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COMPTES ANNUELS

Comme pour l’exercice précédent, les comptes 

annuels 2018 ont été établis conformément aux 

recommandations comptables Swiss GAAP RPC  

(en particulier RPC 21). En tant qu’organisation à 

but non lucratif, Pro Helvetia attribue le petit béné-

fice d’exploitation au capital libre conformément à 

la recommandation RPC 21. Un résultat équilibré 

est également attendu pour la période de finance-

ment 2016–2020.

COMPTE DE RÉSULTAT
Montants en kCHF (kCHF = milliers de francs suisses) 2018 2017

Contribution fédérale      40'274       40'096 

Autres contributions          81         105 

Autres revenus         266         188 

Total des revenus      40'621      40'389 

Charges liées aux projets      30'578       28'609 

Frais de personnel        9'522        9'191 

Autres frais d’exploitation        1'891        1'830 

Amortissements           7          21 

Total des charges d’exploitation      41'998      39'651 

Résultat d’exploitation  1'377 –738

Charges financières (produits financiers)  98 –27

Charges (produits) hors exploitation 0 0

Charges (produits) extraordinaires 0 –165

Résultat avant variation du capital du fonds  1'475 –930

Variation du fonds projets et programmes  
propres

 –1'570 359

Résultat de l’exercice (avant affectation au  
capital libre)

 –95 –571

Affectation au capital libre  95 571

Résultat annuel 0 0

Réévaluation du compte de résultat 2017, informations complémentaires dans l'annexe aux  

comptes annuels.
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BILAN
Montants en kCHF

(kCHF = milliers de francs suisses)
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Caisse           7           9 

Banque        3'692        5'397 

Total liquidités       3'699       5'406 

Compte courant auprès de la 
Confédération

     16'978      17'104 

Autres créances         418         313 

Actifs de régularisation          76         102 

Total créances      17'472      17'519 

Total capital de fonctionnement      21'171      22'925 

Immobilisations corporelles mobilières          11           8 

Réserve cotisations patronales 1         234         251 

Acompte pour location de la librairie Paris 2 1'134 –

Participation à PRO HELVETIA EURL, Paris 3          89         130 

Total valeurs immobilisées       1'468         389 

Total actifs      22'639      23'314 

Engagements à court terme pour  
projets de tiers en cours

4      11'598      10'820 

Autres passifs courants à court terme 5         486         491 

Passifs de régularisation         222         179 

Total des passifs courants      12'306      11'490 

Engagements à long terme pour les  
projets de tiers en cours

6        3'646        3'607 

Provisions générales 7         372         427 

Total des passifs à long terme       4'018       4'034 

Capital de fondation         100         100 

Fonds projets et programmes propres 8        5'852        7'422 

Capital libre         363         268 

Total fonds propres       6'315       7'790 

Total passifs      22'639      23'314 

Réévaluation du bilan au 31 décembre 2017, informations complémentaires dans l'annexe aux comptes 

annuels.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
Montants en kCHF (kCHF = milliers de francs suisses) 2018 2017

A FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

 Résultat annuel avant affectation au capital libre  95  571 

 Amortissements des immobilisations corporelles  7  21 

 Diminution / (augmentation) créances  21  –1'388 

 Diminution / (augmentation) actifs de régularisation  26  –23 

 Augmentation / (diminution) engagements envers les tiers  817  502 

 Augmentation / (diminution) autres passifs  –5  –51 

 Augmentation / (diminution) actifs de régularisation  43  57 

 Augmentation / (diminution) provisions  –55  –31 

 Augmentation / (diminution) fonds projets et programmes propres  –1'570  359 

   Total flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation  –621  17 

B FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

 Investissements  –10  –12 

 Diminution / (augmentation) réserve cotisations patronales  17  11 

 Diminution / (augmentation) acomptes  –1'134  –  

 Diminution / (augmentation) participations  41  36 

   Total des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  –1'086  35 

C FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

 Augmentation des engagements financiers  –  –

 Réduction des engagements financiers  –  –

   Total des flux de trésorerie liés aux activités de financement  –  –

Variation de liquidités (A + B + C)  –1'707  52 

Vérification «Fonds liquidités»

 État des liquidités au 1er janvier        5'406        5'354 

 État des liquidités au 31 décembre        3'699        5'406 

Variation de liquidités       –1'707          52 

Réévaluation du tableau des flux de trésorerie 2017, informations complémentaires dans l'annexe aux comptes annuels.

TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL
Montants en kCHF

(kCHF = milliers de francs suisses)
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2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Capital de fondation  100  100  –   –   –   –   –  – –  –  100  100 

Fonds projets et programmes 
propres

 7'063  7'422  359  –   –  –1'570  –  – –  –  7'422  5'852 

Résultat annuel  –   –   –  – –  –  571  95  –571  –95  –   –  

Capital libre  –303  268  –  –    –   –   –  –  571  95  268  363 

Total capital propre 6'860 7'790  359  –  –  –1'570  571  95  –   –  7'790  6'315 

Réévaluation du calcul de variation du capital 2017, informations complémentaires dans l'annexe aux comptes annuels. 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
CORPORATE GOVERNANCE

Structure de l’entreprise
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia est 
une fondation indépendante de droit public, dont le 
siège est à Berne et le Secrétariat à Zurich. Les 
tâches de Pro Helvetia sont définies par la loi du 11 
décembre 2009 sur l’encouragement de la culture 
(LEC, RS 442.1). 

Organisation
L’organe suprême de la Fondation est le Conseil  
de fondation, qui est nommé par le Conseil fédéral.  
Le Secrétariat de la Fondation suisse pour la culture 
comprend les quatre secteurs Promotion culturelle, 
Programmes, Communication et Ressources. À 
l’étranger, Pro Helvetia dispose de bureaux de liai-
son au Caire, à Johannesburg, à New Delhi, à Shan-
ghai et à Moscou. Elle gère le Centre culturel suisse 
(CCS) de Paris et finance le programme culturel des 
instituts suisses de Rome (IS) et de New York (SINY). 
De plus, le CCS de Paris participe à 100% à Pro Hel-
vetia E.U.R.L., Paris, dont le but est d’exploiter une 
réception, une librairie et une vitrine pour le Centre 
culturel suisse, rue des Francs -Bourgeois, à Paris.

Révision
Les réviseurs des comptes sont élus par le Conseil 
fédéral. Lors de sa séance du 16 novembre 2016, le 
Conseil fédéral a désigné OBT SA, Zürich, comme 
organe de révision pour les exercices 2017 à 2019. 
L’auditeur principal est Linus Furrer.

L’organe de révision perçoit un montant honoraire de 
18 500 CHF pour l’examen des comptes annuels.

Nombre d’employés
Le nombre d’équivalents temps plein s’élève à 77,2 
équivalents temps plein pour l’année sous revue 
(année précédente 76,6 équivalents temps plein).

PRINCIPES DIRECTEURS

Principes régissant l’établissement des comptes
Les comptes annuels de Pro Helvetia se fondent sur 
les bases juridiques spécifiques suivantes : loi du  
11 décembre 2009 (en particulier l’art. 42 de la LEC). 
Les états financiers doivent être établis conformé-
ment aux normes généralement admises et aux 
normes comptables Swiss GAAP RPC (notamment 
Swiss GAAP RPC 21). 

Les présents comptes annuels comprennent non 
seulement ceux de Pro Helvetia à Zurich, mais éga-
lement ceux des bureaux de liaison et du Centre 
culturel suisse de Paris. La période sous revue va 

du 1er janvier au 31 décembre 2018. La date de clô-
ture du bilan est le 31 décembre 2018. 

La devise de référence du rapport est le franc suisse 
(CHF). Sauf indication contraire, tous les chiffres 
présentés sont à lire en milliers de francs suisses 
(kCHF). Les petits écarts sont arrondis. 

Évaluation des créances
Le calcul est réalisé sur la base de l’état des créances 
au 31 décembre 2018, après déduction des correctifs 
de valeurs individuels.

Évaluation des immobilisations corporelles
Le bilan des immobilisations corporelles est établi en 
fonction de la valeur d’acquisition, déduction faite de 
l’amortissement économique nécessaire. En principe, 
les amortissements se calculent sur la base des 
valeurs d’acquisition déclinées de manière linéaire 
pour la durée d’utilisation estimée. La limite d’acti-
vation est de 5000 CHF par objet individuel et de 
30 000 CHF pour les achats collectifs. Durées d’uti-
lisation estimées pour les immobilisations :

Équipements des bureaux  10 ans
Matériel informatique (hardware) 3 ans

Engagements pour les projets et programmes
en cours
Les engagements pour les projets de tiers en cours 
sont présentés à leur valeur nominale. Les passifs 
sont comptabilisés dès qu’une demande de subven-
tion est approuvée et qu’un engagement irrévocable 
est donc établi. Dans le cas de conventions de soutien 
pluriannuelles, seule la tranche annuelle courante est 
passée en charges et présentée comme obligation.

Comptes de régularisation
Les comptes de régularisation comprennent les 
charges et produits à recevoir qui n’ont pas encore 
été facturés (facture non encore créée/reçue). Les 
charges déjà payées ou comptabilisées pour des 
périodes futures (par exemple, les loyers/assu-
rances payés d’avance) et les produits perçus sont 
également reportés sur l’année suivante.

