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Avant-propos 

Entre le 19 mars et le 23 juni 2021, le Conseil fédéral a approuvé les rapports destinés aux 

Chambres fédérales sur l’atteinte en 2020 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 20 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 2020. A cet effet, un tableau fournit une vue d’ensemble des principaux indicateurs de

performance pour chaque entité. 

Juillet 2021 
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* Objectifs stratégiques : www.sbfi.admin.ch > Hautes écoles > Hautes écoles fédérales (domaine des EPF) > Objectifs stratégiques

du Conseil fédéral pour le domaine des EPF

Domaine des EPF
Internet: www.ethrat.ch Conseil des EPF : M. O. Hengartner (prés. depuis le 

1.2.2020), B. Krasna (prés. a.i. jusqu'au 31.1.2020),  

J. Mesot, M. Vetterli, G.-L. Bona, K. Becker van Sloo-

ten, M. Bürki, B. Fasana, B. Haering, S. Gasser, C. 

Leister 

Siège : Zurich / Berne (Conseil des EPF) 

Statut juridique : établissements de la Confédération 

(EPFZ, EPFL, PSI, WSL, EMPA, EAWAG) 

Directeur administratif : M. Kaeppeli 

Organe de révision externe : CDF, Berne 

1 Y compris étudiants dans les filières de formation continue 

Appréciation synthétique des résultats 2020* 

Les institutions du domaine des EPF ont atteint les ob-
jectifs stratégiques dans les domaines qui constituent le 
cœur de leur mission, à savoir l’enseignement, la re-
cherche et le transfert de savoir et de technologie (TST). 

Dans l’enseignement, le nombre d’étudiants et de doc-
torants a continué d’augmenter, confirmant l’attrait des 
deux EPF. Au vu des restrictions liées à la pandémie, 
les deux EPF ont continué à développer des formes 
d’enseignement innovantes, notamment numérisées. 

Durant l’année sous revue, les chercheurs du domaine 
des EPF ont apporté d’importantes contributions à la 
lutte contre la pandémie de COVID-19. Le domaine des 
EPF contribue à la réalisation des objectifs de la législa-
ture à travers les recherches dans les domaines de 
l’énergie et du numérique. Les deux EPF ont confirmé 
leur position de pointe dans les classements internatio-
naux des universités. 

Dans le domaine du TST, les institutions encouragent 
les activités entrepreneuriales de multiples manières. 
De plus, en exploitant des infrastructures de recherche 
onéreuses, elles contribuent à titre substantiel au ren-
forcement de la Suisse comme pôle de recherche. 

Les institutions donnent régulièrement à la société la 
possibilité d’en savoir davantage sur leurs activités de 
recherche. De même, elles éveillent l’intérêt des éco-
liers pour les disciplines MINT. 

Les institutions sont bien intégrées dans les réseaux na-
tionaux et internationaux, et entretiennent des collabo-
rations aussi bien avec leurs partenaires scientifiques 
qu’avec le secteur public et le secteur privé. 

Les revenus provenant de fonds de tiers sont restés 
dans le même ordre de grandeur que celui de l’année 
précédente. L’objectif d’élargir la base de financement 
n’est pas encore atteint. 

Les institutions sont des employeurs attrayants. Selon 
le Conseil fédéral, les mesures visant à prévenir la dis-
crimination, le harcèlement moral et sexuel, de même 
que les efforts déployés pour augmenter la proportion 
de femmes, n’ont pas encore eu suffisamment d’effet.  

Chiffres-clés 2020 2019 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 3 680 3 676 

Bénéfice net (mio CHF) 41 140 

Report des pertes (mio CHF) -93 -82

Ensemble des réserves (mio CHF) 2 489 2 429 

Total du bilan (mio CHF) 6 592 6 371 

Ratio de fonds propres en % 37,7 15,7 

Personnel (EPT) 20 107 19 440 

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement

Contributions et mandats de recherche 

et prestations scientifiques (mio CHF) 774 779 

Dons et legs (mio CHF) 142 92 

Nombre d'étudiants/de doctorants1 35 235 33 642 

dont femmes en % 32,0 31,7 

Professeurs (EPT) 855 831 

Taux de couverture technique 

PUBLICA 107,9 105,6 

Taux de couverture économique 

PUBLICA 88,9 87,3 

Contribution fédérale et émoluments 

Contribution financière de la Confédé-

ration (mio CHF) 2 355 2 373 

Contribution aux loyers (mio CHF) 244 244 

Taxes d’études, formation continue 
(mio CHF) 50 48 
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A. Réalisation des objectifs en 2020

1. Priorités stratégiques

1. Enseignement : le domaine des EPF propose un ensei-

gnement excellent en comparaison internationale, axé sur

la recherche et attrayant pour les étudiants.

Les évolutions observées les années précédentes se sont 
poursuivies. L'augmentation est particulièrement forte en 
ce qui concerne les étudiants et doctorants (+4,7 % ; 
2019 : +3,4 %). Fin 2020, ils étaient 35 235 à étudier dans 
les EPF, ce qui se traduit par une légère détérioration du 
taux d'encadrement. La plus forte croissance a de nou-
veau été enregistrée en informatique et dans les techno-
logies de la communication (+12,4 % ; 2019 : +10,5 %). 
Cette progression peut contribuer à la lutte contre la pé-
nurie de personnel qualifié dans les professions de l'infor-
matique. 

