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Compte d’exploitation
                                                                                      2017                     2016

                                                                                       CHF                      CHF

Produits d’exploitation

Collecte de fonds

Donateurs permanents                          4.1.1         3’021’478             2’848’446

Dons issus de collectes                        4.1.3       10’568’915           10’810’592

Opérations de collecte de dons                           1’764’936             1’569’147

Dons pour l’aide d’urgence                  4.1.2         3’792’321             1’943’964

Legs et héritages                                  4.1.4        1’899’609             1’286’514

Dons institutionnels                             4.1.4       14’046’935           10’423’080

Total produits issus de la collecte

de fonds                                                              35’094’194           28’881’743

Autres recettes

Cotisations des membres                     4.1.5         1’596’619                914’912

Autres recettes                                      4.1.5        1’290’930             1’205’260

Total autres recettes                                             2’887’549             2’120’172

                                                              

Total produits d’exploitation                             37’981’743           31’001’915

Frais d’exploitation

Achat de marchandises                                                      0                 -12’742

Charges directes des programmes      4.2

Programmes à l’étranger                     4.2.1     -24’048’947          -19’092’701

Programmes en Suisse                        4.2.2       -1’464’922            -1’793’095

Frais de personnel (programmes)       4.2.3          -759’052               -576’700

Monitoring des programmes               4.2.3          -258’385               -255’037

Total des charges directes des

programmes                                                      -26’531’306          -21’717’533

Frais d’infrastructure                            4.3

Frais de personnel                                               -2’917’147            -2’761’819

Frais de voyage et de représentation                    -137’186               -102’622

Travail accompli par des tiers                                -384’852               -233’941

Locaux                                                                     -277’113               -284’561

Frais d’entretien, de réparation et

d’assurance                                                              -31’276                -28’030

Frais administratifs                                                 -699’219               -697’432

Collecte de dons                                                  -5’308’835            -4’435’759

Relations publiques                              4.3.1          -739’917               -725’645

Prestations de services                         4.3.1          -191’423               -103’279

Autres dépenses                                                       -16’076                 -13’532

Amortissements                                                       -22’697                 -52’012

Total frais d’infrastructure                                 -10’725’741            -9’438’632

Résultat d’exploitation                                           724’696               -166’992

Comptes annuels 2017

Bilan
Actif                                                                     31.12.2017           31.12.2016

                                                                                       CHF                      CHF

Actif circulant

Liquidités                                              3.1         15’394’177           13’807’115

Créances résultant de livraisons

et de prestations                                  3.2                88’650                198’071

Autres créances à court terme             3.3              251’102                744’086

Stocks                                                   3.4                21’197                   8’500

Comptes de régularisation actif            3.5              216’436                601’937

Total actif circulant                                             15’971’562           15’359’709

Actif immobilisé

Immobilisations financières                3.6           8’947’233             9’037’021

Immobilisations                                   3.7

– Mobilier                                                                   83’231                  95’451

– Matériel de bureau/informatique                           54’351                  53’213

–Terrain                                                                   450’000               450’000

Total actif immobilisé                                           9’534’815             9’635’685

Total actif                                                            25’506’377           24’995’394

Passif                                                                   31.12.2017           31.12.2016

                                                                                       CHF                      CHF

Capitaux étrangers à court terme

Dettes provenant de livraisons

et de prestations                                                   1’826’097             2’830’595

Dettes programmes à l’étranger         3.8         12’769’338           12’231’263

Autres dettes à c ourt terme                                     82’236                  48’619

Comptes de régularisation passif       3.9              719’172                417’439

Total capitaux étrangers à 

court terme                                                        15’396’843           15’527’916

Capital des fonds

Fonds avec affectation limitée             3.10         1’543’328             1’267’017

Total capital des fonds                                         1’543’328             1’267’017

Capital de l’organisation

Réévaluation du terrain                                           449’999                449’999

Capital libre (généré)                           3.11          1’676’526             1’711’741

Capital lié (désigné) généré                 3.12         6’069’447             6’073’936

Résultat de l’exercice                                              370’234                 -35’215

Total capital de l’organisation                             8’566’206             8’200’461

Total passif                                                          25’506’377           24’995’394
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                                                                                      2017                     2016

                                                                                       CHF                      CHF

Résultat financier                                 4.4

Produits financiers réalisés                                     127’549                124’212

Produits financiers non réalisés                               71’523                  26’633

Charges financières                                               -281’713               -194’040

Total résultat financier                                             -82’641                 -43’195

Résultat avant mouvement de fonds

et de capitaux                                                          642’055               -210’187

Fonds affectés

Attribution aux fonds affectés              3.10           -284’588               -168’122

Utilisation des fonds affectés               3.10                8’276                128’011

Total fonds affectés                                                -276’312                 -40’111

Capital libre (généré)

Dissolution du capital libre (généré)   3.11                4’490                  15’083

Total capital libre (généré)                                          4’490                  15’083

Capital lié (désigné) généré

Dissolution du capital lié (désigné)

généré                                                   3.12                       0               200’000

Total capital lié (désigné) généré                                      0                200’000

Résultat après mouvement de fonds

et de capitaux                                                          370’234                -35’215

Comptes annuels

Tableau de flux trésorerie
     2017 2016 

     CHF CHF

Résultat de l’exercice avant mouvement

des fonds et des capitaux +642’055 -210’187

    

Amortissements d’immobilisations +26’218 +56’464

Pertes (+)/gains (-) sur immobilisations

financières +65’383 +29’970

     

