
PS SUISSE : COMPTES 2013 

Bilan 2013 
      

Actifs 31.12.2013 31.12.2012 
      

Caisse 1'116 886 

Poste 1'213'696 1'063'354 

Banque 169'880 327'987 

Banque (SAF) PS Femmes 17'287 29'835 

Débiteurs partis cantonaux 19'887 26'024 

Débiteurs divers 288'789 252'098 

./. Ducroire -3'200 -3'200 

Actifs transitoires 130'387 90'141 

Stocks 69'000 83'000 

Titres 5'150 6'350 

Immobilisations corporelles 107'600 49'000 

      

Total actifs 2'019'591 1'925'473 

      

Passifs     

      

Créanciers 359'796 264'502 

Dettes aux partis cantonaux 18'813 36'109 

Passifs transitoires 182'011 243'566 

Fonds SAF 17'287 29'829 

Provisions pour les élections 130'000 130'000 

Provisions grands donateurs 172'015 0 

Provisions pour les campagnes 130'000 130'000 

Provisions investissements achats d'adresse 99'026 99'026 

Provisions projets Fundraising 64'599 105'245 

Provisions diverses 194'416 232'116 

Capital propre 651'627 655'081 

      

Total passifs 2'019'591 1'925'473 

   
      

Affectation de l'excédent     

      

Capital propre au 1.1. 655'081 650'738 

Résultat -3'454 4'343 

      

Capital propre au 31.12. 651'627 655'081 

 



PS Suisse - Compte des résultats 2013 

       Comptes 

2012 

Budget 

2013 

Comptes 

2013 

 

          

Recettes    4'184'442     4'324'579     4'151'991  
 

Cotisations    1'944'433     1'959'100     1'931'984  1) 

  Cotisations des membres    1'687'961     1'699'100     1'659'294  
 

  Versements de solidarité       256'472        260'000        272'690  
            

Récolte de fonds    1'435'141     1'416'500     1'396'920  2) 

  Dons des membres       404'299        400'000        402'790  
 

  Dons des bienfaiteurs(trices)       955'190     1'006'500        909'937  
 

  Dons divers         75'653          10'000          84'193  
            

Ventes       150'541        156'000        261'161  3) 

           
Autres recettes       390'290        537'000        483'580  4) 

           
Dissolution des provisions       264'036        255'979          78'346  5) 

Dépenses    4'180'099     4'323'500     4'155'445  
 

      
Frais de production       284'697        442'500        375'878  6) 

  Médias       226'023        311'000        302'165  
 

  Courriels (e.a. PS Femmes)         43'501          32'000          33'067  
 

  Nouveaux projets de recherches de fonds         15'172          99'500          40'646  
            

Coût d'achat des marchandises                    -                      -           17'665  
            

Frais de personnel yc assurances sociales    2'292'921     2'255'400     2'445'778  7) 

           
Autres frais de personnel       132'821        151'460        121'313  8) 

           
Frais de location       231'201        241'164        228'445  9) 

           
Entretien, réparations, leasing         77'904           54'950           79'380  10) 
           
Assurances choses, taxes           4'300            4'900            6'115  

            
Frais administratifs       325'720        371'350        355'258  11) 
           
Frais informatiques         77'327          94'000          83'759  12) 

           
Frais publicitaires (campagnes)           2'962        122'500          19'931  13) 

           
Frais divers du parti       488'692        379'075        348'173  14) 
           
Approvisionnement des provisions       219'257          94'000                     -   15) 

          
 Amortissements         50'291        113'200          87'369  16) 

           
Résultat financier           -2'213            -1'000               -198  

           
 Résultat extraordinaire          -5'780                    -          -13'421  17) 

      
Résultat annuel           4'343             1'079           -3'454  

 



PS Suisse - Centre de coûts 2013   

  

  Comptes 

2012 

Budget 

2013 

Comptes 

2013 

 

    

    
  Parti    1'102'074     1'103'033     1'143'415  18)

 

A100 Cotisations     1'928'468      1'943'100      1'915'919  
 

A101 Dons       424'440        400'000        417'871  
 

A102 Dépenses courantes        -44'063         -38'000         -41'299  
 

A103 Frais de personnel et généraux      -786'940       -857'931       -779'162  
 

A104 Congrès        -99'273                    -                    -  
 

A105 AD        -70'605         -81'500         -75'496  
 

A106 Actions politiques ponctuelles        -19'560         -13'000         -13'316  
 

