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Nous étions convaincus que nous serions en mesure de pour-
suivre notre mission aussi pleinement que possible en 2020, 
même si beaucoup de choses étaient en mutation, en change-
ment, en raison de la pandémie.

Nous avons fait l'expérience que nous étions comme une 
station-service fl ottante pour de nombreux collaborateurs sur 
le terrain. Nous avons pu les accompagner et les soutenir 
dans leur vie quotidienne.

Nous avons fait l'expérience que, surtout pendant la pandémie, 
les gens ont fait appel à Dieu et ont été touchés par l'Évangile.

Nous avons fait confi ance à Dieu pour que nos collaborateurs 
soient préservés, et nous avons fait l'expérience de la sagesse, 
de la force et de l'espoir qu'Il nous a donnés dans les situations 
d'urgence.

Nous avons fait confi ance à Dieu et avons fait l'expérience, 
une fois de plus, que les fi nances nécessaires au personnel en 
mission et à la gestion du bureau ont été réunies.

Nous avons vu comment le bureau a pu s'adapter aux demandes 
croissantes et a embauché du personnel supplémentaire dans 
le domaine du personnel et de l'administration.

En regardant l'année écoulée, nous éprouvons un grand 
sentiment de gratitude, même si – au sens fi guré – beaucoup 
de choses étaient en mouvement et que nous avions parfois 
l'impression que le courant était fort. Dieu prend soin de nous!

Grâce à notre confi ance en Dieu, nous avons pu faire l'expé-
rience qu'en 2020, nous avons également pu répondre à notre 
vocation et être une sorte de station-service fl ottante : pour 
l'accostage, le ravitaillement, la réorientation et le repos. 
Nous avons rendu la mission 2020 possible.

Hansjörg Leutwyler    Beat Leuthold
Chairman of the Board         CEO

UNE CONFIANCE ÉPROUVÉE  
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Bien des changements ont eu lieu en 2020 : 
nous avons constaté une augmentation significa-
tive du nombre de collaborateurs en mission 
(voir les statistiques en page 21). Ce fut un 
plaisir de constater que, malgré la pandémie, 
la demande pour œuvrer dans la mission en 
Suisse et à l'étranger a augmenté. En plus de la 
crise pandémique, les absences pour cause 
de maladie et les difficultés personnelles des 
individus ont également constitué un défi.

La Convention générale de coopération (CGC) 
est un élément important de notre travail dans 
les ressources humaines. Celle-ci a été révisée 
en 2020. Nous considérons la nouvelle réunion 
virtuelle «ZOOM Café» comme un moment clé : 
elle a lieu une fois par mois en allemand et en 
français et est utilisée par les collaborateurs 
pour des échanges entre les continents.

Il est réjouissant de constater que la plupart 
des organisations partenaires ont pu continuer 
à travailler malgré le coronavirus et que les 
projets ont été poursuivis. Nous avons pu leur 
fournir près de 4,5 millions de francs suisses 
pour leur travail en 2020.

La collecte de fonds COVID 19 a généré des 
revenus importants, nous permettant d'aider 
à faire face aux goulots d'étranglement finan-
ciers causés par la pandémie. Nous avons ainsi 
renforcé l'important travail de fond.

Ce que nous n'avons pas encore pu mettre en 
œuvre, malgré la planification : un meilleur 
contrôle de l'évidence de l'utilisation des dons 
par les partenaires et des projets, afin de ré-
pondre encore mieux aux exigences fiscales et 
du Code d'honneur. Nous nous attaquons à ce 
problème cette année. º

PLUS DE COLLABORATEURS, PLUS DE DÉFIS

PERSONNEL : BEAUCOUP DE CHOSES RÉALISÉES 
AU COURS DE L'ANNÉE ÉCOULÉE

Ce qui va continuer à nous occuper à l'avenir, 
ce sont les risques croissants en matière de 
sécurité dans différents pays. En tenant 
compte de tous ces facteurs, nous continuons 
à recruter et à encadrer des personnes compé-
tentes pour des postes exigeants au niveau 
mondial. Nous avons confiance que Dieu 
continuera à renforcer la SMG avec des candi-
dats proactifs et courageux dans le futur. º 

