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Avant-propos
Mesdames, Messieurs,
chers membres de Procap,
Procap s’est fixé pour objectif de consolider d’ici la fin de la période stratégique actuelle (2015-2019) la rentabilité de notre association de manière au moins à équilibrer les
comptes de résultats des sections et de Procap Suisse. Même si nous n’avons pas encore
totalement atteint cet objectif à la fin 2016, les comptes 2016 montrent que nous avançons dans la bonne direction. Nous avons à nouveau réussi à réduire notre déficit, qui est
passé l’an dernier en dessous de la barre des 60'000 francs. Pour rappel, il était encore de
250'000 francs en 2014 et d’environ 97'000 francs en 2015.
Le déficit enregistré lors du dernier exercice tient notamment à un recul des legs. Procap
Suisse redoublera donc d’efforts dans cet important segment des dons dès 2017. Par ailleurs, nous dépendons toujours largement des aides financières pour nos projets et nous
emploierons donc à trouver de nouvelles sources de financement afin de dégrever nos
comptes ordinaires.
Dans le milieu des organisations d’utilité publique, Procap doit continuer d’investir dans
la professionnalisation si elle veut maintenir ses offres importantes pour les personnes
avec handicap et les appuyer sur une base financière solide à long terme. Nous sommes
fiers d’avoir réduit notre déficit l’an dernier tout en ayant étendu nos services. Notre asso
ciation dispose ainsi désormais d’un nouveau site internet comparable à ceux de son
milieu de plus en plus professionnel.
Nous sommes persuadés d’avoir emprunté la bonne voie avec cette stratégie. Nous par
viendrons à maintenir le cap vers un équilibrage des comptes si nous continuons de
poursuivre collectivement le même objectif et d’utiliser nos synergies à bon escient.
Je vous remercie pour votre soutien passé, présent et à venir.
Cordialement,

Paul Meier
Président de la commission des finances
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Finances
Depuis de nombreuses années, Procap est membre de la ZEWO, service spécialisé suisse
des institutions d’utilité publique helvétiques collectant des dons. Cette organisation remet à ses membres un label de qualité garantissant une utilisation consciencieuse et
efficace des dons versés. Procap Suisse est également certifiée ISO depuis des années
(système de qualité et de gestion).
Bilan
Actifs

Remarques

31.12.16 en CHF

31.12.15 en CHF

1)
2)

4'690'033.05
504'039.92
4'500.00
307'436.78
5'506'009.75

4'530'783.87
472'957.73
6'650.00
253'681.55
5'264'073.15

Actifs circulants
Liquidités
Créances
Stocks
Comptes de régularisation actif

3)

Actifs immobilisés
Biens mobiliers
Biens financiers

4)
5)

1'533'362.00
29'000.00

1'681'928.00
25'000.00

Actifs immobilisés à affectation spéciale
Biens avec affectation restreinte

6)

200'812.51
1'763'174.51
7'269'184.26

250'347.88
1'957'275.88
7'221'349.03

Fonds étrangers
Fonds à court terme
Dettes à court terme
Comptes de régularisation passifs

7)
8)

344'697.54
773'622.14
1'118'319.68

354'534.31
628'526.35
983'060.66

Capital des fonds

9)

334'514.00

387'549.37

10)

5'712'780.88
103'569.70
5'816'350.58
7'269'184.26

5'772'169.30
78'569.70
5'850'739.00
7'221'349.03

Total Actifs
Passifs

Capital de l'organisation
Capital disponible
Capital lié
Total Passifs
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Compte d'exploitation
Recettes
Collectes / dons / legs bruts
Part des sections aux collectes
Dépenses liées aux collectes / dons
Résultat net des collectes / dons

Remarques

Cotisations des membres
Cotisations collectivités publiques
Recettes prestations de service
Recettes d'exploitation
Total recettes
Dépenses d'exploitation
Frais de personnel
Frais de locaux, énergie, entretien
Entretien mobilier, aménagement, véhicules
Assurances choses, charges, taxes
Frais de gestion et d'informatique
Frais de direction
Marketing, actions, relations publiques
Cours
Achats de produits de l'agence de voyage
Dépenses sport et groupes de jeunes
Contributions à d'autres organisations
Amortissement des biens mobiliers
Autres frais et dépenses
Total dépenses
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat immobilier
Résultat annuel sans résultat des fonds

