
Fondation Centime Climatique, Zurich

Bilan au 31 décembre 2015 2014

CHF CHF

ACTIF

Actif circulant

Liquidités et actifs détenus à court terme 952'999.50 33'012'938.62

Titres 2.1 99'114'310.10 61'561'628.00

Créances résultant de livraisons et de prestations

- envers des tiers 2.2 7'310'655.70 10'172'315.20

Autres créances à court terme

- envers des tiers 149'561.45 83'275.09

Actifs de régularisation 2.3 693'403.60 488'027.00

Total actif circulant 108'220'930.35 105'318'183.91

Actif immobilisé

Certificats d'émission 1.00 1.00

Total actif immobilisé 1.00 1.00

Total actif 108'220'931.35 105'318'184.91

PASSIF

Capitaux d’emprunt

Engagements résultant de livraisons et de prestations

- envers des tiers 813'810.80 419'457.98

Autres engagements à court terme

- envers des tiers 532'039.75 751'510.35

Provisions à court terme pour projets à l'étranger 2.4 5'304'096.70 2'542'252.00

Passifs de régularisation 1'199'523.40 16'833.30

Total engagements à court terme 7'849'470.65 3'730'053.63

Provisions à long terme pour projets à l'étranger 2.5 54'723'953.40 38'253'401.40

Total engagements à long terme 54'723'953.40 38'253'401.40

Capital de fondation 50'000.00 50'000.00

Capital libre

- Report capital libre généré 63'284'729.88 40'519'698.42

- Résultat de la Fondation -17'687'222.58 22'765'031.46

Total capital libre 45'597'507.30 63'284'729.88

Total capital de l'organisation 45'647'507.30 63'334'729.88

Total passif 108'220'931.35 105'318'184.91



Fondation Centime Climatique, Zurich

Compte d'exploitation 2015 2014

CHF CHF

2.6 6'761'920.00 9'413'440.00

Produits d'exploitation 6'761'920.00 9'413'440.00

Charges projets - prestations de tiers 28'652.15 18'877.15

Charges projets en Suisse 0.00 300'889.10

Charges projets à l'étranger 2.7 6'810'072.00 5'016'713.58

Modification des provisions - projets en Suisse 0.00 -341'306.00

Modification des provisions - projets à l'étranger 19'232'396.70 36'774'151.90

Autres charges d’exploitation 2.8 276'499.15 287'879.86

Charges d'exploitation 26'347'620.00 42'057'205.59

Résultat d'exploitation -19'585'700.00 -32'643'765.59

Produits financiers 2.9 4'872'777.32 2'311'363.86

Charges financières 2.10 2'975'327.20 683'414.81

Résultat financier 1'897'450.12 1'627'949.05

Produits exceptionnels 2.11 1'027.30 53'780'848.00

Résultat exceptionnel 1'027.30 53'780'848.00

Résultat annuel -17'687'222.58 22'765'031.46

(avant affectation/utilisation au capital de l'organisation)

Affectation / utilisation

Capital libre -17'687'222.58 22'765'031.46

0.00 0.00

Produits de la vente de réductions d'émissions 

Programme Bâtiments



Fondation Centime Climatique, Zurich

Tableau des flux de trésorerie 2015 2014

CHF CHF

Résultat annuel -17'687'222.58 22'765'031.46

(Diminution)/augmentation des provisions 19'232'396.70 36'432'845.90

Diminution/(Augmentation) des titres -37'552'682.10 -22'647'853.00

2'861'659.50 -10'135'387.50

394'352.82 175'117.73

-271'662.96 375'328.78

963'219.50 737'343.65

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation -32'059'939.12 27'702'427.02

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 0.00 0.00

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 0.00 0.00

Variation des liquidités -32'059'939.12 27'702'427.02

Solde des liquidités au 1.1. 33'012'938.62 5'310'511.60

Solde des liquidités au 31.12. 952'999.50 33'012'938.62

Justification de variation des liquidités 32'059'939.12 -27'702'427.02

(Diminution)/augmentation des autres 

engagements à court terme et des passifs de 

régularisation 

Diminution/(augmentation) des créances 

résultant de livraisons et de prestations
(Diminution)/augmentation des engagements 

issus de livraisons et de prestations

Diminution/(augmentation) des autres créances 

à court terme et des actifs de régularisation 



Fondation Centime Climatique, Zurich

Tableau de variation du capital 2015

CHF Solde de départ 1.1. Affectations Utilisation Total variation Solde au 31.12.