A108 Programme du parti        -13'821                    -            2'272  
 

A110 Dépenses CD/présidence          -7'571           -9'000           -3'932  
 

A111 Dépenses des commissions          -6'046           -5'700           -1'523  
 

A112 Indemnités de la présidence y.c. dép.        -71'539         -71'520         -71'543  
 

A113 Dépenses de la vice-présidence        -20'160         -20'160         -30'240  
 

A114 Papier migratoire        -80'044                    -                    -  
 

A115 125 ans PS Suisse - fête du jubilé             -903       -113'130       -149'386  
 

A116 Relations internationales        -30'308         -30'125         -26'750  
           
 

  Formation        -83'137       -116'126       -108'598  19)
 

B100 Frais de personnel et généraux        -33'620         -70'376         -62'283  
 

B101 CoCo + séances du secrétariat        -21'758           -6'750         -12'736  
 

B103 Formation interne        -16'643         -24'000         -19'158  
 

B104 Project 1 - perspectives        -11'115         -15'000         -10'273  
 

B106 Project 3 - Université d'été              -4'148  
           
 

  PS60+        -10'433         -85'071         -62'408  20)
 

G100 Frais de personnel et généraux                   -         -34'071         -32'382  
 

G101 Dépenses courantes        -10'433           -7'000           -5'417  
 

G102 Dépenses de la présidence                   -           -5'000           -5'000  
 

G103 CD/conférences                   -         -24'000         -13'946  
 

G104 Rencotres thématiques/campagnes                   -         -15'000           -5'663  
           
 

  PS-migrant-e-s                   -         -30'000         -16'315  21)
 

H100 Frais de personnel et généraux            -10'407  
 

H101 Dépenses courantes                   -         -30'000           -5'908  
           
 

  JS/Juso      -178'529       -168'448       -192'690  22)
 

J100 Frais de personnel et généraux      -178'529       -168'448       -192'690  
 

  



           

  Comptes 

2012 

Budget 2013 Comptes 

2013 

 

    

    
  Femmes socialistes      -143'122       -120'776       -142'153  23)

 

M100 Frais de personnel et généraux        -97'353         -91'292       -108'630  
 

M101 Courriels du PS Femme           2'880           -1'500          19'894  
 

M102 Dépenses courantes          -7'549           -6'100           -2'708  
 

M103 Dépenses de la présidence        -16'149         -15'383         -15'413  
 

M104 Conférences          -9'073                    -                    -  
 

M105 Coordination        -11'900           -5'500           -9'974  
 

M106 Campagnes          -3'738                    -         -23'038  
 

M107 Délégations/études scientifiques             -240           -1'000           -2'283  
           
 

  Publications      -309'711       -379'892       -361'852  24)
 

P100 links      -156'898       -235'828       -217'792  
 

P101 socialistes.ch      -124'185       -115'064       -114'513  
 

P107 PS Svizzera        -28'627         -29'000         -29'547  
           
 

  Campagnes et communication   -1'102'669       -866'861       -855'563  25)
 

K100 Frais de personnel et généraux      -542'387       -419'861       -457'945  
 

K102 Campagnes      -329'346       -155'500       -135'051  
 

K103 Journaux de votations                   -         -93'000         -60'741  
 

K150ff Référendums                   -         -39'000         -67'388  
 

K160ff Initiatives        -94'980       -159'500       -134'439  
 

K110 Elections 2011/2015      -135'955                    -                    -  
           
 

  Récolte de fonds       729'828        665'219        592'919  26)
 

F100 Frais des personnel et généraux      -207'064       -328'281       -317'018  
 

F101 Diss./approvisionnement net des provisions         117'179          40'646  
 

F102 Résultat de la collecte de fonds     1'026'457        970'321        909'937  
 

F103 Nouveaux projets de collecte de fonds        -89'564         -94'000         -40'646  
           
 

  Résultat Shop                40                    -              -210  27)
 

          
 

  Résultat annuel           4'343            1'079           -3'454  
 

 

 

  



Annexe aux comptes annuels 2013 

 

Indemnités des organes dirigeants 

 

Les membres du Comité directeur ont droit au remboursement de leurs frais 

effectifs. Le président du parti touche un salaire de 50 000 francs et un 

remboursement forfaitaire de ses frais de 10 200 francs. Cinq vice-président-

e-s se voient attribuer, en tout, une indemnisation d’environ 25 000 francs par 

an. Le président de la Jeunesse socialiste suisse (JS) touche près de 24 000 

francs nets par an. Pour les Femmes socialistes, la présidente, la vice-

présidente, ainsi que les représentantes des régions non représentées 

reçoivent ensemble une indemnité annuelle de 15 000 francs. La co-

présidence du PS60+ touche une indemnité globale de 5000 francs.  

