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Avant-propos 

 

Entre le 18 mars et le 17 juni 2022, le Conseil fédéral a approuvé les rapports destinés aux 

Chambres fédérales sur l’atteinte en 2021 des objectifs stratégiques par les entreprises et 

établissements contrôlés par la Confédération. Grâce au présent recueil, il fournit au public 

également les principales informations sur l’atteinte des objectifs et la gestion des affaires de 

ces entités. 

Les rapports succincts portent sur les entités autonomes qui, en vertu de l’art. 8, al. 5, de la 

loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, sont gérées et contrôlées sur la 

base d’objectifs stratégiques (RS 172.010). Parmi ces entités, on compte non seulement des 

fournisseurs de prestations sur le marché tels que Swisscom SA ou RUAG Holding SA, des 

établissements à caractère monopolistique tels que le domaine des EPF ou l’Assurance 

suisse contre les risques à l’exportation (ASRE), mais aussi des entités de la surveillance de 

l’économie et de la sécurité telles que l’Autorité fédérale de surveillance des marchés finan-

ciers (FINMA) ou l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). Le porte-

feuille des entités autonomes et contrôlées par la Confédération comprend au total 21 entre-

prises et établissements.  

Les rapports succincts du Conseil fédéral revêtent une importance essentielle pour le gou-

vernement d’entreprise de la Confédération, c’est-à-dire pour le système de pilotage et de 

contrôle que la Confédération applique en sa qualité de propriétaire. Ils permettent au Con-

seil fédéral de montrer dans quelle mesure les unités autonomes ont atteint les objectifs stra-

tégiques fixés par leur propriétaire pour une période quatre ans, notamment en ce qui con-

cerne le mandat sur le service universel et les performances entrepreneuriales. En relation 

avec les autres rapports, ils permettent aux Chambres fédérales d’exercer la haute surveil-

lance parlementaire sur la politique de la Confédération en tant que propriétaire, et d’influer 

si nécessaire sur le pilotage et le contrôle des entités concernées. 

Les présents rapports résument, pour chaque entité autonome, les informations pertinentes 

en suivant un schéma normalisé: l’introduction est consacrée à une évaluation globale; la 

deuxième partie rend compte en bref de l’atteinte des objectifs stratégiques; la partie conclu-

sive expose les principales décisions du Conseil fédéral relatives au résultat de l’exer-

cice 2021. A cet effet, un tableau fournit une vue d’ensemble des principaux indicateurs de 

performance pour chaque entité. 

 

 
Août 2022  

3

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970118/index.html#a8


 

 

 

 

 
 

 

4



 

* Objectifs stratégiques : www.sbfi.admin.ch > Hautes écoles > Hautes écoles fédérales (domaine des EPF) > Objectifs stratégiques 

du Conseil fédéral pour le domaine des EPF  
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Forme juridique : établissements de la Confédération 

(ETH Zurich, EPFL, PSI, WSL, Empa, Eawag) Directeur administratif : M. Kaeppeli 
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Appréciation des résultats de 2021 en bref* 

Les institutions du domaine des EPF ont atteint la ma-
jeure partie des objectifs stratégiques. 

Dans l’enseignement, le nombre d’étudiants et de doc-
torants a continué d’augmenter, confirmant l’attrait des 
deux EPF. La pandémie a entraîné une multiplication 
des formes d’enseignement hybride. 

Les deux EPF ont confirmé leur position de pointe dans 
les classements internationaux. Par les axes de re-
cherche prioritaires qu’elles poursuivent, les institutions 
du domaine des EPF contribuent de manière significa-
tive à l’essor de champs thématiques porteurs d’avenir 
tels que l’énergie, le développement durable et la numé-
risation. 

Le domaine des EPF dialogue avec l’économie, la so-
ciété et la politique. Ce faisant, il s’engage en faveur du 
transfert d’expertise et œuvre à la mise en application 
de ses innovations. Les institutions sont bien intégrées 
aux réseaux nationaux et internationaux et entretien-
nent des collaborations aussi bien avec leurs parte-
naires scientifiques qu’avec les secteurs public et privé.  

En construisant et en exploitant des infrastructures de 
recherche d’importance nationale et internationale, le 
domaine des EPF contribue de manière substantielle au 
renforcement de la Suisse en tant que pôle de re-
cherche. 

La Confédération est la principale source de finance-
ment du domaine des EPF. En 2021, elle a couvert di-
rectement ou indirectement 84,2 % des revenus. La part 
des fonds de tiers est restée du même ordre que l’année 
précédente. Durant l'année sous revue, les réserves 
(autres capitaux propres) ont augmenté de 37 millions 
de francs. 

Les institutions sont des employeurs attrayants. Des 
campagnes de prévention contre le mobbing, le harcè-
lement sexuel et les discriminations ont été lancées du-
rant l’année sous revue. Les efforts destinés à augmen-
ter la proportion de femmes ont commencé à porter 
leurs fruits, en particulier en ce qui concerne les nou-
velles nominations de professeurs. La proportion d’ap-
prentis doit quant à elle être augmentée. 

Chiffres-clés 2021 2020 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 3 697 3 680 

Résultat annuel (mio CHF) 110 41 

Autres capitaux propres (mio CHF) 1 397 1 360 

Total du bilan (mio CHF) 6 661 6 592 

Ratio de fonds propres en % 45,7 37,7 

Personnel (EPT) 20 534 20 117 

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement 

Contributions et mandats de recherche 

et prestations scientifiques (mio CHF) 788 774 

Dons et legs (mio CHF) 122 142 

Nombre d'étudiants/de doctorants1) 36 110 34 540 

dont femmes en % 32,3 32,0 

Professeurs (EPT) 855 855 

Degré de couverture technique PU-

BLICA 109,3 107,9 

Degré de couverture économique PU-

BLICA 96,5 88,9 

Contribution fédérale et émoluments 

Contribution fédérale (mio CHF) 2 373 2 355 

Contribution aux loyers (mio CHF) 230 244 

Taxes d’études, formation continue 

(mio CHF) 56 50 

1)  Y compris étudiants dans les filières de formation continue, sans 

étudiants en mobilité. 
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A. Réalisation des objectifs en 2021 

1. Objectifs liés aux tâches du domaine des EPF 

1. Enseignement : en comparaison internationale, le do-

maine des EPF propose un enseignement de pointe et 

attrayant pour les étudiants. 

Les deux EPF continuent à être très prisées. Fin 2021, 
36 110 personnes (2020 : 34 540 ; +4,5 %) étudiaient 
dans l'une d'entre elles. Il en résulte une nouvelle légère 
détérioration du taux d’encadrement. Par une stratégie re-
lative à l’évolution des effectifs estudiantins et doctoraux, 
le domaine des EPF doit définir d'ici 2024 comment il en-
tend maîtriser cette dynamique et maintenir la haute qua-
lité de l'enseignement. Comme les années précédentes, 
la progression la plus forte du nombre d’étudiants con-
cerne le domaine de l’informatique et des technologies de 
la communication.  Dans l'année suivant l'obtention de 
leur master, 95,5 % des diplômés trouvent un emploi en 
Suisse ou à l'étranger.  

Le pourcentage de femmes au sein du corps étudiant et 
doctorant progresse lentement, mais de façon constante, 
atteignant 32,3 % (2020 : 32 %). Il convient d’exploiter ce 
potentiel de main-d’œuvre encore plus activement. La 
hausse de la proportion d’étrangers est elle aussi du 
même ordre que les années précédentes, passant à 
48,1 % (2020 : 47,7 %).  

La pandémie a entraîné une multiplication des formes 
d'enseignement hybride. Les programmes d’études ont 
été développés, notamment dans les domaines du déve-
loppement durable, de la neuro-ingénierie et des sciences 
quantiques. L'interdisciplinarité joue ici un rôle majeur. 

2. Recherche : le domaine des EPF reste à la pointe dans 

la recherche internationale et développe ses instruments 

et ses mécanismes de sorte à pouvoir anticiper les futurs 

besoins de la recherche. 

Par les travaux qu’elles mènent dans leurs axes de re-
cherche prioritaires sur les thèmes de l'énergie, de l'envi-
ronnement et du développement durable ainsi que dans 
les trois grands axes stratégiques « Santé personnalisée 
et technologies associées », « Science des données » et 
« Advanced Manufacturing », les institutions du domaine 
des EPF contribuent de manière significative à l’essor de 
champs thématiques porteurs d’avenir et soutiennent 
l'économie, la société et la politique, par exemple en ma-
tière d'énergie, de développement durable et de numéri-
sation.  

Les EPF confirment leur position de pointe dans les clas-
sements internationaux. En 2021, des chercheurs du do-
maine des EPF ont de nouveau reçu des prix prestigieux, 
notamment le Prix scientifique suisse Latsis. 18 candida-
tures ont de plus reçu une évaluation positive pour des 
ERC Starting Grants (2020 : 15, +20 %). 

En ce qui concerne les fonds de tiers alloués sur une base 
compétitive, les revenus provenant de projets liés au pro-
gramme-cadre pour la recherche et l’innovation de l’UE 
(génération Horizon 2020) ont augmenté de 146 à 160 
millions de francs (+9,6 %), ce qui est un signe positif à 
relever. 

Le domaine des EPF doit exploiter toutes les possibilités 
pour conserver son attrait auprès des chercheurs en dépit 
de la non-association actuelle de la Suisse à Horizon Eu-
rope.  

3. Infrastructures de recherche : le domaine des EPF dé-

veloppe, construit et gère des infrastructures de re-

cherche. 

Les infrastructures de recherche du domaine des EPF 
sont très prisées tant au niveau national qu'au niveau in-
ternational. C'est ainsi qu'au PSI, la Source de Lumière 
Suisse (SLS) est utilisée chaque année par près de 2500 
chercheurs, dont environ 50 % proviennent d’une institu-
tion du domaine des hautes écoles suisses, environ 40 % 
d'une institution du domaine des hautes écoles de l’UE et 
10 % de l’industrie. 

Au cours de l’exercice sous revue, l’accent a été mis sur 
le développement du laser suisse à électrons libres dans 
le domaine des rayons X SwissFEL au PSI et du bâtiment 
de recherche et d’innovation NEST de l’Empa et de 
l’Eawag. Les infrastructures figurant dans la Feuille de 
route suisse pour les infrastructures de recherche 2021-
2024 ont également progressé.  

Le domaine des EPF participe également à des installa-
tions de recherche internationales, à des réseaux d’ob-
servation et à des consortiums de recherche. 

4. Transfert de savoir et de technologie (TST) : le do-

maine des EPF favorise la coopération et les échanges 

avec l’économie et la société afin de renforcer la capacité 

d’innovation de la Suisse et sa compétitivité. 

Les institutions du domaine des EPF assurent une pré-
sence sur tous les sites du Parc suisse d’innovation et 
soutiennent la création d’un réseau national d’Advanced 
Manufacturing Technology Transfer Centres (AM-TTC). 
Elles échangent régulièrement avec les PME et l’industrie 
et permettent à leurs étudiants et chercheurs d'accéder à 
différentes offres de bourses et de conseils ainsi qu'à des 
programmes d’encouragement de l’entrepreneuriat. 

Durant l’année sous revue, les institutions du domaine 
des EPF ont conclu 585 contrats de collaboration avec 
des entreprises (2020 : 610 ; -4,1 %. 60 nouvelles spin-
off ont vu le jour (2020 : 66 ; -9,1 %), et 213 brevets 
(2020 : 217, -1,8 %) ainsi que 181 licences (celles-ci étant 
comptabilisés différemment depuis 2021) ont été annon-
cées. Les déclarations d'inventions s’élèvent à 330 
(2020 : 310 ; +6,5 %) et les déclarations de logiciels à 39 
(2020 : 32 ; +21,9 %). 

En 2021 également, des scientifiques du domaine des 
EPF étaient associés à la Swiss National COVID-19 
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Science Task Force et ont mené à bien plusieurs mandats 
des autorités, notamment celui consacré à la mesure du 
SARS-CoV-2 dans les eaux usées. 

5. Coopération et coordination nationale : le domaine des 

EPF participe activement à la conception de l’espace 

suisse des hautes écoles. 

La coopération au sein du domaine des EPF est encou-
ragée par les grands axes stratégiques ainsi que par des 
filières de formation et des infrastructures de recherche 
communes. Les plateformes de recherche, les pôles de 
recherche nationaux (PRN) et les projets de coopération 
soutenus par la Confédération sont activement mis à pro-
fit pour favoriser les échanges avec d’autres hautes 
écoles. 

En outre, le domaine des EPF prépare durant la période 
FRI en cours une stratégie relative à ses antennes natio-
nales et internationales. 

6. Positionnement et coopération sur le plan internatio-

nal : le domaine des EPF intensifie la coopération et les 

liens avec les meilleures institutions du monde et renforce 

son rayonnement international. 

Les étudiants suisses et étrangers les plus brillants peu-
vent postuler à des bourses auprès des institutions du do-
maine des EPF. Les antennes et les « studios » des deux 
EPF à Singapour, aux Émirats arabes unis, aux États-
Unis et en Inde ainsi que les activités liées à la coopéra-
tion bilatérale en matière de recherche entre la Suisse et 
l’Asie de l’Est et du Sud-Est contribuent aussi au rayon-
nement international. Sur le continent africain également, 
les institutions du domaine des EPF travaillent à divers 
projets. Elles sont par ailleurs membres de réseaux et 
d’alliances stratégiques internationaux.  

2. Objectifs financiers et en matière d’infrastruc-

tures 

7. Sources de financement et utilisation des ressources : 

le domaine des EPF élargit sa base de financement et 

assure que les ressources soient affectées à l’enseigne-

ment, à la recherche et au transfert de savoir et de tech-

nologie, conformément à la stratégie et de manière éco-

nomique.  

La Confédération est la principale source de financement 
du domaine des EPF. En 2021, le financement fédéral di-
rect a atteint 2604 millions de francs (2020 : 2600 mio ; 
+0,2 %). La Confédération finance le domaine des EPF à 
hauteur de 84,2 % (2020: 84,3 %) de manière directe ou 
indirecte au travers des fonds de tiers alloués sur une 
base compétitive (FNS, Innosuisse, UE-PCRD) et de 
mandats de recherche de la Confédération. 

Les revenus de fonds de tiers sont passés de 1123 à 1148 
millions (+2,2 %), ce qui correspond à 30,6 % du total des 
revenus. Ce taux doit encore être augmenté afin d'élargir 
la base de financement. Un potentiel existe tout particu-
lièrement en matière de levée de fonds d'encouragement 

de la recherche, qui sont alloués par la Confédération sur 
une base compétitive (FNS, Innosuisse).  

Les réserves ont augmenté de 37 millions durant l’année 
sous revue. Selon sa planification actuelle, le Conseil des 
EPF estime être en mesure de les réduire d’ici à la fin de 
2024, conformément à l’objectif stratégique du Conseil fé-
déral. Le Conseil fédéral attend qu’il soit procédé à des 
investissements correspondants dans la recherche et 
l’enseignement durant le reste de la période d’encourage-
ment. 

Les initiatives communes telles que les grands axes stra-
tégiques (SFA) ou l’utilisation commune d’infrastructures 
de recherche permettent d’obtenir des effets de synergie. 
La mutualisation des infrastructures et l’exploitation des 
synergies ont aussi cours dans les domaines de l’ensei-
gnement, de l’administration, de la logistique et du trans-
fert de savoir et de technologie. 

8. Gestion immobilière et développement durable : le do-

maine des EPF – sous la direction du Conseil des EPF en 

tant que service de la construction et des immeubles de 

la Confédération – coordonne l’exploitation des terrains et 

des immeubles dont la Confédération est propriétaire, et 

veille au maintien de leur valeur et de leur fonction. 

L’augmentation régulière des effectifs estudiantins et doc-
toraux ainsi que la hausse des effectifs professoraux qui 
doit nécessairement en découler entraînent des besoins 
accrus en surface utile, qui sont couverts par une densifi-
cation et une réaffectation de surfaces ainsi que par la lo-
cation de locaux supplémentaires.  

Par rapport à la valeur à neuf, la valeur réelle établie pour 
le portefeuille immobilier détenu par la Confédération et 
utilisé par le domaine des EPF atteint 81,5 % (2020 : 
82 %). 

Des négociations sont encore en cours avec l'investisseur 
externe privé pour trouver une solution concernant les 
structures déficitaires du SwissTech Convention Center 
(STCC) de l’EPFL. Enfin, le projet de construction GLC de 
l’ETH Zurich occasionnera des surcoûts actuellement es-
timés à 16 millions de francs (dont 11 millions à la charge 
du crédit d’engagement). 

En ce qui concerne le développement durable, le domaine 
des EPF joue un rôle de modèle en tant qu’acteur de l’ini-
tiative de la Confédération « Exemplarité Énergie et Cli-
mat ». Il s’est engagé à améliorer encore son efficacité 
énergétique de 9 % supplémentaires d’ici à 2030. Le po-
tentiel de réduction des émissions de CO2 concerne avant 
tout la mobilité. 

3. Objectifs de la politique du personnel et de pré-

voyance 

9. Conditions de travail, égalité des chances et relève 

scientifique : le domaine des EPF est un employeur at-

trayant et socialement responsable. 
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Le nombre de contrats de travail a augmenté de 796 par 
rapport à 2020, atteignant 24 268 contrats, soit une pro-
gression de 3,4 %. 

La forte proportion de femmes parmi les nouvelles nomi-
nations de professeurs est réjouissante. Elle est de 
46,2 % (2020 : 39,6 %). Pour ce qui est de la proportion 
de femmes aux postes de direction, elle a également aug-
menté, atteignant 22,7 % (2010 : 21,6 %). 

Au semestre d’automne, les deux EPF ont lancé des cam-
pagnes de « respect » sur les thèmes du harcèlement 
sexuel, de la diversité et du racisme. Au cours de l'année 
sous revue, le Conseil des EPF a en outre adopté pour le 
domaine des EPF une stratégie actualisée en matière de 
genre. 

La proportion d'apprentis a légèrement reculé de 7 à 
6,7 %. 

4. Coopérations et participations 

En vertu de l’art. 3a de la loi sur les EPF (RS 414.110), 
les deux EPF et les établissements de recherche peuvent 
créer des sociétés, participer à des sociétés ou collaborer 
d’autres façons avec des tiers pour accomplir leurs 
tâches, conformément aux objectifs stratégiques et aux 
directives du Conseil des EPF. On peut citer par exemple 
les entités contrôlées que sont la Société du Quartier d’In-
novation (SQIE) et la Société pour le Quartier Nord de 
l’EPFL, qui gèrent des bâtiments financés en leasing, et 
la participation à la fondation ETH Zurich Foundation. 

B. Rapport de l’organe de révision  

L’organe de révision (CDF) a contrôlé les comptes an-
nuels consolidés du domaine des EPF pour l’exercice clô-
turé au 31.12.2021. Il constate que les comptes annuels 
consolidés pour 2021, établis conformément aux Normes 
comptables internationales du secteur public (IPSAS), 
correspondent aux prescriptions légales et aux instruc-
tions du manuel concernant la présentation des comptes 
du domaine des EPF, et recommande de les approuver. 

C. Propositions au Conseil fédéral 

Conformément à l’art. 35 de la loi sur les EPF, le Conseil 
des EPF a soumis le rapport de gestion 2021 (y compris 
les comptes annuels révisés) à l’approbation du Conseil 
fédéral.  

Il a aussi proposé au Conseil fédéral de lui donner dé-
charge. Sur les 110 millions de francs correspondant au 
résultat de l’exercice, 46 millions résultent de dons, de 
soutiens financiers et de cofinancements et 27 millions 
des entités associées. Le Conseil des EPF a proposé de 
laisser les 37 millions restants (bénéfice résultant du bi-
lan) dans les autres capitaux propres. 

D. Décisions du Conseil fédéral  

Lors de sa séance du 18.3.2022, le Conseil fédéral a ap-
prouvé les propositions du Conseil des EPF. 
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* Objectifs stratégiques: http://www.vbs.admin.ch/de/vbs/bundesnahe-betriebe/ruag.detail.document.html/vbs-

internet/de/documents/bundesnahebetriebe/ruag/Strategische-Ziele-RUAG-d.pdf.html

BGRB Holding SA (société de participation RUAG) 

Internet: www.ruag.com / www.ruag.ch Conseil d’administration : Monica Duca Widmer 

(présidente), Monika Krüsi Schädle, Ariane Richter Merz, 

Sabine d’Amelio-Favez, Toni Eder 

Siège : Berne 

Forme juridique : société anonyme 

Cotation : non cotée CEO: André Wall (RIH); Peter E. Bodmer (RUAG MRO) 

Participation de la Confédération : 100 % Révision externe: Ernst & Young SA, Berne 

A. Réalisation des objectifs en 2021*

1. Priorités stratégiques

Dissociation des activités et développement de RUAG 

La séparation des systèmes informatiques a pu être 
achevée en 2021 dans le cadre de la deuxième étape de 
dissociation. L’informatique de RUAG Real Estate a été 
externalisée auprès d’un fournisseur suisse et les 35 
infrastructures scientifiques et techniques ont été 
transférées chez RUAG MRO. À l’achèvement du 
programme fin 2021, on peut constater que le coût total, de 

Appréciation des résultats 2021 en bref 

En 2021, BGRB Holding SA (BGRB Holding) et ses 
sous-groupes ont partiellement réalisé les objectifs 
stratégiques fixés par le Conseil fédéral. Les objectifs 
financiers en matière de rentabilité et de versement de 
dividendes, en particulier, n’ont pas été atteints. Cela 
alors que RUAG International Holding SA (RUAG 
International) s’est remise en partie de la baisse de la 
construction aéronautique liée à la pandémie. Pour 
RUAG International comme pour RUAG MRO Holding 
SA (RUAG MRO), les problèmes structurels ne sont pas 
encore surmontés. 

Comme deux personnes représentent la Confédération 
au conseil d’administration de BGRB Holding jusqu’à la 
dissolution de celle-ci, le propriétaire peut suivre de près 
la transformation de l’entreprise. 

Chez RUAG International, la stabilisation de la marche 
des affaires, en particulier dans la construction 
aéronautique, les progrès réalisés au niveau de la 
privatisation au travers des désinvestissements et la 
conclusion de contrats de crédit sans garanties de 
BGRB Holding peuvent être qualifiés de positifs. La 
vente en temps utile et partiellement parallèle de 
domaines d’activité exige toutefois encore une grande 
attention et elle ne doit pas porter préjudice à la 
réalisation des affaires opérationnelles. 

L’évolution financière de RUAG MRO ne répond pas 
tout à fait aux attentes. La transformation stratégique 

et le développement doivent faire l’objet d’une attention 
particulière. Toutefois, il convient de fixer des priorités 
permettant d’assurer simultanément la qualité des 
affaires de base et l’assainissement du parc immobilier  

La séparation des systèmes informatiques de RUAG 
International et de RUAG MRO a pu être achevée en 
2021 dans le cadre de la deuxième étape de 

dissociation. En 2022 également, la sécurité 

informatique est un domaine auquel il faut prêter une 
très grande attention. Les mesures d’amélioration 
engagées durant l’année sous revue doivent être 
systématiquement mises en œuvre. Il convient aussi, 
lors des ventes de RUAG International, de s’assurer que 
des données sensibles de l’Armée suisse ne 
parviennent pas à des tiers par mégarde. 

Chiffres-clés 2021 2020 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires net (mio. CHF) 1 854 1 782 

Bénéfice net / Perte nette (mio. CHF) 80 -186

Bénéfice / perte reporté(e) (mio. CHF) -110 76 

Toutes les réserves 714 735 

Total du bilan (mio. CHF) 1 867 1 872 

Part de fonds propres en % 48,3 45,1 

Effectif du personnel (nombre EPT) 8 958 8 989 

Chiffres-clés spécifiques 

EBITDA (mio. CHF) 160 -84

EBIT (mio. CHF) 86 -191

Cash-flow disponible (mio. CHF) 51 -18

Position financière nette1) (mio. CHF) 257 214 

Entrée de commandes (mio. CHF) 2 117 1 936 

Taux de couverture économique 
CP en %1) 109,0 105,0 

Contribution fédérale et émoluments 

Contribution fédérale (mio. CHF) 0 0 

Émoluments (mio. CHF) 0 0 

1) Le taux de couverture économique correspond au taux de
couverture technique.
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75 millions (58 mio. pour l’étape 1 et 17 mio. pour l’étape 2) 
ne s’éloigne guère au final du coût de 72 millions estimé en 
2018 pour le Conseil fédéral. Pour l’année 2022, on s’attend 
encore à des dépenses de 0,8 million – notamment liées à 
un audit exécuté par une société de révision externe.  

Représentation de la Confédération dans le conseil 

d’administration de BGRB Holding 

Sur la base de la réserve d’exception du principe directeur 
numéro 9 de la gouvernance d’entreprise, le Conseil fédéral 
a décidé, en 2021, jusqu’à la dissolution de BGRB Holding, 
que la Confédération siégerait au conseil d’administration 
de cette dernière pour une durée limitée. Les deux 
représentants des sous-groupes ont été remplacés par des 
représentants fédéraux recevant des instructions. Un 
représentant du SG-DDPS et une représentante de l’AFF 
ont été désignés. La Confédération a donc pu assurer le 
suivi étroit qui s’impose au cours de la transformation du 
groupe. 

Meilleures perspectives commerciales pour RUAG 

International 

Grâce à la poursuite des efforts de réduction des coûts et 
au redressement du marché des transports aériens qui 
s’annonce, les perspectives commerciales de RUAG 

International ne sont plus aussi mauvaises qu’il y a un an. 
Au prix d’intenses négociations avec les banques, le 
management est en outre parvenu à signer des contrats de 
crédit sans garanties de BGRB Holding. Ainsi, la situation 
RUAG International est légèrement moins tendue que 
l’année précédente sur le plan des liquidités. 

Défis pour RUAG MRO 

Pour RUAG MRO, l’une des priorités va encore à la 
transformation et au développement stratégiques. Dans le 
domaine des fonctions transversales, RUAG MRO a certes 
pu reprendre une partie du personnel de ce qu’était RUAG 
Holding SA, mais elle a dû néanmoins se réorganiser en 
raison de la transformation d’une division en une entreprise 
indépendante. Par ailleurs, les processus ont dû être 
structurés de façon plus efficiente, harmonisés et codifiés. 

Les opérations réalisées à plus de 80 % avec la 
Confédération assurent à RUAG MRO un socle de 
commandes de base. Mais celui-ci ne saurait occulter que 
l’entreprise, dans l’optique de la transformation de l’armée 
et d’une série de mises hors service prévisibles pour le 
matériel de l’armée, ne doit pas négliger son 
développement futur. Le parc immobilier de RUAG Real 
Estate est vieillissant. Il repose sur un investissement initial 
de la Confédération dont l’entretien a manifestement été 
négligé sur une période prolongée. Le portefeuille 
immobilier doit être examiné, modernisé et géré de sorte à 
générer les rendements courants du secteur, sans menacer 
les dividendes versés à la Confédération. Par ailleurs, il 
s’agit s’accroître la rentabilité et l’efficience de l’entreprise. 

Défis pour RUAG International 

Le désinvestissement simultané de domaines d’activité 
exige du management de RUAG International une forte 

attention et un haut niveau de diligence. Le 
désinvestissement du domaine Aerostructures s’annonce 
difficile. Pour le groupe, dont la taille ne cesse de décroître, 
la suppression progressive des fonctions transversales doit 
être résolument poursuivie, tout en maintenant la 
motivation du personnel. En 2022 également, la sécurité 
informatique est un domaine auquel il faut prêter une 
grande attention. Les mesures d’amélioration engagées 
durant l’année sous revue doivent être systématiquement 
mises en œuvre. 

2. Objectifs financiers

Le résultat financier est mitigé. Le chiffre d’affaires net de 
RUAG MRO en 2021 s’est monté à 647 millions (année 
précédente: 682 mio.), soit un recul de 5 %. Le résultat 
d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT), de 
17 millions, est nettement en deçà du chiffre de l’année 
précédente (30 mio). En conséquence, la marge EBIT de 
2,7 % est aussi nettement inférieure à celle de l’année 
précédente (2020 : 4,5 %). Le bénéfice net se monte à 
23 millions (année précédente : 31 mio.). Les dividendes 
versés à la Confédération proviennent exclusivement du 
bénéfice de RUAG Real Estate SA (1,9 mio.). 

En revanche, après une année 2020 très difficile, RUAG 

International est parvenue à stabiliser ses domaines 
d’activité. Le chiffre d’affaires net a progressé de 4,7 % pour 
atteindre 1240 millions (année précédente : 1181 mio.). Le 
résultat d’exploitation, de 70 millions, est à nouveau 
nettement positif (marge EBIT: 5,6 %), après la perte record 
de l’année précédente (-224 mio.). Le bénéfice net se 
monte à 58 millions (année précédente : -219 mio.). 

En dépit de ce résultat réjouissant, il faut renoncer dans un 
premier temps au versement d’un dividende. En effet, suite 
à la suppression des garanties données par BGRB Holding 
au vu de la situation, les banques n’ont accepté d’accorder 
les lignes de crédits nécessaires à RUAG International que 
si celle-ci limitait au strict minimum le versement de 
dividendes pendant la durée contractuelle. Cette restriction 
a dû être acceptée par la Confédération afin d’assurer la 
continuation de l’exploitation. Le Conseil fédéral s’attend à 
ce que les fonds restants soient garantis au mieux pour une 
future distribution de dividende. 

Objectifs de la politique du personnel et de la 

politique de prévoyance 

Politique progressiste en matière de personnel 

Fin 2021, l’effectif du personnel en Suisse se montait à 
4109 (année précédente : 4106) collaborateurs (dont 2417 
RUAG MRO). Le quota d’apprentis s’élevait au total à 
6,4 %. 

Par rapport aux années précédentes (année précédente : 
9,6 %), la fluctuation nette de RUAG International en 
Suisse, de 8,3 %, est inférieure. Elle est toutefois 
supérieure à la comparaison de la branche de ces dernières 
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années établie par Swissmem (5,9 %), ce qui n’est guère 
surprenant dans cette phase de transformation. 

Chez RUAG MRO, la fluctuation nette par rapport à l’année 
précédente (5,1 %) a nettement augmenté, à 6,7 %, pour 
être désormais supérieure à la comparaison de la branche 
établie par Swissmem (5,9 %). 

Du fait de divers départs, le conseil d’administration de 
RUAG International est passé de sept à cinq membres en 
2021. La part de femmes y est de 20 %, tout comme celui 
de l’organe de direction.  

La part des femmes dans le conseil d’administration de 
RUAG MRO reste de 40 %. Dans l’organe de direction, 
cette part est également restée identique, à 29 %. 

Le CEO de RUAG MRO, Andreas Berger, a quitté 
l’entreprise à la fin de l’année. Peter E. Bodmer assure sa 
succession par intérim. 

3. Coopérations et participations 

Durant l’année sous revue, l’entreprise a fait progresser 
l’ajustement du portefeuille de RUAG International. Le 
désinvestissement du domaine d’activité RUAG Aerospace 
Services GmbH, à Oberpfaffenhofen (DE), a été achevé. 
Ce domaine déficitaire, qui englobait notamment la 
production de l’avion Dornier 228 (Do228), a dû être cédé 
à un prix négatif. 

En outre, les processus de vente des domaines d’activité 
Simulation & Training et Ammotec ont été promus, après le 
feu vert à la vente donné par le Parlement durant la session 
d’automne 2021. 

Dans le cadre de la mise en œuvre systématique de la 
stratégie de dissociation, RUAG MRO a vendu sa 
participation dans BASE 10 GmbH, sise à Hallbergmoos 
(DE). Cela a grevé le résultat de 1,9 million de francs. 

B. Rapports de l’organe de révision 

Les rapports de l’organe de révision Ernst & Young SA 
concernant les comptes annuels, ainsi que le rapport de 
situation et les comptes annuels de BGRB Holding 
(bouclement individuel) pour 2021, ne comportent pas de 
restrictions. 

C. Propositions à l’assemblée générale 

La structure de BGRB Holding était une solution temporaire 
prévue pour durer jusqu’à la dissociation des deux sous-
groupes. Suite à la séparation de ces derniers d’un point de 
vue juridique, financier et informatique, le Conseil fédéral a 
donc décidé, fin 2021, de procéder à la dissolution d’ici à 
l’été 2022 au plus tard, avec effet rétroactif au 1er janvier 
2022.  

La décision de dissoudre BGRB Holding doit être prise à 
l’occasion de l’assemblée générale ordinaire. Le pilotage 
stratégique des deux sous-groupes dissociés pourra ainsi 

être directement assuré par le propriétaire, à savoir la 
Confédération. 

L’assemblée générale ordinaire de BGRB Holding est 
prévue le 8 juin 2022. Le conseil d’administration lui 
soumettra les propositions suivantes (sous réserve pour les 
ch. 6, 7, 9 et 10, que la fusion de BGRB Holding avec RUAG 
International [filiale] soit valable) : 

1. prendre connaissance du rapport de l’organe de 
révision sur les comptes annuels et approuver le rapport 
de situation et des comptes annuels de BGRB Holding 
(bouclement individuel) pour 2021 ; 

2. prendre connaissance du rapport de l’organe de 
révision sur les comptes annuels consolidés et 
approuver le rapport de situation et des comptes 
consolidés de BGRB Holding ; 

3. approuver l’affectation du résultat, y c. le report sur les 
nouveaux comptes pour la perte nette et le versement 
par BGRB Holding d’un dividende de CHF 1 932 160 
(40 % du bénéfice net de RUAG Real Estate) à partir de 
réserves issues d’apports de capital ; 

4. verser un dividende en nature d’un montant de 
CHF 270 229 228.69 à partir de réserves issues 
d’apports de capital, sous la forme d’une cession de la 
participation à 100 % à RUAG MRO Holding SA à 
l’unique actionnaire ; 

5. donner décharge aux membres du conseil 
d’administration de BGRB Holding ; 

6. élire les membres du conseil d’administration Remo 
Lütolf, Jürg Oleas, Deborah Jacqueline Carlson-
Burkart, Kaspar Kelterborn et Rainer Erwin Günther 
Schulz pour une durée de mandat d’un an ;  

7. élire Remo Lütolf à la présidence du conseil 
d’administration pour une durée de mandat d’un an ; 

8. renouveler le mandat de l’organe de révision externe 
Ernst & Young SA pour une année supplémentaire ; 

9. fixer le plafond du montant global des rémunérations du 
conseil d’administration (y c. son président) à 
CHF 692 113 pour 2022 et CHF 523 523 pour 2023, et 
du montant maximal de la rémunération globale du 
président du conseil d’administration à CHF 188 612 
pour 2022 et 2023 ; 

10. approuver la révision totale des précédents statuts du 4 
novembre 2019 de RUAG International, y c. la 
modification de la raison sociale et du but. 

D. Décisions du Conseil fédéral   

Le 18 mars 2022, le Conseil fédéral a proposé au DDPS 
d’accepter les propositions que le conseil d’administration 
soumettra à la 3e assemblée générale ordinaire de BGRB 
Holding, le 8 juin 2022. 
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* Objectifs stratégiques: www.finma.ch/fr/finma/objectifs/strategie
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Appréciation des résultats de 2021 en bref 

Les objectifs stratégiques de la FINMA pour sa quatrième 

période stratégique (2021–2024) ont été approuvés par le 

Conseil fédéral le 18 novembre 2020. Au cours de l’année 

2021, la FINMA a mis en œuvre la plupart des priorités 

prévues et effectué des progrès importants dans la réali-

sation de ses objectifs. 

En particulier, les effets potentiels de la crise du Covid-19 

ont été atténués, le régime de tests de résistance pour les 

banques et assurances a été étendu et un accent porté 

sur les risques liés aux nouvelles technologies. Des pro-

grès significatifs ont été atteints en ce qui concerne la ca-

pacité de liquidation des grandes banques, la planification 

d’urgence et de liquidation des banques d’importance sys-

témique actives à l’échelle nationale, et les travaux liés 

aux plans de stabilisation des infrastructures des marchés 

financiers d’importance systémique. En outre, la mise en 

œuvre opérationnelle de la législation TRD a été réalisée 

et la surveillance des risques d’écoblanchiment renforcée. 

La FINMA a bouclé l’exercice 2021 sur un bénéfice de 

12,6 millions de francs. A fin 2021, les réserves s’élèvent 

à 93 % (à savoir CHF 118,2 mio). Le produit principal des 

comptes 2021 provient des taxes de surveillance payées 

par les assujettis (CHF 120,8 mio). Le plus gros poste de 

dépenses concerne les charges de personnel à hauteur 

de 104,1 millions de francs. La dotation moyenne en per-

sonnel de la FINMA a augmenté en 2021, passant de 501 

à 519 postes à plein temps. 

Chiffres-clés 2021 2020 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 138,8 138,4 

Bénéfice net (mio CHF) 12,6 12,6 

Réserves LFINMA (mio CHF)1) 118,2 105,6 

Total du bilan (mio CHF) 187,6 174,3 

Ratio de fonds propres (%)2) 55,1 35,2 

Effectifs (nombre d’EPT)3) 519,0 501,0 

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement 

Charges d’exploitation (mio CHF) 125,5 125,0 

Charges de personnel (mio CHF) 104,1 102,6 

Taux de couverture technique CP en 
%4) 111,3 109,7 

Taux de couverture économique CP 
en %5) 87,9 80,9 

Taxes de surveillance et émoluments 

Taxes de surveillance (mio CHF) 120,8 120,0 

Émoluments (mio. CHF) 17,3 18,0 

1) Selon l’art. 16 LFINMA, la FINMA est tenue de constituer dans 
un délai raisonnable des réserves d’un montant équivalent à un 
budget annuel.

2) Les gains et pertes actuariels de l’institution de prévoyance de
la FINMA sont comptabilisés directement dans le capital propre. 

3) Il s’agit de postes à durée tant déterminée qu’indéterminée. Les 
effectifs comptent également les apprentis et les stagiaires des 
hautes écoles.

4) Provisoire.

5) Calculé selon l’IAS 19.

12

https://www.finma.ch/%7E/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/finma-publikationen/strategische-ziele/20201118-strategische-ziele-2021-2024.pdf?sc_lang=fr&hash=CF8FE5BAF8690F1AB9641CEBA79F1AFA
https://www.finma.ch/fr/


A. Réalisation des objectifs en 2021*

1. Priorités stratégiques

Les objectifs que la FINMA poursuit durant sa quatrième 

période stratégique (2021–2024) sont liés à la protection 

des clients et du bon fonctionnement des marchés (objec-

tifs 1 à 8) ou sont de nature opérationnelle (objectifs 9 et 

10). 

(1) Capital et liquidité: la FINMA assure la stabilité des éta-

blissements financiers assujettis, notamment grâce à la

solide capitalisation et dotation en liquidités des banques

et des assurances.

La FINMA a contribué à ce que les effets de la crise du Co-

vid-19 ne mettent pas en danger la stabilité financière. Le 

cas échéant, des mesures d’urgence ont été prises en ma-

tière de surveillance, notamment dans le domaine de la do-

tation en capital et en liquidités..  

Dans le domaine bancaire, des tests de résistance régle-

mentaires complets ont été établis au niveau du groupe 

pour les banques d’importance systémique actives à 

l’échelle nationale et au niveau des entités juridiques les 

plus importantes pour les grandes banques. Le développe-

ment des tests de résistance pour les entreprises d’assu-

rance les plus grandes s’est poursuivi au plan du contenu, 

et il a été étendu de manière sélective aux entreprises d’as-

surance de taille moyenne.  

Pour le reste, la FINMA s’est engagée pour une mise en 

œuvre proportionnelle et sans incidence sur les fonds 

propres dans le cadre des travaux finaux de « Bâle III », et 

elle s’est penchée sur le monitorage des liquidités et la 

constitution de corrections de valeur pour risques de défail-

lance.  

(2) Comportement commercial: la FINMA exerce une in-

fluence positive durable sur le comportement commercial

des établissements financiers assujettis.

Les instruments de surveillance dans le domaine du blan-

chiment d’argent ont été fondamentalement révisés et l’ap-

proche fondée sur les données pour les instruments de sur-

veillance préventive en matière de lutte contre le blanchi-

ment d’argent a été renforcée. En ce qui concerne les pres-

tataires de modèles d’affaires basés sur les nouvelles tech-

nologies, l’attention s’est concentrée sur la lutte contre le 

blanchiment d’argent. 

La FINMA a pris des mesures afin de protéger contre les 

abus les personnes qui ont souscrit une assurance maladie 

complémentaire. A cet effet, elle a effectué des contrôles 

sur place auprès de plusieurs assureurs maladie.  

De plus, la FINMA est intervenue afin d’assurer le respect 

dans les délais des nouvelles règles pour les prestataires 

de services financiers, elle a consolidé le processus d’auto-

risation des gestionnaires de fortune et des trustees et elle 

a commencé à surveiller les organismes de surveillance.  

(3) Gestion des risques et gouvernance d’entreprise: la

FINMA s’engage à ce que les établissements financiers

assujettis pratiquent une gestion des risques exemplaire et

encourage une gouvernance d’entreprise responsable par

le biais de ses activités de surveillance.

Dans la surveillance bancaire, la FINMA a identifié des cas 

présentant de graves lacunes en matière de gouvernance 

d’entreprise, et elle a mis en place des mesures correctives 

efficaces, dont une grande partie a déjà été appliquée. Pa-

rallèlement, elle a poursuivi le développement du proces-

sus de surveillance pour le contrôle permanent des exi-

gences de fitness et de properness dans les entreprises 

d’assurance.  

L’évolution du marché hypothécaire a été suivie de près. 

Des contrôles sur place ciblés et des analyses qualitatives 

et quantitatives (y c. des tests de résistances) ont été effec-

tués auprès des banques.  

Le remplacement des taux d’intérêt de référence LIBOR, la 

congruence des liquidités des placements collectifs de ca-

pitaux et les cyberrisques ont représenté d’autres priorités 

de la surveillance. L’attention a continué à se porter sur l’op-

timisation des activités d’audit. 

(4) Too big to fail: les plans prévus par la loi sont finalisés

afin d’atténuer durablement le risque too big to fail.

De nouveaux progrès ont pu être effectués comme prévu 

en ce qui concerne la capacité de liquidation globale des 

grandes banques. Les banques d’importance systémique 

actives au plan national ont été accompagnées dans l’ap-

profondissement de leurs stratégies de resolution et le com-

blement des lacunes existantes dans leurs plans d’urgence. 

Pour la première fois, les plans de stabilisation de SIX x-

clear et de SIX SIS ont pu être approuvés sous conditions.  

Un état des lieux et une analyse des mesures à prendre en 

matière de planification de crise pour les grands établisse-

ments qui ne sont cependant pas d’importance systémique 

ont été entrepris. La FINMA a également apporté son sou-

tien au SFI dans le cadre des travaux de modification de la 

réglementation des liquidités et dans celui d’un «public li-

quidity backstop».  

(5) Changement structurel: la FINMA s’engage pour que le

système financier reste solide face aux futurs change-

ments structurels et que ses clients puissent bénéficier de

nouvelles opportunités sans être exposés à des risques

supplémentaires.

Les risques encourus par les assujettis en lien avec la fai-

blesse persistante des taux d’intérêts ont été analysés au 

moyen d’un monitorage intensif. Les contrôles sur place et 

les tests de résistance ont permis d’identifier les établisse-

ments présentant des risques élevés. Au besoin, des sup-

pléments de capital ont été ordonnés et un calcul indépen-

dant du montant des provisions a été effectué.  

En outre, la FINMA s’est penchée sur des applications de 

l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, 
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ainsi que sur la surveillance et la minimisation des cyber-

risques.  

(6) Innovation: la FINMA soutient l’innovation sur la place

financière suisse.

En raison de la charge importante que la demande d’auto-

risation Libra/Diem, entre-temps suspendue, a fait peser 

sur les ressources de la FINMA au cours du premier se-

mestre, et de l’augmentation des demandes souvent très 

complexes, la durée moyenne de traitement des demandes 

dans le domaine Fintech a augmenté par rapport à l’année 

précédente.  

La FINMA a accompagné la mise en œuvre opérationnelle 

de la législation TRD et elle s’est engagée dans les ins-

tances internationales en vue d’une application ou d’un dé-

veloppement appropriés des normes internationales rela-

tives aux modèles d’affaires innovants.  

(7) Durabilité: la FINMA contribue au développement du-

rable de la place financière suisse en intégrant les risques

financiers liés au climat dans son activité de surveillance

et en encourageant les établissements financiers à faire

face à ces risques de manière plus transparente.

Les premiers concepts pour la surveillance des risques fi-

nanciers liés au climat et des étapes concrètes de mise en 

œuvre pour les banques et les assurances ont été élaborés 

afin de garantir la surveillance des risques financiers liés au 

climat. En collaboration avec la BNS et les milieux scienti-

fiques, la FINMA a fait avancer un projet pilote de mesure 

des risques de transition auprès des banques d’une cer-

taine importance et l’a mené presque à son terme.  

La réglementation sur la publication des risques financiers 

liés au climat dans les banques et les assurances a été fi-

nalisée et elle est entrée en vigueur. La FINMA a pris diffé-

rentes mesures pour lutter contre les risques d’écoblanchi-

ment dans le cadre de son mandat et, dans certains cas, 

des mesures concrètes afin d’éviter les cas manifestes de 

tromperie. 

(8) Coopération internationale et réglementation: la FINMA

soutient l’équivalence de la réglementation suisse des

marchés financiers avec les normes internationales. Elle

représente activement les intérêts de la Suisse dans les

comités internationaux et défend des normes internatio-

nales crédibles. La FINMA est une partenaire reconnue,

coopérative et fiable pour les autorités de surveillance à

l’étranger. Dans le domaine de la réglementation des mar-

chés financiers, la FINMA s’engage en faveur d’une régle-

mentation qui vise à réduire les risques de manière ciblée

et qui se caractérise par la proportionnalité et la plus

grande simplicité possible.

La FINMA a apporté son expertise technique lors des né-

gociations relatives à un «mutual recognition agreement» 

entre la Suisse et le Royaume-Uni, et elle s’est engagée 

pour que les intérêts de la Suisse en matière de surveil-

lance soient garantis. 

En outre, la FINMA s’est également engagée activement 

dans les groupes de travail, dirigés par le SFI, consacrés à 

l’évaluation de la loi sur l’infrastructure des marchés finan-

ciers, et elle a évalué le régime des petites banques. Elle a 

aussi dressé un état des lieux en ce qui concerne le besoin 

d’adaptation des bases et compétences réglementaires.  

(9) Ressources: les ressources nécessaires reposent sur

l’effort requis pour remplir efficacement le mandat légal

élargi de la FINMA. Le recours à de nouvelles technolo-

gies contribue à des gains d’efficacité et d’efficience.

Les travaux sur les bases de la mise en œuvre de la straté-

gie en matière de données de la FINMA ont été achevés et 

les capacités d’analyse ont été développées. Par ailleurs, 

des domaines d’application pour des méthodes et techno-

logies innovantes (par ex. natural language processing, ap-

prentissage automatique) ont été identifiés. 

La FINMA a poursuivi les étapes de numérisation et d’auto-

matisation afin de réaliser des gains d’efficience au niveau 

des interfaces avec les établissements assujettis ainsi 

qu’au niveau des processus internes.  

(10) Personnel: le personnel de la FINMA est hautement

qualifié et continue constamment de se former. Les colla-

borateurs de la FINMA se caractérisent par un niveau

élevé de motivation, d’intégrité et de flexibilité. En tant

qu’employeur attrayant, la FINMA veille à l’égalité des

chances et à un bon équilibre entre vie professionnelle et

vie privée.

Dans le domaine du développement du personnel, les nou-

velles mesures pilotes introduites l’année précédente pour 

encourager la capacité de changement professionnel des 

collaborateurs (rotation de poste, phase professionnelle 

55+, droit à des jours de formation et de perfectionnement) 

ont été entièrement intégrées aux processus ordinaires de 

gestion et d’encadrement du personnel. Une politique de 

langage tenant compte de la diversité des genres a été dé-

finie et la sensibilisation des collaborateurs ainsi que son 

application dans tous les nouveaux textes ont été assurées. 

