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Rapport de [‘organe de revision sur le conträle restreint

L‘Assemb[e gn&aLe de La

Public Eye, Association fonde sur la D&laration de Berne, Berne

En notre qua[it d‘organe de rvision, nous avons contrö[ (es comptes annueLs (biLan, compte
d‘expLoitation, tab[eau de fLux de trsorerie, tabLeau sur [a variation du capitat et annexe) de La
PubLic Eye, Association fonde sur La D&[aration de Berne, pour L‘exercice arrt au 31 d&embre
2019. SeLon La Swiss GAAP RPC 21, [es informations du rapport de performance ne sont pas soumises
au contrö[e de [‘organe de rvision.

La responsabi[it de [‘tabLissement des comptes annue[s conformment [a Swiss GAAP RPC, aux
exigences LgaLes et aux statuts incombe au comit a[ors que notre mission consiste conträ[er ces
comptes. Nous attestons que nous remplissons (es exigences tgates d‘agrment et d‘indpendance.

Notre contröle a 6t effectu seLon La Norme suisse reLative au contröLe restreint. Cette norme re
quiert de ptanifier et de raLiser Le contröte de mani&e teL[e que des anomaLies significatives dans
(es comptes annue[s puissent tre constates. Un contröLe restreint engLobe principaLement des au
ditions, des op&ations de contröte anaLytiques ainsi que des v&ifications dtai[Les appropries des
documents disponibLes dans L‘entit contrö[e. En revanche, des v&ifications des fLux d‘expLoitation
et du systme de contrö[e interne ainsi que des auditions et d‘autres op&ations de contröLe destines

dtecter des fraudes ou d‘autres vio[ations de La [oi ne font pas partie de ce contrö[e.

Lors de notre contröte, nous n‘avons pas rencontr d‘(ments nous permettant de conc[ure que [es
comptes annue[s ne donnent pas une image fid[e du patrimoine, de La situation financire et des
rsu[tats, conformment [a Swiss GAAP RPC, et qu‘i[s ne sont pas conformes La Loi et aux statuts.

Zurich, Le 30 janvier 2020

BDO SA

Marco Beffa i.V. EmanueL Carval.ho

Rviseur responsabte
Expert-rviseur agr R&iiseur agr

Annexe
Comptes annue[s

BDO SA, dont Le siege pnncipaL est ä Zunch, est Le membre suisse, jundiquement indApendant, du reseau internationaL BDO.
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Bilan

Actif

Actif circulant

Notes 31.12.2019 % 31.12.2018 % evolution

Liquidits

Crances rsuItant de livroisons eI de presfations
Autres crances i court ferme

Stocks

2.1 4246337 94.1%

2.2.1 3010 0.1%

2.2.2

2.3

429 0.0%

6283 0.1%

4‘057‘75 1 90.9%

1 ‘942 0.0%

2831 0.1%

5‘693 0.1%

4.6%

55.0%

-84.8%

10.4%

-72.3%Comptes de rgularisation actifs 2.4 8.4‘297 1.9% 304415 6.8%

Total actif circulant 4‘340‘356 96.2% 4‘372‘631 98.0%

Actif immobilise
Immobilisations financires 2.5 22343 0.5% 2231 1 0.5% 0.1%

Dp6t de garantie 2.6 42372 0.9% 42361 0.9% 0.0%

Immobilisations corporelles 2.7.1 108314 1.4% 26168 0.6% 313.9%

lmmobiliscitions incorporelles 2.7.2 5 0.0% 5 0.0% 0.0%

Total actif immobilis 173‘034 3.8% 90‘845 2.0% 90.5%

Total Aktiven 4‘513‘390 i00.0% 4‘463‘476 100.0% 1.1%

Possif
Engagements ä court terme
Dettes rsultant de Iivroisons eI de prestations 2.8 92‘l 17 2.0% 107‘864 2.4% .14.6%

Autres dettes 6 court terme 2.9.1 35‘291 0.8% 14721 0.3% 139.7%

Provision 6 court ferme 2.9.2 150‘OOO 3.3% 0 0.0% 100.0%

Compfes dc rguIarisation passifs 2.10 50‘420 1.1% 1 16464 2.6% -56.7%

Rgularisation vacances heure supplmentaire 2.10 .426‘251 9.4% 3891 28 8.7% 9.5%

Total engagements ä courtterme 754‘079 16.7% 628‘177 14.1% 20.0%

Capital des fonds
Fonds affects 2.11 129‘463 2.9% 50000 1.1% 158.9%

Total capital des fonds 129‘463 2.9% 50‘OOO 1.1% 158.9%

Total engagement ä courtterme et fonds afffectes 883‘542 19.6% 678‘177 15.2% 30.3%

