
Rapport annuel 2021 1formations

Ra 2021



Rapport annuel 2021 32 

Sommaire

Quelques chiffres clés 5

Le mot du Président du Comité 6

Le mot du Directeur 8

Bon à savoir  

 Réseaux sociaux et e-bulletin 10 

 Aménagement de la nouvelle halle 10 

 Objectifs de développement durable 2030 de l’ONU 11

Rapport financier  

 Bilan au 31 décembre 2021 – après répartition 12 

 Comptes de résultat 14 

 Annexe 16

Rapport de l’organe de révision 17

CIFER – Tous pour tous ! 18

Crédits photos :

Couverture : Romande Energie

Page 4 : Services Industriels de Genève

Page 7 : Groupe E

Page 9 : Groupe E

Page 10 : CIFER

Page 11 : Groupe E



Rapport annuel 2021 54 

Quelques  
chiffres clés

École propre IGSU

533

85 %

55

+ de 95 %

22

+ de 500

9

6’962

apprentis•es depuis la création de CIFER

de réussite aux Procédures de Qualification du CFC en 2021

apprentis•es ont commencé leur formation en 2021

de réussite aux examens de brevet 2021

participants à la maitrise en 2021 (dernière session avant la réforme)

personnes sont montées aux poteaux lors du Salon des Métiers

nouvelles formations soft skills ont été ajoutées au catalogue

heures données par les formateurs en 2021
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Le mot du Président 
du Comité

À la fin de l’hiver, lorsque je rédige ce billet accompagnant 

le rapport de l’année écoulée, j’ai coutume de commencer 

par relire les comptes-rendus des années précédentes. 

Ensuite seulement, et en essayant de faire abstraction 

de ce que nous avons vécu depuis le début de l’année, je 

me lance dans la rédaction de mon billet afin de relater le 

chemin parcouru par votre centre de formation CIFER et 

d’en tracer les contours pour le futur. J’avoue que, même 

si ces dernières années n’ont pas été pour nous tous un 

« long fleuve tranquille », cet exercice est aujourd’hui pour 

moi très spécial et particulier.

En 2021, CIFER à dû et pu agrandir ses surfaces d’en-

seignement pour rapatrier sur le site de Penthalaz les 

activités dispensées depuis plusieurs dizaines d’années 

à Gollion. Cet espace nous était gracieusement prêté par 

la PC qui a exprimé le besoin de le récupérer pour son 

propre développement. Grâce à une très bonne collabo-

ration avec elle, à l’engagement complet de chacun de 

nos partenaires et collaborateurs et à la compréhension 

de notre propriétaire, la session de fin d’apprentissage à 

pu avoir lieu dans nos nouveaux locaux en phase d’équi-

pement dès mai 2021.

Ces nouveaux locaux, après révision et adaptation de 

notre bail, ont pu être loués pour une période de cinq ans 

au maximum. Cet accord a également permis la tenue 

des examens de brevet malgré les règles sanitaires très 

strictes imposées par la Confédération et le Canton de 

Vaud. Le taux de réussite à cette formation supérieure a 

été de plus de 95 %, démontrant par là même l’adapta-

bilité tant des organisateurs et chargés de cours que la 

motivation des nouveaux diplômés.

Merci à chacune et à chacun.

CIFER 2.0 : bientôt en vue du port

Le dossier CIFER 2.0 a également bien avancé. Si les 

objectifs souhaités pour 2021 n’ont pas tous été atteints, 

globalement des bases solides et réjouissantes ont été 

imaginées et mises en place. Le 18 mai 2022, s’est tenue 

une assemblée extraordinaire qui nous a permis de défi-

nir les prochains jalons pour le déménagement de notre 

centre de formation en 2026.

« Il n’y a pas de vent contraire 
pour celui qui sait où il va »  

T. Roosevelt 

Le bateau CIFER a été mis à l’eau en 2008. S’il a toujours 

su s’adapter, nous nous devons maintenant d’anticiper, 

avec CIFER 2.0, afin d’être prêts pour les défis qui nous 

attendent. Ensemble, nous y parviendrons. Nous avons 

opté pour un dimensionnement du projet par étapes, 

ce qui permettra à CIFER de remplir tout de suite les 

tâches actuelles qui lui sont dévolues. Une évolution et 

une ouverture vers les autres métiers de l’énergie et des 

fluides sont déjà en phase d’étude avancée, dans le but 

de faire naviguer notre centre en fonction des besoins 

et ressources des partenaires approchés et des futures 

parties prenantes.

