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Faits et chiffres 

2017 2016 

Bilan (en millions de CHF) 

Actifs circulants 88,5 87,1 

Actifs immobilisés 35,6 35,8 

Total des actifs 124,1 122,9 

Capital étranger 14,8 14,9 

Capital des fonds affectés 39,4 38,2 

Capital de l’organisation 69,9 69,8 

Total des passifs 124,1 122,9 

Compte d’exploitation (en millions de CHF) 

Produits de la récolte de fonds* 20,2 41,5 

Subventions AI 55,3 54,8 

Produits des prestations 9,8 9,7 

Subventions Confédération, cantons et communes 14,9 14,9 

Autres produits d’exploitation 3,4 3,2 

Total des produits d’exploitation 103,6 124,1 

Charges de personnel –69,5 –67,3 

Charges pour clients et organisations du handicap –27,8 –28,0 

Autres charges d’exploitation –9,3 –9,7 

Amortissements –1,3 –1,2 

Total des charges d’exploitation –107,9 –106,2 

Résultat d’exploitation –4,3 17,9 

Résultat non opérationnel 4,3 1,6 

Résultat annuel avant attribution/prélèvement sur capital de l’organisation – 19,5 

Personnel 

Total collaboratrices et collaborateurs 1’745 1’696 

Collaboratrices et collaborateurs rémunérés au mois 689 

Equivalent en postes à plein temps 486 

Collaboratrices et collaborateurs rémunérés à l’heure 1’056 1’030 

Equivalent en postes à plein temps 126 

Personnes actives à titre honorifique (au 31.12) 124 

Directions cantonales 15 

Services de consultation 49 

Récolte de fonds (en millions de CHF) 

Produits des dons 20,2 41,5 

Charges de la récolte de fonds 5,2 5,1 

Rémunérations et indemnités (en kCHF)** 

Total des rémunérations des 6 membres de la Direction 1’112 1’109 

Rapport entre le salaire le plus bas et le plus élevé 1 : 3,5 1 : 4,3 

Indemnités aux membres du Bureau 63 

Dont indemnités au président 11 

* En 2016, les produits de la récolte de fonds comprenaient une succession extraordinaire de 22,6 millions CHF. 

** Les indemnités sont fixées conformément aux directives de la ZEWO. 
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1. Bilan consolidé 

31.12.2017 31.12.2016

 kCHF kCHF 

Actifs 

Liquidités 1 18’602 15,0 % 23’489 19,0 % 

Titres 2 64’884 52,3 % 58’335 47,5 % 

Créances résultant de prestations 3 2’632 2,1 % 2’829 2,3 % 

Autres créances à court terme 4 730 0,6 % 248 0,2 % 

Stocks 

Actifs de régularisation 

Actifs circulants 

5 

6 

252 

1’368 

88’468 

0,2 % 

1,1 % 

71,3 % 

198 

1’967 

87’066 

0,2 % 

1,6 % 

70,8% 

Immobilisations financières 

Immobilisations corporelles meubles 

Immobilisations corporelles immeubles 

Actifs immobilisés 

7 

8 

9 

495 

4’913 

30’210 

35’618 

0,4 % 

4,0 % 

24,3 % 

28,7 % 

495 

5’008 

30’331 

35’834 

0,4 % 

4,1 % 

24,7 % 

29,2 % 

Total actifs 124’086 100,0% 122’900 100,0% 

Passifs 

Dettes à court terme résultant de prestations 10 3’535 2,8 % 3’469 2,8 % 

Autres dettes à court terme 

Passifs de régularisation 

Capitaux étrangers à court terme 

Dettes financières à long terme 

Provisions à long terme 

Capitaux étrangers à long terme 

11 

12 

13

14 

2’173 

1’618 

7’326 

5’690 

1’814 

7’504 

1,8 % 

1,3 % 

5,9 % 

4,5 % 

1,5 % 

6,0 % 

2’560 

1’391 

7’420 

5’690 

1’745 

7’435 

2,1 % 

1,1 % 

6,0 % 

4,7 % 

1,4 % 

6,1 % 

Capital des fonds 

Capital lié 

Capital libre 

Capital de l’organisation 

15 

16 

39’414 

11’318 

58’524 

69’842 

31,8 % 

9,1 % 

47,2 % 

56,3 % 

38’229 

12’133 

57’683 

69’816 

31,1 % 

9,9 % 

46,9 % 

56,8 % 

Total passifs 124’086 100.0% 122’900 100,0% 
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2. Compte d’exploitation consolidé 

2017 2016 

kCHF kCHF 

Produits d’exploitation 

Produits de la récolte de fonds 17 20’231 19,6 % 41’496 33,5 % 

Subventions AI 18 55’271 53,3 % 54’815 44,2 % 

Produits des prestations 19 9’775 9,4 % 9’671 7,8 % 

Subventions Confédération, cantons et communes 20 14’941 14,4 % 14’953 12,.0 % 

Autres produits d’exploitation 21 3’410 3,3 % 3’158 2,5 % 

Total produits d’exploitation 103’628 100,0 % 124’093 100,0 % 

Charges d’exploitation 

Charges de personnel 22 –69’520 –67,0 % –67’312 –54,3 % 

Charges pour clients et organisations handicap 23 –27’776 –26,8 % –28’032 –22,6 % 

Autres charges d’exploitation 24 –9’277 –9,0 % –9’681 –7,8 % 

Amortissements immobilisations corporelles 

d'exploitation 25 –1’336 –1,3 % –1’166 –0,9 % 

Total charges d’exploitation –107’909 –104,1 % –106’191 –85,6 % 

Résultat d’exploitation –4’281 –4,1 % 17’902 14,4 % 

Résultat financier 26 3’517 3,3 % 42 0,0 % 

Résultat des immeubles hors exploitation 27 831 0,8 % 648 0,6 % 

Autre résultat sans rapport avec les prestations 28 171 0,2 % 26 0,0 % 

Résultat avant variation du capital des fonds 238 0,2 % 18’618 15,0 % 

Variation du capital des fonds 29 –212 –0,2 % 872 0,7 % 

Résultat annuel avant attribution/prélèvement 

sur capital de l’organisation 30 26 0,0 % 19’490 15,7 % 
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3. Tableau de financement consolidé 

2017 2016 

kCHF kCHF 

Résultat annuel avant attribution/prélèvement sur capital de l’organisation 26 19’490 

