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L’année 2014 nous aura réservé son lot de surprises… et de défis ! 

L‘épidémie d’Ebola, qui a durement frappé la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone,  
nous a troublés et contraints de modifier nos plans à la dernière minute. La décision  
de Mercy Ships d’éviter cette zone et de déployer l’Africa Mercy à Madagascar aura eu 
l’avantage d’apporter de l’aide à un autre pays avec des besoins importants et d’élargir 
notre rayon d’action  – un élément important au vu de ce qui nous attend dès 2018  
avec l’exploitation simultanée de deux navires-hôpitaux !

D’un point de vue financier, l’année 2014 nous aura par contre agréablement surpris, 
en nous permettant de dépasser, pour la première fois, la barre des 5 millions de 
revenus ! De nombreux donateurs privés et partenaires se sont tenus à nos côtés pour 
nous soutenir, appuyés par quelques legs importants, nous permettant de  financer de 
nouveaux programmes et projets, notamment dans le domaine du renforcement des 
capacités locales. 

Grâce à ce résultat exceptionnel, nous avons été en mesure de constituer des  réserves 
d’un montant total de CHF1’123’700.– en prévision de la mise en service du deuxième 
navire, nous permettant ainsi d’assurer le développement de l’organisation en Suisse et 
par la même occasion le financement de projets spécifiques liés au nouveau navire.

Mercy Ships Suisse se donne donc les moyens d’être fin prêt en 2018 pour franchir cette 
étape importante et doubler notre aide en faveur des plus démunis.

Un total de CHF 4’158’129.–, correspondant à 80% des revenus, a été directement injecté 
dans les programmes et projets sur le terrain, y compris les réserves pour les projets 
futurs liés au nouveau navire. Ce qui revient à dire que les charges, incluant des activités 
d’acquisition de nouveaux donateurs et des rénovations énergétiques de la maison de 
Rovéréaz, siège du bureau suisse, se sont limitées à un modeste 20%.

Un dernier point non négligeable : le dévouement de nos bénévoles à bord de notre 
navire-hôpital, qui non seulement offrent leur temps mais participent même aux coûts, 
force le respect. En 2014, 36 Suisses issus de différents corps de métier se sont joints 
à notre équipage, offrant un total de 2’881 jours de service. Leur engagement bénévole, 
complété par leur prise en charge du billet d’avion et leur contribution aux coûts 
d’hébergement à bord, équivaut pour nous à une valeur de plus de 2 millions de francs !  

Chaque personne, selon ses moyens ou ses disponibilités, peut donc nous aider à 
faire une différence dans la vie de milliers de personnes en Afrique. Nous en sommes 
très reconnaissants et, au nom des membres du Comité, je vous remercie pour la 
confiance témoignée. Ensemble, nous aurons les moyens de continuer notre mission de 
transformer des vies.

Heinz Suter 
Trésorier et membre du Comité 
Mercy Ships Suisse

Lettre du trésorier
Mercy Ships Suisse
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Contribution Mercy Ships Suisse 2014   

Promesses de don 2015   

Contribution autres bureaux nationaux de Mercy Ships 

7’202’382

pRogRammes chiRuRgicaux, médicaux et dentaiRes 

Chirurgie maxillo-faciale   Madagascar  

Chirurgie générale  Madagascar   

Chirurgie plastique  Madagascar  

Chirurgie orthopédique  Madagascar  

Chirurgie ophtalmologique  Madagascar  

Soins dentaires   Madagascar  

RenFoRcement des capacités

Mentorat (infirmières)  Madagascar  

Mentorat (chirurgiens)  Madagascar  

Formation agricole  République du Congo  

Rénovations (centre postopératoire et clinique ophtalmique) Bénin   

Rénovations (clinique dentaire)    Bénin   

pRojets opéRationneLs

Académie   Africa Mercy   

Véhicules tout-terrain  Africa Mercy  

Plateforme hospitalière  Africa Mercy   

Nouveau navire   Atlantic Mercy (nom provisoire)  

Financement des projets
Mercy Ships Suisse

N.B. Vous trouverez une présentation succincte de ces projets dans le Rapport annuel 2014 disponible sur 
notre site: www.mercyships.ch/rapportannuel

Une copie est également disponible sur demande en contactant le bureau de Mercy Ships Suisse à Lausanne.
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distRiBution des Revenus 2014  (en CHF) 