 

Organisations proches 

 

Les organisations et institutions proches du PS sont les suivantes : 

1. Solidar Suisse, Zurich (anciennement Œuvre suisse d’entraide ouvrière, 

OSEO) 

2. Solifonds Schweiz 
3. Internationale socialiste, Londres 
4. Alliance progressiste 
5. Socialistes européens, PSE  

 

Le PS Suisse verse des cotisations à ces organisations pour leur permettre de 

réaliser des objectifs conformes à ses statuts. Toutes les transactions 

effectuées concernent exclusivement des cotisations ou des paiements de 

prestations. 

Principes applicables à la présentation du bilan et à l’évaluation des 

valeurs 

Titres : Valeur du cours 

Créances: Valeur nominale 

Stocks: Valeur de revient 

Mobilier, machines et installations:  

Valeur d’acquisition moins les amortissements 

(2-4 ans) 

Informatique: 

Valeur d’acquisition moins les amortissements 

(2 ans) 

  



A) Bilan 

Liquidités et cashflow 

Par rapport à l’année précédente, les liquidités accusent une baisse de près 

de 20 000 francs et les liquidités brutes, qui incluent l’avoir en compte 

courant réalisable à court terme, de 19 000 francs. Pour leur part, les actifs 

circulants nets ont augmenté d’environ 20 000 francs.  

 

En milliers de CHF 2013 2012

Résultat annuel 3.5 4.3

Amortissements 87.4 50.3

Approvisionnement des provisions 172.0 130.0

Dissolution des provisions -37.7 89.3

Dissolution des provisions récolte de fonds -40.6 -264.0

Evolution actifs circulants/dettes à court terme -47.4 -256.2

Cashflow 137.1 -246.3

Investissements

Investissements immobilisations corporelles -144.9 -44.3

Financement

Diminution Fonds (SAF) -12.5 -17.5

Evolution Fonds Liquidités -20.3 -308.1

En miliers de CHF 31.12.2013 31.12.2012 Veränderung

Caisse 1.1                   0.9                   + 0.2

Poste 1'213.7             1'063.4             + 150.3

Banque 187.2               357.8               – 170.7

Liquidités 1'402.0            1'422.1            – 20.1

Avoir en comptes courants 228.6               227.6               + 1.1

Liquidités brutes 1'630.6            1'649.6            – 19.0

Autres actifs circulants 276.2               220.5               + 55.7

./. Dettes à court terme 560.6               544.2               + 16.4

Actifs circulants nets 1'346.2            1'325.9            + 20.3

 

 

 

Débiteurs partis cantonaux 

A fin 2013, il existait une créance importante, relative aux cotisations des 

membres, à l’égard des partis cantonaux. Ceci a été réglé en mars 2014. 



En miliers de CHF 31.12.2013 31.12.2012 Evolution

Débiteurs partis cantonaux 19.9                  26.0                  24.9                  

Dettes aux partis cantonaux 18.8                  36.1                  22.9                  

Créances nettes envers les partis cant. 1.1                   -10.1                2.0                   

 

Provisions 

L’ensemble des provisions, ducroire inclus, se monte à environ 793 000 

francs au 31.12.2013.  

 

SAF (Schweizerisches Arbeiterferienwerk)  

L’affectation des ressources est définie dans un règlement séparé des 

Femmes socialistes et soumis à l’aval du comité du Fonds, présidé par 

Tiziana Mona-Magni. 

En 2013, des contributions ont été affectées aux projets suivants:  

• SOS Ticino – Projet « Estate insieme » 3 500 CHF 

• PS Femmes – le cahier rouge 2.0 6 500 CHF 

• Coordinamento donne della Sinistra –20
e
 anniversaire 2 500 CHF 

 

 

B) Compte de résultats 

Les comptes 2013 bouclent sur un déficit de 3 400 francs. 

Recettes 

1. Cotisations  

Avec quelque 1 684 000 francs, le volume des cotisations de membres a été 

inférieur d’environ 40 000 francs à ce qui avait été budgété. Cela s’explique 

par le recul du nombre de membres. Des mesures ciblées seront entreprises 

pour contrer cette évolution. Les contributions de solidarité ont atteint         

273 000 francs en 2013, ce qui est légèrement supérieur au budget et aux 

chiffres de l’année précédente. 

2. Financement  

Le volume de généreux mécènes, qui soutiennent les campagnes politiques 

du PS Suisse est passé, en 2013, de 91 000 à quelque 102 000 personnes. 



