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Finance

Provenance des fonds 2021 (en mio. de CHF)

La Ligue suisse contre le cancer est financée  
majoritairement par des dons.
Derrière chaque don se cachent une motivation et 
une histoire personnelles. C’est pourquoi nous nous 
appliquons à utiliser chaque don pour soutenir les 
personnes touchées et la recherche, mais aussi pour 
promouvoir la prévention et le dépistage.

10,742  Dons

 3,336  Successions et legs

 908  Finances publiques

 370  Revenus de services et de marchandise

 278  Contributions à des projets et sponsoring

 200  Autres revenus

 49  Cotisations de membres

Utilisation des fonds 2021

La Ligue suisse contre le cancer s’engage pour que 
les dons soient utilisés de manière ciblée et efficace. 
Elle s’engage pour la transparence dans l’affectation 
des fonds.

 70,9 %  Projets

 19,4 %  Recherche de fonds

 9,7 %  Administration

Total 100 %

Total 15,883
en mio. de CHF



3

Finance

Bilan au 31.12.2021 en MCHF

Annexe 2021 2020

Liquidités 8 028 10 010
Créances résultant de livraisons et de prestations de services 1 713 829
Autres créances à court terme 2 266 305
Stocks 3 707 707
Actifs de régularisation 4 693 891
Capital de roulement 10 407 12 742

Immobilisations financières 41 006 37 408
Capital de la fondation ventilé (fonds de fondation) 6 392 5 683
Immobilisations financières 5 47 398 43 091

Mobilier et équipement 23 35
Machines de bureau et informatique 112 237
Véhicules 88 110
Immobilisations corporelles 6 222 382

Immobilisations incorporelles 302 174
Immobilisations incorporelles 7 302 174

Actif immobilisé 47 922 43 647
Actif 58 329 56 389

Dettes résultant de livraison et de prestations de services 8 1 419 774
Contributions à la promotion de la recherche allouées (à court terme) 9 3 490 3 342
Autres dettes à court terme 10 2 557 3 416
Passifs de régularisation 11 2 989 2 081
Engagement à court terme 10 454 9 613

Contributions à la promotion de la recherche allouées (à long terme) 12 1 495 2 479
Autres dettes à long terme 0 500
Engagement à long terme 1 495 2 979

Fonds ventilés (fonds de la fondation) 6 392 5 683
Fonds ventilés (fonds de la fondation) 6 392 5 683

Capitaux liés 6 634 6 000
Capital des fonds 6 634 6 000

Capital engagé accumulé 5 748 7 662
Capital engagé accumulé 5 748 7 662

Réserve pour publications 0 0
Réserves LPP 300 300
Réserves pour le groupe d’experts sur Dépistage du cancer 0 79
Réserves de fluctuation de valeur 6 200 5 387

Capital lié suite à une décision  
du comité / de l'AD

6 500 5 765

Réserves libres 20 600 20 600
Résultat annuel (+ bénéfice / - perte) 507 -1 914
Capital libre 21 107 18 686

Capital d'organisation 33 354 32 114
Passif 58 329 56 389

Rapport de révision
L’organe de révision a contrôlé la comptabilité et les comptes annuels 
de la Ligue suisse contre le cancer pour l’exercice arrêté au 31.12.2021. Il  
confirme que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoi-
ne, de la situation financière et des résultats, conformément aux Swiss GAAP 
FER. Il con firme également que la comptabilité et les comptes annuels sont  
conformes à la loi suisse et aux statuts.

Téléchargement
Les comptes annuels complets et révisés, ainsi que le rapport de l’organe de ré-
vision, sont téléchargeables sur le site internet liguecancer.ch et seront transmis 
gratuitement sur demande à toute personne intéressée. 
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Finance

Compte d’exploitation 31. 12. 2021 in MCHF

(Selon compte de résultat par fonction)
Annexe 2021 2020

Dons 17 740 17 932
Parts aux collectes des ligues cantonales et régionales -6 997 -6 779
Héritages et legs 3 336 3 273
Cotisations des ligues cantonales et régionales 49 49
Contributions de tiers aux projets et frais 278 141
Donations reçues 14 405 14 616
 Dons affectés 3 010  3 490 
 Dons libres 11 396  11 126 

Contributions du secteur public 13 3 803 4 730
Contributions des ligues cantonales et régionales 13 -2 712 -3 247
Parts de contributions de tiers 13 -183 -183
Contributions du secteur public 908 1 300
Produits des livraisons et prestations de services 14 370 346

Contributions d’apparentés 200 133
Autres recettes 15 200 133
Produits d’exploitation 15 883 16 395