Variation du capital des fonds 1’185 –872 

dont consolidation fondation Marchesa (973) – 

Amortissements 1468 1’291 

Diminution/augmentation titres –6’549 176 

dont consolidation fondation Marchesa (–906) – 

Variation des provisions  69 96 

Résultat de vente d’immobilisations –160 2 

Variation créances résultant de prestations 197 69 

Variation autres créances à court terme –482 15 

Variation stocks –54 72 

Variation actifs de régularisation 599 –551 

Variation dettes financières à court terme – –528 

Variation dettes résultant de prestations 66 355 

Variation autres dettes à court terme –387 –582 

Variation passifs de régularisation 227 242 

Flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation –3’795 19’275 

Investissements immobilisations financières – –75 

Désinvestissements immobilisations financières – 4 

Investissements immobilisations corporelles –5’113 –13’815 

Désinvestissements immobilisations corporelles 4’021 – 

Flux de fonds provenant de l’activité d’investissement –1’092 –13’886 

Flux de fonds provenant de l’activité de financement – – 

Variation des liquidités –4’887 5’389 

Existant initial 1.1 23’489 18’100 

Existant final 31.12 18’602 23’489 

Etat de la variation des liquidités –4’887 5’389 
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4. Tableau de variation du capital 
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kCHF kCHF kCHF kCHF kCHF kCHF kCHF kCHF 

Moyens provenant de fonds 

2016 

Fonds des parrainages  4’004 – 469 – –1’277 – –808 3’196 

Fonds pour personnes handicapées mentales 

et leur famille 8’537 – – – –93 – –93 8’444 

Fonds pour enfants handicapés du canton de Vaud 2’880 36 – – – – 36 2’916 

Fonds de solidarité intégration professionnelle 1’300 – – – –488 – –488 812 

Fonds Loisirs pour personnes handicapées du 

canton de Vaud 1’308 16 8 – –35 – –11 1297 

Fonds spécial pour le soutien aux personnes 

handicapées (aide directe) 1’093 11 – – –131 – –120 973 

Autres fonds spéciaux  15’797 142 3’334 38 –2’862 – 652 16’449 

Total fonds spéciaux (donateurs) 30’915 205 3’342 38 –3’609 – –24 30’891 

Fonds pour la formation professionnelle des 

personnes handicapées 2’064 62 – – –62 – – 2’064 

Fonds für ältere Behinderte Kanton Zürich 1’169 – – – – – – 1’169 

Autres fonds soumis à l’usufruit 949 – – –38 –2 – –40 909 

Total fonds soumis à l’usufruit 4’182 62 – –38 –64 – –40 4’142 

Capital des fonds affectés 39’101 267 3’811 – –4’950 – –872 38’229 

2017 

Fonds des parrainages 3’196 – 490 – –1’036 – –546 2’650 

Fonds pour personnes handicapées mentales 

et leur famille 8’444 – – – –213 – –213 8’231 

Fonds pour enfants handicapés du canton de Vaud 2’916 29 – – –43 – –14 2’902 

Fonds de fluctuation envers l’OFAS (PAH) 1’186 – 1’008 – – – 1’008 2’194 

Fonds de solidarité intégration professionnelle 812 – – – –458 – –458 354 

Fonds Loisirs pour personnes handicapées du 

canton de Vaud 1’297 13 – – –28 – –15 1’282 

Autres fonds spéciaux 16’236 398 3’619 – –3’567 173 623 16’859 

Total fonds spéciaux (donateurs) 30’891 440 4’627 – –4’309 173 931 31’822 

Fonds pour la formation professionnelle des 

personnes handicapées 2’064 62 – – –62 – – 2’064 

Fonds für ältere Behinderte Kanton Zürich 1’169 – – – – – – 1’169 

Autres fonds soumis à l’usufruit 909 – – – – 800 800 1’709 

Total fonds soumis à l’usufruit 4’142 62 – – –62 800 800 4’942 

Capital des fonds affectés 38’229 502 5117 – –5’407 973 1’185 39’414 

Les fonds affectés dont le montant s’élève à plus d’un million de francs sont indi-

qués individuellement. Tous les fonds ayant une valeur inférieure à 1 million de 

francs figurent sous « autres fonds spéciaux » ou sous « autres fonds soumis à 

l’usufruit ». Une autre énumération suivant des critères éloquents, tels que l’affec-

tation du fonds, n’est pas possible. 

Le « fonds de fluctuation envers l’OFAS (PAH) » représente l’engagement envers 

l’OFAS provenant des versements excédentaires d’acomptes. Les années précé-

dentes, cette position figurait sous « dettes financières à court terme ». Afin de 
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permettre la comparaison avec l’année précédente, les valeurs de 2016 des fonds 

affectés ont été adaptées dans le compte d’exploitation. Cette adaptation n’a au-

cune influence sur le résultat ou le capital de l’organisation. 

La différence entre le « total variation » et l’« entrée consolidation » (1’185 – 973 = 

212) correspond à la variation du capital des fonds dans le compte d’exploitation. 
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kCHF kCHF kCHF kCHF kCHF kCHF kCHF 

Moyens provenant du financement propre 

2016 

Fonds d’innovation 10’140 – 128 – –1’106 –978 9’162 

Autre capital lié 2’121 – 889 – –39 850 2’971 

Total capital lié 

Capital libre 

12’261 

38’065 

– 

– 

1’017 

19’618 

– 

– 

–1’145 

– 

–128 

19’618 

12’133 

57’683 

Capital de l’organisation 50’326 – 20’635 – –1’145 19’490 69’816 

2017 

Fonds d’innovation  9’162 – 1 – –778 –777 8’385 

Autre capital lié 2’971 – 154 – –192 –38 2’933 

Total capital lié 12’133 – 155 – –970 –815 11’318 

Capital libre 57’683 – 841 – – 841 58’524 

Capital de l’organisation 69’816 – 996 – –970 26 69’842 
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5. Bases de la présentation des comptes 

5.1 

5.2 

5.3 

Généralités 
Les comptes annuels de l’ensemble de l’organisation Pro Infirmis, présentés ici, ont 

été établis conformément aux Recommandations relatives à la présentation des 

comptes (Swiss GAAP RPC). Ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situa-

tion financière et des résultats de l’organisation et sont conformes aux dispositions 

légales suisses, aux statuts de Pro Infirmis et aux directives de la fondation ZEWO 

(service suisse de certification pour les organisations d’utilité publique qui récoltent 

des dons). Les principes généraux d’évaluation selon le cadre conceptuel des Swiss 

GAAP RPC ont été appliqués. 

