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Coopération au développement à long terme, aide d’urgence 
et en cas de catastrophe dans des régions en crise et enga-
gement actif pour les droits de l’enfant dans le monde en-
tier : telles sont les missions auxquelles World Vision Suisse et 
Liechtenstein se consacre depuis plus de 40 ans. En tant que 
fondation indépendante et partie intégrante de l’organisation 
d’aide à l’enfance World Vision présente dans le monde entier, 
nous mobilisons des dons et nous nous engageons, dans le 
cadre de nos projets, en faveur des personnes qui ont le plus 
besoin d’aide. 
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L’exercice 2021/2022 a été marqué de manière détermi-
nante par deux crises aux répercussions mondiales qui 
ont également influencé très directement les activités 
de World Vision Suisse et Liechtenstein : la pandémie de 
Covid-19 a paralysé de grandes parties de la vie publique 
et attisé les craintes concernant la santé et la sécurité 
des revenus. Et la guerre en Ukraine n’a pas seulement 
provoqué une catastrophe humanitaire dans le pays lui-
même, mais aussi une détérioration générale du contexte 
économique dans de vastes parties du monde du fait de 
l’interruption des chaînes d’approvisionnement et de la 
hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

Produit des dons
Au cours de la période sous revue, World Vision Suisse 
et Liechtenstein a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 31,0 
millions (2020/2021 : CHF 32,0 millions.). 70 % du chiffre 
d’affaires provenaient de particuliers (CHF 21,8 millions), 
26 % des pouvoirs publics ou d’organisations multilatérales 
(CHF 8,1 millions). Les 3 % restants résultaient essentielle-
ment de bénéfices de change (CHF 1,1 million). 

Concernant les fonds privés, nous avons enregistré un 
recul de CHF 1,1 million dû à la légère baisse des produits 
de parrainage d’enfants en tant que résultante de l’in-
terruption partielle de l’activité de prospection suite aux 
restrictions liées à la pandémie de Covid-19. 

Dans les domaines fonds publics, aide alimentaire et aide 
d’urgence ainsi que dons de marchandises, le chiffre d’af-
faires de l’exercice 2021/2022 s’est élevé à CHF 8,1 millions, 
soit CHF 0,9 million de moins que l’année précédente 
2020/2021 (CHF 9,0 millions). Dans ces domaines, de nom-
breux programmes, en particulier liés à notre plus grand 
donneur d’ordre, le Programme alimentaire mondial des 
Nations unies (PAM), n’ont pas été mis en œuvre ou n’ont 
pas atteint le niveau attendu en raison de la crise ukrai-
nienne, ce qui a entraîné une baisse du chiffre d’affaires. 
Parallèlement, certaines subventions ont été moins élevées 
que prévu en raison de fluctuations des taux de change 
dans des pays où sont menés des projets, par exemple 
au Liban. Le recul des dons est corrigé par un bénéfice 
de change de CHF 1,1 million. Ce bénéfice de change 
s’explique par le fait qu’au cours de l’exercice 2021/2022, 
des avoirs en USD plus importants ont été détenus pour 

des projets en raison des taux d’intérêt négatifs en francs 
suisses.

Utilisation des dons
Au cours de cet exercice, le Programme Alimentaire 
Mondial des Nations Unies (PAM), le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Union euro-
péenne (UE) ont confié à nouveau à World Vision Suisse 
et Liechtenstein la mise en œuvre de vastes programmes 
humanitaires. L’organisation a consacré CHF 20,4 millions 
à des projets de développement à long terme et à l’aide 
d’urgence au cours de l’exercice 2021/2022 (2020/2021 : 
CHF 20,8 millions). 

Les charges en Suisse ont diminué de CHF 0,2 million au 
cours de la période sous revue, principalement en raison 
de la réduction des dépenses pour la prospection de 
parrainages. 

Les réserves libres et affectées ont augmenté de 
CHF 1,1 million au cours de l’année sous revue et s’élèvent 
désormais à CHF 13,8 millions. Au cours des cinq der-
nières années, 75 % en moyenne des produits ont pu être 
affectés aux activités liées aux projets. Les charges adminis-
tratives et de gestion se sont élevées à 9 % et les dépenses 
pour la collecte de fonds à 16 %.

75 %
Activités liées aux 
projets

Collecte de fonds : 16 %

Gestion et  
administration : 9 % 

Utilisation du produit des dons
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en CHF Note*
 

30.09.2022 30.09.2021

Actif    

Liquidités 1 12 838 976 13 251 146

Créances à l’encontre de projets et tiers 2 479 482 124 457

Comptes de régularisation actifs 286 954 195 923

Actif circulant 13 605 412 13 571 526

Immobilisations corporelles 3 52 247 44 462

Immobilisations incorporelles 3 8 077 18 708

Immobilisations incorporelles en développement 3 604 737 0

Actif immobilisé 665 061 63 170

Total actif  14 270 472 13 634 696

Passif    

Autres dettes envers des projets et des tiers 4 134 603 617 385

Comptes de régularisation passifs 5 330 429 293 642

Dettes à court terme 465 032 911 027

Capital des fonds affectés 6 8 927 558 8 997 369

Capital de la fondation 4 877 882 3 726 300

Capital de l’organisation 7 4 877 882 3 726 300

Total passif 14 270 472 13 634 696

* Voir les notes sur le bilan et le compte d’exploitation à partir de la page 20. 
Tous les chiffres sont indiqués sans décimale. Le total est calculé à partir des chiffres réels.

Bilan
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en CHF Note

01.10.2021 
jusqu’au 

30.09.2022

01.10.2020 
jusqu’au 

30.09.2021

Résultat

Projets de développement régional 19 688 616 20 608 847

Aide d’urgence et en cas de catastrophe 497 520 794 105

Projets ciblés 219 558 164 094

Contributions du secteur public 8 1 733 227 1 629 966

Nourriture, aide d’urgence et dons de biens 9 6 419 074 7 407 115

Dons sans restriction 1 135 636 1 163 952

Autres produits d’exploitation 10 232 485 66 066

Total résultat d’exploitation 29 926 116 31 834 146

Charges

Charges de projet 11 -20 381 801 -20 784 977

Charges de personnel 13 -951 117 -806 018

Travail d’information et de sensibilisation -70 236 -87 313

Charges de voyages et de représentation -30 515 -5 651

Charges d’activités liées au projet -21 433 669 -21 683 958

Charges de personnel 13 -3 767 311 -3 546 066

Charges de voyages et de représentation -27 698 -51 385

Collecte de fonds 12 -3 336 880 -3 635 911

Charges administratives -363 069 -435 722

Charges d’entretien -298 968 -284 761

Frais de locaux (loyer, chauffage, électricité) -237 600 -246 523

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 3 -37 922 -28 066

Autres charges -15 658 -22 147

Charges pour travaux domestiques 14 -8 085 106 -8 250 582

Résultat d’exploitation 407 341 1 899 605

Compte d’exploitation
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en CHF Note 