Charges liées aux projets -3 527 -3 130
Charges de personnel liées aux projets -7 509 -8 436
Montants versés à des tiers pour des projets -2 265 -2 879
Montants versés à d‘autres apparentés -1 041 -1 011
Amortissements liés aux projets -50 -35
Parts de charges facturées à des apparentés 16 1 213 1 372
Charges directes des projets 19 -13 179 -14 118

Charges liées à la collecte de fonds et publicité -4 156 -4 399
Charges de personnel liées à la collecte de fonds et publicité -2 366 -2 278
Amortissements collecte de fonds et publicité -23 -18
Parts de charges facturées à des apparentés 17 2 938 2 922
Charges collecte de fonds et publicité -3 607 -3 774

Charges liées à l’administration -258 -673
Charges de personnel pour l’administration -2 006 -2 345
Amortissement du secteur administration -241 -213
Parts de charges facturées à des apparentés 18 695 1 392
Charges administratives -1 810 -1 840
Charges d’exploitations 19 -18 596 -19 732
Résultat d’exploitation -2 713 -3 337

Résultat financier 5 073 5 359
Charges financières -634 -4 021
Résultat financier 4 440 1 338

Produits  extraordinaires 147 32
Charges  extraordinaires 0 0
Résultat  extraordinaires 20 147 31
Résultat annuel avant variation du capital des fonds 1 874 -1 967

Variation des fonds liés -633 -648
Variation du capital de fonds -633 -648
Résultat annuel avant variation du capital de l’organistation 1 241 -2 615

Indications sur l’attribution/l’utilisation du capital de l’organisation
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve pour publications 0 0
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve de fluctuation de valeur -813 467
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve projet groupe  
d’experts sur la détection précoce

79 234

Attribution (-) / prélèvement (+) capital libre acquis -507 1 914
Variation du capital d'organisation -1 241 2 615
Résultat annuel après variation 0 0
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Tableau de flux de trésorerie en MCHF

2021 2020

Activité d‘exploitation
Résultat annuel (avant variation du capital d‘organsation 1 241 -2 615

 + Amortissements 314 266

 - Augmentation / + diminution des créances de livraisons et prestations de services 116 -278

 - Augmentation / + diminution des créances à court terme 39 18

 - Augmentation / + diminution des stocks 0 -143

 - Augmentation / + diminution actifs de régularisation 198 -335

 + Augmentation / - diminution des dettes de livraisons et prestations de services 645 -231

 + Augmentation / - diminution autres  dettes à court terme -859 735

 +/- Résultat d‘évaluation des immobilisations financières -2 943 -741

 + Augmentation / - diminution passif de régularisation 908 -2 317

 + Augmentation / - diminution des fonds ventilés (fonds de la fondation) 709 268

 + Augmentation / - diminution des fonds liés 634 648

Flux de trésorerie résultant de l‘activité d‘exploitation 1 001 -4 726

Investissements
 - Investissements dans des immobilisations corporelles -27 -213

 + Désinvestissements d‘immobilisations corporelles 0 3

 - Investissements dans des immobilisations financières -18 706 -13 148

 + Désinvestissements dans des immobilisations financières 18 051 18 959

 - Investissements dans capital de fondation ventilé (fonds de la fondation) -1 266 -1 010

 + Désinvestissement dans capital de fondation ventilé (fonds de la fondation) 557 741

 - Investissements dans des immobilisations incorporelles -255 -147

Flux de trésorerie résultant de l‘activité d‘investissement -1 646 5 188

Activité de financement
 + Augmentation / - diminution des contributions à la promotion de la recherche 
  allouées (à court terme) 148 -228
 + Augmentation / - diminution des contributions à la promotion de la recherche 
  allouées (à long terme) -984 -785
 + Augmentation / - diminution autres dettes à long terme -500 500

Flux de trésorerie résultant de l‘activité de financement -1 336 -513

Variation des liquidités -1 982 -51

Justification des liquidités

Etat initial des liquidités 10 010 10 061
Etat final des liquidités 8 028 10 010

Variation des liquidités -1 982 -51

Finance
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Tableau sur la variation des fonds
en MCHF

2021

Etat
01.01.2021

Affectations Affectation 
résultat 

financier

Transfert interne 
entre fonds

Prélèvement Etat
31.12.2021

Fonds pour promotion de la recherche sur le 
cancer 4 028 2 388 0 0 -1 772 4 644

Fonds enfants & cancer 388 7 0 0 -102 293
Fonds pour projets de  Prévention,  
accompagnement et suivi 1 367 374 0 0 -327 1 414
Fonds pour les recettes de contrats conventions 
de prestations 217 170 0 0 -105 282
Fonds affectés 6 000 2 939 0 0 -2 306 6 633