Consolidation et périmètre de consolidation / continuité 
Les comptes individuels de l’association Pro Infirms reflètent la consolidation des 

15 directions cantonales, du Siège principal de Pro Infirmis, de la subvention 

fédérale PAH (Prestations d’Aide aux personnes Handicapées), ainsi que de trois 

fonds qui, pour des raisons administratives, font l’objet de comptabilités sépa-

rées. 

Les comptes consolidés intègrent les fondations « Charlotte und Hans Haller Stif-

tung » et « Ulrich und Anna Soller-Stiftung », car leurs conseils de fondation res-

pectifs sont occupés en majorité par des collaboratrices et collaborateurs ou des 

représentants d’organes de Pro Infirmis. 

Pour la même raison, la fondation « Marchesa Esther Medici del Vascello » a éga-

lement été incluse dans la consolidation. Comme la décision à ce sujet n’a été 

prise que fin 2017, seul le bilan de clôture de la fondation figure dans les comptes 

annuels 2017, mais pas son compte d’exploitation. 

La consolidation est effectuée sur la base des différentes clôtures, après vérifica-

tion de celles-ci. Les clôtures reposent sur des principes d’établissement du bilan 

et d’évaluation uniformes, valables pour chacune d’elles. Les comptes sont 

consolidés selon la méthode de l’intégration globale. 

A la suite d’une succession, Pro Infirmis est devenue en 2016 propriétaire de la 

société anonyme non opérationnelle « Sadic AG ». Il n’a pas été procédé à une 

consolidation, car elle ne s’avérerait d’aucune utilité pour l’évaluation du patri-

moine, de la situation financière et des résultats. 

Organisations / personnes / institutions liées 
D’un point de vue historique, Pro Infirmis entretient une relation étroite avec la 

fondation Profil qui avait à l’origine été fondée par Pro Infirmis. Pro Infirmis est 

représentée au Conseil de fondation de Profil par trois membres sur huit. Elle a 

conclu un contrat de prestations avec Profil. Durant l’exercice, aucune transaction 

importante n’a eu lieu avec les autres organisations liées. 
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6. Principes d’évaluation et commentaires 

De manière générale, on applique aux comptes annuels le principe du coût d’ac-

quisition ou de production. Ce principe repose sur la règle de l’évaluation séparée 

des actifs et des passifs. Les principes les plus importants en matière d’établisse-

ment du bilan sont présentés ci-dessous. Lorsque l’évaluation s’écarte des prin-

cipes, cette exception donne lieu à un commentaire. 

La comptabilité est tenue en francs suisses. Les actifs et les passifs en monnaies 

étrangères sont convertis aux cours de clôture des devises à la date du bilan. 

6.1 Bilan consolidé 

Actifs circulants 

Les actifs circulants renferment uniquement des postes à court terme qui viennent 

à échéance dans un délai de 12 mois au plus à compter de la date du bilan. 

1 Liquidités 

Les soldes en caisse, sur les comptes postaux ou bancaires sont évalués à leur 

31.12.2017

 kCHF 

94

2’537 

15’971 

18’602 

valeur nominale. Les liquidités renferment les postes suivants : 

31.12.2016

 kCHF 

Caisses 68 

Comptes postaux 2’617 

Comptes bancaires 20’804 

Total 23’489 

2 Titres 

Les titres renferment des placements de capitaux réalisables à court terme, sous 

forme d’actions et d’obligations. L’évaluation est effectuée à la valeur vénale selon 

le relevé de dépôt. En 2017, la performance nette a été de + 6,3 % (année précé-

dente + 0,3 %). 

31.12.2016

 kCHF 

Titres réalisables à court terme 

31.12.2017

 kCHF 

64’884 58’335 

Suite à la consolidation de la fondation Marchesa, la valeur des titres a augmenté 

de 906 kCHF. Par ailleurs, des liquidités de 5 millions CHF ont été investies sur 

les marchés financiers conformément au règlement de placement. 

3 Créances résultant de prestations 

31.12.2017 

kCHF

2’141 

242

566

–

–317 

2’632 

Les créances résultant de prestations renferment les postes suivants : 

31.12.2016 

kCHF 

Envers des tiers 2’236 

Envers des clients 171 

Provenant d’avances pour véhicules 568 

Envers les cantons 91 

Ducroire –237 

Total 2’829 

Un ducroire de 10 % est constitué pour les créances en souffrance depuis 15 à 59 

jours. Pour celles en souffrance depuis plus longtemps, le ducroire est de 100 %. 
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4 Autres créances à court terme 

Les autres créances à court terme renferment les garanties de loyer versées par 

31.12.2017 

kCHF

232

498 

730 

Pro Infirmis ainsi que les créances d’impôt anticipé. 

31.12.2016 

kCHF 

Garanties de loyer 238 

Créances impôt anticipé 10 

Total 248 

Im Une créance d’impôt anticipé de 329 kCHF résulte d’une succession et une autre 

de 163 kCHF découle du portefeuille de titres. Les années précédentes, l’impôt 

anticipé sur les titres n’a pas été indiqué séparément par la banque dépositaire. 

5 Stocks 

31.12.2017 

kCHF

124

48

33 

205 

15

32 

47

252 

Les stocks renferment les postes suivants : 

31.12.2016 

kCHF 

Véhicules transformés pour personnes handicapées 44 

Eurokey 70 

Stock marchandises restaurant 31 

Total marchandises 145 

Matériel de bureau 36 

Stock de mazout 17 

Total fournitures d’exploitation 53 

Total 198 

6 Actifs de régularisation 

Ce poste contient les dépenses pour l’exercice suivant, payées à l’avance, les 

régularisations relatives aux assurances sociales, ainsi que les produits exigibles 

sur la base des prestations fournies en 2017. 