La proportion de femmes parmi les étudiants et les docto-
rants n'a augmenté que très modestement durant l'année 
sous revue, s'établissant à 32 % (+0,3 %). Il en va de 
même pour la proportion d'étrangers, qui atteint 47,7 % 
(+0,2 %). 

L'arrêt parfois complet des cours en présentiel a contraint 
les deux EPF à continuer d'innover sur le plan de l'ensei-
gnement et du suivi, notamment par le recours aux outils 
numériques. Ces nouveautés destinées à répondre aux 
besoins de la société et à la tendance à plus d'interdisci-
plinarité sont appelées à l'avenir également à être inté-
grées dans les programmes d'études. 

2. Recherche : le domaine des EPF maintient sa position

de leader dans la recherche internationale.

Les chercheurs des institutions du domaine des EPF ont 
réorienté très rapidement une partie de leurs activités de 
recherche sur la lutte contre la pandémie. Par exemple, 
un groupe de recherche des deux EPF a élaboré un pro-
tocole de transfert de données utilisé par l’application mo-
bile SwissCovid. 

Les travaux des centres de compétence en recherche 
énergétique (Swiss Competence Centers for Energy 

Research, SCCER) se sont achevés avec succès, ce qui 
consolide l'ancrage durable de la recherche en énergie 
dans le domaine des EPF. D’importants progrès ont été 
réalisés dans les trois autres axes stratégiques que sont 
« Sciences des données », « Advanced Manufacturing » 
et « Santé personnalisée et technologies associées », par 
exemple dans le domaine de l'impression en 3D. 

Durant toute la période stratégique, les deux EPF ont tou-
jours occupé les premières places des classements inter-
nationaux des universités. Les fonds de tiers alloués sur 
une base compétitive (FNS, Innosuisse, UE-PCRD) stag-
nent, le montant enregistré s'élevant à 460 millions de 
francs (2019 : 461 mio ; -0,2 %). Les institutions du do-
maine des EPF ont obtenu par ailleurs 40 bourses du 

Conseil européen de la recherche dans différentes caté-
gories (ERC Grants ; 2019 : 46, -15 %). À noter égale-
ment que les deux grandes distinctions de la recherche 
suisse que sont le Prix Marcel Benoist et le Prix Latsis ont 
été décernées à respectivement Rudolf Aebersold et Ma-
ryna Viazovska, deux professeurs du domaine des EPF. 

3. Infrastructures de recherche : le domaine des EPF gère

et développe des infrastructures de recherche.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une restriction 
d'accès aux infrastructures de recherche. Le fonctionne-
ment de celles-ci s'en est certes trouvé affecté, mais les 
possibilités d'accès à distance aux équipements ainsi que 
le recours accru aux prestations d'analyse ont permis 
d'assurer la marche des établissements et de maintenir le 
nombre de projets (env. 1700) à un niveau similaire à ce-
lui des années précédentes. Les équipements du PSI 
ainsi que le User Lab du Centre suisse de calcul scienti-
fique (CSCS) fonctionnent à pleine capacité. Les de-
mandes de temps de calcul excèdent de beaucoup les 
capacités.  

Les projets définis comme prioritaires dans les objectifs 
stratégiques (User Lab du CSCS, Blue Brain Project 
[BBP] de l'EPFL, deuxième ligne de faisceaux ATHOS au 
SwissFEL du PSI et travaux d'amélioration du détecteur 
CMS du LHC au CERN) ont tous avancé selon les prévi-
sions. L'année sous revue a entre autres été marquée par 
l'acquisition du superordinateur Blue Brain 5 hébergé par 
le CSCS.  

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 encouragent le TST 
en collaboration avec le secteur privé. Le nombre de con-
trats conclus s'élève à 610 pour l'année sous revue 
(2019 : 570 ; +7 %). Les personnes relevant du domaine 
des EPF bénéficient également d’un soutien actif dans 
leurs activités entrepreneuriales par le biais de bourses, 
de Fellowships et de plateformes d’échanges. C'est ainsi 
que l'exercice 2020 a de nouveau donné lieu à un nombre 
record de nouvelles spin off (66 ; 2019 : 59 ; +11,9 %). Le 
nombre de brevets déposés est de 217 (2019 : 224 ; -
3,1 %), et celui des licences annoncées de 338 (2019 : 
324 ; +4,3 %). Quant aux déclarations d’inventions et de 
logiciels, elles s'élèvent à respectivement 310 (2019 : 
329 ; -5,8 %) et 32 (2019 : 40 ; -20 %). 

L'exercice 2020 a été marqué par l'inauguration du Swiss 

m4m Center, qui vient compléter le réseau de centres de 
transfert technologique régionaux. Le domaine des EPF 
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continue à être très présent sur le Parc suisse d'innova-
tion. 

Le domaine des EPF dispose enfin d'une offre de forma-
tion continue très variée et contribue ainsi au transfert de 
savoir et de technologie. 

5. Coopération et coordination nationale : le domaine des

EPF participe activement à la conception de l’espace
suisse des hautes écoles. 