Dons et legs 4 482 853   
Dons dirigés 855 829    
Dons pour personnel Africa Mercy 79 286   
Produits financiers 12 214
Autres produits 27 218 

sous-total 5 457 399

Revenus immeuble Rovéréaz 127 274 

totaL Revenus 5 584 673

distRiBution des chaRges 2014  (en CHF)

Charges de projets 3 034 429
Réserves futurs projets 1 123 700   
Charges de personnel 454 096  
Frais de locaux 23 160  
Frais de véhicules 0 
Frais de bureau 52 367
Participation Mercy Ships Global 10 675
Affectation don désigné Mercy Ships Global 85 000
Frais de marketing et recherches de fonds 406 958 
Autres frais d’exploitation 15 015 
Frais financiers nets 10 762
Pertes sur débiteurs 28 080
Amortissement mobilier, machines et installations  3 000 

sous-total 5 247 242

Charges courantes immeuble Rovéréaz 117 331   
Travaux de rénovation immeuble Rovéréaz 135 000   
Amortissement immeuble Rovéréaz 69 964 
 
totaL chaRges 5 569 537 

Répartition financière
Mercy Ships Suisse

20%

frais de fonc-
tionnement

80%
projets/dépenses  
sur le terrain et  
projets futurs

17%

82%

dons non-dirigés

Autres 1%

dons  
dirigés
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Rapport de l’organe de révision
Mercy Ships Suisse

BiLan au 31 décemBRe
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Rapport de l’organe de révision
Mercy Ships Suisse

compte de RésuLtat
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Rapport de l’organe de révision
Mercy Ships Suisse
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Rapport de l’organe de révision
Mercy Ships Suisse

taBLeau de Financement
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Rapport de l’organe de révision
Mercy Ships Suisse

vaRiation des Fonds et des capitaux
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1. pRincipes comptaBLes

1.1 norme de préparation des états financiers

Ces états financiers ont été préparés conformément aux normes générales de comptabi-
lité et d’audit suisses. Ils sont en conformité avec RPC 21 pour les organisations à but non 
lucratif.

Les comptes présentent une image fidèle des activités et de la situation financière de 
l’Association Mercy Ships (ci-après désignée « Mercy Ships Suisse ») basée à Lausanne, 
en Suisse. Ces principes permettent à la direction de procéder à des estimations et des 
hypothèses pouvant affecter les chiffres publiés des actifs, passifs, recettes et dépenses. 
Les résultats effectifs peuvent s’écarter de ces estimations. 

1.2 présentation des comptes

Ces états financiers présentent les activités administratives et de collecte de fonds de 
Mercy Ships Suisse, ainsi que les fonds reçus et le financement de projets sur le terrain 
par Mercy Ships Suisse. Sont également inclus dans cette présentation les revenus et les 
charges de la Maison de maître de Rovéréaz (ci-après désignée « Maison de Rovéréaz »), 
un centre de coûts qui comprend les bureaux et logements du personnel de Mercy Ships 
Suisse.

1.3 allocation des fonds

Les dons dirigés sont envoyés sur le terrain avant la fin de l’exercice comptable. Les dons 
non dirigés sont, quant à eux, reversés à un fonds général. De ce fonds seront prélevés 
des montants qui seront, soit alloués à des projets sur le terrain désignés par le comité 
ou le management de Mercy Ships Suisse, soit utilisés pour couvrir les frais opérationnels 
de Mercy Ships Suisse.

1.4 monnaie fonctionnelle / conversion de devises

Mercy Ships Suisse utilise des francs suisses (CHF) pour tout compte-rendu et, à la fin de 
l’année, le cours du dollar (2014 : USD 1 = CHF 0.9759) pour les objectifs de consolidation 
avec les autres bureaux nationaux de Mercy Ships dans le monde. La consolidation se fait 
aux Etats-Unis et n’apparaît pas dans le cadre de ce rapport financier.

2. BiLan

2.1 Liquidités

Petite caisse et comptes en banque tenus en Suisse par Mercy Ships Suisse.

2.2 débiteurs et actifs de régularisation

Les créances comportent les versements pour Mercy Ships Suisse provenant d’autres 
bureaux nationaux.

notes sur les états financiers
Mercy Ships Suisse
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2.3 autres actifs

Les autres actifs comprennent les charges payées d’avance, l’impôt retenu à la source et 
les publications.

2.4 actif immobilisé 

Les actifs immobilisés sont identifiés comme les actifs financiers de Mercy Ships Suisse. 
Tous les actifs de Mercy Ships Suisse sont comptabilisés au coût.