Etat
01.01.2021

Affectations Affectation 
résultat 

financier

Variation des 
comptes de 

régularisation des 
fonds séparés 1) 

Prélèvement Etat
31.12.2021

Fonds Robert Wenner
le produit sert à financer des prix de soutien aux 
jeunes chercheurs. 2 596 0 189 0 0 2 786

Fonds Frieda Keller
le produit est affecté à la promotion 
de la recherche. 1 390 0 174 -100 0 1 464

Fonds Peter + Lydia Ettinger
le produit est affecté à la promotion de la 
recherche. 867 0 54 0 0 921

Fonds d‘entraide de la LSC
Capital et produit sont affectés aux cas de précarité  
Versement exclusivement aux ligues cantonales et
régionales (ci-après). 373 869 0 -40 -470 732

Fonds de projets de la Ligue contre le cancer
Pour assurer une offre pour l ensemble  
de la Suisse et générale
Versement exclusivement aux ligues cantonales 
et régionales (ci-après) 457 300 0 -181 -87 489

Fonds ventilés (fonds de fondation) 5 683 1 169 418 -321 -557 6 391

Finance

1) Résultat des comptes du Fonds de fondation qui n‘a pas encore été versé à la Ligue suisse contre le cancer, respectivement avoir  

du Fonds envers la Ligue suisse contre le cancer.
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Finance

Tableau sur la variation des fonds
en MCHF

2020

Etat
01.01.2020

Affectations Affectation 
résultat 

financier

Transfert interne 
entre fonds

Prélèvement Etat
31.12.2020

Fonds pour promotion de la recherche 
sur le cancer 3 172 2 813 0 0 -1 957 4 028

Fonds enfants & cancer 410 5 0 0 -27 388
Fonds pour projets de Prévention,  
accompagnement, suivi 1 606 499 0 0 -737 1 367
Fonds pour les cures 0 0 0 0 0 0
Fonds pour les recettes de contrats 
de prestations 164 53 0 0 0 217
Fonds affectés 5 352 3 369 0 0 -2 721 6 000

Etat
01.01.2020

Affectations Affectation 
résultat 

financier

Variation des 
comptes de 

régularisation des 
fonds séparés 1) 

Prélèvement Etat
31.12.2020

Fonds Robert Wenner
le produit sert à financer des prix de sutien aux 
jeunes chercheurs. 2 596 0 0 100 -100 2 596

Fonds Frieda Keller
le produit est affecté à la promotion 
de la recherche. 1 296 0 150 45 -100 1 390

Fonds Peter + Lydia Ettinger
le produit est affecté à la promotion de la 
recherche. 891 0 0 -25 0 867

Fonds d‘entraide de la LSC 
Capital et produit sont affectés aux cas de précarité  
Versement exclusivement aux ligues cantonales et
régionales (ci-après). 356 602 0 -43 -541 373

Fonds de projets de la Ligue contre le cancer
Pour assurer une offre sur l ensemble  
de la Suisse et générale
Versement exclusivement aux ligues cantonales 
et régionales (ci-après) 276 0 0 181 0 457

Fonds ventilés (fonds de fondation) 5 414 602 150 258 -741 5 683

1) Résultat des comptes du Fonds de fondation qui n‘a pas encore été versé à la Ligue suisse contre le cancer, respectivement avoir 

du Fonds envers la Ligue suisse contre le cancer.
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Tableau sur la variation du  
capital de l'organisation en MCHF

2021

Etat
01.01.2021

Affectations Transfer 
interne

Prélèvement Total 
variation

Etat
31.12.2021

Capital engagé accumulé 7 663 0 -1 914 0 -1 914 5 749

Réserves LPP 300 0 0 0 0 300

Reserves pour publications 0 0 0 0 0 0
Réserves pour le groupe d’experts 
Dépistage du cancer 79 200 0 -279 -79 0

Réserves de fluctuation de valeur 5 386 813 0 0 813 6 199

Capital lié suite à une décision  
du comité / AD

5 765 1 013 0 -279 734 6 499

Réserves libres 20 600 0 0 0 0 20 600

Résultat annuel 2020 -1 914 0 1 914 0 1 914 0

Résultat annuel 2021 0 507 0 0 507 507

Capital libre 18 686 507 1 914 0 2 421 21 107

Capital de d‘organisation 32 114 1 520 0 -279 1 241 33 354

2020

Etat
01.01.2020

Affectations Transfer 
interne

Prélèvement Total 
variation

Etat
31.12.2020

Capital engagé accumulé 4 272 0 3 391 0 3 391 7 663

Réserves LPP 300 0 0 0 0 300

Reserves pour publications 17 0 -17 0 -17 0
Réserves pour le groupe d’experts  
Dépistage du cancer 313 0 0 -234 -234 79

