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Chers lecteurs, chères lectrices,
 
En Suisse, les victimes de la traite des êtres humains ne sont pas seulement des prostituées, 
mais il y a de multiples formes de l’esclavage moderne, comme par exemple l’exploitation du 
travail dans différents secteurs d’activité. Avec chaque déclaration, les victimes font entendre 
leur voix et c’est souvent le premier pas vers la liberté.

Les personnes qui travaillent au sein 
d’ACT212 vérifient chaque déclaration en 
respectant l’anonymat et mettent rapide-
ment et efficacement les personnes concer-
nées en relation avec les interlocuteurs du 
réseau toujours plus large de partenaires, 
qu’il s’agisse d’un centre de consultation, de 
l’assistance juridique, des services  médicaux 
ou des autorités judiciaires. Il est possible de 
mettre en place exactement le type d’aide 
que les personnes concernées  souhaitent.   

Avec notre rapport annuel de l’année 2019, 
nous souhaitons montrer comment nous 
parvenons à organiser l’aide nécessaire aux 
victimes de la traite des êtres humains avec 
des moyens relativement modestes. Les 
déclarations que nous avons enregistrées 
laissent supposer qu’il ne s’agit là que de 
la pointe de l’iceberg. De nombreux crimes 
dans le domaine de la traite des êtres hu-
mains ne sont pas signalés.  C’est pour cela 
qu’il faut continuer à s’engager ensemble 
et rassembler les forces de tous les parte-
naires, que ce soit la poursuite pénale, les 
représentants politiques ou les ONG qui 
s’engagent dans la lutte contre la traite des 
êtres humains.

L’équipe d’ACT212 est motivée et s’engage, 
afin de donner une voix aux victimes de la 
traite des êtres humains et de les aider à 
trouver une porte de sortie à leur situation.

Nous sommes heureux de savoir que vous 
faites partie de notre réseau de partenaires 
ou que vous allez devenir notre partenaire 
dans le futur.

Je vous remercie, cher lecteur, chère lec-
trice, pour l’intérêt que vous portez au tra-
vail d’ACT212, pour votre engagement per-
sonnel ou soutien financier.

Cordialement 
ACT212

 
Felix Ceccato,  
vice-président
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Sensibilisation
ACT212 sensibilise la population au 

sujet de la traite des êtres humains et 
de l’exploitation sexuelle au moyen  

de conférences, de colloques,  
de formations et d’événements  

informatifs.

Conseil et coopération
Afin de lutter de manière efficace contre la traite 

des êtres humains, des approches globales et 
multidisciplinaires sont nécessaires. C’est pourquoi 

ACT212 vise une coopération avec des organi-
sations de tous niveaux. ACT212 constitue une 

plateforme pour toutes les questions et  
difficultés concernant la traite des êtres  
humains, et apporte un soutien grâce  

à une expertise approfondie.

Soutien et réseautage 
ACT212 fait fonctionner un service d’enregistre-

ment qui permet de réceptionner les déclarations 
en lien avec des situations d’exploitation et qui 

les transmet aux services administratifs ou non- 
administratifs. Les services et les prestations  

déjà existants en Suisse s’en retrouvent  
renforcés et mis en réseau.

« ACT212 Centre de conseil et de formation 
contre la traite des personnes et  l’exploitation 
sexuelle » est une association neutre sur les 
plans politique et confessionnel dont le siège 
est à Berne.

ACT212 a pour objectif de combattre  
la traite des êtres humains en Suisse, afin :

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

• de garantir une protection complète aux victimes,
• d’obtenir que les coupables soient réellement punis.

Pour atteindre ces objectifs, nous utilisons les moyens suivants : 
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2019 a été une année riche en événements 

Loverboys 
Le phénomène des loverboys nous a beaucoup préoccupé. Jusqu’à au-
jourd’hui, en Suisse, plus de 30 déclarations de personnes concernées nous 
sont parvenues. Les choses ont avancé, notamment grâce à la coopération 
avec nos experts et interlocuteurs, au sein des divers groupes de travail, ainsi 
qu’avec l’aide des formations, des conférences et des colloques. Du fait de la 
couverture médiatique, plusieurs personnes ont fait une déclaration. L’analyse 
professionnelle de nos déclarations a apporté de premières connaissances sur 
le phénomène des loverboys. L’analyse fait ressortir certaines tendances et est 
importante pour l’élaboration d’outils de prévention.

