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AVANT-PROPOS

Tournons-nous vers l’avenir!

Willy Gehriger,
Président du Conseil
de fondation

Regula Straub,
Directrice

L’année dernière, l’Aide suisse à la montagne n’a pas ménagé ses efforts pour
soutenir davantage de projets dans des domaines autres que l’agriculture
et communiquer de façon ciblée sur l’élargissement de sa politique de soutien.
Elle a notamment créé, en collaboration avec la Fédération suisse pour la
formation continue (FSEA), une offre visant à faciliter la transformation numérique. 180 personnes venant de toutes les régions de montagne du pays en
ont profité pour acquérir le bagage nécessaire pour relever les défis de demain,
mais aussi profiter des opportunités offertes par ce tournant. Une autre collaboration nous permet de renforcer notre engagement en faveur d’un tourisme
proche de la nature: dans le cadre de la rénovation d’anciens objets chargés
d’histoire situés comme il se doit en montagne, la «Fondation Vacances au
cœur du Patrimoine» pourra compter à l’avenir sur le soutien de l’Aide suisse
à la montagne.
Par rapport à l’année précédente, nos prestations de soutien ont crû de plus
de 9 millions de francs, une progression spectaculaire due en particulier
à une forte hausse de la demande dans les domaines du tourisme et de l’artisanat. Le soutien de projets dans le domaine agricole est lui aussi resté à un
niveau élevé. Nous sommes fiers d’avoir réussi en 2019 à soutenir plus que
jamais les régions de montagne. Avec 35,3 millions de francs, nous avons
contribué à la réalisation de 613 projets. Nous nous réjouissons également de
constater que la répartition de cette manne entre les différents domaines de
soutien est parfaitement équilibrée.
Nous nous félicitons aussi qu’avec 35,6 millions de francs, le produit des
dons ainsi que les subventions versées à l’Aide suisse à la montagne soient
légèrement en hausse par rapport au bon résultat enregistré en 2018,
année du jubilé.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui, en 2019, nous
ont soutenus et nous ont accordé leur confiance. Les montagnards suisses
montrent tant d’engagement et de passion à aménager cet espace à la
fois dynamique et enrichissant que nous nous devons de les aider.

Willy Gehriger
Président du Conseil de fondation

Regula Straub
Directrice
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Du grain à moudre
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DOMAINE DE SOUTIEN: AGRICULTURE

500

tonnes de céréales sont
cultivées chaque année
par les paysans de la
coopérative Gran Alpin.

L’agriculture de montagne traditionnelle a presque disparu au cours des
50 dernières années en raison des
conditions difficiles rendant cette
activité peu lucrative. C’est précisément pour encourager la culture
céréalière dans les vallées de montagne des Grisons que la coopérative
Gran Alpin a été fondée. Elle regroupe aujourd’hui une centaine de
producteurs et la culture des céréales a de nouveau le vent en poupe
en montagne, ce que l’on peut considérer comme une avancée importante pour la diversité tant agricole
qu’écologique de ces régions.
En 2019, l’Aide suisse
à la montagne a soutenu
463 projets agricoles.
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Au rythme
de la production
de vacherin
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DOMAINE DE SOUTIEN: COMMERCE

450 000
boîtes de vacherin
sont produites chaque
année par Pascal
Rachet et son équipe.

De septembre à avril, l’atelier de
menuiserie de Pascal Rachet tourne
à plein régime. La saison du vacherin
bat en effet son plein dans la Vallée
de Joux, dans le Jura, où les fromageries locales commandent des
quantités très importantes de boîtes
rondes en bois. Le label du Vacherin
Mont d’Or impose que le bois utilisé
pour fabriquer ces récipients provienne d’épicéas abattus dans les
forêts du Jura vaudois. De la fabrication à la vente du fromage, cette
spécialité crée une forte valeur
ajoutée dans la région.
En 2019, l’Aide suisse
à la montagne a soutenu
59 projets commerciaux.
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Faire ses courses:
une expédition!

