
rapport de revision des comptes 2015

Comptes de fin d’année 2015

Rapport du commissaire aux comptes 
au conseil de fondation de la fondation 
« Enfants & Violence »

en tant qu’organe de révision, nous avons 
examiné les comptes de fin d’année      
(bilan, compte d’exploitation et annexe)                        
de la fondation « enfants & violence »   
ci-joints pour l’exercice se terminant le               
31 décembre 2015. en conformité avec le 
swiss Gaap rpc les données du rapport 
d’activité ne sont pas soumises au devoir 
de contrôle ordinaire du commissaire aux 
comptes.

Le conseil de fondation est responsab-
le des comptes de fin d’année, alors que 
notre tâche consiste à les examiner et à 
les juger. Nous confirmons que nous rem-
plissons les exigences légales en matière 
d’autorisation et d’indépendance.

Notre vérification a été effectuée selon le 
standard suisse de contrôle pour un con-
trôle restreint. L’examen est prévu et exé-
cuté afin de dépister les fausses déclara-
tions dans les comptes de fin d’année. Une 
révision restreinte comprend essentielle-
ment des enquêtes et des examens ana-
lytiques, ainsi que, selon les circonstances, 
des vérifications détaillées des documents 
disponibles. par contre, des examens du 
fonctionnement ou du système de contrôle 
interne, ainsi que des enquêtes ou d’autres 

vérifications pour découvrir d’éventuels 
agissements délictuels ou contraires à la 
loi, ne font pas partie de cette révision.

Lors de notre révision nous n’avons ren-
contré aucun élément nous permettant de 
déduire que ces comptes de fin d’année ne 
présentent pas la situation réelle au regard 
de l’état des actifs, des finances et des pro-
duits de l’organisation, conformément à 
swiss Gaap rpc et ne correspondent pas 
aux statuts et à la loi.

en outre, ils respectent les dispositions 
de la fondation ZeWo, art. 12, que nous 
avions à contrôler.

Hans r. schär, lic. oec. HsG
Commissaire aux comptes autorisé

8355 aadorf, le 14 avril 2016



          
       BilaN aU 2015      
        

Bilan

Actifs

caisse
avoir poste et banque
Total liquidités

avoir impôt de compensation
Total de créances

Stock

Régulation décompte des actifs

Fonds de roulement

Investissement financier

Total actifs

Passifs

créditeurs
Dettes à court terme

Régulation décompte des passifs

Dettes

capital propre
résultat de l’exercice
Fonds propre

Total passifs

31.12.2015

171.15
490 869.53

491 040.68

884.63
884.63

0.00

141.95

492 067.26

751 067.00

1 243 134.26

3 137.00
3 137.00

3 780.80

6 917.80

1 222 293.21
13 923.25

1 236 216.46

1 243 134.26

31.12.2014

377.05
1 039 426.31

1 039 803.36

177.75
177.75

8 400.00

1 586.75

1 049 967.86

180 542.00

1 230 509.86

2 333.65
2 333.65

5 883.00

8 216.65

224 994.46
997 298.75

1 222 293.21

1 230 509.86



compte d ’expLoitation  01.01.  –  31.12.2015

Compte d’exploitation

produit dons
Total produit dons

produit projets propre
Total produit projets propre

Total produits

prestations pour projets
dépenses projets propre
Frais de personnel projets
Total frais projets

Lettre de l’année nouvelle
rapport annuel
autres projets / prospectus
Frais de personnel projets
Total recherche de fonds

Résultat brut

matériel de bureau / imprimés / formulaires
affranchissements / télécommunication
Homepage
Loyer
comptabilité / révision
Honoraires pour la gestion
autres frais de gestion
Total frais de gestion

Résultat de l’exercice

intérêts et produits sur les titres
intérêts et frais sur les titres
pertes sur le cours des valeurs
Total résultat financier