Exploitation du travail
Aussi, nous sommes touchés et préoccupés par les déclarations dans le 
domaine de l’exploitation du travail, dont le nombre a augmenté en 2019. 
En Suisse, des personnes sont utilisées et exploitées dans des conditions 
 nacceptables ! Nous ne pouvons tolérer cela et nous allons continuer à com-
battre ces pratiques. Dans notre rapport annuel, nous présenterons certains 
exemples de déclarations.

Nouveau membre Lisa Huwyler
En décembre, nous avons eu la grande joie d’accueillir Lisa Huwyler en tant 
que coordinatrice du bureau national d’enregistrement des déclarations, et 
nous sommes très heureux d’avoir un renfort dans notre équipe.

« Tant que les gens exploiteront des 
personnes faibles pour s'enrichir sur 
elles, nous lutterons contre ce crime. »

Irene Hirzel 
Gérante ACT212

Bref résumé de  
l’année 2019

Voici un aperçu  
des chiffres :
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Sensibilisation
– 30 exposés, ateliers et formations
– 25 événements 
– 4 formations 
– 1 colloque 
– Plus de 2000 participants

25 interventions 
médiatiques
25 fois, les médias ont attiré l’attention 
sur la problématique de la traite des 
êtres humains dans différents domai-
nes. Toute l’année, des informations 
et des articles ont été partagés sur 
Facebook, Twitter et Instagram. Ainsi, 
des milliers de personnes ont pu être 
touchées.

Conseil et 
coopération
55 réunions et rencontres avec des 
interlocuteurs, groupes d’experts et 
différents spécialistes ont eu lieu.

Soutien et réseautage
101 déclarations ont été réceptionnées 
par le bureau national d’enregistre-
ment des déclarations.

14 déclarations au sujet du piège 
Loverboy.



En 2019, ACT212 a participé à 30 événements et conférences : 

Les formations sont un moyen très important pour sensibiliser les personnes  
au sujet de la traite d’êtres humains. Les personnes sensibilisées savent  
comment réagir en cas d’urgence.

Sensibilisation

Mois   Conférences et offre de formation d’ACT212

FEB Formation Loverboy

MARS Troubles dissociatifs de l’identité

MAI Médecine légale et relevé de preuves

JUIN Loverboys posent également un problème en Suisse

SEPT Formation Loverboy

NOV Conférence traite des êtres humains et Loverboy 

Mois   Evénements particuliers

MARS Stand dans la ville de Berne

OCT – 
DEC

Concerts de bienfaisance et concerts au profit de la lutte contre la traite des êtres humains – 
Duo Assai « East to West »

Mois Conférences et ateliers – Hautes écoles spécialisées / Ecoles – sur le theme des loverboys

FEB ZIS Zurich – sur le thème des Loverboys

AUG Ecole du canton de Coire – trois ateliers, en coopération avec la police cantonale ZH 

OCT Haute école spécialisée bernoise – en coopération avec 18oktober.ch 

NOV Armée du salut Huttwil Atelier de catéchèse pour adolescents 

DEC Haute école spécialisée pédagogique de Saint-Gall

Mois Formations dans le domaine de la santé

AVR Congrès soin d’urgence / identification des victimes

AVR Haute école spécialisée de la santé bernoise / identification des victimes / Loverboy

AUG Maternité Bâle, en coopération avec fedpol / identification des victimes

OCT Fribourg Centre de formation des soins, en coopération avec fedpol / identification des victimes 

OCT Université Zurich – Formation « Forensic Nursing » / identification des victimes

Depuis mai, ACT212 a un contrat de prestations avec fedpol.  
Ensemble, ils organisent des événements dans le domaine de la santé. 

Sensibilisation des autorités cantonales  
et des politiciens

Exposés pour la police et à la table ronde  
sur le thème des loverboys 

Dans trois cantons alémaniques, ACT212 a été 
invitée pour parler du sujet des Loverboys. 

