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Finance

Provenance des fonds 2019

La Ligue suisse contre le cancer est financée majori-
tairement par des dons.
Derrière chaque don se cache une motivation et une 
histoire personnelles. C’est pourquoi nous nous ap-
pliquons à utiliser chaque don pour soutenir les per-
sonnes touchées, la recherche mais aussi pour pro-
mouvoir la prévention et le dépistage.

8,425  Dons

8,127  Successions et legs

 0,926  Finances publiques

 0,429  Contributions à des projets et sponsoring

 0,382  Revenus de services et de marchandise

 0,048  Cotisations de membres

Utilisation des fonds 2019

 73,4 %  Projets

 14,3 %  Administration

 12,3 %  Recherche de fonds

Total 100%

Total 18,336
mio de francs
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Finance

Bilan au 31.12.2019 en MCHF

Annexe 2019 2018

Liquidités 10 061 10 756

Créances résultant de livraisons et de prestations de services 1 550 950

Autre créances à court terme 2 323 349

Stocks 3 564 569

Actifs de régularisation 4 555 492

Capital de roulement 12 054 13 117

Immobilisations financières 42 478 39 654

Capital de la fondation ventilé (fond de fondation) 21 012 4 930

Immobilisations financières 5 63 491 44 584

Mobilier et équipement 29 145
Machines de bureau et informatique 219 123

Véhicules 96 114

Immobilisations corporelles 6 344 381

Immobilisations incorporelles 7 122 196

Actif immobilisé 63 957 45 160

Actif 76 011 58 277

Dettes résultant de livraison et de prestations de services 8 1 005 1 365

Contributions à la promotion de la recherche allouées (à court terme) 9 3 570 3 075

Autres dettes à court terme 10 2 681 2 639

Passifs de régularisation 11 4 398 3 556

Engagement à court terme 11 654 10 635

Contributions à la promotion de la recherche allouées (à long terme) 12 3 264 3 522

Autres dettes à long terme 0 200

Engagement à long terme 3 264 3 722

Capitaux liées 5 352 7 608

Fonds ventilés (fonds de la fondation) 21 012 4 930

Capital des fonds 26 364 12 538

Capital engagé accumulé 4 272 5 882

Réserve pour publications 17 203

Réserves LPP 300 300

Réserves pour projet SNC 313 579

Réserves de fluctuation de valeur 5 854 5 427

Capital lié suite à une décision du comité / de l‘AD 6 483 6 510

Réserves libres 20 600 20 600

Résultat annuel (+ bénéfice / - perte) 3 374 -1 611

Capital libre 23 974 18 989

Capital de l‘organisation 34 729 31 381

Passif 76 011 58 277
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Finance

Résultat financier 5 236 737

Charges financier -354 -2 777

Résultat financier 4 882 -2 040

Produits exceptionnels 210  84 

Charges exceptionnels -1  -20 

Résultat exceptionnel 20 209 63

Résultat annuel avant variation du capital des fonds 1 091 -2 907

Variation des fonds liés 2 257 270

Variation du capital des fonds 2 257 270

Résultat annuel avant variation du capital de l‘organistation 3 347 -2 636

Indications sur l‘attribution/l‘utulisation du capital de l‘organisation
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve pour Publications 186 197

Attribution (-) / prélèvement (+) réserve de fluctuation de valeur -426 665

Attribution (-) / prélèvement (+) réserve projet SNC 266 164

Attribution (-) / prélèvement (+) capital libre acquis -3 374 1 611

Variation du capital de l‘organisation -3 347 2 636

Résultat annuel après variation 0 0

Compte d‘exploitation 31.12.2019 
(Selon compte de résultat par fonction)

en MCHF

2019 2018

Dons 15 006 17 564
Parts des collectes des ligues cantonles et régionales -6 582 -6 658

