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Mot de la Présidente

Renforcement, un mot qui résume 
bien 2013 à Comptabilis !

Nos clients, fidèles mais aussi  
plus nombreux cette année,  
le soutien renouvelé de nos 
partenaires et l’engagement de nos 
deux comptables-encadrants, nous 
ont permis d’accueillir 16 stagiaires 
cette année. 

Mais, tout en grandissant, il nous  
a fallu nous assurer de la qualité  
et de la pérennité de nos actions.
Nous avons, par exemple, veillé  
à rendre plus lisible le parcours de 
nos stagiaires chez Comptabilis. 
Nous prenons aussi soin d’élargir  
la palette de compétences que ces 
derniers peuvent développer.  
La formation et l’expérience que 
nos stagiaires acquièrent lors de 
leur stage leur permettent d’être  
de fait mieux armés pour retrouver 
un emploi et le taux de réinsertion 
que nous observons nous encou-
rage dans cette voie.

La satisfaction de nos clients, mais 
aussi de nos stagiaires est notre 
moteur et nous les remercions de la 
confiance qu’ils nous témoignent!

Stéphanie Anker, Présidente

L’équiPe 

Anne-Lyse Kohli et Alain Debonneville, Comptables-encadrants; Sandrine Meyer-Chanson, 
Directrice; Anne-Aude Pict, Directrice RH

Livrer de vraies prestations pour de vrais clients est au cœur  
de la démarche d’insertion par l’économique de Comptabilis.  
Ainsi, en 2012-2013, nous avons eu la satisfaction d’augmenter 
fortement notre portefeuille de clients, et de pouvoir ainsi ouvrir des 
places de stage supplémentaires. Conformément aux choix de 
notre dernière assemblée générale, nous avons élargi notre base 
de clients aux indépendants et aux SARL, ce qui nous permet  
de pratiquer davantage de fiscalité et de pouvoir mieux développer 
les compétences de nos stagiaires sur cet aspect.

Promotion des bonnes  
pratiques de gestion
Comptabilis a aussi pour 
mission de promouvoir  
les bonnes pratiques de 
gestion financière au sein  
des organisations à but non 
lucratif. Elle le fait à travers 
des formations données ainsi 
que sa participation à la 
rédaction de manuels ou  
de travaux académiques.

Nos prestations:
• Tenue complète de 

comptabilité
• Swiss GAAP RPC
• Nouveau droit comptable
• Gestion des salaires
• Déclarations fiscales PP  

et PM
• Conseil en gestion 

financière
• Conseil en gestion RH

Nos clients:
• Organisations  

à but non lucratif
• SARL
• Indépendants

41clients  
2011-2012

61clients  
2012-2013

Fiduciaire et entreprise d’insertion, Comptabilis fournit des prestations en comptabilité et en 
gestion des ressources humaines. Elle accueille des stagiaires sans emploi.

PrestatioNs Pour  
Nos cLieNts



iNsertioN  
ProfessioNNeLLe
une année passée sous le signe de  
la formalisation du parcours des stagiaires

evaluation et validation des compétences

Test, validation du projet professionnel, entretiens d’évaluation réguliers, certificat de travail

insertion par l’économique

Travail sur de vraies comptabilités, coaching, formations

stage de forMatioN stage d’iNsertioN

Rigueur – Concentration – Logique, méthode 
– Motivation – Sens des responsabilités –  
Assiduité – Compétences sociales

Autonomie – Rapidité – Organisation – Capacité 
d’adaptaion – Initiative – Respect des délais

renforcement des compétences 
du stage de formationComptabilité 

(saisie de 
journaux)

Personne  
en reconversion 
professionnelle

Personne 
étrangères sans 
expérience 
significative  
en Suisse

Personne en 
reprise d’activités 
professionnelles 
après une 
interruption 
prolongée

Marché 
principal  
du travail

Bouclements
Calcul  
des salaires

Facturation 
débiteurs

Bureautique 
(Excel et autres)

