
Rapport  
des comptes 2017





Sommaire

Unia en un coup d’oeil: prestations en 2017 4 
Organes d’Unia: comité directeur et comité central 6 
Extrait des activités en 2017 7
Rapport de situation du comité directeur pour l’exercice 2017 16 
 
Comptes annuels 2017 du syndicat Unia  
Bilan du syndicat Unia 19 
Compte de résultat du syndicat Unia 20 
Tableau des flux de trésorerie du syndicat Unia 21
Annexe aux comptes annuels 2017 du syndicat Unia 22 
Rapport de l’organe de révision 29
 
Comptes annuels 2017 des comptes consolidés Unia  
Bilan des comptes consolidés Unia 31 
Compte de résultat 32 
Annexe aux comptes consolidés 2017 d’Unia 33
Rapport de l’organe de révision 37 

Edition 
Syndicat Unia, Weltpostrasse 20, 3000 Berne 15 
Mai 2018 
Tirage: français 140, allemand 300, italien 70



4   Rapport des comptes 2017

Informations générales

Affiliations au 31 décembre 2017 200’236 

Adhésions en 2017 23’950

Secrétariats syndicaux (caisse de chômage comprise) 111

Conventions collectives de travail 267

Salarié-e-s soumis à ces conventions collectives env. 1,2 mio.

Nombre de participant-e-s aux séminaires pour personnes de confiance 5’500

Nombre de journées de participant-e-s Unia à l’institut de formation syndical Movendo 2’587

Effectif du personnel Total  % Femmes

Total (hors auxiliaires, etc., avec Zivag SA) 1’192 59%

Répartition par unité organisationnelle

Régions 512 49%

Secrétariat central (avec presse syndicale et Zivag) 258 60%

Apprentis 37 68%

Régions Caisse Chômage 305 72%

Centrale Caisse Chômage 80 68%

Répartition par catégorie de personnel

Employé-e-s 642 73%

Secrétaires syndicaux-ales 346 47%

Cadres 204 43%

Répartition par taux d’occupation

Plein temps 613 47%

Temps partiel (50% et plus) 538 72%

Temps partiel de moins de 50% 41 78%

Montant total des frais de personnel (sans Zivag SA) 106’266’000

Rémunération

La rémunération du personnel Unia est basée sur un système de salaires liés à la fonction. Les frais sont 
indemnisés selon un règlement applicable à tout le personnel. Les indemnités pour des mandats au-delà 
d’une franchise doivent être rétrocédées à l’employeur.

Structure des salaires du personnel Unia (base emploi à 100%, salaire mensuel brut ✕13)

CHF 4’000 – 4’999.– 7,6%

CHF 5’000 – 5’999.– 31,9%

CHF 6’000 – 6’999.– 30,2%

CHF 7’000 – 7’999.– 14,8%

CHF 8’000 – 8’999.– 6,7%

CHF 9’000 – et plus 5,6%

L’écart entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé d’une même catégorie salariale correspond à un 
facteur de 3,0 (comité directeur inclus).

Unia en un coup d’œil: 
prestations en 2017
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Prestations financières aux membres (par le syndicat et la Fondation Unia)

Protection juridique  4’153’000 

Formation continue 3’744’000

Détresse financière 100’000

Fidélité des membres (vacances, rabais, chèques REKA, etc.) 1’305’000

Remboursement des cotisations professionnelles 
et de solidarité

21’429’000

Information des membres 4’704’000

Assurance-chômage

Nombre d’offices de paiement caisse de chômage (CCh) Unia 68

Totale CCh Unia Parts CCh CH 

Nombre de personnes assurées ayant touché des prestations 
de la caisse de chômage Unia en 2017

 
84’296

Nombre de versements caisse de chômage Unia 395’932

Total des versements 1'223'994'608

Indemnités de chômage  1’129’917’656 23.99%

Indemnités pour intempéries 10’042’772 19.61%

Indemnités pour chômage partiel 6’097’622 8.35%

Immeubles (groupe Unia)

Gérances du groupe Unia

   Nombre d’immbeubles (y compris les hôtels) 160

   Nombre d’appartement 2’834

   Espaces commerciaux et bureaux en m2  57’195 

   Rénovations globales, transformations et  
   constructions nouvelles en CHF

7’429’000

Rémunération des cadres

Moyenne Minimum Maximum

Salaire annuel brut de tout le personnel 85’254 52’715 158’509

Cadres

Direction 146’926 136’721 158’509

Secrétaires de région 124’501 111’163 138’385

Responsables secteurs et départements 126’750 111’163 149’695
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En 2017, les personnes suivantes étaient membres du comité central et du comité directeur d’Unia:

Comité directeur 
Vania Alleva, présidente
Aldo Ferrari, vice-président
Martin Tanner, vice-président
Nico Lutz
Corrado Pardini
Véronique Polito
Corinne Schärer

Comité central 
Outre les membres du comité directeur, en 2017 étaient membres du comité central: 

Argovie Kurt Emmenegger
Berne/BEO Udo Michel (pour l’unité BEO), Stefan Wüthrich, 
 Jennifer Meyer (les deux pour l’unité Berne-OAE)
Bienne/SO Jesus Fernandez, Maria-Teresa Cordasco 
Fribourg Armand Jaquier
Genève Alessandro Pelizzari, Danielle Parmentier
Neuchâtel Catherine Laubscher
Suisse du nord-ouest Sanja Pesic, Brigitte Martig
Suisse orientale/GR Anke Gähme, Rebecca Schifferle (jusqu’en mai 2017), Jacob Auer (dès juin 2017)
Tessin Enrico Borelli, Angelica Sorrentino 
Transjurane Pierluigi Fedele
Vaud  Yves Defferrard, Gianna Marly
Valais Jeanny Morard
Suisse centrale Giuseppe Reo
Zurich/SH Lorenz Keller (dès décembre 2017, avant ad interim), Neria Heil (dès décembre 2017)
Construction Serge Gnos, Antonio Ruberto
Arts et métiers Bruna Campanello, Karl Raschle 
Industrie Manuel Wyss, Goran Trujic
Tertiaire Mauro Moretto, Sabine Szabo
CCh Daniel Santi
GI Femmes  Ursula Mattmann Alberto, Anja Peter (jusqu’en mai 2017), 
 Manuela Giovanoli (dès décembre 2017)
GI Jeunesse Alex Zeller, Lena Frank (jusqu’en novembre 2017), Kathrin Ziltener (dès décembre 2017)
GI Migration Sidonio Candeias, Faruk Osmani, Linda Reis, Aurora Garcia (jusqu’en mai 2017), 
 Zoltan Doka (dès juin 2017)
GI Retraité-e-s Francine Humbert-Droz, Walter Schultheiss 

Organes d’Unia:
comité central et comité directeur
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Extrait des activités en 2017

JANVIER
16 janvier
Travailler jusqu’à en tomber? Non merci!
Les résultats d’un sondage en ligne d’Unia dans les 
professions de bureau sont préoccupants. Il est urgent 
de prendre des mesures pour mieux protéger la santé 
des employé-e-s. Unia s’oppose avec force à l’assou-
plissement de la protection de la santé dans la Loi sur 
le travail.

31 janvier
Succès partiel pour les employé-e-s de Generali à 
Nyon
Les employé-e-s du groupe d’assurances Generali ob-
tiennent un succès partiel à Nyon (VD) dans leur lutte 
contre les délocalisations. Il était prévu de délocaliser 
plus de 100 emplois à Adliswil, dans le canton de Zu-
rich. Sur pression du personnel, au moins une cinquan-
taine de postes seront maintenus à Nyon.

FÉVRIER
3 février
Accord trouvé dans le secteur de la 
construction
Les syndicats et les entrepreneurs 
se sont mis d’accord sur différents 
points lors des négociations com-
plémentaires qui ont eu lieu dans 
le secteur principal de la construc-
tion. Les indemnités pour les repas 
de midi seront revalorisées et les 
travailleurs de la construction pas-
seront automatiquement dans une 
meilleure classe de salaire au bout 
de trois ans. Les employeurs ont 
par contre refusé une augmentation 
générale des salaires.

12 février
Meilleure intégration de la  
3e génération
La naturalisation facilitée de la 3e génération a 
été largement acceptée dans les urnes. Unia, 
pre mière organisation de migrant-e-s de Suisse, 
se félicite de ce signal important qui était néces-
saire depuis longtemps. Le oui à la naturalisa tion 
facilitée de la 3e génération démontre qu’une 
grande majorité du peuple suisse tient à ce que 
les enfants et les jeunes nés en Suisse soient 
reconnus comme citoyens à part entière.

12 février
Rejet de la RIE III
Le projet de réforme de l’imposition 
des entreprises III qui prévoyait des 
privilèges fiscaux considérables pour 
les grands groupes a été massi-
vement rejeté par le peuple avec 
plus de 59% des suffrages. Unia 
s’est activement investi dans la  
campagne contre la RIE III dans 
toute la Suisse.



21 février
Genève facilite la régularisation des Sans-Pa-
piers
Le Canton de Genève a mis sur pied un projet 
qui permettra de régulariser la situation de 
milliers de Sans-Papiers. Le Comité de soutien 
aux Sans-Papiers dans lequel Unia s’implique 
activement est partie prenante de cette solution 
innovante.

MARS
2 mars
La CCT de la sécurité à nouveau de force obligatoire
Le Conseil fédéral a de nouveau étendu le champ 
d’application de la convention collective de travail pour 
la branche des services de sécurité privée. Celle-ci  
est par conséquent de force obligatoire jusqu’au  
30 juin 2019. Cette mesure permet de protéger près 
de 20000 employé-e-s de sécurité contre le dumping 
salarial.

