
Fondation Centime Climatique, Zurich

Bilan au 31 décembre 2016 2015

CHF CHF
ACTIF

Actif circulant

Liquidités 5'526'802.81 952'999.50
Titres 2.1 97'089'828.05 99'114'310.10
Créances résultant de livraisons et de prestations
- envers des tiers 2.2 7'627'325.35 7'310'655.70
Autres créances à court terme
- envers des tiers 142'236.30 149'561.45
Actifs de régularisation 2.3 1'173'859.54 693'403.60
Total actif circulant 111'560'052.05 108'220'930.35

Actif immobilisé

Certificats d'émission 1.00 1.00
Total actif immobilisé 1.00 1.00

Total actif 111'560'053.05 108'220'931.35

PASSIF

Capitaux étrangers

Engagements résultant de livraisons et de prestations
- envers des tiers 299'454.45 813'810.80
Autres engagements à court terme
- envers des tiers 555'543.15 532'039.75
Provisions à court terme pour projets 2.4 6'632'569.00 5'304'096.70
Passifs de régularisation 1'199'523.40 1'199'523.40
Total engagements à court terme 8'687'090.00 7'849'470.65

Provisions à long terme pour projets 2.5 59'354'352.73 54'723'953.40
Total engagements à long terme 59'354'352.73 54'723'953.40

Capital de fondation 50'000.00 50'000.00
Capital libre
- report capital libre généré 45'597'507.30 63'284'729.88
- résultat de la Fondation -2'128'896.98 -17'687'222.58
Total capital libre 43'468'610.32 45'597'507.30

Total capital de l'organisation 43'518'610.32 45'647'507.30

Total passif 111'560'053.05 108'220'931.35



Fondation Centime Climatique, Zurich

Compte de résultat 2016 2015

CHF CHF

2.6 7'050'560.00 6'761'920.00

Produits d'exploitation 7'050'560.00 6'761'920.00

Charges projets (prestations de tiers) 8'063.05 28'652.15
Charges projets (directes) 2.7 3'948'951.55 6'810'072.00
Modification des provisions pour projets 5'958'871.63 19'232'396.70
Autres charges d’exploitation 2.8 448'264.00 276'499.15

Charges d'exploitation 10'364'150.23 26'347'620.00

Résultat d'exploitation -3'313'590.23 -19'585'700.00

Produits financiers 2.9 2'520'217.07 4'872'777.32
Charges financières 2.10 1'491'928.22 2'975'327.20

Résultat financier 1'028'288.85 1'897'450.12

Produits exceptionnels 156'404.40 1'027.30

Résultat exceptionnel 2.11 156'404.40 1'027.30

Résultat annuel -2'128'896.98 -17'687'222.58
(avant affectation/utilisation au capital de l'organisation)

Affectation / utilisation

Capital libre -2'128'896.98 -17'687'222.58

0.00 0.00

Produits de la vente de réductions d'émissions 
Programme Bâtiments



Fondation Centime Climatique, Zurich

Tableau des flux de trésorerie 2016 2015

CHF CHF

Résultat annuel -2'128'896.98 -17'687'222.58

(Diminution)/augmentation des provisions 5'958'871.63 19'232'396.70
Diminution/(augmentation) des titres 2'024'482.05 -37'552'682.10

-316'669.65 2'861'659.50

-514'356.35 394'352.82

-473'130.79 -271'662.96

23'503.40 963'219.50

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 4'573'803.31 -32'059'939.12

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 4'573'803.31 -32'059'939.12

Solde des liquidités au 1.1. 952'999.50 33'012'938.62

Solde des liquidités au 31.12. 5'526'802.81 952'999.50

Justification de variation des liquidités 4'573'803.31 -32'059'939.12

(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 
résultant 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 2016

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 45'597'507.30 0.00 2'128'896.98 -2'128'896.98 43'468'610.32

Total du capital de l'organisation 45'647'507.30 0.00 2'128'896.98 -2'128'896.98 43'518'610.32

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



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 Certificats d'émission

1.3 Produits du Programme Bâtiments

1.4 Provisions pour projets

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.

Le 8 octobre 2013, la Fondation a signé un contrat avec la Confédération suisse valable jusqu’en 2022. La 
Fondation s’y engage à utiliser ses ressources disponibles pour des mesures de réduction des émissions à 
l’étranger. Dans un nouveau contrat datant du 16 septembre 2016, la durée de contrat a été prolongée jusqu’en 
2032. En premier lieu, la Fondation doit soutenir des projets générant des certificats de réduction des émissions 
qui répondent aux exigences de l’ordonnance fédérale sur le CO2 au moment de leur acquisition par la Fondation. 
Elle remet ensuite ces certificats à la Confédération afin de permettre à cette dernière de satisfaire à ses 
engagements de droit international. Il est dorénavant également prévu de soutenir des activités dites «activités 
pilote», prévues en tant que mesures de protection du climat à l’article 6 de l’Accord de Paris pour l'après-2020.

