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Rapport de l‘organe de revision sur le contröle restreint

[AssembLe gnra[e de [a

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

En notre qua(it d‘organe de rvision, nous avons contrö[ [es comptes annue(s (biLan, compte
d‘exp[oitation, tab[eau de f(ux de trsorerie, tab[eau sur [a variation du capitaL et annexe) de [a
Pub[ic Eye, Association fond& sur La D&(aration de Berne, pour (‘exercice arrt au 31 d&embre
2020. Seton [a Swiss GAAP RPC 21, [es informations du rapport de performance ne sont pas soumises
au contröLe de (‘organe de rvision.

La responsabi[it de L‘tab[issement des comptes annueLs conformment [a Swiss GAAP RPC, aux
exigences [ga[es et aux statuts incombe au comit a[ors que notre mission consiste contröLer ces
comptes. Nous attestons que nous remp[issons [es exigences LgaLes d‘agrment et d‘indpendance.

Notre contrö[e a effectu seLon La Norme suisse reLative au contrö(e restreint. Cette norme re
quiert de pLanifier et de raLiser [e contrö[e de mani&e te[Le que des anomaLies significatives dans
[es comptes annueLs puissent &tre constates. Un contrö(e restreint engLobe principaLement des au
ditions, des op&ations de contrö[e anaLytiques ainsi que des v&ifications dtai(Les appropries des
documents disponibLes dans [‘entit contrö[e. En revanche, des v&ifications des f[ux d‘exp[oitation
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 Loi ne font pas partie de ce contrö[e.

Lors de notre contrö[e, nous n‘avons pas rencontr d‘Lments nous permettant de concLure que [es
comptes annueLs ne donnent pas une image fid(e du patrimoine, de [a situation financire et des
rsu[tats, conformment [a Swiss GAAP RPC, et qu‘i[s ne sont pas conformes La (01 et aux statuts.

Zurich, Le 28 janvier 2021

BDO SA

ppa. Emanuet Carva[ho

Rviseur responsabLe
Expert-rviseur agr

Annexe
Comptes annue(s

Expert-rviseur agr

BDO SA, dont le siege principal est ä Zurich, est te membre suisse, juridiquement independant, du reseau international BDO.
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Bilan

Notes 31.12.2020 % 31.12.2019 % evolution
Actif
Actif circulant
Liquidit6s 2.1 45241 89 90.0% 4‘246‘337 94.1% 6.5%

Crances rsultanf de livraisons et de prestations 2.2.1 522 0.0% 301 0 0.1% -82.6%
Autres crances 6 court ferme 2.2.2 203791 4.0% 429 0.0% 47403.7%
Stocks 2.3 5‘189 0.1% 6283 0.1% -17.4%
Compfes de r6gularisation actifs 2.4 1 69‘786 3.43‘ 84297 1.9% 101.4%

Total actif circulant 4‘903‘477 97.5% 4‘340‘356 96.2% 13.0%

Actif immobilise
Immobilisations financi6res 2.5 22343 0.4% 22343 0.5% 0.0%
Dp6t de garantie 2.6 42372 0.9% 42372 0.9% 0.0%
Immobilisations corporelles 2.7.1 58984 1.2% 1 083 1 4 2.4% -45.5%

Immobilisations incorporelles 2.7.2 5 0.0% 5 0.0% 0.0%
Total actifimmobilise 123‘704 2.5% 173‘034 3.8% -28.5%

Total actif 5‘027‘181 100.0% 4‘513‘390 100.0% 11.4%

Passif
Engagements ä court terme
Dettes r6sultant dc livraisons et dc prestations 2.8 1 36060 2.7% 921 17 2.0% 47.7%

Autres dettes 6 court ferme 2.9.1 55755 1.1% 35291 0.8% 58.0%
Provision 6 court ferme 2.9.2 1 50000 3.0% 1 50‘OOO 3.3% 0.0%
Comptes dc rgularisation passifs 2.10 771 03 1.5% 50420 1.1% 52.9%
R6gularisafion vacances heure suppl6menfaire 2.10 366263 7.3% 426‘251 9.4% .14.1%
Total engagements ä court terme 785‘179 15.6% 754‘079 16.7% 4.1%

Capital des fonds
Fonds affect6s 2.11 1 2398 0.3% 1 29‘463 2.9% .90.4%
Total capital des fonds 12‘398 0.3% 129‘463 2.9% -90.4%

