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Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels 
à l’Assemblée des délégués de l’association 
Caritas Neuchâtel 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-
joints de Caritas Neuchâtel comprenant le bilan, le compte d’exploitation et l’annexe pour 
l'exercice arrêté au 31 décembre 2018. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les indications du rapport 
de performance ne sont pas soumises à l’obligation de contrôle ordinaire de l’organe de 
révision. 
 
 
Responsabilité du Comité 

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément à la Swiss GAAP 
RPC 21, aux dispositions légales et aux statuts, 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 à la loi suisse et aux normes 
d'audit. Ces normes requièrent 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 œuvre 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'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 de la présentation des comptes annuels dans 
leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base 
suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d'audit. 
 
 
Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2018 
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 et aux statuts. 
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Rapport sur d’autres dispositions légales et réglementaires 

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. 
 
Conformément à l'art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d'audit suisse 890, nous attestons 
qu'il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, 
défini selon les prescriptions du Comité. 
 
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels présentés. 
 
 
 

BRUNNER ET ASSOCIES SA 
Société fiduciaire 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : Comptes annuels 
  
Neuchâtel, le 16 avril 2019 
OH/VUS/vp – 15 

O. Hostettler  V. Utreras Sanchez   
Expert-réviseur agréé Experte-réviseur agréée 

Responsable de la révision  



CARITAS NEUCHATEL

31 décembre 2018 31 décembre 2017

(en CHF) (pour comparaison)

ACTIF

ACTIFS CIRCULANTS 3'852'229 94% 3'824'494 93%

Trésorerie at actifs cotés en bourse détenus à 

court terme 1'327'689 32% 1'067'576 26%

Caisses 12'212 10'941
Comptes postaux 1'126'476 869'174
Banque 68'002 6'461
Titres 121'000 181'000

Créances résultant de ventes et prestations 2'228'848 55% 2'380'849 57%

Débiteurs canton 2'090'420 2'198'793 5.2.2

Débiteurs réfugiés et dettes 25'644 20'341
Débiteurs collectifs 138'166 187'097
Provision pour créances douteuses -25'382 -25'382

Autres créances à court terme 93'482 2% 111'014 3% 5.1.1

Impôt anticipé 367 1'632
Débiteurs ASI - OSAS 56'427 65'326
Débiteurs ASI - ODAS 34'217 43'278
Créances sociales 2'471 777

Stocks 60'045 1% 75'187 2% 5.1.2

Actifs de régularisation 142'164 4% 189'868 5%

ACTIFS IMMOBILISES 244'033 6% 292'176 7%

Immobilisations financières 47'176 1% 47'173 1% 5.1.3

Immobilisations corporelles 196'857 5% 245'003 6% 5.1.4

TOTAL DE L'ACTIF 4'096'262 100% 4'116'670 100%

Annexe 
aux 

comptes

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
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CARITAS NEUCHATEL

31 décembre 2018 31 décembre 2017

(en CHF) (pour comparaison)

