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Lettre du trésorier
Mercy Ships Suisse

Pour la première fois de son histoire, Mercy Ships a mené deux missions consécutives
dans le même pays. L’épidémie d’Ebola, qui sévissait encore en 2015, nous a en effet
empêchés de retourner en Afrique de l’Ouest et nous a contraints à rester une année de
plus à Madagascar.
En situation précaire, l’Etat insulaire avait aussi besoin de notre aide. Mercy Ships avait
déjà des contacts bien établis avec des partenaires et d’autres organisations sur place
et pouvait, de ce fait, efficacement poursuivre son travail, notamment les formations des
professionnels de la santé locaux : 1’549 médecins, sages-femmes, infirmiers et autres
personnels soignants ont participé à une formation durant notre deuxième mission de
10 mois. Un record !
Pourtant, la misère demeure grande dans le monde. C’est pourquoi, nous sommes
reconnaissants pour le soutien et l’engagement d’individus, de fondations, d’entreprises
et d’églises qui continue de croître. Grâce à un don particulier de 5 millions de francs en
faveur de la construction du nouveau navire-hôpital, Mercy Ships Suisse peut se réjouir
d’une excellente année 2015.
Le nouveau navire, en phase de construction, permettra de doubler l’aide de Mercy Ships
dès 2018/2019. Mercy Ships Suisse se prépare déjà dans tous les domaines à répondre
aux besoins de deux navires simultanément en service. Dans cette optique, un bureau a
pu être ouvert à Berne/Belp grâce à la générosité d’un entrepreneur. Depuis 2012, des
réserves financières ont également pu être constituées grâce à un nombre croissant de
donateurs, des dons et legs exceptionnels et une utilisation réﬂéchie des ressources ; ces
réserves seront nécessaires pour assurer dès le début une mise en service optimale du
second navire.
En 2015, Mercy Ships Suisse a pu attribuer 85% de son revenu dans les projets sur le
terrain et dans la construction du nouveau navire. Les dépenses ont augmenté afin de
développer les efforts dans le recrutement de bénévoles et la récolte de fonds en Suisse.
L’engagement des bénévoles à bord de notre navire-hôpital mérite un profond respect :
52 Suisses, provenant de nombreux corps de métiers, ont offert en tout 3’929 jours de
travail à bord. La valeur de leur engagement bénévole, leur prise en charge des frais de
déplacement vers Madagascar ainsi que leur participation aux coûts de séjour à bord
correspondent pour Mercy Ships à une économie de près de 2.75 millions de francs !
Peu importe la manière dont vous vous investissez dans le travail de Mercy Ships pour
aider les plus démunis d’Afrique, nous vous disons un immense merci ! Je vous suis
également reconnaissant, au nom de tout le comité, pour votre confiance et votre
soutien.

Heinz Suter
Trésorier et membre du comité
Mercy Ships Suisse
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Financement des projets
Mercy Ships Suisse
programmes chirurgicaux et dentaires
Chirurgie maxillo-faciale

Madagascar

Chirurgie plastique

Madagascar

Soins dentaires

Madagascar

Chirurgie gynécologique

Madagascar

Chirurgie orthopédique

Madagascar

950’400

programmes de renForcement des capacités
Listes de contrôle chirurgical

Madagascar

Formation obstétricale

Madagascar

Formation d’anesthésie obstétricale

Madagascar

Formation de soins aux patients traumatisés

Madagascar

Formation agricole

République du Congo

programmes opérationneLs

1’000’000
8’058’275

Plateforme hospitalière

Africa Mercy

Nouveau navire

Atlantic Mercy (nom provisoire)

Véhicules tout-terrain

Africa Mercy

Aumônerie de l’hôpital

Africa Mercy

Transport des patients critiques

Madagascar

Académie

Africa Mercy

CHF 0

200’000

400’000

5’001’025

600’000

800’000

Contribution Mercy Ships Suisse 2015
Contribution Mercy Ships Suisse 2014
Contribution autres bureaux nationaux de Mercy Ships
N.B. Vous trouverez une présentation succincte de ces projets dans le rapport annuel 2015 disponible sur
notre site: www.mercyships.ch/rapportannuel

4

Une copie est également disponible sur demande en contactant notre bureau à Lausanne.

répartition financière
Mercy Ships Suisse
distriBution des revenus 2015 (en CHF)
autres

Dons et legs
Dons dirigés
Dons pour personnel Africa Mercy
Produits financiers
Autres produits
total

