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Entreprise certifiée EXPERTsuisse 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint au Conseil de fondation de 
 
THE WOMANITY FOUNDATION, Lancy 
 
 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
d’exploitation, tableau de financement, tableau de variation du capital et annexe) de THE 
WOMANITY FOUNDATION pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019. 
 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément à la Swiss GAAP RPC 
21, aux exigences légales et à l’acte de fondation 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 donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et 
des résultats, en conformité avec la Swiss GAAP RPC 21, et que ces derniers ne sont pas 
conformes à la loi et à l’acte de fondation. 
 
 
KPMG SA 
 
 
 
 
 
Beat Nyffenegger Eliane Fischer 
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréée 
Réviseur responsable 
 
 
 
Genève, le 15 juin 2020 
 
 
Annexe : 
- Comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de financement, tableau de variation du 

capital et annexe) 



THE WOMANITY FOUNDATION, LANCY

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019 2018

Notes CHF CHF
A C T I F

Liquidités 1 812 617    2 650 047    

Placements à court terme 5. 484 187       -               

Autres créances envers

          * Tiers 4. 431 800       3 251           

          * Parties liées 281 030       462 326       

Comptes de régularisation actif 80 128         94 925         

Actif circulant 3 089 762    3 210 549    

Immobilisations financières 5. 192 089       692 032       

Prêts à des tiers 35 000         65 848         

Actif immobilisé 227 089       757 880       

TOTAL DE L'ACTIF 3 316 851    3 968 429    

P A S S I F

Autres dettes envers

          * Tiers 149 445       110 253       

          * Parties liées 57 070         -               

Provisions 9 600           9 600           

Comptes de régularisation passif 14 606         28 145         

Recettes différées 6. 683 250       -               

Engagements à court terme 913 971       147 998       

Fonds affectés 7. 29 156         146 271       

Capital des fonds 29 156         146 271       

Capital versé 20 000         20 000         

Capital libre 8. 2 353 724    3 654 160    

Capital de l'organisation 2 373 724    3 674 160    

TOTAL DU PASSIF 3 316 851    3 968 429    
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THE WOMANITY FOUNDATION, LANCY

COMPTE D'EXPLOITATION 2019 2018

Notes CHF CHF

Dons et parrainages 832 039       1 000 599    

          * dont affectés 420 278      499 279      

          * dont libres 411 761      501 320      

Produits de manifestations de soutien -               2 500           

          * dont libres -              2 500          

Produits divers 99                207              

Produits d'exploitation 832 138       1 003 306    

Frais de soutien liés aux projets 9. -1 551 546   -1 430 901   

Frais liés à l'organisation de manifestations -12 388        -1 891          

Dons et soutiens à des tiers -25 184        -10 391        

Frais de support et d'administration 10. -510 789      -438 124      

Pertes sur prêts -33 697        -               

Charges d'exploitation -2 133 604   -1 881 307   

Résultat d'exploitation -1 301 466   -878 001      

Produits financiers 64                -               

Différence de change, nette -34 730        -36 429        

Charges financières -2 124          -1 980          

Charges exceptionnelles 11. -79 295        -               

Résultat financier -116 085      -38 409        

Résultat avant variation du capital des fonds -1 417 551   -916 410      

Variation des fonds affectés 117 115       185 714       

Résultat annuel (avant allocation au capital de 

l'organisation)
-1 300 436   -730 696      

Utilisation / (allocation) au capital libre 1 300 436    730 696       
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THE WOMANITY FOUNDATION, LANCY

Tableau de financement

EN CHF 2019 2018

Utilisation / (allocation) au capital libre -1 300 436  -730 696     

Variations des fonds affectés -117 115     -185 714     

Diminution / (augmentation) des placements à court terme -484 187     -             

Diminution / (augmentation) autres créances envers tiers -428 549     -767           

Diminution / (augmentation) autres créances envers parties liées 181 296      -83 825       

Diminution / (augmentation) comptes de régularisation actif 14 797        -63 783       

(Diminution) / augmentation autres dettes 96 262        24 906        

(Diminution) / augmentation des provisions -             1 600          

(Diminution) / augmentation comptes de régularisation passif -13 539       11 841        

