
Compte annuel

Finances
La présentation des comptes de la Fédé-
ration suisse des aveugles et malvoyants 
est réalisée conformément aux recom-
mandations relatives à la présentation 
des comptes Swiss GAAP RPC 21 (éta-
blissement des comptes des organisa-
tions sociales d’utilité publique à but non 
lucratif). Celles-ci sont obligatoires pour 
les organisations munies du label de 
qualité ZEWO. Les comptes annuels ont 
par ailleurs été vérifiés par l’organe de ré-
vision externe, von Graffenried Treuhand 
AG à Berne.
La comparaison du bilan 2017 avec celui 
de l’année précédente montre que nos 
actifs et nos passifs ont diminué d’envi-
ron Mfr. 322. Nos liquidités ont même di-
minué de Mfr. 1456 par rapport à l’exer-
cice précédent. L’Actif immobilisé a par 
contre augmenté d’environ Mfr. 1781, car 
la valeur de nos placements financiers a 
augmenté par des acquisitions et un ac-
croissement de la valeur.
Du point de vue du financement (Passif), 
les engagements ont augmenté de Mfr. 
1587 alors que le capital de fonds à 
affectation spéciale a diminué d’env. Mfr. 
174. Suite au résultat négatif en 2017, le 
capital de l’organisation a diminué d’en-
viron Mfr. 1735 par rapport à l’exercice 
précédent.
Le compte d’exploitation 2017 a clôturé 
avec un résultat négatif avant variation 
des fonds de Mfr. 1909, ce qui est nette-
ment plus positif de Mfr. 1329 que le ré-

sultat correspondant en 2016. La raison 
principale de la marquante petite perte 
était les très grandes économies de coût, 
lesquelles ont permis une réduction des 
charges d’un montant total de presque 
CHF 1 Million par rapport à l’année pré-
cédente.
En raison de l’environnement de place-
ment positif sur les marchés financiers 
en 2017, il a été possible de réaliser un 
résultat financier très positif de Mfr. 577.
En outre, le résultat exceptionnel com-
prend la dissolution de corrections de 
valeur de Solsana SA dans le domaine 
immobilier de Mfr. 528.
Mfr. 174 ont été prélevés des fonds à af-
fectation spéciale pour les buts corres-
pondants.
Le résultat avant variation de capital 
s’est ainsi nettement amélioré par rap-
port à l’exercice précédent, à Mfr. -1735. 
Compte tenu de retraits de fonds à hau-
teur de Mfr. 1400, le déficit a ainsi dimi-
nué à Mfr. 335, soit nettement moins que 
l’exercice précédent.
Ce résultat signifie que les efforts im-
portants pour réduire les coûts déployés 
l’année passée ont eu beaucoup de 
succès et qu’ils restent d’une nécessité 
absolue. De nouvelles mesures devront 
encore être prises pour améliorer le ré-
sultat. La pérennité financière de la FSA 
et, par conséquent, sa vocation statu-
taire ne pourront être garanties à l’avenir 
que de cette manière.



Bilan en Mfr.

Actif 31.12.2017 31.12.2016
Total Actif 29’813 30’135

Actif circulant 6’432 8’536
Liquidités 5’845 7’301
Créances 617 572
Stocks 239 248
Compte de régularisation actifs -269 415

Actif immobilisé 23’381 21’600
Immobilisations corporelles meubles et immeubles 6’051 5’679
Immeuble Ramsteinerstrasse 1’427 1’470
Immobilisations financières 15’904 14’451

Passif 31.12.2017 31.12.2016
Total Passif 29’813 30’135
Engagements à court terme 1’645 1’468
Dettes résult. de Livr. et de prest. envers des tiers 907 831
Dettes résult. de Livr. et de prest. envers les organisat. proches 23 32
Engagements à court terme rémunérés 50 50
Autres engagements 8 0
Compte de régularisation passifs 656 554

Engagements à long terme rémunérés 2’675 2’765

Autres engagements à long terme 1’500 0

Provisions 200 200

Capital des fonds à affectation spéciale 1’113 1’287

Capital de l’organisation 22’680 24’415
Capital libre généré 9’458 10’390
Capital lié généré (fonds libres) 13’557 14’957
Résultat annuel -335 -932

Les comptes annuels détaillés 2017 avec l’annexe peuvent être téléchargés sur notre 
site Internet sbv-fsa.ch.