Héritages et legs 8 127 10 372

Cotisations des ligues cantonales et régionales 48 48

Contributions de tiers aux projets et frais 429 274

Donations reçues 17 028 21 601

Dons affectées  1 281 4 818

Dons libres  15 747 16 783

Contributions du secteur public 13 3 982 4 074

Contributions des ligues cantonales et régionales 13 -2 927 -2 910

Parts de contributions de tiers 13 -129 -130

Contributions du secteur public 926 1 034

Produits des livraisons et prestations de services 14 382 602

Contributions d‘apparentés 0 20
Recettes de sous-location 0 3

Autres recettes 15 0 23

Produits d‘exploitation 18 336 23 260

Charges liées aux projets -4 334 -4 769

Charges de personnel liées aux projets -8 361 -8 476

Montants versés à des tiers pour des projets -4 135 -5 015

Montants versés à d‘autres apparentés -587 -671

Amortissements liés aux projets -79 -95

Parts de charges facturées à des apparentés 16 1 106 1 198

Charges directes des projets -16 390 -17 827

Charges liées à la collecte de fonds -3 613 -4 134

Charges de personnel liées à la collecte de fonds -1 767 -1 828

Amortissements collecte de fonds -38 -42

Parts de charges facturées à des apparentés 17 2 662 2 953

Charges collecte de fonds -2 757 -3 051

Charges liées à l‘administration -1 362 -1 204

Charges de personnel pour l‘administration -2 535 -2 675

Amortissement du secteur administration -325 -437

Parts de charges facturées à des apparentés 1 033 1 004

Charges administratives 18 -3 190 -3 312

Charges d‘exploitations 19 -22 336 -24 190

Résultat d‘exploitation -4 000 -930
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Tableau de flux de trésorerie en MCHF

2019 2018

Activité d‘exploitation
Résultat annuel (avant variation du capital de l‘organsation 3 347 -2 636

 + Amortissements 442 574

 - Augmentation / + diminution des créances de livraisons et préstations de services 400 -550

 - Augmentatin / + diminution des créances à court terme 26 187

 - Augmentation / + diminution des stocks 5 -2

 - Augmentation / + diminution actifs de régularisation -63 246

 + Augmentation / - diminution des dettes de livraisons et préstations de services -360 -253

 + Augmentation / - diminution autres  dettes à court terme 43 -55

 +/- Résultat d‘évaluation des immobilisations financiers -3 950 1 907

 + Augmentation / - diminution passif de régularisation 841 205

 + Augmentation / - diminution des fonds ventilés (fonds de la fondation) 485 -519

 + Augmentation / - diminution des fonds liés -2 256 -270

Flux de trésorerie résultant de l‘activité d‘exploitation -1 039 -1 165

Investissements
 - Investissements dans des immobilisations corporelles -270 -117

 - Investissements dans des immobilisations financières -8 264 -15 331

 + Désinvestissements dans des immobilisations financirères 9 389 18 893

 - Investissements dans capital de fondation ventilé (fonds de la fondation) -1 282 -77

 + Désinvestissement dans capital de fondation ventilé (fonds de la fondation) 797 595

 - Investissements dans des immobilisations incorporelles -62 -166

Flux de trésorerie résultant de l‘activité d‘investissement 309 3 796

Activité de financement
 + Augmentation / - diminution des contributions à la promotion de la recherche 
  allouées (à court terme) 495 208
 + Augmentation / - diminution des contributions à la promotion de la recherche 
  allouées (à long terme) -258 1’136
 + Augmentation / - diminution autres dettes à long terme -200 -25

Flux de trésorerie résultant de l‘activité de financement 36 1 319

Variation des liquidités -694 3 950

Justification des liquidités

Etat initial des liquidités 10 756 6 805
Etat final des liquidités 10 061 10 756

Variation des liquidités -694 3 950

Finance
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Tableau sur la variation des fonds
en MCHF

2019

Etat
01.01.2019

Affectations Affectation 
résultat 

financier

Transfert interne 
entre fonds

Prélèvement Etat
31.12.2019

Fonds pour promotion de la recherche du cancer 4 614 903 0 0 -2 346 3 172

Fonds enfants & cancer 613 17 0 0 -220 410
Fonds pour projets de prévoyance,  
encadrement, suivi 2 191 252 0 0 -837 1 606
Fonds pour les recettes de conventions 
de prestations 190 105 0 0 -131 164
Fonds afféctés 7 608 1 277 0 0 -3 534 5 352

