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Ligue pulmonaire suisse Comptes annuels 2015

Bilan au 31/12/2015

 
Commentaires

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en CHF en CHF

Actif

Actif circulant 13 188 123 17 418 711

Liquidités 1 12 119 902 14 515 147

Créances pour livraisons et prestations 2 97 127 42 922

Créances de proches 3 745 969 2 232 717

Autres créances 10 003 26 858

Compte de régularisation actif 4 215 123 601 067

Actif immobilisé 2 029 383 2 534 253

Titres 5 845 645 1 179 202

Participation LOX 6 1 1

Prêts LOX, LLBB et LPVD 6 860 000 850 000

Actif corporel mobile 7 91 090 115 357

Immobilisations incorporelles 8 232 646 389 693

Total actif 15 217 506 19 952 964

Passif

Capitaux étrangers à court terme 5 132 388 10 174 450

Engagements envers des livraisons et des prestations 9 741 117 823 103

Obligations envers des proches 10 3 885 538 8 706 384

Autres obligations 11 134 895 197 222

Compte de régularisation passif 12 370 838 447 741

Capitaux étrangers à long terme 81 000 81 000

Provisions 13 81 000 81 000

Fonds avec affectation limitée (fonds de produits) 14 3 780 229 3 799 789

Capital d’organisation 15 6 223 890 5 897 725

Capital libre généré 1 564 730 1 919 169

Fonds libres 4 718 741 4 332 995

Résultat annuel –59 582 –354 439

Total passif 15 217 506 19 952 964
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Compte d’exploitation

 
Commentaires

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en CHF en CHF

Produits d’exploitation

Produit du fundraising 16 7 002 270 5 313 996

Dons pour libre disposition 4 037 777 4 087 279

Legs pour libre disposition 1 783 825 372 320

Dons affectés à un usage défini 1 180 668 854 396

Produits pour prestations fournies 17 6 707 106 7 839 611

Contributions des pouvoirs publics 18 1 018 454 1 897 790

Confédération OFSP 320 981 304 517

Confédération ODM 13 881 13 888

Confédération OFAS 561 842 1 520 000

Confédération OFAS produit total 5 379 554 4 000 000

Montant pour les ligues pulmonaires cantonales 4 817 712 –2 480 000

Confédération SEFRI 121 749 59 385

Autres produits d’exploitation 1 077 986 1 220 895

Prestations de service en faveur de tiers 17 839 0

Contributions des participants Vacances et Formation  continue 601 835 413 953

Produits provenant de proches 19 426 427 321 324

Pertes sur débiteurs –391 0

Divers 32 275 485 619

Contributions des ligues 4 610 666 4 720 926

Contributions ordinaires 20 4 336 600 4 130 095

Contributions affectées 21 274 066 590 830

Total des produits d’exploitation 13 709 375 13 153 607
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Commentaires

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en CHF en CHF

Charges d’exploitation

Charges directes de projets 22 7 752 685 7 850 746

Frais de personnel 23 3 517 193 3 613 757

Frais de voyage et de représentation 50 253 54 674

Charges de projets 24 3 190 955 3 587 162

Frais d’entretien 11 356 18 583

Charges en matière de recherches 25 766 647 312 741

Amortissements 216 281 263 829

Frais de fundraising 2 289 125 2 162 174

Frais de personnel 579 525 442 385

Frais de voyage et de représentation 3 454 1 901

Charges d’exploitation 1 697 558 1 710 795

Frais d’entretien 1 765 1 408

Amortissements 6 822 5 685

Frais administratifs 26 1 302 197 1 137 373

Frais de personnel 709 596 670 195

Frais de voyage et de représentation 8 276 9 034

Charges d’exploitation 573 812 448 817

Frais d’entretien 2 161 2 133

Amortissements 8 352 7 194

Total des charges d’exploitation 11 344 007 11 150 293

Versement de l’excédent de fundraising 27 –2 062 542 –2 585 268

Résultat d’exploitation 28 302 826 –581 954

Résultat financier 29 3 777 79 281

Produits financiers 44 646 82 701

Charges financières –40 869 –3 419

Résultat annuel sans résultat des fonds affectés 306 603 –502 673

Résultat des fonds affectés 19 560 –575 144

Attribution –538 727 –929 568

Utilisation 558 287 354 424

Résultat annuel avec résultat des fonds affectés 326 164 –1 077 817

Résultat des fonds libres –385 746 723 377

Attribution –1 706 225 –877 972

Utilisation 1 320 479 1 601 349

Résultat annuel 30 –59 582 –354 439
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Tableau du flux de fonds