(Diminution) / augmentation recettes différées 683 250      -             

Flux financiers provenant de l'activité d'exploitation -1 368 221  -1 026 438  

Diminution / (augmentation) des immobilisations financières 499 943      1 989          

Diminution / (augmentation) de prêts à tiers 30 848        5 107          

Flux financiers provenant de l'activité d'investissement 530 791      7 096          

Flux financiers provenant de l'activité de financement -             -             

Variations nettes des liquidités -837 430     -1 019 342  

Liquidités au 1er janvier 2 650 047   3 669 389   

Liquidités au 31 décembre 1 812 617   2 650 047   

VARIATION DES LIQUIDITÉS -837 430     -1 019 342  

Le tableau de financement complète le bilan et le compte d'exploitation en donnant des indications 

supplémentaires sur les processus d'investissement et de financement ainsi que sur l'évolution de la 

situation financière de la Fondation Womanity.
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THE WOMANITY FOUNDATION, LANCY
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Capital des fonds

Fonds affectés

Fonds pour le Liban 9. -             -             -         -              -              -             

Radio Nisaa (Palestine) 9. -             800            -         -800            -              -             

Smi'touha Menni (Palestine) 9. -             166 485     -         -166 485     -              -             

WeMean Media 9. -             -             -         -              -              -             

Girls Can Code (Afghanistan) 9. 146 271     125 543     -         -271 814     -146 271     -             

Women Change Makers 9. -             127 450     -         -98 294       29 156        29 156       

Womanity Award 9. -             -             -         -              -              -             

Nisaa Network 9. -             -             -         -              -              -             

Girl Starter 9. -             -             -         -              -              -             

Total capital des fonds 146 271     420 278     -         -537 393     -117 115     29 156       

Capital de l'organisation

Capital versé 20 000       -             -         -              -              20 000       

Capital libre 3 654 160  -             -         -1 300 436  -1 300 436  2 353 724  

Total capital de l'organisation 3 674 160  -             -         -1 300 436  -1 300 436  2 373 724  
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Capital des fonds

Fonds affectés

Fonds pour le Liban 9. 18 606       -             -18 606  -              -18 606       -             

Radio Nisaa (Palestine) 9. -             700            -         -700            -              -             

Smi'touha Menni (Palestine) 9. -             166 056     -         -166 056     -              -             

WeMean Media 9. -             -             -         -              -              -             

Girls Can Code (Afghanistan) 9. 142 143     242 273     -         -238 145     4 128          146 271     

Women Change Makers 9. 171 236     77 476       -         -248 712     -171 236     -             

Womanity Award 9. -             -             18 606   -18 606       -              -             

Nisaa Network 9. -             12 774       -         -12 774       -              -             

Girl Starter 9. -             -             -         -              -              -             

Total capital des fonds 331 985     499 279     -         -684 993     -185 714     146 271     

Capital versé 20 000       -             -         -              -              20 000       

Capital libre 4 384 856  -             -         -730 696     -730 696     3 654 160  

Total capital de l'organisation 4 404 856  -             -         -730 696     -730 696     3 674 160  

Tableau de variation du capital

2018 en CHF

Le tableau de variation du capital présente les dotations en moyens ressortissant au capital des fonds et au capital de 

l’organisation, leur utilisation et leur niveau. Le capital des fonds comprend les moyens à affectation déterminée pour 

des projets. Le capital de l’organisation regroupe les moyens relevant du financement propre, sans limitation d’utilisation 

par des tiers.

2019 en CHF
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THE WOMANITY FOUNDATION, LANCY 

Annexe aux comptes annuels 
 

1. Activité de la Fondation 

La Fondation constituée au sens des articles 80 et suivants du Code Civil Suisse est inscrite au 

Registre du Commerce de Genève depuis le 30 juin 2005. En date du 20 janvier 2012, la Fondation a 

modifié son nom pour The Womanity Foundation. Elle a pour activité principale d'améliorer les 

conditions de vie et d'existence d’enfants et de leur proche environnement, soit la prévention, la 

protection, la réhabilitation et la réintégration sociale d'enfants et de parents ; financer et collaborer 

avec d'autres organisations actives dans le domaine de l'aide à l'enfance en difficulté. 

