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ÉDITORIAL

ESPOIR COMBLÉ
Chère lectrice, cher lecteur
Malgré la crise du coronavirus et les restrictions qui en ont découlé, il
y a eu de nouveaux appels en mission en 2021 : nous avons pu recruter
35 personnes. Alléluia ! Nous avons également été étonnés de voir à
quel point de nombreux collaborateurs déjà en mission depuis longtemps ont su faire preuve de créativité pour faire face aux restrictions
imposées par la pandémie et même profiter de la situation pour
innover. Pour moi, il s’agit d’un exemple encourageant de la mise en
œuvre de notre devise MAKING MISSION POSSIBLE, rendre la mission
possible.
Une fois de plus, nous avons vu des personnes de cultures très différentes se laisser toucher par l’Évangile : En Suisse, à l’étranger, dans
les grandes villes, à la campagne – et ce indépendamment du fait qu’ils
soient riches ou pauvres. Dieu a rencontré les gens qui l’ont cherché.
Ensuite, nous avons également fait l’expérience de la manière dont
Dieu a préservé nos collaborateurs/trices : comment, dans la maladie
ou dans d’autres situations de détresse, Il a donné Sa sagesse, Sa force
et Son espoir.
Nous sommes reconnaissants de voir que depuis 72 ans, notre œuvre
ne cesse de se développer ! C’est ainsi que le bureau a continué à se
développer, notamment avec l’arrivée de Stefan Benz comme nouveau
responsable des finances. Le passage de témoin de Rainer Tanner, qui
prendra sa retraite en 2022, a ainsi pu être bien amorcé.
C’est avec une grande gratitude que nous jetons un regard sur l’année
2021. Les circonstances n’ont pas été faciles, mais nos espoirs ont été
comblés. En cette nouvelle année, nous restons attachés à l’espérance
concrète en Jésus-Christ et mettons tout en œuvre pour continuer à
rendre la mission possible en paroles et en actes.

Hansjörg Leutwyler 			
Président de la SMG 				
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Beat Leuthold
CEO

LA SMG 2021 EN CHIFFRES

433

membres de l’association

Plus de

400

personnes prises en charge

(y compris les conjoints et les retraités)

Active dans plus de

75

206

pays

employé∙e∙s
sur le terrain

218

projets cofinancés à hauteur
de 3,47 millions de CHF

11

Proclamation de
l’Évangile dans plus de

mandats fiduciaires

45

langues
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Continents où nos collaborateurs sont en service
Europe 				

24 %

Amérique du Nord/du Sud

23 %

Afrique 				

20 %

Suisse 				

17 %

Asie 				

16 %

100

organisations
partenaires

Prière

quotidienne pour
nos collaborateurs/trices
sur le terrain

11.1 Mio.

de CHF de dons reçus de
6’880 donateurs et donatrices

101

églises d’envoi

Détentrice du

Code d’honneur

les dons sont entre de bonnes mains
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RESSOURCES HUMAINES

LE CHANGEMENT COMME SEULE CONSTANTE
La SMG aime libérer ses collaborateurs/trices
pour leur service missionnaire dans les pays
et les domaines d’activité les plus divers.
Comme employeur nous offrons à cet effet un
emploi selon le droit du travail suisse avec des
solutions attrayantes en matière de sécurité
sociale et de prévoyance. Nous apportons
notre aide pour la collecte de dons et prenons
en charge l’administration en arrière-plan. Et
le plus important : une personne chargée du
suivi personnel est en contact régulier avec
chaque collaborateur/trice et le/la soutient
dans la mesure du possible.
Comme l’année précédente, l’année 2021 a été
marquée par de nombreuses mutations de
personnel : nous avons pu engager 35 nouvelles personnes. 40 collaborateurs/trices ont
quitté l’œuvre, dont 15 personnes pour cause
de départ en retraite. Malheureusement, nous
avons également eu un décès : César Achimo
est décédé au printemps 2021 des suites du
Covid-19.
A la fin de l’année 2021, la SMG comptait 206
collaborateurs/trices (2020 : 211). En comptant
les conjoints et les 70 retraités, ce sont plus de
400 personnes que nous avons prises en
charge l’année dernière. Comme l’année

