AIDE ET SOINS A DOMICILE SUISSE

Annexe
Bases de la comptabilité
Raison sociale, forme juridique et siège
Aide et soins à domicile Suisse est une association au sens de l'art. 60 ss du Code civil suisse.
Son siége est à Berne, son numéro IDE est CHE-108.308.399.
Bases
Les dispositions de Swiss GAAP FER (KERN-FER) ont été appliquées pour la première fois pour les comptes annuels 2019. Puisqu'il s'agit d'une
"première utilisation", on a renoncé à indiquer les chiffres de l'année précédente dans le compte d'exploitation, dans le tableau des flux de
trésorerie, dans le calcul de variation du capital et dans l'annexe. Le bilan de l'année précédente est conforme à Swiss GAAP FER.

Organisationsliées
liées/ personnes / institutions
Les parties liées sont les membres de l'organisation faîtière Aide et soins à domicile Suisse (24 associations cantonales d'aide et de soins à
domicile) ainsi que les anciens et actuels membres du comité.
Tableau des flux de trésorerie
Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation est déterminé à l'aide de la méthode indirecte.

Principes d'évaluation et explications
Sauf autres explications, les postes du bilan sont évalués au coût d'acquisition
ou selon le principe du coût de production ou à la valeur nominale, déduction faite des corrections de
valeur nécessaires à la date de la clôture du bilan.
La tenue de la comptabilité d'Aide et soins à domicile Suisse est effectuée conformément à Swiss GAAP FER
(Kern-FER), en particulier avec FER 21 (comptabilité des organisations sociales d'utilité publique à but non lucratif), ainsi qu'au
Code civil suisse, droit des obligations.

Explications relatives au bilan et au compte de résultat
1 Liquidités
Ce poste comprend les avoirs de trésorerie ainsi que les comptes postaux et bancaires, éstimés à leur valeur nominale.
2 Créances résultant de livraisons et de prestations
2019
2’400.00
18’211.60
-4’873.00
15’738.60

Créances envers des tiers
Créances sur des parties liées
Ducroire
Total

3 Autres créances à cours terme
Ce poste comprend diverses créances et le dépôt de loyer, comptabilisés à leur valeur nominale.
4 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, avec déduction
des amortissements nécessaires.

Biens mobiliers et équipements
Installations informatiques
Appareils de bureau et machines

Méthode d'amortissement
linéaire
linéaire
linéaire

Durée d'utilisation
8-10 ans
3-5 ans
3-5 ans
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Tableau des immobilisations 2019
Solde de départ
Biens mobiliers et équipements
Installations informatiques
Appareils de bureau et machines
Total

28’555.85
74’813.75
1.00
103’370.60

Valeurs d'acquisitation
Rentrées
9’701.60
0.00
0.00
9’701.60

Corrections de valeurs cumulées
Solde de départ
Amortiss.
CV Biens mobiliers + équipements
CV Installations informatiques
CV Appareils bureau + machines
Total

8’082.35
47’722.65
0.00
55’805.00

4’616.50
24’652.80
0.00
29’269.30

Sorties
0.00
0.00
0.00
0.00

Sorties

Solde de clôture
38’257.45
74’813.75
1.00
113’072.20

Solde de clôture

0.00
0.00
0.00
0.00

Valeur nette comptable
Biens mobiliers et équipements
Installations informatiques
Appareils de bureau et machines
Total

25’558.60
2’438.30
1.00
27’997.90

4.1 Réserve de réévaluation
Dans le cadre de la première utilisation de la comptabilité selon Swiss GAAP FER, les immobilisations corporelles
ont été réévaluées et revalorisées par le biais de la réserve de réévaluation.
Dans le cadre de la réévaluation, les immobilisations ont été réévaluées au 31.12.2018 pour un montant total de CHF 6 864,60.
5 Dettes resultat de livraisons et prestations
Dettes resultat des tiers
Dettes resultat des parties liées
Total

2019
191’775.40
42’602.60
234’378.00

6 Capital de fonds lié
Il existe un règlement pour chaque fonds inclus dans le capital des fonds. Les modifications apportées au fonds sont indiquées
en montant brut dans le compte d'exploitation.
Fonds de la commission paritaire de confiance AI/AA/AM: les contributions sont utilisées de façon liée à l'utilisation
déclarée et de manière paritaire pour les dépenses en lien avec la convention tarifaire.
Fonds traduction LAMal: financement des frais de traduction pour la GI Financement des soins .
Fonds examen des cours d'auxiliaire de santé: f inancement des frais de procédure pour la reconnaissance
des cours d'auxiliaire de santé.
7 Capital lié
Utilisation déclarée des fonds comptabilisés dans le capital lié
Fonds Magazine ASD: financement de la revue spécialisée.
Fonds interRAI: soutien à l'utilisation et au développement des instruments interRAI et
à la gestion des données effectuée par Aide et soins à domicile Suisse.
Fonds projets et congrès: soutien à des projets et congrès réalisés par Aide et soins
à domicile Suisse
Fonds Manuel Finances: soutien à des organisations d'aide et de soins à domicile lors
de l'utilisation uniforme du Manuel Finances et du développement du Manuel Finances
Fonds représentation d'intérêt politique: financement d'activités visant à préserver les intérêts
de l'association et de lobbying réalisées par Aide et soins à domicile Suisse