8–18 mars
We can’t keep quiet: les femmes descendent dans la 
rue
Des milliers de femmes ont défilé de par le monde à 
l’occasion de la Journée internationale des femmes 
pour leurs droits et contre toute forme de discrimina-
tion. Les femmes d’Unia se sont également mobi-
lisées. Solidaires avec ces mouvements, elles ont 
mené des actions dans tout le pays. Dix jours plus 
tard, des milliers de femmes et d’hommes solidaires 
ont participé à la «Woman’s March» à Zurich. Le mou-
vement exige la fin des violences faites aux femmes, 
des retraites décentes et sûres, l’égalité salariale 
immédiate, le renforcement de l’assurance-maternité 
et un débat de société sur l’organisation du travail 
domestique et familial non rémunéré.

10 mars
20 francs de plus pour les menuisier-e-s
Les partenaires sociaux de la branche de la menuise-
rie se sont entendus sur une augmentation de salaire 
à partir du 1er avril qui rapportera 20 francs de plus par 
mois aux menuisier-e-s. Comme le Conseil fédéral a 
élargi le champ d’application de cet ajout à la conven-
tion collective de travail, les menuisières et menuisiers 
bénéficieront tous de meilleurs salaires.

13–25 mars
Pour de meilleures conditions de travail dans les soins
Unia s’oppose à la course aux économies dans le 
secteur des soins. Les participant-e-s du 3e sommet 
des soins et de l’accompagnement pour les jeunes 
exigent des investissements dans le secteur de la 
santé, de meilleures conditions de travail, plus de per-
sonnel et des CCT de force obligatoire. Avec la pétition 
Unia «Ne plus maximiser les gains, mais investir dans 
l’humain!», plus de 10000 personnes demandent à 
la classe politique et aux employeurs de prendre leurs 
responsabilités.

17 mars
Les nombreux visages de la numérisation
Près de 130 membres de commissions du personnel 
de l’industrie ont participé à une journée de formation 
Unia sur la numérisation. La revendication centrale 
d’Unia est que la digitalisation serve les êtres humains 
plutôt que de leur nuire.

28 mars
Nouvelle CCT dans la coiffure
Les syndicats et les employeurs sont parvenus à un 
accord pour le renouvellement de la Convention col-
lective nationale de la coiffure (CCN). L’accord prévoit 
des améliorations salariales qui valorisent l’expérience, 
plus de protection contre le dumping salarial et des 
mesures contre l’indépendance factice.



AVRIL
4 avril
Conférence Coop: trop de stress pour le person-
nel
La 10e conférence Coop s’est tenue le 4 avril à 
Bâle. Une cinquantaine de délégué-e-s de toutes 
les régions se sont consacrés aux thématiques 
de la protection de la santé et du stress au 
travail. Le problème du stress ne cesse de pren-
dre de l’ampleur. Une action symbolique a été 
menée pour demander à la direction une meil-
leure protection de la santé au travail.

19–27 avril 
Grève chez Thermo Fisher 
Chez le fabricant de spectromètres Thermo 
Fisher à Ecublens, dans le canton de Vaud, l’en-
semble du personnel a observé une semaine de 
grève pour s’opposer aux projets de l’entreprise 
consistant à supprimer les deux tiers des  
165 emplois du site. Les salarié-e-s ont ainsi 
obtenu un allongement du délai de consultation. 
Les parties élaboreront un plan social au courant 
de l’année.

26 avril
Succès chez Walo à Genève
La grève des employés de l’entreprise de bâti-
ment genevoise Walo, fin mars, a été payante: 
Unia, le SIT et Syna sont parvenus à améliorer 
substantiellement le plan social pour les person-
nes frappées par la fermeture de l’entreprise. 
Une solution acceptable a aussi été trouvée pour 
les travailleurs âgés.

MAI
1er mai
1er mai: plus de protection, moins de discriminations
Des dizaines de milliers de personnes sont descen-
dues dans la rue dans plus de 50 villes de Suisse à 
l’occasion de la Fête du travail, sous le mot d’ordre: 
«Un avenir pour tous. Plus social, plus juste». Elles ont 
défilé pour une AVS forte, des rentes sûres, des salai-
res justes et l’égalité salariale, ainsi que pour dire non 
à l’exploitation et à la pression sur les salaires.

3 mai
Nouvelle CCT pour l’industrie textile avec des amélio-
rations
Les syndicats Unia et Syna ainsi que l’association 
patronale Swiss Textiles ont conclu une nouvelle con-
vention collective de travail pour l’industrie textile et de 
l’habillement. Cette CCT prévoit des améliorations au 
niveau des salaires minimums et de la participation. 
Son champ d’application sera étendu.

4 mai
Nouvelle CCT dans la construc-
tion en bois avec de meilleurs 
salaires
L’association professionnelle 
Holzbau Schweiz, Unia et d’au-
tres organisations de travail-
leurs se sont entendus sur une 
nouvelle convention collective 
de travail dans la construction en bois. Les salaires 
minimums de tous les échelons seront revalorisés 
de 1%. Près de 70% des salarié-e-s de la branche en 
profiteront. La nouvelle CCT est entrée en vigueur au 
1er janvier 2018.

10 mai
Succès pour les syndicats: la FIFA accepte de pren-
dre ses responsabilités sur les chantiers de la Coupe 
du monde de football
L’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois 
(IBB) et la FIFA se sont entendues pour veiller au res-
pect des droits des ouvriers et des droits de l’homme 
sur les chantiers de la Coupe du monde de football 
2022 au Qatar. Si la FIFA s’engage à prendre ses 
responsabilités vis-à-vis des conditions de travail, c’est 
en partie grâce à la large campagne syndicale dans 
laquelle Unia s’est activement investi.



JUIN
Juin
Givaudan: plus de salaire grâce à une menace 
de grève
En menaçant de faire grève, les employé-e-s du 
producteur de parfums et d’arômes Givaudan 
à Genève ont obtenu de meilleures conditions 
dans leur convention collective de travail et 1,5% 
d’augmentation.

14 juin
Journée d’action et initiative jurassienne pour 
l’égalité salariale
Unia célèbre le 26e anniversaire de la grève des 
femmes avec le lancement d’une initiative can-
tonale pour l‘égalité salariale dans le Jura et un 
rassemblement sur la place fédérale à Berne.

16 juin
Les CFF suspendent leur collaboration avec 
Uber
Succès pour Unia: les CFF suspendent leur projet 
de collaboration avec le service de transport 
Uber connu pour sa pratique de dumping. Unia 
et d’autres syndicats ont fait pression des mois 
durant sur les CFF pour qu’ils ne coopèrent 
pas avec cette multinationale américaine, entre 
autres en menant une action devant le siège des 
CFF le 4 avril. Uber bafoue systématiquement les 
lois suisses et ne verse pas de cotisations socia-
les pour ses employé-e-s.

17 juin
Construction: aujourd’hui, c’est jour de paie!
Près de 400 maçons du syndicat Unia se sont 
retrouvés à Berne pour leur «Landsgemeinde de 
la construction». Les délégués demandent une 
augmentation de 150 francs en 2018 et 2019. 
A l’issue de leur assemblée, les maçons se sont 
rendus en cortège jusqu’à la place fédérale, où 
ils ont représenté symboliquement leur revendi-
cation salariale. 

30 juin
Les victimes de l’amiante enfin soutenues
Depuis juillet 2017, le Fonds d’indemnisation 
des victimes de l’amiante (FIVA) offre un sou-
tien financier et psychologique aux personnes 
concernées. Le FIVA est un jalon important dans 
le long combat syndical contre les retombées 
dévastatrices de l’amiante.

JUILLET 
15 juillet
Grève victorieuse: les matelots du lac Majeur sauvent 
leur emploi
Le succès est total pour les grévistes du Lac Majeur. 
Après presque trois semaines d’arrêt de travail, ils ont 
fini par imposer leurs revendications et sauver leurs 
emploi. Cette grève a bénéficié du soutien actif d’Unia, 
de la SEV et de l’OSCT.

26–28 juillet
Electriciens en grève pour leur salaire à Yverdon
Huit salarié-e-s, apprentis et ex-employé-e-s de la so-
ciété d’électricité Lassueur à Yverdon, dans le canton 
de Vaud, sont entrés en grève pour obtenir le paiement 
de leurs salaires. Deux jours plus tard, l’entreprise 
accepte de rattraper les impayés pour un montant de 
20000 francs.



AOÛT
4 août
Percée pour le salaire minimum 
cantonal à Neuchâtel
Le Tribunal fédéral a débouté les 
associations patronales qui contes-
taient le salaire minimum canto-
nal défini à Neuchâtel. Le salaire 
minimum de 20 francs par heure 
peut ainsi enfin entrer en vigueur. 
Le Parlement cantonal neuchâtelois 
avait déjà décidé d’introduire un 
salaire minimum cantonal en 2014. 
Neuchâtel est le premier canton 
à introduire un salaire minimum 
cantonal en Suisse.

9 août
Novartis: 1165 signatures contre 
les licenciements
Les salarié-e-s de Novartis se sont 
élevés contre les projets de la 
direction du groupe qui veut suppri-
mer 500 postes en Suisse. Ils ont 
organisé une pétition dans l’entre-
prise et une action de protestation 
sur le site de Bâle.

SEPTEMBRE
2 septembre
Manifestation du second œuvre romand
Des menuisiers, peintres et plâtriers de toute la Suisse 
romande se sont réunis à Tolochenaz (VD). Ils ont fixé 
leurs priorités syndicales pour le renouvellement de 
leur convention collective de travail qui arrive à  
échéance à la fin de l’année, et leurs revendications 
salariales pour 2018. Ils exigent une revalorisation  
des salaires réels de 120 francs pour compenser les 
hausses de loyers, de primes d’assurances maladie  
et du coût de la vie. Le patronat n’a accordé qu’une 
seule hausse des salaires réels en cinq ans. 

