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À première vue, ceci pourrait faire pen
ser à un recul de la traite et donc apparaître 
comme une bonne nouvelle. Mais ces chiffres 
cachent malheureusement une réalité bien 
plus sombre. En effet, les victimes de la traite 
ont été particulièrement vulnérables pendant 
ces temps de confinement où elles étaient à la 
merci de leurs trafiquants. De plus, la pandé
mie a privé des millions de personnes de leurs 
moyens de subsistance. Ainsi, l’OIT estime que 
255 millions d’emplois ont été perdus dans le 
monde en 2020 à cause de la pandémie. La 
pauvreté croissante, les pertes d’emploi ou 
encore la déscolarisation augmentent malheu
reusement les risques d’exploitation de tous 
genres par des organisations criminelles. 

Dans ce contexte, ACT212 continuera à se 
battre de toutes ses forces pour participer 
à l’identification des victimes et à la pour
suite pénale des organisations criminelles. Elle 
continuera à former des experts et à sensi
biliser la population pour que les différentes 
formes d’esclavage qui existent malheureu
sement aujourd’hui encore, y compris en 
Suisse, soient mises en lumière et réprimées. 
Pour cela, il est essentiel que nous unissions 
nos  efforts avec toutes celles et tous ceux qui 
 s’engagent dans cette lutte à leur niveau.

Merci à vous, pour votre part dans  
cet effort collectif  
 
Cordialement,

 

 
Michael Mutzner, président ACT212

Chères lectrices, chers lecteurs
 
En conséquence de la pandémie de Covid-19, du confinement et des fermetures partielles des 
frontières, la hotline d’ACT212 a enregistré une baisse du nombre de déclarations en 2020. 
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Équipe  
L’équipe d’ACT212 a une longue expérience dans la lutte contre la 
traite des êtres humains et ses collaboratrices et collaborateurs se 
distinguent par leurs compétences sociales et professionnelles de 
haut niveau dans différents domaines. 

Directrice  
Irene Hirzel 
Tél. 079 477 80 97  
Email irene.hirzel@act212.ch  
 

Comité  Domaine d’expertise 
Président Michael Mutzner Droits des Hommes,  
  Affaires publiques 
Viceprésident Felix Ceccato Poursuite pénale
Caroline BaurMettler Droit, recherche 
Sandra Lo Curto Médias et communication
Daniel Bachmann   Développement stratégies  
  TI et solutions de plateformes

Organisation / Responsabilité 
Association ACT212 
3000 Berne, CH Email info@act212.ch
Téléphone +41 76 261 51 28  Page web www.act212.ch 

ACT212 lutte contre la traite des êtres humains en Suisse.

Informations clés

ACT212 lutte contre la traite  
des êtres humains en Suisse

– identifier davantage de victimes de la traite d’êtres humains  
et de l’exploitation sexuelle

– garantir une protection complète aux victimes
– obtenir que les coupables soient réellement punis

« ACT212 Centre de conseil et de forma
tion contre la traite des êtres humains 
et l’exploitation sexuelle » est une asso
ciation neutre sur les plans politique et 
 confessionnel dont le siège est à Berne.

Objectifs d’ACT212

Mission
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Identification et soutien des victimes

ACT212 a mis en place le Bureau national d’enregistrement des déclarations 
contre la traite des êtres humains et l’exploitation. Celuici réceptionne les 
déclarations en lien avec des situations d’exploitation et les transmet aux 
services administratifs ou nonadministratifs spécialisés dans le domaine de la 
traite des êtres humains. Les personnes concernées sont mises en réseau avec 
des offres d’aide locales. 

 

  Sensibilisation et formation
Au moyen d’exposés, de formations, de prestations de conseil et d’événements 
informatifs, ACT212, en coopération avec des experts, sensibilise autant les 
 professionnels que le grand public au sujet de la traite des êtres humains et de 
l’exploitation en Suisse et à l’étranger. 

