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Association Friends-Intemational Suisse
Rue Gourgas 3

1205 Genève

Assens, le 11 mars 2022

RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION SUR LE CONTROLE RESTREINT
A L'ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES DE
L'ASSOCIATIONFRIENDS-INTERNATIONAL SUISSE - GENEVE

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de résultat et
annexe) de FAssociation Friends-Intemational Suisse pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021.
La responsabilité de rétablissement des comptes annuels incombe au Comité alors que notre mission
consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d5 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
Pentreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de contrôle
interne ainsi que des auditions et cT autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d5 autres
violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré cT élément nous permettant de conclure que les comptes
annuels ne sont pas conformes à la loi suisse et aux statuts.

Veuillez agréer. Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Fidurev S.A.

Nie. ias Ipespont

Exp^rt-c^mpt^ble diplômé

)ott^naz
Agent Fiduciaire Breveté

Réviseur responsable

Annexe : comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
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Association Friends-lnternational Suisse
Genève

Bilan
arrêté au 31 décembre 2021
CHF

CHF

2021

2020

36'250.40

25*268.50

1'346.20

374.60

37'596.60

25'643.10

37'596.60

25*643.10

ACTIFS
Liquidités
Actifs de régularisation
Autres créances à court terme 4.1

Total actifs circulants
Immobilisations corporelles, nettes 4.2

Total actifs immobilisés

TOTAL ACTIFS
PASSIFS
Dettes résultant d'achats de biens et prestations services

111.96

67.46

Passifs de régularisation

2'150.00

3'238.25

Total fonds étrangers

2'261.96

3'305.71

Fonds affectés aux projets

F629.89

13'808.62

1'629.89

13'808.62

Autres dettes à court terme 4.3

Total

fonds

affectés

4.4

Capital de l'organisation
Résultat de l'exerdce
Total

TOTAL PASSIFS

fonds

propres

4.5

8'528.77

3'867.20

25'175.98

4'661.57

33'704.75

S'528.77

37*596.60

25'643.10

Association Friends-lnternational Suisse
Genève

Compte de pertes et profits

pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Produits d'exploitation

CHF

CHF

31.12.2021

31.12.2020

Financement affecté du secteur public - Ville de Genève

4.6

20'600.00

Financement affecté - sous-subvention

4.6

H'178.73

Dons privés affectés

4.6

Dons privés non affectés

4.6

73'070.89

55'966.44

4.6

18'250.00

7'583.23

Financement interne non affecté

18'600.00
4'132.60
41'103.70

1'061.86

Honoraires

123'099.62

128'447.83

-60'932.09

-63'000.69

Total charges directes de projets

-60'932.09

-63'000.69

Charges de personnel

Total produits d'exploitations
Charges d'exploitation
Charges de projets - Asie

4.6

-29'198.10

-52'136.60

Charges de locaux
Charges d'administration et d'informatique

-4'716.67

-1'288.64

Honoraires pour fiduciaire et conseil

-2'154.00

-5'051.90

Cotisations, dons et cadeaux

-505.30

-450.00

Charges de promotion et de représentation

-302.83

-1'615.50

Amortissements

-24.96

Total autres charges d'exploitation

Résultat d'exploitation
Charges financières

-36'876.90

-60*567.60

25'290.63

4'879.54

-114.65

-191.36

Produits financiers
Résultat exceptionnel ou hors période

Résultat de l'exercice

98.98
-125.59

4.7

25'175.98

4'661.57

Association Friends-lnternational Suisse

Genève

Annexe

au 31 décembre 2021

l. Général

L'Association Friends-lnternational Suisse a été inscrite au registre du commerce de Genève en date du 17 juin 2009.

Son activité consiste en la promotion en Suisse des activités de l'Organisation Non Gouvernementale
"Friends-lnternational" basée à Phom Penh au Cambogde.

Les comptes annuels sont présentés selon le droit comptable suisse.

2. Déclaration attestant la moyenne annuelle des emplois

Le nombre d'emploi à temps plein en moyenne annuelle durant l'exercice 2021 n'a pas dépassé 10 emplois.

3. Dettes envers l'institution de prévoyance
Le montant global de la dette envers l'institution de prévoyance professionnelle au 31 décembre 2021 s'élève à

CHF 0.00 (2020 : CHF 634.50).
4. Informations, détails et commentaires sur certains postes

4.1 Autres créances à court terme 31.12.2021 31.12.2020

c/c Friends International HQ
Autres créances envers des tiers
Total autres créances à court terme

4.2 Immobilisations corporelles
Taux amort 01.01.2021 Mouvement

31.12.2021

33%

Matériels informatiques
Total brut

Fonds amortissement matériels informatiques
Total fonds amortissements
Total immobilisations corporelles, nettes

4.3 Autres dettes à court terme 31.12.2021

c/c

Friends

International

HQ

111.96

31.12.2020

67.46

Autres dettes envers des tiers
Total

autres

dettes

à

court

terme

111.96

67.46

Association Friends-lnternational Suisse
Genève

Annexe

au 31 décembre 2021

4.4 Fonds affectés
01.01.2021 Attributions
Fonds affectés aux projets - Ville de Genève

l'OOO.OO 19'600.00

Fonds affectés aux projets - AG Fund

12-808.62

Total fonds affectés

13'808.62

19'600.00

Alloués aux

projets

Allocations
frais de

31.12.2021

fonctionnement

-20'600.00
-H'178.73

1'629.89

-31 '778.73

1'629.89

4.5 Fonds propres
01.01.2021 Attributions Utilisations

Transferts
internes

Capital de l'organisation

3'867.20

4'661.57

Résultats reportés

4-66L57

-4'661.57

S'528.77

25'175.98

25'175.98

8'528.77 25'175.98

33704.75

Résultat de l'exercice
Total fonds propres

31.12.2021

4.6 Allocation des fonds

Attributions

Alloués aux
projets

20'600.00

-20'600.00

Financement sous-subvention - affecté aux projets

12'808.62

-H'178.73

Dons privés - non affectés / libre

73'070.89

-29'153.36

Financement interne - non affecté

IS'250.00

Financement public Ville de Genève - affecté aux projets

Total allocation des fonds

4.7 Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période

124'729.51 -60'932.09

Allocations
frais de
fonctionnement

Affectés aux
fonds

1'629.89
-23'057.00

20'860.53

-IS'934.55

4'315.45

-36'991.55

26'805.87

31.12.2021

31.12.2020

Charges exceptionnelles

125.59

Total charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période

125.59

