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UNE IDENTITÉ
AFFIRMÉE
2020 a été une année défi. Le coronavirus a
mis beaucoup de choses sens dessus dessous. 
Il nous a obligé à freiner certains projets,
à renoncer à de nombreux événements et
même à repousser le lancement de la Fédé
ration ARTISET d’une année. Mais cette crise
nous a aussi permis d’avancer. Secrétariat,
sections et institutions membres, nous nous
sommes rapprochés. Ensemble, nous avons
renforcé notre identité. Nous sommes
confiants pour 2021.
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Ensemble et différents

Pour représenter nos intérêts, nous avons travaillé en partenariat avec CURAVIVA. Si le lancement officiel de la fédération
a été repoussé, la crise n’a pas arrêté le projet. Bien au
contraire. Dans la crise, nous avons spontanément travaillé
ensemble. Nous avons échangé, planifié et agi de façon
coordonnée. Bref, nous nous sommes soudés. Cela nous
conforte dans notre choix : la fédération ARTISET rend INSOS
et CURAVIVA plus forts.
La crise nous a aussi montré combien il est important de
garder notre identité INSOS, en tant qu’association de
branche, au sein de la nouvelle entité. Pour garantir la
Disons-le tout de suite, nous n’avons pas pu suivre entièreproximité avec nos membres. Pour comprendre et faire
ment notre programme 2020. Depuis mars 2020, notre quoti- ressortir les spécificités de notre branche.
dien a été chamboulé et nous avons dû revoir nos priorités.
Bref, en 2020, notre identité s’est affinée. Nous savons où
nous gagnons à agir en tant que fédération ARTISET. Et nous
Un coup d’arrêt …
savons où nous devons garder nos spécificités INSOS.
Par exemple, pour notre Plan d’action CDPH, de nombreux
sous-projets ont été retardés. Nous avons dû aussi renoncer Un grand merci et bravo
à de nombreux événements : journées, rencontres, échanges Si nous avons dû nous adapter au secrétariat, cela n’est rien
ont été annulés. Ainsi que notre congrès annuel, ce qui nous en comparaison du travail fait sur le terrain. Durant cette
a particulièrement attristés.
année spéciale, nous avons vu combien nos membres ont su
Ces annulations ont un coût. Un coût humain, dirons-nous,
se réinventer pour gérer la situation.
puisque nous n’avons pas pu échanger avec nos membres
Nous adressons donc un grand merci à toutes les personnes
comme voulu. Un coût financier aussi, puisque ces annulaengagées au sein des institutions, sections et comités
tions vont de pair avec une perte de revenus. Vous le
d’INSOS. Nous tenons à exprimer notre respect à chacune et
constaterez dans les comptes.
chacun d’entre vous pour votre inventivité, votre engageÀ cause du coronavirus, nous avons aussi dû repousser le
ment et votre flexibilité durant 2020. 
■
lancement de la Fédération avec CURAVIVA d’une année.
ARTISET, tel est le nom de la nouvelle fédération, sera
effective au 1er janvier 2022 au lieu du 1er janvier 2021.

… un accélérateur

Mais ce coup d’arrêt a été aussi un accélérateur. La crise
nous a poussés à trouver d’autres chemins pour servir nos
membres. Nous avons renforcé nos outils numériques et
gardé le contact, nous les avons informés, presque au jour le
jour. La situation extraordinaire a rendu impératif de faire
mieux comprendre aux autorités et administrations les
besoins des institutions.
Le succès n’a pas été partout au rendez-vous. Mais une chose
est sûre : à force d’interpeler, nous avons fait entendre notre
voix. Et même si la pertinence systémique des institutions
n’est pas encore reconnue, nous sommes sur la bonne voie.
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Marianne Streiff		
Présidente d’INSOS Suisse

