
Ittigen, le 7 avril 2020

Comptes annuels 2019  
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- Annexe aux comptes annuels

Le 31 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la propagation du COVID-19 
(appelé « coronavirus ») constituait une situation d'urgence sanitaire internationale. Le Comité central et 
la direction de Swiss Sailing surveillent de près les évènements et prennent les mesures appropriées quand 
elles sont nécessaires. Dans la période d’approbation des comptes de cette année, les conséquences 
financières des effets directs et indirects de cette pandémie ne peuvent pas encore être estimés avec 
fiabilité. Il n’est en particulier pas possible actuellement d'évaluer de manière fiable la durée et la gravité 
d’une récession attendue, ni l’impact qu’elle pourrait avoir sur l'Association. Il n'est pas non plus possible 
d'estimer l'étendue ni les effets des mesures d’aides apportées par les autorités publiques et les banques 
en faveur de l'Association. Outre les effets possibles et graves d'une récession, la capacité de l'Association 
à poursuivre son activité peut, à ce jour, être considérée comme non menacée au sens de l'art. 958a al 2 
CO. 

Puisque le coronavirus n'a atteint les proportions d'une pandémie qu'après la date de clôture du bilan, les 
effets potentiels de l'événement ne seront pas inscrits dans les états financiers de 2019, conformément 
aux principes comptables légaux. 

1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
À l’Assemblée général de 
Fédération Suisse de Voile, Ittigen 
 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
d’exploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe) (page 3-
4, 15-21) de la Fédération Suisse de Voile pour l’exercice arrêté au 31.12.2019.  

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément aux Swiss GAAP RPC 
21, aux exigences légales et aux statuts ainsi qu'aux règlement incombe au Conseil 
d'administration alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que 
nous remplissons les exigences légales d’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 l’association contrôlée. En revanche, 
des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des 
auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d’autres 
violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure 
que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats, conformément aux Swiss GAAP RPC 21, et ne sont pas conformes à la 
loi et aux statuts ainsi qu'aux règlement. 
 

 
Luzern, 29.04.2020 
 
KNÜSEL TREUHAND AG 
 
 
Patrizia Lang-Knüsel 
Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

 

 

 
comptes annuels 
(bilan, compte d’exploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe) 

 



Swiss Sailing, Ittigen

Bilan

ACTIFS Exercice

précédent 

CHF

31.12.2019

CHF

Liquidités 172’138.67 92’270.89

Créances sur tiers pour livraison et services 20’564.75 195’265.85

Autres créances envers des tiers 20’000.00 0.00

Articles de marchandising 0.00 5’555.42

Comptes de régularisation actifs 231’353.06 9’984.98

Actif circulant 444’056.48 303’077.14

Immobilisations corporelles 21’001.00 25’050.00

Immobilisations financières 100’001.00 100’001.00

Actif immobilisé 121’002.00 125’051.00

ACTIFS 565’058.48 428’128.14

PASSIFS Exercice

précédent 

CHF

31.12.2019

CHF

Engagements résultant de livraisons et de prestations de tiers 144’883.72 164’135.85

Engagement envers une filiale (SST) 120’270.22 1’802.08

Comptes de régularisation passifs 41’785.00 8’505.00

Engagements à court terme 306’938.94 174’442.93

Engagements à long terme portant intérêts 0.00 0.00

Provisions à long terme 0.00 0.00

Engagements à long terme 0.00 0.00

Capital de la fédération au 1.1. 254’537.29 258’119.54

Résultat annuel 3’582.25 -4’434.33 

Capital de la fédération au 31.12. 258’119.54 253’685.21

PASSIFS 565’058.48 428’128.14
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Swiss Sailing, Ittigen

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice

précédent 

CHF

2019

CHF

PRODUITS D'EXPLOITATION 2’552’824.12 2’778’539.24

Charges sectorielles directes

- Charges secteur sport d'élite -1’045’413.33 -1’137’680.00 

- Charges secteur sport de performance de la relève -516’556.00 -506’556.00 

- Charges secteur sport populaire -392’060.07 -439’926.49 

RESULTAT INTERMÉDIAIRE 598’794.72 694’376.75

Charges de personnel -408’198.33 -409’994.71 

Frais de voyage, de représentation et publicitaires -40’235.25 -127’470.92 

Dépenses en matériel -138’443.32 -153’050.77 

Amortissements -6’770.17 -7’131.00 

Total charges d'exploitation -593’647.07 -697’647.40 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS 5’147.65 -3’270.65 

Résultat financier -1’300.45 -807.61 

Produits exceptionnels 198.60 0.00

Résultat hors exploitation 0.00 -1.02 

Impôts -463.55 -355.05 

RÉSULTAT ANNUEL 3’582.25 -4’434.33 
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Swiss Sailing, Ittigen

