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Notre mission

La Société biblique suisse se mobilise pour soutenir et promouvoir la traduction et la révision scienti-
fiquement fondées des textes bibliques. Nous prenons part aussi à la production et à la diffusion de la 
Bible dans des langues et éditions souhaitées par les Églises en Suisse et à l ’ étranger. Nous nous enga-
geons en faveur d ’ un dialogue ouvert sur la Bible dans la société d ’ aujourd ’ hui.

Notre vision d ’ avenir

Les textes bibliques sont à la disposition de chaque personne qui en fait la demande, dans la langue de 
son cœur, et à un prix correspondant à ses moyens financiers.

Rapport annuel 2020

Photos de couverture, de haut en bas :
Une école en Namibie © ABU
Trimestriel « la Bible aujourd ’ hui » © SBS
Distribution de bibles en Sibérie © thomi
Ma Wen, Chinoise de 90 ans © Hans Sagrusten
Famille de réfugiés palestiniens © ABU
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C ’ est avec cet encouragement de la lettre aux Hébreux (13,1) que je vous 
salue toutes et tous.

Depuis plus d ’ une année, la situation sanitaire ne nous a pas permis de nous 
rencontrer personnellement. Faire la bise ou serrer la main sont devenus 
des gestes lointains. Entre-temps, il y a eu beaucoup de changements, de 
nouveaux visages sont apparus dans le paysage de la Société biblique suisse 
(SBS), dont celui du nouveau directeur Benjamin Doberstein. Le rapport de 
l ’ année 2020 montre bien le chemin parcouru et de nouveaux défis qui nous 
attendent.

Nous espérons vous voir et revoir « en présentiel ». Ce vœu fait écho à 
quelques versets bibliques où les auteurs espèrent voir ou revoir les per-
sonnes et les communautés qui leur sont chères (Romains 15.24 ; Philippiens 
4.1 ; 3 Jean 14).

Il y a pourtant des dispositions intérieures qui échappent aux contraintes 
de la distance physique. Les premiers chrétiens insistaient déjà sur ces liens 
fraternels (philadelphia). La lettre aux Hébreux utilise une forme impéra-
tive pour demander son maintien : l ’ affection fraternelle « doit continuer ». 
Qu ’ au travers de notre réalité et des défis actuels et futurs de notre organi-
sation, cet impératif soit le nôtre aujourd ’ hui.

Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont engagés ou qui s ’ engagent en-
core d ’ une manière ou d ’ une autre en faveur de la Société biblique suisse.

Innocent Himbaza

Que l’affection fraternelle demeure !

Innocent Himbaza
Président de la  

Société biblique suisse
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La SBS s ’ était préparée à vivre une année 2020 
inhabituelle. D ’ importantes mutations du per-
sonnel étaient prévues au sein du comité et de la 
direction. Rien ne laissait prévoir que les change-
ments réels seraient d ’ une tout autre nature.

En même temps, ces défis ont également fourni 
des occasions d ’ apprendre de nouvelles choses, 
de nous focaliser et de repenser nos activités. Il 
a donc fallu prendre notre courage à deux mains 
et relever les défis avec confiance en Dieu dans 
l ’ esprit d ’ ora et labora.

Orientation stratégique et activités 
du comité

Mouvements du personnel

Les changements de personnel prévus étaient un 
des grands défis pour l ’ année 2020. Au sein du 
comité, la théologienne zurichoise Regula Tanner 
a quitté la présidence par intérim. Mais heureuse-
ment, elle restera au comité en tant que vice-pré-
sidente. Elle a dirigé la SBS pendant cette année 
par intérim avec beaucoup de doigté, de soin et de 
précaution. Innocent Himbaza a été élu à l ’ una-
nimité à la présidence. Pasteur réformé et profes-
seur titulaire d ’ Ancien Testament et d ’ hébreu, il 
est depuis longtemps lié à la SBS. De plus, il est 
également actif au sein de l ’ Alliance biblique 
universelle, la fraternité mondiale des Sociétés bi-
bliques. Daniel Aurag, ingénieur diplômé et théo-
logien, a lui aussi été nouvellement élu au comité. 