8

virages et 400 m
de dénivelé séparent
Le Flon du refuge
du Grammont.
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DOMAINE DE SOUTIEN: TOURISME

Arriver jusque-là est déjà une
aventure en soi. Celles et ceux qui
souhaitent déguster en hiver la
délicieuse cuisine maison servie au
refuge du Grammont, sur les bords
du lac de Taney, dans le Bas-Valais,
doivent compter sur une bonne heure
de grimpette pour rejoindre ce site
unique. Pour Raphaëlle Herrmann et
Manuel Micoli, le couple de restaurateurs qui a repris l’établissement il
y a sept ans, faire ses emplettes
hebdomadaires constitue un véritable défi logistique. Ils souhaitent
rénover progressivement le bâtiment
vétuste qui commence à montrer
des signes d’essoufflement.
En 2019, l’Aide suisse
à la montagne a soutenu
59 projets touristiques.
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DOMAINE DE SOUTIEN: ÉNERGIE

Les torrents de
montagne, une source
d’énergie précieuse
Eau, soleil, vent, forêt: les montagnes
sont riches en ressources transformables en énergie. De nombreuses
entreprises les exploitent habilement
pour couvrir l’intégralité de leur
consommation d’électricité grâce à
des panneaux solaires et à de petites
centrales hydroélectriques. C’est
notamment le cas de la coopérative
de Klein Melchtal, dans le canton
d’Obwald. Un torrent petit mais
vertigineux suffit pour actionner une
turbine qui fournit à toutes les familles de paysans de montagne une
électricité décentralisée et respectueuse de l’environnement.
En 2019, l’Aide suisse
à la montagne a soutenu
10 projets énergétiques.
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10

pour cent de l’électricité
hydraulique suisse
sont produits par de
petites centrales.

DOMAINE DE SOUTIEN: FORÊT ET BOIS

60

pour cent du tronc
d’un arbre peuvent être
transformés en bois
de coupe destiné à
la construction.

Un matériau
renouvelable

Le bois suisse, un matériau de
construction qui repousse naturellement et qui respecte le climat, est
plus prisé que jamais, tant pour la
charpente que pour l’aménagement
intérieur. Pour que la société Gadmer
Holz und Bau, sise à Davos Glaris,
puisse continuer à couvrir la demande croissante, elle a besoin de plus
de place que n’en offre son écurie
actuelle, qui abrite même un atelier
de menuiserie. Il va de soi qu’Andres
Gadmer et ses six collaborateurs
vont se charger eux-mêmes de
construire la nouvelle halle de production.
En 2019, l’Aide suisse à la
montagne a soutenu 5 projets
dans le domaine Forêt et bois.
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DOMAINE DE SOUTIEN: SANTÉ

6

minutes après son arrêt
cardiaque, un premier
répondant parvenait à
réanimer Joël Rumo.

Les sauveteurs
équipés
de sacs à dos
12

En cas de problème cardiovasculaire grave, chaque minute compte.
Les premiers répondants appelés
à la rescousse dans les régions reculées du pays assument donc un rôle
important. Ils comblent une lacune
dans les régions où le réseau de médecins est moins dense et que les
ambulances mettent longtemps à
desservir. Joël Rumo doit la vie à l’un
d’entre eux, qui a réussi à le réanimer
à l’aide d’un défibrillateur alors qu’il
gisait au sol à Plasselb, dans le canton de Fribourg. L’Aide suisse à la
montagne participe au financement
des sacs à dos d’urgence que
portent les premiers répondants.
En 2019, l’Aide suisse à la
montagne a soutenu 9 projets
dans le domaine de la santé.