Les institutions du domaine des EPF entretiennent une 
collaboration étroite, à la fois entre elles et avec les uni-
versités cantonales et les hautes écoles spécialisées. Ces 
collaborations portent aussi bien sur l’enseignement et la 
recherche que sur les offres de formations continue, les 
infrastructures et les plateformes mises en commun. Par 
exemple, des collaborateurs des établissements de re-
cherche supervisent des travaux scientifiques et ensei-
gnent dans les EPF et dans d’autres hautes écoles.  

Les institutions du domaine des EPF examinent comment 
intensifier encore leur collaboration pour exploiter les sy-
nergies et axer la recherche de manière encore plus ci-
blée sur des questions telles que le changement clima-
tique et le développement durable. 

Le domaine des EPF se consacre à de nombreux projets 
de collaboration liés à la médecine et à la technique mé-
dicale, en particulier dans le cadre de l'axe stratégique 
« Santé personnalisée et technologies associées ». Il a 
également noué des partenariats avec des institutions du 
domaine médical ; on peut citer par exemple celui passé 
entre le PSI et l’hôpital cantonal d’Aarau dans le domaine 
du traitement des cancers. Enfin, l'EPFZ contribue à la 
formation des médecins en proposant une filière d'études 
bachelor en médecine humaine, dont la capacité va être 
pérennisée. 

6. Positionnement et coopération sur le plan internatio-

nal : le domaine des EPF étend sa coopération et son ré-

seau avec les meilleures institutions du monde et renforce

son rayonnement international.

Les institutions du domaine des EPF octroient des 
bourses à de jeunes scientifiques très prometteurs de 
Suisse et d'ailleurs, l'objectif étant de permettre aux ta-
lents du monde entier de faire de la recherche sur le sol 
helvétique et d'assurer la relève. 

La coopération internationale voit souvent le jour en lien 
avec des projets issus d’initiatives bottom-up. Ainsi, l’ins-
titut EAWAG a participé à une étude mondiale sur les 
risques potentiels des virus SARS-CoV-2 dans les eaux 
usées. Les deux EPF sont par ailleurs membres de divers 
réseaux internationaux et disposent d'antennes à Singa-
pour, aux États-Unis, en Inde et aux Émirats arabes unis. 
L'ETH Zurich fonctionne également en tant que Leading 

House dans les coopérations de recherche bilatérales de 
la Suisse avec l’Asie de l’Est et du Sud-Est, et les deux 

EPF sont très engagées dans des projets de collaboration 
en Afrique. 

7. Rôle dans la société et services nationaux : le domaine

des EPF entretient le dialogue avec la société et fournit

des services dans l’intérêt de toute la Suisse. 

La Swiss National COVID-19 Science Task Force, qui a 
pour mandat de conseiller les autorités sur le plan scien-
tifique dans le contexte du coronavirus afin de les soutenir 
dans la prise de décisions, a joué un rôle central durant 
l'année sous revue. Composée d’une septantaine d’ex-
perts, elle est dirigée depuis août 2020 par Martin Acker-
mann, professeur à l’ETH Zurich et chef du département 
de microbiologie de l’environnement à l’EAWAG. 

Malgré les restrictions imposées par la pandémie, les ins-
titutions du domaine des EPF ont de nouveau touché un 
large public en optant de plus en plus pour des manifes-
tations organisées en ligne ou sous forme hybride. Les 
établissements de recherche ont considérablement élargi 
leur offre numérique au moyen de visites virtuelles, de 
podcasts, de fiches d’information et de nouvelles applica-
tions. 

Afin de susciter l’intérêt des élèves pour les branches 
MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles 
et technique), l’ETH Zurich a par exemple mis sur pied 
une ETH Youth Academy et les établissements de re-
cherche proposent aux élèves un aperçu, selon différents 
formats, des problématiques scientifiques et des champs 
professionnels, notamment par des cours durant les va-
cances scolaires. 

Les institutions du domaine des EPF s’engagent en fa-
veur de la formation et de la formation continue des en-
seignants dans les branches MINT. Le renforcement de 
l’enseignement informatique était la priorité de la période 
2017-2020. 

2. Objectifs financiers

8. Sources de financement et utilisation des ressources :

le domaine des EPF élargit sa base de financement et

assure que les ressources sont affectées conformément

à la stratégie et de manière économique.

La Confédération est la principale source de financement 
du domaine des EPF. En 2020, la contribution fédérale 
directe a couvert 70,7 % des recettes de ce domaine, ce 
qui représente 2600 millions de francs (2019 : 2616 mil-
lions ; -0,6 %). Cette valeur est restée stable sur toute la 
période stratégique. 

En ce qui concerne les revenus provenant de fonds de 
tiers (contributions à la recherche, mandats de recherche 
et prestations à caractère scientifique), ceux liés à des 
projets des cantons, des communes et des organisations 
internationales ont connu une progression sur toute la pé-
riode stratégique. Durant l'année sous revue, ils sont pas-
sés de 90 à 98 millions (+8,9 %). Les revenus issus de la 
recherche axée sur l’économie, par contre, ont connu un 
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recul, passant de 146 à 136 millions (-6,8 %). La part de 
fonds de tiers alloués sur une base compétitive et de re-
venus de la recherche de l'administration fédérale dans 
les revenus opérationnels est de 21 %. Directement ou 
indirectement, la Confédération couvre environ 90 % des 
recettes du domaine des EPF. Les revenus supplémen-
taires proviennent principalement des dons et legs (142 
mio ; 2019 : 92 mio ; +54,3 %) ainsi que des finances de 
cours et d'autres taxes d'utilisation (50 mio ; 2019 : 48 
mio ; +4,2 %). 

