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FIDUCIAIRE CHAVAZ SA

Rapport de l'organe de révision

sur le contrôle restreint

à l'Assemblée générale ordinaire des membres de

Chambre de l'économie sociale et solidaire, APRES-GE

Genève

Mesdames, Messieurs les membres,

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de

résultat et annexe) de la Chambre de l'économie sociale et solidaire, APRÈS-GE pour l'exercice 2021

arrêté au 31 décembre 2021.

La responsabilité de rétablissement des comptes annuels incombe au Comité Directeur alors que

notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences

légales d'agrément et d'indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme

requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des

auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées
des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux

d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de

contrôle destinées à détecter des fraudes ou d'autres violations de la loi ne font pas partie de ce

contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'éléments nous permettant de conclure que les

comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

Carouge, le 14 avril 2022 FIDUCIAIRE CHAVAZ SA

y

Lia Ferreira Anthony Huguenin
Expert-réviseur agréée Expert-réviseur agréé

Réviseur responsable

Annexes : comptes annuels 2021 présentant un total au bilan de CHF 1'124'141.01

I^SZI Membre d'EXPERTsuisse Membre FIDUCIAIRE SUISSE
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www.chavaz.ch • E-mail: info@chavaz.ch



APRES-GE - Chambre de l'économie sociale et solidaire

Bilan

pour l'exercice clos au 31 décembre 2021

en francs suisses

(avec indications comparatives relatives à l'exercice précédent)

LE RÉSEAU DE l'ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOIIDAIRE

AdTIIiSl nvîM—au{3M:1.2i202aNNm:uï3M1.212020

Actifs circulants

Liquidités

Débiteurs

Comptes de régularisation actifs

s

6

7

357'287,86

78'518.37

118'636.16

793'816.60

8'855.90

168'576.24

Total actifs circulants 554'442.39 971'248.74

Actifs immobilisés

Participations

Immobilisations corporelles meubles

Immobilisations corporelles locaux MUE

8

4c,4d, 9

4c,-fd, 10

rooo.oo

29'366.20

539'332.42

rooo.oo
6'832.45

Total actifs immobilisés 569'698.62 7-832.45

iroTAUDESIMlraFSS ffiut24'a.îtïmil—i11979'081St9]

BASSIKSi

Fonds étrangers à court terme

BCGE compte commun CODHA

Créanciers divers

Créanciers sociaux et fiscaux

Comptes de régularisation passifs

11

12

13

81'918.13

87'050.62

31'844,13

106784.39

7'998.17

6'456.94

H'645.77

Total fonds étrangers à court terme 307'597.27 26'100.88

Fonds affectés par donateurs ou recettes propres aux fonds

Fonds affecté Visibilité et renforcement de l'ESS 14

Fonds affecté Smarketplace 14

Fonds affecté Impartantes 14

Fonds affecté La Mue 14

Fonds différés La Mue 14

38'000,00

9'448.44

13'OOO.QO

72'673.14

561'018.01

30'OOO.QO

9'515.00

13'333.00

780793.55

Total fonds affectés 694'139.59 833'641.55

Fonds propres

Résultats reportés

Résultat de l'exerclce

119'338.76

3'065,39

119'333.60

5.16

Total fonds propres 122'404.15 H.9'338.76

TOTAISDES PASSIFS! Sl.'l24'14t.Ol5aBS«979'08l.l9:



APRES-GE - Chambre de l'économie sociale et solidaire

Compte de résultat

pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021

en francs suisses

(avec indications comparatives relatives à l'exercice précédent)

€s
tE RÉSEAU DE L'ECONOMIE

SOCIALE U SOLIDAIRE

PRODUn-Sl

Revenus de collectivités publiques et privées

Etat de Genève, prestations

Etat de Genève, Service de la formation professionnelle

Ville de Genève, subventions

Z.M.A.G. projet collaboratif Croatie

Autres dons

Loterie romande, subvention

615'945.51

600.00

lOO'OOO.OO

16'857.12

586'621.24

3'000.00

40'000,00

13'645.12

13'979.40

350'OQO.OO

Total revenus de collectivités publiques et privées 733'402.63 1'007'245.76

Autres produits

Cotisations membres

Revenus de ventes et prestations

Allocation d'Initiation au travail

Produits et recettes diverses

Revenus financiers

66'514.83

154'887.50

IS'159.50

466.52

272.00

62'615.89

57'941.98

H'694.35

195.10

Total autres produits 237'300.35 132'447.32

EQlBBBiQiDUlT'a i970'%02i9MBiBUUl39I693Hï8i

CHARGES!