Le développement de nouvelles formes d’organisation et de 

de collaboration s’est poursuivi et celles-ci ont été mises en 

œuvre sur la base des enseignements tirés de la phase de 

télétravail pendant la crise du Covid-19. L’utilisation des ap-

plications techniques pour la collaboration virtuelle s’est 

massivement renforcée et les collaborateurs ont été formés 

de manière ciblée.  

2. Objectifs financiers

Le financement de la surveillance des marchés financiers 

est assuré exclusivement par les assujettis. La FINMA ne 

reçoit pas de fonds de la Confédération. Elle a bouclé 

l’exercice 2021 sur un bénéfice de 12,6 millions de francs, 

ce qui représente le même nombre de millions de francs 

que lors de l’exercice précédent (+0,0 %). Le produit princi-

pal des comptes 2021 provient des taxes de surveillance 

payées par les assujettis (CHF 120,8 mio / 2020: CHF 
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120,0 mio; +0,7 %). Le plus gros poste de dépenses con-

cerne les charges de personnel avec un montant de 104,1 

millions de francs (2020: CHF 102,6 mio; +1,5 %). 

En vertu de l’art. 16 de la loi sur la surveillance des marchés 

financiers (LFINMA; RS 956.1), la FINMA est tenue de 

constituer des réserves d’un montant équivalent à un bud-

get annuel pour exercer son activité de surveillance. Les 

réserves sont alimentées chaque année en principe à hau-

teur de 10 % des charges annuelles par domaine de sur-

veillance, jusqu’à atteindre – ou réatteindre – l’équivalent 

d’un budget annuel. En raison de l’évolution de la situation 

des coûts de la FINMA liés à la mise en œuvre de la LSFin 

et de la LEFin ainsi que de la loi sur la surveillance des as-

surances, la réserve à fin 2021 n’a pas encore atteint 100 % 

du budget annuel mais se situe actuellement à 93 % (à sa-

voir CHF 118,2 mio). Il faut ainsi compter sur une alimenta-

tion des réserves l’année prochaine encore. 

3. Objectifs en matière de personnel et de prévoyance 

La dotation moyenne en personnel de la FINMA a aug-

menté en 2021, passant de 501 à 519 postes à plein temps 

(+3,6 %). Les différences salariales entre hommes et 

femmes, mesurées avec l’outil de contrôle de l’égalité sala-

riale de la Confédération, se sont chiffrées à -0,9 % (2020: 

-1,9 %) et sont ainsi bien inférieures au seuil de tolérance 

de 5,0 %. 

Les objectifs de maintien et de développement de l’égalité 

des chances entre hommes et femmes prévoient notam-

ment des valeurs indicatives concrètes échelonnées dans 

le temps, aux fins d’une répartition future proportionnelle et 

durable des sexes parmi les cadres des différents niveaux 

hiérarchiques (ces valeurs doivent être atteintes, selon les 

niveaux hiérarchiques, en 2022, 2024 et 2026).  

4. Coopérations et participations 

La FINMA participe activement aux activités de divers or-

ganismes internationaux du domaine financier. Elle a éga-

lement conclu des accords de coopération avec différentes 

autorités de surveillance. 

En revanche, la FINMA ne prend pas part à d’autres formes 

de coopération et ne détient aucune participation dans 

d’autres entités juridiques. 

B. Rapport de l’organe de révision 

Les comptes annuels ont été audités par l’organe de révi-

sion de la FINMA, soit le Contrôle fédéral des finances 

(CDF). Dans son rapport du 3 mars 2022, le CDF confirme 

que les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 dé-

cembre 2021 donnent une image fidèle du patrimoine et de 

la situation financière de même que de la performance fi-

nancière et des flux de trésorerie en conformité avec les 

normes internationales d’information financière (Internatio-

nal Financial Reporting Standards, IFRS) et qu’ils sont con-

formes à la LFINMA. Il existe également un système de 

contrôle interne défini selon les prescriptions du conseil 

d’administration de la FINMA, relatif à l’établissement des 

comptes annuels conformément à la loi sur le contrôle des 

finances (LCF; RS 614.0) et à la norme d’audit suisse 890. 

Le CDF recommande d’approuver ces comptes annuels. 

C. Décisions du Conseil fédéral 

L’art. 21, al. 2, LFINMA dispose que la FINMA doit exami-

ner au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stra-

tégie en matière de surveillance et les questions d’actualité 

relevant de la politique applicable à la place financière dans 

le cadre d’entretiens institutionnalisés. Le dernier entretien 

entre le Conseil fédéral et la FINMA a eu lieu le 24 no-

vembre 2021. 

Le 20 octobre 2021, le Conseil fédéral a désigné Alberto 

Franceschetti et Marzio Hug comme nouveaux membres du 

conseil d’administration de la FINMA. Ils succèdent à Ber-

nard Keller et Franz Wipfli qui se sont retirés au 31 dé-

cembre 2021.  

Le conseil d’administration de la FINMA a confié la direction 

de la FINMA à Urban Angehrn avec effet au 1er novembre 

2021. Le Conseil fédéral avait approuvé ce choix.  

Le 18 mars 2022, le Conseil fédéral a approuvé le rapport 

d’activité 2021 de la FINMA. 

D. Autres événements importants 

Le 26 mai 2021, le Conseil fédéral a adopté le rapport inti-

tulé «La stratégie du propriétaire pour les entités de la Con-

fédération devenues autonomes». 
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* Objectifs stratégiques : Objectifs stratégiques du Conseil fédéral pour la SERV 2020-2023 

Assurance suisse contre les risques à l’exportation SERV 

Internet : www.serv-ch.com  Conseil d’administration : Barbara Hayoz (présidente),  
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Forme juridique : Établissement de la Confédération 

 CEO : Peter Gisler 

 Organe de révision externe : KPMG SA, Zurich 

 

 

 

A. Réalisation des objectifs 2021* 

1. Priorités stratégiques 

Au cours de l’année sous revue, la SERV a donné des 
accords de principe (AP) et émis des assurances et des 
garanties (PA) pour 721 opérations, ce qui représente 

Appréciation des résultats 2021 en bref 

En 2021, la SERV a enregistré un résultat d’entreprise 
positif de 88,1 millions de francs. Le volume des opéra-
tions conclues et des accords de principe donnés (PA 
et AP), soit la nouvelle exposition, a augmenté par rap-
port à l’exercice précédent, passant de 3,8 milliards à 
4,6 milliards de francs. Cette augmentation s’explique 
en particulier par la hausse des AP. Le niveau d’exposi-
tion à la fin de l’exercice 2021 s’élevait à 9,9 milliards de 
francs, et le plafond d’engagement (CHF 14 mia) était 
utilisé à 71 %.  

Les assouplissements introduits en 2020 concernant les 
instruments de la SERV dans le but d’atténuer les con-
séquences négatives du COVID-19 pour l’industrie 
d’exportation suisse sont limités à fin 2022. Il s’agit de 
l’adaptation temporaire, au niveau de l’ordonnance, de 
l’exigence relative à la part de valeur ajoutée suisse 
dans la valeur des opérations assurées par la SERV et 
du relèvement du taux de couverture maximal pour la 
garantie de bonds et l’assurance du crédit de fabrica-
tion. La SERV a en outre emboîté le pas à la Commis-
sion européenne et prolongé jusqu’au 31 mars 2022 la 
suppression temporaire des restrictions liées aux cré-
dits à l’exportation à court terme dans les États 
membres de l’Union européenne (UE) et d’autres pays 
à revenu élevé. 

Durant l’exercice sous revue, la SERV a été en contact 
régulier avec les organisations de la société civile, les 
assureurs privés et les associations économiques, et a 
tenu compte de leurs demandes dans la mesure du pos-
sible.  

La SERV a dégagé, en 2021, un excédent de couver-
ture (autofinancement) de 17,8 millions de francs. Ses 
fonds propres ont augmenté à 2,8 milliards de francs à 
fin 2021. 

En raison de la réorganisation de la SERV et d’un projet 
informatique, les effectifs sont passés à 71,1 équiva-
lents plein temps (EPT) en 2021 (2020 : 62,9). Ils dimi-
nueront de nouveau dès la fin du projet informatique. La 
SERV s’engage pour la conciliation du travail et de la 
famille. 

Chiffres clés 2021 2020 

Finances et personnel 

Recettes de primes (mio CHF) 79,3 89,8 

Résultat d’entreprise (mio CHF) 88,1 −81,5 

Réserves (mio CHF)1) 2744,2 2825,7 

Autofinancement (mio CHF) 17,8 34,0 

Effectif (EPT) 71,1 62,9 

Chiffres clés spécifiques à l’établissement 

Niveau d’exposition (mio CHF) 9923,6 8970,9 

Nouvelle exposition (mio CHF) 4646,6 3801,5 

Nouvelle exposition (nbre de polices)  721 722 

Indemnités versées (mio CHF) 109,4 82,7 

Charges de sinistres (mio CHF) −5,9 167,9 

Capital (mio CHF) 2832,3 2744,2 

Taux de couverture technique de la 
caisse de pension (%)  122,42) 118,1 

Taux de couverture économique de la 
caisse de pension (%)  104,52) 99,7 

Contributions fédérales et émoluments 

Contribution de la Confédération  
(mio CHF) 0 0 

Émoluments (mio CHF) 0 0 

1) Capital porteur de risque, capital de base et réserve de com-
pensation 

2) Chiffres provisoires (estimations au 27.01.2022) 

Explications : cf. www.serv-ch.com / Glossaire  
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1 opération de moins qu’en 2020. Le volume des opéra-
tions conclues et des accords donnés, soit la nouvelle ex-
position, a en revanche progressé par rapport à l’exercice 
précédent, passant de 3,8 milliards de francs à 4,6 mil-
liards de francs. Cette augmentation s’explique principa-
lement par le grand nombre d’AP donnés, ce qui signifie 
que le « carnet de commandes » de la SERV est déjà 
bien rempli pour 2022. Le niveau d’exposition a par con-
séquent lui aussi augmenté par rapport à 2020 et était de 
9,9 milliards de francs (+ 10,6 %) à la fin de 2021. 

Les objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral pour 
la SERV prévoient que celle-ci soumette des propositions 
en vue de son développement à moyen et à long termes. 
La SERV a déjà fait un pas important dans ce sens en 
réalisant une analyse de référence en 2020. En se fon-
dant sur les objectifs stratégiques fixés par le Conseil fé-
déral et les résultats de l’analyse de référence, elle a dé-
fini une stratégie d’entreprise jusqu’en 2025 et adapté son 
organisation en conséquence. Le but principal de la stra-
tégie 2025 est que la SERV devienne un « facilitateur 
commercial » (trade facilitator). Pour ce faire, la SERV 
adoptera une démarche encore plus proactive pour abor-
der des partenaires et des entreprises, afin de favoriser la 
réalisation d’opérations d’exportation partout dans le 
monde. 

En lien avec la pandémie de COVID-19, le Conseil fédéral 
a décidé en 2020 de simplifier temporairement les règles 
relatives à la part de valeur ajoutée et de supprimer l’exi-
gence d’une demande motivée pour appliquer le taux de 
couverture maximal pour les produits de liquidités de la 
SERV (assurance du crédit de fabrication et garantie de 
bonds). Ces mesures sont limitées à fin 2022. Comme l’a 
montré une première évaluation, la charge administrative 
et le temps nécessaire à l’octroi d’une garantie ou à la 
conclusion d’une assurance ont pu être considérablement 
réduits du côté tant des clients que de la SERV dans le 
cadre de 36 opérations, portant sur un volume total de 
472 millions de francs. 

En avril 2021, le Conseil fédéral a décidé de continuer à 
faciliter l’accès des entreprises suisses aux projets d’in-
frastructures étrangers et de renforcer le réseau suisse. À 
cet effet, la SERV a intensifié la coopération avec l’équipe 
représentant la Suisse (« Team Switzerland », qui réunit 
des associations, différentes unités administratives de la 
Confédération, Switzerland Global Enterprise [S-GE], les 
Swiss Business Hubs et les ambassades). Pour réussir 
face à la concurrence internationale et identifier à temps 
les projets, il est primordial d’avoir suffisamment de visibi-
lité. 

La SERV offre ses produits pour les opérations de toutes 
tailles et s’efforce notamment de proposer des solutions 
attrayantes aux PME aussi. Durant l’exercice sous revue, 
la part des PME dans l’ensemble de la clientèle était de 
77,7 % (contre 77,5 % en 2020). 

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a publié, en avril 
2021, un rapport contenant différentes recommandations 
concernant le remplacement du système informatique 
Navision de la SERV. En décembre 2021, le conseil d’ad-
ministration de la SERV a finalement décidé de renouve-
ler le système existant au lieu de le remplacer. Les recom-
mandations du CDF qui étaient toujours pertinentes après 
la décision du conseil d’administration ont été mises en 
œuvre. La création d’un portail client convivial pour les 
PME, entre autres, connaît des retards. En contrepartie, 
la SERV sera en mesure de réduire sa dépendance vis-
à-vis d’un prestataire étranger avec lequel la collaboration 
devenait toujours plus compliquée. 

S’agissant de la compatibilité de ses opérations d’assu-
rance avec les principes de la politique étrangère de la 
Suisse et ses engagements en matière de droit interna-
tional public, la SERV en examine les aspects environne-
mentaux et sociaux, mais aussi ceux liés aux droits de 
l’homme, au développement et à la corruption. La SERV 
a en outre adopté une stratégie climatique en juin 2021. 
Les trois piliers de sa stratégie sont la gestion de ses 
émissions de gaz à effet de serre, la gestion des risques 
climatiques et la contribution de ses couvertures à la dé-
carbonation de l’économie. S’agissant de la gestion des 
risques climatiques, la SERV se fonde sur les règles et 
normes existantes pour concevoir et mettre en œuvre des 
méthodes permettant de classifier et d’évaluer l’impact cli-
matique des opérations d’exportation qu’elle assure. Pour 
contribuer à la décarbonation de l’économie, elle encou-
rage des projets respectueux du climat et augmente la 
part de ces projets dans son portefeuille grâce aux pro-
duits d’assurance correspondants et à des efforts d’acqui-
sition. 

Enfin, la SERV mène chaque année un dialogue avec les 
organisations de la société civile afin de tenir compte de 
leurs préoccupations dans sa politique commerciale. En 
tant que membre de la délégation suisse dirigée par le 
SECO, la SERV épaule ce dernier dans la négociation de 
normes internationales sur le financement des crédits à 
l’exportation. En 2021, le principal développement dans 
ce domaine a été un accord sur l’interdiction de soutenir 
de nouvelles centrales à charbon. La SERV s’investit en 
outre activement dans les négociations de rééchelonne-
ment de la dette au sein du Club de Paris et dans la mise 
en œuvre des accords conclus. À la suite entre autres de 
la crise du coronavirus, les créances de la SERV vis-à-vis 
des débiteurs publics ont été suspendues dans le cadre 
du Club de Paris en 2021. De plus, plusieurs restructura-
tions de la dette impliquant des créances de la SERV sont 
en cours. 

2. Objectifs financiers 

En 2021, la SERV a pu renouer avec un résultat d’entre-
prise positif, de 88,1 millions de francs, ce qui a permis de 
compenser la perte de l’exercice précédent (CHF 
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−81,5 mio). Cette évolution met en évidence la forte vola-
tilité du compte de résultat de la SERV. L’autofinance-
ment affiche en revanche une évolution plus stable et 
reste garanti en 2021, puisque la SERV a dégagé un ex-
cédent de couverture de 17,8 millions de francs. En 
moyenne sur 5 ans, la SERV affiche un important excé-
dent de couverture de 28,4 millions de francs. 

En 2021, la SERV a encaissé des recettes de primes de 
83,5 millions de francs, soit 11,9 millions de plus qu’en 
2020. Ces recettes sont contrebalancées par des charges 
d’assurance de 17,6 millions de francs (2020 : CHF 
156,0 mio). Il en résulte un résultat positif de l’activité 
d’assurance, qui a largement contribué au bénéfice d’en-
treprise. 

La SERV examine régulièrement ses capacités restantes 
par rapport au capital porteur de risque et l’utilisation du 
plafond d’engagement. Le plafond d’engagement de la 
SERV, de 14 milliards de francs, était utilisé à 71 % à la 
fin de 2021 (2020 : 73 %). Ce pourcentage devrait aug-
menter à l’avenir du fait d’une initiative en cours visant à 
favoriser l’accès des entreprises suisses aux grands pro-
jets d’infrastructure étrangers. 

3. Objectifs de politique du personnel et de pré-

voyance 

Au cours de l’exercice sous revue, les effectifs de la 
SERV sont passés de 62,9 à 71,1 EPT. Plusieurs postes 
ont été ouverts au sein de la division Technologie & Ges-
tion de la qualité, et trois postes créés pour les tâches 
consacrées aux relations publiques, à la gestion du risque 
et à l’analyse du risque. La direction a quant à elle été 
étoffée avec un Chief Operating Officer (COO). L’équipe 
de projet informatique chargée de l’introduction à moyen 
terme d’un nouveau logiciel commercial a également été 
agrandie. Ces mesures ont engendré une hausse tempo-
raire des effectifs, qui diminueront à nouveau après la fin 
du projet informatique. 

Début 2021, la SERV a emménagé dans ses nouveaux 
bureaux à Zurich, qui conviennent mieux à ses besoins. 

4. Coopérations et participations 

En 2021 aussi, la collaboration avec S-GE et d’autres par-
tenaires a été continuellement développée. Elle a notam-
ment été coordonnée de manière ciblée et intensifiée 
dans le domaine de la promotion de projets d’infrastruc-
ture étrangers. 

B. Rapport de l’organe de révision 

L’organe de révision a procédé à l’audit des comptes an-
nuels (compte de résultat, bilan, tableau des flux de tré-
sorerie, compte de résultat par rubrique, bilan par ru-
brique et annexe aux comptes annuels) et de la preuve 
d’autofinancement de la SERV pour l’exercice 2021. 

C. Propositions au Conseil fédéral 

Le rapport annuel 2021 de la SERV, y compris les 
comptes annuels, a été soumis au Conseil fédéral pour 
approbation, et le rapport du conseil d’administration de 
la SERV relatif à la réalisation des objectifs stratégiques 
2021 ainsi que le rapport de l’organe de révision du 23 fé-
vrier 2022 lui ont été présentés pour information. La con-
firmation de l’organe de révision a également été soumise 
au Conseil fédéral. 

D. Décisions du Conseil fédéral 

Le 6 avril 2022, le Conseil fédéral a approuvé les rapports 
cités au point C qui lui ont été soumis pour approbation 
ou présentés pour information. Il a également donné dé-
charge aux membres du conseil d’administration pour 
l’exercice. 
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A.  Réalisation des objectifs en 2021* 

1. Orientation stratégique 

Swisscom est gérée selon les règles de l’économie d’entre-

prise, est compétitive et axée sur la clientèle  

En 2021, Swisscom a confirmé sa position d’entreprise lea-
der dans le secteur informatique en Suisse. La part de mar-
ché dans l’activité principale largement saturée (haut débit, 
téléphonie mobile) ainsi que dans le domaine de la télévi-
sion est restée stable à un niveau élevé.  

Brève appréciation des résultats 2021 

En 2021, Swisscom a globalement réalisé les objectifs straté-
giques du Conseil fédéral.  

Swisscom a défendu sa position de leader du marché en 
Suisse dans son activité de base (haut débit, téléphonie mo-
bile, TV). La satisfaction de la clientèle était supérieure à la 
moyenne de la branche. Swisscom était l’un des principaux ac-
teurs sur le marché suisse des solutions informatiques en proie 
à une forte concurrence. La pandémie de COVID-19 n’a pas 
eu d’impact négatif sur les résultats de l’entreprise durant 
l’exercice.  

Le chiffre d’affaires est resté stable. Parallèlement, le bénéfice 
net a augmenté de 2,2 %. Mesurée à la capitalisation bour-
sière, la valeur de l’entreprise a augmenté de 7,9 %. Avec un 
dividende inchangé de 22 francs, le rendement global de l’ac-
tion a atteint 12,5 %. Swisscom a rempli les conditions de la 
concession de service universel sans recevoir d’indemnités.  

En Suisse, Swisscom a investi 1,6 milliard de francs dans la 
modernisation et le développement de l’infrastructure. À fin 
2021, 88 % (2020 :82 %) des logements et commerces dispo-
saient d’une largeur de bande de 80 Mbit/s, bien suffisante 
pour les applications actuelles. Près de 72 % des logements et 
commerces disposaient d’une bande passante de plus de 
200 Mbit/s. Des 99 % de la population ayant accès au ré-
seau 5G, 62 % ont profité de la variante technique 5G+ plus 
performante.  

En Italie, la filiale Fastweb s’est développée de manière posi-
tive. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel avant amor-
tissements ont encore progressé. Parallèlement, Fastweb a pu 
continuer de développer le très haut débit et le réseau de télé-
phonie mobile. Fastweb a financé tous les investissements sur 
ses fonds propres. 

Swisscom est un employeur attrayant doté d’une politique du 
personnel moderne et socialement responsable. La satisfac-
tion au travail des collaborateurs est élevée. En 2021, les ef-
fectifs ont baissé de 0,8 % (de 1 % en Suisse). En Suisse, 
Swisscom employait 15 882 personnes à plein temps à la date 
de clôture du bilan. Les postes ont été supprimés de manière 
responsable et prospective et en étroite collaboration avec les 
partenaires sociaux.  

Selon le Conseil fédéral, les pannes de réseau survenues du-
rant l’exercice, en particulier les pannes qui ont affecté les nu-
méros d’urgence, ne sont pas acceptables. Swisscom a inten-
sifié les mesures existant depuis 2020 et en a pris de nou-
velles. Swisscom et le Conseil fédéral accordent à ce sujet une 
priorité absolue. 

Chiffres-clés 2021 2020 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 11 183 11 100 

Bénéfice net (mio CHF) 1 833 1 528 

Total du bilan (mio CHF) 24 801 24 262 

Ratio de fonds propres (%) 43,6 39,1 

Effectif (nombre d’ETP) 18 905 19 062 

Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise 

Cours de l’action au 31 décembre 
(CHF) 514,60 477,10 

Dividende (CHF par action) 22 22 

Rendement global (%) 12,9 -2,6 

Dette nette2) (mio CHF) 7 706 8 206 

Taux de couverture technique CP % 120% 112% 

Taux de couverture économique CP % n.c. n.c. 

Contributions fédérales et redevances 

Contributions fédérales (mio CHF) 0 0 

Émoluments (mio CHF) 0 0 

2) Engagements de leasing inclus  
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Swisscom entend se distinguer en proposant le meilleur ré-
seau et le meilleur service. La satisfaction de la clientèle, 
supérieure à la moyenne de la branche, confirme que cette 
stratégie basée sur la qualité est bien perçue. De plus en 
plus de clients optent pour des offres groupées (offres 
« inOne »). Afin de conquérir une clientèle plutôt sensible 
aux coûts, Swisscom renforce sa position avec des 
marques secondaires et tierces (Wingo, M-Budget-Mobile, 
coop-mobile). 

Fastweb contribue durablement et de manière positive à la 

valeur de l’entreprise 

Malgré une forte concurrence en Italie, la filiale Fastweb 
s’est développée de manière positive. Le nombre de clients, 
le chiffre d’affaires et le résultat ont progressé. La demande 
en matière de raccordement au très haut débit augmente. 
Le réseau à haut débit et le réseau de téléphonie mobile 
ont continué de se développer, et les offres wholesale ont 
gagné en autonomie. Fastweb a financé l’ensemble des in-
vestissements sur ses fonds propres et a de plus généré un 
free cash flow opérationnel positif de 171 millions d’euros 
au profit du groupe (2020 : 145 mio EUR). Ainsi, Fastweb a 
contribué à la valeur de l’entreprise au profit des action-
naires. 

Swisscom développe et exploite une infrastructure de ré-

seau et informatique moderne en tenant compte des be-

soins du marché, des progrès technologiques et de la sé-

curité 

En Suisse, Swisscom a investi 1,6 milliard de francs dans 
l’extension et la modernisation de l’infrastructure de réseau 
et IT. Le développement du très haut débit a été l’un des 
points forts. Fin 2021, 88 % de tous les logements et com-
merces disposaient d’une largeur de bande de 80 Mbit/s, 
largement suffisante pour les applications actuelles, et 
72 % des logements et commerces pouvaient déjà utiliser 
des largeurs de bande supérieures à 200 Mbit/s. Cela re-
présente une nette augmentation par rapport à l’année pré-
cédente. Swisscom continue donc d’occuper une position 
de pointe à cet égard en comparaison internationale. Les 
objectifs concernant le développement de la téléphonie mo-
bile ont également été atteints. Fin 2021, le réseau mobile 
de Swisscom couvrait 99 % de la population avec des ser-
vices 4G et 5G. 62 % de la population a déjà pu profiter de 
la variante technologique plus performante 5G+.  

Swisscom a respecté le secret des télécommunications et 
a satisfait aux dispositions de la législation sur la protection 
des données. Les précautions prises pour protéger l’infras-
tructure contre les attaques physiques et logiques et contre 
les événements majeurs (p. ex. crashs d’avions) sont à la 
pointe de la technologie.  

Le Conseil fédéral considère comme inacceptables les 
pannes de réseau qui sont survenues durant l’exercice, en 
particulier celles qui ont affecté les numéros d’urgence. 
En 2020, Swisscom a pris des mesures globales visant à 
optimiser davantage la stabilité du réseau. Après l’analyse 

des causes des pannes, ces mesures ont été intensifiées 
durant l’exercice et complétées par des mesures supplé-
mentaires, avec succès. Les chiffres-clé liés à la qualité du 
réseau ont continué de s’améliorer durant l’exercice. Tou-
tefois, la fréquence élevée des pannes d’envergure qui ont 
affecté le réseau et ont également gravement entravé l’ac-
cessibilité des services d’urgence continue d’être inaccep-
table. Swisscom et le Conseil fédéral accordent à ce sujet 
une priorité absolue.  

Swisscom garantit le service universel et applique la régle-

mentation relative à l’accès dans l’intérêt d’une concur-

rence équitable 

Swisscom a rempli les conditions de la concession de ser-
vice universel qu’elle détient dans le domaine des télécom-
munications et ce conformément aux critères de qualité dé-
finis dans le droit des télécommunications et sans recevoir 
d’indemnités financières. Le débit minimum garanti était de 
10 Mbit/s. 

Durant l’exercice 2021, Swisscom a de nouveau répondu à 
l’obligation de garantir aux autres opérateurs de télécom-
munication un accès non discriminatoire à son réseau. Le 
niveau des prix pratiqués est parfois contesté par des con-
currents dans le cadre de procédures juridiques. De plus, 
une procédure de la Commission de la concurrence 
(COMCO) est en cours contre la conception du réseau de 
fibre optique. Swisscom s’efforce de trouver une solution à 
l’amiable avec la COMCO et lui a soumis une proposition 
de solution.  

Swisscom dispose d’un système adéquat de gestion des 

risques 

L’analyse a lieu une fois par période stratégique, la dernière 
fois durant l’exercice 2020. 

2. Objectifs financiers 

Swisscom augmente à long terme la valeur de l’entreprise 

et mène une politique en matière de dividende conforme au 

principe de continuité 

Durant l’exercice, le cours et le rendement global de l’action 
Swisscom ont évolué positivement. Mesurée à la capitali-
sation boursière, la valeur de l’entreprise a ainsi augmenté 
de 2 milliards de francs pour s’établir à 26,7 milliards (jour 
de référence : 31 décembre 2021). Le dividende reste in-
changé à 22 francs par action. Toutefois, par rapport aux 
entreprises suisses cotées au SMI et en comparaison avec 
d’autres entreprises de télécommunication européennes, 
Swisscom a obtenu des résultats inférieurs à la moyenne.  

Swisscom cherche à limiter son endettement net à un mon-

tant équivalent à 2,1 fois l’EBITDA (après charges de lea-

sing) 

Le ratio entre l’endettement net et l’EBITDA se monte à 1,4 
(2020 : 1,5). La notation du crédit de Swisscom est restée 
inchangée dans la tranche du « single A » (Standard & 
Poors : A ; Moody’s : A2). 
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3. Objectifs de la politique du personnel et de pré-

voyance 

Swisscom applique une politique du personnel moderne et 

sociale, et apparaît comme un employeur attrayant 

Swisscom est un employeur attrayant doté d’une politique 
du personnel moderne et socialement responsable. La sa-
tisfaction au travail est supérieure à la moyenne de la 
branche. L’entreprise entretient un dialogue constructif 
avec les partenaires sociaux. Swisscom investit énormé-
ment dans le perfectionnement continu de ses collabora-
teurs et de ses cadres. La majorité des postes de cadres 
vacants sont pourvus à l’interne. 

Swisscom emploie environ 18 905 collaborateurs, soit 
0,8 % de moins qu’en 2020. Les effectifs en Suisse ont di-
minué de 1 % pour atteindre 15 882 postes à temps plein. 
Cette diminution est due aux efforts pour compenser par 
des gains d’efficacité les chiffres d’affaires en baisse dans 
l’activité principale. Grâce à une planification prospective, 
la majorité de cette réduction des effectifs a été absorbée 
par des fluctuations naturelles. 93 % des personnes con-
cernées ayant profité du plan social, comparativement gé-
néreux, ont retrouvé un nouveau poste avant l’échéance 
prévue.  

Durant l’exercice, Swisscom n’a pas réussi à augmenter da-
vantage la proportion de femmes au sein des effectifs, qui 
a baissé de 0,5 point de pourcentage pour s’établir à 24 %. 
Le pourcentage de femmes au sein du programme de ges-
tion des talents a en revanche légèrement progressé pour 
s’établir à 33 %. De même, la proportion de femmes occu-
pant un poste de cadre a légèrement augmenté. Swisscom 
a défini des mesures concrètes dans chaque unité d’af-
faires afin d’augmenter progressivement la part des 
femmes. L’objectif consistant à concevoir 1 % des postes 
spécialement pour des personnes dont la performance est 
entravée pour des raisons de santé a été atteint (2020 : 
1,06 % ; 2019 : 0,97 %).  

Swisscom est de loin la première formatrice de spécialistes 
informatiques en Suisse. Avec sa filiale Cablex, Swisscom 
propose quelque 950 places d’apprentissage. Durant 
l’exercice, 278 jeunes ont terminé leur apprentissage chez 
Swisscom, avec un taux de réussite de 98 %. 

4. Coopérations et prises de participation 

Swisscom ne conclut des accords de coopération que si 

ceux-ci contribuent à accroître durablement la valeur de 

l’entreprise, peuvent être gérés de manière professionnelle 

et sont décidés en tenant suffisamment compte des risques 

Swisscom gère un portefeuille varié de petites et grandes 
entreprises en Suisse et à l’étranger, qui d’une part opèrent 
dans des secteurs proches du cœur de métier et de l’autre 
exploitent de nouveaux champs d’activité. Swisscom ne dé-
tient aucune participation dans une entreprise de télécom-
munication étrangère ayant un mandat de service univer-
sel.  

Durant l’exercice, Swisscom a renforcé sa position dans le 
secteur des solutions informatiques avec l’acquisition de 
l’agence JLS Digital, de Webtiser AG et des sociétés du 
groupe MTF basées en Suisse alémanique. Fastweb a pris 
une participation dans la société de réseau italienne Fiber-
Cop, renforçant ainsi sa position sur le marché italien du 
haut débit. Swisscom a vendu des participations qui ne cor-
respondaient plus à son orientation stratégique, notamment 
ses participations dans Belgacom International Carrier Ser-
vices SA, dans local.fr SA et dans Medgate.  

B. Rapport de l’organe de révision  

L’organe de révision externe (PwC) confirme que les 
comptes consolidés de Swisscom SA pour l’exercice 2021 
sont conformes à la loi et donnent une image du patrimoine, 
de la situation financière, des résultats et des liquidités fi-
dèle à la réalité. 

C. Propositions à l’assemblée générale 

Les intérêts de la Confédération en tant qu’actionnaire sont 
représentés par le DETEC et le DFF. 

L’assemblée générale ordinaire de Swisscom SA se tiendra 
le 30 mars 2022. Le conseil d’administration a proposé à 
l’assemblée générale : 

1. d’approuver le rapport financier, les comptes consolidés 
et les comptes annuels de Swisscom SA pour l’exer-
cice 2021 ; 

2. de prendre acte, par un vote consultatif, du rapport de 
rémunération 2021 ; 

3. de distribuer un dividende de 22 francs par action ; 

4. de donner décharge aux membres du Conseil d’adminis-
tration et de la direction pour l’exercice 2021 ; 

5. de réélire Michael Rechsteiner en tant que président du 
conseil d’administration, ainsi que Barbara Frei, Frank 
Esser, Roland Abt, Anna Mossberg, Alain Carrupt, San-
dra Lathion-Zweifel et Guus Dekkers au conseil d’admi-
nistration ; 

6. de réélire Barbara Frei, Roland Abt, Frank Esser et 
Renzo Simoni (représentant de la Confédération ; voir 
paragraphe D.), Michael Rechsteiner (en tant que 
membre sans droit de vote) au comité Rémunération ; 

7. d’approuver une rémunération totale maximale pour 
l’exercice 2023 de 2,5 millions de francs pour les 
membres du conseil d’administration et de 8,7 millions 
pour les membres de la direction du groupe ; 

8. de réélire le cabinet d’avocats Reber Rechtsanwälte, Zu-
rich, en tant que représentant indépendant des droits de 
vote ;  

9. de réélire PricewaterhouseCoopers SA, Zurich, comme 
organe de révision pour l’exercice 2022. 
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D. Décisions du Conseil fédéral  

Le 19 mars 2022, le Conseil fédéral a chargé le DETEC et 
le DFF d’approuver les propositions du conseil d’adminis-
tration à l’assemblée générale de Swisscom SA. 

Parallèlement, le Conseil fédéral a délégué Renzo Simoni 
comme représentant de la Confédération au sein du Con-
seil d’administration de Swisscom SA pour une durée d’un 
an. 
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A. Réalisation des objectifs en 2021* 

1. Orientation stratégique 

Trafic voyageurs : développement de solutions de mobilité 

attrayantes, sûres, ponctuelles et de qualité ; promotion des 

transports publics, offre axée sur le marché.  

Comme en 2020, le taux d’occupation et les voyageurs-ki-
lomètres parcourus sont restés à un niveau bas, tout 
comme le nombre de pannes et de retards. La fiabilité de 
l’exploitation ferroviaire s’est améliorée. Avec le retour pro-
gressif des clients et en raison de difficultés d’exploitation 

Brève appréciation des résultats 2021 

Les CFF ont partiellement réalisé les objectifs assignés par le Conseil 

fédéral en 2021.  

La pandémie de COVID-19 a également marqué les affaires des CFF 

en 2021. Après avoir atteint leur niveau le plus bas au début de l’année, 

la demande de transport et la fréquentation des gares se sont quelque 

peu redressées aux troisième et quatrième trimestres, mais ont stagné 

dans l’ensemble à un niveau inférieur à celui d’avant le début de la pan-

démie. Cela s’est également traduit dans les chiffres. Au total, une perte 

de -325 millions de francs (2020 : -617 mio) a été enregistrée en 2021 

au niveau du groupe. La majeure partie de la perte du groupe est due à 

la chute des revenus du trafic voyageurs grandes lignes. Dans les sec-

teurs indemnisés du trafic régional, des infrastructures ainsi que dans le 

trafic marchandises, les pertes ont été atténuées grâce à des soutiens 

supplémentaires des pouvoirs publics pour un montant de 330 millions 

de francs. CFF Immobilier a obtenu de bons résultats. 

L’endettement net correspondait à 13,7 fois l’EBITDA (2020 : 21,6). En 

particulier, le manque à gagner lié à la pandémie dans le trafic voyageur 

grandes lignes, l’augmentation des dépenses ainsi que le maintien 

d’une activité d’investissement élevée ont entraîné un nouveau dépas-

sement important du plafond défini par le propriétaire à 6,5 x l’EBITDA. 

Le 17 décembre 2021, le Conseil fédéral a adopté un train de mesures 

visant à stabiliser durablement les finances des CFF, à renforcer leur 

rentabilité et à respecter à moyen terme les prescriptions relatives au 

plafond d’endettement net. 

La stabilité de l’exploitation ferroviaire a montré une tendance positive. 

Le recul du nombre de passagers suite à la pandémie ainsi que des 

mesures d’amélioration internes (notamment adaptation des heures de 

départ, planification des chantiers) ont permis une exploitation plus 

stable qu’avant la pandémie. Des pénuries ont persisté au niveau du 

personnel des locomotives et du matériel roulant. Parallèlement, les me-

sures prises pour améliorer la fiabilité et la disponibilité des nouveaux 

trains à deux étages du trafic grandes lignes ont été efficaces. La satis-

faction de la clientèle était bonne ; la ponctualité a légèrement diminué, 

mais est restée dans une bonne moyenne.  

Les objectifs en matière de personnel ont été atteints. Les CFF mènent 

une politique du personnel progressiste et socialement responsable. En 

mai 2021, les CFF ont conclu les négociations avec les partenaires so-

ciaux concernant l’évolution du système salarial. En ce qui concerne la 

satisfaction du personnel, le renversement de tendance se poursuit : 

dans une période difficile, la satisfaction des collaborateurs a augmenté 

d’un point par rapport à l’année précédente, pour en totaliser 71. La con-

fiance dans la direction du groupe a augmenté de 4 points pour en at-

teindre 61. Le taux de couverture de la caisse de pensions (CP CFF) 

est passé en 2021 de 108,5 % à 112,4 %, en raison de bons rende-

ments des placements. 

Les CFF ont pu consolider leurs coopérations. Il convient de mentionner 

l’acquisition de la totalité des actions de Securitrans AG ainsi que des 

sociétés anonymes gérant les centrales électriques d’Amsteg et de 

Wassen. Concernant le trafic voyageurs, les CFF ont poursuivi leurs 

coopérations avec d’autres compagnies ferroviaires. 

Chiffres-clés 2021 2020 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 9 870 9 216 

Bénéfice consolidé (mio CHF) -325 -617 

Total du bilan (mio CHF) 52 058 51 335 

Ratio de fonds propres (%) 24,0 25,0 

Effectif (nombre d’ETP) 33 943 33 498 

Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise 

Satisfaction du personnel (max. 100 points) 71 70 

Voyageurs transportés (mio par jour) 0,88 0,84 

Ponctualité-client (en %) 92,6 93,4 

Résultat trafic voyageurs (mio CHF) -495 -669 

Résultat trafic marchandises (mio CHF) 17,5 -26,4 

Taux de couverture technique CP % 112,4 108,5 

Taux de couverture économique CP % 100,0 90,6 

Contributions fédérales et redevances 

Contributions fédérales (mio CHF) 2 805 2 711 

Émoluments (mio CHF) 0 0 

1) Indemnités et contributions d’investissement de la Confédéra-
tion destinées à l’infrastructure, au trafic régional/marchandises 
ainsi qu’à l’exécution de la loi sur l’égalité pour les handicapés 
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telles que des pénuries au niveau du matériel roulant et du 
personnel, notamment en Suisse romande, la tendance est 
redevenue légèrement négative à partir du milieu de l’an-
née. De meilleures planification et répartition des chantiers, 
l’accélération des recrutements et de la formation du per-
sonnel de locomotive ainsi que la fiabilité et la disponibilité 
accrues des nouveaux trains à deux étages pour le trafic 
grandes lignes ont contribué à stabiliser de manière géné-
rale l’exploitation ferroviaire.  

La prestation de transport dans le trafic voyageurs a égale-
ment été fortement influencée par la pandémie en 2021. 
Après avoir atteint un niveau bas en début d’année, une re-
prise s’est dessinée pour les troisième et quatrième tri-
mestres. Au total, 885 000 passagers voyageaient en 
moyenne chaque jour en 2021, soit 4,9 % de plus 
qu’en 2020, mais toujours 33,1 % de moins qu’avant la pan-
démie. La prestation de transport dans le trafic voyageurs 
s’est accrue par rapport à l’année précédente, de 7,9 % 
dans le trafic grandes lignes, de 4,5 % dans le trafic régio-
nal et de 21,4 % dans le trafic international. 

Trafic marchandises en Suisse : offre rentable et axée sur 

le marché  

Le trafic marchandises a enregistré un bénéfice de 17,5 mil-
lions de francs (2020 : -26,4 mio), dû principalement au bon 
résultat de CFF Cargo International. C’est uniquement 
grâce à l’aide de la Confédération en raison du COVID-19, 
d’un montant total de 41 millions de francs, que le secteur 
d’activité Suisse a obtenu un résultat presque équilibré de 
1,1 million de francs (2020 : -34,7 mio) malgré une presta-
tion de trafic basse, tandis que CFF Cargo International a 
obtenu un résultat de 19,5 millions de francs (2020 : 
4,6 mio) et amélioré sa prestation de trafic.  

Immobilier : développement des gares visant à en faire des 

centres de prestations de services conviviaux ; participation 

à l’appréciation de la valeur. 

Le bilan des prestations dans le secteur immobilier est bon. 
En coopération avec les autorités locales et cantonales, les 
gares et leurs environs continuent d’être développés. 
S’agissant des gares, la satisfaction des clients est restée 
à un niveau élevé quoiqu’un peu plus bas qu’en 2020 
(2021 : 78,1 ; 2020 : 80,5). Les CFF concentrent davantage 
le développement des biens immobiliers sur les logements. 
Ils soutiennent aussi le logement à prix modéré. D’ici 2037, 
près de la moitié (contre un tiers jusqu’à présent) des ap-
partements situés sur les sites des CFF devront être propo-
sés à des prix abordables. CFF Immobilier a dégagé une 
contribution positive au résultat du groupe (avant paie-
ments compensatoires ; 2021 : 274 mio CHF ; 2020 : 
244 mio CHF). 

Infrastructure : gestion non discriminatoire des sillons, ges-

tion efficace de l’exploitation, facilité d’accès aux gares ; uti-

lisation optimale des capacités du réseau. Maintien durable 

de l’état du réseau et des installations à un haut niveau qua-

litatif. 

L’état général des infrastructures est jugé « bon » dans le 
rapport sur l’état du réseau 2021. La division Infrastructure 

Réseau, au bénéfice d’une indemnisation, a obtenu un bé-
néfice de 25 millions de francs (2020 : -64 mio) : dans ce 
cas, les fonds provenant du train de mesures COVID 
(121 mio CHF) ont compensé la baisse des recettes en lien 
avec les redevances d’utilisation des sillons. Le résultat po-
sitif est surtout lié aux activités annexes et à une baisse des 
coûts. Le résultat d’Infrastructure Réseau est compensé par 
la réserve existante en vertu de la loi sur les chemins de fer, 
qui se monte à 4 millions de francs. Le secteur Infrastruc-
ture Énergie atteint un résultat de 35 millions de francs 
(2020 : 18 mio). 

Ponctualité 

Malgré des variations saisonnières et régionales, la ponc-
tualité a été bonne. Dans le trafic voyageurs, 92,6 % de 
tous les voyageurs sont arrivés à destination avec moins de 
trois minutes de retard (2020 : 93,4 %). Dans le trafic mar-
chandises, la ponctualité des envois dans le trafic par wa-
gons complets isolés s’est détériorée de 2,5 % pour at-
teindre 91,0 %, de même que la ponctualité à l’arrivée des 
trains de marchandises de transit (moins de 60 minutes de 
retard pour les clients de CFF Cargo International) de 5,5 % 
(78,5 %)  

 

Satisfaction de la clientèle 

La satisfaction de la clientèle s’est améliorée dans le trafic 
voyageurs ainsi que dans le trafic marchandises. L’indice 
global est passé de 74,0 à 75,3 points. 

Sécurité 

L’indice global prévalant pour définir le niveau de sécurité 
s’est péjoré par rapport à l’année précédente. Le nombre 
d’événements a augmenté dans les trois catégories d’acci-
dent (accidents de travail, de manœuvre et de train). Peu 
de progrès supplémentaires ont été réalisés en 2021 en ce 
qui concerne les objectifs environnementaux (réduction de 
l’énergie et du CO2 par voyageurs-km ou tonnes-km 
nettes), en raison notamment du taux moindre d’utilisation 
des trains à cause de la pandémie. Les objectifs en matière 
de gestion des risques d’entreprise (norme ISO 31000) ont 
pu être atteints. 

2. Objectifs financiers 

Croissance durable de la valeur de l’entreprise ; résultats 

conformes à la branche. 

En 2021 également, la pandémie a pesé sur le résultat fi-
nancier des CFF. Au total, le résultat annuel s’établit à -325 
millions de francs (2020 : -617 mio). L’essentiel des pertes 
du groupe résulte de l’effondrement des recettes du trafic 
voyageurs grandes lignes. Dans les secteurs indemnisés 
du trafic régional, des infrastructures ainsi que dans le trafic 
marchandises, les pertes ont été atténuées en grande par-
tie grâce à des soutiens supplémentaires des pouvoirs pu-
blics pour un montant de 330 millions de francs. CFF Im-
mobilier a obtenu de bons résultats : du bénéfice de 
274 millions de francs, 150 millions ont été versés à la divi-
sion Infrastructure au titre des paiements compensatoires 
et 114 millions ont été utilisés pour rembourser des prêts 
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consentis à la caisse de pensions et pour stabiliser cette 
dernière.  

Endettement net de 6,5 x EBITDA au plus. 

Le Conseil fédéral attend une limitation de l’endettement 
net productif d’intérêts à 6,5 fois l’EBITDA, des dépasse-
ments temporaires étant toutefois admis. L’endettement net 
productif d’intérêts a augmenté de 720 millions pour at-
teindre 11 099 millions de francs, ce qui correspond à 
13,7 fois l’EBITDA (2020 : 21,6), soit une amélioration de 
326 millions de francs par rapport à 2020. En particulier, le 
manque à gagner lié à la pandémie dans le trafic voyageur 
et le maintien d’une activité d’investissement élevée ont en-
traîné un nouveau dépassement important du plafond défini 
par le propriétaire. Le 17 décembre 2021, le Conseil fédéral 
a adopté un train de mesures visant à stabiliser durable-
ment les finances de l’entreprise, à renforcer la rentabilité 
des CFF et à respecter à moyen terme les prescriptions re-
latives au plafond d’endettement net. 

3. Objectifs en matière de politique du personnel 

Politique du personnel progressiste, socialement respon-

sable ; employeur attrayant ; formation professionnelle de 

base moderne ; mesures durables de formation et de per-

fectionnement. 

Les CFF mènent une politique du personnel progressiste et 
socialement responsable. L’effectif a augmenté de 
444 postes à temps plein (1,3 %) pour s’établir à 33 943 
ETP. La proportion de femmes en général et parmi les 
cadres en particulier a légèrement augmenté (respective-
ment de 18,4 % à 18,8 % et de 14,3 % à 15,0 %). Au total, 
1392 apprentis (près de 4,9 % des effectifs) ont suivi une 
formation aux CFF. À l’aide de programmes spécifiques, les 
CFF encouragent la réinsertion professionnelle et la com-
pétitivité de leurs collaborateurs sur le marché de l’emploi. 
Ils s’engagent aussi en faveur de la conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale. Sur le plan de la santé, ils 
se sont attachés à préserver la santé de leurs employés 
pendant la pandémie et à mettre en œuvre les prescriptions 
de la Confédération en matière de protection. Les CFF ne 
tolèrent ni discrimination, ni harcèlement de nature sexuelle 
ou personnelle, ni mobbing des collaborateurs, des clients 
ou des partenaires commerciaux, peu importe la raison 
(sexe, race, religion, âge, origine, orientation sexuelle, han-
dicaps ou activités politiques/syndicales). 