 

                Réseautage et coopération
ACT212 participe à différentes tables rondes contre la traite des êtres humains et à 
des groupes de pilotage en tant que membre consultatif et développe, en coopéra
tion avec des experts, des stratégies et des mesures pour lutter contre la traite des 
êtres humains en Suisse et à l’étranger.
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ACT212 n’a pas été épargnée en cette période de pandémie COVID19. L’année 2020 nous a posé 
différents défis. Heureusement, le télétravail obligatoire a pu être aisément mis en place par notre 
équipe. Grâce aux visioconférences, nous avons pu poursuivre une routine quasi normale. 

Arrivée de Nicole Emch
En août, nous avons eu le plaisir d’accueillir Nicole Emch au sein de notre équipe, en tant que 
 nouvelle coordinatrice pour le travail de sensibilisation et les relations publiques. Nous nous 
 réjouissons de compter parmi nous une collaboratrice si motivée et compétente. 

Identification et soutien des victimes 
La fermeture des frontières, la distanciation sociale et les mesures concernant le secteur tertiaire 
ont eu un fort impact sur le Bureau national d’enregistrement des déclarations. Dans l’ensemble, il y 
a eu moins de déclarations, notamment par rapport à l’exploitation du travail. Les déclarations que 
nous avons réceptionnées n’étaient pas moins complexes que durant les années précédentes. La 
souffrance des personnes concernées et de leurs proches ne nous laissent pas indifférents. 

Sensibilisation et formation
2020 nous a poussés à faire preuve de créativité, dans nos réflexions et dans nos actions, entraî
nant une surcharge de travail considérable. En effet, beaucoup de formations ont dû être repous
sées ou se sont déroulées en ligne. Mais cela en valait la peine, car, en dépit de ce contexte difficile, 
nous avons pu atteindre un grand nombre de personnes. Des professionnels du travail social de 
proximité ont fait appel à nos prestations de conseil dans différentes régions. 

Réseautage et coopération 
Nous avons participé à différentes tables rondes contre la traite des êtres humains et à certains 
colloques en Suisse et à l’étranger. En coopération avec l’équipe d’experts « Loverboy » et une 
 ancienne victime, nous avons élaboré un flyer au sujet de la méthode du loverboy, traduit dans 
toutes les langues officielles. Ce flyer servant à la prévention sera distribué en 2021. 

L’année 2020 en bref Faits et chiffres
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Identification et soutien des victimes 

En 2020, le Bureau national d'enregistrement des déclarations contre la traite des êtres 
humains et l’exploitation a réceptionné 63 déclarations. La plupart d’entre elles se rappor
taient à l‘exploitation sexuelle. D’autres situations d’exploitation concernaient la méthode 
du loverboy avec des victimes de Suisse, puis des situations d’exploitation de la main
d’œuvre ou de la mendicité (organisée).

 

Sensibilisation et formation 

Malgré la pandémie de Covid19, nous avons pu informer et former environ mille per
sonnes au sujet de la traite des êtres humains à l’occasion de 31 manifestations, par le biais 
de 18 exposés et présentations, deux formations ainsi que trois services de conseil et de 
coaching. 

 

Réseautage et coopération

 Les événements suivants ont eu lieu : 
– cinq rencontres d’experts (organisées et réalisées par ACT212) 
– cinq tables rondes (avec présentation d’ACT212) 
– quinze rencontres avec nos interlocuteurs et de nouveaux partenaires  
   (organisées par ACT212) 
– deux réunions en ligne avec l’étranger (initiées par ACT212)

 Médias et réseaux sociaux 

 – 25 publications dans différents journaux ou émissions à la radio
– présence sur quatre réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn
– à travers les réseaux sociaux, ACT212 a touché 1360 personnes



Exploitation des données du Bureau d’enregistrement des déclarations : 
quelques données clé

Le Bureau national d’enregistrement des déclarations contre la traite des 
 êtres humains et l’exploitation a été ouvert en octobre 2015, et à ce jour, 
l’équipe d’ACT a traité 404 déclarations. En 2020, le Bureau national a 
 enregistré 63 prises de contact. Ces déclarations concernaient 70 victimes 
potentielles. Dans ce rapport, nous éclairons davantage certains éléments et 
aspects de l’analyse de l’année 2020.