Pierre Alain Mischler a démissionné du comité. 
Deux autres membres ont annoncé leur départ 
pour 2021, après de nombreuses années de ser-
vice. Le comité a donc poursuivi ses efforts pour 
trouver de nouveaux membres, en particulier des 
personnes de langue maternelle française et des 
personnes ayant de l ’ expérience dans la finance.

Rapport d’activités

Le comité a également supervisé l ’ introduction 
du nouveau directeur à ses nouvelles fonctions. 
Benjamin Doberstein, entré au service de la SBS 
le 1er avril 2020, a été accompagné par Eva Tho-
mi jusqu ’ à la mi-juin. Elle devait notamment 
l ’ introduire dans les réseaux nationaux et inter-
nationaux de la SBS, ce qui n ’ a pas pu se faire 
idéalement en raison des restrictions liées au 
coronavirus. Toutefois, il a pu utiliser ce temps 
pour se familiariser intensivement avec les pro-
cessus pratiques. Toujours à cause du corona-
virus, le comité, le personnel et de nombreux 
amis et collègues, tant en Suisse qu ’ à l ’ étranger, 
ont beaucoup regretté de ne pas pouvoir offrir 
à Eva Thomi une cérémonie d'adieu officielle et 
bien méritée afin de la remercier pour ses longues 
années d ’ engagement intense et fructueux. Pre-
mière femme à la direction opérationnelle, elle a 
façonné et dirigé la SBS pendant de nombreuses 
années avec circonspection et clairvoyance. Très 
engagée personnellement, à l ’ aise lors de ren-
contres, et concentrée sur les intérêts de la SBS, 
elle a grandement contribué au travail fécond de 
la SBS. Nous remercions chaleureusement Eva 
Thomi pour le travail qu ’ elle a effectué et nous 
nous réjouissons de sa décision de rester liée à la 
SBS en tant que nouveau membre individuel.

Eva Thomi Benjamin Doberstein
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Assemblée générale

En raison du coronavirus, le comité a été 
contraint de conduire l ’ Assemblée générale par 
écrit. Cette procédure inhabituelle a permis au 
nouveau directeur de mettre en pratique son ex-
pertise juridique pour que l ’ Assemblée générale 
soit conforme aux règles et puisse prendre les dé-
cisions nécessaires. Le projet de compléter cette 
procédure juridique et formelle en organisant 
plus tard dans l ’ année une deuxième assemblée 
permettant des rencontres personnelles a mal-
heureusement dû être abandonné, toujours à 
cause du coronavirus.

Mise en pratique d ’ éléments de  
la stratégie faîtière

La stratégie globale de la SBS prévoit, entre autres, 
de trouver des locaux dans le centre de Bienne  
pour y établir le siège social, installer un espace  

pour des événements, des conférences, ainsi 
qu ’ une cafétéria, un espace de lecture et une li-
brairie. En raison de nouvelles offres, des clarifi-
cations plus concrètes ont été apportées. Heureu-
sement, la Banque Cantonale Bernoise a fait une 
évaluation positive de la SBS. Toutefois, une ga-
rantie bancaire pour une éventuelle hypothèque 
était liée à la présentation du concept d ’ exploi-
tation. Lors de l ’ élaboration de ce concept, il est 
apparu que cela entraînerait des changements 
majeurs dans les activités pratiques et des mo-
difications correspondantes dans les exigences 
imposées au personnel, et compromettrait gra-
vement d ’ autres objectifs stratégiques. Dans ce 
contexte, la priorité de cet objectif stratégique a 
été déclassée pour le moment. Une réévaluation 
sera faite au cours de la prochaine stratégie sur 
cinq ans.

Le personnel de la Société biblique suisse, en virtuel et de gauche à droite. En haut : Miklós Nagy, Benjamin Doberstein, 
Arianna Estorelli. En bas : Esther Boder, Lorenzo Scornaienchi, Dolly Clottu-Monod
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Activités en Suisse

1. Promotion et diffusion de textes  
bibliques et de connaissances

a. Projet Bibles pour les aumôneries  
(prisons, centres pour requérants d ’ asile  
et hôpitaux) 

Les aumôniers continuent à être très demandeurs 
en bibles en langues étrangères, qu ’ ils peuvent 
donner à celles et ceux qui en ont besoin et en 
font la demande. Grâce à ses donateurs, la SBS 
peut faire en sorte que les personnes démunies 
aient accès à la Bible dans leur propre langue. 
Ainsi 376 bibles et nouveaux testaments ont été 
distribués en 2020.

b. Production de bibles et de textes  
bibliques

Il est réjouissant d ’ annoncer que la première édi-
tion du livre « Byzantinischer Text – Die Evan-
gelien » est pratiquement épuisée et qu ’ il y a 
toujours et indéniablement une demande. Une 
réimpression est prévue.