Diminution (+)/Augmentation (-) créances

résultant de livraisons et de prestations +109’422 -124’528

Diminution (+)/Augmentation (-)

autres créances -46’831 -107’920

Diminution (+)/Augmentation (-) stocks -12’697 +800

Diminution (+)/Augmentation (-)

comptes de régularisation actif +934’633 -73’694

Augmentation (+)/Diminution (-) dettes

provenant de livraisons et de prestations -1’004’499 +1’146’142

Augmentation (+)/Diminution (-) dettes

«Programmes à l’étranger» +538’076 -930’614 

Augmentation (+)/Diminution (-) autres

dettes à court terme +24’299 +14’314

Augmentation (+)/Diminution (-) comptes

de régularisation passif +301’734 -208’996

Flux de fonds provenant de l’activité

d’exploitation +1’577’793 -408’249

     

Investissements en immobilisations -15’136 -14’041

Investissements en immobilisations

financières -356’125 -1’828’313

Désinvestissements en immobilisations

financières +380’530 +2’100’000

Flux de fonds provenant de l’activité

d’investissement +9’269 +257’646

     

Flux de fonds provenant de l’activité

de financement - -

     

Variation des disponibilités

Existant initial disponibilités au 01.01. +13’807’115 +13’957’718

Existant final disponibilités au 31.12. +15’394’177 +13’807’115

Variation des disponibilités +1’587’062 -150’603
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Commentaires relatifs aux
comptes annuels 2017

Les présents commentaires font partie des comptes annuels

2017 du Comité suisse pour l’UNICEF. Ces derniers incluent 

le bilan annuel et le compte d’exploitation détaillé 2017. Le 

rapport annuel de l’UNICEF 2017 pourra être téléchargé dès 

la mi-juin 2018 sur 

https://www.unicef.ch/de/ueber-unicef/transparenz 

1  Remarques générales

    1.1 Comité suisse pour l’UNICEF

Le Comité suisse pour l’UNICEF représente en Suisse l’UNICEF,

le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, dans toutes les

questions qui concernent l’enfant et l’organisation. Le comité

veille à entretenir de bons contacts avec la population suisse

et l’informe sur la situation des enfants dans le monde et en

Suisse. Le Comité mobilise la société civile, les milieux éco-

nomiques et politiques afin de soutenir les programmes de

développement en faveur des enfants les plus démunis et de

récolter des dons pour améliorer leurs conditions de vie. 

Le travail du Comité suisse pour l’UNICEF se fonde sur la

Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, l’Agenda

2030 de l’ONU pour le développement durable, la planification

stratégique de l’UNICEF 2018 – 2022 et l’agenda de l’équité de

l’UNICEF.

Le Comité suisse pour l’UNICEF a été créé en 1959 et son

siège est à Zurich. Le Comité s’engage à travailler dans les

programmes, les projets et l’administration de la manière la

plus efficace et performante possible. Le Comité remet aux

pays concernés dans un délai de 18 mois les fonds récoltés

pour la réalisation des programmes prévus. Les dons recueillis

pour les programmes d’aide d’urgence sont transmis immé-

diatement. 

2  Principes concernant la présentation des comptes

    2.1 Principes de base

Les comptes annuels du Comité suisse pour l’UNICEF sont

établis avec date de clôture du bilan au 31 décembre dans le

respect du Code des obligations et des normes relatives à la

présentation des comptes Swiss GAAP FER 21. Les comptes

annuels offrent une image de l’état de la fortune, des finances

et des recettes conforme à la réalité (true and fair view). 

    2.2 Bases d’évaluation

Pour les comptes annuels, on applique le principe du coût

d’acquisition ou de fabrication (historical cost). Ce dernier

suit le principe d’évaluation distincte des actifs et des passifs.

Les principes d’évaluation essentiels sont présentés dans les

commentaires relatifs aux différentes positions du bilan.

    2.3 Dérogation au principe de continuité

La structure du produit d’exploitation du Comité suisse pour

l’UNICEF a été modifiée au cours de l’exercice. La présentation

correspond maintenant à la répartition interne de l’origine

des dons. Afin de permettre de comparer les périodes présen-

tées, les données de l’exercice précédent ont été ajustées à la

nouvelle répartition. La répartition des valeurs de l’exercice

précédent présentées dans les comptes annuels 2017 ne peut

pas être comparée aux comptes annuels de l’exercice pré-

cédent. L’évaluation des valeurs de l’exercice précédent est

inchangée.

3  Bilan

Commentaires concernant les actifs

    3.1 Liquidités 

Les liquidités comprennent les montants en caisse, les avoirs

sur les comptes postaux et bancaires. Elles sont évaluées à la

valeur nominale. La conversion des liquidités opérationnelles

en monnaies étrangères a été effectuée comme suit le jour de

l’établissement du bilan: 

                                                                            2017                  2016

CHF/EUR                                                         1.16928             1.07364

CHF/USD                                                         0.97605              1.01887

Les montants qui n’ont pas encore été versés aux programmes

de l’UNICEF sont spécifiés comme «dettes programmes à

l’étranger» (chiffre 3.8) et sont transmis à l’UNICEF au plus tard

jusqu’au 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice, en

faveur des programmes réalisés au profit des enfants. C’est

la raison pour laquelle les liquidités sont importantes le jour

de l’établissement du bilan.
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    3.2 Créances résultant de livraisons et de 

    prestations

L’évaluation est effectuée à la valeur nominale. Pour les

créances, on a procédé à un réajustement de valeur forfai-

taire de deux pour cent fondé sur des valeurs empiriques, en

raison des risques d’insolvabilité. Les réajustements de valeurs

des avoirs vulnérables sont effectués de manière distincte

pour couvrir un risque de défaillance concret. Durant l’exer-

cice 2017, il n’y a pas d’avoirs vulnérables.

Les créances élevées envers des tiers au cours de l’exercice

2016 résultent des dons par cartes de crédits, suite à l’appel

du 20 décembre 2016 pour l’aide d’urgence apportée aux

enfants d’Alep. En 2017, le rythme des appels aux dons a été

modifié; c’est pourquoi les créances envers des tiers avaient

beaucoup diminué le jour de l’établissement du bilan.