Bureau national d’enregistrement des déclarations  
contre la traite des êtres humains et l’exploitation

Pandémie de COVID-19 

En comparaison avec les années précédentes, le Bureau national d’enregis
trement de déclarations contre la traite des êtres humains et l’exploitation a 
réceptionné nettement moins de déclarations. Cela pourrait s’expliquer par la 
fermeture de frontières et d’entreprises ainsi que par la restriction des contacts 
entre les personnes. La vulnérabilité des victimes potentielles s’est certainement 
encore plus accentuée qu’auparavant, et nous pouvons supposer qu’il n’y a pas 
eu moins de situations d’exploitation que d’autres années.

Identification et  
soutien des victimes 
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Tableau comparatif du nombre de déclarations

2015/2016 2017 2018 2019 2020

51 94 95 101 63

* Il s’agit des déclarations pour lesquelles il n’y a initialement pas assez d’informations permettant de les classer de façon inéquivoque 
  dans une catégorie précise ou qui ont été faites de manière anonyme sans laisser la possibilité de poser des questions supplémentaires. 

** Ce qu’on appelle la méthode du « loverboy » est une méthode de recrutement où le criminel fait semblant d’être amoureux de la  
 victime afin de l’exploiter. Ces déclarations concernent des cas où l’exploitation ainsi que le « recrutement » signalés ont eu lieu en Suisse.

Situation d’exploitation peu
ou pas claire ou di�icile

à classer**

Exploitation sexuelle

Exploitation selon
la méthode du loverboy**

Exploitation du travail

Mendicité organisée

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Types de cas d’exploitation : les cinq formes d’exploitation les plus souvent signalées

Mode de réception des déclarations

16 messages via
Déclaration en ligne

25 messages via 
Ligne d’appel 0840 212 212

15 messages via
Appel direct à l’équipe d’ACT212

7 messages via 
Email direct à ACT212

Qui a fait la déclaration ? Les cinq principales catégories de personnes

18 particuliers (p. ex. passant·e ou voisin·e)

14 proches ou connaissances de la personne concernée

11 travailleurs / euses sociaux / ales de proximité, accompagnateurs/rices et conseillers / ères

8 déclarant·e·s anonymes

5 personnes directement concernées

Provenance des déclarations : de quels cantons ont-elles été reçues ?  
Les déclarations nous sont parvenues de 17 cantons différents.  
Voici les cantons où il y a eu le plus de déclarations :

12 ZH 4 BS

9 BE 3 BL

5 AG 3 LU

Choix de l’anonymat

33 personnes ont souhaité garder l'anonymat visàvis de tiers.
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* Les déclarations peu claires ne sont pas transmises. Cela vaut aussi pour les déclarations de personnes qui reçoivent  
 un premier conseil et ne souhaitent pas encore faire de signalisation ou qui ne souhaitent pas (encore) être mises en réseau. 

 Premier conseil / déclaration pas (encore) transmise *

 Transmission aux services de police

 Recommandations ou mise en réseau avec centre de consultation / aide  
 aux victimes / refuge

Sexe des personnes concernées

55 féminin

8 masculin

7 inconnu

Âge des personnes concernées  

34 majeur

25 mineur

11 inconnu/pas précisé

Tri et transmission des déclarations et mise en réseau des personnes déclarantes 

Erstberatung / Meldung 
(noch) nicht weitergeleitet

Weiterleitung an Polizeibehörden

Empfehlung oder Vernetzung
mit Beratungsstelle / Opferhilfe /
Schutzeinrichtung

63  
messages

Total

19

17

27

Origine des victimes potentielles déclarées  

13 Suisse

2 République
dominicaine

1 Pologne

1 Suède

1 Irak
1 Portugal

1 République tchèque

1 Vietnam

1 Brésil

1 Érythrée

5 Roumanie
1 Afghanistan

2 Allemagne

1 Espagne

* Cela inclut indications comme p. ex. « Europe du Nord » ou « les Balkans ». Cette catégorie comprend également les personnes  
 concernées dont l’origine n’est pas avérée (qui ont p. ex. été observées par des tiers.

