RAPPORT D’ACTIVITÉS
2020-2021
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.

MOT

DE LA PRÉSIDENTE

Chez Comptabilis, cette année s’est
inscrite
dans
une
forme
de
continuité, avec une poursuite de
notre développement, celui de notre
équipe, de nos clients, de nos
collaborateurs en formation.
Ces constats nous réjouissent et ont
renforcé
notre
conviction
que
Comptabilis doit rester un laboratoire
d’innovation: nous ne cessons de
questionner la cohérence de notre
gouvernance avec nos valeurs et nos
missions.
Le Comité s’est ainsi impliqué aux
côtés de l’équipe pour imaginer
comment Comptabilis peut continuer
d’être un lieu de déploiement
individuel mais aussi collectif, où
chacun puisse exprimer une palette
encore plus large de ses talents, en
prenant notamment part à une
gouvernance partagée nous tenant à
cœur.
Nous
la
souhaitons
représentative de tous les métiers et
parcours au sein de l’Association. Le
projet est ambitieux, mais reste
fidèle à la philosophie inclusive des
fondations de Comptabilis.

TOUS ENSEMBLE !
Enfin ! Nous avons retrouvé le plaisir d’être ensemble
physiquement. Ensemble pour travailler, dans nos grands bureaux
désormais bien aménagés, avec de jolis espaces propices à la
collaboration et au partage. Ensemble pour se retrouver, grâce à
des événements pour renforcer la cohésion et la complicité (séances
au vert, soirées jeux). Ensemble pour se développer, avec la mise
en place de pôles d’expertise et de réflexion pour consolider les
compétences. Ensemble pour se réinventer en re-pensant les rôles
de chacun pour les mettre au service de tous.
Nous avons aussi beaucoup grandi en accueillant de nouveaux
collègues : Patrick Daenger, comptable-encadrant, Jennifer Gandy,
responsable administrative adjointe et aussi cette année encore
nous avons pu recruter deux collaborateurs en formation à l’issue
de leur stage, Elton Araujo et Bojana Dalton venant renforcer
l’équipe de comptables. Une autre comptable-encadrante va nous
rejoindre prochainement.
Nous sommes aujourd’hui 18 sans compter la vingtaine de
personnes en formation (en comptabilité et en administration) que
nous accueillons tout au long de l’année.
Tous ensemble, nous faisons vivre la double mission de Comptabilis:
fournir des services comptables et administratifs de qualité tout en
formant par la pratique des professionnels pour qu’ils accèdent à
une formation qualifiante ou au marché du travail.
www.comptabilis.ch
info@comptabilis.ch

Nous veillons en particulier à ce que
nos pistes de réflexion soient bien
ancrées
dans
la
réalité
des
collaboratrices et collaborateurs et
qu’elles puissent aussi être une des
réponses à une recherche d’équilibre
pour toutes et tous. Nous observons
en effet des rythmes de travail
intenses, signe de vitalité bien sûr,
mais appelant aussi à un regard
attentif.
Stéphanie Anker

Contact : Comptabilis 9, route des Jeunes, 1227 Genève
Tel 022.734.73.43 – info@comptabilis.ch – www.comptabilis.ch

FÉLICITATIONS À NOS DIPLÔMÉS
Cette année a vu aboutir un effort de formation important fourni par plusieurs collaborateurs :

Comptabilité

Deux de nos collègues, Sandrine Aidara et Xavier Catherine ont entrepris il y a 2 ans des études en vue
d'obtenir le brevet fédéral de spécialiste en finance et en comptabilité.
Outre le challenge non négligeable de poursuivre des études exigeantes en parallèle d'un travail en
fiduciaire et d'une vie de famille, leurs efforts sont particulièrement admirables compte-tenu du contexte
COVID et des mutations dans l'organisation du travail de Comptabilis (déménagement, digitalisation,
croissance).
Sandrine et Xavier ont commencé leur carrière en comptabilité en intégrant le programme de formation par
la pratique de Comptabilis en tant qu’aides-comptables en 2015 et en 2017. Ils ont rejoint l’équipe de
collaborateurs fixes suite à leur stage, et ont soutenu le développement de l’activité de Comptabilis tout en
gagnant en connaissances pour devenir des professionnels expérimentés.
Nous sommes particulièrement fiers de leur succès.

Employés de commerce

Entreprise formatrice, nous accueillons des apprentis depuis 2017. Stéphanie Dumitrascu a été la première
apprentie de Comptabilis. Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, elle a repris courageusement
des études et a réussi à concilier sa vie de famille avec son apprentissage. Elle a obtenu brillamment son
CFC d’employée de commerce en 2020.
Sarah Valentino nous a rejoint en septembre 2020 pour sa 3ème année d’apprentissage. Elle a réussi en une
année à s’adapter à notre environnement et nos exigences de fiduciaire et a obtenu en septembre 2021
son diplôme.
Bravo à tous !
Comptabilis encourage et soutient la formation continue de ses collaborateurs dans ses domaines d'activités (métiers
fiduciaire, administration, formation pour adulte, réinsertion professionnelle, coaching, management, soft skills)
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PROJET AÎNES
Notre Projet Aînés a été lancé en tant que projet pilote il y a maintenant une année. Il s’agit de proposer
des prestations fiduciaires à une clientèle de personnes physiques nécessitant de l’aide pour gérer ses
paiements, ses remboursements d’assurance-maladie, ses impôts, voir pour salarier des aides de vie ou
autres employés. Durant cette première année, nous avons rencontré des très nombreux acteurs
s’occupant de seniors ou de personnes en situation de handicap pour leur présenter le projet et recueillir
leurs appréciations sur l’utilité d’une telle prestation.
Nous commençons maintenant à servir ces nouveaux clients, et cela nous permet de valider concrètement
l’intérêt, la faisabilité et le coût des prestations testées.

