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Bilan au 31 décembre 2014 

 2014  2013 

 ACTIF PASSIF  ACTIF PASSIF 

Caisse 5'675.45   4'022.95  

Compte postal 384'826.01   204'196.89  

Comptes bancaires 1'178'903.24   1'189'569.80  

Débiteurs 18'850.85   13'018.93  

Actifs transitoires 98'935.63   73'233.21  

Mobilier et infrastructure 19'803.00   44'201.00  

Stock de brochures  3'300.00   3'300.00  

Participations ICRT 13'000.00   13'000.00  

BCV garantie loyer 31'077.40   31'048.95  

Fournisseurs  77'771.90   17'530.90 

TVA due  1'873.80   2'710.50 

Charges sociales dues  2'990.45   572.70 

Passifs transitoires  50'832.74   73'828.16 

Recettes encaissées d’avance  872'823.70   868'163.60 

Provisions  64'030.00   79'030.00 

Provisions Loterie Romande  55'500.00   124'900.00 

Réserve générale  209'255.87   207'698.79 

Réserve pour développement  84'400.00   94'400.00 

Réserve pour les tests  51'300.00   85'200.00 

Fonds issus de legs  266'000.00    

Capital  20'000.00   20'000.00 

Résultat de l’exercice  -2'406.88   1'557.08 

 1'754'371.58 1'754'371.58  1'575'591.73 1'575'591.73 
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Pertes et profits au 31 décembre 2014 

 2014  2013 

 CHARGES PRODUITS  CHARGES PRODUITS 

Cotisations  1'418'184.55   1'444'966.27 

Soutiens  99'920.00   97'830.00 

Dons  23'121.50   25'439.75 

Subvention fédérale  306'177.85   298'176.25 

Subventions pour projets et mandats  346'961.66   313'582.62 

Don Loterie Romande (LORO)     110'000.00 

Recettes du magazine  23'551.34   22'798.93 

Recettes des tests  34'529.35   21'055.35 

Recettes des brochures  82'350.50   46'350.24 

Recettes de la Permanence Conseil  43'339.25   47'690.40 

Produits divers  74'906.92   94'168.61 

Charges du personnel 1'533'395.50   1'552'060.40  

Frais généraux 335'313.70   328'187.17  

Coûts du magazine 271'683.45   281'612.47  

Coûts des tests 103'459.86   84'789.47  

Coûts des brochures 93'406.15   5'732.87  

Coûts de la Permanence Conseil 22'977.35   22'859.05  

Coûts des antennes et commissions 81'562.10   100'683.55  

Formation 9'714.55   10'822.70  

Projets et mandats spéciaux 47'161.20   48'595.35  

Marketing 94'677.94   33'858.31  

Amortissements 24'398.00   24'800.00  

Prélèvement aux provisions  84'400.00   43'100.00 

Attribution aux provisions    110'000.00  

Prélèvement aux réserves  77'900.00   40'400.00 

Résultat de l’exercice -2'406.88   1'557.08  

 2'615'342.92 2'615'342.92  2'605'558.42 2'605'558.42 
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Rapport des comptes 

L’année 2014 se clôture avec un léger déficit de 2'400 francs.  

Les charges sont en hausse de 0.5% par rapport à 2013 pour atteindre 2'617'749.80 francs, alors 

que les produits n’ont quant à eux augmenté que de 0.4% pour un montant total de 2'615'342.92. 

 

Cotisations et dons 

Les cotisations et dons, avec un montant total de 1'541'226 francs, constituent toujours la part la 

plus importante de nos revenus, à savoir 59%. 

Fin 2014, 24'800 adhérents (-0.8%) soutiennent les actions de la FRC. Parmi ceux-ci, 35% ont 

opté pour une cotisation de deux ans et 15% pour la cotisation de soutien.  

Les recettes des cotisations sont en baisse de 1.8% par rapport à 2013, alors que les soutiens 

augmentent légèrement de 0.2%. Quant aux recettes des dons, nous constatons une diminution 

de 9% par rapport à 2013.  

Par ailleurs, en 2014, nous avons touché un legs de 300'000 francs. Un « fonds issus de legs » a 

été créé au bilan et celui-ci sera utilisé selon les besoins. 

 

Subvention fédérale 

Suite à l’introduction du nouveau système de répartition de la subvention fédérale entré en vigueur 

en 2013, nous avons bénéficié d’une hausse de celle-ci de 2.5%.  

Cependant, avec ce système de répartition basé sur les prestations fournies, nous avons très peu 

de marge d’amélioration et nous ne pouvons qu’être rattrapés par les autres associations. En 

effet, malgré d’excellents résultats dans les critères remplis (+2%), notre part de la subvention 

passe de 34.02% en 2014 à 33.8% en 2015, soit une diminution de 2'375 francs. 

 

Subvention pour projets et mandats 

Plusieurs projets ont continué en 2014.  

Avec l’Alliance des organisations de consommateurs, le site internet barometredesprix.ch, qui a 

encore bénéficié d’un financement de la Confédération en 2014, et le concours sur le gaspillage 

alimentaire, financé par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Ces deux projets se sont 

achevés en 2014. 