Réserves de fluctuation de valeur 5 853 143 0 -611 -467 5 386

Capital lié suite à une 
décision du comité / AD

6 483 143 -17 -845 -718 5 765

Réserves libres 20 600 0 0 0 0 20 600

Résultat annuel 2019 3 374 0 -3 374 0 -3 374 0

Résultat annuel 2020 0 0 0 -1 914 -1 914 -1 914

Capital libre 23 974 0 -3 374 -1 914 -5 288 18 686

Capital d‘organisation 34 729 143 0 -2 759 -2 615 32 114

Finance
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Bouclement selon les Swiss GAAP RPC et selon le 
Code des obligations
La présentation des comptes répond aux dispositions 
légales ainsi qu aux recommandations relatives à la 
présentation des comptes des Swiss GAAP RPC (y 
compris la RPC 21). De plus, les comptes annuels ré-
pondent aux principes et aux normes de la fondation 
ZEWO.

Le présent bouclement des comptes selon les Swiss 
GAAP RPC constitue également le bouclement sta-
tutaire et selon le droit commercial (suppression du 
double reporting).

Principes d’établissement du bilan et principes  
d’évaluation
Ce bouclement a été élaboré en conformité avec les 
Swiss GAAP RPC, selon le principe de comptes annuels 
reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats (True & Fair View). Ce prin-
cipe de présentation des comptes ainsi que d’autres 
recommandations des Swiss GAAP RPC peuvent le cas 
échéant se trouver en contradiction avec les disposi-
tions du Code des obligations (p. ex. prise en compte 
des valeurs actuelles au lieu des valeurs d’acquisition, 
comptabilisations directes dans le capital de l’organi-
sation, etc.). Dans ces situations, des méthodes d’ins-
cription au bilan et de justification répondant aux deux 
systèmes réglementaires ont été choisies, de manière 
à ne pas créer de divergences avec l’une ou l’autre dis-
position. Les principes d’évaluation correspondent tant 
à ceux des Swiss GAAP RPC qu’à ceux du Code des 
obligations.  

Le principe des coûts d acquisition, resp. des coûts 
de production, s’applique aux comptes. Ce principe 
repose lui-même sur le principe de l’évaluation indi-
viduelle des actifs et des passifs. Les plus importants 
principes d’établissement du bilan figurent ci-des-
sous. Sans autre indication, l’évaluation se fait aux 
valeurs marchandes à la date de clôture du bilan. 

Suppression de l’obligation de consolidation
À partir du 30 novembre 2021, la majorité du Conseil 
de fondation de la Fondation de la Maison de la Ligue 
contre le cancer est composée de tiers. La Ligue suisse 
contre le cancer n’exerce donc plus de contrôle depuis 
lors, raison pour laquelle elle renonce à une conso-
lidation pour l’exercice 2021. L’année précédente, le 
bilan a été consolidé et les transactions du compte 
de résultat ont été présentées séparément dans les 
comptes individuels.

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan 
à la valeur d acquisition après déduction des amor-
tissement économiques nécessaires. Lors de legs, la 
valeur de la capitalisation est identique à la valeur vé-
nale actuelle.

Durée d amortissement :
• mobilier et installations : 3 ans
• machines de bureau et informatique : 3 ans
• véhicules (véhicules utilitaires) : 10 ans

Stocks
Les stocks sont évalués et portés au bilan selon le prin-
cipe de la valeur la plus basse.

Immobilisations incorporelles
En particulier les programmes informatiques, 
les licences et les droits d utilisation.
Ils sont inscrits au bilan à leur valeur d‘acquisition 
après déduciton des amortissements économique-
ment nécessaires et sont amortis.
Durée d‘amortissement : 3 ans

Immobilisations financières et capital des fonds 
ventilés (fonds de la fondation)
Toutes les immobilisations financières et affectées 
sont portées au bilan à la valeur du cours du jour. Une 
réserve de fluctuation de valeur est constituée dans le 
capital de l’organisation, resp. dans le capital de fonds 
concerné, afin de couvrir le risque de fluctuation des 
cours. Le calcul s’effectue sur la base de la catégorie 
des titres et tient compte des taux de risque usuels. La 
réserve de fluctuation de valeur pour les immobilisa-
tions financières du compte d’exploitation est fixée à 
14.1 % de la valeur marchande au 31.12.2021. Pour le 
capital des fonds, et en raison d’une plus forte pon-
dération des placements à taux d’intérêt fixe, on ap-
plique une correction de valeur de 5 % sur la valeur 
marchande. Pour les legs, la valeur de la capitalisation 
est mise à égalité de la valeur marchande actuelle.

