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Fiduciaire et entreprise d’insertion, Comptabilis fournit des prestations en comptabilité et en gestion des
ressources humaines. Elle offre des places de travail à des personnes devant valider leurs compétences et
leur expérience pour trouver un emploi en Suisse.

Mot de la 

Présidente

Comptabilis est née de la convergence
des visions de Sandrine Meyer-
Chanson et d'Anne-Aude Pict qui, au-
delà de la mission de l’Association,
repose sur des valeurs essentielles,
qui nous guident depuis 2009 :

• L’identité et la dignité par le travail
• L’insertion par l’économique
• Le refus de toute forme d’exclusion
• La recherche de l’intérêt collectif
• La transparence et l’intégrité 

professionnelle
• L’autonomie des collaborateurs et 

le développement de compétences
• Le partenariat et le travail en 

réseau

Le départ d’Anne-Aude Pict de l’équipe
de Comptabilis, pour rejoindre notre
Comité, nous a permis à tous de voir à
quel point ces valeurs sont portées par
l’équipe. Nous avons donc
sereinement ouvert un nouveau
chapitre de l’histoire de notre
Association en étant fiers de la
capacité de tous à travailler en équipe,
à partager son savoir-faire, et à faire
preuve de l’agilité et de l’humanité
nécessaires aux changements
inhérents à toute organisation.

Je suis certaine que cet esprit
continuera de porter l’équipe vers les
défis qui l’attendent. Les besoins
futurs en matière de comptabilité et
d’administration seront au centre de
nos réflexions tout en restant
concentrés sur nos prestations et
notre mission d’insertion que nous
articulons autour de la formation, du
job coaching et du mentorat.

Stéphanie Anker, Présidente

L’ÂGE DE RAISON

En 2009, l’idée audacieuse de Sandrine Meyer-Chanson et
Anne-Aude Pict était de réunir deux univers a priori très
éloignés : la fiduciaire et l’insertion professionnelle. Le défi de
former et accompagner des personnes éloignées de l’emploi
sans jamais transiger sur la qualité de nos prestations de
fiduciaire a rassemblé au fil des années des partenaires, des
clients et des collaborateurs de plus en plus nombreux.
Depuis 8 ans, nous avons exploré différents modes de
collaboration et d’insertion, diversifié nos métiers et nos
prestations, développé nos compétences et nos clients. Nous
avons atteint l’âge de raison, toujours motivés par la même
envie de donner encore plus d’opportunités aux personnes que
nous accueillons et de satisfaire pleinement nos clients.

L’ÉQUIPE

L’équipe se compose désormais de 11 personnes :
En haut de gauche à droite :
Sandrine Meyer-Chanson, directrice, Caroline Brenot, responsable insertion, Alexandre 
Groppi , comptable, Anne Diab, responsable administration, Xavier Catherine, comptable
En bas de gauche à droite :
Céline Delobre et Natalia Dalla Favera, comptables-encadrantes, René Deléglise, 
responsable production, Sandrine Aidara et Bilo Diallo (absente sur la photo), comptables, 
Stéphanie Dumitrascu (apprentie employée de commerce)

Une page se tourne en 2017 avec le départ d’Anne-Aude Pict,
fondatrice qui reste engagée au sein du Comité. La direction
opérationnelle est coordonnée collégialement par Sandrine Meyer-
Chanson, René Deléglise et Caroline Brenot.



Témoignages

M. 23 ans, sans expérience 
professionnelle après sa maturité, elle est 
maintenant comptable dans une 
fiduciaire.

Qu’est-ce que ce stage  vous a apporté ?

C'était ma première expérience au sein d'une
fiduciaire et dans la comptabilité. J’ai vu ce
qu'était le monde du travail ainsi que la
différence entre la théorie et la pratique.

Qu’est-ce qui a changé entre le moment 
où vous étiez stagiaire et maintenant que 
vous êtes en poste ?

Je suis plus autonome avec mes dossiers. J'ai
des contacts avec les clients et je prends moi-
même des décisions sans avoir recours
systématiquement à l'accord de mes
responsables.

Quel est votre meilleur souvenir ?

Quand ma candidature pour le poste de
comptable dans une fiduciaire a été retenue,
grâce à l'aide des encadrants qui ont parlé de
moi à leur réseau et qui m'ont soutenue jusqu'à
la fin.

Comment voyez-vous votre avenir?