Charges de personnel

Salaires

Charges sociales

Autres charges de personnel

Remboursements des assuranœs/Allocation d'Initlation au travail

631'869,75

lûl'936.35

16'242.94

529749.50

81'510.90

6'576.98

-47'078.70

Total charges de personnel 750'049.04 570'758.68

Frais généraux

Achats et frais de tiers

Frais de locaux

Frais administratifs

Frais d'événements

Frais de promotion, de communication et de déplacements

Charges financières

Amortissements

Impôts

4d, 9, 10

3

134793.5l

59'952.66

75'234.30

9'625.69

645.89

76'338.46

500.00

86747.19

53'083,75

65'507.17

742.40

IS'891.30

457.60

10'630.58

387.90

Total frais généraux 357'090.51 236'447.89

TOTALCHARGES a'107't39.55agaj81807'206.57i

RÈSU^rATNET,avànt:résultafedesIfonds]

Attributions aux fonds

Utilisations des fonds

14

14

|-l36''436.57Naiai332'486.5l.i

-58'OOO.OQ

197'501.96

-403'655.00

71'173.65

RÉSULTAT^NET i3'065.391



APRES-GE - Chambre de l'économie sociale et solidaire

Résultats sectoriels

pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021

en francs suisses

(avec indications comparatives relatives à l'exercice précédent)

€s
LE «ÉSEAU DE t'ÉCONOMIE

SOCIALE ET SOUOAIRE

1202l!

Produits

Prestations aux collectivités publiques

Contributions des collectivités publiques

Loterle romande

Fondation privée

Autres produits

Total produits

Charges

Achats et frais de tiers

Charges de personnel

Frais généraux

Autres charges

Total charges

RÈSUIJrmNET.SvantSélultatilésîoncISl

Attributions aux fonds

Utilisations des fonds

BPBèS]
général

100'600

219'620
320'220

36'275

221'SSl
48'287

3'293

309'405

UOISISÎ

-58'000

50'400

IBrogrammeJ
IPPEB ILa}Muëi

615'946

104 _2'417
616'049 2'417

35'063 47'956

500'875 10'958

74'059 22'467

6'053 _68'138
616'049 149'520

BSaïQZS

147'102

jmrjetSfoatieUNIISaules^

16'857

16'857

15'500

1'506

17'006

1.49]

ITOTAB

632'803

IOQ'600

222'141
955-543

134794
734'890
144'813

77'484

r091'980

-58'OQO

197'502

RÉSUBTATêNËTi

i2020î

Produits

Prestations aux collectivités publiques

Contributions des collectivités publiques

Loterie romande

Fondation privée

Autres produits

Total produits

Charges

Achats et frais de tiers

Charges de personnel

Frais généraux

Autres charges

Total charges

jApresj
liBienierali

43'000

132'382

175'382

19'147

99751
30750

2'489

152-137

irrogrammeC
îrrE-H

586'621

9'097

595719

42'255

457'501

87'245

8718
595'719

|la]Mue

350'OQO

5
350'OOS

15'346

l0'174

l4'636

215
40371

sf'i'oJetiCi'ojatie]

13'645

l
13'646

lO'OOO

3'333

732
54

14'119

Saules

4'941

4'941

4-862

4'862

UTAB

600'266

43'000

350'OQO

146'427

1'139'693

86747
570759
138'225

11'476

807'207

RÉSU.|;r^;NET,'àvarifi^ultàtides:fonds:g8SJSia2

Attributions aux fonds

Utilisations des fonds

RÉSU1.TATNET

-53'655

30'807

-350'OOQ

40'367

-403'655

71'174



APRES-GE - Chambre de l'économie sociale et solidaire

Variation des fonds

pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021

en francs suisses

(avec indications comparatives relatives à l'exercice précédent)