Les initiatives communes telles que les axes stratégiques 
ou l’utilisation commune d’infrastructures de recherche 
permettent d'obtenir des effets de synergie. 

9. Gestion de l’immobilier : Le domaine des EPF coor-

donne l’exploitation des terrains et des immeubles et
veille au maintien de leur valeur et de leur fonction. 

Le portefeuille immobilier est très diversifié et comprend 
449 bâtiments et infrastructures et 125 parcelles. Durant 
l’année sous revue, la valeur et la fonction des immeubles 
en propriété de la Confédération et utilisés par le domaine 
des EPF ont été préservées. Le domaine des EPF a en 
outre prêté attention à un mode de construction durable 
et conforme aux besoins des personnes en situation de 
handicap. 

Par ailleurs, le Conseil des EPF a répondu à la critique 
formulée à l'occasion d'un contrôle par le Contrôle fédéral 
des finances (CDF) à propos de la gestion des projets et 
a introduit des normes minimales pour la gestion des pro-
jets de construction au sein du domaine des EPF. 

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

voyance

10. Conditions de travail, égalité des chances et relève

scientifique : le domaine des EPF est un employeur at-

trayant et responsable.

Dans le contexte international, les institutions du domaine 
des EPF sont des employeurs attrayants, qui proposent 
des conditions d’engagement concurrentielles. Cela leur 
permet d’attirer des chercheurs reconnus ainsi qu’une re-
lève scientifique provenant du monde entier. Les institu-
tions du domaine des EPF appliquent des mesures spé-
cifiques pour exploiter le potentiel de la main-d’œuvre 
qualifiée indigène dans les domaines technique et admi-
nistratif. Le nombre de contrats de travail a augmenté de 
873 par rapport à 2019, atteignant 23 472, ce qui corres-
pond à une progression de 3,9 % (2019 : +1,1 %). 

Le Conseil des EPF et les institutions du domaine des 
EPF ont entrepris diverses actions ces dernières années 
afin d’augmenter la proportion de femmes dans tous les 
domaines et à tous les niveaux. La proportion de femmes 
parmi les professeurs assistants dépasse dorénavant les 
30 %, ce qui est réjouissant. À noter cependant qu'elle est 

de 15 % chez les professeurs ordinaires et extraordi-
naires, ce qui demeure en-deçà des attentes, la progres-
sion n'étant que de 0,5 point de pourcentage pour l'année 
sous revue.  

Les mesures d’ores et déjà engagées – par exemple élar-
gissement de l’offre de conseil et de conciliation et intro-
duction de nouveaux règlements destinés à prévenir le 
harcèlement moral et sexuel ainsi que la discrimina-
tion – n’ont pas encore montré suffisamment d’effet. Le 
Conseil fédéral ne tolère nullement de telles dérives et at-
tend du domaine des EPF qu'il prenne les mesures sup-
plémentaires de prévention qui s'imposent et sensibilise 
l'ensemble de ses acteurs à cette problématique.  

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 (SQNE), qui gèrent des bâtiments financés en lea-
sing, et la participation à la fondation ETH Zurich Founda-
tion. 

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 31.12.2020. Il constate que les comptes annuels 
consolidés pour 2020, 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 2020 révisé 
(comptes annuels compris) à l’approbation du Conseil fé-
déral. 

Il a aussi proposé au Conseil fédéral de lui donner dé-
charge et soumis à ce dernier une proposition sur l’utilisa-
tion de l’excédent des recettes. 

D. Décision du Conseil fédéral

Lors de sa séance du 19.3.2021, le Conseil fédéral a ap-
prouvé les propositions du Conseil des EPF. 
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* Objectifs stratégiques : https://www.vbs.admin.ch/fr/ddps/entreprises-liees-confederation/ruag.detail.document.html/vbs-internet/fr/documents/entre-

prises-confederation/ruag/Strategische-Ziele-RUAG-f.pdf.html

BGRB Holding SA (société de participation RUAG)
Internet: www.ruag.com Conseil d’administration : Monica Duca Widmer (prési-

dente), Remo Lütolf, Nicolas Perrin, Monika Krüsi 

Schädle, Ariane Richter Merz 

Siège: Berne 

Forme juridique: société anonyme 

Cotation : non cotée CEO: André Wall (RUAG International Holding SA; RIH), 

Andreas Berger (RUAG MRO Holding SA; RUAG MRO) 

