
 

 

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 
Exercice :  .............  Clos le : ...............................  

 

1. Indications relatives à la fondation 

Nom de la fondation :  .............................................................................................................................. 

N° dossier : KGE- .............  

Adresse de correspondance : 

Rue :  .......................................................................  NPA / Localité :  ....................................................... 

Téléphone :  ..............................................................................  Fax :  ....................................................... 

Courriel :  ...................................................................... Site internet :  ....................................................... 

Nom de la personne de contact :  ........................................................................................................... 

Courriel :  .......................................................................  Téléphone :  ....................................................... 

Membres du Conseil de fondation (y compris ceux qui n'ont pas la signature) 

Nom et Prénom Fonction * Salarié de la 
fondation ** 

Jetons de 
présence *** 

Mode de 
signature **** 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* (P) Président, (S) secrétaire, (T) trésorier, (M) membre ** Salarié de la fondation: indiquer le salaire brut déclaré à l'AVS 
*** Jetons de présence: indiquer le montant brut déclaré à l'AVS **** Mode de signature: collective (préciser le type) ou individuelle 

Personnes non membres du conseil de fondation ayant la signature 

Nom et Prénom Fonction * Mode de signature ** 

   

   

* (D) Directeur, (G) Gérant, autres (à préciser) ** Mode de signature : collective (préciser le type) ou individuelle 

Organe de révision : 

Raison sociale :  ................................................................................  

Personne de contact :  .......................................................................  

Rue :  .......................................................................  NPA / Localité :  ....................................................... 

Téléphone :  ..............................................................................  Fax :  ....................................................... 

Courriel :  ...................................................................... Site internet :  ....................................................... 



ASFIP Genève | Annexe aux comptes annuels P 2/4 

 

Organe chargé de la tenue de la comptabilité : 

Raison sociale :  ................................................................................  

Personne de contact :  .......................................................................  

Rue :  .......................................................................  NPA / Localité :  ....................................................... 

Téléphone :  ..............................................................................  Fax :  ....................................................... 

Courriel :  ...................................................................... Site internet :  ....................................................... 

2. Informations sur les principes comptables appliqués 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

3. Indications et ventilation des charges 

 Exercice actuel Exercice précédent 

Moyenne des emplois à plein temps   

Montant des collectes publiques   

Dettes envers des institutions de prévoyance    

Dettes découlant de crédit-bail (leasing) non publiées 
au bilan dont la durée résiduelle > 1 an 

  

Sûretés constituées en faveur de tiers   

Actifs engagés en garantie des dettes de la fondation   

Actifs grevés d'une réserve de propriété   

Engagement conditionnel   

Dissolution de réserves latentes   

Ventilation des charges : Total des dépenses   

 Dont frais administratifs   

 Dont dépenses liées au but   

4. Explications relatives aux postes du bilan et du compte de résultat 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

5. Informations sur tout autre contrôle ou audit effectué par un autre organisme 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

6. Explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors période du compte de 
résultat 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 
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7. Informations et/ou événements importants postérieurs à la date du bilan 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

8. Participation(s) directes ou indirectes détenue(s) dans d’autres entreprises 

Raison de commerce / nom, forme juridique et siège  

 Exercice actuel Exercice précédent 

Part du capital en %   

Part du droit de vote en %   

Valeur comptable de la participation   

 

Raison de commerce / nom, forme juridique et siège  

 Exercice actuel Exercice précédent 

Part du capital en %   

Part du droit de vote en %   

Valeur comptable de la participation   

9. Informations concernant les comptes consolidés 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

10. En cas de démission de l'organe de révision, les raisons de ce retrait 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

11. Mesures en cas de surendettement / insolvabilité 
Veuillez indiquer les mesures qui ont été prises ou qui vont être prises afin de remédier à la situation 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

12. Honoraires de l'organe de révision (concerne les fondations soumises au contrôle ordinaire) 

Honoraires versés l'organe de révision Exercice actuel Exercice précédent 

- Prestations de révision   

- Autres prestations   

Total   

13. Ventilation des dettes à long terme (concerne les fondations soumises au contrôle ordinaire) 

Dettes de 1 à 5 ans Exercice actuel Exercice précédent 

   

   

   

Total   
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Dettes de plus de 5 ans Exercice actuel Exercice précédent 

   

   

   

Total   

 

L’organe suprême de la fondation atteste que l’Annexe aux comptes est conforme et complète. 

 

Lieu et date Signature(s) autorisée(s)  

  

 

 

 

 

L’annexe aux comptes fait partie des comptes annuels qu’elle commente et complète. Elle contient 
d’autres indications, si elles ne ressortent pas directement du bilan ou du compte de résultat. Elle doit 
être auditée par l’organe de révision. 
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