Etat
01.01.2019

Affectations Affectation 
résultat 

financier

Transfert interne 
entre fonds

Prélèvement Etat
31.12.2019

Fonds Robert Wenner
le produit sert à financer des prix de sutien auch 
jeunes chercheurs. 2 311 0 285 100 -100 2 596

Fonds Frida Keller
le produit est affecté é la promotion 
de la recherche. 1 182 0 114 55 -55 1 296

Fonds Peter + Lydia Ettinger
le produit est affecté à la promotion de la 
recherche. 825 0 66 25 -25 891

Fonds d‘entraide en cas de difficultés 
financières majeures
Capital et produit sont afféctés aux cas de précarité  
Versement exclusivement aux ligues cantonales et
régionales (ci-après). 330 547 0 49 -570 356

Fonds des 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) 282 100 0 -60 -47 276

Fondation de la Maison de la 
Ligue contre le cancer

Première inscription au bilan de la somme du
bilan de la Maison de la Ligue contre le cancer  
(parties liées). 
Le conseil de fondation de la Maison de la 
Ligue contre le cancer est uniquement constitué 
de collaboratrices et collaborateurs de la 
Ligue suisse contre le cancer.

0 15 597 0 0 0 15 597
Fonds ventilés (fonds de fondation) 4 930  16 245 465 169 -797 21 012

Capital des fonds 12 538 17 522 465 169 -4 330 26 364

Finance
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en MCHF

2018

Etat
01.01.2018

Affectation Affecta-
tion résultat 

financier

Transfert interne Prélèvement Etat
31.12.2018

Fonds pour promotion de la recherche  
contre le cancer 4 470 3 915 0 0 -3 771 4 614

Fonds enfants & cancer 284 502 0 0 -173 613
Fonds pour projets de prévoyance, 
encadrement, suivi 2 882 228 0 0 -919 2 191

Fonds pour les cures 80 0 0 0 -80 0
Fonds pour les recettes de  
conventions de prestations 162 28 0 0 0 190
Fonds afféctés 7 879 4 672 0 0 -4 943 7 608

Etat
01.01.2018

Affectation Affecta-
tion résultat 

financier

Transfert interne Prélèvement Etat
31.12.2018

Fonds Robert Wenne
le produit sert à financer des prix de soutien auch 
jeunes chercheurs. 2 417 0 -106 0 0 2 311

Fonds Frida Keller
le produit est affecté é la promotion 
de la recherche. 1 207 0 -13 -12 0 1 182

Fonds Peter + Lydia Ettinger 
le produit est affecté à la promotion de la 
recherche. 941 0 -42 -74 0 825

Fonds d‘entraide en cas de difficultés  
financières majeures
Capital et produit sont afféctés aux cas de précarité
Versement exclusivement aux ligues cantonales et
régionales (ci-après). 668 90 0 34 -463 330

Fonds des projet 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) 215 200 0 0 -132 282
Fonds ventilés (fonds de fondation) 5 448  290 -162 -51 -595 4 930

Capital des fonds 13 327 4 963 -162 -51 -5 538 12 538

Finance
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Tableau sur la variation du  
capital de l'organisation en MCHF