Le principe de l’égalité de traitement s’applique : les colla-
borateurs ont droit au même salaire pour un travail ou des 
prestations équivalents. Les CFF analysent périodiquement 
la structure salariale à l’aide de l’instrument de la Confédé-
ration pour l’égalité des salaires (Logib), afin de détecter 
d’éventuelles inégalités entre hommes et femmes. L’écart 
de salaire au détriment des femmes était de 0,6 %, bien en 
dessous du seuil de tolérance de 5 %. 

En ce qui concerne la satisfaction du personnel, le renver-
sement de tendance se poursuit : dans cette période diffi-
cile, la satisfaction des collaborateurs a augmenté de 
1 point par rapport à l’année précédente, pour en totali-

ser 71 sur une échelle de 100. La confiance dans la direc-
tion du groupe a également augmenté de 4 points pour en 
atteindre 61 ; 

Le taux de couverture de la caisse de pension est passé 
durant l’exercice de 108,5 % à 112,4 %, en raison des bons 
rendements des placements. 

4. Coopérations et prises de participation 

Les CFF ont pu consolider leurs coopérations. Il convient 
de mentionner l’acquisition de la totalité des actions de Se-
curitrans AG ainsi que des sociétés anonymes gérant les 
centrales électriques d’Amsteg et de Wassen. Dans le do-
maine du trafic voyageurs, les CFF ont poursuivi leurs coo-
pérations avec d’autres compagnies ferroviaires.  

B. Rapport de l’organe de révision  

L’organe de révision (Deloitte) recommande à l’assemblée 
générale d’approuver les comptes annuels et les comptes 
consolidés pour 2021. Il parvient à la conclusion que les 
comptes consolidés reflètent la situation effective au niveau 
du patrimoine, des finances et des produits conformément 
aux Swiss GAAP RPC et à la loi suisse. 

C. Propositions à l’assemblée générale 

Conformément à l’ACF du 7 juin 1999 sur les statuts de 
CFF SA, l’exercice des droits d’actionnaire dont bénéficie la 
Confédération est assumé conjointement par les chefs du 
DFF et du DETEC ou par leurs représentants. 

L’assemblée générale ordinaire de CFF SA se tiendra le 
27 avril 2022 à Berne. Le conseil d’administration propose 

1. d’approuver le montant maximal de la rémunération glo-
bale du conseil d’administration des CFF pour 2023 de 
1 108 872 CHF(y compris PCA), de la présidente du 
conseil d’administration (PCA) des CFF de 
295 857 CHF ainsi que de la direction du groupe CFF de 
5 717 940 CHF ;  

2. qu’il soit pris connaissance de l’utilisation des montants 
maximaux autorisés par l’assemblée générale en 2020 
pour l’exercice 2021 ; 

3. d’approuver le rapport du groupe, les comptes consoli-
dés des CFF et les comptes annuels de CFF SA et de 
prendre connaissance des rapports de l’organe de révi-
sion concernant les comptes consolidés des CFF, les 
comptes annuels de CFF SA et le rapport complet de 
l’organe de révision établi à l’attention du conseil d’ad-
ministration conformément à l’art. 728b CO.   

4. de compenser la perte résultant du bilan au 31 dé-
cembre 2021 comme suit : Résultat annuel -351,7 mio ; 
Bénéfice reporté de l’année précédente : 123,3 mio ; Af-
fectation à la réserve art. 67 LCdF Infrastructure et tâche 
systémique alimentation en courant de traction -26,2 
mio ; Prélèvement sur la réserve TRV conformément à 
l’art. 36 LTV 55,2 mio ; Imputation sur la réserve faculta-
tive provenant des bénéfices 400,0 mio ; Report à 
compte nouveau 200,6 mio ; 

25



 

 

 

5. de donner décharge à ses membres et à ceux de la di-
rection du groupe pour l’exercice 2021, clôturé au 31 dé-
cembre 2021 ; 

6. de reconduire Monika Ribar (présidente du CA), Alexan-
dra Post Quillet, Georg Kasperkovitz, Beat Schwab et 
Véronique Gigon pour un nouveau mandat durant 
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2024. Les 
mandats de Pierre-Alain Urech, Daniel Trolliet, Fabio 
Pedrina et Andreas R. Herzog durent encore jusqu’à 
l’assemblée générale ordinaire de 2023 ; 

7. de nommer Deloitte pour une durée d’un an en tant 
qu’organe de révision externe. 

D.  Décisions du Conseil fédéral  

Le 18 mars 2022, le Conseil fédéral a chargé le DETEC et 
le DFF d’approuver les propositions du conseil d’adminis-
tration à l’assemblée générale de CFF SA du 27 avril 2022. 
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Appréciation des résultats de 2021 en bref 

La Poste Suisse SA a globalement réalisé les objectifs stratégiques 

du Conseil fédéral en 2021. Le service universel dans le domaine 

des services postaux et de paiement a été fourni à des prix équitables 

et avec la qualité requise. Les prescriptions concernant les délais 

d’acheminement pour les lettres et les colis ont été dépassées. Les 

prescriptions relatives à l’accessibilité des offices de poste, notam-

ment à l’accès au service universel ont également été remplies. Les 

opérations réalisées via le réseau postal ont continué à diminuer. La 

satisfaction de la clientèle est restée stable (81 points sur 100). Les 

parts de marché dans le principal secteur d’activité (lettres, colis, tra-

fic de paiement et trafic voyageurs) ont été largement préservées. 

Les produits d’exploitation se sont établis à 6877 millions de francs, 

en augmentation de 329 millions par rapport à la valeur de l’exercice 

précédent. Le résultat d’exploitation normalisé (EBIT) s’est établi à 

515 millions de francs, en hausse de 257 millions. Toutefois, l’amé-

lioration des résultats repose en grande partie sur des effets non du-

rables. Le bénéfice consolidé a augmenté pour atteindre 457 millions 

de francs. La rentabilité du groupe (marge EBIT) s’est montée à 

7,5 % (2020 : 3,9 %). La Confédération se voit verser 50 millions de 

francs à titre de dividende. 

Les émissions de CO2 ont augmenté, notamment en raison de l’aug-

mentation des kilomètres parcourus chez CarPostal et des transports 

de marchandises et de colis.  

La Poste est un employeur socialement responsable. Elle s’engage 

pour concilier famille et travail en proposant différents modèles de 

travail ainsi que des contributions financières à la garde extra-fami-

liale des enfants. 

Les tendances déjà perceptibles depuis des années (baisse de la 

demande en ce qui concerne les lettres et les services de paiement, 

augmentation des volumes de colis) ont été exacerbées par la pan-

démie de coronavirus. Afin de pouvoir continuer à financer le service 

universel par ses propres moyens, la Poste vise, avec sa stratégie 

« La Poste de demain », une amélioration de l’efficacité, une crois-

sance organique et externe dans les domaines de la logistique et de 

la communication ainsi qu’une ouverture du réseau postal à des tiers. 

La Poste a bien entamé la nouvelle période stratégique. Le Conseil 

fédéral attend de la Poste qu’elle poursuive de manière cohérente 

les mesures qu’elle a prises. 

Par ailleurs, le Conseil fédéral attend de la Poste qu’elle génère dans 

un avenir proche une contribution positive au résultat dans le do-

maine des services de communication, qu’elle stabilise le nombre 

d’offices de poste au niveau désormais atteint de 800, qu’elle garan-

tisse un accès non discriminatoire en cas d’utilisation d’offices de 

poste par des tiers et qu’elle prévoie des mesures de protection du 

climat plus poussées. 

Chiffres-clés 2021 20203) 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 6’877 6’548 

Bénéfice consolidé (mio CHF)1) 457 178 

Total du bilan (mio CHF) 128 397 124 274 

Ratio de fonds propres (%) 6,9 5,6 

Effectif (unités de personnel) 40 144 39 089 

Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise 

Satisfaction du personnel (0 - 100) n. c n. c 

Dividende à la Confédération 
(mio CHF) 50 50 

Lettres adressées (mio d’envois) 1’659 1’710 

Colis en Suisse (mio d’envois) 190 174 

Variation dans les fonds de clients 
(mrd CHF) -16,7 +2,3 

Taux de couverture technique CP % 109,6 105,3 

Taux de couverture économique CP % 96,5 87,1 

Contributions fédérales et redevances 

Contributions fédérales (mio CHF)2) 254 229 

Émoluments (mio CHF) 0 0 

1) Valeur normalisée 
2) Indemnités versées par la Confédération à CarPostal (y c. 

indemn. des pertes de recettes liées au COVID-19) et pour 
l’aide indirecte à la presse (les éditeurs sont les bénéficiaires 
de 50 mio CHF par an). 

3) Restatement en raison de la nouvelle structure du groupe 
au 1.1.2021 et Swiss Post Solutions, destinée à être ven-
due, apparaissant en dehors des résultats opérationnels. 
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A. Réalisation des objectifs en 2021* 

1. Orientation stratégique 

En 2021 également, la Poste a fourni les services postaux 

et de paiement relevant du service universel à des prix équi-

tables et avec la qualité requise. 

En 2021 également, la Poste a continué à atteindre les va-

leurs cibles de la législation postale. 97 % des lettres en 

courrier A et 99,3 % des lettres en courrier B ont été distri-

bués à temps. Quant aux colis, 95 % des colis « Priority » 

et 95,9 % des envois « Economy » ont été acheminés dans 

les délais. Toutefois, en ce qui concerne les colis, il convient 

de tenir compte du fait qu’en raison des dérogations accor-

dées par la PostCom, les mois de janvier, février, novembre 

et décembre n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation. 

90 % de la population résidante permanente d’un canton 

doit pouvoir accéder à un office de poste ou à une agence 

postale, en 20 minutes au plus, à pied ou par les transports 

publics. Dans les régions proposant un service à domicile, 

l’accessibilité doit être assurée en 30 minutes pour les mé-

nages concernés. L’accès aux services de paiement doit 

aussi se faire en 20 minutes. La Poste a également atteint 

ces objectifs en 2021 dans tous les cantons1. 

Comme en 2021, la satisfaction de la clientèle de la Poste 

est de 81 points sur 100. En comparaison internationale, 

les prix pratiqués par la Poste pour les lettres et les colis 

sont avantageux. Si l’on tient compte de quinze pays com-

parables, la Poste occupe le quatrième rang pour les lettres 

et le sixième rang pour les colis. Une fois le pouvoir d’achat 

corrigé, elle occupait la première place dans la catégorie 

des lettres et la cinquième dans celle des colis. 

La pandémie de coronavirus a accentué les tendances pré-

valant depuis des années sur le marché des communica-

tions et de la logistique. Durant l’exercice, la Poste a trans-

porté 1659 millions de lettres adressées en Suisse, ce qui 

représente une baisse de 3 % par rapport à 2020. Le vo-

lume d’envois non adressés a augmenté de 3,2 % et celui 

des journaux a diminué de 1,2 %. Les volumes des colis 

transportés en Suisse ont à nouveau augmenté massive-

ment. Ainsi, en 2021, la Poste a transporté 190 millions de 

colis (+9,2 % par rapport à l’année précédente). Les lettres 

(-15,9 %) et les versements (-12,4 %) traités via le réseau 

postal ont à nouveau nettement diminué, tandis que les co-

lis traités (+3,3 %) ont légèrement augmenté. La Poste a 

réussi à conserver ses parts de marché dans les secteurs 

d’activité communication et logistique, services financiers et 

trafic voyageurs. 

 

 

 

                                                           
1 Valeurs non encore vérifiées par les deux autorités de surveillance, la Post-

Com et l’OFCOM. 

La Poste dispose d’une gestion appropriée des risques et 

de la conformité. 

L’objectif stratégique de gestion des risques et de la con-

formité est examiné par le Conseil fédéral une fois par pé-

riode stratégique, sur la base d’un audit réalisé par un or-

gane de contrôle mandaté par la Poste. Cet examen est 

prévu pour les années 2022 et 2023 ; ensuite, le Conseil 

fédéral procédera à son évaluation. 

2. Objectifs financiers 

Après une année 2020 fortement marquée par la pandémie 

de coronavirus, les chiffres financiers de la Poste se sont 

nettement améliorés en 2021. Les revenus ont augmenté 

de 5 %, notamment grâce à des recettes supplémentaires 

dans les domaines des services logistiques et des services 

de mobilité et de PostFinance. Le bénéfice consolidé s’est 

élevé à 457 millions de francs (+280 millions) et le résultat 

d’exploitation (EBIT) est passé de 258 millions à 515 mil-

lions (valeurs normalisées). Il est principalement porté par 

les Services logistiques (anciennement PostMail et PostLo-

gistics) avec 465 millions de francs et PostFinance avec 

272 millions. L’amélioration du résultat de la Poste repose 

en majorité sur des effets non durables (effets de rattrapage 

de la pandémie, prévoyance du personnel, résultat des in-

térêts sur les opérations repo, mesures tarifaires, transports 

spéciaux dans les transports publics). 

Dans l’unité Services logistiques, le résultat d’exploitation 

s’est maintenu au niveau de l’année précédente. Grâce à la 

croissance continue dans le secteur des colis et de la logis-

tique du fret, aux effets techniques dans la prévoyance pro-

fessionnelle ainsi qu’à une gestion rigoureuse des coûts, la 

baisse du résultat dans le secteur du courrier a pu être 

presque entièrement compensée. 

Le résultat d’exploitation de PostFinance a augmenté de 

111 millions de francs par rapport à 2020. En raison de la 

pression constante sur les opérations d’intérêts et afin de 

réduire les exigences réglementaires en matière de fonds 

propres, PostFinance a pris des mesures tarifaires en 2021 

et adapté les limites d’exonération pour les avoirs de la 

clientèle privée et commerciale, ce qui a entraîné une ré-

duction de 13 milliards de francs de la valeur moyenne des 

avoirs des clients. 

Le résultat d’exploitation de RéseauPostal s’est amélioré 

de 33 millions de francs par rapport à 2020 - malgré le recul 

des transactions au guichet - pour atteindre -68 millions. 

Services de mobilité (y c. CarPostal) a enregistré un résul-

tat d’exploitation de 18 millions (+81 mio). La raison princi-

pale de cette amélioration est l’octroi d’indemnités supplé-

mentaires pour couvrir les pertes de recettes dues au coro-

navirus subies par les commanditaires du trafic de voya-

geurs indemnisé. 
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La nouvelle unité Services de communication, créée 

en 2021, a permis de regrouper les activités menées 

jusqu’ici dans le domaine du développement et de l’innova-

tion (notamment vote électronique et dossier électronique 

du patient) et de créer de nouvelles solutions numériques 

pour les entreprises, les autorités et la population. Le résul-

tat d’exploitation s’est élevé à -80 millions de francs 

en 2021 (-68 mio en 2020). 

La valeur ajoutée de l’entreprise (résultat d’exploitation 

ajusté moins le coût du capital) a été négative, comme l’an-

née précédente, et s’est élevée à -19 millions. La Poste 

n’est plus en mesure de financer ses coûts de capitaux par 

ses propres moyens.2. 

La rentabilité de la Poste (marge EBIT) a augmenté par rap-

port à 2020, passant de 3,9 % à 7,5 %. L’actif net (endette-

ment net négatif) de la Poste a diminué de 88 millions de 

francs. PostFinance a rempli les exigences réglementaires 

en matière de fonds propres applicables aux banques d’im-

portance systémique, conformément à l’ordonnance sur les 

fonds propres (OFR). Pour satisfaire aux exigences régle-

mentaires supplémentaires en matière de fonds propres 

d’urgence, le Conseil fédéral propose, dans le message re-

latif à la révision de la LOP du 30 juin 2021, que la Confé-

dération octroie à la Poste ou à PostFinance une garantie 

de capitalisation au montant et à la durée limités. 

Comme en 2020, le conseil d’administration de la Poste 

propose de verser un dividende de 50 millions de francs.  

3. Objectifs en matière de personnel 

La Poste pratique une politique du personnel progressiste 

et sociale, offre des conditions d’engagement attrayantes, 

qui garantissent sa compétitivité, et prend les mesures adé-

quates afin d’aider les collaborateurs à mieux concilier vie 

familiale et vie professionnelle. 

En 2021, les effectifs du groupe Poste représentaient 

40 144 unités de personnel (UP), dont 84 % en Suisse.  

Les valeurs de l’enquête auprès du personnel sont restées 

à un niveau élevé mais stable par rapport à 2020. En 2021, 

1860 apprentis au total (2020 : 1863) effectuaient une for-

mation professionnelle initiale à la Poste, ce qui représente 

5,5 % de l’ensemble des effectifs du groupe en Suisse 

(2020 : 5,6 %). 

Dans la direction du groupe, la proportion de femmes était 

de 22,2 % l’an dernier (2020 : 11,1%) et elle était inchangée 

à 33,3 % au conseil d’administration. La proportion de 

femmes dans le groupe était de 43 % (2020 : 44,1 %), plus 

spécifiquement de 21,6 % (2020 : 19,6 %) aux postes de 

cadres supérieurs. Le Conseil fédéral apprécierait que 

l’amélioration se poursuive à ce niveau. 

                                                           
2 La valeur ajoutée de l’entreprise, corrigée des coûts nets du service uni-
versel et de la valeur du monopole sur les lettres jusqu’à 50 grammes, a été 

La Poste s’est engagée pour mieux concilier famille et tra-

vail en proposant différents modèles de travail ainsi que des 

contributions financières pour la garde extra-familiale des 

enfants. Les mesures de formation et de perfectionnement 

ont aussi été soutenues financièrement et par le biais 

d’aménagement du temps de travail. En Suisse, quelque 

44 % de tous les collaborateurs du groupe travaillent à 

temps partiel (à savoir avec un taux d’occupation inférieur 

à 90 %). La Poste s’engage contre le mobbing, le 

harcèlement sexuel et la discrimination sous toutes ses 

formes. 

La Poste mène des négociations en vue de conclure une 

convention collective de travail valable pour la Poste et les 

sociétés du groupe Poste en Suisse. 

Quelque 86 % de l’ensemble du personnel de la Poste 

étaient engagés dans le cadre d’un contrat de travail rele-

vant d’une convention collective de travail (CCT). La nou-

velle « CCT faîtière » est entrée en vigueur au 1er jan-

vier 2021. Elle concerne environ 75 % du personnel en 

Suisse et régit la collaboration entre les partenaires so-

ciaux. Parallèlement, les nouvelles CCT d’entreprise, qui 

définissent les conditions d’engagement des collaborateurs 

de La Poste Suisse SA et des sociétés du groupe, sont en-

trées en vigueur.  

La Poste s’engage, en contrepartie d’éventuelles contribu-

tions extraordinaires à la caisse de pensions, à faire en 

sorte que les assurés fournissent une contribution impor-

tante au financement de la caisse de pensions. 

Fin 2021, la caisse de pensions Poste présentait un taux de 

couverture de 109.6 % (2020 : 105,3 %). Le rendement des 

investissements était de 5,8 %, le capital d’épargne des as-

surés actifs était rémunéré à hauteur de 3,5 %. Le taux d’in-

térêt technique a été abaissé à 1,5 % (contre 1,75 % aupa-

ravant). 

4. Coopérations et prises de participation 

La Poste peut conclure des accords de coopération en 

Suisse et à l’étranger pour autant que ces accords renfor-

cent son activité principale en Suisse, qu’ils contribuent à 

réaliser les objectifs stratégiques et à garantir de manière 

durable la valeur de l’entreprise. Par ailleurs, ces coopéra-

tions doivent être gérées de manière professionnelle, régu-

lièrement contrôlées et l’aspect des risques doit être suffi-

samment pris en compte. Aucune participation ne peut être 

prise à l’étranger dans des sociétés ayant un mandat de 

service universel. 

La Poste a dégagé à l’étranger un produit d’exploitation de 

670 millions de francs (2020 : 606 mio) Le résultat d’exploi-

tation à l’étranger s’est élevé à 57 millions. Les activités à 

l’étranger ont contribué à hauteur de 9,7 % aux produits 

positive, s’établissant à 178 millions de francs (+134 mio par rapport 
à 2020). 
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d’exploitation et à hauteur de 11,1 % au résultat d’exploita-

tion du groupe. La rentabilité à l’étranger (marge EBIT) s’est 

élevée à 8,5 % (2020 : 6,9 %), étant ainsi supérieure à celle 

du groupe (7,5 %). 

Ainsi, la Poste a vendu sa part de 25 % dans la Liechtens-

teinische Post AG. De même, l’entreprise SecurePost SA a 

été vendue, et en décembre 2021, la Poste a décidé de se 

séparer de Swiss Post Solutions (SPS). Avec sa nouvelle 

stratégie, la Poste entend générer des contributions au ré-

sultat par la croissance, en particulier dans la logistique de 

fret ainsi que dans les services de communication. Dans ce 

but, la Poste a acheté en 2021 au total six entreprises dans 

le domaine de la logistique des marchandises/des solutions 

logistiques. L’unité Services de communication a acquis 

trois entreprises pour développer son secteur d’activité. 

B. Rapport de l’organe de révision  

L’organe de révision a certifié les comptes de la Poste sans 

réserve et recommande d’approuver les comptes annuels 

consolidés pour l’exercice 2021. 

C. Propositions à l’assemblée générale  

Les droits d’actionnaire dont bénéficie la Confédération 

sont exercés par le DETEC et le DFF. 

L’assemblée générale ordinaire de la Poste pour l’exer-

cice 2021 aura lieu le 3 mai 2022. Le conseil d’administra-

tion propose à l’assemblée générale 

1. d’approuver le rapport annuel et les comptes annuels 

de La Poste Suisse SA, ainsi que les comptes conso-

lidés pour l’exercice 2021, et de prendre connais-

sance du rapport du 7 mars 2022 de l’organe de révi-

sion ; 

2. de distribuer intégralement le bénéfice porté au bilan, 

de 35 905 270 francs, sous forme de dividende et de 

procéder à une distribution de dividendes à la charge 

des autres réserves de capital pour un montant de 

14 094 730 francs ; ainsi, au total 50 000 000 francs 

seront distribués ; 

3. de donner décharge aux membres du conseil d’admi-

nistration ainsi qu’au président Urs Schwaller (prési-

dent jusqu’au 30.11.2021) pour l’exercice 2021. La 

décharge proposée se réfère explicitement à l’exer-

cice 2021 ; la décharge limitée accordée pour les an-

nées 2017 et 2018 reste en vigueur ; 

4. l’élection d’un membre du conseil d’administration 

sera soumise au Conseil fédéral par le biais d’une 

proposition séparée ; 

5. d’élire Ernst & Young SA à Berne en tant qu’organe 

de révision pour l’exercice 2022 ; 

6. d’approuver les valeurs maximales concernant le 

montant global des honoraires du conseil d’adminis-

tration (y c. président CA), soit 1 145 395 francs, de 

son président, soit 271 500 francs et de la rémunéra-

tion versée aux membres de la direction du groupe (y 

c. directeur du groupe) de 6 039 822 francs pour 

l’exercice 2023 ; 

7. de prendre connaissance du fait que les limites supé-

rieures de la rémunération globale au sens de l’art. 14 

des statuts de « La Poste Suisse SA » ont été respec-

tées en 2021. 

D.  Décisions du Conseil fédéral  

Le Conseil fédéral a chargé le 18 mars 2022 le DETEC et 

le DFF d’approuver les propositions du conseil d’adminis-

tration à l’assemblée générale de La Poste Suisse SA. 
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Skyguide 

Internet : www.skyguide.ch 
Siège : Genève 
Forme juridique : société anonyme 
Cotation : non cotée 

Participation de la Confédération : 99,94 %

 
 
Conseil d’administration : Walter T. Vogel (président), 
Aldo C. Schellenberg, Doris Barnert, Anne Bobillier, An-
dreas Schmid, Cristina Feistmann, Dominik Hänggi (re-
présentant du personnel)  

CEO : Alex Bristol  

Organe de révision ext. : PricewaterhouseCoopers, 
Pully 

 

 

Brève appréciation des résultats 2021 

Skyguide assure sur mandat de la Confédération les 
services civil et militaire de la navigation aérienne en 
Suisse ainsi que dans les régions limitrophes. Entre-
temps, la pandémie de coronavirus a pratiquement 
mis à plat le trafic aérien international. Malgré une 
certaine reprise durant l’exercice 2021, les répercus-
sions notamment financières de la pandémie sur Sky-
guide sont restées considérables. Néanmoins, le 
Conseil fédéral est d’avis que Skyguide a globale-

ment réalisé ses objectifs stratégiques en 2021. 

Durant l’exercice, Skyguide a assumé son mandat de 
service public. La sécurité du trafic aérien civil a été 
garantie en tout temps. Les retards ont atteint un ni-
veau historiquement bas. Les exigences de la con-
vention de prestations conclue avec les Forces aé-
riennes ont été remplies. Le service de police aé-
rienne 24h/24h a pu être assuré.  

À la suite de la pandémie de coronavirus, Skyguide a 
enregistré une perte d’environ 120 millions de francs. 
Cela s’explique par le fait que Skyguide n’a pas pu 
réduire les coûts dans la même mesure que le chiffre 
d’affaires a reculé. Toutefois, grâce à la reprise sen-
sible du trafic aérien, le résultat financier est moins 
grave que celui de l’année précédente. 

Le droit européen prévoit un mécanisme de compen-
sation selon lequel les écarts non planifiés du volume 
de trafic peuvent être imputés en partie aux compa-
gnies aériennes les années suivantes grâce à une 
augmentation des redevances. Cette réglementation 
ne s’applique pas encore pour l’exercice 2021, car les 
modalités d’application concrètes restent à définir. 
Pour cette raison, et étant donné que la Confédéra-
tion est légalement tenue de doter Skyguide de fonds 
propres suffisants, le Conseil fédéral a décidé de sou-
tenir Skyguide au moyen d’un prêt de 250 millions de 
francs. Afin de réduire le risque de perte de capital, 
Skyguide a restructuré ses fonds propres et pris de 
mesures d’économie.  

En vue des conséquences à long terme de la pandé-
mie, Skyguide doit encore multiplier ses efforts afin 
d’améliorer l’efficience des coûts sans compromettre 
la sécurité du trafic aérien. Cela ne sera pas possible 
sans la contribution des collaborateurs, étant donné 
que les frais de personnel représentent environ 70 % 
des coûts totaux de l’entreprise. Skyguide doit mettre 
au point des solutions durables et équilibrées en con-
certation avec les partenaires sociaux. 

Chiffres-clés 2021 2020 

Finances1) et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 348,9 280,4 

Résultat net (mio CHF) -119,7 -164,6 

Total du bilan (mio CHF) 559,3 653,9 

Réserves gén. + autres (mio CHF) 273,6 175,5 

Ratio de fonds propres (%) 33,3 46,9 

Effectif (nombre d’ETP) 1 360 1 364 

Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise 

Nombres de vols contrôlés (milliers) 690 532 

Ponctualité (% des vols) 99,2 99,0 

Ø retard par vol2) (secondes) 

Survol 

Approche Zurich 

Approche Genève 

3,2 

1,4 

3,0 

2,1 

0,7 

2,8 

Mouvement aériens militaires 89°491 91°803 

Ø redevances de route (EUR) 91 92,7 

Taux de couverture technique CP % 113,63) 107,1 

Taux de couverture économique CP % n/a n/a 

Contributions fédérales et redevances 

Contributions fédérales (mio. CHF)4) 52,3 27,8 

Redevances (mio. CHF)5) 266,2 229,3 

1) Selon les comptes consolidés 

2) Retard provoqué par Skyguide par survol/mouvement d’aéroport  

3) Valeur provisoire, selon art. 44 OPP 2  

4) Pour les prestations non couvertes dans les espaces aériens étrangers et 
pour les vols exemptés de redevance, selon les comptes de la Confédé-
ration  

5) Redevances de navigation aérienne, y c. contribution couvrant les coûts 
des Forces aériennes 
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A.  Réalisation des objectifs en 2021* 

1. Orientation stratégique 

Durant l’exercice, Skyguide a assumé son mandat de ser-
vice public.  

Normes de sécurité élevées ; culture de la sécurité très 

développée 

La sécurité du trafic aérien civil a été garantie en tout 
temps. Le nombre de cas enregistrés de non-respect des 
distances minimales prescrites a légèrement augmenté, 
mais reste inférieur à la moyenne des cinq dernières an-
nées. L’OFAC a confirmé le haut niveau de Skyguide en 
matière de culture de la sécurité selon les critères de 
l’AESA.  

Contribution à un trafic aérien efficace et ponctuel  

En raison de la faiblesse du trafic, très peu de retards ont 
été enregistrés. Sur les aéroports nationaux, le coût 
moyen d’un vol était de 202 francs pour les survols et 
784 francs pour les approches et les départs. Cela repré-
sente environ le double des moyennes enregistrées avant 
la pandémie (107 CHF pour les survols et 335 CHF pour 
les approches et les départs en 2019).  

Exploitation 24h/24 stable du service de police aérienne 

Skyguide a rempli toutes les exigences de la convention 
de prestations avec les Forces aériennes. La disponibilité 
opérationnelle exigée par les Forces aériennes et le ser-
vice de police aérienne 24h/24 (« LP24 ») ont été assu-
rés. 

Préparation tournée vers l’avenir du changement structu-

rel à venir, mais accent mis des projets prioritaires  

Skyguide a collaboré à différents projets et programmes 
relevant du projet de l’UE « Single European Sky », en 
vue d’améliorer l’efficacité du système européen de navi-
gation aérienne. Elle a mis l’accent sur deux de ses pro-
jets innovants qui présentent des avantages directs pour 
l’aviation suisse : le « Virtual Center Switzerland » (mise 
en réseau des centres de contrôle de Genève et de 
Dübendorf) et le « U-Space » (enregistrement et contrôle 
des drones).  

2. Objectifs financiers 

Perte d’exploitation encore élevée 

En vertu de la loi sur l’aviation, Skyguide est une société 
anonyme sans but lucratif. Le Conseil fédéral attend 
qu’elle fournisse un résultat équilibré. En raison de la pan-
démie, le trafic dans l’espace aérien contrôlé par Sky-
guide n’a représenté que la moitié environ de celui 
de 2019, malgré une certaine reprise par rapport à 2020. 
Comme Skyguide doit garantir la sécurité du trafic aérien 
civil et militaire en Suisse et veiller à ce que les aéroports 
nationaux restent fonctionnels, elle n’a pas pu réduire ses 

coûts suffisamment. Il en a découlé une perte de 120 mil-
lions de francs. 

 

Poursuite des économies  

Au cours de l’exercice, Skyguide a réalisé des économies 
à hauteur de 34 millions de francs. Elle est ainsi en bonne 
voie pour réaliser les allègements d’un total 120 millions 
de francs d’ici 2024. 

Aide financière et restructuration des fonds propres 

Afin de garantir la stabilité financière et les liquidités de 
Skyguide, la Confédération a augmenté les fonds propres 
de 150 millions de francs en 2020. Durant l’exercice sous 
revue, le Conseil fédéral a décidé de soutenir Skyguide 
grâce à un prêt supplémentaire de 250 millions de francs. 
Afin de réduire le risque de perte de capital, Skyguide res-
tructure ses fonds propres. Pour ce faire, des réserves lé-
gales seront converties en d’autres réserves à hauteur de 
144 millions de francs (part de 2021 : 98 mio CHF) et le 
capital-actions réduit de 91 millions de francs. Ces me-
sures sont liées à la décision d’une assemblée générale 
extraordinaire en automne 2021 et aux décisions de l’as-
semblée générale ordinaire de 2022.  

Augmentation des indemnités de la Confédération 

Durant l’exercice, la base de calcul pour l’indemnisation 
des charges de Skyguide dans les espaces aériens étran-
gers délégués a été modifiée. L’indemnisation n’est plus 
calculée en fonction du volume de trafic réel, mais selon 
les coûts de la fourniture des services. C’est pourquoi les 
indemnités ont augmenté à 42 millions de francs, ce qui 
correspond au niveau enregistré avant la crise.  

L’endettement net dépasse la limite maximale fixée par le 

Conseil fédéral 

L’effondrement des produits du trafic et le résultat d’ex-
ploitation négatif ont bien entendu impacté le taux d’en-
dettement net de Skyguide. La limite maximale fixée par 
le Conseil fédéral à 2 X EBITDA n’a pas pu être respec-
tée. Toutefois, grâce aux mesures prises par la Confédé-
ration pour la stabilisation financière de Skyguide, celle-ci 
n’est pas menacée par une crise de la dette. 

3. Objectifs en matière de personnel et de pré-

voyance professionnelle 

Skyguide est un employeur conscient de ses responsabi-
lités qui mène une politique du personnel moderne. Elle 
est restée en contact étroit avec les représentants du per-
sonnel et les partenaires sociaux afin de lutter contre les 
conséquences de la pandémie. La mise en œuvre des 
mesures d’économie prises par la direction a été discutée 
avec les partenaires sociaux. Des entretiens concernant 
le relèvement de l’âge de la retraite ont également été me-
nés à bien. Le Conseil fédéral salue ce partenariat social 
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constructif, qui est essentiel pour que Skyguide puisse 
faire face aux défis qui l’attendent.  

Malgré la pression liée aux économies qu’elle doit faire, 

Skyguide a offert des prestations sociales modernes et 

des conditions d’engagement compétitives. Durant l’exer-

cice, les effectifs sont restés stables, avec 1360 équiva-

lents plein temps. Le taux de fluctuation a encore diminué 

et se situe à 1,9 % pour l’année sous revue (2020 : 2,1 %). 

Conformément aux attentes du Conseil fédéral, Skyguide 

s’est engagée en faveur de la diversité et de l’égalité au 

sein de l’entreprise.  

Durant l’exercice, Skyguide a formé 79 contrôleurs de la 

circulation aérienne, ce qui représente 5,8 % des effectifs. 

Tous les collaborateurs s’engagent à suivre des forma-

tions visant à améliorer la culture de la sécurité. Chaque 

collaborateur (apprentis non compris) a en moyenne con-

sacré 10,9 heures de travail à la formation continue 

(2020 : 8,8 heures). 

4. Coopérations 

Au cours de l’exercice, Skyguide n’a conclu aucun nouvel 
accord de coopération avec des partenaires suisses ou 
étrangers. Elle a liquidé la filiale Skynav (Belgique). 

La coopération internationale (recherche et dév.) s’est 
poursuivie dans le cadre des SES, SESAR et FABEC.  

Toutes les participations et coopérations de Skyguide 
étaient conformes au droit aérien et respectaient les ob-
jectifs stratégiques du Conseil fédéral. 

B. Rapport de l’organe de révision  

L’organe de révision externe confirme que les comptes 
annuels 2021 de Skyguide SA sont conformes à la loi 
suisse et donnent une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et des résultats. 

C. Propositions à l’assemblée générale  

Les intérêts de la Confédération en tant qu’actionnaire de 
Skyguide sont représentés conjointement par le DETEC 
et le DDPS. 

Pour l’assemblée générale ordinaire de Skyguide, le con-
seil d’administration propose à l’assemblée générale 

1. d’approuver le rapport annuel, les comptes annuels 
statutaires et les comptes annuels consolidés pour 
l’exercice 2021 ; 

2. d’utiliser le bénéfice comme suit :  

- Dissolution des réserves restantes : 256,7 millions 

de francs 
- Report sur l’exercice suivant :-164,4 millions de 

francs 

- Perte annuelle : -122,3 millions de francs 

- Résultat inscrit au bilan : -29,9 millions de francs 

3. grâce à la diminution de la valeur nominale des ac-
tions, qui passe de 10 francs à 3,55 francs, de réduire 
le capital-actions de 141 120 000 francs à 
50 097 600 francs et de transférer 45 500 000 francs 
des réserves issues du capital dans le bénéfice re-
porté ; 

4. d’approuver la modification des statut nécessaire à cet 
effet ; 

5. de donner décharge aux membres du conseil d’admi-
nistration et de la direction pour l’exercice 2021 ; 

6. de confirmer pour une durée d’un an, dans son rôle 
d’organe de révision statutaire, l’entreprise Pricewater-
houseCoopers SA de Zurich, succursale de Pully ; 

7. d’approuver, pour l’exercice 2022, les plafonds maxi-
mums de rémunération globale suivants : 

a) 4 285 000 francs pour les membres de la direc-
tion ; 

b) 152 000 francs pour le président du conseil d’ad-
ministration ; 

c) 337 000 francs pour les autres membres du con-
seil d’administration. 

D.  Décisions du Conseil fédéral  

Le 18 mars 2022, le Conseil fédéral a chargé le DETEC 
et le DDPS d’approuver les propositions du conseil d’ad-
ministration à l’assemblée générale de Skyguide. 
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* Objectifs stratégiques : https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2512/fr   

 

Musée national suisse (MNS) 

Internet : www.museenational.ch Conseil du musée : Tim Guldimann (président),  

Sandrine Giroud (vice-présidente), Sonia Abun-Nasr,  

Larissa Bieler (depuis le 18.2.2021), André Holenstein, 

Marie-France Meylan Krause, Fulvio Pelli, Stefano Stoll 

Siège  : Zurich 

Forme juridique : établissement de la Confédération 

 Directeur / directrice : Andreas Spillmann (jusqu’au 

31.3.2021), Denise Tonella (depuis le 1.4.2021) 

 Organe de révision externe : KPMG AG, Zurich 

 

 

 

 

A.  Réalisation des objectifs en 2021* 

1. Priorités stratégiques 

Le MNS assume une mission d’intérêt public, laquelle se 

traduit en particulier par les activités suivantes : présenter 

l’histoire de la Suisse, étudier l’identité multiple de la 

Appréciation des résultats de 2021 en bref 

Comme en 2020, les effets de la pandémie ont posé 
divers défis au groupe de musées dans la planification 
et la gestion des expositions et des événements.  
Le nombre de visiteurs, à l’exception du Château de 
Prangins, est encore loin de la fréquentation d’avant 
la pandémie. Il a légèrement augmenté par rapport à 
l’année précédente (225 158 en 2021, contre 192 074 
en 2020 et 369 873 en 2019).  

Au Musée national Zurich, ce sont surtout les visiteurs 
étrangers et les touristes urbains qui ont manqué.  
Le MNS s’est par conséquent efforcé de développer 
l’offre numérique pour les amateurs de musées et 
d’encourager la confrontation avec l’identité diversi-
fiée de la Suisse, grâce à son programme d’exposi-
tions. À Zurich ont été montrées les expositions « Les 
conseillères et conseillers fédéraux depuis 1848 » et 
« Femmes.Droits. Du siècle des Lumières à nos 
jours ». À Prangins, l’exposition temporaire « Ga-
mes » a connu un grand succès – c’est l’exposition la 
plus fréquentée de l’histoire du musée, avec une 
moyenne de 1114 entrées par semaine. À Schwytz, 
l’exposition « Les Royals arrivent » s’est penchée sur 
la question de savoir ce qui a conduit les hôtes royaux 
et impériaux en Suisse et la façon dont ils ont été ac-
cueillis dans notre pays.  

En raison des fermetures de musées dans le monde 
entier, le nombre de prêts a continué à diminuer 
(2021 : 266 ; 2020 : 478 ; 2019 : 1142). En revanche, 
le nombre de nouveaux objets inventoriés a pu dou-
bler (2021 : 24 200 ; 2020 : 10 360 ; 2019 : 9517).  

Au cours de l’année 2021, l’effectif du personnel du 
MNS a diminué par rapport à l’année précédente, pas-
sant de 190 à 186 postes à temps plein, ce qui a en-
traîné un excédent de recettes de 1 million de francs. 

Enfin, le 1er avril 2021, Denise Tonella a pris la suc-
cession d’Andreas Spillmann en tant que nouvelle  
directrice du MNS. 

Chiffres clés 2021 2020 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 56,8 58,7 

Bénéfice / perte brut(e) (mio CHF) 1,0 -0,2 

Total du bilan (mio CHF) 14,4 14,8 

Part de fonds propres (en %) 40,6 32,9 

Effectif (nombre d’EPT) 186 190 

Chiffres clés spécifiques à l’établissement 

Nombre de visiteurs, Zurich 157 377  150 149 

Nombre de visiteurs, Prangins 48 471 24 428 

Nombre de visiteurs, Schwytz 19 310 17 497 

Nombre de nouveaux objets invento-
riés 24 200 10 360 

Nombre de prêts 266 478 

Produits résultant de livraisons et de 
prestations (mio CHF) 4,1 4,1 

Dons reçus (mio CHF) 0,9 2,4 

Taux de couv. techn. PUBLICA (en %) 110,7 109,0 

Taux de couv. écon. PUBLICA (en %) 89,0 90,8 

Contributions fédérales et émoluments 

Contribution fédérale (mio CHF) 32,2 31,7 

Contribution aux loyers (mio CHF) 19,6 20,3 

Émoluments (mio CHF) - - 
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Suisse, et offrir les services d’un centre de compétences 

muséologique aux autres musées. Il rend accessibles au 

grand public, sous une forme attrayante, ses collections 

uniques qui reflètent l’héritage artisanal, historique et cultu-

rel des régions qui constituent la Suisse actuelle. Des  

manifestations, des publications et des offres numériques 

modernes complètent l’offre variée d’expositions.  

Malgré la fermeture des sites du MNS jusqu’à fin février en 
raison du coronavirus, le nombre de visiteurs a augmenté 
de près de 17 % en 2021 par rapport à l’année précédente. 
Le type de public des différents sites a eu une influence sur 
l’évolution de leurs fréquentations respectives. Au Musée 
national Zurich, l’absence persistante de touristes étran-
gers et le fort recul du tourisme urbain ont continué d’avoir 
un impact sensible sur la fréquentation, mais le musée a 
tout de même enregistré une hausse de 5 % du nombre de 
visiteurs par rapport à l’année précédente. Du fait qu’il  
accueille un public plus régional, le Forum de l’histoire 
suisse Schwytz a quant à lui connu une augmentation plus 
importante (10 %). Grâce à son tourisme journalier et indi-
gène et grâce à un succès public exceptionnel, le Château 
de Prangins a pu accueillir près du double de visiteurs 
(98 % de plus que l’année précédente), ce qui représente 
le deuxième meilleur résultat de son histoire. 

Des thèmes d’exposition variés 

En raison de la fermeture de deux mois en début d’année, 
certaines expositions ont démarré plus tard que prévu, 
d’autres ont été prolongées et d’autres encore ont dû être 
annulées. Au total, les sites du MNS ont présenté 12 expo-
sitions temporaires, dont 7 nouvelles productions propres, 
et ouvert 1 nouvelle exposition permanente (contre 7 expo-
sitions temporaires, toutes étant des productions propres, 
et 1 exposition permanente en 2020).  

Début mars, le Musée national Zurich a inauguré l’exposi-
tion sur les conseillères et conseillers fédéraux de-
puis 1848. L’exposition présentait notamment une reconsti-
tution en miniature de la salle de réunion du Conseil fédéral. 
Les visiteurs ont pu se plonger dans une rétrospective pas-
sionnante enrichie par des visuels, des documents et des 
vêtements. 

Dans le cadre du 50e anniversaire du suffrage féminin en 
Suisse, l’exposition du printemps « Femmes.Droits » était 
consacrée à la lutte pour l’égalité des femmes du siècle des 
Lumières à nos jours. Outre divers objets passionnants, de 
nombreuses bornes multimédias et des œuvres d’artistes 
suisses ont enrichi l’exposition. 

Inaugurée à la mi-mars au Forum de l’histoire suisse 
Schwytz, l’exposition « Les Royals arrivent » s’est penchée 
sur l’histoire des visites royales en Suisse.  

Fin mars, le Château de Prangins a inauguré l’exposition 
« Games », qui retraçait l’histoire des jeux vidéo de leur ori-
gine dans les années 1970 à nos jours. Elle a rencontré un 

grand écho, notamment auprès du jeune public. En no-
vembre, « Games » a poursuivi son itinérance au Forum de 
l’histoire suisse de Schwytz. 

L’exposition permanente « Indiennes. Un tissu à la con-
quête du monde » croise l’histoire mondiale et l’histoire lo-
cale et met en lumière un chapitre peu connu de l’histoire 
suisse.  

Les premiers portraits humains grand format d’Europe sous 
forme de sculptures en pierre datant des IVe et IIIe millé-
naires av. J.-C. ont été les protagonistes de la grande  
exposition d’automne « Hommes. Sculptés dans la pierre » 
au Musée national Zurich. Outre de nombreux prêts inter-
nationaux, l’exposition présentait notamment les stèles 
mises au jour à Sion.  

Les offres de médiation proposées sur place en marge des 
expositions ont été davantage sollicitées (2834 en 2021, 
contre 1831 en 2020) ; elles ont également été complétées 
par des offres en ligne. En outre, il a été possible d’organi-
ser 66 événements au cours de l’année pour accompagner 
l’offre des expositions (50 en 2020). 

Travaux scientifiques sur les collections 

Au cours de l’année sous revue, le MNS a mis l’accent sur 
des travaux de conservation et sur la mise en valeur de cer-
taines de ses collections.  

Il faut mentionner à cet égard le projet de recherche visant 
à élaborer une stratégie de conservation et de restauration 
des fragments de fresques carolingiennes prélevés au dé-
but du XXe siècle au couvent Saint-Jean-Baptiste de 
Müstair, qui a pu être achevé avec le soutien financier du 
canton des Grisons et des fondations Ars Rhenia et Bau-
garten.  

Prestations pour des tiers 

Le nombre de commandes de services cantonaux et com-
munaux ainsi que d’autres institutions est resté stable par 
rapport à l’année précédente (465 000 francs en 2021, 
contre 480 000 en 2020). Le MNS a réalisé des mandats 
pour les cantons d’Uri, de Schaffhouse, de Schwytz, du 
Tessin et de Zurich, ainsi que pour des musées de Suisse 
et dans le Haut-Adige, comme l’analyse de matériaux sur 
des vitraux pour le Vitromusée Romont ou des mesures de 
conservation des objets retrouvés avec Ötzi, l’homme des 
glaces, pour le Musée archéologique du Haut-Adige à Bol-
zano. 

En raison de la pandémie, les recettes des prestations com-
merciales pour des tiers provenant de la location de l’infras-
tructure de restauration à Zurich et à Prangins ont de nou-
veau subi une baisse (350 000 francs en 2021, contre 
403 000 en 2020). Grâce à la reprise des activités, le pro-
duit des locations a augmenté par rapport à l’année précé-
dente (656 000 francs en 2021, contre 231 000 en 2020). 
Les recettes des ventes des boutiques du MNS se sont 
aussi légèrement améliorées. Dans l’ensemble, les chiffres 
restent toutefois nettement inférieurs à ceux de 2019. 
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Prêts 

En 2021, le MNS a prêté moins d’objets que l’année précé-
dente, et à un nombre moins important de musées, en rai-
son des fermetures décrétées dans le monde entier et de 
changements de programmation. Ainsi, 266 objets ont été 
prêtés pour 41 expositions (contre resp. 478 et 43 en 2020), 
notamment au Museo Archeologico Nazionale di Napoli et 
aux Gallerie Nazionali di Arte Antica, Palazzo Barberini, en 
Italie, ainsi qu’au Musée Narbo Via en France.  

Constitution d’un patrimoine culturel représentatif 

Conformément à sa nouvelle stratégie en matière de col-
lections, le MNS a accueilli dans ses fonds notamment les 
nouveaux objets suivants : 

• un plat à couvercle en argent, œuvre exceptionnelle de 
1749 de l’orfèvre parisien Pierre-Edme Balzac pour le 
Genevois Jean Jacques Ployard (1662-1760), qui 
montre à quel point le style de vie de la cour parisienne 
rayonnait à l’époque sur la classe supérieure des 
protestants du lac Léman ; des objets comparables sont 
exposés au Louvre à Paris ou au Metropolitan Museum 
à New York ; 

• des costumes, des croquis, des photographies ou des 
cartes postales signées par des stars de cinéma 
célèbres, objets provenant de la succession d’Ursula 
Rodel (1946-2021) ; celle-ci a révolutionné le monde de 
la mode en Suisse dans les années 1970 et a travaillé 
pour l’avant-garde internationale du cinéma, notamment 
pour des films de Federico Fellini et pour des stars 
comme Catherine Deneuve.  