3 Albanie

35 Inconnu / Non précisé *

Sara * – soupçon d’un cas de prostitution forcée 
Un homme contacte le bureau d’enregistrement des déclarations via la ligne 
d’appel et raconte ce qui vient de lui arriver. La veille, sur un site internet dédié, il a 
loué un service sexuel avec une femme de sa ville. La rencontre était prévue dans 
un appartement privé. Une fois arrivé sur les lieux, il doit appeler sur le portable 
d’un intermédiaire pour qu’on lui ouvre la porte. Lorsqu’il trouve la femme dans 
une des chambres, il se sent d’un coup mal à l’aise. Selon lui, elle doit être bien 
jeune et encore mineure, dans l‘appartement flotte une forte odeur de canna
bis, et il a l’impression qu’elle est fatiguée et abattue. En raison de ce sentiment 
de  malaise, il quitte l’appartement rapidement. Il ne souhaitait pas s’adresser 
 luimême à la police, mais ne voulait pas non plus rester passif. Il opte donc pour 
une déclaration anonyme auprès du bureau d’enregistrement de déclarations. 
Selon son souhait, sa déclaration sera transmise à la police cantonale.

 

Simon * – exploitation du travail 
Un homme originaire d’un pays européen contacte le bureau national d’enregistre
ment par email et signale une situation d’exploitation qu’il a luimême vécue. Il 
raconte qu’il a travaillé plusieurs mois dans une entreprise en Suisse sans recevoir 
de salaire. Pendant cette période, il habitait chez des compatriotes moyennant 
un petit loyer. Comme il ne recevait pas de salaire, il ne pouvait plus payer son 
loyer et a dû rentrer dans son pays. Seulement plus d’un an après, il prend son 
courage à deux mains et contacte le Bureau d’enregistrement de déclarations, 
depuis l‘étranger. Il est directement mis en réseau avec un centre de conseil dans 
le canton concerné. 
 
 
 
* noms fictifs

Exemples 

de cas
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Le Bureau d’enregistrement des déclarations 
fête ses cinq ans
En 2020, ACT212 a fêté le cinquième anniversaire du Bureau 
national d’enregistrement des déclarations contre la traite des 
êtres humains et l’exploitation. En raison des restrictions dues 
à la pandémie, nous avons transposé la fête dans le « monde 
virtuel ». Voici un récapitulatif : 

 

Notoriété grandissante du Bureau national 
d’enregistrement des déclarations en Suisse
En 2020, ACT212 a donné un aperçu du travail et du fonc
tionnement du Bureau national d’enregistrement devant les 
représentantes de plusieurs tables rondes en Suisse romande. 
De même, il s’est présenté lors de rencontres avec les acteurs /
rices du domaine de l’aide aux victimes dans les cantons de 
SaintGall, Genève et Fribourg. Il s’est aussi fait davantage 
connaître au niveau international en participant aux réunions 
d’échange de consulats et ambassades. En outre, en 2020, le 
SECO, le Secrétariat d’Etat à l’économie, a lancé une campagne 
de sensibilisation sur la traite des êtres humains aux fins d’ex
ploitation du travail. La brochure d’information de la campagne 
contient des outils pratiques à destination de l’inspection du 
travail et elle fait figurer notre Bureau national d’enregistre
ment des  déclarations dans la liste des contacts (voir plus loin, 
Les priorités du travail de sensibilisation).

 

Les nouvelles cartes de visite  
du Bureau National d’enregistrement
Nouvelle année, nouveau look. C’est sous cette devise que le 
Bureau national d’enregistrement des déclarations a  actualisé 
la conception graphique de ses cartesinfos, distribuées par 
ses partenaires. Ces cartes – disponibles en allemand, français, 
anglais et depuis peu aussi en italien – sont désormais éditées 
en miniformat (cartes de visite) plus pratique et comportent 
un code QR donnant  directement accès aux informations 

de notre site web. En 
 collaboration avec notre 
graphiste de talent, nous 
avons pu élaborer un 
 imprimé avec une mise 
en page sobre, fine et 
 aisément reconnaissable.

