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Rapport annuel 2020 de la commission de politique professionnelle  
 
Membres 
Marc Probst ; président 
Sylvia Baumann 
Rita Dünki-Arnold 
Hanspeter Fausch 
Gabi Rüttimann 
 
 
Deux réunions de la CPP se sont tenues en 2020, plus précisément le 28 avril et le 
3 novembre. Les principales activités et les axes prioritaires de la CPP en 2020: 
 
- Deux nouvelles sections rédigées en allemand pour le site Internet de la SGfB :  

« réseau » et « politique professionnelle ». 
 

- Articles sur la « Stratégie d’information de la SGfB » dans le cadre du COVID-19. 
 

- Discussions approfondies sur le thème du « Conseil en ligne » avec la proposition 
de l’inscrire à l’ordre du jour des prochaines assemblées générales ou assemblées 
des membres collectifs.  
 

- Gestion partielle du site Internet de la SGfB. 
 

- Sylvia Baumann a continué de s’engager au sein du Réseau Santé Psychique 
Suisse RSP. 
 

- Discussions sur l’orientation de la CPP. 
 
En plus de ces axes prioritaires, la CPP a répondu à de nombreuses questions et a 
discuté de divers dossiers à l’attention du comité.  
 
 
Marc Probst, président de la commission de politique professionnelle 
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Rapport annuel 2020 de la commission d’éthique  
Membres 
Werner Murer ; président 
Werner Becker 
Franzisca Reist 
Doris Brönnimann  
 
 
La commission d’éthique (CE) ne s’est pas réunie en 2020. La situation liée au 
coronavirus et d’autres impondérables l’en ont empêchée. 
 
Aucun cas de recours n’a été étudié au cours de l’année sous revue. 
 
Les questions fondamentales concernant la position de la CE au sein de la SGfB ont 
pu être clarifiées en début d’année : la CE est considérée comme une commission 
spécialisée autonome. Nous devons d’abord préciser ce que cela signifie exactement 
et présenter le résultat de nos travaux au comité pour vérification. 
 
Le travail sur le déroulement de la procédure de recours s’est poursuivi de manière 
intensive. Des incohérences dans les différents documents écrits n’ont pas encore pu 
être tirées au clair pendant l’année de l’association. 
 
Je remercie tous les membres de la commission d’éthique, ainsi que le comité, pour 
leur coopération ouverte et constructive. 
 
 
Werner Murer, président de la commission d’éthique 
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Rapport annuel 2020 de la commission d’examen  
 
Membres 
Rahel Sondheimer ; présidente 
Jon Andri Dorta ; président adjoint, directeur d’examen 
Barbara Zimmermann  
Rahel Marti 
Benno Greter 
Stephan Müller 
 
 
L’année 2020 était placée sous le signe de la transmission et du reformatage. Nous 
avons réussi le pari, la coopération a été enrichissante et bénéfique.  
Cette année encore, les forces et les ressources ont pu être mises à contribution avec 
compétence et efficacité dans le cadre du mandat de la commission d’examen selon 
le règlement d’examen.  
Nous tenons à mentionner tout particulièrement le soutien précieux apporté par 
Rosmarie Gygax du SEFRI.   
Des successeurs ont déjà été trouvés pour les membres de la commission dont la 
collaboration prend fin à l’AG 2021.  
 
Du 15 au 17 septembre 2020, 17 candidat(e)s ont participé aux examens oraux et 
écrits. Lors d’une magnifique cérémonie à Zurich le 19 novembre 2020, nous avons pu 
remettre huit diplômes fédéraux. 
 
L’importance d’un examen professionnel supérieur est considérable dans le paysage 
éducatif suisse. Pour nous, la SGfB, il est donc intéressant de pouvoir y participer 
avec notre propre offre d’examens et de pouvoir contribuer de manière significative 
aux compétences et au sérieux de la profession de conseiller. 
 