Compte de résultat détaillé Exercice Exercice Budget #

2018 2019 2019

3000 Cotisations nouveaux membres actifs 41’338.55 38’100.00 35’000.00

3001 Taxes de licence des actifs 10’220.00 6’355.00 8’000.00

3003 Cotisations clubs 925’402.00 922’742.00 935’000.00

3004 Cotisations classes 8’400.00 8’300.00 8’500.00

3005 Cotisations clubs de planche à voile 3’300.00 3'960.00 5’000.00

3009 Cotisations divers 1’900.00 2’300.00 2’000.00

990’560.55 981’757.00 993’500.00 A

3010 Subventions Ex-Swiss Sailing Promotion 105’924.75 229’686.65 115’000.00 B

3018 Recettes certifications 0.00 1’465.36 1’800.00

3019 Subventions diverses 2’200.00 3’283.50 0.00

108’124.75 234’435.51 116’800.00

3040 Subv. Confédération à la gestion de la fédération 0.00 0.00 0.00

3041 Subv. Confédération chefs de sport J+S 72’000.00 72’000.00 72’000.00

3046 Subventions camps J+S (groupe 4) 12’077.00 14’949.00 10’000.00

3047 Subventions J+S indemnités coach 1’212.00 1’503.00 1’000.00

85’289.00 88’452.00 83’000.00

3060 Subventions Swiss Olympic (Convention de prestations) 1’207’556.00 1’230’556.00 1’187’000.00 C

1’207’556.00 1’230’556.00 1’187’000.00

3100 Sponsoring 20’000.00 64’142.05 40’000.00 D

3104 Divers produits de publicité 0.00 0.00 0.00

20’000.00 64’142.05 40’000.00

3112 Donateurs 50’000.00 50’000.00 0.00 E

50’000.00 50’000.00 0.00

3202 Contributions d'organisations 0.00 45’000.00 45’000.00

3204 Frais de recours 120.00 0.00 120.00

3209 Divers produits de manifestations 450.00 450.29 500.00

570.00 45’450.29 45’620.00

3210 Cours de formation et de formation continue 6’950.00 2’950.00 12’000.00 F

6’950.00 2’950.00 12’000.00

3301 Articles de vente / Merchandising 10’368.10 718.38 2’000.00

3311 Recettes diverses 10’440.40 22’870.07 35’000.00 G

3320 Taxes de publicité 57’330.97 52’583.94 65’000.00 H

3321 Jauge 5’634.35 4’624.00 6’500.00

83’773.82 80’796.39 108’500.00

2’552’824.12 2’778’539.24 2’586’420.00

Total cotisations membres

304 Subventions publiques

Total subventions publiques

306 Subventions privées

Total subventions privées

310 Recettes publicitaires

1 Produits d'exploitation

300 Cotisations des membres

301 Subventions tiers

Total subventions tiers

Total recettes de formation et formation continue

330 Produits divers

Total produits divers

Total produits d'exploitation

Total recettes publicitaires

311 Produits de donateurs

Total  produits de donateurs

320 Produits de manifestations

Total produits de manifestations

321 Recettes de formation et formation continue
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Swiss Sailing, Ittigen

Exercice Exercice Budget #

2018 2019 2019

2’552’824.12 2’778’539.24 2’586’420.00

4069 Divers / Sport de performance Élite (SST) -1’045’413.33 -1’137’680.00 -1’099’333.00 I

-1’045’413.33 -1’137’680.00 -1’099’333.00

-1’045’413.33 -1’137’680.00 -1’099’333.00

4167 Projets / Sport de performance Relève (SST) -516’556.00 -506’556.00 -496’000.00 I

-516’556.00 -506’556.00 -496’000.00

-516’556.00 -506’556.00 -496’000.00

4215 Cotisations aux organisateurs, droits de participation 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4249 Divers -3’090.25 -4’072.20 -4’500.00

-3’090.25 -4’072.20 -4’500.00

4260 Frais de voyage / Hébergement / Pension 0.00 0.00 -1’000.00

4261 Honoraires chef de sport J+S -38’000.00 -38’000.00 -38’000.00

4263 Cours J+S -6’237.05 -906.85 -12’000.00 J

4264 Matériel 0.00 -500.00 -1’000.00

4265 Indemnisation spécialistes 0.00 0.00 0.00

4267 Camps J+S -10’757.00 -14’949.00 -10’000.00

4268 Coach J+S -1’000.00 -1’200.00 0.00

-55’994.05 -55’555.85 -62’000.00

4270 Frais de voyage / Hébergement / Pension -290.90 -843.11 -3’500.00

4271 Honoraires 0.00 -3’000.00 -4’000.00

4272 Remboursements de frais 0.00 0.00 0.00

4273 Formation -32’392.75 -31’000.00 -33’000.00

4274 Matériel 0.00 0.00 0.00

4275 Camps / promotion relève J+S -20’000.00 -30’000.00 -20’000.00 K

4276 Entraînements régionaux -59’645.60 -45’886.00 -30’000.00 L

4277 Cadres régionaux -52’850.00 -54’111.37 -30’000.00 L

-165’179.25 -164’840.48 -120’500.00

4630 Articles de vente -758.46 -313.22 0.00

-758.46 -313.22 0.00

4300 Frais de voyage / Hébergement / Pension -28’684.57 -42’344.09 -48’500.00

4301 PR & communication -4’351.47 -991.03 -6’000.00

4302 Cours -6’748.00 -4’700.00 -9’500.00

4303 Matériel -18’778.67 -15’745.78 -14’200.00

4304 Frais administratifs -93’600.00 -97’800.00 -95’800.00

4309 Divers -14’875.35 -53’563.84 -53’500.00

-167’038.06 -215’144.74 -227’500.00

-392’060.07 -439’926.49 -414’500.00

-1’954’029.40 -2’084’162.49 -2’009’833.00

598’794.72 694’376.75 576’587.00

416 Projets concernant la relève

Total projets concernant la relève

430 Charges départements

Total charges départements

Total sport populaire

Total charges sectorielles directes

41 Sport de performance de la relève

426 Jeunesse et Sport

Total Jeunesse et Sport

427 Département jeunesse

Total département jeunesse

428 Articles de vente

Total Articles de vente

2 Charges sectorielles directes

40 Sport d'élite

Compte de résultat détaillé

Total produits d'exploitation
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Résultat intermédiaire I

Total sport de performance de la relève

42 Sport populaire

421 Entraînement

Total Entraînement

424 Projets

Total Projets

406 Projets

Total Projets

Total Sport d'élite
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Swiss Sailing, Ittigen