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en CHF en CHF

Flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation

Résultat annuel avec résultat des fonds –59 582 –354 439

Variation des fonds 366 186 –148 233

Résultat annuel sans variation des fonds 306 604 –502 672

Amortissement d’immobilisations corporelles/incorporelles 231 456 276 708

Constitution/dissolution de provisions 0 24 000

Diminution/(Augmentation) titres 333 557 420 052

Diminution/(Augmentation) créances 1 449 400 312 081

Diminution/(Augmentation) comptes de régularisation actif 385 944 –464 680

Augmentation/(Diminution) autres dettes financières à court terme –4 965 158 992 098

Augmentation/(Diminution) comptes de régularisation passif –76 903 –2 068

Total flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation –2 335 100 1 055 519

Flux de fonds provenant de l’activité d’investissement 

Investissements en immobilisations corporelles –23 136 –38 412

Investissements en immobilisations financières –10 000 –210 000

Investissements en immobilisations incorporelles –27 008 –151 542

Total flux de fonds provenant de l’activité d’investissement –60 145 –399 953

Total flux de fonds provenant de l’activité de financement – –

Total flux de fonds –2 395 245 655 566

Justification des liquidités 

Etat initial disponibilités 14 515 147 13 859 581

Etat final disponibilités 12 119 902 14 515 147

Diminution (–) / Augmentation (+) des liquidités –2 395 245 655 566

En 2015, nous comptons sur des intérêts de 26 561 CHF (exercice précédent: 52 160 CHF) comme recettes (pas de dépenses).
Pas de recettes ou de dépenses de produits de participation ou d’impôts sur le bénéfice.
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Tableau de variation du capital 

 
Existant initial  

au 1.1.2015

 
Dotation

 
Transfert de  

fonds internes 

 
Utilisation 

 
Existant final  

au 31.12.2015

en CHF en CHF en CHF en CHF en CHF

Moyens provenant du  
financement propre

Capital libre généré (accumulé) 1 564 730 1 564 730

Fonds libre information 217 729 –59 689 158 040

Fonds libre pour malades chroniques 56 160 56 160

Fonds libre prévention contre le 
tabagisme 135 482 108 173 243 655

Fonds libre Pulmocare 684 196 –472 029 212 167

Fonds libre Projets 3 239 428 1 598 052 –788 761 4 048 719

Résultat annuel 0 –59 582 –59 582

Capital de l’organisation 5 897 725 1 706 225 – –1 380 060 6 223 890

Moyens provenant de fonds 

Fonds Tuberculose 444 395 3 332 –38 566 409 161

Fonds de promotion 1 817 411 535 395 –284 977 2 067 829

Fonds d’encouragement de la 
 recherche 1 537 983 –234 744 1 303 239

Capital des Fonds avec  
affectation limitée 3 799 789 538 727 – –558 287 3 780 229
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Principes d’établissement du bilan  
et d’évaluation

Clôture exécutée selon Swiss GAAP RPC

La présentation des comptes suit les recommandations de Swiss GAAP RPC, ce qui 
 répond aux exigences pour les organisations collectant des fonds et qui disposent  
du label de qualité de la Fondation ZEWO. La comptabilité et la présentation des 
comptes répondent ainsi aux dispositions légales, aux directives de ladite Fondation 
ZEWO, aux statuts de la LPS, ainsi qu’aux règles de Swiss GAAP RPC. Le compte 
 annuel reflète dès lors la situation réelle de l’état de la fortune, des finances et des 
recettes de la LPS. Sont valables les bases d’éva luation générales selon le concept-
cadre de Swiss GAAP RPC. La présente clôture des comptes selon les recommanda-
tions de Swiss GAAP RPC tient aussi lieu de clôture des comptes selon le droit com-
mercial. Les comptes annuels ont été bouclés selon les  recommandations remaniées  
de Swiss GAAP RPC 2012/13 (valables dès le 1er janvier 2013). 

Principes d’évaluation

Les principes d’évaluation répondent aux consignes de Swiss GAAP RPC. Cela signifie 
concrètement que les positions sont évaluées comme suit:
 – Les liquidités à la valeur nominale.
 – Les créances à leur valeur nominale, sous déduction des provisions nécessaires dans 
le cadre des provisions pour dépréciation d’actifs individuels. En revanche, nous 
n’avons procédé à aucune rectification de valeurs forfaitaires, car nous n’avions pas 
de raisons d’établir une provision pour créances douteuses (ducroire).