Les présents comptes annuels sont établis 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).

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 certificats 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 à long terme. Des provisions ont été constituées à hauteur de la somme des engagements 
souscrits en fin d’exercice. 



II.

2016 2015
CHF CHF

2.1 Titres

Obligations CHF 51'827'027.00 54'303'109.10
Obligations EUR 21'115'016.00 21'606'755.00
Obligations USD 24'147'885.00 23'204'446.00

97'089'928.00 99'114'310.10

Ajustement des cours à la valeur de marché -634'624.50 -2'082'433.00

97'724'552.50 101'196'743.10

2.2 7'627'325.35 7'310'655.70

2.3

Actifs transitoires (intérêts courus compte de dépôt) 632'409.00 688'640.00
Actifs transitoires (autres) 541'450.54 4'763.60
Total des actifs de régularisation 1'173'859.54 693'403.60

2.4

1'090'294.00 2'013'883.70
Fonds Ci-Dev de la Banque mondiale 1'049'981.00 575'875.00
Micro Energy Credits India 1'210'806.00 2'714'338.00
TCAF 500'000.00 0.00
Pure Water Malawi 366'488.00 0.00
Projets de gaz de décharge 2'415'000.00 0.00

6'632'569.00 5'304'096.70

2.5

0.00 1'775'765.00
Fonds Ci-Dev de la Banque mondiale 17'528'844.73 20'277'526.40
Projets de gaz de décharge First Climate, Suisse 11'960'000.00 13'125'000.00
Pure Water - Malawi, Kenya 11'133'512.00 12'000'000.00
Micro Energy Credits India 6'731'996.00 7'545'662.00
TCAF 12'000'000.00 0.00

59'354'352.73 54'723'953.40

2.6 7'050'560.00 6'761'920.00

Total des provisions à court terme pour projets

Provisions à court terme pour projets 

Total des provisions à long terme pour projets

Précisions concernant les postes du bilan et du compte de résultat

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 Programme 
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

Actifs de régularisation

Provisions à long terme pour projets 



2016 2015
CHF CHF

2.7 Charges projets (directes)

Certificats étrangers 2'312'978.85 2'773'393.25
Fonds Ci-Dev de la Banque mondiale 60'540.50 590'384.70
PAF de la Banque mondiale 0.00 2'358'000.00
Micro Energy Credits India 1'410'777.20 0.00
Projets de gaz de décharge First Climate, Suisse 164'655.00 59'101.90
Divers 0.00 1'029'192.15
Total charges projets (directes) 3'948'951.55 6'810'072.00

2.8 Autres charges d’exploitation

Charges administratives et informatiques 178'252.25 43'137.15
Charges de prestations Fondation KliK 195'923.05 167'200.00
Charges de communication 9'996.90 573.05
Charges Conseil de fondation 64'091.80 65'588.95
Total des autres charges d’exploitation 448'264.00 276'499.15

2.9 Produits financiers

Produit des intérêts (banque, poste) 0.00 3'486.22
Produit des titres (dividendes, intérêts) 1'889'225.85 1'742'639.65
Plus-values réalisées provenant de fluctuations de cours de titres 20'428.00 1'968.68
Plus-values non réalisées provenant de fluctuations de cours de titres 610'563.22 3'124'682.77
Total des produits financiers 2'520'217.07 4'872'777.32

2.10Charges financières

Frais de tenue de comptes bancaires et postaux 0.00 3'228.50
Charges liées aux titres (redevances/commissions) 127'905.92 193'461.70

145'709.00 128'768.00
1'218'313.30 2'649'869.00

Total des charges financières 1'491'928.22 2'975'327.20

2.11Résultat exceptionnel

Produits exceptionnels 156'404.40 1'027.30
Total du résultat exceptionnel 156'404.40 1'027.30

Moins-values réalisées provenant de fluctuations de cours de 

Moins-values non réalisées provenant de fluctuations de cours de 

En 2016, il a été procédé au rachat pour CHF 380'439.14 du titre légal relatif à la créance vis-à-vis de PMAG qui 
avait été vendu à Attestor Capital. Au 31.12.2016, la créance a été revalorisée à CHF 536’843.54.



2016 2015
CHF CHF

III. Autres informations

3.1 Rémunération des membres de l'organe 

Conseil de fondation 59'307.15 59'629.65
Une seule personne est chargée de la gestion. 

Le Conseil de fondation se compose de huit membres.

3.2 Rémunération de l'organe de révision

Révision 19'967.00 17'478.90

3.3 Emplois à temps plein

3.4 Approbation des comptes annuels 

Les comptes annuels 2016 ont été approuvés par le Conseil de fondation lors de sa réunion du 23 mai 2017.

La Fondation n'emploie pas de personnel propre.
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