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Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels 

En notre qualité d'auditeur et conformément à notre mandat, nous avons effectué l'audit des 

comptes annuels (bilan et compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau sur la variation 

des capitaux des fonds, tableau sur la variation du capital de l'organisation et annexe) de la Ligue 

fribourgeoise contre le cancer pour l'exercice 2021 arrêté au 31 décembre 2021. Selon la Swiss GAAP 

RPC 21, les informations du rapport de performance ne sont pas soumises au contrôle de l'organe de 

révision. 

Responsabilité du comité 

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément à la Swiss GAAP RPC 21 et 

aux dispositions légales, incombe au comité. Cette responsabilité comprend la conception, la mise 

en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes 

annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de 

fraudes ou d'erreurs. En outre, le comité est responsable du choix et de l'application de méthodes 

comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l'organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes 

annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d'audit suisses (NAS). Selon 

ces normes, nous sommes tenus de respecter les Règles d'éthique professionnelle et de planifier et 

réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas 

d'anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants 

concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des 

procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les 

comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 

d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle 

interne relatif à l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées 

aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'existence et l'efficacité de 

celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables 

appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation 
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de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments 

probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit. 

Opinion d'audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice 2021 arrêté au 31 décembre 2021, 

présentant un total de bilan de CHF 4'594'551 et une perte de CHF 20'373, donnent une image fidèle 

du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec la Swiss GAAP RPC 21 et 

sont conformes à la loi suisse. 

Rapport sur d'autres dispositions 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la 

surveillance de la révision (LSR) et d'indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu'il n'existe aucun 

fait incompatible avec notre indépendance. 

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

Fribourg, le 8 mars 2022 

Multifiduciaire Fribourg SA 

\ I
) 

GeoffseyKessler Marc Baudin 
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable 

Annexe : comptes annuels 



Ligue fribourgeoise contre le cancer, Fribourg 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE exprimé en CHF 

Notes 2021 2020 

% % 

ACTIF 

Liquidités 2'722'703 59.26 2'855'474 68.11 

Créances résultant de prestations de services 1 858'612 18.69 840'782 20.05 

Créances envers les entités apparentées 572'889 12.47 304'542 7.26 

Autres créances à court terme 1'659 0.04 1'497 0.04 

Actifs de régularisation 405'689 8.83 24'450 0.58 

Actif circulant 4'561'551 99.28 4'026'745 96.04 

Immobilisations financières 2 0 0.00 100'000 2.39 

Immobilisations corporelles 3 33'000 0.72 66'000 1.57 

Actif immobilisé 33'000 0.72 166'000 3.96 

TOTAL DE L'ACTIF 4'594'551 100.00 4'192'745 100.00 

PASSIF 

Dettes résultant de livraisons et de prestations 888'911 19.35 617'571 14.73 

Dettes portant intérêt 0 0.00 250'000 5.96 

Autres dettes à court terme 8'130 0.18 6'333 0.15 

Passifs de régularisation 4 856'163 18.63 354'102 8.45 

Engagement à court terme 1'753'205 38.16 1'228'005 29.29 

Total des engagements 1'753'205 38.16 1'228'005 29.29 

Capital de fonds 84'350 1.84 12'370 0.30 

Total du capital de fonds 6 84'350 1.84 12'370 0.30 

Capitaux liés 2'091'000 45.51 2'266'000 54.05 

Capital lié suite à une décision du comité 2'091'000 45.51 2'266'000 54.05 

Capital libre acquis 686'370 14.94 661'937 15.79 

Résultat de l'exercice -20'373 -0.44 24'432 0.58 

Capital libre 665'997 14.50 686'370 16.37 

Total du capital de l'organisation 7 2'756'997 60.01 2'952'370 70.42 

TOTAL DU PASSIF 4'594'551 100.00 4'192'745 100.00 
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Ligue fribourgeoise contre le cancer, Fribourg 

COMPTE DE RÉSULTAT POUR L'EXERCICE exprimé en CHF 

Notes 2021 2020 

% % 

Donations 358'680 5.01 343'020 5.28 

Héritages et legs 167'074 2.34 30'306 0.47 

Cotisations 18'785 0.26 17'090 0.26 

Contributions de tiers 182'787 2.55 158'640 2.44 

Parts des collectes de la ligue suisse contre le cancer (LSC) 306'084 4.28 294'405 4.53 