6 septembre
Les coursiers Notime revendiquent le respect de leurs 
droits!
Les employés du service de livraison à vélo Notime 
ont protesté à Berne contre la violation de leurs droits. 
Jusqu’à présent, les quelque 400 coursiers de No-
time ont été de faux indépendants sans couverture 
d’assurance. Aujourd’hui, ils réclament des contrats 
corrects et la reconnaissance de leur représentation. 
C’est la première protestation organisée d’employés 
de plateformes de l’économie numérique en Suisse.

24 septembre
Non à Prévoyance Vieillesse 2020
Une majorité des votant-e-s a refusé la réforme 
Prévoyance vieillesse 2020. Unia s’était prononcé en 
faveur de ce compromis. Le refus de l’augmentation 
de l’âge de la retraite des femmes et le fait que les 
retraité-e-s actuels ne percevraient rien ont largement 
contribué à ce rejet du texte. Les améliorations des 
rentes et le financement complémentaire judicieux de 
l’AVS n’ont pas pesé dans la balance.

29 septembre
Les salarié-e-s de l’industrie défendent leur temps 
libre
A l’occasion de la journée Unia de l’industrie, une 
pétition a été lancée dans toute la Suisse contre la 
détérioration de la Loi sur le travail. Les salarié-e-s de 
l’industrie demandent la préservation d’une délimita-
tion claire entre travail et temps libre. Des horaires de 
travail prévisibles sont indispensables pour préserver 
la santé et la compatibilité entre vie professionnelle et 
vie privée. La pétition qui a rassemblé 6300 signatures 
sera remise à la Chancellerie fédérale le 13 octobre.



OCTOBRE
2 octobre
Unia pour une numérisation sociale
Le syndicat Unia demande une organisation 
politique de la numérisation dans l’intérêt des 
salarié-e-s. Avec une numérisation sociale, l’éco-
nomie se dote de nouvelles technologies tout en 
assurant des salaires corrects, une couverture 
sociale et des horaires de travail définis. Vania 
Alleva, présidente du syndicat Unia, a exposé 
ces principes à l’occasion d’une conférence de 
presse commune avec l’USS et Syndicom.

7 octobre
200 soignant-e-s manifestent devant Senevita
Dans le cadre de la campagne d’Unia «Ne plus 
maximiser les gains, mais investir dans l’hu-
main!», environ 200 militant-e-s du secteur des 
soins et de l’accompagnement ont manifesté 
devant le siège du groupe Senevita. Unia dé-
nonce depuis longtemps le traitement inhumain 
du personnel, des personnes dépendantes et de 
leurs proches dans ses résidences.

21 octobre
Manifestation des maçons à Olten et à  
Lausanne
Près de 5500 travailleurs de la construction ont 
protesté à Olten et à Lausanne contre l’atti tude 
de refus des entrepreneurs. Il n’y a plus eu 
d’augmentation générale des salaires depuis  
trois ans. Les maçons veulent enfin prendre part 
au succès de la branche et réaffirment la reven-
dication de 150 francs d’augmentation pour les 
deux prochaines années.

13 octobre 
Chantier bloqué à Payerne (VD): l’employeur a 
payé
Le 20 septembre, les peintres de la société 
Nebija-Alberto soutenus par Unia avaient bloqué 
un chantier. Ils réclamaient le paiement d’heures 
supplémentaires et d’arriérés de salaire pour un 
montant de 113000 francs. L’employeur avait 
promis de rembourser ses dettes avant le  
13 octobre. Il a tenu parole. Il aura fallu pour 
cela le blocage d’un chantier où la construction 
d’un immeuble de 15 appartements et de  
plusieurs locaux commerciaux était en cours.

25 octobre
Grève dans deux EMS à Genève
Le personnel des deux Résidences Notre-Dame 
et Plantamour à Genève a observé onze jours 
de grève pour s’opposer à l’externalisation du 
personnel du nettoyage, de la lingerie et de la 
cafétéria voulue par la direction. Les personnes 
concernées en subiraient une perte de salaire 
pouvant atteindre 1000 francs. Un mois plus 
tard, la direction renonce provisoirement à son 
projet d’externalisation. 



27 octobre
Nouvelle CCT pour les employé-e-s de Coop
La nouvelle CCT Coop, qui régit les conditions 
de travail de 37000 salarié-e-s et entrera en 
vigueur le 1er janvier 2018, est ratifiée. Cette 
nouvelle convention apporte des améliorations 
pour concilier vie professionnelle et familiale, 
pour la protection de la santé ou encore pour 
la formation. La masse salariale est également 
augmentée de 1%.

31 octobre 
Genève: le personnel d’ABB débraye
Ce matin, la totalité du personnel présent sur 
le site de Meyrin d’ABB Sécheron SA (GE) a 
débrayé deux heures. Confronté à des rumeurs 
persistantes sur la délocalisation d’une partie  
de la production et la suppression de 130 à  
180 postes de travail, il demande des garanties 
pour l’emploi. Confrontés au manque de trans-
parence du groupe, quelque 130 salarié-e-s de 
l’entreprise ont participé au mouvement.

NOVEMBRE
4 novembre
Les paysagistes veulent une retraite anticipée
A l’occasion de leur conférence professionnelle à 
Zurich, les quelque 80 délégué-e-s de la branche verte 
ont adressé plusieurs revendications à l’organisation 
patronale JardinSuisse. Ils demandent ainsi de meilleu-
res conditions ainsi qu’une solution décente de retraite 
anticipée. Dans le cadre d’une action symbolique, ils 
ont brièvement bloqué le pont «Sihlbrücke» pour attirer 
l’attention publique sur leurs revendications.

18 novembre
Construction: pas de convention sans augmentation
Les 160 travailleurs de la construction réunis à la con-
férence professionnelle d’Unia demandent à la Société 
Suisse des Entrepreneurs une augmentation de salaire 
pour 2018: 150 francs en plus sur les deux prochaines 
années. A l’unanimité, les délégués ont décidé qu’il  
n’y aura pas de nouvelle convention nationale sans 
augmentation substantielle des salaires. A l’issue 
de leur conférence professionnelle, les délégués ont 
exprimé leur colère en déposant des outils de con-
struction devant le siège bernois de la SSE.

20 novembre
Accord trouvé chez ABB Sécheron
Après six jours de consultation collective, un accord 
intervient entre les employé-e-s d’ABB Sécheron et la 
direction. Cet accord donne à la direction d’ABB, au 
personnel et au syndicat Unia un délai à la mi-décem-
bre pour mener à bien une consultation. Celle-ci devra 
permettre de maintenir les emplois à Genève plutôt 
que de les délocaliser en Pologne comme prévu par la 
direction. 

21 novembre
Le franc fort stresse les PME de l’industrie
Pour les petites et moyennes entreprises (PME) de l’in-
dustrie suisse des machines, la persistance du franc 
fort est un problème grave. C’est ce que montre une 
étude réalisée par la HSG (Université de Saint-Gall) sur 
mandat de l’association patronale Swissmechanic et 
du syndicat Unia. L’association patronale et le syndicat 
Unia demandent conjointement à la Banque nationale 
d’appliquer une politique monétaire dans l’intérêt de la 
place industrielle.

22 novembre
Jura: introduction d’un second salaire minimum can-
tonal
Après quatre ans de débats, la Loi pour un salaire mini-
mum au canton du Jura est enfin entérinée. La majorité 
du Parlement s’est en effet prononcée pour la nou-
velle loi prévoyant un salaire minimum de 20 francs de 
l’heure. Après Neuchâtel, le Jura est le second canton 
à introduire un salaire minimum cantonal en Suisse.

25 novembre
Electros sous tension
Une centaine d’électricien-ne-s venus de toute la 
Suisse ont défini à leur conférence de branche à Berne 
leurs revendications pour le renouvellement de leur 
CCT: plus de salaire, une solution de retraite anticipée 
et davantage de moyens pour la formation continue. 
Les professionnels sont prêts à lutter pour des amé-
liorations.



DÉCEMBRE
2 décembre
Prix de la honte décerné à Hairstylist Pierre
La jeunesse Unia a décerné son Prix de la 
honte A.S.I. Award (Apprentice Simply Ignored), 
à Hairstylist Pierre AG. Cette chaîne de coiffure 
impose aux stagiaires de son «académie» deux 
jours de travail gratuit par semaine pendant un 
an avant leur apprentissage. Le système des 
stages met fortement sous pression les appren-
ti-e-s. La jeunesse Unia demande à l’entreprise 
de remplacer ce dispositif par une offre suffi-
sante de places d’apprentissages régulières.

12 décembre
Nouvelle CCT pour les employé-e-s des sta-
tions-service
Le Conseil fédéral étend le champ d’application 
de la nouvelle convention collective de travail 
(CCT) des shops de stations-service. C’est la 
première CCT nationale de force obligatoire dans 
le commerce de détail. La nouvelle CCT fixe les 
salaires minimums, définit la durée de travail  
et garantit une série de prestations sociales, 
comme le maintien du salaire en cas de maladie 
ou de maternité. 13000 salarié-e-s sont désor-
mais protégés par cette nouvelle convention.

19 décembre
FAIRLOG: nouvelle alliance syndicale dans le 
transport et la logistique
Les conditions de travail dans le transport 
routier des marchandises et la logistique doivent 
s’améliorer. La réponse des syndicats se nomme 
FAIRLOG. L’alliance des syndicats SEV, syndicom 
et Unia permet de concentrer les forces autour 
d’un objectif commun. Le but est de conclure 
des conventions collectives de travail dans la 
branche. FAIRLOG sera également actif sur le 
plan politique pour améliorer les conditions- 
cadres des salarié-e-s.