Annexe 
aux 

comptes

PASSIF

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 470'886 11% 460'919 11%

Dettes résultant d'achats et prestations de service 176'551 4% 147'197 4%

Créanciers 176'551 147'197

Autres dettes à court terme 144'753 3% 169'908 4%

Prêts et avances 34'237 4'724

Créanciers ASI - OSAS 60'001 83'116

Créanciers ASI - ODAS 45'509 48'645

Créanciers sociaux 5'006 33'424

Passifs de régularisation 149'582 4% 143'813 3% 5.2.1

FONDS ETRANGERS A LONG TERME 2'380'000 58% 2'209'000 54%

Dettes à long terme 2'380'000 58% 2'180'000 53% 5.2.2

Canton, avance permanente Réf. C 330'000 280'000

Canton, avance permanente Réf. B 2'050'000 1'900'000

Provisions 0 0% 29'000 1% 5.2.3

Provision ASI - OSAS - 11'000

Provision ASI - ODAS - 18'000

CAPITAL DES FONDS 323'031 8% 389'206 9%

Fonds affectés aux immobilisations 209'775 5% 223'850 5%

Fonds mobilier EdM 14'550 24'250

Fonds mobilier migration 7'845 10'550

Fonds nouvel emplacement vestiaire 48'660 - 

Fonds rénovation épicerie Chaux-de-Fonds 36'500 - 

Fonds investissements locaux EdS 75'000 146'800

Fonds matériel informatique 27'220 42'250

Fonds affectés aux projets 113'256 3% 165'356 4%

Fonds Animation - - 

Fonds NEM 2'902 2'902

Fonds McPhee 15'000 40'000

Fonds épiceries 49'504 55'504

Fonds accompagnement fin de vie AFV 13'500 28'500

Fonds proches aidants 3'900 3'900

Fonds amort.invest.Le Pantin - 3'400

Fonds "Habitants district du Locle" 13'450 13'450

Fonds Lions Club La Tène 15'000 15'000

Fonds invest. Abacus - 2'700

CAPITAL DE L'ORGANISATION 922'345 23% 1'057'545 26% 5.2.4

Capital libre 438'283 430'527

Résultat de l'exercice -135'200 7'756

Capital 619'262 619'262

TOTAL DU PASSIF 4'096'262 100% 4'116'670 100%
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CARITAS Neuchâtel

Comptes 2018 Comptes 2017

(en CHF) (pour comparaison)

Contribution du secteur public 2'328'459            43% 2'252'010            42% 5.3.1

Dons et contributions 274'324               5% 445'569               8% 5.3.2

Dont donations affectées 240'674                  380'562                  
Dont donations libres 33'650                    65'007                    

Collectes et actions 265'602               5% 280'710               5% 5.3.3

Produits des prestations et autres recettes 2'593'136            47% 2'392'278            45%

TOTAL DES PRODUITS 5'461'522            100% 5'370'567            100%

Charges d'exploitation 5'046'448            89% 4'699'900            88% 5.3.4

Charges de direction, finances, administration 499'971               9% 504'821               9% 5.3.5

Amortissement 146'558               3% 155'556               3%

VARIATION DES PROVISIONS 29'402 59'000
Dissolution 29'402                    59'000                    

TOTAL DES CHARGES 5'692'978            100% 5'360'276            100%

RESULTAT D'EXPLOITATION -202'054              69'291                 

Résultat financier 680                      1'665                   

Revenus des capitaux 680                         1'665                      

Résultat avant variation du capital des fonds -201'375              70'956                 

Résultat du capital des fonds 66'175 -63'200 
Utilisation 206'175                  141'800                  
Attribution -140'000                 -205'000                 

Résultat avant variation du capital de 

l'organisation
-135'200              7'756                   

Résultat du capital libre -                      -                      

RESULTAT ANNUEL -135'200              7'756                   

COMPTE D'EXPLOITATION PAR NATURE

Annexe 
aux 

comptes
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CARITAS Neuchâtel

Comptes 2018 Comptes 2017
(en CHF) (pour comparaison)

Secteur aide sociale des réfugiés 388'975 410'663

Rémunérations, contributions & dons 1'126'152 1'135'324

Charges directes du secteur -668'394 -674'849

Frais communs répartis -103'710 -109'262

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 2'705 450

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 32'223 59'000

Secteur soutien juridique -76'268 -91'358

Revenus 665 11'125

Charges directes du secteur -67'578 -87'867

Frais communs répartis -9'685 -14'615

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - - 

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 331 - 

Secteur mesures d'intégration -21'998 -76'746

Revenus 187'548 197'100

Charges directes du secteur -203'845 -199'046

Frais communs répartis -31'225 -34'801

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 25'000 -40'000

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 523 - 

Administration/réception -364'605 -335'952

Charges directes du secteur -314'290 -284'714

Frais communs répartis -52'271 -51'238

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - - 

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 1'956 - 

Résultat avant provision & fonds -136'633 -112'843

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 27'705 -39'550

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 35'033 59'000

MIGRATION -73'895 -93'393 5.4.1

COMPTE D'EXPLOITATION PAR FONCTION

Annexe aux 
comptes
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CARITAS Neuchâtel

Comptes 2018 Comptes 2017
(en CHF) (pour comparaison)

Annexe aux 
comptes

Insertion -72'141 -99'238

Charges directes du secteur -65'117 -86'921

Frais communs répartis -7'189 -12'316

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds -                             -                             