01.10.2021 
jusqu’au 

30.09.2022 

01.10.2020 
jusqu’au 

30.09.2021

Produits financiers 15 1 064 991 244 073

Charges financières 15 -391 420 -624 335

Résultat financier 673 571 -380 262

Produit hors organisation 16  858  24 276 

Charges hors période  -  -79 214 

Résultat annuel avant résultat des fonds 1 081 770 1 464 405

Affectation des fonds affectés 28 563 084 30 614 127

Utilisation des fonds affectés  -28 632 895 -30 201 903

Variation des fonds affectés -69 811 412 224

Résultat net avant allocation/prélèvement 6 1 151 580 1 052 182

Allocation/prélèvement du capital de la fondation  -1 151 580  -1 052 182 

Résultat annuel - -

Les chiffres sont indiqués sans décimales. Le total est calculé à partir des chiffres réels.
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en CHF

 01.10.2021 
jusqu’au 

30.09.2022 

 01.10.2020 
jusqu’au 

30.09.2021

Activité d’exploitation   

Résultat annuel avant résultat du fonds 1 081 770 1 464 406

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 37 922 28 066

Augmentation / diminution créances -355 025 384 798

Augmentation / diminution comptes de régularisation actifs -91 031 -180 632

Augmentation / diminution autres dettes à court terme -482 781 -71 156

Augmentation / diminution comptes de régularisation passifs 36 787 60 454

Flux de trésorerie résultant de l’activité d’exploitation 227 642 1 685 937

Activité d’investissement

Investissements dans des immobilisations corporelles -35 075 -47 499

Investissements dans des immobilisations incorporelles -604 737 -

Flux de trésorerie résultant de l’activité d’investissement -639 812 -47 499

Activité de financement

Flux de trésorerie résultant de l’activité de financement - -

Variation des liquidités -412 169 1 638 438

Variation des liquidités

État des liquidités au 1er octobre 13 251 146 11 612 707

État des liquidités au 30 septembre 12 838 976 13 251 146

Variation des liquidités -412 169 1 638 438

Les chiffres sont indiqués sans décimales. Le total est calculé à partir des chiffres réels.

Flux de trésorerie
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en CHF
État au 

au 01.10.2020
Allocation 

(externe)
Prélèvement 

(externe) État au 30.09.2021

Capital de la fondation 2 674 118 1 488 368 -436 186 3 726 300

Capital de l’organisation 2 674 118 1 488 368 -436 186 3 726 300

Capital des fonds affectés 8 585 145 30 614 127 -30 201 903 8 997 369

Total capital 11 259 263 32 102 495 -30 638 089 12 723 669

en CHF
État 

au 01.10.2021
Allocation 

(externe)
Prélèvement 

(externe)
État au 

30.09.2022

Capital de la fondation 3 726 300 2 428 881 -1 277 299 4 877 882

Capital de l’organisation 3 726 300 2 428 881 -1 277 299 4 877 882

Capital des fonds affectés 8 997 369 28 563 084 -28 632 895 8 927 558

Total capital 12 723 669 30 991 965 -29 910 194 13 805 440

Variations du capital
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Variations du capital 
par pays pour l’année de référence

Pays
Réserve 

01.10.2021 Allocation Utilisation
Attribution 
des projets

Réserve 
30.09.2022

Afrique

Afrique de l’Est

Éthiopie - 272 470 -343 161 70 691 -

Kenya - 826 962 -1 009 924 182 962 -

Somalie - 229 017 -296 739 67 722 -

Soudan du Sud - 185 535 -229 066 43 531 -

Tanzanie 2 330 167 2 626 065 -2 637 900 160 143 2 478 475

Ouganda -91 499 647 157 -855 369 100 598 -199 112

Total Afrique de l’Est 2 238 668 4 787 205 -5 372 157 625 646 2 279 362

Afrique australe

République démocratique du Congo - - -21 059 21 059 -

Zimbabwe 648 664 1 330 335 -1 189 666 25 000 814 333

Total Afrique australe 648 664 1 330 335 -1 210 724 46 059 814 333

Afrique de l’Ouest

Mali 898 279 1 664 739 -1 734 192 21 616 850 442

Tchad 144 066 295 742 -465 753 - -25 945

Total Afrique de l’Ouest 1 042 345 1 960 481 -2 199 946 21 616 824 496

Total Afrique 3 929 677 8 078 021 -8 782 827 693 321 3 918 192

Asie

Asie en général

Bangladesh 1 006 442 3 027 506 -3 550 673 290 207 773 481

Inde 873 446 1 784 009 -1 551 595 126 612 1 232 472

Cambodge - 182 853 -211 573 28 720 -

Mongolie -156 386 265 919 -610 710 36 825 -464 352

Népal 718 770 1 127 882 -1 314 395 - 532 257

Philippines - - -13 248 13 248 -

Vietnam 344 248 1 309 733 -1 578 654 201 403 276 730

Total Asie en général 2 786 520 7 697 903 -8 830 849 697 015 2 350 588

Asie centrale

Afghanistan 94 992 348 975 -557 702 113 735 -

Total Asie centrale 94 992 348 975 -557 702 113 735 -

Total Asie 2 881 512 8 046 878 -9 388 552 810 750 2 350 588
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Pays
Réserve 

01.10.2021 Allocation Utilisation
Attribution 
des projets

Réserve 
30.09.2022

Amérique latine

Bolivie 365 023 2 880 368 -2 647 423 153 614 751 583

République Dominicaine 421 687 460 977 -552 909 -329 755 -

Honduras - - -21 001 21 001 -

Nicaragua 215 147 1 329 963 -1 247 661 - 297 449

Pérou 582 463 -336 -364 342 -217 785 -

Total Amérique latine 1 584 320 4 670 972 -4 833 335 -372 925 1 049 032

Europe de l’Est/Moyen-Orient

Arménie 161 706 453 385 -685 056 47 626 -22 339

Géorgie -95 016 294 024 -351 329 - -152 321

Jordanie - 301 399 -433 542 132 143 -

Liban - 2 848 448 -3 385 399 536 951 -

Moldavie - 434 659 -214 449 -220 210 -

Ukraine - - -195 745 195 745 -

Total Europe de l’Est/Moyen-Orient 66 690 4 331 915 -5 265 520 692 255 -174 660

Projets nationaux 8 462 199 25 127 786 -28 270 235 1 823 402 7 143 152

Projets thématiques 535 169 3 435 298 -1 098 941 -1 087 121 1 784 406

Capital des fonds affectés 8 997 369 28 563 084 -29 369 176 736 281 8 927 558

Total dons non affectés 3 726 300 2 428 881 -541 019 -736 281 4 877 882

Total capital 12 723 669 30 991 965 -29 910 195 - 13 805 440
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Variations du capital 
par pays pour l’année précédente