En outre, la production du livre « Byzantinischer 
Text – Liturgisches Evangeliar » a été achevée au 
cours de l ’ année sous rapport. Comme il fallait 

s ’ attendre à une demande moindre pour cette 
édition, un tirage plus petit a été imprimé, sur 
la base des commandes préalables des paroisses 
orthodoxes. Ce livre est déjà épuisé dans notre 
entrepôt auprès de la Société biblique allemande. 
Aucune réimpression n ’ est prévue pour l ’ ins-
tant.

Une édition spéciale pour la Suisse de la « Basis- 
Bibel » (nouvelle traduction allemande de la Bible 
intégrale) a été planifiée et imprimée. Les ventes 
ont commencé en janvier 2021 et se déroulent 
bien.

c. Expositions et interactivité 

Deux expositions ont pu être louées en 2020. 
L ’ exposition « Gott hat den Fremdling lieb » 
(Dieu aime l ’ émigré) aborde le thème de la mi-
gration dans une perspective biblique. Des his-
toires et des versets tirés de la Bible sont comparés 
aux destins de migrants d ’ aujourd ’ hui – ce qui 
est toujours d ’ actualité. La paroisse d ’ Andelfin-
gen a consacré un week-end à cette thématique en 
janvier 2020.

L ’ exposition en français « La Bible, patrimoine 
de l ’ humanité » a tourné pendant trois mois dans 
les cycles d ’ orientation des écoles secondaires du 
canton de Fribourg. À l ’ automne, elle a profité du 
répit dans la lutte contre la Covid-19. L ’ exposi-
tion prévue en allemand a été reportée à 2022 en 
raison de la pandémie.

La presse Gutenberg de la SBS rencontre un inté-
rêt croissant. Ce sont surtout les catéchumènes et 
les classes d ’ école qui viennent en visite ; ils ap-
prennent la relation existant entre l ’ imprimerie 
et la Bible et peuvent imprimer eux-mêmes des 
versets bibliques.

d. Librairie

Pendant le premier confinement en particulier, 
les commandes, habituellement prévisibles, des 
paroisses ne se sont pas concrétisées. Ce manque 
à gagner a ensuite été compensé dans une certaine 

La brochure 2020 de  
l’Ecole de la Parole
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mesure, mais pas complètement, par des ac-
tions publicitaires assorties d ’ offres spéciales. 
Spécialement la vente en Allemagne des textes 
byzantins traduits an allemand (voir ci-contre,  
pt 1b) a contribué à ce que les rentrées pour la li-
brairie aient surpassé le budget.

Notre site de vente en ligne (www.bible-shop.ch) a 
été perfectionné. Il est désormais possible de faire 
référence plus efficacement aux offres actuelles. 
D ’ autres améliorations concernent la facturation 
électronique. En outre, la distinction a été clari-
fiée entre notre offre en tant que spécialiste de la 
Bible et celle en tant que librairie générale. Tou-
tefois, les premières expériences montrent qu ’ il 
existe encore un potentiel d ’ amélioration dans ce 
domaine.

Les particuliers peuvent désormais recevoir leurs 
livres sans frais de port pour des commandes à 
partir d ’ un montant minimal de CHF 20.00.

La presse de Gutenberg Quelques articles de notre assortiment

Nous avons lancé diverses promotions telles que 
des déstockages et des campagnes de rabais, 
avec un succès parfois modéré et parfois bon. 
Par exemple, nous avons vendu 860 exemplaires 
d ’ une ancienne édition de la « Bible Segond révi-
sée 1978 ».