 – Les réserves (stock) sont évaluées à leur valeur d’acquisition ou à leur valeur vénale 
inférieure.

 – Les titres en placements de capitaux à leur cours. Les extraits de dépôt avec une 
valeur au 31/12/2015 servent de base à l’évaluation du cours de ces titres.

 – Pour les actifs fixes mobiles et les actifs immatériels, l’évaluation se fait d’après les 
valeurs d’acquisition, sous déduction des rectifications de valeur nécessaires en  
économie de gestion. Les amortissements se font de manière linéaire et ce d’après 
les valeurs d’acquisition et, bien sûr, en se fondant sur la durée d’utilisation  
estimée en économie de gestion. Les durées d’amortissement suivantes ont été 
prises en considération: 
Mobilier  8 ans 
Infrastructure TI (ordinateurs, serveur, logiciels standard)  3 ans 
Logiciel de business (actifs immatériels) 5 ans 
Machines de bureau  3 ans  
Pour les actifs fixes mobiles, la limite des montants à porter à l’actif est de 1000 CHF; 
seules les acquisitions dépassant 1000 CHF sont portées à l’actif.

 – Bien entendu, les valeurs immatérielles produites par la LPS elle-même ne figurent 
pas à l’actif.

 – Des réserves sont constituées pour des obligations probables qui existeraient  
au jour de référence du bilan et dont le montant et/ou l’échéance sont incertains,  
mais évaluables.

 – Capital étranger aux valeurs nominales.
 – Toutes les indications numériques sont exprimées en CHF et ont été arrondies  
au franc immédiatement supérieur.
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 – Devises étrangères: les actifs et les passifs en devises étrangères sont évalués  
au cours bancaire au jour de référence du bilan. Les produits, recettes et charges  
en devises étrangères sont convertis en CHF au cours du jour en question.

Cercle des proches 

Nous entendons par ce terme les 23 ligues pulmonaires cantonales, la Coopérative 
LOX, le Don suisse pour les malades pulmonaires et tuberculeux et la Société Suisse  
de Pneumologie (SSP).

Principes des mouvements de fonds (flux de trésorerie) de la Ligue pulmonaire 
suisse (LPS) aux ligues pulmonaires cantonales et de ces dernières à la LPS

Ligue pulmonaire suisse

a) Contributions ordinaires 
des ligues

b) Financement de projets 
spéciaux

c) Programme national des 
dons privés

d) Contributions de l’Office 
fédéral des assurances 
 sociales

Ligues pulmonaires cantonales

Les mouvements de fonds essentiels entre les ligues cantonales et la LPS comprennent 
des contributions qui reviennent chaque année, des contributions en faveur de  
projets spéciaux et, quoique rarement, des contributions individuelles d’un montant 
plus ou moins élevé.

Parmi les flux de trésorerie qui se renouvellent chaque année de la part des ligues 
 cantonales en faveur de la LPS, on peut énumérer a) les contributions ordinaires des 
ligues pour la compensation des prestations fournies qui s’élèvent à 4,3 millions  
de CHF. La lettre b) Financement de projets spéciaux comprend les contributions au 
Fonds d’encouragement de la recherche qui sont de 0,3 million de CHF. Au total,  
les mouvements de fonds majeurs provenant des ligues cantonales vers la LPS s’élèvent 
ainsi en 2015 à 4,6 millions de CHF (exercice précédent 5,1 millions de CHF).

Parmi les mouvements de fonds allant annuellement de la LPS aux ligues cantonales, on 
compte c) l’excédent provenant du programme national de dons privés à 2,1 millions de 
CHF l’exercice précédent et d) la compensation des prestations découlant des contrats 
de sous-traitance pour le conseil et les cours en vertu de la convention de prestations 
conclue entre la LPS et l’Office fédéral des assurances sociales qui s’élève à 6,6 millions 
de CHF. Au total, le flux de trésorerie essentiel allant de la LPS aux ligues cantonales 
s’élève donc à 8,7 millions de CHF en 2015 (exercice précédent 5,6 millions de CHF).

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en CHF en CHF

EUR 1.08 1.20

USD 0.99 0.98

Ligue pulmonaire suisse Comptes annuels 2015 | Annexe
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Commentaires du bilan et  
du compte d’exploitation

1. Liquidités

La baisse des liquidités de 2 395 245 CHF est due pour l’essentiel aux versements  
des ressources de l’OFAS aux ligues à la clôture de la période 2011–2014. A cela 
 s’opposent des revenus de dons plus élevés et l’acompte de l’OFAS plus faible en 
2015.