Fonds de projet
Le Fonds de projets sert à garantir une offre de pres-
tations dans tout le pays. Le fonds est soumis à un 
règlement du fonds de projets. Le Fonds de projet 
apparaît dans le capital du fonds, car ce n’est pas la 
Ligue suisse contre le cancer, mais une commission 
(composée de représentants des ligues cantonales et 
de la Ligue suisse contre le cancer) qui décide de l’uti-
lisation des fonds en tenant compte du règlement du 

Finance

Annexe aux 
comptes annuels
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Fonds de projet. Seules les ligues cantonales et régio-
nales contre le cancer (apparentées) peuvent bénéfi-
cier d’un versement du Fonds de projet.

Autres actifs et passifs
Les autres actifs et passifs sont comptabilisés à leur 
valeur nominale, après déduction des éventuelles cor-
rections de valeur nécessaires.

Différences d’arrondis
Tous les montants indiqués dans le rapport annuel 
sont arrondis au millier de CHF. Par conséquent, dans 
certains cas, l’addition des montants arrondis peut di-
verger du total arrondi indiqué.

Apparentés
Sont considérés comme apparentés :

• Membres du comité et de la direction
• Recherche suisse contre le cancer
• la totalité des 18 ligues contre le cancer régionales 

et cantonales y compris la ligue du Lichtenstein.
• Oncosuisse
• Fondation de la Maison de la Ligue contre le 

cancer

Finance
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Explications relatives au bilan 
Anexe au comptes annuels 2021 en MCHF

2021 2020

1*  Créances résultant de livraisons et prestations de services
envers des apparentés de la Recherche suisse contre le cancer  179  239 
envers des apparentés des ligues cantonales et régionales  319  376 
envers des apparentés  13  64 
envers des tiers  201  151 
Total  713  829 

2* Autres créances à court terme
envers des tiers  266  305 
Total  266  305 

3* Stock
Stocks de brochures et de marchandises  707  707 
Total  707  707 

4* Actifs de régularisation
Autres régularisations  665  861 
Intérêts courus  28  30 
Total  693  891 

* Explication du chiffre mentionné dans le compte d exploitation.

Finance
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5* Immobilisations financières en MCHF

2021

Etat
01.01.2021

Entrées Sorties Variations 
des cours

Etat
31.12.2021

Immobilisations financières - titres
Actions 16 358 13 392 -13 455 2 536 18 832

Obligations 12 774 3 651 -3 427 -244 12 753

Placements alternatifs 1 053 938 -70 310 2 231

Fonds immobiliers 6 233 689 -74 342 7 190

Marché monétaire 989 36 -1 025 0 0

Total 37 408 18 706 -18 051 2 943 41 006

Capital des fonds ventilés 
(capital de la fondation)

Fonds Robert Wenner 2 596 893 -935 231 2 786

Fonds Frieda Keller 1 390 619 -666 120 1 464

Fonds Peter + Lydia Ettinger 867 49 -15 20 921
Fonds d‘entraide de la LSC pour soutenir les  
personnes touchées par le cancer

373 1 000 -641 0 732

Fonds de projet de la ligue contre le cancer 457 159 -127 0 490

Total 5 684 2 720 -2 384 372 6 392

Total immobilisations financières 43 093 21 426 -20 435 3’315 47 399

2020

Etat
01.01.2020

Entrées Sorties Variations 
des cours

Etat
31.12.2020

Immobilisations financières - titres
Actions 13 892 5 934 -4 035 567 16 358

Obligations 18 953 2 422 -8 476 -125 12 774

Cancer Charity Support Funds 3 026 0 -2 958 -68 0

Placements alternatifs 2 009 981 -1 692 -245 1 053

Fonds immobiliers 4 349 2 746 -1 389 526 6 233

Total 42 478 13 148 -18 959 741 37 408

Capital des fonds ventilés
(capital de la fondation)
Fonds Robert Wenner 2’596 357 -383 26 2’596

Fonds Frieda Keller 1’296 336 -358 116 1’390

Fonds Peter + Lydia Ettinger 892 159 -159 -25 867
Fonds d‘entraide de la LSC pour soutenir les 
personnes touchées par le cancer

356 617 -599 0 373

Fonds de projet de la ligue contre le cancer 276 181 0 0 457

Total 5 414 1 649 -1 498 117 5 684

Total immobilisations financières 47 893 14 797 -20 458 858 43 093

* Explication du chiffre mentionné dans le compte d exploitation.