2016 en CHF
2'200'046.68
-221'899.20
664'353.55
1'313'793.93

2015 en CHF
2'518'689.74
-275'446.50
620'200.87
1'623'042.37

777'015.50
4'321'270.20
12)
3'667'771.82
8'766'057.52
10'079'851.45

755'355.00
4'129'405.60
3'349'056.06
8'233'816.66
9'856'859.03

13)

6'262'838.20
311'811.75
29'999.27
34'629.20
737'867.13
112'410.74
280'664.40
15'702.09
2'145'069.45
0.00
57'521.80
109'448.47
9'627.25
10'107'589.75
-27'738.30

6'356'140.80
312'791.25
25'024.70
34'511.80
760'213.65
114'217.18
264'002.36
771'054.57
1'021'956.38
2'000.00
63'135.20
155'852.42
-2'670.50
9'878'229.81
-21'370.78

-1'524.79
-58'160.70
-87'423.79

-929.92
-106'065.15
-128'365.85

53'035.37
-34'388.42

50'784.15
-77'581.70

-25'000.00
59'388.42
0.00

-20'000.00
97'581.70
0.00

11)

14)
15)

16)
17)
18)

19)
20)

Fonds avec affectation restreinte
21)
Variation du capital des fonds
Résultat annuel avant attributions et prélèvements
Attributions à des fonds
Attributions / prélèvements aux fonds structurels
Capital disponible

Comptes annuels 2016 | 5

Tableau de flux de trésorerie
Flux de trésorerie de l'exploitation
Résultat annuel avant attribution et prélèvement
Variation du capital des fonds
Amortissement sur biens mobiliers
Amortissement des biens immobiliers

2016 en CHF
-34'388.42
-53'035.37
109'448.47
155'958.00

2015 en CHF
-77'581.70
-50'784.15
155'852.42
155'958.00

-31'082.19
2'150.00

-20'848.07
-850.27

-53'755.23
-9'836.77

136'616.21
92'690.89

145'095.79
230'554.28

-105'964.14
285'089.19

Investissements
Acquisitions biens mobiliers
Augmentation de placements financiers
Diminution des biens avec affectation restreinte
Liquidités provenant d'investissements

-116'840.47
-4'000.00
49'535.37
-71'305.10

-115'157.42
0.00
49'784.15
-65'373.27

Augmentation des fonds de liquidités
Etat des liquidités en début d'année
Etat des liquidités en fin d'année
Variation des liquidités

4'530'783.87
4'690'033.05
159'249.18

4'311'067.95
4'530'783.87
219'715.92

Augmentation / augmentation des créances
Diminution / augmentation des stocks
Augmentation / diminution
des comptes actifs de régularisation
Diminution / augmentation des dettes à court terme
Augmentation / diminution
des comptes passifs de régularisation
Liquidité provenant d'activités d'exploitation

Solidarité
Procap prône l’avènement d’une société se solidarisant avec les personnes handi
capées et les personnes en bonne santé. C’est pourquoi toujours plus de personnes
ne souffrant pas de handicap deviennent membres solidaires de notre association et
nous permettent ainsi de nous engager encore plus en faveur des personnes handi
capées et de soutenir leurs requêtes légitimes.
Plus de 100'000 donatrices et donateurs soutiennent régulièrement Procap Suisse.
Bien des personnes ont aussi fait un legs à Procap Suisse en 2016. Enfin, nous recevons souvent des dons de fondations et de sponsors. Sans ce soutien financier, Procap
Suisse ne serait assurément pas à même d’offrir son appui dans le domaine de l’aide
à l’entraide.
Mille mercis!
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Tableau de variation du capital 2015
Etat initial Recettes
CHF

Capital des fonds (fonds
avec affectation restreinte)
Fonds sport
Fonds centre construction Berne
Fonds succession Winkler
Total capital des fonds

