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GENÈVE VALAIS VAUDJURA

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint à l’assemblée générale 

de l’Association Swissrespect.ch, à Genève 

 

 

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan et comptes de 

résultat) de votre association pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021. 

 

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au comité, 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'entreprise 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'élément nous permettant de conclure que les 

comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 

 

Fiduciaire FIDAG SA 
 

 

 
Philippe Pierroz Christophe Pitteloud 
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable 

 
 

Genève, le 14 avril 2022 
Exemplaire numérique 
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Tableau 1

BILANS AUX 31 DÉCEMBRE (en CHF) Notes 2021 2020

ACTIF

ACTIF CIRCULANT

Caisse 488 488

Banques 39'219 44'166

Actifs de régularisation 0 2'200

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 39'707 46'854

TOTAL DE L'ACTIF 39'707 46'854

PASSIF

CAPITAUX ETRANGERS

Passifs de régularisation 1'000 1'000

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS A COURT TERME 1'000 1'000

CAPITAUX PROPRES

Capital initial 45'854 48'999

Perte de l'exercice -7'147 -3'145

=

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 38'707 45'854

TOTAL DU PASSIF 39'707 46'854
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Tableau 2

COMPTES DE RESULTAT DES EXERCICES (en CHF) Notes 2021 2020

Cotisations des membres 13'050 14'400

Dons 900 0

Produits 13'950 14'400

Frais informatiques -1'744 -335

Charges d'administration -2'579 -485

Honoraires administratifs -15'000 -15'770

Frais de conférence 0 -108

Frais de séances et comité et autres frais divers -538 -939

Autres charges d'exploitation -1'000 0

Charges -20'861 -17'637

RESULTAT D'EXPLOITATION -6'911 -3'237

Charges financières -138 -136

RESULTAT AVANT IMPOTS -7'049 -3'373

Impôts directs -98 228

PERTE NETTE -7'147 -3'145
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (en CHF)

1. Principes comptables 

2. Nombre de collaborateurs 31.12.2021 31.12.2020

Fourchette des emplois à plein temps en moyenne annuelle <10 <10

3. Autre information prescrite par la loi 31.12.2021 31.12.2020

Néant Néant

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit suisse, en particulier les articles 

sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes du Code des obligations (articles 957 à 962 

CO).
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