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Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint   
à l'Assemblée générale de 
 
l'Association des Communes Suisses, Berne 
 
En notre qualité d’organe de révision nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, 
compte de résultat et annexe) de l'Association des Communes Suisses pour l'exercice 
arrêté au 31 décembre 2020. Le contrôle restreint des indications de l’exercice précédent 
a été effectué par un autre organe de révision. Dans son rapport du 5 mai 2020 celui-ci a 
exprimé une opinion non modifiée.  
 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au comité alors que 
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les 
exigences légales d’agrément et d’indépendance.  
 
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette 
norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies 
significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint 
englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que 
des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles auprès de 
l'Association des Communes Suisses. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation 
et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de 
contrôle destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie 
de ce contrôle. 
 
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de 
conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 
 
 
Muri b. Bern, le 5 mai 2021 
 
 
Schönenberger Die Treuhänder AG 
 
 
 
 
 
Roger Schönenberger Alexandra Heugenhauser 
Expert-réviseur agréé Réviseur agréé 
Réviseur responsable   

 
 
Annexe: Comptes annuels  



Association des Communes Suisses ACS

BILAN per 31 déc. 

ACTIFS 2020 2019 Différence 

en Fr. en Fr. en Fr. 

Liquidités 351'240 478'510 -127'270

Créances résultant de livraisons et de prestations 120'206 20'803 99'403

Créances à court terme à l’égard d’organes étatiques 5'443 1'609 3'833

Comptes de régularisation actifs 31'326 32'584 -1'258

Actifs circulants 508'214 533'506 -25'292

Immobilisations financières 485'902 488'757 -2'855

Actifs immobilisés 485'902 488'757 -2'855

Total actifs 994'116 1'022'263 -28'147

PASSIFS 2020 2019 Différence 

en Fr. en Fr. en Fr. 