Capital dc lorgonisation 2.11

Capital Ii au plan social 500,000 11.1% 400000 9.1% 25.0%

Capital Ii au personnel 880000 19.5% 980000 22.0% -10.2%

Capital li aux prolets 984864 21.8% 1084864 24.3% -9.2%

Capifal li pour Io rgulation des legs 200‘OOO 4.4% 200000 4.5% 100.0%

Capital ibre 1‘064‘984 23.6% 1120435 25.1% .4.9%

Total capital dc l‘organisation 3‘629‘848 80.4% 3‘785‘299 84.8% -4.1%

Total passif 4‘513‘390 100.0% 4‘463‘476 100.0% 1.1%
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Compfe d‘exploitation

Produits

Dons

Legs

Cotisations membres

Produits lis aux programmes
Ventes et autres produits
Total produits d‘exploitation

Notes % jJ % evolution

3.1 2930702 51.5% 2913546 50.4% 0.6%

196952 3.5% 261316 4.5% -24.6%

1 ‘854300 32.6% 1 ‘700775 29.4% 9.0%

674‘293 1 1.8% 849380 14.7% -20.6%

37017 0.7% 52‘657 0.9% -29.7%

5‘693‘264 100.0% 5‘777‘674 100.0% -1.5%

Charges
Charges dc projets

Charges dc personnel 3.2 -2‘672‘522 46.9% -2‘556‘004 44.2% 4.6%

Chargen dc prajets 3.2 -1359191 23.9% -1117401 19.8% 21.6%

Total charges dc projets -4‘031‘712 70.8% -3‘673‘405 64.1% 9.8%

Chargen collecte dc fonds et dc publicite generales
Charges dc personnel 3.2 -281035 4.9% -308223 5.3% -8.8%
Suivi des membres et r&olte dc fonds 3.2 -626565 1 1.0% -550454 9.5% 13.8%

Total charges collecte dc fonds et dc publicite generales -907‘600 15.9% -858‘676 14.9% 5.7%

Charges administratives
Chargen dc personnel 3.2 -559123 10.6% -542‘914 9.4% 3.0%

Chargen administratives 3.2 -239674 4.2% -226035 3.9% 6.0%
Amortissements 3.2 -8‘365 0.1% -9231 0.2% -9.4%
Total chargen administration -807‘163 14.0% -778‘180 13.5% 3.7%

Total chargen projets, collectc dc fonds et dc publicite gen6rales, administration -5746475 100.7% -5310262 92.4% 8.2%

R‘sultat d‘cxploitation -5321 1 -0.9% 467413 8.1% -111.4%

Chargen financi6re 3.3 -24102 -0.4% -13187 -0.2% 82.8%

Produits financiers 3.4 560 0.0% 761 0.0% -26.4%
Rösultat financicr -23‘543 -0.4% -12‘426 -0.2% 89.5%

Produits exceptionnels 3.5 766 0.0% 0 0.0% 100.0%
Chargen exceptiannelles 0 0.0% 0 0.0% 0.0%

Total rsultat horn cxploitation ct cxccptionnel 766 0.0% 0 0.0% 100.0%

Rsultat avant variation du capital des fonds -75‘988 -1.3% 454‘987 7.9% -116.7%

Variation des fonds affects 3.6 / 4.1 -79‘463 -1.4% 10‘OOO 0.2% -894.6%

Rsultat annucl (avant utilisations / allocations capital dc I‘organisation) -155‘451 -27% 464‘987 8.0% -1 33.4%

Variation capital de I‘organisation 3.6 / 4.?

