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Note : Ces chiffres clés sont extraits des
comptes ISO audités par les vérificateurs
des comptes au titre de l’exercice clos au 31
décembre 2013.

NOS FINANCES
RÉSUMÉ DE LA PERFORMANCE
FINANCIÈRE AU TITRE
DES EXERCISES CLOS
A U 3 1 D É C E M B R E ( KC H F )

Les états financiers annuels audités ont été
envoyés aux membres fin mars 2014.

2013

2012

PRODUITS D’EXPLOITATION

▸ Cotisations
▸ Droits de reproduction reçus des membres
PRODUITS REÇUS DES MEMBRES
REVENUS COMMERCIAUX

▸ Fonds pour les pays en développement
▸ Fonds pour la promotion du système ISO
▸ Revenus financiers
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

21 104

21 128

8 175

7 870

29 279

28 998

5 908

5 677

3 011

2 569

552

1 156

97

385

38 847

38 785

CHARGES D’EXPLOITATION

▸ Dépenses opérationnelles

33 669

33 018

3 011

2 569

Fonds pour la promotion du système ISO 1)

552

1 156

▸ Amortissements des immobilisations

1 090

921

38 322

37 664

525

1 121

Fonds pour les pays en développement

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

▸ Utilisation / (Attribution) des fonds affectés
et des fonds libres
(395)

Fonds pour la promotion du système ISO
Fonds pour les pays en développement

(272)

(426)

▸ Variations des fonds affectés

(272)

(821)

▸ Variations des fonds libres

(253)

(300)

0

0

RÉSULTAT NET APRÈS ATTRIBUTIONS
1) En raison de l’ajout de projets spécifiques, ces chiffres
sont différents de ceux présentés en 2012

Cotisations et redevances versées
par les 164 membres de l’ISO
Revenus des ventes du Secrétariat central
de l’ISO et des droits de reproduction

Fonds reçus pour les programmes de l’ISO pour
les pays en développement. En 2013, ces fonds
ont permis à 4855 participants de bénéficier de
formations, soit près de 8996 jours/homme

Revenus des investissements effectués par
l’ISO au cours de l’année

Coûts d’exploitation du Secrétariat central
de l’ISO: principalement, les salaires et les
charges sociales, les coûts de location du
bâtiment occupé par l’ISO/CS et les dépenses
courantes d’exploitation
Par principe, nous n’imputons pas
nos frais sur les fonds reçus des
donateurs. Chaque centime reçu des
donateurs est dépensé sur des projets

Dépenses sur les fonds alloués par le Conseil de
l’ISO à des projets qui aideront l’ISO et ses
membres à renforcer les travaux de normalisation
internationale
Montant constaté en amortissement des
immobilisations de l’ISO : matériel informatique,
coûts de développement IT capitalisés,
installations et agencements

Résultat opérationnel de l’année : différence entre
les produits et les charges, attribuée au maintien
du niveau de réserves convenu par le Conseil
de l’ISO, et aux programmes pour les pays en
développement
Cette année notre résultat opérationnel
sera réinvesti dans des programmes pour
les pays en développement
Fonds alloués pour maintenir le niveau de
réserves de l’ISO approuvé par le Conseil
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Note : Ces chiffres clés sont extraits des
comptes ISO audités par les vérificateurs
des comptes au titre de l’exercice clos au 31
décembre 2013.

NOS FINANCES

Les états financiers annuels audités ont été
envoyés aux membres fin mars 2014.

RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AUX 31 DÉCEMBRE 2013 ET 2012 (KCHF)
ACTIF

2013

2012

24 578

18 612

3 566

3 664

28 144

22 276

Investissements (titres)

1 385

5 120

Immobilisations

1 562

2 274

TOTAL ACTIFS IMMOBILISÉS

2 947

7 394

TOTAL ACTIF

31 091

29 670

2 400

2 151

Rétrocessions dues aux membres

3 113

3 533

Produits reçus d'avance

1 448

1 297

6 961

6 981

3 856

2 605

▸▸Fonds libres

20 274

20 084

TOTAL FONDS

24 130

22 689

TOTAL PASSIF

31 091

29 670

▸▸Actifs circulants
Liquidités et placements à court terme
Débiteurs, charges payées d'avance et produits
à recevoir
TOTAL ACTIFS CIRCULANTS

▸▸Actifs immobilisés

PASSIF

▸▸Engagements à court terme
Créanciers et charges à payer

TOTAL ENGAGEMENTS À COURT TERME
FONDS

▸▸Fonds affectés

Les liquidités en banque répondent
aux exigences de financement du
fonctionnement et des projets de l’ISO
Sommes dues à l’ISO, à recouvrer
dans les 12 prochains mois
Ces investissements sont conservés
jusqu’à leur maturité

L’ISO a investi pour maintenir
ses activités, notamment dans
du matériel informatique, des
développements IT, des installations
et agencements. Ces actifs sont
indiqués déduction faite des
amortissements

Il s’agit de sommes dues par l’ISO à
court terme que l’ISO règlera dans le
courant de l’an prochain
Fonds spéficiquement alloués pour financer
des projets pour le développement
et la promotion de l’ISO

Fonds pour appuyer la viabilité
de l’ISO à long terme
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Note : Ces chiffres clés sont extraits des
comptes ISO audités par les vérificateurs
des comptes au titre de l’exercice clos au 31
décembre 2013.

NOS FINANCES
RÉSUMÉ DES TABLEAUX
DE FINANCEMENT AU
TITRE DES EXERCISES
CLOS AU 31 DÉCEMBRE
(KCHF)

Les états financiers annuels audités ont été
envoyés aux membres fin mars 2014.

2013

2012

▸▸Flux de fonds nets provenant de l’activité
d’exploitation

1 078

1 047

▸▸Flux de fonds nets provenant des projets pour
les pays en développement

1 531

(730)

▸▸Flux de fonds nets provenant de l’activité
d’investissement

3 357

4 700

AUGMENTATION NETTE DES LIQUIDITÉS ET

5 966

5 017

Liquidités et placements à court terme en début
d'exercice

18 612

13 595

Liquidités et placements à court terme en fin
d'exercice

24 578

18 612

5 966

5 017

PLACEMENTS À COURT TERME

Liquidités provenant de
l’activité opérationnelle
Fonds reçus pour des projets destinés
à aider les membres de l’ISO des pays
en développement
Fonds dépensés en actifs immobilisés
et investissements financiers

▸▸Contrôle

AUGMENTATION

Montant total des liquidités et
placements à court terme à la fin
de l’année. Ces fonds soutiennent
la pérennité de l’ISO.