Conférence « traite des êtres humains et Loverboy »
Sur deux jours, l’Office fédéral de la police fedpol, la Fondation neuchâteloise pour la coordination de 
l’action sociale (FAS) et ACT212 ont organisé et réalisé ensemble une conférence à Morges. La confé-
rence a accueilli de nombreux visiteurs durant les deux journées ; ce fut l’occasion de créer beaucoup 
de nouveaux contacts.  

Les politiciens contre la traite des êtres 
 humains – dans 7 cantons, des efforts sont 
mis en place pour lutter contre le phéno-
mène « Loverboys » 
 
En juin, sur son site, la Direction de l’Instruction 
publique de Berne a mis en ligne une fiche de 
travail au sujet des « Loverboys » qui s’adresse au 
personnel enseignant. Différents politiciens dans 
six autres cantons envisagent de faire avancer 
les choses dans leur canton. Le PEV a inclus le 
sujet de la traite des êtres humains dans son pro-
gramme. A l’occasion de leur 100ème anniversaire, 
ACT212 a été invitée à intervenir plusieurs fois 
pour des exposés sur la traite des êtres humains 
et le phénomène des loverboys.
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Mois   Publications / médias  

AVR La fiche de travail sur les loverboys est envoyée par fedpol à tous les services de la police.

MAI L’OIM, en coopération avec ACT212, élabore le flyer « Ouvre les yeux » et traverse toute 
la Suisse en info-bus afin de le distribuer dans les écoles et aux personnes intéressées. 
L’action a atteint environ 11 000 personnes.

JUIN La Direction de l’Instruction publique de Berne rédige une fiche de travail sur le  
thème des loverboys et la met en ligne.

OCT Le Matin Dimanche et 24heures traitent le sujet des loverboys en Suisse romande.

NOV La revue « Kriminalistik » publie l’analyse des déclarations concernant les cas de « Loverboys » 
réceptionnées par ACT212.

Publications / médias  

ACT212 a eu 25 occasions de médiatiser la traite des êtres humains et le 
 thème des loverboys. Le piège « Loverboys » a fait l’objet de nombreuses 
 publications / articles. Voici quelques événements majeurs : 

En Suisse alémanique, le thème des loverboys a été pointé par divers articles dans la presse 
papier, il a aussi fait l’objet d’interventions et d’émissions à la radio et à la télévision. 

Sensibilisation | 11

Situation de départ
 
Jusqu’à la fin de l’année 2019, le Bureau national d’enregistrement de déclarations d’ACT212 a 
réceptionné 31 déclarations au sujet du phénomène « Loverboys » provenant des cantons d’AG, 
BE, BL, BS, GL, GR, LU, SO et ZH. Le projet « Loverboys » a été mis en place après qu’ACT212 a reçu 
de plus en plus de cas soupçonnés de «Loverboys » impliquant des enfants / adolescents suisses.
  
 

 
Qui sont les «Loverboys » ? 
Les « Loverboys » sont des proxénètes, 
souvent encore adolescents eux-mêmes, qui 
vont tout d’abord jouer la comédie du grand 
amour devant une jeune mineure. Cela 
se passe le plus souvent sur les chats de 
réseaux sociaux. D’abord, le loverboy couche 
avec la fille, puis la rend systématiquement 
dépendante de lui et l’isole de plus en plus 
de ses amis et de sa famille. Lorsque cet 
état de dépendance est atteint, le criminel 
exploite la fille dans le but de s’enrichir. Le 
plus souvent, il l’introduit dans la prostitu-
tion et lui demande de commettre des actes 
criminels pour son compte. Alors que la fille 
voit en lui son prince charmant, il s’agit en 
réalité d’un malfaiteur impitoyable qui tire 
profit de la jeune fille tombée amoureuse 
pour la première fois. 

Analyse d’ACT212, de la Haute école des sciences appliquées de Zurich ZHAW, Travail social, 
Institut pour délinquance et prévention criminelle, et la Haute école intercantonale de
pédagogie spécialisée de Zurich 
Selon les résultats de cette analyse, les victimes ainsi que les criminels résident en Suisse, 
ont été scolarisés en Suisse et parlent suisse allemand. Les victimes sont pour la plupart des 
filles mineures, mais il peut aussi s’agir de garçons (1 déclaration). Les criminels ne sont pas 
beaucoup plus âgés que les victimes et les recrutent via les réseaux sociaux. Celles-ci sont 
 exploitées sexuellement, dans des appartements privés, des chambres d’hôtel, des campings 
et dans d’autres lieux et sont vendues à des clients. Les données indiquent que les déclara-
tions faites en Suisse sont similaires aux déclarations à l’étranger.