Fiscalité
Logiciel 
comptable 
(WinEur) Assurances 

sociales

1-3 mois 4-6 mois eMPLoi

5  
places 

de stage 8  
stagiaires  

accueillis  
2011-2012

16  
stagiaires  

accueillis  
2012-2013

75%  
de femmes  

Moyenne d’âge 

36-45 ansDurant l’année 2012-2013, nous avons travaillé particulièrement  
à la formalisation du parcours des stagiaires pendant leurs 
quelques mois à Comptabilis. Pour cela, nous avons construit un 
référentiel de compétences sur la base de nos observations de 
terrain et des exigences des employeurs. Il nous a permis de 
structurer le parcours en un stage de formation de 3 mois, pendant 
lequel l’accent est mis sur le développement et le renforcement des 
compétences métier de base, et un stage d’insertion de 3 mois, 
pendant lequel l’accent est mis sur le renforcement des compé-
tences techniques et des compétences transversales valorisées 
par le marché de l’emploi: autonomie, rapidité d’exécution, organi-
sation, capacité d’adaptation, etc. 



iNsertioN  
ProfessioNNeLLe

L’année 2012-2013 a été marquée par une augmentation  
significative du nombre de stagiaires accueillis. En effet, nous 
avons eu la possibilité d’accompagner 16 personnes, soit  
le double par rapport à l’année dernière. Cela est notamment  
dû à notre très bon taux de réinsertion. Il est le fruit de plusieurs 
facteurs: un encadrement de qualité et personnalisé, des exigences 
de qualité élevées pour les prestations fournies par nos stagiaires,  
des formations adaptées à leur besoin, des feedbacks réguliers  
sur leur progression et leur distance à l’emploi, la valorisation  
de leur parcours professionnel et de leurs compétences, notam-
ment auprès des employeurs potentiels. C’est l’ensemble de  
ces éléments qui permet la réussite de parcours professionnels  
très différents.

La ParoLe  
aux stagiaires…

un parcours à comptabilis qui porte  
ses fruits

Jeune homme, 29 ans, suisse

• formation de base inachevée  
(pas de CFC)

• nombreux jobs alimentaires  
ou sans lien avec le projet  
professionnel de comptable  
(par exemple: manutentionnaire)

• formation d’aide-comptable  
entreprise en cours du soir à 28 ans 
car aucune possibilité d’accéder à 
une place d’apprentissage à cet âge

• aucune expérience professionnelle 
dans la comptabilité.

après comptabilis:  
un travail d’aide-comptable  
dans une ONG internationale, 
actuellement en 1ère année  
de Brevet Fédéral de Spécialiste  
en Finance et Comptabilité. 

femme, 40 ans, migrante, 
d’origine vietnamienne, 
en suisse depuis 4 ans

• formation universitaire non reconnue 
en Suisse (6 ans de pratique  
professionnelle au Vietnam comme 
ingénieure)

• pas de suivi socioprofessionnel 
assuré par une institution publique 
car pas de droit au chômage  
ou à l’aide sociale

• formation en comptabilité autofinan-
cée dans un institut de formation  
pour adultes (aide-comptable puis 
comptable), mais sans opportunité 
d’acquérir une expérience profession-
nelle en comptabilité.

après comptabilis:  
un travail de comptable dans une 
association genevoise.

Homme, 42 ans, 
suisse d’origine colombienne 

• arrivé au terme de ses indemnités 
chômage (aide sociale en perspective)

• parcours professionnel non linéaire, 
différentes expériences profession-
nelles dans divers secteurs  
(logistique, administratif, etc.)

• formation d’aide-comptable entre-
prise grâce au chômage en vue  
d’une réorientation professionnelle

• aucune expérience professionnelle 
dans la tenue de comptes. 

après comptabilis:  
un travail d’aide-comptable dans une 
Mission permanente de l’ONU.