précédente, nous n’avons pas eu de personnes
parties pour des séjours de courte durée.
La pandémie du coronavirus a en partie modifié la nature des interventions. De plus en plus,
nos collaborateurs/trices ont travaillé « à distance ». Cela signifie qu’ils ont fourni un travail précieux à l’étranger depuis la Suisse – et
se sont rendus dans leur pays d’intervention
de manière ponctuelle en cas de besoin. L’avenir nous dira si cette forme de travail se maintiendra ou si elle disparaîtra à nouveau avec le
temps.
Notre bureau de Winterthur compte 9,4 équivalents temps plein (2020 : 8,75). Les absences
pour cause de maladie ont pu être réduites.
Après plus de quatre ans, nous étions en novembre 2021 pour la première fois sans cas
d’indemnités journalières maladie.
Malgré les changements personnels, les crises
spécifiques aux pays et la pandémie mondiale
du coronavirus, nous avons pu voir en 2021
une fois de plus comment nos collaborateurs/
trices ont annoncé fidèlement et courageusement l’Évangile dans le monde.

Collaborateurs/trices de la SMG
2018

2019

2020

2021

Admissions ‘21

Départs ‘21		

Collaborateurs/trices
dont à l'étranger
dont Suisse

201
153
48

203
156
47

211
156
55

206
138
68

35
14
21

40
32
8

Total des personnes
dont collaborateurs
dont retraités
dont conjoints

324
201
43
80

335
203
49
83

358
211
53
94

376
20 6
70
100

78
35
19
24

60
40
2
18
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PROJETS

3.47 MILLIONS DE FRANCS POUR 218 PROJETS
En plus de ses collaborateurs, la SMG s’occupe
également d’un grand nombre de projets.
Nous attachons beaucoup d’importance à ce
que l’évangélisation en fasse partie. Souvent,
l’annonce de la Bonne Nouvelle est combinée
avec des mesures d’aide concrètes sur place.
C’est ce qu’on appelle la mission intégrale.
En 2021, 3.47 millions de CHF ont été alloués à
218 projets de nos organisations partenaires.
Des projets d’évangélisation dans des pays
« fermés » ont par exemple été financés. Ou
des projets de construction ont été rendus
possible, comme par exemple une installation
solaire en Tanzanie, un foyer pour enfants au
Brésil ou un bâtiment d’église en France.
Grâce à des dons désignés pour la mobilisation, le soutien Covid-19 ou la solidarité, nous
avons également pu soutenir de manière ciblée et très efficace des projets à orientation
spécifique.

L’année dernière, nous avons pu reverser
95.2 % des dons reçus pour les projets. Ce
chiffre est assez élevé par rapport à d’autres
organisations collectant des dons. Nous
sommes également heureux de constater que
presque tous les projets ont atteint leur objectif de dons l’année dernière. Nous tenons à
remercier tout particulièrement nos nombreux donateurs et donatrices pour leur soutien financier si important.

En respectant le Code d’honneur, nous garantissons à nos donateurs et donatrices une utilisation responsable des fonds mis à notre
disposition. Nous nous efforçons bien entendu d’être aussi efficaces et efficients que possible, et ce malgré les exigences réglementaires croissantes des banques sur des sujets
tels que l’embargo, le blanchiment d’argent, le
financement de la drogue ou du terrorisme.

CONSTRUCTION DU
FOYER D’ENFANTS
CASA GIRASSOL À
CAMPO MAIOR, BRÉSIL.
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FIDUCIAIRE

SERVICE FIDUCIAIRE POUR LES ÉGLISES ET LES ŒUVRES

Fürsorgestiftung
der SMG

IBCZ

L’ÉQUIPE FINANCE
AVEC STEFAN BENZ,
CÉLINE HÄHNI ET
MATTHIAS ROTH.