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

A. Réalisation des objectifs en 2020*

1. Priorités stratégiques

Dissociation des activités et développement de RUAG 

L’année 2020 a de nouveau été marquée par les travaux

en vue de la dissociation des activités. Les étapes ma-

jeures ont pu être achevées avec succès. Le 22 avril 

2020, le Conseil fédéral a pris connaissance de la division 

du patrimoine, qui est entrée en force avec effet rétroactif 

Appréciation des résultats 2020 en bref 

En 2020, la société de participation financière BGRB 

Holding SA (BGRB Holding) et ses deux sous-groupes 

ont partiellement atteint les objectifs stratégiques fixés 

par le Conseil fédéral. Si la dissociation suit son cap, les 

objectifs d’optimisation des coûts de RUAG MRO Hol-

ding SA (RUAG MRO) pour ses prestations au profit de 

l’armée ainsi que les objectifs de privatisation de RUAG 
International Holding SA (RUAG International) ne sont 

pas entièrement atteints. Quant aux objectifs financiers 

concernant la rentabilité et le versement de dividendes, 

ils sont manqués. Notamment en raison de la mauvaise 

marche des affaires dans l’aviation civile, le chiffre d’af-
faires net du groupe a baissé de 11 %, s’élevant à 
1782 millions de francs. La perte de 186 millions pro-

vient principalement des amortissements exceptionnels 

et de la création de provisions par RUAG International 

en raison notamment de la pandémie de coronavirus, 

mais également d’un besoin de restructuration indépen-
dant de la pandémie. 

La dissociation a pu être complètement achevée 

en 2020. Après la dissociation organisationnelle, juri-

dique et informatique des deux entités, les actifs et les 

passifs de l’ancienne RUAG Holding ont été répartis 
entre les deux sous-groupes RUAG MRO et RUAG In-

ternational. La dotation en capital a été décidée de sorte 

à assurer suffisamment de liquidités et de capital propre 

aux deux sous-groupes. Le transfert des systèmes infor-

matiques sensibles de RUAG MRO dans le périmètre de 

sécurité du DDPS était bien préparé et s’est achevé en 
avril 2020 sans problème technique majeur. 

En raison des conséquences importantes de la pandé-

mie de coronavirus sur les affaires, en particulier pour 

RUAG Aerostructures, RUAG International a vérifié sa 

stratégie et constaté que la constitution d’un groupe
nommé Aerospace n’était plus adéquate du fait du 
manque de perspectives de succès. Le groupe a donc 

décidé de désinvestir séparément chaque secteur d’ac-
tivité. Il a procédé aux premiers préparatifs de vente. 

Le Conseil fédéral attend de RUAG International qu’il 
procède avec soin, mais détermination au désinvestis-

sement des secteurs d’activité et qu’il envisage, pour la 
division Aerostructures, toutes les options à disposition. 

Chiffres-clés 2020 2019 

Finances et personnel 

Chiffres d’affaires net (mio CHF) 1782 2003 

Bénéfice net (mio CHF) -186 -25

Total du bilan (mio CHF) 1872 1865 

Part de fonds propres en % 45,1 55,1 

Effectif du personnel (nombre EPT) 8989 9091 

Chiffres-clés spécifiques 

EBITDA (mio CHF) -84 85 

EBIT (mio CHF) -191 -7

Cash-flow disponible (mio CHF) -18 135 

Position financière nette1) (mio CHF) 214 237 

Entrée de commandes (mio CHF) 1936 1893 

Taux de couverture technique 
Prévoyance RUAG 105,02 106,9 

Taux de couverture économique 
Prévoyance RUAG 105,02 98,6 

Contribution fédérale et émoluments 

Contribution fédérale 0 0 

Émoluments 0 0 

1) Avoir net
2) Chiffre provisoire

9

http://www.ruag.com/


le 1er janvier 2020. Les actifs et les passifs de l’ancienne 
RUAG Holding ont été répartis entre les deux sous-

groupes RUAG MRO et RUAG International. Après leur 

dissociation organisationnelle, juridique et informatique, 

les deux entités sont désormais complètement séparées. 

Selon une estimation actuelle, la dissociation aura coûté 

entre 77 et 82 millions, ce qui correspond à un surplus de 

5 à 10 millions par rapport à l’estimation de 2018 (72 mio).

Il faut souligner que ces coûts ne sont supportés ni par le 

DDPS, ni par la Confédération, mais uniquement par 

RUAG.  

La pandémie de coronavirus et le recul du trafic aérien 

qu’elle a causé se sont répercutés lourdement sur les 
perspectives commerciales de RUAG Aerostructures. Le 

conseil d’administration de RUAG International a donc vé-

rifié sa stratégie et constaté que la constitution d’un 
groupe nommé Aerospace n’était plus adéquate. En effet, 
les deux secteurs d’activité Aerostructures et Space évo-
luent de manière très différente et témoignent d’un poten-
tiel de synergies moins important que prévu. Le 18 dé-

cembre 2020, le Conseil fédéral a pris connaissance du 

plan de mise en œuvre révisé, l’objectif final étant de pri-
vatiser séparément les différents secteurs d’activité de 
RUAG International. Le groupe a procédé aux premiers 

préparatifs de vente. 

À l’image de RUAG International, RUAG MRO accorde 
une attention particulière à la transformation et au déve-

loppement stratégiques. En ce qui concerne les fonctions 

transversales, RUAG MRO a certes pu reprendre une par-

tie du personnel de l’ancienne RUAG Holding. Étant 
donné sa transformation d’une division à une entreprise à 
part entière, elle doit toutefois mettre en place une nou-

velle organisation.  