Travaux  

Le projet d’agrandissement et d’assainissement complet du 
Musée national Zurich s’est achevé le 3 août 2020.  
À quelques exceptions près, les travaux d’aménagement 
extérieur ont été achevés fin 2021. Il est prévu que la docu-
mentation finale du projet soit présentée fin 2022. 

En ce qui concerne le regroupement des dépôts du Centre 
des collections à Affoltern am Albis, la phase préliminaire a 
commencé. 

2. Objectifs financiers 

Le MNS se distingue, lorsqu’il fournit ses prestations, par 

des activités conformes aux principes économiques. Il mise 

pour cela sur des processus appropriés de contrôle et de 

gestion. 

L’exercice sous revue a clôturé sur un excédent de recettes 
de près de 1 million de francs (contre -0,2 mio en 2020). La 
baisse des recettes due aux conséquences du COVID-19 a 
pu être compensée grâce à des économies du côté des dé-
penses. 

Le chiffre d’affaires, de 56,8 millions de francs, est inférieur 
d’environ 1,8 million à celui de 2020. La contribution de la 
Confédération est passée de 31,9 millions à 32,2 millions.  
La contribution de la Confédération aux loyers du MNS a 

été de 19,6 millions. Les produits résultant de livraisons et 
de prestations sont restés à 4,1 millions en raison de la pan-
démie. Les donations, pour leur part, ont atteint 0,9 million 
(contre 2,4 mio en 2020). 

Les charges d’exploitation ont baissé de 1,7 million par rap-
port à l’année précédente, pour s’établir à 55,8 millions de 
francs. Cette baisse est due, d’une part, aux dépenses re-
lativement importantes consenties en 2020 pour compléter 
les expositions permanentes et, d’autre part, aux réductions 
de charges liées à la pandémie. En raison de l’annulation 
ou de l’ajournement des recrutements pour repourvoir les 
postes vacants ainsi que de la réduction des provisions 
pour les vacances et les heures supplémentaires, les 
charges de personnel sont restées à 23,8 millions de francs 
durant l’exercice sous revue. Les charges de biens et ser-
vices ont diminué de 1,1 million par rapport à l’année pré-
cédente, pour atteindre 11,9 millions, en raison du report 
d’expositions temporaires et des économies consécutives 
à la pandémie. Les frais de loyer ont été de 19,6 millions. 

Le total du bilan a diminué de 0,4 million par rapport à l’an-
née précédente. Le capital du fonds a été alimenté à hau-
teur de 0,8 million et un montant du même ordre a été réin-
vesti. Le capital du fonds reste donc inchangé et s’élève à 
5,8 millions de francs. En ce qui concerne le capital d’orga-
nisation (capital lié), un montant de 0,4 million a été prélevé 
sur le fonds Acquisitions pour l’achat du plat à couvercle en 
argent de Pierre-Edme Balzac susmentionné. Les fonds li-
bérés par l’affectation du résultat ont été attribués au capital 
d’organisation à hauteur de 1,3 million. Celui-ci s’élève 
donc désormais à 5 millions (contre 4,1 millions l’année 
précédente), et le capital libre a augmenté de 0,1 million 
pour atteindre 0,9 million. 

À la fin de l’année, la part des fonds propres s’élevait à 
40,6 % (contre 32,9 % en 2020).  

Le MNS dispose d’un processus de gestion des risques 
adapté. Pour 2021, trois risques clés ont été annoncés. 
Après la prise de mesures appropriées, le risque résiduel 
pour deux d’entre eux est toujours considéré comme élevé. 

3. Objectifs en matière de personnel et de prévoyance 

Le MNS applique une politique du personnel responsable, 

transparente et fiable, basée sur la stratégie de la Confédé-

ration en matière de personnel.  

Outre des formations continues personnalisées, tous les 
collaborateurs ont désormais la possibilité de participer 
chaque mois à des formations internes en ligne, quel que 
soit leur lieu de travail. Le MNS accorde aussi une impor-
tance particulière à la transparence et à la transmission ra-
pide des informations. Chaque année, des échanges ont 
lieu entre les partenaires sociaux et la commission du per-
sonnel du MNS.  
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Pour les collaborateurs payés à l’heure, le salaire a été 
maintenu pendant les fermetures temporaires dues au CO-
VID-19, d’autant plus que le MNS n’a pas droit aux indem-
nités en cas de réduction de l’horaire de travail. 

Fin 2021, le MNS employait 331 personnes comme l’année 
précédente, mais pour 186 EPT (contre 190 en 2020), dont 
31,2 % d’hommes (2020 : 32,9 %) et 68,8 % de femmes 
(2020 : 67,1 %). Sur les 43 collaborateurs ayant des res-
ponsabilités de gestion, la part des femmes est de 55,8 % 
(2020 : 53,5 %). Au niveau de la direction, la proportion de 
femmes est de 60 % contre 40 % d’hommes. Le taux de 
fluctuation, qui s’élevait à 10,6 % en 2020, s’est établi à 
14,8 %. Abstraction faite des guides et médiateurs culturels 
ainsi que des collaborateurs rémunérés à l’heure qui occu-
paient des postes dans la surveillance ou l’accueil du public 
avant ou dans le cadre de leurs études, ce taux de fluctua-
tion est de 6 % (contre 4,5 % en 2020). 

Fin 2021, la répartition par langue maternelle faisait état 
d’une part de 69,1 % de germanophones (contre 70,4 % en 
2020), de 11,4 % de francophones (10 %), de 6,9 % d’ita-
lophones (7,2 %). 12,6 % des collaborateurs renseignaient 
une langue maternelle autre que les langues nationales 
(contre 12,1 % en 2020). Le MNS compte 43 collaborateurs 
de nationalité étrangère (contre 41 en 2020). Au cours de 
l’exercice sous revue, seuls des candidats résidant en 
Suisse ont été engagés. Tous les postes vacants ont été 
mis au concours sur le marché du travail suisse.  

Au cours de l’exercice sous revue, 14 stagiaires (contre 12 
en 2020) ont été accueillis au MNS pendant ou juste après 
leurs études en haute école ou en haute école spécialisée, 
et 5 apprentis étaient en poste (contre 6 en 2020).  

L’intégration des personnes handicapées reste une priorité  
pour le MNS : 9 collaborateurs (contre 7 en 2020) sont con-
cernés. Comme en 2020, 3 personnes ont par ailleurs par-
ticipé à un programme de réinsertion professionnelle. 

Le MNS contrôle tous les trois ans les salaires de son per-
sonnel à l’aide de l’outil Logib – la dernière fois en 2020, le 
résultat étant que l’égalité salariale est garantie. L’écart, en 
défaveur des femmes, est de 0,2 % et se situe dans le seuil 
de tolérance de 5 %. 

4. Coopérations et participations 

Les coopérations en matière de recherche se sont poursui-

vies pendant l’année sous revue et quelques nouvelles coo-

pérations ont été mises en place pour des expositions. La 

demande de la part des institutions de formation est restée 

constamment élevée.  

Le Château de Prangins et la Maison de l’histoire de l’Uni-
versité de Genève ont organisé une rencontre internatio-
nale avec des experts renommés d’Italie, de France et des 
Pays-Bas pour aborder la manière de présenter au musée 
des thèmes aussi complexes que la mondialisation, le  
colonialisme et l’esclavage.  

À la suite d’une infiltration d’eau dans le dépôt du Musée 
historique de Baden, le Centre des collections du MNS a 
offert son soutien organisationnel pour gérer les dommages 
et stocker les objets dans l’abri de Hausen, en collaboration 
avec le service de la protection des biens culturels de 
l’OFPP. 

Pour l’exposition de vitraux « Couleurs révélées par la  
lumière » au Musée national Zurich, le MNS a réalisé, en 
collaboration avec le Vitrocentre Romont, un film qui donne 
un aperçu du domaine de la recherche en conservation et 
de l’analyse des matériaux. 

Dans le cadre de la collaboration avec les institutions de 
formation du domaine de la conservation et de la restaura-
tion, le MNS a formé neuf étudiants provenant de Suisse et 
de l’étranger. Cinq étudiants d’universités suisses ont effec-
tué des stages dans le domaine Collections & expositions. 

Le MNS a également organisé des modules de formation 
dans les domaines de la conservation et de la restauration 
ainsi que du travail muséal pour la Haute école spécialisée 
bernoise, la Haute école spécialisée de la Suisse italienne, 
la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, la Haute 
école spécialisée des Grisons et l’Institut suisse pour 
l’étude de l’art. 

B. Rapport de l’organe de révision  

L’organe de révision KPMG AG a vérifié les comptes an-
nuels de l’exercice 2021, qui se composent du bilan, du 
compte d’exploitation, du compte sur la variation du capital, 
du compte des flux de fonds et d’une annexe. ll confirme 
que les comptes annuels sont conformes à la présentation 
des comptes selon les normes Swiss GAAP RPC et à la 
législation suisse. KPMG AG estime que les comptes an-
nuels ont été établis en bonne et due forme et recommande 
de les approuver. Il confirme par ailleurs l’existence d’un 
système de contrôle interne (SCI) conforme aux disposi-
tions du conseil du musée pour l’établissement des 
comptes annuels. 

C. Propositions au Conseil fédéral 

Le conseil du musée a proposé au Conseil fédéral d’ap-
prouver le rapport de gestion 2021 et l’annexe séparée 
comprenant les comptes, et de prendre connaissance de 
son rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques fixés 
pour l’année 2021 et du rapport de l’organe de révision 
KPMG AG. Il a en outre demandé au Conseil fédéral de lui 
donner décharge pour l’exercice 2021. 

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le 13 avril 2022, le Conseil fédéral a approuvé le rapport 
de gestion 2021, y compris l’annexe séparée comprenant 
les comptes annuels. Il a également pris connaissance du 
rapport du conseil du musée sur la réalisation des objectifs 
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stratégiques fixés au MNS pour 2021, et du rapport de l’or-
gane de révision. Il a par ailleurs donné décharge aux 
membres du conseil du musée pour l’exercice 2021.  

E. Autres événements d’importance 

Le 18 février 2021, le Conseil fédéral a nommé Larissa  
Bieler au conseil du musée du MNS.  

Le 1er avril 2021, Denise Tonella a pris la succession d’An-
dreas Spillmann en tant que nouvelle directrice du MNS.  

Le 24 novembre 2021, le Conseil fédéral a réélu le prési-
dent et les membres du conseil du musée. En outre, KPMG 
AG a été de nouveau désigné comme l’organe de révision 
externe. 

Au cours de l’année, le conseil du musée a procédé à une 
auto-évaluation et à une mise à jour des déclarations sur 
les liens d’intérêts, qui sont disponibles sur www.admin.ch 
et publiquement accessibles. 
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Appréciation des résultats 2021 en bref 

L’année 2021 a de nouveau été une année difficile pour 
le secteur culturel et Pro Helvetia, qui ont été fortement 
impactés par les incertitudes financières, les modifica-
tions permanentes des règles de voyage, les différentes 
restrictions et les réactions imprévisibles du public qui 
ont caractérisé cette année de pandémie. Pro Helvetia 
a fait preuve de flexibilité pour répondre à ces défis, en 
adaptant les mesures et les formats proposés afin de 
remplir ses objectifs stratégiques.  

Comme l’année précédente, Pro Helvetia a dû collabo-
rer étroitement avec l’Office fédéral de la culture (OFC) 
pour mettre en place des mesures visant à atténuer les 
conséquences économiques du COVID-19 et pour 
échanger des informations avec les associations cultu-
relles, les cantons et les villes.  

En 2021, la fondation a soutenu davantage de projets 
culturels et artistiques en Suisse que les années précé-
dentes (2539, contre 1630 en 2020 et 1611 en 2019).  
À l’étranger, la fondation a soutenu quelque 2483 évé-
nements artistiques et culturels suisses dans 99 pays, 
un chiffre comparable à 2021 (2461 événements dans 
104 pays), mais nettement inférieur à la période précé-
dant la pandémie (2019 : 4576). Les possibilités de se 
produire ayant été fortement limitées en 2021, les  
demandes de contributions à la création d’œuvres ont 
été plus nombreuses que lors des années précédant la 
pandémie (2021 : 218 ; 2020 : 242 ; 2019 : 175). 

Pour la nouvelle période stratégique, de nouveaux indi-
cateurs quantifiables sont pris en compte, comme le 
nombre de visiteurs de la Biennale de Venise et du 
Centre culturel suisse à Paris ainsi que les résultats 
concrets de la promotion de la relève.  

Pro Helvetia a atteint ses objectifs financiers et ses ob-
jectifs en matière de personnel.  

Avec une part de 13,7 %, les frais d’administration s’ins-
crivent à nouveau en hausse (2020 : 13,4 %). Pour la 
nouvelle période stratégique, le Conseil fédéral table 
sur une part de frais d’administration de 13 % pour 
fin 2024. 

Indicateurs 2021 2020 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 43 43 

Résultat de l’exercice (avant affecta-
tion au capital libre) (milliers CHF) 302 -181 

Capital libre (milliers CHF) 713 411 

Total du bilan (mio CHF) 33 28 

Part du capital propre (en %) 20,1 17,1 

Effectif du personnel (nombre d’EPT) 941) 79,2 

Chiffres clefs spécifiques à la fondation  

Requêtes examinées 5041 5798 

Part des réponses positives (en %) 48,8 38,9 

Frais d’administration selon ZEWO 
(en %) 13,7 13,4 

Part des fonds destinés aux échanges 
avec l’étranger (en %) 53,1 56,8 

Subside par projet (Ø en CHF) 13 100 14 800 

Taux de couv. techn. PUBLICA2)   109,0 106,6 

Taux de couv. écon. PUBLICA2) 90,0 87,7 

Contribution fédérale et recettes des émoluments 

Contribution fédérale (mio CHF) 43 43 

Émoluments (mio CHF) 0 0 

1) L’effectif du personnel a augmenté car les thèmes prioritaires Innovation et société et 

Design et médias interactifs, qui étaient auparavant gérés par des collaborateurs ex-

ternes, font partie intégrante du domaine d’activité de Pro Helvetia depuis 2021 et l’entrée 

en vigueur du nouveau message culture. Par ailleurs, Pro Helvetia a ouvert une nouvelle 

antenne en Amérique du Sud.  

2) 2021 : les chiffres sont des estimations (le rapport de gestion ne paraît qu’à fin 

mars 2022). 

2020 : les chiffres ont été corrigés a posteriori selon le rapport de gestion 2020 de Publica. 
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A. Réalisation des objectifs en 2021* 

COVID-19 

Comme en 2020, le domaine de la culture a été durement 
touché par la pandémie de COVID-19 en 2021. Les restric-
tions de voyage et de manifestation et les difficultés de pla-
nification qui en découlent ont posé de gros défis aux ac-
teurs culturels. Si la fondation a pu réaliser certaines me-
sures d’encouragement comme d’habitude, elle a dû en 
adapter d’autres pour remplir le mandat inscrit dans le mes-
sage culture et la loi sur l’encouragement de la culture.  

Elle a en outre introduit des mesures facilement accessibles 
dans toutes les disciplines pour promouvoir la transforma-
tion de l’activité artistique.  

1. Priorités stratégiques 

Pro Helvetia encourage la création et l’innovation artis-
tiques en Suisse, contribue à la promotion de la relève et 
soutient les projets au croisement de l’art, de la science et 
de la technologie. En 2021, elle a intégré la promotion du 
design et des médias interactifs dans son activité normale. 
En collaboration avec l’OFC, elle développe des mesures 
en faveur d’une rémunération appropriée des acteurs cultu-
rels. Elle promeut également les échanges culturels et la 
diffusion de la création artistique en Suisse et à l’étranger. 
En 2021, elle ouvre une nouvelle antenne permanente en 
Amérique du Sud et continue à encourager la traduction et 
à promouvoir la diversité dans le domaine de la culture.  
Enfin, elle élabore des recommandations et des mesures 
pour favoriser l’égalité des chances dans ce domaine.  

Encouragement de la création artistique 

En 2021, Pro Helvetia a soutenu l’activité artistique en 
Suisse par des contributions à des projets et à la création 
d’œuvres dans les disciplines suivantes : art visuel, arts de 
la scène, littérature, musique, design et médias interactifs. 
Elle a également soutenu des projets interdisciplinaires et 
transdisciplinaires. Afin d’encourager la relève artistique, 
Pro Helvetia a octroyé des aides à des acteurs culturels de 
toutes les disciplines ayant le potentiel de faire une carrière 
nationale ou internationale. Pour ce faire, elle a collaboré 
avec des institutions bien établies en Suisse et à l’étranger.  

Art, science et technologie  

Dans le cadre du point fort « Art, science et technologie », 
Pro Helvetia élabore des instruments pour encourager les 
projets innovants et les modèles de collaboration à l’inter-
section de ces trois champs d’activité. En 2021, elle a lancé 
plusieurs partenariats avec des institutions scientifiques, 
dont le CERN à Genève. Elle a également accordé des con-
tributions à des projets correspondant à ce point fort.  

Design et médias interactifs 

En 2021, Pro Helvetia a créé la division Design et médias 
interactifs pour promouvoir ces deux domaines. La straté-

gie d’encouragement met l’accent sur la recherche et l’ac-
cès au marché en misant sur des instruments tels que des 
appels à candidatures ou des programmes ciblés de coa-
ching, de mise en relation et de mentorat.  

Rémunération appropriée des acteurs culturels  

Pro Helvetia a réalisé un état des lieux exhaustif du niveau 
de rémunération des acteurs culturels afin de mettre en 
œuvre progressivement, dès 2022, des mesures pour 
l’améliorer.  

Échanges culturels et diffusion de la création artistique en 
Suisse et à l’étranger 

Les contributions octroyées à des séries de concerts, des 
expositions, des tournées, des traductions et des tournées 
de lecture touchant différentes régions du pays se sont  
révélées être un instrument efficace pour renforcer les 
échanges culturels et la diffusion d’œuvres artistiques entre 
les régions de Suisse. La fondation a également fait un pas 
important en signant une convention pluriannuelle avec la 
Communauté d’intérêts pour la culture populaire pour lui 
confier la gestion du Fonds Pro Helvetia pour la culture po-
pulaire.  

Diffusion et visibilité 

En raison de la pandémie, il a été difficile de mettre sur pied 
des projets de promotion et de coopération en Europe. Cer-
taines manifestations importantes ont tout de même pu 
avoir lieu, comme le festival ImPulsTanz – Vienna Interna-
tional Dance Festival, qui a consacré un temps fort à la 
Suisse. La Design Week de Milan a également pu avoir 
lieu ; Pro Helvetia y a envoyé dix jeunes designers.  

En 2021, la fondation a également contribué à l’organisa-
tion de 2483 événements artistiques suisses dans 99 pays 
(contre 2461 événements dans 104 pays en 2020). Les an-
tennes qu’elle gère à l’étranger (à Johannesburg, Le Caire, 
Moscou, New Delhi, Shanghai, Paris et désormais en Amé-
rique du Sud) ou les programmes culturels des institutions 
cofinancées via des conventions de prestations (le Swiss 
Institute de New York et l’Istituto Svizzero de Rome) ont 
joué un rôle clef dans la diffusion active de la création cul-
turelle suisse.  

Antenne en Amérique du Sud 

Après avoir achevé avec succès le programme Coinciden-
cia, Pro Helvetia a inauguré en 2021 une antenne en Amé-
rique du Sud pour renforcer l’accès des acteurs culturels 
aux scènes de la région. L’antenne a une structure décen-
tralisée, avec des bureaux au Chili, en Argentine, au Brésil 
et en Colombie. Malgré la pandémie, elle a déjà soutenu 
plus de 50 projets durant sa première année d’existence.  
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Mesures et réseaux pour améliorer la diffusion des 
œuvres artistiques 

En 2021, Pro Helvetia a renforcé le dialogue avec les villes 
et les cantons intéressés afin de mettre sur pied des me-
sures et des réseaux permettant d’améliorer la diffusion des 
œuvres artistiques et les échanges entre les différents 
groupes sociaux, culturels ou démographiques.  

Encouragement de la traduction  

En 2021, Pro Helvetia a soutenu la traduction d’œuvres de 
la littérature suisse, dans les langues nationales et dans 
d’autres langues parlées en Suisse, ainsi que des projets 
de traduction de traductrices et traducteurs suisses. Afin de 
professionnaliser et de promouvoir la relève en Suisse ita-
lienne, Pro Helvetia a lancé des ateliers au Tessin. En plus 
de sa propre plateforme dédiée aux éditeurs internationaux 
(translateswissbooks.ch), la fondation a soutenu d’autres 
plateformes consacrées aux nouvelles parutions et aux 
livres jeunesse en langue allemande.  

Diversité dans le domaine de la culture 

Pro Helvetia a lancé deux appels à candidatures dans le 
but de rendre les institutions culturelles suisses plus di-
verses et plus inclusives. Le premier appel à candidatures, 
« Tandem diversité », avait pour but de donner à cinq insti-
tutions culturelles la possibilité d’examiner leurs structures 
et d’adopter une approche fondée sur la diversité. Quant au 
deuxième, « Start Diversité », il a proposé à neuf institu-
tions culturelles un atelier d’introduction sur la thématique 
« Processus de diversité dans les secteurs culturels ». 

Égalité des chances entre les femmes et les hommes 
dans le domaine de la culture 

En été 2021, les résultats de l’étude préliminaire comman-
dée par Pro Helvetia sur l’égalité des chances dans le sec-
teur culturel suisse ont été publiés et communiqués lors de 
manifestations organisées dans toute la Suisse. Pro Helve-
tia a également organisé plusieurs échanges avec l’OFC, 
l’OFS ainsi qu’avec les cantons et les villes en vue d’élabo-
rer des recommandations et des mesures et de mettre en 
place un monitorage à long terme.  

Guides 

Les « Guides à l’usage des requérantes et requérants » 
sont disponibles dans les langues officielles (F, D, I) ainsi 
qu’en anglais sur www.prohelvetia.ch. La fondation a éga-
lement publié des informations complémentaires impor-
tantes dans les différentes langues via les réseaux sociaux.  

2. Objectifs financiers 

Gestion conforme aux principes de l’économie d’entreprise 

La structure organisationnelle de Pro Helvetia doit per-
mettre de répondre avec soin et efficacité aux demandes 
de financement et reste de ce fait légère.  

Instruments, processus de contrôle et de pilotage  

En 2021, Pro Helvetia a entrepris les premières clarifica-
tions et démarches pour pouvoir introduire ces prochaines 
années un système de gestion des risques d’entreprise 
(ERM), un système de gestion de la conformité (CMS) et un 
système de gestion de la continuité des activités (BCM). 
Une collaboration est prévue à cet effet avec le centre de 
compétence en économie de la Haute école de Lucerne. 

Frais d’administration 

Les frais d’administration sont calculés selon la norme offi-
cielle ZEWO. En 2021, ils représentaient 13,7 % des frais 
de la fondation. Pro Helvetia a planifié ses effectifs pour at-
teindre l’objectif de 13 % fixé par le Conseil fédéral d’ici à la 
fin de la période couverte par le message culture 2021-
2024.  

Résultat des comptes annuels 2021 

Les comptes annuels sont présentés conformément aux re-
commandations Swiss GAAP RPC (en particulier RPC 21) 
pour l’établissement des comptes. En tant qu’organisation 
à but non lucratif aux termes de RPC 21, Pro Helvetia attri-
bue le résultat de l'exercice (bénéfice) de 302 000 francs 
réalisé en 2021 au capital libre. Ce bénéfice sera réinvesti 
ces prochaines années dans des projets culturels afin d’at-
teindre l’équilibre à la fin de la période couverte par le mes-
sage culture 2021-2024.  

3. Objectifs en matière de personnel 

Politique du personnel, conditions de travail, développe-
ment du personnel  

Conformément à la convention collective de travail, à l’or-
donnance sur le personnel et aux principes directeurs en 
matière de personnel, Pro Helvetia pratique une politique 
fondée sur le respect, la confiance et la responsabilité so-
ciale, et qui met en avant engagement, développement et 
goût de l’effort. Elle entretient un dialogue constructif avec 
ses partenaires sociaux et avec le comité du personnel.  

Pro Helvetia attache une grande importance à la formation 
continue et à d’autres mesures de développement du per-
sonnel. En 2021, elle a proposé à l’ensemble de son per-
sonnel des cours de langue ou des formations dans le do-
maine du développement personnel.  

Comme en 2020, elle a également offert l’opportunité à sept 
stagiaires de vivre une précieuse expérience profession-
nelle dans le domaine de la culture. Elle forme en outre 
deux apprentis, un en commerce et l’autre en technologie 
de l’information.  

La part élevée de postes à temps partiel (70,3 %) et la pos-
sibilité de travailler à distance contribuent à promouvoir la 
conciliation entre travail, famille et loisirs. Cette souplesse 
des conditions de travail accroît l’attrait des postes, en par-
ticulier pour le personnel venant d’autres régions linguis-
tiques du pays.  
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Plurilinguisme et diversité 

La proportion entre les sexes est comparable à celle de 
l’année précédente, avec 67 % de femmes et 33 % 
d’hommes. La diversité linguistique a également peu évo-
lué par rapport à 2020 et Pro Helvetia remplit les objectifs 
de la Confédération en la matière avec 63,7 % de germa-
nophones, 19 % de francophones, 16 % d’italophones et 
1,3 % de romanchophones. Parmi les cadres (hors direc-
tion), la proportion d’hommes est de 54 %, celle des 
femmes de 46 %, et tous sont germanophones. À la direc-
tion, la proportion de femmes et d’hommes était parfaite-
ment identique du 1er janvier au 31 octobre 2021, avant de 
passer respectivement à 40 % et 60 % jusqu’à la fin de l’an-
née sous revue. Jusqu’à la fin octobre, la direction comptait 
66 % de germanophones, 16,7 % de francophones et 
16,7 % d’italophones ; les proportions sont ensuite passées 
respectivement à 60 %, 20 % et 20 % jusqu’à la fin de l’an-
née. À noter que la fondation a engagé une personne souf-
frant d’un handicap auditif.  

Pro Helvetia a intensifié ses efforts pour accroître la diver-
sité de son personnel.  

Les salaires du personnel ont fait l’objet d’une évaluation au 
moyen de LOGIB (outil d’analyse de l’égalité salariale en 
entreprise). Les inégalités salariales ne dépassent pas le 
seuil de tolérance de 5 % visé par la Confédération. À éga-
lité de fonction, une femme gagne actuellement chez Pro 
Helvetia 0,7 % de plus qu’un homme.  

4. Coopérations 

Politique d’encouragement coopérative et subsidiaire  

En 2021, Pro Helvetia a entretenu des échanges réguliers 
avec l’OFC sur les thèmes et défis politico-culturels com-
muns et collaboré étroitement avec les divers acteurs de la 
Confédération. Comme en 2020, les échanges sur l’impact 
de la pandémie de COVID-19 sur le secteur culturel et les 
mesures à prendre pour l’atténuer ont été intenses, en par-
ticulier avec les associations culturelles, les cantons et les 
villes.  

La fondation a en outre pris une part active au Dialogue cul-
turel national, siégé au sein des groupes de travail Déve-
loppement durable dans la production culturelle et Rému-
nération appropriée des acteurs culturels (dont elle a as-
sumé la présidence). Elle a profité de sa présence aux ses-
sions de la Conférence des villes en matière culturelle et de 
la Conférence des délégués cantonaux aux affaires cultu-
relles pour soulever certaines problématiques communes 
et aborder certains thèmes. Enfin, elle a collaboré avec des 
acteurs publics et privés de l’encouragement de la culture, 
des associations professionnelles, des communautés d’in-
térêts, d’autres organes de la Confédération et des entre-
prises privées en vue de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de ses mesures d’encouragement.  

Activités à l’étranger  

Pour ses activités à l’étranger, Pro Helvetia collabore avec 
le DFAE conformément aux principes d’information, de 
coordination et de coopération fixés dans la convention du 
9 décembre 2011 entre le Département fédéral de l’inté-
rieur (DFI) et le Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) et concrétisés dans les dispositions d’exécu-
tion révisées en 2016. Comme leurs mandats légaux sont 
différents, la fondation et le DFAE font un travail complé-
mentaire. En 2021, ils ont œuvré en étroite collaboration 
chaque fois que des synergies étaient possibles. Concrète-
ment, Pro Helvetia a entretenu des contacts réguliers avec 
les représentations suisses du monde entier, les conseillant 
en matière culturelle et utilisant leurs plateformes d’informa-
tion et leurs réseaux. Elle a également mis sur pied un pro-
gramme d’introduction pour la relève diplomatique du DFAE 
et entretenu des échanges bilatéraux avec la direction de 
Présence Suisse. À cet égard, il convient de mentionner la 
Pop-Up House of Switzerland à Milan, un projet commun 
de Présence Suisse, de Pro Helvetia et du Consulat général 
de Suisse à Milan, qui devrait ouvrir en 2022 et qui a donné 
lieu à plusieurs séances de travail trilatérales en 2021. 

B. Rapport de l’organe de révision  

La société fiduciaire OBT AG a contrôlé les comptes an-
nuels 2021 de Pro Helvetia et les a estimés conformes dans 
son rapport du 11 février 2022. Elle recommande d’approu-
ver les comptes annuels.  

C. Propositions au Conseil fédéral 

Le conseil de fondation a proposé au Conseil fédéral d’ap-
prouver le rapport de gestion 2021 et son annexe sur les 
comptes annuels 2021, de prendre connaissance du rap-
port de révision d’OBT AG et de donner décharge au con-
seil de fondation pour l’exercice 2021.   

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le 13 avril 2022, le Conseil fédéral a approuvé le rapport 
de gestion de la fondation Pro Helvetia et son annexe sur 
les comptes annuels 2021, pris connaissance du rapport de 
l’organe de révision et du rapport du conseil de fondation 
de Pro Helvetia sur la réalisation des objectifs stratégiques 
du Conseil fédéral en 2021, et donné décharge aux 
membres du conseil de fondation pour l’exercice 2021.  
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A.  Réalisation des objectifs en 2021* 

1. Priorités stratégiques  

Contribuer de façon substantielle au développement des 

normes internationales et mettre en œuvre les normes né-

cessaires. 

Swissmedic a encore activement participé au développe-
ment de normes globales, investissant quelque 
2150 jours-personnes dans ces activités (2020 : 2170). 

Appréciation des résultats 2021 en bref 

 
Au cours de la troisième année de la période stratégique 
2019 – 2022, Swissmedic a non seulement géré la pan-
démie de COVID-19 mais aussi réalisé ses objectifs 
stratégiques et accompli ses activités opérationnelles 
de manière fiable et efficace.  

Les relations que Swissmedic entretient avec ses auto-
rités partenaires et ses échanges avec elles se sont ré-
vélés essentiels pour faire face à la pandémie. Swiss-
medic a largement pris en compte les résultats d’exper-
tise d’autres autorités et pratiqué le partage du travail au 
sein de la communauté internationale pour les examens 
de dossiers. Dans le domaine des dispositifs médicaux, 
la suppression de la collaboration avec l’UE à partir de 
juin 2021 a entraîné une importante surcharge de travail 
et une nette hausse des coûts pour Swissmedic. 

Face au grand public, en particulier durant la pandémie 
de COVID-19, Swissmedic a pu se positionner comme 
une autorité de contrôle des produits thérapeutiques à 
la fois indépendante et digne de confiance. 

Les demandes soumises en lien avec le COVID-19 ont 
été traitées de manière nettement plus rapide. La part 
des demandes clôturées dans les délais prescrits a at-
teint 97 pour cent et dépasse donc l’objectif, qui avait 
été fixé à 95 pour cent.    

Swissmedic clôture l’exercice 2021 sur un bénéfice de 
21,8 millions de francs. Les recettes, qui atteignent 
122,9 millions de francs, proviennent à 86 pour cent des 
taxes de surveillance et des émoluments de procédure. 
Le poste de dépenses le plus élevé – celui des frais de 
personnel – représente 76,1 millions de francs. La 
constitution de réserves, qui ne doit pas excéder le mon-
tant d’un budget annuel en vertu de la loi sur les produits 
thérapeutiques, progresse plus rapidement que prévu. 
L’ordonnance sur la taxe de surveillance des produits 
thérapeutiques a donc été révisée et le taux de la taxe 
a été réduit depuis le 1er janvier 2022.  

Durant l’exercice, les femmes représentaient 57,6 pour 
cent (2020 : 57,9 pour cent) du personnel et 40,3 pour 
cent aux postes de cadres (2020 : 40,0 pour cent). La 
part des membres du personnel francophone s’est ac-
crue de 0,6 pour cent par rapport à l’exercice précédent, 
et celle des italophones a chuté de 0,8 pour cent.  
 

 

Chiffres clés 2021 2020 

Finances et personnel  

Chiffre d’affaires (mio. de CHF) 122,9 121,2 

Bénéfice/perte net(te) (mio. de CHF) 21,8 28,9 

Réserves (mio. de CHF) 79,5 50,5 

Total du bilan (mio. de CHF) 183,9 161,1 

Part des fonds propres en %1 62,6 35,9 

Effectif (postes à plein temps) 408,4 382,1 

Chiffres clés propres à l’institut  

Nombre de demandes d’autorisation 
de mise sur le marché 21 313 

20 779 

Respect des délais des demandes 
d’aut. de mise sur le marché (en %) 97 

 

99 

Nombre d’autorisations d’exploitation 4722 3811 

Nombre de déclarations de pharmaco-
vigilance 29 099 

19 810 

Nombre d’avis de sécurité publiés en 
matériovigilance 

628 605 

Nombre de procédures pénales enga-
gées 2 281 
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Degré de couverture techn. de Publica 
en % 111,9 

111,7 

Degré de couverture écon. de Publica 
en % 99,0 

93,3 

Contributions fédérales et émoluments  

Contributions fédérales (mio. de CHF) 16,7 16,6 

Émoluments et taxes (mio. de CHF) 105,7 104,1 
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Tous les organismes internationaux se sont principale-
ment penchés sur la gestion de la pandémie de COVID-
19. Swissmedic applique systématiquement les normes 
internationales en vigueur dans ses procédures et proces-
sus de réglementation. 

Au cours de l’exercice, Swissmedic et le BVL (Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, l’Of-
fice fédéral allemand pour la protection du consommateur 
et la sécurité des aliments) ont signé une déclaration d’in-
tention visant à instaurer une collaboration dans le do-
maine des médicaments vétérinaires.  

Depuis octobre 2021, Swissmedic est représenté au sein 
du groupe réglementaire du comité consultatif (Advisory 

Committee) de l’EUPATI (European Patients’ Academy 
on Therapeutic Innovation, Académie européenne de pa-
tients sur l’innovation thérapeutique), ce qui lui permet 
d’échanger avec d’autres autorités de contrôle des pro-
duits thérapeutiques sur l’implication d’organisations de 
patients.  

Dans le domaine des dispositifs médicaux, l’institut s’est 
engagé jusqu’à fin mai 2021 au sein de 14 organes de 
l’Union européenne (UE) et a participé à l’harmonisation 
des dispositions de la nouvelle réglementation. Suite à 
l’absence de mise à jour de l’accord entre la Confédéra-
tion suisse et l’Union européenne relatif à la reconnais-
sance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité 
(ARM), Swissmedic a cependant été exclu de tous ces or-
ganes début juin 2021.  

Prendre en compte les résultats d’expertise des autres 

autorités de régulation et pratiquer au maximum le par-

tage du travail pour les expertises.  

Swissmedic prend davantage en compte les décisions 
d’autres autorités. Par rapport à l’année 2018, 190 de-
mandes (contre 123) ont été approuvées en application 
de l’article 13 de la loi sur les produits thérapeutiques 
(LPTh) durant l’exercice, ce qui représente une augmen-
tation de plus de 50 pour cent. L’objectif de 30 pour cent 
a donc été atteint pour la première fois.  

Vingt-deux demandes (exercice précédent : 12) ont été 
approuvées en application des dispositions entrées en vi-
gueur en 2019 et énoncées à l’article 14, alinéa 1, 
lettre abis à aquater, LPTh (autorisation de longue date ac-
cordée dans un pays étranger).  

Le nombre de demandes examinées en procédure de par-
tage du travail dans le cadre du Consortium Access, une 
initiative collaborative des autorités de régulation de l’Aus-
tralie, du Canada, du Royaume-Uni, de Singapour et de 
la Suisse, a lui aussi augmenté. Cinq médicaments inno-
vants contenant de nouveaux principes actifs ont ainsi pu 
être autorisés au total (2020 : 1), dont la préparation Xe-
vudy®, un anticorps monoclonal destiné au traitement du 
COVID-19. Huit autres demandes étaient en cours d’exa-
men fin 2021.  

Par ailleurs, dans le cadre du projet Orbis d’autorisation 
de médicaments oncologiques, des dossiers de de-
mandes d’autorisation de médicaments sont expertisés 
en parallèle avec la FDA (Food and Drug Administration) 
américaine et d’autres autorités en charge des autorisa-
tions de mise sur le marché. Durant l’année, 15 de-
mandes de ce type ont été soumises et 13 expertises ont 
été clôturées (2020 : 7). 

Dans le domaine des dispositifs médicaux, Swissmedic a 
travaillé jusqu’au 26 mai 2021 en étroite collaboration 
avec ses autorités partenaires de l’UE à la désignation et 
à la surveillance des organes de contrôle, mais aussi à la 
matériovigilance et au contrôle du marché. L’échange de 
rapports sur des défauts identifiés en particulier a permis 
une bonne répartition du travail et une mise en œuvre ef-
ficace des mesures correctives sur le marché. Suite à l’ab-
sence de mise à jour de l’ARM en mai 2021, cette coopé-
ration s’est toutefois fortement réduite, voire a été totale-
ment interrompue par l’UE. 

Communiquer de façon fiable et moderne avec le public. 

Les activités de Swissmedic, en particulier en lien avec la 
pandémie de COVID-19, ont continué à susciter l’intérêt 
du public, comme pendant l’exercice précédent.  

L’intérêt des médias traditionnels pour l’institut est resté 
élevé, ce dont témoignent les nombreuses demandes de 
renseignements soumises et les différentes interviews dif-
fusées à la radio et publiées dans les journaux (2021 : 
1376, 2020 : 894).  

Les demandes de renseignements soumises par des par-
ticuliers et des professionnels ont elles aussi augmenté 
par rapport à l’exercice précédent (2020 : 10 861, 2021 : 
14 684).  

Les actions de communication sur les réseaux sociaux 
que sont Twitter, Facebook et LinkedIn se sont poursui-
vies et multipliées en 2021. Fin 2021, Swissmedic enre-
gistrait plus de 24 000 abonnés (2020 : 12 066).  

Du fait de l’accroissement du nombre de demandes de 
renseignements reçues, l’objectif de 95 pour cent de ré-
ponses fournies dans un délai de 10 jours aux questions 
posées par les médias, les citoyens et les professionnels 
n’a pas pu être respecté en 2021 et ce, pour la première 
fois durant la période stratégique actuelle (2021 : 92 pour 
cent, 2020 : 96 pour cent). 

Renforcer les contacts avec les principaux acteurs du sys-

tème de santé suisse. 

Durant l’année sous revue, Swissmedic a continué à en-
tretenir des échanges avec des décideuses et décideurs 
du secteur de la santé, en particulier avec les membres 
des Commissions de la sécurité sociale et de la santé pu-
blique du Conseil national et du Conseil des États ainsi 
qu’avec les autorités d’exécution des cantons. Ces ac-
teurs ont été informés de questions essentielles qui pré-
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occupent Swissmedic, notamment concernant la surveil-
lance du marché et l’approvisionnement en vaccins contre 
le COVID-19 et en produits thérapeutiques, ou la modifi-
cation de la réglementation sur les dispositifs médicaux.  

Numériser les procédures dans les secteurs clés.  

D’autres projets de numérisation des processus de Swiss-
medic ont pu être mis en œuvre avec succès au cours de 
l’exercice, notamment pour faciliter les procédures d’auto-
risation des essais cliniques et proposer une solution in-
novante pour la recherche de publications scientifiques 
sur Internet à l’aide de l’intelligence artificielle. 

L’absence de mise à jour de l’ARM en mai 2021 a toute-
fois notamment entraîné l’impossibilité pour Swissmedic 
d’accéder à la nouvelle base de données européenne 
centralisée sur les dispositifs médicaux EUDAMED 3. 
L’institut a donc lancé un projet de création de sa propre 
base de données pour permettre l’enregistrement, néces-
saire aux activités d’exécution, des opérateurs écono-
miques et des dispositifs médicaux sur le marché suisse. 
La base de données d’enregistrement des opérateurs doit 
être finalisée fin 2022 et celle des dispositifs médicaux 
d’ici à l’automne 2023. 

Accélérer les procédures soumises à des délais. 

La part des demandes clôturées dans les délais prescrits 
a atteint 97 pour cent et dépasse donc l’objectif, qui avait 
été fixé à 95 pour cent (2021 : 99 pour cent).    

La durée du traitement des demandes portant sur des mé-
dicaments innovants et des extensions d’indication a pu 
être à nouveau réduite durant l’année sous revue par rap-
port à l’année précédente (2021 : 5,1 pour cent). Cette ré-
duction a toutefois été pour la première fois inférieure à 
l’objectif de 10 pour cent fixé, ce qui est dû en particulier 
aux demandes en lien avec le COVID-19, dont le traite-
ment était prioritaire et qui ont toutes été examinées dans 
des délais nettement raccourcis. Des essais cliniques ont 
ainsi été autorisés en l’espace de quelques jours seule-
ment et l’autorisation à durée limitée de la préparation Co-
mirnaty® a été délivrée en 64 jours ouvrés et celle de Spi-
kevax® en 60 jours ouvrés (durée médiane : 252 jours). 

Si l’on considère uniquement la durée des procédures 
d’examen de demandes d’autorisation de médicaments 
contenant de nouveaux principes actifs, ce délai a pu être 
réduit d’environ 25 pour cent depuis 2019. Le délai de trai-
tement médian a en effet été de 396 jours au cours de 
l’exercice (contre 522 jours en 2019 et 471 jours en 2020) 
pour les médicaments à usage humain autorisés. 

Par ailleurs, la participation au projet Orbis de la FDA a 
également contribué à réduire notablement les délais. 
Cette initiative a pour objectif d’accélérer la mise à la dis-
position des patientes et des patients de traitements inno-
vants contre le cancer. Le délai médian de traitement des 
demandes concernant des médicaments contenant de 
nouveaux principes actifs a été de 285 jours.  

Renforcer les systèmes de régulation des pays à revenu 

faible et intermédiaire. 

Swissmedic a organisé sur une journée entière, en colla-
boration avec la Direction du développement et de la coo-
pération (DDC), un événement virtuel sur la procédure 
d’autorisation de « global health products » appelée 
MAGHP (Marketing Authorization Procedure for Global 
Health Products), qui avait pour objet de présenter la pro-
cédure et ses avantages en termes de développement 
des capacités et d’accélération de l’accès aux produits 
thérapeutiques dans les pays concernés.  

Le Regulatory Training organisé régulièrement pour des 
autorités de régulation des produits thérapeutiques a été 
proposé en distanciel à deux reprises par Swissmedic. Au 
total, 73 expertes et experts de 16 pays ont participé à 
cette formation modulaire axée sur les systèmes de ges-
tion de la qualité (QMS), l’autorisation de mise sur le mar-
ché et la surveillance du marché.  

2. Objectifs financiers  

Objectifs financiers généraux 

Le compte de résultats 2021 clôture sur un bénéfice de 
21,8 millions de francs (exercice précédent : 28,9 mil-
lions). Plus de 86 pour cent des produits, qui se montent 
à 122,9 millions de francs au total, proviennent des émo-
luments de procédure et des taxes de surveillance, tandis 
que les contributions fédérales représentent environ 
13,5 pour cent.  

Les recettes provenant des émoluments de procédure ont 
chuté de 2,7 millions de francs par rapport à l’exercice 
précédent du fait de la réduction des émoluments appli-
qués aux petites demandes de modification, et celles pro-
venant des taxes de surveillance se sont accrues de 
4,4 millions de francs.  

Par rapport à 2020, les charges d’exploitation ont aug-
menté de 9 pour cent environ, soit 8,6 millions, pour at-
teindre 100,5 millions de francs. Quant aux frais de per-
sonnel, ils ont cru au total de 6,1 millions de francs. Plus 
de la moitié de cette hausse est due à l’augmentation pré-
vue et réalisée de l’effectif, en particulier en lien avec la 
surveillance des dispositifs médicaux. Les charges prove-
nant de la valorisation des engagements de prévoyance 
selon la norme IAS 19 ont également augmenté. Les 
coûts des prestations des centres de pharmacovigilance 
se sont accrus d’environ 1,7 million de francs et ce, du fait 
de la surveillance des vaccins contre le COVID-19.  

Les fonds propres, qui regroupent gain/perte, réserves, 
capital de dotation et pertes actuarielles cumulées, se 
montent à 115,3 millions de francs (exercice précédent : 
57,8 millions), des chiffres qui sont dus d’une part, à la 
réduction des pertes actuarielles cumulées (d’env. 
35,5 millions) et, d’autre part, à la hausse des réserves 
issues du bénéfice (pour env. 29 millions). 
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Augmenter les réserves dans une mesure raisonnable.  

Les réserves se montent à 79,5 millions de francs fin 2021 
(2020 : env. 50,5 millions), ce qui représente 81 pour cent 
du budget annuel 2021 (exercice précédent : 53 pour 
cent). 

Depuis 2019, les recettes provenant des taxes de surveil-
lance sont nettement plus élevées que ce qui avait été ini-
tialement prévu. En conséquence, les réserves ont pu être 
constituées plus rapidement. Bien que le montant d’un 
budget annuel fixé par la loi ne soit pas encore atteint, le 
Conseil fédéral a, sur proposition du Conseil de l’institut, 
réduit le taux de la taxe de 8 à 6,5 pour mille au 1er janvier 
2022. 

3. Objectifs en matière de personnel et de pré-

voyance 

Objectifs généraux en matière de personnel et de pré-

voyance.  

Le nombre de collaboratrices et collaborateurs et de 
postes est conforme aux objectifs stratégiques fixés pour 
la période 2019 – 2022 et a augmenté par rapport à l’exer-
cice précédent, passant de 458 à 486 personnes et de 
382 à 409 postes à plein temps. Durant l’exercice, les 
femmes représentaient 57,6 pour cent (2020 : 57,9 pour 
cent) du personnel et 40,3 pour cent aux postes de cadres 
(2020 : 40,0 pour cent). Le taux de rotation du personnel 
s’est établi à 5,5 pour cent (2020 : 5,4 pour cent). 

La part des membres du personnel francophone s’est ac-
crue de 0,6 pour cent par rapport à l’exercice précédent, 
et celle des italophones a chuté de 0,8 pour cent. Les ger-
manophones représentent pour la deuxième fois d’affilée 
moins de 80 pour cent.  

Aucune modification majeure de la structure de la pré-
voyance professionnelle n’est intervenue au cours de l’an-
née sous revue. La caisse de prévoyance Swissmedic 
présente un taux de couverture de 111,9 pour cent fin 
2021. 

Disposer en tout temps des compétences nécessaires à 

l’accomplissement du mandat légal. 

Au cours de l’exercice, Swissmedic a posé les bases re-
quises pour le développement des ATMP (médicaments 
de thérapie innovante), procédé à une analyse de son or-
ganisation et alloué des ressources humaines supplé-
mentaires en vue de la délivrance d’autorisations d’exploi-
tation et de mise sur le marché mais aussi de la surveil-
lance du marché des ATMP, afin d’exploiter les possibili-
tés offertes par ces produits.  

Swissmedic dispose à l’heure actuelle des compétences 
requises (situation réelle) dans le domaine des autorisa-
tions de mise sur le marché et de la surveillance des mé-
dicaments. Une enquête a été menée pour évaluer les 
compétences requises pour atteindre les objectifs straté-
giques, dont les résultats serviront de fondement pour les 
futures évolutions dans ce domaine. 