2019

Etat
01.01.2019

Affectations Transfer 
interne

Prélèvement Total 
variation

Etat
31.12.2019

Capital engagé accumulé 5 882 0 -1 611 0 -1 611 4 272

Réserves LPP 300 0 0 0 0 300

Reserve pour publications 203 0 0 -186 -186 17

Réserves pour projet SNC 579 0 0 -266 -266 313

Résultat annuel 2019 5 427 426 0 0 426 5 853

Capital lié suite à une décision  
du comité / AD

6 509 426 0 -452 -26 6 483

Réserves libres 20 600 0 0 0 0 20 600

Résultat annuel 2018 -1 611 0 1 611 0 1 611 0

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

Capital libre 18 989 3 374 1 611 0 4 984 23 974

Capital de l‘organisation 31 381 3 800 0 -452 3 347 34 729

2018

Etat
01.01.2018

Affectations Transfer 
interne

Prélèvement Total 
variation

Etat
31.12.2018

Capital engagé accumulé 3 251 0 2 631 0 2 631 5 882

Réserves LPP 300 0 0 0 0 300

Reserve pour publications 400 0 0 -197 -197 203

Réserves pour projet SNC 743 0 0 -164 -164 579

Réserves de fluctuation de valeur 6 092 0 0 -665 -665 5 427

Capital lié suite à une 
décision du comité / AD

7 535 0 0 -1 025 -1 025 6 510

Réserves libres 20 600 0 0 0 0 20 600

Résultat annuel 2017 2 631 0 -2 631 0 -2 631 0

Résultat annuel 2018 0 0 0 -1 611 -1 611 -1 611

Capital libre 23 231 0 -2 631 -1 611 -4 242 18 989

Capital de l‘organisation 34 017 0 0 -2 636 -2 636 31 381

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).

Règles et principes de consolidation
Société :    Fondation de la Maison de 

la Ligue contre le cancer
Siège :     Berne

Forme juridique :  Fondation

But :     Promotion de la recherche 
de la Ligue suisse contre le 
cancer par l’exploitation de 
l’immeuble de la fondation.

Contrôle par :   La majorité des voix

Intégration :  Combinaison 

La Ligue suisse contre le cancer contrôle la Fondation 
de la Maison de la Ligue contre le cancer au moyen 
d’une majorité des voix au sein du conseil de fonda-
tion. En raison du but social de la fondation, la Ligue 
suisse contre le cancer ne peut pas disposer librement 
de la fondation et de ses capitaux. La Fondation de 
la Maison de la Ligue contre le cancer a pour buts la 
construction et l’exploitation de la « Maison de la Ligue 
contre le cancer » à Berne. Cette maison doit servir à 
promouvoir et à effectuer de la recherche, spécifique-
ment dans le domaine de l’oncologie, au niveau na-
tional et avec le soutien de la Ligue suisse contre le 
cancer. L’immeuble de la Fondation de la Maison de 
la Ligue contre le cancer peut uniquement être uti-
lisé dans le cadre du but de la fondation et n’est pas 
disponible librement. L’immeuble est inscrit au bilan 
à hauteur des frais d’acquisition sous déduction des 
amortissements nécessaires à l’exploitation.

Pour l’exercice 2019, on a renoncé, en raison de la date 
(6.12.2019) de transfert du contrôle et pour des raisons 
fondamentales, à la mention ou à l’inscription séparée 
des produits et charges de la Fondation de la Maison 
de la Ligue contre le cancer dans les comptes de la 
Ligue suisse contre le cancer.

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. 

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 li-
cences et les droits d’utilisation.
Ils sont inscrites au bilan à leur valeur d‘acquisition 
après déduciton des amortissements économique-
ment nécessaires et sont amorties.
Durée d‘amortissement : 3 ans

Finance

Anexe au 
comptes annuels



10

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 
13.8 % de la valeur marchande au 31.12.2019. 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.

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 19 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 2019 en MCHF

2019 2018

1*  Créances résultant de livraisons et prestations de services
envers d‘apparentés de la recherche suisse contre le cancer 138 378
envers d‘ apparntés des ligues cantonales et régionales 278 169
envers d‘apparentés d‘Oncosuisse 61 27
envers des tiers 74 377
Total 550 950

2* Autres créances à court terme
envers des tiers 323 349
Total 323 349

3* Stock
Stocks de brochures et de marchandises 564 569
Total 564 569

4* Actifs de régularisation
Autres régularisations 509 433
Intérêts courus 46 59
Total 555 492

* Explication du chiffre mentionné dans le compte d’exploitation.