En dépit des conditions difficiles, nous avons pu, cette année encore, sensibiliser un grand nombre de 
personnes à la traite des êtres humains et à l’exploitation.  

Dans l’ensemble, ACT212 a pris part à 31 événements et conférences, dont voici un aperçu : 

* Cet événement a été réalisé dans le cadre du contrat de prestations avec l’Office fédéral de la police, 
 fedpol, qui devra être renouvelé en 2021.

Sensibilisation et formation 

Quand?   Conférences et formations organisées par ou avec la participation d’ACT212 

SEP. & OCT. Formation Loverboy pour experts

NOV. 
24 Hours Conference on Global Organized Crime –   
Thème : L’exploitation dans la mendicité organisée

Quand?   Exposés, présentations et ateliers au sujet de la méthode du Loverboy

FÉV. Forum elle, l’organisation féminine de Migros

MARS TDS Aarau

JUIN Table ronde cantonale contre la traite des êtres humains Bâle Ville 

AOÛT Pro Juventute, N° 147  

NOV. Service Clubs Tessin 

Quand?   ACT212 et sa formation interne

JAN.
World Economic Forum WEF –   
Thème : Financial Sector Strategies against Human Trafficking and Slavery

JUIN 
Rapporteuse spéciale de l’ONU pour la traite des êtres humains + ONG On the Road –  
Thème : 20 Years After : Implementing and Going Beyond the Palermo Protocol

JUIL. 
Cambridge Centre for Applied Research in Human Trafficking CCARTH –   
Thème : Modern Slavery and the Sustainable Development Goals

SEP. Université de Tolède – Thème : International Human Trafficking & Social Justice Conference

Quand?   Formations dans le secteur de la santé

OCT. Institut de médecine légale, Université de Berne *

Quand?   Evénements particuliers

JAN. – SEP.
Trois concerts caritatifs pour la lutte contre la traite des êtres humains –  
Duo Assai « East to West »
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Les événements en ligne ont aussi leurs avantages 

Même si l’échange direct est certes plus difficile lors d’événements en ligne, nous avons pu faire 
l’expérience de certains aspects positifs des possibilités qu’offre la communication virtuelle. On peut 
ainsi, sans trop d’effort, réunir des personnes du monde entier. C’est ce que nous avons observé en 
tant qu’intervenantes en ligne à la 24 Hour Conference on Global Organized Crime à propos de 
l’exploitation dans la mendicité organisée, à laquelle nous avons participé en coopération avec les 
représentantes du département de la justice et de la sécurité du canton Bâle Ville. Mais nous l’avons 
aussi expérimenté en tant que participantes à différents exposés en ligne et visioconférences dont 
l’accès auraient été moins facile par d’autres moyens. 

Les priorités du travail de sensibilisation 

La sensibilisation à la méthode du « Loverboy » continue à représenter la partie la plus importante 
de notre travail. Ce phénomène n’est malheureusement toujours pas assez bien connu au sein de la 
population. En 2020, nous avons pu sensibiliser différents groupes cibles. En coopération avec des 
experts des domaines juridiques et psychologiques, nous avons également organisé deux formations 
s’adressant expressément aux spécialistes amenés à être confrontés aux victimes potentielles de 
cette méthode. Notre formation apporte un éclairage sur les mécanismes de la méthode du loverboy. 
Les spécialistes devraient ainsi être en mesure de reconnaître plus facilement les personnes tou
chées et de savoir quelles mesures de soutien utiliser pour les accompagner. 
Une autre thématique se trouve de plus en plus au centre de notre engagement : c’est la 
 sensibilisation au sujet de « l’exploitation du travail ». La campagne du SECO, déjà mentionnée plus 
haut, est lancée. En raison de la pandémie de COVID19, les ateliers d’information prévus pour les 
inspecteurs /rices du travail ont dû être reportés en 2021. Or, pendant l’année 2020, nous avons reçu 
des  demandes pour des exposés portant spécifiquement sur ce thèmelà.
 