Le Groupe 2015 regroupe les mécènes réguliers du PS Suisse. La taille du 

Groupe (1 900 personnes) est légèrement inférieure à 2012. Le volume de 

dons a néanmoins pu être maintenu au haut niveau des années précédentes. 

 

La recette nette se situe ainsi 60 000 francs en-dessous du budget et 

inférieure de 45 000 francs aux chiffres de l’année précédente. Voir 

également ci-dessous les remarques à la rubrique « Récoltes de fonds ». 

3. Ventes 

Dans ce compte, nous retrouvons les journaux de votations envoyés aux 

sections et aux partis cantonaux, la vente de publicité/encart dans links et 

socialistes.ch, ainsi que les recettes générées par les éditions régionales du 

journal links. De plus, certains services à l’attention des partis cantonaux, des 

sections ou des personnes individuelles sont également comptabilisés ici, tels 

que la construction et l’exploitation de sites Internet. Depuis 2010, les 

journaux de votations sont distribués gratuitement aux sections et aux partis 

cantonaux, jusqu’à concurrence de 2 000 exemplaires. En 2013, quatre 

journaux de votations ont été publiés (trois pour la Suisse romande). La 

recette se situe au-dessus du budget parce que les tirages ont été supérieurs 

à ce qui était prévu. La vente de publicités, d’encarts ou d’éditions régionales 

de journaux (119 000 francs) a dépassé la somme budgétisée. Le produit des 

ventes réalisées sur les stands lors de la Fête du Jubilé des 125 ans du PS 

Suisse s’est élevé à 30 000 francs. Ces recettes n'ont pas été budgétisées 

dans le détail, puisque les charges d'exploitation pour la Fête du Jubilé ont  

été inclues en net au budget à la rubrique « autres manifestations du parti ». Il 

en résulte quelques adaptations dans la suite du document présent dans la 

mesure où les dépenses et les recettes ont été - contrairement au budget - 

affectées aux rubriques correctes.  

4. Autres recettes 

Les cotisations des participant-e-s au programme « perspectives » (pour 

l’encouragement de la relève) rentre dans le poste « Frais de séminaire ». Ce 

compte comporte également des contributions de soutien des cantons 

organisateurs d’Assemblées de délégué-e-s ou de Congrès, pour les apéritifs 

servis à la fin de ces rencontres. Cette rubrique comprend également les 

recettes de la vente des kits de la Fête du Jubilé qui se montent à environ    

30 000 francs. 

La part versée par le Groupe socialiste a été effectuée sur la base du schéma 

de transparence déjà appliqué pour le budget. La hauteur effective du 



remboursement se situe à 450 000 francs, soit 28 000 francs en-dessous du 

budget. Ainsi, les « services centraux » sont inférieurs au budget.  

5. Dissolution des provisions 

Quelque 40 000 francs ont été affectés aux nouveaux projets en matière de 

récoltes de fonds. Cela comprend notamment la brochure de conseil en 

matière de legs et le tract l’accompagnant dont les coûts ont été inférieurs au 

budget. Le lancement de la récolte de fonds par voie électronique 

interviendra en 2014. 

 

Quelque 37 000 francs ont été consacrés à la réhabilitation des bureaux et à 

la banque d’adresses conformément au plan d’investissement. 

 

Dépenses 

6. Frais de production 

Les frais de production des différents médias comprennent les frais 

d’impression et les droits photographiques pour links, socialistes.ch, ps.ch, 

ainsi que pour les journaux de votations. Les dépenses pour les publications 

périodiques régulières se situent légèrement en-dessous du budget. Les 

coûts de production pour les quatre journaux de votations correspondent à 

ceux budgétisés. Un journal spécial a également été produit dans le cadre de 

la Fête du Jubilé. En tout, les charges sont de 10 000 francs inférieures à ce 

qui était prévu. 

Sous le poste « production de mailing », sont notamment comptabilisées les 

dépenses pour la lettre d’information électronique sur les thèmes politiques 

actuels et en parallèle aux campagnes de votations. 

Les coûts de production pour de nouveaux projets de récoltes de fonds 

comprennent notamment la brochure de conseil en matière de legs et le tract 

l’accompagnant. 