Total engagement ä court terme et fonds afffectes 797‘577 15.9% 883‘542 19.6% -9.7%

Capital dc l‘organisation 2.1 1

Capifal 116 au plan social 600000 11.9% 500000 11.1% 20.0%
Capital 116 au personnel 880000 17.5% 880000 19.5% 0.0%

Capifal 116 aux prolefs 984‘864 19.6% 984‘864 21.8% 0.0%
Capifal 1i6 pour la r6gulation des bgs 350‘OOO 7.0% 200000 4.4% 75.0%
Capifal libre 1‘414‘740 28.1% 1064‘984 23.6% 32.8%
Total capital dc l‘organisation 4‘229‘604 84.1% 3‘629‘848 80.4% 16.5%

Total passif 5‘027‘181 100.0% 4‘513‘390 100.0% 11.4%



Compte d‘exploitation

Produ its
Dons
Legs
Cotisations membres
Produits li6s aux programmes
Ventes et autres produits
Total oroduits d‘exploitation

Notes 2020 % % Cvolution

3.1 3137414 54.0% 2930702 51.5% 7.1%
1 36934 2.4% 1 96952 3.5% -30.5%

1900875 32.7% 1854300 32.6% 2.5%
611132 10.5% 674‘293 11.8% -9.4%

20955 0.4% 37017 0.7% -43.4%

5‘807‘310 l00.0% 5‘693‘264 100.0% 2.0%

Charges
Charges de projets
Charges dc personnel 3.2 -2717577 46.8% -2672522 46.9% 1.7%
Charges dc prolets 3.2 -1126932 19.4% -1359191 23.9% -17.1%
Total charges de projets -3‘844‘509 66.2% -4‘031‘712 70.8% -4.6%

Charges collecte de fonds et de publicite generales
Charges dc personnel 3.2 -276492 4.8% -281‘035 4.9% -1.6%
Suivi des membres et r&olte dc fonds 3.2 -464449 8.0% -626565 11.0% -25.9%
Total charges collecte de Fonds et de publicite generales -740‘941 12.8% -907‘600 15.9% -18.4%

Charges administratives
Charges dc personnel 3.2 -544691 9.4% -5591 23 10.6% -2.6%
Charges administratives 3.2 -163‘536 2.8% -239674 4.2% -31.8%
Amortissements 3.2 -10885 0.2% -8365 01% 30.1%
Total charges administration -719‘112 12.4% -807‘163 14.0% -10.9%

Total charges projets, collecte de Fonds et de publicite generales, administration -5‘3O4562 91.3% -5‘746‘475 100.7% -7.7%

Resultat dexploitation 502‘748 8.7% -53‘21 1 -0.9% -1044.8%

Charges financi8re 3.3 -31836 -0.5% -24102 -0.4% 32.1%
Produits financiers 3.4 633 00% 560 0.0% 13.0%
Resultat financier -31‘203 -0.5°!,, -23‘543 -0.4% 32.5°!,,

Produits exceptionnels 3.5 1 11 54 0.2% 766 0.0% 1 356.6%
Charges exceptionnelles 3.6 -8 0.0% 0 0.0% 100.0%
Total resultat hors exploitation et exceptionnel 1 1‘146 0.2% 766 0.0% 1355.6%

Resultat avant variation du capital des fonds 482‘691 8.3% -75‘988 -1.3% -735.2%

Variation des fonds affect6s 3.7 / 4.1 1 1 7‘065 2.0% 79‘463 -1.4% 247.3%
Resultat annuel (avant utilisations / allocations capital dc l‘organisation) 599‘756 10.3% -155‘451 -2.7% -485.8%

Variation capital de I‘organisation 3.7 / 4.1

Variation du capitcil Ii -250000 -4.3% 100‘OOO 1.8% -350.0%
Variation du capital libre -349756 -6.0% 55‘451 1.0% -730.7%