Compte d’exploitation en Mfr.

2017 2016
Total des produits 19’059 19’414
Donations reçues 9’559 10’258
Dons 8’442 8’287
Cotisations des membres 45 45
Legs / successions 1’071 1’926

Produits des prestations fournies 9’500 9’155
Prestations sur mandats publics 6’283 5’887
Autres produits d’exploitation 3’218 3’268

Total des charges -22’073 -23’019
Charges de personnel -11’325 -11’754
Frais de voyage et de représentation -368 -397
Charges d’exploitation -5’724 -5’879
Soutien -1’413 -1’523
Frais d’entretien -550 -700
Charges de collecte de fonds -2’393 -2’393
Amortissements -301 -374

Résultat d’exploitation -3’014 -3’606

Résultat financier 577 256

Résultat annuel avant résultat exceptionnel -2’437 -3’350

Résultat exceptionnel 528 112

Résultat annuel avant variation des fonds -1’909 -3’238

Variation des fonds à affectation spéciale 174 -243

Résultat avant variation de capital -1’735 -3’481

Variation du capital de l’organisation 1’400 2’549

Résultat annuel -335 -932



Principes selon les statuts en vigueur
La Fédération suisse des aveugles et mal-
voyants FSA est l’organisation nationale 
dans laquelle les personnes aveugles et 
malvoyantes s’unissent pour s’entraider, 
déterminer elles-mêmes leurs besoins et 
défendre leurs intérêts.
� �La� FSA� coopère� avec� d’autres� orga-

nisations actives dans le domaine du 
handicap, en Suisse et dans le monde. 

� �La�FSA�ne�poursuit�pas�de�but�lucratif.�
� �La� FSA� participe� à� la�mise� en�œuvre�

de la législation en fournissant aux per-
sonnes aveugles et malvoyantes des 
prestations sur mandat des autorités. 

� �La�FSA�est�politiquement�indépendante�
et neutre sur le plan religieux.

Forme juridique
La Fédération suisse des aveugles et 
malvoyants FSA est une association au 
sens des articles 60 et suivants du Code 
civil suisse. Elle a son siège à son secré-
tariat.

But
La FSA a pour buts:
� �de� défendre� et� promouvoir� les� inté-

rêts des personnes aveugles et mal-
voyantes ainsi que de leurs proches; 

� �de� promouvoir� l’autonomie� des� per-
sonnes aveugles et malvoyantes ainsi 
que leur intégration professionnelle et 
sociale;

� �de� réunir� les� personnes� aveugles� et�
malvoyantes de toutes les régions et 

d’entretenir des liens de solidarité entre 
elles;

� �d’informer� le�public�sur� les�attentes�et�
les besoins spécifiques des personnes 
aveugles et malvoyantes.

Objectifs et moyens
Pour atteindre ses buts, la FSA s’emploie 
notamment:
� �à�influer�sur�la�législation�et�sur�son�ap-

plication;
� �à� soutenir� les� personnes� aveugles� et�

malvoyantes par des conseils, de l’aide 
à la réadaptation, de la formation et 
des aides financières;

� �à�promouvoir�les�réseaux�entre�les�per-
sonnes aveugles et malvoyantes;

� �à�sensibiliser�l’opinion�publique;
� �à� conseiller� les� autorités,� les� em-

ployeurs, les écoles ainsi que d’autres 
institutions et des particuliers en matière 
d’intégration des personnes aveugles 
et malvoyantes et de suppression des 
barrières de toutes sortes, conclure 
des contrats de prestations avec les 
autorités.

Les moyens financiers de la FSA pro-
viennent:
� �des�cotisations�des�sections;
� �de�dons�et�de�legs;
� �de� subventions� d’assurances� sociales�

et d’institutions publiques;
� �du�revenu�tiré�de�prestations;
� �des�revenus�de�la�fortune.