Finance
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6* Immobilisations corporelles en MCHF

2021

Etat
01.01.2021

Entrées Sorties Etat
31.12.2021

Valeur d‘acquisition

Mobilier et équipement 1 207 11 0 1 218
Machines de bureau & Technologie de la communication 
et informatique

1 297 16 0 1 313

Véhicules 216 0 0 216

Total 2 720 27 0 2 747

Amortissements cumulés

Mobilier et équipement 1 172 23 0 1 195
Machines de bureau & Technologie de la communication 
et informatique

1 060 142 0 1 202

Véhicules 106 22 0 128

Total 2 338 187 0 2 525

Total immobilisations corporelles valeur comptable net 382 222

2020

Etat
01.01.2020

Entrées Sorties Etat
31.12.2020

Valeur d‘acquisition
Mobilier et équipement 1 176 30 0 1 207
Machines de bureau & Technologie de la communication 
et informatique

1 152 145 0 1 297

Véhicules 182 34 0 216

Total 2 510 209 0 2 720

Amortissements cumulés
Mobilier et équipement 1 147 25 0 1 172
Machines de bureau & Technologie de la communication 
et informatique

934 126 0 1 060

Véhicules 86 20 0 106

Total 2 167 171 0 2 338
Total immobilisations corporelles valeur comptable net 344 382

7* Immobilisations incorporelles en MCHF

2021

Etat
01.01.2021

Entrées Sorties Etat
31.12.2021

Valeur d‘acquisition
Logiciels spécifiques standards (Software) 1 896 255 0 2 151

Total 1 896 255 0 2 151

Amortissements cumulés
Logiciels spécifiques standards (Software) 1 722 127 0 1 849

Total 1 722 127 0 1 849

Total immobilisations incorporelles valeur comptable net 174 302

2020

Etat
01.01.2020

Entrées Sorties Etat
31.12.2020

Valeur d‘acquisition
Logiciels spécifiques standards (Software) 1 749 147 0 1 896

Total 1 749 147 0 1 896

Amortissements cumulés
Logiciels spécifiques standards (Software) 1 627 95 0 1 722

Total 1 627 95 0 1 722
Total immobilisations incorporelles valeur comptable net 122 174

* Explication du chiffre mentionné dans le compte d exploitation.

Finance
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en MCHF

2021 2020

8* Dettes résultants de livraisons et prestations de services
envers des apparentés des ligues cantonales et régionales 6 1

envers des apparentés 0 0

envers des tiers 1 414 773

Total 1 419 774

9* Montants accordés à la promotion de la recherche (à court terme)

Cette position comprend les montants accordés mais pas encore versés pour les projets 
de recherche évalués positifs au 31.12. Échéance: 31.12.2022

Total 3 490 3 342

10* Autres dettes à court terme

envers des apparentés des ligues cantonales et régionales 2 420 2 842

envers des apparentés 0 2

envers des tiers 137 571

Total 2 557 3 416

11* Passifs de régularisation
Factures en attente 258 395
Limite temporelle apparentés ligues cantonales
(Selon contrat OFAS pour allouer des subventions {LAI art. 74}) 256 0
Limite temporelle tiers
(Selon contrat OFAS pour allouer des subventions {LAI art. 74})

152 0

Avoir vacances et heures supp collaborateurs LSC 497 501

Autre régularisation périodique 1 825 1 185

Total 2 989 2 081

12* Montants accordés à la promotion de la recherche (à long terme)
Cette position comprend les montants accordés mais pas encore versés pour les projets 
de recherche évalués positifs au 31.12. Échéance au 1.1.2022.
Total 1 495 2 479

13* Contributions du secteur public
Contrat OFAS pour allouer des subventions (LAI art. 74.) 3 263 4 294

Contrat OFSP, accord cadre Ligne stop-tabac canton de Berne 540 270

Autres contributions du secteur public 0 166

Total 3 803 4 730

Parts des contributions du secteur public aux ligues cantonales et régionales
L‘Office fédéral des assurances sociales verse des contributions pour des 
prestations de services selon l‘art. 74 LAI. Le montant est versé à la LSC, puis 
distribué selon les conventions aux ligues cantonales resp. aux tiers.  

-2 712 -3 247

Total -2 712 -3 247

Parts de contribution de tiers
L‘Office fédéral des assurances sociales verse des contributions pour des 
prestations de services selon l‘art. 74 LAI. Le montant est versé à la LSC, puis 
distribué selon les conventions aux ligues cantonales resp. aux tiers.  

-183 -183

Autres parts de contributions de tiers 0 0

Total -183 -183

* Explication du chiffre mentionné dans le compte d exploitation.

Finance
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en MCHF

2021 2020

14* Produits de livraisons et prestations de services à des tiers

Englobe le produit des marchandises, des cours et des prestations  
envers des tiers.