Finance
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5* Immobilisations financières en MCHF

2019

Etat
01.01.2019

Entrées Sorties Variations 
des cours

Etat
31.12.2019

Immobilisations financières - titres
Actions  13 079 2 494 -4 493 2 812  13 892 

Obligations  18 645 4 057 -4 199 450  18 953 

Cancer Charity Support Fund  2 907 0 0 119  3 026 

Placements alternatifs  1 887 79 -103 147  2 009 

Fonds immobiliers  3 037 1 248 -364 428  4 349 

Marché monétaire  98 386  -231 -4  249 

Total  39 654  8 264  -9 389  3 950  42 478 

Capital des fonds ventilés 
(capital de la fondation)

Fonds Robert Wenner 2 311 1 557 -1 385 113  2 596 

Fonds Frida Keller 1 182 26 -2 89  1 296 

Fonds Peter + Lydia Ettinger 824 24 -1 45  891 
Fonds d‘entraide de la LSC pour soutenir les person-
nes touchées par le cancer

329 639 -612 0  356 

Fonds de projet de la ligue contre le cancer 283 107 -113 0  276 

Fondation de la Maison de la Ligue contre le cancer 0 15 597 0 0  15 597 

Total  4 930  17 949  -2 113  247  21 012 

Total immobilisations financières  44 584  26 213   -11 502  4 197   63 491 

2018

Etat
01.01.2018

Entrées Sorties Variations 
des cours

Etat
31.12.2018

Immobilisations financières - titres
Actions  15 525 9 342 -10 665 -1 124  13 079 

Obligations  22 980 3 166 -7 322 -179  18 645 

Cancer Charity Support Funds  3 127 -0 0 -220  2 907 

Placements alternatifs  851 1 950 -687 -227  1 887 

Fonds immobiliers  2 639 772 -219 -155  3 037 

Total  45 123  15 331  -18 893  -1 907  39 654 

Capital des fonds ventilés
(capital de la fondation)
Fonds Robert Wenner  2 417 93 -42 -157  2 311 

Fonds Frida Keller  1 207 40 -23 -42  1 182 

Fonds Peter + Lydia Ettinger  941 48 -97 -67  824 
Fonds d‘entraide de la LSC pour soutenir les 
personnes touchées par le cancer

 668 140 -479 0  329 

Fonds de projet de la ligue contre le cancer  216 205 -137 0  283 

Total  5 449  525  -778  -266  4 930 

Total immobilisations financières  50 571  15 856  -19 670   -2 173  44 584 

* Explication du chiffre mentionné dans le compte d’exploitation.

Finance
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6* Immobilisations corporelles en MCHF

2019

Etat
01.01.2019

Entrées Sorties Etat
31.12.2019

Valeur d‘acquisition

Mobilier et équipement 1 162 14 0 1 176
Machines de bureau & Technologie de la communication 
et informatique

897 255 0 1 152

Véhicules 182 0 0 182

Total 2 241 270 0 2 510

Amortissements cumulés

Mobilier et équipement 1 017 130 0 1 147
Machines de bureau & Technologie de la communication 
et informatique

775 159 0 934

Véhicules 68 18 0 86

Total 1 860 307 0 2 167

Total immobilisations corporelles valeur comptable net 381 344

2018

Etat
01.01.2018

Entrées Sorties Etat
31.12.2018

Valeur d‘acquisition
Mobilier et équipement 1 130 32 0 1 162
Machines de bureau & Technologie de la communication 
et informatique

812 86 0 897

Véhicules 182 0 0 182

Total 2 124 117 0 2 241

Amortissements cumulés
Mobilier et équipement 845 172 0 1 017
Machines de bureau & Technologie de la communication 
et informatique

671 104 0 775

Véhicules 50 18 0 68

Total 1 566 294 0 1 860
Total immobilisations corporelles valeur comptable net 558 381