Je vais continuer mon expérience dans la
comptabilité et passer d'ici 2-3 ans mon brevet
de comptable ou d'agent fiduciaire.

M. 49 ans, a arrêté de travailler pendant 
des années pour élever ses enfants. Elle a 
eu plusieurs offres d’emploi à l’issue de 
son stage à Comptabilis et a choisi une 
mission CDD dans une organisation à but 
non lucratif.

Qu’est-ce que le stage à Comptabilis vous 
a apporté ?

. Enormément de connaissances pratiques en 
comptabilité 
. Une meilleure connaissance de moi-même et 
de ma façon de fonctionner en milieu 
professionnel
. Une meilleure connaissance du marché du 
travail et de ses codes. 
. La confiance en moi

Qu’est-ce qui a changé entre le moment 
où vous étiez stagiaire et maintenant que 
vous êtes en poste ?

A Comptabilis, il y a une logique
d’apprentissage avec le droit à l’erreur. Au
travail, seule la production compte, et je suis
seule responsable de ce que je rends. Les
explications sont plus rapides et moins
détaillées. Les connaissances sont supposées
acquises sinon il faut trouver les réponses soi-
même. Cela augmente la pression
qualitativement et quantitativement.

Qu’est-ce qui restera votre meilleur 
souvenir ?
. D’avoir décroché 3 entretiens d’embauche la 
dernière semaine de mon stage.
. De voir mon évolution dans la réalisation des 
tâches qui me semblaient difficiles au début.

INSERTION
PROFESSIONNELLE

11
stagiaires

aides-
comptables 
2016-2017

CERCLE VERTUEUX
Les liens entre Comptabilis et les
personnes en formation perdurent
bien après leur passage chez nous.
Ainsi, Jeannette, qui a travaillé à
Comptabilis en 2013, a tout de suite
pensé à nous pour assurer son
remplacement durant son congé
maternité.
Jeannette occupant 2 emplois à
temps partiel dans 2 associations
différentes, nous avons pu la mettre
en relation avec deux stagiaires de
Comptabilis.
Après un processus de recrutement
classique toutes deux ont décroché le
job.

73%
de 

femmes

55%
moins de 

35 ans

1
apprentie 

employée de 
commerce

73%
de 

suisses

11
stagiaires

administratifs 
2016-2017

En plus de notre expertise historique
dans la formation et la réinsertion
professionnelle des aides-comptables,
nous avons développé une forte
compétence sur le métier d’employé
de commerce.

En partenariat avec la Fondation
Qualife, nous accueillons tous les
mois un jeune pour un stage de
découverte ou de validation d’un
projet professionnel d’employé de
commerce.

Cette année, nous avons ainsi
accueilli autant de personnes
intéressées par une formation
d’employé de commerce que d’aides-
comptables, au profil plus spécialisé.

Nous explorons aussi d’autres formes
d’insertion. Au travers d’une
collaboration ponctuelle avec l’AI,
nous avons accueilli pour un stage
long une personne en reconversion
professionnelle ayant des
discriminants forts à l’emploi.

Nous avons enfin recruté une
apprentie adulte, que nous formons
au métier d’employé de commerce.

Tous les participants sont invités à
développer leur savoir-être et leur
posture professionnelle et à devenir
acteurs de leurs parcours.



Interview Caroline - Job coach

Quelle est la particularité de ton 
rôle à Comptabilis ?

Contrairement à mes collègues, je ne
travaille pas dans la comptabilité. Mes
clients sont les personnes qui nous
rejoignent avec un objectif commun :
trouver un travail. On croit souvent qu’il
suffit d’avoir des compétences
techniques et de l’expérience pour
trouver du travail dans la comptabilité.
En réalité, cela ne suffit pas. Il faut se
connaître, être capable de parler de soi
et de son travail, travailler sur ses
propres blocages et son savoir-être
pour convaincre un futur employeur.
Mon défi principal est de remettre les
personnes en mouvement, tout en
évitant de faire les choses à leur place.

Qu’est-ce que ton rôle à 
Comptabilis t’apporte, tant à titre 
professionnel qu’à titre 
personnel ?