7. Frais de personnel 

La charge salariale de 2,821 millions de francs couvre l’ensemble des salaires 

versés par le parti et le Groupe parlementaire. Avec les cotisations sociales, 

les allocations pour perte de gains et les indemnités journalières perçues en 

cas de maladie, de même que les rémunérations du personnel 

(collaborateurs du Groupe parlementaire, équipe de campagne de la 

Jeunesse socialiste), la charge salariale atteint 2,161 millions de francs et se 

situe en dessus du budget de 2,074 millions de francs. Les dépenses 



supplémentaires sont dues à la fête du Jubilé, au vernissage du livre du Jubilé 

ainsi qu’à un remplacement rendu nécessaire en raison d’un congé 

maternité. Par ailleurs, un CDD pour les Femmes socialistes a été prolongé. 

Enfin, divers services à caractère d’honoraires ont été versés sous forme de 

salaire (avec prestations sociales).  

Les autres honoraires de tiers sont, avec 213 000 francs, supérieurs d’environ 

67 000 francs au budget. Quelque 48 000 francs ont été dépensés dans le 

cadre de la Fête du Jubilé. Pour la campagne en faveur de l’initiative 1:12, le 

PS a financé des postes de stagiaires dans les partis cantonaux, ce qui a 

conduit à des dépenses supplémentaires à la rubrique « honoraires » mais à 

des réductions au poste « Frais publicitaires » (voir pt 13). Ces frais 

supplémentaires sont par ailleurs partiellement compensés par des dépenses 

inférieures au budget dans les rubriques « Formation » et « PS60+ ».  

Les honoraires pour les traductions se situent, avec 71 000 francs, en 

dépassement de budget pour 35 000 francs. L’explication principale se situe 

dans le fait que - contrairement à ce qui était budgété - diverses 

manifestations ont fait l’objet de traductions simultanées. La Fête du Jubilé a 

également impliqué des traductions supplémentaires. 

8. Autres frais de personnel 

La somme des autres frais de personnel (121 000 francs) est inférieure au 

total budgété. Des dépenses moindres dans les domaines de la formation et 

de la formation continue comme dans celui de l’indemnisation du personnel 

ont permis de plus que compenser les dépenses supplémentaires 

occasionnées par le recrutement. 

9. Frais de location 

Les frais de location de locaux extérieurs (228 000 francs) ont été inférieurs 

de 13 000 francs au budget. Si des dépassements ont été enregistrés pour la 

Fête du Jubilé, ceux-ci sont entièrement compensés par le montant d’autres 

dépenses (AD, formation interne, PS migrant-e-s) qui se sont révélées 

inférieures au budget. Les coûts relatifs à l’énergie ont aussi été moindres que 

prévus. 

10. Entretien, réparations, leasing 

Les surcoûts d’environ 25 000 francs proviennent en particulier de la Fête du 

Jubilé dans la mesure où - contrairement au budget - les coûts effectifs ont 

été intégrés aux rubriques spécifiques. Ils comprennent notamment la 

location des infrastructures technique et du mobilier pour la Fête.  



11. Frais administratifs 

Avec environ 355 000 francs, les frais administratifs 2013 se situent environ 

16 000 francs en dessous du budget. Les dépenses supérieures en matière 

d’affranchissement (en particulier pour les campagnes référendaires) ont été 

plus que compensées par des dépenses moindres dans pratiquement tous 

les autres postes. 

12. Frais informatiques 

Les frais informatiques se situent environ 10 000 francs en dessous du 

budget. Ces dépenses moindres résident principalement dans le secteur de 

la maintenance et du support. Les dépenses supérieures au niveau des 

licences s’expliquent par une date limite qui n’avait pas été correctement 

prise en compte. Cela aura cependant une incidence positive sur les comptes 

2014. 

13. Frais publicitaires 

En 2013, pratiquement aucune campagne impliquant de l’affichage ou des 

annonces n’a été menée ce qui explique un montant inférieur au budget. Les 

salaires des stagiaires engagés pour mener la campagne en faveur de 

l’initiative 1:12 dans les cantons ont été comptabilisés à la rubrique 

« Honoraires de tiers ». 

14. Frais divers du parti 

Avec 348 000 francs, les frais divers du parti sont inférieurs au budget 

d’environ 31 000 francs. Cela est dû notamment à la répartition des coûts 

effectifs de la Fête du Jubilé dans les rubriques correspondantes à l’exception 

de ceux relatifs à la subsistance et à la décoration. Ce poste comprend 

également les apéritifs des Assemblées de délégué-e-s et d’autres 

manifestations. 

Les frais pour les « Organisations » ont été supérieurs au budget. La position 

comprend les contributions aux partis cantonaux, provenant de la récolte de 

fonds de même que les subsides de soutien à des comités et des 

associations organisant des campagnes, des initiatives et des référendums. 