Variation du capital Ii 100000 1.8% -300000 -5.2% -133.3%

Variation du capitallibre 55451 1.0% -164987 -2.9% -133.6%

0 0 0.0%



Tableau de flux de trsorerie

2019 2018

Flux de tresorerie rsuItant de l‘activite d‘exploitation
Rsultat annuel (avant variation du capital de I‘organisation) -1 55‘451 464‘987
Variation du capital des fonds 79‘463 -1 0‘OOO
Amortissements 52‘284 57‘695
Diminution / augmentation (-) des crances rsultant de Iivraisons et de prestations -1 ‘068 2‘663

Diminution / augmentation (-) des autres crances 6 court terme 2‘402 -2‘472
Diminution / augmentation (-) des stocks -591 12‘831
Diminution / augmentation (-) des comptes de rgularisation actifs 220‘l 1 8 -1 20‘046
Diminution (-)/ augmentation des dettes rsultant de livraisons et de prestations -1 5‘747 506
Diminution (-)/ augmentation des autres dettes 6 court terme 20‘569 -2‘293
Diminution (-)/ augmentation des provisions 6 court terme 1 50‘OOO 0

Diminution (-)/ augmentation des comptes de rguIarisation passifs -28‘920 3‘844
Flux de trösorerie rsultant de I‘activit6 d‘exploitation 323‘059 407‘71 5

FIux de trsorerie rsuItant de I‘activite d‘investissement

Investissements immobilisations corporelles -1 34‘462 -6‘5 1 0
Investissements immobilisations financires 0 -1 ‘485
Dsinvestissement immobilisations financires -12 304

FIux de tresorerie r6sultant de I‘activit d‘investissement -1 34‘474 -7‘691

Flux total des fonds de l‘organisation 1 88‘586 400‘024

Variation des liquidites

Etat des liquidits au 01 .01. 4‘057‘75 1 3‘657‘726

Etat des liquidits au 31.12. 4‘246‘337 4‘057‘751
Variation des liguidites 1 88‘586 400‘024
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Tableau sur la variation du capital

Capital de l‘orcianisation

1,1 20‘435
1 ‘084864

980000
400‘OOO
200‘OOO

3‘785‘299

Utilisation Etat
31.12.2019

55‘451 1‘064‘984
100‘OOO 984‘864

880‘OOO
500‘OOO
200‘OOO

3‘629‘848

1) Pour le financement des projets impr6vus (enquötes ou projets novateurs) ind6pendamment d‘un nouveau financement externe

2) Garantie de salaire pour les collaborateurs et collaboratrices permanents en cas de forte baisse des dons
3) Obligation de plan social en vertu de la CCT en cas de licenciements pour motif s economiques ou de reorganisation
4) R‘serves pour r6gulation des legs servant ä equilibrer les recettes provenant de legs sur une dur6e plus longue

La CCT pr6voit d‘alimenter le capital 116 affect6 au plan social jusqu‘ä un montant qui couvre au minimum deux fois la somme des salaires mensuels. Ce
montant a et6 atteint conform6ment ä ce que pr6voit la CCT. En cas de b‘n6fice, le versement au capital 1i6 pour le plan social est pr6lev6 du r6sultat de l‘ann6e.
En cas de d‘ficit, un transfert interne est effectu6 par une r6duction du capital li6 affect6 au personnel vers le capital affect6 au plan social.

Capital libre
Capital 1i6 aux projets 1)
Capital 1i6 au personnel 2)

Capital 116 au plan social CTT 3)

01.01.2019

Capital 1i6 pour la r6gulation des legs 4)

Etat Allocations Transferts internes

-100‘OOO
100‘OOO

Capital de l‘organisation 0 0 155‘451

Etat Allocations Transferts internes Utilisation Etat
01.01.2018 31.12.2018

Capital de l‘organisation
Capitol libre 955‘449 164‘987 1120436
Capital 116 aux projets 1) 1‘084‘864 1‘084‘864
Capital 1i6 au personnel 2) 980‘OOO 980‘OOO
Capital 1i6 au plan social CTT 3) 300000 100‘OOO 400‘OOO
Capital 1i6 pour la r6gulation des legs 4) 0 200000 200‘OOO
Capital de l‘organisation 3‘320‘313 464‘987 0 0 3‘785‘299
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Capital des fonds

Fonds affect6s Etat Allocations Allocations Allocations Allocations Utilisation Etat
01.01.2019 FGC Fedevaco Autres Total 31.12.2019

Prolet motires premires 0 51 ‘380 51 ‘380 51 ‘380 0
Recherches dans le domaine des matires premires, ccsmpagne Dirty Diesel

