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Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint au Conseil de fondation de la 
 
Fondation internationale pour la conservation de la nature tropicale, Kerzers 
 
 
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan et compte 
de profits et pertes et annexes) de la Fondation internationale pour la conservation de la nature 
tropicale pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2014. 
 
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil de fondation alors 
que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exi-
gences 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 appro-
priées des documents disponibles dans l’entité 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 rencontré d’élément nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi, à l’acte de fondation et au règlement. 
 
 
KPMG SA 
 
 
 
 
 
Fabien Perrinjaquet Jérôme Mooser 
Expert-réviseur agréé  
Réviseur responsable 
 
 
Fribourg, le 25 septembre 2015 
 
Annexe : 
- Comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexes) 
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Bilan au 31 décembre 2014 2013

ACTIF CHF CHF

Actif circulant

Liquidités 57'533      126'887    
CC Fondation Papiliorama-Nocturama 15'670      11'788      

Total de l'actif circulant 73'203      138'675    

Actif immobilisé

Shipstern Nature Reserve Ltd. (terrains au Bélize) 660'730    660'730    
Correction de valeur Shipstern Nature Reserve Ltd. (660'730) (660'730)

Total de l'actif immobilisé - - 

TOTAL DE L'ACTIF 73'203      138'675    
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Bilan au 31 décembre 2014 2013

PASSIF CHF CHF

Fonds étrangers

Passifs transitoires 2'000        2'000        
Provision pour gains de change non réalisés 1'442        - 

Total des fonds étrangers 3'442        2'000        

Fonds propres

Capital de dotation 1'000        1'000        
Bénéfice au bilan
- Report de l'exercice précédent 135'675    184'629    
- Résultat de l'exercice (66'915) (48'954)

Total des fonds propres 69'761      136'675    

TOTAL DU PASSIF 73'203      138'675    
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Compte de profits et pertes de l'exercice 2014 2013

CHF CHF

Produits d'exploitation

Dons 182'402  54'882    
Adoption 7'175      4'950      
Souscriptions "hectares" 16'500    37'599    
Produits divers 12'014    - 

Total des produits d'exploitation 218'092  97'431    

Charges d'exploitation

Frais de fonctionnement réserve Bélize (278'951) (133'866)
Frais de port (4'078) (8'106)
Frais bancaires et postaux (329) (359)
Perte de change - (3'377)
Frais divers (1'649) (677)

Total des charges d'exploitation (285'006) (146'385)

Résultat de l'exercice (66'915) (48'954)
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Annexe au 31 décembre 2014

Information

Notre auditeur indépendant KPMG SA a pris connaissance du rapport d'audit de la 
Fondation appelée "The Corozal Sustainable Future Initiative (CSFI)" au Belize. Le 
rapport d'audit délivré par le cabinet indépendant "Moore Stephens" indique que les 
états financiers sont corrects et en accord avec les normes internationales de comptabilité.
Les fonds envoyés par la Fondation ITCF apparaissent dans les comptes de la CSFI 
au Belize et ont été utilisés selon les buts formulés.
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