
 
 
DECLARATION D’INTEGRALITE RELATIVE AUX COMPTES ANNUELS 2017 

A L’ATTENTION DE BERNEY ASSOCIES AUDIT SA  

 
 
Nous délivrons la présente déclaration d’intégralité en relation avec votre contrôle restreint des comptes annuels 
(bilan, compte de résultat et annexe) de la FONDATION I-WITH.ORG, pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017. 
Le but de votre contrôle est de déterminer s’il existe des éléments permettant de conclure que les comptes 
annuels ne sont pas conformes dans tous leurs aspects significatifs à la loi suisse et aux statuts. 
 
Nous reconnaissons la responsabilité du Conseil de Fondation en ce qui concerne l’établissement des comptes 
annuels. Nous confirmons que les exigences légales, pour qu’il soit procédé à un contrôle restreint, sont réunies. 
 
Nous vous confirmons, en toute bonne foi, les éléments suivants : 
 
1. Les comptes annuels sont conformes à la loi suisse, aux directives étatiques, au règlement et aux statuts et, à 

cet égard, ils ne comportent pas d’anomalies significatives (erreurs dans la saisie, l’évaluation, la présentation 
ou la publication. L’omission d’indications en fait également partie). 

 
2. Toutes les informations, tous les livres et documents comptables, ainsi que la correspondance commerciale et 

les procès-verbaux de tous les Conseils de Fondation ont été mis à votre disposition. Par ailleurs, nous vous 
avons accordé un accès illimité à toutes les personnes que vous avez estimé nécessaire d’interroger pour 
obtenir votre assurance d’audit.  
 

3. Les informations sur les principes comptables appliqués dans les comptes annuels, lorsqu’ils ne sont pas 
prescrits par la loi, ont été mentionnées correctement dans l’annexe 

 
4. La FONDATION I-WITH.ORG  s’est conformée à tous les accords contractuels et prescriptions légales (p. ex. 

en matière d’impôts directs, de TVA, d’assurances sociales, de protection de l’environnement) dont le non- 
respect pourrait avoir une incidence significative sur les comptes annuels. 

  
5. Les informations que nous vous avons fournies concernant l’identification des parties liées sont complètes. De 

plus, la mention des avoirs et dettes à l’égard des parties liées (art. 959a, al. 4, CO) est complète et exacte. 
 
6. Nous n’avons aucune nécessité ou intention de liquider la fondation ou de restreindre de façon notable ses 

activités. Nous n’avons pas non plus connaissance d’événements qui portent sérieusement préjudice à la 
capacité de la FONDATION I-WITH.ORG à poursuivre son exploitation (« going concern »). 

 
7. Nous vous avons communiqué dans le détail la constitution, la dissolution et l’état des réserves latentes (art. 

959c al. 1 chiffre 3 CO). 
 
8. Nous n’avons aucun projet ou intention susceptible d’influencer de manière significative l’établissement du bilan, 

l’évaluation ou la présentation des actifs et des passifs reflétés dans les comptes annuels. 
 
9. La FONDATION I-WITH.ORG est l’ayant droit de tous ses actifs. Aucun d’entre eux n’a été nanti, à l’exception 

de ceux mentionnés dans les comptes annuels publiés dans l’annexe. 
 
10. Nous avons correctement enregistré et présenté tous les passifs et tous les engagements conditionnels 

(garanties, cautionnements et déclarations similaires envers des tiers).  
 

11. Tous les événements significatifs postérieurs à la date du bilan sont enregistrés et présentés dans les comptes 
annuels. Nous vous informerons immédiatement de tout événement dont nous aurons connaissance jusqu’à la 
date du conseil de Fondation et susceptible d’influencer de manière significative les comptes annuels. 

 
 
 
 ./. 



 
 

2. 
 
 
 
12. Des prétentions, résultant de litiges ou différends, qui sont importantes pour l’appréciation des comptes annuels 

de l’entreprise, n’existaient pas à la date du bilan.  
 
