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Fiduciaire et entreprise de formation par la pratique, 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.

10 ANS DÉJÀ !
Le 26 septembre dernier, Comptabilis a fêté son 10ème anniversaire,
entouré d’une centaine de personnes, partenaires, clients, actuels et
anciens collaborateurs et collaborateurs en formation, amis et
familles. Merci à tous ceux, présents ou non, qui nous soutiennent
depuis si longtemps.

10 ans, c’est un cap important.

10 ans, c’est la preuve d’une certaine solidité : nous pouvons regarder
en arrière, apprécier la longueur du chemin parcouru et célébrer tout
ce qui a été accompli. Nous pensons notamment à la centaine de
collaborateurs en formation que nous avons pu accompagner sur le
chemin de leur insertion professionnelle mais aussi à la satisfaction de
faire vivre une entreprise sociale, incarnant au quotidien ses valeurs
en alliant professionnalisme et humanité.

10 ans, c’est aussi encore un peu fragile. Nous avons des défis
importants à relever : l’évolution des métiers de la comptabilité, à
laquelle nous avons consacré une passionnante table-ronde; mais
aussi la suppression du Fonds chômage de la Ville de Genève fin 2019
qui nous force à imaginer de nouveaux moyens de poursuivre notre
mission de formation par la pratique.

Les nuages se dissipent puisque la Ville de Genève va finalement
rester à nos côtés. Ces défis ont été et restent avant tout une
opportunité d’explorer de nouvelles manières d’accomplir notre
mission. La vie d’un bateau n’est jamais sans tempête et notre navire
continue sa route !

MOT DE LA
PRÉSIDENT

La notion d’impact a été au centre
de notre action en 2019: comment
être un acteur utile dans le
paysage économique et social
genevois? La recherche
d’excellence, d’équilibre entre le
service envers nos clients
fiduciaires et l’engagement auprès
de nos clients collaborateurs en
formation, tout en préservant nos
collaborateurs et collaboratrices
fixes est au cœur de notre
engagement quotidien.

Mais la pérennité de notre mission
repose aussi sur les liens que nous
nous employons à tisser depuis 10
ans, afin de contribuer au
développement de l’écosystème
économique, social et solidaire
auquel nous appartenons. Ces
liens formels ou informels sont
essentiels, en particulier
l’accompagnement concret et
engagé de la Ville de Genève, qui
vient de renouveler son soutien à
Comptabilis mais aussi celui de
tous nos partenaires qui nous
aident à aller plus loin en nous
prescrivant, questionnant,
encourageant.

Enfin, il nous faut plus que jamais
regarder au-delà de l’horizon, et
assurer notre impact. Des projets
passionnants émergent et nous
faisons le vœux d’une année à
venir riche d’innovation sociale.

Stéphanie Anker
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TABLE RONDE du 26.09.2019

Robot ou humain : quel comptable pour demain ?
Les défis de la formation d’adultes

Comment former les comptables d’aujourd’hui pour qu’ils puissent
s’adapter aux métiers de demain ? Quelles seront les nouvelles
compétences indispensables ? Quels changements cela aura-t-il
sur les aptitudes de base ? Comment pourront-elles être
développées ?

Fiduciaire formant des adultes, Comptabilis a organisé cette table
ronde afin de partager ses réflexions sur l’impact sociétal majeur
de l’automatisation et les nouvelles technologies.

Nous remercions nos intervenants dont l’expérience, la richesse et
la pertinence des réflexions et des analyses ont contribué à la très
grande qualité des débats et renforcé les bases de notre réflexion :

• Mireille Betrancourt, Professeure en Technologies de
Formation et d’Apprentissage à la Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation (FPSE), Université de Genève

• Alain Girardin, Coordinateur pédagogique à la FPSE au
secteur Formation des adultes, ancien directeur-adjoint et
responsable de formation à Réalise

• François Jung, Directeur de Synact et de Formations.ch,
programme de formation d’adulte. Membre de l’advisory board
de la fondation impactIA.

• Tarek Almagbaly, Fondateur et directeur d’Ekspert, société
d’externalisation de la comptabilité et des salaires



Stéphanie Dumitrascu
Apprentie employée de 
commerce depuis 2017

Qu’est–ce que ton apprentissage
Comptabilis t’a apporté ?

Premièrement des compétences
professionnelles précieuses et un
métier. J’ai acquis chez Comptabilis
toutes les bases nécessaires pour être à
l’aise sur le marché de l’emploi en tant
que future employée de commerce.
Mon apprentissage m’a également
permis de retrouver confiance en moi.
Grâce à cette formation, je peux enfin
me tourner vers un avenir professionnel
plus serein.