Si Sénèque disait « Il n’est pas de vent favorable pour celui 

qui ne sait où il va », T. Roosevelt rétorquait : « Il n’y a pas 

de vent contraire pour celui qui sait où il va »… En ce début 

d’année, CIFER, pour nous et grâce à nous, se rapprochera 

de son port.

Regardons devant !

Philippe Dufaux

Président du Comité
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Le mot 
du Directeur

2021 a été une année notamment marquée par la pandé-

mie d’une part, par l’aménagement de notre nouvelle halle 

à Penthalaz d’autre part. Tous les aménagements prévus 

ont été réalisés, à la satisfaction générale. Un gros travail 

de logistique ! (Voir page 10)

2021, une année très particulière. Et pourtant…

… Pourtant la planification et la réalisation des examens 

se sont particulièrement bien déroulées et nous avons 

évité un « cluster covid ».

… Pourtant l’administration de toutes les formations 

a suivi sans heurt.

… Pourtant le déroulement du brevet a été apprécié à sa 

juste valeur.

… Pourtant la gestion administrative du Centre a été  

accomplie avec professionnalisme.

« L’optimiste regarde  
vos yeux. Le pessimiste,  

vos pieds. »
D’après l’écrivain anglais  
Gilbert Keith Chesterton

Ce qui m’amène au deuxième mot qui me vient à l’esprit 

en jetant un coup d’œil en arrière : MERCI ! J’adresse ici un 

immense merci à toute l’équipe CIFER, qui a su mener la 

barque dans ces circonstances, ainsi qu’aux formateurs 

et moniteurs miliciens pour leur engagement et leur téna-

cité. Grâce à vous, nous avons maintenu le cap, étoffé nos 

offres et développé notre communication.

CIFER 2.0

Bien entendu, en 2021 nous avons aussi avancé avec le 

projet CIFER 2.0. Une localisation est en vue, ainsi qu’une 

date butoir : notre bail arrivera à échéance en 2026, sans 

renouvellement possible. Pour ma part, je suis très opti-

miste quant à la réussite du projet, même si, comme me 

le dit parfois mon épouse, « Ce n’est pas fini, tant que ce 

n’est pas terminé ».

Je sais que l’équipe CIFER est efficace, soudée et qu’elle 

peut assumer de grandes responsabilités. Pour CIFER 

2.0, toutes et tous retournent sur les bancs d’école – on 

pourrait presque parler de « salle de fitness », dans le but 

de muscler leurs connaissances, leurs compétences et 

leur savoir-faire en vue de cette énorme transition qui 

nous attend.

Le projet est d’envergure. Nous vous invitons cordiale-

ment à en discuter avec nous autour d’un café. Cela nous 

fera très plaisir.

Jean-Paul Venditti

Directeur

Fierté ! C’est le premier mot qui me vient à l’esprit lorsque je me retourne sur l’an 
dernier. D’abord parce que nous avons pu rattraper le retard pris sur les formations 
en 2020 à cause de la pandémie. Ensuite parce que les examens 2021 ont pu se 
dérouler magnifiquement bien. Toute l’équipe de CIFER est extrêmement fière d’avoir 
pu offrir cela à ses membres.
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Bon à savoir

CIFER est désormais actif sur les réseaux sociaux et 

propose de nouveaux moyens de communication et 

d’interactions avec ses membres. 

Fin 2021, nous avons aussi lancé notre Bulletin par 

e-mail, que vous recevrez environ cinq fois par an. Les 

premiers retours sur cette présence numérique sont 

très encourageants. N’hésitez pas à entrer en contact 

avec nous par ce biais.

L’agencement de la nouvelle halle mise à disposition de 

CIFER pour cinq ans s’est parfaitement déroulé. Nous 

avons pu y installer tout ce que nous souhaitions et les 

espaces sont bien répartis. 

On y trouve 35 poteaux d’exercice, 18 établis modu-

lables et ergonomiques, ainsi que 3 salles de cours 

supplémentaires. Les examens 2021 ont fourni un test 

grandeur nature de la pertinence de nos installations.

Peu importe l’envergure d’un organisme: aujourd’hui, 

chaque acteur devrait avoir conscience de son impact 

et de ses moyens d’action. 

