




SeCoDév, SERVICE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Bilan 
au 31 décembre 2020 
avec chiffre de l'année comparative 

en franc suisse 

SeCoDév 
servlcecoopérationdéveloppement 

ACTIFS Notes 2020 2019 

1

Actifs cirçulants 
Liquidités 
Débiteurs 

Comptes de régularisation actif 

· -Total actifs circulants

;A,ëtifs i_mmc:,bi!isés 
Immobilisations corporelles 

Total actifs immobilisés 

7 

8 

9 

961'448 768'256. 

100'000 

96Ï.',,Î48 868'256 

TOTAL ACTIFS 961'448 868'256 

PASSIFS 

Capi�aux étrangérs à ç��rt; terme 
Créanciers 3'229 2'938 
Créanciers sociaux et fiscaux 5'344 16'517. 

Autres dettes à court terme 10Q'000 

Comptes de régularisation passif 10 38'782 161'163 

Tot.al ·capitaux étrangers à court terme 41'
0

355 .·280'618 

Fo���--�f(��t�s 
Fonds affecté "Progamme Laos" 12 26'320 

Fonds affecté "Gestion Laos" 332'850 

Fonds affecté "Rwanda ex-prisonnier/ères" 12 100'000 

Fonds affecté "RDCE genre" 12 95'000 

Fonds affecté "Burundi Orphelinat" 12 

Fonds affecté "FGC" 12 67'436 
:Total fonds affectés 288756 332'850 

Capital de l'organisation 
Capital 614 614 
Réserve financement non affecté 253'000 253'000 
Résultats reportés 1'174 -99'3Ü

Résultat de l'exercice 370'549 100'485

Total fonds proères 625'337 254'188 

TOTAL PASSIFS 961'448 868'256 



SeCoDév, SERVICE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Compte de résultat 
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 
avec chiffre de l'année comparative 
en franc suisse 

SeCoDév 
servœcàopératlondéveloppement 

REVENUS D'EXPLOITATION 2020 2019 

Financements affectés 
FGC 950'000 950'000 

Carltas Genève - projet Rwanda 100'000 

Fondations 385'000 

Particuliers 14'000 

Total financements affectés 1'449'000 950'000 

Financements non-affectés 
ECR 25'592 25'396 

Compensation Caritas 35'000 35'000 

Dons 1'400 126'120 

Cotisations 450 450 

Autres revenus 286 476 

Total financements non-affectés 62'728 187'442 

TOTAL REVENUS D'EXPLOITATION 1'511'728 1'137'442 

CHARGES D'EXPLOITATION 

'ch_arge� dir�ct�s des projets et d'activités 
Financement des partenaires 13 836'489 604'270 

Micro-Mésoprojets, projets pilote -263 48'501 

Frais de terrain 21'175 ·55•205 

Evaluation, audit terrain z5•i30 40'070 

Coordination locale des projets 946 15'063 

Partage[cagitallsation des savoirs 15'269 18'174 

Sous total charges des Qrogrammes 898'846 781'283 

Frais de personnel - accompagnement terrain 14 79'152 123'.094 

Frais suivi des projets, frais de mission accompagnement terrain 7'178 18'240 

Charges de grojets hors Qian d'action 59'397 · 20'402 

:To.taf charges directes des Qrojets et d'activités 1'044;573 943;019: 

,Autres charges d'exploitation 

Frais administratifs et informatiques 
Frais de personnel 14 56'206 46'140 

Frais administratifs 15 49'765 60'468 

Total frais administratifs et informatigues 105'971 106'608 

Frais de promotion et de recherche de financements 
Frais de personnel 14 26'973 41'031 

Frais de Qromotlon et recherche de financements 16 7'550 2'882 

Total frais de Eromotion et de recherche de financements 34'523 43'913 

Frais financiers 207 2'768 

Amortissements 9 5'068 

'Total autres charges d'ex11loitation 140'701 158'357 

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 1'185'274 1'101'376 

RESULTAT NET AVANT VARIATIONS DES FONDS AFFECTES 326'454 36'066 

· Attribution aux fonds affectés
Utillsatlon des fonds affectés
Dissolution de fonds affectés
:Mouvement net des fonds affectés

12 

12 

12.2 

-1'449'000 
1'200'244 

292'851 
44'095 

64'419 

64'419 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 370'549 100'485 
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SeCoDév, SERVICE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Tableau détaillé des frais directs de projets et d'activités 
Pour l'exercice clos au 31 décembre zozo 

En francs suisses 

serviœcoepëratlondëve'.c;::,;:,ement 

Divers 
2020 Cameroun Mali RdC Rwanda Burundi Pérou Autres FGC Total FGC Laos Hors plan Total Autres TOTAL 

Financement des partenaires 911 
Micro-Mésoprojets, projets pilote 
Frais de terrain 
Evaluation, audit terrain -145 
Coordination locale des projets 
Partage/ca�italisation des savoirs 
Sous total char!les des {!ro9rammes 766 

Frais de personnel - accompagnement terrain 
Frais suiVi des projets, frais de mission accompagnement terrain 
Charges de projets hors plan d'action 

Total.charges directes·des projets et d'activités 

.. 