DOMAINE DE SOUTIEN: FORMATION

Les régions de
montagne à l’heure
du numérique
De nombreuses petites et très
petites entreprises installées dans
des régions de montagne ont saisi
l’opportunité d’initier leurs collaborateurs aux arcanes du numérique.
L’Aide suisse à la montagne contribue
pour 50% aux frais de participation
à un cours de perfectionnement dans
le domaine du numérique, la Fédération suisse pour la formation
continue (FSEA) mettant pour sa part
sa plateforme de cours à disposition.
Compte tenu du succès rencontré,
l’offre de cours de perfectionnement
sera prolongée jusqu’à fin 2021.

180

En 2019, l’Aide suisse à la
montagne a soutenu 8 projets
de formation.

bons pour un cours de
perfectionnement dans le
domaine du numérique ont
été commandés en 2019.
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SOUTIEN DE PROJETS 2019

61.9%

Un soutien plus important que jamais
En 2019, l’Aide suisse à la montagne a contribué à hauteur de
35,3 millions de francs à la réalisation de 613 projets innovants,
dont 112 émanaient de coopératives, de collectivités villageoises
ou de vallées entières, et profitaient donc non pas à une famille
unique, mais à toute une communauté. Conformément au principe
d’«aide à l’autonomie», l’Aide suisse à la montagne apporte son
soutien aux habitants des régions de montagne désireux de prendre
leur destin en main et de mettre en œuvre des projets avec dynamisme et de façon autonome. L’apport de fonds propres et l’épuisement des autres sources de financement sont deux conditions
indispensables à l’octroi de subsides. L’Aide suisse à la montagne
verse le montant restant et ouvre ainsi la voie à des projets
qui créent de la richesse, des emplois et des perspectives d’avenir
dans les régions de montagne.

* Autres domaines:
Énergie
Formation
Santé
Forêt et bois
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4.8 %
1.9 %
1.4 %
0.5 %

Par discrétion vis-à-vis des responsables de projets, seuls sont mentionnés
les cantons dans lesquels plus de trois
projets ont été soutenus. Les projets
concernant toute la Suisse ne sont pas
mentionnés.

15.2%

AUTRES DOMAINES*

COMMERCE ET TRANSFORMATION

TOURISME

AGRICULTURE ET ÉCONOMIE ALPESTRE

Produit des dons par domaine

14.3%

8.6%

AR

24

projets

1 238 000.–

AI

13

projets

695 000.–

BE

163

projets

7 993 795.–

FR

30

projets

1 276 545.–

GL

15

projets

1 454 000.–

GR

84

projets

5 521 000.–

JU

20

projets

1 399 300.–

LU

48

projets

1 823 600.–

NE

10

projets

438 000.–

NW

5

projets

159 000.–

OW

16

projets

674 750.–

SZ

31

projets

1 370 762.–

SG

45

projets

2 915 500.–

TI

25

projets

1 920 000.–

UR

18

projets

800 100.–

VD

13

projets

1 023 000.–

VS

41

projets

2 122 500.–

PRODUIT DES DONS 2019

Dons par région en millions de francs

ZG

SO

AG

SG

Autres régions
3,6 millions de francs

VD

Villes et agglomérations
32 millions de francs

LU

BE

BS
ZH

GE

35,6 Mio.

Les effets du jubilé perdurent
Plusieurs activités organisées en 2018, année du jubilé, ont
eu des effets positifs l’an dernier également et ont permis à l’Aide
suisse à la montagne de toucher un vaste public. Près de 60 000
donateurs provenant principalement des régions urbaines du
pays ont effectué 88 000 dons en faveur des populations de montagne. Le produit des dons et des successions s’est élevé à
35,6 millions de francs en 2019.

Produit brut des dons en millions de francs

D’un montant variable, les dons
individuels sont investis en faveur
de la population de montagne en
général et de certains projets. Les
dons affectés à des projets sont
des montants destinés à soutenir
un projet spécifique choisi par
le donateur. Les successions (legs
et héritages) servent à financer
aussi bien le soutien général que
des projets concrets.