461 346

Total 461 346

15* Autres recettes

Contribution de Oncosuisse au colloque 0 13

Contributions des ligues cantonales contre le cancer à des projets de recherche 0 120

Contributions de la Recherche suisse contre le cancer au groupe d’experts 200 0

Total 200 133

Parts des charges facturés à des apparentés
Il existe un contrat de prestation entre la Ligue suisse contre le cancer et la Recherche suisse sur 
le cancer dans lequel sont réglées toutes les prestations à fournir par la Ligue suisse (collecte 
de fonds, communication, compte, contrôle, gestion, coordination de la promotion de la recher-
che). Elles sont facturées au montant des coûts totaux sans majoration au titre des bénéfices, 
par contre majorée de la taxe sur valeur ajoutée.

Il existe plusieurs conventions entre la ligue suisse contre le cancer et d’autres apparentés, 
dans lesquelles sont réglés la rémunération pour des prestations dans le cadre de la collecte de 
fonds, de la gestion et des projets (p.ex. les cours) ainsi que pour l’acquisition de produits. 

Afin de pouvoir présenter l’investissement produit réalisé par la Ligue suisse contre le cancer, 
les positions facturées aux apparentés figurent en tant que diminution de l’investissement. 
C‘est une une manière transparente de présenter combien de moyens étaient investis pour les 
projets, la collecte  de fonds et la gestion. 

16* Part des charges de projets des apparentés de la Recherche suisse contre le cancer 385 485

Part des charges de projets des apparentés des ligues cantonales contre le cancer 786 757

Part des charges de projet des autres apparentés 42 131

Total des parts des charges de projet facturées à des apparentés 1 213 1 372

17* Part des charges pour la collecte de fonds de la recherche suisse contre le cancer 1 176 1 079

Part des charges pour la collecte des apparentés des ligues cantonales contre le cancer 1 763 1 843

Total des parts des charges collecte de fonds facturées à des apparentés 2 938 2 922

18* Part des charges pour la gestion de la recherche suisse contre le cancer 330 310

Part des charges pour la gestion des apparentés des ligues cantonales contre le cancer 273 323

Part des charges administratives autres parties liées 92 759

Total des parts pour la gestion facturées à des apparentés 695 1 392

19* Charges d‘exploitation

Selon la méthode d’établissement de la structure des coûts des organisations à but non 
lucratif de la ZEWO, les charges d’exploitation sont réparties sur les charges de projet, de 
recherche de fonds et d’administration. 

« La part relative des charges de projet dans les charges d’exploitation totales a diminué, 
passant de 71.6 % en 2020 à 70.9 % en 2021. Cette diminution est principalement due aux 
mesures COVID-19 et aux restrictions inhérentes.
Il n’a par exemple pas été possible d’organiser des cours de formation continue pour les 
spécialistes et des cours pour les personnes concernées selon ce qui avait été prévu. Les 
activités de sensibilisation et de prévention lors de manifestations spécialisées et d’événe-
ments locaux dans toute la Suisse ont également été touchées. Toutes les activités affectées 
par le COVID-19 seront à nouveau mises en œuvre dès que les circonstances le permet-
tront. »

Total 4 847 5 686

20* Résultat exceptionnel

Charges de personnel et d’assurances sociales des exercices précédents 8 6

Versement final exploitation de la Ligne stop-tabac 2019-2020 90 0
Fonds PMG, distribution part des dons CCSF par renonciation volontaire 49 26

Résultat exceptionnel 147 31

* Explication du chiffre mentionné dans le compte d exploitation.

Finance
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Dettes envers des organes de prévoyance 0 0

Charges de prévoyance dans les charges du personnel 1 015 1 123

Réserve de cotisation de l‘employeur 0 0

Evénements hors bilan aucun aucun

Evénements après le jour de référence du bilan 
Nous n‘avons pas connaissance d‘événements pouvant influencer les comptes annuels.

Autres Informations

2021 2020

Collaborateurs
Nombre de postes équivalents plein temps 87 94

Donation reçues gracieusement 
(choses, prestations et bénévolat)

Travail bénévole fourni par des membres du comité 1 759 Std. 1 267 Std.

2021 2020

Transactions avec des apparentés en MCHF en MCHF

Transactions en faveur de la Ligue suisse contre le cancer: 
Voir annexe du compte d exploitation points 16 – 19

4 847 5’686

Charges refacturées à la fondation Maison de la Ligue contre le cancer –  
Entretien d’immeubles

0 22

Transactions à charge de la Ligue suisse contre le cancer:  
Un membre du comité a perçu pour l accompagnement des cours, 
formations continues, animation de workshop 16 45

Un membre du comité a reçu pour ses conseils et son soutien à  
l’Advanced Care Planning resp. les directives anticipées Plus p.a.

