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La fondation Medair Invest in Aid a pour objectif de soutenir les activités d'aide humanitaire de l'ONG à
but non lucratif Medair par le biais de la collecte de fonds et en adoptant une approche de constitution
d’un capital et de réserves. À partir de ses propres actifs, la fondation soutient ensuite financièrement
Medair par le biais de dons réguliers, souvent annuels. Ces dons ont la flexibilité nécessaire pour
répondre à certains des besoins prioritaires de Medair.

D'où vient le soutien de la fondation ?
Le soutien a débuté avec un capital initial de 50 000 francs suisses donné par l'association Medair, lors
de la création de la fondation. Ensuite, le capital de la fondation a été constitué grâce aux dons privés
de donateurs généreux et fidèles. Ces dons ont été complétés de manière significative par des legs
reçus par la Fondation au fil des années. Ce sont des ressources financières importantes pour la
fondation et pour Medair.

Quel soutien a été apporté à la fondation en 2020 ?
Au cours de l'année 2020, la fondation a reçu des dons privés d'un montant de 10’500 francs suisses.
Ces revenus proviennent de donateurs privés fidèles et généreux. En 2020, aucun legs n'a été reçu.

Quel a été le soutien annuel de la fondation à Medair ?
La Fondation a pour objectif d'apporter habituellement un soutien annuel à Medair. Ces dernières
années, ce soutien financier a été de 50'000 CHF par an. Cela a été le cas en 2017 et 2018.
En 2019, un don spécial de 150 000 CHF a été fait pour soutenir Medair à l'occasion des 30 ans de
l'organisation d'aide humanitaire.
Au cours de l'année 2020, le Conseil de la Fondation a décidé de ne pas faire de nouveau don à Medair,
notamment en raison du don spécial et important déjà effectué en 2019.

Qui sont les membres du Conseil de fondation ?
Le directeur général de Medair est, selon les statuts de la fondation, membre du Conseil de fondation. Il
en est actuellement le Président. David Sauter, un ancien membre du personnel de Medair au siège, est
également membre du Conseil de fondation et en est le Secrétaire.
Un certain nombre de changements dans la composition du Conseil de fondation ont été mise en œuvre
en 2020, avec le départ d'un membre et l'arrivée de deux autres. La Directrice des Finances et le
Directeur du bureau Exécutif de Medair ont rejoint le Conseil. Plus de détails disponibles sur demande.
Trois membres du Conseil de fondation ont une grande expérience de la gestion financière et des actifs
financiers.
Un grand remerciement est adressé à Torsten de Santos qui a été, durant de nombreuses années,
membre du Conseil de la Fondation. Il a quitté ce Conseil durant l’année 2020.
Membres du Conseil de fondation au 31 décembre 2020 : David Verboom, président, David Sauter,
secrétaire, Jacques Demaurex, Jeff Erickson, Jim Jackson et BingMei Hao en tant que membres.
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David Verboom est le directeur général de l'ONG humanitaire Medair. Jacques Demaurex est également
membres du Comité Directeur de l'association Medair. David Sauter a été membre du personnel de
Medair, pendant près de 26 ans, jusqu'à son départ à la retraite à fin juin 2020.

Principaux résultats financiers pour l'année 2020
Les comptes annuels 2020 complets et révisés, avec notes, sont disponibles sur demande par e‐mail à
david.sauter@medair.org ou peuvent être téléchargés sur le site Internet de Medair à
https://www.medair.org/fr/rapports‐annuels/ .
Revenu opérationnel
Le montant total des recettes opérationnelles s'élève à 10 500 CHF, provenant de dons privés non
affectés.
Dépenses opérationnelles
Les dépenses de gestion et d'administration se sont élevées à 4'122 CHF, principalement composées des
coûts de la révision financière annuelle et de la publication des états financiers, des notes et du rapport
des réviseurs. La fondation est soumise à un contrôle restreint des comptes annuels en raison de sa
taille actuelle. Les comptes annuels sont examinés selon les normes comptables Swiss GAAP RPC.
En 2020, la fondation a décidé de ne pas faire un nouveau don à Medair, comme expliqué ci‐dessus.
Gains et pertes financières
Le montant des gains financiers réalisés a été de 2’425 CHF. Le montant des gains financiers non réalisés
a été de 28 572 CHF, en raison d'une augmentation de la valeur des placements financiers. Les coûts
financiers ont été de 1 740 CHF et les charges d'intérêts dus à Medair sont calculés à 3 538 CHF. Les
résultats financiers nets sont donc positifs pour un montant de 25'515 CHF.
Résultats opérationnels et financiers
Le résultat opérationnel est positif à 6’378 CHF. Le résultat financier annuel, avant variation des fonds,
est de 31’893 CHF. Ce résultat est positif, ce qui est encourageant.
Le total des actifs de la fondation, au 31 décembre 2020, s’élèvent à 1'809’154 francs suisses.
Investissements financiers
Les investissements financiers de la fondation sont dirigés et contrôlés par le Comité d'investissement
composé de trois membres du Conseil de fondation.
A la fin 2020, un montant de 634 441 CHF était investi, soit 68.5 % des actifs totaux de la fondation. Cela
signifie que 31.5% des actifs de la fondation étaient détenus en espèces.
Ces investissements financiers ont été effectués à hauteur de 10,8 % du total des actifs propre de la
Fondation, dans des fonds en obligations, à 19,3 % dans des fonds immobiliers et à 38,4 % dans des
fonds en actions. Cela représente un portefeuille d'investissement équilibré, en accord avec la stratégie
d'investissement de la fondation au cours de l'année 2020.
L'année 2020 a donné un résultat très positif avec près de 4.7% de gains sur la valeur du total des
investissements financiers, soit un résultat financier net total de 25 515 CHF, une fois déduits les frais et
honoraires financiers, les charges d’intérêts et les gains/pertes de change.
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Le Comité d’investissement, composé de trois membres du Conseil de fondation, est chargé de
surveiller les investissements financiers de la Fondation, avec une approche d’investissements à moyen
et long terme.