(en CHF)                                                               2017                  2016

Créances envers des tiers                                90’414              202’113

Réajustements de valeurs                                 -1’764                -4’042

Total                                                                  88’650             198’071

    3.3 Autres créances

Les autres créances sont indiquées selon la valeur nominale,

après déduction des réajustements de valeurs nécessaires. 

Le Comité suisse pour l’UNICEF a procédé au 31.12.2017 à un

changement de caisse de retraite. L’assurance tous risques a

été maintenue. Le paiement anticipé de 565’492 francs

effectué au cours de l’exercice 2016 a été supprimé; de ce fait,

les créances ont reculé. L’impôt anticipé réclamé en retour

n’a pas été réglé. 

(en CHF)                                                               2017                  2016

Impôt anticipé                                                155’025              119’981

Paiements anticipés prévoyance 

professionnelle                                                 27’795             565’492

Créances diverses                                            68’282               58’612

Total                                                                251’102             744'085

    3.4 Stocks

Les stocks sont inscrits au bilan dans les coûts d’acquisition

ou de fabrication. 

On procède à un réajustement de valeur si la valeur nette du

marché réalisable est plus faible que la valeur d’inventaire

calculée selon les méthodes décrites plus haut (principe de la

valeur minimale). 

    3.5 Compte de régularisation actif

Le bilan est établi à la valeur nominale. En 2017, les «Recettes

non encore comptabilisées» ont pu être fortement réduites

grâce à une surveillance active des prestations fournies au

moyen d’une facturation rapide. 

(en CHF)                                                               2017                  2016

Dépenses payées à l’avance                          158’381             183'989

Recettes non encore comptabilisées               58’055             417'948

Total compte de régularisation actif              216’436             601’937

    3.6 Placements

(en CHF)                                                               2017                  2016

Obligations Suisse                                      8'547’233          8'637’021

Total titres (papiers-valeurs)                       8'547’233          8'637’021

Prêt                                                                 400’000             400ʼ000

Total placements                                         8'947’233          9'037’021

En vertu des directives du Comité suisse pour l’UNICEF du

23.07.2015 concernant les placements, les titres (papiers-

valeurs) sont évalués selon les valeurs d’acquisition ou, si

elles sont plus faibles, selon les valeurs du marché et sont

inscrits sous l’actif immobilisé. 

La valeur du marché des titres (papiers-valeurs) au 31 décembre

2017, date du bilan, atteint 8’576’236 francs.

Le Comité suisse pour l’UNICEF a confié en 2014 à la fondation

d’utilité publique GAD la vente et la distribution des cartes de

vœux de l’UNICEF et a mis à disposition de la fondation un

prêt de 400’000 francs afin de garantir la mise en place de

capacités de livraison sans faille. 
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    3.7 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles se composent du matériel

d’exploitation et de bureau et incluent l’équipement informa-

tique.

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan selon

la valeur d’acquisition ou le coût de fabrication, après déduc-

tion des amortissements nécessaires. Chose nouvelle, le

matériel sujet à l’usure est amorti de manière linéaire sur la

base de la durée d’utilisation habituelle dans une entreprise.

La méthodologie concernant les amortissements correspond

ainsi aux standards de Swiss GAAP FER. 

Les biens immatériels acquis (Software) sont comptabilisés

selon les coûts d’acquisition et amortis conformément à ce

qui est prévu.

Les entrées concernent des acquisitions de remplacement

dans l’équipement informatique et d’autres biens à longue

durée de vie. Ils atteignent 15’136 francs durant l’exercice. La

limite de comptabilisation s’élève à 1’000 francs.

Le Comité suisse pour l’UNICEF dispose d’une parcelle de ter-

rain non construite de 1’307 mètres carrés dans la commune

de Magadino/TI qui lui a été offerte en cadeau. La valeur ins-

crite au bilan se fonde sur une estimation de la valeur vénale

du 5 septembre 2013. La valeur vénale du terrain est réexami-

née tous les cinq ans. 

Commentaires passif

    3.8 Dettes à court terme Programmes à l’étranger 

(en CHF)                                                               2017                  2016

Dettes programmes à l’étranger                12’769’338        12’231’263

Cette position comprend les dons non encore transmis à

l’UNICEF pour la réalisation des projets et des programmes

dans les pays concernés. Ces moyens financiers se composent

de dons d’origine privée et institutionnelle. 

Le Comité suisse pour l’UNICEF utilise ces moyens financiers

conformément au vœu des donateurs. A intervalles réguliers,

des rapports renseignent sur l’état des projets et des pro-

grammes financés, les progrès réalisés et les difficultés ren-

contrées. Après la clôture du programme, le Comité suisse

pour l’UNICEF reçoit un rapport complet qui inclut des

comptes détaillés. Des représentantes et des représentants

du Comité suisse pour l’UNICEF se rendent en outre réguliè-

rement sur place pour visiter les programmes, vérifier leur

efficacité, leur portée et leur adéquation avec les buts des

donateurs. 

    3.9 Compte de régularisation passif 

La position «Compte de régularisation passif» comprend les

dépenses suivantes: 

(en CHF)                                                                                   

                                                                                                

Valeur d’acquisition au 01.01.