CHF

42'195.87
96'005.62
300'132.03 215.85
438'333.52 215.85

Capital de l'organisation

Fonds dév. des structures
Capital disponible
Total capital de l'organisation

58'569.70
5'869'751.00
5'928'320.70

Apport
CHF

0.00

75'000.00
0.00 75'000.00

Transferts
internes
CHF

0.00

-97'581.70
-97'581.70

Affectation

Etat final

CHF

Total
variation
CHF

-1'000.00

-1'000.00

-50'000.00
-51'000.00

-49'784.15
-50'784.15

41'195.87
96'005.62
250'347.88
387'549.37

-55'000.00

20'000.00
78'569.70
-97'581.70 5'772'169.30
-77'581.70 5'850'739.00

-55'000.00

CHF

Tableau de variation du capital 2016
Etat initial Recettes
Rem.

Capital des fonds (fonds
avec affectation restreinte)
Fonds sport
Fonds centre construction Berne
Fonds succession Winkler
Total capital des fonds
22)
Capital de l'organisation

Fonds dév. des structures
Capital disponible
Total capital de l'organisation

CHF

CHF

41'195.87
96'005.62
250'347.88 464.63
387'549.37 464.63

78'569.70
10) 5'772'169.30
5'850'739.00

Apport
CHF

0.00

75'000.00
0.00 75'000.00

Transferts
internes
CHF

0.00

-59'388.42
-59'388.42

Affectation

Etat final

CHF

Total
variation
CHF

-3'500.00

-3'500.00

-50'000.00
-53'500.00

-49'535.37
-53'035.37

37'695.87
96'005.62
200'812.51
334'514.00

-50'000.00

25'000.00
103'569.70
-59'388.42 5'712'780.88
-34'388.42 5'816'350.58

-50'000.00

CHF
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Annexe

aux comptes 2016

Bases générales sur la présentation comptable
La comptabilité de Procap Suisse est conforme aux normes Swiss GAAP RPC (RPC fondamentales et RPC 21), aux prescriptions de la ZEWO et aux dispositions statutaires. Elle reflète, selon le principe de la «true and fair view», la situation réelle de la fortune, de l’état
des finances et du niveau de rendement des produits de Procap Suisse.
Consolidation
A part Help-Tex GmbH, Procap Suisse ne possède ni filiales ni institutions partenaires
sur lesquelles elle peut exercer une influence notoire, un contrôle ou une gestion commune. Help-Tex GmbH se trouve sous contrôle commun avec l’Union suisse des aveugles.
Par ailleurs, les sections et les groupes sportifs de Procap sont des associations indépendantes présentant leur propre comptabilité; en tant que membres collectifs, elles ont le
droit de vote.
Organisations, personnes, institutions proches de Procap Suisse
Procap Suisse participe, par une contribution annuelle, à Inclusion Handicap (anciennement conférence des organisations faîtières DOK) et d’autres organisations.
Principes régissant l’établissement et l’évaluation du bilan
Les comptes annuels sont établis selon le principe du coût de revient ou du coût d’acquisition. Ce dernier est basé sur une comptabilisation ventilée dans différents comptes
d’actif et de passif. La comptabilité est tenue en francs suisses (CHF). Les principes fondamentaux d’établissement du bilan sont présentés ci-après:
Liquidités
Cette position comprend les comptes de caisse, postaux et bancaires.
Créances
Cette position comprend les créances liées aux prestations fournies, le remboursement
de l’impôt anticipé, les avoirs WIR et les cautions de locataire. L’évaluation s'effectue à la
valeur nominale.
Stocks
Cette position comprend les articles que Procap Suisse achète et revend généralement
aux sections.
Comptes de régularisation actif
Cette position reprend les actifs résultant de la délimitation matérielle et temporelle des
diverses positions de dépenses et de recettes. L’évaluation s’effectue à la valeur nominale.
Biens mobiliers et immobiliers
Cette position comprend les acquisitions en matériel informatique et mobilier nécessaires à Procap Suisse pour l’exécution de ses prestations. Elle contient aussi les biens
immobiliers qui appartiennent sans restriction à Procap Suisse et destinés, en majeure
partie, à être utilisés par Procap en personne. L’évaluation du mobilier et de l’informatique s’effectue sur la base du prix d’achat, déduction faite des amortissements réalisés
et planifiés; le mobilier est amorti sur une durée de dix ans et l’informatique sur une
durée de trois ans. Les acquisitions isolées d’une valeur inférieure à 1'000 CHF ne sont pas
prises en considération. L’évaluation des biens immobiliers s’effectue sur la base de la valeur d’acquisition déduction faite de l’amortissement calculé sur une durée de trente ans.
Biens financiers
Cette position comprend une participation. L’évaluation s’effectue à la valeur nominale.
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Dettes à court terme
Cette position comprend les obligations promises, mais non encore versées, au jour du
bilan. L’évaluation s’effectue à la valeur nominale.
Comptes de régularisation passif
Cette position comprend les passifs résultant de la délimitation matérielle et temporelle des diverses positions de dépenses et de recettes. L’évaluation s’effectue à la valeur
nominale.
Fonds avec affectation restreinte
Cette position comprend trois fonds servant aux affectations ad hoc. Les ressources du
fonds du sport sont allouées aux activités sportives, celles du fonds de construction de
Berne aux activités liées au domaine de la construction dans le canton de Berne. Le fonds
de succession Winkler est un legs pouvant être affecté à la réalisation des projets de
Procap Suisse sur une durée de dix ans.
Capital de l’organisation
Cette position comprend les moyens qui peuvent être mis à profit dans le cadre des
objectifs statutaires définis par Procap Suisse.
Principes régissant les flux de trésorerie
Pour une organisation sociale à but non lucratif telle que Procap Suisse, les liquidités
représentent une réserve de numéraires. Elles constituent donc un indicateur de premier
ordre pour évaluer la capacité d’action et de prestation que Procap Suisse peut fournir. Le
tableau des flux de trésorerie présente la variation des liquidités provenant des activités
d’exploitation, d’investissement et de financement. Le tableau des flux de trésorerie est
établi selon la méthode indirecte.
Principes régissant le tableau de variation du capital 2015/2016
Le tableau de variation du capital présente l’évolution de chacune des composantes du
capital.
Remarques sur les différentes positions du bilan
1) Liquidités
Caisses
Poste
Banques
Total des liquidités