6 décembre
Chauffeurs Uber en grève à Genève
Les chauffeurs de deux services de taxi de Ge-
nève crient leur colère à l’occasion d’une journée 
de grève. Ils exigent le paiement des salaires et 
des cotisations sociales impayés, ainsi que de 
meilleures conditions de travail. Les deux compa-
gnies travaillent pour la société Uber qui pratique 
le dumping et est connue pour ses violations 
de la législation suisse en matière de travail et 
d’assurances sociales.
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Comptes consolidés
Conformément à la loi comptable, le syndicat Unia établit aussi des comptes consolidés pour l’exercice 
2017. En plus de la Fondation Unia, ces comptes consolidés englobent les participations aux établisse-
ments hôteliers «Hotel Bern» et «Freienhof Thun», la société de gérance immobilière «Zivag», la participation 
à «Typo Offset Aurora SA» ainsi que plusieurs sociétés immobilières dont Unia est soit actionnaire unique, 
soit actionnaire majoritaire. Les comptes syndicaux de l’Association Unia et les comptes consolidés figu-
rent tous les deux au rapport annuel. Le rapport de situation ci-après porte essentiellement sur l’activité- 
clé de notre syndicat.

Marche globale des affaires et situation économique du syndicat Unia
L’année dernière, la campagne sur la réforme Prévoyance 2020 a été un des grands thèmes du syndicat 
mais aussi une rude épreuve. La Prévoyance 2020 a été rejetée à une petite majorité (47,3%). Cependant, 
le problème du financement de la prévoyance pour les années de forte natalité n’est toujours pas résolu. 
Le relèvement de l’âge de départ en retraite des femmes a lui aussi été rejeté. Le syndicat Unia continuera 
de se battre pour des rentes sûres et contre les plans de démantèlement de la droite bourgeoise. Un large 
débat a lieu actuellement au syndicat Unia sur les propositions syndicales pour une réédition de la réforme 
de la prévoyance. Grâce à l’engagement des syndicats, nous avons obtenu l’application de l’initiative sur 
l’immigration de masse qui renonce aux contingents et aux discriminations et qui permet ainsi de préser-
ver les traités avec l’UE. Par contre, nous n’avons pas obtenu de renforcement des mesures d’accompa-
gnement.
De nouvelles avancées ont été réalisées dans le domaine conventionnel. Dans la branche de la coiffure, 
des salaires minimums pour les salarié-e-s non qualifiés ont pour la première fois été ancrés dans la CCT. 
Les deux grandes CCT du second-œuvre romand et de la Coop ont également été améliorées. 

La mise en œuvre de la stratégie d’organisation fixée par le dernier congrès a bien progressée dans de 
nombreux domaines. Un nouveau département «Construction syndicale» dédié au développement syndical 
a été créé. Les instances compétentes ont en outre défini les branches prioritaires et des projets concrets 
dans les régions Unia, dont la réalisation a pu commencer début 2018. Dans le cadre de la stratégie 
2020, le comité directeur a par ailleurs décidé d’examiner les processus internes, de les préciser et de 
réorganiser le secrétariat central. Ce sera la première transformation majeure des départements à la cen-
trale depuis la fusion en 2004. Elle doit permettre de travailler de façon encore plus professionnelle et 
ciblée.

Le syndicat a encore été le moteur des revendications des salarié-e-s l’année dernière. Grâce au dévoue-
ment de ses collaboratrices et collaborateurs ainsi que des militant-e-s, Unia a pu maintenir son effectif de 
membres au-dessus de la barre des 200000. Dans ce contexte, le secteur tertiaire a poursuivi son évoluti-
on positive en gagnant 2%. Avec plus de 56000 membres, il est le plus grand secteur de notre syndicat. La 
Caisse de chômage Unia est parvenue à s’imposer sur le marché et a versé l’année dernière aux chômeu-
ses et chômeurs des prestations équivalentes à celles de l’année précédente, soit environ 1,2 milliard de 
CHF. Une nouvelle application SMS Unia permet d’informer très rapidement les assuré-e-s de notre caisse 
de chômage au sujet du versement de leurs prestations.

Les cotisations des membres ont baissé d’environ CHF 800000.– par rapport à l’année précédente. Les 
raisons en sont multiples: d’une part, nous avons reconduit avec succès en 2017 aux actions LSV/DD  
(2 mois d’affiliation gratuits en cas de conversion au débit direct/LSV). D’autre part, de nombreux soldes 
anciens débiteurs ont été radiés et, enfin, d’importantes recettes de paiements n’ont pu être réalisées 
qu’en 2018 au lieu de 2017. Les rétrocessions de frais administratifs résultant de notre activité pour la 
caisse de chômage et l’exécution conventionnelle, à hauteur de CHF 76,31 millions, ont augmenté de près 
de CHF 2 millions par rapport à l’année précédente mais se situent dans les limites du budget. 

Rapport de situation du comité directeur 
concernant l’exercice 2017
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A raison de CHF 15,52 millions, les charges syndicales sont légèrement inférieures au budget et nettement 
inférieures à l’année précédente. En 2016, nous avions comptabilisé sous ce poste des charges uniques 
d’un montant de plus de 1 million de francs pour le congrès.

Les frais de personnel du syndicat Unia ont augmenté à CHF 106,27 millions. Cette augmentation s’expli-
que pour l’essentiel par des embauches supplémentaires à la caisse de chômage ainsi que par un verse-
ment à la réserve de cotisations employeurs de la caisse de pension pour un montant de CHF 700000.–. 

Avec CHF 35,06 millions, les charges administratives sont inférieures au budget mais légèrement plus 
élevées qu’au cours de l’exercice précédent. Nous avons en particulier enregistré davantage de charges 
d’amortissements et des coûts légèrement plus élevés pour le recrutement de nouveaux membres. En con-
trepartie, les frais informatiques sont inférieurs d’environ CHF 1,64 million au montant budgétisé.  
Cette différence est imputable à des retards dans les projets informatiques. 

Le résultat annuel après affectation/prélèvement de fonds et de réserves clôture sur un petit déficit de 
CHF 24099.–. Le prélèvement net sur les réserves s’élève à CHF 1,31 million. Des réserves ont été dis-
soutes en particulier pour des projets informatiques, des projets immobiliers et des indemnités de perte 
de gain pour des conflits sociaux. Ces fonds n’ont servi à financer aucune dépense ordinaire du compte 
d’exploitation.

La situation en matière de liquidités et de financement du syndicat Unia demeure bonne. Les capitaux 
propres s’élèvent à environ 181 mio de CHF et l’endettement hypothécaire est d’environ 30% de la valeur 
d’assurance des biens immobiliers. Un volume important d’obligations rapidement disponibles est détenu 
comme réserve de liquidités pour faire face à d’éventuelles dépenses particulières comme des conflits so-
ciaux, etc. 

Dans les établissements hôteliers «Hotel Bern» et «Freienhof Thun», le chiffre d’affaires en 2017 a tout 
 ju ste été maintenu à hauteur de CHF 14,58 millions. Des investissements conséquents seront nécessaires 
dans ces deux établissements dans les prochaines années. Ceux-ci pourront être aisément réalisés grâce 
au faible endettement étranger. 

Collaboratrices et collaborateurs du syndicat UNIA
Grâce à leur identification à l’organisation et à leur engagement au service de ses objectifs, nos collabora-
trices et collaborateurs contribuent de façon décisive au succès du syndicat. Nous promouvons leurs 
potentialités en leur proposant de larges possibilités de formation continue. Le taux de fluctuation dans 
l’ensemble de l’organisation est, sans changement, de 7%. A la caisse de chômage, il a même légèrement 
baissé de 6% à 5%. Ces taux de fluctuation sont faibles par rapport à d’autres organisations comparables.

Fin 2017, le syndicat Unia employait 1168 personnes, soit une augmentation de 19 personnes par rapport 
à fin 2016. Dans la moyenne annuelle, 945 postes à plein temps étaient occupés.

Les deux hôtels «Hotel Bern» et «Freienhof Thun» emploient en tout 112 personnes. On note une légère 
diminution de deux personnes par rapport à l’année précédente. La moyenne annuelle des postes à plein 
temps est de 100,8.

Réalisation d’une analyse de risque
Les risques font partie intégrante de toute activité opérationnelle. Pour une détection précoce des risques 
tout comme des opportunités, le comité directeur examine régulièrement divers facteurs internes et ex-
ternes susceptibles de concerner tout l’environnement de l’entreprise. Ces facteurs englobent en particu-
lier le cadre politico-syndical et le cadre financier. Les risques organisationnels, personnels et de réputation 
sont également pris en compte et débattus périodiquement. Cette analyse des risques sert de base à la 
prise de décisions stratégiques et organisationnelles visant à minimiser ou à optimiser les risques pesant 
sur le syndicat Unia.

La conception et le développement du système de contrôle interne censé cerner les risques identifiés et 
réduire leur probabilité de survenance par des mesures de contrôle adéquates représentent un élément 
majeur du dispositif. La mise en place de processus de SCI garantit la prise en compte ad hoc de tous les 
risques. Unia dispose en outre d’un contrôle efficace permettant de déceler les problèmes et de prendre 
les mesures nécessaires à temps.