Peter Saxenhofer
Directeur d’INSOS Suisse
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« Espaces », Perrine Lapouille, médias mixtes sur toile, 40 × 50 cm, 2018.
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CORONAVIRUS
La crise sanitaire a marqué un temps d’arrêt.
Pour INSOS Suisse, le défi a été d’accompa
gner au mieux ses membres. Une action en
trois mouvements.
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Lors de la première vague, nous avons joué un rôle de
relai. Nous avons cherché, trié, organisé l’information.
Concrètement, nous avons publié :
• 18 newsletters spéciales coronavirus
• 1 modèle pour créer des plans de protection
• 1 dossier web
• 6 fiches d’information en FALC
• 1 FAQ
• 6 articles blog
Nous avons aussi investi beaucoup de temps et d’énergie dans
la représentation des intérêts. Nous sommes intervenus à
maintes reprises auprès des autorités (OFAS, SECO, OFSP, CDAS)
pour faire connaître et reconnaître les besoins de notre branche.
Dans cette tâche, nous avons collaboré avec CURAVIVA Suisse.
L’été a été le temps de la réflexion. Nous avons voulu
savoir comment nos membres et leur clientèle ont vécu la
crise. Nous avons fait de nombreux téléphones et réalisé
plusieurs sondages internes.
Nous avons constaté la formidable flexibilité, l’inventivité et
la solidarité du personnel des institutions. Mais nous avons
aussi pu voir où il y avait des difficultés. Nous avons alors
développé des aides, notamment pour les questions
éthiques posées par la crise. Nous avons aussi montré à la
CDAS et à l’OFAS les défis de notre branche. Et placé au
centre de nos revendications deux choses : que l’insertion
professionnelle soit assurée et que les coûts supplémentaires soient couverts.
Avec la deuxième vague, nous avons encore accentué
notre action politique. Avec deux objectifs centraux : que les
milieux politiques et les autorités reconnaissent la pertinence systémique des institutions et que les dépenses
supplémentaires liées au coronavirus soient compensées.
Des parlementaires ont présenté trois motions lors de la
session d’automne 2020 des Chambres fédérales sur ces
sujets.
À la session d’hiver, seul un postulat a été traité, mais la
réussite est réelle : notre branche a gagné en importance
auprès des politiques et des autorités. 
■
Lisez nos 5 exigences au
monde politique
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PLAN D’ACTION
CDPH
En Lancé en 2019, le Plan d’action CDPH n’a
pas pu se développer comme prévu en 2020.
La faute au coronavirus, évidemment. Mais
nous avons pu avancer dans plusieurs projets.
Nous voulons ici vous présenter 6 d’entre eux.
1. Projet Participation en entreprise. Nous avons publié
le guide « Step by step. La représentation du personnel
en 10 étapes », d’abord en version standard, puis en
langage simplifié. Pour approfondir le sujet, nous avons
réalisé une série d’articles blog sur la participation.
Parallèlement, nous continuons à développer un réseau
national et transdisciplinaire à ce sujet.
2. Q
 uestionnaire sur la CDPH. Avec AVOP, VAHS et
CURAVIVA Suisse nous avons mandaté la haute école
HEST-GE pour réaliser un sondage dans toute la Suisse
romande. Objectifs : déterminer comment les institutions de Suisse romande mettent en œuvre la CDPH,
puis analyser des bonnes pratiques
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3. P
 romouvoir la CAA. En 2020, nous avons publié un
guide sur la CAA en Suisse allemande. Maintenant, nous
concentrons notre attention sur la Suisse romande, pour
y renforcer la CAA.
4. U
 n groupe pour le Plan d’action CDPH. Par visio
conférence, nous avons fondé le groupe d’auto
représentant·es du Plan d’action CDPH. Ce groupe doit
aider nos associations (INSOS, CURAVIVA et VAHS) à
mettre en œuvre les objectifs du plan.
5. Supported Employment. Avec Supported Employment
Schweiz, nous avons lancé une formation continue
pour les job-coaches qui travaillent selon les principes de
l’emploi assisté et de l’éducation assistée.
« Gros salaud de virus », Sabrina Renlund,
médias mixtes sur toile, 25 × 25 cm, 2020.