Pays
Réserve 

01.10.2020 Allocation Utilisation
Attribution 
des projets

Réserve 
30.09.2021

Afrique

Afrique de l’Est

Kenya - 384 428 -472 673 88 245 -

Somalie - 130 514 -174 062 43 548 -

Soudan du Sud - 36 321 -55 074 18 752 -

Tanzanie 1 853 784 2 772 508 -2 424 375 128 250 2 330 167

Ouganda - 148 506 -275 786 35 782 -91 499

Total Afrique de l’Est 1 853 784 3 472 277 -3 401 970 314 577 2 238 668

Afrique australe

Congo, Rép. dém. - 14 954 -20 703 5 748 -

Zimbabwe 275 838 1 418 005 -1 045 151 -29 648 664

Total Afrique australe 275 838 1 432 959 -1 065 853 5 720 648 664

Afrique de l’Ouest

Mali 861 299 1 769 213 -1 732 233 - 898 279

Mauritanie - -300 5 809 -5 509 -

Sénégal - 167 362 -195 450 28 088 -

Tchad 301 169 433 029 -590 131 - 144 067

Total Afrique de l’Ouest 1 162 467 2 369 304 -2 512 005 22 579 1 042 345

Total Afrique 3 292 089 7 274 540 -6 979 828 342 876 3 929 677

Asie

Asie en général

Bangladesh 1 133 326 3 569 768 -4 216 007 519 355 1 006 442

Inde 567 998 1 734 933 -1 451 390 21 905 873 446

Indonésie - 250 -72 -178 -

Cambodge - 182 288 -368 071 185 783 -

Mongolie -46 815 203 243 -312 814 - -156 386

Népal 853 427 1 323 167 -1 472 595 14 771 718 770

Vietnam 576 660 1 026 257 -1 367 535 108 866 344 248

Total Asie en général 3 084 596 8 039 906 -9 188 484 850 501 2 786 520

Asie centrale

Afghanistan - 148 161 -58 917 5 748 94 992

Total Asie centrale - 148 161 -58 917 5 748 94 992

Total Asie 3 084 596 8 188 067 -9 247 401 856 250 2 881 512
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Pays
Réserve 

01.10.2020 Allocation Utilisation
Attribution 
des projets

Réserve 
30.09.2021

Amérique latine

Bolivie 231 614 2 262 027 -2 178 560 49 942 365 024

République Dominicaine 520 834 552 527 -651 675 - 421 687

Honduras - 14 954 -20 703 5 748 -

Nicaragua 434 974 1 563 370 -1 783 196 - 215 147

Pérou 788 055 875 947 -1 081 540 - 582 463

Total Amérique latine 1 975 478 5 268 826 -5 715 674 55 691 1 584 320

Europe de l’Est/Moyen-Orient

Arménie 371 835 623 829 -851 827 17 869 161 706

Géorgie 5 588 400 873 -501 477 - -95 016

Irak - 53 252 -62 138 8 886 -

Jordanie - 309 117 -365 486 56 369 -

Liban - 4 500 574 -5 372 316 871 742 -

Total Europe de l’Est/Moyen-Orient 377 423 5 887 646 -7 153 244 954 866 66 690

Projets thématiques -144 440 3 995 048 -1 177 993 -2 137 446 535 169

Capital des fonds affectés 8 585 145 30 614 127 -30 274 140 72 237 8 997 369

Total dons non affectés 2 674 118 1 488 368 -363 949 -72 237 3 726 300

Total capital 11 259 264 32 102 495 -30 638 089 - 12 723 669
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La présentation des comptes est effectuée conformé-
ment aux recommandations relatives à la présentation 
des comptes Swiss GAAP RPC dans leur version du 1er 
janvier 2020 et est conforme au Code des obligations 
suisse ainsi qu’aux dispositions des statuts. Les comptes 
annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de 
la situation financière et des résultats de World Vision 
Suisse et Liechtenstein. La version originale en langue 
allemande a valeur juridique.

Principes comptables appliqués au cours de l’exer-
cice
Les présents comptes ont été établis conformément aux 
recommandations relatives à la présentation des comptes 
Swiss GAAP RPC 21 (présentation des comptes pour les or-
ganisations sociales d’utilité publique à but non lucratif). Le 
cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC défini au 1er janvier 
2016 est utilisé. Les fonds affectés ont été vérifiés en termes 
d’affectation dans le cadre de la première application au 1er 
octobre 2013 et ajustés en conséquence.

Périmètre de consolidation
World Vision Suisse et Liechtenstein n’a pas de filiales ni 
d’institutions partenaires sur lesquelles elle exerce ou 
pourrait exercer une influence dominante en raison d’un 
contrôle et d’une direction communs.

Principes de comptabilisation et d’évaluation
Sauf mention contraire pour les différents postes du bilan 
mentionnés ci-après, l’évaluation des postes du bilan se 
fait à la valeur du marché à la date de clôture du bilan, les 
éventuels intérêts courus étant considérés comme faisant 
partie de la valeur du marché. La comptabilité est tenue en 
francs suisses. Les actifs et les passifs en devises étrangères 
sont convertis en francs suisses au cours mensuel moyen 
par l’Administration fédérale des contributions au 30 sep-
tembre 2022.

30.09.2022 Cours moyen 30.09.2021 Cours moyen

1 USD / CHF 0.9852 0.9435 0.9340 0.9122

1 EUR / CHF 0.9665 1.0169 1.0835 1.0894

Liquidités
Ce poste comprend la caisse, les comptes postaux et les 
comptes en espèces auprès des banques. Le règlement 
financier exclut tout placement et donc aussi les risques en 
actions, obligations, fonds spéculatifs, etc. En sont exclues 
les opérations de change à terme à des fins de couverture. 
Les gains/pertes de change sont comptabilisés dans le 
résultat financier à la date de clôture du bilan.