Je tiens à remercier mes collègues de la commission d’examen et les expert(e)s en 
matière d’examens ainsi que le comité de la SGfB pour l’excellente coopération, axée 
sur la pratique. 
 
Nous ne doutons pas que quelques conseillères et conseillers engagés pourront 
encore franchir les obstacles menant à un diplôme fédéral lors des prochaines 
journées d’examen (du 14 au 16 septembre 2021). 
 
 
Rahel Sondheimer, présidente de la commission d’examen 
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Rapport annuel 2020 de la commission de la qualité 
 
Membres 
Patrick Zahnd 
Thomas Frank 
Irene Kaufmann 
Esther Nogler, jusqu’à mars 2020 
Esther Ninno 
Gerhard Schobel 
Ursula Senn 
Monika Stohler 
Marc Andrea Padrutt 
Erminia Negri (nominée) 

 
 

Encore une année de passée, et quelle année ! Que dire ? Extrêmement difficile, 
marquée par de nombreux changements, avec beaucoup d’incertitudes ! Qui aurait 
pensé il y a un an que nous en serions là aujourd’hui ? Beaucoup de ce que nous 
considérions comme sûr et stable il y a un an nous est apparu comme instable.  
 

Le changement est la seule constante dans la vie! 
 
Au-delà des défis quotidiens de la vie professionnelle et personnelle, ces deux 
domaines ont été bouleversés pour beaucoup, provoquant parfois de la peur, de 
l’incertitude et de l’inquiétude. Les amitiés solides et les vrais échanges ont été d’autant 
plus importants cette année et nous ont aidés à tenir bon pendant cette période difficile 
et à la surmonter. A la commission de la qualité aussi, nous avons connu des 
changements. D’une part, nous avons dû remplacer nos réunions d’équipe physiques 
par des réunions en ligne et, d’autre part, nous avons reçu de nombreuses questions 
d’instituts et de membres sur la façon dont les choses allaient se passer pendant cette 
période difficile ou sur ce que nous reconnaissions ou pas.  
Mais une chose après l’autre  
 
Notre équipe aussi a connu quelques changements cette année. Esther Nogler nous a 
quittés après de nombreuses années et nous lui sommes reconnaissants pour ce qu’elle 
a apporté à la SGfB. Elle a non seulement fourni un travail énergique, mais elle a aussi 
renforcé et fait avancer l’idéologie et l’avenir de la SGfB et de la commission de la 
qualité. Encore un grand merci ! Erminia Negri (Ermi) a rejoint notre équipe. Elle vit dans 
le Tessin et parle allemand et italien. Nous félicitons Esther Ninno pour la naissance de 
son fils. Elle doit maintenant lever un peu le pied. Nous sommes ravis d’avoir Ermi dans 
l’équipe, surtout pour les membres et instituts italophones. 
 
Ce fut une année folle, nous ne pourrions pas dire le contraire et tout le monde a été 
sollicité. Nous avons reçu de nombreuses demandes de membres collectifs sur la forme 
que prendraient la reconnaissance et les heures s’ils devaient passer en ligne. La 
situation a été difficile pour nous tous et c’est la raison pour laquelle nous sommes allés 
à la rencontre des instituts et des membres. Je suis très heureux et très fier de mon 
équipe, notamment du fait que nous ayons pu répondre aux diverses demandes et 
trouver des solutions judicieuses. 
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Mais nous n’avons pas oublié notre mission pour autant et, cette année encore, nous 
avons de nouveau certifié de nombreux instituts, contrôlé les attestations de formation 
continue de nombreux membres et établi de nouveaux diplômes. En 2019, nous avons 
précisé et adapté le règlement relatif aux attestations de formation continue. La qualité 
des attestations a fortement augmenté. Il est extrêmement important pour notre 
association de maintenir la qualité à un niveau élevé. Compte tenu de notre diversité, 
ce n’est pas toujours facile. En plus de bases psychologiques, les formations de la 
SGfB comprennent aussi souvent des approches philosophiques et/ou spirituelles. De 
ce fait, vérifier l’attestation de formation continue n’est pas toujours chose facile. Cette 
année encore, nous avons dû refuser certaines attestations. Au cours de cette année 
difficile, nous n’avons par exemple pas pu accepter des cours de cuisine en activité 
d’équipe ou la participation à des soirées yoga comme des formations continues. En 
tant que commission de la qualité, il est de notre devoir de maintenir la qualité et nous 
continuerons à le faire ces prochaines années. Nous devons y arriver pour la future 
évolution et professionnalisation de l’association et de notre profil professionnel. 
 