-�----·766 

48'507 

-

3'000 

51'507 

-79 

51'428 

321'913 222'466 40'410 -

- -263 
9'286 11'889 -

9'000 6'009 3'000 446 
946 

19'567 
359'766 240'364 ·43'410 1'129 

2'008 3'633 1'518 
-

·361'774 ·Z43'997 · 43'410 2'647 

634'207 202'282 202'282 836'489 
-263 - - -263 

21'175 - - 21'175 
-80 21'230 4'000 4'000 25'230 

946 . - 946 

-4'298 15'269 - 15'269 
-4'378 692'564 206'282 206'282 898'846 

79'152 79'152 - 79'152 
7'080 98 98 7'178 
- 45'449 13'948 59'397 59'397 
-

_74•774 .778'796 251'829 13'948 265'777" 1'044'573 

2019 Cameroun Mali RdC Rwanda Pérou Autres Non-Alloué TOTAL 

Financement des partenaires 
Micro-Mésoprojets, projets pilote 
Frais de terrain 
Evaluation, audit terrain 

. Coordination locale des projets 
Partage/capitalisation des savoirs 
sous total char!les des ero9rammes 

Frais de personnel - accompagnement terrain 
Frais suivi des projets, frais de mission accompagnement terrain 
Charges de projets hors plan d'action 

Totlil"chargesdirectes des projets et d'actiilités 

47724 

7'099 

54'823 

54'823 

48'292 217420 
17'954 

750 53'065 
3'790 11'081 

11'826 
52'832 311'346 

4'684 2'516 
20'402 

57'516 .334'264 

' 

88'972 201'862 604'270 
14'915 11'721 3'911 48'501 

587 803 55'205 
5'835 12'265 40'070 

15'063 .15'063 
6'174 174 18'174 

116'483 240'911 4'888 781'283 

123'094 123'094 
8'963 2'077 18'240 

20'402 

125'446 240'911 6'965 123'094 943'019 

-"'" 



SeCoDév, SERVICE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Tableau de financement 
au 31 décembre 2020 
avec chiffre de l'année comparative 
en franc suisse 

SeCoDév 
servicecoopérationdéveloppement 

TABLEAU DE FINANCEMENT 2020 2019 

:i=lux de fonds provenant de l'aè�iv_ité d'exploiiatjon 

Résultat de l'exercice 
Amortissements 
Diminution / (Augmentation ) créances à court terme 
Diminution / (Augmentation ) comptes de régularisation actif 
Augmentation / (Diminution) dès capitaux étrangers à court terme 
Augmentation / (Diminution) comptes de régularisation passif 
:rotai flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation 

.
. 

. 
. 

:Flux cle fortds provenant de l'activité d'investissement 
(Investissements) en Immobilisations corporelles 
Désinvestissements en immobilisations corporelles 
Total flux de fonds pro_v��ant de l'activité d'investissement 

Fiux de fonds provenarJt de l'activité de financement 
Augmentation / (remboursement) de dette·s financières 
Augmentation/ (Utilisation) des fonds affectés 
Augmentation/ (Utilisation) de la réserve financement non affectés 
Total flux de fohds provè'nani: de l'activité de financement 

370'549 

100'000 
-110'882
-122'381
237'286

100'485 
5'068. 

10'282 
-99'950
119'455
-86'682
48'658

-100'000
-44'094 -64'420

-44'094 .. · . �164'420.

TOTAL VARIATION DES LIQUIDITES 193'192 -115'762

Etat des liquidités au 1er janvier 
Etat des liquidités au 31 décembre 

•. 

768'256 884'018 
961'448 768'256 
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SeCoDév, SERVICE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Tableau de variation des fonds 
Pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 
avec chiffre de l'année comparative 
En francs suisses 

6 

SeCoDév 
serviœcoopératlondéveloppement 

Transferts Dissolution, 
2020 01.01. Attributions Uti lisations internes note 12.2 31.12. 