CHF
CHF
CHF
CHF

2) Créances
Créances envers des tiers
Créances envers les sections
Avoirs liés à l'impôt anticipé
Avoirs WIR
Cautions de locataires
Total des créances

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

31.12.16
31.12.15
944.90
1'422.15
1'374'632.73 1'187'034.62
3'314'455.42 3'342'327.10
4'690'033.05 4'530'783.87
212'309.45
267'756.55
242.43
10'707.65
13'023.84
504'039.92

173'131.09
273'665.40
2'427.93
10'711.65
13'021.66
472'957.73

3) Comptes de régularisation actif
Cette position comptabilise la délimitation de la récolte de fonds à hauteur de
146'000.– CHF environ (année précédente 82'000.– CHF), les délimitation des projets
à hauteur de 68'000.– CHF environ (année précédente 71'000.– CHF), la délimitation
de recettes des prestations de service à hauteur de 58'000.– CHF (année précédente
46'000.– CHF) et d’autres délimitation.
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4) Biens mobiliers et immobiliers
Valeur d'achat 2015

Etat au 01.01.2015
Investissements 2015
Etat au 31.12.2015

Informatique
CHF
1'792'164.51
88'499.72
1'880'664.23

Mobilier
CHF
304'314.80
26'657.70
330'972.50

Immobilier
CHF
4'678'723.60
0.00
4'678'723.60

Total
CHF
6'775'202.91
115'157.42
6'890'360.33

Amortissements cumulés
Etat au 01.01.15
Amortissements 2015
Etat au 31.12.15

1'639'025.51
138'663.72
1'777'689.23

246'229.80
17'188.70
263'418.50

3'011'366.60
155'958.00
3'167'324.60

4'896'621.91
311'810.42
5'208'432.33

153'139.00

58'085.00

1'667'357.00

1'878'581.00

102'975.00

67'554.00

1'511'399.00 1'681'928.00

Etat au 01.01.16
Investissements 2016
Etat au 31.12.16

Informatique
CHF
1'880'664.23
79'162.52
1'959'826.75

Mobilier
CHF
330'972.50
37'677.95
368'650.45

Immobilier
CHF
4'678'723.60
0.00
4'678'723.60

Total
CHF
6'890'360.33
116'840.47
7'007'200.80

Amortissements cumulés
Etat au 01.01.16
Amortissements 2016
Etat au 31.12.16

1'777'689.23
92'721.52
1'870'410.75

263'418.50
16'726.95
280'145.45

3'167'324.60
155'958.00
3'323'282.60

5'208'432.33
265'406.47
5'473'838.80

102'975.00

67'554.00

1'511'399.00

1'681'928.00

89'416.00

88'505.00

1'355'441.00 1'533'362.00

Valeurs comptables
nettes au 01.01.15
Valeurs comptables
nettes au 31.12.15
Valeur d'achat 2016

Valeurs comptables
nettes au 01.01.16
Valeurs comptables
nettes au 31.12.16

5) Biens financiers
Parts sociales
Participations
Total des placements financiers

CHF
CHF
CHF

31.12.16
4'000.00
25'000.00
29'000.00

31.12.15
0.00
25'000.00
25'000.00

Les parts sociales sont des certificats d’actions de l’association d’agences de voyages
Travel Trade Services TTS, à laquelle Procap Suisse a adhéré en 2016. En ce qui concerne
les participations, il s’agit d’une participation à Help-Tex S.à.r.l de 50% pour 25'000 CHF.
Help-Text S.à.r.l organise des récoltes de vêtements et de chaussures usagés en faveur de