Rapport de situation du comité directeur 
concernant l’exercice 2017
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Perspectives
L’évolution de l’effectif des membres restera une priorité durant l’année en cours. Conformément aux di-
rectives du congrès, une nouvelle croissance de 1500 membres est visée. Le déroulement des affaires de 
la caisse de chômage est largement tributaire de la conjoncture. A l’heure actuelle, nous tablons sur une 
légère baisse du chômage. Des défis de taille attendent notre caisse de chômage dans les prochaines 
années. Entre autres, différents nouveaux systèmes informatiques seront introduits. La numérisation qui 
va de pair modifiera les tâches et les processus. Les instances dirigeantes suivent étroitement ces proces-
sus et définiront les mesures nécessaires au plus tôt.

Les premiers mois de l’exercice actuel sont comparables à l’exercice précédent et en ligne avec le budget. 
Nous tablons que cette tendance persistera et que les comptes seront de nouveau à l’équilibre en 2018. 

Nous aurons aussi des défis de taille à relever sur le plan syndical en 2018. A la fois la Convention natio-
nale de la construction et la CCT de l’industrie MEM expirent cette année. Dans le secteur de la construc-
tion, nous sommes confrontés aux incroyables projets de démantèlement des entrepreneurs. Ils veulent 
une fois de plus remettre en cause la retraite à 60 ans pour les maçons. Une résistance commune s’impo-
se. Il faut aussi que les campagnes prévues produisent l’effet escompté. La convention collective du travail 
temporaire qui garantit des conditions de travail réglées à plus de 300000 travailleuses et travailleurs tem-
poraires doit elle aussi être renouvelée. Là encore, les négociations s’avèrent difficiles.

L’égalité des salaires entre femmes et hommes sera une autre priorité cette année. Les injustices qui sub-
sistent doivent être éradiquées. Unia a prévu à cet effet une large campagne et diverses activités en colla-
boration avec l’USS. 
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Bilan  
du syndicat Unia

31.12.2017 31.12.2016

ACTIF Annexe

Trésorerie 27’051’955 21’138’177

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 19’294’761 24’831’717

Créances de cotisations de membres 20’276’261 21’072’270

Ajustement de valeur sur créances de cotisations de membres –13’914’170 –14’587’613

Créances envers les sociétés du groupe 1’795’387 1’669’533

Stocks 320’841 358’442

Actifs de régularisation 1’162’143 946’739

Actifs de régularisation envers les sociétés du groupe 85’000 0

Actif circulant 56’072’178 55’429’265

Immobilisations financières  1 105’182’306 102’418’772

Participations 2 10’140’250 10’190’250

Mobilier 4’701’355 4’555’540

Immeubles 266’182’142 267’949’330

Actif immobilisé 386’206’053 385’113’892

TOTAL ACTIF 442’278’231 440’543’157

PASSIF

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services 3 36’741’893 33’887’350

Dettes à court terme portant intérêt 0 0

Autres dettes à court terme 3 3’828’168 3’102’203

Passifs de régularisation 1’497’690 5’648’530

Capitaux étrangers à court terme 42’067’751 42’638’083

Dettes à long terme portant intérêt (hypothèques) 4 188’637’000 189’764’728

Fonds 5 13’941’082 14’093’469

Provisions 5 16’345’790 13’310’999

Capitaux étrangers à long terme 218’923’872 217’169’196

Total capitaux étrangers 260’991’622 259’807’279

Capital de l’association 180’735’878 180’749’123

Résultat annuel 550’731 -13’245

Patrimoine de l’association 10 181’286’609 180’735’878

TOTAL PASSIF 442’278’231 440’543’157
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Compte de résultat 
du syndicat Unia

 
PRODUITS                                                               Annexe

Compte 
2017

Budget 
2017

Compte  
2016

Cotisations syndicales 60’333’766 61’786’000 61’157’970
Dons 158’561 200’000 291’566
Rétrocessions de frais administratifs 76’314’727 76’638’438 74’392’305
Autres produits 6’267’853 6’130’907 6’011’851
Recettes syndicales 143’074’906 144’755’345 141’853’692

CHARGES
Prestations aux membres 2’506’608 2’131’950 2’381’105
Cotisations à des institutions 3’835’122 3’819’650 3’841’465
Assemblées 4’410’248 5’158’920 6’368’828
Communication syndicale 2’930’447 2’967’834 2’817’184
Mandats exécutés par des tiers 1’842’469 1’958’350 1’881’159
Charges syndicales 15’524’895 16’036’704 17’289’741

Charges de personnel 106’265’999 105’996’483 104’035’753

Charges de locaux 9’132’942 9’159’685 8’885’899
Entretien/réparations/remplacements 732’440 613’600 702’055
Véhicules 881’757 890’200 855’687
Assurances-choses/-responsabilité 489’048 638’950 625’154
Charges administratives  6 6’890’459 6’620’991 6’920’648
Charges informatiques 8’915’483 10’552’321 9’270’225
Recrutement 4’614’153 3’782’515 4’503’741
Autres charges d’exploitation 614’851 522’950 698’259
Amortissements 2’786’267 2’690’968 2’325’394
Autres charges d’exploitation 35’057’400 35’472’180 34’787’062
Mesures 950’000
RÉSULTAT D’EXPLOITATION –13’773’388 –11’800’022 –14’258’863

Résultat immobilier 7 12’878’076 7’590’586 14’970’506
Intérêts hypothécaires –2’166’057 –2’514’000 –2’378’070
Résultat financier 8 5’227’843 2’322’162 2’692’785
Résultat extraordinaire 9 276’025 0 386.397
Résultat hors exploitation 16’215’887 7’398’748 15’671’618
Impôts 1’891’768 1’450’000 1’426’000
Résultat annuel avant variation des fonds et des réserves 550’731 –5’851’274 –13’245

Total variation des fonds –1’711’104 –979’059 –1’338’896
Total variation des réserves 1’136’275 6’843’070 1’223’119
Résultat annuel après variation des fonds  
et des réserves

–24’099 12’737 –129’022
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1er janvier au 31 décembre 2017 
CHF

2016 
CHF

Résultat annuel avant variation des fonds et des réserves  550’731  –13’245 
Flux de trésorerie net provenant de l’activité d’exploitation
Amortissements et dépréciations d’immobilisations corporelles  7’467’217  7’005’501 
Profits et pertes de la vente de voitures  –30’502  –1’500 
Profit de la vente de terrains et constructions  –2’425’544  –365’791 
Perte vente mobilier  0  1 
Dissolution ajustement de valeur –4’000 0
Variation des provisions  3’034’791  –1’292’271 
Frais financiers  44’544  417’120 
Produits financiers  –5’272’387  –3’109’905 
Produit immobilier (y compris les intérêts hypothécaires)  15’374’331  17’272’543 
Variation de l’actif circulant de l’exploitation  18’739’181  19’912’454 
Augmentation/diminution des créances  5’533’668  –7’957’386 
Augmentation/diminution des stocks  37’601  3’363 
Augmentation/diminution des actifs de régularisation  –300’404  272’830 
Augmentation/diminution des dettes à court terme  3’580’508  3’306’518 
Augmentation/diminution des passifs de régularisation  –4’150’841  4’354’685 
Augmentation/diminution des fonds de tiers  –98’788  680’945 
Total flux de trésorerie par fusion 0  133’132 
Résultat net d’exploitation  23’340’925  20’706’540 
Intérêts payés  –42’612  –259’432 
Intérêts reçus  1’063’413  1’182’798 
Produit immobilier (y compris les intérêts hypothécaires)  –15’374’331  –17’272’543 
Total flux de trésorerie net provenant de l’activité d’exploitation  8’987’395  4’357’363 

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Investissements dans les immobilisations corporelles  –6’897’769  –15’649’184 
Cessions d’immobilisations corporelles  3’507’971  1’246’472 
Investissements dans les immobilisations financières  –910’000  –6’125’800 
Cessions d’immobilisations financières  2’353’908  10’654’776 
Investissements dans des participations  0    0   
Cessions de participations  0    0   
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement  –1’945’889  –9’873’736 

Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement  –1’127’728  771’432 

Augmentation/diminution de liquidité provenant du flux de trésorerie  5’913’778  –4’744’942 

Variation de la trésorerie
Trésorerie initial au 1.1.  21’138’177  25’883’118 
Trésorerie finale au 31.12.  27’051’955  21’138’177 
Augmentation/diminution de la trésorerie  5’913’778  –4’744’942 

Tableau des flux de trésorerie  
du syndicat Unia
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Principes aux comptes annuels 2017 du syndicat Unia
Le syndicat Unia est une organisation des travailleurs en Suisse. Unia est une association au sens du Code civil 
suisse (art. 60 et 61 CC) dont le siège est à Berne.

Le présent compte annuel a été établi en conformité avec les dispositions régissant la comptabilité commerciale 
du Code des obligations suisse. Les principaux postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés  
comme suit. Le nombre de postes à plein temps s’élève à 250 en moyenne annuelle.  

Principes d’évaluation
Liquidités
Les avoirs en caisse, chèques postaux et avoirs bancaires sont inscrits au bilan à la valeur nominale.

Créances et engagements résultant de livraisons et de prestations 
Inscription au bilan à la valeur nominale. Les créances et engagements font en principe l’objet d’une évaluation 
individuelle, et des correctifs de valeur sont constitués au besoin pour la couverture des risques de défaillance. Le 
ducroire sur les créances envers les membres de l’association est saisi selon les principes suivants:

Autres créances et engagements à court terme
Inscription au bilan à la valeur nominale.

Stocks
Les stocks se composent de mazout de chauffage et sont évalués selon la méthode FIFO (First In First Out).

Comptes de régularisation actifs
L’évaluation s’effectue selon les principes en vigueur pour les créances et engagements. Il est tenu compte de 
façon appropriée des éventuels risques de non-recouvrement.