Prolet Clecin Ciothes Campaign 0 1 06‘545 1 06‘545 1 06‘545 0
Campagne chaussures, travail en rseau, cppels urgents, achats publics
Sant6 0 0 0
Essais clinigues
Agriculture 0 173‘OOO 173000 130‘919 42081
Brevets, biodiversit, biopiraterie, semences, pesticides
Ccimpcigne Chocolcit 0 66‘500 66‘SOO 66‘500 0
Travail en rseau chocolcit
Responsabilit du groupe 50000 86‘445 86‘445 1 36‘445 0
Initiative pour des multinationoles responsables, actions en lustice
Visites d‘&oles 0 44‘OOO 44‘OOO 6‘61 8 37‘382
Mat&iel pdogogigue
Fond Z. 0 50‘OOO 50‘OOO 50‘OOO
Donations pour divers proets. Le prolet final sera dtermin en 2020.
Total des fonds affect6s 50‘OOO 0 0 577‘870 577‘870 498‘407 1 29‘463

Fonds affectes Etat Allocations Allocations Allocations Allocations Utilisation Etat
01.01.2018 FGC Fedevaco Autres Total 31.12.2018

Projet matires premibres 0 1 85000 1 85‘OOO 1 85‘OOO 0
Recherches dans le domaine des matires premires, campagne Dirty Diesel
Projet Clean Clothes Campaign 0 1 35000 1 35‘OOO 1 35‘OOO 0
Campagne chaussures, travail en rseau, appels urgents, achats publics
Sant 60000 1 2‘OOO 25‘OOO 37‘OOO 97‘OOO 0
Essais clinigues
Agriculture 0 60‘OOO 1 2‘OOO 1 27‘ 377 1 99‘377 1 99‘377 0
Brevets, biodiversit, biopiraterie, semences, pesticides
Campcigne Chocolat 0 60‘OOO 60‘OOO 60‘OOO 0
Travail en rseau chocolat
Responsabilit du groupe 0 1 60‘BOO 1 60‘800 1 1 0‘800 50‘OOO
Initiative pour des multinationales responsables, actions en lusfice
Total des fonds affectes 60‘OOO 60‘OOO 24‘OOO 693‘177 777‘177 787‘177 50‘OOO
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cEye

ANNEXE 2019 DE PUBLIC EYE, BERNE

1 Principes comptables

1.1 Bases de l‘tablissement des comptes
Les comptes de l‘association Public Eye sont tablis en conformit avec les recommandations rela
tives ä la präsentation des comptes Swiss GAAP RPC (RPC fondamentales ; RPC 21) et donnent
une image fid1e du patrimoine, de la situation financire et des rsultats. En outre, les comptes an
nuels sont conformes aux dispositions du droit suisse en matire de prsentation des comptes (titre
32 du Code des obligations).

1.2 Principes d‘valuation
Le principe de la valeur d‘achat ou de production s‘applique en gnra1 la prsentation des
comptes. Ii repose sur le concept de l‘valuation spare des actifs et des passifs. Les principes
d‘va1uation les plus importants et les variations les plus marques par rapport aux bases d‘valua
tion mentionnes sont d&rites pour chacun des postes du bilan. La comptabi1it est tenue en francs
suisses. Les transactions en monnaies trangres sont effectues au cours du jour. Les engagements
actifs et passifs en devises au jour du bilan sont convertis au cours de ciöture des devises.

Les valeurs prsentes sont arrondies au CHF le plus proche. Les totaux peuvent donc prsenter
des carts d‘arrondi.

2 Explications relatives au bilan

2.1 Liquidits
31.12.2019 31.12.2018

Caisse 4‘657 5‘141

PayPal 58‘139 37‘267

Poste 2‘561‘429 2‘037‘631

Banque 1‘621‘137 1‘977‘681

Total des 1iquidits 4‘246‘338 4‘057‘751

Les liquidits sont inscrites au bilan leur valeur nominale.

2.2 Creances

2.2.1 Creances rsultant de livraisons et de prestations
31.12.2019 31.12.2018

Crances rsultant de livraisons et de prestations 4‘17o 3‘312

Correction de valeur -ii6o -1‘37o

Total des creances resultant de livraisons et de
prestations 3‘010 1‘942
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2.2.2 Autres crances i court terme
31.12.2019 31.12.2018

Crances des autorits fiscales 429 393
Valeurs actives 1‘gard scurit social 0 2‘438

Total autres crances t court terme 429 2‘831

Toutes les crances t court terme sont indiques i leur valeur nominale, dduction faite des correc
tions de valeur n&essaires. Toutes les crances rsu1tant de livraisons et de prestations antrieures
t oi ont intgra1ement amorties. Les crances rsu1tant de livraisons et de prestations entre le
01.01.2019 et le 30.09.2019 ont dpr&ies 50%.