Donations reçues 1'033'410 14.44 843'460 12.99 

Dons affectés 94'827 1.33 62'520 0.96 

Dons libres 938'583 13.12 780'940 12.02 

Contributions du secteur public 1'844'100 25.78 1'742'000 26.82 

Contributions du secteur public passant par LSC 293'914 4.11 413'891 6.37 

Contributions de la Loterie romande 675'000 9.43 720'000 11.08 

Contributions du secteur public 2'813'014 39.32 2'875'891 44.28 

Produits de livraisons de marchandises 140 0.00 50 0.00 

Produits de prestations 3'307'661 46.23 2'775'867 42.74 

Produits des livraisons et prestations 3'307'801 46.24 2'775'917 42.74 

Produits d'exploitation 7'154225 100.00 6'495'269 100.00 

Charges liées aux projets -3'262'465 -45.60 -2'869'575 -44.18 

Charges de personnel liées aux projets -3'063'425 -42.82 -3'029'886 -46.65 

Charges directes des projets -6'325'890 -88.42 -5'899'461 -90.83 

Charges liées à la collecte de fonds -179'424 -2.51 -184'400 -2.84 

Charges de personnel liées à la collecte de fonds -34'867 -0.49 -33'665 -0.52 

Charges collecte de fonds -214'290 -3.00 -218'065 -3.36 

Charges liées à l'administration -220'837 -3.09 -84'441 -1.30 

Charges de personnel liées à l'administration -400'134 -5.59 -302'989 -4.66 

Amortissements liés à l'administration -33'000 -0.46 -33'000 -0.51 

Charges administratives -653'970 -9.14 -420'430 -6.47 

Charges d'exploitation -7'194'151 -100.56 -6'537'955 -100.66 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -39'926 -0.56 -42'687 -0.66 
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Ligue fribourgeoise contre le cancer, Fribourg 

COMPTE DE RÉSULTAT POUR L'EXERCICE exprimé en CHF 

Notes 2021 2020 

% % 

Produits financiers 6'303 0.09 835 0.01 

Charges financières -14'650 -0.20 -8'823 -0.14 

Résultat financier -8'347 -a 12 -7'988 -0.12 

Produits exceptionnels 377'762 5.28 78'477 1.21 

Charges exceptionnelles -452'882 -6.97 -20 0.00 

Résultat exceptionnel 5 -75'120 -1.69 78'477 1.21 

RÉSULTAT ANNUEL AVANT VARIATION DU CAPITAL 

DES FONDS 
-123'392 -2.37 27'802 0.43 

Variation du capital des fonds -71'980 -1.01 -2'370 -0.04 

Variation du capital des fonds -71'980 -1.01 -2'370 -0.04 

RÉSULTAT ANNUEL AVANT VARIATION DU CAPITAL 

DE L'ORGANISATION 
-195'373 -3.37 25'432 0.39 

Variation des capitaux liés 175'000 2.45 -1'000 -0.02 

Variation du capital de l'organisation 175'000 2.45 -1'000 -0.02 

RÉSULTAT ANNUEL APRÈS VARIATION -20'373 -0.93 24'432 0.38 
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Ligue fribourgeoise contre le cancer, Fribourg 

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE exprimé en CHF 

2021 2020 

Activité d'exploitation 

Résultat de l'exercice (avant variation du capital de l'organisation) -195'373 25'432 

Amortissements 33'000 33'000 

Variation du capital de fonds 71'980 2'370 

Cash-flow d'exploitation -90'392 60'802 

Variation des créances -286'339 -102'994 

Variation des comptes de régularisation actifs -381'238 64'000 
Variation des autres dettes 273'137 -130'733 
Variation des comptes de régularisation passifs 502'062 134'448 

Variation provenant de l'activité d'exploitation 17'229 25'523 

Désinvestissements 

Immobilisations financières 100'000 0 

Total 100'000 0 

Variation de trésorerie provenant de l'activité d'investissement 100'000 0 

Activité de financement 

Financement 

Variation des dettes portant intérêt 0 250'000 

Total 0 250'000 

Définancement 

Variation des dettes portant intérêt -250'000 0 

Total -250'000 0 

Variation de trésorerie provenant de l'activité de financement -250'000 250'000 

VARIATION DES LIQUIDITÉS -132'771 275'523 

Liquidités au 1er janvier 2'855'474 2'579'951 

Liquidités au 31 décembre 2'722'703 2'855'474 

VARIATION DES LIQUIDITÉS -132'771 275'523 
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Ligue fribourgeoise contre le cancer, Fribourg 