Le développement des compétences dans le domaine 
des dispositifs médicaux a progressé en 2021 et tous les 
membres des divisions concernées ont notamment suivi 
en parallèle une formation continue ciblée sur la nouvelle 
réglementation.   

Augmenter les ressources dans le domaine des dispositifs 

médicaux. 

L’effectif a à nouveau été augmenté en 2021 et, grâce aux 
contrats de travail déjà signés, n’est plus que légèrement 
inférieur aux 50 postes à plein temps supplémentaires 
prévus (état en 2020 : 41).  

La situation a toutefois énormément changé depuis mai 
2021 dans le domaine de la surveillance de la sécurité et 
de la conformité des dispositifs médicaux (absence de 
mise à jour de l’ARM avec l’UE). 

4. Coopérations et participations 

Swissmedic n’est engagé dans aucune participation ou 
coopération financière. 

B. Rapport de l’organe de révision  

L’organe de révision, à savoir Ernst & Young SA, confirme 
que les comptes annuels de Swissmedic fournissent une 
image fidèle du patrimoine et de la situation financière de 
l’institut au 31 décembre 2021 ainsi que de sa perfor-
mance financière et de ses flux de trésorerie pour l’exer-
cice arrêté à cette date, en conformité avec les normes 
IFRS (International Financial Reporting Standards) et les 
dispositions légales. Il recommande d’approuver les 
comptes annuels.  

C. Propositions au Conseil fédéral 

Le Conseil de l’institut propose au Conseil fédéral de 
prendre acte du rapport sur la réalisation des objectifs 
stratégiques pendant l’exercice 2021 et du rapport de l’or-
gane de révision. Il propose également d’approuver le 
rapport d’activité et les comptes annuels 2021. Enfin, il 
propose au Conseil fédéral d’affecter le bénéfice de 
21,8 millions de francs aux réserves conformément à l’ar-
ticle 79 LPTh et de donner décharge au Conseil de l’insti-
tut.  

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le 10 juin 2022, le Conseil fédéral a approuvé le rapport 
succinct, le rapport approfondi ainsi que le rapport d’acti-
vité de Swissmedic, annexe sur les comptes an-
nuels 2021 comprise. Il a pris acte du rapport de l’organe 
de révision et du rapport du Conseil de l’institut sur la ré-
alisation des objectifs stratégiques 2021 et a donné dé-
charge aux membres du Conseil de l’institut pour l’exer-
cice 2021.  
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A. Réalisation des objectifs 2021 

1. Priorités stratégiques 

• Prestations à caractère monopolistique 

L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) a pour 
mission première de délivrer et gérer des titres de protec-
tion au sens du droit de la propriété intellectuelle (marques, 

Appréciation des résultats 2021 en bref 

L’IPI fournit avant tout des prestations à caractère mo-

nopolistique. Son activité principale consiste à délivrer 
et gérer des protections de marques, de brevets et de 
designs. Le Conseil fédéral ne fixe pas d’objectifs stra-
tégiques à l’IPI.  

Pendant l'exercice 2020/21, les demandes d’enregistre-

ment de marques ont augmenté de 15,6 %, les de-
mandes de prolongation de la protection de 2,2 %. Au 
total, 6727 annuités ont été payées en Suisse pour le 
maintien de brevets nationaux (contre 6904 l'exercice 
précédent) et 136 115 pour le maintien de titres de pro-
tection européens (contre 127 443 l'exercice précé-
dent). Les prolongations de brevets sont la principale 
source de revenus de l’IPI. Conformément aux disposi-
tions de la loi sur le statut et les tâches de l’IPI, ce sont 
aussi ces annuités qui permettent à l’Institut de couvrir 
ses coûts pour les activités relevant de la souveraineté 
de l’État et les activités d’utilité publique qu’il accomplit. 

Dans le domaine des tâches ministérielles, l'IPI a pré-
senté au Conseil fédéral en août 2021 les résultats de 
la consultation sur la révision partielle de la loi sur les 
brevets. Le Conseil fédéral a décidé de tenir compte des 
critiques exprimées dans certains domaines et d’adap-
ter le contenu de l’avant-projet.   

Le 23.3.2021, le Conseil d'administration de l'Organisa-
tion européenne des brevets (OEB) a nommé à l'unani-
mité Catherine Chammartin (directrice de l'IPI) membre 

du Bureau du Conseil d'administration.  

L'adhésion de la Suisse à l'Acte de Genève de l’Arran-

gement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les 

indications géographiques est entrée en force le 
1.12.2021. 

L’IPI a conclu son 25e exercice sur un bénéfice de 
3,2 millions, résultant de recettes nettes de 63,6 millions 
d'un côté et, de l'autre, de charges pour prestations de 
tiers de 2,5 millions, de charges d'exploitation de 
57,7 millions et d'un résultat financier négatif de 
193 000 francs. L'effectif moyen de l'IPI est passé de 
301 à 310 personnes. 

L'organe de révision (CDF) a certifié les comptes an-
nuels 2020/21 sans réserve ni remarque.  

Chiffres-clés 2020/21 2019/201) 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires net (mio CHF) 63,6 60,2 

Bénéfice net / perte nette (mio CHF) 29,8 -6,4 

Réserves globales (mio CHF) 93,9 90,8 

Total du bilan (mio CHF) 181,0 176,7 

Ratio de fonds propres en % 46,9  31,2 

Effectif (EPT) 267 259 

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement 

Enregistrement de marques 16 981 16 017 

Enregistrements internationaux de 
marques avec extension de la protec-
tion à la Suisse 16 150 16 604 

Délivrance de brevets au niveau na-
tional 745 651 

Brevets européens prenant effet en 
Suisse / au Liechtenstein 122 418 135 473 

Taux de couverture technique CP (%) 110,6 109,6 

Taux de couverture économique CP 
(%) 101,1  95,4 

Contributions fédérales et émoluments 

Émoluments (mio CHF) 55,6 53,1 

1) Adaptation de la méthode comptable (voir compte annuel 
www.ige.ch/jr) 
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brevets et designs). La fourniture de ces prestations à ca-
ractère monopolistique est régie par des dispositions maté-
rielles détaillées figurant dans des lois et des ordonnances, 
qui définissent précisément la pratique en matière d’exa-
mens et la procédure applicable. La charge de travail de 
l’IPI dépend directement et exclusivement du nombre des 
demandes d’enregistrement, de prolongation de la protec-
tion et de modification du registre des brevets, dont l’évolu-
tion échappe à l’influence de l’Institut. Les émoluments per-
çus par l’IPI (qui constituent actuellement 87 % de ses re-
cettes nettes, hors part reversée à l’Organisation euro-
péenne des brevets) sont définis de manière exhaustive 
dans des actes normatifs spéciaux. Leur montant est sou-
mis à l’approbation du Conseil fédéral.  

Pendant l’exercice 2020/21, 20 018 demandes d'enregis-
trement de marques au niveau national ont été déposées, 
en hausse de 15,6 % (17 310 l'exercice précédent). Sur 
l’ensemble des demandes, 9 % ont été traitées selon la pro-
cédure de l’examen anticipé (possible si la liste des produits 
et services revendiqués est constituée uniquement de 
termes conformes à ceux de la banque de données de l’Ins-
titut). Dans 64 % des cas (58 % l'exercice précédent), les 
marques ont ainsi pu être enregistrées en quelques jours à 
peine. Si le cas n’est manifestement pas problématique, la 
marque est enregistrée sur-le-champ, sans émolument 
supplémentaire. Les enregistrements effectifs de marques 
au niveau national ont atteint 16 981 pendant la période 
sous revue (16 017 l'exercice précédent). La part des de-
mandes déposées électroniquement via le portail eTrade-

mark est restée stable à 97 %. Les demandes de prolonga-
tion de la protection se stabilisent et n'ont augmenté que de 
2,2 % à 11 961 (11 699 l'exercice précédent). Au total, près 
de 35 500 mutations (33 000 l'exercice précédent) ont été 
opérées gratuitement dans les registres (transferts de 
marques, concessions de licences, changements de raison 
sociale, d’adresse ou de mandataire). 

Au total, 6727 annuités ont été payées en Suisse pour le 
maintien de brevets nationaux (contre 6904 l'exercice pré-
cédent) et 136 115 pour le maintien de titres de protection 
européens (contre 127 443 l'exercice précédent). Cette 
évolution confirme la tendance observée d'une désaffection 
pour le brevet national au profit du brevet européen : seuls 
4,7 % des titres de protection déployant leur effet en Suisse 
sont encore des brevets nationaux. Les prolongations de 
brevets sont la principale source de revenus de l’IPI. Con-
formément aux dispositions de la loi sur le statut et les 
tâches de l’IPI, ce sont aussi ces annuités qui permettent à 
l’institut de couvrir ses coûts pour les activités relevant de 
la souveraineté de l’État et les activités d’utilité publique 
qu’il accomplit.  

Pendant l'exercice sous revue, les enregistrements de de-
signs ont augmenté à 795 (année précédente 631).  

Ni la crise liée à la COVID-19, ni le confinement et l'obliga-
tion de télétravail décrétés pour y faire face, n'ont véritable-
ment eu d'impact sur la productivité en matière de gestion 
des droits de propriété intellectuelle. 

Tâches ministérielles 

En exécution de la motion 19.3228 Hefti « Pour un brevet 
suisse en phase avec notre époque », l'IPI a mené une con-
sultation, sur mandat du Conseil fédéral, d'octobre 2020 à 
janvier 2021. Il a présenté son rapport sur les résultats de 
celle-ci au Conseil fédéral, qui a fixé sur cette base l'orien-
tation pour le projet de loi et le message lors de sa séance 
du 18.8.2021. L'IPI présentera au Conseil fédéral le projet 
de loi et le message d'ici à la fin de 2022. 

Le 23 mars 2021, le Conseil d'administration de l'Organisa-
tion européenne des brevets (OEB) a nommé à l'unanimité 
Catherine Chammartin (directrice de l'IPI) membre du Bu-
reau du Conseil d'administration. Elle exerce ce nouveau 
rôle depuis la fin de juin 2021 et jusqu'à la fin de juin 2024.  

La pandémie de COVID-19 et les restrictions de voyage 
qu'elle a entraînées ont également limité en 2021 les 
échanges approfondis avec les grands partenaires bilaté-
raux. En dépit de conditions difficiles, une délégation de l'IPI 
a pu faire en octobre 2021 une visite à l'institution sœur bri-
tannique – l'UKIPO – qui a permis d'approfondir encore les 
relations avec la Grande-Bretagne. Dans les instances in-
ternationales, la Grande-Bretagne est à nouveau une délé-
gation indépendante, suite au Brexit et, en tant qu'écono-
mie d'exportation innovante, elle est à bien des égards un 
partenaire potentiel de la Suisse dans les questions de pro-
priété intellectuelle. Une déclaration de collaboration doit 
être signée avec l'UKIPO. Enfin, l'approfondissement des 
relations dans le cadre d'un accord de libre-échange entre 
la Suisse et le Royaume-Uni a également été évoqué lors 
de cette rencontre. 

La Suisse est partie à l'Acte de Genève de l’Arrangement 
de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications 
géographiques depuis le 1er décembre 2021. Les produc-
teurs suisses pourront à l’avenir demander par une procé-
dure simple la protection des indications géographiques 
dans tous les États membres de l'Acte de Genève. 

Suite à la pandémie de COVID-19, l'accord sur les ADPIC 
(aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce), qui existe depuis 1994, a été critiqué de di-
verses parts. Le 2 octobre 2020, l'Inde et l'Afrique du Sud 
ont déposé à l'OMC une proposition visant à déroger à cer-
taines de ses dispositions dans un but de prévention, d'en-
diguement et de traitement de la COVID-19. Les membres 
de l'OMC mènent depuis un débat intense sur cette propo-
sition de dérogation. L'IPI, avec la mission à Genève, repré-
sente la Suisse dans le Conseil de l'ADPIC. Pour l'instant 
aucun consensus en faveur d'une dérogation de l'accord 
sur les ADPIC ne semble se dessiner. La 12e conférence 
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ministérielle, prévue en décembre 2021 à Genève, a été re-
portée au dernier moment à 2022 en raison de la diffusion 
du nouveau variant omicron du SARS-CoV-2. 

Le 17 décembre 2021, le Conseil fédéral a adopté le rap-
port « Suivi de la révision de la loi sur le droit d'auteur ». Le 
rapport montre que la numérisation a entraîné une nouvelle 
utilisation commerciale des prestations journalistiques, 
sans que ces prestations soient rémunérées. L'IPI a été 
chargé de préparer d'ici à la fin de 2022 un projet qui sera 
mis en consultation. 

Services commerciaux 

Conformément au mandat que lui confère la loi, l’IPI fournit 
aussi des prestations d’information sur la base du droit 
privé. 

Concernant les recherches en brevets et en technologies, 
le chiffre d’affaires a augmenté à 4,98 millions de francs 
(année précédente CHF 4,72 mio). Après une chute due à 
la pandémie au premier semestre 2020, la demande s'est 
redressée et n'était plus que de 2 % inférieure au niveau 
d'avant la crise au premier semestre 2021. Avec la pandé-
mie, la communication avec les clients a complètement 
basculé en mode virtuel (visiophonie, courrier électronique, 
plateformes d'échange de données, conférences virtuelles, 
etc.). De nombreux contacts avec les clients ont pu être 
maintenus ou établis sur de nouvelles bases grâce à cette 
numérisation accélérée. Les ateliers et discussions directes 
avec des clients fonctionnent très bien en ligne. La retrans-
mission dans le monde virtuel d'une présence physique ‒ 
par exemple lors d'une foire ‒ reste cependant difficile. Dif-
férentes approches de « stands virtuels » ont été expéri-
mentées mais sans grand succès. Tant que les salons doi-
vent être organisés virtuellement, la participation est soi-
gneusement évaluée en fonction des considérations de 
coûts et d'avantages. Dès que de telles manifestations se-
ront à nouveau organisées physiquement, l'IPI y participera 
à nouveau. Concernant le développement des prestations 
et des produits, l'attention s'est concentrée sur la refonte du 
rapport de recherche et la nouvelle technologie utilisée pour 
le produire. Le client profite d'une mise en page agréable, 
d'une navigation optimisée pour une utilisation numérique 
et d'une focalisation sur les informations complémentaires 
produites par l'expert en brevets pendant la recherche. Il 
peut ainsi saisir encore plus rapidement et plus efficace-
ment le résultat de recherche et l'intégrer dans la suite de 
ses analyses. 

Depuis plusieurs années, on observe une tendance à la 
baisse concernant les recherches de marques, même si le 
chiffre d'affaires brut en question a atteint 443 000 francs 
pour 2020/2021, en augmentation d'environ 15 % par rap-
port à l'exercice précédent. Dans ce contexte et compte 
tenu des possibilités de recherches optimisées dans des 
banques de données gratuites, l'IPI a décidé au début de 
2021 d'arrêter les recherches de marques. Cet arrêt sera 
effectif au milieu de l'année 2022 et laissera suffisamment 

de temps aux clients pour trouver un autre fournisseur au-
près de cabinets d'avocats, de bureaux de brevets et de 
marques ou de prestataires de services spécialisés. Les 
ressources libérées (environ 1 poste) seront affectées au 
domaine régalien (essentiellement à l'examen des 
marques, pour lequel on constate une forte augmentation 
des enregistrements internationaux avec extension à la 
Suisse).  

2. Objectifs financiers 

Au terme de l'exercice 2020/21, l'IPI a réalisé un résultat 
d'exploitation de 3,2 millions. La réévaluation des engage-
ments de prévoyance conformément aux normes comp-
tables internationales (International Financial Reporting 

Standards, IFRS) a entraîné un gain actuariel de 26,6 mil-
lions. Le résultat global positif de 29,8 millions a fait aug-
menter les fonds propres à 84,9 millions au 30.6.2021. 

Le résultat d'exploitation de 3,2 millions (1,5 mio l'exercice 
précédent) résulte de recettes nettes globales de 63,6 mil-
lions (60,2 mio l'exercice précédent) d'un côté et, de l'autre, 
de charges pour prestations de tiers de 2,5 millions (2,9 mio 
l'exercice précédent), de charges d’exploitation de 57,7 mil-
lions (55,7 mio l'exercice précédent) et d’un résultat finan-
cier négatif de 0,2 million (exercice précédent: 0,2 million).  

Avec une part de 87 %, les émoluments, qui totalisent 
55,6 millions, restent nettement le principal poste de re-
cettes de l’IPI. Leur montant se décompose comme suit : 
26 millions pour les brevets, 28,4 millions pour les marques 
et 1,1 million pour les designs.  

Les recettes issues des annuités au titre des brevets ont 
augmenté de 1,2 million de francs par rapport à l'exercice 
précédent, malgré la pandémie. Les recettes générées par 
les émoluments perçus sur les designs sont restées à peu 
près au niveau de l'exercice précédent. Les revenus issus 
des émoluments dans le domaine des marques sont eux 
aussi à nouveau en hausse, de 1,2 million de francs par 
rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est due 
principalement aux émoluments pour l'enregistrement de 
marques (0,8 mio), mais aussi aux prolongations de la pro-
tection (0,2 mio) et aux émoluments pour les enregistre-
ments internationaux avec extension à la Suisse (0,2 mio). 

Les charges pour prestations de tiers étaient de 2,5 mil-
lions, en baisse de 0,3 million, tandis que les charges d'ex-
ploitation ont atteint 57,7 millions de francs, en hausse de 
2,0 millions par rapport à l'exercice précédent.  

La réévaluation selon la norme IAS 19 des engagements 
de prévoyance à long terme et des avoirs de prévoyance a 
entraîné des gains actuariels de 26,6 millions de francs. Le 
gain sur les engagements de prévoyance est dû principale-
ment aux modifications des hypothèses démographiques 
(passage des bases techniques LPP 2015 à LPP 2020). Le 
gain sur les avoirs de prévoyance s'explique par une per-
formance élevée de ceux-ci. 
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Les fonds propres sont constitués des réserves issues du 
bénéfice, d’un montant de 93,9 millions, et des pertes ac-
tuarielles cumulées, de 9,0 millions, ce qui fait 85 millions.  

Le budget 2021/22 et la planification à moyen terme 
2022/2023 à 2024/25 tablent sur des résultats positifs, sur 
la base d'une hausse du revenu des émoluments. 

3. Objectifs en matière de personnel et de prévoyance 

Selon l’art. 2, al. 1, let. e, LPers, en lien avec l’art. 8 LIPI,  
l’IPI n’est pas soumis à la LPers. Il n’est donc pas directe-
ment lié aux prescriptions de politique du personnel énon-
cées à l'art. 4 LPers, mais il poursuit des objectifs largement 
similaires. 

L’effectif moyen est passé de 259 à 267 EPT. Cet accrois-
sement de l’effectif continue de résulter avant tout des me-
sures mises en œuvre pour générer une plus grande plus-
value pour les clients et les utilisateurs, par exemple en ré-
duisant considérablement les délais de traitement dans le 
domaine des marques tout en maintenant, voire en rele-
vant, le degré de qualité. L’IPI a pu maintenir le niveau 
élevé de qualification et de performance de son personnel. 
La part des femmes, qui représentent 44,4 % (44,2 % l'an-
née précédente) du personnel de l'institut, a légèrement 
augmenté, mais elles sont un peu moins nombreuses à oc-
cuper un poste de cadre, avec une proportion de 29,3 % 
(contre 31,7 % lors de l'exercice précédent). Cela s'ex-
plique par le fait que différents secteurs ont été regroupés 
et que certaines femmes ont quitté leur poste de direction 
pour une carrière spécialisée. L'IPI veille, à qualifications 
équivalentes, à pourvoir les postes de cadres devenus va-
cants par des candidates appropriées. Le pourcentage de 
collaborateurs travaillant à temps partiel a aussi légèrement 
diminué pour s’établir à 42,4 % (43,5 % l'exercice précé-
dent). Le nombre de places d’apprentis et de stagiaires 
(employés de commerce et informaticiens) était de 10 (13 
l'exercice précédent). Enfin, sept personnes (comme lors 
de l'exercice précédent) ont bénéficié d’un stage pour 
jeunes diplômés d’une haute école. La répartition des 
langues à l'IPI est essentiellement le reflet des langues 
choisies par la clientèle pour le dépôt de ses titres de pro-
tection (allemand 82,7 %, français 12,5 %, italien 4,5 %, ro-
manche 0,3 %). 

Au 31.12.2021, les taux de couverture de la caisse de pré-
voyance IPI auprès de PUBLICA étaient de 110,6 % (art. 44 
OPP2) et de 101,1 % (taux de couverture économique). 
PUBLICA a obtenu un rendement global net de 4,4 % pour 
l'année sous revue, ce qui lui a permis de rémunérer à un 
taux de 1,5 % les avoirs de vieillesse et les avoirs issus de 
cotisations d’épargne volontaire. 

B. Rapport de l’organe de révision  

Dans son rapport du 22.09.2021 à l’attention du Conseil de 
l’Institut, l'organe de révision relève que les comptes an-

nuels offrent une image fidèle du patrimoine et de la situa-
tion financière de l’IPI au 30.6.2021, ainsi que de ses résul-
tats et flux de trésorerie pour l’année s’achevant à cette 
date, en conformité avec les normes IFRS et la LIPI. Les 
comptes annuels ont donc été certifiés sans réserve ni re-
marque, en tenant compte de la mise en évidence du fait 
que la fourchette pour la constitution de réserves est dé-
passée. Le 11.11.2021, le Conseil de l’Institut a approuvé à 
l’unanimité le rapport de gestion 2020/21 de la direction, li-
mité à la gestion de l’entreprise. Il a également pris acte du 
rapport de l’organe de révision et approuvé à l’unanimité les 
comptes annuels pour la période allant du 1.7.2020 au 
30.6.2021. 

C. Propositions au Conseil fédéral 

Le rapport d'activité de la directrice au sens de l'art. 5, al. 2, 
LIPI est un rapport circonstancié à l’attention du Conseil fé-
déral qui porte sur l’ensemble des activités de l’IPI et couvre 
une année civile, suivant en cela l'agenda des organes de 
direction politique et de surveillance. Il contient en outre un 
chapitre spécial consacré aux résultats de la vérification 
des comptes effectuée par l’organe de révision et à l’appro-
bation du rapport de gestion et des comptes annuels par le 
Conseil de l’Institut. 

Le DFJP a soumis pour approbation au Conseil fédéral le 
rapport d’activité relatif à l’année 2021 en lui proposant de 
donner décharge au Conseil de l’Institut. 

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le Conseil fédéral a adopté, le 30.03.2022, le rapport d’ac-
tivité de l’IPI pour 2021 et donné décharge au Conseil de 
l’Institut. 
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Émoluments (mio CHF) 9,0 8,6 

Fonds de tiers (sans recherche) 9,7 9,3 

Appréciation des résultats de 2021 en bref 

En 2021, l’Institut fédéral de métrologie (METAS) a at-
teint les objectifs stratégiques* du Conseil fédéral. 

Les objectifs techniques ont été atteints. L’offre de pres-
tations et d’infrastructures de METAS couvre une majo-
rité des besoins de l’industrie et tous les besoins relatifs 
au cadre légal. Grâce à ses vastes compétences tech-
nico-scientifiques dans divers domaines, METAS est un 
partenaire de coopération intéressant pour l’industrie. 
L’engagement international des collaborateurs de ME-
TAS est toujours important. 

Les objectifs financiers ont été atteints. Le degré d’auto-
financement s’est élevé à 54,9 % (56,7 % l’année pré-
cédente) et l’exercice s’est clôturé sur un bénéfice de 
1,1 millions de francs (CHF 2,5 mio l’année précédente). 
Dans l’ensemble, METAS peut se prévaloir d’un bon 
exercice. Il a surtout pu augmenter ses recettes prove-
nant de fonds de tiers (+ 3,7 %). 

METAS tient aussi le cap en ce qui concerne les objec-
tifs en matière de personnel et de prévoyance. À noter 
que METAS continue à s’engager fortement pour la for-
mation professionnelle et pour l’entrée des jeunes dans 
la vie active grâce à son large éventail de places d’ap-
prentissage et de stages pour les étudiants des hautes 
écoles. 

La pandémie de coronavirus a également eu un impact 
sur l’exploitation de METAS en 2021. Malgré les restric-
tions liées à certaines mesures de protection, toutes les 
prestations demandées ont pu être fournies. 

 

Chiffres-clés 2021 2020 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 52,8 52,6 

Résultat de l’exercice (mio CHF) 1,1 2,5 

Total du bilan (mio CHF) 58,5 55,4 

Ratio de fonds propres en % 41,5 7,2 

Degré de liquidité II (quick ratio) 4,8 6,0 

Degré de couverture des 
immobilisations I 

1,0 0,2 

Degré de couverture des 
immobilisations II 

2,1 2,2 

Effectifs (équivalents plein temps) 201,9 197,5 

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement 

Pourcentage de personnes en 
formation (%) 6,1 7,5 

Pourcentage de femmes (%) 19,6 19,6 

Pourcentage de femmes exerçant 
une fonction technico-scientifique 
(%) 12,0 11,9 

Nombre de CMCs déclarées 
(aptitudes en matière de mesures et 
d’étalonnages)1) 416 407 

Part des dépenses R&D (%) 15,1 15,4 

Taux d’exécution en métrologie 
légale (%)2) 95 95 

Taux d’investissement3) (%) 7,4 4,9 

Taux de couverture 
technique/économique de la caisse 
de prévoyance de METAS auprès de 
PUBLICA en % (31.12.2021)  

108,4/ 

96,3 

107,5/ 
88,7 

Contributions fédérales et émoluments 

Indemnités au sens de l’art. 3, al. 2, 
let. a à h, et al. 3 et 4, LIFM (mio 
CHF) 

24,4 24,2 

Indemnités au sens de l’art. 3, al. 5, 
LIFM (autres tâches assignées) (mio 
CHF) 

6,6 7,5 
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1) Sur les 416 CMCs déclarées en 2021, 21 reviennent à l’Institut 
désigné IRA, 8 à l’Institut désigné PMOD.  

2) Nombre de vérifications effectuées/nombre d’instruments de 
mesure dont la vérification est arrivée à échéance. 

3) Investissements nets par rapport aux coûts d’acquisition de la 
fortune de placement. 

A. Réalisation des objectifs 2021* 

1. Priorités stratégiques 

METAS est l’Institut national de métrologie de la Suisse. 

Une de ses tâches principales consiste à créer les condi-

tions nécessaires pour que le secteur économique, la re-

cherche et l’administration suisses puissent réaliser des 

mesures avec l’exactitude requise. METAS doit en outre 

garantir que les mesures nécessaires à la protection des 

personnes et de l’environnement soient toujours correctes 

et appliquées conformément au droit. 

METAS a atteint ces objectifs techniques au cours de l’an-
née sous revue. L’offre de prestations et d’infrastructures 
de METAS couvre une majorité des besoins de l’industrie 
et tous les besoins relatifs au cadre légal. Les prestations 
métrologiques qui ne sont pas offertes en Suisse peuvent 
être fournies par des instituts de métrologie étrangers, 
étant donné que METAS entretient une bonne collabora-
tion avec ces derniers. Le haut niveau de la qualité ou la 
grande satisfaction des clients se traduit par un faible 
nombre de réclamations par rapport au nombre de certifi-
cats délivrés (0,3 % contre 0,2 % l’année précédente). 

Compte tenu du niveau suisse des prix et de la pression 
des coûts, se positionner par rapport aux instituts natio-
naux de métrologie concurrents représente pour METAS 
un défi continuel. 

Dans le domaine de la métrologie légale, la majeure partie 
des activités était axée sur l’application du droit (assurer 
l'uniformité de la pratique des offices cantonaux de vérifi-
cation et des laboratoires de vérification) et sur les travaux 
de révision de divers textes législatifs relatifs à la métrolo-
gie. 

Pour exécuter ses tâches, METAS prend en compte le 

contexte international, en collaborant avec d’autres insti-

tuts nationaux de métrologie, notamment dans le cadre de 

l’Association européenne des instituts nationaux de mé-

trologie EURAMET et en faisant partie d’organisations in-

ternationales et d’associations. 

METAS réalise ses travaux de recherche et de dévelop-
pement en grande partie dans le cadre des programmes 
européens de recherche et développement en métrologie: 
European Metrology Programme for Innovation and 

Research (EMPIR) et, depuis 2021, European Part-

nership on Metrology (EPM). Tous deux font partie d’Ho-

rizon 2020, le programme de financement de l’Union eu-
ropéenne pour la recherche et l’innovation. METAS a par-
ticipé au premier appel d’offre du nouveau partenariat eu-
ropéen pour la recherche en métrologie (EPM). Les fonds 

de tiers acquis se sont élevés à 0,56 millions d’euros 
(EUR 0,54 mio l’année précédente). Suite à l’abandon des 
négociations sur l’accord-cadre avec l’UE, la Suisse est 
considérée, jusqu’à nouvel ordre, comme un pays tiers 
non associé dans le programme-cadre de recherche eu-
ropéen Horizon Europe. METAS peut donc participer à 
l’EPM, sans toutefois recevoir de financement de ce pro-
gramme. En revanche, le Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation (SEFRI) financera les par-
ticipations suisses qui ont été retenues aux programmes 
de recherche comme l’EMP. METAS ne peut également 
pas coordonner de projets au sein de l’EPM et il perd gé-
néralement de l’influence dans ce partenariat de re-
cherche. 

L’engagement international des collaboratrices et collabo-
rateurs de METAS est toujours important. METAS joue un 
rôle actif et essentiel au sein d’EURAMET, l’Association 
européenne des instituts nationaux de métrologie. Le di-
recteur suppléant de METAS est membre du Conseil de 
surveillance (Board of Directors) de cette association et 
un collaborateur de METAS est le président du Comité 
technique Electricity and Magnetism. Le chef du labora-
toire Optique est président de la Commission internatio-
nale de l’éclairage (CIE), l’organisme international de nor-
malisation et de standardisation dans les domaines de la 
lumière et de l’éclairage. Un des deux sous-directeurs de 
METAS est l’un des vice-présidents de l’Organisation in-
ternationale de métrologie légale (OIML). Le directeur de 
METAS est, pour sa part, membre du Comité international 
des poids et mesures (CIPM). 

METAS soutient de manière ciblée le processus d’innova-

tion et la compétitivité du secteur économique suisse 

grâce aux connaissances de ses experts et à l’infrastruc-

ture métrologique et grâce aux projets de recherche ap-

pliquée en collaboration avec des partenaires industriels 

(notamment dans le cadre de projets Innosuisse). 

METAS dispose d’un vaste savoir technico-scientifique. 
Son savoir étendu en matière de métrologie est utilisable 
pour l’industrie, non seulement sous forme de prestations 
d’étalonnage et de mesure, mais aussi directement pour 
le développement de produits ou l’optimisation des pro-
cessus. Par conséquent, METAS est un partenaire de 
coopération intéressant pour l’industrie dans de nombreux 
domaines. Depuis janvier 2013, METAS est un partenaire 
de recherche ayant droit aux contributions auprès d’Inno-
suisse. Jusqu’à présent, dix-sept propositions de projets 
(deux en 2021; une en 2020) ont été retenues. 

Le Conseil fédéral attend en outre de METAS qu’il reste 
un institut national de métrologie de pointe au niveau 
mondial. 

2. Objectifs financiers 

METAS a atteint ses objectifs financiers. Avec son degré 
d’autofinancement de 54,9 % (56,7 % l’année précé-
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dente), l’Institut a de nouveau dépassé l’objectif consis-
tant à financer au moins 45 % du budget annuel à partir 
d’émoluments, d’indemnités selon l’art. 3, al. 5, LIFM 
(RS 941.27) et de fonds de tiers. Le degré d’autofinance-
ment avant la prise en compte des engagements de pré-
voyance selon la norme IPSAS 39 est de 56,3 % (58,1 % 
l’année précédente). En outre, en se fondant sur une pla-
nification à long terme des investissements, METAS a été 
en mesure de financer tous les investissements à partir 
de fonds autogénérés (cash flow). METAS a pu boucler le 
compte de résultat sur un excédent de 1,1 millions de 
francs (2,5 mio l’année précédente) Le bénéfice est re-
porté sur l’exercice suivant. Il est utilisé pour diminuer le 
report des pertes. 

Les capitaux propres étaient de 24,2 millions de francs au 
31.12.2021 (4,0 mio au 31.12.2020). Durant l’année sous 
revue, des bénéfices actuariels d’un montant de 19,1 mil-
lions de francs ont été directement comptabilisés dans les 
capitaux propres. 

3. Objectifs de la politique du personnel et de pré-

voyance 

Les objectifs de la politique du personnel et de pré-
voyance ont été atteints. 

Les effectifs de METAS ont légèrement augmenté par 
rapport à l’année précédente. Cette augmentation a no-
tamment eu pour but de développer la transformation nu-
mérique des prestations de METAS. 

Des collaborateurs essentiellement formés dans le do-
maine technique ou des sciences naturelles œuvrent à 
METAS. Le recrutement de femmes au sein de ces caté-
gories professionnelles encore à prédominance mascu-
line représente un défi en matière de politique du person-
nel. En 2021, la part des femmes est restée identique à 
l’année précédente (19,6 %). La part des femmes cadres 
a également pu augmenter et s’établir à 22,6 % (21,2 % 
l’année précédente). 

METAS s’engage fortement pour la formation profession-
nelle, ce qui s’exprime par le pourcentage relativement 
élevé de personnes en formation par rapport aux effectifs 
totaux (6,1 %). Cette légère baisse par rapport à l’année 
précédente (7,5 %) s’explique par le fait qu’une formation 
technique ne peut plus être proposée en raison de chan-
gements au sein de l’atelier mécanique. Six filières diffé-
rentes de formation professionnelle sont offertes à ME-
TAS. Toutes les personnes qui étaient en dernière année 
de formation, ont obtenu leur diplôme en 2021. METAS a 
continué à employer encore plusieurs de ces apprentis di-
plômés en tant que jeunes professionnels durant plu-
sieurs mois. Vers fin 2021, METAS a pu pourvoir toutes 
les places d’apprentissage vacantes pour l’année à venir. 

En outre, METAS offre des places de stage de plusieurs 
mois aux étudiants des hautes écoles et des universités, 

en particulier dans le cadre de projets de recherche et de 
développement. 

4. Coopérations et participations 

METAS ne participe à aucune coopération et ne détient 
aucune participation à d’autres sujets de droit.  

B. Rapport de l’organe de révision 

Dans son rapport du 18.2.2022, l’organe de révision re-
lève que les comptes annuels pour l’exercice 2021 offrent 
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière 
et des résultats réels, dans le respect des normes inter-
nationales IPSAS et de la LIFM. Les comptes annuels ont 
donc été certifiés sans réserve ni remarque. 

C. Propositions au Conseil fédéral 

Conformément à l’art. 8, let. g, LIFM (RS 941.27), le Con-
seil de l’Institut établit un rapport de gestion qui se com-
pose des comptes annuels et du rapport annuel. Le Con-
seil de l’Institut a soumis le rapport de gestion 2021 et sa 
décharge à l’approbation du Conseil fédéral avec une pro-
position relative à l’utilisation d’un éventuel bénéfice. Il lui 
a également remis le rapport de l’organe de révision du 
18.2.2022 et le rapport sur la réalisation des objectifs stra-
tégiques pour information. 

D. Décisions du Conseil fédéral 

Le 30.03.2022, le Conseil fédéral a approuvé le rapport 
de gestion 2021 de METAS. De plus, il a donné suite à la 
proposition relative à l’utilisation du bénéfice et a donné 
décharge aux membres du Conseil de l’Institut. 

E. Autres événements d’importance 

La pandémie de coronavirus a également eu un impact 
sur l’exploitation de METAS en 2021. Il a fallu continuer à 
prendre et mettre en œuvre toutes les mesures néces-
saires visant à protéger la santé du personnel et des tiers 
(selon la situation, les visites externes ont dû être limi-
tées). Ces mesures ont impliqué la mise à disposition de 
moyens de désinfection et de matériel de protection, ainsi 
que des mesures organisationnelles. Ainsi, les collabora-
trices et collaborateurs ont fait, dans la mesure du pos-
sible, du télétravail. Dans certains laboratoires, les 
équipes ont été divisées de manière à ce que les mêmes 
personnes travaillent toujours ensemble sur place. Dans 
certains cas, ces mesures ont donné lieu à des retards 
concernant la réalisation des prestations. Toutefois, 
toutes les prestations demandées ont pu être fournies.  

Thierry Courvoisier et Tony Kaiser ont démissionné du 
Conseil de l’Institut à la fin de l’année 2021 pour des rai-
sons d’âge. Il n’est pas nécessaire d’organiser des élec-
tions de remplacement, car le Conseil de l’Institut dispose 
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encore d’un nombre suffisant de membres, même après 
ces deux démissions. Conformément à l’art. 6 al. 1, LIFM, 
le Conseil de l’Institut de METAS se compose de cinq à 
sept membres qualifiés. 
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Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) 

Internet : www.rab-asr.ch Conseil d’administration : Wanda Eriksen-Grundba-

cher (présidente), Prof. Sabine Kilgus (vice-présidente), 

Viktor Balli, Prof. Conrad Meyer, Prof. Daniel Oyon 

Siège : Berne 

Forme juridique : Établissement de la Confédération 

 Directeur: Reto Sanwald 

 Révision externe : Contrôle fédéral des finances, Berne 

 

 

 

 

A. Réalisation des objectifs 2021* 

1. Priorités stratégiques 

Principe 

Le but et le mandat général de l’ASR figurent dans la loi sur 
la surveillance de la révision (LSR ; RS 221.302). Confor-
mément aux dispositions de la LSR, les attributions princi-
pales de l’ASR sont l’agrément des personnes et des entre-
prises qui fournissent des prestations de révision prescrites 
par la loi, la surveillance des organes de révision et des so-
ciétés d’audit des sociétés d’intérêt public et l’assistance 
administrative internationale en matière de surveillance de 
la révision. Les objectifs stratégiques de l’ASR dans le 

Appréciation des résultats 2021 en bref 

Aux yeux du Conseil fédéral, la mise en œuvre des ob-
jectifs stratégiques pour la période 2020-2023 s'est dé-
roulée comme prévu en 2021. 

L'ASR a atteint ses objectifs opérationnels et entrepre-

neuriaux dans une large mesure : l’audit axé sur les 
risques des entreprises de révision soumises à la sur-
veillance de l’État est mené conformément aux modèles 
d’audit définis. L’ASR tient compte des évolutions 
longues, comme la numérisation de la branche, et réagit 
à des thèmes de surveillance qui deviennent d’actualité, 
comme les effets de la pandémie de COVID-19 ou l'exa-
men des cryptomonnaies ou des rapports sur les ques-
tions environnementales, sociales et de gouvernance 
(ESG). La saison d'audit 2021 a été le premier grand 
test du secteur de la révision en période de pandémie, 
car en 2020, lorsque la crise a éclaté, de nombreux au-
dits étaient déjà terminés. Le Conseil fédéral partage le 
point de vue de l'ASR qui estime que la situation a été 
bien maîtrisée. L'ASR n'a cependant pas pu introduire 
comme prévu la signature électronique et la plateforme 
de messagerie sécurisée. Elle le fera en 2022. 

Au sein de l'ASR, la solidité de l'infrastructure informa-
tique a permis de maîtriser les défis posés par la pan-
démie. Les collaborateurs ont pu accomplir l'intégralité 
de leurs tâches en télétravail ou dans des espaces de 
bureaux partagés et les audits des entreprises de révi-
sion soumises à la surveillance de l'État se sont dérou-
lés pour l'essentiel à distance. 

La coopération internationale a progressé avec la con-
clusion d'un accord sous forme d'échange de lettres 
avec le Japon et la reconnaissance de l'équivalence du 
système de surveillance de la révision de la Chine. En 
raison de la pandémie, aucune inspection n'a été me-
née en Suisse conjointement avec l’autorité américaine 
de surveillance en matière de révision. Par ailleurs, 
l'ASR siégera à nouveau au conseil d'administration de 
l'International Forum of Independent Audit Regulators 
(IFIAR) pour la période 2021-25. 

Les buts financiers ont été atteints, de même que les 
objectifs en matière de personnel et de prévoyance.   

 

Chiffres-clés 2021 2020 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires net (mio CHF) 6,5 6,8 

Réserves globales (mio CHF) 5,0 5,0 

Total du bilan (mio CHF) 7,2 7,6 

Ratio de fonds propres en % 69,0 66,1 

Effectif (EPT) 23,4 24,5 

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement 

Nombre total d’agréments (personnes 
physiques et entreprises de révision) 12 235 11 973 

Nombre d’entreprises de révision sou-
mises à la surveillance de l’État 22 23 

Taux de couverture technique CP (%) 111,0 112,8 

Taux de couverture économique CP 
(%) 102,3 111,2 

Contributions fédérales et émoluments 

Émoluments (mio CHF) 6,5 6,8 
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cadre de ce mandat légal sont définis par son conseil d’ad-
ministration et approuvés par le Conseil fédéral. Le présent 
rapport succinct porte sur les objectifs stratégiques pour la 
période 2020-2023. 

Maintien de la qualité des prestations de révision à un 

haut niveau (objectif 1) 

L’application, en fonction des risques, dans les 22 entre-
prises de révision actuellement soumises à la surveillance 
de l’État (23 l’exercice précédent), des règles juridiques et 
professionnelles relatives aux services de révision reste la 
préoccupation première dans le domaine de la surveillance. 
Les cinq plus grandes entreprises de révision qui s’occu-
pent chacune de plus de 50 sociétés d’intérêt public (les 
« cinq grands ») font l’objet d’une inspection tous les ans, 
les autres, tous les trois ans. Les thèmes de surveillance 
émergents tels que les effets de la pandémie de COVID-19 
ou l'examen des cryptomonnaies ou des rapports sur les 
questions environnementales, sociales et de gouvernance 
(ESG) sont analysés à un stade précoce et intégrés dans 
les programmes d'examen de l'ASR. 

En 2021, 16 inspections ont été menées (19 l'exercice pré-
cédent). Aucune inspection ad hoc, c'est-à-dire en déroga-
tion au rythme usuel, n'a eu lieu (exercice précédent: 0).  

En ce qui concerne l'audit financier, c'est en matière d'actes 
dolosifs, de calcul de valeurs et de preuves d'audit que le 
plus grand nombre d'irrégularités ont été constatées. 
S'agissant de l'audit prudentiel, les irrégularités concer-
naient principalement le respect des prescriptions de la loi 
sur le blanchiment d'argent (LBA). 

Lorsqu'elle a constaté des irrégularités importantes, l'ASR 
est intervenue auprès des entreprises concernées pour que 
la situation soit rectifiée. Depuis 2020, l'ASR accorde une 
importance accrue à l'examen des constats d'irrégularités 
des cinq dernières années, afin de convenir avec les socié-
tés de révision de mesures également au niveau des entre-
prises. En cas de manquements graves, des sanctions ap-
propriées ont été prononcées.  

Les principales recommandations concernant l’organisation 
des autorités de surveillance et le déroulement des inspec-
tions émanent de l’International Forum of Independent Au-

dit Regulators (IFIAR, « Core Principles ») et du Comité des 
organes européens de supervision de l’audit (Committee of 

European Auditing Oversight Bodies, CEAOB), de l’UE. 
L’ASR est membre de l’IFIAR depuis 2007 et possède, de-
puis 2016, le statut d’observateur au sein du CEAOB. Elle 
respecte les principes de ces deux entités dans son activité 
de surveillance et participe à la révision en cours des core 

principles de l'IFIAR. 

En sus de la répression systématique des irrégularités, les 
mesures préventives sont aussi efficaces, par exemple les 
contacts permanents entretenus avec les comités d’audit.  

L’ASR continue d’accompagner la numérisation de la révi-
sion financière. Comme attendu, le recours à des technolo-
gies de contrôle a continué à gagner en importance en 
2021. Pour les « cinq grands », l'analyse automatisée des 
données fait presque partie de la routine. En revanche, les 
capacités dans les domaines de l'analyse des processus et 
du contrôle, de l'analyse réglementaire, de la robotique et 
des outils de cryptographie sont encore inégalement déve-
loppées. 

La saison d'audit 2021 a été le premier grand test du sec-
teur de la révision en période de pandémie, car en 2020, 
lorsque la crise a éclaté, de nombreux audits étaient déjà 
terminés. Le Conseil fédéral est comme l'ASR d'avis que la 
situation a été bien maîtrisée.  

Infrastructure : processus et technologie (objectif 2) 

Dans ce domaine, l'accent a de nouveau été mis sur des 
améliorations progressives des systèmes et des processus. 
Il n'a cependant pas été possible d'introduire comme prévu 
la signature électronique et la plateforme de messagerie sé-
curisée, en raison de retards du côté de l'OFIT. La mise en 
œuvre aura lieu en 2022. 

En 2021, en raison de la pandémie, la plupart des collabo-
rateurs de l'ASR ont travaillé à la maison ou dans des es-
paces de bureaux partagés (50 % de l'effectif présent au 
bureau, en alternance hebdomadaire). L'ASR est restée 
pleinement opérationnelle.  

Les inspections des entreprises de révision soumises à la 
surveillance de l’État ont une nouvelle fois été menées à 
distance (entrevues vidéo, accès aux données en ligne ou 
sur un ordinateur portable mis à disposition par l'entreprise 
de révision).  

Agrément (objectif 3) 

L’agrément des entreprises de révision, contrairement à ce-
lui des personnes physiques, a une durée de validité limitée 
et doit être renouvelé tous les cinq ans. En 2021, 109 agré-
ments ont été renouvelés. Le nombre total d'entreprises 
agréées est resté relativement stable (-2,4 %) par rapport 
aux années précédentes. Dans le cadre des renouvelle-
ments, c'est à nouveau au niveau de la formation continue 
et du suivi interne que l'on a constaté le plus de lacunes. 

L’ASR a continué d’œuvrer pour que la délivrance des agré-
ments spéciaux en matière de révision (qu’il s’agisse de 
nouveaux agréments ou du renouvellement d’agréments 
existants) soit de son ressort. Selon le message du Conseil 
fédéral sur la modernisation de la surveillance dans le 
1er pilier et l'optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance 
vieillesse, survivants et invalidité, c'est désormais l'ASR qui 
devrait décider de l'agrément dans le domaine du 1er pilier 
(examen des caisses de compensation et contrôle des em-
ployeurs). L’avenir des prescriptions s’apparentant à une 
forme d’agrément pour les organes de révision des caisses 
de pensions (2e pilier), édictées par la Commission de 
haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS 
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PP), devra être examiné dans le cadre des travaux faisant 
suite au rapport d’experts Ochsner/Suter (voir objectif 6).  

Culture d'entreprise et gouvernance (objectif 4) 

Les inspections sont aussi l'occasion d'échanges entre les 
entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État 
et l'ASR sur des sujets touchant à la culture d'entreprise et 
à la gouvernance.  

Dans le domaine de la culture d'entreprise, l'ASR a examiné 
en 2021 si les entreprises de révision avaient réagi aux re-
commandations de 20191 et, dans l'affirmative, avec 
quelles mesures. Elles ont repris la plupart les points sou-
levés. Avec l'introduction des nouvelles normes d'assu-
rance qualité (ISQM 1 et 2, ISA 220 révisée) d'ici à la fin de 
2022, les entreprises de révision seront davantage encore 
tenues de créer une culture axée sur la qualité.  

En ce qui concerne la gouvernance, la priorité était égale-
ment l'introduction des nouvelles normes d'assurance qua-
lité. En outre, l'ASR s'implique également dans la révision 
en cours du code suisse de bonnes pratiques.  