6. Avenir des ateliers. Avec les conditions financières
tendues, les entreprises d’insertion professionnelle ont
de plus en plus de difficultés à remplir tous leurs
mandats. C’est pourquoi nous avons lancé un projet
visant à trouver les modèles commerciaux les plus
appropriés. En 2020, nous avons examiné la situation
dans les différents cantons. En 2021, nous poursuivons
notre analyse. 
■

Visitez le site
www.plandaction-cdph.ch
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FÉDÉRATION
La fédération entre INSOS et CURAVIVA aurait
dû démarrer au 1er janvier 2021. Le corona
virus nous a obligés à revoir le calendrier,
mais ne nous a pas arrêtés. La fédération sera
opérationnelle au 1er janvier 2022. Elle a pour
nom ARTISET.
La crise sanitaire a freiné notre travail d’information auprès de
nos membres et de nos sections. Et nous avons dû repousser
l’adoption de certaines décisions de l’été à l’automne, lors des
assemblées des délégué·es extraordinaires de novembre.
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En novembre, lors de deux assemblées extraordinaires
tenues en ligne et parallèlement, les déléguées et délégués
d’INSOS Suisse et de CURAVIVA Suisse ont adopté les
fondements de la fédération. Soit :
• Les noms de la fédération et des associations qui la
composent. La fédération s’appelle ARTISET. En référence à l’article 7 de la Constitution suisse qui dit : « La
dignité humaine doit être respectée et protégée ». Aux
côtés d’INSOS et de CURAVIVA vient s’ajouter une
nouvelle association : YOUVITA, l’association de branche
au service des enfants et des adolescents.
• La forme juridique de la fédération. ARTISET est une
entité juridique unique, à savoir une association.
• Les valeurs-clés des statuts de la fédération. Les
délégué·es ont adopté le but de l’association – au service
des personnes ayant besoin de soutien –, les principes
d’organisation, les conditions d’affiliation, ainsi que la
composition et les tâches des organes stratégiques.
Tout au long de 2020, malgré le télétravail, nous avons
continué à bâtir la fédération. Le personnel d’INSOS Suisse
et de CURAVIVA Suisse s’est fortement engagé. En 2020,
nous avons compté 10 sous-projets regroupant chacun
entre deux à cinq personnes durant toute l’année pour, par
exemple, créer le règlement du personnel, élaborer la
corporate identity, développer une palette de prestations,
etc.
De plus, l’organigramme opératif a été défini et les membres
de la direction d’ARTISET désignés. Bref, sur le terrain, la
fédération a déjà pris forme. Et la coopération va se renforcer encore tout au long de 2021. 
■
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ET AUSSI
Voici encore quelques productions et déve
loppements intéressants :
 ne nouvelle section. Les associations AVOP et AEIP se
U
sont réunies pour créer ensemble INSOS Vaud.
 ne analyse sur l’avenir du personnel. Deux études se
U
sont penchées sur les motivations et préoccupations du
personnel travaillant en institution. Nous en avons résumé
les points forts et établi des pistes d’action dans une analyse.
 éseautage pour la prévention. Nous avons créé un groupe
R
de travail regroupant les membres de la « Charte prévention »
et le réseau de prévention de la violence sexuelle envers les
enfants et les jeunes dans les loisirs. Cette alliance permettra
d’améliorer l’accès aux services de conseil pour les institutions.
 e boom de la FPra. Nous avons affiné l’identité de la FPra
L
(nouveau logo, nouveau slogan, une nouvelle pochette de
protection pour les attestations). Nous avons aussi introduit
de nouveaux outils : un contrat FPra à remplir en ligne, une
plateforme d’apprentissage pour la FPra en travail de
bureau et des manuels numériques pour la FPra en conciergerie (en allemand). Nous avons organisé deux journées
d’étude sur la formation professionnelle. L’une consacrée à
l’école professionnelle pour tous. Et l’autre à l’enseignement
de la culture générale en FPra. L’occasion de promouvoir les
versions en français des manuels sortis début 2020.
Enfin nous constatons que le nombre de prestataires a
augmenté partout en Suisse : fin 2020, nous comptons
89 professions et 269 prestataires.
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 ormation professionnelle 2030. Nous sommes engagés
F
dans l’initiative Formation professionnelle 2030 du SEFRI
(FP2030) afin de représenter les intérêts des personnes en
situation de handicap. Nous travaillons dans le projet Flex2b
(pour rendre la formation professionnelle initiale plus
flexible). Et dans le Forum de Dialogue employé·es, dirigé
par Travail.Suisse, dont le but est de favoriser l’intégration
des personnes en situation de handicap dans la formation
professionnelle.