2. Principes de comptabilité et de présentation des comptes 

Les comptes annuels de la Fondation Womanity sont présentés en conformité avec les 

recommandations relatives à la présentation des comptes Swiss GAAP RPC 21, le droit suisse ainsi 

qu’avec les dispositions des Statuts de l’organisation. Le présent document restitue une image fidèle, 

c’est-à-dire conforme aux conditions réelles, de la situation de la fortune, des finances et des résultats 

de la fondation. Les bases d’évaluation générales selon le cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC 

s’appliquent en l’espèce. 

Le rapport annuel de la Fondation Womanity, qui est publié sur papier en français, en allemand et en 

anglais, comprend toutes les informations requises devant être incluses dans le rapport de 

performance selon les Swiss GAAP RPC. 

3. Principes comptables et d’évaluation 

Conversion monétaire Tous les actifs et tous les engagements en monnaies étrangères sont 

convertis au cours en vigueur à la date du bilan. Les transactions en 

monnaies étrangères sont converties au taux de change moyen du mois 

durant lequel la transaction a eu lieu. Les effets résultant d’adaptations 

des cours de change sont enregistrés dans le résultat de la période. 

 Cours fiscal de l’AFC au 31.12 : 

 0.968374 USD (contre 0.985784 USD l’année précédente) 

 1.087000 EUR (contre 1.126900 EUR l’année précédente) 

 1.282822 GBP (contre 1.255528 GBP l’année précédente) 

 0.240726 BRL (contre 0.254344 BRL l’année précédente) 

 26.36330 AED (contre 26.83760 AED l’année précédente) 

 1.356600 INR  (contre 1.411900 INR l’année précédente) 

Liquidités Valeur nominale, monnaies étrangères selon cours fiscal de l’AFC au 

31.12. 

Placements à court terme Valeur nominale, monnaies étrangères selon cours fiscal de l’AFC au 

31.12. 

Créances Valeur nominale, déduction faite des correctifs de valeur nécessaires. Ce 

correctif de valeur intervient sur la base d’une évaluation individuelle. 

Monnaies étrangères selon cours fiscal de l’AFC au 31.12. 

Immobilisations financières Coûts d’acquisitions, déduction faite des correctifs de valeur requis. 

Monnaies étrangères selon cours fiscal de l’AFC au 31.12. 

Immobilisations corporelles Aucune immobilisation corporelle ne figure au bilan. 

Engagements Valeur nominale. Monnaies étrangères selon cours fiscal de l’AFC 

au 31.12. 
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THE WOMANITY FOUNDATION, LANCY 

Annexe aux comptes annuels 
 

 

Provisions Elles sont évaluées sur la base des sorties de fonds vraisemblables à la 

date du bilan. 

Parties liées Il s’agit de sociétés dans lesquelles le fondateur de la Fondation 

Womanity détient une part significative du capital-actions. 

Dons sans restriction d'usage Tous les dons reçus sont considérés comme pouvant être librement 

affectés par la Fondation, à moins qu'une restriction à leur usage n'ait été 

expressément dictée par les donateurs. 

Reconnaissance du revenu Les contributions des donateurs sont comptabilisées en revenus 

lorsqu'elles ont été reçues ou confirmées par écrit par des promesses de 

dons ou des contrats de financements sans condition justifiant un droit 

au retour des fonds accordés. Les contributions qui sont soumises à des 

restrictions par le donateur pour un but ou une utilisation spécifique dans 

les années à venir sont considérées comme des fonds affectés. La part 

des revenus affectés qui n’a pas été dépensée dans l’année est attribuée 

au capital des fonds pour un usage ultérieur, conforme aux vœux des 

donateurs. 

 Les autres revenus sont enregistrés selon le principe de la délimitation 

périodique, à savoir lorsque les opérations ou événements générateurs 

de revenus surviennent, et non pas en fonction des flux financiers. 

Enregistrement des charges Les charges sont enregistrées selon le principe de la délimitation 

périodique, à savoir lorsque les opérations et autres évènements 

générateurs de charges surviennent, et non pas en fonction des flux 

financiers. 

Impôts En date du 31 mai 2006, l'administration fiscale cantonale a accordé à la 

Fondation une exonération des impôts sur le revenu et la fortune ainsi 

que des droits d'enregistrement afférents au capital de dotation. De ce 

fait, au niveau de l'impôt fédéral direct (IFD), de facto l'article 56 g LIFD 

est déterminant et applicable. 