Dépôts à terme et à terme fixe
Ce poste comprend les placements financiers dont 
l’échéance est supérieure à une semaine.

Créances envers des projets et les tiers
Ce poste comprend les créances envers des tiers, les 
impôts anticipés récupérables et les avances pour les frais 
de déplacement des collaborateurs à la date de clôture du 
bilan. L’évaluation se fait à la valeur nominale.

Comptes de régularisation actifs
Ce poste comprend les régularisations dans le temps des 
différents postes de charges et de produits. L’évaluation se 
fait à la valeur nominale.

Immobilisations corporelles et incorporelles
Ce poste comprend toutes les acquisitions dont World Vision 
Suisse et Liechtenstein a besoin pour la fourniture de ses 
prestations et sa gestion. L'évaluation est réalisée à la valeur
d'acquisition. Toutes les immobilisations corporelles et 
incorporelles sont amorties sur trois ans, conformément 
au plan d'amortissement. Les acquisitions individuelles 
inférieures à CHF 1 000 ne sont pas activées.

Autres dettes
Ce poste comprend les engagements envers des tiers à la 
date de clôture du bilan.

Comptes de régularisation passifs
Ce poste comprend les régularisations dans le temps des 
différents postes de charges et de produits. L’évaluation se 
fait à la valeur nominale.

Principes généraux de présentation des 
comptes
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Capital des fonds affectés
Il s’agit dans ce poste de fonds à affectation limitée qui 
proviennent de dons importants dont l’utilisation par 
les donateurs est limitée par rapport au but statutaire 
de World Vision Suisse et Liechtenstein. Les besoins 
financiers étant plus élevés que les recettes au cours des 
premières années d’un nouveau projet, un solde négatif 
peut apparaître sur une certaine période, qui sera ensuite 
continuellement réduit.

Des parts de revenus sont attribuées aux différents fonds 
affectés, dans la mesure où l’utilisation des revenus est 
également soumise à une restriction par rapport au but 
statutaire de World Vision Suisse et Liechtenstein.

Capital de la fondation
Le capital de la fondation concerne le capital apporté par 
le fondateur, compte tenu des résultats annuels obtenus 
depuis lors.

Comptabilisation du chiffre d’affaires
Des produits sont comptabilisés lorsqu’il est suffisamment 
probable que l’organisation bénéficiera d’un bénéfice 
économique futur et que celui-ci peut être déterminé de 
manière fiable. Les produits sont comptabilisés dans la 
période à laquelle ils se rapportent économiquement.

Comptes d’exploitation – Méthode appliquée
Le compte d’exploitation est présenté selon la méthode 
des coûts totaux. La répartition des charges adminis-
tratives ainsi que les charges de collecte de fonds et de 
publicité en général sont présentées séparément dans 
l’annexe.

Principes du tableau des flux de trésorerie
Les liquidités représentent une réserve de liquidités d’im-
portance stratégique et constituent donc le paramètre 
décisif pour la performance et la capacité d’action de World 
Vision Suisse et Liechtenstein à moyen et long terme. Le 
tableau des flux de trésorerie montre la variation de ce 
poste, répartie entre les facteurs « activité d’exploitation », 
« activité d’investissement » et « activité de financement ». 
Le tableau des flux de trésorerie est établi selon la méthode 
indirecte.

Compte de variation du capital
Le compte de variation du capital présente l’évolution 
des fonds affectés au niveau du pays ainsi que des fonds 
librement disponibles, répartis entre les postes « affecta-
tion », « utilisation » et « répartition des projets ». Dans la 
mesure où des parts de produits financiers (ou de charges 
financières) doivent être attribuées aux différents fonds 
affectés, celles-ci sont indiquées sous la désignation 
« affectation ».

15SECTION FINANCIÈRE | RAPPORT ANNUEL 2021/2022



Pays Nom du projet
Ambassadeur pour 

Les droits de l’enfant
Coopération au  

développement
Aide d’urgence et en  

cas de catastrophe
 Résultat 

global

Afrique

Afrique de l’Est

Kenya PAM Programme Alimentaire Mondial - - 859 034 859 034

Somalie PAM Programme Alimentaire Mondial - - 252 979 252 979

Soudan du Sud UNICEF Accès à l’eau et à l’assainissement  
pour les familles de réfugiés - - 42 301 42 301

UNOCHA Aide d’urgence intersectorielle - - 152 705 152 705

Tanzanie Projet FMNR Kongwa - 92 258 - 92 258

Mbuka - 615 551 - 615 551

Wasa - 233 819 - 233 819

PAM Programme Alimentaire Mondial - - 261 763 261 763

Ouganda Formation pour les enfants et les jeunes  
à Omugo - 9 472 - 9 472

Omugo - 278 282 - 278 282

PAM Programme Alimentaire Mondial - - 426 455 426 455

Éthiopie PAM Programme Alimentaire Mondial - - 292 577 292 577

Total Afrique de 
l’Est - 1 229 381 2 287 812 3 517 193

Afrique australe

Congo, Rép. dém. Projet sauveur d’enfance à Rutshuru - - 19 302 19 302

Zimbabwe Matobo Kezi - 199 239 - 199 239

Tshitshi Madabe - 375 743 - 375 743

Izimnyama - -1 299 - -1 299

Total 
Afrique australe - 573 683 19 302 592 985

Afrique de l’Ouest 

Mali Diago - 369 261 - 369 261

Lozena - 185 305 - 185 305

Neguela - 364 916 - 364 916

Mesures d’urgence pour l’eau et l’hygiène 
dans le nord du Mali - - 19 812 19 812

Tchad Beti - 315 318 - 315 318

Total Afrique de l’Ouest - 1 234 800 19 812 1 254 612

Total Afrique - 3 037 864 2 326 926 5 364 790

Charges liées aux projets
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Pays Nom du projet
Ambassadeur pour 

Les droits de l’enfant
Coopération au  

développement
Aide d’urgence et en  

cas de catastrophe
 Résultat 

global

Asie

Asie en général

Bangladesh Ghoraghat - 149 272 - 149 272

Muktagacha - 531 988 - 531 988

Rowangchari - 28 415 - 28 415

HCR Aide en espèces pour réfugiés Rohingyas - - 644 361 644 361

PAM Programme Alimentaire Mondial - - 1 218 805 1 218 805

Inde East Kameng - 234 903 - 234 903

Khariar - 513 072 - 513 072

Cambodge Mesures de protection Covid-19 et 
renforcement système santé - - 179 189 179 189

