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Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint à l'Assemblée générale des membres de 
 
Association Réseau Santé la Côte, Saint-Prex 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
d’exploitation, répartition du résultat, tableau de mouvement des capitaux propres et annexe) de 
l’Association Réseau Santé la Côte pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2018. 
 
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Comité exécutif alors que 
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exi-
gences légales d’agrément et d'indépendance. 
 
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme 
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives 
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement 
des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appro-
priées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des 
flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opéra-
tions de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. 
 
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que 
les comptes annuels ainsi que la répartition du résultat ne sont pas conformes à la loi et aux sta-
tuts. 
 
 
 
Morges, le 8 avril 2019 GRF SOCIETE FIDUCIAIRE SA 
 
 
 
 Aurélien Tissot Virgile Rochat 
 Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
 Réviseur responsable 
 
 
 
Annexe(s) : 
- Comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, répartition du résultat, tableau de mouvement 

des capitaux propres et annexe) 
 
 



Association Réseau Santé la Côte, Saint-Prex

Bilan au 31.12.2018 31.12.2017

ACTIF CHF CHF

Actif circulant

Liquidités 2'956'382.75           2'695'000.35           
- caisse 113.00                      32.70                        
- BCV n° A 5061.14.98, c/c 2'956'269.75           2'694'967.65           

Créances -                            258'077.33              
- débiteurs subventions et participations -                            67'870.00                
- débiteurs membres -                            190'207.33              

Autres créances à court terme 12'329.25                -                            
- Créances envers les organismes sociaux 12'329.25                -                            

Actifs de régularisation 103'846.36              106'611.35              

Total de l'actif circulant 3'072'558.36           3'059'689.03           

Actif immobilisé

Immobilisations financières 13'772.85                13'771.50                
- BCV n° R 5327.33.08, garantie loyer 13'772.85                13'771.50                

Total de l'actif immobilisé 13'772.85                13'771.50                

TOTAL DE L'ACTIF 3'086'331.21           3'073'460.53           



Association Réseau Santé la Côte, Saint-Prex

Bilan au 31.12.2018 31.12.2017

PASSIF CHF CHF

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations 68'678.91                87'324.50                
- fournisseurs prestations (sous-traitants) 13'332.45                67'590.35                
- créanciers divers 55'346.46                19'734.15                

Passifs de régularisation 1'069'108.42           719'130.25              

Total des capitaux étrangers à court terme 1'137'787.33           806'454.75              

Capitaux propres

Capital 100'000.00              100'000.00              

Fonds de réserves affectés 1'271'249.44           1'512'414.95           
- fonds de réserve "Pilotage réseau" 304'440.89              392'734.99              
- fonds de réserve "BRIO" 301'490.40              293'111.47              
- fonds de réserve "Soins palliatifs" 472'502.66              423'135.97              
- fonds de réserve "DiabOuest" 95'754.12                60'371.15                
- fonds de réserve "Centre mémoire" 97'061.37                343'061.37              

Fonds de réserves libres 548'740.57              522'511.46              
- fonds de réserve "BRIO - RSLC" 414'764.00              303'226.75              
- fonds de réserve "DiabOuest" 300.00                      300.00                      
- fonds de réserve "Pilotage réseau (Projets futurs)" 133'676.57              218'984.71              

Résultat net de l'exercice 28'553.87                132'079.37              

Total des capitaux propres 1'948'543.88           2'267'005.78           

TOTAL DU PASSIF 3'086'331.21           3'073'460.53           

Saint-Prex, le 13 mars 2019 Association Réseau
Santé la Côte



Association Réseau Santé la Côte, Saint-Prex

Compte d'exploitation 2018 2017

CHF CHF

PRODUITS 4'287'563.60           4'285'022.49           

Subventions, participations et prestations facturées 4'096'441.47           4'112'233.26           
- subventions 2'298'936.81           2'278'880.00           
- participations aux projets paritaires 1'443'253.42           1'427'812.76           
- prestations facturées 354'251.24              405'540.50              

Autres produits 191'122.13              172'789.23              
- cotisations des membres 188'279.48              164'495.93              
- produits financiers 1.35                          1.35                          
- recettes diverses 2'841.30                   8'941.95                   
- pertes sur débiteurs -                            -650.00                    

CHARGES 4'487'762.20           4'159'599.65           

Achats de prestations, sous-traitance 3'386'002.56           2'991'437.79           
- honoraires (sous-traitants) 3'070'815.28           2'702'421.30           
- honoraires de tiers 61'037.55                61'592.90                
- autres frais (sous-traitants) 244'118.93              223'814.54              
- autres frais de tiers 10'030.80                3'609.05                   

Charges de personnel 879'575.82              918'322.84              
- salaires 733'546.70              764'065.20              
- indemnités d'assurances -                            -3'415.10                 
- charges sociales 133'985.50              138'233.64              
- autres frais de personnel 12'043.62                19'439.10                