Qu’est-ce que ton apprentissage au
sein d’une fiduciaire t’a apporté?

J’ai découvert un univers et un
vocabulaire propre à ce domaine que je
ne connaissais pas. Grâce à cette
immersion de 3 ans, j’ai pu acquérir une
grande culture générale du milieu.

Qu’est-ce qui restera ton meilleur
souvenir ?

L’équipe de Comptabilis, sa disponibilité
et sa patience. Grâce à leur soutien, j’ai
pu mener à bien mon projet
d’apprentissage dans un cadre agréable
et bienveillant. Mon meilleur souvenir
reste aussi la fête des 10 ans de
l’association. J’ai eu la chance de
pouvoir participer à son organisation et
ce fut une belle réussite.

Et maintenant, comment vois-tu
ton avenir en tant qu’employée de
commerce ?

J’espère trouver un emploi dans un
endroit qui me plaira et perfectionner
les langues apprises lors de ma
formation à l’école afin de pouvoir m’en
servir comme plus-value plus tard dans
mon travail.

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

PRESTATION POUR NOS CLIENTS

L’année 2018-2019 aura été marquée par une forte progression de
notre volume de clients, tant en nombre (207 clients en fin d’exercice,
contre 169 l’année précédente) qu’en chiffre d’affaires (840'000 en
2018-2019 contre 663'000 en 2017-2018).

Cette croissance nous réjouit d’autant plus que l’évolution avait été
négative lors de l’exercice précédent.
C’est une grande source de satisfaction que de constater que de
nouveaux clients nous font confiance, et que d’anciens clients
accroissent leur demande de prestations.

Cela nous permet aussi progressivement d’agrandir notre équipe, et
d’offrir des places de travail fixes à d’ anciens collaborateurs en
formation. C’est aussi un défi permanent que de former nos
collaborateurs pour faire face à cette croissance sans baisser la
qualité de nos prestations.

207
clients
2018-19

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

169
clients
2017-18



RESULTATS FINANCIERS

PERSPECTIVES
Notre ambition stratégique pour les années qui viennent est d’élargir nos domaines
d’activités, autour de notre cœur de métier dans la comptabilité et la gestion administrative
des salaires.
En effet, les opportunités de formation par la pratique en environnement économique réel
sont rares dans les professions « commerciales et administratives », qui constituent
pourtant le groupe le plus important en nombre de chômeurs inscrits par groupe de
profession, selon les statistiques du SECO.
Comptabilis démontre depuis 10 ans qu’il y a de vraies opportunités d’emploi durable pour
des personnes bien formées dans les métiers de la comptabilité et des salaires, et que la
formation par la pratique est le complément indispensable de formations plus théoriques.
Notre ambition est d’élargir ce modèle qui fonctionne à l’ensemble des activités du cahier
des charges des employés de commerce.

BILAN
Au 30.09.2019

ACTIFS

Actifs circulants

Liquidités 137’972

Débiteurs 102’051

Autres actifs courants 9’956 

Total actifs circulants 249’979

Actifs Immobilisés 16’568

TOTAL ACTIFS 266’547

PASSIFS

Fonds étrangers

Créanciers et passifs transitoires 151’350

Dettes envers les fondatrices 12’500

Ville de Genève- Part du résultat à rendre 4’718

Ville de Genève – Fonds affecté 25’500

Total fonds étrangers 194’068

Fonds propres

Résultats reportés 57’141

Résultat de l’exercice 15’338

Total des fonds propres 72’479

TOTAL PASSIFS 266’547

COMPTE DE RÉSULTAT
Du 1.10.2018 au 30.09.2019

PRODUITS D’EXPLOITATION

Produits de prestations, nets 815’802

Subvention fonds chômage 171’000

Autres revenus 47’331

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 1’034’133

CHARGES D’EXPLOITATION

Sous-traitance - 780

Charges de personnel -853’186

Charges de locaux -72’635

Informatique -31’912

Administration -21’627

Autres frais d’exploitation -10’568

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION - 990’708

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 
Avant variation des fonds affectés 43’425

RESULTAT  DE L’EXERCICE
avant traitement du résultat 17’925

Ville de Genève, part du résultat à rendre -2’587

RESULTAT DE L’EXERCICE NET 15’338

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

Des états financiers complets sont à disposition sur demande.

VARIATIONS DES FONDS AFFECTÉS -25’500