En outre, nous avons aussi certifié le premier institut à Milan cette année, ce qui est 
passionnant pour nos membres dans le Tessin. Ils peuvent désormais suivre la 
formation dans cet institut et devenir membres de la SGfB sans que cela se fasse sur 
dossier. 
 
Nous avons aussi eu des discussions intensives concernant la future évolution des 
formes d’apprentissage et pris de premières décisions à ce sujet. Ces discussions ont 
cherché à déterminer comment nous pouvons accepter de nouvelles formes 
d’apprentissage, telles que des webinaires, des manifestations présentielles en ligne, 
des « écoutes d’enregistrements MP3/MP4 », comme des formations.  
 
Cette année, nous avons échangé pour la première fois avec la commission d’examen 
lors d’une réunion. Ce fut un super échange, qui a permis de trouver une solution à un 
défi à venir : l’examen professionnel supérieur (EPS) de notre association est un peu 
différent des EPS usuels des autres catégories professionnelles. La formation conduit 
souvent à l’EPS et on passe directement à l’EPS après la formation. Dans notre 
profession, il s’agit d’un examen de maîtrise et il ne peut être passé qu’après quelques 
années de pratique. Fraîchement passé, l’expérience manque pour l’EPS. 
Malheureusement, cela se reflète très fortement dans le taux d’échec des candidats. 
Nous avons eu un très bon échange avec la commission d’examen. D’une part, la 
commission d’examen va encore préciser les critères et, d’autre part, nous, à la 
commission de la qualité, allons sensibiliser les instituts sur ce point. Surtout si l’EPS 
est directement vanté comme un élément de la formation sur le site Internet. 
 
Beaucoup de choses se sont passées et beaucoup restent à venir. Cette année encore, 
la collaboration au sein de la commission de la qualité a été enrichissante et précieuse 
et a élargi les horizons personnels. Je profite de l’occasion pour remercier tous les 
collègues de la CQ pour leur coopération intéressante, constructive et extrêmement 
agréable, ainsi que pour leur engagement toujours aussi formidable et impressionnant 
au cours de cette année 2020 si difficile ! Je me réjouis à la perspective d’une belle et 
heureuse année 2021, espérons-le avec un peu moins d’enjeux difficiles quant à notre 
situation ! 
 
 
Patrick Zahnd, président de la commission de la qualité  
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Rapport annuel 2020 de la commission de communication et marketing  
 
Membres 
Maren Tromm ; président 
Stefan Kubli 
Esther Widmer, jusqu’à mars 2020 
Janine Arpagaus, depuis octobre 2020 
Carina Walser (nominée) 
Peter Weber (Dans la procédure d'admission) 
 
 
Au cours de cette deuxième année d’existence comme commission de la SGfB, deux 
membres sont partis ou ont pris un congé maternité, de sorte que deux membres et un 
candidat ont représenté la commission. La recherche et la sélection des nouveaux 
membres ont pris un peu de temps et devraient s’achever en janvier 2021.  
 
Nos activités :  
Nous avons modifié le flyer de la SGfB à la demande du PV.  
 
Nous avons créé un film de présentation de la nouvelle présidente Katharina Wolf-
Grauweiler qui a été envoyé à tous les destinataires de la newsletter en lieu et place 
d’un discours à l’AG.  
 