0 00% 0 0,0% 00%



Tableciu de flux de trsorerie

2020 2019

Flux de trsorerie r‘sultant de l‘activit d‘exploitation
RsuItat annuel (avant variation du capital de ‘organisation) 599‘756 -1 55‘451
Variation du capital des fonds -1 17‘065 79‘463
Amortissements 72‘564 52‘284
Diminution / augmentation (-) des crances rsuItant de Iivraisons et de prestations 2‘488 -1 ‘068
Diminution / augmentation (-) des autres crances ci court ferme -203‘362 2‘402
Diminution / augmentation (-) des stocks 1 ‘094 -591
Diminution / augmentation (-) des comptes de rguIarisation actifs -85‘489 220‘l 18
Diminution (-)/ augmentation des deties rsuliant de livraisons ei de prestations 43‘943 -1 5‘747
Diminution (-)/ augmentation des autres dettes i court terme 20‘464 20‘569
Diminution (-)/ augmentation des provisions ci court ferme 0 1 50‘OOO
Diminution (-)/ augmentation des comptes de rguIarisation passifs -33‘307 -28‘920
Flux de tresorerie resultant de l‘activite d‘exploitation 301 ‘086 323‘059

Flux de tr6sorerie resultant de I‘activit d‘investissement
Investissements immobilisations corporelles -23‘234 -1 34‘462
Investissements immobilisations financires 0 0
Dsinvestissement immobilisations financires 0 -1 2
Flux de tresorerie r6sultant de l‘activit d‘investissement -23‘234 -1 34‘474

Flux total des fonds de l‘organisation 277‘852 1 88‘586

Variation des liquidit6s
Etat des liquidits au 01.01. 4‘246‘337 4‘057‘751
Etat des Iiguidits au 31.12. 4‘524‘1 89 4‘246‘337
Variation des Iiquidits 277‘852 1 88‘586



Tableau sur la variation du capital

Capital de l‘orcianisation Etat Allocations Transferts internes Utilisation
01.01.2020

Etat
31.12.2020

Capital 1i6 au plan social CTT 1)
Capital li au personnel 2)
Capital li aux projets 3)
Copital li pour la rgulation des legs 4)
Capital libre
Capital de Iorganisation

500‘ooO
880‘OOO
984‘864
200‘OOO

1 ‘064985
3‘629‘848

1) Obligation dc plan social en vcrtu dc la CCT en cas dc licencicmcnts pour motifs &onomiques ou dc rorganisation
2) Garantie dc salaire pour les collaborateurs et collaboratrices permanents en cas dc farte baisse des dans
3) Paur le financement des projets imprvus (enquötes au projets novoteurs) indpendamment d‘un nouveau financement externe
4) Rserves paur rgulation des legs servant 6 6quilibrer es recettes provenant de legs sur une dure plus longue

600000
880000
984864
350‘OOO

1 ‘414‘740
4‘229‘604

l.a CCT prevoit d‘alimentcr le capital li affect6 au plan sacial jusqu‘ä un mantant qui couvrc au minimum deux fois la somme des salaires mensuels. Cc montant
o et6 otteint lann6e derni6re conformment ä cc que pr6voit la CCT. Avec lallocation dc CHF 100000 supplmentaires cette ann6e, l‘objectif devrait 6tre atteint
pour ccs prachaines ann6es. En cas dc bnfice, le versement au capital li pour le plan social est prlcv du r6sultat dc lann6e. En cas dc dficit, un tronsfert
interne est effectu par une r6ductian du capital li affecte au persannel vers le capital affed6 au plan social.

100‘OOO

150‘OOO
349756
599‘756 0 0

Etat Allocations Transferts internes Utilisation Etat
01.01.2019 31.12.2019

Capital dc loranisation
Copital 16 au plan social C1T 1) 400‘OOO 100000 500‘OOO
Capital 1i6 au personnel 2) 980‘OOO .100000 880‘OOO
Capital 1i6 aux prolets 3) 1 ‘084864 1 00000 984864
Capital liö paur la r6gulation des legs 4) 200‘OOO 200000
Capital libre 11 20435 55450 1064984
Capital dc lorganisation 3‘785‘299 0 0 155450 3‘629‘848
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cEye

ANNEXE 2020 DE PUBLIC EYE, BERNE

1 Principes comptables

1.1 Bases de 1‘tab1issement des comptes
Les comptes de l‘association Public Eye sont tablis en conformit avec les recommandations rela
tives la präsentation des comptes Swiss GAAP RPC (RPC fondamentales ; RPC 21) et donnent
une image fidle 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 prsentaüon des comptes (titre
32 du Code des obligations).