«sans comptabilis  
et sans leur certificat 
de travail, je n’aurais 
jamais retrouvé  
un travail.»

«Mon passage chez comptabilis  
m’a permis de combler mes 
lacunes professionnelles par  
des connaissances pratiques  
et théoriques très appréciées  
sur le marché actuel de l’emploi.  
il m’a rendu plus sûr de moi, ce 
qui a eu des conséquences très 
positives lors des entretiens 
d’embauche, rendant mon dossier 
plus intéressant aux yeux d’un 
futur employeur.»

«comptabilis a pu  
répondre à toutes mes 
attentes: un environne-
ment de travail agréable, 
une équipe compétente  
et enthousiaste, la 
chance d’être formé.»

«comptabilis m’a poussé  
à prendre des initiatives,  
ce qui m’a permis de ne pas 
rester sur des acquis théo-
riques enseignés à l’école. 
elle m’a donné l’opportunité 
de démontrer mes facultés 
d’adaptation.»

«comptabilis m’a  
apporté une réelle  
première expérience 
pratique du métier de  
la comptabilité et de  
la fiduciaire. Elle m’a 
formé à un âge où 
aucun autre employeur 
n’était prêt à le faire, 
notamment en me  
faisant travailler sur 
différents clients et  
sur les normes rPc.»



Produits d’exploitation
Produits de prestations, nets
Subvention fonds chômage
Autres revenus
total produits d’exploitation

charges d’exploitation
Charges de personnel
Charges de loyer
Informatique
Autres charges d’exploitation
total charges d’exploitation

résuLtat d’exPLoitatioN

Résultat financier

résuLtat Net de L’exercice  
avant traitement du résultat

Ville de Genève, part du résultat à rendre

résuLtat de L’exercice

A noter que l’Association Comptabilis a bénéficié en 2012-2013 
de prestations bénévoles estimées à 458 heures de travail pour 
l’équipe de direction et à 200 heures de travail pour le comité. 
Ces heures n’ont pas été valorisées dans les résultats finan-
ciers présentés ci-dessus.

Perspectives
Pour l’année 2013-2014, Comptabilis vise à poursuivre sa 
croissance afin de pouvoir ouvrir 1-2 places de stages supplé-
mentaires. Après avoir travaillé de 2011 à 2013 sur le parcours 
pendant le stage à Comptabilis, nos objectifs actuels sont  
de renforcer le début et la fin de ce parcours. Au début du 
parcours, nous souhaitons développer des outils permettant de 
mieux tester la validité du projet professionnel de nos stagiaires 
dans leurs premiers jours à Comptabilis. En fin de stage, nous 
cherchons à renforcer notre réseau employeurs afin de favoriser 
encore davantage l’insertion de nos stagiaires sur le premier 
marché de l’emploi.

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

actifs

actifs circulants
Liquidités
Débiteurs
Autres actifs courants
total actifs circulants

actifs immobilisés

total actifs

Passifs

fonds étrangers
Créanciers et passifs transitoires
Dettes envers les fondatrices
Ville de Genève – Part du résultat à rendre
Ville de Genève – Fonds affecté
total fonds étrangers

fonds propres
Résultats reportés
Résultat de l’exercice
total fonds propres

total Passifs

BiLaN   
au 30.09.2013

coMPte de résuLtat  
du 1.10.2012 au 30.09.2013

82’667
35’343
2’922

120’932

–

120’932

31’290
21’200
1’146

30’000
83’636

28’793
8’504

37’296

120’932

CHF
271’247 
155’000

8’880
435’126

-359’003
-26’420
-25’994
-14’094

-425’512

9’614

36

9’650

-1’146

8’504

CHF

contact
Association Comptabilis
2, avenue Henri-Dunant
1205 Genève
T: 022/734.73.43
info@comptabilis.ch
www.comptabilis.ch

attention, nouvelle adresse 
depuis le 1er avril 2014