Mongolie Bayangol - 129 193 - 129 193

Bayanzurkh - 204 995 - 204 995

Mesures de protection Covid-19 et 
renforcement système santé - 94 716 - 94 716

Projet pilote d’enseignement auxiliaire  
à Bayanzurkh - 15 155 - 15 155

Logements pour les familles dans  
le besoin à Khentii - 86 996 - 86 996

Népal Jumla-Sinja - 216 444 - 216 444

Lamjung - 475 786 - 475 786

Moyens de subsistance à Jumla-Sinja - 19 137 - 19 137

Vietnam Projet de protection de l’enfance « Espoir à 
l’école » contre la violence envers les enfants - 63 493 - 63 493

Projet sauveur d’enfance à Tua Chau 48 092 - - 48 092

Lang Chanh - 232 668 - 232 668

Mai Chau - 106 930 - 106 930

Projet de microfinancement à Lang Chanh - 75 798 - 75 798

Nam Giang - 155 329 - 155 329

Quan Son - 345 032 - 345 032

Philippines Projet sauveur d’enfance à Mindanao - - 12 142 12 142

Total 
Asie en général 48 092 3 679 322 2 054 497 5 781 911

Asie centrale

Afghanistan Afghanistan Aide d’urgence - - 46 277 46 277

Projet sauveur d’enfance à Herat - - 20 593 20 593

Éducation des enfants réfugiés à Hérat - - 390 568 390 568

Total  
Asie centrale - - 457 438 457 438

Total Asie 48 092 3 679 322 2 511 935 6 239 349
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Pays Nom du projet
Ambassadeur pour 

Les droits de l’enfant
Coopération au  

développement
Aide d’urgence et en  

cas de catastrophe
 Résultat 

global

Amérique latine

Bolivie L’agroforesterie contre la malnutrition - 46 081 - 46 081

Lomas - 410 489 - 410 489

Nueva Promesa - 240 458 - 240 458

Communautés agricoles résilientes dans les 
hauts plateaux - - 30 902 30 902

Résilience dans les communautés d’Amazonie - 71 037 - 71 037

Sumaj Muju - 481 085 - 481 085

Wawas Kusisqa - 328 520 - 328 520

République 
Dominicaine

Canaán
- 282 856 - 282 856

Honduras Projet sauveur d’enfance, San Pedro Sula - - 19 249 19 249

Nicaragua San Rafael del Norte - 183 890 - 183 890

Xochiltlepec - -18 429 - -18 429

Xolotlan - -21 264 - -21 264

Yalí - 510 070 - 510 070

Pérou Esperanza - 238 298 - 238 298

Mancos - -28 238 - -28 238

Querococha - -28 532 - -28 532

Total Amérique latine - 2 696 321 50 150 2 746 471

Europe de l’Est / Moyen-Orient

Arménie Kapan - 290 143 290 143

Soutien du HCR 
aux familles de réfugiés - - 9 494 9 494

Soutien aux familles 
et aux enfants en Arménie 208 275 - - 208 275

Géorgie Imereti - 271 529 - 271 529

Jordanie UNICEF Protection des enfants dans le nord-
ouest de la Syrie - - 219 828 219 828

UNOCHA Accès à l’eau et à l’assainissement 
pour les familles de réfugiés - - 153 258 153 258

Liban PAM Programme Alimentaire Mondial - - 2 873 445 2 873 445

Moldavie PAM Programme Alimentaire Mondial - - 100 645 100 645

Ukraine Aide d’urgence en Ukraine - - 179 413 179 413

Total Europe de l’Est / Moyen-Orient 208 275 561 672 3 536 082 4 306 030

Charges liées au projet par pays 256 367 9 975 180 8 425 094 18 656 641

Charges liées aux projets
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Pays Nom du projet
Ambassadeur pour 

Les droits de l’enfant
Coopération au  

développement
Aide d’urgence et en  

cas de catastrophe
 Résultat 

global

Charges liées au projet par pays 256 367 9 975 180 8 425 094 18 656 641

Suprarégional

Travail d’information et de sensibilisation 70 236 - - 70 236

Charges de personnel travail d’information et de plaidoyer 32 083 - - 32 083

Charges de personnel domestique coopération au développe-
ment - 405 806 - 405 806

Charges de personnel domestique aide d’urgence et en cas de 
catastrophe - - 543 742 543 742

Fonds immédiat pour aide d’urgence et en cas de catastrophe - - 26 490 26 490

Soutien aux projets bureaux de partenariat - 1 698 672 - 1 698 672

Total Suprarégional 102 319 2 104 478 570 232 2 777 029

Total 358 686 12 079 658 8 995 325 21 433 669
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1 Liquidités

Le règlement financier exclut tout investissement et donc aussi les risques en actions, obligations, fonds spéculatifs, etc. 
En sont exclus les dépôts à terme et les opérations de change à terme à des fins de couverture.

Au 30.09.2022, il y a quatre contrats de change à terme ouverts pour acheter un total de USD 7.5 millions contre des CHF 
afin de couvrir les paiements de projets en USD pour l’exercice 2021/2022. L’évaluation des 
contrats de change à terme au 30.09.2022 est de CHF - 256 766.

Les liquidités comprennent également un compte de dépôt de loyer d’un montant de CHF 13 371 (CHF 13 371 l’année 
précédente).

2 Créances envers des projets et des tiers

en CHF 30.09.2022 30.09.2021

  

Paiements anticipés à des prestataires/fournisseurs 452 196 33 802

World Vision International 23 286  72 672 

Avances sur les dépenses de personnel 4 000 4 000

Fonds compte de passage - 8 445

Compte de passage Western Union - 5 528

Compte de passage SIMMA - 10

Inventaire 479 482 124 457

Remarques relatives aux différents postes 
du bilan
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3 Immobilisations corporelles et incorporelles

en CHF
Équipement d’exploitation 

et commercial Hardware Software
Logiciel –  
CRM / ERP Total

Valeur initiale 01.10.2020  -    57 511  31 894  -    89 405 

Investissements  -   47 499  -    -    47 499 

Cessions  -    -    -    -    -   

Valeur initiale 30.09.2021  -   105 009 31 894  -   136 903

Correction de la valeur 01.10.2020  -    -43 112  -2 555  -    -45 667 

Amortissements  -   -17 435 -10 631  -    -28 066 

Cessions  -    -    -    -    -   

Correction de la valeur 30.09.2021  -   -60 547 -13 186  -   -73 733

Valeur initiale 01.10.2021  -    105 009  31 894  -    136 903 

Investissements 6 067 29 009  -   604 737  639 813 

Cessions  -    -    -    -    -   

Valeur initiale 30.09.2022 6 067 134 018 31 894 604 737 776 716

Correction de la valeur 01.10.2021  -    -60 547  -13 186  -    -73 733 

Amortissements -1 180 -26 111 -10 631 -  -37 922 

Correction de la valeur 30.09.2022 -1 180 -86 658 -23 817 - -111 655

Valeur nette comptable au 30.09.2021 - 44 462 18 708 - 63 170

Valeur nette comptable au 30.09.2022 4 887 47 360 8 077 604 737 665 061

Les amortissements sont effectués conformément aux principes comptables généraux, en tenant compte de la durée 
d’utilisation prévue de trois ans. 