1.2 Principes d‘evaluation
Le principe de la valeur d‘achat ou de production s‘applique en gnra1 la prsentafion des
comptes. Ii repose sur le concept de 1‘va1uaÜon spare des actifs et des passifs. Les principes
d‘valuation les plus importants et les variations les plus marques par rapport aux bases d‘va1ua-
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 cl6ture 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
31.12.2020 31.12.2019

Caisse 2‘627 4‘657
PayPal 19‘725 58‘139

Poste 1‘729‘694 2‘561‘429

Banque 2‘772‘143 1‘621‘137

Total des liquidites 4‘524‘189 4‘246‘338

Les liquidits sont inscrites au bilan leur valeur nominale.

2.2 Creances

2.2.1 Crances rsultant de livraisons et de prestations
31.12.2020 31.12.2019

Crances rsultant de livraisons et de prestations 1‘937 4‘17o

Correction de valeur -1‘415 -i‘i6o
Total des creances resultant dc livraisons et dc
prestations 522 3‘olo
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2.2.2 Autres crances ä court terme
31.12.2020 31.12.2019

Crances des autorits fiscales 459 429

Valeurs actives i l‘gard scurit social 203‘332 0

Total autres creances a court terme 203‘791 429

Toutes les crances court terme sont indiques leur valeur nominale, dduction faite des correc
tions de valeur ncessaires. Toutes les crances rsultant de livraisons et de prestations antrieures

2020 ont intgralement amorties. Les crances rsu1tant de livraisons et de prestations entre le
01.01.2020 et le 30.09.2020 ont dprci&s 50%.

Le solde des valeurs actives l‘gard s&urit social de CHF 2o3‘332 comprend les rserves des coti
sations de l‘employeur la caisse de pension Nest qui ont payes par avance pour viter les int—
rts ngatifs. Ce solde correspond aux cotisations de l‘employeur estimes pour 1‘anne 2021.

2.3 Stocks
Les stocks sont va1us au coüt d‘acquisition ou la valeur vna1e effective si celle-ci est infrieure
(Lower of Cost or Market).

2.4 Comptes dc regularisation actifs
Les comptes de rgu1arisaüon actifs comprennent CHF 124‘o3o.- (contre CHF 65‘113.- l‘anne pr&
cdente) de produits recevoir qui concernent 1‘anne 2020. Le reste correspond des frais pays
d‘avance pour 1‘anne 2021 d‘un montant de CHF 45‘756.- (contre CHF 19‘183.- l‘anne pr&dente).

2.5 Immobilisations financieres
31.12.2020 31.12.2019

Titres 22‘343 22‘343

Prt Claro io‘ooo io‘ooo
Correction de valeur prt Claro -io‘ooo -io‘ooo
Prt Grupo Sunu 0 7‘510

Correction de valeur prt Grupo Sunu o -7‘510

Total des immobilisations financieres 22‘343 22‘343

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‘446.- (contre
CHF 27‘359.- 1‘anne pr&dente). Le prt Grupo Sunu a d&omptabi1is et la correction de valeur
dissoute.

2.6 Depöt de garantie de loyer
Le montant des dpöts de garantie de loyer s‘1ve CHF 42‘372.- (contre CHF 42‘372.- 1‘anne pr&
cdente).
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2.7 Immobilisations corporelles et incorporelles

2.7.1 Iminobilisations corporelles

en CHF Mobilier Infrastructures Materiel Total

informatigue

Valeur comptable nette 01.01.2019 7‘993 10‘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 1o8‘3M

en CHF Mobilier Infrastructures Materie! Total

informatigue

Valeur comptable nette 01.01.2020 7‘950 5‘400 94‘964 1o8‘314

Valeur d‘achat / valeur brute actuelle 183‘549 142‘534 419‘133 745‘216

01.01.2020

Entres 23‘234 23‘234

Sorties

Etat 31.12.2020 183‘549 142‘534 442‘367 768‘450
Correction de valeur cumul& 175‘600 137‘134 324‘168 636‘9o2
01.01.2020

Amortissements 4‘273 5‘397 62‘893 72‘564
Sorties

Etat 31.12.2020 179‘873 142‘531 387‘061 709‘466
Valeur comptable nette 31.12.2020 3‘676 3 55‘305 58‘984
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2.7.2 Immobilisations incorporelles

en CHF Logiciels Total
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

en CHF Logiciels Total
Valeur comptable nette 01.01.2020 5 5
Valeur d‘achat / valeur brute actuelle 01.01.2020 39‘191 39‘191