Etat au 01.01                                                                382’437                  381’162               1’344’525               1’331’758                  450’000                  450’000

                                                     Entrées                             0                     1’275                    15’136                    12’766                            0                             0

                                                      Sorties                             0                            0                  160’778                            0                             0                             0

Valeur d’acquisition au 31.12.                                    382’437                  382’437               1’198’883               1’344’525                  450’000                  450’000

Amortissements                                                                                                                                                                                                                             

Etat au 01.01.                                                                286’986                  259’732               1’291’312               1’262’103                            0                             0

Sorties                                                                                    0                           0                 160’778                            0                             0                             0

Amortissements                                                            12’220                   27’255                    13’998                    29’209                            0                             0

Amortissements cumulés                                           299’206                  286’986               1’144’532               1’291’312                            0                             0

Valeur comptable nette 01.01.                                      95’451                  121’430                    53’213                    69’654                  450’000                  450’000

Valeur comptable nette 31.12.                                      83’231                   95’451                    54’351                    53’213                  450’000                  450’000

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Mobilier Equipement informatique/Software Terrain

Commentaire sur les comptes annuels

5



(en CHF)                                                               2017                  2016

Passifs transitoires – frais de personnel        243’501               71’695

Passifs transitoires – autres                            475’671             295’744

Recettes anticipées                                                   0               50’000

Total                                                                719’172             417’439

La position «Passifs transitoires – frais de personnel» com-

prend les vacances et les heures de travail supplémentaires

fournies par le personnel au cours de l’exercice. Le montant

plus élevé par rapport à 2016 inclut des gratifications à remet-

tre à titre facultatif. 

L’augmentation des «passifs transitoires – autres» s’explique

par des factures impayées pour des mesures visant à générer

des dons et des activités de communication au cours des 

derniers mois de l’exercice. 

    3.10 Fonds avec affectation limitée

Le Comité suisse pour l’UNICEF dispose de plusieurs fonds

dont l’affectation est limitée, qui concernent la réalisation

des programmes dans les pays en développement et en

Suisse.

(en CHF)                                                               2017                  2016

Fonds mutilations génitales 

féminines (MGF) Suisse                                 566’928             575’205

Fonds droits de l’enfant Suisse                     279’357             279’357

Fonds d’études                                               280’372             178’006

Fonds VIH/sida                                                173’526             173’526

Fonds aide d’urgence                                     200’388               38’166

Fonds Knowledge-Exchange-

Teacher-Training                                               42’757               22’757

Total                                                             1’543’328          1’267’017

  Le fonds «mutilations génitales féminines Suisse» permet

de financer des mesures pour la mise en œuvre du programme

national contre les mutilations génitales féminines. 

  Le fonds «droits de l’enfant Suisse» réunit des dons

affectés spécifiquement à des activités en lien avec les droits

de l’enfant. 

  Le fonds «études» vise à financer des travaux scientifiques

servant de base théorique à la mise en œuvre de la Convention

des droits de l’enfant (CDE) en Suisse. 

  Le fonds «VIH/sida» est destiné à financer des activités

pour endiguer le VIH/sida dans les pays en développement. 

  Le fonds «aide d’urgence» réunit des moyens financiers

destinés aux programmes d’urgence dans les régions frappées

par des crises et des catastrophes. 

  Le fonds «Knowledge-Exchange-Teacher-Training» est ali-

menté par des moyens financiers qui peuvent être utilisés

pour permettre des échanges entre les étudiants/étudiantes

de Suisse et du Malawi qui se destinent à l’enseignement.

    3.11 Capital libre généré

Le capital libre généré est disponible pour les projets et les

programmes réalisés en Suisse et à l’étranger; il sert aussi à

garantir le fonctionnement de l’organisation en Suisse.

    3.12 Capital lié (désigné) généré

Les années où les recettes sont en recul, ces fonds permettent

de garantir le respect des engagements envers les pays où se

déroulent les programmes. 

(en CHF)                                                               2017                  2016

Droits de l’enfant                                           650’000             650’000

Communication concernant le 

développement                                               892’803             892’803

Violence faite aux filles                                  900’000             900’000

Survie des enfants                                     1’000’000          1’000’000

Aide d’urgence                                               950’000             950’000

Bien-être & développement de la 

petite enfance                                                 749’282             749’282

Informatique                                                  500’000             500’000

Réserve pour les fluctuations de  

valeur des titres                                              427’362             431’851

Total                                                             6’069’447          6’073’936

Les directives du Comité suisse pour l’UNICEF régissant les

placements obligent l’organisation à constituer une réserve

pour les fluctuations de valeur des titres: dix pour cent sur les

actions et cinq pour cent sur les obligations. Elle s’élève à

427’362 francs pour l’exercice 2017.
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Le résultat de la collecte de fonds se présente comme suit: 4  Compte d’exploitation

    4.1 Recettes issues de la collecte de fonds

Durant l’exercice 2017, le produit d’exploitation enregistre

une hausse et atteint 37’981’743 francs; il est ainsi de 7.0 mil-

lions de francs supérieur au produit d’exploitation de l’année

précédente. Les recettes provenant des dons augmentent

nettement, passant de 28.8 millions de francs à tout juste 

35.1 millions de francs. La raison principale de cette augmen-

tation s’explique par la hausse des recettes provenant de 

fondations et des appels à soutenir l’aide d’urgence. 

Les recettes provenant des dons incluent les dons en nature

à hauteur de 221’400 francs. Les prestations en nature sont

prises en compte dans les différentes positions.

  4.1.1 Donateurs permanents

Les recettes générées par les parrainages de projets et les

dons recueillis grâce aux Parents du monde s’élevaient en

2017 à 3’021’478 francs, tandis qu’ils atteignaient 2’848’446

francs l’année précédente. Les dons réguliers des parrains/

marraines de projets et des Parents du monde constituent un

pilier essentiel de l’activité du Comité suisse pour l’UNICEF

en matière de collecte de fonds. Ils permettent d’assurer une

aide continue et de planifier les programmes en anticipant.

  4.1.2 Dons destinés à l’aide d’urgence 

Atteignant 3’792’321 francs, les recettes issues des dons en

faveur de l’aide d’urgence représentaient elles aussi une part

importante des recettes totales de 2017. Les appels à soutenir

les enfants gravement sous-alimentés dans les pays d’Afrique

subsaharienne, les enfants réfugiés Rohingyas au Bangladesh

ainsi que les enfants syriens qui souffrent de la guerre depuis

plus de huit ans ont reçu un fort soutien de la part de la popu-

lation suisse.

