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A. Bilan
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2017
Avec indication comparative de l’exercice précédent. Tous les montants sont en CHF.

Actifs

Note

Au 31.12.2017 Au 31.12.2016

Actifs circulants
Liquidités
Débiteurs
Actifs transitoires
Total actifs circulants

3

Total des actifs

31 282,43

108 767,63

31 282,43

108 767,63

31 282,43

108 767,63

-9 134,71

3 468,18

-9 134,71

3 468,18

-80,10
28 914,35
5 536,68
34 370,93

12 284,70
40 051,05
46 320,00
98 794,82

6 643,70
-597,49
6 046,21

6 430,25
74,38
6 504,63

31 282,43

108 767,63

Passifs
Fonds étrangers à court terme
Dettes à court terme
Passifs transitoires
Total fonds étrangers à court terme
Fonds affectés
Projet urbaDTK2
Fonds FUC16
Fonds CMULT16
Total capital des fonds affectés

4

Fonds propres
Résultats reportés
Résultat de l’année
Total fonds propres
Total des passifs
Dette à court terme : transfert interne entre urbaMonde Suisse et Vaud à effectuer.

M

urba onde

2

B. Comptes de résultat
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2017

Avec indication comparative de l’exercice précédent. Tous les montants sont en CHF.
Note : suite à une modification de la tenue des comptes entre 2016 et 2017 (pour répondre aux normes RPC21), le détail
des comptes de pertes et profits 2016 ne peut pas être présenté selon la nouvelle mise en forme 2017. De ce fait, seuls
les totaux sont montrés à titre de comparaison.
Produits

Note

2017

Produits de fonds affectés projets Sud
Fedevaco (DDC)
Total produits de fonds affectés

2016

50 492,78
50 492,78

Produits non affectés
Autres produits non affectés
Total autres produits

5

0,01
0,01

Total des produits

50 492,79
Note

Charges

2017

Charges de projets Sud (fonds affectés)
Projet urbaDTK2
Projet FUC16
Projet CMULT16
Total charges de projets Sud

67 228,89
2016

16 600,00
49 665,12
46 577,32
112 842,44

Autres charges
Charges liées aux mandats (projets Nord)
Frais de locaux et d’administration
Autres frais
Total charges administratives

800,00
257,86
1 057,86

Total des charges
Résultat avant variation des fonds
Allocation aux fonds affectés
Utilisation des fonds affectés
Utilisation des fonds affectés pour frais de gestion
Résultat net

113 900,30

67 154,51

-63 407,51
-50 492,78
111 303,60
1 999,20
-597,49

74,38

C. Tableau de variation des fonds
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2017

Avec indication comparative de l’exercice précédent. Tous les montants sont en CHF.
1.01.2017

Allocations

Utilisations

Utilis. frais de
gestion

Projets Sud
Projet urbaDTK2
Projet FUC16
Projet CMULT16
Tot. fonds affectés

12 284,70
40 051,05
46 320,00
98 655,75

5 710,00
38 992,78
5 790,00
50 492,78

16 600,00
49 665,12
46 577,32
112 842,44

1 474,80
464,36
-4,00
1 935,16

Fonds propres
Résultats reportés
Tot. fonds propres

6 643,70
6 643,70

-597,49
-597,49

Fonds affectés
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Transferts
internes