1 0

Des donations transmises ou à transmettre à la Ligue suisse
contre le cancer, virées par erreur à la Recherche suisse contre le cancer

126 6
Charges refacturées par les ligues cantonales et régionales contre le cancer à la Ligue 
suisse contre le cancer 52 53

Cotisation de membre Oncosuisse 32 32

Coûts de location, d utilisation des infrastructures, de nettoyage, etc. facturés par la 
Fondation de la Maison de la Ligue contre le cancer à la Ligue suisse contre le cancer. 370 370

Honoraire de l‘organe de révision
Révision 23 25
Montant total des garanties engagées pour des dettes de tiers aucun aucun

Montant total des actifs engagés en garantie des propres dettes ainsi 
des actifs sous réserve de propriété. aucun aucun

Dettes à long terme provenant de contrat de location ou de leasing
Contrats de location pour des photocopieuses et imprimantes avec échéance au 31.10.2023 82 65

Indemnités versées au comité et à la direction
Les membres du comité touchent des indemnités forfaitaires pour leur activité au sein du  
comité. Celles-ci se sont élevées à KCHF 68 en 2021 (année précédente KCHF 50), dont 11  
(année précédente KCHF 9) sont revenues au président.
Les indemnités versées aux cinq membres de la direction se sont élevées à KCHF 845 (année 
précédente : KCHF 885), y compris les défraiements de KCHF 25 (année précédente : KCHF 27).

Prévoyance pour le personnel 
Le personnel de la ligue suisse contre le cancer est assuré pour la prévoyance professionnel-
le par la fondation collective de Winterthur-Columna. Il s agit d une affiliation avec contrat 
individuel. La fortune séparée est investie avec une stratégie de risque moyenne.

Taux de couverture 128.89 % 121,76 %

Finance
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Crédit Covid-19
Pour assurer ses liquidités, la Ligue suisse contre le cancer a contracté un crédit COVID-19
garanti de 0,5 million au total (taux d’intérêt à 0,0 %). En décembre 2021, l‘intégralité du crédit a 
été remboursé. 

Situation générale Covid-19
Les comptes annuels 2021 de la Ligue suisse contre le cancer reflètent les impacts de la pan-
démie de COVID-19, dans la mesure où les critères de comptabilisation correspondants étaient 
remplis à la date du bilan. Le Comité et la direction de la Ligue suisse contre le cancer continu-
ent d’observer les événements et de prendre les mesures nécessaires en fonction des besoins. 
Au moment de l’approbation des comptes, il n’est pas encore possible d’évaluer de manière fia-
ble les impacts financiers et économiques des effets directs et indirects de cette pandémie sur 
la Ligue suisse contre le cancer. Outre les impacts d’une récession grave et durable, la capacité 
de la Ligue suisse contre le cancer à poursuivre son activité n’est pas menacée actuellement.
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Tél. +41 31 327 17 17 
Fax +41 31 327 17 38 
 www.bdo.ch 

BDO SA 
Hodlerstrasse 5 
3001 Berne 

 

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO. 

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION 
À l'Assemblée des délégués de la Ligue suisse contre le cancer, Berne 

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de 
la Ligue suisse contre le cancer comprenant le bilan, le compte d’exploitation, le tableau de flux de 
trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres et l’annexe pour l’exercice arrêté au       
31. Décembre 2021. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les indications du rapport de performance ne sont
pas soumises à l'obligation de contrôle ordinaire de l’organe de révision.

Responsabilité du comité 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC, dis-
positions légales et aux statuts, incombe au comité. Cette responsabilité comprend la conception, 
la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résul-
tent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le comité est responsable du choix et de l’application de 
méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes an-
nuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses 
(NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable 
que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procé-
dures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les 
comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées 
aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un au-
dit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du 
caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présenta-
tion des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis 
constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31. Décembre 2021 donnent 
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, conformément aux Swiss 
GAAP RPC, et sont conformes à la loi suisse et aux statuts. 

Finance
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Rapport sur d’autres dispositions légales  

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément selon la loi sur la surveillance 
de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec 
notre indépendance. 

Conformément à l’article 728a, al. 1 ch 3, CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il 
existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les 
prescriptions du comité. 

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

Berne, le 9 février 2022 

BDO SA 

 
Matthias Hildebrandt 

 
Expert-réviseur agréé 

 
Bianca Knödler 

Auditeur responsable 
Experte-réviseur agréée 

 
 
 

Annexe 
Comptes annuels 
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