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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, compte de résultat et 
annexe) de Fondation internationale pour la conservation de la nature tropicale pour l'exercice arrêté au 
31 décembre 2019. 

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 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’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 ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce 
contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les comptes 
annuels ne sont pas conformes à la loi, à l’acte de fondation et aux statuts 

KPMG SA 

 
Elodie Langenegger 
Expert-réviseur agréée 

 
Fabien Perrinjaquet 
Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable 

Neuchâtel, le 14 avril 2021 

Annexe :  
- Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)



Fondation internationale pour la conservation de la nature tropicale, Kerzers

Bilan au 31 décembre Notes 2019 2018

ACTIF CHF CHF

Actif circulant

Trésorerie   2,513,149     803,808

Total de l'actif circulant   2,513,149     803,808

TOTAL DE L'ACTIF   2,513,149     803,808
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Fondation internationale pour la conservation de la nature tropicale, Kerzers

Bilan au 31 décembre Notes 2019 2018

PASSIF CHF CHF

Fonds étrangers

Passifs de régularisation 2,000                    2,000

Total des fonds étrangers 2,000                    2,000

Fonds affectés

Fonds affecté "formation gardes-forestiers" C.2 43,562                33,462
Fonds affecté "achat terrain Belize" C.2 1,887,707         206,564

Total des fonds affectés 1,931,269         240,026

Fonds propres

Fonds propres affectés
- Fonds de soutien "Belize" C.3 250,000            250,000
Capital
Capital de la fondation 1,000                    1,000
Réserves facultatives issues de bénéfices

- Report de bénéfice 310,782              59,916
- Bénéfice de l'exercice 18,098              250,866

Total des fonds propres 579,880            561,782

TOTAL DU PASSIF 2,513,149         803,808
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Fondation internationale pour la conservation de la nature tropicale, Kerzers

Compte de résultat Notes 2019 2018

CHF CHF
Produits d'exploitation

Dons C.1 164,917                  291,946
Adoption 4,800                          3,400
Souscriptions "hectares" 90,879                      22,130
Autres produits d'exploitation 44,145                        8,396

Total des produits d'exploitation 304,741                  325,872

Charges d'exploitation
 

Frais de fonctionnement réserve Bélize (192,011) (69,305)
Autres charges d'exploitation (27,115) (25,164)

Total des charges d'exploitation (219,126) (94,469)

Résultat d'exploitation 85,615                    231,403

Charges financières (51,200) (1,062)
Produits financiers -            2,251
Charges relatives aux fonds affectés C.2 (198,687) (788,258)
Produits relatifs aux fonds affectés C.2 198,687                  788,258
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période C.4 (16,317)
Produits exceptionnels, uniques ou hors période C.5 -          18,274

Bénéfice de l'exercice avant variation
des fonds propres 18,098                    250,866
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Fondation internationale pour la conservation de la nature tropicale, Kerzers

Annexe au 31 décembre 2019

A. Principes

1. Généralités

2. But de la Fondation

B. Autre information

La Fondation ITCF a receptionné un rapport d'organe de révision de la Fondation appelée "The Corozal Sustainable
Future Initative (CSFI)" au Belize concernant l'audit des comptes 2019 de cette Fondation. Le rapport d'audit daté
du 20 décembre 2020 a été délivré par un auditeur indépendent et indique que les états financiers 2019 présentent
fidèlement, à tous les égards importants, la situation financière de cette Fondation au 31 décembre 2019 en accord
avec les normes internationales IFRS. Les fonds envoyés par la Fondation ITCF (apparaissant dans la rubrique
"Frais de fonctionnement réserve Bélize") apparaissent dans les comptes de la Fondation CSFI et selon le rapport
d'organe de révision de cette Fondation, ces fonds ont été utilisés selon les buts formulés.

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux nouvelles dispositions du droit comptable suisse
(titre trente-deuxième du Code des obligations). Les principaux principes d'évaluation appliqués qui ne sont pas
prescrits par la loi sont décrits ci-après, si applicable. La Fondation ITCF a été constituée conformément aux
articles 80 et suivants du Code Civil Suisse. 

Le but de la Fondation est de contribuer à la conservation de la nature tropicale, en vouant une attention particulière 
à la protection des papillons et autres invertébrés. La Fondation ne poursuit aucun but lucratif ou commercial.
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Fondation internationale pour la conservation de la nature tropicale, Kerzers

Annexe au 31 décembre 2019

C. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

2018 Fond affecté
"formation gardes-

forestiers"

Fond affecté 
"achat terrain 

Belize"

Total

Solde au 1er janvier - - - 
Attribution aux fonds 33,462                   994,822         1,028,284      
Utilisation de fonds - (788,258) (788,258)
Solde au 31 décembre 33,462                   206,564         240,026         

2019 Fond affecté
formation gardes-

forestiers

Fond affecté 
"achat terrain 

Belize"

Total

Solde au 1er janvier 33,462                   206,564         240,026         
Attribution aux fonds 10,100                   1,879,830       1,889,930      
Utilisation de fonds - (198,687) (198,687)
Solde au 31 décembre 43,562                   1,887,707       1,931,269      

2018 Fond de soutien 
"Belize"

Solde au 1er janvier - 
Attribution aux fonds 250,000
Utilisation de fonds - 
Solde au 31 décembre 250,000                 

2019 Fond de soutien 
"Belize"

Solde au 1er janvier 250,000                 
Attribution aux fonds - 
Utilisation de fonds - 
Solde au 31 décembre 250,000                 

Le traitement comptable des fonds affectés est le suivant : lorsqu'une société, une institution ou une personne tierce
fait un don à la Fondation ITCF pour un projet spécial, aucun revenu n'est reconnu mais un fonds affecté est créé
pour le montant du don. Puis, au fil de l'avancement du projet soutenu, les charges y relatives ne sont pas imputées
au compte de résultat mais viennent réduire le montant du fonds affecté. Lorsque le projet est achevé, l'éventuel
solde du fonds est dissout et soit restitué au donateur, soit réutilisé pour d'autre projet, selon la volonté du donateur.

2. Tableau de variation des fonds affectés en fonds étrangers

3. Tableau de variation des fonds affectés en fonds propres

1. Dons

La Fondation ITCF a reçu des dons pour CHF 250,000 qui ont été affectés au fond "achat terrain Belize".
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Fondation internationale pour la conservation de la nature tropicale, Kerzers

Annexe au 31 décembre 2019

2019 2018

(16,317) - 

2019 2018

- 18,274          

D. Autres informations

1. Emplois à plein temps

2. Evénements importants survenus après la date du bilan

A l'instar de l'exercice précédent, le nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle était inférieur à 10 au
cours de l'exercice sous revue.

4. Charges exceptionnelles, uniques ou hors période

L'ITCF a financé lors de l'exercice 2020, l'achat de 2'750 hectares de terrain au Belize pour un montant de MUSD
2.38 (MCHF 2.24). Ces terrains sont de la propriété de la Fondation "The Corozal Sustainable Future Initative
(CSFI)" au Belize.

Charges relative à une facture de fundraising datée de 

5. Produits exceptionnels, uniques ou hors période

Remboursement d'un don versé en 2017 au Belize par 
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