9,6
10,2
Dons individuels
6,7
5,8
Dons affectés à des projets
19,3
16,6
Successions

2019
2018

35,6 millions de francs
32,6 millions de francs
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ORGANISATION DE L’AIDE SUISSE À LA MONTAGNE

CONSEIL DE L’AIDE SUISSE
À LA MONTAGNE

CONSEIL DE FONDATION

EXPERTS

COMMISSION DE PROJETS

ADMINISTRATION

CONSEIL DE L’AIDE SUISSE
À LA MONTAGNE
35 membres bénévoles
• soutient largement les activités
de l’ASM auprès de l’opinion publique

PRÉSIDENT: Willy Gehriger, Pully MEMBRES: Chantal Balet, Grimisuat; Johannes Georg
Bednorz, Wolfhausen; Marcel Bernet, Zurich; Werner Bernet, Gümligen; Adrian Bult, Bâle;
Gabriele Burn, Krattigen; Meike Bütikofer, Arosa; Adrian Eberle, Küsnacht ZH; Stefan Engler,
Surava; Renato Fasciati, Coire; Lukas Gähwiler, Zurich; Fabio Giacomazzi, Manno; Gian Gilli,
Risch; Kurt Grüter, Berne; Martin Haefner, Horw; Nik Hartmann, Buonas; Frank Heckner,
Maienfeld; Hans-Rudolf Heinimann, Zoug; Claude Henchoz, Château-d’Oex; Kuno Kennel,
Arth; Thomas Klein, Wädenswil; Bernard Lehmann, Brugg AG; Cassiano Luminati, Poschiavo;
Rosmarie Müller-Hotz, Baar; Marie-Françoise Perruchoud, Réchy; Jeannine Pilloud, Baar;
Max Rieser, Rüschlikon; Barbara Rigassi, Muri b. Bern; Jean-Philippe Rochat, Lausanne;
Thomas Scheurer, Münchenbuchsee; Werner Schiesser, Adliswil; Roger Schwarzenbach,
Wald AR; Dorothea Strauss, Berne; Franziska Tschudi, Rapperswil SG

Conseil de l’Aide suisse à la montagne: rapport d’activité
Tous les membres du Conseil de l’Aide
suisse à la montagne et du Conseil
de fondation, les experts ainsi que les
membres de la Commission de projets
travaillent bénévolement. Ils ont consacré
9300 heures à leurs tâches en 2019.

Données établies au 31.12.2019
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Le Conseil de l’Aide suisse à la montagne s’engage à apporter à l’ASM un vaste soutien
social, économique et politique. Lors de son assemblée annuelle qui s’est tenue le 10 mai
2019, il a voté les nouveaux statuts ainsi que le changement de nom de l’organisation,
qui s’appelle désormais Aide suisse à la montagne. En tant que comité directeur, il continuera à apporter son soutien à l’ASM par le biais de son vaste réseau et de son savoirfaire. Les tâches électives sont intégralement transmises au Conseil de fondation.

ORGANISATION DE L’AIDE SUISSE À LA MONTAGNE

Willy Gehriger

Christian Casal

Urs Ambühl

Ingrid Deltenre

Eva Jaisli

Christian Keller

Hansruedi Müller

Alexandre Zeller

CONSEIL DE FONDATION
8 membres bénévoles
• définissent la stratégie
• assurent la surveillance
• décident de la politique de soutien
• désignent les membres du Conseil
de fondation et du Conseil de
l’Aide suisse à la montagne
• désignent les experts
• désignent les membres de la
Commission de projets

PRÉSIDENT: Willy Gehriger, indépendant, Pully (élu jusqu’en 2023)
VICE-PRÉSIDENT: Christian Casal, ancien directeur de McKinsey, Head of Switzerland,
Rapperswil (jusqu’en 2023) MEMBRES: Urs Ambühl, ingénieur, ancien Sales Director
de Swisscom, Bättwil (jusqu’en 2022); Ingrid Deltenre, ancienne Directrice de Schweizer
Fernsehen, Zollikon (jusqu’en 2023); Eva Jaisli, CEO de PB Swiss Tools AG, Berthoud
(jusqu’en 2021); Christian Keller, président du comité et de la direction stratégique d’IBM
Suisse, Zurich (jusqu’en 2023); Hansruedi Müller, ancien professeur d’économie du
tourisme à l’Université de Berne (jusqu’en 2020); Alexandre Zeller, associé-gérant de
Lombard Odier, Belmont-sur-Lausanne (jusqu’en 2022)