LE RÉSEAU DE L'ÊCONOMIE
SOCIUE El SOLIDAIRE

iBlu:KmAaaiStttrilnitions!iUtilis§tiffnIinran§fëïtaN^

Fonds affectés

Visibilité et renforcement de l'ESS

Impartantes

Smarketplace

La Mue - Aménagement et communication

La Mue - Fonds différés d'investissement

30'OOO.OQ

13'333.00

9'515.00

780793.55

8'OOQ

so'ooo

.00

.00 -SO'333.00

-66.56

-79'170.58

-67'931.82

-628'949

628'949

.83

.83

38'OOO.GO

13'000,00

g'448.44

72'673.14

561'018.01

Total fonds affectés 833'641.55 SS'OOO.OO -197'501.96 694'139.59

Fonds propres

Résultat reporté

Résultat de l'exercice

Total fonds propres

119'333.60

5.16 3'065.39

5.16

-5.16

119'338.76

3'065,39

119'338.76 3'065.39 122'404.15

!Au:B15nBiaAUrit»utionaaUtilisationiiaransfëi*sKiaSA^^

Fonds affectés

Visibilité et renforcement de l'ESS

Impartantes

Smarketplace

La Mue - Aménagement et communication

Total fonds affectés

Fonds propres

Résultat reporté

Résultat de l'exercice

Total fonds propres

30'OOO.QO

471'160.20

501'160.20

168'925.77

-49'592.17

168'930.93

40'QOO.OO

13'655.00

350'OOO.OQ

403'655.00

5.16

5.16

-26'667.00

-4'140,00

-40'366.65

-71'173.65

30'OOO.OQ

13'333.00

9'515.00

780793.55

833'641.55

-49'592.17 119'333.60

49'592.17 5.16

168'936.09



APRES-GE - Chambre de l'économie sociale et solidaire

Tableau de flux de trésorerie

pour l'exercice clos au 31 décembre 2021

en francs suisses

(avec indications comparatives relatives à l'exerdœ précédent)

IIMUXiDEU'RÈSdRERIEI

LE RÉSEAU DE l'ÉGONOMIE
SOCIALE ET SOUOAIRE

Flux financiers provenant de l'activité d'exploitation

Résultat net de l'exercice

Amortissement d'Immobllisations meubles

Amortissement d'immobilisations immmeubles

Diminution/(Augmentation) créances d'exploitation

Diminution/(Augmentation) comptes de régularisation actif

Augmentation/(Diminution) dettes à court terme

Augmentation/(Diminution) comptes de régularisation passifs

3'065

16'413

59'926

-69'662

49'940

186'358

95'139

5
10'631

5'702

-49'392

-1'267

4'572

Total flux financiers provenant de l'activité d'exploitation 341'178 -29'749

Flux financier provenant de l'activité d'investissement

(Investissements)/désinvestissements en immobilisations financières

(Investissements)/désinvestissements en Immobilisations meubles

(Investissements)/désinvestissements en immobilisations immeubles

-38'946

-599'258

1'222

-4'531

Total flux financier provenant de l'activité d'investissement -638'205 -3'309

Flux financier provenant de l'activité de financement

Augmentation /(diminution) des dettes à long terme

Augmentation/(Utilisation) des fonds affectés -139'502 332'481

Total flux financier provenant de l'activité de financement -139'502 332-481

iiiIUifflBgB[gN,UE|ji[Qyi^Kiiîi!

:|IQUl|MiÈ§BfflllDEBU]K|fâs'E)ffiii[CB
UlQUIMT'ESiENBlNID'BŒiyjigBI

SB36'529I

1%93'81M
|3!57i28ffl

•ssaii

•saiisi
BF93'8lii



APRES-GE - Chambre de l'économie sociale et solidaire

Annexes aux états financiers

pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021

Valeurs en francs suisses

LE RÉSEAU DE L'ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

URrésentation!

La Chambre de l'économie sociale et solidaire, APRES-GE est une association à but non lucratif basée à Genève et régie
par les dispositions des articles 60 et suivants du code civil suisse,

L'assodation a pour but :
l) d'organiser les Rencontres de l'économie sociale et solidaire, manifestation publique à l'intention des organisations de
l'économie sociale et solidaire, des pouvoirs publics et de toutes les personnes ou organisations intéressées par

l'économie sociale et solidaire;

2) de mettre sur pied toute autre activité liée au développement de l'économie sociale et solidaire.

12. Orga n isation

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association.

L'assemblée générale ordinaire élit les membres du comité exécutif pour une période indéterminée, ainsi que deux
contrôleurs aux comptes ou/et une fiduciaire pour la révision des comptes.

Le comité exécutif est composé de

M. Christophe Dunand

M. Eric Rossiaud

M. AymericJung

M. Grégory Chollet

M. Jérôme Laederach

M. René Longet

M. Quentin Mathieu

Mme Sandrine Meyer-Chanson

Mme Manon Petermann

M. Robert Stitelmann

Mme Aude Vermeil

Les membres du comité sont rééligibles. Ils ne sont pas rémunérés.

Le comité exécutif désigne les personnes autorisées à engager l'association envers des tiers par leur signature collective

à deux.

L'organe de révision est la Fiduciaire Chavaz SA à Carouge, ceci depuis l'exercice 2014.