31.12.2017 31.12.2016 

kCHF kCHF 

Subventions Confédération, cantons et communes 894 1’140 

Autres dépenses payées à l’avance 149 196 

Assurances sociales  43 140 

Loyers payés à l’avance – 2 

Autres produits à recevoir 282 489 

Total 1’368 1’967 

Actifs immobilisés 

7 Immobilisations financières 

Dans le cadre de ses activités, Pro Infirmis accorde des prêts de durée limitée à 

des clients ou à des organisations tierces, prêts destinés au financement de pro-

jets compatibles avec les buts qu’elle poursuit. 

Les prêts destinés au financement d’immeubles sont garantis par des droits de 

31.12.2017 

kCHF

 75

 6

 414

 495 

gage immobilier. Les autres créances ne sont pas assorties de garanties. 

31.12.2016 

kCHF 

Participations 75 

Créances à long terme envers clients 6 

Créances à long terme envers institutions 414 

Total 495 

0. 
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8 Immobilisations corporelles meubles 

Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur valeur d’acquisition, dimi-

nuée des amortissements nécessaires du point de vue de l’exploitation. Les 

amortissements s’effectuent de manière linéaire, sur la base de la durée d’utilisa-

tion estimée des objets. La durée de vie ou d’amortissement estimée est la sui-

vante : 

Mobilier / installations 10 ans 

Machines de bureau, équipement informatique, installations de 

communication (WAN/téléphonie) 5 ans 

Véhicules 8 ans 

Equipement et installations fixes 10 ans 

Les immobilisations corporelles meubles se composent des éléments suivants : 
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kCHF kCHF kCHF kCHF kCHF 

Valeur comptable nette 1.1.2016  1’530 1’182 389 1’160 4’261 

Valeurs d’acquisition 

Etat 1.1 4’707 6’209 646 4’573 16’135 

Entrées 485 779 57 465 1’786 

Sorties – – –81 – –81 

Etat 31.12 5’192 6’988 622 5’038 17’840 

Amortissements cumulés 

Etat 1.1 3’177 5’027 257 3’413 11’874 

Amortissements 292 515 69 163 1’039 

Sorties – – –81 – –81 

Etat 31.12 3’469 5’542 245 3’576 12’832 

Valeur comptable nette 31.12.2016 1’723 1’446 377 1’462 5’008 

Valeur comptable nette 1.1.2017 1’723 1’446 377 1’462 5’008 

Valeurs d’acquisition 

Etat 1.1 5’192 6’988 622 5’038 17’840 

Entrées 433 588 – 113 1’134 

Sorties –53 – –20 – –73 

Etat 31.12  5’572 7’576 602 5’151 18’901 

Amortissements cumulés 

Etat 1.1  3’469 5’542 245 3’576 12’832 

Amortissements 324 619 68 196 1’207 

Sorties –32 – –19 – –51 

Etat 31.12  3’761 6’161 294 3’772 13’988 

Valeur comptable nette 31.12.2017 1’811 1’415 308 1’379 4’913 
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9 Immobilisations corporelles immeubles 

Les immeubles d’exploitation sont évalués à la valeur vénale, diminuée des amor-

tissements nécessaires du point de vue de l’exploitation. Les immeubles utilisés 

à diverses fins (utilisation propre / location à des tiers) sont classés, soit parmi 

les immeubles d’exploitation, soit parmi les immeubles de rendement, en fonc-

tion de leur utilisation prépondérante. 

Dans le cadre de la première application des RPC en 2006, les immeubles ont été 

évalués au moyen d’expertises. Les amortissements s’effectuent de manière 

linéaire, sur la base de la durée d’utilisation estimée des objets. La durée de vie 

ou d’amortissement estimée est la suivante : 

Bâtiments administratifs et immeubles d’habitation 50 ans 

Les terrains ne sont pas amortis. Tous les postes sont contrôlés chaque année 

pour déceler d’éventuels « impairments » (dépréciations d’actifs). Dans le cas des 

propriétés par étage, on renonce à faire figurer la valeur du terrain séparément. 

Une partie des immeubles est grevée d’hypothèques d’un montant de 5’690 kCHF. 

La valeur comptable de ces immeubles se monte à 11’884 kCHF (année précé-

dente 11’783 kCHF). 
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kCHF kCHF kCHF kCHF kCHF kCHF 

Valeur comptable nette 1.1.2016 5’078 2’114 5’269 6’080 15 18’556 

Valeurs d’acquisition 

Etat 1.1 6’204 2’114 6’314 6’080 15 20’727 

Entrées 239 – 2’508 1’700 7’580 12’027 

Etat 31.12 6’443 2’114 8’822 7’780 7’595 32’754 

Amortissements cumulés 

Etat 1.1 1’126 – 1’045 – – 2’171 

Amortissements 125 – 127 – – 

Etat 31.12 1’251 – 1’172 – – 2’423 

Valeur comptable nette 31.12.2016 5’192 2’114 7’650 7’780 7’595 30’331 

Valeur comptable nette 1.1.2017 5’192 2’114 7’650 7’780 7’595 30’331 

Valeurs d’acquisition 

Etat 1.1 6’443 2’114 8’822 7’780 7’595 32’754 

Entrées 12 – 3’967 – – 3’979 

Sorties – – –2’140 –1’700 – –3’840 

Etat 31.12 6’455 2’114 10’649 6’080 7’595 32’893 

Amortissements cumulés 

Etat 1.1 1’251 – 1’172 – – 2’423 

Amortissements 129 – 132 – – 

Sorties – – –1 – – –1 

Etat 31.12 1’380 – 1’303 – – 2’683 

Valeur comptable nette 31.12.2017 5’075 2’114 9’346 6’080 7’595 30’210 

(voir chiffre 18) 

Le poste « Terrains non bâtis » renferme essentiellement des terrains loués en 

droit de superficie sur le long terme à des tiers. Ces terrains ont été légués à Pro 

Infirmis dans le cadre d’une succession. 

252 

261 
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Capitaux étrangers à court terme 

10 Dettes à court terme résultant de prestations 

31.12.2017 31.12.2016 

kCHF kCHF 

Dettes envers des clients 3’510 3’441 

Paiements anticipés de clients 25 28 

Total 3’535 3’469 

La position « dettes envers des clients » renferme essentiellement des garanties 

de paiement dont le montant n’a pas encore été versé. 

11 Autres dettes financières à court terme 

Ce poste renferme les dettes usuelles relatives à des livraisons ou des prestations 

de tiers. 