Avec des organisations de consommateurs étrangères, en République Tchèque dans le domaine 

de la normalisation, et en Hongrie sur les cours « Bien manger à petit prix » et les additifs.  

Nous avons aussi poursuivi nos collaborations avec Promotion santé suisse et la Conférence 

latine des affaires sanitaires et sociales (Class), avec Pharmasuisse, ainsi qu’avec l’OFEV. 
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Un nouveau partenariat avec l’Association pour la Promotion du Goût a vu le jour, ce qui a offert la 

possibilité de diffuser La Semaine du Goût à nos adhérents en septembre. 

Un projet d’enquête avec l’association pour le label de qualité des préservatifs a également eu lieu 

en 2014. 

 

Recettes du magazine et des tests 

Les recettes du magazine sont stables.  

Au niveau des tests, nous avons eu un mandat de l’OFEV pour introduire des critères 

environnementaux dans nos tests. Nous collaborons toujours régulièrement avec l’ACSI et 

Kassensturz, ce qui permet à certains de nos tests d’être diffusés sur l’ensemble du territoire 

suisse. Et depuis 2014, nous proposons aux distributeurs un label pour les produits que nous 

testons. 

 

Recettes des brochures 

Plusieurs guides ont été édités en 2014, ce qui a permis une excellente année dans ce domaine, 

avec une hausse de 77% des recettes. 

En collaboration avec Planète santé, ce sont finalement deux volumes de Bien manger pour ma 

santé qui sont sortis, printemps-été et automne-hiver, dont nous avons vendu 2'000 exemplaires. 

En décembre, ce fut le tour de Fashion mais pas victime, écrit par Mélanie Blanc. Ce guide a eu 

un grand succès médiatique et s’est écoulé à près de 1'000 exemplaires pour le seul mois de 

décembre. 

 

Recettes de la Permanence  

La baisse des recettes de la Permanence est due à une diminution des revenus du service 

juridique.  

Une réflexion sur le modèle économique a été menée et un nouveau système est entré en vigueur 

le 1er février 2015. Un premier et unique conseil gratuit est donné aux personnes n’étant pas 

membre. L’accès aux prestations du service juridique ou des spécialistes est réservé aux 

membres et les tarifs ont été simplifiés. Cela a été rendu possible par la mise en place d’un CRM 

permettant de centraliser toutes les informations nécessaires au traitement des demandes des 

consommateurs. Nous espérons par ce changement que les personnes, satisfaites par leur 

premier contact avec la FRC, deviennent par la suite membres de notre association. 
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Produits divers 

Les produits divers sont composés essentiellement d’honoraires pour des cours et conférences et 

de jetons de présence à diverses commissions. 

 

Charges du personnel 

Deux postes ayant été vacants pendant plusieurs mois, les charges du personnel sont, 

exceptionnellement, plus basses pour 2014. 

 

Frais généraux 

La hausse des frais généraux est due au renouvellement d’une partie du parc informatique. 

 

Coûts du magazine et des tests 

Les coûts du magazine sont stables. 

La hausse des coûts des tests est liée premièrement au choix des produits testés, comme par 

exemple les cosmétiques qui sont très chers, et deuxièmement à la mise en ligne du comparateur 

nécessitant que nous mettions régulièrement à jour certains tests (domaines électronique et 

électroménager) pour y inclure les nouveautés sorties sur le marché. 

 

Coûts des brochures 

Les nouveaux guides, dont nous avons parlé plus haut, expliquent ces coûts. Cependant, une 

partie de ceux-ci, soit 56'000 francs, sont couvert par le don de la Loterie romande que nous 

avons touché en 2013. 

 

Coûts de la Permanence, des antennes, commissions et formation 

Les coûts de la Permanence  sont stables, ainsi que ceux dédiés à la formation. 

La baisse des coûts des antennes et commissions est due à la décision des membres du Comité 

directeur de renoncer à une partie de leurs indemnités à titre exceptionnel. 

 

Projets et mandats spéciaux 

Le développement du comparateur figure à cet endroit pour un montant de 18'900 francs 

Nous y trouvons également les coûts des mandats habituels, celui avec Promotion santé suisse et 

la Class, comprenant principalement l’observatoire des graisse, et celui sur la normalisation. 
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Marketing 

L’arrivée d’une nouvelle responsable marketing en mai 2014 a permis de lancer plusieurs projets. 

Le gros chantier de l’année a été la mise en place du CRM, qui a permis, début 2015, l’entrée en 

vigueur du 1er conseil gratuit à notre Permanence. Il nous permettra de développer notre stratégie 

de recrutement et de fidélisation de nos membres. 

Nous avons participé à différentes manifestations en collaboration avec nos antennes cantonales. 

Plusieurs Repair Café ont été organisé, au Comptoir Suisse à Lausanne et dans d’autres villes de 

Suisse romande. Lors de La Semaine du Goût à Sion et du Salon des Goûts et Terroirs à Bulle, il 

a été proposé au public de se mettre dans la peau de testeurs de produits (sushis et chocolats). 