Exercice Exercice Budget #

2018 2019 2019

598’794.72 694’376.75 576’587.00

4500 Salaires et appointements des collaborateurs -403’506.70 -417’653.50 -415’000.00

4501 Indemnités Direction -18’000.00 -18’000.00 -30’000.00 M

4502 Frais forfaitaires Direction -3’500.00 -9’000.00 -9’000.00

4503 Ventilation indemnités et frais Direction (départements) 12’000.00
18’000.00

30’000.00 M

4506 Frais forfaitaires CC -21’000.00 -18’635.00 -21’000.00

4507 Frais CC -8’552.88 -10’108.46 -10’000.00

-442’559.58 -455’396.96 -455’000.00

4510 Honoraires -7’150.00 -3’850.00 -4’000.00

-7’150.00 -3’850.00 -4’000.00

4530 Prestations sociales (AVS/AC) -25’926.00 -26’644.10 -28’000.00

4531 Caisse de compensation familiale (CCF) -8’230.80 -7’522.70 -7’000.00

4532 Prévoyance professionnelle (LPP) -38’292.85 -41’963.10 -38’000.00

4533 Assurance-accidents (LAA) -2’877.05 -1’084.95 -3’500.00

4534 Assurance-maladie (LAMal) -4’143.20 -6’209.60 -5’500.00

-79’469.90 -83’424.45 -82’000.00

4540 Formation de base et continue -4’050.00 0.00 0.00

4542 Manifestations pour le personnel -1’000.00 -541.91 -500.00

4543 Frais de personnel annexes (cadeaux, jubilés) -568.85 -581.39 -1’000.00

-5’618.85 -1’123.30 -1’500.00

4550 Ventil. des charges de pers. sur les charges sectorielles 126’600.00 133’800.00 130’800.00

126’600.00 133’800.00 130’800.00

-408’198.33 -409’994.71 -411’700.00

190’596.39 284’382.04 164’887.00

Total charges de personnel

Résultat intermédiaire II

453 Prestations sociales

Total prestations sociales

454 Autres frais de personnel

Total autres frais de personnel

455 Ventilation des charges de personnel 

Total ventilation des charges de personnel 

450 Salaires des collaborateurs

Total salaires des collaborateurs

451 Honoraires & indemnités des tiers

Total honoraires & indemnités des tiers

3 Charges administratives indirectes

45 Charges de personnel

Compte de résultat détaillé

Résultat intermédiaire I
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Swiss Sailing, Ittigen

Exercice Exercice Budget #

2018 2019 2019

190’596.39 284’382.04 164’887.00

4600 Frais de voyage -1’729.95 -1’854.01 -2’000.00

4601 Pension -6’908.85 -6’674.96 -3’000.00 N

4602 Hébergement -4’000.65 -6’289.62 -3’500.00 N

-12’639.45 -14’818.59 -8’500.00

4611 Cadeaux publicitaires / cadeaux -4’593.20 -3’360.49 -3’000.00

-4’593.20 -3’360.49 -3’000.00

4621 Conférences de presse -361.15 0.00 0.00

4622  Annonces -550.00 0.00 0.00

4625 Expositions 0.00 -2’007.38 -2’000.00

4626 Evénements (Swiss Sailing Awards) -200.00 -27’366.61 -20’000.00 O

-1’111.15 -29’373.99 -22’000.00

4643 Envoi -500.00 0.00 0.00

4645 Traductions -8’057.50 -11’870.90 -7’000.00

-8’557.50 -11’870.90 -7’000.00

4650 Design du site / nouvelle base de données -6’987.50 -61’961.98 0.00 P

4651 Hébergement -2’639.00 -2’904.10 -2’700.00

4652 Taxes de licence -52.85 -340.12 -250.00

4654 Coûts de maintenance -3’315.00 -2’303.60 -2’000.00

4659 Divers -339.60 -537.15 -500.00

-13’333.95 -68’046.95 -5’450.00

-40’235.25 -127’470.92 -45’950.00

150’361.14 156’911.12 118’937.00

Total Frais de voyage, représentation et publicitaires

Résultat intermédiaire III

462 Frais publicitaires

Total Frais publicitaires

464 Organe de la fédération

Total Organe de la fédération

465 Internet (www.)

Total Internet (www.)

46 Frais de voyage, de représentation et publicitaires

460 Frais de déplacement

Total Frais de déplacement

461 Frais de représentation

Total Frais de représentation

Compte de résultat détaillé

Résultat intermédiaire II
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Swiss Sailing, Ittigen