31.12.2017 31.12.2016 

kCHF kCHF 

Dettes envers des tiers 2’134 2’518 

Dettes envers TVA, impôts à la source 39 42 

Total 2’173 2’560 

12 Passifs de régularisation 

Ce poste renferme les salaires concernant l’année 2017 non encore versés aux 

collaborateurs rémunérés à l’heure, les factures de fournisseurs à régler pour 

l’année 2017, les régularisations relatives aux assurances sociales, les subven-

tions des cantons pour 2018 et les produits déjà reçus relatifs à des prestations 

fournies l’année suivante. 

31.12.2017 31.12.2016 

kCHF kCHF 

Salaires à payer 619 604 

Factures de fournisseurs à régler 238 267 

Assurances sociales 531 355 

Subventions des cantons 100 154 

Produits prestations année suivante 130 11 

Total 1’618 1’391 
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Capitaux étrangers à long terme 

13 Dettes financières à long terme 

Ce poste se compose uniquement d’hypothèques pour les immeubles apparte-

nant à l’organisation. 

31.12.2017 31.12.2016 

kCHF kCHF 

Hypothèques avec durée résiduelle de moins de 5 ans 5’690 5’690 

Total 5’690 5’690 

14 Provisions à long terme 

Les provisions à long terme se composent des éléments suivants : 

Ventes et Vacances et 

prestations heures suppl. Total 

kCHF kCHF kCHF 

Provisions au 31.12.2015 

Constitution 

Dissolution 

63 

– 

–63 

1’586 

159 

– 

1’649 

159 

–63 

Provisions au 31.12.2016 

Constitution 

Dissolution 

– 

– 

– 

1’745 

69 

– 

1’745 

69 

– 

Provisions au 31.12.2017 – 1’814 1’814 

Etant donné que Pro Infirmis 

ment pas d’impôts latents. 

est exemptée d’impôts, les provisions ne renfer-

15 Fonds affectés 

31.12.2017 31.12.2016 

kCHF kCHF 

Fonds des parrainages 2’650 3’196 

Total fonds spéciaux (donateurs) 31’822 30’891 

Total fonds soumis à l’usufruit 4’942 4’142 

Total fonds affectés 39’414 38’229 

Les fonds dont le montant s’élève à plus d’un million de francs sont énumérés au 

point 4 « tableau de variation du capital ». 

Les actifs de Pro Infirmis qui constituent le capital des fonds affiché au bilan ne 

sont pas librement disponibles. Les moyens nécessaires au but des fonds sont 

pris en compte dans la planification des liquidités de Pro Infirmis, et sont ainsi 

garantis. Il a donc été renoncé à afficher séparément les actifs concernés. 

16 Capital de l’organisation 

31.12.2017 31.12.2016 

kCHF kCHF 

Fonds d’innovation 8’385 9’162 

Autre capital lié 2’933 2’971 

Capital libre 58’524 57’683 

Total 69’842 69’816 

Le fonds d’innovation a pour but le financement de projets novateurs, internes ou 

externes à Pro Infirmis, qui bénéficient aux personnes en situation de handicap. 
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6.2 Compte d’exploitation consolidé 

17 Produits de la récolte de fonds 

Les produits de la récolte de fonds se composent des éléments suivants : 

2017 2016 

kCHF kCHF 

Contributions 327 266 

Dons/récolte de fonds non affectés 13’045 12’924 

Dons/récolte de fonds affectés 158 144 

Dons majeurs non affectés 1’229 680 

Dons majeurs affectés 1’502 1’340 

Successions non affectées 3’926 26’142 

Successions affectées 44 – 

Total 20’231 41’496 

En 2016, Pro Infirmis est entrée en jouissance d’une succession de 22,6 mio. CHF. 

18 Subventions AI 

Les subventions AI que Pro Infirmis transmet aux organisations ayant conclu un 

sous-contrat de prestations (partenaires) sont comptabilisées en chiffres bruts, 

avec une contre-écriture au poste « charges pour clients et organisations handicap » 

(voir chiffre 23). 

2017 2016 

kCHF kCHF 

Subventions AI contrat principal (art. 74 LAI) 32’122 32’164 

Subventions AI (art. 74 LAI) partenaires 9’899 9’858 

Subventions AI PAH (art. 17 LPC) 13’250 12’793 

Total 55’271 54’815 

19 Produits des prestations 

Les produits des prestations se composent des éléments suivants : 

2017 

kCHF 

2016 

kCHF 

Accompagnement à domicile 2’781 2’721 

Services de relève 1’856 1’643 

Ecoles d’autonomie 1’214 1’460 

Projet d’inclusion restaurant Locarno 899 

Formation pour adultes 667 

Prestations pour des tiers 648 

Divers 499 

Soutien administratif 306 

Conseil spécialisé en assistance 262 

Loisirs/cours 195 

Centres de jour 184 

Conseil en construction sans obstacles 133 

Services de transport 131 

Services d’assistance – 

Total 9’775 9’671 

864 

644 

681 

492 

268 

207 

201 

182 

141 

165 

2 
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20 Subventions de la Confédération, des cantons et des communes 

En comparaison de l’année précédente, les cantons de Vaud, Argovie, Neuchâtel, 

Jura, Tessin, Thurgovie, Schwytz, Glaris, Berne et St-Gall ont octroyé des subven-

tions plus élevées. Les augmentations les plus importantes concernent les can-

tons de Vaud et d’Argovie. Par contre, les subventions ont diminué dans les can-

tons de Zurich (école d’autonomie) et Lucerne (services de transport). 