Le phénomène des  
« Loverboys » en Suisse



– Le groupe d’experts « Bureau national d’enregistrement des déclarations » contribue  
au développement de celui-ci. Ce groupe se réunit deux fois par an.

– Le groupe d’experts « Loverboy » se réunit deux fois par an et travaille parallèlement en 
petits groupes sur des thèmes spécifiques.

– ACT212 est membre du groupe pilote des « semaines d’action contre la traite des êtres 
humains et du bus d’information 2019 », dans le cadre de la campagne « OUVRE LES 
YEUX », 18oktober.ch 

– Depuis mai 2019, il existe un contrat de prestations entre ACT212 et fedpol. La 
 campagne que fedpol a lancée il y a un peu plus d’un an dans le domaine de la santé, a été 
intensifiée grâce aux formations organisées dans les hôpitaux. Il s’agit de sensibiliser et de 
former le personnel de santé à reconnaître les victimes et à prendre les mesures qu’il faut. 

– Coordination service de nuit – Coopération avec Teen Challenge Glarus. Cinq  femmes 
ont été accueillies au service de coordination. En parlant avec d’autres responsables de 
 refuges, il est ressorti que l’on constate une baisse générale des nuitées. Cela s’explique entre 
autres par le fait que les personnes concernées veulent retourner rapidement chez elles. 

– Participation régulière aux réunions de l’UPR (Universal Periodic Review Sessions). 
L’objectif de l’UPR est l’amélioration des droits de l’Homme en Suisse comme ailleurs. 

– ACT212 a reçu la visite d’une délégation du GRETA (Group of Experts on Action against 
Trafficking in Human Beings). Le rapport du GRETA est l’un des instruments permettant 
de mesurer les progrès atteints dans la lutte contre la traite des êtres humains et de faire des 
recommandations sur les mesures à prendre. Il a été publié en juin. ACT212 est  mentionné 
 plusieurs fois, aux points 41, 66 et 88. 
 
Extrait du rapport du GRETA : 
« The NGO ACT212, based in Bern runs a confidential helpline operating nationally, 
conducts training (see paragraph 121) and runs awareness-raising activities. ACT212 
 organised the screening of the documentary «Verliebt, verführt, verkauft» (In love, 
 seduced, sold) about the «loverboy» modus operandi. According to the information 
 received, such actions have resulted in family members, teachers and social workers 
 calling the helpline about possible cases of human trafficking. » 

La coopération avec des experts de différents domaines a gagné  en 
 importance. Nous sommes très reconnaissants pour les nombreuses 
 heures de bénévolat accomplies. 

Affiliations

Humanrights.ch  |  European Freedom Network EFN  | Global Modern Slavery Directory (polaris) 
TrustLaw Thomson Reuters Foundation  | www.18OCTober.ch – Die Schweiz gegen Menschenhandel

Conseil et coopération
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Extrait de la revue Kriminalistik de novembre 2019 : 
 
Voici en résumé l’analyse au sujet des déclarations d’ACT212 dans le domaine des « Loverboys » : 
 
–  Au fil du temps, le nombre de déclarations augmente. Il s’agit donc d’un phénomène qui est 
    d’actualité.

– En même temps, les chiffres enregistrés jusqu’ici ne permettent en aucun cas de tirer des conclu-
sions quant à l’ampleur réelle de ce phénomène. Pour cela, il faudrait d’autres approches métho-
diques qui pourraient notamment éclaircir les zones d’ombre.

– Il s’agit surtout de victimes mineures, jusqu’à 18 ans inclus. D’où l’importance d’enquêter sur les 
chiffres noirs, ce qui permettrait d’en savoir plus le groupe d’âge des 15 à 18 ans.

– Le phénomène « Loverboys » ne se limite pas à des groupes de provenances spécifiques ; parmi 
les victimes ainsi que les criminels on trouve des personnes originaires de Suisse ainsi que des 
personnes issues de la migration. Parmi les victimes, les femmes d’origine suisse sont néanmoins 
surreprésentées.