« Covid 2 », Julien Gattone,
dessin sur papier, 25 × 30 cm, 2020.

 ormation du personnel spécialisé. En 2020, nous avons
F
terminé les travaux pour deux nouveaux brevets (« accompagnant·e socioprofessionnel·le » et « spécialiste en insertion
professionnelle »), ainsi que la révision des plans d’étude cadre
pour les écoles supérieures (PEC ES) en éducation sociale, MSP,
animation communautaire, éducation de l’enfance.
■
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EN BREF
Institutions INSOS

Ateliers (LIPPI)
Centres de jour (LIPPI)
Homes et autres formes de logement collectif (LIPPI)
Mesures professionnelles (LAI)
Mesures de réinsertion (LAI)
Accompagnement à domicile – Art. 74 (LAI)
Total

23’792
10’034
21’869
5’809
1’135
992
63’631

places
places
places
places
places
places
places

63’631 places dans

817

institutions
INSOS

Événements et solutions sur mesure

À cause de la crise sanitaire, de nombreux événements et prestations ont dû être annulés ou repoussés. Nous avons dû,
par exemple, annuler 11 événements, dont le congrès. Toutefois, nous avons pu mener 16 événements (dont 5 en lignes et 3
en collaboration avec la Paulus-Akademie). INSOS Securit a dû repousser 4 cours et 10 audits, mais a pu réaliser 37 audits,
4 échanges et 2 cours ainsi que 680 conseils. Notre conseil juridique a été fortement sollicité : il a donné 125 conseils gratuits,
dont 44 concernant le coronavirus.
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16

événements INSOS,
dont 5 en ligne

INSOS Securit a réalisé

680

conseils, 37 audits
et 6 événements

125

conseils juridiques
gratuits, dont
44 concernant le coronavirus

Communication

En 2020, INSOS a affiné son image: un nouveau flyer pour présenter INSOS, un nouveau site insos.ch et un nouveau look
pour notre newsletter. La crise sanitaire ayant mobilisé beaucoup de forces, nous n’avons publié que deux magazines au
lieu de trois. Ceci afin de nous concentrer sur les canaux d’information permettant un contact immédiat avec nos
membres : blog, réseaux sociaux et newsletters.
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newsletters ordinaires et
18 newsletters coronavirus

Les artistes et leurs œuvres

Plus de

115’000

visites sur www.insos.ch

Comment illustrer l’année 2020 et la crise du coronavirus ?
Nous avons choisi de le faire avec des œuvres d’art. Les
œuvres sont d’Alexandre Baumgartner, Perrine Lapouille,
Sabrina Renlund et Julien Gattone. Ils sont des artistes de
l’atelier « Arts plastiques » de la Fondation Clair Bois à Genève.
Créé et est dirigé par Olga Piuz, cet atelier accueille une
vingtaine de personnes créatives et il est rattaché au service
Arts-Médias-Design de la fondation.
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+500

abonné·es sur
Linkedin et
+100 sur Facebook

Comptes annuels

BILAN

COMPTE D�EXPLOITATION

en CHF

31.12.20

31.12.19

en CHF

Liquidités
Créances résultant de prestations
Créances envers des organisations liées
Autres créances à court terme
Comptes de régularisation actifs

1’763’204
33’483
140’000
32’651
24’460

1’782’845
13’886
66’289
32’566
101’539

Recettes de cotisations
Charges de gestion des membres et des projets

Actifs circulants

1’993’798 1’997’124

Participation
Immobilisations corporelles

50’000
11’001

Actifs immobilisés

61’001

Total actifs

92’576
7’386
67’911
148’966

Passifs (fonds étrangers)

316’838

Fonds de fluctuation Art. 74

148’445

3’000
287

Recettes des journées d’étude
Charges des journées d’étude

27’536
-34’278

398’470
-308’019

90’892
2’530
141’825
-

Recettes des publications
Charges des publications

17’714
-56’678

25’411
-76’643

129’990

Résultat net du travail spécialisé

-73’998

-77’571

Recettes de projets tiers
Charges de projets tiers

89’840
-339’548

111’215
-324’864

50’000
11’301

61’301

235’247
129’990

Capital lié

519’373

658’530

413’935
620’723
35’485

379’612
620’723
34’324

Capital libre

1’070’143 1’034’658

Capital de l’organisation (capital libre et lié)