Informations sur l’offre de conseil et coaching d’ACT212
En plus de nos services déjà bien établis dans le domaine des formations et exposés, l’année 2020 
a permis d’élargir notre offre. Grâce aux prestations de conseil et de coaching, nous souhaitons en 
premier lieu soutenir les personnes qui effectuent un travail social de proximité. Nous nous concen
trons sur les thèmes de l’identification des victimes, de la prise en charge des victimes potentielles 
ainsi que de la professionnalisation du bénévolat. Jusqu’à ce jour, nous avons été en contact avec 
20 équipes de bénévoles assurant un travail de proximité, et nous avons pu rencontrer certaines 
d’entre elles malgré la pandémie du COVID19. Leurs réactions ont été très positives ; elles remercient 
ACT212 pour son travail. Le coaching leur donne de l’assurance, et elles apprécient de pouvoir adres
ser leurs questions à ACT212 dans des situations difficiles.

Médias et réseaux sociaux, et notre newsletter
En 2020 aussi, ACT212 a été interpellée pour des articles dans différents journaux et pour des émis
sions à la radio. Les médias se sont à différentes reprises intéressés à la méthode du « Loverboy ». 
Des émissions à la radio ont traité les thèmes de la prostitution forcée, de la mendicité et de l’exploi
tation du travail. Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn nous informons 
sur des sujets d’actualité et les évolutions dans le domaine de la traite des êtres humains et de 
l’exploitation. Par ces canaux, nous atteignons 1360 personnes. Notre newsletter, publiée en trois 
langues, est envoyée à 1200 adresses.

Depuis sa fondation, ACT212 coopère avec un réseau grandissant d’expert·e·s 
et c’est avec leur aide, qu’elle met en œuvre des projets, se concerte sur les 
mesures à prendre et réalise des idées. Nous sommes très reconnaissants pour 
cette collaboration.

• Le groupe d’expert·e·s « Bureau national d’enregistrement des déclarations » participe de façon 
substantielle au développement de celuici. Le groupe se réunit deux fois par an.

• Le groupe d’expert·e·s « Loverboy » se réunit dans le but d’élaborer les mesures et les moyens 
 matériels à employer dans les domaines de la prévention et de l’intervention. C’est lui qui  analyse 
les déclarations que le Bureau national d’enregistrement reçoit à ce sujet. Ses membres se re
trouvent deux fois par an, et travaillent également en sousgroupes sur des thèmes spécifiques.

 En 2020, ACT212 a réalisé un flyer au sujet du thème loverboy, en coopération avec ce groupe 
d’expert·e·s et une ancienne victime de cette forme d’exploitation. Ce flyer a pour objectif de 
sensibiliser les personnes de l’entourage de victimes potentielles. Il s’adresse donc tout d’abord 
aux parents, enseignant·e·s et travailleuses / eurs sociales / aux, mais peut aussi être utile pour les 
médecins et autres professionnels spécialisés travaillant avec des adolescents.

• Depuis mai 2019, ACT212 a un contrat de prestations avec fedpol pour soutenir la campagne de 
sensibilisation dans le monde de la santé, lancée par fedpol en 2018. Grâce à cette formation, le 
personnel médical est sensibilisé à mieux identifier les victimes et prendre des mesures adéquates.

• La coopération avec Teen Challenge date d’une époque où les possibilités de logement pour les 
personnes affectées par la traite des êtres humains manquaient, et c’est avec succès qu’elle a été 
poursuivie en 2020. L’association Teen Challenge Suisse accompagne des personnes dans des 
situations difficiles en leur proposant une offre de logement, de travail et d’intégration. En 2020, 
Teen Challenge a accueilli trois victimes de la traite des êtres humains et de violences. Deux 
autres personnes affectées, déjà accueillies par Teen Challenge avant 2020, ont bénéficié de la 
continuité du suivi. Les attributions sont décidées par les administrations cantonales. ACT212 
joue un rôle consultatif auprès de Teen Challenge.