– Le phénomène « Loverboys » concerne dans la plupart des cas des femmes, mais il y a eu une 
déclaration concernant un homme (homosexuel). En enquêtant sur les chiffres noirs, il serait pos-
sible de révéler la réelle répartition des sexes et de savoir s’il existe éventuellement des risques 
accrus pour certains groupes de personnes spécifiques. 

– Quant aux facteurs de risque concernant les victimes, les déclarations permettent d’établir les 
premières hypothèses. Ainsi, la situation familiale pourrait jouer un rôle. Des familles incomplètes, 
des relations conflictuelles au sein des familles etc. pourraient constituer un facteur d’influence 
pertinent. Il serait également important de vérifier si des particularités psychologiques tel qu’une 
faible estime de soi, des penchants dépressifs etc. n’aggravent pas la vulnérabilité. 

– Certains cas ont pris une tournure chaotique et ont été très éprouvants pour les victimes et leurs 
proches. Cela vient entre autres de l’ignorance des administrations, services et centres de consul-
tation sur la façon de procéder des loverboys.

Conclusions
 
Actuellement, si nous entendons parler du phénomène « Loverboys » et des victimes de cette com-
bine, c’est presque exclusivement via les déclarations réceptionnées par le bureau d’enregistrement 
d’ACT212. Par ailleurs, seuls quelques médias relatent des cas de « Loverboys ». En Suisse et dans 
d’autres pays, ce qui continue à faire défaut est une base de connaissances et de données solides au 
sujet de ce phénomène. C’est pour cette raison qu’ACT212 a fondé un groupe d’experts sur le thème 
Loverboy. Les membres participants sont des experts dans les domaines de la protection des enfants 
et des adolescents, des centres de consultation des victimes, de la psychiatrie de l’enfant, de la police, 
de l’Office fédéral de la police, de l’Institut pour délinquance et prévention criminelle de l’université 
ZHAW, du ministère public, et de l’Université intercantonale de pédagogie spécialisée, de la direction 
de justice et de l’intérieur, de la direction de l’instruction publique du canton de Berne. Les thèmes 
suivants sont abordés : prévention, intervention non policière, intervention policière et analyse.

En vue des prochaines évaluations émanant des quatre groupes, il s’agit de discuter et d’élaborer 
les mesures à prendre par la suite, p.ex. la prévention dans les établissements scolaires, les services 
sociaux, les services psychiatriques pour enfants et adolescents. Un des objectifs est entre autres de 
définir clairement les différents déroulements d’interventions face à des cas soupçonnés de « Lover-
boys » car les victimes ont besoin d’un accompagnement et d’un suivi professionnels et réfléchis.
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Depuis l’ouverture du bureau d’enregistrement des déclarations en octobre 
2015, 341 déclarations ont été réceptionnées. En 2019, l’équipe d’ACT212 
a traité 101 déclarations. Les déclarations, dont le nombre augmente, se 
rapportent à différentes formes d’exploitation. Quatorze de ces déclarations 
concernent la combine Loverboy.

La plupart des déclarations concernaient: Des cas des situations d'exploitation 
 sexuelle, du méthode « Loverboys », d'expolitation du travail ou de traite d'êtres hu-
mains. Nous avons enregistré une augmentation du nombre d’entretiens de conseil 
avec les personnes concernées ou les personnes dans l’entourage de celles-ci.

Types de déclarations
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Meldungs-Kanäle

Situation d’exploitation
peu claire*

Exploitation sexuelle
(prostitution)

Loverboy

Exploitation du travail

Traite d’êtres humains

Abus sexuel

Mendicité organisée

Violence domestique

Abus rituel

Enlèvement

Chantage

Radicalisation

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

A quels interlocuteurs les 
déclarations ont-elles été 
transmises ?

Comment ces déclarations 
ont-elles été adressées à 
ACT212 ?