CONSTRUCTION DE LA 
MAISON D'ENFANTS 
CASA GIRASSOL DANS LE 
NORD-EST DU BRÉSIL. 
UN PROJET DE CONS-
TRUCTION FINANCÉ PAR 
LA SMG.

collaborateurs
au 31.12.2020

211



17

RAPPORT ANNUEL 2020

La SMG propose de travailler comme fi du-
ciaire aux organisations chrétiennes et aux 
communautés en Suisse. Si nécessaire, elles 
peuvent faire appel à notre infrastructure 
technique et à notre réseau de spécialistes. 

Le nombre de mandats est resté inchangé 
en 2020. Cependant, des travaux préparatoires 
étaient en cours et nous ont apporté deux 
nouveaux clients au début de 2021. D'autres 
discussions avec des clients potentiels sont 
prévues.

Nous améliorons constamment la qualité de nos 
services et suivons le rythme de la numérisation. 
Ce n'est que de cette manière que nous pouvons 
off rir à nos clients un service optimal. º

LE MANDAT FIDUCIAIRE :
PILIER IMPORTANT 

PARTENARIATS ET 
ADHÉSIONS

Les visites d'organisations partenaires n'ont été 
possibles que dans une mesure limitée, et des 
voyages ont dû être annulés. Une bonne gestion 
des relations est importante pour nous malgré 
le coronavirus. Ici aussi, nous avons exploité 
les possibilités off ertes par le numérique.

En outre, Beat Leuthold, CEO, a été élu au 
conseil d'administration de l'organisation faî-
tière AEM (Association des missions protes-
tantes de Suisse alémanique). En plus de nos 
liens avec l'AEM, les adhésions suivantes sont 
également importantes pour nous :

La stabilité des dons pour nos collaborateurs, 
les projets et la SMG en général est très réjouis-
sante. En 2020, la SMG a reçu 10,5 millions de 
francs suisses de dons aff ectés à des fi ns parti-
culières. Les dons non aff ectés à la SMG en 
général ont augmenté de 30′100 francs (+14 %), 
sans compter les legs.

Les revenus des fournitures et services ont 
légèrement augmenté de 1′500 francs par rap-
port à l'année précédente 2019.

En termes de dépenses, le coût du personnel 
en mission a augmenté, en corrélation avec 
l'augmentation du nombre de collaborateurs. 
Les dépenses relatives aux projets et à la trans-
mission des dons ont diminué, ce qui est lié 
au report de projets en raison de la pandémie. 
Les dépenses du bureau ont augmenté par 
rapport à l'année précédente. D'une part, il a 
été possible de repourvoir aux postes vacants, 
d'autre part, les absences pour cause de mala-
die et de congé de maternité ont dû être com-

FINANCES : DONS STABLES MALGRÉ LE CORONAVIRUS

pensées. Les dépenses de fonctionnement du 
bureau ont augmenté de 20,4 %, ce qui s'ex-
plique par le report des investissements. Par 
exemple, la révision de l'identité visuelle et la 
mise à niveau de l'infrastructure (informatique 
et mobilière).

La Fondation du Code d'honneur a accordé à 
la SMG son label de qualité pour 2020. Il est 
valable jusqu'en juillet 2023. 

Les comptes annuels 2020 ont été vérifi és et 
approuvés par BDO AG. Les comptes ont été 
établis conformément à la norme SWISS GAAP 
FER 21, la norme applicable aux organisations 
caritatives sans but lucratif. Les comptes 
annuels 2020 complets et le rapport de l'organe 
de révision peuvent être consultés sur notre 
site web à l'adresse suivante : 
www.smg.swiss. º

· Connect MISSIONS
· Schweizerische Evangelische Allianz (SEA)
· Réseau évangélique suisse (RES) º

IBCZ



La nouvelle structure organisationnelle de la 
SMG est composée des ressources humaines, 
des finances et des services. Le nouvel organi-
gramme fait ses preuves : les tâches sont ré-
parties plus clairement. Après une première 
expérience, nous consoliderons davantage les 
rapports entre les départements.