 

 

 

 
  

EN CHF 2019 2018

4. Autres créances envers

     Débiteurs tiers 531 800    103 251    

     Risque de ducroire -100 000   -100 000   

Autres créances tiers, net 431 800    3 251       

Le risque de ducroire concerne une créance envers la société Swiss Development Group SA de CHF 100'000,--

datant du 1er janvier 2014. Dans un premier temps, la société avait fait l'objet d'une faillite prononcée par jugement

du Tribunal de première instance le 22.01.2018. Le 27.09.2018, constatant que la société n'était plus surendettée,

le Tribunal de première instance a finalement révoqué la faillite de la société.

Suite au jugement du Tribunal de première instance du 20.12.2019 condamnant la société à verser la somme

réclamée, la fondation, par l'intermédiaire de son conseil juridique, a redéposé une réquisition de poursuite auprès

de l'Office cantonal des poursuites de Genève en date du 2 mars 2020.

7



THE WOMANITY FOUNDATION, LANCY 

Annexe aux comptes annuels 
 

 

 
 

 

 
 

 

7.  Fonds affectés 

Les fonds affectés présentent les moyens dédiés strictement aux projets. 

Pour le détail, se référer à l'annexe concernant les variations de capital. 

 

 

BREVE DESCRIPTION DES PROGRAMMES & PROJETS 

Radio Nisaa 

Womanity, en partenariat avec Radio Nisaa Broadcasting Company, a lancé Nisaa FM, la première 

station radio avec un site internet gérée par des femmes au Moyen-Orient fin 2009. Nisaa FM 

s’adresse à des milliers d’hommes et de femmes de toutes générations, statuts sociaux et zones 

géographiques en offrant une plate-forme culturelle et sociale d’information, de discussion et de 

divertissement, et en exprimant les aspirations et les opinions des femmes. 

Smi’Touha Menni 

Utilisation de la fiction en tant que plate-forme pour l’autonomisation des femmes. 

En 2013, Womanity a produit une fiction radiophonique novatrice, « Plus de 100 Hommes » (B100 

Ragl) dans laquelle le rôle et les droits des femmes dans la société arabe est le thème principal. 

En 2019, 6 épisodes sur 10 ont été produits, les 4 épisodes restants seront produits en 2020 pour un 

lancement en mai 2020. 

EN CHF 2019 2018

5. Placements à court terme et Immobilisations financières

Placements à court terme

     Amakor Capital Fund Ltd - 500 act. Class B-USD-2017-12 ii) 484 187    -           

Immobilisations financières

     Fonds sur le marché monétaire - 170 parts CS (LIE) Funds Sicav - MMF EUR i) 192 089    199 140    

     Amakor Capital Fund Ltd - 500 act. Class B-USD-2017-12 ii) -           492 892    

192 089    692 032    

i)  Au bilan à la valeur d'acquisition (cours d'achat € 1'039.50)

    Au 31.12, la valeur actuelle est de € 1'028.11 (contre € 1'035.32 l'année précédente) 189 984   198 339   

ii) Au bilan à la valeur d'acquisition (cours d'achat USD 1'000.--)

    Au 31.12, la valeur actuelle est de USD 413.14 (contre USD 516.79 l'année précédente) 200 037   254 722   

    L'intégralité du capital souscrit est contractuellement garanti à 100%. Le 20 décembre

    2019, le conseil d'administration du fonds a décidé de clôturer celui-ci au 31.12.2019.

    Dans le courant du 1er trimestre 2020, l'investissement détenu par la fondation a été

    intégralement remboursé.

6. Recettes différées

-Dons relatif à l'exercice suivant, perçus de façon anticipée durant l'exercice en cours 116 000    -           

-Recettes publicitaires liées à une manifestation relative à l'exercice suivant, perçues

  de façon anticipée durant l'exercice en cours 19 000      -           

-Recettes sponsoring liées à une manifestation relative à l'exercice suivant, perçues

  de façon anticipée durant l'exercice en cours 495 000    -           

-Recettes vente de tables liées à une manifestation relative à l'exercice suivant, perçues

  de façon anticipée durant l'exercice en cours 53 250      -           

Total 683 250    -           
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THE WOMANITY FOUNDATION, LANCY 

Annexe aux comptes annuels 
 

 

WeMean Media 

Nous avons créé WeMean Media pour renforcer notre engagement dans le changement social et créer 

un impact positif. Il s'agit d'une plate-forme multimédia numérique en langue arabe dédiée à la création 

et à la distribution de contenus attrayants qui remettent en question les stéréotypes de sexe et 

encouragent une société plus inclusive. 

