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Mesdames, Messieurs,

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan,
compte de résultat et annexe) de l'association Sustainable Finance Geneva, pour
l'exercice arrêté au 31 décembre 2021.
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Comité 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 ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas constaté d'élément nous permettant de
conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l'emploi du
bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.
BfB
Société Fiduciaire
Bourquin frères et Béran SA

André TINGUELY
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Marjorie DERHE
Réviseur agréée

Annexes :
Comptes annuels comprenant :
bilan
compte de résultat
annexe aux comptes annuels
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B I L A N au

31.12.2021

31.12.2020

CHF

CHF

ACTIF
Trésorerie
Caisse
Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale de Genève (B.B)
Créances et actifs de régularisation
Actifs de régularisation
Actifs de régularisation (B.B.)
Actifs immobilisés
Banque Cantonale de Genève, gar.loyer
Mobilier
Informatique
Total ACTIF

23'556.88
-565.54
22'991.34

42.70
168'757.43
168'800.13

108'995.60
120'048.35
229'043.95

7'372.85
7'372.85

5'383.00
1.00
1.00
5'385.00

5'383.00
1.00
488.00
5'872.00

257'420.29

182'044.98

27'137.65
120'070.70
16'809.00
164'017.35

13'724.15
73'002.61
86'726.76

95'318.22
-1'915.28
93'402.94

95'961.75
-643.53
95'318.22

257'420.29

182'044.98

PASSIF
Dettes à courts termes
Salaires à payer
Passifs de régularisation
Passifs de régularisation (B.B.)
Provision "réserve" SwiSOX
Capitaux propres
Capital
Résultat de l'exercice
Total PASSIF
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Compte de résultat
PRODUITS
Cotisations
Partenariats
Subventions
Finance projets
Gestion (FC4S)
Co-working
Total des produits
CHARGES
Charges du personnel
Salaires
Indemnités maternité et maladie/accidents
Charges sociales AVS, AC
Prévoyance professionnelle
Assurances accidents
Assurances maladie
Répartition salaires & charges sociales
Frais divers du personnel
Honoraires de tiers
Honoraires comptabilité et révision
Autres charges
Loyers
Electricité
Charges d'entretien des locaux
Assurances choses + RC
Charges d'exploitation
Fournitures de bureau
Téléphone, fax, internet
Frais de communication / multimedia / réseaux sociaux
Frais de port
Frais informatique / web
Cotisations, abonnements
Frais de voyages et représentation
Frais divers
Projets
Projets / consultant (GLIS)
Projets / consultant (Swisox)
Projets / consultant (B.B)
Organisation d'évènements
Evènements
Charges financières
Frais postaux
Intérêts et frais de banque-poste
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Réalisé
2021

Réalisé
2020

CHF

CHF

11'328.45
112'000.00
125'196.80
1'635.00
3'980.00
254'140.25

77'097.74
48'580.00
120'000.00
148'700.00
5'265.00
19'538.75
419'181.49

144'045.50
-18'252.45
18'501.25
15'365.65
2'042.70
2'085.00
-15'872.93
0.95
147'915.67

247'185.75
22'913.45
20'704.50
2'843.55
2'838.00
3'995.15
300'480.40

6'778.90
6'778.90

5'061.90
5'061.90

16'727.50
485.10
25'273.45
454.40
42'940.45

20'610.70
386.30
3'994.06
504.90
25'495.96

186.43
1'524.60
19'070.57
65.00
43'406.72
114.00
1'728.35
66'095.67

1'276.91
2'010.35
7'602.35
394.40
8'819.99
10'368.65
2'024.80
32'497.45

5'000.00
-23'339.15
-18'339.15

50'000.00
3'143.80
53'143.80

9'816.90
9'816.90

1'837.70
1'837.70

355.50
355.50

48.48
277.33
325.81
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Autres charges
Amortissements immobilisations corporelles
Impôts
Total des charges
Résultat de l'exercice SFG