ANNEXE AUX COMPTES exprimé en CHF 

Bouclement selon les Swiss GAAP RPC et selon le Code des obligations 

La présentation des comptes répond aux dispositions légales ainsi qu'aux recommandations relatives à la présentation des comptes des 

Swiss GAAP RPC (y compris la RPC 21). De plus, les comptes annuels répondent aux principes et aux normes de la fondation Zewo. 

Le présent bouclement des comptes selon les Swiss GAAP RPC constitue également le bouclement statutaire et selon le droit commercial 

(suppression du double reporting). 

Principes d'établissement du bilan et principes d'évaluation 

Ce bouclement a été élaboré en conformité avec les Swiss GAAP RPC, selon le principe de comptes annuels reflétant une image fidèle du 

patrimoine, de la situation financière et des résultats (True & Fair View). Ce principe de présentation des comptes ainsi que d'autres 

recommandations des Swiss GAAP RPC peuvent le cas échéant se trouver en contradiction avec les dispositions du Code des obligations 

(p. ex. prise en compte des valeurs actuelles au lieu des valeurs d'acquisition, comptabilisations directes dans le capital de l'organisation, 

etc.). Dans ces situations, des méthodes d'inscription au bilan et de justification répondant aux deux systèmes réglementaires ont été 

choisies, de manière à ne pas créer de divergences avec l'une ou l'autre disposition. Les principes d'évaluation correspondent tant à ceux 

des Swiss GAAP RPC qu'à ceux du Code des obligations. 

Le principe des coûts d'acquisition, respectivement des coûts de production, s'applique aux comptes. Ce principe repose lui-même sur le 

principe de l'évaluation individuelle des actifs et des passifs. Les plus importants principes d'établissement du bilan figurent ci-dessous. 

Sans autre indication, l'évaluation se fait aux valeurs marchandes à la date de clôture du bilan. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur valeur d'acquisition après déduction des amortissements économiquement 

nécessaires et sont amorties. 
Durées d'amortissement : 
— aménagements des locaux : 10 ans / linéaires 

Autres actifs et passifs 

Les autres actifs et passifs sont comptabilisés à leur valeur nominale, après déduction des éventuelles corrections de valeur nécessaires. 
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Ligue fribourgeoise contre le cancer, Fribourg 

ANNEXE AUX COMPTES exprimé en CHF 

Contributions du secteur public 

Les contributions versées par le Canton de Fribourg pour la fourniture de prestations de services sont comptabilisées sous la rubrique 
"Contributions du secteur public". 

L'Office fédéral des assurances sociales verse des contributions pour des prestations de services selon l'art. 74 LAI. Le montant est versé à 
la LSC, puis distribué selon les conventions aux ligues cantonales. Ces contributions sont comptabilisées sous la rubrique "Contributions du 
secteur public passant par la LSC". 

Les contributions versées par la Loterie romande sont comptabilisées sous la rubrique "Contributions de la Loterie romande". 

Charges d'exploitation 

Selon la méthode ZEWO, les charges d'exploitation sont divisées en charges de projet, de recherches de fonds et d'administration, pour 
déterminer la structure des coûts des organisations à but non lucratives. Le calcul de répartition des charge correspond aux standards 
définis par la méthode ZEWO et se base sur les clés de répartition suivantes: 

Les charges de personnel : sur la base de la saisie de prestations 

Les charges directes de matériel et de cours : 100% dans les charges de projet 

Les charges de véhicule : 100% dans les charges de projet 

Les amortissements des appareils et des véhicules : 100% dans les charges de projet 

Les autres amortissements 100% dans les charges d'administration 

Les charges de locaux, d'entretien, d'énergie : selon l'utilisation 

Les autres charges d'administration sur la base de la saisie de prestations 

À l'intérieur d'un groupe de comptes, une clé de répartition différente de celle utilisée pour le groupe peut néanmoins être définie pour 

certains comptes individuels. 