Les chiffres sont indiqués sans décimales. Le total est calculé à partir des chiffres réels.
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4 Autres engagements envers des projets et tiers

en CHF 30.09.2022 30.09.2021

Créanciers 32 140 586 829

Créanciers sécurité sociale / impôt anticipé 65 669 4 110

World Vision International 36 794 26 446

Inventaire 134 603 617 385

5 Comptes de régularisation passifs et provisions

en CHF 30.09.2022 30.09.2021

Régularisations de vacances 128 559 112 949

Révision des comptes annuels 33 456 32 900

Élaboration du rapport annuel 13 500 37 600

Révision EDI & SQS 6 500 18 450

Service de conseil Signavio - 12 800

Familytrail - 10 000

182 015 224 699

Factures de créanciers en suspens et autres 148 414 68 943

Inventaire 330 429 293 642

Il n’y a pas de passif éventuel.

6 Capital des fonds affectés

Les variations du capital du fonds affecté sont visibles dans le compte d’exploitation  
(section résultat du fonds) et dans l’état des variations du capital.

7 Capital de l’organisation

Les contributions au capital de l’organisation proviennent principalement de dons sans affectation 
ainsi que de revenus financiers et d’intérêts.
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8 Contributions du secteur public

en CHF

01.10.2021 
jusqu’au 

30.09.2022

01.10.2020 
jusqu’au 

30.09.2021

DDC (Direction du développement et de la coopération) 182 853 182 288

UE (Union européenne) 208 275 531 903

FAO (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture) 30 932 73 384

Commune Riehen 66 005 50 000

Canton d’Argovie 10 000 10 000

Canton du Valais - 18 000

HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) 47 739 123 311

UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance) 227 422 36 321

UNOCHA (Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires) 599 712 181 814

PAM (Programme Alimentaire Mondial) 360 289 422 944

Contributions du secteur public 1 733 227 1 629 966

Ce point comprend exclusivement des dons monétaires.

9 Nourriture, aide d’urgence et dons de biens

en CHF

01.10.2021 
jusqu’au 

30.09.2022
01.10.2020 jusqu’au 

30.09.2021

UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance) 644 361 70 398

PAM (Programme Alimentaire Mondial) 5 774 713 7 336 717

Nourriture, aide d’urgence et dons de biens 6 419 074 7 407 115

Ce point couvre exclusivement les dons en nature et les bons pour l’achat de nourriture.

10 Autres revenus

Au cours de l’exercice 2021/2022, des legs d’un montant de CHF 222 496 (CHF 66 066 l’année précédente) ont pu être 
comptabilisés en plus d’autres revenus.

11 Activités liées à des projets

Vous trouverez de plus amples informations sur ce poste dans le rapport annuel.

Remarques relatives aux différents postes 
du compte d’exploitation
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12 Collecte de fonds

Cette année encore, World Vision Suisse et Liechtenstein a pu bénéficier de nombreuses conditions 
spéciales et de rabais pour les organisations à but non lucratif qui sont habituelles dans la branche.

13 Charges de personnel

en CHF

01.10.2021 
jusqu’au 

30.09.2022
01.10.2020 jusqu’au 

30.09.2021

Collecte de fonds -2 132 323 -2 162 988

Administration -1 634 988 -1 383 078

Activités liées aux projets -919 033 -788 433

Travail d’informations et plaidoyer -32 083 -17 585

Frais de personnel (dépenses pour les projets et le travail domestique) -4 718 428 -4 352 084

Effectif (date de référence 30.09.) 50 47

Nombre de postes à temps plein (date de référence 30.09.) 43.2 41.7

Nombre annuel moyen de postes à temps plein 43.4 39.6

Le salaire annuel brut, 13e salaire mensuel inclus (hors allocations pour enfants et familiales) des six 
membres de la direction s’élevait en moyenne à CHF 142 915 (CHF 135 715 l’année précédente).  

24 RAPPORT ANNUEL 2021/2022 | SECTION FINANCIÈRE



14 Charge de travail domestique

en CHF

01.10.2021 
jusqu’au 

30.09.2022
01.10.2020 jusqu’au 

30.09.2021

Collecte de fonds et frais généraux de publicité -5 574 017 -5 960 383

Charges administratives -2 511 089 -2 290 199

Charge de travail domestique  -8 085 106 -8 250 582

Les frais administratifs comprennent notamment tous les frais engagés en Suisse et qui ne sont pas 
affectés à la collecte de fonds et aux frais généraux de publicité. Il s’agit des postes de dépenses des 
départements des finances, de l’informatique, du secrétariat, de la gestion et du personnel, ainsi que 
du coût total des locaux pour tous les employés en Suisse.

Les frais de collecte de fonds et de publicité générale comprennent tous les coûts liés à la collecte de 
fonds ou à la fidélisation de la clientèle. Il s’agit de postes de dépenses des départements de marke-
ting et de collecte de fonds, y compris le service clientèle et la communication avec les clients. 

15 Résultat financier

en CHF

01.10.2021 
jusqu’au 

30.09.2022

01.10.2020 
jusqu’au 

30.09.2021

Bénéfices de change, revenus d’intérêts 1 064 991 244 073

Pertes de change devises étrangères, intérêts débiteurs -356 821 -584 673

Frais de banque et de compte chèque postal -34 600 -39 662

Résultat financier 673 571 -380 262

Les transferts de projets étant effectués en USD, World Vision Suisse et Liechtenstein est exposée 
aux risques de change. Ces effets se manifestent dans le résultat d’exploitation et le résultat financier 
ainsi que dans le capital de fonds affecté et le capital d’organisation. La hausse du cours de l’USD par 
rapport au CHF au cours de cet l’exercice a généré des bénéfices de change importants.