2.4.1 amortissement 

La charge d’amortissement linéaire est enregistrée au compte de résultat comme suit :

 Matériel de bureau et informatique  3 ans 
 Mobilier et équipement  10 ans 
 Bâtiment et rénovations **  50 ans

** Les bureaux de Mercy Ships Suisse sont établis dans un endroit unique, la Maison de 
maître de Rovéréaz, qui comprend des bureaux et logements, grâce à un accord avec la 
Ville de Lausanne pour un droit de superficie d’une période de 80 ans. Les rénovations 
substantielles effectuées entre 1993 et 1996 pour rendre la propriété utilisable et habi-
table ont été capitalisées au coût de rénovation dans l’exercice financier et amorties 
selon l’amortissement linéaire sur 50 ans de bail.

2.5 capital des fonds (fonds affectés) et capital de l’organisation

Voir point 4.

3. compte de RésuLtat

3.1 dons et legs

Les dons et legs consistent en dons non dirigés qui sont comptabilisés dans le revenu 
une fois reçus. Les promesses de don ne sont pas traitées en tant que revenu et 
n’apparaissent donc pas dans ces états financiers.

3.2 dons dirigés

Les dons dirigés consistent en des revenus ayant une restriction quant à leur usage 
(projet, lieu et/ou année).

3.3 dons pour personnel africa mercy

Les dons de soutien du personnel de l’Africa Mercy sont aussi dirigés et directement 
transférés aux personnes désignées par le donateur par le biais d’un système de consoli-
dation d’un des bureaux nationaux de Mercy Ships, avec un transfert en bloc sur le terrain.

notes sur les états financiers
Mercy Ships Suisse
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3.4 dons en nature

Mercy Ships Suisse ne concentre pas ses efforts sur la récolte de dons en nature pour 
les projets menés sur le terrain en raison des coûts élevés qu’engendreraient l’achemine-
ment de cette marchandise jusqu’au navire-hôpital et en raison des capacités d’entrepo-
sage limitées. Au sujet des dons en nature destinés à la Maison de Rovéréaz ou au bureau 
de Mercy Ships Suisse, ceux-ci n’apparaissent pas dans les actifs, sauf si leur valeur est 
très importante.

3.5 produits financiers

Les produits financiers consistent en gains de change.

3.6 autres produits 

Les autres produits consistent en remboursements administratifs et en vente d’actifs. 

3.7 charges de projets

Les charges de projets sont des dépenses en lien direct avec les projets ou des transferts 
de fonds pour des projets entièrement ou partiellement financés par Mercy Ships Suisse. 
Cela inclut les dons de soutien du personnel de l’Africa Mercy sur le terrain.

3.8 charges de personnel

Les charges de personnel concernent uniquement les membres du bureau administratif 
de Mercy Ships Suisse.

3.9 Frais de locaux, de véhicules et de bureau

Les dépenses du bureau administratif ne concernent que le bureau administratif en 
Suisse. 

3.10 participation mercy ships global

En guise de participation aux coûts, chaque bureau national de Mercy Ships dans le 
monde verse un pourcentage de son chiffre d’affaire à Mercy Ships Global (voir 3.14).

3.11 Frais de marketing et recherche de fonds

Les frais de marketing et de recherche de fonds représentent les dépenses pour le 
publipostage, les investissements pour l’acquisition de nouveaux donateurs, les coûts 
des expositions et des conférences ainsi que d’autres formes de publicité. Ceux-ci com-
prennent également les cotisations de Mercy Ships Suisse pour le travail du Creative Pool 
(voir 3.13).

3.12 autres frais d’exploitation

Les autres frais d’exploitation comprennent l’audit, la comptabilité et les frais de consul-
tation légale.

notes sur les états financiers
Mercy Ships Suisse
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3.13 centre de coûts « creative pool »

Le Creative Pool est un département autonome, financé par les cotisations provenant des 
bureaux nationaux de Mercy Ships en échange de la création d’un centre de communica-
tion. Depuis le 01.01.2014, le centre de coûts du Creative Pool a été intégré à la comptabi-
lité de Mercy Ships Global et n’apparaît donc plus dans ces états financiers.

3.14 centre de coûts « mercy ships global »

L’Association Globale Mercy Ships (« Mercy Ships Global »), basée à Lausanne, a été créée 
en 2012 avec pour objectif de coordonner et de rationaliser les activités des 16 bureaux 
nationaux de Mercy Ships dans le monde. Elle est enregistrée au registre du commerce 
en tant qu’association indépendante de Mercy Ships Suisse et tient, depuis le 01.01.2013, 
sa propre comptabilité. Elle n’apparaît donc plus dans ces états financiers. En 2014, un 
don affecté en 2013 a été utilisé.