En 2013, le PS a soutenu l’alliance contre les nouveaux avions de combat, le 

syndicat Unia pour la publication d’affiches relatives à l’alliance pour les 

dimanches, l’initiative « stop à la spéculation » et  l’alliance pour les transports 

publics dans la perspective de la votation sur le Fonds FAIF. 



Les cotisations internationales ont été inférieures au budget dans la mesure 

où le PS a suspendu son versement à l’Internationale socialiste (voir 

également les remarques qui figurent à la rubrique « Parti ».  

15. Approvisionnement des provisions 

Aucune provision n’a été faite en 2013. En revanche, les dons reçus de 

Raiffeisen Suisse et de la Mobilière Suisse pour les années 2011, 2012 et 

2013 ont été affectés aux provisions.   

16. Amortissements 

En 2013, des travaux de rénovation ont été menés dans les locaux du 

secrétariat central. Il a en outre été procédé à des investissements dans la 

banque d’adresses. Les investissements demeurent toutefois inférieurs au 

volume prévu dans le budget. 

 

en CHF

Machines

Machines et 

mobilier

Informatique

(y.c. Admo)

Internet Supports 

publicitaires

Investissements au 31.12.2012 76'495 874'984 56'796 11'426

Evolution 2013 65'889 78'982 0 0

Investissements au 31.12.2013 142'385 953'966 56'796 11'426

Correction valeurs 31.12.2012 65'495 843'984 49'796 11'426

Evolution 2013 27'689 55'082 3'500 0

Correction valeurs 31.12.2013 93'185 899'066 53'296 11'426

Valeur comptable  31.12.2013 49'200 54'900 3'500 0

 

17. Résultat extraordinaire 

Le solde positif des recettes et des dépenses extraordinaires s’explique 

notamment par le remboursement, par la JS, des affranchissements pour 

l’initiative anti-spéculation, des remboursements de Livit AG relatifs aux locaux 

du secrétariat central (chauffage notamment) ainsi qu’à la rétrocession de la 

taxe CO
2
 en provenance de la caisse de compensation. 

  



C) Comptabilité analytique 

Dans la comptabilité analytique, les services centraux représentent un poste 

de coûts secondaires imputés sur les coûts primaires et comptabilisés par 

rapport aux charges salariales. En tant que coûts primaires, ces charges 

apparaissent au poste « frais de personnel et généraux ». 

Les services centraux comprennent les charges salariales des collaborateurs 

du secteur administratif, des responsables informatiques et du personnel de 

nettoyage. En outre, le loyer, l’entretien et les réparations du mobilier et de 

machines, les frais administratifs généraux tels que les photocopies, les 

factures téléphoniques et les frais de port, l’informatique ainsi que les 

amortissements sont imputés aux services centraux. 

Les frais de personnel et de fonctionnement des services centraux ont été 

inférieurs au budget. D’un montant de 375 000 francs, les frais de personnel 

des services centraux ont été de 42 000 francs en-dessous des sommes 

prévues. L’écart s’explique principalement par les autres charges salariales, 

dans lesquelles frais de recrutement, de formation et de formation continue 

ont été répartis dans les postes correspondants. Les frais généraux restent 

dans les dépenses effectives avec 499 000 francs, soit 61 000 francs en-

dessous du budget. Les dépenses inférieures au budget se trouvent 

particulièrement dans le poste « ports », qui sont comptabilisés dans les 

centres de coûts, impressions, frais informatiques et frais de téléphone. Suite 

à des investissements moindres que prévus, les amortissements sont 

également de moindre importance. Les dépenses inférieures dans les 

services centraux entraînent une participation inférieure dans les centres de 

coût. 

18. Parti 

Ce centre de coûts comptabilise les recettes des cotisations de membres, les 

contributions de solidarité, les dons des membres, les dons non générés par 

les récoltes de fonds ainsi que les frais de personnel du secrétariat central et 

de la présidence. Les frais de fonctionnement englobent les activités du parti, 

les remboursements de frais des organes dirigeants, les contributions aux 

organisations internationales et les contributions aux délégations en Suisse et 

à l’étranger. 

