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Les comptes annuels de 2021 se clôturent sur une perte de CHF 9'319 
avec des dépenses s’élevant à CHF 1'330'154 et des recettes 
s’élevant à CHF 1'320'835.

Par rapport au budget, nous avons presque atteint l’objectif fixé c ette 
année. Nous avions prévu une perte de CHF 10’000. Côté volumes, nous 
avons enregistré un chiffre d’affaires total et des coûts totaux inférieurs à 
nos prévisions. Cela s’explique par le fait que la pandémie nous a limités 
plus que prévu en début d’année.

Si nous avons pu clôturer cette année sur une note économique re-
lativement solide et stable, c’est certainement aussi dû au fait que le 
secteur et la fonction FM et Maintenance comptent plutôt parmi les 
 gagnants de cette pandémie et que notre profession attire de plus 
en plus l’attention et est de mieux en mieux perçue. Par ailleurs, nous 
 gardons continuellement un œil sur la situation actuelle afin de réagir 
en conséquence, et pratiquons une gestion financière a ctive a fin de  
contrecarrer les écarts.

Si l’on considère les différents postes, nous n’avons pas pu atteindre la 
contribution budgétée pour l’EP agent de maintenance. Bien que l’exa-
men en tant que tel ait été un véritable succès dans le cadre prévu, nous 
sommes malgré tout tenus par le SEFRI d’utiliser ces «bénéfices» pour 
renforcer la réserve. En contrepartie, nous avons pu comptabiliser plus 
de subventions que prévu sur les projets éducatifs. 

Par rapport à l’année précédente, au cours de laquelle nous avions 
enregistré une perte d’environ CHF 27’000, nous sommes à nouveau 
parvenus en 2021 à améliorer le rendement de fmpro. Compte tenu 
de la situation sanitaire pesante, nous avons obtenu un résultat solide, 
conforme aux circonstances.



Bilan 2021

Activs

Fonds de roulement
Liquidités 334’279
Papiers valeurs 4’128
Créances 339’281
Réserves 1’170
Total fonds de roulement 678’858

Actifs immobilisées
Immobilisations incorporelles 0
Total Actifs immobilisées 0

Total Actifs 678’858

Passif

Capital étranger 
Capital étranger à court terme 584’298
Capital étranger à long terme 60’462
Total Capital étranger 644’760

Capital d’organisation 43’417

Total Passifs 688’177

Perte 9’319
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Budget 2021 Compte annuel 2021 Budget 2022

Position Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Cotisations de membre 280’000 276’580 270’000

Sponsor de l’association 6’000 4’100 5’000

Commercialisation et recrutement des membres 20’000 20’000 20’000

Assemblée générale 5’000 987 1’500

Comité directeur 29’000 30’574 32’000

Activités des agences 228’500 224’502 217’500

Frais de direction de l’association 57’700 500 59’055 57’500

Total direction de l’association 340’200 286’500 335’118 280’680 328’500 275’000

Revue de l’association 134’000 120’000 133’637 112’096 135’000 114’000

Médias en ligne 18’000 5’000 17’958 5’000 6’750 5’000

Total Communication 152’000 125’000 151’595 117’096 141’750 119’000

Manifestations 22’000 22’000 13’379 18’665 19’000 26’000

Prestations de services & relations 83’500 130’000 69’659 109’315 49’000 125’000

Projets 8’000 8’000 335 525 200 500

Réseaux 23’000 8’000 23’284 2’904 29’000 7’000

Dépenses générales de formation 66’500 71’000 32’922 79’400 11’000 32’500

EB Agent(e) de maintenance 365’800 401’300 386’602 388’586 430’000 433’700

EPS Dirigeant(e) de maintenance 125’400 125’400 123’362 123’143 22’600 22’800

EPS Dirigeant(e) en Facility Management 209’000 209’000 193’169 200’295 61’300 61’500

EPS Dirigeant(e) en facility management et maintenance 365’000 365’000

Total Formation 766’700 806’700 736’055 791’424 889’900 915’500

Total dépenses et recettes 1’395’400 1’386’200 1’329’425 1’320’609 1’457’350 1’468’000

Impôts et recettes / charges extraordinaire 800 729 226 650

Bénéfice budgété –10’000 –9’319 10’000
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Pour l’exercice 2022, nous budgétons un bénéfice de CHF 10’000. Ce 
budget comprend des dépenses totales de CHF 1’458’000 et un rende-
ment total de CHF 1’468’000.

En ces temps d’incertitudes et d’insécurités, une projection claire n’est 
possible que de manière limitée.

La pandémie va-t-elle vraiment entrer dans une phase où il ne sera  
plus nécessaire de prendre des mesures? Comment la guerre en Ukraine 
va-t-elle évoluer et dans quelle mesure va-t-elle affecter notre vie et 
l’économie suisse?
Lors de l’établissement du budget 2022, nous avons adopté une atti-
tude que l’on pourrait qualifier d’optimisme prudent. Un «optimisme 
prudent» dans le sens où nous continuons à supposer une certaine sta-
bilité des résultats, mais que nous veillerons à adapter notre stratégie de 
gestion des coûts à la situation. 

Par rapport à l’année précédente, les projets de refonte du site Web 
et de réédition des ouvrages spécialisés sur la maintenance ont eu un 
impact positif sur le budget. En particulier, l’achèvement du projet de 
réédition des ouvrages spécialisés améliore sensiblement le rendement 
des services.
Dans le domaine de l’éducation, nous tenterons de répercuter encore 
davantage les frais généraux sur les examens. Au sein des examens 
 fédéraux, nous nous efforçons d’équilibrer les comptes.

D’un point de vue global, nous prévoyons de renouer avec les béné-
fices en 2022, et ce après deux années de pandémie difficiles, que nous 
avons surmontées avec des pertes acceptables.

Le comité ne demande pas d’évolution des cotisations des membres 
en 2022.




