
Compte annuel

Finances
Les comptes annuels de la fédération 
suisse des aveugles et malvoyants sont 
établis selon les principes de la recom-
mandation «Swiss GAAP RPC 21» (éta-
blissement des comptes des organisa-
tions sociales d’utilité publique à but non 
lucratif). Ceux-ci sont obligatoires pour 
les organisations avec le label de qualité 
ZEWO. En outre les comptes annuels ont 
par ailleurs été vérifiés par l’organe de 
révision von Graffenried Treuhand AG à 
Berne.
La comparaison du bilan 2015 avec ce-
lui de l’année précédente montre que, les 
actifs et les passifs ont diminué d’environ 
Mfr. 4’000. Sur côté de l’actif, l’actif im-
mobilisé, a connu une diminution d’en-
viron  Mfr. 6’000 parce qu’une partie des 
immobilisations financières a été vendu. 
En contrepartie, les liquidés ont aug-
menté d’environ Mfr. 2’000 parce qu’une 
partie de produits de vente des titres, 
sous forme de liquidités, sont versés sur 
nos comptes bancaires. Du côté du fi-
nancement (côté passif), les valeurs des 
engagements à court et à long terme et 
les fonds à affectation spéciale ont resté 
sur la même hauteur que l’année derniè-
re, pendant ce temps le capital d’organi-
sation a diminué d’environ Mfr. 4’000 dû 
à la perte 2015.
Le compte d’exploitation 2015 clôture 
avec un résultat d’exploitation néga-
tif d’un montant de Mfr. 4’241, celui est 

supérieur de Mfr. 752 (négatif) au résultat 
de l’année 2014.  Néanmoins, nous avons 
réussi de clôturer l’année 2015 dans le 
cadre du budget approuvé.  Les raisons 
principales de la perte élevée sont un re-
cul de Mfr. 579 de recettes ainsi qu’une 
augmentation des dépenses de Mfr. 174 
par rapport à l’année 2014. En dépit de 
l’environnement difficile de l’investisse-
ment sur les marchés financiers en 2015, 
le résultat financier atteint de nouveau un 
montant  très positif de Mfr. 775. En re-
vanche un remboursement exceptionnel 
d’environ Mfr. 500 de l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS), pour cont-
ribution à la rénovation de Solsana en 
1996, a chargé en outre le résultat annuel 
2015.
Le résultat avant variation de capital est 
négatif d’un montant de Mfr. 3’912. Cela 
signifie que même après le retrait de 
fonds de Mfr. 2’935 du capital de l’orga-
nisation, il subsiste une perte de Mfr. 977.
Ce résultat signifie que les efforts exis-
tants pour maîtriser les coûts resp. aug-
menter les recettes en continuité demeu-
rent nécessaires de la part de tous les 
employés, à tous les niveaux et fonctions 
et de les renforcer en permanence,  pour 
assurer la pérennité économique de la 
FSA à moyen et à long terme, de lui per-
mettre de poursuivre sa vocation et ses 
objectifs et pouvoir continuer à foncti-
onner sans difficulté à l’avenir.



Bilan en Mfr. Compte d’exploitation en Mfr.

Actif 31.12.2015 31.12.2014
Total Actif 33’625 37’607

Actif circulant 11’108 9’012
Liquidités 9’813 7’529
Créances 771 876
Stocks 246 278
Compte de régularisation actifs 278 329

Actif immobilisé 22’517 28’595
Immobilisations corporelles meubles et immeubles 5’708 5’906
Immeuble Ramsteinerstrasse 1’512 1’360
Immobilisations financières 15’297 21’329

2015 2014
Total des produits 18’916 19’495
Donations reçues 9’931 10’143
Dons 7’829 8’037
Cotisations des membres 45 46
Legs / successions 2’057 2’060

Produits des prestations fournies 8’984 9’351
Prestations sur mandats publics 5’728 6’384
Autres produits d’exploitation 3’256 2’967