Les services fiduciaires sont depuis longtemps
un pilier important de la SMG. En plus de la
comptabilité salariale et financière, le conseil
en matière de sécurité sociale en fait également partie, en particulier dans le cadre de
détachements à l’étranger. Les églises et les
œuvres chrétiennes trouvent donc en la SMG
un partenaire fiduciaire expérimenté dans le
secteur et disposant d’une infrastructure logicielle appropriée.
En 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir
deux nouveaux clients sous mandat : WEC
International Suisse et Interserve Suisse. Au
début de l’année, nous avons pris en charge
l’embauche et l’encadrement de collaborateurs de longue durée pour Interserve. L’association suisse d’Interserve a été dissoute à la
fin de l’année. Grâce à la SMG, il est toujours
possible d’effectuer des missions de courte et

de longue durée en tant que spécialiste suisse
dans des projets d’Interserve International.
Après 7 ans de collaboration fructueuse, la
MAF a repris ses finances en « mains propres ». Afin d’assurer une transition en douceur,
la SMG reste jusqu’à présent à leurs côtés pour
les conseiller.
Les petites et moyennes œuvres de bienfaisance, souvent gérées bénévolement, ont de
plus en plus de mal à satisfaire aux exigences
sans cesse croissantes dans le domaine des
assurances sociales, du Code d’honneur et des
prescriptions de SWISS GAAP-FER 21. La SMG
souhaite soutenir de telles organisations en
leur proposant des services compétents et
avantageux. Tout à fait selon notre devise :
MAKING MISSION POSSIBLE, rendre la mission possible.
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Tanner
Kaminbau AG

RÉSEAU ET PRIÈRE

LE RÉSEAU COMME FACTEUR DE RÉUSSITE
La SMG fait partie d’un réseau global de différents groupes d’intérêts. En 2021, il était essentiel pour nous de travailler en partenariat
et d’échanger régulièrement des informations
afin de pouvoir mener à bien notre mission.
C’est pourquoi nous entretenons délibérément
des partenariats et des affiliations avec diverses alliances et associations.
La collaboration avec nos 100 organisations
partenaires et 101 églises (nombre à la fin
2021) est centrale pour nous. Les tâches et les
compétences sont clairement attribuées : nos
collaborateurs/trices sont envoyés par leur
église d'envoi respective et sont au service des
organisations partenaires.

La SMG se charge de l’embauche et de la prévoyance sociale, gère les dons reçus pour les
collaborateurs/trices en mission et les accompagne pendant leur mission. Nous faisons
également office de lien entre le collaborateur,
l’organisation partenaire et l'église d’envoi. Ensemble, nous rendons la mission possible – à
partir de la Suisse, en Suisse et dans le monde
entier.

LA PRIÈRE, UN ÉLÉMENT
IMPORTANT DE NOTRE TRAVAIL
Au bureau, nous nous réunissons tous les
jours pour prier pour les besoins actuels de
nos collaborateurs/trices sur le terrain. En
novembre, nous avons lancé un appel à des
intercesseurs externes dans le magazine SMG.
L’intérêt a toutefois été limité.
Nous sommes d’autant plus reconnaissants
d’entendre régulièrement que des personnes
prient fidèlement pour la SMG depuis des années. De même, quasiment tous nos collaborateurs/trices sur le terrain peuvent compter
sur le soutien dans la prière de leur cercle
d’amis personnel.
NOUS SOMMES D'AUTANT PLUS
RECONNAISSANTS D'ENTENDRE
RÉGULIÈREMENT QUE DES PERSONNES PRIENT FIDÈLEMENT
POUR LA SMG DEPUIS DES ANNÉES.
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Nous avons de plus en plus participé à des
initiatives de prière globales en termes de
communication. Sur le site web de la SMG et
sur les réseaux sociaux, nous avons invité les
gens à participer à des actions de prière.

COMMUNICATION

UNE IDENTITÉ PLUS FORTE ET UN NOUVEAU LOGO

LE LOGO DE LA SMG
AU FIL DU TEMPS
1955-1974

1975-1994

NOUVEAU LOGO SUR
LES MURS DU BUREAU
DE WINTERTHUR.