Exercice Exercice Budget #

2018 2019 2019

150’361.14 156’911.12 118’937.00

4700 Frais de locaux -21’367.20 -21’331.20 -22’000.00

4702 Nettoyage -1.05 -179.99 0.00

4703 Frais annexes (chauffage/électricité/eau) -4’278.65 -4’463.06 -5’500.00

-25’646.90 -25’974.25 -27’500.00

4710 Matériel de bureau -1’996.77 -1’291.64 -1’000.00

4711 Frais de port -13’561.40 -19’812.38 -15’000.00 Q

4712 Téléphone/Fax -4’363.85 -2’938.09 -4’000.00

4714 Machines de bureau 0.00 0.00 -200.00

4715 Imprimés -15’227.05 -20’531.63 -12’000.00 Q

4716 Littérature spécialisée, journaux et mat. pédag. -323.15 -90.00 -500.00

4717 Traductions -7’500.00 -5’000.00 -7’500.00

4718 Photos & archives -730.00 0.00 -100.00

4719 Divers -437.15 -385.98 -500.00

4798 Correction de l'impôt préalable (TVA) -9’694.97 -13’349.80 0.00 R

-53’834.34 -63’399.52 -40’800.00

4720 Assurances de choses -3’008.70 -2’932.30 -3’000.00

4721 Taxes et redevances -723.25 -5’965.44 -150.00

4722 Cotisations / cotisations des membres -10’990.53 -11’386.42 -12’000.00

-14’722.48 -20’284.16 -15’150.00

4730 Comptabilité -33’860.00 -30’960.00 -18’000.00 S

4731 Organe de révision et de contrôle -2’500.00 -2’500.00 -2’000.00

4733 Conseil juridique 0.00 0.00 -1’000.00

-36’360.00 -33’460.00 -21’000.00

4740 Entretien TED (matériel et logiciels) -7’879.60 -9’932.84 -8’000.00

-7’879.60 -9’932.84 -8’000.00

4760 Amortissements du matériel informatique TED -6’162.37 -6’600.00 -3’000.00

4761 Amortissements du mobilier et de l'équipement -607.80 -520.00 -500.00

4762 Amortissement Machines de bureau/Communication 0.00 -11.00 0.00

-6’770.17 -7’131.00 -3’500.00

-145’213.49 -160’181.77 -115’950.00

-593’647.07 -697’647.40 -573’600.00

5’147.65 -3’270.65 2’987.00

Total Dépenses en matériel

Total Charges administratives indirectes

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts

472 Assurances, taxes et cotisations

Total Assurances, taxes et cotisations

474 Coûts d'entretien

Total Coûts d'entretien

476 Amortissements

Total Amortissements

47 Dépenses en matériel

470 Charges immobilières et locatives

Total Charges immobilières et locatives

471 Charges administratives

Total Charges administratives

Total Frais juridiques et de conseil

Compte de résultat détaillé

Résultat intermédiaire III

473 Frais juridiques et de conseil
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Swiss Sailing, Ittigen

Exercice Exercice Budget #

2018 2019 2019

5’147.65 -3’270.65 2’987.00

3601 Intérêts des comptes bancaires et postaux (produits) 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4801 Intérêts des comptes bancaires et postaux (charges) 0.00 0.00 0.00

4804 Frais de banque et de CP, commissions de crédit -1’300.45 -807.61 -500.00

-1’300.45 -807.61 -500.00

-1’300.45 -807.61 -500.00

3700 Produits hors exploitation et extraordinaires 198.60 0.00 0.00

198.60 0.00 0.00

4900 Charges hors exploitation et extraordinaires 0.00 -1.02 0.00

0.00 -1.02 0.00

4990 Impôts sur le capital et les bénéfices -463.55 -355.05 -500.00

-463.55 -355.05 -500.00

-264.95 -356.07 -500.00

3’582.25 -4’434.33 1’987.00

Total Charges hors exploitation (charges extraordin. incl.)

499 Impôts

Total Impôts

Total Autres résultats

Bénéfice (+)  /  Déficit (-)

Total Charges financières

Total Résultat financier

5 Autres résultats

370 Produits hors exploitation (produits extraordin. incl.)

Total Produits hors exploitation (produits extraordin. incl.)

490 Charges hors exploitation (charges extraordin. incl.)

4 Résultat financier

360 Produits financiers

Total Produits financiers

480 Charges financières

Compte de résultat détaillé

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts
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Swiss Sailing, Ittigen

Résumé du Compte de résultat Exercice Exercice Budget

(en CHF) 2018 2019 2019

2’552’824.12 2’778’539.24 2’586’420.00

-1’045’413.33 -1’137’680.00 -1’099’333.00

-516’556.00 -506’556.00 -496’000.00

-392’060.07 -439’926.49 -414’500.00

Résultat intermédiaire 598’794.72 694’376.75 576’587.00

-408’198.33 -409’994.71 -411’700.00

-40’235.25 -127’470.92 -45’950.00

-145’213.49 -160’181.77 -115’950.00

Résultat de l'activité d'exploitation 5’147.65 -3’270.65 2’987.00

-1’300.45 -807.61 -500.00

-264.95 -356.07 -500.00

3’582.25 -4’434.33 1’987.00 

Évolution des capitaux propres (SwS): Exercice Exercice Budget

2018 2019 2019

État capital de la fédération au 1.1. 254’537.29 258’119.54 254’537.29

+ Bénéfice /   - Déficit 3’582.25 -4’434.33 1’987.00

État capital de la fédération au 31.12. 258’119.54 253’685.21 256’524.29

Total Dépenses en matériel et amortissements

Total Résultat hors exploitation

Bénéfice (+)  /  Déficit (-)

Total Résultat financier

Total Produits d'exploitation

Total Sport d'élite

Total Sport de performance de la relève

Total Sport populaire

Total Charges de personnel

Total Frais de voyage, de représentation et publicitaires
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Swiss Sailing, Ittigen

# Commentaires relatifs au Compte de résultat détaillé 2018

Généralité

Le Compte de résultat provisoire 2019 laisse apparaître un résultat négatif de CHF 4'434.33. Il est inférieur de 

CHF 6'421.33 au résultat annuel prévu dans le budget 2019 (CHF 1’987.-). 

A 300 Cotisations des membres / Variation de CHF 11‘743.00 par rapport au budget (moins de recettes)

La différence au niveau des cotisations des membres par rapport au budget 2019 est due à la réduction du nombre de 

membres actifs annoncés par les clubs à la fin du mois de janvier 2019.