Total des charges -23’157 -22’983
Charges de personnel -11’642 -11’689
Frais de voyage et de représentation -372 -406
Charges d’exploitation -6’142 -5’685
Soutien -1’612 -1’544
Frais d’entretien -556 -564
Charges de collecte de fonds -2’475 -2’620
Amortissements -356 -475

Résultat d’exploitation -4’241 -3’489

Résultat financier 775 1'336

Résultat annuel avant résultat exceptionnel -3’466 -2’153

Résultat exceptionnel -492 0

Résultat annuel avant variation des fonds -3’958 -2’153

Variation des fonds à affectation spéciale 46 241

Résultat avant variation du capital -3’912 -1’912

Variation du capital de l’organisation 2’935 1’560

Résultat annuel -977 -352

Passif 31.12.2015 31.12.2014
Total Passif 33’625 37’607
Engagements à court terme 1’630 1’738
Dettes résult. de Livr. et de prest. envers des tiers 1’008 1’291
Dettes résult. de Livr. et de prest. envers les organisat. proches 20 3
Engagements à court terme rémunérés 50 0
Autres engagements 17 21
Compte de régularisation passifs 536 422

Engagements à long terme rémunérés 2’855 2’972

Provisions 200 0

Capital des fonds à affectation spéciale 1’044 1’095

Capital de l’organisation 27’896 31’803
Capital libre généré 11’367 11’713
Capital lié généré (fonds libres) 17’506 20’441
Résultat annuel -977 -352

Nous fournirons les états financiers détaillés sur demande. S’il vous plaît présenter 
la commande, dans un couvert B4 auto-adressée et affranchie retour de réponse, à 
l’adresse imprimée sur la dernière page.



Principes selon les statuts en vigueur
La Fédération suisse des aveugles et mal-
voyants FSA est l’organisation nationale 
dans laquelle les personnes aveugles et 
malvoyantes s’unissent pour s’entraider, 
déterminer elles-mêmes leurs besoins et 
défendre leurs intérêts. 
�   La  FSA  coopère  avec  d’autres  orga-

nisations actives dans le domaine du 
handicap, en Suisse et dans le monde.

�  La FSA ne poursuit pas de but lucratif. 
�   La FSA participe à la mise en œuvre de 

la législation en fournissant aux per-
sonnes aveugles et malvoyantes des 
prestations sur mandat des autorités.

�   La FSA est politiquement indépendan-
te et neutre sur le plan religieux.

Forme juridique
La Fédération suisse des aveugles et mal-
voyants FSA est une association au sens 
des articles 60 et suivants du Code civil 
suisse. Elle a son siège à son secrétariat. 

But
La FSA a pour buts:
�   de défendre et promouvoir les intérêts 

des personnes aveugles et malvoyan-
tes ainsi que de leurs proches;

�   de  promouvoir  l’autonomie  des  per-
sonnes aveugles et malvoyantes ainsi 
que leur intégration professionnelle et 
sociale;

�   de réunir les personnes aveugles et mal-
voyantes de toutes les régions et d’entre-
tenir des liens de solidarité  ́entre elles;

�   d’informer le public sur les attentes et 
les besoins spécifiques des personnes 
aveugles et malvoyantes.

Objectifs et moyens
Pour atteindre ses buts, la FSA s’emploie 
notamment: 
�   à influer sur la législation et sur son ap-

plication;
�   à  soutenir  les  personnes  aveugles  et 

malvoyantes par des conseils, de l’ai-
de à la réadaptation, de la formation et 
des aides financières;

�   à  promouvoir  les  réseaux  entre  les 
personnes aveugles et malvoyantes;

�   à sensibiliser l’opinion publique;
�   à  conseiller  les  autorités,  les  emplo-

yeurs, les écoles ainsi que d’autres in-
stitutions et des particuliers en matière 
d’intégration des personnes aveugles 
et malvoyantes et de suppression des 
barrières de toutes sortes; - à conclu-
re des contrats de prestations avec les 
autorités.

Les moyens financiers de la FSA 
proviennent:
�   des cotisations des sections;
�   de dons et de legs;
�   de subventions d’assurances sociales 

et d’institutions publiques;
�   du revenu tiré de prestations;
�   des revenus de la fortune.