Placements financiers
Les placements financiers comprennent des obligations, des actions et des parts sociales détenues à long terme 
ainsi que des hypothèques et des prêts. La comptabilisation initiale s’effectue aux coûts d’acquisition. Ensuite, 
l’évaluation s’effectue dans les trois catégories selon les principes suivants:
1. Titres cotés: évaluation à la valeur de marché
2. Titres non cotés dont la valeur comptable est supérieure à CHF 5000.–: évaluation à la valeur d’acquisition, 
moins les amortissements nécessaires
3. Créances, hypothèques ou prêts à long terme: évaluation à la valeur d’acquisition, moins les amortissements 
nécessaires

Pour tous les autres placements financiers dont la valeur comptable est inférieure à CHF 5000.–, il n’est pas pro-
cédé à une évaluation ultérieure.

Age de la créance (après échéance) Taux de correction de valeur

Créances jusqu’à 45 jours, n’ayant pas encore fait l’objet d’un rappel 30%

Créances de 46 à 90 jours 60%

Créances de 91 à 120 jours 80%

Créances de 121 à 150 jours 90%

Créances au delà de 150 jours 100%

Annexe aux comptes annuels 2017  
du syndicat Unia



Comptes annuels 2017 du syndicat Unia   23

Participations
Les participations sont des placements financiers avec une participation de 20% et plus. L’évaluation s’effectue à 
la valeur d’acquisition, moins les amortissements nécessaires.

Immobilisations corporelles 
Immobilisations corporelles meubles
Les immobilisations corporelles meubles sont comptabilisées à la valeur d’acquisition ou de fabrication, puis 
amorties linéairement sur la durée d’utilisation. Des amortissements supplémentaires sont effectués en cas de 
perte de valeur extraordinaire.

La limite d’activation est de CHF 10000.–. La durée d’utilisation est définie comme suit:

Pour les leasings, l’interprétation juridique formelle du droit de disposition (le transfert de propriété en étant la 
condition) ne permet pas de remplir les conditions d’une activation. C’est pourquoi les opérations de leasing sont 
comptabilisées en tant que charges (d’intérêts).

Immobilisations corporelles non meubles
Les immobilisations corporelles non meubles comprennent les terrains non bâtis et les immeubles, les droits de 
construction indépendants sur immeubles et les parts de copropriété sur terrains ainsi que les immeubles en 
cons truction.
Les immobilisations corporelles non meubles (y c. immeubles de rapport) sont comptabilisées aux coûts d’acqui-
sition ou de fabrication, moins d’éventuels amortissements et dépréciations de valeur. Les terrains ne sont pas 
systématiquement amortis. Chaque immeuble fait l’objet d’une évaluation individuelle.
Les amortissements s’effectuent de manière linéaire sur une durée d’utilisation économique de 80 ans, hormis 
les immeubles touristiques qui, eux, sont amortis sur une durée d’utilisation de 40 ans.

Fonds dans les dettes à long terme
 Catégorie 1: fonds liés, constitués par des tiers à des fins de formation et perfectionnement. 
 Catégorie 2: fonds liés, constitués par des tiers en lien avec l’exécution de conventions collectives de travail 

 et de contrats d’entreprise. 
 Catégorie 3: fonds liés, constitués par des tiers. Leur utilisation est déterminée par des tiers. Ces fonds 

 disposent d’un compte bancaire dans les actifs.

Patrimoine de l’association
Le capital de l’association se compose:
 Du capital de l’association: celui-ci est constitué par les gains et pertes de l’association, après les variations  

 des réserves et des fonds.
 Réserves: les réserves dans les fonds propres sont constituées par les gains. Les réserves ne sont pas liées.  

 Leur utilisation est déterminée par les besoins.
 Fonds libres: Les fonds libres dans les fonds propres sont constitués par les gains. Le but des fonds libres est  

 déterminé par des règlements internes. De même, des règlements internes régissent leur utilisation.

Loyer propre
Unia enregistre un loyer propre pour les immeubles à usage propre, comptabilisé dans les charges de locaux. 

Groupe Durée d’utilisation

Mobilier, machines et véhicules 3 ans

Investissements dans des locaux à usage de bureaux 5 ans
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Informations concernant le bilan et le compte de résultat

31.12.2017 31.12.2016

Titres à la valeur de marché 98’043’917 94’977’738 

Titres pas à la valeur de maché 4’820’395 4’946’699 

Prêts actifs envers tiers 1’915’994 2’092’334 

Prêts actifs envers les sociétés du groupe 402’000 402’000 

Total 105’182’306 102’418’772 

 
Nom, forme juridique, siège

Parts de capital et de voix: 
2017 (2016)

 
But

Zivag Verwaltungen AG, Berne 100% (100%) Société de gestion

S.I. Bon-Abri SA, Lausanne 100% (100%) Société immobilière

S.I. Lignon-Résidence SA, Genève 100% (100%) Société immobilière

Unionsdruckerei Bern AG, Berne 19%* (19%*) Société immobilière

Volkshaus AG Bern, Berne 26% (26%) Hôtel/Restaurant

Freienhof Thun AG, Thoune 10%* (10%*) Hôtel/Restaurant

GBH Gewerkschaftshaus AG en liquidation, 
Liestal

50% (50%) Société immobilière

Avenue Léopold-Robert SA, La Chaux-de-Fonds 28% (28%) Société immobilière

Typo Offset Aurora SA, Canobbio 20% (20%) Impression et typographie

Egghölzli Verwaltungen AG, Berne liquidée (100%) Société de gestion
* participation de 20% et plus à l’échelle du Groupe

Engagements résultant de livraisons et de prestations de services 31.12.2017 31.12.2016

Envers des tiers 15’893’439 13’127’010 

Envers des membres de l’association et les organes 20’801’227 20’753’792 

Envers les autres sociétés du groupe 47’226 6’549 

Total 36’741’893 33’887’350 

Autres engagements à court terme 31.12.2017 31.12.2016

Envers des tiers 2’714’924  2’712’743  

Envers des institutions de prévoyance 1’113’244 389’460

Total 3’828’168  3’102’203  

1. Placements financiers

2. Participations du syndicat Unia

3. Engagements
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Le syndicat Unia s’est engagé à reprendre les coûts de la rémunération supplémentaire décidée par le Conseil de 
fondation de la Caisse de pension Unia à hauteur de 0,5% par an du capital de prévoyance des assurés actifs (va-
lable pour les années 2014–2020). Le paiement ultérieur pour l’exercice 2017, versé par l’employeur, s’est élevé 
à CHF 413244.–. Les charges restantes correspondront probablement à 1,3 mio de CHF au maximum et pourront 
être compensés ces trois prochaines années avec les réserves de cotisations de l’employeur ci-dessus.

Engagements à long terme rémunérés, selon l’échéance
Détails relatifs aux engagements rémunérés (hypothèques):

 
31.12.2017

 
31.12.2016

Hypothèques variables (à long terme, puisque toujours en cours) 54’172’000 54’799’728 

Arrivant à échéance l’année suivante (à long terme, puisque toujours  
en cours)

47’055’000 51’910’000 

Echéance dans 1 à 5 ans 80’010’000 80’055’000 

Echéance au-delà de 5 ans 7’400’000 3’000’000 

Total 188’637’000 189’764’728 

Garanties pour les propres engagements  
Garantie d’actifs pour engagements propres

 
31.12.2017

 
31.12.2016

Immeubles 243’830’668 245’436’328 

Total 243’830’668 245’436’328 

Hypothèques passives 31.12.2017 31.12.2016

de tiers 134’465’000 134’975’528 

de sociétés du groupe (Fondation Unia) 12’268’000 12’476’200 

de la Caisse de pension Unia 41’904’000 42’313’000 

Total 188’637’000 189’764’728 

Engagements et avoirs envers les institutions de prévoyance 31.12.2017 31.12.2016

Autres engagements envers les institutions de prévoyance 1’113’244 389’460 

Hypothèques 41’904’000 42’313’000 

Total 43’017’244 42’702’460 

Avoirs auprès des institutions de prévoyance 31.12.2017 31.12.2016

Réserve de cotisations de l’employeur dans la Caisse de pension Unia 10’050’323 9’350’323 

Engagements en cours résultant des baux à loyer envers des tiers 31.12.2017 31.12.2016

Durée de l’engagement de location jusqu’à un an 911’849 1’098’308 

Durée de l’engagement de location de 1 à 5 ans 4’704’029 3’904’554 

Durée de l’engagement de location de 5 à 10 ans 2’463’929 2’247’289

Total 8’079’807 7’250’151 

4. Hypothèques passives

Montant résiduel des engagements de leasing
Le montant résiduel des engagements de leasing non activés s’élève à CHF 594407.– (CHF 727270.– l’année 
précédente). 