2. Créances pour livraisons et prestations 

Les créances émanant de projets se répartissent de la manière suivante:

3. Créances de proches

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en CHF en CHF

Tuberculose 0 15 000

Formation continue* 10 370 20 579

Séjours Bol d’air 1 357 7 343

Information et prévention 85 400 0

Total 97 127 42 922

*  Il s’agit là de cours destinés à la formation continue du personnel spécialisé des 
ligues cantonales et d’autres organismes de santé.

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en CHF en CHF

Ligues cantonales 389 165 1 847 344

Autres proches 356 804 385 373

Total 745 969 2 232 717

Ligue pulmonaire suisse Comptes annuels 2015 | Annexe
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4. Compte de régularisation actif

Le compte de régularisation actif se présente de la manière suivante: 

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en CHF en CHF

TIC 88 306 50 952

Tuberculose 26 224 1 464

Information et prévention 18 556 37 743

Fundraising 2 000 422 609

Thérapie à domicile 0 2 638

Séjours Bol d’air 7 856 12 622

Formation continue 36 758 10 181

Politique et prévention 17 400 7 427

Prestations psychosociales 5 567 0

Encouragement de la recherche 0 43 388

Total des dépenses pour des projets 
dans la nouvelle année 202 666 589 024

Comptes de régularisation des actifs 
restants 12 456 12 041

Total 215 123 601 067

Ligue pulmonaire suisse Comptes annuels 2015 | Annexe
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5. Titres

Les titres sont introduits dès 2015 dans le passif dans le sens de placements de 
 capitaux. Les titres ont un caractère de placement à moyen et long terme.

La stratégie de placement poursuit un objectif important, à savoir préserver les valeurs 
financières investies et produire un taux de rendement raisonnable sur le long terme. 
La Ligue pulmonaire suisse place par principe ses propres ressources à hauteur maxi-
male de son capital propre. Nous pouvons également placer à court terme des moyens 
financiers dont nous n’avons pas besoin immédiatement. La stratégie de placement 
peut donc être définie comme étant «défensive, mais avec retenue». Les placements 
sont opérés en tenant compte des liquidités dont nous avons besoin et ces placements 
sont, par conséquent, échelonnés. Les durées d’échéance sont adaptées au fur et à 
mesure en fonction de la situation et de l’évolution des taux d’intérêts ayant cours sur 
le marché. Les ressources financières ne peuvent toutefois pas être investies dans des 
titres de portefeuille qui porteraient directement préjudice à la santé des êtres humains 
ou encore à l’environnement. 

6. Participation LOX, prêts LOX, LPBB et LPVD

La valeur nominale de la participation à la LOX s’élève à 45 000 CHF. Cette somme 
représente un taux de participation de 18,3 %. Cette participation a subi une recti-
fication de valeur à la suite de l’assainissement de la LOX, opéré en 2003. En 2009, 
un crédit de liquidité a été accordé à la Coopérative LOX. Le crédit a été remboursé 
dans sa totalité en 2015.

Il a été accordé à la Ligue pulmonaire des deux Bâle (LPBB) un prêt pour le finance-
ment de la caisse de pension. Le prêt est octroyé jusqu’au 30/06/2019 pour  
un  montant de 400 000 CHF et garanti par gage. 40 000 CHF ont été remboursés  
en 2015. Le 22/07/2015, un prêt a été octroyé à la Ligue pulmonaire de Vaud  
(LPVD) pour l’amélioration des liquidités et pour des investissements dans des bâti-
ments et infrastructures pour un montant de 500 000 CHF. Le prêt est octroyé 
jusqu’au 30/06/2020 et est garanti par gage immobilier.

 
Position

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en valeur cotée en CHF en CHF

Obligations 

suisses en CHF 372 639 379 236

étrangères en CHF 102 720 358 575

étrangères en monnaie étrangère 56 787 125 183

Obligations au total 532 146 862 994

Actions suisses 313 499 316 208

Total des titres 845 645 1 179 202

Ligue pulmonaire suisse Comptes annuels 2015 | Annexe
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7. Actif corporel mobile 

La valeur de l’assurance-incendie des actifs corporels mobiles est de 1 400 000 CHF.  
Pour l’exercice comptable de 2015, il n’y a pas eu de pertes de valeur.