Conseil de fondation: rapport d’activité
Le Conseil de fondation, composé de bénévoles, est l’organe suprême de l’ASM. Deux
nouveaux membres, Ingrid Deltenre et Christian Keller, ont remplacé en son sein Eveline
Saupper et Thomas Hammer. Il s’est réuni à 4 reprises en 2019 et a participé à la réunion
annuelle avec le Conseil de l’ASM. En collaboration avec ce dernier, il a procédé à la révision
des statuts et des règlements. Le Conseil de fondation désigne désormais lui-même ses
membres. La nouvelle image de l’ASM, la gestion des risques, la protection des données et
la définition des fondements de la politique de soutien de projets dans les montagnes suisses comptent parmi les principaux sujets abordés cette année. Le Conseil de fondation a
en outre remanié le règlement de placement, y ajoutant des normes ESG. Ses membres ont
participé à différentes manifestations comme la réunion annuelle des experts et les conférences de presse mises sur pied dans le cadre du lancement de la semaine de collecte.

Commission de contrôle: rapport d’activité
La commission de contrôle est composée de trois membres du Conseil de fondation
(le président Willy Gehriger, le vice-président Christian Casal et la conseillère de fondation
Eva Jaisli). Elle s’est réunie à trois reprises en 2019 pour étudier les comptes annuels 2018,
procéder à la surveillance du système de contrôle interne, analyser les risques et évaluer
la stratégie de placement.
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ORGANISATION DE L’AIDE SUISSE À LA MONTAGNE

EXPERTS
34 membres bénévoles
• examinent tous les projets sur place
• soumettent des demandes de soutien
à la Commission de projets

Heinz Aebersold, Schinznach-Bad; Urs Ambühl, Bättwil; Werner Bernet, Gümligen;
Eva Brechtbühl, Zurich; Ueli Büschlen, Gümligen; Aurelio Casanova, Ilanz; Dominique
Descloux, Vullierens; Urs Egli, Zurich; Dominique Faesch, Yverdon-les-Bains; Pius Fölmli,
Dagmersellen; Rolf Gerber, Zurich; Mark Häfliger, Zurich; Hans Hagenbuch, Arlesheim;
Claude Henchoz, Château-d’Oex; Hans-Jürg Hiltbrand, Uttigen; Bernhard Imoberdorf,
Münster VS; Karl Klossner, Thoune; Rudolf Krummenacher, Horgen; Pierre Lancoud,
Froideville; Beat Looser, Wetzikon ZH; Ruedi Mani, Sempach; Rosmarie Müller-Hotz, Baar;
Beat C. Ochsé, Stäfa; Peter Pauli, Gachnang; Pierre Praz, Vauderens; Charles-André
Ramseier, Château-d’Oex; Martin Reich, Hünenberg; Walter Schmid, Hüttwilen;
Roger Schwarzenbach, Wald AR; Peter Steuri, Aeschi b. Spiez; Nigel Volkart, Meilen;
Erich Waldmeier, Ossingen; Rolf Widmer, Winterthour; Edith Zwahlen, Rickenbach BL

Experts: rapport d’activité
Les 34 experts bénévoles se chargent d’évaluer directement sur place toutes les demandes de soutien. Notamment en discutant personnellement avec les demandeurs, ils peuvent
apprécier de façon réaliste si un soutien est vraiment nécessaire et si l’investissement
peut permettre d’obtenir les effets recherchés. Le rapport d’experts qu’ils rédigent après
avoir visité le site constitue la base de toute décision de soutien. Grâce au réseau de
relations qu’ils ont noué avec les autorités et les organes compétents, les experts peuvent
toujours recueillir des informations complémentaires utiles. Ils aident ainsi à établir
avec certitude que les dons seront utilisés de façon ciblée et efficace. En 2019, les experts
ont accompli quelque 7200 heures de travail bénévole pour examiner les projets qui leur
étaient soumis.