2.3 Stocks
Les stocks sont va1us au coüt d‘acquisition ou la valeur vna1e effective si celle-ci est infrieure.

2.4 Comptes de rgu1arisation actifs
Les comptes de rgu1arisation actifs comprennent CHF 65‘113.- (contre CHF 272‘272.- 1‘anne prc
dente) de produits . recevoir qui concernent 1‘anne 2019. Le reste correspond des frais pays
d‘avance pour 1‘anne 2020 d‘un montant de CHF 19‘183.- (contre CHF 32‘143.- 1‘anne prcdente).

2.5 Immobilisations financires
31.12.2019 31.12.2018

Titres 22‘343 22‘311

Prt Claro io‘ooo io‘ooo
Correction de valeur prt Claro -io‘ooo -io‘ooo
Prt Grupo Sunu 7‘510 7‘510

Correction de valeur prt Grupo Sunu -7‘51o -7‘510

Total des immobilisations financires 22‘343 22‘311

Les immobilisations financires sont inscrites au bilan leur valeur d‘achat aprs dduction d‘ven
tuelles pertes de valeur. La valeur marchande des titres cots en bourse est de CHF 27‘359.- (contre
CHF 23‘368.- 1‘anne prcdente).

2.6 Depöt de garantie de loyer
Le montant des dp6ts de garantie de loyer s‘1ve : CHF 42‘372.- (contre CHF 42‘361.- 1‘anne
prcdente).
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2.7 Immobilisations corporelles et incorporelles

2.7.1 Immobilisations corporelles

Valeur comptable nette 1.1.2019 7‘993 1O‘799 7‘376 26‘168

Valeur d‘achat / valeur brute actuelle 179‘530 142‘534 288‘690 61o‘754

01.01.2019

Entres 4‘019 130‘442 134‘461

Sorties

Etat 31.12.2019 183‘549 142‘534 419‘133 745‘216

Correction de valeur cumu1e 171‘537 131‘735 281‘314 584‘586

01.01.2019

Amortissements 4‘o63 5‘399 42‘854 52‘316

Sorties

Etat 31.12.2019 175‘600 137‘134 324‘168 636‘9o2

Valeur comptable nette 31.12.2019 7‘950 5‘400 94‘964 108‘314

en CHF Mobilier Infrastructures Matriel Total

informatique

Valeur comptable nette 1.1.2018 25‘730 16‘198 34‘251 76‘179

Valeur d‘achat / valeur brute actuelle 175‘724 142‘534 285‘986 6o4‘244
01.01.2018

Entres 3‘8o6 2‘704 6‘51o

Sorties

Etat 31.12.2018 179‘530 142‘534 288‘690 61o‘754

Correction de valeur cumu1e 149‘994 126‘336 251‘735 528‘065
01.01.2018

Amortissements 21‘542 5‘399 29‘580 56‘521

Sorties

Etat 31.12.2018 171‘537 131‘735 281‘314 584‘586
Valeur comptable nette 31.12.2018 7‘993 10‘799 7‘376 26‘168
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2.7.2 Immobilisations incorporelles
en CHF Logiciels Total
Valeur comptable nette 01.01.2018 1‘156 1‘156

Valeur d‘achat / valeur brute actuelle 01.01.2018 39‘191 39‘191

Entres
Sorties
Etat 31.12.2018 39‘191 39‘191

Correction de valeur cumu1e 01.01.2018 38‘035 38‘035

Amortissements i‘ii 1‘151

Sorties
Etat 31.12.2018 39‘186 39‘186
Valeur comptable nette 31.12.2018 5 5

Valeur comptable nette 01.01.2019 5 5
Valeur d‘achat / valeur brute actuelle 01.01.2019 39‘191 39‘191

Entres
Sorties
Etat 31.12.2019 39‘191 39‘191

Correction de valeur cumu1e 01.01.2019 39‘186 39‘186
Amortissements
Sorties
Etat 31.12.2019 39‘186 39‘186
Valeur comptable nette 31.12.2019 5 5

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont mentionnes leur valeur d‘acquisition ou de
fabrication, dduction faite des amortissements comptabi1iss.