Engagements résultant de livraisons et de prestations 26'368 100'351 -73'983

Passifs courants portant intérêt 300'000 300'000 0

Autres engagements à court terme 6'604 24'023 -17'418

Comptes de régularisation passifs 86'235 2'240 83'995

Fonds étrangers 419'207 426'613 -7'406

Capital de l’association 50'000 50'000 0

Réserves de bénéfices volontaires 545'650 539'150 6'500

Bénéfice annuel / perte annuelle -20'741 6'500 -27'241

Capitaux propres 574'908.64 595'650 -20'741

Total passifs 994'116 1'022'263 -28'147



Association des Communes Suisses ACS

Comptes 2020 et budget 2021

Budget Comptes Budget Comptes

2021 2020 2020 2'019

1 Revenus d'exploitation 1'788'800 1'777'796 1'818'800 1'798'376

11 Revenus du Secrétariat général 1'401'300 1'436'701 1'426'300 1'302'597

111 Cotisations des membres 1'267'300 1'270'702 1'267'300 1'066'900

112 Vente d'adresses 35'000 54'304 30'000 53'255

113 Revenus des prestations 1'000 1'189 1'000 1'271

116 Revenus Suisse Public (Bernexpo) 60'000 60'000 60'000 90'000

117 Revenus de la salle de séances et des parkings 3'000 2'682 3'000 6'575

118 Contribution du partenaire Postfinance 15'000 16'713 15'000 27'855

120 Programme "in comune" 0 14'500 30'000 40'000

121 Revenus des autres prestations 20'000 16'611 20'000 16'741

13 Revenus des commissions 100'000 90'829 105'000 210'378

131 Commission 45'000 0 0 0

132 Commission VISANA 50'000 88'972 100'000 202'179

133 Ppartenariats 5'000 1'857 5'000 8'199

14 Autres revenus 5'500 2'205 5'500 3'787

Revenus divers 5'500 2'205 5'500 3'787

15 Revenu du magazine 282'000 248'061 282'000 281'613

151 Ventes d'abonnements 20'000 16'697 20'000 15'999

152 Annonces 250'000 227'221 250'000 256'964

153 Annonces diverses / annexes 12'000 4'143 12'000 8'650

2 Charges d'exploitation -1'867'500 -1'776'391 -1'971'200 -1'941'193

21 Charges de personnel -1'112'000 -1'135'638 -1'112'000 -1'130'791

211 Salaires -950'000 -957'531 -950'000 -955'154

213 AVS/AI/PC/AC -71'000 -76'846 -71'000 -77'885

214 Institution de prévoyance -72'000 -79'112 -72'000 -77'110

215 Assurance-accidents et indemnités journalières -17'000 -14'435 -17'000 -13'745

217 Formation et formation continue 0 0 0 -940

218 Autres charges de personnel -2'000 -7'714 -2'000 -5'958

22 Charges du magazine -278'000 -210'488 -278'000 -271'472

221 Honoraires / traductions / frais -80'000 -37'786 -80'000 -75'893

222 Frais d'impression -160'000 -137'110 -160'000 -150'867

223 Frais de port -25'000 -20'689 -25'000 -25'992

225 Autres charges du magazine -3'000 -2'177 -3'000 -3'047

226 Travail d'information / de communication -10'000 -12'726 -10'000 -15'672

23 Autres charges d'exploitation -477'500 -430'266 -581'200 -538'930

231 Locations tierces -88'000 -86'873 -88'000 -88'020

232 Nettoyage, matériel auxiliaire -500 -1'090 -500 -386

233 Amortissements immobilier -1'000 0 -1'000 0

234 Amortissements sur mobilier/machines de bureau -3'000 0 -3'000 -2'412

235 Amortissements informatique -50'000 -71'138 -73'700 -51'779

236 Assurances des biens -1'500 -1'047 -1'500 -1'047

237 Electricité, eau, ordures -2'000 -1'042 -2'000 -1'237

238 Matériel de bureau, imprimés -3'500 -3'631 -3'500 -4'023

239 Photocopieuse -3'500 -1'839 -3'500 -2'618

240 Journaux, revues,  ouvrages spécialisés -1'500 -1'517 -1'500 -1'482

241 Frais télécommunication -5'000 -5'969 -5'000 -5'001

242 Frais de port -3'000 -2'179 -3'000 -4'358

243 Cotisations de membre à des tiers -7'500 -8'420 -7'500 -14'380

244 Cotisation CT -35'000 -63'333 -75'000 -70'000

245 Cotisation CII nationale -7'500 -7'500 -7'500 -7'500



Association des Communes Suisses ACS

Budget Comptes Budget Comptes

2021 2020 2020 2'019

246 Charges comptabilité -15'000 -4'125 -15'000 -25'312

247 Indemnisation de traductions -30'000 -8'017 -30'000 -7'497

248 Honoraires collaborateurs externes -20'000 -65'263 -60'000 -122'413

249 Indemnités Comité/commissions -60'000 -16'200 -60'000 -35'400

250 Charges AG -35'000 -2'347 -35'000 -19'773

251 Charges organe de révision -5'000 -4'350 -5'000 -3'894

252 Frais Comité/commissions -10'000 -3'515 -10'000 -8'987

253 Charges Fondation ACS -1'000 -431 -1'000 -531

254 Autres charges Comité -5'000 -10'534 -5'000 -3'143

255 Autres charges administratives -2'000 -1'945 -2'000 -3'616

256 Mesures de marketing -2'000 0 -2'000 -74

257 Séminaires/projets -10'000 -18'301 -10'000 -6'161

