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Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
 
Au Conseil de Fondation de 
CyberPeace Institute, Genève 
 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes (bilan, compte de résultat et annexes) de 
CyberPeace Institute pour l’exercice arrêté au 31 Décembre 2021. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Conseil de Fondation alors que notre 
mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément 
et d’indépendance.  

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier 
et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être 
constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques 
ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En 
revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et 
d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.  

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes 
annuels ne sont pas conformes à la loi et à l’acte de fondation. 
 
 
Deloitte SA 
 
 
 
 
Alexandre Ribordy Nicolas Besse 
Réviseur agréé  
Réviseur responsable 
 
 
Genève, 27 avril 2022 
 
 
Annexes 
Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) 
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Bilan au 31/12/2021 

ACTIF  31/12/2021 31/12/2020 
   

Actifs circulants 2 450 752 2 468 540  
Liquidités 2 450 752 2 439 959  
   

Banque c/c CHF 
Banque c/c USD 
Banque c/c EUR 

452 099 
1 975 824 

22 829  

62 343 
2 364 606 

13 010  
Débiteurs - 28 581  
   

Caisse de LAANP, LAAP, LAAc 
Caisse d’assurance IJM 
Avance sur salaire 

- 
- 
- 

12 119 
10 480 

5 982 
   

Actifs de régularisation 21 763 - 
   

Charges payées d’avance  21 763 - 
   

Actifs immobilisés 117 643 86 545  
Immobilisations financières 30 450 30 350 
   

Dépôts et cautionnements 30 450 30 350  
Immobilisation corporelles  87 193 56 195  
   

Machines et appareils  75 860 50 172  
Mobiliers et installations 11 333 6 023  
   

TOTAL ACTIF 2 590 158 2 555 085  
 

PASSIF  31/12/2021 31/12/2020 
   

Dettes à court terme 110 814 157 948  
   

Caisse de compensation 
Caisse d’assurance IJM 
Caisse de LAANP, LAAP, LAAc 
Carte de crédit 
Caisse de pension LPP 
Impôt à la source 

41 975 
13 087 
18 227 

7 506 
979 

29 040 

101 248 
- 
- 

9 552 
679  

46 469  
   

Passifs de régularisation 4 257 53 444   
   

Charges à payer 4 257 53 444   
   

Fonds restreints 113 755 - 
   

Fonds restreints 113 755  
   

Fonds propres 2 361 332 2 343 693  
   

Capital de fondation  50 000  50 000  
Résultats reportés  
Excédent de l'exercice 

2 293 693 
17 639 

- 
2 293 693  

TOTAL PASSIF  2 590 158 2 555 085 
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Compte de résultat au 31/12/2021 

Compte de résultat 
Du 01/01/2021 
au 31/12/2021   

 Du 15/11/2019  
au 31/12/2020 

Total des Produits 5 348 488 5 542 433   

Donations  5 266 019 5 541 985  

Autres Revenus 82 469 448    

Prestations de tiers et autres charges 204 809 217 292  

Prestations / travaux de tiers 204 809 217 247   

Charges d‘énergie pour l‘exploitation - 45    

Charges de personnel 4 285 505 2 091 435 

Salaires 3 698 402 1 690 275   

Charges sociales : AVS, AI, APG, AC, PC Famille 282 332 147 095 

Prévoyance professionnelle 279 539 163 261   

Assurance-accidents 10 074 14 573  

Assurance pour indemnités maladie 8 849 13 087  

Autres charges du personnel 1 472 9 197  

Frais de voyage - 53 457 

Formation 4 837 490    
Charges d'exploitation 649 390 970 695 
Loyers 123 436 41 578   

Nettoyage locaux 4 243 1 005  

Frais de transport et de voyage 14 386 7 139 

Repas d'affaire/Frais de représentations 463 15 496  

Leasing et location de véhicules - 440 

Assurances-choses, droits, taxes, autorisations 9 609 1 050  

Charges d‘administration et d'informatique 75 658 201 719  

Littérature technique, journaux et imprimés 12 527 826 

Télécommunications 10 238 3 226  

Frais de port 2 504 266 

Honoraire pour fiduciaire/audit 21 766 23 055  

Frais et honoraires juridiques 33 481 541 916 

Charges et leasing d’informatique, licences, updates 160 266 88 442  

Publicité, communication et marketing 169 516 10 327  

Autres charges d‘exploitation 11 297 34 210  
   

Amortissement et correction de valeur sur les postes de l’actif immobilisé 44 977 10 284  
Amortissement 44 977 10 284    

