
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTES ANNUELS 2013 

 



Economie forestière Suisse

Bilan 31.12.2013  31.12.2012
Fr. Fr. Fr. Fr.

Actifs

     Caisse 1'856 2'823
     Compte de chèques postaux 2'802'352 4'172'808
     Avoir bancaire 1'439'336 244'334
     Dépôts à terme, Compte épargne bancaire 1'359'799 1'106'833
     Débiteurs 1'244'504 1'156'767
     Provisions pour créances douteuses -90'000 1'154'504 -90'000 1'066'767
     Autres créances 265'496 439'856
     Stocks 257'000 280'000
     Actifs transitoires 69'118 146'423

Valeurs d'exploitation 7'349'461 7'459'844

     Immeubles 1'440'000 1'489'000
     Mobilier 9'000 1'900
     Réseau de PC 58'000 58'200
     Véhicules 107'001 15'502
     Titres 1'159'301 1'309'301
     Biens immatériels 200'000 200'000

Valeurs immobilisées 2'973'302 3'073'903

Total actifs 10'322'763 10'533'747

Passifs

     Créanciers 799'243 821'002
     Réserves 1'160'000 1'245'000
     Fonds immobilier 380'000 380'000
     Passifs transitoires 595'506 663'545

Capitaux empruntés 2'934'749 3'109'547

     Report des bénéfices 942'316 928'292
     Excédent de dépenses 2013 -36'186 906'130 14'024 942'316

     Fonds de réserve 6'481'884 6'481'884

Capital propre 7'388'014 7'424'200

Total passifs 10'322'763 10'533'747



Economie forestière Suisse

Compte de résultats Compte Budget Compte
2013 2013 2012

Fr. Fr. Fr.

Recettes

     Vente de matériel 1'074'598 1'151'000 1'097'373
     Service performance 5'431'875 5'685'200 5'680'644
     Prestations de services 587'239 535'500 514'070
     Abonnements 706'229 715'000 661'365
     Annonces 287'449 289'000 276'915
     Cotisations des associations, cantons et membres indiv. 220'505 220'000 218'705
     Recettes FdB EFS 624'923 660'000 662'437
     Recettes FdB Suisse 370'694 380'000 395'151
     Subventions fédérales 430'055 450'000 395'847
     Revenu des capitaux 25'088 23'000 35'458
     Autres recettes (locations, projets, éditions) 162'528 81'300 196'452
     Versements des services aux tâches centrales 35'000 35'000 20'000

Total recettes 9'956'183 10'225'000 10'154'417

Dépenses

     Achat de matériel et marchandises
     - matériel 738'666 765'000 743'087
     - prestations de services 38'102 47'000 36'117
     Frais de personnel (y.c. enseignants) 5'852'379 6'275'000 6'034'069
     Locations 256'332 229'000 214'083
     Frais de capitaux 9'092 7'000 6'837
     Entretien, réparations et remplacement
     - immeubles 19'479 30'000 22'716
     - meubles, machines, installations, outillage 133'575 163'000 135'171
     - véhicules 43'148 28'000 23'688
     Amortissements 164'842 100'000 101'348
     Assurances, taxes, droits 66'083 67'000 58'023
     Energie, matériel divers 107'833 127'000 112'493
     Frais administratifs 286'068 295'000 257'106
     Publicité 159'871 222'000 187'556
     Impression journaux 207'038 230'000 205'932
     Prestations pour tiers et de service 542'081 455'000 530'231
     Logement et pensions 653'150 720'000 712'745
     Frais service de formation 184'647 220'000 244'606
     Cotisation FdB Suisse 370'694 380'000 395'151
     Impôts directs 14'081 20'000 27'600
     Autres dépenses, traductions 110'208 114'500 67'946
     Versements des services aux tâches centrales 35'000 35'000 20'000

Total dépenses 9'992'369 10'529'500 10'136'505

Résultat intermédiaire y c. projets -36'186 -304'500 1 7'912



Economie forestière Suisse

Compte de résultats Compte Budget Compte
2013 2013 2012

Fr. Fr. Fr.

Résultat intermédiaire y c. projets -36'186 -304'500 1 7'912

Résultat extraordinaire 0 0 66'112

Résultat annuel avant modif. du Fonds de réserve -36 '186 -304'500 84'024

   Apport au Fonds de réserve 0 0 -70'000
   Prélèvement au Fonds de réserve 0 304'500 0

Résultat annuel après modif. du Fonds de réserve -36 '186 0 14'024



             

Economie forestière Suisse 
 
 
Annexe volontaire aux comptes annuels 2013 

 
31.12.2013 31.12.2012 

 Fr. Fr. 

Cautionnements, garanties et nantissements en faveu r de tiers Aucun Aucun 

Restrictions de propriété pour engagements contract és 
 

 

 

 

Actifs mis en gage en garantie des engagements contractés 

- Valeur de bilan des immeubles 

- Droits de gage 

- Limite de crédit utilisée au jour du bilan 

 

1'440'000 

400'000 

0 

 

1'489'000 

400'000 

0 

Engagements non inscrits au bilan découlant de cont rats  

de leasing 

 

0 

 

18'081 

Valeurs d’assurance incendie des immobilisations co rporelles   

• Immeubles 5'337'360 5'337'360 

• Equipement 2'400'000 2'900'000 

Engagements envers les institutions de prévoyance 
 

Aucun 

 

Aucun 

Participations importantes 
 

Aucune 

 

Aucune 

Dissolution nette de réserves latentes 72'893 0 

 

Evaluation des risques 

Les risques ainsi que les mesures prises pour les éviter ou  
les maîtriser sont surveillés dans le cadre de notre système  
de contrôle interne. 
 
Le comité central a accepté le 16.12.2013 le document sur 
l’analyse des risques à l’unanimité. 
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Rapport de l'Auditeur sur les comptes annuels

à l'Assemblée des délégués de l'

Economie forestière Suisse (EFS), Soleure

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons audité les comptes annuels de l'Economie
forestière Suisse (EFS), comprenant le bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe pour l’exercice
arrêté au 31 décembre 2013.

Responsabilité du Comité central

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales, in-
combe au Comité central. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien
d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels afin
que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs. En outre, le Comité central est responsable du choix et de l’application de méthodes comp-
tables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes an-
nuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes
requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes an-
nuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants con-
cernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes an-
nuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors
de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’existence et l’efficacité de celui-ci. Un audit com-
prend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère
plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent
une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2013 sont con-
formes à la loi suisse.

Soleure, le 31 mars 2014

BDO SA

Jürg Krebs

Expert-comptable diplômé

ppa. Vanessa Blaser

Agent fiduciaire avec brevet fédéral

Annexes

Comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) avec une perte de CHF 36'186
et un total du bilan de CHF 10'322'763
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