Provisions
Des provisions sont constituées lorsqu’un événement 
passé donne lieu à une obligation, qu’il est probable 
qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour 
honorer l’obligation et qu’une estimation fiable du mon-
tant de l’obligation peut être faite. Si la sortie de res-
sources n’est pas probable, c’est-à-dire inférieure à 
50%, ou si elle ne peut être estimée de manière fiable, 
la situation est comptabilisée en passif éventuel.
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NOTES AFFÉRENTES AUX COMPTES 
ANNUELS

1  Réserve des cotisations patronales à la Caisse
fédérale de pension (PUBLICA)
En 2008, Pro Helvetia a conclu un accord avec PUBLICA 
pour le financement de prestations spécifiques aux 
employeurs. Au 31 décembre 2018, il y a une réserve 
de 234 kCHF (exercice précédent : 251 kCHF). Ces fonds 
seront utilisés sur demande de Pro Helvetia.

2  Acompte pour la location de la librairie à Paris
Il s'agit d'un acompte à long terme du loyer annuel de 
31 kCHF versé à é'Office fédéral des constructions 
et de la logistique (OFCL) pour la librairie du CCS de 
Paris, jusqu'au 31 décembre 2055.

3  Participation à Pro Helvetia E.U.R.L. Paris
La responsabilité de la participation des 100% à Pro 
Helvetia E.U.R.L. incombe au Centre culturel suisse. 
Les capitaux propres de cette société s’élèvent à  
79 kEUR au 31 décembre 2018.

Montants en kCHF 2018 2017

État au 1.1 130 166

Augmentation de capital 0 0

Réévaluation –41 –36

État au 31.12 89 130

4  Engagements à court terme pour des projets de 
tiers en cours
Ce poste comprend les engagements résultant des 
contributions octroyées pour des projets pour les-
quels une sortie de liquidités est attendue dans les 
12 prochains mois.

Montants en kCHF 2018 2017

Pro Helvetia Zurich 10'609 9'808

Pro Helvetia Antennes 989 1'012

État au 31.12 11'598 10'820

5  Autres passifs courants à court terme
Ce poste comprend, entre autres, les engagements 
envers les caisses de pension pour 111 kCHF (exer-
cice précédent : 111 kCHF).

6  Engagements à long terme pour des projets de 
tiers en cours
Ce poste comprend les engagements résultant de 
contributions octroyées pour des projets pour les-
quels une sortie de liquidités est attendue au-delà des 
12 prochains mois.

Montants en kCHF 2018 2017

Pro Helvetia Zurich 3'536 3'270

Pro Helvetia Antennes 110 337

État au 31.12 3'646 3'607

7  Provisions générales
La provision générale comprend, d’une part, les soldes 
créditeurs des jours fériés non recouvrables et des 
heures de travail supplémentaires et, d’autre part, 
une provision pour risques fiscaux à l’étranger.

Montants en kCHF 2018 2017

État 1.1 427 458

Formation 0 0

Utilisation / résolution 55 31

État au 31.12 372 427

8  Fonds projets et programmes propres
Le fonds projets et programmes propres comprend 
les moyens suivant, réservés pour des projets et des 
programmes propres planifiés à l’avance :

Montants en kCHF 2018 2017

Participations nationales 441 543

Activités de promotion 1'114 1'955

Initiative propre : Culture et 

économie

1'059 1'929

Initiative propre : Échanges cultu-

rels Suisse-Amérique du Sud

682 642

Initiative propre : Société inter-

culturelle

746 334

Préparations pour de nouvelles 

initiatives propres 

154 140

Initiatives propres du Message 

culture 2012–2015

560 787

Activités extraordinaires des 

bureaux de liaison

894 817

Activités extraordinaires du 

CCS de Paris

201 275

État au 31.12. 5'852 7'422
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Passifs éventuels
Il n’y a pas de passif éventuel.

Obligation découlant des contrats de location
Le siège de Pro Helvetia sera entièrement rénové par 
le propriétaire du bâtiment à partir de 2018. Après 
l’achèvement de la remise à neuf (prévue pour le  
30 septembre 2019), un contrat de location assorti 
d’une option de prolongation pour une période de 
quinze ans débute. Le passif total du contrat de loca-
tion s’élève à 7872 kCHF.

Transactions avec des parties liées
La contribution fédérale s’élève à 40 274 kCHF (exer-
cice précédent : 40 096 kCHF). Il n’y a pas eu d’autres 
transactions avec des parties liées au cours de 
l’exercice sous revue.

Rémunération des membres des organes 
de direction
Au cours de l’exercice sous revue, un montant total 
de 54 kCHF (exercice précédent : 57 kCHF) a été versé 
aux membres du Conseil de fondation (y compris le 
président) et un montant total de 806 kCHF (exercice 
précédent : 754 kCHF) aux membres de la Direction.

