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Au Conseil de fondation de
Medair Invest in Aid Foundation, Ecublens (VD)

Lausanne, le 1er juillet 2021

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte derésultat, tableau de variation des fonds et du capital et annexe) de Medair Invest in Aid Foundation pourl'exercice arrêté au 31 décembre 2020. Conformément aux Swiss GAAP RPC 21, les informationscontenues dans le rapport de performance ne sont soumises à aucune obligation de vérification.
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels conformément aux Swiss GAAP RPC, auxexigences légales et aux statuts, incombe au Conseil de fondation alors que notre mission consiste àcontrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément etd'indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiertde planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptesannuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, desopérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documentsdisponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et dusystème de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées àdétecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que lescomptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et desrésultats, conformément aux Swiss GAAP RPC, et ne sont pas conformes à la loi et à l’acte defondation.
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Experte-réviseur agréée(Réviseur responsable)

Annexe
► Comptes annuels (bilan, compte de résultat, tableau de variation des fonds et du capital et annexe)
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Notes 31.12.2020 31.12.2019
CHF CHF

ACTIF
ACTIFS CIRCULANTS 3
Liquidités 1’173’139 288’351
Créances 1’574 775
TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS 1’174’713 289’126

ACTIFS IMMOBILISES 3
Immobilisations financières 634’441 599’297
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES 634’441 599’297
TOTAL DE L'ACTIF 1’809’154 888’423

MEDAIR INVEST IN AID FOUNDATION, ECUBLENS, SUISSE
BILAN POUR L'EXERCICE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2020

(Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers)
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Note 31.12.2020 31.12.2019
CHF CHF

PASSIF
ENGAGEMENTS A COURT TERME 4
Dettes d'exploitation 8’181 -
Provisions et passifs de régularisation 3’427 3’800
TOTAL DES ENGAGEMENTS A COURT TERME 11’608 3’800

ENGAGEMENTS A LONG TERME 4
Dettes à long terme 100’000 100’000
Dettes à long terme envers une partie liée 881’030 -
TOTAL DES ENGAGEMENTS A LONG TERME 981’030 100’000

FONDS AFFECTES 4
Fonds affectés de recettes 199’998 192’142
TOTAL DES FONDS AFFECTES 199’998 192’142

FONDS LIBRES 4
Capital initial 50’000 50’000
Capital disponible (Fonds libres) 542’909 514’750
Capital engagé (Fonds administratif) 23’609 27’731
TOTAL DES FONDS LIBRES 616’518 592’481
TOTAL DU PASSIF 1’809’154 888’423

BILAN POUR L'EXERCICE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2020
MEDAIR INVEST IN AID FOUNDATION, ECUBLENS, SUISSE

(Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers)
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Notes 2020 2020 2020 2019
Fonds libres Fonds affectés Total Total

CHF CHF CHF CHF
PRODUITS 5
Dons privés (Fonds libres) 10’500 - 10’500 14’500
Legs et successions (Fonds libres) - - - -
TOTAL DES PRODUITS 10’500 - 10’500 14’500

CHARGES 5
Donations pour le soutien de Medair - - - -150’000
Charges administratives -4’122 - -4’122 -4’072
TOTAL DES CHARGES -4’122 - -4’122 -154’072

RESULTAT OPERATIONNEL 6’378 - 6’378 -139’572
RESULTAT FINANCIER
Produits financiers (gains(+) / pertes(-) réalisés) 810 1’615 2’425 2’289

Fonds libres 810 712
Fonds affectés 1’615 1’577

Produits financiers  (gains(+) / pertes(-) non réalisés) 22’331 6’241 28’572 82’154
Fonds libres 22’331 68’330
Fonds affectés 6’241 13’824

Charges financières -1’740 - -1’740 -1’714
Charges intérêts sur prêt de Medair -3’538 - -3’538 -
Pertes / gains de change -204 - -204 -

17’659 7’856 25’515 82’729

RESULTAT AVANT VARIATIONS DES FONDS 24’037 7’856 31’893 -56’843
Variation des fonds affectés - -7’856 -7’856 -15’401
RESULTAT AVANT ATTRIBUTION AU CAPITAL 24’037 - 24’037 -72’244

Allocations (-) / Utilisations (+)
Capital disponible (Fonds libres) -28’159 - -28’159 68’172
Capital engagé (Fonds administratif) 4’122 - 4’122 4’072

-24’037 - -24’037 72’244

COMPTE DE RESULTAT POUR L'EXERCICE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2020
MEDAIR INVEST IN AID FOUNDATION, ECUBLENS, SUISSE

(Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers)- 3 -



2020 Solde initial
au

01.01.2020
Allocations Utilisations Produits/

(charges)
financiers

Solde final
au

31.12.2020
CHF CHF CHF CHF CHF

FONDS AFFECTES
Fonds de Soutien du Personnel 192’142 1’615 - 6’241 199’998

FONDS LIBRES
Capital initial 50’000 - - - 50’000
Capital disponible (Fonds libres) 514’750 11’310 - 16’849 542’909
Capital engagé (Fonds administratif) 27’731 - -4’122 - 23’609

592’481 11’310 -4’122 16’849 616’518
TOTAL DE VARIATION DES FONDS ET DU CAPITAL 784’623 12’925 -4’122 23’090 816’516

2019 Solde initial
au

01.01.2019
Allocations Utilisations Produits/

(charges)
financiers

Solde final
au

31.12.2019
 CHF  CHF  CHF  CHF  CHF

FONDS AFFECTES
Fonds de Soutien du Personnel 176’741 1’577 - 13’824 192’142

FONDS LIBRES
Capital initial 50’000 - - - 50’000
Capital disponible (Fonds libres) 582’922 15’212 -150’000 66’616 514’750
Capital engagé (Fonds administratif) 31’803 - -4’072 - 27’731

664’725 15’212 -154’072 66’616 592’481
TOTAL DE VARIATION DES FONDS ET DU CAPITAL 841’466 16’789 -154’072 80’440 784’623

MEDAIR INVEST IN AID FOUNDATION, ECUBLENS, SUISSE
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ET DU CAPITAL

(Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers)
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FONDATION MEDAIR INVEST IN AID, ECUBLENS
NOTES POUR LES ETATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2020
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1. PRESENTATION – BUT DE LA FONDATION
La Fondation Medair Invest in Aid est une fondation à but non lucratif qui promeut un soutien financierflexible à moyen et long terme et un revenu régulier et durable pour Medair.
La Fondation Medair Invest in Aid est organisée conformément aux articles 80 et suivants du Code civilsuisse et des Statuts.
La Fondation a été enregistrée au Registre du commerce du Canton de Vaud (basé à Moudon) le 21juin 2001 et est située au Chemin du Croset 9, 1024 Ecublens, Suisse.

2. BASE DE PREPARATOIN ET PRINCIPALES CONVENTION COMPTABLES
2.1. INFORMATIONS GENERALES

Les états financiers de la Fondation Medair Invest in Aid ont été préparés conformément aux Statuts,au Code suisse des obligations et aux Swiss GAAP RPC 21, selon la convention des coûts historiques.Les recommandations de Swiss GAAP RPC donnent une image fidèle de la situation financière et desrésultats de la Fondation.
La date de transition aux Swiss GAAP RPC a été le 1er janvier 2014. Les principaux changementsrésultant de l'application des Swiss GAAP RPC 21, plutôt que du Code suisse des obligations, sont leschangements dans la présentation et les informations à fournir.
La monnaie de présentation est le franc suisse (CHF).

2.2.RECETTES ET DEPENSES
Les recettes sont comptabilisées lorsqu'il est probable que les avantages économiques associés à latransaction profiteront à la Fondation Medair Invest in Aid et qu'ils peuvent être estimés de manièrefiable. Toutes les dépenses sont comptabilisées selon le principe de réalisation.

2.3.PARTIES LIEES
Medair, Ecublens, ainsi que les entités du groupe Medair, sont des parties liées.

2.4.ACTIFS FINANCIERS
Les actifs financiers comprennent les titres négociables. Ils sont comptabilisés à leur juste valeur. LaFondation a l'intention de détenir ses titres plus de 12 mois.

2.5.FONDS AFFECTES
Les fonds affectés représentent les montants reçus par la Fondation Medair Invest in Aid auprès dedonateurs, lorsque le but de la contribution est liée à des activités spécifiques de Medair.
Le fonds de soutien au personnel facilite les soins, le soutien et la formation du personnel de Medair.



FONDATION MEDAIR INVEST IN AID, ECUBLENS
NOTES POUR LES ETATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2020
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2.6.EXONERATION FISCALE
Par la nature de ses statuts, la fondation a été reconnue de pure utilité publique par l’administrationfiscale, et donc la fondation est exemptée de payer des impôts sur le revenu et le capital. Ce statutd'exonération fiscale a été confirmé par les autorités fiscales du canton de Vaud en 1991.

2.7.CONVERSION ET ESTIMATION DES VALEURS EN MONAIES ETRANGERES
A la fin de chaque mois, la valeur de chaque investissement financier est estimée à leur valeur en CHFpar les partenaires de la Banque Bonhôte où sont détenus les investissements financiers de lafondation. Pour des raisons de cohérence avec les rapports de la banque partenaire, il est proposéd'utiliser ce taux de change, fournis et choisis par cette banque partenaire, pour les taux de clôture defin d'année pour valoriser les titres et les espèces détenus dans d'autres devises que les francs suisses.Ce sont les deux taux de change utilisés :
 Cours de change de clôture : 1 USD = 0.881 CHF et 1 EURO = 1.0806 CHF
EXPLICATION SUR LES DÉTAILS DES ÉTATS FINANCIERS
DETAILS DU BILAN
Les sections suivantes présentent une ventilation des principaux éléments du bilan, du compte derésultat et du tableau de variations des fonds et du capital.