En préparation de notre travail en 2021, nous avons rassemblé tous les logos et noms 
des MC et nous nous sommes concentrés sur le choix d’une agence adaptée. Elle a 
été choisie, mandatée et briefée. Dès le mois de décembre, nous avons démarré la 
conception et la création du nouveau site Internet de la SGfB – le signal de départ 
d’une nouvelle ère pour la SGfB.  
 
En novembre, la commission a présenté le concept de communication et marketing, 
ainsi que l’état actuel des travaux de tous les membres collectifs. Elle a informé sur les 
prochaines étapes, car nous considérons l’implication des MC comme une valeur 
ajoutée inestimable.  
 
Le 23 décembre, un nouveau pas a été franchi concernant la visibilité de la SGfB et le 
conseil psychosocial : en effet, la SGfB a publié son premier communiqué de presse. 
Un grand merci pour le feed-back positif et les nombreux transferts et partages. 
 
 
Maren Tromm, présidente de la commission de communication et marketing 
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Rapport annuel 2020 du comité  
 
Le comité 
Katharina Wolf, présidente 
Margot Ruprecht, vice-présidente 
Urs Vetter, trésorier 
Carmen Kaiser, responsable du groupe de travail Reconnaissance par les assurances 
Silvia Schmid 
Marusca Klein 
 
 
« Car les choses n’arrivent jamais comme on le pense » : je cite volontiers Wilhelm 
Busch (1832–1908), car il fait véritablement figure de pionnier dans le monde allemand 
de la bande dessinée. En outre, il savait comme personne trouver un côté 
humoristique aux situations difficiles. Il nous apprend ainsi à ne pas perdre le sourire 
en période de défis et de questions sans réponse. 
A vrai dire, moi aussi, j’avais imaginé autrement mes débuts comme présidente de la 
SGfB. Les défis liés à la pandémie de Covid-19 ont demandé beaucoup au comité de 
la SGfB, en plus de toutes les autres problématiques. Ce fut donc d’autant plus 
agréable d’apprendre que ce comité était opérationnel et capable de consensus dès le 
début. Nous avons pu coopérer avec des commissions, des membres collectifs et des 
membres individuels engagés. Ensemble, nous avons saisi les problématiques à bras-
le-corps et avons procédé étape par étape. 
Evidemment, le comité aussi a dû faire des concessions par rapport au rythme que 
nous voulions suivre pour les affaires courantes. Mais nous avons avancé avec 
confiance, comme l’a souligné Stephan Sigrist dans son intervention lors de 
l’assemblée générale extraordinaire. 

 
Au cours de l’année sous revue, le comité s’est réuni huit fois en séance 
ordinaire à Zurich et une fois en ligne avec les membres des commissions. L’échange 
entre les commissions et avec le comité a encore été renforcé cette année et 
continuera à être une préoccupation du comité également à l’avenir. La participation 
mutuelle aux réunions favorise l’échange entre le comité et les commissions.  
L’assemblée générale 2020 a malheureusement dû être annulée en raison du Covid-
19 et les points les plus importants ont fait l’objet de décisions écrites. Si, lors des 
séances ordinaires, les tâches que l’assemblée générale a confiées au comité ont été 
traitées et accomplies avec prudence, bonne volonté et soin, il était également 
important de trouver ses repères dans la nouvelle constellation et de s’y adapter. 
 
Comme auparavant, le comité s’est concentré sur les avantages pour les membres 
de la SGfB. L’assurance responsabilité civile professionnelle collective a très bien 
démarré. Et la planification d’un site Internet moderne et clair est en cours, de même 
que la mise en réseau avec d’autres associations et institutions. Depuis cette année, la 
SGfB est présente sur LinkedIn et elle prévoit toute une série de manifestations en 
ligne pour l’année à venir. D’autres offres pour les membres seront envoyées l’année 
prochaine en collaboration avec FH SUISSE. 

