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Rapport de l’organe de révision 
sur le contrôle restreint au Conseil de fondation de 

Fondation du Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS) 
Neuchâtel 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau 
de variation du capital et annexe (pages 3 à 10)) de Fondation du Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS) 
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020. Conformément aux dispositions de Swiss GAAP RPC 21, le 
rapport de performance (pages 11 à 22) n’est pas soumis au contrôle de l’organe de révision. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément à la Swiss GAAP RPC, à la loi suisse et à l’acte 
de fondation ainsi qu’aux règlements incombe au Conseil de fondation alors que notre mission consiste à contrôler ces 
comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de 
réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. 
Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des procédures de contrôle analytiques ainsi que des 
vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’organisation contrôlée. En revanche, des 
vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de 
contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne 
donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les dispositions 
de Swiss GAAP RPC. En outre, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes 
annuels ne sont pas conformes à la loi suisse et à l’acte de fondation ainsi qu’aux règlements. 

PricewaterhouseCoopers SA 

Roberto Di Grazia Mike Montandon 

Expert-réviseur 
Réviseur responsable 

Expert-réviseur 

Neuchâtel, le 4 juin 2021 

Annexe: 

• Comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexe)



Fondation du Centre Ecologique Albert Schweitzer (ceas), Neuchâtel

Bilan au 31 décembre 2020 Variations 2019

Annexe 
aux 

comptes

ACTIF

ACTIF CIRCULANT 1'206'946.73                    77'474.55                      1'127'892.18                      

Disponible en CHF 260'192.72        -173'894.62                   434'087.34          

Disponible en devises 683'573.89        449'890.14                    233'683.75          

Titres -                                    -90'702.28                     90'702.28                           3

Stock de marchandises 9'628.00            -13'983.00      23'611.00            4

Créances 217'581.80        -69'100.86      286'682.66          5
Compte de transit -                                    -                                 -                                     
Actifs transitoires 35'970.32                         -24'734.83                     60'705.15                           

Compte de régularisation actif 35'970.32          -24'734.83      60'705.15            8

ACTIF IMMOBILISE 16'911.87                         -8'814.46                       25'726.33                           
Terrain 3.00                                  -                                 3.00                                    
Mobilier, installations et informatique 16'908.87                         -8'814.46                       25'723.33                           

Immobilisations corporelles 16'911.87          -8'814.46        25'726.33                           6

TOTAL DE L'ACTIF 1'223'858.60                    68'660.09                      1'155'198.51                      

PASSIF

ENGAGEMENTS A COURT TERME 44'927.21                         -94'578.26      139'505.47                         

Créanciers d'exploitation 45'717.21          20'391.00       25'326.21            7

Comptes de régularisation passif -                     -113'389.26    113'389.26          8
Provisions pour pertes sur débiteurs -790.00                             -1'580.00                       790.00                                
Réserve de fluctuation de valeur -                                    -                                 -                                     

Provisions -790.00              -1'580.00        790.00                 17

CAPITAL DES FONDS (AFFECTES) 862'288.85                       156'559.46     705'729.39                         
Solde en début d'exercice 705'729.39         363'357.56      

Subventions reçues 2'079'718.75      2'576'685.36   

Financements et mouvements internes 0.00                    -                  

Virements au Sud                                         -1'923'159.29     -2'234'313.53  

Gestion de projets au Nord                        862'288.85         705'729.39      

Indemnités de gestion de projets          
Gestion des projets en cours 862'288.85        156'559.46     705'729.39                         16

FONDS LIBRES 316'642.54                       6'678.89                        309'963.65                         18
Fonds projets -                                    -                                 -                                     
Fonds renouvellement des équipements 20'307.90                         -                                 20'307.90                           
Réserve statutaire 10'000.00                         -                                 10'000.00                           
Réserve réglementée -                                 
Capital 279'655.75                       63'116.23                      216'539.52                         
Bénéfice / perte reporté -                                    -                                 -                                     
Résultat de l'exercice (Perte) 6'678.89                           -56'437.34                     63'116.23                           