16 Revenu non organisationnel

Ce poste comprend un crédit de l’assurance en rapport avec le vol d’un ordinateur portable.

L’année précédente, le revenu non organisationnel était principalement constitué d’une note de crédit 
d’un fournisseur dans le cadre d’un abonnement horaire.
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Autres remarques relatives 
au rapport financier annuel
Autres remarques relatives 
au rapport financier annuel

Services gratuits 
Les membres du Conseil de fondation de World Vision 
Suisse et Liechtenstein fournissent leurs services à titre 
honorifique. 

Engagements en matière de prévoyance profes-
sionnelle 
Il existe un accord en matière d’affiliation et d’assurance 
des cadres auprès de la « Fondation collective LPP Swiss 
Life » dans le cadre d’une police d’assurance complète. 

Évaluation des risques 
En raison d’une complexité et d’une instabilité croissantes, 
la gestion des risques revêt une importance accrue. World 
Vision Suisse et Liechtenstein fait de gros efforts pour 
identifier les principaux risques à temps et a développé 
des stratégies pour les éviter ou les minimiser. Pour les 
domaines à risque « Protection des enfants et des bénéfi-
ciaires » et « Gouvernance », le conseil de fondation a défini 
un niveau bas d’acceptation des risques. 

Le conseil de fondation, soutenu par un comité des 
risques, évalue régulièrement le registre des risques, 
discute de la « liste des incidents » et examine différents 
scénarios de risques. Le système de contrôle interne 
(SCI) est intégré dans le système de gestion de la qualité 
(système QM) ; son existence est contrôlée par l’auditeur 
externe PwC. Le système de gestion de la qualité basé sur 
la norme ISO 9001 comprend les risques, les processus et 
les contrôles et fait l’objet d’un audit annuel. 

Au cours de la période sous revue, la majorité des proces-
sus commerciaux a été soumise à un contrôle. Ces pro-
cessus ont été adaptés si nécessaire et transférés dans un 
nouveau système professionnel de gestion des processus. 

Événements postérieurs à la date du bilan 
Aucun événement postérieur à la date de clôture du 
bilan susceptible d’influencer négativement les comptes 
annuels 2021/2022 n’est connu. Le conseil de fondation a 
approuvé les comptes annuels le 
7 décembre 2022.
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Rapport de rendement 2021/2022

En ce qui concerne la preuve de l’efficacité des projets de 
développement de World Vision Suisse et Liechtenstein, 
nous vous renvoyons à la partie rédactionnelle de ce rap-
port annuel 2021/2022.

Base juridique 
L’organisation d’aide à l’enfance World Vision Suisse et 
Liechtenstein soutient les enfants, les familles et leur entou-
rage dans leur lutte contre la pauvreté et l’injustice. Nous 
fournissons une coopération au développement durable, 
une aide d’urgence et en cas de catastrophe dans les régions 
en crise et nous nous engageons activement pour les droits 
de l’enfant dans le monde entier. La forme juridique est 
une fondation (conformément aux articles 80 et suivants). 
Word Vision Suisse et Liechtenstein est inscrite au registre du 
commerce avec siège à Dübendorf depuis le 8 août 2014, 
auparavant en tant qu’association. World Vision Suisse et 
Liechtenstein est contrôlée par un organe de révision indé-
pendant et soumise à la surveillance fédérale des fondations.

Changement du nom de la fondation
Au cours de la période sous revue, le nom de la fonda-
tion a été étendu à Fondation World Vision Suisse et 
Liechtenstein, organisation d’aide à l’enfance. Ce change-
ment de nom a été approuvé par l’autorité fédérale de 
surveillance des fondations le 15 novembre 2021.

Extension du but de la fondation 
La fondation a pour but d’améliorer les conditions de 
vie des personnes pauvres et défavorisées, en particulier 
des enfants, dans les pays les plus pauvres du monde. La 
fondation promeut la solidarité internationale, les va-
leurs chrétiennes, la tolérance ainsi que l’entente entre les 
peuples et s’engage contre la pauvreté et l’injustice. Au 
cours de la période de référence, le but de la fondation 
a été élargi comme suit : la fondation a pour mission de 
sensibiliser et d’informer sur les causes de la pauvreté, de 
la violence ou de l’exclusion et les solutions afférentes. 
Cette extension a été approuvée par l’autorité fédérale de 
surveillance des fondations le 15 novembre 2021.

Organe de révision
La révision des comptes annuels a été confiée à la société 
PricewaterhouseCoopers AG, Zurich.

Conseil de fondation 
Huit personnes faisaient partie du conseil de fondation 
au 1er octobre 2021, une personne est passée du conseil 
de fondation à la direction au 1er février 2022. Le conseil 
de fondation s’est réuni cinq fois au total. Les séances ont 
principalement porté sur la stratégie nationale pour la 
période 2022 – 2024, les comptes annuels pour l’exercice 
précédent et l’exercice en cours, le budget pour l’exercice 
2022/2023, l’évaluation des chiffres clés et des rapports 
financiers présentés, l’approbation d’un nouveau système 
de gestion des finances et des dons, les décisions relatives 
au personnel et la gestion des risques. Les membres béné-
voles n’ont perçu aucune indemnité au cours de l’exercice 
2021/2022. Un voyage attaché à un projet du conseil de 
fondation au Vietnam en octobre a été payé par World Vi-
sion (CHF 7 653). Tous les membres du conseil de fondation 
déclarent chaque année leurs liens d’intérêts.

Direction 
La direction se compose de six membres et n’a pas de droit 
de vote au sein du conseil de fondation. Tous les membres 
de la direction déclarent chaque année leurs liens d’intérêts.

Apprentissage 
Au cours de l’exercice 2021/2022, World Vision Suisse et 
Liechtenstein a formé trois apprenti·e·s et a ainsi éga-
lement contribué à la promotion des jeunes en Suisse. 
Nos apprenti·e·s suivent un apprentissage de trois ans en 
tant qu’employé·e de commerce (EC) et bénéficient d’un 
programme de formation pratique qui leur donne un 
aperçu approfondi tant du quotidien commercial que de 
la coopération au développement. 

Volontariat 
De nombreux collaborateurs et collaboratrices bénévoles 
s’engagent concrètement pour World Vision Suisse et 
Liechtenstein. Certains aident par exemple à l’envoi du 
courrier et d’autres s’occupent de la traduction des lettres 
des enfants parrainés. 
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Défis et perspectives 
 
Restructuration 
Au cours de l’exercice 2021/2022, World Vision Suisse et 
Liechtenstein a procédé à d’importants changements 
structurels au niveau de la direction et plus particulière-
ment dans le domaine du marketing et de la collecte de 
fonds afin de s’orienter de manière plus conséquente vers 
les groupes cibles existants et futurs.
 