Girls Can Code 

En 2016, Womanity a mis en place le nouveau projet Girls Can Code ; un programme de cours de 

codage dans quatre écoles secondaires de Kaboul. L’objectif de ce programme est de combler l’écart 

de compétences dans le marché du travail en Afghanistan dans les TIC (technologies de l'information 

et de la communication), en particulier en informatique en codage et en anglais et ainsi augmenter le 

nombre de jeunes filles afghanes qualifiées et aider à les autonomiser. En 2019, 563 étudiantes ont 

suivi les cours du programme GCC. 81 étudiantes sur les 148 qui ont terminées les cours de codage 

ont également été inscrites au cours d'anglais et de TIC, complétant ainsi le cycle complet des cours 

du GCC. 14 stages ont été réalisés en 2019 et 3 sont déjà programmés en 2020. 

WomenChangeMakers 

Ce programme identifie et investit des entreprises sociales en phase de croissance axées sur les 

femmes qui ont le potentiel d’augmenter leur portée et leur impact. Nous travaillons avec chaque 

organisation pour évaluer leurs lacunes en matière de développement institutionnel, leur fournir un 

soutien et les connecter à des partenaires pour renforcer leurs capacités et leur fournir une assistance 

technique. WCM est présent au Brésil et en Inde et soutient 16 entreprises sociales. 

Womanity Award 

Le Prix Womanity a pour but d’identifier et de soutenir des solutions efficaces s’appuyant sur des 

éléments tangibles, afin de lutter contre le problème répandu de la violence envers les femmes. Il vise 

également à éliminer les obstacles que pourraient rencontrent ces organisations. Ce faisant, les 

projets innovants ayant eu un impact positif dans un endroit spécifique, peuvent être appliqués et 

répandus dans un nouveau cadre, pour toucher et soutenir davantage de femmes. 

Le Prix Womanity est décerné tous les deux ans à deux bénéficiaires travaillant en partenariat avec 

la Fondation. 

Nisaa Network 

Ce projet a pour but de révolutionner l’industrie des médias et d’encourager les réseaux de partenaires 

à travers le Moyen-Orient, à unir leurs forces afin d’accroître la participation et l’accès des femmes à 

l’expression et à la prise de décision dans et à travers les médias (y compris dans les nouvelles 

technologies) ainsi que de promouvoir une image équilibrée et libérée du carcan des stéréotypes des 

femmes dans les médias. 

Girl Starter 

Girl Starter est une série de réalité transformatrice qui réunit des jeunes femmes des entrepreneurs 

de toute la région MENA à s'engager dans une démarche de création d'entreprise stimulante. 

Pendant quatre semaines, 24 jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans se disputeront la possibilité de 

gagner 100 000 dollars pour le financement de leur entreprise innovante en démarrage. Par le biais 

d'une série de défis divertissants et engageants à enjeux élevés, nos entrepreneurs intrépides 

convaincront un jury de donner vie à leurs projets, du concept à la réalisation, avec un impact positif. 

En cours de route, ces entrepreneurs en herbe bénéficieront du mentorat et des conseils d'un panel 

estimé de juges experts et novateurs, de célébrités et de femmes leaders de toute la région MENA. 

Grâce à un éventail sans précédent d'outils commerciaux, à l'accès à des dirigeants recherchés et à 

des opportunités surprenantes, une femme sera transformée en chef d'entreprise dynamique, puis en 

ambassadrice pour inspirer une génération d'entrepreneurs dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique du 

Nord. 
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THE WOMANITY FOUNDATION, LANCY 

Annexe aux comptes annuels 
 

 

8.  Capital libre 

Capital libre désigne les moyens provenant du financement propre ou de tiers, sans restriction d’usage. 