COMMISSION DE PROJETS
4 membres bénévoles
• procèdent à une évaluation réaliste
des demandes de soutien
• approuvent les prestations de soutien

PRÉSIDENT: Hansruedi Müller, Berne
MEMBRES: Beat Looser, Wetzikon; Peter Pauli, Gachnang; Pierre Lancoud, Froideville
MEMBRES SUPPLÉANTS: Hans Hagenbuch, Arlesheim; Rosmarie Müller-Hotz, Baar;
Martin Reich, Hünenberg; Erich Waldmeier, Ossingen

Commission de projets: rapport d’activité
La Commission de projets décide quels projets d’encouragement des régions de montagne
seront soutenus. Si l’un d’entre eux nécessite une aide supérieure à 400 000 francs, son
versement doit être approuvé également par le Conseil de fondation. La Commission de
projets, dont les membres sont eux aussi bénévoles, est un organe permanent qui se
compose de trois experts et d’un membre du Conseil de fondation. Quatre autres experts
sont prévus à titre de membres suppléants afin que la commission conserve ses capacités
d’action et de décision en cas d’absence d’un ou plusieurs membres. En 2019, la Commission de projets a tenu 11 séances et octroyé son soutien à 613 projets.

Depuis 1953, l’Aide suisse à la montagne
arbore le label ZEWO, qui atteste de
la gestion rigoureuse des fonds collectés.
En outre, la fondation Aide suisse à la
montagne bénéficie d’une certification
pour la transparence et le contrôle de ses
activités commerciales.

Données établies au 31.12.2019
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ORGANISATION DE L’AIDE SUISSE À LA MONTAGNE

ADMINISTRATION
23 collaborateurs
• exécutent les projets
• versent les prestations
• collectent les dons
• communiquent auprès
de l’opinion publique

Tâches
Les collaborateurs de l’administration garantissent l’utilisation efficace des dons collectés,
réceptionnent les demandes de projet et soutiennent les bénévoles dans leurs activités.
Ils assurent également le suivi des donateurs, collectent des fonds tout en optimisant les
coûts et informent le public des missions et activités de l’Aide suisse à la montagne.

Suivi de projets
L’équipe en charge des projets et des partenariats met à la disposition des experts tous
les documents permettant d’examiner les demandes de soutien. Une fois que ces dernières
ont été approuvées, elle veille à ce que les prestations financières soient rapidement
versées afin que les projets en faveur des populations de montagne puissent être mis en
œuvre avec la plus grande diligence. L’équipe chargée des projets évalue également les
mesures d’efficacité effectuées chaque année par les experts. Une autre tâche d’importance consiste à organiser et à accompagner les journées de rencontre entre experts afin
de leur permettre de se perfectionner et d’échanger des expériences.

Collecte de fonds et communication
(de gauche à droite)

Sarah Eicher, Responsable de projets
Communication
Isabel Plana, Rédactrice
Markus Rohner, Conseiller Grands
Donateurs et Successions
Claudia Spinatsch, Conseillère Grands
Donateurs
Anja Grether, Comptable
Sylvie Kropf, Administratrice Projets
Anja Hammerich, Responsable
de projets Communication
Kurt Zgraggen, Responsable Projets
et Partenariats /Membre de la Direction
Dominik Roos, Responsable Finances
et Administration/Membre de la Direction
Dejan Andreevski, Gestionnaire de
données
Ivo Torelli, Responsable Fundraising et
Communication/Membre de la Direction
Regula Straub, Directrice
Martina Fischli, Responsable Projets
Véronique Hoener, Conseillère Donateurs
Raphael Jaquet, Responsable Projets
Lorik Aliu, Apprenti
Nuria Akçai, Assistante Communication
Shkumbin Rudi, Conseiller Projets
Michelle Bürgi, Responsable Projets
Max Hugelshofer, Rédacteur
Karin Kupper, Conseillère Donateurs