1’589’516 1’693’188

Total passifs

2’054’799 2’058’425

Fonds de fluctuation Art. 74
Capital des fonds affectés
Projet INSOS SECURIT
Projet adaptation des structures/CRM-IT
Projet formation professionnelle
Projet savoir-faire du secteur
Projet renforcement des sections
Projet Romandie

Capital lié

Variation

31.12.19

Résultat net de projets tiers

Recettes d’autres prestations
Charges d’autres prestations

Résultat net d’autres prestations
Recettes résultant des prestations de services
Recettes nettes

45’360
215’000
40’000
120’000
220’000
104’013

-85’843
-

45’360
129’157
40’000
120’000
220’000
104’013

Affectation au capital des fonds

Attribution aux fonds libres
Attribution à la fortune de l’association

Capital libre

1’000’334

34’324

1’034’658

Capital de l’organisation

1’744’707

-51’519

1’693’188

VARIATION
DU CAPITAL EN 2020
Variation

31.12.20

129’990

18’455

148’445

129’990

18’455

148’445

45’360
129’157
40’000
120’000
220’000
104’013

-129’157
-10’000
-

45’360
30’000
120’000
220’000
104’013

658’530

-139’157

519’373

379’612
620’723
34’324

34’324
1’161

413’935
620’723
35’485

-38’964

-51’232

5’459
-79’457

8’292
-85’863

-249’708

-213’649

94’515
-17’971

78’800
-16’492

76’544
-292’869

62’308
-189’692

-1’344’851
-110’115
-216’177

-1’289’320
-104’804
-280’174

-88’213

-16’288

-3’560
265
-419
7’999
-1’289

-3’303
200
-5’956
-

-1’671’143 -1’674’299

Amortissements
Produits financiers
Charges financières
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

129’990

379’612
620’723
34’324

90’451

1’582’930 1’658’011

Charges de personnel
Charges de locaux
Charges administratives et informatiques

129’990

107’675
-73’351

Fortune de l’association
Fonds libres
Résultat annuel

Recettes du travail spécialisé
Charges du travail spécialisé

26’172

271’937
620’723
107’675

Capital lié

-6’742

Résultat net des publications

26’172

01.01.20

1’875’799 1’847’703

Résultat net des journées d’étude

103’818

658’530

Fonds de fluctuation Art. 74
Capital des fonds affectés
Projet INSOS SECURIT
Projet adaptation des structures/CRM-IT
Projet formation professionnelle
Projet savoir-faire du secteur
Projet renforcement des sections
Projet Romandie

Recettes nettes de la collecte de fonds

103’818

-85’843

en CHF

Recettes de dons
Autres recettes

Résultat d’exploitation

744’373

Fortune de l’association
Fonds libres
Résultat annuel

Résultat net de conventions de prestations OFAS

Charges d’exploitation

VARIATION
DU CAPITAL EN 2019
01.01.19

672’085
-471’355

200’730

148’445

en CHF

673’060
-500’000

1’662’009 1’643’686

Recettes de conventions de prestations OFAS
Charges de conventions de sous-traitance OFAS

40’730
-

Capital des fonds affectés
Fortune de l’association
Fonds libres
Résultat de l’exercice

2019
1’658’829
-15’143

173’060

2’054’799 2’058’425

Dettes résultant de prestations
Autres dettes à court terme
Comptes de régularisation passifs
Provision à court terme plan d’action CDPH

Résultat net des cotisations

2020
1’683’608
-21’599

Résultat avant variation du capital des fonds

-85’217

-25’347

Résultat annuel
(avant allocation au capital de l’organisation)

-18’455

-26’172

-103’672

-51’519

Dissolution Projet adaptation des structure/CRM-IT
Dissolution Projet formation professionnelle

129’157
10’000

85’843
-

35’485

34’324

-35’485

-34’324

Résultat annuel
(avant allocation au capital libre)

Report à nouveau

0
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FLUX DE TRÉSORERIE
en CHF

31.12.20

31.12.19

Résultat annuel (avant attribution au capital
de l’organisation)