  4.1.3 Collectes de fonds pour les programmes

S’élevant à 10’568’915 francs alors qu’ils atteignaient 10’810’592

francs l’année précédente, les appels aux dons ont contribué

à soutenir différents programmes à Madagascar, à garantir

l’enregistrement des naissances, à combattre la malnutrition

et à mettre en œuvre diverses mesures visant à protéger les

enfants. 

40% 30%

11%
5%5%

9%

37% 37%

10%

7% 5%

4%

2016

2017

Donateurs permanents 

Dons issus de collectes  

Activités de collecte de dons 

Dons pour l’aide d’urgence  

Legs et héritages  

Dons institutionnels
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  4.1.4 Dons institutionnels 

             Fondations

Le développement continu d’une collaboration fructueuse et

professionnelle avec différentes fondations a des effets posi-

tifs pour la réalisation des programmes en faveur des enfants

démunis, avant tout en Roumanie, en Inde, à Madagascar, 

au Malawi, au Bangladesh, aux Philippines, au Népal et en

Ethiopie. Les recettes s’élevaient à 9’438’246 francs pour cet

exercice, alors qu’elles atteignaient 3’990’779 francs l’année

précédente. 

             Legs et héritages

Les recettes provenant de legs et d’héritages se sont élevées à

1’899’609 francs en 2017, tandis qu’elles atteignaient 1’286’514

francs en 2016.

             Entreprises

Les recettes résultant de la collaboration avec des entreprises

présentent un recul de 10.7 pour cent par rapport à l’exercice

précédent et contribuent à hauteur de 3’875’365 francs au

résultat de 2017. 

Ceci s’explique en particulier par le fait que les recettes pro-

venant du partenariat avec le Kiwanis n’ont pas encore pu

être compensées, car la conclusion de nouveaux partenariats

nécessite beaucoup de temps et que les résultats ne peuvent

être visibles que l’année suivante. 

  4.1.5 Autres recettes

             Cotisations des membres

Pour la réalisation des programmes et le travail de l’organi-

sation en Suisse, 1’596’619 francs ont été versés en 2017 au

Comité suisse pour l’UNICEF sous forme de cotisations. Ce

montant dépasse de 0.6 millions de francs la somme enre-

gistrée durant l’exercice précédent. Au 31.12.2017, le Comité

suisse pour l’UNICEF compte 24’820 membres.

             Autres recettes 

Les autres recettes se composent des montants perçus pour

des prestations fournies: la certification des Communes

Amies des Enfants, des Hôpitaux Amis des Bébés ainsi que

les activités au profit d’espaces adaptés aux enfants. 

    4.2 Dépenses occasionnées par les programmes

  4.2.1 Programmes à l’étranger

Au cours de l’exercice 2017, le Comité suisse pour l’UNICEF a

mis à disposition pour la réalisation des activités dans le

cadre du déroulement des programmes dans différents pays

14’880’218 francs affectés à des programmes précis et 9’168’729

francs sans affectation précise. Les dons sans affectation pré-

cise sont transmis à l’UNICEF avec l’exigence de les utiliser

pour les programmes urgents de l’UNICEF afin d’apporter une

aide efficace aux enfants les plus démunis.

  4.2.2 Programmes en Suisse

Il s’agit des moyens financiers mis à disposition par le Comité

suisse pour l’UNICEF pour les programmes réalisés en Suisse

  4.2.3 Frais de personnel «Programmes»

Sous cette position, il est fait état des frais de personnel occa-

sionnés par le travail dans le cadre des programmes réalisés

en Suisse.

  4.2.4 Monitoring des programmes

Les représentantes et les représentants du Comité suisse

pour l’UNICEF vérifient régulièrement l’efficacité de l’utilisa-

tion des fonds dans les pays en développement, de manière

à assurer la transparence et à générer la confiance quant à

l’affectation correcte des dons. Ils rendent compte en outre à

intervalles réguliers aux donateurs et donatrices des résultats

obtenus et des difficultés rencontrées, de manière à garantir

une information transparente. Les moyens financiers utilisés

à cet effet sont inclus sous cette position. 

    4.3 Dépenses concernant les structures 

  4.3.1 Relations publiques et prestations de services 

Durant l’exercice 2017, le Comité suisse pour l’UNICEF a consa-

cré 931’340 francs aux relations publiques et aux prestations

de services. Le Comité remplit ainsi son mandat conformé-

ment aux statuts, à savoir informer la population de manière

détaillée sur les visées et les programmes du Fonds des

Nations Unies pour l’enfance et, par ailleurs, la sensibiliser et

l’appeler à apporter son soutien.

Les charges administratives (y compris les frais de personnel)

s’élèvent à 1’661’877 francs pour l’exercice 2017. Les dépenses

occasionnées par les collectes de dons, les activités et les

mesures relatives aux dons (y compris les frais de personnel)

atteignent 7’263’323 francs. 

Les dépenses résultent du compte d’exploitation. L’augmen-

tation très nette des dépenses s’explique principalement par

l’extension du programme pour trouver de nouveaux Parents

du monde par le biais de publicité dans la rue et de marketing
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téléphonique. La publicité dans la rue est, pour l’heure, la voie

la plus fructueuse pour trouver de nouveaux Parents du

monde. 

    4.4 Résultat financier

Le Comité suisse pour l’UNICEF reçoit souvent des dons en

monnaies étrangères, en particulier en dollars états-uniens

(USD) et en euros (EUR). Afin d’éviter les pertes, le règlement

des finances prévoit d’allouer ces montants dans les meil-

leurs délais aux programmes dans les pays respectifs. Au

31.12.2017, le Comité suisse pour l’UNICEF disposait d’un

montant en monnaies étrangères d’une valeur de 1’841’902

francs. La somme importante en monnaies étrangères s’ex-

plique par deux dons substantiels en euros et en dollars

états-uniens datant du 15 et du 19 décembre 2017. 