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 165 -                             

Epicerie Chaux-de-Fonds 61'516 31'037

Produits des ventes 635'062 582'061

Achats de marchandises -467'374 -447'527

Marge brute 167'687 26% 134'534 23%

Rémunérations, contributions & dons 122'083 72'808

Contribution Philip Morris International 15'546 -                             

Frais de fonctionnement -174'101 -154'409

Frais communs répartis -21'488 -21'896

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds -48'900 -                             

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 689 -                             

Epicerie Neuchâtel 74 43'722

Produits des ventes 452'087 469'603

Achats de marchandises -334'291 -350'916

Marge brute 117'796 26% 118'687 25%

Rémunérations & dons 72'933 72'808

Contribution Philip Morris International 15'546 33'900

Frais de fonctionnement -193'361 -162'862

Frais communs répartis -19'929 -18'810

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 6'000 -                             

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 1'090 -                             

Le Pantin -17'302 -21'700

Produits repas 38'351 43'641

Achats de marchandises -19'587 -26'534

Marge brute 18'765 49% 17'107 39%

Rémunérations, contributions & dons 129'400 109'470

Frais de fonctionnement -149'649 -147'903

Frais communs répartis -19'796 -19'675

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 3'400 19'300

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 579 -                             

Espace des Solidarités -182'609 -75'143                

Produits repas 1'204'774 1'050'445

Achats de marchandises -543'116 -414'995

Marge brute 661'658 55% 635'449                  60%

Rémunérations, contributions & dons 328'043 301'450

Contribution Loterie Romande -                             150'000

Contribution Philip Morris International 15'546

Charges directes du secteur -1'118'460 -982'253

Frais communs répartis -148'055 -132'790

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 71'800 -47'000

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 6'860 -                             

Le vestiaire 17'969 62'578

Produits des ventes 138'008 126'946

Rémunérations & dons -             -             

Contribution Loterie Romande 51'100

Frais de fonctionnement -127'230 -61'155

Frais communs répartis -7'979 -3'213                     

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds -36'260 -                             

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 331 -                             

Résultat avant provision & fonds -198'245 -31'043

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds -3'960 -27'700

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 9'713                      -                             

ENTREPRISE SOCIALE D'INSERTION -192'492 -58'743
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CARITAS Neuchâtel

Comptes 2018 Comptes 2017
(en CHF) (pour comparaison)

Annexe aux 
comptes

Espace des Montagnes -40'969 -31'579

Rémunérations, contributions & dons 157'694 158'918

Charges directes du secteur -184'717 -170'256

Frais communs répartis -24'362 -24'991

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 9'700 4'750

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 716 - 

Secteur dettes -136'716 -182'801

Rémunérations, contributions & dons 150'525 164'599

Charges directes du secteur -249'147 -283'632

Frais communs répartis -39'361 -48'768

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - -15'000

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 1'267 - 

Accompagnement fin de vie 559 2

Rémunérations, contributions & dons 98'286 105'258

Charges directes du secteur -103'885 -97'079

Frais communs répartis -9'172 -10'177

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 15'000 2'000

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 331 - 

CarteCulture -5'108 -8'841

Rémunérations, contributions & dons 33'360 39'144

Charges directes du secteur -35'062 -45'511

Frais communs répartis -3'489 -3'973

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - 1'500

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 83 - 

Résultat avant provision & fonds -209'330 -216'469

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 24'700 -6'750

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 2'397 0

ACTION SOCIALE -182'233 -223'219

Direction, finances & administration 0 0 

Charges administratives -463'194 -464'803

Revenus - - 

Frais communs répartis -34'519 -41'722

Redistribution de la charge DFA 497'712 506'525 5.4.1

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - - 

+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Résultat avant provision & fonds 0 0 

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - - 

+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

DIRECTION ET ADMINISTRATION GENERALE 0 0 
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CARITAS Neuchâtel

Comptes 2018 Comptes 2017
(en CHF) (pour comparaison)

Annexe aux 
comptes

Contributions et frais pour des équipements 17'730 - 

Loterie Romande - - 

Frais équipements - - 

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 17'730 - 

Autres contributions 312'741 381'446

Collectes, actions, dons, contributions 491'813 545'968

Dépenses aide indiv. / fds divers/C.de Coulon/J.de Bosset -27'608 -27'277

Autres frais d'actions, publications -52'747 -47'235

Frais de collectes -98'717 -90'010

Autres revenus 680 1'665

Revenus des capitaux 680 1'665

Variation des fonds libres et provisions - - 

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - - 

+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Résultat avant provision & fonds 295'691 372'311