CIFER a intégré les objectifs de développement durable 

2030 de l’ONU dans ses réflexions. Nous ne souhai-

tons en aucun cas passer pour des donneurs de leçon 

et nous sommes certes bien trop petits pour avoir une 

quelconque influence sur la marche du monde. Par 

contre, nous voulons être partie prenante, à notre taille, 

de ces ambitieux objectifs. Ils nous rappellent qu’à 

notre échelle aussi, nous avons notre lot de responsabi-

lités. Jour après jour.

Réseaux sociaux  
et e-bulletin

Aménagement  
de la nouvelle halle

Objectifs de dévelop-
pement durable 2030 
de l’ONU
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Rapport 
financier

ACTIFS 2021

 CHF

2020

 CHF

ACTIFS CIRCULANTS

TRÉSORERIE

Caisse

BCV c/c 5181.34.84

Virement de fonds

1 060 292,45

1 390,15

1 059 321,25

-418,95

284 006,50

553,50

283 453,00

0,00

CRÉANCES RÉSULTANT DE PRESTATIONS DE SERVICES

Débiteurs

Ducroire sur débiteurs

59 664,80

62 764,80

-3 100,00

45 554,95

47 854,95

-2 300,00

AUTRES CRÉANCES À COURT TERME

TVA à récupérer

Débiteurs charges sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

STOCKS ET PRESTATIONS NON FACTURÉES

Stock de matériel

172 765,00

172 765,00

191 407,00

191 407,00

ACTIFS DE RÉGULARISATION

Actifs transitoires

796 031,10

796 031,10

638 522,80

638 522,80

ACTIFS IMMOBILISÉS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

BCV - compte de placement

BCV - garantie de loyer

 

670 267,44

601 264,59

69 002,85

 

1 671 392,35

1 602 389,50

69 002,85

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Nouvelles installations et répartitions locaux

Installations & machines - Appareils d’atelier

Installations & machines - Outillage et Mobilier

Mobilier bureau

Informatique

Création de cours

Véhicules

316 600,00

65 200,00

7 500,00

77 400,00

95 300,00

55 400,00

2 200,00

13 600,00

249 700,00

34 600,00

9 400,00

78 000,00

41 800,00

42 700,00

0,00

43 200,00

TOTAL DES ACTIFS 3 075 620,79 3 080 583,60

Bilan au 31 décembre 2021 après répartition

PASSIFS 2021

 CHF

2020

 CHF

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME

DETTES RÉSULTANT DES PRESTATIONS DE SERVICES

Créanciers fournisseurs et charges sociales

71 979,65

71 979,65

134 216,20

134 216,20

AUTRES DETTES À COURT TERME

TVA décomptée à payer

67 213,00

67 213,00

3 172,15

3 172,15

PASSIFS DE RÉGULARISATION

Passifs transitoires

44 716,02

44 716,02

36 448,40

36 448,40

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME

PROVISIONS

Provision pour projet CIFER 2.0

Provision Investissements incorporels CIE

Réserve pour charges futures engagées

Réserve pour réévalutation du stock

2 303 250,00

620 000,00

29 250,00

1 564 000,00

90 000,00

2 323 250,00

710 000,00

29 250,00

1 484 000,00

100 000,00

FONDS PROPRES

Pertes et Profits reportés

Services industriels de Genève

Multidis

Romande Énergie

Services industriels de Lausanne

Groupe E

Duvoisin Groux SA

Réserve Crofer et divers

588 462,12

17 588,32

122 800,00

16 800,00

122 800,00

60 000,00

122 800,00

3 000,00

122 673,80

583 496,85

12 623,05

122 800,00

16 800,00

122 800,00

60 000,00

122 800,00

3 000,00

122 673,80

TOTAL DES PASSIFS 3 075 620,79 3 080 583,60



Rapport annuel 2021 1514 

2021

 CHF

2020

 CHF

FORMATION INITIALE (FI) 

Produits de la formation initiale 

Charges de la formation initiale

1 236 442,40

-697 987,44

867 914,90

-533 594,70

MARGE BRUTE FORMATION INITIALE 538 454,96 334 320,20

FORMATION SUPÉRIEURE (FS)

Produits de la formation supérieure 

Charges de la formation supérieure 

169 174,85
-128 320,95

195 400,00

-104 883,95

MARGE BRUTE FORMATION SUPÉRIEURE 40 853,90 90 516,05

FORMATION CONTINUE PROFESSIONNELLE (FCP)