La collaboration avec Bibli ’ O, la maison d ’ édi-
tion des Sociétés bibliques francophones, a pré-
senté de gros problèmes en 2020, notamment 
en raison de la situation due au coronavirus en 
France. La plupart des difficultés ont pu être réso-
lues grâce à des contacts plus intenses au niveau 
de la direction et à la persévérance du responsable 
de la vente. Dans l ’ intervalle, des séances d ’ in-
formation régulières ont été mises en place.
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2. Relations publiques

a. Publications

Le magazine « la Bible aujourd ’ hui » paraît tou-
jours quatre fois par an. Deux numéros paraissent 
en français et en allemand et deux numéros pa-
raissent en plus en italien. Cet effort supplémen-
taire est très apprécié, surtout en Suisse italienne. 
La publication est particulièrement bien accueil-
lie. Néanmoins, l ’ acquisition de nouveaux abon-
nés représente un véritable défi.

Nous continuerons à publier « Perles », notre 
plan annuel de lecture de la Bible en allemand, 
en français et en italien, afin d ’ aider les gens à 
lire la Bible au quotidien. La collaboration avec 
le Schweizerisches Katholisches Bibelwerk (Œuvre 
biblique catholique suisse) est un élément impor-
tant, également en ce qui concerne la coopération 
interconfessionnelle en Suisse. Le plan de lecture 
de la Bible est également proposé sous la forme 
d ’ une application numérique (www.la-bible.ch/
la-bible/lire-la-bible/perles).

Le site web de la SBS (www.la-bible.ch) reste un 
élément important des relations publiques. En 
2020, il a été consulté 58 ’ 297 fois. En outre, Face-
book est utilisé comme autre canal de commu-
nication, principalement pour informer le maxi-
mum de personnes sur l ’ existence de la SBS et les 
motiver à visiter notre site web.

Pendant le premier confinement, le site web a été 
enrichi avec des informations et des offres spéci-
fiques destinées à guider et encourager les inter-
nautes, ainsi qu ’ à les sensibiliser aux offres des 
Églises. Certains de ces éléments ont ensuite été 
intégrés ailleurs dans le site web de la SBS.

b. Evénements

Le coronavirus a fortement restreint la possibilité 
d ’ organiser des événements.

La Nuit blanche pour la Bible, événement im-
portant dans le genre « journée portes ouvertes », 
s ’ est tenue sous une forme virtuelle le 27 no-
vembre. Un site web spécialement créé offrait un 
large éventail d ’ informations et d ’ activités, avec 
en plus des tables rondes organisées sur Zoom. 
Il convient tout particulièrement d ’ évoquer ici la 
table ronde sur les défis de la traduction des textes 
bibliques, à laquelle ont participé les professeurs 
Innocent Himbaza, Andy Warren et Lorenzo 
Scornaienchi. Cette vidéo, diffusée en direct sur 
Facebook, a suscité un grand intérêt auprès des 
visiteurs.

«la Bible aujourd'hui» – Les quatre numéros de 2020

Le plan de lecture en trois langues

Innocent Himbaza (à droite) et Andy Warren lors  
de la Nuit blanche pour la Bible

Bibelleseplan  
2021

Piano di lettura 

della Bibbia
2021

Perles 2021 Une parole biblique pour chaque jour
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des sujets liés à la Bible, formulées par téléphone 
ou par courriel. Dans la plupart des cas, il s ’ agis-
sait de conseils concernant des traductions par-
ticulières de la Bible, de réponses à des questions 
théologiques ou d ’ informations sur nos projets 
soutenus à l ’ étranger.

3. A l ’ interne

a. Personnel

Comme mentionné plus haut, c ’ est à la direction 
que le plus grand changement de personnel a eu 
lieu. Bien informé par Eva Thomi et soutenu ac-
tivement par l ’ équipe, Benjamin Doberstein a 
pu prendre la relève et poursuivre les tâches sans 
problème. Eva Thomi reste en contact avec la So-
ciété biblique suisse.