Implémentation du système de gestion des finances  
et des donateurs (CRM)
Dans ce contexte, World Vision Suisse et Liechtenstein 
a initialisé l’implémentation d’un nouveau système de 
gestion des finances et des donateurs (CRM). Le nouveau 
logiciel remplace divers anciens systèmes informatiques et 
les intègre dans une solution en réseau. L’objectif de cette 
transformation numérique consiste à ouvrir de nouvelles 
possibilités de collecte de fonds et à rendre l’administration 
des données financières et des clients plus efficientes. Outre 
un engagement financier important et une gestion de 
projet professionnelle, cette implémentation nécessite un 
engagement supplémentaire considérable de la part de nos 
collaborateurs et collaboratrices.

Covid, crises et climat
Au cours de l’exercice 2021/2022 également, la Covid, les 
crises et le climat ont constitué des défis supplémentaires 
à l’échelle mondiale. En tant que partenariat mondial, Wor-
ld Vision a déployé des efforts importants pour soutenir 
les plus vulnérables en collaboration avec d’autres acteurs, 
pendant la pandémie, lors de la crise en Ukraine et dans 
d’autres zones de conflit. Par ailleurs, World Vision s’engage 
dans la lutte contre les effets du réchauffement climatique 
mondial qui engendre des famines ou des inondations. 
Pour ce faire, l’organisation mondiale mise, en plus de 
l’aide humanitaire, sur le reboisement régénérateur selon 
la méthode « Farmer Managed Natural Regeneration » 
(FMNR) qu’elle met déjà en œuvre dans plus de 100 projets 
dans 29 pays.

Perspectives pour l’exercice 2022/2023 
World Vision Suisse et Liechtenstein envisage avec 
confiance l’exercice 2022/2023. Dans le domaine des 
programmes internationaux, il est prévu de lancer deux 
nouveaux projets de développement à long terme au 
Bangladesh et au Mali et, en contrepartie, de remettre 
trois projets à la population locale en Arménie, en Géorgie 
et au Mali. Par ailleurs, il est prévu d’augmenter encore la 
part des fonds publics en mettant l’accent sur la nutrition 
et de donner la priorité au thème « Enfants en fuite dans 
des contextes fragiles ». Dans le domaine de l’aide huma-
nitaire, il est en outre prévu de continuer à développer la 
contribution à la lutte contre la crise alimentaire croissante 
en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial et 
d’autres organisations des Nations Unies.

L’organisation s’est également fixé des objectifs ambitieux 
pour ses activités en Suisse : L’introduction d’un nouveau 
système de gestion des finances et des dons et le lance-
ment d’un nouveau site Internet, deux projets centraux qui 
soutiendront l’organisation dans la poursuite du dévelop-
pement de la numérisation, doivent être finalisés au cours 
de l’exercice 2022/2023. Dans le cadre de la stratégie de 
collecte de fonds, l’accent continuera d’être mis sur les 
soutiens privés ; parallèlement, les offres et les services 
destinés aux fondations seront encore développés. Par 
ailleurs, des moyens et des compétences supplémentaires 
seront consacrés à la collecte de fonds numérique afin, 
d’une part, de conquérir de nouveaux segments de do-
nateurs et donatrices via de nouveaux canaux et, d’autre 
part, de développer de nouveaux produits de dons sur la 
base d’un savoir-faire approfondi concernant les exi-
gences et les attentes des donateurs et donatrices. Au sein 
de l’organisation, l’accent sera mis sur le renforcement de 
la culture d’entreprise au cours de l’exercice 2022/2023.
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PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich 
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers AG est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres. 

Rapport de l’organe de révision 
au Conseil de fondation de Stiftung World Vision Schweiz und Liechten-
stein, Kinderhilfswerk 

Dübendorf 

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de Stiftung World Vision 
Schweiz und Liechtenstein, Kinderhilfswerk, comprenant le bilan, le compte d’exploitation, le tableau de flux de trésore-
rie, le tableau de variation du capital et l’annexe (pages 5 à 26) pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2022. Conformé-
ment aux dispositions de Swiss GAAP RPC 21, le rapport de performance (pages 27 à 28) n’est pas soumis au contrôle 
de l’organe de révision. 

Responsabilité du Conseil de fondation 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément à Swiss GAAP RPC, aux dispositions légales 
et à l’acte de fondation ainsi qu’aux règlements, incombe au Conseil de fondation. Cette responsabilité comprend la 
conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes an-
nuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En 
outre, le Conseil de fondation est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi 
que des estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons 
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et 
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies signifi-
catives.  

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les va-
leurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’au-
diteur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le sys-
tème de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux 
circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, 
une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comp-
tables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons 
que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2022 donnent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et des résultats selon les dispositions de Swiss GAAP RPC et sont conformes à la 
loi suisse et à l’acte de fondation ainsi qu’aux règlements. 

Rapport sur d’autres dispositions légales 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la 
révision (LSR) et d’indépendance (art. 83b al. 3 CC en relation avec l’art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompa-
tible avec notre indépendance. 
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Conformément à l’art. 83b al. 3 CO en relation avec l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous 
attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les pres-
criptions du Conseil de fondation. 

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Aysegül Eyiz-Zala Fabian Stalder 

Expert-réviseur 
Réviseur responsable 

Expert-réviseur 

Zürich, le 7 décembre 2022 
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Pour les enfants. Pour l’avenir.

World Vision Suisse et Liechtenstein utilise les ressources et les dons de manière res-
ponsable, efficace et transparente. World Vision Suisse et Liechtenstein a reçu deux 
fois le label SQS de l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management 
indépendante et reconnue au niveau international (ISO 9001, label NPO) et dispose 
du label de qualité de la Fondation Code d’honneur.

Organisation d’aide à l’enfance
WORLD VISION 
Suisse et Liechtenstein
Kriesbachstrasse 30
8600 Dübendorf 
+41 22 306 12 50
info@worldvision.ch
worldvision.ch 

 facebook.com/WorldVisionSchweiz
 twitter.com/WorldVisionCH
 youtube.com/WorldVisionSchweiz 
 instagram.com/worldvisionch

Dons généraux : Compte postal 80-142-0 20
22
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