3. ACTIF

Les actifs financiers sont le montant du capital investi dans des titres financiers, à leur juste valeur à lafin de l'année en CHF. Cette évaluation est faite par la banque partenaire de Medair détenant lesinvestissements financiers de la fondation. La différence entre les deux années est très proche durésultat financier, car seul un nouvel investissement a été effectué en 2020 et pour un montant limitéde 6'572 CHF.

ACTIFS CIRCULANTS 3 31.12.2020 31.12.2019
Liquidités 1 173 139 288 351
Créances 1 574 775
TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS 1 174 713 289 126



FONDATION MEDAIR INVEST IN AID, ECUBLENS
NOTES POUR LES ETATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2020
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4. PASSIF

En ce qui concerne les dettes d’exploitation, au cours de l'année 2020, un certain nombre de frais dusont tous été payés au début de l'année 2021, pour différentes raisons. Il s'agit d'une situationtemporaire. En conséquence, les dettes d’exploitation dans les états financiers sont plus élevées qued'habitude. Elles comprennent deux années d'honoraires dus aux autorités de surveillance (2018 et2019), une année de frais d'audit (2019), la cotisation annuelle à la Fondation Profonds pour 2020, lescoûts du domaine invest-in-aid.ch et quelques frais administratifs dû au Registre du Commerce, Vaud.Le montant total de cette partie des dettes d’exploitation est de 4'642.65 CHF.
De plus, un nouveau type de coût est ajouté, il s'agit des intérêts débiteurs dus à Medair qui seronttous payés effectivement, après trois ans, c'est-à-dire en 2023 seulement. Le taux d'intérêt est de 3%par an et il a été calculé au prorata du nombre de jours du prêt en 2020. Le montant total des intérêtsdus pour 2020 est de 3'538 CHF.
Il est prévu qu'en 2021, les dettes d’exploitation reviennent à un montant plus habituel, pour lesdépenses courantes, mais avec une augmentation globale significative due à l'ajout des chargesd'intérêts dues à Medair pour son prêt et reporté jusqu'à un premier paiement en 2023.
Un nouveau poste a été ajouté au niveau des engagement à court terme. Il a semblé préférable decréer une « Provisions et passifs de régularisation » pour y allouer les coûts engagés à court terme, enrelation avec l’année 2020, mais dont la facturation n’interviendra qu’en 2021. Il s’agit des coûtsestimés de l'audit annuel statutaire des comptes 2020 ainsi que le coût des contrôles et de lasurveillance par l'Autorité fédérale de surveillance des fondations pour l'année 2020.  Le montant totalestimé de ce nouveau poste du passif est de 3'427.15 CHF.

La dette à long terme correspond à un prêt sans intérêt qu’une personne privée a offert et que laFondation a accepté, dans le cadre d’un certain nombre de conditions à respecter.

Parmi ces conditions sont le prêt sans intérêt et l'approche à long terme du prêt, avec un délai d'un anpour rembourser le donateur potentiel, si une demande de remboursement est faite à la Fondation. Cen'est pas le cas actuellement. Un premier prêt de 50'000 CHF a été fait en décembre 2013. Undeuxième prêt de 50'000 CHF a été fait en 2016 par la même généreuse personne privée sous lesmêmes conditions.

ENGAGEMENTS A COURT TERME 4 31.12.2020 31.12.2019
Dettes d'exploitation 8 181 -
Provisions et passifs de régularisation 3 427 3 800
TOTAL DES ENGAGEMENTS A COURT TERME 11 608 3 800

ENGAGEMENTS A LONG TERME 4 31.12.2020 31.12.2019
Dettes à long terme 100 000 100 000
Dettes à long terme envers une partie liée 881 030 -
TOTAL DES ENGAGEMENTS A LONG TERME 981 030 100 000
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Les dettes à long terme envers une partie liée proviennent d’un nouveau montant de 1'000'000 USDque l’association Medair a transféré à la Fondation comme prêt à long terme avec un taux d'intérêt de3% par an. Ce montant est conservé en USD. Le montant équivaut à 881'030 CHF à la fin de l'année2020. L'objectif de ce dernier prêt, offert par Medair à la Fondation, est d'encourager Medair àconstituer des réserves financières au fil des ans. Ce transfert est fait sous forme de prêt pourpermettre à Medair d’en garder l’entière propriété, et de pouvoir continuer de faire figurer ce montantdans son capital, au niveau de son bilan.
Medair met en œuvre cette action de constitution de réserves financières, en partenariat avec laFondation, dans le cadre d'une stratégie de renforcement de sa santé financière à plus long terme.Pour l'instant, la Fondation conserve ces fonds en espèces. Elle pourra à l'avenir les investir, demanière prudente, par exemple dans des investissements fiduciaires.