2 629 055
5 689 892
145 957
624 471
13 699

7%
29%
64%

dons dirigés

9 103 074

distriBution des charges 2015 (en CHF)
Charges de projets
7 719 990
Charges de personnel
560 417
Loyers et autres frais de locaux
27 444
Frais administratifs
54 419
Participation Mercy Ships Global
21 000
Frais de marketing et recherche de fonds
666 936
Autres frais d’exploitation
19 474
Frais financiers
10 119
Amortissement mobilier, machines et installations 1 842
total

dons
non-dirigés

frais de
fonctionnement

15%

85%
projets/dépenses
sur le terrain et
projets futurs

9 081 641

centre de coÛts “maison de rovéréaZ”
Locations
Charges courantes
résultats opérationels
Travaux de rénovation
Amortissements
résultat net

117 397
– 117 775
– 378
0
– 69 501
– 69 879
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rapport de l’organe de révision
Mercy Ships Suisse

*

* Ces chiffres renvoient aux notes sur les états financiers (pp. 12-16)

BiLan au 31 décemBre
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compte de résuLtat

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

rapport de l’organe de révision
Mercy Ships Suisse
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variation des Fonds et des capitaux

rapport de l’organe de révision
Mercy Ships Suisse
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notes sur les états financiers
Mercy Ships Suisse
1. principes comptaBLes
1.1 norme de préparation des états financiers
Ces états financiers ont été préparés conformément aux normes générales de comptabilité 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. 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 des bureaux et des appartements.
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 (2015 : USD 1 = CHF 0.9915) 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 trésorerie
Petite caisse et comptes en banque tenus en Suisse par Mercy Ships Suisse.
2.2 débiteurs tiers
Les créances comportent les versements pour Mercy Ships Suisse provenant de
débiteurs divers.
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notes sur les états financiers
Mercy Ships Suisse
2.3 débiteurs associés
Les créances comportent les versements pour Mercy Ships Suisse provenant d’autres
bureaux nationaux.
2.4 actifs de régularisation
Les autres actifs comprennent les charges payées d’avance, l’impôt retenu à la source et
les publications.
2.5 actif immobilisé
Les actifs immobilisés sont identifiés comme les actifs financiers de Mercy Ships Suisse.
Les actifs de Mercy Ships comprennent le mobilier, les équipements et installations ainsi
que les travaux réalisés sur immeuble.
Détails sur l’amortissement sous 3.13
2.6 créanciers tiers
Les créances comportent les versements pour des créanciers divers ainsi que les provisions.
2.7 créanciers associés
Les créances comportent les versements pour d’autres bureaux nationaux et le centre
opérationnel, notamment des dons pour le personnel de l’Africa Mercy ainsi que des
dons dédiés au projets.

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 de l’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 consolidation d’un des bureaux nationaux de Mercy Ships, avec un transfert en bloc sur le
terrain.
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notes sur les états financiers
Mercy Ships Suisse
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’acheminement de cette marchandise jusqu’au navire-hôpital et en raison des capacités d’entreposage 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, sauf si leur valeur est très importante.
3.5 produits financiers
Les produits financiers consistent en gains de change suite à des différences de cours
enregistrées sur les avoirs en banques et chèques postaux ainsi que sur les placements
fiducaires en USD.
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 ainsi qu’un
don dédié de 5M CHF pour la construction du nouveau navire.
3.8 charges de personnel
Les charges de personnel concernent uniquement les membres du bureau administratif
de Mercy Ships Suisse.
3.9 Loyers et autres frais de locaux
Les dépenses des locaux 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 comprennent
également les cotisations de Mercy Ships Suisse pour le travail du Creative Pool, une
entité interne à Mercy Ships spécialisée dans le graphisme, la production de vidéos, etc.
3.12 autres frais d’exploitation
Les autres frais d’exploitation comprennent l’audit, la comptabilité et les frais de consultation légale.
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notes sur les états financiers
Mercy Ships Suisse
3.13 amortissement
La charge d’amortissement linéaire est enregistrée au compte de résultat comme suit :
Matériel de bureau et informatique
Mobilier et équipement
Bâtiment et rénovations *

3 ans
10 ans
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 habitable ont été capitalisées au coût de rénovation dans l’exercice financier et amorties
selon l’amortissement linéaire sur 50 ans de bail.
3.14 centre de coûts « mercy ships global »
L’Association globale Mercy Ships (« Mercy Ships Global »), basée à Lausanne, a été créée
en 2012 dans l’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.
3.15 centre de coûts « rovéréaz »
Le siège de Mercy Ships 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. 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 est constituée en un centre de coûts.
3.16 charges courantes
Ces charges incluent entre autres la maintenance de la maison, les charges d’énergie, les
taxes et le droit de superficie.