Fonds libres de l'organisation 316'642.54        6'678.89         309'963.65                         
TOTAL DU PASSIF 1'223'858.60                    68'660.09                      1'155'198.51                      



Fondation du Centre Ecologique Albert Schweitzer (ceas), Neuchâtel

2020 2020 2019
Réalisé Budget Réalisé

Produits
Fedevaco 187'784.00         151'851.00         81'486.37          
Latitude 21 105'910.00         107'885.00         104'140.00        
DDC 880'000.00         880'000.00         880'000.00        
Fondation FSI 100'000.00         60'000.00           100'000.00        
ASAS 10'000.00           -                     -                     
Ascéas-NE 4'000.00             6'900.00             8'000.00            
Ascéas-VD 10'800.00           4'600.00             5'000.00            
Ascéas-GE 258'154.03         330'000.00         437'096.68        
REPIC -                     67'200.00           55'000.00          
Loterie Romande 20'000.00           -                     -                     
Enabel 401'468.75         -                     -                     
Contributions - collectivités 122'030.00         191'400.00         215'740.00        
Contributions - collectivités étrangères -                     1'017'632.00      746'650.96        
Divers donateurs - particuliers 57'479.97           -                     34'103.70          
Sponsors projets 2'500.00             -                     6'000.00            
Divers donateurs - Solde à trouver -                     102'914.00         -                     

Contributions reçues pour projets 2'160'126.75          2'920'382.00          2'673'217.71          10a

IGP affectées -80'408.00          -74'791.00          -96'532.35         
Pondération IGP -                     -                     

Contributions affectées aux projets 2'079'718.75          2'845'591.00          2'576'685.36          

Contributions reçues pour la gestion 215'174.14         275'791.00         238'046.74        10b

Produits de prestations fournies 633'681.84         654'615.00         576'500.13        10c

Total des produits 2'928'574.73          3'775'997.00          3'391'232.23          

Dépenses
Contributions affectées aux projets 2'079'718.75      2'845'591.00      2'576'685.36     11
Variations des fonds affectés -156'559.46        -                     -342'371.83       
Dépenses programmes & projets 1'923'159.29          2'845'591.00          2'234'313.53          

Salaires et charges sociales -14'442.60          120'829.00         15'901.76          
Frais de déplact & voyages en missions 17'359.02           26'640.00           11'719.55          
Frais fonctionnement bureaux de coordinations au SUD 295'024.72         334'764.00         155'067.58        

Dépenses de gestion affectées aux projets 297'941.14             482'233.00             182'688.89             

Total des dépenses opérationnelles 2'221'100.43          3'327'824.00          2'417'002.42          

Salaires, honoraires et charges sociales (total) 617'487.65         910'614.00         692'729.65        
Salaires affectés aux autres tâches -344'831.60        -698'781.00        -333'365.11       
Salaires, honoraires et charges sociales (administration) 272'656.05             211'833.00             359'364.54             

Fournitures de bureau, documents, copies 6'233.50             12'000.00           6'415.48            
Frais de bureau, entretien, assurances 65'460.19           37'100.00           51'830.12          
Honoraires de tiers, fiduciaire 6'558.93             7'000.00             7'468.95            
Déplacements CH, accueil, représentation, repas 815.45                4'100.00             1'190.10            
Communications, expéditions et divers 7'606.10             8'950.00             4'254.25            
Amortissements 8'814.46             29'300.00           13'530.39          

Frais administratifs 368'144.68         310'283.00         444'053.83        

Information, communication, acquisition 33'966.59           41'000.00           24'181.65          
Déplacements et divers 535.00                2'000.00             3'097.12            
Salaires et charges sociales 98'206.55           90'000.00           95'378.40          