Résultat net

31.12.2015

130 808.84
130 808.84

1 862.75
1 862.75

132 671.59

43 100.00
12 667.10
19 189.15

74 956.25

2 144.08
5 204.99

0.00
2 242.90

9 591.97

48 123.37

203.75
730.67

2 734.10
840.00

2 476.05
3 488.95
3 312.25

13 785.77

34 337.60

5 499.59
-2 492.90

-23 421.04
-20 414.35

13 923.25

31.12.2014

1 026 228.75
1 026 228.75

1 344.00
1344.00

1 027 572.75

600.00
2 614.00

15 537.05
18 751.05

2 188.56
4 782.50

0.00
2 729.45

9 700.51

999 121.19

215.50
662.24

00.00
840.00

1 063.90
2 729.45
1 766.30

7 311.74

991 809.45

1 207.90
-299.95

4 547.00
5 454.95

997 298.75



aNNexe aUx comptes de fiN d ’annee 2015

Annexe 31.12.2015

751 067.00

3 780.80

130 808.84

43 100.00

 31.12.2014

180 542.00

5 883.00

1 026 228.75

600.00

1. Indications sur la fondation
Nom :      Fondation enfants & violence
Form juridique :     Fondation
Base légale :     acte de fondation 11.06.1991
Siège social :     c/o clinique pédiatrique universitaire
      Freiburgstr.15, 3008 Berne

Présidente CF :     dr. lucrezia meier-schatz  KU1

Membres CF :     dr. andreas Brunner  oZ2

      dr. patrick imahorn   KU
      marie-tony Walpen   oZ
      dr. Gérald Berthet   oZ
Directrice de bureau :     andrea Wenk   KU
Organe de révision :     Brunner & schär treuhand aG, aadorf
Autorité de surveillance : département fédéral de l’interieur

2. Indications sur les principes utilisés dans le bilan annuel
La présentation des Comptes a été effectuée selon les directives et les recommandations 
de la Swiss GAAP FER 21.

2a. Principes d‘estimation
Les moyens disponibles (caisse, comptes postal et bancaire) sont estimés à leur valeur nominale.

2b. Titres (évalués à la valeur du cours)
mandat de gestion de la fortune à la ZKB à partir du 20.07.2015 
position globale selon l’extrait fiscal de la ZKB

3. Indications, répartitions et explications sur la position du bilan 
et du compte de résultat

3a. passifs de régularisation
comptabilité / révision              2 500.00
présentation des comptes                  700.00
Update de la page web                  580.80

3b. dons
recettes des dons selon une comptabilité séparée dans le rapport annuel

3c. prestations pour les projets
association 1, 2, 3 soleil, Lutry                  10 000.00
cevi schweiz, Zürich                3 100.00
FFG Familles et santé des femmes, sarnen                        5 000.00
maison des femmes, Winterthur             25 000.00
      1signature conjointe   2san signature



31.12.2015

9 591.97

23 921.00

 31.12.2014

9 700.51
2 188.56
4 782.50
2 729.45

20 995.95
15 537.05

2 729.45
2 729.45

3d. Frais de recherche de fonds
lettre de l’année nouvelle              2 144.08
rapport anuel               5 204.99
Honoraire de recherche de fonds              2 242.90

3e. Honoraires du bureau
pour projects, traumatisme des bébés secoués          18 189.15
pour pour la recherche de fonds                     2 242.90
pour l’administration et l’accompagnement de projets             3 488.95

4. Prestations bénévoles
travail du comité 114 heures, 
tâches de la présidence 28 heures
envoi recherche de fonds, actualisation de 
la page web (dtp, graphique)

5. Évènements importants après la date de clôture
après la date de clôture et l’adoption du bilan annuel par le conseil de fondation,
il n’y a pas eu d’évènements importants pouvant restreindre la fiabilité du bilan annuel 
et devant être mentionnés ici. 



dons de L’exercice 2015

Dons à partir de CHF 500.00

severin coninx, Berne

corrado stiftung, vaduz

crescon aG, Heiden

cs Home aG, Heiden

dorfmärt-Kommission , Kilchberg

Frauenverein Bassersdorf

Gfeller elektro aG, Hinterkappelen

Klaus Jakob, rüschlikon

Lions club Freiamt, niederwil

nachlass dorly Lohrer, Zurich

primarschule münsterplatz, Bâle

schweizer mobiliar, Bern

anonyme spende, aarau

erika stähli, roggwil

stiftung carl und elise elsener, schwyz

Un grand merci à tous les donateurs ! 

Ce n’est que grâce à toutes les participations, grandes et  

petites, que nous pouvons soutenir des projets de valeur.

2015

1 000.00

2 000.00

750.00

750.00

1 420.00

2 000.00

1 200.00

1 000.00

5 000.00

105 435.24

1 000.00

1 300.00

500.00

1 500.00

1 000.00