Les recettes nettes du centre de coûts « Parti » se montent à 1 143 000 

francs, soit 40 000 francs au-dessus du budget. Les dépenses inférieures au 

budget sont principalement dues aux dépenses de personnel et aux frais 

généraux. La charge proportionnelle aux frais généraux des services centraux 



est largement inférieure, en raison de l’ensemble des dépenses inférieures de 

manière générale dans les services centraux et d’une plus petite part des 

charges salariales du parti dans l’ensemble des charges salariales. Par 

ailleurs, le volume des cotisations s’est révélé plus faible que prévue en raison 

du recul des effectifs. Par rapport au budget, on constate aussi des 

dépassements relatifs aux ressources humaines nécessaires à la Fête du 

Jubilé ou au vernissage du livre publié à cette occasion.  

En 2013, le PS Suisse et le Groupe socialiste des Chambres fédérales a pris 

part, avec une trentaine de délégué-e-s, à des rencontres internationales en 

Europe et en Afrique du nord. Le Groupe a également envoyé d’importantes 

délégations à Paris et au Kosovo. Il s’est également rendu à Washington et 

Bruxelles. Le Groupe et le parti ont également été représentés au Forum 

social mondial, à Tunis. Enfin, des délégué-e-s du PS Suisse ont pris part aux 

Congrès de partis frères au Danemark, en Allemagne, en Grande-Bretagne en 

Islande, Espagne et Tunisie.  

19. Formation 

En raison d’une part proportionnellement inférieure au total des salaires, la 

charge globale du centre de coûts « Formation » a été moins élevée que celle 

prévue au budget. Le dépassement constaté au poste « Conférence de 

coordination » (Coco) est dû au maintien de la traduction simultanée. Non 

prévu au budget, celui-ci a cependant été explicitement demandé par les 

participant-e-s à la Coco. En 2013, six événements ont eu lieu dans le cadre 

du programme « perspectives ». Le crédit n’a pas été entièrement dépensé, 

car certaines manifestations ont coûté moins cher que prévu. En revanche, un 

montant a déjà été affecté, en 2013, à l’organisation de la première Université 

d’été du PS Suisse de 2014.  

20. PS60+ 

Les dépenses inférieures au budget s’expliquent notamment par des frais 

moins élevés que prévus pour l’organisation des séances du Comité et de la 

Conférence des membres et parce qu’une rencontre thématique n’a 

finalement pas été mise sur pied et que le module de formation n’est pas 

encore finalisé. Il le sera en 2014.  

21. PS Migrant-e-s 

Dès avril 2013, un temps de travail de 10% supplémentaire a été mis à 

disposition pour soutenir la mise en place de cette nouvelle structure. Des 

dépenses ont également été consenties pour la publication d’un tract et 



l’indemnisation des séances du Comité. Une conférence a été annulée. Les 

ressources à disposition ont été affectées à la manifestation précédant les 

élections européennes qui s’est tenue en avril 2014.  

22. JS 

Le PS Suisse prend à sa charge les frais de personnel de la secrétaire 

centrale (70%), le salaire du président de la Jeunesse socialiste Suisse 

(indemnité forfaitaire), une contribution au frais de déplacement ainsi que les 

frais d’infrastructures. La Jeunesse socialiste suisse finance elle-même ses 

dépenses matérielles. En 2013, la JS  également a reçu 18 000 francs à titre 

de subside de campagne, ainsi qu’un subside de 15 000 francs provenant de 

la récolte de fonds et liée à l’initiative « stop à la spéculation ». L’équipe de 

campagne de l’initiative « stop à la spéculation », dont les coûts de personnel 

sont assumés par la JS Suisse, conduit à une part supérieure des frais 

généraux du centre de coût de la JS. Cette campagne a également généré 

des frais de port supérieurs à ceux qui étaient budgétés. 

23. Femmes socialistes 

Le PS Suisse finance les frais de personnel de la secrétaire centrale des 

Femmes socialistes, les frais d’infrastructures, ainsi que les dépenses 

matérielles. Initialement, il était prévu de financer un poste supplémentaire à 

30% pour une cheffe de projet « campagnes » jusqu’à fin mars 2013. 

Finalement, ce poste a été mené jusqu’à fin 2013. Le poste « Mailing des 

Femmes socialistes » comprend notamment le résultat net d’une récolte de 

fonds consacrée au thème du financement de l’IVG. Des dépenses 

supérieures au budget sont à signaler au poste « Campagnes ». Notamment 

en raison de la publication du « Cahier rouge 2.0 » des Femmes socialistes 

dans le cadre de la Fête du Jubilé. A cette occasion, des sacs ont également 

été produits mais n’ont pu être vendus comme prévu ce qui conduit à un 

dépassement du budget pour le centre de coûts « Femmes socialistes ».   