 
Effectif au  
1.1.2015

 
Augmentations

 
Diminutions

 
Effectif au  

31.12.2015

en CHF en CHF en CHF en CHF

Valeur d’acquisition

Mobilier et installations 288 731 1 580 290 311

Machines de bureau 6 759 6 759

TIC de la direction 154 450 21 556 176 006

TIC des ligues 10 202 10 202

Installations téléphoniques 44 860 44 860

Appareils pour thérapie à domicile 5 024 5 024

Appareils séjour Bol d’air 4 497 4 497

Total 514 524 23 136 537 660

Amortissements cumulés

Mobilier et installations 187 150 20 611 207 761

Machines de bureau 6 759 6 759

TIC de la direction 152 148 20 217 172 365

TIC des ligues 3 401 3 401 6 802

Installations téléphoniques 44 860 44 860

Appareils pour thérapie à domicile 3 350 1 674 5 025

Appareils séjour Bol d’air 1 499 1 499 2 998

Total 399 167 47 402 446 570

Total de la valeur comptable nette  
de l’actif corporel 115 357 91 090

Ligue pulmonaire suisse Comptes annuels 2015 | Annexe
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8. Actifs immatériels 

Pour les actifs immatériels, il s’agit de l’acquisition de logiciels et de la gestion intégrée 
des adresses qui sont spécialement exploitées pour le fund raising, ainsi que du 
 nouveau développement du système de gestion des patients Pulmocare. Pour l’exer-
cice  comptable de 2015, il n’y a pas eu de pertes de valeur.

 
Effectif au  
1.1.2015

 
Augmentations

 
Diminutions

 
Effectif au  

31.12.2015

en CHF en CHF en CHF en CHF

Valeur d’acquisition

Logiciels 59 470 4 253 63 723

Gestion d’adresses 252 241 252 241

Pulmocare 1 060 343 1 060 343

Autres actifs immatériels 60 000 60 000

TIC Ligues logiciels 22 755 22 755

Total 1 432 054 27 008 1 459 062

Amortissements cumulés

Logiciels 47 580 10 832 58 412

Gestion d’adresses 252 241 252 241

Pulmocare 682 541 165 637 848 178

Autres actifs immatériels 60 000 60 000

TIC Ligues logiciels 7 585 7 585

Total 1 042 362 184 054 1 226 416

Total de la valeur comptable nette  
des actifs immatériels 389 692 232 646

Ligue pulmonaire suisse Comptes annuels 2015 | Annexe
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9. Engagements envers des livraisons et des prestations 

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en CHF en CHF

Prestations psychosociales 3 576 8 861

Formation continue* 22 439 12 594

Séjours Bol d’air 38 3 192

Logiciel de gestion des patients 
 Pulmocare 42 424 42 354

Controlling des groupes 594 12 613

Centre de compétence Tuberculose 4 333 16 733

Politique et prévention 41 793 61 976

Coordination et développement  
de la thérapie à domicile 38 68 576

Information et prévention 116 993 133 943

Fundraising 419 403 382 614

Encouragement de la recherche 6 983 0

Gestion des affaires et secrétariat  
de la SSP 0 124

Total des engagements émanant  
de projets 658 614 743 580

Autres engagements envers  
des livraisons et des prestations 82 506 79 523

Total 741 117 823 103

*  Il s’agit là de cours destinés à la formation continue du personnel spécialisé des 
ligues cantonales et d’autres organismes de santé.

Ligue pulmonaire suisse Comptes annuels 2015 | Annexe
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10. Obligations envers des proches 

La baisse de 4 820 846 CHF est essentiellement le résultat des versements des res-
sources de l’OFAS aux ligues à la clôture de la période 2011–2014. Le versement pré-
vu de l’excédent des dons privés de 2015 (après déduction de la contribution versée  
à l’encouragement de la recherche) d’un montant de 1 792 144 CHF au bénéfice des 
ligues cantonales est contenu dans cette position.

11. Autres obligations 

Il s’agit essentiellement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due (90 341 CHF, 
 exercice précédent 151 824 CHF) et du décompte de l’AVS (20 205 CHF, exercice 
 précédent 27 245 CHF).