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 17'730 10'800 

+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

NON-ATTRIBUE AUX SERVICES 313'421 383'111

Résultat avant provisions & fonds -248'517 11'956

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 66'175 -63'200

dont réparties dans les secteurs - - 

+/Dissolution  -/Dotation de provisions 47'143 59'000

dont dotations réparties dans les secteurs - - 

RESULTAT ANNUEL -135'200 7'756
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CARITAS Neuchâtel

Exercice 2018 Exercice 2017

(en CHF) (pour comparaison)

Résultat annuel avant variation du capital de l'organisation -135'200 7'757

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 

ou non liés à l'exploitation :

Variation du capital des fonds -66'175 63'200

Diminution / augmentation des provisions -29'000 -56'618

Amortissements sur des immobilisations corporelles 146'558 155'556

Capacité d'autofinancement -83'817.00 169'894.34

Variations de l'actif circulant et de l'exigible à court et moyen termes :

Diminution / augmentation des titres 60'000 60'000

Diminution / augmentation des créances 152'001 -80'759

Diminution / augmentation des autres créances 17'532 19'323

Diminution / augmentation des stocks 15'142 -13'751

Diminution / augmentation des actifs transitoires 47'703 62'880

Diminution / augmentation des dettes à court terme 4'198 -12'853

Diminution / augmentation des passifs transitoires 5'769 34'746

Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation 218'529 239'482

Investissements en immobilisations corporelles -98'416 -217'457

Investissements en immobilisations financières 0 -30'001 

Désinvestissement immobilisations financières - 0

Flux de fonds provenant de l'activité d'invest. -98'416 -247'458

Augmentation/(diminution) des dettes financières 

à long terme et autres dettes à long terme 200'000 200'000

Flux de fonds provenant de l'activité de financement 200'000 200'000

Variation des disponibilités 320'113 192'024

Etat initial des liquidités (1er janvier) 886'576 694'553

Variation des liquidités 320'113 192'024

Etat final des liquidités (au 31 décembre) 1'206'689 886'576

TABLEAU DU FLUX DE TRESORERIE
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CARITAS Neuchâtel

Etat au 

1.1.18
Allocation

Transferts 

internes
Utilisation

Allocation 

résultat 

financier

Total 

variation

Etat au 

31.12.18

Capital des fonds

Fonds affectés aux immobilisations

Fonds mobilier Espace des Montagnes 24'250        - - -9'700         - -9'700 14'550        
Fonds mobilier Migration 10'550        - - -2'705         - -2'705 7'845 
Fonds nouvel emplacement vestiaire - 51'100 12'400        -14'840 - 48'660 48'660        
Fonds rénovation épicerie Chaux-de-Fonds - 48'900 -12'400 - - 36'500 36'500        
Fonds investissements locaux EdS 146'800      - - -71'800       - -71'800 75'000        
Fonds matériel informatique 42'250        - - -15'030       - -15'030 27'220        

Fonds affectés aux projets

Fonds Animation - 40'000 - -40'000 - - - 
Fonds NEM 2'902 - - - - - 2'902 
Fonds McPhee 40'000        - - -25'000       - -25'000 15'000 
Fonds Épiceries 55'504        - - -6'000         - -6'000 49'504 
Fonds accompagnement fin de vie 28'500        - - -15'000       - -15'000 13'500 
Fonds proches aidants 3'900          - - - - - 3'900 
Fonds amortissement équipements Le Pantin 3'400 - - -3'400         - -3'400 - 
Fonds "Habitants district du Locle" 13'450        - - - - - 13'450 
Fonds Lions Club la Tène 15'000        - - - - - 15'000 
Fonds CarteCulture - - - - - - - 
Fonds investissement Abacus 2'700 - - -2'700         - -2'700 - 
Fonds "divers affectés" - - - - - - - 

Total capital des fonds 389'206    140'000    - -206'175 - -66'175 323'031    

Capital de l'organisation

Capital de l'organisation 619'262      - - - - - 619'262 
Capital libre 438'284      - - - -135'200 - 303'084 