Gestion des risques et conformité 

La dissociation permet de réduire les risques, de l’avis de 
la Confédération, laquelle participera, à long terme, uni-

quement aux parties de l’entreprise répondant à un intérêt 
public. RUAG MRO et RUAG International prennent des 

mesures permettant de lutter contre la corruption active 

ou passive sur la base du système de gestion de la con-

formité mis en place en 2017 par l’ancienne RUAG Hol-
ding. Un système de gestion des risques propre à l’entre-
prise et répondant à la norme ISO 31000 est en dévelop-

pement. 

Maintenance des systèmes 

RUAG MRO appuie l’armée dans la maintenance de ses 
systèmes et contribue ainsi à assurer sa disponibilité opé-

rationnelle. Les prestations d’entretien fournies par RUAG 
à l’armée sont définies dans des Service Level Agree-

ments (SLA). En 2020, RUAG MRO a réalisé un chiffre 

d’affaires de 368,8 millions de francs lié aux SLA. Quant

aux projets du DDPS, le chiffre d’affaires se monte à 
183,1 millions. Autant dans ses prestations au profit de 

l’armée que dans ses efforts d’innovation, RUAG MRO n’a 
pas encore atteint le niveau attendu. 

2. Objectifs financiers

Le chiffre d’affaires net a baissé de près de 11 % pour

s’élever à 1782 millions (2003 mio en 2019). C’est parti-
culièrement RUAG international qui essuie la plus impor-

tante perte de chiffre d’affaires, en raison d’une baisse de 
30 % de ses ventes dans ses deux secteurs d’activité tou-
chant à l’aéronautique, Aerostructures et MRO Internatio-
nal, du fait de la pandémie de coronavirus. De même, le 

recul du résultat avant intérêts et impôts (EBIT) de 

191 millions de francs (- 7 mio en 2019) et le repli du bé-

néfice net de 186 millions de francs (- 25 mio en 2019) té-

moignent d’une mauvaise marche des affaires pour 
RUAG International. Cependant, le carnet de commandes 

à la fin 2020, se montant à 1640 millions, est comparable 

à celui de l’année précédente (1634 mio).

RUAG International : le groupe a largement manqué ses 

objectifs financiers. Si la pandémie de coronavirus a con-

sidérablement impacté sa perte de 219 millions de francs, 

plusieurs divisions nécessitent des restructurations ma-

jeures, et ce indépendamment des conséquences de la 

pandémie. En raison de la mauvaise marche des affaires, 

de la situation tendue au niveau des réserves de liquidi-

tés, et sans recettes tirées du désinvestissement, le con-

seil d’administration propose de ne verser ni dividende or-
dinaire, ni dividende spécial (qui serait issu des recettes 

tirées du désinvestissement).  

RUAG MRO : RUAG MRO a atteint ses objectifs finan-

ciers. La société, fournissant des prestations à l’armée, a

obtenu un EBIT solide de 21 millions, bien que la marge 

de 3,4 % soit inférieure à la moyenne, notamment en rai-

son des coûts générés par la dissociation. Le domaine im-

mobilier reste un cas particulier, nécessitant des investis-

sements conséquents. RUAG Real Estate SA est parve-

nue à obtenir un bénéfice net de 13,4 millions de francs, 

permettant à BGRB Holding de verser un dividende de 

5,4 millions à la Confédération. 

Investissements dans la recherche et le développement 

RUAG MRO a investi 7,2 millions de francs (42 % des 

charges ad hoc) dans la recherche et le développement 

(R&D).  

Quant aux projets R&D financés par le DDPS, une valeur 

cible de 18 millions a été inscrite dans le budget 2020. Le 

chiffre d’affaires obtenu s’élevant à 10 millions (58 %),

l’objectif est largement manqué, reflétant le besoin de col-
laborer de manière plus étroite avec le DDPS. 

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

litique de prévoyance

Politique du personnel conforme aux normes nationales, 

progressiste, fondée sur des conventions de partenariat 
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social, transparente et respectueuse des principes 

éthiques 

L’effectif du personnel en Suisse s’élevait à 4106 collabo-

rateurs à la fin 2020 (4280 en 2019), dont 2430 à RUAG 

MRO et 1676 à RUAG International. La part d’apprentis
se monte à 6,8 %. 

Les deux sous-groupes forment au total 426 apprentis en 

Suisse, toutes régions linguistiques confondues (328 

en 2019).  

Le taux de fluctuation des effectifs de RUAG Internatio-

nal en Suisse, s’élevant à 9,6 %, est plus élevé que les

années précédentes (9,1 % en 2019 pour l’ensemble du 
groupe RUAG). Ce n’est guère étonnant dans cette phase 
de transition. 

Pour RUAG MRO, on relève, en revanche, un taux de 

fluctuation de 5,1% en 2020, ce qui représente une baisse 

par rapport aux années précédentes. Il se situe aussi lé-

gèrement en deçà de la moyenne de la branche de ces 

dernières années, selon Swissmem (5,9 % en 2019).  