Fonds affeq:éi; · 

Fonds affecté "Progamme Laos" 290'000 -263'679 26'321 

Fonds affecté "Gestion Laos" 332'850 -40'000 -292'850 

Fonds affecté "Rwanda ex-prisonnier/ères" 100'000 100'000 

Fonds affecté "ROCE genre" 95'000 95'000 

Fonds affecté "Burundi Orphelinat" 14'000 -14'000 

Fonds affecté "FGC" 950'000 -882'564 67'436 

:-rotal'fcirids affectés 332'850 1'449'000 -1'200'243 -292'850 288'757: 

Capital de l'cirganisàtio°' 

Capital 614 614 

Réserve financement non affecté 253'000 253'000 

Résultat reporté · -99'311 100'485 1'174 

Résultat de l'exercice 100'485 370'549 -100'485 370'549 

Total fond·s 11ro2res 254'788, .370'549 625'3�7. 

Transferts 
2019 01.01. Attributions Utilisations internes • 31.12. 

Fonds af(E!ctés 

Fonds affecté "Gestion Laos" 

'.Total fonds affectés 

Fonds propres 

Capital 

Réserve financement non affecté 

Résultat reporté 

Résultat de l'exercice 

.Total fonds pro2res 

397'270 

397'270 

614 

253'000 

-99'395 

85 

154'304 

-64'420 332'850 

·64'4ÏO. 332'850. 

614 

253'000 

85 ·99'311 

100'485 -85 100'485 

100'485 254'788 



SeCoDév, SERVICE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Note annexe au états financiers 

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 

avec chiffre de l'année comparative 
En francs suisses 

1. Description de l'entité

SeCoDév 
seNicecoopérationdévebppement 

SeCoDév, SERVICE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT est une association au seos des articles 60 et suivants du 
code civil. 
Son siège est à Genève. Son adresse postale .est au 53, rue de Carouge, 1205 Genève 

Elle a notamment pour but d'améliorer de manière durable les conditions d'existence et le développement des 
populations les plus défavorisées, ou en situation d'urgence, des pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Orient et 
d'Asie. 

2. Organisation

L'Assemblée Générale est le pouvoir suprême de l'a!ïsociation. 
Elle élit les membres du Comité constitué de 5 à 9 membres. 

le comité assure la direction exécutive. 
Le comité nomme, en son sein, son-sa Président-e et son-sa Vice-Président-e pour 1 année, 
Présldent/e : Mme Martyna Olivet 
Vlce-Présldent/e : M. Théogène-Octave Gakuba
Trésorière : M Philippe Fresard 
Membres:. Mme Sylvie Manzini Menoud * 

M. François-Xavier Kajyabwami
M. Roland Pasquier*

Expert auprès du coml,té : 

Secrétaire générale 

* Représentant-e de car/tas Genève

M. Daniele Fino

Mme Anne Simon 

Sans droit de vote 

Sans droit de vote 

L'association est engagée par la signature collective à 2 des membres du comité. 

3. Statut fiscal

L'Association est exonérée de l'impôt cantonal et communal et de l'impôt fédéral direct. 

4, Organes de révision 

L'organe de révision est la Fiduciaire.de Rive SA, Genève (2019 : Fiduciaire Jakar SA). 
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SeCoDév, SERVICE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Note annexe au états financiers 
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 
avec chiffre de l'année comparative 
En francs suisses 

S. Parties liées

8 

SeCoDtiv 
servicecoopérationdéveloppement 

Les autres organisations suivantes sont des parties liées de SeCoDév, SERVICE COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT 
- Fédération Genevoise de Coopération/ 6/ rue Amat

✓ 
1202 Genève

La FGC regroupe des association _actives dans la solidarité internationale. Elle est le partenaire privilégié 
de nombreuses collectivités publiques et le principal financeur de Secodev. 
- Caritas Genève

Secodev utilise divers services de Caritas, notamment des locaux et contrat d'assurance en commun. 

6. Principes comptables

6a Principes pour la comptabilisation et la préparation des états financiers 

les états financiers de SeCoDév, SERVICE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ont été établis conformément aux 
dispositions applicables du Code des obligations et aux normes Swlss Gaap RPC, incluant la Swiss Gaap RPC 21. 

. En outre ils sont préparés dans le respect des règles fixées par la FGC et Zewo. 
Les charges sont réparties sur la base d'une comptabilité analytique. 
La ventilation des charges de personnel selon leur appartenance à des projets, de l'administration ou de la 
recherche de financements fait l'objet d'une estimation. 