Total capital de l'organisation 1'057'546 - - - -135'200 - 922'346 

Etat au 

1.1.17
Allocation

Transferts 

internes
Utilisation

Allocation 

résultat 

financier

Total 

variation

Etat au 

31.12.17

Capital des fonds

Fonds affectés aux immobilisations

Fonds mobilier Espace des Montagnes 29'000        - - -4'750         - -4'750 24'250        
Fonds mobilier Migration 11'000        - - -450 - -450            10'550        
Fonds matériel informatique 42'250        - - - - - 42'250 
Investissement locaux 99'800        150'000      -103'000 47'000        146'800 

Fonds affectés aux projets

Fonds NEM 2'902 - - - - - 2'902 
Fonds McPhee - 40'000 - - - 40'000        40'000 
Fonds amortissement équipements Épiceries - - - - - - - 
Fonds Épiceries 55'504        - - - - - 55'504 
Fonds accompagnement fin de vie 30'500        - - -2'000         - -2'000 28'500 
Fonds proches aidants 3'900          - - - - - 3'900 
Fonds amortissement équipements Le Pantin 22'700        - - -19'300       - -19'300 3'400 
Fonds "Habitants district du Locle" 13'450        - - - - - 13'450 
Fonds Lions Club la Tène - 15'000 - - - 15'000        15'000 
Fonds CarteCulture 1'500          - - -1'500         - -1'500 - 
Fonds investissement Abacus 13'500        - - -10'800       - -10'800 2'700 
Fonds "divers affectés" - - - - 

Total capital des fonds 326'006    205'000    - -141'800 - 63'200 389'206    

Capital de l'organisation

Capital de l'organisation 619'262      - - - - - 619'262 
Capital libre 430'528      - - - 7'756 - 438'284 

Total capital de l'organisation 1'049'790 - - - 7'756        - 1'057'546 

TABLEAU DE LA VARIATION DU CAPITAL

Exercice 2018 (en CHF)

Exercice 2017 (pour comparaison)
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CARITAS NEUCHATEL

1. Cadre juridique

Nom:

Buts de l'association:

2. Principes généraux de présentation des comptes

3. Rémunération de l'organe dirigeant

4. Règles d'établissement du bilan et postes

Les titres sont enregistrés à la valeur boursière, les créances et les installations à leur valeur nominale.

5. Explications relatives au bilan et au compte d'exploitation

Bilan

5.1 Actifs 31.12.2018 31.12.2017

5.1.1 Autres créances à court terme 93'482 111'014

Impôt anticipé 367 1'632
Créances sociales 2'471 777
Débiteurs ASI - OSAS 56'427 65'326
Débiteurs ASI - ODAS 34'217 43'278

5.1.2 Stocks 60'045 75'187

Les stocks des marchandises des épiceries, du Pantin et de l'EdS sont évalués au prix d'achat.

5.1.3 Immobilisations financières 47'176 47'173

Garantie de loyer - Epicerie NE 12'074 12'074
Garantie de loyer - EdM 5'100 5'100
Garantie de loyer - Vestiaire 30'002 29'999

5.1.4 Immobilisations corporelles 196'857 245'003

Aménagement et installations 140'703 172'400
Matériel de cuisine 1 1
Matériel informatique 38'400 13'900
Mobilier 17'750 39'800
Investissement Epicerie CF 1 1
Investissement Epicerie NE 1 1
Investissement Le Pantin 1 18'900

Tous les postes d'immobilisations ont été amortis à un taux linéaire sur 3 ans.

5.2 Passifs

5.2.1 Passifs de régularisation 149'582 143'814

Produits encaissés d'avance -               8'465
Heures supplémentaires /vacances 70'000 90'000
Fer cian décembre 27'433 22'358
Fiduciaire 11'000 11'000
Eau, chauffage et électricité Nexans 10'700 -               
Allocations familiales décembre 7'050 -               
Autres transitoires 23'399 11'991

5.2.2 Solde envers l'Etat

Total des avances de trésorerie de l'Etat 2'380'000 2'180'000
Total des actifs circulants dédiés 2'688'267 2'532'403
Solde des avances de trésorerie disponibles 308'267 352'403

Variations

5.2.3 Provisions 0 29'000 -29'000        

Provision ASI - OSAS -               11'000 -11'000        
Provision ASI - ODAS -               18'000 -18'000        

Les provisions ASI-OSAS et ASI-ODAS ne répondent plus au contexte actuel, d'où leur dissolution complète.

5.2.4 Capital de l'organisation

Le résultat de l'exercice sera attribué aux fonds libres.