24. Publications  

Malgré des charges supplémentaires au niveau du personnel en raison d’un 

congé maternité, la part des salaires relative aux publications s’est révélée 

proportionnellement moins élevée que ce qui était prévu pour le budget 

global des rémunérations. Comme, en outre, les recettes des annonces et 

des encarts ont été plus élevées que prévu, le centre de coûts « Publications » 

présente des dépenses inférieures à celles qui figuraient au budget.  



25. Campagnes et communication 

2013 a été marquée en particulier par le soutien à la récolte de signatures en 

faveur de l’initiative AVSplus des syndicats, la campagne en faveur de 

l’initiative 1:12 de la JS et les référendums contre le Gripen et les heures 

d’ouverture des shops de stations-service. Des dépenses ont été également 

consenties pour contrer l’initiative contre l’immigration massive et soutenir le 

fonds FAIF.  

Les dépenses supplémentaires concernent notamment le maintien du poste 

d’un collaborateur de campagne francophone qui était initialement à durée 

déterminée ainsi qu’à une nouvelle répartition par rapport au budget. Depuis 

2014, le département Campagnes et communication comprend deux postes 

de stagiaires, l’un alémanique, l’autre francophone. En 2013, des journaux de 

votation ont été imprimés pour chaque scrutin en Suisse-alémanique et pour 

trois des quatres votations pour la partie francophone et mis à disposition des 

partis cantonaux et des sections. Chaque section a eu droit à 2 000 

exemplaires gratuits. Les coûts inférieurs au budget s’expliquent par des 

tirages plus importants que prévus ce qui a pour effet de diminuer la prise en 

charge par le PS Suisse.  

26. Récolte de fonds  

La récolte de fonds est comptabilisée nette, ce qui donne plus de clarté et 

permet de mieux évaluer la situation financière réelle. 

En 2013, un bénéfice net d’environ 910 000 francs a été comptabilisé, soit de 

quelque 60 000 francs inférieur au budget, une somme légèrement moindre 

qu’en 2012, 2011 (année électorale) et 2010. A noter l’évolution 

particulièrement réjouissante du Groupe. La participation moyenne de 

chacun de ses membres s’élève à 320 francs et contribue grandement au 

renforcement du parti.  

Dès 2013, les moyens à disposition des récoltes de fonds sont répartis selon 

une clé différente. Les recettes en cours sont affectées aux tâches en cours, y 

compris les investissements dans la recherche de nouvelles adresses. Si le 

résultat net dépasse un certain montant (1.4 million de francs), le  surplus est 

versé dans des provisions pour de nouvelles adresses ainsi que pour de 

nouveaux projets.   

En 2013, aucune provision n’a été créée. En revanche, celle consacrée aux 

nouveaux projets a été dissoute pour l’élaboration et l’impression de la 

brochure consacrée aux legs et successions. Le poste figurant au budget a 



été adapté à la nouvelle clé de répartition afin que budget et comptes soient 

comparables.  

27. Résultat du Shop  

Le shop vend des articles au prix de revient aux partis cantonaux, aux 

sections et aux membres. Il assure une fonction de prestataire interne et n’a 

plus de but lucratif. Le stock est évalué au prix d’achat à la fin de l’exercice. 

  



Bericht der Revisionsstelle 

an die Delegiertenversammlung der 

Sozialdemokratischen Partei der Schweiz (SP Schweiz), Bern 

 

Auftragsgemäss haben wir eine Review der Jahresrechnung (Bilanz, 

Erfolgsrechnung und Anhang) der SP Schweiz für das am 31. Dezember 

2013 abgeschlossene Geschäftsjahr vorgenommen. 

Bei der geprüften Jahresrechnung der SP Schweiz handelt es sich um eine 

konsolidierte Darstellung, in der auch die SP Shop Genossenschaft enthalten 

ist. 

Für die Jahresrechnung ist die Geschäftsleitung verantwortlich, während 

unsere Aufgabe darin besteht, aufgrund unserer Review einen Bericht über 

die Jahresrechnung abzugeben. 

Unsere Review erfolgte nach dem Schweizer Prüfungsstandard 910. Danach 

ist eine Review so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche 

Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden, wenn auch nicht mit 

derselben Sicherheit wie bei einer Prüfung. Eine Review besteht 

hauptsächlich aus der Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 

analytischen Prüfungshandlungen in Bezug auf die der Jahresrechnung 

zugrunde liegenden Daten. Wir haben eine Review, nicht aber eine Prüfung, 

durchgeführt und geben aus diesem Grund kein Prüfungsurteil ab. 

Bei unserer Review sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir 

schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten 

entspricht. 
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