Entres
Sorties
Etat 31.12.2020 39‘191 39‘191

Correction de valeur cumul& 01.01.2020 39‘186 39‘186
Amortissements
Sorties
Etat 31.12.2020 39‘186 39‘186
Valeur comptable nette 31.12.2020 5 5

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

La dur& 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 resultant 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 a court terme

2.9.1 Autres dettes court terme

Les autres dettes court terme, d‘un montant de CHF 55‘755.- (contre CHF 35‘291.- 1‘anne pr&&
dente) comprennent des obligations 1‘gard de l‘institution de prvoyance professionnelle, de la
caisse AVS, des obligations pour des impöts la source et le compte courant Contribution de soli
darit de CHF 21‘972.- (contre CHF 16‘877.- 1‘anne pr&dente). Celle somme est rserv& aux
ventue1les formations continues des membres de la Commission du personnel.
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2.9.2 Provisions c court terme

La provision de CHF 15o‘ooo.- (contre CHF 15o‘ooo- 1‘anne pr&dente) a constitue en 2019

pour une procdure juridique et reste la mme car la procdure n‘a pas pu tre mene terme
cause du coronavirus.

2.10 Comptes de rgu1arisation passifs
31.12.2020 31.12.2019

Produits reus d‘avance 817 1‘634
Charges payer 76‘286 48‘786
Rgu1arisation vacances / heures supp1mentaires 366‘263 426‘251

Total comptes de regulansation passifs 443‘366 476‘672

2.11 Capital des fonds et capital dc 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 dexploltation

3.1 Produits des recoltes de fonds
Une partie des produits est li& une affectation sp&ifique.

2020 2020 2019 2019

dont partie li& dont partie lie
une affectation une affectation

Dons 3‘137‘414 442‘851 2‘930‘702 0

Legs 136‘934 0 196‘952 0

Produits lis 611‘132 6o8‘567 674‘293 577‘870
aux programmes
Total 3‘885‘480 1‘051‘418 3‘801‘947 577‘870

Les dons s‘lvent CHF 3‘137‘414.- (contre CHF 2‘930‘702.- l‘ann& pr&dente). L‘augmentation de
CHF 2o6‘712.- enregistre rsulte principalement de l‘appel de dons CCC (Campagne Clean
Clothes)-Covid ainsi que de la campagne KVI (l‘initiative pour des multinationales responsables).
Les contributions des membres, CHF 1‘900‘875.- (contre CHF 1‘854‘300.- 1‘anne pr&dente), ont
enregistr une augmentation de CHF 46‘575.- pouvant tre attribue aux efforts d‘acquisition de
membres ainsi qu‘ la visibi1it de l‘organisation travers la campagne KVI.

Sur les CHF 136‘934.- de legs (contre CHF 196‘952.- l‘anne pr&dente), rien n‘est li une affecta
tion spcifique.

Les produits 1is aux programmes, CHF 611‘132.-, (contre CHF 674‘293.- 1‘anne pr&dente), sont
principalement composs de dons de fondations, de contributions de paroisses et de dons privs
1is une affectation. L‘essentiel de ces produits, environ ioo% du montant (contre 86% 1‘anne
prcdente), est 1i 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 conf&ences.
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3.2 Charges dc projets, collecte dc fonds et dc pub1icit gn&a1e, charges administratives
Les charges de projets, charges de personnel comprises, s‘1vent en 2020 i CHF 3‘844‘5o9.-

(contre CHF 4‘o31‘712.- l‘anne pr&dente). Ce montant comprend CHF 2‘717‘577.- de charges pour
le personnel (contre CHF 2‘672‘522.- l‘anne pr&dente) et CHF 1‘126‘932.— de charges matrie11es
(contre CHF 1‘359‘191.- l‘ann& pr&dente). Ces charges matrie11es se composent de toutes les d
penses encourues pour ra1iser nos enqutes, rapports, campagnes et activits de plaidoyer pour un
montant de CHF 738‘62o.- (contre CHF 910‘409.- l‘ann& prcdente), de charges pour une proc
dure juridique de CHF 24‘ooo.- (contre CHF 114‘oOo.- l‘ann& prcdente), de coüts informatiques
pour un montant de CHF 18o‘396.- (contre CHF 171‘773.- l‘anne pr&dente), de frais de loyer pour
un montant de CHF 128‘o42.- (contre CHF 123‘273- l‘anne pr&dente) et d‘amortissements pour
un montant de CHF 55‘874.- (contre CHF 39‘736.- l‘ann& prcdente). Conformment aux sp&ifi
cations dc la certification Zewo, les coüts informatiques (qui ne sont pas directement attribuables),
les frais de loyer et les amortissements sont calcu1s en fonction de la rpartition des salaires. Le
pourcentage des charges totales consacres aux projets s‘lve par consquent 77% (contre 76%
1‘anne prcdente). L‘imputation des coüts salariaux aux projets est effectue en fonction des ca
hiers des charges respectifs du personnel.