En 2019, les collaborateurs chargés de l’administration des dons ont comptabilisé quelque 88 000 transactions. L’équipe dédiée à la collecte de fonds entretient un contact
personnel et fréquent avec les donateurs et les conseille dans le choix entre les différentes
possibilités de donation. L’équipe chargée de la communication gère pour sa part le site
Internet en français et en allemand (www.aidemontagne.ch, www.berghilfe.ch) et édite
le magazine Écho (Echo en allemand). Cette publication fournit aux donateurs des informations d’actualité sur les projets soutenus, et donc sur l’efficacité des fonds affectés à
ces derniers. Les donateurs sont par ailleurs tenus régulièrement informés des actions de
l’ASM grâce à des posts sur des réseaux sociaux comme Facebook et à la newsletter
électronique.

(ne figurent pas sur la photo)

Leslie Berger, Responsable Projets
Sonja von Allmen, Administratrice
Successions
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Comptes annuels
2019
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COMPTES ANNUELS 2019

Bilan

ACTIFS
en CHF

31.12.2019

31.12.2018

8 498 804

8 443 091

53 073

373 741

Autres créances à court terme

531 058

748 683

Compte de régularisation actif

312

417

Total des actifs circulants

9 083 247

9 565 932

Immobilisations financières

133 809 624

122 845 563

Participations

65 333

65 333

Immobilisations corporelles

48 694

57 078

107 550

78 844

3 680 000

3 680 000

Total des actifs immobilisés et des actifs immobilisés affectés

137 711 201

126 726 818

TOTAL DE L’ACTIF

146 794 448

136 292 750

31.12.2019

31.12.2018

271 256

415 165

11 377 750

7 784 525

141 951

195 994

11 790 957

8 395 684

Provisions

13 375

43 125

Fonds de tiers à long terme

13 375

43 125

8 859 275

9 090 558

Fonds d’usufruit

56 051 179

52 717 436

Capital de fonds

64 910 454

61 807 994

Capital lié

23 925 089

23 925 089

Capital libre

46 154 573

42 120 858

Fonds propres

70 079 662

66 045 947

146 794 448

136 292 750

Liquidités
Créances résultant de livraisons ou de prestations

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles affectées

PASSIF
en CHF
Engagements résultant de livraisons ou de prestations
Engagements liés à des projets
Comptes de régularisation passifs
Fonds de tiers à court terme

Fonds à affectation limitée

TOTAL DU PASSIF

Les comptes annuels 2019 détaillés de l’Aide suisse à la montagne ainsi que le rapport de l’organe de révision (en allemand)
peuvent être consultés sur aidemontagne.ch, rubrique «Portrait» («Publications», «Rapports annuels»).
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Compte d’exploitation