B 3010 Subventions Ex-Swiss Sailing Promotion / Variation de CHF 114‘686.65 par rapport au budget (plus de recettes)

Jusqu'en 2018, les contributions de solution+benefit (partenaire de Swiss Sailing jusqu'à fin 2018) étaient 

comptabilisées dans l'exercice comptable au cours duquel la contribution était versée à Swiss Sailing. En réalité, ces 

contributions ont été générées par des activités (offres d'assurance pour les membres) menées l'année précédente. De 

nouvelles conditions s'appliquent avec Aon (partenaire de Swiss Sailing depuis début 2019) et des contributions fixes 

ont été contractuellement convenues pour les années 2019 et 2020. En conséquence, les contributions de 

solution+benefit (recettes de 2018) et Aon (recettes de 2019) seront comptabilisées en 2019, de sorte qu'à l'avenir, les 

produits figurent dans la bonne année. Les recettes supplémentaires non budgétisées qui en ont résulté ont 

notamment servi à financer la nouvelle page d'accueil plus tôt que prévu (cf. poste 4650 dans les Comptes annuels et 

commentaire P ci-dessous). 

C 3060 Subventions Swiss Olympic / Variation de CHF 43‘556.00 par rapport au budget (plus de recettes)

La différence positive de CHF 43‘556.- (augmentation) dans le domaine privé par rapport au budget 2019 s'explique par 

une augmentation des subventions pour la promotion du sport conformément à la convention de prestations conclue 

avec Swiss Olympic Une "Subvention Olympic Plus" de CHF 20’000 et un montant supplémentaire de CHF 3’000 alloué à 

un projet de sciences du sport ont été versés. En outre, la subvention en faveur de la promotion de la relève a été 

supérieure de CHF 20’556 par rapport au budget. La plupart de ces recettes supplémentaires ont été reversées à SST et 

utilisées pour promouvoir les athlètes de l'élite et de la relève (cf. postes 4069 et 4167 dans les Comptes annuels et 

commentaire I ci-dessous).

Un montant de CHF 10’000 provenant du fonds pour la promotion de la relève a été utilisé pour les subventions aux 

régions (cf. poste 4275 dans les Comptes annuels et commentaire K ci-dessous).

D 3100 Sponsoring / Variation de CHF 24'142.05 par rapport au budget (plus de recettes)

Aon, le partenaire de Swiss Sailing, a accepté un sponsoring spécial de près de CHF 20’000 pour la présence de son logo 

sur les cartes de membre de Swiss Sailing, sa participation aux SUI Sailing Awards 2019 et diverses mesures de 

communication pour présenter l'offre Aon. Aon a également soutenu la première édition des championnats de Suisse 

de voile virtuelle (eSailing) avec une contribution de CHF 5’000 (cf. poste 4626 dans les Comptes annuels et 

commentaire O ci-dessous).

E 3112 Produits des donateurs / Variation de CHF 50'000.00 par rapport au budget (plus de recettes)

La donation de la "FONDATION BERTARELLI" en faveur de Swiss Sailing a été versée en mars 2019. Le budget ne prend 

généralement en compte que les recettes escomptées, c'est pourquoi aucune recette n'a été pré-budgétée dans le 

budget 2019. Ce montant est destiné à la promotion de la relève et a été largement utilisé pour les subventions aux 

régions (cf. postes 4276 et 4277 dans les Comptes annuels et commentaire L ci-dessous).

F 3210 Cours de formation et de formation continue / Variation de CHF 9‘050.00 par rapport au budget (moins de recettes)

Depuis le début de l'année 2017, l'organisation des cours de formation continue J+S a été confiée par l'OFSPO aux 

fédérations nationales (Swiss Sailing). Sous cette rubrique figurent les contributions des participants à la formation et 

les indemnités de J+S. Le nombre de cours a finalement été inférieur à celui prévu au budget pour 2019. Les recettes 

ont donc été plus faibles. De ce fait, les dépenses ont également été sensiblement plus faibles (cf. poste 4263 dans les 

Comptes annuels et commentaire J ci-dessous).

G 3311 Recettes diverses / Variation de CHF 12‘129.93 par rapport au budget (moins de recettes)

La différence est notamment due à la baisse des recettes provenant de l'offre spéciale de Sunrise pour les membres de 

Swiss Sailing. Beaucoup moins de membres que ce que l'on espérait ont profité de cette offre.

H 3320 Taxes de publicité / Variation de CHF 12‘416.06 par rapport au budget (moins de recettes)

Les recettes liées aux taxes de publicité ont été budgétisées de manière trop optimiste pour 2019.
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Swiss Sailing, Ittigen

# Commentaires relatifs au Compte de résultat détaillé 2018

Généralité
4069 Sport de performance Elite (SST) / Variation de CHF 38‘347.00 par rapport au budget (plus de dépenses)

4167 Sport de performance Relève (SST) / Variation de CHF 10‘556.00 par rapport au budget (plus de dépenses)

Les recettes supplémentaires provenant des subventions plus élevées de Swiss Olympic (cf. poste 3060 dans les 

Comptes annuels et commentaire C ci-dessus) ont été affectées au Sport de performance Élite et Relève.

J 4263 Cours J+S / Variation de CHF 11‘093.15 par rapport au budget (moins de dépenses)

Le nombre de cours de formation continue J+S a diminué en 2019. Les dépenses ont donc été beaucoup moins élevées 

(cf. poste 3210 dans les Comptes annuels ou commentaire F ci-dessus).

K 4275 Camps / Promotion Relève J+S / Variation de CHF 10‘000.00 par rapport au budget (plus de dépenses)

Un montant de CHF 10’000 provenant du fonds pour la promotion de la relève a été utilisé pour les subventions aux 

régions (cf. poste 3060 dans les Comptes annuels et commentaire C ci-dessus). 

L 4276 Entraînements régionaux et 4277 Cadres régionaux / Variation de CHF 39‘997.37 par rapport au budget (plus de dépenses)

La donation de la "FONDATION BERTARELLI" en faveur de Swiss Sailing a été affectée et utilisée dans une large mesure 

pour les subventions aux régions (cf. poste 3112 dans les Comptes annuels ou commentaire E ci-dessus).