Produits de la formation continue 

Charges de la formation continue 

341 797,50

-194 802,75

99 675,00

-85 879,65

MARGE BRUTE FORMATION CONTINUE PROFESSIONNELLE 146 994,75 13 795,35

RÉCAPITULATION DES MARGES BRUTES

MARGE BRUTE FORMATION INITIALE

MARGE BRUT FORMATION SUPÉRIEURE

MARGE BRUT FORMATION CONTINUE PROFESSIONNELLE

Autres produits des formations

Autres charges des formations

538 454,96

40 853,90

146 994,75

71 003,82 

-17 575,50

334 320,20

90 516,05

13 795,35

 73 897,75 

-9 727,53

TOTAL DES MARGES BRUTES 779 731,93 502 801,82

CHARGES ADMINISTRATIVES

Charges de personnel

Charges de locaux et outillage

Charges bureau et administration

Charges association

Développement de CIFER

-1 261 048,40

-417 070,00

-142 188,16

-98 750,40

-118 408,95

-1 240 718,30

-233 539,85

-133 458,43

-42 605,85

-39 030,99

TOTAL DES CHARGES ADMINISTRATIVES -2 037 465,91 -1 689 353,42

2021

 CHF

2020

 CHF

MARGE BRUTE SUR FORMATION

Charges administratives nettes

Charges pour engagements futurs

Charges hors période

Amortissements

779 731,93

-2 037 465,91

-80 000,00

0,00

-137 723,35

502 801,82

-1 689 353,42

0,00

0,00

-108 618,30

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -1 475 457,33 -1 295 169,90

Réserves et Provisions 100 000,00 -50 750,00

RÉSULTAT AVANT IMPUTATION DES PRESTATIONS FORFAITAIRES

Prestations forfaitaires des membres

-1 375 457,33

1 380 422,60

-1 345 919,90

1 347 114,60

RÉSULTAT DE L’EXERCICE, PORTÉ À CAPITAL 4 965,27 1 194,70

Compte
de résultat
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2021

 CHF

2020

 CHF

1. Engagements hors bilan  néant  néant 

2. Constitution de gages en faveur de tiers  néant  néant 

3. Dettes envers l’institution de prévoyance 15 778,15 14 450,60

4. Charges/Produits extraordinaires 0,00 0,00

5. Dettes résultant d'opération de crédit-bail

L’association a contracté un leasing pour l’équipement

de bureautique au sein de la société Crédit Suisse Leasing

jusqu’en septembre 2021, dont la totalité des annuités

ont été à payées.

L’association a contracté deux leasings pour l’équipement

de bureautique au sein de la société Sharp

jusqu’en mars 2024, dont la totalité des annuités

restantes à payer s’élève à CHF 4 685,20.

L’association a contracté un leasing pour un nouveau

chariot élévateur au sein de la société Jungheinrich

jusqu’en mars 2024, dont la totalité des annuités

restantes à payer s’élève à CHF 11 830,00.

L’association a contracté un leasing pour l’équipement

de bureautique au sein de la société BNP Paribas

jusqu’en septembre 2025, dont la totalité des annuités

restantes à payer s’élève à CHF 15 300.00.

0,00

4 685,20

11 830,00

15 300,00

5 076,00

6 847,60

17 290,00

0.00

6. Bail à loyer

L’échéance du bail à loyer actuel est au 31.12.2026,

résiliable 1 an à l’avance.

7. Autres indications prévues par la loi

Il n’est pratiqué aucune dérogation au principe

d’établissement régulier des comptes.

Adaptation de la présentation des résultats aux activités 

de CIFER.

8. Réalisation de l’évaluation du risque oui oui

Annexe
Rapport de 
l’organe de révision
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CIFER -  
Tous pour tous !
Notre équipe est composée de 10 personnes. Appuyée de 96 
chargés•es de cours, elle organise, mène et met sur pied chaque 
année plus de 17 000 heures de cours et de formations continues, 
en nos locaux ou sous forme virtuelle.

Jean-Paul VanessaPatrice StéphanieSalvatore

ThierryManuel

Carole

Jean Charles



Chemin de l’Islettaz 9
Venoge Parc 
Bâtiments Q2-Q3
CH-1305 Penthalaz

+41 21 863 11 80
info@cifer.ch
www.cifer.ch
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