Fondation de prévoyance professionnelle
Pro Helvetia adhère contractuellement à la Caisse 
fédérale de pension PUBLICA. En 2018, des contri-
butions d’un montant total de 1350 kCHF (exercice 
précédent : 1322 kCHF) ont été versées à PUBLICA. 
Le taux de couverture estimé au 31 décembre 2018 
est de 100% (exercice précédent : 107%).

Événements postérieurs à la clôture du bilan
Aucun événement postérieur à la date de clôture du 
bilan n’a pu avoir un impact significatif sur le bilan et 
le compte de résultat. Ces comptes annuels 2018 ont 
été approuvés par le Conseil de fondation de Pro Hel-
vetia le 26 février 2018.

Gestion des risques
Pro Helvetia assure la gestion des risques pour le 
compte de la Confédération. On observe des événe-
ments et des développements qui se produisent avec 
une certaine probabilité et qui pourraient avoir un 
impact financier et non financier négatif significatif 
sur la réalisation des objectifs et l’accomplissement 
des tâches en tant qu’organisation affiliée. Le cata-
logue des risques est vérifié et corrigé périodique-
ment.

Pro Helvetia dispose également d’un système de 
contrôle interne (SIC) adapté aux risques financiers.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Coûts de projets selon ZEWO
Les coûts directs de projets représentent les fonds que Pro Helvetia met à la disposition 
de tiers. Cela comprend également les services qui contribuent directement à la mise en 
œuvre des projets soutenus (par exemple, les frais de personnel directement attribuables 
à un projet). Les coûts d’appui aux projets sont des services administratifs engagés dans 
le cadre de projets culturels externes et internes (par exemple, les coûts de conception, 
de conseil et de promotion). Les frais administratifs comprennent tous les coûts qui n’ont 
pas d’influence directe sur les projets mais qui sont nécessaires à l’accomplissement du 
mandat légal de Pro Helvetia. Les calculs sont basés sur la norme de l’organisme de certi-
fication des organisations à but non lucratif (ZEWO).

Montants en kCHF 2018 2017 
avant réévaluation

2017 
après réévaluation

Coûts directs de projets 34'576 82,1% 31'940 82,1% 32'516 82,4%

Coûts d’appui aux projets 2'550 6,1% 2'332 6,0% 2'332 5,9%

Coûts totaux des projets 37'126 88,2% 34'272 88,1% 34'848 88,3%

Coûts administratifs 4'970 11,8% 4'611 11,9% 4'611 11,7%

Total des charges 42'096 100,0% 38'883 100,0% 39'459 100,0%
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RÉÉVALUATION DU COMPTE DE RÉSULTAT 2018 ET DES BILANS  

AU 31.12.2017 ET AU 1.1.2017

État des faits
Lors d’une analyse approfondie des positions contenues dans le «Fonds projets et pro-
grammes propres», Pro Helvetia a du constater que la Fondation, lors de la conversion de 
ses comptes vers Swiss GAAP RPC début 2017, entraînant une distinction entre obliga-
tions envers les tiers et obligations envers les projets et programmes propres, avait inter-
prété de manière erronée certaines de ses obligations envers des tiers. C’est la raison 
pour laquelle le «Fonds projets et programmes propres» comprenait également des pro-
jets pour lesquels Pro Helvetia avait déjà confirmé à des tiers, de manière irrévocable, des 
engagements financiers contractuels. Dans le sens d’un réajustement, ces éléments ont 
été réévalués et affectés rétrospectivement aux postes correspondants : «Engagements 
à court terme pour des projets de tiers en cours» et respectivement «Engagements à long 
terme pour des projets de tiers en cours». Conformément au référentiel cadre Swiss GAAP 
RPC, les comptes de l’exercice précédent ont également été ajustés, comme si aucune 
erreur n’avait été commise (méthode rétrospective).

La réévaluation concerne les positions suivantes :

Montants en kCHF

(kCHF = milliers de francs suisses)
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COMPTE DE RÉSULTAT 2017

Charges liées aux projets 28'609 28'033 576

Variation fonds projets et  
programmes propres

359 935 –576

BILAN AU 31.12.2017

Engagements à court terme pour  
des projets de tiers en cours 

10'820 9'193 1'627

Engagements à long terme pour  
des projets de tiers en cours

3'607 3'064 543

Fonds projets et programmes  
propres

7'422 9'592 –2'170

BILAN AU 1.1.2017

Engagements à court terme pour  
des projets de tiers en cours

10'444 9'248 1'196

Engagements à long terme pour  
des projets de tiers en cours

3'481 3'083 398

Fonds projets et programmes  
propres

7'063 8'657 –1'594

Le tableau des flux de trésorerie pour 2017 et le tableau de variation du capital pour 2017 ont également été ajustés.
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PRO HELVETIA

Schweizer Kulturstiftung
Hirschengraben 22 
CH-8024 Zürich
T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
info@prohelvetia.ch
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