
 

 

 

Commentaires sur les comptes et bilan 2020 
 

A) Compte de résultats 

Préambule  

Les montants des produits sont en nette augmentation par rapport à l’année précédente. 
L’excellent résultat de l’exercice 2020, à savoir frs 300'689.10 s’explique notamment par une 
hausse des revenus appareils. 
 
Produits d’exploitation  
 
Revenus concernant les appareils (32000, 32100, 32200) 
Nous avions prévisionné une baisse des revenus pour 2020, surtout en rapport avec les contrôles 
annuels CPAP, mais celle-ci a été compensée par l’augmentation des locations d’appareils 
d’oxygène liée à la Covid 19. 
Les revenus sont donc supérieurs au budget et à l’année 2019. 
 
Recettes Vaccination et Tuberculose (33000, 33200) 
Pour la vaccination, les recettes sont stables par rapport au budget. 
Pour la tuberculose, nous n’avons pas eu énormément de cas TB durant l’année 2020 ce qui 
explique la grande différence entre le budget et les comptes.  
 
Recettes cours (36000) 
Diminution des recettes des cours liées à la Covid 19. En effet, nous n’avons pu facturer qu’un 
tiers des cours pour les enfants étant donné qu’ils se sont arrêtés début novembre. Pour les cours 
adultes, un demi-semestre a seulement été facturé. 
 
Charges 
 
Charges du personnel 
Les montants des salaires, des charges sociales et des autres charges du personnel sont plus 
importants que celui budgétisé pour plusieurs raisons : 

-  En décembre 2019, les salaires de piquets n’ont pas été comptabilisé, nous les avons 
donc comptabilisés en 2020. 

- Les heures de formation Respigo ont été payées au personnel afin de ne pas avoir trop 
d’heures supplémentaires. 

- Ariane Hanser a eu 20 ans d’activité et une gratification lui a donc été versée. 
 
Charges administratives téléphone (65100) et Informatique (65700) 
 
Suite au changement de prestataire (Techinfo à Solution informatique), nous avons eu des frais 
supplémentaires dans ces deux comptes pour la nouvelle installation nettement plus performante. 
 
Amortissement 
Nette augmentation pour l’amortissement informatique. En effet, nous avons acquis de nouveaux 
ordinateurs ainsi qu’un nouveau serveur avec le changement de prestataire. 
 

 



Résultat d’immeuble électricité (86150) 
 
L’agence « Agérim » qui gère la gestion de l’immeuble n’a pas encore facturé l’électricité aux 
locataires pour 2020, nous n’avons donc pas encore de revenu dans le résultat de l’immeuble. 
Nous avons en revanche fait une prévision dans notre compte personnel électricité charges 
(64000) 
 
 
B) Bilan 
 
Le bénéfice réalisé en 2020 est de frs 300'689.10.  
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