2017 2016 

kCHF kCHF 

Subventions de la Confédération 5 115 

Subventions des cantons 13’633 13’583 

Subventions des communes 1’303 1’255 

Total 14’941 14’953 

21 Autres produits 

2017 

kCHF

3’410 

87

–87 

3’410 

Ce poste renferme les éléments suivants : 

2016 

kCHF 

Autres produits des prestations 3’117 

Produits des immeubles d’exploitation 

Déductions sur les autres produits –56 

Total 3’158 

22 Charges de personnel 

Les charges de personnel se composent des éléments suivants : 

2017 2016 

kCHF kCHF 

Salaires 50’880 49’050 

Charges sociales 11’953 11’472 

Autres charges de personnel 2’119 2’157 

Prestations de travail de tiers 4’568 4’633 

Total 69’520 67’312 

Les charges d’assurances sociales se composent des éléments suivants : 

2017 2016 

kCHF kCHF 

AVS/AC/AI/APG 3’181 3’055 

ALFA + allocation d’entretien 1’151 1’089 

Caisse de pensions 6’586 6’312 

Assurance-accidents 305 298 

Assurance indemnité journalière maladie 730 718 

Total 11’953 11’472 

    

 

97 



20 

C O M P T E S  A N N U E L S  C O N S O L I D É S

Rapport financier 2017 | proinfirmis.ch

23 Charges pour clients et organisations du handicap 

Les charges pour les clients et les organisations du secteur du handicap se com-

posent des éléments suivants : 

2017 2016 

kCHF kCHF 

Prestations d’Aide aux personnes en situation de Handicap (PAH) 13’177 13’303 

Subventions AI aux organisations sous-contractantes 9’660 9’435 

Charges ordinaires pour prestations d’aide 2’327 2’384 

Contributions à organisations secteur du handicap 1’249 1’290 

Charges de transport 598 867 

Achat marchandises projet d’inclusion restaurant Locarno 377 369 

Ecoles d’autonomie et centres de jour 213 255 

Divers 175 129 

Total 27’776 28’032 

Concernant les subventions AI aux organisations sous-contractantes, voir chiffre 18. 

24 Autres charges d’exploitation 

Les autres charges d’exploitation renferment les éléments suivants : 

2017 2016 

kCHF kCHF 

Charges de locaux 4’145 4’174 

Entretien immobilisations corporelles meubles 260 308 

Charges de véhicules et de transport 125 109 

Charges administration 2’499 2’434 

Charges informatiques 973 857 

Charges publicité et communication 801 1’266 

Autres charges d’exploitation 180 209 

Charges immeubles d’exploitation 294 324 

Total 9’277 9’681 

0. 

25 Amortissements des immobilisations d’exploitation 

Les amortissements sont détaillés dans les tableaux des immobilisations aux 

points 8 et 9. 

26 Résultat financier 

Le résultat financier se compose des éléments suivants : 

2017 

kCHF 

2016 

kCHF 

Produits des liquidités 13 

Produits des titres 598 

Gain de cours sur titres, réalisé 163 

Gain de cours sur titres, non réalisé 3’602 1’760 

Total produits financiers 4’376 2’761 

Frais de tenue de dépôt/de compte –371 –360 

Perte de cours sur titres, réalisée –30 –53 

Perte de cours sur titres, non réalisée –458 –2’306 

Total charges financières –859 –2’719 

Résultat financier 3’517 

15 

895 

91 

42 
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27 Résultat des immeubles hors exploitation 

Le résultat des immeubles hors exploitation se compose des éléments suivants : 

2017 2016 

kCHF kCHF 

Produits des immeubles hors exploitation 1’362 1’212 

Charges des immeubles hors exploitation –399 –437 

Amortissements des immeubles hors exploitation –132 –127 

Résultat des immeubles hors exploitation 831 648 

28 Autre résultat sans rapport avec les prestations 

2017 2016 

kCHF kCHF 

Bénéfice vente immobilisations corporelles meubles 5 2 

Perte vente immobilisations corporelles meubles – – 

Bénéfice vente immobilisations corporelles immeubles 385 – 

Perte vente immobilisations corporelles immeubles –229 – 

Total résultat vente immobilisations corporelles d’exploitation 161 

Bénéfice exceptionnel 10 

Total résultat exceptionnel 10 

Total autre résultat sans rapport avec les prestations 171 26 

29 Variation du capital des fonds 

Les fonds sont énumérés au point 4 « tableau de variation du capital ». 

2017 2016 

kCHF kCHF 

Attribution –6’119 –4’078 

Prélèvement 5’907 4’950 

Résultat fonds affectés –212 

30 Résultat annuel avant attribution/prélèvement sur capital de l’organisation 

2017 2016 

kCHF kCHF 

Résultat annuel 26 19’490 

Prélèvement / attribution capital lié 816 128 

Attribution / prélèvement capital libre –842 –19’618 

6.3 Tableau de financement consolidé 
Le tableau de financement présente le flux des fonds : il montre la variation des 

liquidités. Il fait état des opérations d’autofinancement, de financement par des 

capitaux étrangers et d’investissement. Les investissements ainsi que les mouve-

ments financiers effectifs y figurent sous la forme de chiffres bruts. Les influences 

résultant de la consolidation sont éliminées. 

2 

24 

24 

872 
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7. Autres indications 

Toutes les autres indications relatives à la présente annexe selon les RPC qui ne 

résultent pas directement des comptes annuels et des commentaires figurent 

ci-après. 

7.1 Charges selon Swiss GAAP RPC 21, chiffre 22 
La méthode d’évaluation utilisée est conforme aux directives de la Zewo. Les 

charges administratives s’élèvent à 9’691 kCHF (année précédente 9‘699 kCHF) 

(sans les subsides aux autres organisations d’aide). Les charges de collecte de 

fonds et de publicité se montent à 5’407 kCHF (année précédente 5’782 kCHF). 

7.2 Indemnités destinées aux membres du Bureau et de la Direction 
Les membres du Bureau reçoivent une indemnité forfaitaire par année et des 

jetons de présence pour chaque séance. Au cours de l’exercice 2017, les verse-

ments correspondant à ces indemnités se sont élevés à 63 kCHF (année précé-

dente 75 kCHF). Ce montant comprend l’indemnité versée au président de 11 kCHF 

(année précédente 14 kCHF), ainsi que les frais. Les organes dirigeants ne béné-

ficient d’aucune autre indemnité. 

La masse salariale des six membres de la Direction s’est élevée en 2017 à 

1’112 kCHF (année précédente 1’109 kCHF). 

7.3 Prestations gratuites 
Pro Infirmis a bénéficié en 2017 d’environ 22 500 heures de travail fourni par des 

bénévoles, dont une grande partie dans le canton du Tessin. Ce chiffre ne com-

prend pas la collaboration des membres des comités cantonaux, qui s’engagent 

eux aussi à titre honorifique pour Pro Infirmis. D’autres prestations gratuites 

(remises spéciales) d’une valeur de 8 kCHF ont été accordées à l’organisation. Les 

prestations fournies gratuitement par les collaboratrices et collaborateurs de 

Pro Infirmis sont estimées à 1800 heures environ. 