Le 12 juin 2021, la SMG a changé d’identité
visuelle après environ 16 ans. Le nouveau design a été précédé d’un processus de développement interne au cours duquel l’identité de
la SMG a été affinée. La synthèse de la vision
et de la mission a conduit à la nouvelle devise
MAKING MISSION POSSIBLE – Rendre la mission possible. Cette devise décrit en trois mots
le cœur et les missions de la SMG.
Le nouveau logo symbolise la SMG : le S
(suisse) et le G (Gemeinschaft = communauté)
symbolisent la SMG en tant qu’employeur qui
offre un soutien. Ils servent de support au M
(Mission) plein d’élan qui symbolise d’une part
les collaborateurs et collaboratrices en mission. La lettre M représente aussi le dynamisme dans le mandat missionnaire. Une couleur sombre et forte a été délibérément
choisie pour les supports stables. La couleur
dorée du M évoque le caractère précieux de
l’Évangile et des personnes qui transmettent
et des reçoivent ce message.

1995-2004

Dans le cadre de la nouvelle identité visuelle,
nous avons également emprunté de nouvelles
voies de communication. Le magazine « Actualités missionnaires » est devenu le nouveau
magazine de la SMG « MAKING MISSION POSSIBLE » avec un tirage plus important (10’000
exemplaires, bilingue). Le site web a également reçu un coup de jeune et une nouvelle
adresse, www.smg.swiss. Depuis juin, nous
fournissons à notre réseau des informations
passionnantes en trois langues par le biais de
notre newsletter. Nous avons été plus actifs
sur les réseaux sociaux afin d’entrer et rester
en contact avec notre communauté.
Les événements missionnaires ont été rares
en 2021, comme l’année précédente, en raison
de la pandémie du coronavirus. Nous tenons à
souligner notre participation en tant qu’exposant à missioNow. Cet événement de mission.
ch (une branche de travail de l’AEM) a eu lieu
en ligne le 24 avril 2021.

10

2005-2020

ab 2021

DONS ET CONCLUSION

LES DONS NON DÉSIGNÉS
PRENNENT DE L’IMPORTANCE
Au cours de la deuxième année de pandémie,
les recettes de dons sont restées stables, ce
qui nous rend reconnaissants. En 2021, la
SMG a reçu 10,7 millions de CHF de dons affectés à des collaborateurs/trices en mission
et à des projets (+2,3% par rapport à l’année
précédente). Les dons non désignés, y compris les legs, ont augmenté de 36% (333’499 CHF).
Les dons non désignés doivent également être
augmentés dans les années à venir. Cela permettra de garantir que les frais d’administration restent bas. En effet, les exigences et la
complexité de notre environnement économique ne cessent d’augmenter, ce qui implique des dépenses supplémentaires pour

l’encadrement des collaborateurs et des projets. C’est pourquoi, en tant que SMG, nous
avons un besoin urgent de dons non désignés
et de legs afin de couvrir financièrement les
dépenses supplémentaires et de continuer à
rendre la mission possible.
En 2021, nous avons attiré davantage l’attention sur les possibilités de dons numériques.
Les dons par carte de crédit, TWINT ou PostFinance Card ont alors plus que doublé. Malgré leur importance croissante, les dons numériques ne représentaient que 0,3%, tandis
que 99,7% de tous les dons nous sont parvenus par virement bancaire avec un bulletin de
versement.

CONCLUSION
Comme un fil rouge, notre devise traverse le
rapport annuel 2021 : MAKING MISSION POSSIBLE, rendre la mission possible – c’est ce
que représente la SMG. Nous sommes profondément touchés de constater que notre travail
a permis à des personnes du monde entier de
découvrir Jésus. Nous rendons gloire à Dieu
pour cela et remercions tous ceux qui ont tiré
à la même corde que nous en 2021 : nous remercions les collaborateurs/trices sur le terrain, les organisations partenaires, les églises
qui envoient des messages, l’ensemble de
notre réseau et, enfin, nos fidèles donateurs/
trices. Un grand merci pour votre confiance
en la SMG !
La pandémie de Corona et le déclenchement
de la guerre en Ukraine au printemps 2022 ont
ébranlé notre vision du monde. Ces crises
soulignent d’autant plus que ce monde a besoin de l’Évangile qui sauve. Pour nous, la
SMG, il est clair que nous resterons fidèles à
notre devise et que nous ferons tout pour
rendre la mission possible à l’avenir également. Nous demandons à Dieu de nous bénir
et de nous soutenir dans notre mission de proclamer l’Évangile dans le monde entier.
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RENDRE LA MISSION
POSSIBLE POUR QUE
L'ÉVANGILE SOIT ANNONCÉ.