 

 

 
  

9.  Etat des dépenses par programmes & projets

Affectés Libres Total

Programmes & Projets CHF CHF CHF

Palestine

  * Radio Nisaa -800            -85 298       -86 098       

  * Smi'touha Menni -166 485     -102 005     -268 490     

WeMean Media -             -231 380     -231 380     

Afghanistan

  * Girls Can Code -271 814     -33 218       -305 032     

Woman Change Makers -98 294       -250 247     -348 541     

Womanity Award -             -263 755     -263 755     

Nisaa Network -             -19 276       -19 276       

Sois belle et bats-toi -             -             -             

Girl Starter -             -28 974       -28 974       

TOTAL -537 393     -1 014 153   -1 551 546   

Affectés Libres Total

Programmes & Projets CHF CHF CHF

Palestine

  * Radio Nisaa -700            -89 522       -90 222       

  * Smi'touha Menni -166 056     -62 251       -228 307     

WeMean Media -             -             -             

Afghanistan

  * Girls Can Code -238 145     -             -238 145     

Woman Change Makers -248 712     -134 073     -382 785     

Womanity Award -18 606       -349 322     -367 928     

Nisaa Network -12 774       -109 135     -121 909     

Sois belle et bats-toi -             -1 605         -1 605         

Girl Starter -             -             -             

TOTAL -684 993     -745 908     -1 430 901   

Frais de soutien liés aux projets

Frais de soutien liés aux projets

2019

2018
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THE WOMANITY FOUNDATION, LANCY 

Annexe aux comptes annuels 
 

 

 
 

a) Les membres du conseil de fondation ne perçoivent pas d’indemnité pour leur engagement au sein 

de la fondation Womanity. La direction de la fondation est composée d’une seule personne, par 

conséquent il a été renoncé à détailler sa rémunération dans l’annexe. 

Depuis 2015, une partie des salaires et des honoraires de consultants sont alloués aux projets en 

fonction du temps estimé des collaborateurs concernés (directrice exécutive, responsable des 

opérations, responsable de la communication et du marketing, responsables des partenariats et 

des ressources extérieures). 

En 2019, la somme allouée aux projets est de CHF 347 553 (2018 : CHF 251 130). 

b) Depuis la création de la fondation en 2005, tous les frais de support et d’administration sont 

couverts par les parties liées. 

 

 

11.  Charges exceptionnelles 

Début 2019, la Fondation a été victime d’une escroquerie informatique (arnaque au président). 

L’intégralité des dommages subis par la Fondation est couverte par les dons du fondateur et de ses 

sociétés, préservant ainsi les dons des tiers. 

Suite à cet incident, le Conseil de Fondation a mis en place des mesures techniques et 

organisationnelles internes pour éviter ce genre d’événement. 

 

 

12.  Fonds de prévoyance 

Au 31 décembre 2019, le solde envers les fondations de prévoyance est de CHF 0 

(2018 : CHF 0). 

  

EN CHF 2019 2018

10. Frais de support et d'administration

Salaires & honoraires de consultants a) -298 663   -227 009   

Frais de recrutement -           -22 753     

Frais de gestion des salaires -4 510      -4 638      

Frais divers du personnel et de consultants -1 054      -769         

Honoraires de révision -8 616      -9 678      

Honoraires avocats et conseils -40 820     -26 051     

Fournitures et matériel de bureau -1 541      -1 697      

Frais de port & affranchissement -242         -221         

Hardware & software -11 383     -14 513     

Frais de télécommunications -3 892      -2 852      

Documents & supports de communication -15 546     -10 544     

Site internet & coûts associés -4 202      -10 336     

Gestion des médias sociaux -31 550     -21 581     

Monitoring et évaluation d'impact -5 639      -15 400     

Frais de voyage et de représentation -30 085     -42 321     

Team meetings -24 747     -           

Séminaires, conférences & frais de formation -15 424     -8 017      

Cotisations professionnelles -4 646      -9 773      

Frais pour la recherche de fonds -           -2 218      

Assurance Business RC -594         -594         

Cadeaux d'entreprises -26           -           

Frais généraux divers -7 609      -7 159      

Total b) -510 789   -438 124   
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THE WOMANITY FOUNDATION, LANCY 

Annexe aux comptes annuels 
 

 

13.  Prestations bénévoles 

La Fondation bénéficie de collaborateurs bénévoles qui supportent la mise en place des projets sur le 

terrain. Pour l’année 2019, cela représente 617 heures (2018 : 59 heures). 

 

 

14.  Emplois à plein temps 

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. 

 

 

15.  Evénements importants survenus après la date du bilan (événements subséquents) 

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 ont été approuvés par le Comité/la présidence de 

The Womanity Foundation, Lancy, le 10 juin 2020. 
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