
 

Chers / Chères membres, 

Cette année, notre Ligue a pu bénéficier d’un marché financier très profitable. Cet exercice contraste avec 

le précédent de ce point de vue (une forte baisse des valeurs s’était produite en décembre 2018). De ce 

fait, le résultat de l’exercice dégage un bénéfice de CHF 252‘415.04 par rapport à une perte de CHF 

633'712.38 en 2018. 

BILAN 

Nous constatons une légère diminution des liquidités qui est due à leur utilisation pour l’exploitation 

courante et le réinvestissement de ces dernières en bourse.  

Pour rappel, nos différents dossiers titres avaient enregistré des pertes de cours pour un montant global 

d’environ CHF 450'000 (10% de la valeur totale au 31.12.2018). Quant à cette année, la tendance a été 

inversée, car les gains de cours ont avoisiné le montant de CHF 620'000 (13 % de la valeur totale au 

31.12.2019). Quant aux actifs immobilisés, aucun investissement n’a dû être effectué. Il a été uniquement 

comptabilisé les amortissements annuels. 

Au passif du bilan, on retrouve les différentes charges encore à payer au 31.12.2019. Comme vous pouvez 

le constater la variation entre les deux années est minime. Les fonds affectés ont augmenté d’environ CHF 

35'000, ceci provient principalement du fait qu’une partie de la collecte provenant de la Ligue Suisse doit 

être attribué à des projets pour la recherche. Ce que nous n’avons pas eu cette année. 

Enfin, les fonds propres ont augmenté du montant du bénéfice de l’exercice et de la variation de la réserve 

de fluctuation de valeur, soit de CHF 4'599’589 à CHF 4'890'005. 

COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE 

Au sujet des produits, nous constatons une stabilité de l’ensemble des dons. A contrario de l’année 

précédente, notre association n’a pratiquement pas reçu de legs. Toutefois, la subvention de l’Etat de 

Neuchâtel est à nouveau la même qu’en 2017.  

Quant aux charges, les contributions versées aux personnes ont été moins importantes que l’année 

précédente, de même que les participations obtenues par des tiers. Les charges salariales sont restées 

stables. Une part de l’augmentation des frais généraux provient des festivités organisées pour le 60ème 

anniversaire de notre Ligue. 

 Les coûts liés aux campagnes et à la communication sont nettement supérieurs aux années précédentes, 

ceci provient d’une part aux coûts liés aux différentes manifestations de notre 60ème anniversaire et d’autre 

part au fait que notre Ligue a accueilli à sa charge la conférence annuelle de la Ligue contre le cancer avec 

la participation de délégués de la ligue suisse contre le cancer et de toutes les ligues cantonales et régionales 

de suisse. 

Enfin comme mentionné dans le premier paragraphe, les produits financiers sont nettement plus 

conséquents par rapport à l’année dernière. Ce qui nous permet de dégager un bénéfice cette année. 

Suite à la propagation de la pandémie durant le 1er trimestre 2020, les marchés financiers ont subi de fortes 

baisses. Nous espérons que les marchés pourront retrouver des niveaux identiques à ce début d’année 

2020. Sinon, notre résultat sera à nouveau déficitaire à la fin de cette année. 

Neuchâtel, le 5 mai 2020          Le trésorier 

          

              O. Hostettler  



Bilan au 31 décembre 2019

Actif 2019 2018

Trésorerie et actifs détenus à court terme avec cours boursiers

Liquidités 175'556.01 238'911.53

Titres 4'760'668.67 4'370'467.89

Total 4'936'224.68 4'609'379.42

Autres créances à court terme

Envers des tiers 33'186.75 15'369.90

Envers des associations apparentées 76'943.80 112'013.10

Total 110'130.55 127'383.00

Actifs de régularisation 31'100.25 12'037.30

Actifs immobilisés

Installations de bureau 8'901.00 12'950.00

Total de l'actif 5'086'356.48 4'761'749.72

Passif 2019 2018

Dettes à court terme

Envers des tiers 35'562.62 37'708.65

Banques 0.00 0.00

Envers des sociétés apparentées 0.00 0.00

Total 35'562.62 37'708.65

Passif de régularisation 16'112.00 16'267.15

Capital des fonds 144'676.36 108'183.96

Capital de l'organisation

Capital libre 4'161'539.96 4'795'252.34

Capital lié 476'050.00 438'050.00

Résultat de l'exercice 252'415.54 -633'712.38

Total 4'890'005.50 4'599'589.96

Total du passif 5'086'356.48 4'761'749.72

 



Comptes et bilan

Comptes d'exploitation de l'exercice 2019

Recettes 2019 (CHF) %                       2018 (CHF)              %

Subvention cantonale 19'500.00 5.6% 15'600.00 3.3%

Collectes 141'315.20 40.4% 153'117.05 32.6%

Cotisations 2'800.00 0.7% 2'600.00 0.6%

Dons 82'936.20 23.7% 82'869.80 17.7%

Dons affectés 44'348.00 12.6% 38'120.70 8.1%

Dons 60ème anniversaire 5'250.00 1.5% 0.00 0.0%

Autres produits 53'457.20 15.4% 56'031.50 11.9%

Legs et héritages 440.00 0.1% 121'133.95 25.8%

Total des recettes 350'046.60 100% 469'473.00 100%

Dépenses %               %

Contributions aux personnes 55'497.10 8.2% 128'152.00 18.5%

Contributions aux personnes jeunes 19'965.50 3.0% 27'829.80 4.0%

Participation de tiers aux contributions -7'388.20 1.0% -48'219.60 -7.0%

Contributions aux projets 12'808.55 1.5% 24'088.30 3.5%

Fundraising LSCC 44'847.60 6.5% 52'118.20 7.5%

Frais de cours dispensés 22'803.74 3.4% 22'928.90 3.3%

Campagnes, communications et matériel 58'166.78 8.5% 35'701.10 5.1%

Frais d'exploitation 415'426.20 62.0% 411'679.83 59.4%

Loyers et charges de locaux 36'499.35 5.5% 34'041.70 4.9%

Amortissements 4'049.00 0.6% 5'123.00 0.7%

Total des dépenses 662'675.62 100% 693'443.23 100%

Résultat d'exploitation -312'629.02 -223'970.23

Produits financiers nets 19'739.64 19'774.22

Résultat net sur titres réalisés 22'501.13 -5'446.75

Résultat net sur titres non réalisés 597'296.19 -444'106.81

Résultats financiers 639'536.96 -429'779.34

Produits exceptionnels 0.00 0.00

Résultats financiers

Variation du capital des fonds -36'492.40 -32'162.20

Attrib./dissol. de la réserve de fluctuation sur valeurs -38'000.00 52'200.00

Variation du capital des fonds et capital lié -1'507.60 20'037.80

Résultat annuel 252'145.54 -633'711.77