12’698.85
72’375.45
0.00
85’074.30
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8 Contributions des autorités publiques
Subvention AVS au titre de l’art. 101bis LAVS
Subvention des projets AVS au titre de l’art. 101bis LAVS
Subvention aux cours pour aide à domicile AVS au titre de l’art. 101bis LAVS
Contributions fédérales/cantonales
Contributions des autorités publiques

2019
1’217’500.00
0.00
78’260.00
47’184.95
1’342’944.95

9 Produits des livraisons et de prestations
Produit d'expertise / prestations spécialisées
Produit de colloques
Produits du sponsoring
Produit de publicité sur internet
Produit des annonces
Produit de partenariats
Produit d'annonces Magazine
Vente de publications spécialisées / documentation
Licence / autorisation RAI
Abonnement individuel revue
Boissons personnel
Divers produits
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Pertes sur des créances, modification de la CV
Produits des livraisons et de prestations

62’936.05
75’555.00
436’849.80
21’520.40
28’062.00
32’360.80
170’147.15
8’044.00
89’942.50
87’909.15
950.00
390.20
-56’583.30
-5’123.00
952’960.75

10 Autres revenus
Cotisations des membres
Contribution de l'association faîtière au Magazine ASD
Contributions de la convention
Contribution convention tarifaire AI/AA/AM
Autres revenus

535’362.65
0.00
91’975.00
5’385.00
632’722.65

11 Charges du personnel
Salaires
Prestations sociales
Conseil spécialisé
Autres frais du personnel
Charges du personnel

1’147’598.05
201’562.15
908’040.70
24’967.55
2’282’168.45

Autres informations
Charges administratives et pour la récolte de fonds
Les charges administratives et les dépenses publicitaires d'Aide et soins à domicile Suisse sont indiquées séparément. Ils comprennent chacune les
dépenses au prorata pour le personnel, le matériel, les frais administratifs, la publicité et les amortissements. Les frais de personnel sont répartis
en fonction des heures de travail effectuées par secteur, les autres frais de fonctionnement sont répartis selon des critères objectifs.
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2019
CHF
Charges directes
Charges administratives
Dépenses recherche de fonds et publicité
Total des dépenses pour fournir les prestations

2’060’025.10
87’192.95
616’774.95
2’763’993.00

%
75%
3%
22%
100%

Prestations gratuites
Aucune prestation gratuite significative n'est été effectuée en 2019.
Indemnités aux membres de l'organe directionnel
La direction ne comprend qu'une personne. Pour cette raison, on renonce à un autre carte d'identification.
2019
honoraires, indemnités de séances
97’564.20
Transactions avec des parties liées
Les créances et les engagements avec des parties liées à la date de clôture du bilan sont indiqués dans l'annexe aux comptes annuels. Les
transactions suivantes ont été effectuées au cours de l'exercice:
Contributions des membres des associations cantonales
Autres produits des associations cantonales
Dépenses des associations cantonales
Total des transactions avec des parties liées

535’362.65
15’061.15
16’632.60
567’056.40

Dettes résultant d’opération de leasing
avec une période restante supérieure à 12 mois
Loyer fixe pour la location des bureaux jusqu’au 31.08.2023

324’280.00

Obligations envers les institutions de prévoyance

0.00

Explications relatives aux positions extraordinaires,
uniques ou hors période du compte de pertes et profits

0.00

Nombre de collaborateurs
Le nombre d'emplois à temps plein est supérieur à 10 dans une moyenne
annuelle, mais inférieur à 50.
Actifs mis en gage pour garantir ses propres engagements
Les opérations hors bilan

aucun
aucune
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Evénements après la date de la clôture du bilan (FER 6)
Le Comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le 29 janvier 2020 que l'épidémie de coronavirus (Covid-19) constitue
une "urgence de santé publique de portée internationale" Depuis, la situation a passablement empiré partout dans le monde. Le 13 mars 2020, le
Conseil fédéral a déclaré qu'il s'agissait en Suisse d'une "situation exceptionnelle", conformément à la loi sur les épidémies. En conséquence, de
nombreuses entreprises désignées par le Conseil fédéral ont dû fermer jusqu'au 19 avril 2020 au moins. Pour le moment, Aide et soins à domicile
Suisse n'est pas concernée par cette mesure officielle. Il n'est pas possible à l'heure actuelle d'évaluer comment les mesures officielles vont
évoluer ni quelles seront les répercussions financières de cette situation d'urgence sanitaire, car l'ampleur de cette pandémie et donc la fin
effective de l'état d'urgence ne peuvent pas être estimées dans la perspective actuelle.

Rapport sur les résultats et prestations
Des informations sur les prestations d'Aide et soins à domicile Suisse, sur les événements actuels et les congrès se trouvent
dans le rapport annuel sur www.aide-soins-domicile.ch.