3.15 centre de coûts « Rovéréaz »

Le siège de Mercy Ships en Suisse se trouve depuis 1996 dans la Maison de maître de 
Rovéréaz, une ancienne bâtisse appartenant à la Ville de Lausanne. Mercy Ships Suisse a 
obtenu un bail de 80 ans pour y installer ses bureaux et des logements pour son person-
nel. Les rénovations initiales figurent dans la présentation des comptes en tant qu’actif 
dû à la nature du droit de superficie accordé par la Ville de Lausanne. Au travers de divers 
événements organisés par Mercy Ships Suisse, la Maison de Rovéréaz offre un lieu de 
rencontre idéal pour mieux faire connaître le travail de Mercy Ships. Afin de permettre la 
transparence et une séparation entre les activités opérationnelles et de soutien de Mercy 
Ships Suisse, la Maison de Rovéréaz a été constituée en centre de coûts.

4. Fonds aFFectés et capitaL de L’oRganisation

4.1 capital des fonds (fonds affectés)

Ces fonds sont dédiés à des projets initiés par Mercy Ships Suisse ou par Mercy Ships 
International.

Le 19 décembre 2013, Mercy Ships a signé un contrat lançant la construction d’un nou-
veau navire-hôpital. Ce projet (New Ship) est financé par un fonds affecté, alimenté par 
des dons désignés spécifiquement pour ce projet.

En 2013 et 2014, Mercy Ships Suisse a reçu plusieurs dons et legs importants. Ceux-ci 
lui ont permis d’allouer des sommes supplémentaires aux fonds affectés et de créer des 
réserves pour de futurs projets dans les domaines suivants :

 -  Réserves pour la Maison de Rovéréaz (rénovations énergétiques)

 -  Réserves pour la recherche de fonds et autres activités futures pour l’acquisition  
  de nouveaux donateurs.

 - Réserves pour le développement de l’organisation Mercy Ships en Suisse et dans le  
  monde, en vue de l’exploitation d’un deuxième navire-hôpital dès 2018.

notes sur les états financiers
Mercy Ships Suisse
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4.2 capital de l’organisation

Ces fonds représentent les réserves générales de Mercy Ships Suisse, provenant de 
donations, sans attribution spécifique. 

4.2.1 capital affecté

Ces fonds propres sont affectés par le comité ou management pendant ou à la fin de 
l’année et attribués à des projets spécifiques. En 2014, le capital affecté a été augmenté 
de CHF1’110’000.– et s’élève à présent à CHF2’300’000.–, en vue de projets futurs liés 
au nouveau navire (New Ship).

4.2.2 capital libre

Ce capital n’est pas dédié et sert de réserve pour Mercy Ships Suisse afin de faciliter le 
management et le financement des activités opérationnelles. L’utilisation de ces fonds 
est à la discrétion du comité et du management de Mercy Ships Suisse.

5. autRes inFoRmations

5.1 Rémunération des membres du comité

Les membres du comité offrent leur temps bénévolement et ne perçoivent aucune 
indemnité.

5.2 assurance

Mercy Ships Suisse a souscrit une assurance incendie sur le bâtiment, le mobilier et 
l’équipement pour une somme totale de CHF 3’219’149.–.

5.3 Réseau de bénévoles

Un réseau de bénévoles aide Mercy Ships Suisse dans ses tâches. Ces personnes accom-
plissent diverses tâches administratives, lors d’événements promotionnels et d’interven-
tions publiques destinés à promouvoir Mercy Ships. 

5.4 Forme juridique

Mercy Ships Suisse est enregistré au Registre du commerce du canton de Vaud sous la 
forme juridique d’une association de pure utilité publique. Elle est une entité indépen-
dante au sein de l’organisation Mercy Ships avec un comité propre qui s’engage à soute-
nir les projets humanitaires de Mercy Ships sur le terrain. En Suisse, Mercy Ships Suisse 
est exonéré de toute forme d’impôts et la déductibilité des dons est reconnue par tous 
les cantons.

notes sur les états financiers
Mercy Ships Suisse
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Rapport de rendement
Mercy Ships Suisse

nos accompLissements
L’efficacité de Mercy Ships Suisse dans la distribution de biens et de services aux bénéfi-
ciaires en 2014, y compris des réserves pour projets futurs en lien avec l’exploitation d’un 
deuxième navire, est de 80%, tandis que les coûts administratifs, y compris les frais de 
marketing, se montent à 20% des dons reçus. 