CHIFFRES FINANCIERS
COMPTE D'EXPLOITATION
Dons non désignés
Legs (utilisation libre)
Dons à affectation déterminée
Produits des prestations
Cotisations des membres
Autres produits
Produit d'exploitation

2020		

CHF		

245’197		
– 		
10’511’435 		
174’132		
16’327		
15’015		
10’962’106 		

2021

CHF

305’574
27’925
10’748’550
143’155
14’542
8’756
11’248’502

Charges directes de projets et transmissions de dons (TDD) 3’713’503 		
3’477’726
Charges de projets/TDD – charges de personnel
101’109 		
113’236
Charges de projets/TDD – charges matérielles
16’616 		
19’189
Total charges de projets et transmissions des dons
3’831’228 		
3’610’151
Charges pour les collaborateurs/trices en mission
5’762’591 		
6’408’269
Collaborateurs/trices en mission – charges de personnel
303’327		
368’018
Collaborateurs/trices en mission – charges matérielles
49’849 		
62’363
Total des charges des collaborateurs en mission
6’115’767 		
6’838’650
Fiduciaire – charges de personnel
101’109 		
84’927
Fiduciaire – charges matérielles
16’616 		
14’392
Total des charges fiduciaires
117’725 		
99’319
Total charges p. projets, TDD, collab. en mission, fiduciaire 10’064’720 		
10’548’120
				
Charges de personnel, recherche de fonds et communication
127’602 		
133’938
Charges de matériel, recherche de fonds et communication
88’046 		
131’509
Total des charges, recherche de fonds et communication
215’648		
265’447
Charges de personnel – Administration
266’140		
276’120
Charges de matériel – Administration
110’489 		
122’401
Total des charges d'administration
376’629		
398’521
Charges d'exploitation
10’656’997 		
11’212’088
				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
305’109 		
36’414
Résultat financier et hors exploitation
Variation du capital des fonds
RÉSULTAT ANNUEL (DÉFICIT)

-22’088 		
-462’991 		
-179’970 		

28’411
-180’476
-115’651

L’ensemble des comptes annuels 2021 et le rapport des réviseurs aux comptes peuvent être consultés sur
www.smg.swiss/rapport-annuel. L’aperçu financier présenté est un résumé des comptes annuels révisés
par BDO SA (montants arrondis). La présentation et l’évaluation des comptes annuels détaillés sont
conformes aux principes de Swiss GAAP RPC 21. Le code d’honneur a été respecté.
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BILAN

Total des actifs en circulation
Total des actifs immobilisés
Total des actifs

2020		
6’676’373 		
1’430’622 		
8’106’995 		

2021
6’838’992
1’301’957
8’140’949

Total des fonds étrangers à court terme
Total des fonds étrangers à long terme
Total du capital des fonds affectés
Total du capital d'organisation
Total des passifs

1’076’134 		
310’275		
4’596’899		
2’123’687		
8’106’995 		

1’148’688
206’850
4’777’375
2’008’036
8’140’949

COMPTES DU BUREAU

2020		

2021

Dons non désignés
245’197 		
Legs (utilisation libre)
– 		
Cotisations des membres
16’327 		
Transferts internes (p. ex. participations pour l'administration) 593’350 		
Prestations fiduciaires
174’132 		
Autres produits
15’015 		
Produits du bureau
1’044’021		
			