Il n ’ y a pas eu d ’ autres changements parmi le 
personnel. Le poste des relations publiques a 
augmenté de 10 % ; il est passé à 70 %. Pendant le 
confinement, trois employés ont été mis au chô-
mage partiel en mai et juin, car le travail dans la 
vente et avec les Églises était pratiquement im-
possible.

b. Recherche de fonds

La recherche de fonds reste l ’ un de nos plus im-
portants défis. Une grande partie des cotisations 
ont été versées à temps, mais certaines ont fait 
l ’ objet d ’ un rappel en fin d ’ année. Malheureuse-
ment, de plus en plus de membres veulent renon-
cer à verser des contributions supplémentaires. 
Ces dernières constituent précisément un im-
portant pilier pour le financement du travail de 
la SBS. Cette différence est difficile à compenser, 
surtout parce qu ’ il est plus compliqué de sensibi-
liser la plupart des donateurs à la diffusion de la 
Bible que, par exemple, à l ’ aide humanitaire.

Au cours de l ’ année sous rapport, on a également 
constaté une baisse significative des collectes. 
Heureusement, cette situation a été compensée 
en grande partie grâce à la générosité de fidèles 
donateurs individuels.

Pour le Dimanche de la Bible, Lorenzo Scor-
naienchi a de nouveau préparé le matériel, des-
tiné spécifiquement aux pasteurs. La docu-
mentation contenait un choix de suggestions 
théologiquement fondées pour organiser un 
service religieux replaçant la Bible au centre. Le 
dossier était intitulé « Devenir “ follower ” de Jé-
sus » (Luc 9.57-62 ; www.la-bible.ch/prestations/
dimanche-de-la-bible), en référence aux médias 
sociaux modernes. La question se pose de plus en 
plus de savoir comment faire connaître en Suisse 
le Dimanche de la Bible à un cercle aussi large que 
possible et le proposer comme une manifestation 
attrayante, aussi dans les paroisses catholiques et 
évangéliques. En tant que base commune unis-
sant les dénominations, la Bible devrait offrir de 
nombreuses possibilités à cet égard.

L ’ Ecole de la Parole en Suisse romande a publié 
une nouvelle brochure avec des textes bibliques et 
des propositions pour sept célébrations de lectio 
divina. La brochure 2020 avait pour titre « C ’ était 
bon ! » et reprenait des récits de la Genèse sur la 
Création. La SBS coordonne la production de la 
brochure et met ses infrastructures à la disposi-
tion de l ’ École de la Parole en Suisse romande.

c. Autres

Les médias ont été régulièrement informés par 
des communiqués de presse. Il s ’ en est suivi plu-
sieurs demandes d ’ interviews provenant princi-
palement d ’ émissions de radio chrétiennes. En 
outre, nous avons répondu à des questions sur 

L'image de couverture du dossier du Dimanche de  
la Bible 2020 (Photomontage Adrian Paci)



10  |  Rapport d’activités

primo-traductions de la Bible complète ont été 
achevées dans 50 langues au cours des cinq der-
nières années. La SBS est membre de divers or-
ganes de l ’ ABU et verse des contributions finan-
cières.

Au cours de l ’ année sous rapport, la SBS a soute-
nu des projets de traduction et de diffusion de la 
Bible et de textes bibliques dans les pays suivants : 
Sibérie, Chine, Liban, Syrie, Palestine, Golfe per-
sique, Tchad, Cameroun, Namibie et Pérou. Au 
Soudan du Sud, elle a soutenu un projet d ’ alpha-
bétisation pour les femmes du groupe ethnique 
Shilluk. Elle a versé une contribution de soutien 
à la Société biblique libanaise, dont le bureau a 
été endommagé lors de l ’ explosion de Beyrouth 
en août 2020. En fin d ’ année, la SBS a soutenu 
des projets de la Société biblique arménienne en 
faveur de réfugiés de guerre.

La collaboration avec les Sociétés bibliques ger-
manophones continue. Le point fort est la pro-
duction du magazine « la Bible aujourd ’ hui ». 
Il y a eu un premier échange d ’ idées avec le se-
crétaire général de la Société biblique française. 
D ’ autres rencontres ont aussi eu lieu par Zoom 
avec des groupes internationaux, spécialement 
avec le « Resource Mobilisation Group ».