en CHF

2019

2018

Produit des dons

16 337 686

15 952 777

Produits des successions

19 307 256

16 641 046

Produit des donations

35 644 942

32 593 823

0

110 550

Autres produits

7 374

386 437

Autres produits d’exploitation

7 374

496 987

35 652 316

33 090 810

–639 971

–652 344

–33 728 916

–24 325 208

Contributions versées à des institutions partenaires

–494 853

–491 700

Frais de suivi de projets

–406 954

–264 560

–35 270 694

–25 733 812

Charges de personnel Collecte de fonds et communication

–930 960

–946 338

Frais de matériel et de service Collecte de fonds

–942 543

–1 357 130

Frais de matériel et de service Communication

–1 052 392

–1 135 201

Frais relatifs à la collecte de fonds et à la communication

–2 925 895

–3 438 669

Charges de personnel Administration

–800 215

–883 618

Frais de service

–108 681

–130 260

Frais d’infrastructure et de locaux

–112 592

–105 334

Frais informatiques

–180 756

–190 948

–82 751

–94 353

–105 791

–74 877

Frais d’ordre administratif

–1 390 786

–1 479 390

CHARGES D’EXPLOITATION

–39 587 375

–30 651 871

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

–3 935 059

2 438 939

15 919

5

10 843 023

–3 429 976

212 292

212 292

11 071 234

–3 217 679

7 136 175

–778 740

–3 102 460

197 877

4 033 715

–580 863

Capital lié

0

0

Fonds libres

0

0

Capital libre

–4 033 715

580 863

Produit des collectes de fonds

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Charges de personnel Gestion et suivi de projets
Contributions directes attribuées

Charges relatives aux projets

Autres frais administratifs
Amortissements

Résultat des liquidités
Résultat des titres
Résultat des valeurs immobilières
Produit financier (+) / Perte financière (–)
RÉSULTAT AVANT VARIATION DU CAPITAL DE FONDS
Variations des fonds
RÉSULTAT ANNUEL (avant affectations/prélèvements sur les fonds propres)
AFFECTATIONS/EMPLOIS
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Tableau de variation du capital

Situation au
31.12. 2018

Part du rendement affecté

Apports

Prélèvements

Situation au
31.12. 2019

726 295

64 132

0

–98 971

691 456

Fonds Dr Max P. Fischer

1 233 453

108 914

0

–16 000

1 326 367

Fonds Katharina Huber

1 086 354

95 925

0

–140 000

1 042 279

0

0

50 000

0

50 000

Fonds d’aide en cas de catastrophe

4 086 722

0

1 123

–4 500

4 083 345

Engagements affectés divers

1 957 734

0

612 099

–904 005

1 665 828

Fonds à affectation limitée

9 090 558

268 971

663 222

–1 163 476

8 859 275

Fonds Melchior Bienz

1 604 889

141 712

0

–75 000

1 671 601

Fonds Heinrich Bührer

2 236 302

197 465

0

–115 000

2 318 767

800 538

70 688

0

–11 500

859 726

1 088 459

96 111

0

–5 000

1 179 570

24 474 608

2 161 108

0

–320 000

26 315 716

Fonds Gottfried Huber

375 108

33 122

0

0

408 230

Fonds Elisabeth Kasper

101 432

8 956

0

–10 000

100 388

Fonds Elsbeth Marcus

1 454 568

128 438

0

–50 000

1 533 006

Fonds Max Rieger

3 941 093

212 292

0

–180 000

3 973 385

Fonds Schütze-Schütze

209 866

18 531

300 000

–300 000

228 397

Fonds Robert R. Steiger

1 489 705

131 541

0

–70 000

1 551 246

Fonds C. Nägeli-Wiederkehr

14 940 868

1 319 279

0

–349 000

15 911 147

Fonds d’usufruit

52 717 436

4 519 243

300 000

–1 485 500

56 051 179

Capital de fonds

61 807 994

4 788 214

963 222

–2 648 976

64 910 454

Réserves de fluctuations

23 925 089

0

0

0

23 925 089

Capital lié

23 925 089

0

0

0

23 925 089

Capital libre

42 120 858

0

0

4 033 715

46 154 573

Fonds propres

66 045 947

0

0

4 033 715

70 079 662

en CHF
Fonds Maria Fischer

Steinbock 28

Fonds Peter et Lydia
Ettinger-Sommerhalder
Fonds Carl et Rita Hirschmann
Fonds Alfred Hitz

Les comptes annuels 2019 détaillés de l’Aide suisse à la montagne ainsi que le rapport de l’organe de révision (en allemand)
peuvent être consultés sur aidemontagne.ch, rubrique «Portrait» («Publications», «Rapports annuels»).
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Fondation Aide suisse à la montagne
Soodstrasse 55 | 8134 Adliswil
T 044 712 60 60 | aidemontagne.ch
info@aidemontagne.ch
Compte postal 80-32443-2