La répartition des charges de projets est présentée ci-dessous :

projet Lieu et date
contribution  

en 2014 
(chF)

%

Formation agricole Guinée 2012 4'463 0.15

Chirurgie plastique République du Congo 2013-2014 2'180 0.07

Formation agricole République du Congo 2013-2014 96'349 3.18

Chirurgie maxillo-faciale Madagascar 2014-2015 215'990 7.12

Chirurgie générale Madagascar 2014-2015 200'000 6.59

Chirurgie plastique Madagascar 2014-2015 200'000 6.59

Chirurgie orthopédique Madagascar 2014-2015 32'687 1.08

Chirurgie ophtalmologique Madagascar 2014-2015 265'591 8.75

Soins dentaires Madagascar 2014-2015 100'000 3.30

Mentorat (infirmières) Madagascar 2014-2015 50'700 1.67

Mentorat (chirurgiens) Madagascar 2014-2015 94'384 3.11

Rénovations (centre postopératoire et clinique ophtalmique) Bénin 2014 213'594 7.04

Rénovations (clinique dentaire) Bénin 2014 95'053 3.13

Véhicules tout-terrain Africa Mercy 2014 200'000 6.59

Plateforme hospitalière Africa Mercy 2014 292'426 9.64

Nouveau navire Atlantic Mercy 636'450 20.97

Académie Africa Mercy 2014 106'894 3.52

Fonds de soutien pour équipage Fonds spécial 600 0.02

Chirurgie maxillo-faciale Fonds programmatique 3'030 0.10

Chirurgie ophtalmologique Fonds programmatique 12'080 0.40

Chirurgie orthopédique Fonds programmatique 5'835 0.19

Soins dentaires Fonds programmatique 100 0.00

Chirurgie plastique Fonds programmatique 1'330 0.04

Soins pédiatriques Fonds programmatique 100 0.00

Soutien pour membres d'équipage Africa Mercy 2014 79'286 2.61

Frais directs de projets divers Africa Mercy 2014 105'567 3.48

Soutien équipe technique Africa Mercy 2014 1'798 0.06

Projet Twalzan Centre de régénération 2014 17'943 0.59

total 3’034’429 100.0
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comité et direction (Etat au 31.12.2014)
Mercy Ships Suisse

memBRes du comité

président: 
Stéphane Rapin*  Directeur du Golf Club de Payerne – Payerne (VD) 

vice-président : 
Jérôme Monnier  Consultant en management – Lonay (VD)

secrétaire : 
Me Olivier Bourgeois Avocat – Lonay (VD)

trésorier: 
Heinz Suter  Président de Jeunesse en Mission (Suisse romande) – Rolle (VD)

membres: 
Françoise André*  Membre du conseil exécutif de Mercy Ships International – Paudex (VD) 

Pierre Christ  Ancien directeur de banque – Vésenaz (GE)  
  Médiateur avec les gouvernements sur l’Africa Mercy

Roland Decorvet*  Directeur de Nestlé (Chine) Ltd. – Beijing (Chine) (jusqu’en avril 2014) 
  Directeur de l’Africa Mercy (août 2014 – juin 2015)

Bruno Jordi Directeur de Jordi SA – Belp (BE)

Dr Charlotte Preston Pharmacienne – Brisbane, Australie

diRecteuR

René Lehmann

 

 

*  Ces personnes font également partie du comité de Mercy Ships International.



Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale basée sur 
des valeurs chrétiennes dont la mission consiste à améliorer l’accès 
aux soins de santé dans les pays en développement.

En déployant le plus grand navire-hôpital civil au monde, l’Africa Mercy, 
Mercy Ships collabore avec les pays hôtes pour les aider à développer 
leur système de santé, tout en répondant aux besoins pressants et im-
médiats de leur population.

Mercy Ships Suisse 
Chemin de la Fauvette 98 
1012 Lausanne - Suisse

Tél. 021 654 32 10 
Fax 021 654 32 20 
info@mercyships.ch 

Compte postal 10-17304-3 
IBAN CH47 0900 0000 1001 7304 3 
SWIFT POFICHBEXXX

www.mercyships.ch

mercy ships  
Des navires-hôpitaux pour les plus démunis