26   Comptes annuels 2017 du syndicat Unia

Fonds 31.12.2017 31.12.2016

Catégorie I: fonds de formation et de perfectionnement 394’454 394’454 

Catégorie II: fonds pour l’exécution de CCT 10’620’844 10’719’632 

Catégorie III: fonds appartenant à des tiers 2’925’784 2’979’383 

Total 13’941’082 14’093’469 

Provisions 31.12.2017 31.12.2016

Plan social 322’710 372’710 

Engagements relevant du droit du travail 4’199’080 3’618’289 

Immeubles 11’744’000 9’320’000 

Cas juridiques 80’000 0

Total 16’345’790 13’310’999 

2017 2016

Produit des immeubles 31’483’577 31’899’961 

./. Vacances/réductions –1’879’041 –1’788’739 

./. Entretien + assainissement –6’645’643 –6’710’635 

./. Frais annexes à charge propriétaire –1’406’644 –1’568’344 

./. Frais d’administration –4’013’406 –4’049’421 

Résultat des immeubles 17’538’844 17’782’822 

./. Constitution de provisions –3’366’000  0 

+ Dissolution de provisions 942’000 1’502’000 

./. Amortissements –4’662’312 –4’680’107 

Résultat des immeubles, net 10’452’532 14’604’715 

Bénéfice résultant de la vente d’immeubles 2’425’544 365’791 

Résultat des immeubles, net (y c. bénéfice/perte résultant de la vente) 12’878’076 14’970’506 

2017 2016

Produits des intérêts des comptes bancaires/dépôts à terme 19’071 19’653 

Produits des intérêts du compte courant du groupe 4’902 29’906 

Gains de cours non réalisés 4’087’645 1’671’643 

Dividendes et intérêts de tiers 211’556 692’630 

Dividendes et intérêts des participations 675’900 279’700 

Produit des intérêts sur des prêts/hypothèques de tiers 28’813 37’382 

Produit des intérêts sur des prêts/hypothèques de sociétaires du groupe 12’060 13’040 

Dissolution d’amortissements sur placements financiers 20’325 20’000 

Bénéfice résultant de la vente de placements financiers 121’004 255’465 

Autres produits financiers 111’111 110’485 

Total des produits financiers 5’292’387 3’129’905 

6. Frais d’administration: honoraires de l’organe de révision 
Les honoraires versés à l’organe de révision s’élèvent respectivement à CHF 127159.– (2016: CHF 88000.–) 
pour la révision et à CHF 79454.– (2016: CHF 35200.–) pour d’autres prestations.

5. Fonds/provisions

7. Résultat des immeubles

8. Résultat financier
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Charge d’intérêts de tiers –948 –93’871 

Pertes de cours non réalisées –488 –155’306 

Perte résultant de la vente de placements financiers –1’445 –1 

Charges financières diverses (commissions, frais) –41’664 –165’561 

Amortissement sur placements financiers –20’000 –22’381 

Total des charges financières –64’544 –437’120 

Résultat financier, net 5’227’843 2’692’785 

2017 2016

Dissolution d’amortissements d’impôt sur les gains immobiliers 0 104’000 

Produits uniques et étrangers à la période issus de fonds, CP, participations 552’654  127’969 

Dissolution de ducroire étranger à la période 0 201’000 

Autres produits extraordinaires, uniques et étrangers à la période 82’407 42’783 

Total des produits extraordinaires 635’061 475’752 

Constitution de provisions juridiques –80’000 0 

Pertes débiteurs sur créances étrangères à la période 0 –47’612 

Charges uniques: fondation d’une association –116’000 0

Autres charges extraordinaires, uniques et étrangères à la période –163’036 –41’743

Total des charges extraordinaires –359’036 –89’355 

Total des résultats extraordinaires 276’025 386’397 

Capital du 
syndicat Unia

Etat au 
1.1.2017

Attribution Prélè-
vement

Résultat de 
l’exercice

Etat final au 
31.12.2017

Capital de l’association 64’860’411 1’190’207 1’799’220 –609’013 64’251’398

Réserves pour fluctua-
tions de valeur

16’790’884 13’000 0 13’000 16’803’884

Autres réserves* 80’402’661 6’555’544 26’683’314 –20’127’770 60’274’891

Fonds* 18’681’922 22’472’051 1’197’537 21’274’514 39’956’436

Total de la fortune de 
l’association

180’735’878 30’230’802 29’680’071 550’731 181’286’609

9. Résultat extraordinaire

10. Variation de la fortune de l’association

Réserves latentes
En 2017, aucune réserve latente n’a été dissoute (en 2016: 1,1 million de CHF).

En 2017, un reclassement au niveau des attributions et prélèvements des réserves et des fonds a été effectué 
dans le capital. En conséquence, la somme des attributions et prélèvements ne correspond pas avec les varia-
tions de fonds et de réserves du compte de résultat. 
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Engagements conditionnels
Le syndicat Unia constitue conjointement avec des sociétés sous une direction unique un groupe TVA au sens de 
l’art. 15 LTVA et répond par conséquent solidairement des dettes fiscales correspondantes.

Evénements postérieurs à la clôture
Aucun événement postérieur à la clôture, susceptible d’avoir un impact sur les comptes annuels 2017, n’est inter-
venu.

Capital du  
syndicat Unia

Etat au 
1.1.2016

Attribution Prélè-
vement

Fusion 
+gain 
-perte

Résultat 
de l’exer-

cice

Etat final au 
31.12.2016

Capital de  
l’association

68’127’652 3’686’191 3’815’213 –3’138’220 –3’267’242 64’860’411

Réserves pour 
fluctuations

16’885’884 90’000 185’000 0 –95’000 16’790’884

Autres réserves 81’530’780 5’067’790 6’195’909 0 –1’128’119 80’402’661

Fonds 17’343’026 1’903’177 564’281 0 1’338’896 18’681’922

Total de la  
fortune

183’887’343 10’747’403 10’760’403 –3’138’220 –3’151’465 180’735’878

Année précédente
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Bilan 
des comptes consolidés Unia

Annexe 31.12.2017 31.12.2016
Actifs 

Liquidités 40’663’979  30’828’987 
Créances résultant de ventes et prestations 1 32’756’616  37’048’805 
Autres créances à court terme 2 1’350’455  729’611 
Réserves et prestations non facturées 786’578  1’874’383 
Comptes de régularisation actifs 1’333’511  1’093’875
Total actifs circulants 76’891’138   71’575’661  

Immobilisations financières 3 315’581’071  301’921’977 
Participations 911’512  911’511 
Immobilisations corporelles 4 385’927’589  389’012’883 
Immobilisations incorporelles 814  29’015 
Total actifs immobilisés 702’420’986  691’875’386 

Total de l’actif 779’312’123  763’451’047 

Passifs

Dettes résultant d’achats et de prestations 5 42’096’031  37’912’258 
Dettes grevées d’intérêts à court terme 6 1’302’501  1’655’048 
Autres dettes à court terme 7 7’840’095  6’657’116 
Comptes de régularisation passifs 2’447’702  7’152’308 
Total capitaux étrangers à court terme 53’686’329  53’376’729 

Dettes grevées d’intérêts à long terme 8 233’867’000  234’781’528 
Fonds dédiés 36’324’008  38’688’707 
Provisions 25’061’606  20’650’976 
Total capitaux étrangers à long terme 295’252’614  294’121’212 

Total capitaux étrangers 348’938’943  347’497’941 

Capital de l’association 180’735’878  180’749’123 
Différence de consolidation/goodwill 184’815’670  184’815’670 
Réserves 43’326’124  40’655’308 
Résultat annuel 14’313’306  2’658’999 
Total capitaux propres hors parts minoritaires 423’190’978  408’879’100 

Parts minoritaires (capitaux) 7’182’202  7’074’006 
Total capitaux propres, parts minoritaires incluses 430’373’181  415’953’107 

Total des passifs 779’312’123  763’451’047 
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Compte de résultat 
des comptes consolidés Unia

Annexe 2017 2016

Produits nets résultant de livraisons et de prestations 196’846’728  195’074’062 

Autres produits 4’829’524  8’092’382 

Charges directes –46’792’517  –47’937’810 

Charges de personnel –113’868’018 –111’545’104 

Autres charges d’exploitation 9 –32’725’892  –34’443’934 

Amortissements et ajustement de valeur des immobilisations  
corporelles

–11’352’589  –10’427’581 

Amortissements et ajustement de valeur des immobilisations  
incorporelles

–158’961  –29’015 

Résultat d’exploitation –3’221’724  –1’217’000 

Produits financiers 20’453’265  7’975’985 

Charges financières –2’817’041  –4’433’683 

Résultat ordinaire 14’414’500  2’325’303 

Produits hors exploitation 1’436’265  1’505’120 

Charges hors exploitation –1’099’177  –1’446’865 

Produits extraordinaires, uniques ou hors période 645’699  794’762  

Charges extraordinaires, uniques ou hors période –443’229   –237’750 

Bénéfice/déficit avant impôts sur le bénéfice 14’954’058   2’940’570  

Variation des fonds 2’212’312  1’886’217 

Impôts directs –2’566’713  –1’914’700 

Bénéfice/déficit de l’exercice, parts minoritaires incluses 14’599’656  2’912’086 

Parts minoritaires (résultat) –286’350  –253’087 

Bénéfice/déficit de l’exercice, hors parts minoritaires 14’313’306  2’658’999 
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Annexe aux comptes consolidés 2017 d’Unia

Principes d’évaluation et de consolidation 
Généralités
Le syndicat Unia est une organisation de travailleurs suisse. Unia est une association au sens du Code civil 
suisse (art. 60 et 61 CC) dont le siège est situé à Berne. Les présents comptes consolidés sont établis con-
formément aux dispositions du Code des obligations suisse régissant la comptabilité commerciale. 

Principes de consolidation
Des organisations acquises au cours de l’année sont valorisées et consolidées selon des principes unifor-
mes au groupe à la date d’acquisition. Il n’y a pas de nouvelle valorisation en cas d’acquisition de parts. Si 
le coût d’achat dépasse les actifs nets rachetés, la différence (goodwill) sera compensée avec les capitaux 
propres à la date d’acquisition. Tous les frais de conseils juridiques et autres, les frais d’établissement des 
contrats et les frais de financement ne font pas partie intégrante du coût d’achat et sont enregistrés dans le 
compte de résultat.