Les directives concernant les placements du Comité suisse

pour l’UNICEF définissent les standards à appliquer pour la

gestion des titres (papiers-valeurs) et se fondent sur les

normes de la société internationale de rating Moody’s. La

modification du classement de certaines obligations a conduit

à l’ajustement du portefeuille des titres du Comité suisse pour

l’UNICEF. Cet ajustement a entraîné une perte réalisée de

56'870 francs. 

5  Autres données

    5.1 Dédommagement des organes directeurs

Les délégués du Comité suisse pour l’UNICEF et les membres

du comité et des commissions travaillent bénévolement sans

rémunération. Les dépenses effectives peuvent être rembour-

sées. 

Durant l’exercice, le comité et les commissions ont eu au

total 16 séances. Les délégués du Comité suisse pour l’UNICEF

se sont réunis dans le cadre de 3 séances. 

Les dépenses effectives concernant le travail dans les commis-

sions ainsi que les salaires et les dépenses effectives de la

direction s’élevaient au total à 254’757 francs durant l’exercice

2017, tandis qu’ils atteignaient 240’539 francs en 2016. Le rap-

port entre le salaire le plus élevé et le plus bas est de 1:3.9. 

    5.2 Prévoyance professionnelle

Les collaborateurs et collaboratrices du Comité suisse pour

l’UNICEF sont assurés contre les effets économiques de la

vieillesse, de la mort et de l’invalidité. Il s’agit d’un système

de caisse de retraite basé sur des contributions dont s’acquit-

tent les employés/les employées et l’employeur. Les contri-

butions de l’employeur s’élevaient à 346'015 francs durant

l’exercice 2017, tandis qu’elles atteignaient 303’182 francs en

2016. Le Comité suisse pour l’UNICEF a conclu une assurance

tous risques. En cas de couverture insuffisante, il n’y a aucun

risque pour l’employeur. 

Le Comité suisse pour l’UNICEF est tenu de vérifier à inter-

valles réguliers les prestations de la caisse de retraite choisie

et de procéder au besoin à des modifications. Une telle éva-

luation a eu lieu en 2017. En raison des résultats, le Comité

suisse pour l’UNICEF a décidé de changer de caisse de

retraire.

    5.3 Prestations gratuites

Durant l’exercice 2017, le Comité suisse pour l’UNICEF a reçu

une prestation gratuite de 221’400 francs pour le transport

aérien de biens humanitaires à destination du Soudan du

Sud. Par ailleurs, le Comité suisse pour l’UNICEF a pu béné-

ficier des rabais courants dans la branche pour les organisa-

tions non gouvernementales. 

    5.4 Présentation de l’évaluation des risques

Chaque année, une évaluation des objectifs stratégiques

ainsi que des chances, des risques et des difficultés qui leur

sont associés est effectuée dans le cadre de la planification.

Les résultats sont présentés à intervalles réguliers aux délé-

gués et au comité de l’UNICEF. Des mesures sont définies et

appliquées pour diminuer les risques. 

    5.5 Evénements particuliers survenus après 

    la date du bilan 

Après la date du bilan, aucun événement essentiel pouvant

influencer les comptes de 2017 n’a été identifié.

9

Commentaire sur les comptes annuels



 

  

 
     

  

  
  

   

  

 

  

 
 

  

dsnoitpricsrepse lnole siniffié d,sleun
 syn uestix eli’us qnostets atuo n,098

n eC C 3.lab 69.rta’ l àtnemérmfonoC

c ev aelbtiapmcont iia f fancuu atesixe’n
ndi’ d et)RSL(n oisiévrae le dncalleiv

snssoilpmes ruo neus qnostets atuoN

ds rettreu’adr suortppppaapR

 

  

 
     

  

  
  

   

  

 

  

 
 

  

.ismuo stno sous vuiqlsuenn asetpom cs

.téim codu
-s anetpmos ce dtnemsseilbat’é à lff à liatlerenretnielôrtno ce  demè yst
ssei sutid’au demroa N à lt eOC 3 .ffffih c 1.l aa82 7.rta’ lcev anoitale rn

.cendanepdénietroc n
li’u qet)OC82 7.tra’ lcevn aoitael en rC C 3.l ab96.trae (ncandeépd
-ur s laur sloia à ltnemémroffono ctnemér’ags dealgés lecnegixs ee ls

sleaglés noitosipsspid

rueällg A eonmiS

 

  

 
     

  

  
  

   

  

 

  

 
 

  

G AserpooeCsuohertaewcirP

 lereouvrppa’ dsondnamomce rousN

ergerbensuaene RRe  

trpexE - reusiévr
elbansopes rreusiévRé

8 201 2e lZürich,

    

   
      

 

      

   

 
  

 

 

   
 

  
 

 
  

   
   

   

   
  

   
  

 
    

 
  

 
   

 

 
 

 
 

edenal’orgedortppppaapR

hcirZu
gélédesde élmbesas’’alà

o’’ole dtroppppaapR

    

   
      

 

      

   

 
  

 

 

   
 

  
 

 
  

   
   

   

   
  

   
  

 
    

 
  

 
   

 

 
 

 
 

-recon cstnaobr pstnemlé ése drlliiuecere due vn etiuda’ dseurdéocrp

.seviatciffii
sleunn asetpmo cse leuqelbannosi raecnrauss aenr uinetbr ouo ptidu

semrons e Cs.ssei sutid’aus demro Nx aut esseisuioa l à ltnemémroffo
.lsuenn asetpom cs leur soninip oeunremirpx e àt,diu aetro n deesa b

noisiév

.estauqéd aeslbatpmo cnsoitmait esese du qi
é-me n doitacilppa’e l d etxioh cue dlbansopes rtsetéimcoe  le,rtun o

i c-eslele cu q,esvitaciffinigi sesilmanoa’ dsa pnnenteinto ne cic-xeue c
-silbaét’ l àff àitaelne rerntie lôrntoe ce dèmtsyn su’ dneintie ma l etecal p