Une richesse infinie ! Je ne m’ennuie
jamais et j’apprends énormément de
toutes les personnes avec lesquelles je
travaille. Il faut toujours faire le pont
entre les exigences de la fiduciaire et
les besoins individuels de chacun.
Je suis au centre de ces deux univers,
et j’adore ça. Il faut dire que j’ai des
supers collègues et que nous sommes
tous habités par la même envie :
permettre à chacun de rebondir dans
un monde professionnel exigeant.

Contact :
Comptabilis
2 avenue Henri-Dunant 
1205 Genève
022.734.73.43  
www.comptabilis.ch
info@comptabilis.ch

PRESTATIONS POUR NOS CLIENTS

Comptabilis continue à grandir et à se diversifier. Les organisations à but
non lucratif, clients majoritaires, bénéficient de notre expertise sur leurs
problématiques telles que la gestion des subventions, contrats de
prestations et fonds affectés.

Notre clientèle de SA, SARL, coopératives, indépendants est en
augmentation, de même que les clients à problématiques fiscales
(déclarations, régularisation, conseils…). Nous avons ainsi particulièrement
développé une expertise interne fort recherchée sur les questions fiscales
transfrontalières.

Pour répondre à une augmentation de la complexité des dossiers qui nous
sont confiés, nous avons élargi notre pôle de production, permettant à
plusieurs anciens stagiaires de continuer à développer leurs compétences
au sein de Comptabilis en tant que salariés.

123
clients
2015-16

140
clients
2016-17

MENTORAT
Appel à candidatures

Pour renforcer les liens entre les personnes en formation et le
monde professionnel, Comptabilis lance un programme de
mentorat.
Vous êtes un comptable confirmé et vous aimeriez partager votre
expérience et votre connaissance du monde professionnel avec
une personne en formation ?

Contactez-nous sans attendre 

NOS PARTENAIRES



RESULTATS FINANCIERS

PERSPECTIVES
Tous les spécialistes s'accordent sur le fait qu'en raison des progrès technologiques et des avancées
dans la standardisation des échanges internationaux du trafic des paiements, une bonne partie du
travail des aides-comptables va pouvoir être automatisée dans les prochaines années. C'est
évidemment un gros défi pour Comptabilis dont le cœur de métier est de former des aides-
comptables.
Nous réfléchissons activement à ce défi, et cherchons des pistes pour élargir le modèle de
Comptabilis dans des métiers administratifs proches, dont les activités sont moins susceptibles d'être
automatisées. Nous espérons ainsi pouvoir continuer à contribuer à long terme à la requalification de
personnes en difficultés professionnelles dans l'économie tertiaire, si importante à Genève.

BILAN
Au 30.09.2017

ACTIFS

Actifs circulants

Liquidités 110’458

Débiteurs 65’094

Autres actifs courants 18’590

Total actifs circulants 194’142

Actifs Immobilisés 19’587

TOTAL ACTIFS 213’729

PASSIFS

Fonds étrangers

Créanciers et passifs transitoires 102’275

Dettes envers les fondatrices 12’500

Ville de Genève- Part du résultat à rendre 1’828

Ville de Genève – Fonds affecté 41’500

Total fonds étrangers 158’103

Fonds propres

Résultats reportés 48’468

Résultat de l’exercice 7’158

Total des fonds propres 55’626

TOTAL PASSIFS 213’729

COMPTE DE RÉSULTAT
Du 1.10.2016 au 30.09.2017

PRODUITS D’EXPLOITATION

Produits de prestations, nets 676’820

Subvention fonds chômage 151’000

Autres revenus 22’746

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 850’566

CHARGES D’EXPLOITATION

Sous-traitance - 4370

Charges de personnel -705’297

Charges de locaux -74’500

Informatique -33’846

Administration -15’133

Autres frais d’exploitation -1’038

Amortissement -4’044

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION -838’228

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 
Avant variation des fonds affectés 12’338

RESULTAT  DE L’EXERCICE
avant traitement du résultat 8’910

Ville de Genève, part du résultat à rendre -1’752

RESULTAT DE L’EXERCICE NET 7’158

Les tableaux ci-dessus présentent les principaux résultats de l’exercice.

Des états financiers complets sont à disposition sur demande.

A noter que l’Association Comptabilis a bénéficié en 2016-2017 de

prestations bénévoles estimées à 427 heures de travail pour l’équipe de

direction et à 120 heures de travail pour le comité. Ces heures n’ont pas

été valorisées dans les résultats financiers présentés ci-dessus.

VARIATIONS DES FONDS AFFECTÉS -3’428