-103'672

-51'519

Variation du capital des fonds
Amortissement sur immobilisations corporelles
Variation des provisions

18’455
3’560
148’966

67’309

26’172
3’303
0

-22’044

*Créances résultant de prestations
*Autres créances à court terme
*Comptes de régularisation actifs
**Dettes résultants de prestations
**Autres dettes à court terme
**Comptes de régularisation passifs

-19’598
-73’796
77’079
1’684
4’855
-73’914

-10’757
-20’011
-37’233
62’317
-17’379
64’710

Résultat intermédiaire

Flux de fonds liés à l’exploitation

-16’381

Investissement immobilisations corporelles

Flux de fonds liés aux opérations d’investissement
Variation des liquidités

Capital libre

1’034’658

35’485

1’070’143

Solde d'ouverture des liquidités
Solde de clôture des liquidités

Capital de l’organisation

1’693’188

-103’672

1’589’516

Variation des liquidités
*Augmentation (-) / Diminution (+)

19’603

-3’260

-6’303

-3’260
-19’641

-6’303
13’300

1’782’845
1’763’204

1’769’545
1’782’845

-19’641

13’300

**Diminution (-) / Augmentation (+)

Rapport annuel 2020

Comptes annuels

ANNEXE AUX COMPTES
ANNUELS 2020

2.5 Organe de révision
BDO AG, Berne. La durée des mandats est de deux ans
(jusqu’en 2021).

1 Nom, forme juridique, but, finances et
responsabilité

3 Contrats

INSOS Suisse, dont le siège est à Berne, est une association au
sens des articles 60 ss. CC. Elle est politiquement et confessionnellement neutre.
INSOS Suisse est une institution faîtière nationale des institutions pour personnes en situation de handicap. Son but
est de soutenir ses membres et leurs institutions, de promouvoir la qualité de leurs prestations et d’obtenir des
conditions cadre optimales pour leurs activités. Le but et les
tâches de l’association sont concrétisés dans ses principes
directeurs.
L’association est financée par les cotisations de ses membres,
des prestations des pouvoirs publics, des recettes de prestations, des dons, des intérêts et d’autres recettes. Aucun apport de capitaux n’a été réalisé à la fondation. Les membres
d’INSOS sont des personnes morales de droit privé et de droit
public, reconnues d’utilité publique.
Conformément à l’art. 23 des statuts, la fortune de l’association (capital de l’organisation) répond seule des engagements
de l’association, à l’exclusion de toute responsabilité de ses
membres allant au-delà de leur obligation à s’acquitter de
leurs cotisations.

2 Organisation
10

2.1 Assemblée des délégué.es
(constituée de 100 délégué.es)
2.2 Nombre de postes à plein temps
INSOS Suisse a occupé 8.3 équivalents de postes à plein
temps (année précédente : 8.2) en moyenne annuelle. Leur
nombre a ainsi été inférieur à dix postes à plein temps.
2.3 Direction
La direction est assurée par Peter Saxenhofer. Etant donné
qu’il est l’unique personne chargée de la direction, il est
donc renoncé à présenter sa rémunération, conformément à SWISS GAAP RPC 21, chiffre 45.
2.4 Comité central
(composé du.de la président.e, du.de la vice-président.e et
de cinq à sept personnes supplémentaires). La durée des
mandats est de quatre ans (jusqu’en 2023).
La présidente centrale reçoit une indemnisation de
CHF 30’000.–. Les autres membres du comité travaillent
bénévolement (sans rémunération).
Comité central :
• Marianne Streiff, présidente
• Dominique Rast, vice-président
• Dagmar Domenig
• Marco Dörig
• Meinrad Ender
• Françoise Gay Truffer
• Matteo Innocenti
• Ursula Limacher
• Andreas Paintner
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Conformément à l’article 74 de la loi fédérale sur l’assurance
invalidité (LAI), il existe un contrat-cadre des prestations avec
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour les années
2020 à 2023, datée du 12 novembre 2019.

