
 

 
DECLARATION D’INTEGRALITE RELATIVE AUX COMPTES ANNUELS 2015 
A L’ATTENTION DE BERNEY & ASSOCIES SA, SOCIETE FIDUCIAIRE 
 
 

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 
2015. 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. 
 
3. 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. 

  
4. 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 est complète et exacte. 
 
5. 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). 

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

959 al. 1 chiffre 3 CO). 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. Nous avons correctement enregistré et présenté tous les passifs et tous les engagements conditionnels 

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

10. Tous les événements significatifs postérieurs à la date du bilan sont enregistrés et présentés dans les 
comptes annuels. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 ./. 



 
 
 2.  
  
11. 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.  
 
12. 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. 
 

13. 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. 

 
14. 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. 
 

 
 

  
 
Genève, le 26 août 2016 
 
 

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



FONDATION I-WITH.ORG
Lausanne
_____________________________________

comptes annuels
au 31 décembre 2015



FONDATION I-WITH.ORG, Lausanne

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015

31.12.2015 31.12.2014
CHF CHF CHF

ACTIF

ACTIF CIRCULANT

Liquidités 61'877           88'362           

Créances résultant de prestations de services 14'872           15'793           

Autres créances à court terme 6'983             -                  

Actifs de régularisation 2'268             -                  

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 86'000           104'155         

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations financières 1'266             1'400             

Immobilisations corporelles 3'095             3'165             

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 4'361             4'565             

TOTAL DE L'ACTIF 90'361           108'720         

PASSIF

CAPITAUX ÉTRANGERS À  COURT TERME

Autres dettes à court terme 2'135             7'684             

Passifs de régularisation 6'008             8'400             

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 8'143             16'084           

CAPITAL DE LA FONDATION

Capital de dotation 500'000         500'000         

Résultat au bilan :

 - résultat reporté (407'364)

 - résultat de l'exercice (10'418) (417'782) (407'364)

TOTAL DU CAPITAL DE LA FONDATION 82'218           92'636           

TOTAL DU PASSIF 90'361           108'720         



FONDATION I-WITH.ORG, Lausanne

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015

2015 2014
CHF CHF

PRODUITS D'EXPLOITATION

Dons 6'228             36'864           

Prestations de services nettes 128'826         157'548         

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 135'054         194'412         

CHARGES D'EXPLOITATION

Frais de personnel (56'983) (78'241)

Autres charges administratives (81'526) (97'698)

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (138'509) (175'939)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS (3'455) 18'473           

Amortissements (1'196) (1'295)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS (4'651) 17'178           

Charges financières (5'768) (1'163)

Produits financiers 1                    15                  

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (10'418) 16'030           



FONDATION I-WITH.ORG, Lausanne

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2015

1. GÉNÉRAL

Pour la correspondance, l'adresse de la fondation se trouve à la rue Etraz 4, 1003 Lausanne.

Les comptes annuels sont présentés selon le nouveau droit comptable suisse.

2. DÉCLARATION ATTESTANT LA MOYENNE ANNUELLE DES EMPLOIS

3. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA DATE DU BILAN

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.

Après la date d'établissement du bilan et jusqu'à l'adoption des comptes annuels par le Conseil de Fondation,

aucun événement important, qui aurait pu altérer la validité des comptes annuels 2015 ou qui aurait dû être publié

à ce point, ne s'est produit.

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 962). Les

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

Le nombre moyen d'emplois à temps plein durant l'exercice 2015 n'a pas dépassé les 10 collaborateurs 

(2014 : dito).



FONDATION I-WITH.ORG, Lausanne

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2015

4. 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 VALLAS 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.

5. ORGANE DE REVISION

6. ORGANE CHARGE DE LA TENUE DE LA COMPTABILITE

7. EXONERATION FISCALE

La société BERNEY & ASSOCIES SA, Société Fiduciaire, domiciliée à la rue du Nant 8 à Genève, est en charge

de la tenue de la comptabilité. Ces 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.

La société BERNEY & ASSOCIES SA, Société Fiduciaire, domiciliée à la rue du Nant 8 à Genève, est désignée

comme organe de révision de la Fondation.



FONDATION I-WITH.ORG, Lausanne

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2015

8. INFORMATIONS, DÉTAILS ET COMMENTAIRES DE CERTAINS POSTES 31.12.2015 31.12.2014
CHF CHF

8.1 Créances résultant de prestations de services

Créances envers de tiers 19'038           19'663           

Moins : provision pour perte sur créances (4'166) (3'870)

Total 14'872           15'793           

8.2 Immobilisations corporelles Taux Valeur nette Acquisition/ Amortis- Valeur nette

Amort. 31.12.2014 aliénation sement 31.12.2015

% (VA) CHF CHF CHF CHF

Installations informatiques 30% 3'165             1'126             (1'196) 3'095             

Total 3'165             1'126             (1'196) 3'095             

8.3 Prestation de services nettes 2015 2014
CHF CHF

Prestations de services brutes 129'122         161'418         

Dissolution de la provision pour perte sur créances (296) (3'870)

Total 128'826         157'548         

8.4 Autres charges d'exploitation

Charges de locaux (9'935) (10'904)

Honoraires de sous-traitance (30'328) (38'470)

Frais d'administration (24'732) (11'144)

Honoraires et frais informatique (4'357) (23'437)

Honoraires professionnels (12'174) (13'743)

Total (81'526) (97'698)

8.5 Charges financières

Frais bancaires (310) (196)

Perte de change (5'458) (967)

Total (5'768) (1'163)