6b Conversion de monnaies étrangères 
Les avoirs et les engagements en monnaies étrangères sont convertis en francs suisses au taux de change en 
vigueur à la date du bilan. Les transactions en monnaies étrangères sont converties en francs suisses au taux en 
vigueur à la date de la transaction. 

6c Liquidités 
Les liquidités sont portées au bilan à leur valeur nominale. 

6d Débiteurs 
Les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale, sur la base des factures émises par l'association pour 
des prestations réalisées à la date de bouclement 

6e Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition, puis amorties selon 
leur durée de vie. Sont considérés comme des immobllisatiohs corporelles les actifs corporels dont on s'attend à ce 
qu'ils soient utilisés sur plus d'un exercice. 

Lés amortissements sont calculés selon la méthode linéaire, et répartis sur la durée d'utilisation de l'immobilisation. 

- Équipement informatique
- Mobilier

Le seul! d'activation est fixé à CHF 3'000.-, 

3 ans 
5 ans 



SeCoDév, SERVICE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Note annexe au états financiers 
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 
avec chiffre de l'année comparative 
En francs suisses 
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SeCoDév 
servicecoopérationdéveloppement 

6f Comptes de régularisation actif et passif 
Les comptes transitoires sont déterminés selon le principe de la délimitation des charges et des produits sur 
l'exercice concerné. 

6g Fournisseurs et créanciers divers 
Les dettes sont portées au bilan à leur valeur nominale sur la base des factures correspondan·t _à des livraisons ou à
des prestations réalisées à la date du bouclement. 

6h Revenus et charges 

Les revenu.s et les charges sont enregistrés selon le principe de la délimitation périodique, à savoir lorsque les 
opérations ou événements générateurs de revenus surviennent, et non pas en fonction des flux financiers. 

6i Dons et subventions 
Les dons et subventions collectés sont reconnus dans le compte de résultat lorsqu'ils sont dans le pouvoir de 
disposition de l'association. 

6j Fonds affectés 

Les fonds affectés sont des dons reçus pour un but déterminé par des tiers et soumis à une restriction d'utilisation. 
Ils sont comptabilisés en revenus, puis affectés au passif dans la rubrique « fonds affectés » par la comptabilisation 
d'une charge d'attribution aux fonds affectés. Ils sont reconnus en revenus l'année où_ sont encourues les 
dépenses ainsi financées par la comptabilisation d'une utilisation de fonds affectés'. 
Les fonds affectés reçus pour l'achat d'immobilisations corporelles sont comptabilisés au passif dans des fonds 
affectés de produits différés. Le montant du passif est diminué chaque année de façon similaire à l'amortissement 
de l'immob.lllsation corporelle sous-jacente. 

;:,. Liquidités 2020 2019 

Caisses 1'535 1'216 

Compte PostFinance 959'913 767'040 
Compte AFEX 

:Total liguidités 961'448 768'256. 

8. Comptes de régularisation actifs 2020 2019 

Produits à recevoir 
Charges payées d'avance 

°Total comptes de régularisation actifs 

100'000 

100'000 



SeCoDév, SERVICE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Note annexe au états financiers 
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 
avec chiffre de l'année comparative 

En francs suisses 

1·0 

SeCoDév 
servicecoopérationdéveloppement 

9. Immobilisations corporelles 2020 2019 

Machinés et appareils 
Valeur nette au 1.1. 

Acquisitions de l'exercice 

Amortissements de l'exercice 

Amortissements des exercices antérieurs 

!Valeur nette au 31.12

5'068 

-1'689

-3'379

10. Comptes de régularisation passifs 2020 2019 

Produits constatés d'avance 

Charges à payer 

Total
°

comptes de régularisation passifs 

11'450 

11'450 

161'163 

161'163. 

11. Emprunt à long terme 2020 2019 

Valeur nette au 1.1. 

Augmentation en cours d'exercice 
Remboursement en cours d'exercice 

'.Total Emprunt à long terme 

100'000 

-100'000

•. 
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SeCoDév,·sERVICE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

·seCoDév
Note annexe au états financiers 
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 
avec chiffre de l'année col)1parative 
En francs suisses 

12. Fonds affectés

Un tableau séparé est joint, il Indique le mouvement des fonds affectés. 

12.1 Fonds Programme Laos 

servicecoopérationdéveloppement 

· Ce fonds finance l'activité déployée par Secodev dans le cadre du programme au Laos.

12.2 Fonds Gestion Laos
Ce fonds finance d�s frais de fonctionnement qe Secodev afin d'identifier, mettre en oeuvre et suivre la gestion des
projets au Laos.