 

Amortissements 

Les amortissements standards ont été effectués. 

 

Les provisions et les réserves 

Les prélèvements suivants ont été effectués : 

- Provisions FRC : 5'000 francs pour le marketing, 5'000 francs pour les publications (dépliant 

sur les fruits et légumes de saison) et 5'000 francs pour les actions juridiques. 

- Provisions Loterie Romande : 69'400 francs pour différents projets, dont deux guides, Fashion 

mais pas victime et un guide prévu pour septembre 2015, le projet Les experts de demain et 

les repair café. 

- Fonds issus de legs : 34'000 francs pour le CRM.  

- Réserve pour le développement : 10'000 francs pour la partie marketing du CRM. 

- Réserve pour les tests : 33'900 francs pour le développement du comparateur (test.frc.ch) et 

la constitution de la base de données. 
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Comptes des antennes cantonales au 31 décembre 2014 

 FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL VALAIS VAUD 
PRODUITS 34'418.60 36'796.15 16'812.75 13'289.90 20'432.95 72'334.35 
Subvention cantonale 5'000.00 15'600.00 6'000.00 0.00 0.00 15'000.00 

Subventions communales 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23'280.00 

Subvention FRC 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 

Don Loterie romande 2'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Consultations budget 160.00 80.00 0.00 50.00 130.00 0.00 

Cours 250.00 120.00 783.00 683.35 0.00 222.50 

Vente de brochures 314.50 235.00 1'018.00 320.25 125.00 0.00 

Consultations juridiques 55.00 707.00 0.00 154.00 0.00 0.00 

Bourses aux habits 18'468.80 0.00 2'744.20 0.00 0.00 0.00 

Mandat BMPP  11'007.00     

Mandat Agenda 21  7'020.00     

Mandat contrôle OIP    10'000.00 18'000.00  

Mandat Conseils en budget 2'940.00  3'360.00   15'960.00 

Mandat Prév. endettement      13'156.50 

Produits divers 1'873.15 27.15 907.55 82.30 177.95 281.70 

Prélèvement aux provisions 157.15     2'433.65 

CHARGES 34'418.60 32'605.40 16'392.80 13'289.90 19'137.30 72'334.35 
A. Bureau Conseil      22'000.00 

Loyer et autres charges 4'459.80 8'851.70 269.20 951.60 481.35  

Frais de bureau 709.70 755.45 104.00 825.30 2'946.30  

Documentation / abos 66.00 0.00 205.50 0.00 0.00  

Téléphone 1'209.10 637.75 764.10 165.20 926.45  

Indemnités 5'242.50 4'472.00 1'700.00 2'915.00 4'024.90  

Déplacements 3'824.45 724.20 375.00 244.50 2'079.15  

B. Section       
Achats brochures 588.00 304.00 786.00 215.00 118.40 0.00 

Cotisations et dons 250.00 0.00 0.00 1'150.00 0.00 4'240.00 

Indemnités 700.00 1'050.00 2'025.00 1'500.00 1'600.00 2'516.00 

Déplacements 1'181.80 617.00 0.00 270.80 200.65 1'573.90 

Consultations budget 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cours / Formation 0.00 0.00 446.00 436.35 0.00 2'400.00 

Manifestations 2'617.85 2'087.35 897.10 84.60 3'247.35 16'092.30 

Comité 50.20 837.15 768.90 1'087.30 1'066.00 700.50 

Assemblée générale 474.90 135.40 1'891.40 91.20 216.00 1'062.55 

Bourses aux habits 11'114.30 0.00 638.30 0.00 0.00 0.00 

Mandat BMPP  6'825.90     

Mandat Agenda 21  2'971.50     

Mandat contrôle OIP     982.95 2'000.00  

Mandat Conseils en budget 1'722.20  2'665.05   11'150.80 

Mandat Prév. endettement      9'401.60 

Frais divers 207.80 281.00 357.25 305.80 230.75 1'196.70 

Attributions aux provisions  2'000.00 2'500.00 2'064.30   

Bénéfice 0.00 4'190.75 419.95 0.00 1'295.65 0.00 
 

Bourses aux habits Moutier       Produits : 723.20 Charges : 693.70 Bénéfice : 29.50 
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Produits 

Les revenus des antennes proviennent de trois sources principales : 

- Plusieurs cantons et communes versent des subventions. 

- Des bourses aux habits sont organisées par les antennes fribourgeoise et jurassienne, ainsi 

qu’à Moutier. 

- Divers mandats sont obtenus par les antennes, comme par exemple pour le conseil en budget 

(Fribourg, Jura et Vaud) ou le contrôle de l’affichage des prix OIP (Neuchâtel et Valais). 

 

Charges  

Les charges sont divisées en deux centres de coûts. 

A. La partie « Bureau Conseil » comprend les frais liés aux locaux et les indemnités et frais des 

bénévoles qui répondent aux diverses demandes et questions des consommateurs. 

B. La partie « Section » pour les autres activités des antennes. Nous y retrouvons notamment les 

manifestations et les frais liés aux mandats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludivine Kaenel, Responsable Finances 