12. Compte de régularisation passif

Les comptes de régularisation des passifs se présentent de la manière suivante:

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en CHF en CHF

Logiciel de gestion des patients  
Pulmocare 20 637 83 556

Tuberculose 338 10 777

Information et prévention 3 020 12 321

Fundraising 55 585 896

Thérapie à domicile 1 043 17 250

Séjours Bol d’air 10 370 405

Prestations psychosociales 1 559 156

Encouragement de la recherche 0 32 260

Politique et prévention 37 289 1 101

Cours de formation continue* 13 105 24 606

Total des régularisations pour les 
 projets lors de l’exercice 142 946 183 328

Autres régularisations passives  
du compte 227 892 264 413

Total 370 838 447 741

**  Il s’agit là de cours destinés à la formation continue du personnel spécialisé des 
ligues cantonales et d’autres organismes de santé.
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13. Provisions

Après avoir été un certain nombre d’années au service de la Ligue pulmonaire suisse, 
le personnel touche une prime de fidélité. Mais il convient de provisionner le droit  
à cette prime au pro rata temporis de 5 et 10 ans.

14. Fonds à affectation restreinte

Les fonds à affectation restreinte, autrement dit, les fonds ayant une affectation  
bien déterminée et restrictive sont des dons qu’ont faits des tiers en ayant spécifié 
clairement à quelles conditions l’argent, qu’ils ont donné à la LPS, doit servir.

Le Fonds Tuberculose découle du contrat conclu avec l’Office fédéral de la santé 
 publique qui a pour objectif de gérer et d’assurer la maintenance d’un Centre  
de compétence Tuberculose. Le Fonds de promotion, lui, est alimenté au moyen  
de montants de dons à affectation déterminée des promoteurs de projets et  
les ressources pécuniaires sont dépensées pour financer des activités spécifiques  
aux thèmes pour lesquels les fonds ont été collectés. Quant au Fonds de l’en-
couragement de la recherche, il est alimenté par des montants de dons à affectation 
déterminée mais, en 2013 par une contribution d’accumulation de toutes les ligues  
et à partir de  l’exercice de 2013, il est alimenté annuellement par une quote-part  
de dons émanant du programme de dons privés. Les ressources financières sont utili-
sées selon les dis positions réglementaires de l’encouragement de la recherche.  
Le Fonds de promotion comprend les fonds à affectation déterminée pour l’aide  
aux patients asthmatiques, les personnes souffrant d’un grave handicap respiratoire 
ainsi que des projets in dividuels (séjours Bol d’air, Plaisirs sportifs de Macolin, as-
sistance de personnes atteintes de maladies pulmonaires du Tessin). 

Pour de plus amples détails, voir là aussi, le  tableau des variations du capital.

15. Capital d’organisation

Le capital d’organisation comprend, outre le capital libre acquis, les Fonds libres. 

Pour de plus amples détails, voir là aussi, le tableau des variations du capital.

 
Effectif au  
1.1.2015

 
Diminution/ 

Augmentation

 
Effectif au  

31.12.2015

en CHF en CHF en CHF

Provisions pour primes de fidélité 81 000

Primes de fidélité en cours 0

Provisions pour primes de fidélité 81 000

Ligue pulmonaire suisse Comptes annuels 2015 | Annexe
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16. Produit provenant du fundraising

17. Produits pour prestations fournies 

Les produits pour les prestations fournies se composent des contributions des pouvoirs 
publics, d’autres recettes d’exploitation et des contributions des ligues.

18. Contributions des pouvoirs publics

Les contributions des pouvoirs publics sont plus faibles que l’année précédente,  
étant donné que le montant de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a dimi-
nué de 958 158 CHF sur base de la nouvelle convention pour la période 2015–2018. 
Du montant global de l’Office fédéral pour les assurances sociales à hauteur de 
3 207 603 CHF (exercice précédent 4 000 000 CHF), 561 842 CHF vont à la LPS, le 
reste est réservé aux ligues pulmonaires cantonales. La contribution plus faible  
que l’année précédente est due aux prestations moindres réalisées par les ligues 
 cantonales ces dernières années. La représentation des revenus bruts de l’OFAS  
dans le compte d’exploitation est une charge de la recertification 2013 du label de 
qualité de la Fondation ZEWO.

Respectivement deux montants d’acompte ainsi que le décompte final de l’exercice 
précédent pour l’année en cours ont été réglés au cours de l’année pendant la période 
contractuelle 2011–2014 dans le cadre de contrats de sous-services passés avec les 
ligues cantonales. En 2015, le décompte final de l’année 2014 ainsi que celui couvrant 
toute la période contractuelle 2011–2014 ont été réglés (2 034 738 CHF). Sont  
venus s’y ajouter les deux paiements d’acompte pour l’année 2015 dans le cadre de  
la nouvelle période contractuelle 2015–2018. Dernièrement, 100 % des presta- 
tions convenues dans les contrats de sous-services sont payés en acompte en deux 
tranches (4 570 912 CHF) et pas à 80 % comme dans la période précédente.