3. Statut fiscal

L'association est soumise à l'impôt ordinaire dans le canton de Genève,



APRES-GE - Chambre de l'économie sociale et solidaire

Annexes aux états financiers

pour l'exercice du 1er janvier au

Valeurs en francs suisses

LE RÉSEAU DE L'ÉCONOMIE
pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 sôcÏALÉîfsouDÏmÉ

4-3Rrinci|ies!comjitablesl

Les principes comptables appliqués sont ceux définis par le Code des obligations (titre 32 : de la comptabilité
commerciale).

4a. Postes du bilan

Les liquidités sont portées au bilan à leur valeur nominale.

Les débiteurs et créanciers sont portés au bilan à leur valeur nominale sur la base des factures émises/reçues par
l'association pour des prestations réalisées à la date de bouclement.

Les comptes de régularisation (transitoires) sont déterminés selon le principe de la délimitation des charges et des
produits sur l'exercice concerné.

4b. Revenus et charges

Les revenus et les charges sont enregistrés selon le principe de la délimitation périodique, à savoir lorsque les
opérations ou événements générateurs surviennent, et non pas en fonction des flux financiers.

Les dons et subventions collectés sont reconnus dans le compte de résultat lorsqu'ils sont dans le pouvoir de disposition
de l'association.

4c. Fonds affectés

Les fonds affectés sont des dons ou subventions reçus pour un but déterminé par des tiers et soumis à une restriction
d'utilisation. Ils sont comptabilisés en revenus puis affectés au passif dans la rubrique "fonds affectés" par la
comptabilisation d'une "charge d'attributlon aux fonds affectés". Ils sont reconnus en revenus l'année où sont

encourues les dépenses ainsi financées par la comptabilisation d'une "utilisation de fonds affectés",

Les fonds affectés reçus pour l'achat d'immobilisations corporelles sont comptabilisés au passif dans des fonds affectés

de produits différés.

4d. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles détenues par la Chambre figurent à l'actif du bilan à leur valeur nette. Le seuil
d'activation en est fixé à 3'000 francs.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire, et répartis sur la durée d'utillsation de l'Immobilisation, en

l'occurrenœ :

Mobilier 25.00% (soit 4 ans)

Matériel informatique 33,33% (soit 3 ans)

Immobilisations locaux MUE 10,00% (soit 10 ans)



APRES-GE - Chambre de l'économie sociale et solidaire

Annexes aux états financiers

pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021

Valeurs en francs suisses

LE RÉSEAU DE L'ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

5. Liquidités

Caisse principale

Caisse (LEM)

Compte en Lémans (LEM)

Banque Raiffeisen - compte courant

Banque Raiffeisen - compte société

Total liquidités

gîïi.iioiB

314,90

694.00

3'289.02

228'305.90

124'684.04

|357'287.861

m.2.202û

187.65

212.00

1788.22

379'397.64

412'231.09

|793'8I6.60

6. Débiteurs s31.12;2021| e31.12.20201

OŒ - solde LIASI 2020

Sté Coopérative SCHS-L'HABRIK

SIG - mandat éco21 déchets

RTS - accord de diffusion

Ville de Meyrin

Autres débiteurs

20'828.50

16'542.72

13'031.70

7269.75

20'845.70

3'231.00

5'624.90

Total débiteurs 78'518.37 S'855.90

l I.iC<®:|ijt^yetégularisation]Si§t:ifs| 131.1.2.20211 lîlil.2.2020

Charges payées d'avance

Charges payées d'avanœ, assurances

Charges payées d'avanœ, autres

21'559.90

2W6.95

14'846.80

14'202.85

Total charges payées d'avances 23'636.85 29'049.65

Produits à recevoir

Etat de Genève, OCE solde prestations à recevoir

Ville de Meyrin, produits à recevoir

RTS, droits de diffusion Demain Genève

Autres produits à recevoir

92795.31

2'204.00

122'378.44

i'960,15

9'693.00

5'495.00

Total produits à recevoir 94'999.31 139'526.59

Total des coim^p^ |Î18<636.16| 1168'576.241

8. Participations 31.12.2021 31.12.2020

Coopérative Neonomia

Coopérative Itopie

500.00

500.00

500.00

500.00

Total participations rooo.oo rooo.oo



APRES-GE - Chambre de l'économie sociale et solidaire

Annexes aux états financiers

pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021

Valeurs en francs suisses

ÎS
IE RÉSEAU DE L'tCONOMIE

SOCIALE ET SOLIDAIRE

S.iImmobilisationsgorRorellésirneybl^

Mobilier

Au 01.01.