Procap Suisse et de l’Union suisse des aveugles (Blindenbund).
6) Biens avec affectation restreinte
Succession Winkler
Total biens à affectation restreinte
7) Dettes à court terme
Dettes envers les sections
Dettes envers des tiers
Total dettes à court terme
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CHF
CHF

31.12.16
200'812.51
200'812.51

31.12.15
250'347.88
250'347.88

CHF
CHF
CHF

31.12.16
19'076.95
325'620.59
344'697.54

31.12.15
19'979.10
334'555.21
354'534.31

8) Comptes de régularisation passif
Cette position comptabilise les soldes de vacances et d’heures supplémentaires des collaborateurs à hauteur de 259'000.– CHF environ (année précédente 229'000.–), la délimitation de la récolte de fonds à hauteur de 313'000.– CHF environ (année précédente
287'000.–), les délimitation des projets à hauteur de 61'000.– CHF environ (année précédente 71'000.–), la délimitation des prestations de service à hauteur de 57'000.– CHF
(année précédente 18'000.–) et d’autres délimitation.
9) Capital des fonds
Fonds du sport
Fonds construction Berne
Fonds succession Winkler
Total fonds avec affectation restreinte

CHF
CHF
CHF
CHF

31.12.16
37'695.87
96'005.62
200'812.51
334'514.00

31.12.15
41'195.87
96'005.62
250'347.88
387'549.37

10) Capital de l'organisation
La somme totale de 59'388.42 CHF a été débitée du capital disponible. Ce montant se
compose du résultat annuel de 34'388.42 CHF et des attributions au fonds structurel de
25'000.– CHF.
Remarques sur les diverses positions du compte d'exploitation
11) Résultat net des collectes/dons
Cette position reprend les recettes des collectes et des dons ainsi que les contributions
à divers projets. Procap a réalisé moins de projets en 2016, ce qui a entraîné des recettes
et, surtout, des dépenses moindres. Certains projets sont clôturés et ont été convertis
en prestations de service; ils ne sont donc plus repris dans les recettes/coûts des projets.
Nous avons enregistré un net recul des legs à hauteur de 217'000.– CHF environ par rapport à l’année précédente, ce qui s’est répercuté négativement sur le résultat de cette
position.
12) Recettes des prestations de service
Cette position reprend les recettes issues de la vente de voyages et camps sportifs à hauteur d’environ 2'287'300.– CHF (année précédente 2'055'000.– CHF), des prestations du
service juridique à hauteur d’environ 482'700.– CHF (année précédente 398'400.– CHF),
des prestations dans le domaine de la construction à hauteur de 650'700.– CHF (année
précédente 626'200.– CHF) et de la prise en compte de prestations centrales à hauteur de
331'000.– CHF (année précédente 350'400.– CHF). La taxe sur la valeur ajoutée due, à hauteur d’environ 83'900.– CHF (année précédente 80'600.– CHF) est également comprise.
13) Frais de personnel