La part des charges d'exploitation représentée par les charges d'administration et de recherche de fonds est, selon le rapport annuel, 

d'env. 11.7%. 
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Ligue fribourgeoise contre le cancer, Fribourg 

ANNEXE AUX COMPTES exprimé en CHF 

Résultat d'exploitation par projet 2021 2020 

Ci-après sont présentés les produits et charges d'exploitation par projet. 

Ligue contre la cancer (association et service social) 

Produits d'exploitation du projet 1'589'791 1'500'259 

Charges d'exploitation du projet -1'741'339 -1'440'263 

Résultat d'exploitation du projet -151'548 59'996 

Équipe de soins palliatifs (Voltigo) 

Produits d'exploitation du projet 1'536'914 1'631'556 

Charges d'exploitation du projet -1'497'111 -1'621'793 

Résultat d'exploitation du projet 39'803 9'763 

Centre de dépistage 

Produits d'exploitation du projet 3'432'306 2'856'454 

Charges d'exploitation du projet -3'424'545 -2'895'256 

Résultat d'exploitation du projet 7'761 -38'802 

Registre des tumeurs 

Produits d'exploitation du projet 507'000 507'000 

Charges d'exploitation du projet -526'408 -510'154 

Résultat d'exploitation du projet -19'408 -3'154 

Résultat d'exploitation cumulé de tous les projets -123'392 27'802 
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Ligue fribourgeoise contre le cancer, Fribourg 

ANNEXE AUX COMPTES exprimé en CHF 

2021 2020 

Collaborateurs et charges de personnel 

Nombre de postes équivalents plein temps en moyenne annuelle 24.44 EPT 23.45 EPT 

Total des charges de personnel 3'498'425 CHF 3'366'540 CHF 

Donations reçues gracieusement 

Travail bénévole en heures 190.00 Heures 268.00 Heures 

Indemnités au comité 9'200 CHF 6'100 CHF 

Les membres du comité ne perçoivent aucune autre indemnité ou frais que ceux présentés ci-dessus. 

Montant total des rémunérations versées aux membres de la direction 

229'742 CHF 235'602 CHF 

Événements survenus après la date du bilan 

Nous n'avons pas connaissance d'événements pouvant influencer les comptes annuels. 

Honoraires de l'organe de révision 

Prestations en matière de révision 3'770 CHF 3'770 CHF 

Total 3'770 CHF 3'770 CHF 

Prévoyance pour le personnel 

Le personnel est affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de Prévoyance du Personnel de l'État de Fribourg 

*Taux de couverture (en %) 80.3 % 

*Engagement de garantie (en CHF) 1'807'044 CHF 

*chiffres 2020, car les résultats 2021 ne sont pas disponibles à la date du présent rapport. 

Modification de la Loi sur la CPPEF 

Durant l'année 2021, l'association a dû participer financièrement aux mesures d'assainissement de la caisse de prévoyance du personnel 

de l'Etat de Fribourg (CPPEF) à laquelle le personnel est affilié. 

Cette dernière, d'un montant de 452'881 francs, concerne le financement des mesures transitoires et compensatoires de la révision de la 

loi sur la CPPEF . 

L'Etat de Fribourg a accepté de soutenir l'association en lui attribuant une subvention extraordinaire de 80% de la charge, soit un montant 

de CHF 362'305. 
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Ligue fribourgeoise contre le cancer, Fribourg 