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

COLLABORATEURS EN FORMATION

L’INTERVIEW
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Qu’est-ce que le stage à
Comptabilis t’a apporté ?
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Nous avons accueilli cette année 25 personnes en formation. La
répartition entre les aides-comptables et les employés
administratifs reste inchangée et nous avons formé plus d’aidescomptables grâce au développement de la collaboration avec
l’Office de l’Assurance-Invalidité. Toutes les tranches d’âge sont
représentées et alors que nous avons reçu un peu plus d’aidescomptables hommes, les femmes ont été majoritaires cette
année en administration.
Nous consolidons nos outils de formation et d’encadrement, pour
permettre aux personnes en formation d’effectuer un travail
intéressant et formateur pour elles, mais aussi pour garantir un
travail fiable et de qualité professionnelle sur tous les dossiers.
Notre but est de former des professionnels adaptés aux besoins
des entreprises.

PRESTATIONS POUR NOS CLIENTS
Pour la deuxième année consécutive, la progression de notre
chiffre d’affaires réalisé avec nos clients a augmenté de 20%,
alors que nous ne faisons pas de marketing.
Cela nous réjouit car c’est signe que nos clients sont satisfaits de
nos prestations et nous recommandent à d’autres. Cette forte
croissance nous a aussi permis de donner leur chance à de
nouveaux collaborateurs en formation qui ont été engagés en
tant que salariés.

235

clients
2019-2020

270

clients
2020-2021

Il m’a permis de solidifier et de
mettre en pratique mes acquis dans
un cadre bienveillant et formateur.
Du fait de la diversité des clients,
j’ai pu apprendre beaucoup dans
des domaines variés.
Qu’est-ce qui est différent
entre le moment où tu étais
stagiaire à Comptabilis et
maintenant où tu es
comptable-encadrante ?
Le fait d’être passée de l’autre côté
du miroir m’a rendue attentive au
travail qui est mis en œuvre par les
comptables encadrants (avant &
après traitement) pour que les
dossiers des clients puissent être
traités par des stagiaires.
Et maintenant, comment voistu ton avenir dans la
comptabilité / l’encadrement?
Le statut d’encadrante me convient
parfaitement car j’aime transmettre
mes connaissances et encore plus
dans des domaines qui me tiennent
à cœur et que j’adore.
Quelles sont tes responsabilités
aujourd'hui ?
J’opère une fonction d’encadrement
et de comptable. Je m’assure de la
qualité du travail et de
l’apprentissage de nos stagiaires. Je
suis chacun de mes clients de près
afin de m’assurer de la face cachée
de la comptabilité pure : la relation
client et son administratif.
Etre encadrante me permet aussi
de développer des outils pour la
bonne pratique et compréhension
des apprenants. Cela demande une
certaine adaptabilité et une forme
de créativité pour mieux faire
passer les messages.

RÉSULTATS FINANCIERS
BILAN

COMPTE DE RÉSULTAT

Au 30.09.2021

Du 1.10.2020 au 30.09.2021

ACTIFS

PRODUITS D’EXPLOITATION

Actifs circulants

Produits de prestations, nets

Liquidités

118’805

Subventions

Débiteurs

132’190

Autres revenus

Autres actifs courants

Total actifs circulants
Actifs Immobilisés
TOTAL ACTIFS

62’127

69’521
382’643

Fonds affectés Aînés
Total fonds étrangers

39’838
1’508’685

CHARGES D’EXPLOITATION
Charges de personnel
Charges de locaux

Fonds étrangers

Passifs transitoires

250’000

313’122

PASSIFS

Créanciers

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

1’218’847

85’804
162’337
95’171
343’312

Fonds propres

-1’269’605
-112’484

Informatique

-36’401

Administration

-30’676

Amortissements

-14’933

Autres frais d’exploitation
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

-4’515
-1’468’615

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Avant variation des fonds affectés

40’070

Résultats reportés

42’831

VARIATIONS DES FONDS AFFECTÉS

-43’570

Résultat de l’exercice

-3’500

RESULTAT DE L’EXERCICE
avant traitement du résultat

--3’500

Total des fonds propres
TOTAL PASSIFS

39’331
382’643

Les tableaux ci-dessus présentent les principaux résultats de
l’exercice. Des états financiers complets sont à disposition
sur demande.

Ville de Genève, part du résultat à rendre

RESULTAT DE L’EXERCICE NET

-3’500

PERSPECTIVES
L’an dernier, notre perspective était de consolider notre équipe suite à la forte
croissance de notre clientèle. La forte croissance ayant continué en 2020-2021, nous
n’avons pas réussi à consolider autant que souhaité. Nous avons toutefois entrepris
un important travail de gouvernance pour redéfinir les responsabilités au sein de
Comptabilis par rôles, afin d’adapter notre structure à la nouvelle taille de notre
organisation. Ce travail doit être poursuivi en 2021-2022 afin de nous permettre de
faire face sereinement à cette bonne nouvelle : les prestations d’insertion et les
prestations fiduciaires de Comptabilis sont de plus en plus connues et demandées.