 
L’un des points forts de l’année sous revue a été la conférence des membres 
collectifs (CMC), qui s’est tenue en novembre en combinaison avec la réunion des 
membres. Lors de la CCM, nous avons accueilli en ligne de nombreux délégués et 
délégués suppléants des différentes « écoles de conseil ». Les contributions de la 
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commission d’examen et de la commission de communication et marketing ont été 
instructives et ont posé les bases d’une discussion animée en ligne. Bien que la CCM 
ait été moins longue que d’habitude, le réseau a pu être renforcé, un échange intense 
a pu être mené et des réponses ont pu être apportées. 
Un grand merci pour les nombreuses participations à la réunion en ligne ultérieure des 
membres de la SGfB avec la nouvelle présidente Katharina Wolf, en association avec 
le comité. Après un bref tour de table avec trois choses à savoir sur les nouveaux 
membres du comité, Stephan Sigrist de W.I.R.E. a fait une présentation sur l’avenir du 
conseil. L’exposé a suscité le débat et soulevé de nombreuses questions. Nous 
sommes impatients de voir ce que l’avenir nous réserve. 
Un enseignement important de la manifestation est que nous devrons essayer à 
l’avenir d’attirer les membres non germanophones lors des manifestations en ligne. 

 
Un autre jalon a été posé par la nouvelle mise en œuvre réussie de l’examen 
professionnel supérieur de conseillère, conseiller dans le domaine psychosocial. 
Depuis cette année, les membres actifs de la SGfB sont non seulement dispensés de 
2 parties d’examen sur 4, mais ils profitent aussi du formulaire d’inscription simplifié.  
 
Les membres collectifs et les membres de la SGfB restent le cœur de la SGfB. 
Grâce à leur engagement en faveur de l’association professionnelle, que ce soit 
comme membre d’honneur et/ou comme membre payant, ils permettent le 
positionnement du conseil psychosocial dans le vaste secteur des prestataires de ces 
services et de services similaires. 
 
Les chiffres actuels de la SGfB : (au 31 décembre 2020) 
489 (476 en 2019) membres actifs, 37 (35) membres collectifs, 100 (79) membres en 
formation, 42 (43) membres passifs. Il y a aussi 3 membres d’honneur. 
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Les commissions en tant qu’organes permanents de la SGfB sont la commission de 
politique professionnelle CPP, la commission d’éthique CE, la commission d’examen, 
la commission de la qualité CQ et la commission de communication et marketing CCM. 
Elles nomment leurs membres et décrivent leur travail dans des rapports annuels 
distincts.  
 
Le groupe de travail Reconnaissance par les assurances a connu un nouvel essor 
cette année. Les membres de la SGfB ont montré un très vif intérêt pour le groupe de 
travail, de nombreux entretiens ont été menés avec des associations et assurances et 
d’autres étapes ont été entreprises en vue de la reconnaissance du conseil 
psychosocial. Nous nous réjouissons des évolutions qui interviendront cette année. 
 
En cette fin d’année sous revue, je tiens à remercier vivement mes collègues dévoués 
du comité, ainsi que tous ceux qui ont soutenu le comité avec intérêt, beaucoup 
d’engagement et d’enthousiasme sur la voie de la réussite de la SGfB. Un grand merci 
à toutes les présidentes et tous les présidents des commissions, à tous les membres 
des commissions et à tous les membres qui apportent leur soutien financier et 
personnel à notre association en vue de la réalisation de ses objectifs. 

 
 

Katharina Wolf, présidente de la SGfB 
  



2020 ° Rapport annuel 
Page 11 sur 15 

Rapport du trésorier pour l’exercice 2020 
 
L'exercice financier 2020 a été marqué par divers changements dans les priorités des 
dépenses budgétisées. De nouvelles priorités de dépenses sont apparues et ont été 
mises en œuvre. Les investissements dans les nouvelles formes de communication et 
de fourniture d'informations ainsi que leur acquisition ont été réalisés en temps utile. 
Les nouveaux navires de contact et d'information implicites nous ont aidés cette 
année à réduire les contacts physiques, comme l'exige la Confédération, tout en 
maintenant un échange substantiel avec les commissions, les délégués, les membres 
collectifs, les membres, les associations, etc. en perspective. 
 