Réparties par département, les dépenses se présentent comme suit :
Direction de l'association, administration
et politique sociale
Collecte de fonds
Formation et sensibilisation
Marketing / relations publiques
Service juridique
Voyages et sport
Construction / entremise de logement
Sections et formation
Services de conseils
Total frais de personnel

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

2016

1'161'810.70
197'741.15
362'229.05
474'471.22
1'463'276.10
1'083'218.05
985'356.83
53'291.90
481'443.20
6'262'838.20

2015

1'139'673.95
191'709.05
457'588.83
468'884.22
1'421'904.60
1'069'851.20
1'007'512.60
116'126.25
482'890.10
6'356'140.80

Comptes annuels 2016 | 11

La rémunération des deux (année précédente deux) membres de la direction s’élevait
au total à 332'929.20 CHF (année précédente 341'770.20). Le rapport entre le salaire
le moins et le plus élevé est de 1 pour 3.1 (année précédente 3.0). Au total, 83 (année
précédente 82) personnes étaient employées à 52.40 postes à temps plein (année précédente 51.00), dont 12 personnes (année précédente 14) occupant 5.7 postes (année
précédente 5.9) présentent un handicap reconnu par l’AI.
14) Frais de direction
Cette position comprend notamment les coûts découlant de l'organisation de l’assemblée des délégués et des conférences de présidents, les indemnités versées au comité
central et au bureau du comité central ainsi que les frais d’indemnisation de l’organe de
révision. En 2016, les membres du comité central ont touché en tout 35'414.80 CHF à
titre d’indemnités, de frais et d’honoraires (année précédente 51'527.80). Le président a
reçu au total 14'720.– CHF de cette somme (année précédente 15'800.–). Ce montant est
composé d’honoraires à hauteur de 9'720.– CHF (année précédente 10'800.–) et d’indemnités forfaitaires à hauteur de 5'000.– CHF (année précédente 5'000.–).
15) Cours
Cette position ne comprend plus désormais que les frais de cours découlant des formations continues. Les coûts des onze (année précédente onze) cours de vacances et camps
sportifs sont désormais comptabilisés sous Achats produits de l’agence de voyage.

Cours de vacances pour personnes avec handicap
Cours de sport
Dépenses liées aux cours
Total cours

CHF
CHF
CHF
CHF

2016
0.00
0.00
15'702.90
15'702.90

2015
506'875.81
246'977.61
17'201.15
771'054.57

16) Contributions à d'autres organisations
Inclusion Handicap / Dachorganisationenkonferenz
Benevol
Association LEA
Groupes de jeunes Procap
Travel Trade Service, association d’agences de voyage
Fédération suisse du voyage
Société suisse d'utilité publique
Autres organisations
Total contributions à d'autres organisations

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

2016
40'837.00
4'000.00
2'160.00
2'000.00
1'911.60
1'501.20
1'000.00
4'112.00
57'521.80

2015
49'065.00
4'000.00
2'000.00
0.00
0.00
1'501.20
1'000.00
5'569.00
63'135.20

17) Amortissements des équipements mobiliers
2016
Répartition des amortissements des équipements mobiliers:
Amortissement sur informatique
CHF
92'721.52
Amortissement sur mobilier
CHF
16'726.95
Total amortissements des équipements mobiliers
CHF 109'448.47

2015
138'663.72
17'188.70
155'852.42

18) Autres frais et dépenses
Cette position inclut les dépenses pour le développement des structures dans les sections selon la décision du comité central.
19) Résultat financier

Recettes des titres et placements financiers :
Intérêts, dividendes, bénéfices par des opérations
de change
Emoluments bancaires et postaux, pertes de change
Total du résultat financier
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CHF
CHF
CHF