Relations publiques / collecte de fonds 132'708.14         133'000.00         122'657.17        

Total des dépenses management & communication 500'852.82             443'283.00             566'711.00             

Total des dépenses 2'721'953.25          3'771'107.00          2'983'713.42          

Résultat de l'activité ordinaire 206'621.48             4'890.00                 407'518.81             

Résultat de l'activité ordinaire 206'621.48             4'890.00                 -119'404.07           

Résultat financier -46'804.80         -5'000.00           -8'066.00           13

Résultat Boutique 710.78                2'800.00             2'301.74            12

Résultat Immeubles 2'710.89                 1'800.00                 3'733.54                 15

Résultat avant affectation de fonds 163'238.35             4'490.00                 405'488.09             -    

Attribution -544'865.18        -                     -613'609.83       
Utilisation 388'305.72         -                     271'238.00        
Résultat des fonds affectés -156'559.46       -                     -342'371.83       16

Résultat annuel avant attribution 6'678.89                 4'490.00                 63'116.23          

Attributions -                          -                          -                         

Résultat annuel 6'678.89                 4'490.00                 63'116.23               

Compte d'exploitation
Annexe 

aux 
comptes



Fondation du Centre Ecologique Albert Schweitzer (ceas), Neuchâtel

Tableau de variation du capital Existant 
initial

Charges 
(internes)

Dotation 
(externes)

Transferts de 
fonds 

(internes)

Utilisations 
(externes) Existant final

Moyens provenant du financement propre
Fonds projets -               -                    -                 
Fonds renouvellement équipement 20'307.90     20'307.90      
Réserve statutaire 10'000.00     10'000.00      
Réserve réglementée -               -                 
Capital 279'655.75   279'655.75    
Résultat de l'exercice 6'678.89       6'678.89        

Capital de l'organisation 309'963.65   6'678.89      -                 -                   -                    316'642.54    



Fondation du Centre Ecologique Albert Schweitzer (ceas), Neuchâtel

Annexe 2020

1. Présentation 4. Stock marchandises

5. Créances 2020 2019
193'744        272'849        
11'473          

-                
Avance de frais 194               202               

2. -                
a. 1'410            1'410            

1'387            1'506            
1'743            2'941            
7'631            7'775            

217'582        286'683        

6.
b. Immobilisations corporelles

Valeurs nettes 1er janv. Invest. Amort. 31 déc.
Terrains 3                  -                -                3                   
Informatique 2'295           -                -920              1'375            

c. Agencement 2'108           -                -533              1'575            
Véhicule - auto CoMG 8'192           -                -                8'192            
Véhicule - auto CoBF 9'784           -                -6'179           3'605            
Véhicule - moto 3'240           -                -1'079           2'161            
Véhicule - moto CoBF 105              -                -104              1                   

25'727         -                -8'815           16'912          

d.

7. 2020 2019
 Créanciers 57'190          19'553          
Tiers sociaux -11'473         3'714            
c/c Ascéas -                2'059            
Salaires à payer -                -                
CEAS c/c en Suisse -                -                

45'717          25'326          

8. 2020 2019
Actifs transitoires 35'970          60'705          
Passifs transitoires -                113'389        

e. 9.

3. Titres 2020 2019
Dépôt de titres -                90'702          

- Les dons privés sont reconnus dans le compte d’exploitation lorsqu’ils
sont encaissés.

Prévoyance professionnelle

Les titres ont été vendus lors de l'exercice 2020.

Les prestations de prévoyances sont assurées par la fondation collective «
AXA Winterthur », selon un plan de prévoyance en primauté de cotisations.  

- Les subventions provenant de contrats de financements signés avec des
bailleurs de fonds sont comptabilisées en revenu l’année où sont
encourues les dépenses opérationnelles, ceci afin de respecter le principe
de correspondance des dépenses et recettes.