À l ’ instar de beaucoup d ’ autres œuvres, la SBS 
est confrontée à une constante diminution du 
nombre de ses donateurs réguliers. Parmi nos 
principales tâches en matière de recherche de 
fonds en 2021, il y aura l ’ acquisition de nouveaux 
donateurs, des relations intensifiées avec les fon-
dations ainsi que l ’ acquisition de donateurs ré-
guliers, notamment à travers le Club « la Bible so-
lidarité ». Les dons en ligne ont progressé d ’ une 
façon réjouissante. Nous allons suivre cette évo-
lution intéressante et encourageante avec le plus 
grand intérêt.

Collaboration au sein de l ’ Alliance 
biblique universelle (ABU)

L ’ ABU permet aux Sociétés bibliques du monde 
entier de coordonner leur coopération. Ainsi, les 
Sociétés bibliques des pays défavorisés ou des 
États où la liberté religieuse est restreinte peuvent 
être soutenues de manière ciblée. En même temps, 
il y a un échange continu de connaissances. Tous 
les projets des Sociétés bibliques sont gérés de 
manière centralisée grâce à un système stan-
dardisant les budgets et les rapports. Les projets 
en particulier de traduction et de diffusion des 
textes bibliques sont planifiés, supervisés et dy-
namisés dans le monde entier. Par exemple, des  

Une classe en Namibie Distribution de bibles en Sibérie
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Finances

Actifs Annexe 2020 
CHF

2019 
CHF

Actifs circulants 1'532'803.51 1'057'238.65

Liquidités et titres 5.1 1'184'237.31 686'674.30

Créances résultant de ventes et de prestations 5.2 29'168.16 22'290.35

Autres créances à court terme 5.3 66'940.14 46'822.38

Stock marchandises 5.4 172'100.00 232'400.00

Actifs de régulation 80'357.90 69'051.62

Actifs immobilisés 9'202.00 614'682.00

Immobilisations matérielles meubles 5.5 9'202.00 7'101.00

Titres 5.6 0.00 607'581.00

Total actifs 1'542'005.51 1'671'920.65

Passifs Annexe 2020 
CHF

2019 
CHF

Dettes (à court terme) 208'632.32 160'960.72

Dettes résultant d'achats et de prestations 5.7 73'257.93 95'546.27

Dettes TVA 5.8 19'551.60 0.00

Passifs de régulation 115'822.79 65'414.45

Capital de fonds (affecté) 1'025'745.76 1'032'975.71

Fonds affectés * 1'025'745.76 1'032'975.71

Capitaux propres 307'627.43 477'984.22

Capital libre 477'984.22 449'473.82

Résultat annuel – 170'356.79 28'510.40

Total Passifs 1'542'005.51 1'671'920.65

* Fonds à intérêts

Bilan au 31 décembre 2020
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Produits d'exploitation Annexe Comptes  
2020

Comptes 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Dons et contributions 889'419.18 911'224.56 841'000.00 816'000.00

Cotisations 50'500.00 51'400.00 50'000.00 50'000.00

Collectes + contributions sans  
affectation 6.1 156'602.28 236'265.57 237'000.00 203'000.00

Idem avec affectation déterminée 6.1 51'439.78 41'361.97 29'000.00 28'000.00

Dons individuels sans affectation 418'709.20 391'657.55 376'000.00 393'000.00

Idem avec affectation déterminée 20'779.15 3'777.00 14'000.00 27'000.00

Legs avec affectation déterminée 110'597.50 21'603.00 0.00 0.00

Dons fondations/entreprises sans 
affectation 6.1 62'291.27 144'429.47 120'000.00 100'000.00

Idem avec affectation déterminée 6.1 18'500.00 20'730.00 15'000.00 15'000.00

Recettes vente et prestations 273'191.83 282'291.35 268'010.00 246'900.00

Vente de marchandises 6.2 219'439.24 201'037.05 205'400.00 200'000.00

Trimestriel « La Bible aujourd'hui » 15'800.00 19'883.90 27'000.00 15'000.00

Produits divers, expositions, 
formation, honoraires 23'552.59 46'970.40 21'210.00 17'500.00

Produits loyer 14'400.00 14'400.00 14'400.00 14'400.00

Total produits d'exploitation 1'162'611.01 1'193'515.91 1'109'010.00 1'062'900.00