Capital de l'organisation

Capital de fondation 50'000.00 50'000.00

Capital libre 63'284'729.88 0.00 17'687'222.58 -17'687'222.58 45'597'507.30

Total du capital de l'organisation 63'334'729.88 0.00 17'687'222.58 -17'687'222.58 45'647'507.30

Tableau de variation du capital 2014

CHF Solde de départ 1.1. Affectations Utilisation Total variation Solde au 31.12.

Capital de l'organisation

Capital de fondation 50'000.00 50'000.00

Capital libre 40'519'698.42 22'765'031.46 0.00 22'765'031.46 63'284'729.88

Total du capital de l'organisation 40'569'698.42 22'765'031.46 0.00 22'765'031.46 63'334'729.88



Fondation Centime Climatique, Zurich

Annexe

I. Généralités

Raison sociale, forme juridique et siège de l'entreprise

Nom: Fondation Centime Climatique

Forme juridique: Fondation

Siège: Zurich

1. Précisions concernant les principes appliqués dans les comptes annuels

1.1 Titres

 

1.2 Crédits d'émission

1.3 Produits du Programme Bâtiments

1.4 Provisions pour projets à l'étranger

En 2013, la Confédération a confirmé l'effet persistant du Programme Bâtiments. La Fondation 

peut chaque année imputer cet effet et le vendre à la Fondation pour la protection du climat et la 

compensation de CO2 KliK. D'ici 2021, les recettes attendues s'élèvent à environ CHF 50 millions. 

La comptabilisation a lieu au moment de la facturation.

La Fondation Centime Climatique existe depuis le 25 août 2005 et a lancé ses opérations le 1er 

octobre 2005.                                                                                                                                                         

Jusqu'au 31 août 2012, la Fondation était alimentée par une contribution des importateurs 

d'essence et d'huile de diesel à hauteur de 1.5 centime par litre. Cette contribution servait à 

accomplir l'engagement contracté vis-à-vis de la Confédération de réaliser au cours de la période 

2008 à 2012 des réductions annuelles de 3.4 millions de t CO2. 

Le 8 octobre 2013, un nouveau contrat a été signé avec la Confédération (valable jusqu'en 2022), 

dans lequel la Fondation s'engage à utiliser ses ressources restantes pour financer des mesures 

de réduction des émissions à l'étranger. Ce faisant, la Fondation doit en premier lieu soutenir des 

projets qui génèrent des certificats de réduction des émissions qu'elle remet ensuite à la 

Confédération en vue de l'accomplissement de ses obligations de droit international.

Les présents comptes annuels sont établis pour la première fois conformément aux normes 

comptables SWISS GAAP RPC y compris RPC 21.

Ils présentent également les informations requises suivant le droit suisse de présentation des 

comptes (32ème titre du code des obligations).

Afin de faciliter la comparabilité dans le temps, les données de l’année précédente ont été ajustées 

aux nouvelles recommandations de structure et de présentation des postes.  

Les titres de l'actif circulant sont inscrits au bilan à leur valeur de marché en fin d’exercice. Il a été 

renoncé à l'établissement d'une réserve de fluctuation.

Les crédits d’émission sont transférés à la Confédération sans contrepartie à la fin de la période 

d’engagement et sont donc inscrits au bilan pour mémoire avec une valeur de 1 franc.

La signature de contrats de projet et de contrats d'achat de certificats étrangers a entraîné des 

engagements de paiement à court et long terme. Des provisions ont été constituées à hauteur de 

la somme des engagements souscrits en fin d’exercice. 



Fondation Centime Climatique, Zurich

Annexe

II.