Exonération d’impôts

Reconnaissance et attribution des revenus

Les terrains comprennent: 
- BF-Ouaga, ZAD, sect.15, parc.21, lot 41 - 2'000m2, (Terrain&Bât.) CHF 2.-
- MG- Terrain Ampefy, CHF 1.-

Comptes de régularisation

De manière générale, les revenus sont reconnus et attribués dès leur
réception.  
Par exception à ce principe, les subventions affectées à un projet précis
par le donateur sont reconnues l’année où sont encourues les dépenses
opérationnelles ainsi financées.

Créanciers d'exploitation

La moitié des bénéfices/pertes de change sont restituées/chargées aux
programmes.
Les transactions sur des comptes en CHF sont enregistrées au cours du
jour.

 prorata du taux d'occupation. 

 - Amélioration des prestations en cas d'invalidité et de décès. 

Le plan est financé par les cotisations du CEAS et des collaborateurs ; il
couvre les rentes de retraite, d’invalidité et les prestations en cas de décès,
conformément aux dispositions de la LPP.  

La fondation, en tant que personne morale à but non lucratif est exonérée
fiscalement (LIFD, 1990). Ses donateurs sont en droit de déduire leurs
dons de leur déclaration fiscale (LHID,1990).

Depuis le 01.09.2012, les prestations de prévoyances ont été améliorées, suite
à une votation du personnel : 
 - Amélioration du salaire assuré : montant de coordination au  

Le stock de marchandises de la boutique est évalué au prix de revient interne, 
soit le prix d’achat majoré de 14%.

Le CEAS s’appuie sur 3 associations de soutien dans les cantons de
Genève, Vaud et Neuchâtel.

Principes comptables

Le CEAS est une organisation de coopération technique au
développement (ONG Internationale).

Débiteurs
Tiers sociaux

Fondation de droit suisse (1980) régie par les dispositions des art. 80 et
suivants du Code civil, dont le Siège social est à Neuchâtel.

Refacturation projets

C/C projets

Immobilisations

Les transactions sur des comptes en devises sont converties à un taux fixe
révisé périodiquement. 

Base de présentation des comptes
Les états financiers ont été établis conformément aux statuts, aux
dispositions du Code des obligations et aux recommandations Swiss
GAAP RPC.
En tant que petite organisation, nous n'appliquons que les RPC
fondamentales et RPC 21. La méthode Zewo est appliquée concernant le
calcul de la structure des coûts.
Valorisation des titres
Les titres sont valorisés au cours du marché, selon état bancaire au 31
décembre.

Conversion de monnaies étrangères

Impôt anticipé

CEAS c/c au Sud
Prêts
Caution au Sud

Les avoirs et les engagements en monnaies étrangères sont convertis en 
francs suisses au taux de change en vigueur à la date du bilan.



Fondation du Centre Ecologique Albert Schweitzer (ceas), Neuchâtel

Annexe 2020 (suite)

10. Détail des revenus
a. Contributions pour projets reçues 2020 2019 15. Résultat Immeubles 2020 2019

Fedevaco 187'784        81'486          Produits d'Immeubles 2'710            3'734            
Latitude 21 105'910        104'140        Charges d'Immeubles -                -                
DDC 880'000        880'000        2'710            3'734            
FSI 100'000        100'000        
Ascéas NE/VD/GE 272'954        450'097        
REPIC -                55'000          
Loterie Romande 20'000          -               
Donateurs collectivités 122'030        215'740        16. Capital des fonds affectés 2020 2019

Fondation Symphasis -                50'025          Gestion des projets en cours
Migros -                25'000          Attribution 544'865        613'610        
Canton Appenzel / Glaris -                22'000          Utilisation -388'306       -271'238       
Fondation Lord Miechelham -                20'000          Résultat des fonds affectés 156'559        342'372        
Divers collectivités -                109'021        