487.00
487.00

982.00
982.00

256'050.94

419'825.02

-1'910.69

-643.53

Bulding Bridges
Produits
Sponsors
Partenaires
Charges
Salaires et charges sociales
Organisation événements (Publicis)
Communication (Dynamics)
Outils de communication
Assurances RC
Consultants (project manager)
Site internet appl.mobile
Logistique (speakers)
Frais divers
Remboursements dîner de clôture
Frais bancaires
Résultat de l'exercice BB

630'000.00
392'700.00
1'022'700.00

-

31'416.45
705'152.35
112'803.60
35'895.45
845.25
120'000.00
6'088.70
17'687.89
2'625.25
-9'906.10
95.75
1'022'704.59

-

-4.59

-

-1'915.28

Résultat de l'exercice
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-643.53
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Annexe aux comptes annuels

2021
CHF

2020
CHF

1. Informations sur les principes utilisés dans les comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit suisse, en particulier des articles
sur la tenue de comptabilité et la présentation des comptes commerciaux du code des obligations (art. 957 à 962).
L'association est exonérée des impôts cantonaux et communaux et de l'impôt fédéral direct.

Les principes suivants ont été utilisés dans les comptes annuels:
Trésorerie et Créances résultant de la vente de biens et de prestations de
La trésorerie et les créances résultant de la vente de biens et de prestations de services sont évaluées à leur valeur
nominale, diminuées des risques de pertes effectives estimées.
Actifs immobilisés
Les immobilisations corporelles sont initialement évaluées au coût d’acquisition. Les méthodes d’amortissement
appliquées linéairement constituent une estimation par la direction.
Les durées d’utilité estimées sont les suivantes :
Mobilier 4 ans
Logiciels et matériel informatique 3 ans
Autres actifs et passifs
Les autres actifs et passifs sont évalués à la valeur nominale.
Provisions
Les provisions sont portées au bilan lorsqu'il existe une obligation juridique ou implicite résultant d'événement passé,
lorsqu'il est probable qu'une sortie de ressource sera nécessaire pour éteindre l'obligation et lorsque le montant de
l'obligation peut être estimé de manière fiable.
Enregistrement des revenus
A la date de réception.
2. Dissolution nette de réserves latentes

Néant

Néant

4. Participations

Néant

Néant

5. Propres parts

Néant

Néant

6. Valeur résiduelle des dettes découlant d’opérations de crédit-bail
assimilables à des contrats de vente et des autres dettes résultant
d’opérations de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci n’échoient pas ni ne
peuvent être dénoncées dans les douze mois qui suivent la date du bilan.

Néant

Néant

7. Dettes envers des institutions de prévoyance

Néant

Néant

8. Montant total des sûretés constituées en faveur de tiers

Néant

Néant

3. Nombre de collaborateurs
Le nombre d'emplois à plein temps ne dépasse pas 5 en moyenne annuelle.
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Annexe aux comptes annuels

2021
CHF

2020
CHF

9. Montant total des actifs engagés en garantie des dettes de l’entreprise et des
actifs grevés d’une réserve de propriété
Banque Cantonale de Genève, garantie loyer

5'383

5'383

10. Engagements conditionnels

Néant

Néant

11. Droits de participation et options pour les organes et les collaborateurs

Néant

Néant

12. Explication concernant les postes exceptionnels, uniques ou hors période du
compte de résultat

Néant

Néant

13. Evénements importants survenus après la date du bilan

Néant

Néant

14. Autres informations prescrites par la loi

Néant

Néant

15. Divers
SFG a été mandatée le 29.6.2018 par United Nations Environment Programme pour une mission "Financial Centres for
Sustainability".
A cet effet, un compte bancaire, faisant l'objet d'une comptabilité séparée, a été ouvert pour cette mission.
En 2021, le total des recettes pour cette mission s'est élevé à CHF 32'688.55 et les dépenses à CHF 74'735.87.
L'année se solde par un découvert de CHF 4'315.70 pris en charge par United Nations Environment Programme.
Le solde disponible au 31 décembre 2021 est de CHF 119.30.

16. Eléments postérieurs à la date de clôture

Néant
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