7* Immobilisations incorporelles en MCHF

2019

Etat
01.01.2019

Entrées Sorties Etat
31.12.2019

Valeur d‘acquisition
Logiciels spécifiques standards (Software) 1 687 62 0 1 749

Total 1 687 62 0 1 749

Amortissements cumulés
Logiciels spécifiques standards (Software) 1 491 136 0 1 627

Total 1 491 136 0 1 627

Total immobilisations incorporelles valeur comptable net 196 122

2018

Etat
01.01.2018

Entrées Sorties Etat
31.12.2018

Valeur d‘acquisition
Logiciels spécifiques standards (Software) 1 521 166 0 1 687

Total 1 521 166 0 1 687

Amortissements cumulés
Logiciels spécifiques standards (Software) 1 212 279 0 1 491

Total 1 212 279 0 1 491
Total immobilisations incorporelles valeur comptable net 309 196

* Explication du chiffre mentionné dans le compte d’exploitation.

Finance
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en MCHF

2019 2018

8* Dettes résultants de livraisons et prestations de services
envers d‘apparentés de la recherche suisse contre le cancer 3 0

envers d‘apparentés fondation de la Maison de la Ligue contre le cancer 75 0

envers des tiers 927 1 365

Total 1 005 1 365

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: 31.12.2020

Total 3 570 3 075

10* Autres dettes à court terme

envers d‘ apparentés des ligues cantonales et régionales 2 442 2 344

envers des tiers 239 294

Total 2 681 2 639

11* Passifs de régularisation
Factures en attente 291 123
Limite temporelle apparentés ligues cantonales
(Selon contrat OFAS pour allouer des subventions {LAI art. 74}) 2 424 1 715
Limite temporelle tiers
(Selon contrat OFAS pour allouer des subventions {LAI art. 74})

129 129

Avoir vacances et heures supp collaborateurs LSC 428 495

Autre régularisation périodique 1 126 1 094

Total 4 398 3 556

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 1.1.2021.
Total 3 264 3 522

13* Contributions du secteur public
Contart OFAS pour allouer des subventions (LAI art. 74.) 3 288 3 451

Contrat OFSP, accord cadre arrêter de fumer 540 470

Autres contributions du secteur public 154 154

Total 3 982 4 074

Parts de contribution 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.  

-2 927 -2 910

Total -2 927 -2 910

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.  

-129 -129

Autres parts de contributions de tiers -1 -1

Total -129 -130

* Explication du chiffre mentionné dans le compte d’exploitation.

Finance
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en MCHF

2019 2018

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

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

382 602

Total 382 602

15* Autres recettes

Contribution de Oncosuisse au colloque 0 20

Recettes de sous-location des locaux 0 3

Total 0 23

16* Total des parts des charges de projet facturées à des apparentés

Part des charges de projets des apparentés de la recherche suisse contre le cancer 373 381

Part des charges de projets des apparentés des ligues cantonales contre le cancer 686 780

Part des charges de projet des autres apparentés 48 36

Total 1 106 1 198

17* Total des parts des charges collecte de fonds facturées à des apparentés 

Part des charges pour la collecte de fonds de la recherche suisse contre le cancer 838 980

Part des charges pour la collecte des apparentés des ligues cantonales contre le cancer 1 824 1 973

Total 2 662 2 953

18* Total des parts pour la gestion facturées à des apparentés

Part des charges pour la gestion de la recherche suisse contre le cancer 246 326

Part des charges pour la gestion des apparentés des ligues cantonales contre le cancer 214 193

Part des charges administratives autres parties liées 574 485

Total 1 033 1 004

19* Charges d‘exploitation

Selon la méthode ZEWO, les charges d‘exploitations sont divisées en charges de projet, 
collecte de fonds et d‘administration, pour déterminer la structure des coûts des organi-
sation à but non luctrative. Les charges administratives englobent aussi les charges pour 
la publicité et la communication.