2015 2014

CHF CHF

2.1 Titres

Obligations CHF 54'303'109.10 39'308'462.00

Obligations EUR 21'606'755.00 10'766'086.00
Obligations USD 23'204'446.00 11'970'500.00

99'114'310.10 62'045'048.00

Ajustement des cours à la valeur de marché -2'082'433.00 742'588.45

101'196'743.10 61'302'459.55

2.2 7'310'655.70 10'172'315.20

2.3 Actifs de régularisation

Actifs transitoires intérêts courus compte de dépôt 688'640.00 483'420.00

Actifs transitoires (autres) 4'763.60 4'607.00

Total des actifs de régularisation 693'403.60 488'027.00

2.4

2'013'883.70 2'067'252.00

Fonds Ci-Dev de la Banque mondiale 575'875.00 475'000.00

Micro Energy Credits India 2'714'338.00 0.00

5'304'096.70 2'542'252.00

2.5

1'775'765.00 0.00

Fonds Ci-Dev de la Banque mondiale 20'277'526.40 20'853'401.40

Projets de gaz de décharge First Climate, Suisse 13'125'000.00 0.00

Pure Water - Malawi, Kenya 12'000'000.00 12'000'000.00

Micro Energy Credits India 7'545'662.00 5'400'000.00

54'723'953.40 38'253'401.40

2.6 6'761'920.00 9'413'440.00

Total des provisions à court terme pour projets à 

l'étranger   

Provisions à court terme pour projets à l'étranger 

Total des provisions à long terme pour projets à 

l'étranger 

Précisions concernant les postes du bilan et du compte d'exploitation

Le portefeuille de titres est géré suivant le règlement de placement approuvé par le Conseil de 

fondation le 9 septembre 2014.

Produits de la vente de réductions d'émissions 

Les réductions d'émissions de CO2 résultant du Programme Bâtiments ont été vendues à la 

Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 KliK.

Les créances envers des tiers résultant de livraisons et de prestations sont inscrites au bilan à leur 

valeur nominale. Aucun risque n'est prévisible. Il a été renoncé à constituer un ducroire.

Créances résultant de livraisons et de prestations

Total de la valeur de marché des titres

Total des coûts d'acquisition des titres

Certificats étrangers

Certificats étrangers

Provisions à long terme pour projets à l'étranger 



Fondation Centime Climatique, Zurich

Annexe

2015 2014

CHF CHF

2.7 Charges projets à l'étranger

Certificats étrangers 2'832'495.15 358'847.88Fonds Ci-Dev Banque 

mond. 590'384.70 521'598.60

PAF de la Banque mondiale 2'358'000.00 0.00

Projets à l'étranger 1'029'192.15 4'136'267.10

Total charges projets à l'étranger 6'810'072.00 5'016'713.58

2.8 Autres charges d’exploitation

Charges administratives et informatiques 43'137.15 45'715.21

Charges de prestations Fondation KliK 167'200.00 127'903.00

Charges de communication 573.05 44'383.00

Charges Conseil de fondation 65'588.95 69'878.65

Total des autres charges d’exploitation 276'499.15 287'879.86

2.9 Produits financiers

Produit des intérêts (banque, poste) 3'486.22 12'349.76

Produit des titres (dividendes, intérêts) 1'742'639.65 782'326.25

Plus-values réalisées provenant de fluctuations de cours de titres 1'968.68 703.70

Plus-values non réalisées provenant de fluctuations de cours de titres3'124'682.77 1'515'984.15

Total des produits financiers 4'872'777.32 2'311'363.86

2.10 Charges financières

Frais de tenue de comptes bancaires et postaux 3'228.50 813.90

Charges liées aux titres (redevances/commissions) 193'461.70 206'198.81

128'768.00 286'536.75

2'649'869.00 189'865.35

Total des charges financières 2'975'327.20 683'414.81

2.11 Produits exceptionnels

Produits exceptionnels 1'027.30 53'780'848.00

Total des produits exceptionnels 1'027.30 53'780'848.00

Moins-values réalisées provenant de fluctuations 

Moins-values non réalisées provenant de 

En 2015, un excédent définitif de la LPP Fondation collective Vita de Zurich Assurances a été 

versé pour l'année 2012. En 2014, la FCC a vendu à la Fondation KliK des attestations dont elle 

n'avait plus utilité pour un montant de CHF 53'780'848.



Fondation Centime Climatique, Zurich

Annexe

III. Autres informations

3.1 Rémunération des membres de l'organe directeur suprême

Conseil de fondation 59'629.65 67'429.65

Une seule personne est chargée de la gestion. 

Le Conseil de fondation se compose de huit membres.

3.3 Rémunération de l'organe de révision

Révision 22'931.00 17'478.90

3.4 Emplois à temps plein

3.5 Approbation des comptes annuels 

Les comptes annuels 2015 ont été approuvés par le Conseil de fondation lors de sa réunion du 24 

mai 2016.

La Fondation n'emploie pas de personnel propre.