Acquisitions

Amortissements

22'691.59

-5'672.90

Valeur nette mobilier au 31.12. 17'018.69

Informatique

Au 01.01.

Acquisitions

Amortissements

6'832.45

16'254.80

-10739.74

12'932.03

4'531.00

-iO'630.58

Valeurnette informatique auJ31.12. 12'347.51 6'832.45

ImmobiljIatilnBioriiorelleslmeuW^ !S9'366ï2Q| J6'832Jft51]

3LOfiImmobilisaticms||corjîOiJQe|l%||ocau^

Au 01.01.

Acquisitions

Amortissements

599'258.24

-59'925.82

Valeur nette immobilisations corporelles locaux MUE 539'332.42

l^gComRtelt>anraine]]rommun|

La Chambre a ouvert un compte bancaire commun avec la Coopérative de l'habitat associatif (CODHA) afin de traiter les
factures relatives aux aménagements des nouveaux locaux.

Ce compte présente un solde en faveur de la CODHA au 31.12.2021 qui sera régularisé en 2022.

12.CCréanciërsKlivërs

Point'Prod audiovisuel arcade

Loyco SA

Parts de salaires à payer en Lémans

Itopie informatique

Autres fournisseurs

31it2,2Q21!

49'838.80

9'208.35

6'864.60

6'351.75

14787.12

87'050.62

i31.12.2020

7'998.17

7'998.17Total créanciers divers



APRES-GE - Chambre de l'économie sociale et solidaire

Annexes aux états financiers

pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021

Valeurs en francs suisses

IE RÉSEAU DE L-ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOUMIRE

IS.iComptêsldëlrégulârisationjpàssjfsl WWMOZV Bm.2.20201

Charges à payer

Balzanlmmer sols sans joints

Wenger Acoustic

Matamoros travaux plâtrerle

Rosconi Systems porte

Fiduciaires

Sous-traitants

Autres charges à payer

19'677.90

16'441.71

16'QOO.OO

9'475.65

4'000.00

5'246.25

IS'523.09

3'600.00

i'658.60

6'357.17

Total charges à payer 89'364.60 H'615.77

Produits constatés d'avance

Commune de Plan-les-Ouates

Autres produits

16'898.79

521.00 30.00

Total produits constatés d'avance 17'419.79 30.00

jTfttal|[i^g:<^|^side|i^gu|ari!satj(}njR^ a.06%84l3ftl B3l.'645Mi

14SFoiids1âffèctési

Un tableau séparé donnant le détails des mouvements des fonds affectés est inclus dans ces états financiers.

Fonds Visibilité et renforcement de l'ESS
Ce fonds a pour but de financer des actions spécifiques de communication de l'ESS.

Fonds Impartantes
Le fonds, subventionné par la Ville de Genève, finance un programme d'accompagnement entrepreneurial de l'ESS qui a

été mis en place en 2020, et qui a été lancé en 2021.

Fonds Smarketplace
"Smarketplace : au-delà d'Amazon et des Gafa", démarré par un crowdfunding, présente une alternative en opensource

aux communautés locales afin de gérer ['ensemble du processus d'échange de biens et de services avec des données

sécurisées.

Fonds La Mue
Ce fonds, financé par des dons reçus d'une fondation privée et de la Loterie romande, est destiné à l'aménagement des
nouveaux locaux et au développement de l'outil de communication.

La Chambre a déménagé dans les nouveaux locaux fin 2021.
La part des fonds affectés reçus pour l'achat d'immobilisations corporelles est comptabilisée au passif dans des fonds
affectés de produits différés. Le montant du passif est diminué chaque année de façon similaire à l'amortissement de
l'immobilisation corporelle sous-jacente.
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APRES-GE - Chambre de l'économie sociale et solidaire

Annexes aux états financiers

pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021

Valeurs en francs suisses

15. Autres informations

Engagements conditionnels
Dettes envers les institutions de prévoyances professionnelles, hors

cotisations courantes

Cautionnements, garanties et constitutions de gages en faveur des tiers, ne

figurant pas au bilan

Actifs mis en gage ou cédés, actifs sous réserve de propriété

Dettes découlant de contrats de leasing non portés au bilan

Dissolution de réserves latentes

Objet et montants des réévaluations

LE RÉSEAU DE L'ÉCONOMIE

AuiSiîiz.zozai

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

LE RÉSEAU DE L'ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

lftu33ï!l:t2j2020:

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant
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