Au bureau, les absences pour cause de mala-
die ont encore été un défi l'année dernière. 
Les affaires courantes ont néanmoins été 
garanties. º 

LE BUREAU :  
NOUVELLE STRUCTURE 
ENTRÉE EN VIGUEUR
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Il s'est avéré difficile de trouver un coordinateur 
bénévole pour la prière. Notre temps de prière 
quotidien pour le personnel et les organisa-
tions partenaires est bien vivant grâce aux 
réunions ZOOM, mais nous avons un besoin 
urgent de supporters de prière en dehors de la 
SMG. Cette recherche d'une personne motivée, 
annoncée depuis un certain temps, n'a pas 
encore rencontré un grand intérêt. Nous allons 
continuer.

Néanmoins, nous avons pu célébrer un culte 
de Noël – à petite échelle et avec distanciation 
– au bureau en décembre. Un petit moment 
fort en cette fin d'année. º

PRIÈRE : RECHERCHE  
SUPPORT 
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Dans le cadre de ses premiers pas vers une 
présence sur les réseaux sociaux, la SMG dis-
pose désormais d'une page Facebook, d'un 
profil Instagram et de sa propre chaîne YouTube, 
en plus de son profil LinkedIn. Nous sommes 
conscients qu'il faut un certain temps pour 
se faire connaître dans le monde numérique. 
Mais les «Likes» et les «Followers» sont en 
constante augmentation ! Ce qui a été utilisé 
de manière plus sporadique en 2020, nous 
l'abordons de manière plus intensive et struc-
turée dans la nouvelle année. Ce sont des 
canaux importants pour atteindre les jeunes. 
Nous voulons tirer parti de la pandémie pour 
nous tourner vers les médias électroniques et 
multiplier les possibilités virtuelles.

En janvier, nous avons participé avec un stand 
à la JuMiKo de Stuttgart. Tous les autres événe-
ments, tels que le «Meet&Greet», la conférence 
pour nos membres, donateurs, collaborateurs 
et partenaires ont dû être annulés. º   

MARKETING : LA SMG SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

LA SMG TOUCHE 
DE PLUS EN PLUS 
DE PERSONNES 
SUR INSTAGRAM.
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Le nombre de membres de l'association a légè-
rement augmenté (450 membres au 31.12.2020, 
+22 par rapport à 2019). L'AGH 2020 s'est tenue 
en ligne : 39 personnes se sont connectées le 
13 juin. 

Le conseil d'administration, qui est également 
resté stable, s'est réuni régulièrement. Une 
retraite a également été organisée au Bibel-
heim Männedorf. Nous sommes reconnais-
sants pour le bon travail du conseil d'adminis-
tration et son grand engagement envers la 

ASSOCIATION, CONSEIL D'ADMINISTRATION, CEO 

mission de la SMG. Il a élaboré un nouveau 
plan d'action stratégique pour les années 
2020–2024. L'identité visuelle de la SMG a été 
renouvelée. Nous nous attaquerons à la mise 
en œuvre en 2021.

CEO Beat Leuthold s'est bien intégré depuis 
son entrée en fonction (1er juillet 2019). 
Il maintient le contact avec les partenaires et 
le personnel dans la mesure où les contraintes 
actuelles le permettent. º 

REVUE RECONNAISSANTE –  
PERSPECTIVES CONFIANTES

Comme nous l'avons mentionné plus haut, 
nous sommes très reconnaissants que la SMG 
ait pu maîtriser aussi bien ses tâches au cours 
de la difficile année 2020. Non seulement les 
standards ont été maintenus, mais certains 
changements ont été mis en œuvre malgré les 
limitations. 