Développement de normes (objectif 5) 

L’ASR a pris une part active au développement des normes 
de révision, au niveau tant national qu’international. Par ces 
contributions, elle s’investit pour que les aspects qualitatifs 
de la révision soient pris en compte à leur juste mesure. 
Dans le cadre des requêtes de l'IFIAR, l'ASR a eu l'occa-
sion de s'exprimer sur les thèmes des actes frauduleux et 
de la capacité d'une entreprise de continuer ses activités.  

Pour le reste, fidèle à sa ligne, l’ASR n’a usé qu’avec rete-
nue de sa compétence réglementaire. En 2021, elle n'a pas 
édicté de nouvelles réglementations, mais a mis à jour ses 
circulaires (mise en page, codification des pratiques exis-
tantes). Par ailleurs, les conditions d'admission à l'audit des 
sociétés de fintech ont été allégées afin de tenir compte du 
faible nombre de mandats d'audit dans ce segment de mar-
ché. 

Réglementation et innovation (objectif 6) 

En 2017, le Conseil fédéral a pris acte du rapport d’experts 
de Peter Ochsner et Daniel Suter2 évaluant la nécessité de 
légiférer en matière de révision et de surveillance de la ré-
vision. Le rapport ne constatait aucune nécessité impé-
rieuse de légiférer, mais le Conseil fédéral avait néanmoins 
décidé d'examiner sept recommandations de plus près en 
vue d'optimiser, le cas échéant, le cadre juridique. Un rap-
port est en préparation sous la responsabilité de l’Office fé-
déral de la justice (OFJ). Il devrait être prêt au premier se-
mestre 2022. 

L’actuelle définition des « sociétés d’intérêt public » (entre-
prises cotées en bourses et instituts financiers) reste, de 

                                                           
1 Cf. Rapport de gestion de l'ASR 2019, p. 14 ss. Conformément à 
l'objet « soft » du contrôle, aucun défaut à proprement parler n'a 
été constaté. Aucune mesure d'amélioration n'a donc été conve-
nue, mais des recommandations ont été formulées. 

l’avis de l’ASR, trop restreinte. Les grandes institutions de 
prévoyance, au moins, et les entreprises proches de l’État 
devraient également être qualifiées de sociétés d’intérêt pu-
blic et être contrôlées par une entreprise de révision surveil-
lée par l’État. Le 11 mars 2020, le Conseil des États a 
adopté le postulat 19.4389 de sa Commission de gestion 
(CdG-CE), qui demande d’examiner l’opportunité de recon-
naître les entreprises proches de la Confédération comme 
des sociétés d’intérêt public. Ce postulat sera traité dans le 
rapport de l'OFJ mentionné ci-dessus. 

Enforcement (objectif 7) 

En 2021, 27 signalements de tiers (37 l'année précédente) 
concernant des cas potentiels de non-respect des normes 
sont parvenus à l’ASR, dont 11 concernent des entreprises 
de révision surveillées par l’État (14 l'année précédente). 
Seuls les signalements crédibles conduisent à des investi-
gations plus approfondies et seules les infractions quali-
fiées donnent lieu à des procédures de droit administratif de 
l'ASR. C'était le cas pour six signalements l'an dernier.  

En 2021, l'ASR a prononcé 61 avertissements et six retraits 
d'agrément. Elle a rejeté 13 demandes d'agrément. Un ar-
rêt a été rendu sur la pratique de l'ASR, menant à une con-
firmation entrée en force d'un avertissement de l'ASR.  

Coopération internationale (objectif 8) 

La coopération internationale a progressé avec la conclu-
sion d'un accord sous forme d'échange de lettres avec le 
Japon et la reconnaissance de l'équivalence du système de 
surveillance de la révision de la Chine. 

Dans la relation avec les États-Unis, la situation sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19 n'a pas permis de mener 
des inspections en Suisse conjointement avec l’autorité 
américaine de surveillance en matière de révision (Public 
Company Accounting Oversight Board, PCAOB).  

L’ASR continue de viser une reconnaissance réciproque la 
plus complète possible, consacrant le principe dit de la pri-
mauté de la surveillance par l’État d’origine.  

Cette année encore, l’ASR a participé aux débats de divers 
organismes, au sein desquels elle a défendu les intérêts de 
la Suisse. Elle siégera à nouveau au conseil d'administra-
tion de l'IFIAR pour la période 2021-25 et assurera la prési-
dence du groupe de travail enforcement. L'IFIAR continue 
d'être très utile pour l'ASR : contacts directs avec les ré-
seaux internationaux d’auditeurs, formation dans les do-
maines de l’inspection et de l’enforcement, partage de con-
naissances sur le marché de la révision, expériences pra-
tiques de la surveillance indépendante de la révision. Par 
ailleurs, l'ASR a participé à la révision en cours des core 

2 À télécharger sous https://www.ejpd.admin.ch/dam/bj/de/data/ak-
tuell/news/2017/2017-11-08/expertenber-revisions-ochsner-suter-
d.pdf.download.pdf/expertenber-revisions-ochsner-suter-d.pdf 
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principles (cf. ch. 1 ci-dessus) et à la création d'une nou-
velle catégorie de membres pour les emerging regulators. 

2. Objectifs financiers 

L'ASR assure son financement uniquement au moyen des 
émoluments et taxes qu'elle perçoit auprès des personnes 
et entreprises agréées et soumises à sa surveillance. 
Même en cette année marquée par la pandémie de COVID-
19, elle n'a pas perçu de subventions de la Confédération. 
En raison de la situation sanitaire, les charges effectives ont 
été inférieures aux montants alloués dans le budget 
(6,5 mio au lieu de 7,1 mio). Le montant des réserves exi-
gées par la loi (art. 35, al. 3, LSR ; état à la fin de 2021 : 
5,0 mio) reste adapté au vu des risques actuels. La charge 
financière pour les entreprises de révision est restée stable 
par rapport à 2019.  

3. Emploi et prévoyance 

L’ASR est un employeur attrayant pour les spécialistes de 
la révision financière, de la présentation des comptes et de 
la surveillance des marchés financiers. De fait, elle trouve 
toujours des candidats de grande valeur pour repourvoir 
ses postes vacants. En ce qui concerne les conditions de 
prévoyance offertes au personnel, l’ASR applique les 
règles de la Confédération. La diminution du taux de cou-
verture économique à 102,3 % (année précédente : 
111,2 %) est dû à une augmentation de l'effectif des retrai-
tés.  

Le taux de fluctuation du personnel, de 6,9 %, est resté 
stable par rapport à 2020 (7,1 %). Étant donné l'augmenta-
tion constante de la moyenne d'âge du personnel (2015 : 
40,8 ans ; 2021 : 45,2 ans), l'égalité des chances en termes 
de mixité intergénérationnelle est garantie. La part des col-
laboratrices a augmenté à 44,5 % (2020 : 39,3 %). Deux 
femmes – la présidente et la vice-présidente – sont à la tête 
du Conseil d'administration. La direction ne compte en re-
vanche aucune représentation féminine. L'égalité salariale 
a été contrôlée en 2021 avec l'instrument « Logib ». Les ré-
sultats sont nettement inférieurs au seuil de tolérance pres-
crit de 5 %. Les salaires sont donc conformes au principe 
« salaire égal pour un travail de valeur égale » inscrit dans 
la Constitution fédérale. La diversité du personnel est assu-
rée notamment avec des collaborateurs francophones et 
italophones (11,1 % pour chacune des deux langues, en 
2020, la proportion cumulée était de 25,0%). L'ASR compte 
également 10,7 % de collaborateurs étrangers (contre 
14,3 % en 2020). Sa taille notamment ne permet pas à 
l'ASR de former des apprentis ou de proposer des stages à 
des jeunes diplômés d'une haute école. 

Depuis 2020, l'ASR ne verse plus de composantes sala-
riales variables, à quelque niveau hiérarchique que ce soit.  

4. Coopérations et participations 

L’ASR ne participe à aucune coopération et ne détient au-
cune participation à d’autres sujets de droit. 

B. Rapport de l’organe de révision  

Dans son rapport du 28 février 2022, l’organe de révision 
signale n’avoir relevé aucun élément qui l’amènerait à con-
clure que les comptes annuels 2021 ne sont pas conformes 
aux dispositions légales. Ils ont donc été certifiés sans ré-
serve ni remarque.  

C. Propositions au Conseil fédéral 

Le Conseil d’administration propose au Conseil fédéral 
d’approuver le rapport d’activité 2021 de l’ASR, de prendre 
acte du rapport de l’organe de révision et de donner dé-
charge à ses membres pour l’exercice 2021. 

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le Conseil fédéral a accepté les propositions du conseil 
d’administration le 30.03.2022. 

E. Autres événements d'importance 

Frank Schneider, directeur de l'ASR depuis de nombreuses 
années, est décédé subitement le 5 octobre 2020. Le 
1er janvier 2021 , l'ancien directeur suppléant, Reto San-
wald, a pris ses fonctions de directeur et Martin Hürzeler, 
responsable du département Financial Audit, lui a succédé 
comme directeur suppléant.  
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Appréciation des résultats 2021 en bref 

En 2021, le Conseil de l'institut nouvellement constitué 
l'année précédente a adopté un plan de mesures pour 
la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques. Ce plan 
décrit les domaines de recherche scientifique et fixe les 
priorités en matière d'avis de droit et de renseigne-
ments. Parmi les objectifs fixés pour la période 2020 à 
2023, l'accent reste sur la qualité des prestations et le 
développement de la recherche. La qualité doit être at-
teinte en particulier par une focalisation sur un petit 
nombre de domaines juridiques ainsi que sur le lien 
entre les activités de renseignements et de recherches, 
ce qui devrait également permettre un gain d'efficacité. 
L'activité de recherche a été améliorée grâce à des pro-
jets de l'institut, d'une part, et à l'encouragement des pu-
blications individuelles, de l'autre. 

Les restrictions liées à la pandémie n'ont eu qu'un im-
pact limité sur les chiffres-clés en 2021. La bibliothèque 
a été la première concernée (fermeture de deux mois 
puis limitation de la capacité). Un service exceptionnel 
de prêt a été proposé pendant la fermeture pour ré-
pondre aux besoins des usagers. La demande d'avis de 
droit a retrouvé son niveau prépandémique. Le fait que 
les recettes proviennent davantage des émoluments et 
moins des prestations commerciales n'est ainsi pas dû 
à la pandémie, mais résulte du choix de privilégier les 
prestations légales, comme le prévoient tant la nouvelle 
loi que le plan de mesures du Conseil de l'institut. 

Toutes les manifestations de l'ISDC se sont déroulées 
en ligne. Grâce à l'expérience accumulée l'année pré-
cédente, les formats et les programmes proposés ont 
été optimisés pour assurer l'interactivité et, plus géné-
ralement, pour élever la qualité de ces manifestations. 
Ces efforts n'ont pas été vains puisque les colloques de 
l'ISDC ont suscité un vif intérêt. 

En 2021, les charges de fonctionnement étaient infé-
rieures à celles de l'année précédente (-7 %) et aux cré-
dits disponibles (-14 %). Cette diminution s'explique es-
sentiellement par des charges de personnel moindres 
suite à des vacances de postes. 

Chiffres-clés 2021 2020 

Finances et personnel1 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 0.5 0.5 

Total du bilan (mio CHF) 0.4 0.5 

Effectif (EPT) 27.0 29.8 

dont femmes (%) 52.9 47.2 

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement 

Demandes d'avis de droit et d'études 

de droit comparé (nombre) 203 188 

Séminaires pour étudiants (nombre) 3 3 

Colloques spécialisés (nombre) 3 3 

Publications et rapports de recherche 

(nombre) 1 2 

Bibliothèque : nouvelles acquisitions 

(nombre) 1 692 3 776 

Bibliothèque : prêts (nombre) 14 124 12 984 

Bibliothèque : nombre de visiteurs 5 763 5 796 

Taux de couverture technique CP (%)2 - - 

Taux de couverture économique CP 

(%)2 - - 

Recettes 

Recettes d'émoluments 132 740 121 994 

Recettes de prestations commerciales 305 963 351 328 

1 La Confédération gère l’«Institut suisse de droit comparé» (insti-

tut) sous la forme d’un établissement de droit public de la Con-

fédération, doté de la personnalité juridique mais sans compta-

bilité propre (art.1, al. 1, LISDC). 

2 Les membres de la direction et le personnel sont soumis à la loi 

du 24 mars 2005 sur le personnel de la Confédération (LPers) 

(art. 13 LISDC). Le personnel est assuré auprès de PUBLICA. 
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A. Réalisation des objectifs 20211 

1. Priorités stratégiques 

• Assurer la grande qualité des renseignements, des avis 
et des travaux de recherche 

En 2021, l'institut a reçu 203 demandes d'avis de droit et 
d'études comparatives, revenant ainsi au niveau prépandé-
mique. Un peu plus de 70 % de ces demandes provenaient 
du secteur privé et relevaient à ce titre des prestations com-
merciales, et près de 40 % concernent des restructurations 
transfrontalières d'entreprises. Les prestations commer-
ciales génèrent cependant proportionnellement moins 
d'heures de travail (un peu plus de 15 % du total des heures 
consacrées aux avis de droit, un pourcentage de moitié in-
férieur à l'année précédente). Près de 75 % du temps que 
l’ISDC a consacré au traitement des demandes d'avis de 
droit et à la rédaction de ces avis concerne des prestations 
légales destinées à des institutions de droit public, principa-
lement (66 % du travail) du niveau fédéral (administration, 
tribunaux de la Confédération, autorités de poursuite pé-
nale). L'augmentation de la part des prestations légales cor-
respond au plan de mesures adopté par le Conseil de l'ins-
titut en 2021. Cette évolution se voit également dans les 
revenus. 

Le plan de mesures du Conseil de l'institut prévoit égale-
ment une focalisation sur certains domaines du droit (prin-
cipalement droit de la famille et des successions, droit in-
ternational privé ; droit administratif et droit pénal dans une 
moindre mesure), l'objectif étant d'assurer la qualité et, à 
moyen terme, d'augmenter l'efficience.  

Assurer la qualité des travaux juridiques était dès lors éga-
lement un objectif majeur de la direction. Le développement 
de l'expertise dans les domaines-clés a été soutenu par une 
orientation plus ciblée de la formation continue et par la 
création de synergies entre le travail sur les avis de droit, 
les activités de recherche et les colloques. 

• Développer les activités de recherche et inciter les col-
laborateurs à soumettre des propositions de projets à 
des organismes d'encouragement de la recherche 

Le développement de la recherche scientifique s'est pour-
suivi en 2021. Le plan de mesures du Conseil de l'institut 
définit trois domaines de recherche prioritaires. Cette orien-
tation a permis aux collaborateurs de participer à des pro-
jets de recherche de l'institut, notamment, durant la période 
sous revue, à une publication d'envergure sur le droit inter-
national économique ainsi qu'à un projet de publication 
dans le domaine de la méthode du droit comparé. Le Year-
book of Private International Law a également été publié en 
2021. Plusieurs autres projets ont été discutés en interne et 
évalués en vue de leur faisabilité d'ici 2023.  

Outre les projets de l'institut, les activités individuelles de 
publication dans les domaines de recherche priorisés ont 
également été encouragées. Un grand nombre de collabo-
rateurs en ont profité en publiant, par exemple, dans le do-
maine du droit international privé, du droit comparé, du droit 
économique international ainsi que du droit de la famille.   

                                                           
1 Objectifs stratégiques : Objectifs stratégiques de l’Institut suisse de droit comparé (admin.ch)  

Enfin, l'institut s'emploie à évaluer comment les différents 
instruments d'encouragement de la recherche peuvent être 
utilisés pour des projets de recherche de l'institut. 

• Évaluer et intensifier la collaboration avec les universi-
tés, avec d’autres institutions de recherche et avec 
d'autres partenaires en Suisse et à l'étranger  

En 2021, la collaboration avec des hautes écoles suisses 
et étrangères (en particulier l'Université de Genève et 
l'American University Washington College of Law) s'est 
poursuivie avec l'organisation conjointe de colloques. Les 
contacts ont été entretenus avec des universités et des ins-
titutions de droit comparé (notamment l'International 
Academy of Comparative Law) en Suisse et à l'étranger en 
vue de manifestations en 2022 et d'autres projets. Un nou-
vel accord avec un réseau d'universités de premier plan en 
Amérique latine a été préparé et devrait être signé en 2022. 

• Apporter un soutien aux étudiants et aux chercheurs 
suisses et étrangers dans leurs travaux 

Avec les restrictions pour cause de pandémie, le soutien 
aux scientifiques est resté compliqué en 2021. Pendant la 
fermeture de la bibliothèque en janvier et février, un sys-
tème de prêt et de copies a été exceptionnellement mis en 
place, même s'il a été limité à certaines collections (Europe 
occidentale y compris l'UE, Amérique du Nord, droit inter-
national) pour des raisons de protection des fonds. 

Après l'ouverture, malgré une réorganisation et des ab-
sences dues à la pandémie, le service de référence de la 
bibliothèque a soutenu les usagers, suisses et étrangers, 
dans leur recherche d'ouvrages et dans l'utilisation des 
bases de données.  

Au cours du second semestre 2021, plusieurs groupes de 
diverses universités suisses ont visité l'institut pour une in-
troduction à la recherche scientifique. Les étudiants ont été 
initiés aux différentes collections de la bibliothèque, parfois 
avec des exercices de recherche juridique en droit étranger.  

La participation à swisscovery, qui réunit les informations 
de bibliothèques scientifiques suisses, a constitué une nou-
veauté importante pour les chercheurs de tout le pays. Les 
utilisateurs enregistrés sur cette plateforme peuvent de-
mander directement des copies électroniques d'articles via 
le catalogue du réseau. 

• Assurer la visibilité des publications et des autres pres-
tations, en particulier de celles de la bibliothèque  

Outre la participation à swisscovery, qui simplifie l'accès 
aux prestations de l'ISDC depuis n'importe quel endroit en 
Suisse, la visibilité de l'institut a été améliorée par une nou-
velle orientation de la stratégie en matière de réseaux so-
ciaux, sans négliger pour autant les canaux traditionnels. 
La collaboration à une publication largement diffusée 
d'introduction à la recherche juridique permettra d'accroître 
la notoriété de l'institut en Suisse. Quant aux contributions 
à des publications sur l'accès au droit étranger à l'étranger, 
elles sensibiliseront un public académique plus large aux 
différents services offerts par l'institut. Enfin, un placement 
de travaux de recherche dans différents médias ainsi que 
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l'organisation d'événements en ligne, dont de courtes con-
férences en collaboration avec l'association des anciens 
étudiants, ont permis d'accroître la visibilité de l'ISDC.   

2. Objectifs financiers 

Le Conseil fédéral attend de l’ISDC qu’il assure une gestion 
selon les principes de l’économie d’entreprise et qu’il utilise 
ses ressources de façon économique et efficace. 

L'ISDC établit ses comptes selon les principes de l'art. 47 
LFC et applique les normes reconnues selon l'art. 48 LFC. 
L'utilisation judicieuse, rentable et économe de l'enveloppe 
budgétaire et des actifs est assurée grâce à la mise en 
œuvre et à l'adaptation permanente de processus répon-
dant aux prescriptions de l'AFF. 

Le taux de couverture des coûts des prestations commer-
ciales a pu être considérablement amélioré (de 60 % en 
2020 à 91 % en 2021) au cours du deuxième exercice sous 
l'empire de la loi fédérale sur l'Institut suisse de droit com-
paré (LISDC ; RS 425.1) après sa révision totale. Le déficit 
de 30 000 francs est dû à des prestations qui ont été de-
mandées en 2020 déjà, de sorte que les mesures prises en 
2021 n'ont pas encore pu développer leur plein potentiel. 
Une fois que toutes les demandes commerciales reçues 
avant l'ajustement auront été liquidées, les coûts complets 
des prestations commerciales devraient être couverts. 

3. Objectifs en matière de personnel et de prévoyance 

Le Conseil fédéral attend de l’ISDC qu’il se conforme aux 
exigences du droit du personnel et de la prévoyance pro-
fessionnelle énoncées dans la législation sur le personnel 
de la Confédération. 

L'ISDC comptait en moyenne 27 équivalents plein temps 
(EPT), sans compter les apprentis (1,8 EPT) et les sta-
giaires (1 EPT). Le nombre de stagiaires correspond à ce 
qu'il était l'an dernier, mais il est en fort recul par rapport 
aux années précédentes, en raison de la pandémie. Les 
stagiaires de l'ISDC étant des juristes étrangers, il n'a pas 
été possible de planifier leur arrivée en raison des condi-
tions difficiles pour entrer sur le territoire suisse. De plus, 
l'obligation de travailler à domicile qui a prévalu tout au long 
de l'année n'a pas permis de créer un environnement de 
formation adéquat pour les stagiaires. 

Les membres de la direction et le personnel sont soumis à 
la loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Les 
prescriptions en matière de politique du personnel sont 
donc les mêmes que pour l'administration fédérale centrale. 
La part des femmes dans le personnel est passée de 
47,2 % à 52,9 % en 2021, ce qui est légèrement supérieur 
à la valeur cible de la Confédération (46 à 50 %). Pour les 
cadres supérieures, la proportion est restée à 66,7 % (ob-
jectif 27 à 32 %). Parmi les cadres intermédiaires, les 
femmes sont 40,3 % (objectif 36 à 43 %). Les valeurs cibles 
sont ainsi atteintes, voire largement dépassées.  

Les modes de travail à l’ISDC permettent de concilier faci-
lement vie professionnelle et vie privée. Au total, 73,2 % 
des employés ont un taux d’occupation inférieur ou égal à 
90 %. Si la proportion de temps partiels n'a que peu changé 
pour les femmes en 2021 (-1,3 % par rapport à 2020), elle 
a fortement augmenté pour les hommes, passant de 62,1 % 
en 2020 à 70,2 % en 2021. L'ISDC offre en outre depuis 

quelques années déjà des possibilités attrayantes et éten-
dues de travail mobile, qui ont continué d'être fort utiles en 
2021, avec la poursuite de la pandémie. L’ISDC entend dès 
lors continuer à encourager le travail à domicile, dans la 
mesure où la fonction occupée le permet.  

En raison même de l'activité de l'ISDC dans le droit interna-
tional comparé et de ses vastes fonds de bibliothèque sur 
les ordres juridiques du monde entier, le personnel de 
l'ISDC affiche une grande diversité culturelle et linguistique. 
Pour les langues, on compte 67,5 % de francophones, 
25 % de germanophones et 7,5 % d'italophones. Cette ré-
partition linguistique s'explique par l'implantation à Lau-
sanne de l'ISDC. En plus des communautés linguistiques 
mentionnées, les langues suivantes sont représentées en 
tant que langue maternelle : arabe, chinois, anglais, litua-
nien, polonais, suédois, serbe et espagnol. Le personnel de 
l'ISDC est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions 
(PUBLICA). L'ISDC n'ayant pas conclu un plan de pré-
voyance spécifique, le présent rapport ne contient pas de 
chiffres-clés sur ce point. Les informations sont disponibles 
sur www.publica.ch.  

4. Coopérations et participations 

Les coopérations de l'institut se limitent aux projets men-
tionnés dans les priorités stratégiques concernant des évé-
nements organisés avec des partenaires (voir plus haut 
concernant la collaboration avec des universités suisses). 
La bibliothèque collabore étroitement avec différentes insti-
tutions de la Confédération. L'ISDC est ainsi en grande par-
tie responsable de l'exploitation de la bibliothèque de l'Of-
fice fédéral de la justice. Une coopération existe également 
avec les bibliothèques des tribunaux de la Confédération. 
Dans ce contexte, la fonction de coordination de ces biblio-
thèques au sein du réseau des bibliothèques de Suisse oc-
cidentale a été remplacée par une collaboration dans le 
cadre de la Swiss Library Service Platform (SLSP SA), suite 
à la sortie de ce réseau et à l'achat de services correspon-
dants auprès de la SLSP SA.  

B. Rapport de l’organe de révision  

L'ISDC n'a pas de comptabilité propre. Une éventuelle révi-
sion est donc menée par le Contrôle fédéral des finances 
ou par l'Inspectorat des finances du DFJP dans le cadre du 
message sur le compte d'État. 

C. Propositions au Conseil fédéral 

Le Conseil de l'institut propose au Conseil fédéral de pren-
dre acte de son rapport au Conseil fédéral sur la réalisation 
des objectifs stratégiques (art. 9, let. a, LISDC ; RS 425.1). 
Il lui propose aussi d'approuver son rapport annuel et de 
donner décharge au Conseil de l'institut (art. 9, let. h).  

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le Conseil fédéral a approuvé, le 30.03.2022, le rapport an-
nuel 2021 de l'ISDC et donné décharge au Conseil de l'ins-
titut.  
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A. Réalisation des objectifs 2021* 

1. Priorités stratégiques 

La HEFP assume le rôle d’organisation experte de la for-

mation professionnelle pour la Confédération et d’interlocu-

teur compétent et fiable pour les partenaires de la formation 

professionnelle. Elle entretient le dialogue avec la société 

et contribue dans le cadre de son mandat au développe-

Appréciation des résultats de 2021 en bref 

Trois mots clés ont dominé l’année 2021 à la HEFP : 

Transformation en haute école : l’entrée en vigueur de la 
loi sur la HEFP et la nouvelle appellation de haute école, 
la mise à jour de diverses ordonnances, l’élaboration de 
lignes directrices stratégiques pour les années 2021 à 
2028, le positionnement de la HEFP dans son environne-
ment social élargi et l’admission à la procédure d’accré-
ditation institutionnelle sont les éléments clés de cette 
transformation. Le Conseil fédéral est confiant dans la ré-
ussite de la transformation en haute école fédérale de 
type haute école pédagogique et, en conséquence, dans 
le succès de l’accréditation. 

Numérisation : en raison de la pandémie, la HEFP n’a pu 
en partie proposer qu’un enseignement à distance, ainsi 
que des manifestations et des expositions virtuelles pen-
dant un certain temps. En parallèle, elle a connu une forte 
demande de formations continues. Les offres existantes 
ont été étendues ou centrées sur le thème de la numéri-
sation. La recherche s’est saisie de la question des com-
pétences numériques des enseignant-e-s et a exploré les 
moyens de soutenir l’apprentissage dans la formation 
professionnelle par des technologies interactives. La 
HEFP a participé au développement de procédures 
d’examen et de qualification en ligne ainsi que de sup-
ports d’enseignement numériques. Le Conseil fédéral 
constate que la HEFP fait avancer cette thématique so-
cialement importante. Les objectifs du programme 
trans:formation ont été globalement atteints, compte tenu 
des restrictions liées à la pandémie.  

Qualité : la HEFP a obtenu en 2021 la certification EFQM 
« Qualified by EFQM » pour son système d’assurance de 
la qualité, qui se fonde également sur les standards de 
qualité fixés pour l’accréditation. La direction de la haute 
école a approuvé en octobre la stratégie d’assurance 
qualité 2021-2024. Sous le slogan « Vivre la qualité », la 
HEFP promeut une culture d’entreprise axée sur la qua-
lité. De plus, elle évalue systématiquement ses offres 
d’enseignement, de recherche et de services afin de ga-
rantir leur qualité et de poursuivre leur développement. 
Le Conseil fédéral se réjouit de ces avancées, en parti-
culier au vu des différences régionales constatées dans 
la réalisation des objectifs relatifs à la position de premier 
rang (part de marché), aux coûts et à la satisfaction des 
étudiants. 

Chiffres-clés 2021 2020 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 48,2 48,5 

Bénéfice/perte net(te) (mio CHF) -1,3 -0,8 

Toutes les réserves (mio CHF) 4,2 5,0 

Total du bilan (mio CHF) 9,0 10,6 

Ratio de fonds propres en % 32,1 39,5 

Effectif (nombre d’EPT) 199 188 

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement 

Diplômes 244 243 

Certificats 736 793 

Diplômes : filières de formation conti-
nue 325 

195 

Projets de développement de profes-
sions 297 

242 

Projets de recherche 58 58 

Degré de couverture technique CP en 
%  108,1 

106,6 

Degré de couverture économique CP 
en %  96,7 

87,7 

Contributions fédérales et émoluments 

Contributions fédérales (mio CHF) 39,9 42,0 

Émoluments et recettes (mio CHF) 8,2 6,3 

1 Réserves avant comptabilisation du bénéfice / de la perte de 
l’exercice 
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ment durable de la société, de l’économie et de l’environ-

nement en portant une attention particulière à la transfor-

mation numérique ainsi qu’à l’égalité des chances. 

La HEFP met son expertise à disposition de la Confédéra-
tion au sein de différentes commissions. Elle siège ainsi 
dans le groupe d’experts « Éducation et science » de l’Of-
fice fédéral de la statistique (OFS). Elle entretient un con-
tact régulier avec les partenaires de la formation profession-
nelle, aussi bien dans les différentes régions linguistiques 
qu’à l’échelle nationale, et cherche à améliorer les 
échanges avec certaines parties prenantes, comme des 
études qu’elle réalise le suggèrent. La HEFP est aussi en 
dialogue constant avec la société et le public grâce à des 
séminaires, à une exposition itinérante et à une présence 
croissante dans divers médias, y compris de manière vir-
tuelle dans le contexte de la pandémie. 

Ses offres de formation continue dans le cadre du plan d’ac-
tion Numérisation ont rencontré une forte demande dans 
toute la Suisse. Près de 13 500 enseignants des écoles 
professionnelles ont suivi une formation continue au titre de 
trans:formation, dépassant largement les objectifs fixés 
dans le plan d’action. Par contre, la demande pour des 
offres correspondantes dans les écoles professionnelles 
(Digi-Check, accompagnement de projets) est restée en 
deçà des attentes. Ce résultat est notamment lié à la pan-
démie du COVID-19 : pour les écoles professionnelles, la 
priorité était de garantir l’enseignement durant cette situa-
tion exceptionnelle. Dans le domaine du développement 
durable, la HEFP propose de nouvelles offres de formation 
en partenariat avec éducation21 ; de plus, elle participe à la 
révision des plans d’études cadres et des ordonnances sur 
la formation et s’engage pour l’intégration de séquences 
d’éducation au développement durable (EDD) dans les mo-
dules d’enseignement. 

La HEFP anticipe les problématiques et les tendances qui 

se dessinent dans le système de formation et sur le marché 

du travail et propose des solutions pour y remédier.  

Dans le contexte du monitorage des tendances, la HEFP 
s’est penchée sur les processus de formation, les défis et 
les potentiels de la maturité professionnelle. Ses conclu-
sions ont suscité un grand intérêt de la part des cantons, ce 
qui a amené la HEFP à organiser, dans le cadre de sa con-
férence annuelle, de grands ateliers de groupe consacrés 
à la mise en œuvre des résultats dans les cantons. 

Par la mise en place de la communauté en ligne Skillsnet, 
la HEFP a répondu au besoin des partenaires de la forma-
tion professionnelle de s’informer et d’interagir en réseau 
dans le domaine de la numérisation de l’enseignement. 

La HEFP occupe en Suisse une position de premier rang 

dans le domaine de la formation et de la formation continue 

des responsables de la formation professionnelle ainsi que 

dans le développement des professions et la recherche en 

matière de formation professionnelle. Elle fournit des ser-

vices d’un haut niveau de qualité. 

En 2021, la HEFP avait une part de marché de 49,3 % dans 
le segment des filières d’études diplômantes pour les en-
seignants des écoles professionnelles (2020 : 51,1 %, -
1,8 point). Le nombre de diplômes délivrés est resté stable 
(2021 : 244, 2020 : 243), tout comme le nombre de projets 

de recherche (2021 : 58, 2020 : 58). En matière de déve-
loppement des professions, le gain de notoriété des presta-
tions de services de la HEFP en Suisse romande a induit 
une augmentation du nombre de projets (2021 : 297, 2020 : 
242, +23 %). 

La HEFP évalue toutes les offres de manière régulière et 
systématique. De plus, un échange régulier a lieu entre les 
responsables des filières d’études et les étudiant-e-s. Cette 
attention continue garantit un développement durable de la 
qualité de l’enseignement, de la recherche et des services. 
La satisfaction globale des étudiants dans les filières diplô-
mantes a augmenté ces dernières années pour s’établir au-
jourd’hui à 75 % en moyenne. L’objectif visé de 80 % des 
étudiants satisfaits de l’offre proposée n’est dépassé qu’en 
Suisse alémanique ; en Suisse romande, par contre, ce 
taux n’est que de 70 %, et tombe même à 58 % en Suisse 
italienne. C’est surtout la charge de travail qui est plus mal 
jugée dans ces deux régions. 

En matière de formation continue, de recherche et de dé-
veloppement des professions, les valeurs de satisfaction 
dépassent parfois largement la marque des 80 %. La re-
connaissance des différentes filières de formation en péda-
gogie professionnelle a été dans chaque cas accordée sans 
conditions. 

La HEFP soutient la Confédération sur le plan de la coopé-

ration internationale en matière de formation profession-

nelle.  

Au cours de l’année sous revue, la HEFP a soutenu tous 
les offices fédéraux engagés dans la coopération interna-
tionale en matière de formation professionnelle (SEFRI, 
DDC, SECO, SEM) dans le cadre de différents projets. Par 
ailleurs, une déclaration d’intention signée avec l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT) a conduit au développe-
ment de programmes de formation axés sur les principes 
fondamentaux du modèle suisse de la formation profes-
sionnelle. En raison de la pandémie, l’accueil de déléga-
tions a été très limité. 

La HEFP passe l’accréditation d’institution en tant que 

haute école au cours de la période FRI 2021 à 2024.  

La HEFP a déposé le 15 janvier 2021 une demande d’ac-
créditation en tant que haute école pédagogique auprès du 
Conseil suisse d’accréditation. Ce dernier a décidé le 
27 avril 2021 l’admission de la HEFP à la procédure d’ac-
créditation institutionnelle. La HEFP a transmis le 8 dé-
cembre 2021 son rapport d’autoévaluation à l’Agence 
suisse d’accréditation et d’assurance qualité (AAQ). La con-
clusion de la procédure est attendue à l’automne 2022. 

La HEFP dispose d’un système d’assurance et de dévelop-

pement de la qualité, d’un système de gestion des risques 

et d’un système de gestion de la conformité. 

La HEFP a obtenu en 2021 la certification « Qualified by 
EFQM » de la Fondation européenne pour la gestion de la 
qualité (EFQM). Elle dispose en outre d’un système de ges-
tion des risques qui est considéré comme approprié par l’or-
gane de révision, et prévoit de se doter d’un système de 
gestion de la conformité (CSM pour Compliance Manage-

ment System) dans les prochaines années. 
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La HEFP transmet dans le cadre de ses filières d’études, 

de ses cours et de ses formations continues des connais-

sances et des compétences inscrites dans la pratique et 

fondées sur des bases scientifiques tout en préparant les 

étudiants à faire face aux défis inhérents à leurs tâches.  

Des enquêtes ont montré que plus de 80 % des participants 
aux filières d’études et de formation continue sont en me-
sure de transférer le savoir acquis dans leur pratique pro-
fessionnelle. De plus, différents mandats de l’économie et 
de l’administration montrent que l’expertise de la HEFP est 
appréciée des milieux professionnels. La fusion actuelle 
des filières d’études et de formation continue place l’ap-
prentissage tout au long de la vie au centre de l’attention. 
De nouvelles offres (par ex. numérisation, sport) répondent 
à des besoins actuels de la clientèle. La validation des ac-
quis de l’expérience, proposée en Suisse romande et en 
Suisse alémanique, fait face à une demande de plus en 
plus importante. Grâce à l’engagement plus fréquent d’en-
seignant-e-s aux profils mixtes, les connaissances issues 
de la recherche peuvent passer directement dans l’ensei-
gnement. 

La HEFP crée par ses recherches des bases scientifiques, 

exploite des études existantes et des résultats de recherche 

et veille activement au transfert de savoir dans la pratique 

de la formation professionnelle et le monde du travail. 

La Leading House « Didactique liée au champ profession-
nel », qui est gérée par la HEFP, est consacrée à un thème 
central de la pédagogie professionnelle. Après s’être pen-
chés sur « l’acquisition des compétences scientifiques », 
les chercheurs s’occupent, en coopération avec d’autres 
hautes écoles pédagogiques, de « l’acquisition des compé-
tences transversales ». Un projet soutenu par le Fonds na-
tional suisse a été lancé en automne pour étudier les diffé-
rents aspects de la protection de la santé au travail. La 
HEFP accorde une importance particulière au transfert de 
savoir. Elle utilise à cet effet les canaux de communication 
les plus divers. En 2021, 231 activités de transfert de savoir 
ont été réalisées (soit 6 activités par EPT du secteur « Re-
cherche et développement »). 

La HEFP est reconnue dans le paysage des hautes écoles 

pour ses activités de recherche et développement ainsi que 

pour ses filières d’études de niveau haute école « Bachelor 

of Science en formation professionnelle » et « Master of 

Science en formation professionnelle ». 

Quatre personnes ont défendu avec succès leur thèse. 
Deux d’entre elles ont valu un prix de recherche à la HEFP. 
Par ailleurs, des chercheurs de la HEFP ont tenu confé-
rence dans divers congrès et colloques internationaux, con-
tribuant ainsi au dialogue scientifique dans le champ de la 
formation professionnelle. 

La deuxième volée du Bachelor of Science a démarré en 
septembre avec un plan d’études révisé. Les résultats de 
l’évaluation et les retours d’expérience ont montré qu’un 
profil plus affirmé est souhaité dans le domaine du « pro-
fessionnalisme numérique ». Au printemps, l’agence AC-
QUIN a confirmé l’accréditation du Master of Science sans 
conditions. 

La HEFP assiste et forme les partenaires lors de la création 

ou du développement de professions et les soutient lors de 

la mise en place de la formation professionnelle.  

La HEFP a pu accompagner un plus grand nombre de 
mises en place, en particulier en Suisse romande. Elle at-
tribue cette augmentation à la plus grande notoriété de ses 
services et à un intérêt accru des organisations du monde 
du travail. Dans le cadre de la révision des professions du 
commerce et du commerce de détail, la HEFP s’engage au 
niveau de l’orientation des professions vers des compé-
tences opérationnelles et des formations continues néces-
saires pour les responsables de la formation. 

2. Objectifs financiers 

La HEFP est gérée selon les principes de l’économie d’en-

treprise et obtient au moins un résultat équilibré pendant la 

durée de validité des présents objectifs stratégiques. 

La HEFP a continué à développer ses structures organisa-
tionnelles au cours de l’année sous revue : en plus de fu-
sionner les filières d’études et de formation continue, il a été 
décidé d’incorporer la formation des expertes et des experts 
aux examens dans le Centre pour le développement des 
métiers afin de regrouper dans un seul domaine toutes les 
étapes du cycle de développement d’une profession. Une 
analyse informatique approfondie a attesté d’un bon niveau 
de sécurité informatique, mais a mis en évidence un besoin 
de renouvellement du matériel, des redondances dans l’uti-
lisation des logiciels et un potentiel d’optimisation au niveau 
des processus administratifs. Une stratégie informatique 
est élaborée afin de pouvoir relever les défis mentionnés. 

La HEFP présente un résultat à l’équilibre sur les quatre 
dernières années. En raison de l’excédent de dépenses, le 
capital propre recule à 2,9 millions de francs (2020 : CHF 
4,2 mio, -1,3 mio) ou à 6,3 % des recettes opérationnelles 
(2020 : 8,3 %, -2 points), soit à niveau proche de celui de 
2018 (CHF 3,2 mio ou 6,8 % des recettes opérationnelles). 

Le résultat de l’exercice 2021, tel qu’il ressort des comptes 
annuels, s’élève à -1,3 million de francs (2020 : 
CHF - 0,8 mio). Ce résultat s’explique principalement par 
des retards dans le plan d’action Numérisation. Comme 
prévu, le bouclement des activités de la HEFP en 2021 a 
été financé au moyen des réserves disponibles.  

Les comptes de l’exercice 2021 attestent des recettes sup-
plémentaires au titre d’émoluments (CHF +949’000 ; 
+29 %) et de prestations de service et de recherche (CHF 
+909’000 ; +30 %). Les charges de personnel ont aug-
menté, notamment pour mettre en œuvre le plan d’action 
Numérisation, préparer l’accréditation, exécuter les man-
dats de recherche et de services supplémentaires et intro-
duire le nouveau concept de formation. Les charges liées à 
l’informatique ont quant à elles diminué. Les comptes an-
nuels ont été vérifiés par un organe de révision externe et 
leur approbation a été recommandée. 

La HEFP propose ses formations à des prix équivalant à 

ceux pratiqués sur le marché et ses services à un prix cou-

vrant en principe les coûts.  

En 2021, le coût moyen d’un-e étudiant-e dans les filières 
diplômantes de la HEFP (en EPT) est en deçà de la valeur 
de référence, qui découle de la moyenne des coûts de for-
mation d’un-e enseignant-e au niveau national (en EPT). 
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Les prestations fournies sur le marché, telles que les man-
dats de recherche et les offres de formation continue, sont 
proposées à des tarifs qui couvrent les coûts. 

La HEFP atteint une part des fonds secondaires et des 

fonds de tiers de son secteur recherche et développement 

d’au moins 25 %. 

Dans la recherche, la part des fonds de tiers a augmenté 
de près de 10 points de pourcentage grâce à plusieurs ac-
quisitions de projets et s’élève à 39,3 % (2020 : 29,7 %). Le 
Fonds national suisse, le SEFRI, le « Swiss ILO Office » et 
swissuniversities font partie des principales sources de fi-
nancement. S’y ajoutent des mandats acquis dans le cadre 
de la recherche contractuelle. 

3. Objectifs de la politique du personnel et de pré-

voyance 

La HEFP pratique une politique du personnel prévoyante, 

socialement responsable, transparente et fiable et encou-

rage l’égalité des chances, l’employabilité des collabora-

teurs et une culture d’entreprise fondée sur la valorisation.  

Le service de care management introduit en 2020 a fait ses 
preuves. Il accompagne les collaborateurs qui ont des pro-
blèmes au travail ou des problèmes de santé et entretient 
les contacts avec les assurances sociales. 

La HEFP emploie également des personnes en situation de 
handicap. Elle veille à ce que son environnement de travail 
soit accessible à tout-e-s. En 2021, elle a à nouveau obtenu 
le label iPunkt pour cet engagement. 

La proportion de femmes (67 %) et d’hommes (33 %) n’a 
pas changé par rapport à l’année précédente. L’analyse de 
l’égalité des salaires a montré que le résultat de 2,6 % en 
défaveur des femmes est inférieur au seuil de tolérance de 
la Confédération fixé à 5 %.  

La HEFP veille à l’intégrité de ses supérieurs et de ses col-

laborateurs et les encourage à agir dans le respect des di-

rectives de la Confédération en matière de gouvernement 

d’entreprise. 

Pour promouvoir la transformation de l’ancien IFFP en une 
haute école, la direction de la haute école a lancé le projet 
« Vivre la qualité ». Ce projet a pour objectif d’établir la qua-
lité comme une culture et une mission personnelle et de la 
mettre en œuvre dans le travail quotidien. En automne, les 
cadres se sont penchés sur le thème de la culture de l’ap-
prentissage et du feedback. 

La convention d’objectifs annuelle des différents collabora-
teurs est basée sur les objectifs des secteurs et des unités, 
lesdits objectifs découlant des objectifs stratégiques du 
Conseil fédéral ou de la convention de prestations conclue 
entre le Conseil de la HEFP et la direction.  

La HEFP aligne le niveau de prestations défini dans ses 

plans de prévoyance sur ceux de l’administration fédérale 

et répartit les charges de manière adéquate entre les assu-

rés et l’employeur.  

Le niveau de prestations des plans de prévoyance de la 
HEFP est axé sur ceux de l’administration fédérale et les 
charges sont réparties de manière adéquate entre les as-
surés et l’employeur. Le passage à la caisse de pensions 

de la Confédération a été préparé en 2021 et est devenu 
effectif le 1er janvier 2022.  

4. Coopérations et participations 

La HEFP travaille avec d’autres prestataires de formations 

destinées aux responsables de la formation professionnelle 

en vue de proposer des offres de formation harmonisées et 

proches de leurs clients dans toute la Suisse.  

La HEFP est invitée permanente de la Chambre des hautes 
écoles pédagogiques de swissuniversities, avec voix con-
sultative. Elle entretient des coopérations ou a conclu des 
accords de collaboration avec six hautes écoles pédago-
giques et deux universités, dans le domaine de la formation 
des responsables de la formation professionnelle. Pour la 
formation des cadres, elle coopère par ailleurs avec des 
établissements compétents en la matière. 

La HEFP coopère de manière ciblée avec des partenaires 

de terrain, d’autres hautes écoles et d’autres institutions de 

recherche, exploite les synergies dans la recherche et en-

courage le dialogue scientifique avec d’autres hautes 

écoles.  

La HEFP coopère avec 77 partenaires de terrain et du do-
maine des hautes écoles ainsi qu’avec des tiers. Elle a pu 
renouveler sa coopération avec le Bundesinstitut für Be-

rufsbildung (BiBB) allemand. Cette coopération revêt une 
importance particulière pour la HEFP, dès lors que le sys-
tème allemand de la formation professionnelle est très si-
milaire au système suisse.  

B. Rapport de l’organe de révision 

L’organe de révision a contrôlé les comptes annuels 2021 
de la HEFP. Il a constaté leur régularité dans son rapport 
du 31 mars 2022. L’organe de révision recommande d’ap-
prouver les comptes annuels. 

C. Propositions au Conseil fédéral 

Le DEFR a soumis le rapport de gestion 2021, y compris 
les comptes annuels, à l’approbation du Conseil fédéral et 
il lui a remis le rapport du Conseil de la HEFP sur la réali-
sation des objectifs stratégiques ainsi que le rapport de l’or-
gane de révision du 31 mars 2022 pour qu’il en prenne con-
naissance.  

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le Conseil fédéral a approuvé le rapport de gestion 2021 et 
les comptes le 27 avril 2021 et donné décharge aux 
membres du Conseil de la HEFP. La perte au bilan de 
1,3 million de francs au 31 décembre 2021 sera compen-
sée par les réserves. 

E. Autre fait notable 

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la HEFP, le 
1er août 2021, l’ancien Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle porte le nom de Haute école fé-
dérale en formation professionnelle.  
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A. Réalisation des objectifs 2021* 

1. Priorités stratégiques 

Durabilité – en bonne voie 

Tous les intermédiaires financiers avec lesquels SIFEM tra-
vaille sont tenus de respecter une politique d’investisse-

Appréciation des résultats 2021 en bref 

SIFEM est sortie de la crise du COVID-19 avec un ré-
sultat financier brillant, réalisant en 2021 son bénéfice 
d’exploitation le plus élevé à ce jour. 

L’excédent de 40,3 millions de francs (2020 : -28,6 mil-
lions), déduction faite des coûts d’exploitation de 11,4 
millions est une conséquence directe de la bonne per-
formance du portefeuille d’investissements, qui a en-
gendré un gain sur investissements de 51,7 millions de 
francs. 

Les bons retours sur investissements en cours ou 
achevés ont été tout aussi satisfaisants, atteignant le 
montant record de 124,7 millions de dollars en 2021 
(2020 : 51,7 millions), au même titre que le redresse-
ment du rendement à long terme à 5,77 %. 

Ce redressement est dû à un effet de rattrapage, mais 
il témoigne surtout de la grande qualité et de la rési-
lience du portefeuille de SIFEM, comme le montrent 
entre autres les effets ainsi que la réalisation des ob-
jectifs et des attentes dans le cadre des priorités stra-
tégiques. Durant l’année sous revue, SIFEM est égale-
ment parvenue à augmenter le nombre d’emplois 
créés et maintenus, avec une croissance annuelle de 
3,5 % dans les entreprises du portefeuille. 

Les perspectives mondiales sont cependant moins op-
timistes pour la suite. Si la crise du COVID-19 semble 
surmontée, la situation géopolitique extrêmement ten-
due recèle des risques macroéconomiques et conjonc-
turels majeurs qui peuvent rapidement perturber les 
principaux marchés de SIFEM. 