Dans les deux sous-groupes, la direction a subi des chan-

gements : à RUAG International, Urs Kiener, directeur fi-

nancier (CFO) et directeur général (CEO) par intérim de-

puis plusieurs années, a quitté l’entreprise. Il a été rem-
placé par André Wall (CEO) et Angelo Quabba (CFO). 

Quant à RUAG MRO, le directeur financier (CFO), Stefan 

Meier-Deus, a quitté l’entreprise. Il a été remplacé par in-

térim par Benoît Macherel. 

4. Coopérations et participations

En vue de la privatisation de RUAG International, la Con-

fédération a procédé en novembre 2020 au désinvestis-

sement de RUAG Aerospace Services GmbH, dont le 

siège est à Oberpfaffenhofen (D). Le transfert de posses-

sion a lieu le 1er mars 2021.  

En 2021, les ventes de RUAG Ammotec et de RUAG Si-

mulation & Training devraient être concrétisées selon les 

conditions imposées par la propriétaire. La Confédération 

réfléchit à plusieurs options pour RUAG Aerostructures. 

Conformément aux directives stratégiques de la proprié-

taire, contraignant RUAG MRO à renoncer à des partici-

pations étrangères, le groupe a commencé le désinvestis-

sement de ses deux participations à l’étranger. 
Depuis 1999, le groupe RUAG était propriétaire à 51 % de 

l’entreprise GEKE Schutztechnik GmbH (D). Cette entre-
prise allemande développe et produit des modules de pro-

tection, notamment pour les véhicules. Elle a été vendue 

à la fin novembre 2020 à l’entreprise FFG Flensburger Fa-
hrzeugbau GmbH. 

Le processus de vente de l’entreprise allemande 
BASE 10 GmbH n’est, quant à lui, pas encore terminé. 
Malgré un appel d’offres de grande envergure, aucun 
acheteur n’a encore pu être trouvé. 

De plus, RUAG a procédé au désinvestissement de deux 

sociétés en Suisse (RUAG Environment AG et Brings! 

AG), afin de tenir compte de la réorientation stratégique 

des activités sur les prestations en faveur du DDPS.  

B. Rapports de l’organe de révision

Les rapports de l’organe de révision Ernst & Young con-
cernant les comptes annuels, ainsi que le rapport de si-

tuation et les comptes annuels de BGRB Holding (boucle-

ment individuel) pour 2020, ne comportent pas de restric-

tions.  

C. Propositions à l’assemblée générale

À l’assemblée générale ordinaire de BGRB Holding le 
1er juin 2021, le conseil d’administration soumet les pro-
positions suivantes : 

1. lecture du rapport de l’organe de révision sur les
comptes annuels et approbation du rapport de situa-

tion et des comptes annuels de BGRB Holding (bou-

clement individuel) pour 2020 ;

2. lecture du rapport de la société de l’expert-comptable

sur les comptes annuels consolidés et approbation du

rapport de situation et des comptes consolidés de

BGRB Holding pour 2020 ;

3. approbation de l’affectation du résultat, y c. le report

sur les nouveaux comptes pour la perte de patrimoine

et le versement par BGRB Holding d’un dividende de
5 370 950 francs (40 % du bénéfice net de RUAG

Real Estate) issu des réserves de capitaux ;

4. décharge donnée aux membres du conseil d’adminis-
tration de BGRB Holding ;

5. réélection des membres du conseil d’administration de
BGRB Holding pour une année supplémentaire : Mo-

nica Duca Widmer, Monika Krüsi Schädle, Ariane

Richter Merz, Sabine d’Amelio Favez et Toni Eder ;

6. réélection de Monica Duca Widmer à la présidence du

conseil d’administration pour une année supplémen-
taire ;

7. renouvellement du mandat de l’organe de révision ex-
terne Ernst & Young SA pour une année supplémen-

taire ;

8. fixation du plafond maximal pour le montant total des

rémunérations du conseil d’administration en 2022

(présidente du CA inclus) à 575 291 francs et des ré-

munérations de la présidente du conseil d’administra-
tion à 212 077 francs.

D. Décisions du Conseil fédéral

Le 19 mars 2021, le Conseil fédéral a demandé au DDPS 

d’accepter les propositions soumises par le conseil d’ad-
ministration à la 2e assemblée générale ordinaire de 

BGRB Holding, qui se tiendra le 1er juin 2021. 
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* Objectifs stratégiques: www.finma.ch/fr/finma/objectifs/strategie/

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
Site Internet: www.finma.ch Conseil d’administration: Thomas Bauer (président,

jusqu’au 31.12.2020), Marlene Amstad (vice-présidente), 

Ursula Cassani Bossy, Benjamin Gentsch, Bernard Kel-

ler, Andreas Schlatter, Renate Schwob (jusqu’au 

31.12.2020), Martin Suter, Franz Wipfli 

Siège: Berne 

Forme juridique: établissement de la Confédération 

Directeur: Mark Branson 

Révision externe: Contrôle fédéral des finances, Berne 

Appréciation des résultats de 2020 en bref 

Les objectifs stratégiques de la FINMA pour sa troisième 
période stratégique (2017–2020) ont été approuvés par le 
Conseil fédéral le 16 novembre 2016. À la fin de la période 
stratégique, les progrès accomplis quant à la réalisation 
des objectifs sont dans l’ensemble satisfaisants. Une la-
cune significative dans la réalisation totale des objectifs 
demeure dans l’atténuation du risque too big to fail. Les 
établissements financiers d’importance systémique sont 
certes aujourd’hui mieux préparés à un éventuel assainis-
sement/liquidation. Cependant, dans aucun de ces éta-
blissements, les plans de crise nécessaires ne sont tous 
exécutables. La vulnérabilité de la branche financière face 
aux problèmes de comportement ou de gouvernance per-
siste.  