Total 4 801 5 155

20* Résultat exceptionnel

Transactions OFAS de la période précédente 0 -6

Charges de personnel et d’assurances sociales des exercices précédents -1 0

Remboursement de redevances et de taxes 15 16

Crédit impôt anticipé des années précédentes 0 13

Versement final exploitation de la Ligne stop-tabac 2015-2018 195 0

Paiement complémentaire TVA des exercices précédents 0 -14
Fonds PMG, distribution part des dons CCSF par renonciation volontaire 0 55

Résultat exceptionnel 209 63

* Explication du chiffre mentionné dans le compte d’exploitation.

1) La Ligue suisse contre le cancer et la Recherche suisse contre le cancer ont signé un contrat de prestations fixant 
toutes les prestations à fournir par la Ligue suisse contre le cancer (recherche de fonds, communication, comptabilité, 
controlling, direction, coordination, promotion de la recherche). La facturation s’effectue sur la base des prix de revient 
sans marge de bénéfice, mais en y ajoutant la taxe sur la valeur ajoutée. 

Plusieurs conventions précisant les défraiements pour des prestations fournies en matière de recherche de fonds, d’ad-
ministration et de projets (p. ex. gestion des cours) ont été conclues entre la Ligue suisse contre le cancer et des parties 
liées. 

Afin de pouvoir démontrer les coûts à charge de la Ligue suisse contre le cancer qui en ont découlé, les charges refac-
turées aux parties liées sont présentées comme diminution des coûts. Cela permet de rendre transparentes les sommes 
utilisées pour des projets, de la recherche de fonds et de l’administration.

* Explication du chiffre mentionné dans le compte d’exploitation.

Finance
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Dettes envers des organes de prévoyance 3 0

Charges de prévoyance dans les charges du personnel 1 065 1 169

Réserve de cotiation 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.

Evaluation du risque 
L’évaluation du risque a été effectuée dans le cadre du management du risque. Les enseigne-
ments tirés sont intégrés dans les objectifs et mesures.  

Autres Informations

2019 2018

Collaborateurs
Nombre de postes équivalents plein temps 94 94

Donation reçues gracieusement 
(choses, prestations et bénévolat)

Bénévolat par des membres honorifiques 1 242 Std. 1 322 Std.

2019 2018

Indemnités au comité

Les membres du comité perçoivent une indémnité forfaitaire pour leur  
activité au sein du comité  

Les indémnités pour l’ensemble du comité s’élevaient par année à 58 69

Part du président par année 10 7

Indemnités à la direction
Montant total de l‘ensemble des indemnités à la direction 1 006 1 005

Transactions avec des apparentés

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

4 801 5 155

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 12 25

Des donations transmises ou à transmettre à la ligue suisse
contre le cancer, virées par erreur à la recherche suisse contre le cancer

6 91
Charges refacturées par les ligues cantonales et régionales contre le cancer à la Ligue 
suisse contre le cancer 115 81

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. 754 0

Honoraire de l‘organ de révision
Révision 19 18
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 82 103

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 121,36% 118,43%

Finance
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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 consolidés 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés 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 du capital et des fonds et l'annexe pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2019. 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 consolidés, conformément aux Swiss GAAP RPC, 
aux dispositions légales et aux statuts, incombe au comité. Cette responsabilité comprend la con-
ception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement 
des comptes consolidés afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent 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 
consolidés. 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 rai-
sonnable que les comptes consolidés 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 consolidés. Le choix des procé-
dures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les 
comptes consolidés 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 consolidés, pour définir les procédures d’audit adap-
tées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un 
audit 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 consolidés 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 consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019 don-
nent 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 conformément à la loi sur la 
surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incom-
patible avec notre indépendance. 

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiffre 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 consolidés, défini selon 
les prescriptions du comité. 

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

Berne, le 7 février 2020 

BDO SA 

 
Markus Schenkel 

Auditeur responsable 
Expert-réviseur agréé 

 
pp Bianca Knödler 

 
Experte-reviseur agréée 

 

 
 
 

Annexe 
Comptes consolidés 
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Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40 
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CH-3001 Berne 
T +41 31 389 91 00

www.liguecancer.ch

Comte Postale 30-4843-9 Scannez avec TWINT App 
et entrez le montant.

Faites un don !