Le thème du changement reste présent et 
continuera à nous occuper. Les changements 
à venir sont la reprise du personnel d'Inter-
serve Suisse (début 2021) et d'EE Suisse. Puis-
sions-nous, avec l'aide de Dieu, trouver l'équi-
libre entre espoir et réalité (comportement 
à risque) et entre liberté et contrôle (déclara-
tion d'utilisation des dons). Nous voulons 
mettre en œuvre le nouveau design de l'asso-
ciation avec beaucoup de joie et de verve, afin 
que la vision de la SMG devienne visible :  
Nous rendons la mission possible en paroles et 
en actes. º 

LES COLLABORA-
TEURS EN MISSION 
LIVRENT DES COLIS, 
DE LA NOURRITURE 
ET DES VÊTEMENTS 
EN ÉQUATEUR.

membres 
au 31.12.2020

450
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LA SMG 2020 EN CHIFFRES

COMPTE D'EXPLOITATION 2019  2020 
 CHF  CHF 

Dons généraux  2’414’880   245’197
Dons affectés  10’778’790    10’511’435
Total des dons  13’193’670    10’756’632
Revenus des services  172’393    174’132  
Cotisations des membres  14’830    16’327  
Produits des livraisons et prestations  16’735    15’015  
Total des produits des livraisons et prestations  203’957    205’474
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL  13’397’627    10’962’106

Dépenses de projet – projets et transmission de dons   6’960’560    4’311’091
Dépenses de projet – collaborateurs  5’290’663    5’744’794
Dépenses totales de projet  12’251’223    10’055’885
Collecte de fonds et publicité  188’875    224’462
Frais administratifs  399’324    391’629
Total des dépenses productives indirectes  588’199    616’091
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  12’839’422    10’671’976
    
RÉSULTAT D'EXPLOITATION  529’833    326’108
    
Résultat financier, hors exploitation et extraordinaire  49’887   -43’088 
Résultat avant changement sur fonds 579’720  283’020 
Changement sur le fonds  -378’246   -462’992 
Résultat avant affectation au capital organisationnel  201’473  -179’971
Résultat de l'exercice après affectation 0  0 
    
    
BILAN AU 31.12.2020 2019   2020 
    
Actifs CHF  CHF 
Total des actifs courants  6’601’898    6’676’373  
Total des actifs immobilisés  1’323’152    1’430’622  
Total des actifs  7’925’050    8’106’995  
    
Passifs et capitaux propres    
Total des passifs courants  1’073’785    1’076’134  
Total du passif à long terme  413’700    310’275  
Total du capital des fonds affectés  4’133’907    4’596’899  
Total du capital organisationnel  2’303’657    2’123’687  
Total des passifs  7’925’050    8’106’995  

L'aperçu financier présenté dans le rapport annuel 2020 est un résumé des comptes annuels audités par BDO AG.      
Montants arrondis. La présentation et l'évaluation des comptes annuels détaillés sont conformes aux principes des Swiss 
GAAP FER 21. Le code d'honneur a été respecté. Les comptes annuels 2020 et le rapport de l'organe de révision peuvent 
être consultés sur le site www.smg.swiss.        
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Dépenses du bureau 2019  2020

Dons généraux  314’880    245’197 
Produits des livraisons et prestations  203’957    205’474 
Contributions administratives des colaborateurs  570’520    593’380 
   
Charges du personnel  693’862    899’287 
Frais généraux  205’750    247’803 
   
Revenus  1’089’357    1’044’051
Dépenses  899’612    1’147’090
Bénéfice/perte  189’745    -103’039
en % 21 %  -9 %
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COLLABORATEURS DE LA SMG

 2017 2018 2019 2020 ENTRANTS ‘20 SORTANTS ‘20  

Collaborateurs (CL) 194 201 203 211 28 16
dont CL à l'étranger 148 153 156 156 19  15
dont CL Suisse 46 48 47 55 9 1

Personnes Total 351 366 337 358 56 29
dont CL 194 201 203 2 1 1  28 16
dont retraités 45 43 51 53 6 2
dont conjoints 76 80 83 94 17 15

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES COLLABORATEURS EN 2020 

Europe   29 %

Amérique  22 %

Afrique  20 %

Suisse  15  %

Asie   14 %