Comptes d'exploitation du 1er janvier au 31 décembre 2020
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Charges d'exploitation Annexe Comptes  
2020

Comptes 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Dons et contributions payés – 103'564.20 – 111'730.75 – 106'000.00 – 105'000.00

Projets (bibles pour détenus,  
migrants, patients) – 3'564.20 – 11'730.75 – 6'000.00 – 5'000.00

Dons et contributions payés – 100'000.00 – 100'000.00 – 100'000.00 – 100'000.00

Charges personnel – 658'224.52 – 554'649.22 – 605'350.00 – 560'382.55

Frais de personnel – 658'224.52 – 554'649.22 – 605'350.00 – 560'382.55

Frais de matériel et d'exploitation – 221'280.12 – 254'311.00 – 257'442.00 – 246'535.00

Frais de voyage et de représentation – 9'006.54 – 17'628.32 – 21'800.00 – 16'100.00

Frais de loyers et charges – 71'158.57 – 71'435.77 – 74'900.00 – 74'900.00

Frais d'entretien – 1'778.37 – 1'016.77 – 3'250.00 – 4'750.00

TIC (Technologies de l'information  
et de la communication) – 68'762.79 – 80'205.89 – 75'922.00 – 80'795.00

Frais de bureau et d'administration – 58'209.45 – 70'591.76 – 71'520.00 – 59'720.00

Assurances, droits, taxes – 6'082.43 – 7'349.45 – 6'550.00 – 7'320.00

Frais de publicité – 6'281.97 – 6'083.04 – 3'500.00 – 2'950.00

Frais de marchandises et de  
prestations de services – 316'747.39 – 335'578.36 – 298'563.00 – 291'490.00

Achats de marchandises – 157'734.40 – 138'847.62 – 123'736.00 – 130'400.00

Frais d'achat – 2'234.86 – 2'613.66 – 2'500.00 – 700.00

Frais de production – 9'500.06 – 8'966.99 – 9'000.00 – 9'000.00

Frais d'impression, graphisme, layout – 90'988.03 – 115'603.93 – 114'487.00 – 108'991.00

Matériel, frais d'envoi – 49'226.72 – 65'530.36 – 44'340.00 – 37'799.00

Frais de rédaction, traductions – 7'063.32 – 4'015.80 – 4'500.00 – 4'600.00

Amortissements – 6'769.07 – 18'686.26 – 4'000.00 – 4'000.00

Amortissements – 6'769.07 – 18'686.26 – 4'000.00 – 4'000.00

Total charges d'exploitation – 1'306'585.30 – 1'274'955.59 – 1'271'355.00 – 1'207'407.55

Résultat d'exloitation – 143'974.29 – 81'439.68 – 162'345.00 – 144'507.55

Résultat financier – 33'612.45 54'814.43 – 2'200.00 – 2'200.00

Charges d'intérêts – 2'680.38 – 2'876.33 – 2'200.00 – 2'200.00

Produits d'intérêts 586.10 666.04 0.00 0.00

Charges sur titres – 2'477.01 – 2'450.86 0.00 0.00

Produits sur titres 0.00 8'541.19 0.00 0.00

Pertes de change, réalisées – 29'531.18 – 211.12 0.00 0.00

Pertes de change, non-réalisées 490.02 2'551.60 0.00 0.00

Gains de change, non-réalisés 0.00 48'593.91 0.00 0.00

Produits exceptionnels 0.00 – 66'553.32 0.00 0.00

Produits exceptionnels 6.3 – 66'553.32 0.00 0.00

Résultat avant variation du capital  
de fonds – 177'586.74 – 93'178.57 – 164'545.00 – 146'707.55

Résultat annuel 7'229.95 121'688.97 87'200.00 65'000.00

Attribution capital de fonds – 72'958.05 – 90'851.74 – 5'000.00 – 15'000.00

Prélèvement capital de fonds 80'188.00 212'540.71 92'200.00 80'000.00

Résultat annuel – 170'356.79 28'510.40 – 77'345.00 – 81'707.55

Proposition à l'AG pour l'utilisation 
du résultat : Attribution/Prélèvement 
capital libre   170'356.79 – 28'510.40 77'345.00 81'707.55