Produits/(Charges) financiers (22 317) 40 966 

Produit s/taux de change - 43 225   

Perte s/taux de change (19 164) - 

Charges financières (3 153) (2 259)  
   

Produits/(Charges) hors exploitation (10 096) - 

Charges extraordinaires et/ou d’exercice précédent (20 382) - 

Produits extraordinaires et/ou d’exercice précédent 10 286 - 
   

Excédent de l'exercice avant allocation 131 394 2 293 693   
Allocation aux fonds restreints (113 755) - 

Excédent de l’exercice après allocation 17 639 2 293 693   
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Annexes aux États financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 

I. Présentation 

Le CyberPeace Institute est une ONG fondée en 2019 avec un financement initial de la William & Flora 
Hewlett Foundation, Mastercard, Microsoft (les fondateurs du CyberPeace Institute) et la Ford 
Foundation. L'Institut a une stratégie de collecte de fonds ambitieuse pour soutenir ses opérations 
tout en s’assurant que ces donations soient en accord avec sa mission, ses principes et ses valeurs. Par 
souci de transparence, l'Institut a pour ligne directrice de ne pas accepter les dons des gouvernements, 
à l'exception du gouvernement suisse. 

La mission du CyberPeace Institute est de promouvoir la paix et la justice dans le cyberespace. L’Institut 
soutient les communautés vulnérables, analyse les attaques et mesure la réalité du respect des normes 
et du droit international par les Etats. En agissant conformément à son principe fondamental 
d'indépendance, l'Institut fonctionne à l'abri de toute direction ou contrôle de tout acteur, y compris 
les États, l'industrie ou tout autres organisations. 

Son siège est à Genève, situé au Biotech Campus Innovation Park, 15 Avenue de Sécheron, 1202 
Genève, Suisse. 

Ce document représente le deuxième exercice comptable. Il analyse 12 mois d'activités, du 01 janvier 
2021 au 31 décembre 2021, et reprend les données du premier exercice comptable, du 15 novembre 
2019 au 31 décembre 2020. 

Liste des membres du Comité Exécutif (selon registre du commerce au 31.12.2021) : 

x Khoo Boon Hui – Singapour 
x Alejandro Becerra Gonzalez – Espagne 
x Merle Maigre – Estonie 
x Alexander Niejelow – USA 
x Anne-Marie Slaughter – USA 
x Bradford Lee Smith - USA 
x Eli Cooper Sugarman – USA 
x Prof. Martin Fritz Vetterli – Suisse 

 
Statut fiscal 

La fondation bénéficie d’une exonération d'impôt cantonal et communal, ainsi que d’impôt fédéral 
direct depuis 2019 et pour une durée illimitée. 

II. Principes comptables 
 

a. Principes pour la comptabilisation et la préparation des états financiers 

Les états financiers du CyberPeace Institute ont été établis conformément aux statuts et aux 
dispositions applicables du Code des obligations. 

b. Conversion de monnaies étrangères 

Les avoirs et les engagements en monnaies étrangères sont convertis en francs suisses au taux de 
change défini par l’AFC. Ces taux sont confrontés aux taux du jour à la date de clôture des comptes 
annuels et des écarts de conversion peuvent être constatés. Nous précisons ici que les pertes et gains 
réalisés sont comptabilisés dans le compte de résultat. 

https://www.moneyhouse.ch/en/list/person/smith-bradford-lee
https://www.moneyhouse.ch/en/list/person/sugarman-eli-cooper
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c. Liquidités 

Les liquidités sont portées au bilan à leur valeur nominale. 

d. Débiteurs 

Les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale, sur la base des factures émises par la 
fondation pour des prestations réalisées à la date de bouclement. 

e. Immobilisations corporelles 

Les biens immobilisés sont amortis dégressivement selon les taux définis dans la loi Suisse (Art. 27, 2e 
al., let. a, 28 et 62 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct). 

f. Comptes de régularisation actif et passif 

Les comptes transitoires sont déterminés selon le principe de la délimitation des charges et des 
produits sur l’exercice concerné. 

g. Fournisseurs et créanciers divers 

Les dettes sont portées au bilan à leur valeur nominale sur la base des factures qui correspondent à 
des livraisons ou à des prestations réalisées à la date du bouclement. 

h. Dons et subventions 

Les dons et subventions collectés sont reconnus dans le compte de résultat lorsqu’ils sont dans le 
pouvoir de disposition de la fondation. 