Clôture des comptes 2020 
 
Les comptes 2020 se clôturent avec un bénéfice de 5 281,12 CHF. 
 
Il en résulte un solde amélioré de 3'961.12 CHF par rapport au budget.  
 
Grâce à la possibilité d'une provision de 20.000,00 CHF, la mise en œuvre du 
"Concept de communication et de marketing 2020" convenu a pu être définitivement 
assurée à long terme. 
 
Budget 2021 
 
Le budget 2021 prévoit un résultat positif avec un bénéfice de 880,00 CHF. 
 
 
Urs Vetter, Trésorier SGfB 
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Compte de résultat 01.01.2020 – 31.12.2020 (Dépenses) 
 

Compte 
(neuf) 

 
Dépenses 

Saldo du 
31.12.2020 

 
Budget 2020 

Déviation 
Budget 

4400 Secrétariat FH SCHWEIZ Infrastructure 8’000.00 8’000.00 0.00 

4401 Secrétariat FH SCHWEIZ travail général 45’249.95 42’250.00 2’999.95 

4402 Secrétariat FH SCHWEIZ service de comptabilité 4’750.00 4’750.00 0.00 

4403 Photocopies 0.00 700.00 -700.00 

4404 Articles de bureau 1’322.60 1’400.00 -77.40 

4410 Traductions 4’205.75 2’000.00 2’205.75 

4430 Célébration EPS, y compris le diplôme 3’231.00 5’400.00 -2’169.00 

4440 Secrétariat FH SCHWEIZ Direction générale 34’299.80 32’300.00 1’999.80 

5000 Rémunération forfaitaire de la présidence du comité 11’000.00 1’000.00 10’000.00 

5001 Comité de direction rémunération forfaitaire 2’500.00 2’000.00 500.00 

5002 Tarifs des réunions d'une demi-journée, Comité 1’300.00 1’000.00 300.00 

5003 Tarifs des réunions d'une journée complète, Comité 2’000.00 4’500.00 -2’500.00 

5004 Présidente des CQ-CEx Rémunération forfaitaire 500.00 500.00 0.00 

5005 Présidente des CE-CPP-CR Rémunération forfaitaire  1’000.00 1’200.00 -200.00 

5006 Membres des CQ-CEx Rémunération forfaitaire 1’600.00 2’800.00 -1’200.00 

5007 Membres des CE-CPP-CR Rémunération forfaitaire 1’450.00 3’600.00 -2’150.00 

5008 Tarifs de la réunion d'une demi-journée des commissaires 4’800.00 4’950.00 -150.00 

5009 Tarifs de la réunion d'une journée complète des 
commissaires 3’600.00 10’800.00 -7’200.00 

5010 CQ Réunion d'une demi-journée 2’455.00 1’500.00 955.00 

5012 Groupe de projet reconnaissance d’Assurance 1’750.00 800.00 950.00 

5013 Groupe de projet Symposium SGfB 0.00 900.00 -900.00 

5800 Dépenses de voyage Comité 585.10 1’800.00 -1’214.90 

5801 Dépenses de voyage commissions 1’391.40 3’960.00 -2’568.60 

5802 Dépenses de voyage membres du projet 239.80 700.00 -460.20 

5803 Collations 866.20 2’700.00 -1’833.80 

5804 Collations Comité 390.50 450.00 -59.50 

6360 Droits / Permis 0.00 100.00 -100.00 

6501 matériel imprimé 0.00 1’000.00 -1’000.00 

6510 Téléphone, Internet 474.70 500.00 -25.30 

6511 Port 954.90 1’400.00 -445.10 