M 4501/4503 Indemnités Direction / Ventilation / Variation de CHF 12‘000.00 par rapport au budget (moins de dépenses)

Les indemnités de deux membres de la Direction ont été directement affectées au domaine du Sport de performance 

Élite et Relève. 

La répartition des coûts a été réduite en conséquence.

N 4601 Pension / Variation de CHF 3'674.96 par rapport au budget (plus de dépenses)

La différence des frais de pension (en comparaison avec la Journée des Officiels et la Conférence des Présidents 

organisés auparavant) découlant de l’organisation du Congrès de la Fédération qui a eu lieu pour la première fois en 

2019, a été comptabilisée sous ce poste.

4602 Hébergement / Variation de CHF 2'789.62 par rapport au budget (plus de dépenses)

La différence des frais de location des salles (en comparaison avec la Journée des Officiels et la Conférence des 

Présidents organisés auparavant) découlant de l’organisation du Congrès de la Fédération qui a eu lieu pour la première 

fois en 2019, a été comptabilisée sous ce poste.

O 4626 Evénements / Variation de CHF 7'366.61 par rapport au budget (plus de dépenses)

Les dépenses pour l'organisation des SUI Sailing Awards 2019 ont été légèrement plus élevées que prévu. Les coûts 

engendrés par l'organisation de la première édition du CS eSailing ont également été comptabilisés sous ce poste.                                                                 

Toutefois, les dépenses supplémentaires ont été compensées dans les deux cas par des recettes de sponsoring plus 

élevées (cf. poste 3100 dans les Comptes annuels et commentaire D ci-dessus).  

P 4650 Design du site /nouvelle base de données / Variation de CHF 61'961.98 par rapport au budget (plus de dépenses)

La nouvelle page d'accueil de Swiss Sailing, qui sera lancée en 2020, a pu être financée grâce aux recettes 

"extraordinaires" provenant des contributions versées par solution+benefit et Aon (cf. poste 3010 dans les Comptes 

annuels et commentaire B ci-dessus). Comme une grande partie du travail a déjà été effectuée en 2019, le montant a 

été comptabilisé sous ce poste en 2019.  

Q 4711 Frais de port / Variation de CHF 4'812.38 par rapport au budget (plus de dépenses)

En octobre 2019, un mailing comprenant des offres de Aon et Sunrise a été envoyé à tous les membres. Les coûts 

supplémentaires qui en ont résulté ont été entièrement pris en charge par Aon et Sunrise.
4715 Imprimés / Variation de CHF 8'531.63 par rapport au budget (plus de dépenses)

Les frais d'impression de la lettre d'accompagnement et des dépliants, ainsi que les frais de préparation des enveloppes 

pour l'envoi d'octobre 2019 à tous les membres ont été comptabilisés sous ce poste. Ces coûts supplémentaires ont 

également été entièrement pris en charge par Aon et Sunrise.

I
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Swiss Sailing, Ittigen

# Commentaires relatifs au Compte de résultat détaillé 2018

Généralité

R 4798 Correction de l'impôt préalable (TVA) / Variation de CHF 13'349.80 par rapport au budget (plus de dépenses)

Swiss Sailing réalise un chiffre d'affaires exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (terme usuel), ce qui entraîne une 

correction de l'impôt préalable. Comme Swiss Sailing n'est assujettie à la TVA que depuis 2018 et que ces processus 

sont relativement nouveaux, ce montant a malheureusement été oublié lors de l'élaboration du budget 2019. À cet 

égard, il faut toutefois tenir compte du fait que ces coûts non budgétisés pour la TVA non récupérable ne sont pas en 

réalité des coûts supplémentaires. Sans l'introduction de l'assujettissement à la TVA en 2018 - avec la Swiss Sailing 

Team SA (imposition de groupe) - des montants considérables de TVA auraient été perdus dans le cadre de l'échange de 

services avec la Swiss Sailing Team SA, ce qui aurait entraîné des coûts encore plus élevés. Dans ce contexte, la 

planification budgétaire était incomplète, mais il n'y a pas eu à proprement parler de charge financière supplémentaire 

pour la fédération et la Swiss Sailing Team SA.

S 4730 Comptabilité / Variation de CHF 12‘960.00 par rapport au budget (plus de dépenses)

Depuis 2019, l'envoi des factures de cotisation est géré électroniquement par ABANINJA. L'installation et la 

programmation du système ont nécessité un effort supplémentaire de la part de BDO. Ces coûts de conversion uniques 

permettront une gestion plus efficace et donc des économies à l'avenir. BDO a contribué chaque année à hauteur de 

CHF 5’000 en 2018 et 2019 (sponsoring supplémentaire) aux coûts de conversion.
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Swiss Sailing, Ittigen

Tableau de financement

Exercice

précédent 

CHF

2019

CHF

Résultat annuel 3’582.25 -4’434.33 

Amortissements 6’770.17 7’131.00

Diminution (+) / Augmentation (-) des créances -28’792.15 -154’701.10 

Diminution (+) / Augmentation (-) des articles de marchandising 0.00 -5’555.42 

Diminution (+) / Augmentation (-) des actifs transitoires -1’656.81 221’368.08

Diminution (-) / Augmentation (+) des engagements à court terme 63’565.39 -99’216.01 