Donateurs collectiv. étrangères -                746'651       Solde en début d’exercice 705'730        363'358        
Autre Terre -                120'336        Fonds affectés 862'289        705'730        
Divers collectivités étrangères -                626'315        

Enabel 401'469        -               17. Provisions 2020 2019
ASAS 10'000          -               Pertes sur débiteurs 790               790               

Réserve de fluctuation de valeur -                -                
Provisions 790               790               

18. Capital de l'organisation 2020 2019
Donateurs particuliers 57'480          34'104          Fonds projets -                -                
Sponsors projets 2'500            6'000            Fonds renouvellement équipement 20'308          20'308          

2'160'127     2'673'218     Réserve statutaire 10'000          10'000          
b. Contributions reçues pour gestion Réserve réglementée -                -                

Collectivités & particuliers 134'766        143'039        Fonds libres de la fondation 279'656        216'540        
IGP des bailleurs 80'408          95'008          Résultat de l'exercice 6'679            63'116          

215'174        238'047       316'643        309'964        
c. Produits de prestations

Prestations de services 523'453        421'016        19. Contributions en nature
Produits divers/droit publication 18'274          309              a. Les dons en nature
Frais refacturés & sponsors 91'955          155'176        
Gains s/opérations du CEAS -                -               

633'682        576'501       

Détail des subventions affectées
2020 2019

11. Assainissement 439'792        708'767        b.
Energies renouvelables 502'619        272'467        
Filières 530'018        1'035'242     
Sensibilisation 76'600          37'797          
Projets pilotes 115'690        64'000          20. Rémunération de la direction
Bureaux de coordination -                158'412        
Salaires affectés aux projets 415'000        300'000        

2'079'719     2'576'685     

Autres résultats 21. Attibution du résultat
12. Agro-alimentaire / Boutique 2020 2019

Ventes de marchandises 52'307          56'616          
Achats de marchandises -32'234         -22'119        
Frais de personnel / CEAS -9'274           -17'463        
Frais de locaux / CEAS -5'525           -2'400          22. Engagements leasing 2020 2019
Frais d’exploitation -4'564           -12'332        Copieur couleur: -              -                

711               2'302           

13. Résultat financier 2020 2019
Intérêts créditeurs 326               705              

Gains s/opérations & change -2'941           6'650            
Produits exceptionnels -                -               
Intérêts et frais débiteurs -4'144           -5'680          
Pertes s/opérations & change -40'046         -9'741          

-46'805         -8'066          

14a Résultat des provisions
+/Dissolution  -/ Dotation 2020 2019
Ducroire s/débiteurs -790              -990             

Provision s/titres -                -               
Résultat des provisions -790              -990             

14b Résultat des fonds libres 2020 2019
Fonds libres -                -               

Les membres du Conseil de fondation

 Ceux que l’ONG reçoit occasionnellement pour elle-même ou ses partenaires, 
sous la forme de mise à disposition de biens ou de services, ne sont pas 
valorisés ni inscrits dans le compte d’exploitation.  
 Citons notamment l’engagement bénévole et le dévouement des membres des 
3 associations de soutien des cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel, ainsi que 
l'engagement bénévole d'experts de son réseau (Pôle d'experts) 

 Ils s’engagent bénévolement et sans aucune rémunération dans leur travail de 
direction stratégique du CEAS.    

Les charges et produits d'Immeuble concernent le bâtiment ZAD à Ouaga, 
Burkina. Le CEAS loue partie des locaux au groupe WAKA, producteurs de 
vinaigres.

 Les tâches de direction sont effectuées à temps partiel par 2 personnes. Leur 
rémunération relative à ces tâches de direction équivaut à  CHF 49'790 (2019 : 
48'810). La rémunération totale versée en 2020 est de CHF 212'921  

 Outre l’étude des comptes annuels du CEAS et la décharge donnée à la 
direction, dans sa séance printanière, le Conseil de fondation décide de 
l’attribution du résultat de l’exercice comptable écoulé. 