Périmètre de consolidation
Les comptes annuels consolidés englobent les bilans annuels des organisations dont Unia détient directe-
ment ou indirectement 50% ou plus des droits de vote ou exerce une autre forme de domination en détenant 
ainsi le contrôle de l’entreprise. Les organisations associées et les entreprises coopératives ainsi que les 
participations inférieures à 20% sont inscrites au bilan après déduction des amortissements nécessaires.

 
 
Sociétés

 
 
Siège

Part du capital 
et pourcen-

tage de voix 
31.12.2017

Part du capital 
et pourcen-

tage de voix 
31.12.2016

 
Méthode de  

consolidation

Syndicat Unia 
(société-mère)

Berne 100% 100% Consolidation intégrale

Fondation Unia Zurich 100% 100% Consolidation intégrale

Zivag Gérances SA Berne 100% 100% Consolidation intégrale

Unionsdruckerei Bern AG Berne 52,9% 52,9% Consolidation intégrale

SI Bon Abri SA Lausanne 100% 100% Consolidation intégrale 

SI Lignon-Résidence SA Genève 100% 100% Consolidation intégrale

Volkshaus AG Bern Berne 52,9% 52,9% Consolidation intégrale 

Freienhof Thun AG Thoune 61,8% 61,8% Consolidation intégrale

Organisations associées

 
 
Sociétés

 
 
Siège

Part du capital 
et pourcen-

tage de voix 
31.12.2017

Part du capital 
et pourcen-

tage de voix 
31.12.2016

 
Méthode de  

consolidation

Tscharnergut Immobilien AG Berne 27,9% 27,9% Coût d’acquisition

Avenue Léopold-Robert SA La Chaux-
de-Fonds

28% 28% Coût d’acquisition

Typo Offset Aurora SA Canobbio 20% 20% Coût d’acquisition

Remarque: La société Egghölzli Verwaltungen AG a été liquidée.
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Groupe Durée d’utilisation (en années)

Immeubles commerciaux/immeubles locatifs (terrain incl). 50–80

Immeubles de tourisme 30–70*

Mobilier, machines, véhicules, informatique 3 ans

Investissements en locaux de bureau 5 ans

Equipements immeubles de tourisme 15 ans

Mobilier immeubles de tourisme 10 ans

Machines immeubles de tourisme 8 ans

Véhicules immeubles de tourisme 5 ans

Entreprises apparentées
Institution de prévoyance Caisse de pension Unia.

Principes d’évaluation
L’essentiel des principes d’évaluation appliqués qui ne sont pas prescrits par la loi est décrit ci-après

Liquidités
Les avoirs en caisse, sur les comptes postaux et sur les comptes bancaires, de même que les dépôts à  
terme jusqu’à trois mois sont inscrits au bilan à leur valeur nominale.

Titres de l’actif circulant
Il s’agit de titres détenus à court terme sans horizon de placement à long terme. Les titres cotés sont ins-
crits au bilan au cours en vigueur à la date du bilan. Pour les titres non cotés en Bourse, on appliquera la 
valeur d’acquisition, dépréciation déduite.

Créances résultant de livraisons et de prestations et autres créances à court terme 
L’inscription au bilan s’effectue à la valeur nominale. Les créances sont en principe évaluées individuelle-
ment, et des ajustements de valeur sont créés en cas de nécessité pour couvrir les risques de perte des 
créances. Des ajustements de valeur supplémentaires peuvent être opérés par ailleurs. 

Immobilisations financières
Les immobilisations financières englobent les titres, les participations, les hypothèques ainsi que les prêts 
consentis à des tiers. Les titres cotés sont évalués à la valeur du marché. Les participations sont évaluées 
selon les règles expliquées dans les principes de consolidation. Toutes les autres immobilisations financières 
sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition, déduction faite des ajustements de valeur nécessaires. 

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur valeur d’acquisition ou de fabrication, déduction 
faite des amortissements et éventuelles dépréciations. Les réserves foncières non construites ne sont pas 
amorties. Les immobilisations corporelles sont évaluées séparément. Les investissements dans des immo-
bilisations corporelles existantes ne sont inscrits à l’actif que s’ils entraînent une augmentation durable de 
la valeur utile ou un allongement significatif de la durée de vie. Les amortissements sont opérés de façon 
linéaire pendant la durée d’utilisation économique des immobilisations corporelles. La durée d’utilisation est 
définie de la façon suivante:

La valeur réelle des immobilisations corporelles est évaluée au moins une fois par an. En présence d’indices 
d’une dépréciation, un calcul de la valeur réalisable est effectué (test de dépréciation) Si la valeur comptable 
d’un actif dépasse la valeur réalisable, on procède à un ajustement de valeur passé au compte de profits et 
pertes. Les actifs tels que les engagements découlant de leasings sont inscrits au bilan si, en vertu de l’in-
terprétation juridique formelle, Unia jouit des pleins pouvoirs (la transmission de propriété est un préalable 
des pleins pouvoirs).

Engagements
L’inscription au bilan s’effectue à la valeur nominale. Les montants en devises étrangères sont convertis au 
cours en vigueur à la date du bilan ou à la fin de l’année.

* Les amortissements cumulés des immeubles de tourisme se situent dans le cadre de la durée d’utilisation 
définie. Les amortissements annuels sont effectués d’après des objectifs d’entreprise.
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Fonds et provisions
Les fonds liés sont évalués à leur valeur nominale. Les provisions sont des engagements vraisemblables 
fondés sur un événement passé, dont le montant et/ou l’échéance sont incertains mais estimables. La 
valeur estimative se fondera sur des données juridiques ou factuelles engendrant des sorties de trésorerie 
vraisemblables. En outre, des provisions qui ne sont plus justifiées ne doivent pas être obligatoirement dis-
soutes. 

Capital propre
Le capital du groupe est mis à disposition par les organismes responsables. Le remboursement en faveur 
des parties intéressées n’est pas possible. Son utilisation doit être conforme au but de l‘organisation et 
dans la mesure où le syndicat cesse son activité, le capital restant de l’organisation devra obligatoirement 
être transféré à une organisation poursuivant un but identique ou similaire. 

Produit net résultant des livraisons et prestations/autres produits (réalisation du chiffre d’affaires)
Les produits nets résultant de livraisons et de prestations et les autres produits sont comptabilisés au mo-
ment auquel les produits sont livrés ou les prestations de services fournies, déduction faite des réductions et 
de la TVA. Les produits nets sont constitués d’indemnités syndicales et administratives ainsi que du produit 
des biens immobiliers et des hôtels.  

31.12.2017 31.12.2016

Envers des tiers 26’409’959 30’595’954 

Envers des membres de l’association et des organes 20’276’261 21’072’270 

Ajustements de valeur –13’929’604 –14’619’418 

Total 32’756’616 37’048’805 

31.12.2017 31.12.2016

Envers des tiers 1’350’455 729’521 

Envers des membres de l’association et des organes 0 90 

Total 1’350’455 729’611 

31.12.2017 31.12.2016

Titres à la valeur du marché 306'249'163 291’806’423 

Pas à la valeur du marché 6’068’914 6’212’221 

Prêts actifs 3’262’994 3’903’334 

Total 315’581’071 301’921’977 

31.12.2017 31.12.2016

Immeubles d’habitation et professionnels 512’693’955 502’893’593 

Réserves foncières non construites 4’623’484 5’454’552 

Immeubles de tourisme/hôtels 28’452’646 40’705’275 

Immeubles en construction 12’480’747 5’105’479 

Ajustements de valeur –177’054’350 –169’720’935 

Total immobilier 381’196’482 384’437’963 

Immobilisations corporelles meubles 18’908’681 16’099’517 

Ajustements de valeur –14’177’575 –11’524’597 

Total immobilisations corporelles meubles 4’731’107 4’574’920 

Total immobilisations corporelles 385’927’589 389’012’883 

1. Créances résultant de ventes et prestations

2. Autres créances à court terme

3. Immobilisations financières

4. Immobilisations corporelles

Informations concernant le bilan et le compte de résultat
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31.12.2017 31.12.2016

Envers des tiers 21’286’925 17’158’466 

Envers des membres de l’association et des organes 20’809’107 20’753’792 

Total 42’096’031 37’912’258 

31.12.2017 31.12.2016

Envers des tiers 1’302’501 1’655’048 

Total 1’302’501 1’655’048 

31.12.2017 31.12.2016

Charges de locaux –5’760’536 –5’637’747 

Charges d’entretien –2’209’617 –2’282’054 

Charges administratives –4’968’888 –8’536’053 

Charges informatiques –9’063’652 –9’419’129 

Frais de propagande –4’967’137 –4’832’006 

Divers –5’756’061 –3’736’945 

Total –32’725’892 –34’443’934 

31.12.2017 31.12.2016

Envers des tiers 5’664’604 4’933’512 

Envers des membres de l’association et des organes 58’145 0

Envers d’autres parties proches 2’117’347 1’723’603 

Total 7’840’095 6’657’116 

Garantie d’actifs pour dettes propres 31.12.2017 31.12.2016

Immeubles 351’166’088 357’772’043 

Total 351’166’088 357’772’043 

31.12.2017 31.12.2016

Envers des tiers 182’830’000 183’335’528 

Envers d’autres parties proches 51’037’000 51’446’000 

Total 233’867’000 234’781’528 

5. Dettes résultant d’achats et de prestations

6. Dettes grevées d’intérêts à court terme

9. Autres charges d’exploitation

7. Autres dettes à court terme

Sûretés pour dettes propres 

8. Dettes grevées d’intérêts à long terme

Commentaires relatifs aux parties proches: concerne la caisse de pension.

Commentaires relatifs aux parties proches: concerne la caisse de pension.

Dissolution nette des réserves latentes
En 2017, les réserves latentes n’ont pas été dissolues (année précédente 1,6 mio de CHF).
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