Diminution (-) / Augmentation (+) des passifs transitoires 27’617.00 -33’280.00 

Flux monétaires provenant de l'activité d'exploitation 71’085.85 -68’687.78 

Investissements en immobilisations corporelles -12’745.17 -11’180.00 

Investissements en actifs financiers 0.00 0.00

Flux monétaires provenant de l'activité d'investissement -12’745.17 -11’180.00 

Augmentation / Diminution des engagements financiers 0.00 0.00

Flux monétaires provenant de l'activité financière 0.00 0.00

Total Augmentation (+)  /  Diminution (-) des liquidités 58’340.68 -79’867.78 

selon Swiss GAAP RPC 21 Augmentation Diminution

Variation des liquidités

Solde initial des liquidités au 01.01. 113’797.99 172’138.67

Solde final des liquidités au 31.12. 172’138.67 92’270.89

Justification de la variation des liquidités 58’340.68 -79’867.78 
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Swiss Sailing, Ittigen

Tableau de la variation du capital de la fédération

Exercice

précédent 

CHF
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Capital de l'organisation

Capital social

- Capital de la fédération 254’537   -           -           -           -           3’582       258’120   

Total Capital de l'organisation 254’537   -           -           -           -           3’582       258’120   
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Capital de l'organisation

Capital social

- Capital de la fédération 258’120   -           -           -           -           -4’434      253’685   

Total Capital de l'organisation 258’120   -           -           -           -           -4’434      253’685   
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Swiss Sailing, Ittigen

Tableau des immobilisations corporelles

Exercice

précédent 

CHF

TED Machines de 

bureau

Mobilier Total

Valeurs nettes comptables au1.1.2018

État au 1.1.2018 21’692.20 7’462.65 21’671.20 50’826.05

Entrées 10’937.37 1’807.80 12’745.17

Modifications des valeurs actuelles 0.00

Sorties 0.00

Reclassifications 0.00

État au  31.12.2018 32’629.57 7’462.65 23’479.00 63’571.22

Correctifs de valeur cumulés

État au 1.1.2018 8’467.20 7’461.65 19’871.20 35’800.05

Amortissements planifiés 6’162.37 607.80 6’770.17

Pertes de valeur 0.00

Sorties 0.00

Reclassifications 0.00

État au 31.12.2018 14’629.57 7’461.65 20’479.00 42’570.22

Valeurs nettes comptables au 31.12.2018 18’000.00 1.00 3’000.00 21’001.00

2019

CHF

TED Machines de 

bureau

maschinen

Mobilier Total

Valeurs nettes comptables au 1.1.2019

Etat au 1.1.2019 32’629.57 7’462.65 23’479.00 63’571.22

Entrées 10’600.00 460.00 120.00 11’180.00

Modifications des valeurs actuelles 0.00

Sorties 0.00

Reclassifications 0.00

Etat au 31.12.2019 43’229.57 7’922.65 23’599.00 74’751.22

Correctifs de valeur cumulés

État au 1.1.2019 14’629.57 7’461.65 20’479.00 42’570.22

Amortissements planifiés 6’600.00 11.00 520.00 7’131.00

Pertes de valeur 0.00

Sorties 0.00

Reclassifications 0.00

État au 31.12.2019 21’229.57 7’472.65 20’999.00 49’701.22

Valeurs nettes comptables au 31.12.2019 22’000.00 450.00 2’600.00 25’050.00
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Swiss Sailing, Ittigen

Annexe

Principes régissant l'établissement des comptes annuels 

(Bases d'évaluation / Principes d'évaluation)

Principes comptables :

La comptabilité de Swiss Sailing (Fédération Suisse de Voile) a été effectuée selon les recommandations relatives à la 
présentation des comptes de SWISS GAAP RPC (RPC 21, RPC fondam. 1-6) et donne une image fidèle du patrimoine, de 
la situation financière et des résultats. La date de clôture de l'exercice est le 31 décembre. Les plus importants principes 
de comptabilisation au bilan sont énumérés ci-dessous .  

Les comptes annuels ont été approuvés à l'unanimité par le Comité Central le 7 avril 2020.

Principes d'évaluation :

1.) Liquidités : 
Les liquidités comprennent l'argent liquide et les avoirs bancaires. Elles sont évaluées à la valeur nominale.

2.) Créances :
Les créances sont évaluées à la valeur nominale, déduction faite des ajustements de valeur nécessaires à l'exploitation. 
La base de calcul de la provision (ducroire) est le montant de la dépréciation (risques spécifiques liés à l'ancienneté et à 
l'insolvabilité). La provision n'est pas constituée sur une base forfaitaire.

3.) Articles de marchandising:
Les articles de merchandising sont comptabilisés au prix coûtant.

4.) Actifs transitoires :
Les actifs transitoires sont évalués à la valeur nominale.

5.) Actifs financiers :
Les actifs financiers comprennent les deux participations vis-à-vis de la Swiss Sailing Team SA et Sailbox SA. 
Les deux participations sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition, déduction faite des éventuels ajustements de 
valeur nécessaires.

6.) Engagements:
Les engagements à court et long terme sont évalués à la valeur nominale.
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Annexe

Explications des positions du bilan

1.) Liquidités
Les liquidités comprennent l'argent liquide (caisse), les avoirs postaux et bancaires, justifiés par les extraits de caisse et 
de comptes postaux et bancaires correspondants à la date de clôture fixée au 31 décembre.

2.) Créances
Les créances inscrites au bilan comprennent les avoirs de sponsoring et commercialisation ainsi que des cotisations de 
membres et  des frais de cours.

3.) Autres revendications de tiers
Aucune.

4.) Actifs transitoires
Les actifs transitoires sont principalement constitués de paiements anticipés pour des contributions et des événements 
qui se rapportent à l'année 2020 ou qui ne seront pas réalisés avant 2020. 

5.) Actifs financiers 
Les actifs financiers comprennent les participations en actions détaillées suivantes :                                       
Swiss Sailing Team SA (CHF 100'000), Sailbox SA (CHF 1). 