6

0

3

9

12

18

24

21

15

27

33

39

36

30

42

Téléphone fixe direct d’ACT212 

E-mail à ACT212

Ligne d’appel 0840 212 212

Formulaire en ligne

Par vive voix

2

20 20

25

34

Déclarations non-transmises* (53)

Police / Police des étrangers / 
Parquet / fedpol (35)

Conseil juridique  (3)

Organisations diverses (4)

Centre de consultation / 
refuges / APEA (6)

Déclarations non-transmises* (53)

Police / Police des étrangers / 
Parquet / fedpol (35)

Conseil juridique  (3)

Organisations diverses (4)

Centre de consultation / 
refuges / APEA (6)

Total
Déclarations 

101

* Les déclarations peu claires n’ont pas été trans-
mises. D’autres déclarations non-transmises sont 
celles concernant des personnes déclarantes qui, 
suite à une conversation où elles ont été conseil-
lées, ne sou haitent pas faire de déclaration ou ne 
sont pas encore prêtes à cela.  

* Il s’agit des déclarations pour lesquelles il n’y a initialement pas assez d’éléments 
pour les classer de manière inéquivoque dans une catégorie précise. Cela peut 
arriver p. ex. lorsqu’une déclaration s’appuie seulement sur un vague soupçon ou 
dans le cas de déclarations anonymes si la possibilité de poser des questions n’est 
pas donnée.

Fait et chiffres du Bureau national 
d’enregistrement des déclarations 

Sexe des personnes 
concernées

Age des personnes 
concernées

103 Féminin
32 Masculin
16 Inconnu

88 Majeur
41 Inconnu
22 Mineur
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Qui a fait la déclaration ?
20 Particuliers 

20 Travailleurs sociaux de proximité, ONG et conseillers / conseillères 

15 Proches ou connaissances de la personne concernée 

15 Personnes directement concernées 

7 Enseignants et services sociaux scolaires 

6 Clients

6 Personnel du secteur de la santé 

6 Membres d’une administration 

5 Personnes inconnues *

1 Personnel d’organisations internationales

Quelle est la provenance des déclarations ?
27 ZH 1 FR

26 BE 1 GE

10 Inconnu 1 GL

7 Étranger 1 GR

4 BS 1 JU

4 SZ 1 SG

3 AG 1 SH

3 VD 1 SO

3 VS 1 TG

2 BL 1 TI

2 LU

Origine des personnes concernées
44 Roumanie 1 Brésil

30 Suisse 1 République dominicaine

32 Inconnu/indication imprécise* 1 Iraq

10 Vietnam 1 Irlande

4 Angleterre 1 Mexique

4 Nigeria 1 Paraguay

2 Bulgarie 1 Espagne

2 Allemagne 1 Syrie

2 Italie 1 Thaïlande

2 Pologne 1 Tchétchénie

2 Suède 1 Ukraine

2 Hongrie 1 USA

1 Afghanistan 1 Venezuela

1 Albanie

* Ces personnes souhaitent rester 
anonymes vis-à-vis d’ACT212  
(déclaration complètement 
 anonyme).

48 des personnes déclarantes 
ont souhaité garder l’anonymat 
vis-à-vis de tiers. 

* Dénominations comme  
« Europe du Nord » ou  
« les Balkans ».

Loverboy (rendu anonyme) : 

Un thérapeute s’adresse à ACT212 via le formulaire de déclaration en ligne en 
demandant de l’aide car une de ses patientes, mineure, est victime d’un lover-
boy. En fait, c’est à la suite d’un autre traumatisme qu’elle est en thérapie chez 
lui. Après avoir rappelé le déclarant, il devient clair que depuis quelque temps, 
la jeune femme est liée à un jeune homme tout juste majeur dont elle a fait 
connaissance sur internet. Celui-ci l’isole de plus en plus de son entourage. De-
puis le début de leur liaison, il exigeait d’elle des relations sexuelles. Il impose 
des pratiques sexuelles en partie violentes et une disponibilité permanente.
Ils filment des séquences dont on ne sait pas clairement ce qu’il en adviendra. 
Il arrive que les deux prennent des drogues de façon que la fille ne se rappelle 
pas ce qui se passe exactement. Par exemple, lorsqu’ils se retrouvent ensemble 
avec des amis dans un camping. Elle rapporte cependant avoir eu des douleurs 
au bas-ventre et avoir saigné. Le thérapeute est également en contact avec 
ses parents, désespérés parce que leur fille disparaît de manière répétée et se 
trouve en forte dépendance par rapport à son ami. ACT212 met le thérapeute 
en réseau avec un avocat des victimes.