7.4 Transactions de donation et d’échange 
En 2017, Pro Infirmis n’a pas effectué de transactions de donation ou d’échange 

importantes qui n’aient pas été enregistrées. 



23 

C O M P T E S  A N N U E L S  C O N S O L I D É S

Rapport financier 2017 | proinfirmis.ch

7.5 Opérations hors bilan 
Il n’existe aucune dette provenant de contrats de leasing. Les dettes suivantes au 

31.12.2017, qui ne figurent pas au bilan, découlent de contrats de location à long 

terme : 

2017 2016 

kCHF kCHF 

Durée résiduelle de 1 à 2 ans 512 335 

Durée résiduelle de plus de 2 ans jusqu’à 5 ans 5’060 3’082 

Durée résiduelle de plus de 5 ans 3’404 2’238 

En outre, 232 kCHF (année précédente 238 kCHF) sont déposés sur des comptes 

de garantie de loyer. 

7.6 Indications sur les engagements de prévoyance au sens de la 
RPC 16 
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31.12.17 31.12.17 31.12.16 2017 2017 2017 2016 

kCHF kCHF kCHF kCHF kCHF kCHF kCHF 

Plans de prévoyance 

avec excédent 1’183 – – – 6’586 6’586 6’312 

La caisse de pensions de l’association Pro Infirmis est gérée par une fondation 

propre à l’organisation ; elle est basée sur des plans de prévoyance avec pri-

mauté des cotisations. Au 31.12.2017, le personnel actif de Pro Infirmis Suisse 

comptait 709 personnes affiliées à la fondation (année précédente 684). L’enga-

gement envers la caisse de pensions se monte à 511 kCHF au 31.12.2017. 

Au 31.12.2017, le taux de couverture des avoirs de vieillesse atteignait 116,3 % 

(31.12.2016 : 114,0 %), compte tenu des réserves pour fluctuation des cours et 

du capital de fondation (pas de réserve de contributions de l’employeur). 

7.7 Evénements après le jour du bilan 
Nous n’avons connaissance d’aucun événement advenu après le jour du bilan qui 

pourrait avoir une influence sur les comptes annuels 2017. 

7.8 Indications sur la réalisation d’une gestion des risques 
Le Bureau de Pro Infirmis a édicté des règles et principes de la gestion des risques. 

En outre, les responsabilités en matière de gestion des risques ont été définies. 

Les membres du Bureau et de la Direction de l’organisation se sont réunis à dif-

férentes reprises afin d’évaluer et d’estimer les risques encourus par l’organisa-

tion. Le 7 décembre 2017, le Bureau a pris connaissance du rapport sur les 

risques présenté par la directrice et a émis un avis positif. Des mesures ont été 

définies pour parer de façon adéquate aux risques identifiés. 

7.9 Dettes non portées au bilan 
La subvention AI pour les prestations fournies selon l’art. 74 LAI est affectée. Au 

moment de la clôture annuelle, il n’était pas encore connu si des moyens devaient 

être déposés dans un fonds art. 74 LAI et, le cas échéant, quel montant. 
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9. Bilan de l’association 

31.12.2017 31.12.2016 

kCHF kCHF 

Actifs 

Liquidités 18’483 23’373 

Titres 63’978 58’335 

Créances résultant de prestations 2’676 2’838 

Autres créances à court terme 724 

Stocks 

Actifs de régularisation 

Actifs circulants 

251 

1’368 

87’480 

198 

1’967 

86’959 

Immobilisations financières 

Participations 

Immobilisations corporelles meubles 

Immobilisations corporelles immeubles 

Actifs immobilisés 

420 

75 

4’913 

30’211 

35’619 

420 

75 

5’008 

30’331 

35’834 

Total actifs 123’099 122’793 

Passifs 

Dettes à court terme résultant de prestations 3’535 3’469 

Autres dettes à court terme 

Passifs de régularisation 

Capitaux étrangers à court terme 

Dettes à long terme portant intérêt 

Autres dettes à long terme parties liées 

Provisions à long terme 

Capitaux étrangers à long terme 

2’173 

1’613 

7’321 

5’690 

3’750 

1’814 

11’254 

2’560 

1’387 

7’416 

5’690 

3’667 

1’745 

11’102 

Capital des fonds (fonds affectés) 

Total capitaux étrangers 

Capital lié 

Capital acquis 

Capital de l’organisation 

37’478 

56’053 

11’318 

55’728 

67’046 

37’256 

55’774 

12’134 

54’885 

67’019 

Total passifs 123’099 122’793 
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10. Compte d’exploitation de l’association 

2017 2016 

kCHF kCHF 

Produits d'exploitation 

Produits de la récolte de fonds 20’231 41’496 

Subventions AI 55’271 54’815 

Produits des prestations 9’775 9’671 

Subventions Confédération, cantons et communes 14’941 14’953 

Autres produits d’exploitation 3’410 3’158 

Total produits d’exploitation 103’628 124’093 

Charges d’exploitation 

Charges de personnel –69’520 –67’312 

Charges clients et organisations handicap –27’555 –27’903 

Autres charges d’exploitation –9’273 –9’677 

Amortissements immobilisations corporelles d’exploitation –1’336 –1’166 

Total charges d’exploitation –107’684 –106’058 

Résultat d’exploitation –4’056 18’035 

Produits financiers 4’117 2’582 

Charges financières –813 –2’551 

Résultat financier 3’304 

Produits des immeubles hors exploitation 1’362 1’211 

Charges des immeubles hors exploitation –531 –564 

Résultat des immeubles hors exploitation 831 

Autre résultat sans rapport avec les prestations 171 

Résultat avant variation du capital des fonds 250 18’739 

Résultat fonds affectés –222 

Résultat annuel avant attribution/prélèvement sur capital de l’organisation 28 19’491 

11. Bases de la présentation des comptes 
Les comptes de l’association Pro Infirmis sont établis conformément aux dispo-

sitions du droit suisse en matière de présentation des comptes (CO). Les princi-

paux postes de clôture sont inscrits au bilan de la manière suivante : 

Titres : les titres figurent au bilan à la valeur boursière. 

Immobilisations corporelles immeubles : les immeubles d’exploitation sont éva-

lués à la valeur d’acquisition ou à la valeur vénale au moment de l’apport, dimi-

nuée des amortissements nécessaires du point de vue de l’exploitation. La 

durée de vie ou d’amortissement estimée est de 50 ans. 