SIFEM est donc au défi de confirmer ses succès de 
2021 afin de pouvoir remplir ses objectifs de perfor-
mance sur l’ensemble de la période. Le Conseil fédéral 
attend en outre que l’exposition aux risques du porte-
feuille reste dans les limites fixées. 

Chiffres clés 2021 2020 

Finances1 et personnel 

Résultat d’exploitation opérationnel (mio CHF) 40,3 -28,6 

Résultat global (mio CHF) 58,2 -84,3 

Bénéfice reporté / perte reportée de l’exercice 
précédent (mio CHF)2  41,3 -74,2 

Total des réserves (mio CHF) 47,4 38,0 

Total du bilan (mio CHF)  700,2 616,9 

Ratio de fonds propres (%) 96,0 94,7 

Effectifs (EPT) 0,2 0,2 

Chiffres clés spécifiques à l’entreprise3 

Rendement en moyenne pluriannuelle – taux de 
rentabilité interne (%) 5,77 5,25 

Multiple d’investissement (total value over paid-
in) 124 120 

Nouveaux engagements en termes d’investisse-
ments (mio USD) 84,0 85,6 

Remboursements d’investissements (mio USD) 124,7 51,7 

Volume des engagements en termes d’investis-
sements – total active commitments (mio USD) 894,5 883,6 

Investissements réalisés à la valeur du marché 
(mio USD) – valeur résiduelle 432,2 420,0 

Contributions fédérales et émoluments 

Contribution de la Confédération (mio CHF) 0 0 

Augmentation du capital-actions (mio CHF) 30 40 

1 Comptes annuels établis sur la base des normes internationales d’information finan-
cière 

2 Selon les comptes annuels établis conformément au code des obligations 

3      SIFEM utilise le dollar (USD) comme monnaie de base pour mesurer la performance 
de ses investissements. 
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ment responsable. Les entreprises du portefeuille de SI-
FEM, en tant que clients des intermédiaires financiers, doi-
vent respecter les réglementations de durabilité applicables 
dans le pays concerné et œuvrer à appliquer les normes 
internationales pertinentes. Sont déterminantes les normes 
de performance de la Société financière internationale 
(Groupe de la Banque mondiale) ou les critères qui en dé-
coulent. Concernant le respect des droits de l’homme, les 
directives s’appuient sur les Principes directeurs des Na-
tions Unies et sur la Charte internationale des droits de 
l’homme. Pour les conditions de travail, ce sont les conven-
tions fondamentales de l’Organisation internationale du tra-
vail qui s’appliquent. 

Le contrôle du respect des normes se fonde sur un monito-
ring approfondi, aussi bien avant que pendant la phase de 
mise en œuvre des projets d’investissement. Si un fonds ou 
une institution financière ne respecte pas complètement la 
politique d’investissement responsable au moment de l’in-
vestissement, SIFEM convient avec elle d’un plan d’action 
environnemental et social juridiquement contraignant, au-
quel est associé un calendrier de mise en œuvre. 

En 2021, tous les investissements réalisés, sauf un, ont res-
pecté les exigences de durabilité. Un report temporaire a 
été accordé pour la mise en œuvre complète des critères 
de durabilité de SIFEM (mise en œuvre ESAP) dans le 
cadre d’un projet de prêt au Népal. Parallèlement, toutes 
les nouvelles transactions sont alignées sur les objectifs de 
l’Accord de Paris sur la protection du climat (Paris Align-
ment) ou sont conformes aux objectifs climatiques des pays 
concernés1. 

Complémentarité financière – en bonne voie 

Sous l’effet de la pandémie de COVID-19, SIFEM était 
prête à donner la priorité aux engagements d’investisse-
ments pour soutenir l’activité économique de ses parte-
naires existants et éprouvés durant la première année de la 
période stratégique 2021-2024. En fait, un seul investisse-
ment a été réalisé en 2021 avec un partenaire SIFEM exis-
tant, et ce dans le cadre d’un nouveau fonds, car la plupart 
des gestionnaires de fonds avec lesquels SIFEM travaillait 
déjà ont été beaucoup moins affectés que prévu par les 
conséquences économiques du COVID-19. SIFEM a donc 
pu investir avec de nouveaux partenaires et diversifier son 
portefeuille. 

Effet de levier/mobilisation – trop tôt pour juger 

Aucun capital supplémentaire n’a été mobilisé au cours de 
l’année sous revue. Le gestionnaire de SIFEM, Obviam, a 
toutefois mené plusieurs entretiens exploratoires avec des 
investisseurs privés et institutionnels. Certains de ces in-
vestisseurs potentiels ont manifesté leur intérêt pour une 

                                                           
1 Contributions déterminées au niveau national (CDN) 

poursuite des discussions dès que le résultat de la procé-
dure d’appel d’offres de SIFEM sera connu (cf. point E). 
Pour atteindre l’objectif de mobilisation de 60 millions au 
cours de la durée de validité des objectifs stratégiques, SI-
FEM doit intensifier ses efforts. 

Augmentation du nombre et de la qualité des emplois – par-
tiellement en bonne voie 

Au titre de la coopération au développement de la Confé-
dération, SIFEM est un instrument important de maintien et 
de création d’emplois dans les pays cibles. Durant l’année 
sous revue, SIFEM a soutenu proportionnellement (c.-à-d. 
sans la contribution des co-investisseurs) environ 35 500 
emplois, contre 12 839 l’année précédente. La croissance 
annuelle des postes dans les entreprises du portefeuille a 
atteint 3,5 % (2020 : 5,5 %). La crise économique due à la 
pandémie a certes causé des pertes d’emplois, mais celles-
ci ont été plus que compensées par des créations de 
postes2. Il s’est avéré que les entreprises du portefeuille SI-
FEM ont été moins touchées que prévu par la crise du CO-
VID-19. La composition sectorielle du portefeuille y est pour 
beaucoup. SIFEM investit principalement dans des sec-
teurs économiques qui se sont révélés résistants à la crise 
ou qui ont directement profité de la reprise économique qui 
s’est amorcée l’an dernier. 

Les investissements de SIFEM favorisent également la 
qualité de l’emploi. Ainsi, tous les gestionnaires de fonds et 
établissements financiers doivent garantir que les entre-
prises du portefeuille respectent la législation nationale per-
tinente en matière de santé et de sécurité au travail, et 
qu’elles améliorent la sécurité au travail au-delà des exi-
gences nationales de base. Aucune d’entre elles n’a man-
qué de le faire.  

Changement climatique : atténuation et adaptation – en 
bonne voie 

SIFEM a jusqu’ici pris des engagements visant à la protec-
tion du climat à hauteur de quelque 145 millions de francs, 
ce qui correspond à environ 13 % du total de ses investis-
sements. En 2021, SIFEM a participé à un projet de protec-
tion climatique pour un montant de 9,22 millions de francs. 
Il s’agit d’un fonds régional qui vise à améliorer l’accès à 
des services énergétiques abordables, fiables et propres en 
Afrique subsaharienne. Plusieurs autres financements cli-
matiques sont sur les rails, de sorte que SIFEM est en 
bonne voie pour atteindre l’objectif de lutte contre le chan-
gement climatique à la fin de la période stratégique 2021-
2024 (au moins 25 % du volume d’investissement). 

Biens essentiels / innovation – en bonne voie 

Selon les objectifs stratégiques en vigueur, SIFEM doit con-
sacrer, sur une période de 4 ans, au moins 30 % de ses 

2 Les données relatives à l’emploi ont été recalculées et les em-
plois créés grâce aux prêts aux intermédiaires financiers comp-
tent davantage. 
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nouveaux investissements à la fourniture de biens et de 
services essentiels à des groupes de population défavori-
sés et à leur inclusion financière. En 2021, 43 % des nou-
veaux engagements concernaient explicitement cet objec-
tif, en mettant l’accent sur l’inclusion financière par le biais 
de services de microfinance et d’un fonds promouvant les 
technologies financières innovantes (« fintech »). 

Égalité des sexes – en bonne voie 

Pour promouvoir l’égalité des sexes, au moins 20 % des 
nouveaux engagements annuels doivent répondre aux cri-
tères de l’initiative « 2X Challenge ». L’initiative vise à ren-
forcer le rôle des femmes dans la création et la gestion d’en-
treprises ainsi qu’en tant qu’employées. En 2021, plus de 
80 % des nouveaux investissements de SIFEM étaient éli-
gibles au « 2X Challenge » ou en cours de qualification. 

Engagement dans les pays les moins avancés 
– en bonne voie 

Le Conseil fédéral attend de SIFEM qu’elle renforce sa pré-
sence dans les pays les moins avancés (PMA) et que les 
engagements actifs représentent au moins 12 % du volume 
total des investissements d’ici fin 2024. En 2021, le taux 
était de 12,5 %. Vu l’élargissement de son portefeuille, SI-
FEM devra toutefois investir davantage dans les PMA ces 
prochaines années pour maintenir son engagement à au 
moins 12 %. 

Durant l’année sous revue, SIFEM a soutenu NMB Bank au 
Népal avec un prêt de 12 millions de dollars, qui devrait per-
mettre principalement aux clients des zones rurales d’avoir 
accès au crédit. Il s’agit de la première transaction couverte 
par une garantie de substitution partielle de la DDC. 

Certains objectifs de développement durable de l’ONU – 
sans estimation 

SIFEM calcule les économies d’émissions de CO2 réalisées 
grâce aux projets touchant à la protection du climat. Lors de 
l’année sous revue, les projets soutenus ont produit 
6479 gigawattheures d’énergie renouvelable, ce qui repré-
sente une réduction de 7,6 millions de tonnes d’émissions 
de CO2 (2020 : 5882 gigawattheures et 5,5 mio t CO2). 

En 2021, les entreprises ayant bénéficié des investisse-
ments de SIFEM depuis 2014 ont généré des impôts à hau-
teur de près de 1,4 milliard de dollars (2020 : 2,4 mia). 
Cette baisse s’explique par des changements dans la com-
position du portefeuille, certains gros contribuables ayant 
quitté le portefeuille en 2021, ainsi que par des effets de 
change lors de la conversion en dollars américains des im-
pôts payés en monnaie locale. 

Politique et gestion des risques – sous observation 

Le système de contrôle interne de SIFEM satisfait aux pres-
criptions du code des obligations (CO), et la gestion des 
risques a été jugée adéquate par l’organe de révision. L’or-
gane de révision confirme que les conditions de l’art. 728a, 
al. 1, CO sont respectées. 

De par son mandat, SIFEM est active sur des marchés dif-
ficiles et doit prendre des risques que le secteur privé ne 
peut pas encore assumer seul. Fin 2021, la part des inves-
tissements considérés comme présentant un risque élevé 
était de 42,5 % pour les fonds Private Equity (2020 : 
39,7 %) et de 12,5 % pour les placements à intérêt fixe 
(2020 : 9,2 %). Le risque global du portefeuille est donc lé-
gèrement plus élevé que l’année précédente, ce qui n’est 
pas surprenant compte tenu du contexte mondial. Les pla-
fonds prescrits dans l’objectif stratégique, de 45 % pour les 
investissements dans des fonds et de 20 % pour les place-
ments à intérêt fixe, sont néanmoins toujours respectés, 
quand bien même la marge concernant la part maximale 
d’investissements dans les fonds se rétrécit. 

2. Objectifs financiers 

Rentabilité – en bonne voie 

Les coûts d’exploitation de SIFEM et d’Obviam, la société 
chargée d’assurer la direction commerciale et la gestion du 
portefeuille de SIFEM, se sont élevés à 11,4 millions de 
francs en 2021, restant stables par rapport à 2020. Les 
coûts d’administration représentent 1,4 % (2020 : 1,4 %) 
des engagements actifs de SIFEM, et sont donc inférieurs 
au plafond de 1,5 % fixé par le Conseil fédéral. 

Financement – en bonne voie 

Les retours sur investissement ont atteint 124,7 millions de 
dollars (2020 : 51,7 millions), un résultat nettement supé-
rieur aux attentes, dû à plusieurs facteurs : d’une part, plu-
sieurs investissements dans des fonds ont été remboursés. 
Ensuite, le produit de la sortie totale d’un investissement 
important en Chine a été entièrement remboursé fin 2021, 
ce qui a considérablement augmenté le volume des en-
trées. Même en mettant de côté ce cas unique, le niveau 
élevé des remboursements montre que le portefeuille de 
SIFEM résiste à la crise. 

Décompte final – en bonne voie 

Sur le plan financier, SIFEM a remarquablement surmonté 
la crise du COVID-19 et la difficile année 2020, au cours de 
laquelle elle a vivement ressenti l’impact économique de la 
pandémie dans les pays cibles. Le résultat d’exploitation a 
atteint le niveau record de 40,3 millions de francs suisses 
(2020 : -28,6 millions), qui s’explique par un excellent résul-
tat d’investissement après déduction des frais d’exploitation 
(51,7 millions de francs contre -17,2 mio en 2020). Étant 
donné que SIFEM investit principalement dans les secteurs 
économiques qui se sont le mieux remis de la crise, la va-
leur marchande du portefeuille de participations a fortement 
augmenté en 2021. En outre, plusieurs participations dont 
la cession n’avait pas été possible en 2020, année de crise, 
ont été conclues avec succès. 

Le résultat global aussi a été positif en 2021, avec 58,2 mil-
lions de francs (2020 : -84,3 millions de francs). L’écart par 
rapport au résultat d’exploitation tient aux différences de 
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change liées à la conversion du montant, exprimé en dollars 
américains, en francs suisses, la monnaie de présentation. 

Évolution du portefeuille – en bonne voie 

Les principaux indicateurs financiers à long terme pour les 
sociétés d’investissement telles que SIFEM sont le rende-
ment en moyenne pluriannuelle (taux de rentabilité interne) 
et le multiple d’investissement (total value over paid-in). Le 
rendement a augmenté au cours de l’année 2021, passant 
à 5,77 % (2020 : 5,25 %) et le multiple d’investissement est 
passé de 1,20 à 1,24. Ces évolutions positives sont direc-
tement liées à la reprise de la valeur du portefeuille. Les 
objectifs fixés par le Conseil fédéral pour l’ensemble du por-
tefeuille (rendement supérieur à 3 % ; multiple d’investisse-
ment supérieur à 1,15) ont été dépassés. 

3. Objectifs de politique du personnel et de pré-

voyance 

Hormis le conseil d’administration, SIFEM n’emploie qu’une 
secrétaire à temps partiel pour le conseil d’administration. 
La direction commerciale de SIFEM est assurée sur mandat 
par l’entreprise Obviam, dont le siège se trouve à Berne. Le 
choix de la caisse de pension est donc l’affaire du manda-
taire. 

À la suite d’un examen, le conseil d’administration de SI-
FEM a confirmé qu’Obviam respecte les directives du Con-
seil fédéral concernant la politique du personnel, les condi-
tions d’emploi, l’environnement de travail, le style de con-
duite et les règles d’indemnisation en lien avec le mandat 
SIFEM. 

B. Rapport de l’organe de révision 

Dans son rapport du 4 mars 2022, l’organe de révision con-
firme que les normes comptables ont été respectées et que 
les comptes annuels brossent un tableau représentatif de 
la réalité pour ce qui est de l’état du patrimoine, de la situa-
tion financière et des résultats de SIFEM. Les comptes an-
nuels 2021 sont conformes aux dispositions légales et aux 
statuts de la société. 

L’organe de révision confirme qu’un système de contrôle 
interne existe conformément aux règles et que le conseil 
d’administration réalise des évaluations périodiques des 
risques de manière adéquate. Il recommande l’approbation 
des comptes annuels. 

C. Propositions à l’assemblée générale 

Le conseil d’administration a soumis à l’assemblée géné-
rale 2022 les propositions suivantes 

• prendre acte du rapport de l’organe de révision ; 

• approuver le rapport d’activité et les comptes 2021 ; 

• reporter le bénéfice de l’exercice, de 41,3 millions de 
francs, sur le nouvel exercice ; 

• donner décharge aux membres du conseil d’administra-
tion pour l’exercice 2021 ; 

• nommer l’organe de révision BDO AG, à Zurich, pour un 
an ; 

• modifier les statuts : la société est rebaptisée SIFEM 
AG (SIFEM SA) (SIFEM Ltd.) ; 

• porter le capital de 654 444 010 francs à 
674 444 010 francs au moyen d’un versement en es-
pèces de 20 000 000 francs ; 

• relever le plafond de la rémunération du conseil d’admi-
nistration de SIFEM (y c. cotisations de l’employeur aux 
assurances sociales et prévoyance professionnelle) à 
355 100 francs pour l’exercice 2022 ; 

• approuver le plafond de la rémunération du conseil 
d’administration de SIFEM (y c. cotisations de l’em-
ployeur aux assurances sociales et prévoyance profes-
sionnelle) fixé à 375 500 francs, dont 84 400 francs d’in-
demnités pour le président, pour l’exercice 2023. 

Conformément aux statuts de SIFEM, ces propositions se 
réfèrent au bouclement selon les prescriptions du CO. Il 
ressort de la présentation des comptes un bénéfice total de 
41,3 millions de francs pour l’année sous revue. La clôture 
statutaire n’est cependant pas comparable aux comptes se-
lon les normes IFRS [cf. point A.2 du rapport], selon les-
quels SIFEM a enregistré un résultat total de 58,2 millions 
de francs en 2021.) 

D. Décisions du Conseil fédéral 

Le 27 avril 2022, le Conseil fédéral a chargé le Départe-
ment fédéral de l’économie, de la formation et de la re-
cherche (DEFR) d’approuver les propositions du conseil 
d’administration à l’assemblée générale de SIFEM. 

E. Autres événements notables 

La direction commerciale et la gestion du portefeuille de SI-
FEM sont assurées par l’entreprise Obviam. Fin 2020, Ob-
viam a annoncé sa fusion avec Asteria Investment Mana-
gers, domiciliée à Genève. Vu la nouvelle donne, le conseil 
d’administration de SIFEM a décidé, après consultation du 
DEFR/SECO, de ne pas prolonger le mandat de SIFEM à 
Obviam qui arrivera à échéance en été 2022, mais de lan-
cer en amont un appel d’offres public pour ce mandat de 
gestion de SIFEM. 

Le conseil d’administration a profité de l’occasion pour pro-
céder à des ajustements structurels des services externali-
sés. Il entend séparer explicitement le suivi des investisse-
ments et les fonctions de gestion effectives du portefeuille 
de SIFEM. Ces deux catégories de prestations ont fait l’ob-
jet d’un appel d’offres en deux lots distincts et mutuellement 
exclusifs en octobre 2021. 
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Identitas SA
Internet : www.identitas.ch Conseil d’administration : Manfred Bötsch (président), 

Matthias Schelling (vice-président), Corinne Bähler, Peter 
Bosshard, Heinrich Bucher, Andrea Leute (représentante 
de la Confédération, OFAG), Katharina Stärk 
(représentante de la Confédération, OSAV) 

Siège : Berne 
Forme juridique : société anonyme 

Cotation : non cotée Directeur : Christian Beglinger 
Participation de la Confédération : 51,6 % Organe de révision externe : T+R AG, Gümligen 

Appréciations des résultats de 2021 en bref 

Identitas SA, qui compte 93,3 équivalents à temps plein, 
a réalisé l’année sous revue un chiffre d’affaires de 
16,0 millions de francs. Comme le secteur d’activité du 
mandat fédéral de base, financé par le biais 
d’émoluments, disposait de réserves trop importantes, 
le montant des émoluments a été réduit en 2018 et en 
2019. C’est la raison pour laquelle ce secteur présente 
un résultat négatif, comme lors de l’année précédente. 
Au total, les pertes essuyées dans les activités du 
mandat fédéral de base et des autres mandats fédéraux 
ne sont pas entièrement compensées par les bénéfices 
réalisés dans les activités du mandat de base pour les 
cantons et pour les autres clients. Le bénéfice financier 
permet tout de même de réaliser un bénéfice net de 
47 000 francs. 

Les prestations d’Identitas SA envers la Confédération, 
les cantons et la clientèle privée ont été remplies 
entièrement. Les banques de données concernant les 
animaux, les systèmes informatiques et leurs interfaces 
ont été constamment fiables et opérationnels pour leurs 
utilisateurs. 

La Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) 
a reçu les extensions nécessaires au futur calcul des 
UGB pour les ovins et les caprins. La conception et la 
planification du remplacement progressif de la BDTA, 
qui s’échelonnera sur plusieurs années, ont commencé. 

Un record d’inscriptions a été atteint dans la banque de 
données des animaux de compagnie. 

Identitas SA contribue de plusieurs façons à la transition 
numérique de l’agriculture et du secteur agro-
alimentaire : l’entreprise propose à la branche sans 
cesse des idées et des moyens sous la forme de projets 
et de produits, et elle met largement son expertise à 
disposition dans divers projets. 

Les grandes adaptations rendues nécessaires par la 
révision de la législation le 1er janvier 2022 ont été 
achevées à la date prévue. 

Chiffres-clés 1) 2021 2020 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 16,0 16,6 

Bénéfice net / perte nette (mio CHF) 0,0 0,0 

Bénéfice reporté (mio CHF) 13,3 13,3 

Réserves constituées dans le domaine 

du mandat fédéral (mio CHF) 7,5 8,1 

Total du bilan (mio CHF) 2) 27,0 34,2 

Ratio de fonds propres en % 50,4 39,7 

Effectif (nombre d’ETP) 3) 93,3 94,0 

Rétribution fédérale (mio CHF) 7,7 7,9 

Ch. affaires redevance d’identification 

animaux d’élevage (mio CHF) 4) 0,0 0,0 

Ch. affaires redevance d’identification 

des chiens (mio CHF) 1,6 1,4 

Résultat mandat fédéral de base (mio 

CHF) 5) -0,8 –1,7

Résultat mandat de base des cantons 

(mio CHF) 6) 0,2 –0,1

Chiffres-clés concernant l’entreprise 

Chiffre d’affaires par ETP (kCHF) 172,0 177,0 

Résultat par ETP (kCHF) 1,0 0,0 

Rentabilité des fonds propres en % 0,3 0,0 

Degré de couverture technique de la 

caisse de pensions en % 7) 117,8 109,7 

Rétribution fédérale et produit des émoluments 

Rétribution fédérale (mio CHF) 8) 7,6 7,9 

Produit des émoluments pour le trafic 

des animaux à l’OFAG (mio CHF) 7,1 7,4 

1) Dans le présent rapport, les chiffres-clés de l’activité d’Identitas sont conformes 

aux normes Swiss GAAP RPC. Les propositions à l’assemblée des actionnaires sont 

faites sur la base des comptes présentés et révisés selon la législation sur le 

commerce. 

2) Les créances et les engagements fiduciaires liés au contrat passé avec la 

Confédération et d’autres clients figurent seulement au bilan. En vertu de la 

représentation brute, les valeurs augmentent le total du bilan de 10,9 millions de 

francs (18,1 millions l’année de référence), mais s’équilibrent à la clôture.

3) Moyenne annuelle.

4) Les recettes provenant de l’identification des animaux d’élevage n’apparaissent 

pas dans le chiffre d’affaires. La Confédération rétribue Identitas forfaitairement 

ou à la tâche pour faire fonctionner la BDTA et ses systèmes. Les redevances sont 

perçues par l’OFAG. 

5) Prestations dans le domaine de l’identification des animaux, pour lesquelles la

Confédération perçoit des redevances. 

6) Prestations dans le domaine de l’enregistrement des chiens, dont Identitas tire 

des recettes ; les frais incombant aux propriétaires des animaux ont le caractère 

d’une redevance. 

7) Pour 2021 : déclaration provisoire de la caisse de prévoyance. 

8) Rétribution, versée à Identitas SA, des activités convenues contractuellement et

des frais de matériel pour l’identification des animaux.

* Objectifs stratégiques assignés le 1er juin 2018 par le Conseil fédéral à Identitas SA pour les années 2019 à 2022 (FF 2018 3947) 70
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A. Réalisation des objectifs 2021*

1. Priorités stratégiques

Résister aux situations de crise liées à l’apparition 
d’épizootie 

La situation a été stable pendant l’exercice sous revue en 
ce qui concerne les épizooties. Si la peste porcine 
africaine et la grippe aviaire font planer une menace sur 
l’élevage, celle-ci n’a toutefois pas eu d’influence directe 
sur l’activité d’Identitas SA. 

Accomplir le mandat fédéral : gérer des données dans les 
domaines de la santé animale, du trafic des animaux, de 
la sécurité des denrées alimentaires, de la protection des 
animaux, des flux de substances ainsi que de la traçabilité 

La qualité des données enregistrées dans la BDTA pour 
le contrôle du trafic des animaux est élevée et s’est encore 
améliorée. De même, l’enregistrement, introduit récem-
ment, de chaque individu des espèces ovine et caprine est 
de bonne qualité. Ces données sont d’une importance 
capitale pour le programme national de lutte contre le 
piétin, une maladie du pied des ovins. Par ailleurs, 
l’utilisation des données sur les animaux issues de la 
BDTA fait l’objet d’études approfondies en vue 
d’enregistrer les flux de substances nutritives dans le 
nouveau système d’information sur la gestion des 
éléments fertilisants (cf. Iv. pa. 19.475). 

Fournir des prestations à des tiers 

Quarante-sept pour cent du chiffre d’affaires ont été 
générés par des prestations commerciales fournies à la 
clientèle hors Confédération ; 10 % proviennent des 
prestations aux cantons (en particulier la banque de 
données sur les chiens Amicus) et les 37 % restants, des 
prestations informatiques fournies à des associations de 
producteurs, des organisations de commercialisation de 
produits d’origine animale ainsi que des prestations 
fournies à des administrations dans le cadre d’un mandat 
commercial. La proportion du chiffre d’affaires réalisé 
grâce à la clientèle privée reste stable. 

Être compétitifs sans renoncer au développement durable 
ni aux principes éthiques 

L’entreprise est organisée et conduite conformément aux 
principes de l’économie d’entreprise. Elle prospecte le 
marché dans une perspective à long terme et veille à 
l’égalité de traitement de tous les clients.  

Fournir un service de qualité aux institutions publiques et 
aux particuliers afin de réduire la charge administrative 

L’existence d’une statistique sur les animaux d’élevage et 
les animaux de compagnie, disponible en libre accès, 
constitue une riche source de données traitées 

1 Marques auriculaires 

scientifiquement. Identitas SA conçoit, parfois avec le 
concours de partenaires, des applications mobiles qui 
facilitent les notifications obligatoires pour les détenteurs 
d’animaux et leur fournissent des informations dans leur 
contexte. L’extension du calcul des UGB aux ovins et aux 
caprins leur facilitera aussi la déclaration de cette donnée 
obligatoire. Il existe des projets de boucles d’identification1 
intelligentes qui permettraient d’automatiser l’enregistre-
ment des sorties en plein air, et qui apporteraient potentiel-
lement d’autres simplifications. 

Définir la stratégie d’entreprise 

La stratégie d’entreprise a été finalisée au terme d’une 
consultation du propriétaire et des actionnaires minori-
taires ; ceux-ci ont pu faire valoir leurs idées dans une 
stratégie basée sur des participations. Les activités fonda-
mentales, les processus-clés, les marchés cibles ainsi que 
les valeurs de l’entreprise y sont exposés les uns en 
rapport avec les autres. 

Se prémunir adéquatement contre les risques 

Dans l’exercice ordinaire de son mandat, le conseil 
d’administration a examiné les risques auxquels 
l’entreprise fait face, les a évalués en partie à nouveau et 
a pris des mesures. L’exposition aux risques n’a pas 
changé depuis les années passées. 

2. Objectifs financiers

Suivre les principes de l’économie d’entreprise dans 
l’organisation, l’emploi des ressources et la formation des 
prix 

Les principes de l’économie d’entreprise sont respectés 
dans l’organisation de l’entreprise, les processus et la 
formation des prix. La présentation des comptes permet 
de se rendre compte de la rentabilité des différents 
secteurs d’activité. 

Le secteur d’activité du mandat fédéral de base (47 % du 
chiffre d'affaires) comprend toutes les tâches d’Identitas 
SA en rapport avec le trafic des animaux. Il est 
entièrement financé au moyen d’émoluments. Afin de 
réduire les réserves, le Conseil fédéral a baissé les émo-
luments en 2018 et en 2019. En conséquence, le secteur 
présente une perte de près de 0,8 million de francs. 

Les prestations commerciales fournies à la Confédération 
(notamment le support Agate et le versement des 
contributions à l’élimination) sont comptabilisées dans le 
secteur d’activité des autres mandats fédéraux ; celui-ci 
présente une perte de 0,1 million de francs, qui a pu être 
couverte par les réserves issues du bénéfice de ce 
secteur. 
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En revanche, le secteur d’activité du mandat de base pour 
les cantons (banque de données sur les chiens Amicus) a 
réalisé un bénéfice de 0,2 million de francs et le secteur 
« Autres », qui comprend des prestations informatiques 
commerciales, un bénéfice de 0,9 million de francs. 

L’entreprise a pu se financer entièrement grâce à ses 
propres ressources, et a réalisé les investissements et les 
amortissements nécessaires. Le renouvellement de 
certaines infrastructures a néanmoins dû être ajourné afin 
de préserver les liquidités. 

L’exercice 2021 se clôture sur un bénéfice de 
47 000 francs. Le conseil d’administration propose de 
renoncer à verser des dividendes. 

Faire fonctionner, maintenir et développer la Banque de 
données sur le trafic des animaux grâce aux émoluments 
fixés par le Conseil fédéral, sans constituer à long terme 
des réserves non nécessaires au fonctionnement de 
l’entreprise 

La réserve issue du bénéfice du secteur du mandat fédéral 
de base est calculée en fonction des besoins de 
financement des tâches définies dans l’ordonnance 
relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux (OId-BDTA) et ne doit pas dépasser 
9 millions de francs (art. 65, al. 3, OId-BDTA). Les 
réductions d’émoluments de 2018 et de 2019 ont 
contribué à faire passer la réserve issue du bénéfice de ce 
secteur de 11,4 millions (fin 2018) à 7,5 millions de francs 
(fin 2021). Il est envisagé de corriger cette situation par 
une augmentation des émoluments au 1er janvier 2023. 

Les travaux préliminaires au renouvellement progressif de 
la Banque de données sur le trafic des animaux ont 
commencé. 

Constituer les réserves nécessaires avant de verser des 
dividendes et financer les investissements en puisant 
dans les fonds propres de l’entreprise 

Suite à la révision de la loi sur les épizooties, le moyen de 
constituer des réserves suffisantes pour garantir le 
fonctionnement de l’entreprise en cas de crise a été 
évalué. Ces réserves, selon le scénario retenu (celui d’une 
épizootie bovine), ont été évaluées à 1,2 million de francs 
pour ce secteur d’activité. La nécessité de cette réserve 
figure dans la nouvelle OId-BDTA, laquelle prévoit une 
réserve maximale de 9 millions de francs pour assurer le 
fonctionnement de ce secteur. 

Les investissements nécessaires ont été consentis et 
financés grâce aux fonds propres de l’entreprise. 

3. Objectifs dans le domaine du personnel et de la

prévoyance

Mener une politique du personnel prévoyante, 
socialement responsable, transparente et fiable ainsi 
qu’offrir des conditions de travail attrayantes pour toutes 
les classes d’âge. 

L’activité a été maintenue dans les conditions particulières 
imposées par le télétravail, moyennant quelques 
adaptations dans la conduite de l’entreprise et la 
communication. Le personnel a été dans une large 
mesure partie prenante dans la conception de ces 
mesures d’organisation. Identitas SA soutient généreuse-
ment la formation continue du personnel. Celui-ci a 
d’ailleurs eu l’occasion de s’exprimer dans une enquête 
sur la satisfaction au travail, à laquelle il a largement 
participé (82 %) : la direction de l’entreprise, la com-
munication ainsi que les possibilités de concilier vie 
professionnelle et vie privée sont jugées positivement. Par 
contre, le personnel voit d’un œil critique l’organisation du 
travail et l’augmentation de la charge. 

Obéir aux prescriptions du Conseil fédéral sur les 
indemnités reçues par les cadres supérieurs, inscrites 
dans les statuts de l’entreprise. 

La limite imposée par l’assemblée des actionnaires à la 
rémunération du conseil d’administration et de la direction 
a été respectée dans l’exercice 2021. Les comptes révisés 
en témoignent. 

Augmenter la part des femmes dans le conseil 
d’administration et la direction, et viser une représentation 
appropriée des langues nationales chez les cadres. 

Aucun changement n’est intervenu dans la composition du 
conseil d’administration, et la part des femmes demeure à 
42,9 %. 

Au sein de la direction, la proportion des femmes n’a pas 
varié et reste à 25 %. Les femmes représentent 50 % de 
l’effectif total du personnel. Les langues minoritaires ne 
sont pas représentées chez les cadres. 

Proposer des apprentissages en rapport avec l’activité de 
l’entreprise. 

Identitas SA forme cinq apprentis (quatre informaticiens et 
un employé de commerce) et propose aux personnes 
souffrant d’un handicap physique un poste de stagiaire 
commercial. L’objectif est atteint. 

4. Coopérations et participations

Identitas SA détient une participation de 23,8 % dans la 
société Barto SA (34,5 % jusqu’à l’exercice précédent), 
conformément à la recapitalisation approuvée par 
l’assemblée générale des actionnaires du 26 novembre 
2021. La recapitalisation a été effectuée par ajustement à 
la valeur nominale des actions. 

B. Rapport de l’organe de révision

Présentation des comptes selon le droit commercial 

L’organe de révision déclare les comptes de l’exercice 
sous revue, tels qu’ils sont bouclés au 31 décembre 2021, 
conformes à la législation suisse et aux statuts de 
l’entreprise. 
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Présentation des comptes selon Swiss GAAP RPC 

Les experts de l’organe de révision n’ont découvert lors de 
la révision des comptes (il ne s’agissait pas d’un contrôle) 
aucun élément dont ils auraient pu conclure, d’après les 
règles Swiss GAAP RPC, que les comptes ne 
correspondent pas à la situation patrimoniale, financière 
et économique réelle de l’entreprise.  

C. Propositions à l’assemblée des actionnaires

Propositions du conseil d’administration (CA) à 
l’assemblée ordinaire des actionnaires du 19 mai 2022 : 

• Approbation du rapport annuel 2021 ;

• Approbation des comptes annuels 2021 selon le droit
commercial, y compris le rapport de l’organe de
révision ;

• Affectation des bénéfices résultant du bilan 2021 (en
milliers de francs) :
- Bénéfices disponibles 5 238 
- Dividende 0 % 0 
- Report sur l’exercice 2022 5 238 

• Lecture du rapport financier et des comptes annuels
selon Swiss GAAP RPC 2021, y compris le bilan, le
compte de résultat et le rapport de l’organe de révision ;

• Décharge des membres du conseil d’administration ;

• Élections pour la période administrative 2022 à 2024 :

- Réélection de Manfred Bötsch à la présidence du
conseil d’administration,

- Réélection de Mmes Andrea Leute et Katharina
Stärk ainsi que de MM Peter Bosshard, Heinrich
Bucher, Matthias Schelling,

- Élection de Mme Amandine Baumert, docteur en
médecine vétérinaire, en tant que représentante
de la Société des Vétérinaires Suisses (SVS),

- Élection de l’organe de révision : le conseil
d’administration propose T+R, Gümligen ;

• Définition, pour l’année 2023, de la limite supérieure de
la rémunération totale du conseil d’administration
(honoraires, prestations accessoires et prévoyance
professionnelle) et de la direction (rémunération,
prestations accessoires, cotisations de l’employeur aux 
assurances sociales et à la prévoyance profession-
nelle) :
- 40 000 CHF pour le président du conseil

d’administration,
- 50 000 CHF pour les autres membres du conseil

d’administration (sauf le président et les
représentantes de la Confédération),

- 0 CHF pour les représentantes de la
Confédération,

- 15 000 CHF pour les membres de conseils
consultatifs,

- 1 357 383 CHF pour la direction.

D. Décisions du Conseil fédéral

Le 4 mai 2022, le Conseil fédéral a habilité le DEFR à 
approuver les propositions soumises par le conseil 
d’administration à l’assemblée générale des actionnaires 
d’Identitas SA du 19 mai 2022. 
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* Objectifs stratégiques pendant les années 2021 à 2024 : https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/802/fr  

Innosuisse (Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation) 

Site internet : www.innosuisse.ch  
Conseil d’administration : André Kudelski (président), 

Luciana Vaccaro (vice-présidente), Edouard Bugnion, 

Thierry Calame, Trudi Haemmerli, Marco Illy, Nicola Thi-

baudeau  

Siège : Berne 

Forme juridique : Établissement fédéral de droit public 

 Directrice : Annalise Eggimann 

 Organe de révision ext. : Contrôle fédéral des finances 

 

 

 
  

Appréciation synthétique des résultats 2021 

Innosuisse est l’agence de la Confédération pour la pro-
motion de l’innovation fondée sur la science dans l’inté-
rêt de l’économie et de la société. Le Conseil fédéral 
considère qu’Innosuisse a globalement atteint ses ob-
jectifs stratégiques lors de l’exercice 2021.  

• Avec un total de 887 projets déposés, la demande 
d’encouragement pour les projets d’innovation a 
augmenté de 13,3 % par rapport à 2020. 438 projets 
ont été acceptés contre 472 en 2020. En janvier 
2021, Innosuisse a lancé un programme d’impulsion 
destiné à aider les entreprises à maintenir leurs ac-
tivités d’innovation malgré la crise du coronavirus. 
L’objectif en matière d’encouragement de projets a 
par conséquent été réalisé dans l’ensemble.  

• Dans les autres domaines d’encouragement, Inno-
suisse a pu également mener à bien les activités qui 
lui incombent et atteindre, durant l’année sous re-
vue, les objectifs assignés.  

• Parallèlement à l’encouragement de projets s’ap-
puyant sur les acteurs de terrain (approche bottom-
up), Innosuisse a mis en place pour la première fois 
des incitations thématiques (approche top down) au 
travers de l’initiative Flagship (projets phares). Le 
premier appel à projets s’est déroulé comme prévu. 
Innosuisse a approuvé 15 projets phares portant sur 
des thèmes d’actualité. 

• Dans le contexte de la non-association de la Suisse 
à Horizon Europe, Innosuisse a préparé des me-
sures transitoires pouvant être rapidement mises en 
œuvre.  

• Durant l’année sous revue, la totalité des contribu-
tions versées par la Confédération, soit 286 millions 
de francs, a été utilisée (contribution aux loyers in-
cluse). Il en résulte une perte de 5,8 millions de 
francs pour 2021. Après comptabilisation de l’excé-
dent au bilan, les réserves libres s’élèvent à 3,4 mil-
lions de francs.  

• Au cours de l’exercice 2021, les coûts de fonction-
nement se sont élevés à 20,6 millions de francs, soit 
7,2 % de la contribution fédérale (valeur cible maxi-
male de 8 % sur l’ensemble de la période).  

Chiffres clés 2021 2020 

Finances et personnel 

Produit (mio CHF) 286,3 251,5 

Contribution fédérale (mio CHF) 285,3 249,8 

Subventions (mio CHF) 271,5 252 

Frais de fonctionnement 20,6 18,3 

Contribution aux loyers (mio CHF) 0,6 0,6 

Résultat annuel (mio CHF) -5,8 -18,8 

Réserves libres au 31.121 (mio CHF) 4,6 25,6 

Total du bilan (%) 22,1 30,4 

Ratio de fonds propres (%) 24 34 

Taux de couverture technique CP (%) 107.3 105,9 

Taux de couverture économique CP 

(%) 93.7 86,5 

Personnel (EPT) 72,7 66 

Chiffres spécifiques à l’entreprise/l’établissement 

Projets d’innovation (nombre de  

projets acceptés) 438 472 

Taux d’acceptation (%) 51 55 

Coaching start-up (nombre de start-up 

bénéficiant d’un coaching) 543 570 

Entrepreneuriat (nombre de  

participants aux cours) 5476 4346 

NTN Innovation Booster (nombre de 

projets d’innovation acceptés au titre 

des NTN Innovation Booster)  25 - 

Mentoring (nombre de projets  

d’innovation acceptés au titre du  

mentoring) 138 130 

1Volume des réserves avant la comptabilisation de l’excédent/de la 

perte au bilan pour l’année sous revue  
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A. Réalisation des objectifs en 2021 

1. Priorités stratégiques 

Encouragement de projets 

Avec un total de 887 projets déposés, la demande d’encou-
ragement pour les projets d’innovation a augmenté de 
13,3 % par rapport à 2020. En définitive, 857 projets ont fait 
l’objet d’un examen et d’une décision en 2021, ce nombre 
incluant les demandes de projets d’innovation en suspens 
de l’année précédente. Sur ce total, 438 ont été acceptés 
contre 472 en 2020. Par conséquent, le taux d’acceptation 
est légèrement plus faible que celui de 2020 (51 % contre 
55 %). Lors de l’évaluation des bénéfices économiques, 
seuls 40 % des partenaires chargés de la mise en valeur 
(contre 50 % visés) ont jugé ces derniers élevés ou très éle-
vés. Toutefois, 58 % des entreprises partenaires ont consi-
déré l’utilité globale du projet d’innovation comme élevée ou 
très élevée.  

La demande d’encouragement de projets n’a pas été la 
seule à enregistrer une hausse, celle des chèques d’inno-
vation, à la fois indicateur précoce du développement de 
projets d’innovation et moyen d’accès facilité à l’encoura-
gement de projets, a elle aussi nettement augmenté par 
rapport à 2020. Au vu des conditions difficiles liées aux me-
sures de lutte contre la pandémie de coronavirus, le fait que 
les entreprises aient continué à mener des activités d’inno-
vation est très réjouissant.  

Parallèlement à l’encouragement de projets s’appuyant sur 
les acteurs de terrain (approche bottom-up), qui a fait ses 
preuves, Innosuisse a lancé en 2021 l’initiative Flagship afin 
de mettre en place des incitations thématiques (approche 
top down) destinées à favoriser les innovations dans des 
domaines posant des défis économiques et sociaux de pre-
mier plan. À l’issue de la procédure d’examen des proposi-
tions de projets, 15 projets phares ont été approuvés pour 
un budget d’encouragement total de près de 57 millions de 
francs (contributions aux coûts de recherche indirects in-
cluses) dans les deux volets thématiques suivants : 

- Faire face à la transformation numérique accélérée in-
duite par le Covid-19 (9 projets phares). 

- Améliorer la résilience et la durabilité ainsi que réduire 
la vulnérabilité de la société, des infrastructures et des 
processus (6 projets phares). 

L’enveloppe budgétaire dédiée au programme d’encoura-
gement conjoint BRIDGE du FNS et d’Innosuisse a été aug-
mentée de 50 % par rapport à la période précédente pour 
atteindre 105 millions de francs. Les deux institutions comp-
tent encore intensifier leur collaboration, tant sur le plan 
opérationnel que d’un point de vue stratégique, et ont, pour 
ce faire, adopté un mémorandum d’entente.  

Le Conseil fédéral estime qu’Innosuisse a atteint les objec-
tifs en matière d’encouragement de projets.  

 

Entrepreneuriat et start-up 

Le programme de coaching pour start-up basées sur la 
science reste très demandé au sein de l’écosystème. En 
2021, 476 start-up ont soumis une demande à Innosuisse 
pour un bon de coaching. Elles ont été 543 à bénéficier du 
programme de coaching (2020 : 570).  

Grâce à sa participation à la campagne Swisstech, dirigée 
par Présence Suisse, Innosuisse a pu mieux coordonner 
ses activités avec celles d’autres acteurs clés de l’écosys-
tème et augmenter la visibilité des start-up suisses à l’étran-
ger. De nouvelles initiatives comme les présentations ex-
press (start-up pitch) ou encore les délégations de start-up 
à plusieurs événements clés au niveau mondial ont été or-
ganisées afin que les technologies et innovations suisses 
bénéficient d’un soutien plus complet et d’une plus grande 
présence à l’étranger. 

En 2021, 5476 personnes ont pris part dans toute la Suisse 
à un module de formation ou de sensibilisation à la création 
et à la gestion d’une entreprise (2020 : 4346).  

Étant donné le nombre record de start-up activement sou-
tenues par Innosuisse à la fin de l’année 2020, 77 nou-
veaux coachs ont été sélectionnés durant l’année sous re-
vue, notamment pour leurs compétences dans des do-
maines spécifiques tels que la cybersécurité, le marketing 
et la publicité numériques, ou la levée de fonds.  

L’objectif qui était au moins de maintenir le nombre de start-
up encouragées au moyen d’un programme de coaching 
n’a pas été entièrement atteint. Le Conseil fédéral estime 
que le degré de réalisation des objectifs est néanmoins bon 
au regard de la situation extraordinaire en 2021.  

Transfert de savoir et de technologie (TST) 

En 2021, en complément du mentoring qui a montré toute 
son efficacité, Innosuisse a lancé deux nouvelles offres 
dans le domaine TST : 

- programme Networking Events Series : il s’agit de sé-
ries de manifestations et d’ateliers se déroulant sur plu-
sieurs années et portant sur des domaines théma-
tiques importants (p. ex. la production d’énergie alter-
native, l’intelligence artificielle et la numérisation) ; plus 
de 300 participants en 2021 ; 

- NTN Innovation Booster : conduites par des organisa-
tions à but non lucratif ou par des hautes écoles, ces 
initiatives permettent de traiter des thèmes tels que le 
big data, l’alimentation, la blockchain, l’économie circu-
laire et les énergies de substitution dans le cadre d’ate-
liers thématiques et de concours d’idées ; participation 
de plus de 5500 entreprises en 2021. 

Le transfert de savoir et de technologie se nourrit des con-
tacts directs et en a été en partie privé en raison des me-
sures liées au coronavirus. La demande et le degré de sa-
tisfaction sont néanmoins élevés. Le Conseil fédéral estime 
que, dans de telles conditions, le degré de réalisation des 
objectifs est très bon.  
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Programme d’impulsion « Force d’innovation Suisse » 

Dans le cadre du traitement du message FRI 2021-2024, le 
Parlement a augmenté de 130 millions de francs le plafond 
des dépenses prévu pour les années 2021 à 2024 pour In-
nosuisse, notamment dans le but de soutenir les PME dans 
l’adaptation rapide de leurs structures en réponse à la crise 
et de maintenir leur force d’innovation. Les moyens finan-
ciers supplémentaires ont permis au Conseil fédéral de 
mettre sur pied un programme d’impulsion visant à faciliter 
la réalisation de projets d’innovation dans les entreprises en 
réduisant la part de leurs contributions propres.  

Le programme a été lancé par Innosuisse en janvier 2021 
et court jusqu’à la fin de l’année 2022. Innosuisse a prévu 
un montant total de 226 millions de francs pour sa mise en 
œuvre. En 2021, l’agence a approuvé 178 projets dans le 
cadre de ce programme d’impulsion pour un montant d’en-
couragement de 82,3 millions de francs. L’objectif, à savoir 
donner la possibilité aux entreprises de poursuivre leurs ac-
tivités d’innovation malgré la crise liée au coronavirus, a pu 
être rempli.  

Innosuisse a par ailleurs soutenu l’OFSP dans le lancement 
et la réalisation du programme d’encouragement pour les 
médicaments contre le Covid-19 décidé par le Conseil fé-
déral, en se chargeant de l’appel à projets et de l’évaluation 
scientifique.  

Le Conseil fédéral évalue positivement le degré de réalisa-
tion du programme d’impulsion et l’implication importante 
d’Innosuisse dans la gestion de la crise.  

Encouragement de personnes hautement qualifiées 

Les travaux préparatoires nécessaires à la mise en 
place du nouvel instrument ont pu commencer comme 
prévu et l’encouragement de personnes hautement quali-
fiées devrait pouvoir débuter en 2023.  

2. Coopérations 

Coopération nationale 

Une grande partie des mentors d’Innosuisse travaillent dé-
sormais auprès d’organisations d’encouragement de l’inno-
vation régionales, ce qui garantit à Innosuisse l’accès à des 
clients potentiels et facilite dans le même temps, pour les 
entreprises régionales, l’accès aux offres d’encouragement 
d’Innosuisse.  