Optimisation de la protection des données

La protection des données est une priorité pour ACT212. En 2018 – 19, l’entre-
prise B-Secure a examiné de près la sécurité et a donné des conseils d’amé-
lioration qui ont été mis en pratique.  

  
Loverboy – une pratique brutale de la traite  
des êtres humains

En 2019, le bureau national d’enregistrement des déclarations a traité 14 déclarations 
en rapport avec le piège « Loverboy ». Les filles suisses concernées avait en moyenne 
15 ans. Leurs parents sont également traumatisés et ont besoin d’aide. 

ACT212 a constitué un groupe d’experts « Loverboys » réunissant 18 
membres qui échangent sur différentes mesures dans les domaines de la 
prévention, de l’analyse et des sciences, de la thérapie et du conseil ainsi 
que de l’intervention policière et soumettent des propositions.

Exemples  

de cas
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Rapport de l’expert- 
comptable Unico Data

Exploitation du travail (rendu anonyme) : 

Une déclaration anonyme concerne une femme originaire du Monténégro 
qui s’est fait exploiter en travaillant pour des particuliers. Il s’agit d’un couple 
 marié, qui cherche apparemment à recruter régulièrement des femmes avec 
l’aide d’une agence monténégrine. Ce couple prend en charge le prix du vol 
pour les faire venir en Suisse où elles sont censées travailler comme baby- 
sitters. Après que ces femmes leur remettent leurs passeports, elles sont 
exploitées en tant qu’aides ménagères et ne reçoivent que très peu ou même 
aucun salaire. Avant la fin de la période de trois mois où le visa n’est pas 
obligatoire, le couple les renvoie dans leur pays. Une fois renvoyée chez elle, la 
femme dont il est question est menacée afin de ne pas porter plainte auprès 
de la police. Puisqu’il y a apparemment déjà eu plusieurs victimes, ACT212 
transmet la déclaration à la police cantonale compétente, tout en préservant 
l’anonymat des personnes concernées. 

Prostitution forcée (rendu anonyme) : 

Un homme, tout juste rentré d’un voyage d’affaires à Rome, contacte ACT212 
via le formulaire de déclaration en ligne et signale sa rencontre suspecte 
avec une escort girl originaire d’Argentine. C’est par WhatsApp que les deux 
entrent en contact, et le rendez-vous a lieu dans un appartement privé. La 
femme raconte qu’elle travaille à Rome depuis seulement quelques jours. Elle 
dit qu’elle reste toujours seulement quelques jours dans des villes avec beau-
coup de touristes et qu’elle ne connaît pas encore sa prochaine destination 
de travail. Sur le dos de cette femme argentine le client découvre des brûlures 
probablement dues à des cigarettes. Peu de temps après, le déclarant quitte 
l’appartement, car il a le sentiment que quelque chose ne va pas. A son retour, 
en cherchant sur internet, il découvre la page web d’ACT212 où il fait sa décla-
ration. Avec son accord, la déclaration est transmise à fedpol.

Exemples  

de cas
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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 31.12.2019