Les charges relatives la r&olte dc fonds et la pub1icit gnra1es, charges dc personnel com
prises, s‘lvent en 2020 CHF 74o‘941.- (contre CHF 9o7‘600.- 1‘anne pr&dente). Ce montant
comprend CHF 276‘492.- dc charges pour le personnel (contre CHF 281‘o35.- l‘ann& pr&dente),
dc tous les coüts dc la rcoltc dc fonds, comme l‘acquisition dc nouveaux membres et le suivi des
membres, pour un montant dc CHF 426‘598.- (contre CHF 591‘325.- l‘ann& pr&dente), dc coüts
informatiques pour un montant dc CHF 18‘742.- (contre CHF i8‘o8i.- 1‘anne prcdente), dc frais
dc loyer pour un montant dc CHF 13‘303.- (contre CHF 12‘976.- 1‘anne prcdente), ainsi quc
d‘amortissements hauteur dc CHF 5‘8o5.- (contre CHF 4‘183.- 1‘anne pr&dente). Conformment
aux sp&ifications dc la certification Zewo, les coüts informatiques (qui ne sont pas directement at
tribuables), les frais dc loyer et les amortissements sont calcu1s en fonction dc la rpartition des
salaircs. Le pourcentagc des charges totales consacr&s la r&olte dc fonds s‘1ve par consquent
8% (contrc 8% l‘annc pr&dente). L‘imputation des coüts salariaux la rcolte dc fonds est effec
tue en fonction des cahicrs des charges respcctifs du personnel.

Les charges administratives, charges dc personnel comprises, s‘lvent en 2020 CHF 719‘112.-

(contre CHF 8o7‘163.- l‘anne pr&dente). Ccs charges se composcnt dc charges pour le pcrsonnel
pour un montant dc CHF 544‘691.- (contre 559‘123.- 1‘anne pr&dente), dc charges administratives
pour un montant dc CHF 128‘394.- (contre CHF 167‘512.- l‘ann& pr&dcnte), l‘annc pr&dente
comprcnait des charges pour une procdure juridiquc dc CHF 36‘ooo.-, les coüts informatiques
pour un montant dc CHF 35‘142.- (contrc CHF 36‘163.- 1‘anne pr&dentc) ainsi quc d‘amortisse
mcnts pour un montant dc CHF lo‘885.- (contrc CHF 8‘365.- l‘anne pr&dente). Conformmcnt
aux sp&ifications dc la certification Zewo, les coüts informatiques, les frais dc loyer et les amortis
scmcnts sont calcu1s en fonction dc la rpartition des salaires. Lc pourccntage des charges totales
consacrcs aux charges administratives s‘1vc par consquent 15% (contre 16% l‘anne pr&
dente). L‘imputation des coüts salariaux aux charges administratives est cffcctuc en fonction des
cahiers des charges respectifs du personnel.

Personnel
2020 2019

Nombre d‘emp1oys (moycnne annuelle) 40 39
1quivalents temps picin (moyenne annuelle) 27.6 27.4
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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 ii.:

2020 2019

Total charges de personnel 3‘538‘760 3‘512‘680

En 2020, les charges de personnel ont lgrement augment de CHF 26‘o8o.-. Ceci est dü principa
lement aux indemnits d‘anciennet et l‘augmentation temporaire du taux de travail de 4 collabo
rateurs de 20% chacun pendant deux mois durant la campagne KVI

2020 2019

Total amortissements 72‘564 52‘284

3.3 Charges financires
2020 2019

Pertes de change 20‘725 6‘328
Frais de gestion de la fortune 11‘lll 17‘774

Total 31‘836 24‘102

3.4 Produits financiers
2020 2019

Produits sur les liquidits 49 65
Produits des titres 584 495
Total 633 560

3.5 Produits exceptionnels
Les produits exceptionnels sont de CHF 11‘154.-. us proviennent d‘une participation aux bnfices
d‘ÖKK pour les annes 2017 2019. Le montant de 1‘anne pr&dente, CHF 766.-, correspond une
criture de correction de l‘imposition la source.