ACT212 est membre de :  

– Humanrights.ch  
– European Freedom Network EFN  
– Global Modern Slavery Directory (polaris)  
– TrustLaw Thomson Reuters Foundation 
– Groupe de pilotage des semaines d’action contre la traite des êtres humains 18oktober.ch
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ACT212 reçoit un soutien financier notamment de la part de donateurs 
 privés, de fondations, de la Confédération / fedpol, de communes et  
d’autres  organisations. Nous adressons un grand merci à tous ceux qui 
soutiennent notre travail !  

Finances

 Bilan au 31.12.2020

Actifs (en francs suisses) Bilan au 31.12.2020 Bilan au 31.12.2019

Solde en banque 335 191 347 719

Créances résultant des livraisons / prestations 160 0

Autres créances à court terme 2303 2303

Actifs de régularisation 666 1885

Fonds de roulement 338 320 351 907

Immobilisations corporelles 8369 8852

Capital immobilisé 8369 8852

TOTAL ACTIFS 346 689 360 759

Passifs (en francs suisses) 31.12.2020 31.12.2019

Dettes livraisons / prestations 6189 1620

Passifs de régularisation 8930 9389

Capital externe à court terme 15 119 11 009

Fonds thème Loverboy 142 194 87 583

Fonds formation / prévention 0 9246

Capital de fonds 142 194 96 829

Capital immobilisé 147 211 231 420

Capital libre 42 165 21 500

Capital d’organisation 189 376 252 920

TOTAL PASSIFS 346 689 360 759

Comptes de resultat année 2020

Compte de resultat 2020 2019 

Contributions reçues 335 177 533 844

Contributions Confédération, cantons 51 600 24 125

Recettes livraisons / prestations 11 968 53 095

TOTAL PRODUITS 398 745 611 064

Cotisations et attributions versées – 1310 – 1799

Charges de personnel – 289 963 – 191 881

Autres charges d’exploitation – 123 213 – 172 883

Amortissements – 2439 – 2136

TOTAL CHARGES – 416 925 – 368 699

Résultat avant modification capital de fonds – 18 180 242 365

Modification capital de fonds – 45 365 – 96 829

Résultat avant affectation au capital d’organisation – 63 545 145 536

Modification capital immobilisé 84 210 – 143 240

RÉSULTAT ANNUEL  
(MODIFICATION CAPITAL LIBRE) 20 665 2296

En raison de l’augmentation du nombre des déclarations et des formations depuis plusieurs 
années, le nombre de postes a augmenté de 275 % à 315 %. Ces créations d’emploi concernent les 
domaines de la formation / sensibilisation et le Bureau national d’enregistrement des déclarations, 
pour lesquels  chacune des collaboratrices responsables s’investit dans le développement des 
activités et des réseaux.

La pandémie de COVID19 a entraîné un recul du nombre de formations, néanmoins les contacts 
avec des personnes clés ont été intensifiés, également en Suisse romande et au Tessin. Dans le 
domaine du travail de sensibilisation, surtout au sujet de la méthode loverboy, on peut souligner 
l’élaboration de brochures très utiles, destinées à l’ensemble de la population. Au total, les charges 
ont augmenté de l’ordre de CHF 48 000.–.

Berne, 20 mars 2021 

 
 

Irene Hirzel

Commentaire sur les comptes annuels 2020
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Rapport de révision
Nous tenons à remercier cordialement tous les donateurs / rices  
et toutes les fondations qui nous ont soutenus en 2020. 

Brüderstiftung Peter Friedhofen

Chance Swiss 

Fondation Charlotte et Nelly Dornacher

Fondation Christian Bachschuster Jona

Fondation Christliche Ostmission 

Fondation David Bruderer

Fondation DästerSchild 

Fondation Dr. Kurt L. Meyer

Fondation Erica 

Paroisse de l’Eglise réformée Steffisburg 

Différentes paroisses de l’Eglise réformée

Associations d’utilité publique des femmes, 
Baden

Associations d’utilité publique des femmes, 
de différents cantons

Fondation GABU

HANDinHAND Anstalt

Kiwanis Club Michelsamt

Kriens hilft Menschen in Not

Fondation La Mobilière Assurance

Fondation Thiersch

Fondation Uranus

Association Noah Winterthur

Fondation Vontobel

Fondation Walter Haefner

Merci
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3000 Berne
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