Actifs (en francs suisses) Bilan au 31.12.2019 Bilan au 31.12.2018

Solde en banque 347 719 102 412

Créances 4188 2373

Immobilisations 8852 7237

TOTAL ACTIFS 360 759 112 022

Passifs (en francs suisses) 31.12.2019 31.12.2018

Capital externe

Dettes à court terme livraisons / prestations 1620 2107

Acomptes reçus / comte de régularisation 9389 2530

Fonds général traite des êtres humains 231 420 88 180

Fonds thème Loverboy 87 583 –

Fonds formation / prévention 9246 –

Captial propre 2019 2018

Avoir de l'assocation au 1/1/19 et 1/1/18 19 204 16 268

Bénéfice 2296 2937

TOTAL PASSIFS 360 759 112 022

 
 Comptes de resultat année 2019

Produits 2019 2018 

Conseil, formation, conférences 53 095 32 647

Dons privé 34 139 35 346

Contributions églises, associations 21 219 8614

Contributions Confédération, cantons 24 125 15 062

Contributions fondations 478 486 225 800

Produits divérse 0 246

TOTAL PRODUITS 611 064 317 715

Charges

Charges 2019 2018

Charges services externes 12 314 13 579

Logistique conférence, formation 33 464 13 589

Modifications projets / fonds 240 069 88 180

Charges salariales 166 416 129 372

Prestations sociales, assurances 24 421 21  302

Frais restauration uns hôtels / conférence 1044 1051

Loyer, voyage, charges administratives 32 418 32 236

Relations publiques, site web 87 548 5224

Functionnement bureau d'enregistrement 8939 8824

Charges financières, amortissements 2136 1421

TOTAL CHARGES 608 768 314 778

RÉSULTAT 2019 2295.85 2937

Commentaire sur les comptes annuels 2019
Du fait de l’évolution du nombre des déclarations, des prestations de conseil et des formations,  
et de l’augmentation du volume des travaux administratifs nécessaires, le pourcentage d’emploi a 
augmenté de 175 % à 275 %.

Les charges annuelles ont augmenté d’environ 57 000 CHF, du fait du colloque sur deux jours en 
Romandie (+ 20 000 CHF) et des coûts de personnel croissants (+ 37 000 CHF). Le relooking du 
site web et l’intensification des relations publiques ont entraîné un surcoût d’environ 86 000 CHF.

Comme l’année précédente, il a été possible d’augmenter les produits dans le domaine des forma-
tions / conférences, à raison de 20 000 CHF. Les dons ont heureusement doublé avec un accroisse-
ment de l’ordre de 293 000 CHF, ce qui nous a permis d’investir 240 000 CHF dans différents 
fonds à affectation définie qui apparaissent dans notre bilan en tant que capital externe. 

Berne, 20 mars 2020 

 
 
 

Irene Hirzel
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Nous tenons à remercier tous les donateurs, mécènes et 
 fondations qui nous ont soutenus en 2019 ! 

Votre don aide à donner une voix aux victimes 
Frères de la Miséricorde Peter Friedhofen 

Fondation Caritatis 

Chance Swiss 

Fondation Charlotte et Nelly Dornacher 

Fondation David Bruderer 

Fondation DOMO 

Dompfarramt St. Gall

Fondation Dr. Kurt L. Meyer

Fondation Eduard Aeberhardt 

Fondation Eleanore Haag 

Fondation Erica 

Paroisse de l’Eglise réformée de Steffisburg 

Différentes paroisses de l’Eglise 
 évangélique réformée 

Différentes paroisses, monastères et cures 
de l’Eglise catholique romaine

Fondation KLT Kirchliche Liebestätigkeit

Kriens hilft Menschen in Not

Fondation Kurt & Senta Herrmann

Margot et Erich Goldschmidt &  
Peter René Jacobson

Marty Architektur SA

PSYCHE Vreni & Lukas Richterich  
Foundation

Différents Rotary Clubs

Schrepf-Laager 

La Fondation Suisse pour le Prix Doron 

Starr International Foundation

Fondation Stefanie et Wolfgang Baumann 

Fondation Ernst Witzig 

Fondation Fabienne Constance 

Fondation Claude & Giuliana

Fondation Dutmala

Fondazione BPO  

Fondation Frieda Locher-Hofmann 

Gesellschaft zum Mittellöwen Berne

Fondation Godi Hertig 

HANDinHAND Anstalt

Fondation Hans Konrad Rahn 

Hedy Hasler Fonds

Fondation Jean Wander 

Loterie et Fonds du sport canton Soleure 

Fondation Karl Rupp 

Fondation Förderung Freiheit Mensch 

Fondation La Mobilière Assurance 

Fondation Primavera 

Fondation Pro Dimora

Fondation Soliwerk

Fondation Walter & Inka Ehrbar 

Fondation Thierisch 

TI-Müller SA

Fondation Uranus 

Association Noah Winterthur

Fondation de Vontobel 

Fondation Walter Haefner 

Wietlisbach Foundation 

Merci
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Paiement sur compte postal 
 
Compte postal de la Banque 
30-106-9

Numéro de compte ACT212  
16 9341 4783 3

Titulaire du compte 
Centre de consulatation et de formation 
contre la traite des personnes et  
l’exploitation sexuelle

Virement bancaire en Suisse 
 
Banque cantonale bernoise 
IBAN CH26 0079 0016 9341 4783 3



Contact
Act212 
3000 Berne

Tél. +41 76 261 51 28 
info@act212.ch 
www.act212.ch