0,00

31.12.2017
-80,10
28 914,35
5 536,68
34 370,93

6 046,21
6 046,21
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D. Annexe aux états financiers
1. Présentation
urbaMonde – Vaud est une organisation de coopération internationale privée et sans but lucratif, fondée en 2011 et
constituée sous la forme d'une association de droit suisse, régie par les dispositions des articles 60 et suivants du code
civil. Son siège est à Lausanne. urbaMonde – Vaud s’engage en faveur des populations vulnérables des villes et régions du
sud dans le domaine de l’aménagement des territoires.
urbaMonde – Vaud remplit sa mission à l'aide de partenaires terrains, indépendants de l’association.
urbaMonde – Vaud mène actuellement trois projets :
Le projet urbaDTK2 (DTK14) consiste à reconstruire 300 maisons sinistrées par les inondations
en plein coeur de la banlieue de Dakar au Sénégal. Il vise à donner les moyens techniques et
financiers aux groupes d’habitants pour être maître d’ouvrage de la reconstruction durable de la
commune.
L’objectif de ce projet est de renforcer cette capacité, d’une part avec un mécanisme d’épargne et de
crédit, d’autre part avec une assistance technique aux maîtres d’ouvrage et finalement avec un
développement de l’artisanat local à la construction.
Le projet "Appui au développement des coopératives d’habitation par aide mutuelle"
(FUC16) vise à à appuyer le travail de la fédération uruguayenne des coopératives d'habitation par
aide mutuelle (FUCVAM) dans sa volonté de disséminer et de consolider le mouvement des
coopératives d’habitation en Uruguay, Paraguay, Bolivie et au Pérou.
Fondé sur les principes de démocratie directe, de propriété collective, d’aide mutuelle et
d’autogestion, ce modèle solidaire est déjà bien répandu en Uruguay (500 coopératives affiliées à la
FUCVAM), et gagnera à être disséminé dans d'autres pays d'Amérique latine.
Le projet "Soutien aux coopératives de logement à Matagalpa" (CMULT16) vise à assurer
une assistance technique aux coopératives de logement en voie de constitution dans le département
de Matagalpa au Nicaragua, au travers de la création d’un fonds rotatif pour faciliter l’accès à des
terrains constructibles à ces coopératives en formation. Ce projet est réalisé en partenariat avec la
CENCOVICOD, qui promeut et appuie la création de coopératives de logement selon un modèle
basé sur la propriété collective, l’autogestion et l’entraide.

2. Principes comptables
a) Base de préparation des comptes annuels
Les états financiers d’urbaMonde – Vaud ont été établis conformément aux statuts de l'association, aux dispositions
applicables du Code des obligations et aux Recommandations relatives à la présentation des comptes (RPC21).
b) Conversion de monnaies étrangères
Les avoirs et engagements en monnaies étrangères sont convertis en francs suisses au taux de change en vigueur à la date
du bilan. Les transactions en monnaies étrangères sont converties en francs suisses au taux en vigueur à la date de la
transaction.
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c) Immobilisations corporelles
L’association urbaMonde – Vaud ne détient actuellement pas d’immobilisations corporelles.
d) Reconnaissance du revenu
Les dons privés provenant de la collecte de fonds sont reconnus dans le compte de résultat lorsqu'ils sont encaissés.
Les recettes provenant de contrats de financement signés avec des bailleurs de fonds sont comptabilisés en revenus
l'année où sont encourues les dépenses opérationnelles financées, ceci afin de respecter le principe de correspondance des
dépenses et recettes.
Les autres revenus sont enregistrés selon le principe de la délimitation périodique, à savoir lorsque les opérations ou
événements générateurs de revenus surviennent, et non pas en fonction des flux financiers.
e) Enregistrement des charges
Les charges sont enregistrées selon le principe de la délimitation périodique, à savoir lorsque les opérations et autres
évènements générateurs de charges surviennent, et non pas en fonction des flux financiers.
Les charges liées aux projets sont enregistrées au moment du décaissement effectif en faveur du partenaire terrain.
f) Parties liées
Les partenaires terrains d’urbaMonde – Vaud sont considérés comme des parties liées de l'association.
g) Tableau de flux de trésorerie
Le tableau de flux de trésorerie d’urbaMonde – Vaud n'est pas présenté, conformément aux dispositions prévues à l'article
27 de la norme Swiss GAAP RPC 21.

3. Liquidités
Caisse
Comptes bancaires
Dépôts à court terme
Total

2017
31 282,43

2016
108 767,63

31 282,43

108 767,63

4. Allocation bailleurs pour frais de gestion
UrbaMonde effectue des prélèvements sur les dépenses effectivement engagées comme frais de gestion. Le montant
détaillé de ces frais de gestion est précisé dans le tableau de variation des fonds, et varie selon les bailleurs de fonds.

5. Donateurs privés – fonds libres
Les dons privés sans affectations à un projet précis ainsi que les revenus de mandats sont considérés comme des fonds
libres.

6. Prestations bénévoles
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, des prestations bénévoles d’un volume de 300 heures de travail, pouvant être
estimées à une valeur de CHF 9'000, ont été offertes à l’organisation.
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