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en CHF en CHF

Produit du fundraising 7 002 270 5 313 996

Charges pour le fundraising (y compris 
frais de personnel et frais généraux) 2 291 373 2 162 174

Recettes nettes 4 710 897 3 151 822
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19. Produits provenant de proches

Cette recette provient d’une part des sous-locataires Coopérative LOX et de la Socié-
té Suisse de Pneumologie (SSP). Elle comprend le dédommagement des coûts de la 
colocation et des prestations de services administratifs ainsi que le support du logiciel 
i-care, système de gestion de patients de la Ligue pulmonaire, à la Coopérative  
LOX. D’autre part, la recette provient des ligues cantonales pour des prestations de 
services spécifiques à celles-ci et des ventes de matériel.

Ligue pulmonaire cantonale
 

Crédit 2015
 

Crédit 2014

en CHF en CHF

Argovie 629 928 32 615

Appenzell Rhodes-Intérieures 0 0

Appenzell Rhodes-Extérieures 37 729 2 550

Les deux Bâle 471 797 377 165

Berne 1 100 277 581 695

Fribourg 184 497 94 370

Genève 110 080 0

Glaris 14 338 19 945

Grisons –6 397 18 785

Jura 98 583 20 105

Lucerne-Zoug 198 322 100 390

Neuchâtel 1 043 922 45 150

St-Gall –48 093 54 330

Schaffhouse –635 24 290

Soleure 501 443 201 560

Schwyz 30 717 11 970

Thurgovie 131 244 71 355

Tessin 777 491 97 290

Uri 12 601 7 215

Unterwald 4 304 3 485

Vaud 957 207 311 610

Valais 341 918 212 500

Lunge Zurich 14 377 4 230

Total 6 605 650 2 292 605
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20. Contributions ordinaires des ligues 

Avec les contributions ordinaires les ligues cantonales financent la sous-couverture 
globale des frais à titre de compensation des prestations fournies en fonction d’une 
clé de répartition fixée dans le Règlement financier. 

21. Contributions à affectation déterminée 

Il s’agit pour l’essentiel du montant annuel réglementaire versé par les ligues 
 pulmonaires cantonales au Fonds d’encouragement de la recherche (284 241 CHF, 
exercice précédent 553 364 CHF).

22. Charges directes de projets 

Les charges directes de projets comprennent les activités suivantes de la LPS:

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en CHF en CHF

Prestations psychosociales 272 084 436 624

Séjours Bol d’air 434 809 400 098

Formation continue* 794 060 639 921

Controlling des groupes 260 102 216 100

Logiciel de gestion des patients i-care/ 
Pulmocare 1 599 441 1 371 503

Centre de compétence Tuberculose 231 378 316 708

Politique et prévention 541 612 600 422

Thérapie à domicile 970 886 1 078 224

Communication 1 573 141 2 253 999

Encouragement de la recherche 832 124 308 674

Gestion LOX 42 731 74 389

Gestion des affaires et secrétariat  
de la SSP 200 317 154 084

Total 7 752 685 7 850 746

*  Il s’agit là de cours destinés à la formation continue du personnel spécialisé des 
ligues cantonales et d’autres organismes de santé.
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23. Frais de personnel 

Au cours de l’exercice passé sous revue, la Ligue pulmonaire suisse comptait à son 
service 49 collaborateurs et collaboratrices (exercice précédent 47) avec une moyenne 
globale de 3470 pour cent de postes (exercice précédent 3365). A la fin de l’exercice, 
41 collaborateurs et collaboratrices (exercice précédent 43) travaillaient ainsi au service 
de la LPS avec une charge de travail globale de 3145 pour cent de postes (exercice 
précédent 3230).

Les collaborateurs et collaboratrices de la LPS étaient assurés jusqu’au 31/12/2014 
auprès de l’Institution de prévoyance Comunitas, la caisse de pension de l’Association 
des Communes Suisses, contre les conséquences économiques de la vieillesse, de 
 l’invalidité et du décès. A compter du 01/01/2015, les collaboratrices et collaborateurs 
sont assurés auprès de la caisse de pension de la Fondation Abendrot. La LPS a dû 
acheter des parts de retraite dans la nouvelle caisse de pension.