Résultat après attribution 0.00 0.00 0.00 0.00

Comptes d'exploitation (suite)
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Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
à l’attention de la réunion des membres de l’association 

Société biblique suisse, Biel/Bienne 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
d’exploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe) de 
l’association Société biblique suisse, Biel/Bienne pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020. 
Selon la Swiss GAAP RPC 21, les informations du rapport de performance ne sont pas soumises 
au contrôle de l’organe de révision. 
 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément à la Swiss GAAP RPC 
21, aux exigences légales et aux statuts incombe au comité de direction 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’entité 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 donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 
résultats, conformément à la Swiss GAAP RPC 21, et que ces derniers ne sont pas conformes à la 
loi et aux statuts. 
 
 
Biel/Bienne, le 31 mars 2021 Reluko Treuhand AG 
 
 
 
  Thomas Schwab ppa Stefan Winkelmann 
 Auditeur responsable | ASR 103516  
  Expert-réviseur autorisé  
 
Accompagnement:  
- Comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de 

variation du capital et annexe) 
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Organigramme et comité

La Société biblique suisse (SBS) est constituée en association. Ses membres sont des Églises, des com-
munautés et œuvres chrétiennes en Suisse ainsi que des personnes individuelles. La SBS est membre de 
l ’ Alliance biblique universelle (ABU).

Comité (état au 1er avril 2021)

 – Innocent Himbaza (président)
 – Regula Tanner (vice-présidente)
 – Daniel Aurag
 – Jakob Bösch
 – Thomas Feuz
 – Elena Sala
 – Martin Vogler 
 – Liza Zellmeyer
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Organisation

Le comité est l ’ organe de direction stratégique 
de la SBS. Ses membres représentent majoritai-
rement des organisations membres. Le comité  
travaille de façon bénévole ; les frais de déplace-
ment sont remboursés. Les membres du comité 
ont été élus par l ’ Assemblée générale pour la pé-
riode administrative 2019-2023. Pendant l ’ année 
sous rapport, ils ont eu quatre séances à Bienne 
ou par Zoom.

Conformément aux statuts, l ’ organe de contrôle 
est élu par l ’ Assemblée générale tous les deux 
ans (pour les comptes 2019 et 2020 : Reluko Sàrl, 
Bienne).
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Comité de patronage

Des personnalités issues de l ’ Église, de la poli-
tique, de la culture, de l ’ économie et des sciences 
engagent leur nom pour soutenir le travail de la 
SBS et, grâce à leur réseau de connaissances, font 
connaître cette dernière dans des cercles plus 
larges.

 – Prof. em. Dr. Walter Dietrich

 – Prof. em. Dr. Urs von Arx

 – Philipp Hadorn, ancien conseiller national

 – Claudia Bandixen, ancienne directrice Mission 21 

 – Jeanne Pestalozzi-Racine, présidente du conseil 
de fondation de Pain pour le Prochain

 – Claude Ruey, avocat-conseil, ancien conseiller 
d ’ Etat, ancien conseiller national

 – Marianne Streiff, conseillère nationale

 – Cédric Némitz, pasteur, ancien conseiller  
municipal de Bienne

L ’ équipe opérationnelle à Bienne  
(état du 1er avril 2021)

Eva Thomi  
(jusqu ’ au 30 juin 2020, passation des pouvoirs 
opérationnels le 12 mai 2020)

Benjamin Doberstein  
(dès le 1er avril 2020, passation des pouvoirs  
opérationnels le 13 mai 2020)

Directrice/directeur, responsable des relations 
internationales, de la recherche de fonds,  
des finances et de l ’ administration (100 %)

Esther Boder 
Magazine, administration et expositions (80 %)

Dolly Clottu-Monod 
Romandie et administration (100 %)

Arianna Estorelli 
Chargée de la communication (70 %)

Miklós Nagy 
Librairie, suppléant du directeur (100 %) 

Lorenzo Scornaienchi  
Théologie (20 %)

Jonas Friedli 
Base de données d ’ adresses (salaire horaire)

Urs Neuhaus 
pro office biel gmbh (mandat finances)

Société biblique suisse 
Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne
Tél. 032 322 38 58, contact@la-bible.ch
www.la-bible.ch