EXPLICATIONS RELATIVES AU BILAN exprimé en CHF 

2021 2020 

1. Créances résultant de prestations de services 

Créances sur prestations 871'112 101.46 853'282 101.49 

Provision pour perte sur créances -12'500 -1.46 -12'500 -1.49 

Total 858'612 loo.00 840'782 100.00 

2. Immobilisations financières 

Prêt à l'association des Ligues de santé 0 0.00 100'000 100.00 

Total 0 0.00 100'000 100.00 

4. Passifs de régularisation 

Provision pour heures supplémentaires et vacances 78'650 9.19 138'475 39.11 

Salaire 2020 payés en 2021 14'215 1.66 8'656 2.44 

Projets informatiques 84'900 9.92 60'000 16.94 

Subvention Etat 2018 EMSP/Voltigo 0 0.00 40'000 11.30 

Subvention Etat 2022 LFC 40'000 4.67 0 0.00 

Mesures transitoires CPPEF 452'882 52.90 0 0.00 

Part LORO non utilisée (côlon) 70'000 8.18 0 0.00 

Divers 115'517 13.49 106'970 30.21 

Total 856'163 100.00 354'102 100.00 

5. Résultat exceptionnel 

Rattrapage facturation Voltigo 0 0.00 66'583 84.82 

Helvetia, participation aux excédents 2012-2016 0 0.00 10'204 13.00 

Remboursement frais de formation 13'815 3.66 0 0.00 

Mesures transitoires / à recevoir de Etat FR 362'305 95.91 0 0.00 

Produits non significatifs 1'642 0.43 1'710 2.18 

Total des produits exceptionnels 377'762 100.00 78'497 100.00 

Mesures transitoires / Fact. CPPEF -452'882 100.00 0 0.00 

Charges non significatives 0 0.00 -20 100.00 

Total des charges exceptionnelles -452'882 100.00 -20 100.00 

Total -75'120 0.00 78'477 0.00 
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Ligue fribourgeoise contre le cancer, Fribourg 

ANNEXE SELON ART. 959c CO exprimé en CHF 

x m ro u 
o 
.-, 3. Immobilisations a; -cs 

corporelles u, 
c 
cEj
a., bc, ço C 
E 

76 
'8 

Q I--

Au 31.12.2021 

Valeur d'acquisition 

État au 01.01.2021 66'000 66'000 

Amortissements -33'000 -33'000 

Total net au 31.12.2021 33'000 33'000 

Au 31.12.2020 

Valeur d'acquisition 

État au 01.01.2020 99'000 99'000 

Amortissements -33'000 -33'000 

Total net au 31.12.2020 66'000 66'000 
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Ligue fribourgeoise contre le cancer, Fribourg 

TABLEAU SUR LA VARIATION DES CAPITAUX DES FONDS exprimé en CHF 

x = 
L_ fa .,.. a, o_ 't7; ro c u ro c 2 ze. ... 
,..  

6. Tableau sur la variation des ro 0c)
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Au 31.12.2021 

Fonds Solidarité du Rotary 10'000 -2'150 7'850 
Fonds LSC/COVID 19 2'370 5'600 -7'970 0 
Fonds "Seilaz" 0 50'000 -8'500 41'500 
Fonds "Heinz Schoeffer" 0 35'000 35'000 

Fonds affectés 12'370 90'600 0 0 -18'620 0 84'350 

Capital des fonds 12'370 90'600 0 0 -18'620 0 84'350 

Au 31.12.2020 

Fonds Solidarité du Rotary 10'000 0 10'000 

Fonds LSC/COVID 19 0 11'200 -8'830 2'370 

Fonds affectés 10'000 11'200 0 -8'830 0 12'370 

Capital des fonds 10'000 11'200 0 0 -8'830 0 12'370 
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Ligue fribourgeoise contre le cancer, Fribourg 

TABLEAU SUR LA VARIATION DU CAPITAL DE L'ORGANISATION exprimé en CHF 

x = co ... 
o. ro u 
2 ...., c 

7. Tableau sur la variation du 0
CU 
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Au 31.12.2021 

Aménagement des locaux 271'000 -33'000 238'000 
Centre dépistage 122'500 8'000 130'500 
Prévention 425'000 -35'000 390'000 
Projets 308'000 308'000 
Scientifique 76'000 -19'000 57'000 
Soins palliatifs 148'500 39'000 187'500 
Soutien aux malades 915'000 -135'000 780'000 

Capitaux liés 2'266'000 47'000 -222'000 2'091'000 

Capital libre acquis 686'370 . 686'370 

Résultat annuel -20'373 -20'373 

Capital libre acquis 686'370 -20'373 665'997 

Capital de l'organisation 2'952'370 47'000 0 -242'373 0 2'756'997 

Au 31.12.2020 

Aménagement des locaux 304'000 -33'000 271'000 
Centre dépistage 122'500 122'500 
Prévention 425'000 425'000 
Projets 348'000 -40'000 308'000 
Scientifique 76'000 76'000 
Soins palliatifs 74'500 74'000 148'500 
Soutien aux malades 915'000 915'000 

Capitaux liés 2'265'000 74'000 -73'000 0 2'266'000 

Capital libre acquis 661'938 661'938 

Résultat annuel 24'432 24'432 

Capital libre acquis 661'938 24'432 0 0 686'370 

Capital de l'organisation 2'926'938 98'432 0 -73'000 0 2'952'370 
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