éitilbansopese rtetC.téimco auebmocn is,tnemelgè rx’auu qisn ai
-siopsi dx au,CP RPAAAAGGAss iwwi à Stnemémroffono cs,leunns aetpmos ce d

-ivé re denagor l’e dôlertoncs auimu soas pst’e  necanmrofforepe dtrop
i-sopis dxu atnemémroffno C.710e 2rbeméc d1 3u aéêtrre acicrexe l’our

u aleba t le,eireorsér te dlux f fluxeu daleba t le,onitatilopxe’ detpom c le,
esisu SéitmCou dlsuenn asetpom cse dtiuda l’uétceffefff esnov aous n,n

lseunnas etpommpcs ler usonsiivrée

, FF, EEFCCEIICNNIl'UUNr oupsseiSuétimoCCoduésug
nioisévre denagro

    

   
      

 

      

   

 
  

 

 

   
 

  
 

 
  

   
   

   

   
  

   
  

 
    

 
  

 
   

 

 
 

 
 

.itdua’ dnioinpo
 sesa benutnuetitson cslliiuece rstnaborpstnemlé és leeu qsonm

s anetpmocs e dnoiattnseéra p le dnoiaticérp apen’uu qsins aieéut
suale pèrtcara cu d,éesuqilpp aeslbatpmo cesdohétmesn doitauq
pom ctiud a Un.ic-iuele cé dticaciffiefff’ lrun soniipe on umerirpex’d

s aueétapd atid’aus derudécorps e lriniffié druops,leuns anetpmoc
e ilôrntoe ce dmètsye se ltpmo en cendr preutidua’ l,esuqsi rese cd
r f fre dtnetulsé ric-eslele cuq,esvitaciffiingi sesilmano aes drenintoc

 resn doitaulaév’e lue qêmme  d,reutidua’e l dmentegujue dèvelr
s anetpmos ces lans deinruos f fonoiatmroffons ie ltes rueals ve ltann

e due vn etiuda dseurdéocrpe derœuvn eesi m lalutcn itiud aUn

ings sieialmo’anas dptnenneitno cen
ua’r lesila rétr eefiinalpe dtnreèiuqre
fno ctidu aertonéutceffefffs enos avuoN
 ba lru s,tesisn cotéilibasnopse retrNo

e rne dagro’’o leé dtilibansopesspR

nsi a,éesirporpp aeslbatpmo cesdoht
n E.sreurer’ du oesduare f fr denttluésr
e cuqn iffi aselnnu aestpmo ces dentems

en pe sima l,noitepnco ca lendrpmoc
 anoiatdno f foe det’ac à ltes ealgés lnoit
 dtnemsseilbat’é le détilisabnospea rL

étimo cudé tilibansopesspR

.nios
pap re l,1 2CP RPAAAAGGAss iw Ses dnoit
opexenna’t l eltaip ca dunotiair vaed
,nlai b letnanerpmo cF,ECIUN l'ourp

onisivé re denagor’ détliuaqerot nnE

    

   
      

 

      

   

 
  

 

 

   
 

  
 

 
  

   
   

   

   
  

   
  

 
    

 
  

 
   

 

 
 

 
 

   

s.tnemelgè rx’auu qi
PAAAAss G GAiw Ses dnoitsiopsis de lnols setatl

en utnenno d710e 2rbeméc d1 3ué aêtr

retonr ednr fouo petauqéd at eetnasffiu s
-ists euo N.elbmsenerues lans dleun n
-ecffec ef ffeslbatpmo cnsoitamitesese dlbis

-é’adle donitluaav éen u,er outn e,dnerp
tube lsanas d pno ntes,ecanstnocri cx u

es dmentessilbaét’ l àff àitaelne rernte i
onitluaavé l’e dsor L.surerre’ ou dseudar
entssiu pselnun aestpmo cese luqesuqsi r
tid’au dserudécors pe dxioh ceLs.leun

recon cstnaobr pstnemlé ése drlliiuecere

    

   
      

 

      

   

 
  

 

 

   
 

  
 

 
  

   
   

   

   
  

   
  

 
    

 
  

 
   

 

 
 

 
 

 
   

      

ssei suiola s à lemroffono ctn sot eCPR
uti sae l de,niomirta pu deèldie f figami
etpmo cse ln,oitaiécrppe artn nooelS

tdiua d’ ’anoinpiOOpi

    

   
      

 

      

   

 
  

 

 

   
 

  
 

 
  

   
   

   

   
  

   
  

 
    

 
  

 
   

 

 
 

 
 

    
    

      

isn ainoiatdno f foe det’ac à lt e
lués res de etrèincnain f fioitau
rre acicerxe’ lruo pselnun aes

10



Le Comité suisse 
pour l’UNICEF 
au 31 décembre 2017
Mandat

Le Comité suisse pour l’UNICEF représente en Suisse les

intérêts de l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance.

L’engagement et le travail de l’UNICEF et du Comité suisse

pour l’UNICEF se fondent sur les principes de la tolérance, de

la compréhension mutuelle, de la solidarité et de la paix entre

les peuples. L’UNICEF et le Comité suisse pour l’UNICEF 

s’opposent donc à toutes les formes de discrimination. 

Ce sont la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE/

CRC)1, la Convention sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)2, l’agenda

2030 de l’ONU pour le développement durable et le plan 

d’action de l’UNICEF qui servent de cadre de référence et de

base au travail de l’UNICEF en Suisse. 

Buts et fins

Le Comité suisse pour l’UNICEF a été créé en 1959; c’est une

association dont le siège est à Zurich. Le Comité suisse pour

l’UNICEF a pour but de récolter des fonds pour soutenir les

programmes et les projets réalisés dans le monde, de défendre

la cause de l’enfant tout autour du globe – en Suisse aussi –

et d’informer la population du travail accompli à l’échelon

international et national. 