13. Nous avons présenté tous les contrats de crédit. Les conditions y relatives étaient respectées à la date du bilan 

et le sont à la date de signature de la présente déclaration d’intégralité. 
 
14. Les indications de l’annexe aux comptes annuels conformément à l’article 959 c al 1. et al. 2  chiffres 1 à 14 du 

Code des Obligations sont complètes et exactes. 
 
15. Nous sommes responsables du respect des prescriptions légales et autres dans le domaine de la TVA. Nous 

garantissons en particulier que la TVA est correctement décomptée en Suisse et, le cas échéant, à l’étranger, 
et que les incertitudes dans le domaine de la TVA seront clarifiées sans retard. Nous avons suivi correctement 
les modifications de la loi, les décisions de justice et les changements de pratique des autorités fiscales ayant 
une incidence sur notre entreprise. Selon nos clarifications, il n’existe pas de risques significatifs en matière de 
TVA ou les risques connus ont été pris en compte de manière appropriée dans les comptes annuels.  

 
16. Le Conseil de Fondation a les attributions intransmissibles et inaliénables de fixer les principes de la 

comptabilité, du contrôle financier et du plan financier. Ainsi, même si un collaborateur de votre société participe 
à la tenue de la comptabilité, les directives comptables courantes et en matière de bouclement des comptes 
ont été établies par le Conseil de Fondation. 

 
17. Nous avons respecté les dispositions de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) lors de la 

négociation de dérivés, ou, le cas échéant, nous attestons que nous n’avons effectué aucune opération sur 
dérivés au cours de l’exercice et que nous n’en avons pas non plus en cours au terme de celui-ci.  

 
 
 
Nyon, le 16 novembre 2018 
 
 

FONDATION I-WITH.ORG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) signés 



FONDATION I-WITH.ORG, Nyon

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

ANNEXE 31.12.2017 31.12.2016
CHF CHF

ACTIF

ACTIF CIRCULANT

Liquidités 62'928           44'758           

Créances résultant de prestations de services 7.1 98'940           6'097             

Autres créances à court terme -               9'095             

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 161'868         59'950           

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations financières 7.2 3'702             1'248             

Immobilisations corporelles 7.3 1                    2'318             

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 3'703             3'566             

TOTAL DE L'ACTIF 165'571         63'516           

PASSIF

CAPITAUX ÉTRANGERS À  COURT TERME

Passifs de régularisation 7.4 94'674           8'062             

Autres dettes à court terme 13'325           -               

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 107'999         8'062             

CAPITAL DE LA FONDATION

Capital de dotation 500'000         500'000         

Pertes cumulées

 - Résultat reporté (444'546) (417'782)

 - Résultat de l'exercice 2'118             (26'764)

TOTAL DU CAPITAL DE LA FONDATION 57'572           55'454           

TOTAL DU PASSIF 165'571         63'516           



FONDATION I-WITH.ORG, Nyon

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017

ANNEXE 2017 2016
CHF CHF

PRODUITS D'EXPLOITATION

Dons 512'597         394'917         

Prestations de services nettes 7.5 193'519         132'867         

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 706'116         527'784         

CHARGES D'EXPLOITATION

Charges liées au projet (35'142) -               

Frais de personnel (82'370) (69'871)

Autres charges d'exploitation 7.6 (588'599) (482'374)

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (706'111) (552'245)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS 5                    (24'461)

Amortissements (1'875) (1'254)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS (1'870) (25'715)

Charges financières (282) (1'049)

Produits financiers 4'270             -               

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2'118             (26'764)



FONDATION I-WITH.ORG, Nyon

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2017

1. GÉNÉRAL

Pour la correspondance, l'adresse de la Fondation se trouve à la rue de la Gare 19, 1290 Nyon.