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 nouveau navire-hôpital. Ce projet (New Ship) est financé par un fonds affecté, alimenté par
des dons désignés spécifiquement pour ce projet.
Depuis 2013, 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 :
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Mercy Ships Suisse

•

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.

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 le management pendant ou à la fin de
l’année et attribués à des projets spécifiques. En 2015, le capital affecté a été diminué de
CHF35’000.– et s’élève à présent à 2’265’000.– 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 accomplissent diverses tâches administratives, lors d’événements promotionnels et d’interventions 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 reconnue d’utilité publique. Elle est une entité indépendante au sein de l’organisation Mercy Ships avec un comité propre qui s’engage à soutenir 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.
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Rapport de rendement
Mercy Ships Suisse
nos accompLissements
En 2015, l’efficacité de Mercy Ships Suisse dans la distribution de biens et de services aux
bénéficiaires, y compris des réserves pour projets futurs en lien avec l’exploitation d’un
deuxième navire, est de 85%, tandis que les coûts administratifs, y compris les frais de
marketing et de recherche de fonds, se montent à 15% des dons reçus.
La répartition des charges de projets est présentée ci-dessous :
contribution
en 2015 (chF)

%

53 196

0.69

Madagascar 2014-2015

1 000

0.01

Chirurgie maxillo-faciale

Madagascar 2015-2016

250 000

3.24

Chirurgie plastique

Madagascar 2015-2016

100 000

1.30

Soins dentaires

Madagascar 2015-2016

100 000

1.30

Chirurgie gynécologique

Madagascar 2015-2016

35 125

0.45

Chirurgie orthopédique

Madagascar 2015-2016

30 000

0.39

Listes de contrôle chirurgical

Madagascar 2015-2016

165 823

2.15

Formation obstétricale

Madagascar 2015-2016

180 900

2.34

Formation d’anesthésie obstétricale

Madagascar 2015-2016

52 224

0.68

Formation de soins aux patients traumatisés

Madagascar 2015-2016

63 000

0.82

Plateforme hospitalière

Africa Mercy 2015

1 000 000

12.95

Nouveau navire

Atlantic Mercy

5 001 025

64.78

Véhicules tout-terrain

Africa Mercy 2015

200 000

2.59

Aumônerie de l’hôpital

Africa Mercy 2015

52 226

0.68

Transport des patients critiques

Africa Mercy 2015

19 604

0.25

Académie

Africa Mercy 2015

92 310

1.20

Fonds de soutien pour équipage

Fonds spécial

600

0.01

Chirurgie maxillo-faciale

Fonds programmatique

2 526

0.03

Soins dentaires

Fonds programmatique

310

0.00

Chirurgie ophtalmologique

Fonds programmatique

6 351

0.08

Chirurgie orthopédique

Fonds programmatique

520

0.01

Soins pédiatriques

Fonds programmatique

150

0.00

Soutien pour membres d'équipage

Africa Mercy 2015

145 956

1.89

Frais directs de projets divers

Africa Mercy 2015

152 265

1.97

Projet Twalzan

Centre de régénération

14 875

0.19

7 719 990

100

projet

Lieu et date

Formation agricole

République du Congo 2013-2014

Chirurgie plastique

total
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comité et direction
Mercy Ships Suisse
memBres du comité
président:
Randall Zindler *

Membre de la Faculté de la Lancaster University Management School

vice-président :
Jérôme Monnier

Consultant en management

secrétaire :
Me Olivier Bourgeois

Avocat

trésorier:
Heinz Suter

Ancien président de Jeunesse en Mission (Suisse romande)

membres:
Françoise André *

Membre du comité exécutif de Mercy Ships International

Pierre Christ

Ancien directeur de banque
Médiateur avec les gouvernements sur l’Africa Mercy

Roland Decorvet*

Ancien directeur de Nestlé (Chine) Ltd.
Directeur bénévole de l’Africa Mercy (août 2014 – juin 2015)

Bruno Jordi

Ancien directeur de Jordi SA

Andréas Jotterand

Directeur de Jean Wicki Management SA

Dr Charlotte Preston

Pharmacienne

directeur
René Lehmann

* Ces personnes font également partie du comité de Mercy Ships International.
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mercy ships
Des navires-hôpitaux pour les plus démunis
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 urgents et
immédiats de leur population.

Mercy Ships Suisse
Chemin de la Fauvette 98
1012 Lausanne
Tél. 021 654 32 10
Fax 021 654 32 20
Compte postal : 10-17304-3
IBAN : CH47 0900 0000 1001 7304 3
BIC : POFICHBEXXX

Mercy Ships Schweiz
Lehnweg 1
3123 Belp
Tel. 031 812 40 31

info@mercyships.ch
www.mercyships.ch