4 Principes comptables

4.1 Principes comptables généraux
Les principes comptables généraux selon Swiss GAAP
RPC 21 donnent une image de la fortune, des finances et
des recettes de l’association correspondant à la réalité
(« True & Fair View ») et peuvent également être en contradiction avec les dispositions légales du droit suisse des
obligations. Dans un tel cas, des méthodes de présentation du bilan et des comptes correspondant aux deux réglementations et ne présentant pas d’écarts par rapport
aux dispositions existantes ont été choisies. Les principes
d’évaluation correspondent aux exigences de Swiss GAAP
RPC 21 ainsi qu’au code suisse des obligations et aux statuts.
4.2 Principes de présentation du bilan et d’évaluation
a)	Créances et dettes
	Les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale,
moins les corrections de valeur pour les risques identifiables.
b) Immobilisations corporelles
	Les immobilisations corporelles sont portées au bilan à
leur valeur d’acquisition moins les amortissements. Sont
activées les acquisitions de CHF 1’000.– ou plus.
c) Capital des fonds affectés
	Ici sont comptabilisés des moyens alloués pour des buts
spécifiques poursuivis par des tiers. Actuellement, il est
uniquement question de fonds de fluctuation liés selon
l’art. 74 LAI.
	Durant les années 2019 et 2020, CHF 26’172.– respectivement CHF 18’455.– ont été alloués au fonds de fluctuation
au titre de l’art. 74.
d) Capital lié
	Si le comité central décide de réserver un certain montant
pour un projet précis à venir, un projet correspondant est
ouvert. L’attribution et l’utilisation de ces montants relèvent
de la compétence du comité. L’utilisation est par conséquent dictée par INSOS Suisse elle-même, raison pour laquelle ces montants figurent sous « Capital lié » au sein du
capital de l’organisation.

5 Dettes envers des caisses de pension

Dettes envers des institutions de prévoyance en 2020 :
CHF 19’957.55 (année précédente : CHF 17’737.10).

6 Participation

La participation de CHF 50’000.– figurant au bilan correspond
aux actions de la filiale INSOS Securit SA, comme l’année précédente. INSOS Securit SA est une filiale détenue à 100% par
INSOS Suisse. Le capital-actions de CHF 100’000.– a été libéré
à hauteur de CHF 50’000.–. La participation est évaluée à son
coût d’acquisition.

7 Explications sur le résultat extraordinaire

Explications sur les charges extraordinaires
Produit : En raison du fait qu’il n’y a eu aucune réclamation
concernant l’assurance du personnel ces dernières années,
notre assureur a accordé un remboursement sous la forme
d’une prime d’un montant de CHF 7’999.30.–.
Charge : Décomptabilisation de la différence du prêt du parrainage de la formation professionnelle CHF 1’289.–.

8 Engagements conditionnels

INSOS Suisse s’engage dans divers organes de la formation
professionnelle, tantôt comme associée solidairement et indéfiniment responsable de sociétés simples, tantôt comme
membre d’associations.

9 Opérations après la clôture du bilan

Entre la date du bilan et l’approbation des comptes annuels
par le comité central à l’attention de l’assemblée des délégués, il ne s’est produit aucun événement significatif susceptible d’affecter la pertinence des comptes annuels et qui devrait être communiqué ici.

10 Données volontaires

RAPPORT DE RÉVISION
Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint à
l’assemblée des délégué.es de l’Association INSOS Suisse,
Berne
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les
comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de
flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe)
de l’Association INSOS Suisse pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 (rapport annuel pages 9–11). Selon Swiss GAAP
RPC 21, les informations du rapport de performances ne sont
pas soumises au contrôle de l’organe de révision.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels
conformément aux Swiss GAAP RPC 21, aux exigences légales
et aux statuts incombe au comité central 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
opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications
détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise 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 ou d’autres violations de la loi ne font pas
partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats, conformément aux
Swiss GAAP RPC 21, et ne sont pas conformes à la loi et aux
statuts.
■
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La propagation mondiale du coronavirus pourrait avoir un
impact négatif important sur l’économie et les marchés financiers. La force, la durée et l’intensité de ces effets négatifs sur
la société ne peuvent être estimées à l’heure actuelle. Le co- Berne, le 5 mars 2021
mité central ne prévoit aucun risque pour la capacité de l’as- BDO SA
sociation à poursuivre ses activités.
Thomas Bigler
Réviseur responsable
Expert-réviseur agréé

pm Marissa Niederhauser
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