Les cotisations aux caisses de pension limitées à cette période s’élèvent à 342 231 CHF 
(exercice précédent 338 904 CHF). Les dépenses par rapport à l’institution de pré-
voyance pour le personnel s’élèvent également à 342 231 CHF (exercice précédent 
338 904 CHF).

La LPS ne participe pas encore à la sur-couverture auprès de la nouvelle caisse de 
 pension. La sur-couverture de la Fondation Abendrot s’élève à 106–107 % (exercice 
précédent 110,1 %) selon Abendrot Info 57. La LPS ne dispose pas de réserves de 
cotisations des employeurs.

24. Charges en matière de projets

Les coûts matériels plus faibles pour des projets sont dûs pour l’essentiel aux coûts 
plus faibles de l’information et la prévention, étant donné que les contributions de 
l’Office fédéral des assurances sociales aux prestations de promotion et d’intégration 
de personnes handicapées (PROSPREH) ont été considérablement réduites.

25. Charges en matière de recherche

Le Fonds d’encouragement de la recherche a soutenu 6 (l’année précédente 5)  
demandes de financement de recherches en accordant une dotation globale de 
681 568 CHF. En effet ce ne sont que 376 497 CHF de cette dotation qui ont été 
d’abord versés, étant donné que l’aide financière s’effectue par tranche. Pour les 
 demandes déjà accordées de 2014, d’autres tranches d’un montant de 390 150 CHF 
ont été versées. Ainsi une somme totale de 766 647 CHF a été versée aux demandes 
en matière de recherche. Le reste des charges concerne le secrétariat externe de la 
recherche, la commission de pilotage et de celle de la recherche.
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26. Charges administratives 

Les charges administratives comprennent la gestion des affaires et la direction de la 
LPS, les activités associatives, les finances internes, la gestion du personnel, les TIC 
internes, la réception, y compris le service téléphonique et les travaux administratifs 
généraux. L’achat des parts de retraite dans la nouvelle caisse de pension Abendrot 
s’élève à 145 120 CHF.

Indemnités versées aux membres du Comité de la LPS (organisme dirigeant):

27. Versement de l’excédent de fundraising

L’excédent de fundraising est versé aux ligues d’après une clé de répartition définie 
dans le Règlement financier. Depuis l’exercice de 2013, une partie de l’excédent  
de fundraising est versé au Fonds d’encouragement de la recherche. Le versement aux 
diverses ligues intervient à condition qu’elles fassent figurer l’utilisation des fonds 
 récoltés dans leur rapport annuel.

28. Résultat d’exploitation

La LPS a besoin de disposer de contributions des ligues, de fonds de la part de tiers 
(par exemple, de la part des pouvoirs publics), de dons et de ressources émanant de 
Fonds pour pouvoir faire son travail. Le résultat d’exploitation ne reflète toutefois 
qu’une partie de la réalité de l’exploitation, étant donné que l’on n’a pas tenu compte 
ici des ressources émanant de Fonds. 

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en CHF en CHF

Indemnités globales 70 750 73 960

Indemnités accordées au président 15 200 13 900
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29. Résultat financier

30. Résultat de l’exercice

En raison des travaux supplémentaires réalisés dans les TIC pour Pulmocare, qui ont 
été estimés dans le budget à 74 400 CHF à la charge du capital propre, les comptes 
annuels 2015 clôturent avec une faible perte, à savoir avec une perte de 59 582 CHF  
à la charge du capital propre.

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en CHF en CHF

Produit

Intérêts sur titres et dépôts à terme 38 257 62 138

Bénéfices de cours 6 389 37 589

Total 44 646 99 727

Charges

Frais et émoluments 2 549 2 829

Pertes de cours 38 320 17 616

Total 40 869 20 445

Résultat financier 3 777 79 282
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Autres données 

Obligations subsidiaires 

Il n’existe aucune obligation de garantie ou de cautionnements à justifier dans  
les comptes ou encore de constitution de gage ou de nantissement à l’égard de  
tiers et ce, ni pour l’année passée sous revue, ni pour l’exercice précédent.

Autres obligations ne devant pas être portées au bilan 

Il s’agit ici de baux à loyer dont la durée excède une année.

Evénements après le jour de référence de la clôture du bilan 

Aucun événement significatif connu ne s’est produit qui aurait pu influencer les comptes 
annuels de l’exercice comptable de 2015. 

Le Comité de la Ligue pulmonaire suisse a approuvé les présents comptes annuels  
en date du 21 avril 2016.

 
31.12.2015

 
31.12.2014

en CHF en CHF

Baux à loyer 290 173 290 173
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