
Fondation Centime Climatique, Zurich

Bilan au 31 décembre 2014 2013

CHF CHF

ACTIF

Actif circulant

Liquidités et dépôts à échéance fixe 33'012'938.62 5'310'511.60

Titres 1 61'561'628.00 38'913'775.00

Créances  10'255'590.29 642'618.57

Comptes de régularisation actifs  488'027.00 340'940.00

105'318'183.91 45'207'845.17

Actif immobilisé

Certificats de Kyoto et acomptes 

pour certificats de Kyoto 1.00 1.00

Actif réel mobile 0.00 0.00

1.00 1.00

105'318'184.91 45'207'846.17

PASSIF

Capitaux d’emprunt

Obligations issues de livraisons et de prestations 419'457.98 244'340.25

Autres obligations 751'510.35 0.00

Comptes de régularisation passifs 2'559'085.30 31'000.00

Provisions autres projets en Suisse 2 0.00 341'306.00

Provisions projets à l’étranger 3 38'253'401.40 4'021'501.50

41'983'455.03 4'638'147.75

Capital de fondation

Capital de dotation 50'000.00 50'000.00

Report capital libre généré 40'519'698.42 26'156'329.16

Excédent de revenus 22'765'031.46 14'413'369.26

63'334'729.88 40'569'698.42

105'318'184.91 45'207'846.17



Fondation Centime Climatique, Zurich

Compte de résultat 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

CHF CHF

Revenus nets centime climatique

- Revenus centime climatique 0.00 -8'916.95

- Revenus divers 0.00 47'118.00

- Revenus exceptionnels centime climatique 4 63'194'288.00 0.00

- Revenus de prestations à des tiers 0.00 6'493.80

63'194'288.00 44'694.85

Revenus tirés de placements et intérêts perçus (nets)

- Revenus financiers 2'311'363.86 1'285'581.68

- Frais financiers -683'414.81 -1'688'456.29

1'627'949.05 -402'874.61

Revenus nets 64'822'237.05 -358'179.76

Prestations de conseil externes -12'159.00 0.00

Dissolution de provisions générales 0.00 0.00

Dépenses projets en Suisse -300'889.10 -45'377'060.11

Modification provisions autres projets en 

Suisse 341'306.00 49'090'810.00

Dépenses projets à l’étranger -5'023'431.73 -34'964'990.60

Modification provisions projets à l’étranger -36'774'151.90 46'478'498.50

Coûts de personnel -82'439.35 -185'531.20

Autres frais d’exploitation -205'440.51 -270'177.57

Excédent de revenus 22'765'031.46 14'413'369.26



Fondation Centime Climatique, Zurich

Annexe 2014 2013

Généralités concernant la Fondation

Gestion du risque

1 Titres CHF CHF

61'561'628.00 38'913'775.00

61'561'628.00 38'913'775.00

2 Provisions autres projets en Suisse

0.00 341'306.00

0.00 341'306.00

3 Provisions projets à l’étranger

38'253'401.40 4'021'501.50

38'253'401.40 4'021'501.50

La Fondation Centime Climatique a été établie le 25 août 2005 et a lancé ses activités 

opérationnelles le 1er octobre 2005. Jusqu’au 31 août 2012, elle a été alimentée par une 

contribution des importateurs d’essence et d’huile de diesel à hauteur de 1,5 centime par litre. 

La contribution a servi à accomplir l’obligation contractée envers la Confédération de réaliser au 

cours de la période 2008 à 2012 des réductions annuelles de 3,4 millions de tonnes de CO2.

Le Conseil de fondation discute des risques financiers et opérationnels lors de ses réunions. Les 

considérations fondamentales quant au risque et à sa limitation sont consignées dans le registre 

des risques.

Les titres sont inscrits au bilan à leur valeur 

de marché en fin d’exercice.

Etant donné que la signature de contrats 

d’achat de certificats à l’étranger entraîne des 

obligations de paiement, des provisions ont 

été constituées à hauteur de la somme des 

contrats souscrits en fin d’exercice.

Les provisions comprennent les obligations 

contractées au titre de réductions 

d’émissions attendues, non encore vérifiées.

Le 8 octobre 2013, un nouveau contrat a été signé avec la Confédération, dans lequel la 

Fondation s’engage à utiliser ses moyens financiers pour des mesures de réduction des 

émissions à l’étranger. En premier lieu, la Fondation doit apporter son soutien à des projets qui 

génèrent des certificats de réduction des émissions qu’elle remet ensuite à la Confédération en 

vue de l’accomplissement de ses engagements de droit international.



Fondation Centime Climatique, Zurich

Annexe 2014 2013

4 Revenus exceptionnels centime climatique

63'194'288.00 0.00

63'194'288.00 0.00

Les réductions d'émissions de CO2 résultant 

du Programme Bâtiments et les droits 

d'émission excédentaires de la première 

période d'engagement ont été vendus à la 

Fondation KliK.