 

III. Taux de conversion utilisés 

La fondation possède trois comptes courant en devises : CHF, USD et EUR qui sont ces trois principales 
monnaies de transactions. 

CyberPeace Institute a utilisé les cours moyens mensuels fournis par l’AFC  

Les taux de clôture retenus au 31 décembre 2021, source taux clôture AFC : 

x 1 USD = 0.92334 CHF 
x 1 EUR = 1.04525 CHF 

 

IV. Provisions 

Aucune provision pour risque ou litige n’a été comptabilisée sur cet exercice. 
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V. Sources des revenues 

Les montants des donations et autres sources de revenu perçu en 2021 sont présentés en millier de 
USD avec leur équivalence en millier de CHF. 

 

DONATIONS KCHF KUSD 
Microsoft 2 940 3 150 
MasterCard 462 500 
Hewlett Fundation 1 043 1 130 
Ford Fundation 554 600 
The Patrick J Mcgovern foundation 234 250 
Campus Biotech 16 17 
Lenz & Staehelin 5 5 
Rapid7 9 10 
Multiples donators 3 3 
Total donations 5 266 5 665 

   
OTHER INCOMES   
Training  72 77 

Interventions 1 1 
Prizes 10 11 

Total other incomes 83 89 
   
Total reçu  5 349 5 754 
   

 

VI. Allocation aux fonds restreints 

Le montant alloué aux fonds restreints correspond au solde non-utilisé des donations restreintes 
à des projets spécifiques. Cette somme sera donc utilisée au cours du prochaine exercice 2022 
en respectant les exigences des donations concernées. 

VII. Charges directes par projet 

Les projets suivants ont fait l’objet d’une donation directe  

x CyberPeace Builders: 10% de la donation Mastercard  
x EIRENE et Cyber Incident Tracer (plateforme d’échanges de marqueur de menaces, d’analyse 

technico-légale d’attaque et de visualisation des attaques): 25% de la donation Mastercard 
x METIS (plateforme d’échange sécurisé des données): 25% de la donation Mastercard  
x CyberPeace Watch: 20% de la donation Mastercard 
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VIII. Indemnisations des dirigeants 

Les membres du Comité Exécutif ne perçoivent pas d’indemnités pour leur engagement au sein de 
CyberPeace Institute. 
 

IX. Prestations bénévoles 

Des prestations bénévoles ont été gracieusement offertes à l’Institut pour un total de 384 heures 

X. Charges/Produits extraordinaires d’exercice précèdent 

Les comptes de charges et produits extraordinaires représentent des coûts fiduciaires inattendus 
attribuables à l’exercice précédent, ainsi qu'une charge de loyer de l'exercice précédent non-
provisionné. 

XI. Évènements postérieurs à la clôture 

Entre le 31 décembre 2021 et la date d’approbation du présent rapport sur les comptes annuels, aucun 
événement n’a eu lieu qui nécessiterait un ajustement de l’actif et du passif de l’Institut CyberPeace 
au 31 décembre 2021, ni qui ne devrait être inclus dans ce rapport 

XII. Employés 

L’effectif moyen de cette année 2021 est de 25.9 employés. 

XIII. Autres informations 

2021        2020 

Cautionnements et sûretés en faveur de tiers (garantie de loyer)       30’350 CHF 30’350 CHF 

Contrats de leasing non portés au bilan       Néant           Néant 

Dettes envers les institutions de prévoyance (hors cotisations courantes)         978 CHF        678 CHF  

Montant provenant de la dissolution de réserves latentes    Néant           Néant 

Bénéficiaires des participations directes et indirectes à l’actif du bilan  Néant           Néant 
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XIV. Difficultés rencontrées face au COVID-19 

Les problèmes rencontrés en 2020 ont perduré. Dans le contexte de la crise, les obstacles importants 
à l’établissement de nouveaux contacts avec des partenaires potentiels ont eu un impact direct sur 
notre stratégie de collecte de fonds. Cet impact se fera ressentir sur notre budget 2022 et 2023. Le 
comité de la fondation a évalué la situation sur la base des meilleures informations disponibles à ce 
jour, sans qu'il soit nécessaire de comptabiliser un ajustement dans les états financiers. Ils ont 
également conclu que la situation n'affecte pas l'hypothèse de la continuité de l'exploitation pour les 
12 prochains mois. 
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