3.6 Charges exceptionnelles
Les charges exceptionnelles rsu1tent d‘une correction du crdit de l‘impöt anticip.

3.7 Resultats des fonds affectes et du capital de l‘organisation
Le tableau dc 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 1ies sont affectes
aux buts auxquels dies sont destines. En 2020, l‘argent du Fond Z. a affect des projets de la
thmatique sant. Les fonds ont allous au Fond sant par un transfert interne.
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5 Informations complementaires

5.1 Creances eventuelles
Public Eye reoit rgulirement des successions et legs. A la date dc ciöture du bilan, deux legs d‘un
montant inconnu sont encore en suspens.

.2 Contrat de bau a long terme
chance option nouvelle &hance 31.12.2020 31.12.2019

obligation obligation
Contrat de bail ZH 31.08.2022 mii Pas encore renouve1 CHF 182‘32o CHF 291‘712

Contrat de bail LS 31.07.2023 OUi 31.07.2028 CHF 168‘o2o CHF 233‘060
Canon imprimeur ZH 01.07.2021 oui Pas encore renouvel CHF 798 CHF 2‘394

Le contrat dc bau conclu pour les locaux dc notre secrtariat zurichois est sign pour une dure dc 5
ans renouvelable pour une nouvelle priode dc 5 annes. Cette option devrait tre exerce lors du
premier semestre 2021. Le contrat dc bau conclu pour les locaux dc notre secrtariat lausannois est
rsiliable en tout temps, condition que Public Eye prsente un nouveau locataire solvable dispos

reprendre le bail aux mmes conditions.

5.3 Remuneration versee aux membres de l‘organe directeur suprme (comite de I‘associa
tion) et aux personnes chargees dc la gestion (direction)
Les mcmbres du comit, y compris la prsidente, travaillent titre bnvolc et ne reoivent aucune
rmunration. Le salaire brut cumul des quatre membres dc la direction (allocations pour enfants,
primes d‘anciennet, frais forfaitaires et abonnement demi-tarif compris) se monte CHF 434‘484.-
(contre CHF 414‘22o.- l‘ann& dernire).

5.4 Politique salariale et prestations benevoles
Le personnel salari est cngag un taux d‘occupation maximal dc 8o%. A notcr que les collabora
teurs et les collaboratrices travaillent souvent bien au-de1 dc leur taux d‘occupation officiel. Avec
le mme nombre d‘annes d‘exprience, l‘cart entrc ic plus haut salaire ct ic plus bas ne dpasse pas
45% (contre 45% 1‘anne dernire).

2020 2019

Charges du personnel 3‘538‘76o 3‘512‘680
Taux d‘occupation cumul 2763% 2735%

Nombre d‘employs permanents (au 31.12) 38 36
Nombre d‘emp1oys dur& dtermin& (au 31.12) 2 5
Salairc brut le plus 1ev 119‘971 117‘459

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

Le poste dc coordinateur des visites dans les coles 40% est assur titre gratuit. Ä noter que Pu
blic Eye a aussi bnfici du soutien dc trs nombreux bnvoles (groupes rgionaux, membres du
comit, lectorat), soit25l personnes qui ont accompli des travaux pour quelque 7‘039 heures (contre
287 pcrsonnes et 12‘558 hcures 1‘anne pr&dcntc).

5.5 Obligations dc prevoyance en faveur du personnel
Le financement dc la prvoyance en faveur du personnel enregistre un actif dc CHF 2o3‘332.-, alors
qu‘il enrcgistrait un passif dc CHF 2‘224.- l‘anne dernire. Le solde comprend la rserve dc contri
bution dc l‘employeur pour l‘ann& 2021.
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5.6 Parties 1ies
En 2020, aucune transaction n‘a faite avec des personnes ou organisations 1ies.

5.7 Evaluation des risques
La direction de Public Eye a fait une va1uation des risques financiers. Le comit en a pris connais
sance lors de sa sance du 27.11.2020.

5.8 Evnements survenus aprs la date de clöture des comptes
Aucun vnement important susceptible d‘influencer les comptes annuels 2020 n‘a constat
aprs la date de ciöture.

5.9 Rapport dc 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 28.01.2021. Ces comptes annuels seront soumis ä la
prochaine assemb1e gn&ale de l‘association.
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