Conformément à la décision du comlté prise le 30 juin, et suite à la confirmation écrite reçue du financeur
(Fondation Caritas Genève), ce fonds est dissout. Le produit Ira. en augmentation des fonds propres (réserve libre).

12.3 Fonds Rwanda ex-prisonnier/ères
Ce fonds finance !'activité déployée par Secodev dans le cadre d'un projet au Rwanda au bénéfice des ex
prisonnier/ères

12.4 Fonds ROCE genre
Ce fonds finance !'.activité déployée par Secodev dans le cadre d'un projet en RDC

12.5 Fonds Burundi Orphelinat

Ce fonds finance l'activité déployée par Secodev dans le .cadre d'un projet au Burundi en faveur d'un orphétinat.

12,6 Fonds FGC
Ce fonds enregistre les financements et dépenses dans le cadre du contrat 2020-2023 _avec la FGC. Le solde au
31.12 représente les éventuels fonds reçus mais non encore engagés.

13. Frais directs des projets et activités

Un tableau séparé est joint avec le détail des principaux frais par pays 
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SeCoDév, SERVICE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Note annexe au états financiers 
SeCoDév 

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 

avec chiffre de l'année comparative 

En francs suisses 

14. Salaires et charges sociales

.2020 

Salaires 

Charges sociales 

Formation - supervision 

Autres frais de personnel 

Indemnités des assurances 

iTotal 

2019 

Salaires 

Charges sociales 

Formation - supervision 

Autres_ frais de personnel 

Indemnités des assurances 

.ef) ;<..0) . 
Q, 

66'259 

12'893 

� 79'152 

.ef) 
�,._,$) 

97'631 

25'463 

123'094 

servicecoopérationdévebppement 

w 
-i::>0� �&

q, 
w oq, � 

• �7> �'6 �o� 0:-q, q,�v 

j§ ·� �c§ �O � �G 

�,$' '-$' . Q,"-0 ,._q,of' ��7> 
� 

45'562 22'579 134'400 

8
1
866 4'394 26'153 

62 62 

1'716 1'716 

56'206 26'973 162!331; 

w 
� .;:,'?J 

-i::>0 �<J- w oq, � 
�7> <$''6 �o� �q, /S'v 

·� �c§ �o !l}o �e,q; 

'?·f -� q_"-o ,._q,of' ,�'1î . 

32'544 32'544 

8'488 8'487 

460 

4'648 

J9 
� 

162'719 

42'438 

460 

4'648 

46'140 41'031 210'265 

La répartition des charges a été effectuée dans le respect des.recommendat_ions Zewo 

15. Frais administratifs 2020 2019 

Frais de locaux ·11'090 14'970 

Frais administratifs 2'763 2'861 

Contribution FGC 6'769 21'190 

Frais informatique 6'848 10'125 

Honoraires, certifications, émoluments et taxes 22'295 11'322 

ÎTotal frais administratifs 49'765 60'468 



SeCoDév, SERVICE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Note annexe au états financiers· 
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 
avec chiffre de l'année cqmparative 
En francs suisses 
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SeCoDév 
servicecoopérationdéveloppement 

16. Frais de promotion et recherche de financement 2020 2019 

Imprimés et support de communications 
Autres frais de rec�erche de fonds 
Frais de déplacement et de mission 

:Total frais de promotion et recherche de financement 

17. Rémunération des membres dirigeants

5'604 

1'528 

418 

71550 

Les membres du comité de Secodev ne reçoivent pas d'indemnités pour leur engagement 

2'268 

264 

. 350 

2'882 

18. Autres informations 2020 2019 

Nombre de collaborateurs moyen exprimé en EPT 1.8 2.4 

Cautionnement et sûretés en faveur de tiers Néant Néant 

Dettes envers les Institutions de prévoyance 
(hors cotisations courantes) Néant Néant 

Engagements résultant de contrats de leasing Néant Néant 

Actifs mis en gage ou grevé d'une réserve de propriété Néant Néant 

Montant provenant de la dissolution de réserves latentes Néant Néant 

Engagements conditionnels Néant Néant 

Evénement �lgnlficatif postérieur à la date de clôture Néant Néant 

19, Proposition d'affectation du résultat 
· 

2020 2019 

Résultat reporté 1'174 -99'311

Résultat de l'exercice 370'549 100'485 

Résuitat disponible .371'723 1'174 

Attribution au capital libre 293'000 

Attribution au capital 9'386 

Résultat reporté 69'337 1'174 

Total utiÙsation du résultat 371'723 1'174 

•. 