Les fonds affectés sont tous liés et inclus dans le fonds de soutien au personnel qui est mis en placepour faciliter les soins, le soutien et la formation du personnel de Medair. L'augmentation de la valeurest due aux résultats financiers.

Le capital initial est le capital que Medair a donné à la Fondation en tant que capital de démarrage. Lecapital disponible, soit les fonds libres, est l'ensemble des dons et legs reçus par la Fondation sansrestriction et conditions particulières. Le capital engagé est le capital de la fondation alloué au fondsadministratif pour assurer la couverture des frais de gestion et administratifs de la fondation.
Au fur et à mesure que cela devient nécessaire, des fonds libres sont affectés au fonds administratif.Cela n’a pas été nécessaire en 2020.

FONDS AFFECTES 4 31.12.2020 31.12.2019
Fonds affectés de recettes 199 998 192 142
TOTAL DES FONDS AFFECTES 199 998 192 142

FONDS LIBRES 4 31.12.2020 31.12.2019
Capital initial 50 000 50 000
Capital disponible (Fonds libres) 542 909 514 750
Capital engagé (Fonds administratif) 23 609 27 731
TOTAL DES FONDS LIBRES 616 518 592 481
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5. DETAILS DU COMPTE DE RESULTAT DE L’ANNEE 2020

Les produits opérationnels sont constitués des dons privés et des legs et successions reçus par laFondation.

Les charges opérationnelles sont constituées des donations faites pour soutenir les activités de Medairet les frais de gestion et d'administration de la Fondation.
Donations faites pour le soutien des activités de Medair
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.
Durant l'année 2019, un don spécial de 150'000 CHF a été fait pour soutenir Medair à l'occasion des 30ans de l'organisation d'aide humanitaire.

Dépenses de gestion et d’administration
La Fondation n'a aucun employé. Les frais administratifs sont principalement constitués des honorairesd'audit de l’organe de révision, de l'adhésion annuelle à l'association Pro-Fonds et des frais légaux pourun total de 4’122 CHF.
Résultat opérationnel
Ce qui nous donne un résultat opérationnel positif pour l’année 2020 de 6’378 CHF.

Notes 2020 2019
Total Total
CHF CHF

PRODUITS 5
Dons privés (Fonds libres) 10 500 14 500
Legs et successions (Fonds libres) - -
TOTAL DES PRODUITS 10 500 14 500

CHARGES 5 2020 2019
Donations pour le soutien de Medair - -150 000
Charges administratives -4 122 -4 072
TOTAL DES CHARGES -4 122 -154 072

2020 2019
RESULTAT OPERATIONNEL 6 378 -139 572
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Résultat avant variation des fonds
Compte tenu d’un résultat financier de 25'515 CHF, nous arrivons à un résultat positif de 31’893 CHF,avant attribution aux fonds, pour l’année 2020.

6. REMUNÉRATION DES ORGANES DE DIRECTION DE LA FONDATION
Les membres du Conseil de fondation ne reçoivent aucune rémunération pour leurs activités au sein dela Fondation.

7. NOUVEAUX RISQUES FINANCIERS LIES A LA PANDEMIE DU COVID-19
Au moment de l'achèvement des états financiers 2020 de la Fondation Medair Invest in Aid et de larédaction de ces notes, la pandémie de Covid-19 s'est répandue largement et massivement dans lemonde au cours de l'année 2020, et cela continue à ce jour. Néanmoins, il y a maintenant de l'espoir etde la lumière au bout du tunnel, alors qu'une campagne de vaccination massive a démarré pourprotéger les communautés contre le COVID-19. Bien qu'elle commence principalement dans les paysau Nord, elle finira par s'étendre au monde entier au fur et à mesure que davantage de vaccins serontproduits et mis à disposition des différents pays.
Après le début de cette crise, en février et mars 2020, les marchés financiers ont réagi négativement,avec des pertes importantes de la valeur des investissements financiers. Mais à la fin de 2020, la valeurdes investissements financiers était revenue aux valeurs de la fin de 2019, avec même un gain limité devaleur.
La Fondation continuera à suivre l'évolution du marché financier, au cours de l'année 2021, et nousespérons que les améliorations déjà constatées continueront à se concrétiser.

2020 2019
RESULTAT AVANT VARIATIONS DES FONDS 31 893 -56 843
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