Banques partenaires
La Fondation a pour partenaire la BCV (Banque Cantonale Vaudoise), banque où sont reçus les dons en
espèces et où sont gérés les frais de fonctionnement de la fondation.
La Banque privée Bonhôte, dont le siège principal est à Neuchâtel, est la banque partenaire pour tous
les investissements financiers de la fondation.

Développements futurs de la fondation
L'ONG Medair elle‐même devrait constituer un nouveau flux de ressources pour renforcer les
ressources financières de la fondation. Medair a la vision et la nécessité de constituer des réserves
financières, au fil des ans, afin d'acquérir l'indépendance et la flexibilité nécessaires dans ses opérations
d'aide humanitaire. Et la fondation sera l'un des moyens d'atteindre cet objectif. Medair prévoit, à partir
de 2020, de confier une partie de ses réserves aux bons soins de la fondation Medair Invest in Aid.
Une première étape de cette stratégie de constitution de réserves a été mise en œuvre en novembre
2020. Medair a transféré un prêt de 1'000'000 USD à la Fondation, avec un taux d'intérêt convenu de
3% annuel, pour ce premier prêt. Cette façon de procéder permet à Medair de rester le seul
propriétaire à part entière de ces fonds. Ces taux d'intérêt sont dus pour la première fois après trois ans,
c'est‐à‐dire en 2023.
Bien entendu, Le Conseil de fondation espère que d'autres amis et partenaires rejoindront Medair, et
soutiendront la Fondation Medair Invest in Aid, afin que l'aide humanitaire fournie par Medair dans le
monde entier soit encore mieux soutenue grâce à un financement flexible et à un montant de réserves
qui renforcent l'indépendance et la stabilité financière de Medair.
Un grand merci aux donateurs, amis et sympathisants de la Fondation Medair Invest in Aid, qui ont
permis à la fondation de poursuivre ses objectifs et de continuer à soutenir fidèlement Medair ainsi que
sa mission, sa vision et sa stratégie.

Comment soutenir la fondation Medair Invest in Aid ?
Pour les dons en espèces, et en francs suisses, merci d’utiliser le compte suivant : BCV Bank ‐ IBAN
CH08 0076 7000 E524 6564 1. Pour les dons en espèces dans d'autres devises que le franc suisse, ou
pour les dons de titres ou les dons en nature, ou les dons par testament, veuillez contacter David Sauter
pour recevoir les informations et les détails nécessaires.
La fondation est reconnue d’utilité publique et exonérée d'impôts sur tous les dons et legs, qu'ils soient
en espèces, en titres ou en soutien matériel (en nature), comme les biens immobiliers, les œuvres d'art,
etc. Tous les dons, de quelques natures qu'ils soient, sont déductibles des impôts.
La Fondation est certifiée ZEWO, depuis plus de 10 ans, et a fait l'objet d'une re‐certification, terminée
en 2020. La Fondation est certifiée ZEWO en tant que sous‐organisation de Medair.
Pour toute question, veuillez contacter le secrétaire du Conseil de fondation ‐ David Sauter ‐ à l'adresse
david.sauter@medair.org . Les comptes annuels détaillés et révisés sont disponibles sur demande à
cette adresse électronique. Ils sont également disponibles sur le site Internet de Medair.
Pour en savoir plus sur les activités de Medair, veuillez consulter le site www.medair.org .
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