
HELP CODE SWITZERLAND, Genève

Comptes annuels au 31 décembre 2016



HELP CODE SWITZERLAND, Genève

12/31/2016 12/31/2015

CHF CHF

A C T I F

Banque 13,324.17          6,743.58          

Trésorerie 13,324.17          6,743.58          

Débiteurs -                     -                   

Provision sur débiteurs -                     -                   

Créances résultant de prestations de services -                     -                   

Prêt à court terme -                     -                   

Autres créances à court terme -                     -                   

Actifs transitoires 1,168.25            -                   

Actifs de régularisation 1,168.25            -                   

Total de l'actif circulant 14,492.42          6,743.58          

Informatique 543.70 1,071.35

Immobilisations financières 543.70               1,071.35          

Total de l'actif immobilisé 543.70               1,071.35          

TOTAL DE L'ACTIF 15,036.12          7,814.93          

BILAN au 31 décembre 2016
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HELP CODE SWITZERLAND, Genève

12/31/2016 12/31/2015

CHF CHF

PASSIF

Créanciers divers 59.57                 -                   

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 59.57                 -                   

Passifs transitoires 5,360.60            -                   

Passifs de régularisation 5,360.60            -                   

Total des capitaux étrangers à court terme 5,420.17            -                   

Total des capitaux étrangers 5,420.17            -                   

Capital -                     -                   

Réserve -                     -                   

Bénéfice reporté 7,814.93            -                   

Bénéfice de l'exercice 1,801.02            7,814.93          

Capitaux propres 9,615.95            7,814.93          

Total des capitaux propres 9,615.95            7,814.93          

TOTAL DU PASSIF 15,036.12          7,814.93          

-                     -                   

BILAN au 31 décembre 2016

2/23/2017 C:\Users\cloudconvert\server\files\117\54\17\aNKve2DGCMJcjRn5ziyH\Bilan Helpcode 2016.xls



HELP CODE SWITZERLAND, Genève

12/31/2016 12/31/2015

CHF CHF

Dons 364,922.50        131,510.41      

Subvention Ville de Genève 2,540.00            1,150.00          

Subvention commune de Troinex 650.00               -                   

Versements CCS Italia 377,715.16        404,854.22      

Produits nets des ventes de biens et de prestations de services 745,827.66        537,514.63      

Projets NEPAL -152,756.10       -34,080.40       

Projets CAMBODIA -29,441.40         -15,890.25       

Projets MOZAMBIQUE -67,034.20         -38,508.05       

Projets MOZAMBIQUE -34,070.15         -                   

Total Projets -283,301.85       -88,478.70       

Salaires et charges sociales -45,100.30         -                   

Prestations de tiers -381,923.82       -404,667.72     

Honoraire fiduciaire et conseil juridique -6,600.00           -                   

Assurances RC / choses -150.80              -                   

Taxes stands -3,190.00           -1,150.00         

Taxes, cotisations -3,380.60           -240.00            

Publicité -5,585.97           -18,025.39       

Frais de déplacement et représentation -1,896.99           -4,690.76         

Fournitures de bureau, imprimés, téléphone -11,086.82         -10,165.78       

Autres charges d'exploitation -458,915.30       -438,939.65     

Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement (EBITDA) 3,610.51            10,096.28        

Amortissement -527.65              -527.65            

Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé -527.65              -527.65            

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) 3,082.86            9,568.63          

Frais bancaires -1,281.84           -1,753.70         

Intérêts moratoire -                     -                   

Intérêts bancaires créanciers -                     -                   

Charges et produits financiers -1,281.84           -1,753.70         

Résultat d'exploitation avant impôts 1,801.02            7,814.93          

Impôts année courante -                     -                   

Impôts année précédente -                     -                   

Impôts directs -                     -                   

Bénéfice de l'exercice 1,801.02            7,814.93          
-                     -                   

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR LA PERIODE

du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
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HELP CODE SWITZERLAND, Genève

12/31/2016 12/31/2015

CHF CHF

Bénéfice au bilan

Bénéfice reporté 7,814.93 0.00

Bénéfice de l'exercice 1,801.02 7,814.93

Total disponible 9,615.95 7,814.93

Répartition proposée du résultat ci-dessus :

Attribution à la réserve générale 0.00 0.00

Autres attributions soumises à réserve générale 0.00 0.00

Attribution à la réserve statutaire 0.00 0.00

Résultat reporté 9,615.95 7,814.93

Total comme ci-dessus 9,615.95 7,814.93

Giorgio Zagami Alessandro Grassini
Président Secrétaire 

Proposition du conseil d'administration relative à la répartion du bénéfice au bilan
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HELP CODE SWITZERLAND, Genève

Annexe aux comptes 2016

Raison de commerce, forme juridique et siège de l’entreprise

HELP CODE  Switzerland (ci-dessous l'association) a été créée le 1er octobre 2014 à Genève. Avec ses 

projets au Mozambique, en Zambie, au Népal et au Cambodge, l'association se bat tous les jours pour qu'à 

chaque petite fille, à chaque petit garçon, soit garanti le droit à l’éducation, à la santé et à l'alimentation, 

et que soit garanti l'égalité des genres

Principe comptable

La tenue de la comptabilité, l’évaluation et la présentation des comptes annuels ont été établis 

conformément aux directives de la loi suisse, particlièrement le titre 32 du Code des Obligations et ces 

articles 957 à 963b.

Indications, ventilation et explications pour des postes du bilan et du compte de profits et pertes

Néant

Le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes 

supplémentaires dissoute

Aucune réserve latente n’a été constituée ni dissoute.

Nombre d’employés

Dans l’exercice sous revue, la société  n'a pas eu d'employé.

Participation directe ou indirecte

Aucune participation directe ou indirecte n’est détenue par la société au 31 décembre 2015.

Actions propres

Au 31.12.2016, la société ne détient aucune action propre. Elle n’en n’a pas détenue durant l’exercice sous 

revue.

Dette de leasing
Au 31 décembre 2016, la société n’a aucune dette de leasing

Dettes envers les institutions de prévoyance professionnelles



Au 31 décembre 2016, la société n’a aucune dette auprès d’une institution de prévoyances 

professionnelles.

Montant global des cautionnements, obligations de garantie et constitution de gages en faveur de tiers

Néant

Montant global des actifs mis en gage ou cédés pour garantir des engagements de la société, ainsi que 

des actifs sous réserve de propriété

Néant

Droit de participations ou options accordés aux membres des organes de direction, d’administration et 

aux collaborateurs

Au 31 décembre 2016, aucun droit de participations ou options n’ont été attribués aux membres des 

organes de directions et administrations ni aux collaborateurs.

Explications relatives aux postes extraordinaires

Au 31 décembre 2016, il n’y avait aucun événement extraordinaire

Giorgio Zagami                         
Président

Alessandro Grassini
Secrétaire 