6.)  Engagements
Les engagements comprennent les décomptes finaux de différents dispositifs et manifestations organisés, les 
contributions d'organisation, les assurances sociales, la TVA, les coûts informatiques, les frais pour la comptabilité ainsi 
que les coûts cumulés du nouveau site Internet à la date de clôture de l'exercice. 

L'ensemble des engagements inscrits au bilan ont été payés dans les temps au cours de l'exercice suivant (2020).

En matière d'assurances sociales, il convient de noter que toutes les assurances sont toujours réglées dans les temps et 
que les postes suivants sont encore ouverts à la date de clôture de l'exercice :
- AVS Caisse de compensation CHF   + 978.30 (avoir de Swiss Sailing)
- LAA Assurance accident CHF   - 357.70 (dette de Swiss Sailing)
- ACIJ IJ en cas de maladie CHF   +   13.40 (avoir de Swiss Sailing)
- LPP Caisse de pension CHF   +   59.80 (avoir de Swiss Sailing)

7.) Dette envers la société filiale (SST)
CHF 1'802.08.
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Annexe

Explications des positions du compte de résultat (cf. compte de résultat détaillé)

Explications des positions du tableau de financement

Réserves latentes

1.) Produits d'exploitation
Les produits d'exploitation de CHF 2'778'539 (Exercice précédent: CHF 2'552'824) se composent essentiellement des 
cotisations des membres de près de CHF 981'757 (Exercice précédent: CHF 990'560), de diverses cotisations du secteur 
public (informations détaillées ci-dessous) ainsi que d'autres produits d'un montant total de CHF 427'774.24 (Exercice 
précédent: CHF 219'418.57).  En outre, Swiss Sailing a enregistré une donation généreuse de CHF 50'000 de la 
Fondation Bertarelli pour soutenir la promotion de la relève. 

Informations détaillées relatives aux subventions privées (année 2019, Convention de prestations):
- Subvention Office fédéral du sport CHF     170'000.00
- Subvention Sport-Toto CHF     807'000.00
- Subvention suppl. Sport-Toto:
Subvention e.o. Olympia "plus" CHF       20'000.00

- Subvention promotion de la relève CHF     230'556.00
- Projet ESSO (décompte final) CHF          3'000.00
Total subventions privées CHF  1'230'556.00  (compte 3060)

Subventions publiques:
Total subventions Confédération / J+S CHF       88'452.00  (Compte 304x)

2.) Charges sectorielles directes (sport d'élite et sport de performance de la relève)
Aperçu du transfert des recettes en faveur de la Swiss Sailing Team SA (année 2019):
- Transfert Subventions publiques: CHF   1'165'556.00
- Transfert Cotisations des membres SwS: CHF      407'280.00
- Transfert montant ex-SSP CHF        35'000.00
- Transfert montant suppl. Fonds partenaires CHF        20'000.00
- Autres charges: CHF        16'400.00

Total Sport d'élite (SST): CHF 1'137'680.00  (Compte 4069)

Total Sport de la Relève (SST): CHF      506'556.00 (Compte 4167)

Le tableau de financement montre une diminution des liquidités disponibles au 31.12.2019 par rapport au 31.12.2018 
de CHF 79'867.78 (Exercice précédent:  augmentation de CHF 58'340.68). La diminution reflète un état des lieux 
ponctuel au 31.12.2019. 

La comptabilité de Swiss Sailing (Fédération Suisse de Voile) a été effectuée selon les recommandations relatives à la 
présentation des comptes de SWISS GAAP RPC (RPC 21, RPC fondam. 1-6) et donne une image fidèle du patrimoine, de 
la situation financière et des résultats. Ce faisant, les réserves latentes ne sont pas autorisées.
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Annexe

Nom / Forme juridique / Siège

Déclaration du nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle (10, 50, 250)

Participations avec indication de la part du capital et des voix Exercice précédent 2019

Organisation Forme juridique Siège

Swiss Sailing Team SA Société anonyme Zoug 100% 100%

Sail-Box AG Société anonyme Zurich 9% 9%

Engagements envers les institutions de prévoyance Exercice précédent 2019

Engagements envers les fonds de prévoyance (LPP) 14.70 59.80

(avoir) (avoir)

Organes de révision - Honoraires, Prestations en matière de révision et autres services

Organisation Services
Exercice précédent 2019

Knüsel Treuhand AG Révision (à partir de 2017) 2’500.00 2’500.00

Total des rémunérations versées aux membres des plus hauts organes de la fédération

Exercice précédent 2019

Total des rémunérations hors frais versées aux organes dirigeants de la fédération - -

Total des rémunérations versées aux personnes chargées de la direction

Exercice précédent 2019

Total des rémunérations hors frais versées aux personnes responsables de la direction 153’005.00 153’005.00

3 personnes 3 personnes

Exercice précédent 2019

Personne/organisation 

proche

Transaction Guthaben /

Verpflichtung

Guthaben /

Verpflichtung

Swiss Sailing Team SA Dette Transfert Contribution à la fédération -120’270.22 -1’802.08

Sail-Box AG - 0.00 0.00

Part du capital et des voix

Transactions ou avoirs et/ou engagements envers des personnes et organisations 

proches

La Fédération Suisse de Voile est une fédération d'associations (clubs et classes) fondée le 13 mai 1939, régie par les 
articles 60 et suivants du code civil suisse. L'association est inscrite au registre du commerce du canton de Berne sous 
le numéro d'entreprise CHE-107.554.151 depuis le 6 novembre 2017. 

Forme juridique :    Association
Siège: 3063 Ittigen, Talgutzentrum 27

Le nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle se situe en-dessous de 10 employés.
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