La dure d‘utilisation estime des immobilisations corporelles et incorporelles est la suivante:
Matrie1 informatique 3 ans / 1inaire
Logiciels informatiques 3 ans / 1inaire
Mobilier 5 ans / 1inaire
Infrastructures 5 ans / 1inaire

2.8 Dettes rsultant de livraisons et de prestations
Les dettes rsu1tant de livraisons et de prestations sont composes de factures de fournisseurs en
core impayes.

2.9 Autres dettes i court terme

2.9.1 Autres dettes i court terme

Les autres dettes court terme, d‘un montant de CHF 35‘291.- (contre CHF 14‘721.- 1‘anne pr&
dente) comprennent des obligations 1‘gard de l‘institution de prvoyance professionnelle, des
obligations pour des impöts la source et le compte courant Contribution de so1idarit de CHF
16‘877.- (contre CHF 12‘317.- 1‘anne prcdente). Cette somme est rserve aux ventue11es forma
tions continues des membres de la Commission du personnel.

10



2.9.2 Provisions ä court terme

Provisions de CHF 15o‘ooo.- (contre CHF o.- 1‘anne prcdente) pour une procdure juridique.

2.10 Comptes de rgularisation passifs

31.12.2019 31.12.2018

Produits reus d‘avance 1‘634 1‘634
Charges i payer 48‘786 114‘83o
Rgu1arisation vacances / heures supp1mentaires 426‘251 389‘128

Total comptes de rgularisation passifs 476‘672 505‘592

2.11 Capital des fonds et capital de l‘organisation

Pour la composition et 1‘vo1ution du capital des fonds et du capital de l‘organisation, se rfrer aux
tableaux de variation des fonds.

3 Explications relatives aux comptes dexploitation

3.1 Produits des r&oltes de fonds

Une partie des produits est lie une affectation spcifique.
2019 2019 2018 2018

dont partie 1ie i dont partie 1ie
une affectation une affectation

Dons 2‘93o‘702 0 2‘913‘546 o
Legs 196‘952 0 261‘316 o
Produits 1is 674‘293 577‘870 849‘38o 777‘177

aux programmes
Total 3‘8o1‘947 577‘870 4‘024‘242 777‘177

Une 1gre augmentation a enregistre dans les dons, qui s‘1vent CHF 2‘93o‘7o2.- (contre
CHF 2‘913‘546.- 1‘anne prcdente). Les contributions des membres, CHF 1‘854‘300.- (contre CHF
1‘700‘755.- 1‘anne prcdente), ont enregistr une augmentation d‘environ 154‘ooo.- gräce ä une in
tensification des mesures d‘acquisition de membres.

Sur les CHF 196‘952.- de legs (contre CHF 261‘316.- 1‘anne pr&dente), rien n‘est 1i ä une affecta
tion spcifique.

Les produits 1is aux programmes, CHF 674‘293.-, (contre CHF 849‘38o.- 1‘anne prcdente), sont
principalement composs de dons de fondations, de contributions de paroisses et de dons privs
1is ä une affectation. L‘essentiel de ces produits, environ 86% du montant (contre 91% 1‘anne pr
cdente), est 1i ä une affectation.

Le reste des produits est compos de la vente de matrie1 de Public Eye, tels que livres et documen
tations, ainsi que des honoraires de nos sp&ialistes pour leurs interventions lors de confrences.
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3.2 Charges de projets, collecte dc fonds et de publicite gnra1e, charges administratives
Les charges de projets, charges de personnel comprises, s‘1vent en 2019 CHF4‘o31‘712.- (contre
CHF 3‘673‘4o5.- l‘anne pr&dente). Ce montant comprend CHF 2‘672‘522.- de charges pour le per
sonnel (contre CHF 2‘556‘oo4.- 1‘anne prcdente) et CHF 1‘359‘191.- de charges matrie1les (contre
CHF 1‘117‘4o1.- 1‘anne prcdente). Ces charges matrie1les se composent de toutes les dpenses
encourues pour ra1iser nos enqutes, rapports, campagnes et activits de plaidoyer pour un mon
tant de CHF 91o‘4o9.- (contre CHF 693‘1o5.- 1‘anne prcdente), de charges pour une procdure
juridique de CHF 114‘ooo.- (contre CHF o.- 1‘anne pr&dente), de coüts informatiques pour un
montant de CHF 171‘773.- (contre CHF 151‘976.- l‘anne pr&dente), de frais de loyer pour un mon
tant de CHF 123‘273.- (contre CHF 125‘384.- 1‘anne prcdente) et d‘amortissements pour un mon
tant de CHF 39‘736.- (contre CHF 43‘271.- 1‘anne pr&dente). Conformment aux spcifications de
la certification Zewo, les coüts informatiques (qui ne sont pas directement attribuables), les frais de
loyer et les amortissements sont ca1cu1s en fonction de la rpartition des salaires. Le pourcentage
des charges totales consacres aux projets s‘1ve par consquent 76% (contre 75% l‘anne prc
dente). L‘imputation des coüts salariaux aux projets est effectue en fonction des cahiers des
charges respectifs du personnel.