Charges de projets, TDD et personnel – Charges de personnel 404’436 		
Charges de projets, TDD et personnel – Charges de matériel
66’465 		
Total des charges de projets, TDD et personnel en mission
470’901		
Fiduciaire – Charges de personnel
101’109 		
Fiduciaire – Charges de matériel
16’616 		
Total des charges fiduciaires
117’725		
Charges de personnel, recherche de fonds et communication
127’602 		
Charges de matériel, recherche de fonds et communication
88’046 		
Total des charges, recherche de fonds et communication
215’648		
Charges de personnel – Administration
266’140 		
Charges de matériel – Administration
110’489 		
Total des charges de l'administration
376’629		
Charges d'exploitation – Secrétariat
1’180’903		

305’574
27’925
14’542
694’580
143’155
8’756
1’194’532
481’254
81’552
562’806
84’927
14’392
99’319
133’938
131’509
265’447			
276’120
122’401
398’521
1’326’093

Produits du secrétariat
Charges d'exploitation – Secrétariat
Résultat (déficit)

1’194’532
-1’326’093
-131’561
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1’044’021 		
-1’180’903 		
-136’882 		

ÉQUIPE DU BUREAU

Beat Leuthold
CEO

Bettina Büchi

Alexandra Ziegler

Paul Wiedmer

Evelyne Hoehn

Salete Gerecht

Head of HR

HR Manager

HR Manager

HR Manager

HR Administrator

Stefan Benz

Matthias Roth

Céline Hähni

Rainer Tanner

Head of Finance

Finance Administrator

Finance Administrator

Manager Treuhand

Timon Schaffner

Rebecca Keller

Yvonne Gantenbein

Tatiana Leuthold

Head of Service

Service Administrator /
Fundraising

Service Administrator /
Communication

Service Administrator

Alex Nussbaumer

Bruno Wild

VORSTAND

Hansjörg Leutwyler

Volker Karbach

President

Vice-President

Thirza Jacobi

T. Marita Juzi
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PARTICIPER

S’ENGAGER
SUR LE TERRAIN

PRIER

Nous proposons des missions dans le monde
entier, dans des tâches très variées, à court ou
à long terme. Découvrez maintenant les
postes vacants :

Pour nous, la SMG, la prière fait partie intégrante de notre travail. Nous vous invitons
cordialement à prier pour la mission. Recevoir des inspirations pour la prière :

www.smg.swiss/fr/engagement

www.smg.swiss/fr/prier

FIDUCIAIRE

PARTENARIAT

Les églises et les œuvres qui souhaitent externaliser des tâches dans le domaine fiduciaire
trouvent en la SMG un partenaire expérimenté dans la branche.

La mission n’est possible que si nous travaillons ensemble. Nous travaillons main dans la
main avec les églises et les partenaires.

Pour en savoir plus sur l’offre, voir page 8.

Pour en savoir plus, voir page 9.

DONS ET LEGS

ADHÉSION

En faisant un don ou un legs à la SMG, vous
contribuez à rendre possible une mission
mondiale dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.

Devenez membre du mouvement missionnaire mondial. En tant que membre, vous soutenez idéalement le travail de la SMG et la proclamation de l’Évangile dans le monde entier.
Si vous êtes intéressé∙e par une adhésion,
contactez-nous :

CONTACT
Faire un don par virement bancaire :
IBAN : CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention : SMG
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Nous sommes à votre disposition :
Tél : +41 52 235 32 52
Courrier électronique : info@smg.swiss

S

À propos de nous

CA RD

La SMG est une organisation chrétienne de mission et d’aide humanitaire qui compte plus de 200 employés dans le monde. Notre vision est
de rendre la mission possible en paroles et en actes, MAKING MISSION
POSSIBLE. Nous nous considérons comme faisant partie du mouvement
missionnaire mondial et participons, dans 63 pays, à l›édification du
Royaume de Dieu.

D

Depuis 1949 nous sommes un centre de compétences pour le personnel, les finances et les dons, afin que notre personnel et nos partenaires
mondiales puissent se concentrer sur la proclamation de l›Évangile.
Participez : www.smg.swiss

SMG Schweizerische Missions-Gemeinschaft
Industriestrasse 1
8404 Winterthur
SMG Schweizerische Missions-Gemeinschaft
Bellevue 6
2117 La Côte-aux-Fées
052 235 32 52
info@smg.swiss
IBAN: CH92 0900 0000 8004 2881 3