2. MOYENNE ANNUELLE DES EMPLOIS À PLEIN TEMPS 2017 2016

10 10 

3. LISTE DES PERSONNES COMPOSANT LE CONSEIL DE FONDATION

Fonction Mode de signature

DURAN I BATIDOR Jordi Président Collective à deux 

CLARENCE Peter Secrétaire Collective à deux 

BARTOMEUS Ramon Directeur Collective à deux 

CALZADA Gemma Membre Collective à deux 

DURAN I BATIDOR Laia Membre Collective à deux 

GASPA VALLS José Membre Collective à deux 

KERN Thierry Membre Collective à deux 

Aucune rémunération n'a été versée aux membres du Conseil de Fondation durant l'exercice sous revue.

4. ORGANE DE RÉVISION

La Fondation a été inscrite au Registre du Commerce de Canton de Vaud le 15 janvier 2002. Les statuts en vigueur

datent du 14 août 2012, aucune modification des statuts n'a été apportée durant l'exercice sous revue.

La société Berney Associés Audit SA, domiciliée à la rue du Nant 8 à Genève, est désignée comme organe de

révision de la Fondation.

La Fondation a pour but de participer activement au développement des régions et populations les moins favorisées,

en développant et en offrant une assistance active en matière d'accès aux techniques de l'information aux

organisations non gouvernementales et associations à but idéal, actives dans ce domaine. La Fondation donnera

accès et offrira à titre gracieux une formation à toute organisation non gouvernementale et toute association à but

idéal intéressée à l'usage des outils Internet, des banques de données informatisées et les autres services liés à la

communication de l'information sur le Net. 

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux directives de la loi suisse, particulièrement l'article

sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes du Code des Obligations (articles 957 à 963). Les

produits et les charges sont comptabilisés sur la base des prestations et engagements convenus.

Le nombre moyen d'emplois à plein temps n'a pas dépassé les



FONDATION I-WITH.ORG, Nyon

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2017

5. ORGANE CHARGÉ DE LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ

6. EXONÉRATION FISCALE

7. INFORMATIONS, DÉTAILS ET COMMENTAIRES DE CERTAINS POSTES 31.12.2017 31.12.2016
CHF CHF

7.1 Créances résultant de prestations de services

Créances envers de tiers 103'423         10'204           

Moins : provision pour perte sur créances (4'483) (4'107)

Total 98'940           6'097             

7.2 Immobilisations financières

Garantie loyer 1'362             1'248             

Prêt à long terme à une personne proche 2'340             -                

Total 3'702             1'248             

7.3 Immobilisations corporelles Taux Valeur nette Impact lié Amortis- Valeur nette

Amort. 31.12.2016 au change sement 31.12.2017

% (VA) CHF CHF CHF CHF

Installations informatiques 30% 2'318             (442) (1'875) 1                    

Total 2'318             (442) (1'875) 1                    

7.4 Passifs de régularisation 31.12.2017 31.12.2016
CHF CHF

Charges à payer 5'000             8'062             

Produits reçus d'avance 89'674           -                

Total 94'674           8'062             

La société Berney Associés SA, domiciliée à la rue du Nant 8 à Genève, est en charge de la tenue de la comptabilité.

Ses collaborateurs ne prennent pas part aux travaux de révision.

La Fondation est exonérée de l'impôt sur le bénéfice et sur le capital, conformément à l'accord de l'Administration

cantonale des impôts du 29 juin 2004, tant au niveau fédéral, cantonal et communal.



FONDATION I-WITH.ORG, Nyon

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2017

7.5 Prestations de services nettes 2017 2016
CHF CHF

Prestations de services brutes 193'519         132'867         

Dissolution de la provision pour perte sur créances -                -                

Total 193'519         132'867         

7.6 Autres charges d'exploitation

Charges de locaux (10'654) (9'888)

Honoraires de sous-traitance (47'182) (28'084)

Frais d'administration (17'570) (11'764)

Honoraires et frais informatique (26'267) (20'850)

Frais de publicité (458'229) (390'907)

Honoraires professionnels (28'697) (20'881)

Total (588'599) (482'374)