Les charges relatives la r&olte dc fonds et la publicit gnra1es, charges dc personnel com
prises, s‘1vent en 2019 CHF 9o7‘600.- (contre CHF 858‘676.- 1‘anne prcdente). Ce montant
comprend CHF 281‘o35.- de charges pour le personnel (contre CHF 3o8‘223.- 1‘anne prcdente),
de tous les coüts de la r&olte de fonds, comme l‘acquisition de nouveaux membres et le suivi des
membres, pour un montant de CHF 591‘325.- (contre CHF 426‘637.- 1‘anne prcdente), de coüts
informatiques pour un montant de CHF i8‘o8i.- (contre CHF 77‘662.- 1‘anne prcdente), de frais
de loyer pour un montant de CHF 12‘976.- (contre CHF 15‘o46.- l‘anne pr&dente), ainsi que
d‘amortissements hauteur de CHF 4‘183.- (contre CHF 5‘193.- 1‘anne pr&dente). Conformment
aux sp&ifications de la certification Zewo, les coüts informatiques (qui ne sont pas directement at
tribuables), les frais de loyer et les amortissements sont calcu1s en fonction de la rpartition des
salaires. Le pourcentage des charges totales consacres la rco1te de fonds s‘1ve par consquent
8% (contre 9% 1‘anne pr&dente). L‘imputation des coüts salariaux la rco1te de fonds est effec
tue en fonction des cahiers des charges respectifs du personnel.

Les charges administratives, charges dc personnel comprises, s‘1vent en 2019 L CHF 8o7‘163.-
(contre CHF 778‘18o.- 1‘anne pr&dente). Ges charges se composent de charges pour le personnel
pour un montant de CHF 559‘123.- (contre 542‘914.- l‘anne prcdente), de charges administratives
pour un montant de CHF 16/512.- (contre CHF 194‘897.- 1‘anne prcdente), de charge pour une
procdure juridique CHF 36‘ooo.- (contre CHF o.- 1‘anne prcdente), les coüts informatiques pour
un montant de CHF 36‘163.- (contre CHF 31‘138.- 1‘anne prcdente) ainsi que d‘amortissements

pour un montant de CHF 8‘365.- (contre CHF 9‘231.- 1‘anne prcdente). Conformment aux sp&i
fications de la certification Zewo, les coüts informatiques, les frais de loyer et les amortissements
sollt ca1cu1s en fonction de la rpartition des salaires. Le pourcentage des charges totales consa
cres aux charges administratives s‘1ve par consquent i6% (contre 16% l‘anne prcdente).
L‘imputation des coüts salariaux aux charges administratives est effectue en fonction des cahiers
des charges respectifs du personnel.

Personnel

2019 2018

Nombre d‘employs 39 40

quivalents temps plein 27.4 28
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Le montant total des charges de personnel (comprenant les dpenses professionnelles, les frais de
formation continue, la recherche de collaborateurs et les autres frais annexes tels que la contribu
tion de l‘employeur la caisse de pension, la rgu1arisation des vacances, etc.) se monte i:

2019 2018

Total charges de personnel 3‘512‘68o 3‘407‘141

En 2019, les charges de personnel ont lgrement augment de CHF 1o5‘539.-. Cela est principale
ment dü aux indemnits d‘anciennet, l‘augmentation de 6o% 70% du membre de la direction
responsable du dpartement Communication et Promotion, et l‘augmentation temporaire de deux
postes de 8o% ioo%.

3.3 Charges financires
2019 2018

Pertes de change 6‘328 1‘073

Frais de gestion de la fortune 17‘774 12‘115

Total 24‘102 13‘188

3.4 Produits financiers
2019 2018

Produits sur les 1iquidits 65 227

Produits des titres 495 534
Total 560 761

3.5 Produits exceptionnels
Les produits exceptionnels sont de CHF 766.- (contre CHF 0.- l‘anne prcdente). us correspon
dent une criture de correction de l‘imposition i la source.