2016

2015

973.43
-2'498.22
-1'524.79

1'423.02
-2'352.94
-929.92

20) Résultat immobilier
Cette position comprend le produit des locations en propre et à des tiers, déduction faite
des charges et des coûts directs relatifs aux biens immobiliers ainsi que des amortissements, pour un montant de 155'958.– CHF.
21) Fonds avec affectation restreinte
Pour plus de détails sur les modifications intervenues dans le fonds, se référer au tableau
de variation du capital 2015/2016.
Explications sur les positions du tableau de flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie présente les variations des liquidités provenant des activités d’exploitation, d’investissement et de financement.
Explications sur les positions relatives au tableau de variation du capital 2015 / 2016
22) Fonds avec affectation restreinte
Les fonds figurant ici sont utilisés uniquement pour les buts indiqués dans le nom qui
désigne le fonds.
Autres informations annexes
Il n'y a aucune opération en cours ni aucun risque extraordinaire et aucun événement
n'est survenu après la date de clôture du bilan.
Situation non inscrite au bilan
Sur la base du rapport d’état pour l’année 2015 de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) reçu en janvier 2017, Procap Suisse, en sa qualité de contractante et d’organisation faîtière, constate que certaines sections et certains groupes sportifs présentent une contribution de couverture positive (CC4) à l’égard de l’OFAS d’un montant
total de 503'319.– CHF. Le total des contributions de couverture négatives s’élève à
1'336'004.– CHF. En tant que partenaire contractuelle de l’OFAS, Procap présente ainsi
une contribution de couverture négative nette de 832'685.– CHF.
Dons sous forme de bénévolat
Sans la contribution des bénévoles, en particulier dans le domaine des voyages et du
sport, Procap ne pourrait fournir des offres d’une telle envergure à un tel prix. En 2016, les
responsables et accompagnant-e-s de voyage ont réalisé près de 63'000 heures de travail,
soit l’équivalent d’environ 31 postes à temps plein. Ils ont effectué 550 interventions au
total et pris 874 personnes en charge.
Dettes non inscrites au bilan
En raison d’une réévaluation, les dettes non inscrites au bilan sont publiées pour la première fois dans ces comptes annuels. Les chiffres de l’année précédente ont donc été
adaptés.
Location véhicule
Location photocopieuse
Loyer bureaux et archives

CHF
CHF
CHF

2016
4'786.60
33'044.00
41'472.30

2015
12'992.20
52'551.60
41'472.30

Peter Kalt, responsable des Finances et des Services centraux, membre de la Direction
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Nous voulons soigner Matteo à la maison.

Procap apporte son aide à
celles et ceux qui ont besoin
de soutien
Nos offres variées sont à la disposition des plus de 20 000 membres de Procap – enfants,
jeunes ou adultes – dans toute la Suisse. Petit ou grand, chaque don est important pour
que les personnes concernées puissent vivre comme bon leur semble.
Merci de tout cœur !

Souhaitez-vous soutenir Procap Suisse ? Nous sommes reconnaissants pour chaque don
recu !
Souhaitez-vous soutenir Procap
financièrement ?
Procap Suisse
Caisse centrale
PC : 46-1809-1
IBAN CH86 0900 0000 4600 1809 1

Souhaitez-vous faire don de vos pièces
et de vos billets de banque étrangers ?
Vous pouvez déposer vos monnaies
étrangères dans les bureaux de change
des CFF, dans la plupart des banques
Raiffeisen ainsi que dans diverses banques régionales.

Avez-vous des vieux vêtements et de
vielles chaussures ?
Vous pouvez soutenir Procap en vous
débarrassant de vos vieux textiles et de
vos vielles chaussures dans l'un de nos
conteneurs de collecte. Nous en avons
plus de 250 dans notre réseau.
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Procap Suisse
Secrétariat romand
Rue de Flore 30, cp
2500 Bienne 3
Tél. 032 322 84 86
Fax 032 323 72 84
procapromand@procap.ch
www.procap.ch
CCP 46-1809-1
IBAN CH86 0900 0000 4600 1809 1

Pour personnes avec handicap. Sans conditions.