Pour les débiteurs "aide sociale perçue indûment" un service contentieux opère pour respecter au mieux l'engagement de Caritas Neuchâtel envers 
l'OSAS et l'ODAS.

ANNEXE AUX COMPTES - 1/2

Sous la dénomination "Caritas Neuchâtel", il est constitué une association d'utilité publique régie par les articles 60 et suivants du code civil suisse et 
par ses statuts du 29 avril 2009.

Caritas Neuchâtel s'engage depuis plus de 65 ans à promouvoir une société équitable, tolérante et solidaire. Sa mission consiste à accueillir, 
accompagner et défendre les personnes et les familles qui vivent des difficultés sociales.

La présentation des comptes est conforme aux recommandations relatives à la présentation des comptes SWISS GAAP RPC 21, au Code suisse des 
obligations, aux dispositions du ZEWO (bureau central des œuvres de bienfaisance) ainsi qu'aux statuts de l'association.

Le comité de Caritas Neuchâtel exerce sa fonction à titre bénévole. Aucune rémunération n'a été versée.
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5.3 Compte d'exploitation par nature

31.12.2018 31.12.2017

5.3.1 Contributions du secteur public 2'328'459     2'252'010         

Rémunération publique 2'268'459     2'197'010         
Fédération Catholique Romaine Neuchâteloise 60'000 55'000 

5.3.2 Dons et contributions 274'324       445'569 

Dons, legs 18'591 50'341 
Paroisses et communes 4'600 1'977 
Contributions 151'133        243'251 
Loterie romande 100'000        150'000 

5.3.3 Collectes et actions 265'602       280'710 

Collectes 200'642        222'294 
Journée de Caritas 4'732 4'771 
Repas de soutien 18'495 17'184 
Actions diverses - Mag, Vin 41'733 36'461 

5.3.4 Charges d'exploitation 5'046'448     4'699'900         

Loyers et charges associées 382'620        329'954 
Informatique 90'673 98'004 
Assurances et frais administratifs 79'629 89'512 
Frais actions, publications et publicité 54'937 67'337 
Charges directes 134'613        128'401 
Matériel, entretien et véhicules 102'159        95'914 
Achats march. Épiceries, Le Pantin, EdS 1'381'935     1'226'846         
Participation à la coopérative 25'000 25'000 
Autres charges 19'341 24'649 
Frais de personnel 2'696'823     2'502'273         
Frais de collectes 98'717 90'010 
Variation des heures supplémentaires et vacances -20'000 22'000 

5.3.5 Charges de direction, finances et administration 499'971       8.8% 504'821 9.4%

Loyers et charges associées 12'396 11'764 
Informatique 13'421 16'508 
Assurances et frais administratifs 10'961 13'450 
Charges directes 1'862 15'970 
Autres charges 141 - 
Frais de personnel 461'191        447'129 

Total des charges 5'692'978     5'360'276         

5.4 Compte d'exploitation par fonction

5.4.1 Charges par fonction

6. Activités bénévoles

7. Flux de fonds

Total des flux de fonds 10'352'301   9'751'017         

Réfugiés 10'253'916   9'660'143         
Dettes 98'384 90'874 

En 2018, 179 personnes ont effectué du bénévolat pour Caritas Neuchâtel correspondant à 11'075 heures.

Les flux de fonds représentent les entrées et les sorties d'aide sociale pour les réfugiés et de demandes de fonds pour le désendettement, sans
impact sur le résultat. Malgré le montant significatif par rapport aux états financiers de l'institution, ils ont été retirés dès 2017 des comptes
d'exploitation pour plus de lisibilité.

Les charges direction, finances et administration sont réparties dans chaque secteur en fonction de la masse salariale, sous la dénomination 
"Frais communs répartis".

ANNEXE AUX COMPTES - 2/2

Les frais d'assurances et autres frais administratifs sont répartis entre les charges d'exploitation et les charges d'administration, finance et 
administration en fonction du nombre d'EPT liés à chaque rubrique.

De même, les frais de loyer sont répartis en fonction des mêtres carrés occupés par les différents secteurs et les frais informatiques sont répartis 
en fonction du nombre de postes utilisés.

La part consacrée aux frais de direction, finances et administration est calculée par rapport au total des charges, hors flux de fonds. 

Le détail des charges des services et direction, finances et administration se trouve dans le compte d'exploitation par nature.
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