Le capital des fonds affectés est affiché dans le poste des capitaux étrangers. 

Le « fonds de fluctuation envers l’OFAS (PAH) » représente l’engagement envers 

l’OFAS provenant des versements excédentaires d’acomptes. Les années précé-

dentes, cette position figurait sous « dettes financières à court terme ». Afin de 

permettre la comparaison avec l’année précédente, les valeurs de 2016 des 

fonds affectés ont été adaptées dans le compte d’exploitation. Cette adaptation 

n’a aucune influence sur le résultat ou le capital de l’organisation. 

. 
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12. Commentaires sur les postes du bilan et 
du compte d’exploitation 

Titres 

Les titres renferment des placements de capitaux réalisables à court terme, sous 

forme d’actions et d’obligations. En 2017, la performance nette a été de + 6,3 % 

(année précédente + 0,3 %). 

Le poste « titres gérés à titre fiduciaire » correspond à la fortune de la « Charlotte 

und Hans Haller-Stiftung ». Une fois par année, la part correspondante du rende-

ment total de la fortune de Pro Infirmis est soit créditée, soit imputée à la fonda-

tion. 

31.12.2017 31.12.2016

 kCHF kCHF 

Titres réalisables à court terme 60’228 54’668 

Titres gérés à titre fiduciaire 3’750 3’667 

Total 63’978 58’335 

Participations 

A la suite d’une succession, Pro Infirmis est devenue propriétaire de la société 

anonyme non opérationnelle « Sadic AG » avec siège à Silvaplana. Pro Infirmis 

dispose de 100 % du capital et de 100 % des droits de vote. 

Immobilisations corporelles immeubles 

Les immobilisations corporelles immeubles figurant dans les comptes consolidés 

appartiennent entièrement à Pro Infirmis. Nous renvoyons donc au chapitre 6.1 

chiffre 9. Une partie des immeubles est grevée d’hypothèques. La valeur compta-

ble de ces immeubles se monte à 11’884 kCHF (année précédente 11’783 kCHF). 

Autres dettes financières à court terme 

Ce poste renferme les dettes envers les fournisseurs, la caisse de pensions, les can-

tons, les communes et l’Administration fédérale des contributions. L’engagement 

envers la caisse de pensions se monte à 511 kCHF au 31.12.2017. 

Autres dettes financières à long terme parties liées 

Il s’agit là de la fortune de la fondation « Charlotte und Hans Haller-Stiftung » 

gérée à titre fiduciaire. 

Fonds affectés 

Fonds des parrainages 

Fonds spéciaux (donateurs) 

Fonds soumis à l’usufruit 

31.12.2017 31.12.2016

 kCHF kCHF 

2’650 3’197 

30’686 29’917 

4’142 4’142 

Total 37’478 37’256 

Les actifs de Pro Infirmis qui constituent le capital des fonds affiché au bilan ne sont 

pas librement disponibles. Les moyens nécessaires au but des fonds sont pris en 

compte dans la planification des liquidités de Pro infirmis, et sont ainsi garantis. Il a 

donc été renoncé à afficher séparément les actifs concernés. 

Charges de personnel 

Les charges de personnel indiquées dans les comptes consolidés proviennent 

exclusivement de Pro Infirmis. Nous renvoyons donc au chapitre 6.2 chiffre 22. 
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Autres charges d’exploitation 

Les autres charges d’exploitation renferment les éléments suivants : 

2017 2016

 kCHF kCHF 

Charges de locaux 4’145 4’175 

Entretien immobilisations corporelles meubles 260 308 

Charges de véhicules et de transport 125 109 

Charges administration 2’495 2’431 

Charges informatiques 973 857 

Charges publicité 801 1’266 

Autres charges d’exploitation 180 207 

Charges des immeubles d’exploitation 294 324 

Total 9’273 9’677 

Résultat des immeubles hors exploitation 

Le résultat des immeubles se compose des éléments suivants : 

2017 

kCHF 

2016

kCHF 

Produits des immeubles hors exploitation 1’362 1’211 

Autres charges des immeubles hors exploitation –399 –437 

Amortissements des immeubles hors exploitation –132 –127 

Résultat des immeubles hors exploitation 831 

13. Autres indications 
Pro infirmis est une association. Son siège se trouve à Zurich. En 2017, Pro Infirmis 

comptait 486 (année précédente 474) postes à plein temps avec rémunération 

mensuelle et 126 (année précédente 119) postes à plein temps avec rémunéra-

tion horaire. Du fait de la composition, définie dans les statuts, de leurs conseils 

de fondation respectifs, les fondations « Charlotte und Hans Haller Stiftung » et 

« Marchesa Esther Medici del Vascello Stiftung » sont entièrement contrôlées par 

Pro Infirmis. La fondation « Ulrich und Anna Soller-Stiftung » est sous contrôle de 

Pro Infirmis du fait de la composition effective de son conseil de fondation. Ces 

trois fondations ne sont pas incluses dans les comptes individuels de l’associa-

tion Pro Infirmis. Il n’existe aucune dette provenant de contrats de leasing. Les 

dettes suivantes au 31.12.2017, qui ne figurent pas au bilan, découlent de 

contrats de location à long terme : 

2017 2016 

kCHF kCHF 

Durée résiduelle de 1 à 2 ans 512 335 

Durée résiduelle de plus de 2 ans jusqu’à 5 ans 5’060 3’082 

Durée résiduelle de plus de 5 ans 3’404 2’238 

En outre, 232 kCHF (année précédente 238 kCHF) sont déposés sur des comptes 

de garantie de loyer. 

L’autre résultat sans rapport avec les prestations se compose du bénéfice comp-

table découlant de la vente de trois immeubles ainsi que de divers petits postes 

hors période. 

Alors que les comptes individuels de l’association Pro Infirmis sont soumis aux 

dispositions du droit suisse en matière de présentation des comptes sur la base 

du Code des obligations, les comptes consolidés de Pro Infirmis sont présentés 

selon les Swiss GAAP RPC. Conformément à l’art. 961d, al. 1, CO, il a été renoncé 

aux mentions supplémentaires dans l’annexe, au tableau des flux de trésorerie et 

à l’établissement d’un rapport annuel. 
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