258 In Comune 0 -4'436 0 -10'197

259 Internet -35'000 -8'930 -35'000 -529

260 Frais secrétariat -18'000 -5'084 -18'000 -11'237

261 Correction impôt préalable	 -17'000 -21'210 -17'000 -25'924

Résultat financier, amortissements, -78'700 1'405 -152'400 -142'817

charges / revenus extraordinaires

3 Amortissements sur immobilisations -5'000 -6'609 -5'000 0

Amortissements sur mobilier/machines/informatique -5'000 -6'609 -5'000 0

4 Charges et revenus financiers 2'000 -2'580 2'000 38'969

41 Charges d’intérêts / frais bancaires -4'000 -4'219 -4'000 -2'525

42 Revenus des avoirs en banque/placements 6'000 4'759 6'000 5'262

43 Gains de cours des placements financiers 0 -3'120 0 36'232

6 Projets cofinancés 0 130 0 124'536

61 Projets 0 -69'870 -130'000 -161'105

62 Sponsoring 0 70'000 130'000 285'641

7 Charges / revenus extraordinaires 0 -13'088 0 -14'188

71 Produit extraordinaire 0 -13'088 0 -14'188

Bénéfice annuel / perte annuelle -81'700 -20'741 -155'400 6'500



Association des Communes Suisses ACS 

ANNEXE (indications selon l’art. 959c CO)  

Entreprise  

L’Association des Communes Suisses est une société dont le siège est à 3008 Berne, Laupenstrasse 

35.  

 

Postes à temps complet  

En moyenne annuelle, les postes à temps complet ne dépassent pas le nombre de 10.  

 

Présentation et présentation divergente de la continuité 

Dans les comptes annuels, les engagements ont été ventilés de manière plus détaillée. 

Les chiffres de l’année précédente ont été ajustés pour améliorer la comparabilité. 

 

Principes de présentation des comptes appliqués  

Les présents comptes annuels ont été établis selon les dispositions du Code des obligations (CO; 

RS 220).  

 

Principes d'établissement du bilan / principes d'évaluation  

Liquidités  

Les liquidités comportent l’avoir en caisse et l’avoir en banque. L’évaluation est effectuée à la 

valeur nominale.  

Créances  

Les créances comportent toutes les prétentions non remplies contre des tiers et sont inscrites à 

leur valeur nominale.  

Comptes de régularisation   

Les comptes de régularisation actifs et passifs servent exclusivement à la délimitation conforme à 

l’exercice comptable des charges et des produits.  

Engagements  

Les engagements sont évalués à leur valeur nominale.  

 



Association des Communes Suisses ACS 

Réserve libre issue du bénéfice  

Les résultats des exercices précédents sont comptabilisés dans la réserve libre issue du bénéfice.  

Capital de l’association  

Le capital de l’association s’élève à CHF 50'000.  

 

Compte de résultat  

L’exercice se solde par un excédent de charges de CHF 20'741.33  

(budget 2020: CHF -155’400.-).    

Les charges extraordinaires/hors période se composent comme suit :  

Description  

 

2020 

CHF 

2019 

CHF 

   

Charges liées aux projets hors période 

 

10'000.- 0.- 

Pertes sur débiteurs cotisations 

 

3'000.- 4'400. 

Pertes sur débiteurs abonnement « Commune Suisse » 

 

Cotisations salariales hors période 

 

Contributions des partenaires hors période 

 

88.- 

 

0.- 

 

0.- 

0.- 

 

7'288.- 

 

2'500.- 

Total 

 

13'088.- 14'188.- 

 

Engagements envers les institutions de prévoyance 

A la date de clôture du bilan, les engagements s'élevaient à CHF 791.70 (année de référence) et 

CHF 386.55 (année précédente). 

 

Evénements postérieurs à la date du bilan  

En raison de la crise sanitaire, BernExpo a décidé fin mars 2021 de ne pas organiser le salon 

SuissePublic 2021. Un SuissePublic Smart aura lieu en 2021. La part fixe de CHF 60 000 due pour 

2020 a été comptabilisée dans l'exercice 2020. 

Nouvelle date d’échéance : 2023 



Association des Communes Suisses ACS 

 

Evolution du capital propre    

 2020 2019 

 Capital de 

l’association 

CHF 

Réserves 

CHF 

Capital de 

l’association 

CHF 

Réserves 

CHF 

     

Situation au 01.01. 

 

50‘000 545’649.97 50‘000 539'150.36 

Excédent de 

charges/ Excédent 

de produits 

 

 - 20’741.33  6'499.61 

Situation au 31.12. 50‘000 524'908.64 50‘000 545’649.97 

 

 

Berne, 19 février 2021 

Association des Communes Suisses 

Le président:                    Le directeur:                           

 

 

Hannes Germann            Christoph Niederberger 

Conseiller aux Etats 
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