L’organisation

L’assemblée des délégués est l’organe suprême. C’est elle

qui est chargée de la direction stratégique et normative. Ses

tâches comprennent en particulier le travail stratégique rela-

tivement à l’activité de l’UNICEF en Suisse, les questions sta-

tutaires telles que l’adoption des comptes annuels, du rapport

d’activité ainsi que, au besoin, la modification des statuts.

L’assemblée des délégués est également chargée de définir

les processus organisationnels. Dans ce cadre, elle a la com-

pétence d’adopter des directives et des règlements. 

L’assemblée des délégués élit parmi ses membres le comité

du Comité suisse pour l’UNICEF, la présidente ou le président,

les présidents et les présidentes des commissions ainsi que

leurs membres. Le comité est chargé de préparer les affaires

à traiter par l’assemblée des délégués et surveille l’exécution

des décisions.

Les délégués sont élus pour quatre ans. En principe, une

réélection est possible deux fois. 

Les délégués du Comité suisse pour l’UNICEF travaillent

bénévolement et sans rémunération; leurs frais effectifs leur

sont remboursés. 

Organes du Comité suisse pour l’UNICEF

Président 

Hans Künzle, Zurich

Délégués

Werner Augsburger, Düdingen                                élu en 2016

Nathaly Bachmann, Gerzensee                              élue en 2016

Nihat Bakimci, Frenkendorf                                      élu en 2015

Anat Bar-Gera, Erlenbach                                        élue en 2011

Marina Bartetzko, Bollingen                                   élue en 2015

Prof. Mario Bianchetti, Massagno                            élu en 2015

Philippe Blum, Bâle                                                   élu en 2016

Nathalie Bourquenoud, Fribourg                           élue en 2015

Corina Casanova, Tarasp                                         élue en 2016

Nadja Ceregato Vincenz, Niederteufen                  élue en 2016

Nadia Dresti, Solduno                                             élue en 2015

Arlette-Elsa Emch, La Neuveville                           élue en 2016

Sandro Foiada, Contone                                           élu en 2014

Alex Frei, Biel-Benken                                               élu en 2016

Claudia Grassi, Bellevue                                         élue en 2016

Ingrid Kissling-Näf, Berne                                       élue en 2015

Hans Künzle, Zurich                                                   élu en 2010

Georges Martin, Berne                                              élu en 2016

Barbara Messmer, Zumikon                                   élue en 2015

Bertold Müller, Zurich                                               élu en 2016

Thomas Nauer, Küsnacht                                          élu en 2012

Stefan Nünlist, Olten                                                 élu en 2016

Daniel Piazza, Malters                                               élu en 2016

François Rohner, Münsingen                                   élu en 2008

Prof. Isabelle Romy, Zurich                                     élue en 2015

Stefan Schönbeck, Buonas                                       élu en 2014

Markus Seitz, Wittenbach                                          élu en 2016

Klaus Tschütscher, Ruggell                                        élu en 2015

Esther von Ziegler, Rapperswil                              élue en 2016
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1 CCRC: Convention on the Rights of the Child

2 CEDAW: Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women



Membres du comité 

Hans Künzle (présidence)

Anat Bar-Gera 

Stefan Schönbeck

Sandro Foiada

Klaus Tschütscher 

Membres de la commission des finances 

Klaus Tschütscher (présidence) 

Philippe Blum 

Barbara Messmer

Thomas Nauer 

Markus Seitz 

Membres de la commission de collecte de fonds 

Anat Bar-Gera (présidence)

Nathalie Bourquenoud

Nadia Dresti

Prof. Isabelle Romy

Stefan Nünlist

Membres de la commission électorale

Sandro Foiada (présidence) 

Corina Casanova

Arlette-Elsa Emch

Claudia Grassi 

Liens avec d’autres organisations

Elsbeth Müller, directrice générale, est membre du conseil

de fondation de la Fondation Botnar. 

Service de révision des comptes

La révision des comptes est effectuée par l’agence Pricewater-

houseCoopers SA dont le siège est à Zurich.

Secrétariat général

Le siège du secrétariat général est à Zurich. Le secrétariat gé-

néral est chargé de mettre en œuvre au niveau opérationnel

les stratégies et les axes prioritaires adoptés par l’assemblée

des délégués. 

Le Comité suisse pour l’UNICEF est certifié depuis le 29 sep-

tembre 2005 selon la norme ISO-9001 et se fait auditer à 

intervalles réguliers. L’Association suisse pour systèmes de

qualité et de management (SQS) a effectué le 14.8.2017 un

audit de contrôle et a confirmé la certification. Le certificat

ISO s’applique à l’ensemble de l’organisation et lui reconnaît

une grande exigence de qualité. Il atteste aussi que l’ensemble

des opérations, à savoir la collecte de fonds au profit des 

projets de l’UNICEF, la gestion des dons, le travail d’informa-

tion et de communication ou la vente sont conçus de manière

efficace et transparente. Le Comité suisse pour l’UNICEF 

s’est doté par ailleurs d’un système de contrôle interne (SCI).

Le 8.12.2017, son fonctionnement a été vérifié par l‘agence

PricewaterhouseCoopers SA. Les procédures sont parfaitement

appliquées. La direction, les responsables ainsi que tous les

collaborateurs et collaboratrices respectent, dans leur travail,

les consignes fixées.

Direction 

Elsbeth Müller, directrice générale

Responsables des départements et services, 

membres de la direction

Remo Meier, directeur général suppléant, opérations

Elisabeth Karagiannis, communication

Katja Leschnikowski, collecte de fonds publique 

Secrétariat de la directrice générale

Manuela Mächler

Collaborateurs et collaboratrices

Nombre de collaborateurs et collaboratrices: 40

Nombre de postes à temps complet: 33.85

Adresse

Comité suisse pour l’UNICEF

Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurich

Téléphone 044 317 22 66

Compte postal pour les dons: 80-7211-9

www.unicef.ch 

Zurich, le 31 décembre 2017
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