Autres charges d'exploitation 222'183.82              249'839.02              
- frais de locaux 89'885.25                79'190.85                
- frais du Comité exécutif et frais de séances 36'158.95                50'975.85                
- fournitures de bureau et leasing 10'799.32                11'325.85                
- maintenance informatique, internet, logiciels 39'246.15                42'239.15                
- téléphones, fax 8'947.75                   22'173.45                
- journaux, documentation et publications 17'436.25                16'953.40                
- honoraires fiduciaire, conseils et de tiers 7'215.90                   24'420.00                
- frais bancaires 335.07                      289.55                      
- autres frais administratifs et frais divers 12'159.18                2'270.92                   

Résultat d'exploitation -200'198.60             125'422.84              



Association Réseau Santé la Côte, Saint-Prex

Répartition du résultat 2018 2017

CHF CHF

Report résultat d'exploitation -200'198.60             125'422.84              

Charges hors exploitation (réponse à l'urgence) -118'263.30             -                            

Attributions/dissolutions fonds de réserves budgétés
- dissolution réserve affectée "pilotage réseau" 118'263.30              -                            
- dissolution réserve "Centre mémoire" 246'000.00              138'000.00              
- dissolution réserve libre "Pilotage réseau" 105'850.26              49'256.28                

Résultat de l'exercice avant répartition 151'651.66              312'679.12              

Répartition du résultat affecté
- attribution réserve "Pilotage réseau" -29'969.20               -59'741.90               
- attribution réserve "BRIO" -8'378.93                 -74'358.16               
- attribution réserve "Soins palliatifs" -49'366.69               -12'267.16               
- attribution réserve "DiabOuest" -35'382.97               -34'232.53               

Résultat net de l'exercice 28'553.87                132'079.37              

Le Comité exécutif propose l'emploi suivant 
du résultat net de l'exercice : 

- attribution réserve libre "BRIO - RSLC" 12'568.40                111'537.25              
- attribution réserve libre "Pilotage réseau (Projets futurs)" 15'703.26                20'542.12                
- attribution réserve libre "DiabOuest" 282.21                      -                            

Total comme ci-dessus 28'553.87                132'079.37              



Association Réseau Santé la Côte, Saint-Prex

Tableau de mouvements des capitaux propres

Capitaux propres
 Soldes au 
01.01.2018 

 Mouvements 
de l'exercice 

 Soldes AVANT 
répartition du 

résultat 

 Soldes au 
31.12.2018 

Capital 100'000.00        100'000.00        100'000.00        
Capital 100'000.00        100'000.00        100'000.00        

Fonds de réserve affectés 1'512'414.95     1'148'151.65     1'271'249.44     
Fonds de réserve "Pilotage réseau" 392'734.99        -118'263.30       274'471.69        29'969.20           304'440.89        
Fonds de réserve "BRIO" 293'111.47        293'111.47        8'378.93             301'490.40        
Fonds de réserve "Soins palliatifs" 423'135.97        423'135.97        49'366.69           472'502.66        
Fonds de réserve "DiabOuest" 60'371.15           60'371.15           35'382.97           95'754.12           
Fonds de réserve "Centre mémoire" 343'061.37        -246'000.00       97'061.37           97'061.37           

Fonds de réserve libres 654'590.83        548'740.57        577'294.44        
Fonds de réserve "BRIO - RSLC" 414'764.00        414'764.00        12'568.40           427'332.40        
Fonds de réserve "DiabOuest" 300.00                300.00                282.21                582.21                
Fonds de réserve "Pilotage réseau (Projets futurs)" 239'526.83        -105'850.26       133'676.57        15'703.26           149'379.83        

Total des capitaux propres 2'267'005.78     1'796'892.22     1'948'543.88     

 Répartition du résultat (bénéfice 
+ / perte -) 



Association Réseau Santé la Côte, Saint-Prex

Annexe aux comptes annuels (art. 959c CO) 2018 2017

CHF CHF

1. Moyenne annuelle des emplois à plein temps

Pour l'exercice 2018, le Comité exécutif atteste que la moyenne annuelle des emplois à plein temps
est restée inférieure à 50, seuil légal au-delà duquel un contrôle ordinaire peut devenir
obligatoire (art. 69b CC).

2. Autres informations concernant les postes du bilan

Actifs de régularisation

Produits à recevoir 101'802.76               104'606.65                  
Charges payées d'avance 2'043.60                    2'004.70                      
Total 103'846.36               106'611.35                 

Passifs de régularisation

Charges à payer du 4ème trimestre selon conventions de prestations 928'397.02               689'713.55                  
Autres charges à payer 140'711.40               29'416.70                    

1'069'108.42            719'130.25                 

3. Valeur résiduelle des dettes d'opération de crédit bail dont la durée est supérieure à 12 mois

Ecofina, photocopieuse Ricoh (éch. 01.10.2022)                     8'719.30 10'208.00                    
Bail à loyer locaux commerciaux St-Prex (éch. 31.10.2023) 324'385.30               391'499.50                  

Saint-Prex, le 13 mars 2019
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