Afin d’intensifier sa collaboration avec des acteurs canto-
naux et régionaux, Innosuisse organise chaque année une 
rencontre Innoday en association avec le SECO et la 
CDEP. Les 152 représentants de l’encouragement public 
de l’innovation en Suisse qui ont participé à l’édition 2021, 
dont des représentants de 17 cantons, ont traité le thème 
« Soutenir l’innovation de demain : défis et solutions pos-
sibles ».  

Innosuisse forme avec Euresearch et Switzerland Global 
Enterprise le consortium suisse dans le cadre du « Enter-

prise Europe Network (ENN) ». L’EEN est le plus grand ré-
seau européen de soutien permettant aux acteurs de l’in-
novation suisses de trouver dans l’espace européen des 
partenaires pour les activités de recherche ou la mise en 
valeur des résultats ainsi que des conseillers pour les ac-
compagner. En 2021, les trois organisations partenaires ont 
élaboré les bases de leur future collaboration et soumis à 
l’EISMEA, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de 
l’innovation et les PME, leur nouvel accord pour approba-
tion.  

Le Conseil estime que le degré de réalisation des objectifs 
est bon.  

Coopération internationale 

Dans le contexte européen, la coopération internationale 
d’Innosuisse a été marquée par la transition entre Horizon 
2020 et le nouveau programme-cadre Horizon Europe. Le 
nombre de coopérations encore en cours sous Horizon 
2020, telles que Active and Assisted Living (AAL) ou EU-
REKA/Eurostars, a atteint en 2021 un chiffre record depuis 
que la gestion de la participation à ces programmes est 
passée sous la responsabilité d’Innosuisse. Outre ces pro-
grammes multilatéraux, Innosuisse a lancé des activités bi-
latérales avec des pays partenaires importants (p. ex. la 
Suède ou les Pays-Bas).  

En dépit de son statut actuel de pays tiers dans le pro-
gramme-cadre de recherche de l’UE Horizon Europe, la 
Suisse peut participer à des partenariats en tant que pays 
tiers. Innosuisse a entrepris des travaux dans ce sens en 
vue des partenariats qu’elle a priorisés tels que Microélec-
tronique et transformation numérique, Développement du-
rable des villes (mené conjointement avec le FNS, l’OFAC 
et l’OFEN) et Transformation des systèmes de santé et des 
soins (avec le FNS et l’OFSP).  

Pour les secteurs où une participation de la Suisse aux pro-
grammes européens n’est plus possible, Innosuisse a pré-
paré des mesures transitoires pouvant être rapidement 
mises en œuvre.  

Le Conseil fédéral évalue positivement le degré de réalisa-
tion des objectifs compte tenu du contexte changeant.  

3. Objectifs liés au fonctionnement interne 

Orientation systématique sur l’efficacité et les besoins 

Le Conseil fédéral attend d’Innosuisse qu’elle soit à l’écoute 
des besoins de l’économie. C’est ainsi que l’agence est 
passée rapidement à des formats numériques pour ses ins-
truments dans le cadre des mesures liées au coronavirus 
et a lancé le programme d’impulsion « Force d’innovation 
Suisse » en l’espace de quelques mois. Dans le contexte 
de la non-association de la Suisse à Horizon Europe, Inno-
suisse a par ailleurs collaboré à la conception de solutions 
de remplacement sur le plan national.  

Innosuisse tient compte des effets de ses mesures. Pour ce 
faire, elle a mis sur pied un monitoring d’impact systéma-
tique et réalise parallèlement des études d’impact sur des 
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instruments et programmes d’encouragement spécifiques 
tels que le programme d’encouragement Énergie 2013-
2020, le programme de formation dans le domaine de l’en-
trepreneuriat et le programme Bridge. De plus, en coordi-
nation avec l’enquête sur l’innovation réalisée tous les deux 
ans par le Centre de recherches conjoncturelles KOF de 
l’ETH Zurich, une série de thèmes d’innovation fait l’objet 
d’une étude plus approfondie. Les résultats seront présen-
tés sous une forme adéquate aux décideurs politiques et au 
grand public et aideront à l’optimisation des instruments 
existants.  

Le Conseil évalue positivement le degré de réalisation des 
objectifs.  

Gestion d’entreprise 

Innosuisse dispose d’un système de gestion des risques à 
l’échelle de l’entreprise qui couvre les risques stratégiques 
et opérationnels et sert depuis peu de base à l’élaboration 
de scénarios de risques. Le Contrôle fédéral des finances 
(CDF) n’a fait aucune remarque concernant la gestion des 
risques lors de la révision intermédiaire réalisée à l’automne 
2021. La gestion d’entreprise englobe également le sys-
tème de gestion de la conformité (CMS pour Compliance 
Management System) et celui de gestion de la continuité 
des activités (BCM pour Business Continuity Management). 
Innosuisse procède au moins une fois par an à un échange 
de vues avec le département fédéral compétent.  

Le Conseil fédéral estime que le degré de réalisation des 
objectifs est bon.  

4. Objectifs financiers 

Par le biais de l’analyse d’impact et du contrôle continu de 
l’évolution des coûts et de la productivité, Innosuisse garan-
tit une utilisation efficace et économiquement rationnelle 
des ressources financières. En 2021, la durée moyenne de 
prise de décision concernant l’encouragement des projets 
d’innovation a été légèrement supérieure à ce qui était visé 
(49 jours au lieu de 45), la raison en étant la procédure 
d’évaluation complémentaire et extraordinaire dans le 
cadre du programme d’impulsion.  

Durant l’année sous revue, la totalité des contributions ver-
sées par la Confédération, soit 286 millions de francs, a été 
utilisée. Selon le compte de résultat, il en résulte une perte 
de 5,8 millions de francs pour 2021. Après dissolution des 
réserves d’un montant de 4,6 millions de francs affectées à 
des projets (constituées en 2020 en vue du financement de 
projets dans le cadre du programme d’impulsion « Techno-
logies de fabrication »), il reste une perte de 1,2 million de 
francs, à compenser sur les réserves libres. Ces dernières 
se montent à 3,4 millions de francs.  

Au cours de l’exercice 2021, les coûts de fonctionnement 
se sont élevés à 20,6 millions de francs, soit 7,2 % de la 
contribution fédérale (valeur cible maximale de 8 % sur l’en-
semble de la période).  

Le Conseil fédéral estime qu’Innosuisse est en bonne voie 
pour ce qui est des objectifs financiers. 

5. Objectifs en matière de personnel et de prévoyance 

professionnelle 

À la fin de l’année 2021, Innosuisse employait 87 per-
sonnes, soit 72,7 équivalents plein temps (EPT), contre 
78 personnes en 2020, soit 65,9 EPT. La proportion de per-
sonnes occupant une fonction de cadre (≥ classe de salaire 
24) est de 45 % pour les femmes et de 55 % pour les 
hommes. Innosuisse dépasse les attentes de la Confédé-
ration en ce qui concerne la part des femmes, mais n’atteint 
pas l’objectif fixé pour la part des hommes. Les proportions 
d’employés de langue maternelle française (18,4 % ; 
2020 : 13,2 %) et italienne (4,6 % ; 2020 : 3,9 %) sont en-
core inférieures aux valeurs cibles, mais ont de nouveau 
légèrement augmenté. Depuis le 1er août 2020, Innosuisse 
forme une apprentie employée de commerce (CFC). Elle a 
également engagé deux stagiaires de haute école en 2021. 
Actuellement, Innosuisse n’emploie pas de personnes en 
situation de handicap. Pour 2022, elle prévoit de publier ses 
offres d’emploi sur des plateformes s’adressant spéciale-
ment aux personnes avec un handicap. Les soldes de jours 
de vacances et des comptes pour congé sabbatique ont di-
minué par rapport à 2020.  

Le Conseil fédéral estime que le degré de réalisation des 
objectifs est bon.  

B. Rapport de l’organe de révision 

L’organe de révision (Contrôle fédéral des finances, CDF) 
a vérifié les comptes annuels 2021 d’Innosuisse et recom-
mande de les approuver dans son rapport du 24 février 
2022. 

C. Propositions au Conseil fédéral 

Le conseil d’administration d’Innosuisse propose au Con-
seil fédéral d’approuver le rapport de gestion (comprenant 
le rapport annuel et les comptes annuels) et demande que 
la perte au bilan de 1,2 million de francs au 31 décembre 
2021 soit compensée par les réserves libres. Il soumet éga-
lement sa demande de décharge. 

D. Décisions du Conseil fédéral  

Lors de sa séance du 27 avril 2022, le Conseil fédéral a pris 
connaissance du rapport du conseil d’administration d’Inno-
suisse sur la réalisation en 2021 des objectifs stratégiques 
assignés par le Conseil fédéral, a approuvé le rapport de 
gestion d’Innosuisse après avoir pris connaissance du rap-
port de l’organe de révision d’Innosuisse (CDF) et a donné 
décharge aux membres du conseil d’administration d’Inno-
suisse pour l’exercice 2021. Il a par ailleurs décidé de com-
penser par les réserves libres la perte au bilan de 1,2 million 
de francs au 31 décembre 2021. 
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Appréciation des résultats 2021 en bref 

L’IFSN est responsable de la surveillance de la sécurité 
et de la sûreté des installations nucléaires en Suisse. Elle 
assume cette tâche de manière autonome et indépen-
dante. Le conseil de l’IFSN, en tant qu’organe de surveil-
lance interne et stratégique, définit les objectifs straté-
giques de l’IFSN dans un mandat de prestations tous les 
quatre ans. Ces objectifs sont concrétisés dans des con-
ventions de prestations annuelles, dont le conseil de 
l’IFSN apprécie la réalisation dans le présent Rapport 
d’activité et de gestion.   
De l’avis du conseil de l’IFSN, l’IFSN a largement atteint 
les objectifs qui lui ont été assignés dans la convention 
de prestations 2021.  
Durant l’année sous revue et malgré la persistance de la 
pandémie de Covid-19, l’IFSN s’est acquittée de ses 
tâches de surveillance de manière complète et appro-
priée, tant pendant l’exploitation normale que pendant les 
travaux (parfois importants) de révision dans les cen-
trales nucléaires. La préparation aux urgences de l'IFSN 
a été garantie à tout moment pendant la pandémie. Le 
démantèlement de la centrale nucléaire de Mühleberg, 
qui s’est déroulé avec peu d’incidents en 2021, montre 
que dans le domaine de surveillance de l’IFSN, la phase 
1 de la désaffectation de la centrale a eu lieu dans le res-
pect de la sécurité. 
L’IFSN a identifié à temps les domaines thématiques per-
tinents pour le public afin d’orienter la communication en 
conséquence.   
L’IFSN a réalisé un produit d’exploitation positif et a dis-
posé de réserves financières suffisantes. Elle a fourni ses 
prestations de manière économique.  
La mission IRRS de l’AIEA a confirmé que l’IFSN exerce 
ses tâches de manière compétente et indépendante. La 
mission a notamment fait l’éloge de la culture de surveil-
lance et de sécurité de l’IFSN.  
L’IFSN constate que les centrales nucléaires ont res-
pecté en 2021 les conditions d’exploitation autorisées. Le 
conseil de l’IFSN conclut qu’en 2021, l’IFSN a contribué 
de façon importante, grâce à sa surveillance systéma-
tique et compétente, au niveau de sécurité élevé des 
centrales nucléaires suisses en comparaison internatio-
nale. 
En s’appuyant sur le Rapport d’activité et de gestion du 
conseil de l’IFSN et sur l’avis indépendant de la Commis-
sion fédérale de sécurité nucléaire CSN, le Conseil fédé-
ral est arrivé à la conclusion que l’IFSN a rempli son man-
dat légal de manière indépendante et compétente en 
2021.  

 

Chiffres clés 2021 2020 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio. CHF) 64,8 60,9 

Bénéfice/perte nette (mio. CHF) 5,7 5,5 

Total du bilan (mio. CHF) 47,4 43,6 

Ratio des fonds propres en % 1) 58,4 12,1 

Effectifs (nombre d’ETP) 2) 144,4 141,5 

Chiffres clés spécifiques à l’établissement 

Inspections dans les installations 
nucléaires 511 412 

Mesures de la radioactivité 179 193 

Publications scientifiques 12 8 

Taux de couverture des coûts en % 105,5 105,2 

Part des frais généraux % 3) 27,2 24,1 

Degré de couverture tech. PUBLICA 
en % 109,6 108,0 

Taux de couverture économique 
PUBLICA en % 95 88,0 

Contributions fédérales et émoluments 

Contributions fédérales (mio. CHF) 2,3 2,2 

Émoluments (mio. CHF) 62,4 58,7 
 1) En conséquence de la modification des provisions pour engagements de pré-

voyance, il résulte pour 2021 des capitaux propres de 27,7 millions de francs (année 

précédente : 5,3 millions francs). 
 2) En moyenne annuelle 

3) Part des heures internes en relations avec les heures accomplies 
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A. Réalisation des objectifs 20211 

1. Priorités stratégiques du mandat de prestations 

2020 – 2023 

L’IFSN veille à ce que la sécurité des installations nu-

cléaires suisses évolue à un niveau élevé en comparaison 

internationale, même pendant l'exploitation à long terme. 

Au cours de l’année sous revue, l’exploitation des instal-
lations nucléaires suisses a été contrôlée par 511 inspec-
tions (année précédente : 412), dont 468 inspections con-
cernant des centrales nucléaires. Le nombre d’évène-
ments soumis au devoir de notification était de 25, soit 
moins que la moyenne des dix années précédentes (30,8 
évènements soumis à notification). Il convient de mention-
ner en particulier le traitement minutieux de l’évènement 
relatif à l’écart de montage sur les générateurs diesel de 
secours de la centrale nucléaire de Beznau, déjà identifié 
en 2020. L’attribution provisoire du niveau 1 (anomalie) 
sur l’échelle INES a été confirmée en 2021, une fois le 
traitement de l’évènement terminé. L’IFSN a en outre sur-
veillé, dans le respect des mesures de protection Covid 
19, les révisions annuelles ainsi que les projets de trans-
formation et de rééquipement des centrales nucléaires, 
notamment les grands projets « Remplacement du sys-
tème de recirculation de l’eau du réacteur » et « Change-
ment du condenseur » à la centrale nucléaire de Leibstadt 
ainsi que le remplacement des clapets coupe-feu à la cen-
trale nucléaire de Gösgen. L’IFSN a vérifié en perma-
nence que les installations nucléaires ont respecté la pré-
sence minimale et l’effectif minimal du personnel durant 
la pandémie.   

En 2021, les rejets de substances radioactives dans l’en-
vironnement par les eaux usées et l’air vicié des installa-
tions nucléaires en Suisse sont demeurés bien inférieurs 
aux niveaux autorisés. La dose supplémentaire reçue par 
la population à proximité des installations nucléaires en 
raison de l'exploitation de ces dernières est restée à un 
niveau très faible durant l'année sous revue. L'IFSN n'a 
pas détecté de rejets non autorisés de substances ra-
dioactives provenant des installations en 2021. 

Pour le personnel exposé professionnellement, la dose 
individuelle moyenne au cours de l’année considérée se 
situait dans la plage basse de 0,7 mSv. En comparaison, 
la dose de rayonnement annuelle moyenne de la popula-
tion suisse est d’env. 6 mSv. Toutes les limites pour les 
personnes professionnellement exposées aux radiations 
et pour la population ont été respectées. 

Dans le cadre des inspections effectuées, l’IFSN a con-
firmé qu’une radioprotection appropriée était mise en 
œuvre dans les centrales nucléaires et les autres instal-
lations nucléaires.  

                                                           

1 Objectifs stratégiques (en allemand)  

L’IFSN a inspecté les organisations d’urgence des instal-
lations nucléaires dans le cadre d’exercices d’urgence. 
En outre, les centres d’urgence externes mis en place 
après l’accident de Fukushima-Daiichi ont été au coeur 
des contrôles. La préparation aux situations d’urgence de 
l’IFSN elle-même a été assurée à tout moment, même 
dans des conditions de pandémie, ce qui a pu être con-
firmé par un exercice d’alerte non annoncé. Avec la mise 
en service du nouveau site de remplacement de l’organi-
sation d’urgence de l’IFSN, sa capacité d’intervention a 
été nettement améliorée au cours de l’année sous revue. 

La surveillance de la première désaffectation d’une cen-

trale nucléaire en Suisse est assurée de manière proac-

tive par l’IFSN.  

Le 15 septembre 2020, l’autorisation d’exploiter la cen-
trale nucléaire de Mühleberg a été remplacée par la déci-
sion de désaffectation prise par le Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com-
munication. Depuis lors, la centrale définitivement mise 
hors service est démantelée dans le cadre de la phase 1 
de la désaffectation. 

En 2021, les concepts validés de la phase 1 du démantè-
lement ont été complétés par de nombreux permis indivi-
duels, notamment pour le démontage des structures inté-
rieures du cœur dans le bâtiment du réacteur. A cet 
égard, des écarts par rapport à la façon de procéder ini-
tialement prévue ont nécessité le recours à des procé-
dures de modifications soumises à permis d’exécution. 
Par ailleurs, de nombreuses mises hors service et démon-
tages de systèmes ont été notifiés à l’IFSN comme prévu. 
L’IFSN les a contrôlés et évalués du point de vue de la 
surveillance. 

Les mesures de surveillance de la phase 1 de la désaf-
fectation ont constitué pour l’IFSN, hormis les défis spéci-
fiques au démantèlement, une activité comparable à la 
surveillance des modifications d’installations pendant l’ex-
ploitation. L’IFSN a accompagné et contrôlé la mise en 
œuvre des mesures prises en vue du démantèlement au 
moyen de nombreuses inspections sur place et de discus-
sions techniques. Au cours de l’année sous revue, la pré-
paration pour la validation du concept de la phase de dé-
mantèlement 2 sous l’angle de la surveillance a déjà com-
mencé. 

L’IFSN renforce sa position d’interlocuteur compétent et 

digne de confiance pour les questions relatives à la radio-

protection et à la protection d’urgence, et contribue acti-

vement à l’élaboration de nouvelles réglementations.  

L’IFSN a apporté son expertise en radioprotection et en 
protection d’urgence lors de différentes conférences na-
tionales et internationales organisées à l’occasion du 
dixième anniversaire de l’accident nucléaire de Fukus-
hima-Daiichi. L’IFSN a été entre autres représentée à la 

 

79

https://www.ensi.ch/de/category/vorkommnisse/
https://www.ensi.ch/de/category/vorkommnisse/
https://www.ensi-rat.ch/de/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/20200127_Leistungsauftrag-2020-23_final_Korr20200210.pdf


 

 

 

 

conférence de la protection de la population à Davos ainsi 
qu’à la conférence organisée par l’AIEA et intitulée « A 
decade of progress after Fukushima-Daiichi : Building on 
the lessons learned to further strengthen nuclear safety ». 
En outre, l’IFSN continue de proposer aux cantons des 
formations proactives dans le domaine de la protection 
d’urgence.   

L’IFSN assure de façon proactive la surveillance de la 

gestion des déchets radioactifs avec des compétences 

spécialisées thématiquement larges et de haut niveau. 

Dans le cadre de l’étape 3 en cours du plan sectoriel 
« Dépôts en couches géologiques profondes », la Nagra 
étudie trois régions d’implantation potentielles afin de per-
mettre une comparaison fiable, du point de vue de la sé-
curité, des sites de stockage pour déchets hautement, 
ainsi que moyennement à faiblement radioactifs. Durant 
la recherche de sites pour un dépôt en couches géolo-
giques profondes en Suisse, l’IFSN a pour mission d’exa-
miner les propositions de la Nagra. Au cours de l’année 
sous revue, la surveillance de l’IFSN s’est notamment 
concentrée sur les études géologiques correspondantes. 
L’IFSN a effectué quelque 50 visites sur des sites de fo-
rage, a examiné des carottes de forage et vérifié l’inter-
prétation des données relatives au système d’observation 
à long terme de Benken. L’IFSN a encadré de façon com-
pétente les comités du plan sectoriel en ce qui concerne 
les aspects de la sécurité technique, en accord avec 
l’autorité responsable de la procédure, l’Office fédéral de 
l’énergie.   

L'IFSN renforce le travail de relations publiques. Elle iden-

tifie à un stade précoce les sujets pertinents pour le public 

et communique en conséquence de manière compétente, 

différenciée et opportune. 

Le devoir d’information de l’IFSN est inscrit dans la loi sur 
l’énergie nucléaire. Durant l’année sous revue, l’IFSN a 
mis en œuvre ces dispositions en informant régulièrement 
le public sur son site Internet et en publiant trois rapports 
annuels complets. L’IFSN a notamment informé le public 
sur l’étude « Crues extrêmes de l’Aar », l’expertise tech-
nique de sécurité du réexamen périodique de sécurité 
2017 de la centrale nucléaire de Beznau, la mission IRRS 
de l’AIEA qui a lieu tous les dix ans et le 25e anniversaire 
du laboratoire souterrain du Mont Terri. Conformément 
aux objectifs fixés dans le mandat de prestations 2020 – 
2023, l’IFSN vérifie et adapte actuellement sa stratégie de 
communication. Ce faisant, l’IFSN tient compte des diffé-
rentes parties prenantes afin de mieux cibler ses relations 
publiques. En 2021, l’accent a été mis sur la phase d’ana-
lyse du concept de communication comme base pour 
l’élaboration de la stratégie ultérieure. Dans le cadre de 
l’analyse, une enquête a été menée auprès des parties 
prenantes. Les interviews de rue et interviews en profon-
deur ont permis à l’IFSN d’obtenir, d’une part, une image 
précise de la perception et de l’évaluation actuelles de 

l’IFSN à l’extérieur et, d’autre part, des informations im-
portantes sur le comportement des différentes parties pre-
nantes en matière d’information et de façonnage de l’opi-
nion. Sur la base de cette analyse, la révision de la stra-
tégie de communication a débuté en automne 2021.  

2. Objectifs financiers 

L’IFSN finance ses activités en priorité au moyen d’émo-
luments prélevés auprès des exploitants d’installations 
nucléaires. Elle reçoit en outre des indemnités de la Con-
fédération pour les prestations qu’elle fournit et qui ne 
sont pas directement en rapport avec son activité de sur-
veillance (p. ex. l’information du public, la participation à 
l’élaboration de lois et d’ordonnances, le traitement des 
interventions parlementaires), ainsi qu’une contribution 
pour la recherche règlementaire en matière de sécurité. 
Au cours de l’année sous revue, celles-ci ont représenté 
3,9 % des produits d’exploitation (année précédente : 
3,6 %). Les contributions de la Confédération à la re-
cherche réglementaire en matière de sécurité (environ 
1,96 million de francs) concourent à une surveillance in-
dépendante et compétente par l’IFSN. Un comité de re-
cherche nommé par le conseil de l’IFSN surveille et éva-
lue les activités de recherche de l’IFSN. 

Conformément à son mandat légal, l’IFSN est gérée sur 
la base des principes de l’économie d’entreprise, la sécu-
rité nucléaire primant cependant sur les aspects finan-
ciers dans l’accomplissement de ses tâches. En accord 
avec l’objectif fixé dans le mandat de prestations 2020 – 
2023, à savoir « examiner en permanence ses processus 

sous l’angle des principes de gestion d’entreprise et pren-

dre des mesures pour les optimiser », l’IFSN a revu le re-
porting sur la base des priorités définies dans le concept 
de gestion d’entreprise.   

Le taux horaire facturé du personnel de l’IFSN pour l’an-
née 2021 n’a pas changé par rapport à l’année précé-
dente. Il s’est maintenu à 135 francs par heure. À 
105,5 %, le taux de couverture des coûts a légèrement 
dépassé l’objectif interne de 102,9 %. La part des heures 
de frais généraux a légèrement augmenté par rapport à 
l’année précédente, pour atteindre 27,2 % (année précé-
dente : 24,1 %). 

Les comptes annuels de l'IFSN sont établis conformé-
ment aux « International Financial Reporting Standards 
for Small and Medium-sized Entities » (IFRS for SMEs). 
En 2019, le conseil de l'IFSN a décidé de procéder à une 
adaptation de la méthode comptable. Depuis lors, les 
gains et pertes actuariels sont comptabilisés dans les ca-
pitaux propres via les autres éléments du résultat global 
et non plus via le compte de résultat. Un tel ajustement 
est explicitement autorisé par les IFRS for SMEs. Il per-
met de présenter l'accumulation des réserves. Cette pré-
sentation a été maintenue dans les comptes annuels 
2021. 

80



 

 

 

 

Les comptes annuels 2021 de l’IFSN ont été clôturés, 
pour un chiffre d’affaires de 64,8 millions de francs, par un 
bénéfice de 5,7 millions de francs (année précédente : 5,5 
millions de francs) et un résultat global de 22,4 millions de 
francs (année précédente : 9,6 millions de francs). 

Les réserves de l’IFSN s’élevaient à 43,7 millions de 
francs à la fin de l’année 2021 (année précédente : 38,2 
millions de francs). L'IFSN dispose des réserves finan-
cières qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses 
tâches et prescrites par la loi. 

3. Objectifs en matière de personnel et de pré-

voyance professionnelle 

L'IFSN dispose des ressources en personnel nécessaires 
pour remplir ses tâches. Au cours de l’année sous revue, 
les effectifs ont légèrement augmenté par rapport à l’an-
née précédente (141,5 postes à plein temps) pour at-
teindre une moyenne de 144,4 postes à plein temps, ce 
qui s’explique par le comblement de postes vacants et le 
chevauchement des effectifs en vue de prochains départs 
à la retraite. 34,94 % des employés viennent de l’étran-
ger. Les conditions d'emploi de l'IFSN sont modernes et 
compétitives. Dans le cadre de la mise en œuvre du con-
cept de développement du personnel, en 2021, deux 
« centres de développement » ainsi que, pour la deu-
xième fois, le « programme Leadership » ont été menés 
à bien. Dans le cadre de l’analyse du stress au travail (Job 
Stress Analysis, JSA) 2021, l’IFSN a pu s’améliorer net-
tement sur plusieurs points par rapport à la JSA 2018. 

4. Coopérations et participations 

En tant qu'établissement indépendant, l'IFSN n’est liée à 
aucune autre organisation ou entité. Elle entretient toute-
fois un échange intensif de connaissances et d'expé-
riences avec d'autres acteurs du domaine de la sécurité 
nucléaire, tant au niveau national (par exemple l'Institut 
Paul Scherrer, la Commission fédérale de sécurité nu-
cléaire CSN, les universités) qu'à l'étranger (autres auto-
rités de surveillance, WENRA, AIEA, CNS, Agence pour 
l'énergie nucléaire de l'OCDE, etc.). En octobre de l’an-
née sous revue, la mission internationale d’examen de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ap-
pelée « Integrated Regulatory Review Service » (IRRS), 
a eu lieu en Suisse. Pendant la mission IRRS, des experts 
internationaux ont examiné la mise en œuvre des normes 
de sécurité de l’AIEA en Suisse, notamment en ce qui 
concerne la pratique de surveillance de l’IFSN. L’équipe 
d’experts de l’AIEA a conclu que la Suisse disposait d’un 
système de surveillance complet et robuste et que l’IFSN 
était une autorité de surveillance avancée et compétente, 
dotée d’un haut degré d’indépendance. Cette indépen-
dance garantit que l’IFSN peut remplir ses obligations lé-
gales sans être influencée. En outre, en 2021, de nom-
breuses rencontres physiques ou virtuelles - en raison de 
la pandémie - ont eu lieu avec des délégations étran-
gères, comme la 30e réunion de la Commission franco-

suisse (CFS) et la 39e réunion principale de la Commis-
sion germano-suisse pour la sécurité des installations nu-
cléaires (DSK).  

Par ailleurs, au cours de l’année sous revue, l’IFSN a ré-
ussi à faire avancer la collaboration internationale dans le 
domaine de la promotion des femmes et de l’égalité. Re-
présentée par le directeur de l’IFSN, Marc Kenzelmann, 
l’IFSN fait partie depuis 2021 d’un « International Gender 
Champions’ Impact Group » dont l’objectif est de promou-
voir les femmes et leurs carrières dans le domaine de la 
sécurité nucléaire.  

B. Rapport de l’organe de révision 

Selon l’évaluation de l’organe de révision, les comptes an-
nuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 donnent 
une image fidèle de la situation de la fortune, des finances 
et du résultat, conformément aux IFRS for SMEs, et ils 
répondent aux exigences légales. L’organe de révision a 
recommandé au Conseil fédéral d'approuver les comptes 
annuels. 

C. Prise de position de la Commission fédérale 

de sécurité nucléaire CSN 

Selon le mandat du DETEC, la CSN a pris position sur le 
Rapport d'activité et de gestion 2021 du conseil de l'IFSN. 
De l'avis de la CSN, le conseil de l'IFSN a rempli son de-
voir légal de surveillance envers l'IFSN. La CSN a recom-
mandé au Conseil fédéral d'approuver le Rapport d'acti-
vité et de gestion et de donner décharge au conseil de 
l'IFSN. 

D. Décisions du Conseil fédéral 

Sur la base du Rapport d'activité et de gestion du conseil 
de l'IFSN, du rapport de l'organe de révision et de la prise 
de position de la CSN, le Conseil fédéral est arrivé à la 
conclusion que l'IFSN a rempli ses tâches en 2021 con-
formément aux prescriptions légales.  

Le Conseil fédéral a approuvé le 10 juin 2022 le Rapport 
d’activité et de gestion du conseil de l’IFSN et a donné 
décharge au conseil de l’IFSN pour l'exercice 2021.  
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Service suisse d'attribution des sillons (SAS)
Internet : www.tvs.ch  Conseil d'administration : Urs Hany (président), 

Alexander Stüssi (vice-président), Claudio Blotti, Claudia 

Demel, Isabelle Oberson Clementi 

Siège : Berne 

Forme juridique : établissement de la Confédération 

Directeur : Thomas Isenmann 

Organe de révision externe : Gfeller + Partner AG, 

Berne 

A. Réalisation des objectifs 2021*

1. Priorités stratégiques

Au travers du SAS, la Confédération a pour buts de fournir 
l’accès au réseau ferroviaire suisse à voie normale intero-
pérable de manière transparente et non discriminatoire, 
de contribuer à l’évolution saine de la concurrence dans 
le transport ferroviaire et d’inciter à l’utilisation optimale 
des capacités ferroviaires (art. 9e de la loi sur les chemins 
de fer LCdF ; RS 742.101). Le SAS est responsable de 

Appréciation des résultats de 2021 en bref 
Le SAS a débuté son activité le 1.1.2021. Son premier 
exercice a été principalement marqué par la finalisation 
des travaux de développement de l’établissement. Les 
objectifs stratégiques approuvés par le Conseil fédéral ont 
été majoritairement atteints. Fin 2021, la certification du 
système de gestion de la qualité n’était toutefois pas en-
core acquise. De même, la documentation et la mise en 
œuvre du système de contrôle interne (SCI) n’étaient pas 
non plus achevées. 
Les objectifs définis en matière de planification de l’ho-
raire et d’attribution des sillons ont été atteints. En ce qui 
concerne l’attribution des sillons pour l’horaire annuel 
2022, des solutions ont pu être élaborées pour l’ensemble 
des conflits liés aux commandes de sillons, de sorte que 
tous les trains prévus ont pu circuler à des conditions ac-
ceptées par les commanditaires. Les objectifs définis en 
matière d’encaissement des émoluments d’utilisation des 
sillons et de tenue du registre de l’infrastructure ferroviaire 
ont été en partie atteints. Depuis le 1.1.2021, le SAS as-
sure l’encaissement du prix du sillon pour les CFF, le BLS, 
le SOB et le Chemin de fer portuaire suisse SA, qui utili-
sent un système de facturation commun, en veillant au 
respect du principe de non-discrimination. Pour les autres 
gestionnaires d’infrastructure, il a repris progressivement 
l’encaissement jusqu’à l’assurer dans son intégralité à 
compter du 1.1.2022. On note également un certain re-
tard dans la tenue du registre de l’infrastructure ferroviaire 
en raison de problèmes techniques rencontrés avec l’outil 
mis à disposition par l’OFT. 
Exception faite du système de contrôle interne, les objec-
tifs financiers ont été atteints. Le SAS a utilisé les res-
sources à disposition de manière économique, au point 
de ne pas atteindre les charges propres budgétées par le 
conseil d’administration. L’organe de révision a recom-
mandé d’approuver les comptes annuels. 
Concernant les objectifs de politique du personnel et de 
prévoyance, le SAS est globalement sur la bonne voie. Il 
recrute des spécialistes qualifiés auprès des entreprises 
ferroviaires suisses. Si la proportion de femmes, qui 
s’établit à 26,7 %, est certes inférieure à la valeur cible 
fixée par la Confédération, elle est toutefois supérieure à 
celle des entreprises ferroviaires suisses actives sur le 
marché du travail et visée pour le recrutement du person-
nel. 

Chiffres-clés 2021 

Finances et personnel 

Charges d'exploitation (TCHF) 64 875,7 

Bénéfice brut (TCHF) 818,8 

Total du bilan (TCHF) 1 882,2 

Réserves (+CHF) -151,0

Effectif (nombre d'EPT) 14,5 

Chiffres-clés spécifiques à l'établissement 

Nombre de conflits de sillons traités dans l'horaire 
annuel 275 

Nombre de demandes de sillons refusées 

- Horaire annuel 0 

- Horaire en cours 6 

Nombre de procédures perdues auprès de la Rail-
Com 0 

Degré de couverture technique PUBLICA (CP de la 
Confédération) au 31.12., en % 107,3 

Emoluments et autres produits 

Recettes des émoluments des gestionnaires d’in-
frastructure dans les domaines relevant de la 
compétence du SAS (TCHF) 65 652,4 

Autres produits (TCHF) 43,2 

82



toutes les missions principales garantissant l’accès au ré-
seau ferroviaire suisse à voie normale, notamment la pla-
nification et l’attribution des sillons, l’établissement de 
l’horaire du réseau et l’encaissement des émoluments 
d’utilisation des sillons. En vertu de l’art. 9f, al. 3-5 LCdF, 
il peut avoir recours à des tiers pour accomplir certaines 
tâches, notamment l’établissement de l’horaire. Il peut 
ainsi demander aux gestionnaires d’infrastructure d’établir 
des projets d’horaire. En sa qualité de mandataire, il doit 
être en mesure de garantir à tout moment le respect du 
principe de non-discrimination. 

Le premier exercice a été principalement marqué par la 
finalisation des travaux de développement de l’établisse-
ment. En concertation avec les gestionnaires d’infrastruc-
ture relevant de sa compétence, le SAS a défini les prin-
cipes de la collaboration, la répartition des compétences 
ainsi que les objets de livraison escomptés et les obliga-
tions dans les domaines de la planification de l’horaire, de 
l’attribution des sillons et de l’encaissement des émolu-
ments d’utilisation des sillons. Dans le cadre des mandats 
de planification de l’horaire et d’attribution des sillons, les 
principes garantissant une planification non discrimina-
toire des sillons et l’implication des utilisateurs du réseau 
habilités à commander ont également été définis. 

Le SAS jouit d’une solide relation de confiance avec les 
commanditaires de sillons et les partenaires commer-
ciaux. Dans le cadre de l’enquête de satisfaction menée 
auprès de la clientèle au quatrième trimestre 2021, les 
commanditaires de sillons ont souligné la qualité élevée 
du processus d’attribution des sillons assuré par le SAS. 
Ils ont en particulier salué le sens du service et l’engage-
ment remarquable déployés dans la recherche de solu-
tions consensuelles et acceptées par les commanditaires 
en cas de conflits liés aux commandes de sillons, ceci afin 
d’assurer la circulation du plus grand nombre possible de 
trains prévus. 

Le SAS tient à fournir des prestations d’une qualité éle-
vée. En raison de la charge importante de travail néces-
saire pour consolider le développement de l’établisse-
ment, la certification du système de gestion de la qualité 
n’a cependant pas encore pu être obtenue fin 2021. 

Planification de l’horaire et attribution des sillons 

Les objectifs stratégiques de ce domaine de prestations 
ont été atteints. En sa qualité de mandant pour la planifi-
cation de l’horaire sur le réseau ferroviaire suisse à voie 
normale, le SAS s’est porté garant de la transparence et 
de l’affectation efficace des moyens financiers. Dans le 
cadre des réunions de planification des capacités, il a 
veillé à ce que les utilisateurs du réseau soient consultés 
et leurs besoins pris en compte le mieux possible par les 
gestionnaires d’infrastructure. Soucieux de garantir la 
coordination et la qualité de sa mission, il a surveillé l’exé-
cution des mandats et défini les modalités de financement 

de l’établissement de l’horaire et d’implication de l’en-
semble des commanditaires. Avec les gestionnaires d’in-
frastructure pour lesquels le prédécesseur du SAS n’était 
pas compétent, le début de la collaboration a été consacré 
à des échanges précisant la nature et la qualité des pres-
tations attendues ainsi que les coûts justifiés pour leur 
exécution. 

En qualité de membre de l’Association européenne des 
gestionnaires d’infrastructure et des organes d’attribution 
des sillons RailNetEurope (RNE), le SAS s’engage en fa-
veur d’une harmonisation européenne des processus 
d’horaire et d’attribution des sillons, prônant notamment la 
poursuite du développement des systèmes informatiques 
utilisés à cette fin. Un projet commun des gestionnaires 
d’infrastructure et des entreprises de chemins de fer eu-
ropéens envisage une refonte du système d’établisse-
ment de l’horaire et d’attribution des sillons à l’échelle eu-
ropéenne afin qu’il soit plus en adéquation avec le mar-
ché. Un collaborateur du SAS est à la tête de l’un des 
sous-projets menés dans cette perspective. À l’échelle de 
la Suisse, le SAS est impliqué dans le projet de mise en 
œuvre nationale. En tant que membre des deux corridors 
européens de fret ferroviaire transitant par la Suisse, 
Rhin–Alpes et Mer du Nord–Mer méditerranée, le SAS 
s’engage également en faveur d’une planification concer-
tée des capacités et d’une coordination internationale des 
offres de sillons. 

Dans le domaine de l’attribution des sillons, l’une des prin-
cipales missions du SAS consiste à coordonner les con-
flits de commandes. Il y a conflit lorsqu’au moins deux de-
mandes s’entravent mutuellement. Le SAS s’efforce alors 
de concilier les besoins des utilisateurs du réseau et les 
possibilités de planification des gestionnaires d’infrastruc-
ture. Pour l’horaire annuel 2022, une solution a pu être 
trouvée pour chacun des 275 conflits liés aux commandes 
de sillons, permettant ainsi la circulation de tous les trains 
prévus à des conditions acceptées par les commandi-
taires. Aucune demande d’utilisation du réseau n’a dû être 
refusée. 

Encaissement des émoluments d’utilisation des sillons 

En vertu de l’art. 9f, al. 1, let. b LCdF et de l’art. 2, let. I de 
l’ordonnance sur le service d’attribution des sillons 
(OServAS ; RS 742.123), le SAS a pour mission d’encais-
ser, sur facture et au nom des gestionnaires d’infrastruc-
ture, les émoluments d’utilisation des sillons et la rede-
vance d’annulation et de verser les recettes aux gestion-
naires d’infrastructure. Ces flux de trésorerie ne sont pas 
intégrés dans la comptabilité du SAS mais gérés via une 
comptabilité client séparée et un compte bancaire distinct. 

En 2021, le SAS a conclu avec l’ensemble des gestion-
naires d’infrastructure des accords qui définissent les 
tâches concrètes des parties prenantes, les données à 
fournir (y compris les échéances), la répartition des com-
pétences, le controlling et la responsabilité. 
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Près de 95 % des distances parcourues sur le réseau fer-
roviaire suisse à voie normale relèvent de la compétence 
des trois principaux gestionnaires d’infrastructure que 
sont les CFF, le BLS et le SOB. Ceux-ci, de même que le 
Chemin de fer portuaire suisse SA, utilisent le système de 
facturation I-Prix pour la tarification de l’utilisation du ré-
seau. Depuis le 1.1.2021, le SAS contrôle et valide les 
factures de ces gestionnaires d’infrastructure. Il surveille 
également les entrées de paiements, les rappels et les ré-
clamations des clients concernant l’encaissement. 

Pour les autres gestionnaires d’infrastructure qui n’utili-
sent pas I-Prix, le SAS assure la facturation et l’encaisse-
ment des émoluments d’utilisation des sillons. Au cours 
du premier semestre, le SAS s’est doté d’une comptabilité 
client pour gérer les encaissements. Par la suite, il a 
d’abord assuré la facturation et l’encaissement des émo-
luments d’utilisation des sillons pour deux gestionnaires 
d’infrastructure de moindre envergure. Cette première 
étape s’étant déroulée avec succès, le SAS devrait se 
préparer à assurer l’encaissement pour les gestionnaires 
d’infrastructure restants dès le 1.1.2022. 

Tenue du registre de l’infrastructure ferroviaire 

Le SAS assure la tenue du registre de l’infrastructure fer-
roviaire depuis le début de son activité en janvier 2021. 
L’OFT avait fait développer l’outil informatique utilisé à 
cette fin (RINF-CH) de 2016 à 2020. Courant juin/juil-
let 2021, l’OFT l’a cédé formellement au SAS. L’examen 
de l’outil ayant cependant révélé des anomalies tech-
niques qui empêchaient le téléchargement correct des 
données d’infrastructure, le SAS s’attache actuellement à 
remédier à ces dysfonctionnements en concertation avec 
le développeur de l’outil et les gestionnaires d’infrastruc-
ture. Il a par ailleurs fait réaliser un environnement de test 
d’acceptation et élaboré une plate-forme technique et pro-
cédurale pour l’échange des données d’infrastructure. En-
fin, le SAS a aussi demandé à ce que l’outil soit adapté 
aux exigences du règlement d’exécution 2019/777/UE 
conformément à l’art. 15f, al. 1 de l’ordonnance sur les 
chemins de fer (OCF ; RS 742.141.1). L’outil RINF-CH 
ainsi remanié devrait être testé au printemps 2022 avant 
sa mise en service. 

La responsabilité de la qualité des données d’infrastruc-
ture incombe aux gestionnaires d’infrastructure. En raison 
de la qualité encore insuffisante des données, le registre 
de l’infrastructure ne donne pas toute la mesure de son 
efficacité. À titre d’exemple, il ne permet pas aux entre-
prises de transport ferroviaire ou à l’industrie du matériel 
roulant de déterminer de manière fiable la compatibilité 
entre le matériel roulant et l’infrastructure. 

Sur mandat de l’OFT, les acteurs du secteur ferroviaire 
développent une nouvelle plate-forme topologique inté-
grée (ITOP) dans le cadre du nouveau système de plani-
fication et de production Traffic Management System 

(TMS). La plate-forme ITOP devrait être mise à disposi-
tion en 2024. 

Gestion des risques 

Le SAS évalue une fois par an les risques stratégiques et 
opérationnels. Le processus de gestion des risques effec-
tué au troisième trimestre 2021 n’a révélé aucun risque 
nécessitant des mesures immédiates. Les risques indési-
rables identifiés sont essentiellement imputables aux tra-
vaux de développement de l’établissement, qui ne sont 
pas encore achevés. 

Le SAS met également au point un système de contrôle 
interne. Fin 2021, celui-ci n’était toutefois pas encore do-
cumenté et mis en œuvre dans son ensemble. 

2. Objectifs financiers

Le SAS est un établissement à but non lucratif. Afin de 
couvrir ses coûts non couverts selon les comptes prévi-
sionnels, le SAS perçoit des émoluments auprès des ges-
tionnaires d’infrastructure relevant de sa compétence. Il 
facture les émoluments au prorata des sillons-kilomètres 
attribués à leurs réseaux respectifs. Le SAS fournit, dans 
une moindre mesure, des prestations pour des organisa-
tions étrangères, notamment RailNetEurope et le corridor 
de fret Rhin–Alpes, contre rémunération. Selon l’art. 9v, 
al. 4 LCdF, le Conseil fédéral peut confier d’autres tâches 
au SAS, moyennant une indemnisation, mais ne l’a pas 
encore fait à ce jour. 

Exception faite du système de contrôle interne, les objec-
tifs financiers ont été atteints. Le bilan d’ouverture du SAS 
a été approuvé par le Conseil fédéral. Le SAS applique 
les principes de l’économie d’entreprise et affecte ses res-
sources de manière économique et efficace. Résultat : 
ses charges propres s’établissaient en 2021 à 6,8 % en-
deçà de la valeur budgétée. Le SAS a clôturé l’exer-
cice 2021 sur un bénéfice de 667 797 francs, qui doit être 
reporté sur les comptes du nouvel exercice. Le bénéfice 
devrait être affecté au remboursement du prêt accordé 
par l’Administration fédérale des finances au titre de la 
constitution du SAS ainsi qu’à la constitution de réserves, 
conformément au chiffre 5.3 des Objectifs stratégiques du 
Service suisse d’attribution des sillons pour les années 
2021-2024. 

3. Objectifs de la politique du personnel et de pré-
voyance

Le SAS recrute des spécialistes qualifiés auprès des en-
treprises ferroviaires suisses. Pour assumer les tâches 
qui lui ont été confiées en plus de celles déjà attribuées à 
son prédécesseur Sillon Suisse SA, le SAS a augmenté 
son personnel de cinq collaborateurs et collaboratrices à 
15 personnes. Les cinq postes supplémentaires ont tous 
été pourvus, les nouveaux membres du personnel prove-
nant de quatre entreprises ferroviaires. Pour recruter et 
fidéliser durablement des personnes dûment qualifiées, le 
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SAS propose des conditions de travail modernes et com-
pétitives, notamment le travail à temps partiel, le travail à 
domicile et le mode bureau mobile. 

La proportion de femmes est avec 26,7 pourcent certes 
inférieure à la valeur cible de la Confédération, elle est 
toutefois supérieure à celle des entreprises ferroviaires 
suisses actives sur le marché du travail et visée pour le 
recrutement du personnel. La faible proportion d’em-
ployés de langue maternelle française a pu être relevée à 
la faveur d’une mutation de personnel au 1.2.2022. Le 
SAS n'emploie pour le moment pas de collaborateurs ou 
collaboratrices de lange maternelle italienne ou bien 
rhéto-romane. 

B. Rapport de l'organe de révision

L’organe de révision (Gfeller + Partner) atteste que les 
comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31.12.2021 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats du SAS et sont conformes aux 
RPC centrales et à la loi suisse. Il atteste également que 
la proposition d’affectation du résultat du bilan est con-
forme à la loi suisse et recommande d’approuver les 
comptes annuels 2021. 

Dans son rapport, l’organe de révision constate cepen-
dant que, fin 2021, le système de contrôle interne n’est 
pas conforme à la loi suisse. Les travaux de développe-
ment correspondants n’ont, en effet, pas pu être terminés 
fin 2021. La documentation complète et la mise en œuvre 
du système de contrôle interne du SAS sont prévues pour 
le troisième trimestre 2022. 

C. Propositions au Conseil fédéral

Le conseil d’administration demande au Conseil fédéral 
de prendre connaissance du rapport sur l’atteinte des ob-
jectifs stratégiques 2021, d’approuver le rapport de ges-
tion 2021 composé du rapport annuel, des comptes an-
nuels et de ses annexes, et de prendre connaissance du 
rapport de l’organe de révision. Il demande également au 
Conseil fédéral de reporter le bénéfice de 667 797 francs 
sur les comptes du nouvel exercice et de donner dé-
charge au conseil d’administration. 

D. Décisions du Conseil fédéral

Le 13.4.2022, le Conseil fédéral a approuvé le rapport de 
gestion du SAS, y compris l’annexe relative aux comptes 
annuels 2021, a pris connaissance du rapport de l’organe 
de révision ainsi que du rapport du conseil d’administra-
tion sur l’atteinte des objectifs stratégiques 2021 et donné 
décharge aux membres du conseil d’administration pour 
l’année 2021. 
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