6522 Révision 2’655.90 1’500.00 1’155.90 

6530 Assemblée générale / Conférence MC 9’766.00 6’800.00 2’966.00 

6540 Affiliation à des associations 0.00 300.00 -300.00 

6550 Autres dépenses de fonctionnement 0.00 2’000.00 -2’000.00 

6840 Frais de banque et de PC 128.40 170.00 -41.60 

6570 Coûts de licence / maintenance (mise à jour) 1’849.90 1’200.00 649.90 

6571 Entretien et réparation du matériel informatique 0.00 500.00 -500.00 

6572 Logiciels de maintenance et de réparation 0.00 500.00 -500.00 

6573 Support informatique 259.52 1’000.00 -740.48 

6601 Présence sur Internet 0.00 500.00 -500.00 

6605 Cadeaux 1’119.05 500.00 619.05 

6701 Publicité - Marketing et communication 29’911.10 13’000.00 16’911.10 

6700 Divers 4’431.30 500.00 3’931.30 
 Total Dépenses 190’037.87 173’430.00 16’607.87 
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Compte de résultat 01.01.2020 – 31.12.2020 (Revenus) 
 

Compte 
(neuf) 

 
Dépenses 

Saldo du 
31.12.2020 

 
Budget 2020 

Déviation 
Budget 

3001 Cotisations des membres Membres collectifs 42’500.00 48’750.00 -6’250.00 
3000 Droits d'entrée pour les membres collectifs 4’775.30 2‘400.00 2’375.30 
3004 Frais d'adhésion pour les membres actifs 16’500.00 12’000.00 4’500.00 
3005 Cotisations des membres Membres actif 90’779.04 96’000.00 -5’220.96 
3006 Cotisations Membres en formation 11’150.00 7’000.00 4’150.00 
3007 Cotisations des membres Membres passifs 2’853.00 4’000.00 -1’147.00 
3008 Sur Dossier (SD) Frais de dossier 1’600.00 2’400.00 -800.00 
3010 (SD) Frais de dossier de diplômes étrangers 6’000.00 0.00 6’000.00 
3100 Contributions 2’787.20 1’000.00 1’787.20 
3200 Contributions à la publicité, sponsoring, etc. 200.00 200.00 0.00 
3300 Revenus des services de l’EPS 3’231.00 0.00 3’231.00 
3400 Revenus de l'assurance de la responsabilité civile 

professionnelle 12’530.00 2’000.00 10’530.00 

3450 Revendications 413.45 0.00 413.45 
3805 Pertes sur créances / provision pour créances douteuses 0.00 -1'000.00 1’000.00 
 Total revenus 195’318.99 175’750.00 19’568.99 

 Résultat de l’exercice 5’281.12 1’320.00 3’961.12 

 
 

Bilan 31.12.2020 
 

Compte 
(neuf) Bilan 31.12.2020 Actif Passif 

 

1010 Compte postal 143’621.92   

1100 Revendications 0.00    

1300 Charges payées d'avance et produits à 
recevoir 0.00   

2000 Créditeurs  1’274.00  

2300 Charges à payer et produits à reporter  13’294.20  

2600 Disposition  20‘000.00  

 Capital social le 31.12.2019  103'772.60  

 Résultat 2020  5’281.12  

 Capital social le 31.12.2020  129’053.72  
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Budget 2020 – Dépenses  
 

Compte 
(neuf) 