3.6 Rsultats des fonds affects et du capital de l‘organisation
Dans les colonnes « Allocations » et « Utilisation »‚ le tableau de variation des fonds renseigne sur
l‘utilisation et l‘affectation des fonds affects et des capitaux propres.

4 Commentaires concernant le tableau sur la variation du capital

4.1 Allocations et utilisation
Les colonnes « Allocations » et « Utilisation » reprennent globalement les allocations et les utilisa
tions du compte d‘exploitation. Ce compte des fonds garantit que les recettes lies sont affectes
aux buts auxquels elles sont destines.

5 Informations compImentaires

5.1 Creances ventuelles
Public Eye reoit rgu1irement des successions et legs. A la date de clöture du bilan, un legs d‘un
montant inconnu est encore en suspens.
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5.2 Contrat de bau i long terme
&hance Option nouvelle chance 31.12.2019 31.12.2018

obligation obligation
Contrat de bau ZH 31.08.2022 oui Pas encore renouve1 CHF 291‘712 CHF 401‘104

Contrat de bau LS 01.08.2018 OUi 31.07.2023 CHF 233‘060 CHF 298100

Canon imprimeur ZH 01.07.2021 oUj Pas encore renouvel CHF 2‘394 CHF 3‘99O

Le contrat de bau conclu pour les locaux de notre secrtariat zurichois est sign pour une dure de
ans, renouvelable pour une nouvelle priode de annes. Le contrat de bau conclu pour les locaux
de notre secrtariat lausannois est rsi1iab1e en tout temps, i condition que Public Eye prsente un
nouveau locataire solvable dispos i reprendre le bau aux mmes conditions.

5.3 Rmun&ation verse aux membres de l‘organe directeur suprme (comit de l‘associa
tion) et aux personnes charg&s de la gestion (direction)
Les membres du comit, y compris la prsidente, travaillent titre bnvole et ne reoivent aucune
rmunration. Le salaire brut cumu1 des quatre membres de la direction (allocations pour enfants,
primes d‘anciennet, frais forfaitaires et abonnement demi-tarif compris) se monte i CHF 414‘220.-

(contre CHF 396‘315.- l‘anne dernire).

5.4 Politique salariale et prestations bnvo1es
Le personnel salari est engag un taux d‘occupation maximal de 8o%. A noter que les collabora
teurs et les collaboratrices travaillent souvent bien au-del de leur taux d‘occupation officiel. Avec
le mme nombre d‘annes d‘exprience, 1‘cart entre le plus haut salaire et le plus bas ne dpasse pas
45% (contre 45% 1‘anne dernire).

2019 2018

Charges du personnel 3‘512‘68o 3‘4o7‘141

Taux d‘occupation cumul 2735% 2797%

Nombre d‘employs permanents 36 32

Nombre d‘emp1oys dure dtermine 5 7
Salaire brut le plus 1ev 117‘459 119‘009

(allocations pour enfants, primes d‘anciennet, frais forfaitaires et abonnement demi-tarif compris)

Le poste de coordinateur des visites dans les coles 40% est assur titre gratuut. Ä noter que Pu
blic Eye a aussi bnfici du soutien de trs nombreux bnvoles (groupes rgionaux, membres du
comit, lectorat), soit 287 personnes qui ont accompli des travaux pour quelque 12‘558 heures

(contre 267 personnes et lo‘261 heures l‘anne prcdente).

Obligations de prvoyance en faveur du personnel
Le financement de la prvoyance en faveur du personnel enregistre un passif de CHF 2‘224.-, alors
qu‘il enregustrait un actif de CHF 602.- l‘anne dernire.

.6 Parties 1ies
Aucune transaction n‘a faite avec des personnes ou organisations lies.

5.7 Evaluation des risques
La direction de Public Eye a fait une valuation des risques financiers. Le comit en a pris connais
sance lors de sa sance du 23.11.2019.
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5.8 Evnements survenus apres la date dc ciöture des comptes
Aucun vnement important susceptible d‘influencer les comptes annuels 2019 n‘a constat
aprs la date de cl6ture.

5.9 Rapport de performance
Concernant le rapport de performance, nous vous renvoyons au rapport d‘activit de Public Eye.

5.10 Adoption des comptes annuels
Le comit a approuv les comptes annuels le 30.01.2020. Ces comptes annuels seront soumis la
prochaine assemble gnrale de l‘association.
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