 
Dépenses 

Saldo du 
31.12.2020 

 
Budget 2021 

4400 Secrétariat FH SCHWEIZ Infrastructure 8’000.00 8’000.00 

4401 Secrétariat FH SCHWEIZ travail général 45’249.95 42’250.00 

4402 Secrétariat FH SCHWEIZ service de comptabilité 4’750.00 4’750.00 

4404 Articles de bureau 1’322.60 1’400.00 

4410 Traductions 4’205.75 4’200.00 

4430 Célébration EPS, y compris le diplôme 3’231.00 5’400.00 

4440 Secrétariat FH SCHWEIZ Direction générale 34’299.80 32’300.00 

4450  - 4’000.00 

5000 Rémunération forfaitaire de la présidence du comité 11’000.00 5’000.00 

5001 Comité de direction rémunération forfaitaire 2’500.00 2’500.00 

5002 Tarifs des réunions d'une demi-journée, Comité 1’300.00 1’000.00 

5003 Tarifs des réunions d'une journée complète, Comité 2’000.00 4’000.00 

5004 Présidente des CQ-CEx Rémunération forfaitaire 500 500.00 

5005 Présidente des CE-CPP-CR Rémunération forfaitaire  1’000.00 1’200.00 

5006 Membres des CQ-CEx Rémunération forfaitaire 1’600.00 2’800.00 

5007 Membres des CE-CPP-CR Rémunération forfaitaire 1’450.00 4’500.00 

5008 Tarifs de la réunion d'une demi-journée des commissaires 4’800.00 3’000.00 

5009 Tarifs de la réunion d'une journée complète des commissaires 3’600.00 3’500.00 

5010 CQ Réunion d'une demi-journée 2’455.00 3’000.00 

5012 Groupe de projet reconnaissance d’Assurance 1’750.00 800.00 

5013 Groupe de projet Symposium SGfB 0.00 900.00 

5800 Dépenses de voyage Comité 585.1 1’000.00 

5801 Dépenses de voyage commissions 1’391.40 2’000.00 

5802 Dépenses de voyage membres du projet 239.8 500.00 

5803 Collations 866.2 1’000.00 

5804 Collations Comité 390.5 450.00 

5810 Cadeaux 0.00 1’000.00 

6510 Téléphone, Internet 474.7 500.00 

6511 Port 954.9 1’000.00 

6521 Conseil juridique 0.00 3’000.00 

6522 Révision 2’655.90 2’600.00 

6530 Assemblée générale / Conférence MC 9’766.00 7’000.00 

6550 Autres dépenses de fonctionnement 0.00 500.00 

6570 Logiciels de maintenance et de réparation 1’849.90 1’700.00 

6573 Support informatique 259.52 700.00 

6600 Publicité 0.00 200.00 

6700 Divers 4‘431.30 - 

6701 Publicité - Marketing et communication 29’911.10 18’000.00 

6840 Frais de banque et de PC 128.4 170.00 

6605 Dons 1‘119.05 - 
 Total Dépenses 190’037.87 176’320.00 
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Budget 2021 – Revenus et Résultat 
 

Compte 
(neuf) 

 
Revenus 

Saldo du 
31.12.2020 

 
Budget 2021 

3000 Droits d'entrée pour les membres collectifs 4’775.30 2’400.00 

3001 Cotisations des membres Membres collectifs 42’500.00 45’000.00 

3004 Frais d'adhésion pour les membres actifs 16’500.00 12’000.00 

3005 Cotisations des membres Membres actif 90’779.04 92’000.00 

3006 Cotisations Membres en formation 11’150.00 7’000.00 

3007 Cotisations des membres Membres passifs 2’853.00 3’000.00 

3008 Sur Dossier (SD) Frais de dossier 1’600.00 1’600.00 

3010 (SD) Frais de dossier de diplômes étrangers 6’000.00 2’000.00 

3100 Contributions 2’787.20 1’000.00 

3200 Contributions à la publicité, sponsoring, etc. 200.00 200.00 

3300 Revenus des services de l’EPS 3’231.00 - 

3400 Revenus de l'assurance de la responsabilité civile professionnelle 12’530.00 12’000.00 

3450 Revendications 413.45 - 
 Total Revenus 195’318.99 177’200.00 

 
Compte 
(neuf) Réductions sur ventes 

Saldo du 
31.12.2020 

 
Budget 2021 

3805 Pertes sur créances / provision pour créances douteuses 0.00 1'000.00 
 

 Total Revenus 195’318.99 176’200.00 

 Résultat de l’exercice 5’281.12 880.00 
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