La période stratégique a longtemps été marquée par une 
évolution relativement stable de la conjoncture. Parallèle-
ment, la faiblesse des taux d’intérêt, la difficulté croissante 
de l’accès au marché ainsi que les opportunités et les 
risques en lien avec la numérisation restent les constantes 
marquantes du marché financier suisse. La propagation 
de la pandémie de Covid-19 a toutefois engendré un hia-
tus qui a fortement influé sur le marché financier suisse, 
accentué les risques et radicalement augmenté l’incerti-
tude concernant les évolutions futures. 

Selon les objectifs de la période stratégique allant de 2021 
à 2024, que le Conseil fédéral a approuvé le 18 novembre 
2020, la FINMA entend accorder une grande importance 
à la transition numérique, l’innovation et la durabilité. Les 
thèmes de la stabilité, de la gestion du risque et de la gou-
vernance d’entreprise continueront d’occuper une place 
centrale. Le recours aux nouvelles technologies permettra 
en outre d’accroître l’efficacité et l’efficience de la surveil-
lance. 

La FINMA a bouclé l’exercice 2020 sur un bénéfice de 
12,6 millions de francs. Le produit principal des comptes 
2020 provient des taxes de surveillance payées par les 
assujettis (CHF 120,0 mio). Le plus gros poste de dé-
penses concerne les charges de personnel à hauteur de 
102,6 millions de francs. La dotation moyenne en person-
nel de la FINMA a augmenté en 2020, passant de 489 à 
501 postes à plein temps. 

Chiffres-clés 2020 2019 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 138,4 132,4 

Bénéfice net (mio CHF) 12,6 9,9 

Réserves LFINMA (mio CHF)1) 105,6 95,7 

Total du bilan (mio CHF) 174,3 165,6 

Ratio de fonds propres (%)2) 35,2 29,1 

Effectifs (nombre d’EPT)3) 501,0 489,0 

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement

Charges d’exploitation (mio CHF) 125,0 121,7 

Charges de personnel (mio CHF) 102,6 97,9 

Taux de couverture technique CP en 
%4) 109,7 108,1 

Taux de couverture économique CP 
en %5) 80,9 79,5 

Contributions fédérales et émoluments 

Taxes de surveillance (mio CHF) 120,0 112,2 

Émoluments (mio. CHF) 18,0 19,4 

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.
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A. Réalisation des objectifs en 2020*

1. Priorités stratégiques

Les objectifs que la FINMA poursuit durant sa troisième pé-
riode stratégique (2017–2020) portent sur les sept do-
maines suivants. 

(1) Stabilité financière et surveillance prudentielle: la FINMA

veille à une bonne capitalisation des banques et des assu-

rances.

Au niveau du groupe, Credit Suisse et UBS, les deux 
banques d’importance systémique mondiale, remplissent 
les exigences spécifiques en matière de fonds propres aux-
quelles doivent répondre les établissements d’importance 
systémique. Pour les maisons-mères suisses, l’ordonnance 
sur les fonds propres définit des exigences spécifiques que 
les deux banques devront respecter ces prochaines an-
nées. Les deux grandes banques remplissent les exi-
gences en vigueur. Grâce à leur dotation en capital, elles 
se situent dans le milieu du classement des banques d’im-
portance systémique mondiale. La dotation en capital des 
autres banques reste confortable. 

À quelques exceptions près, le secteur de l'assurance con-
tinue de s'appuyer sur de solides ratios de solvabilité, qui 
se sont encore améliorés. Même pendant la crise Covid-19, 
la majorité des entreprises d'assurance ont respecté les 
exigences réglementaires en matière de solvabilité. 

En outre, la FINMA s’est concentrée durant l’année sous 
revue sur le business continuity management dans un con-
texte de télétravail accru. Elle a renforcé de façon ciblée ses 
instruments d’analyse (notamment via un monitorage spé-
cifique en raison de la crise de la Covid-19) ainsi que ses 
opérations de surveillance eu égard aux risques sur le mar-
ché immobilier et hypothécaire. Elle a également débuté 
ses activités opérationnelles dans les domaines des autori-
sations initiales et de la (haute) surveillance prudentielle 
des gestionnaires de fortune individuelle, des trustees et de 
certains gestionnaires de fortune qui administrent des va-
leurs patrimoniales pour le compte d’institutions de pré-
voyance ainsi que des organismes de surveillance. 

L’an prochain, l’activité de surveillance restera focalisée sur 
les conséquences de la crise de la Covid-19. Les évolutions 
critiques seront suivies de près. Des mesures de surveil-
lance immédiates seront prises, si nécessaire, notamment 
dans le domaine de la dotation en capital et en liquidités. 

(2) Comportement commercial / enforcement: la FINMA in-

fluence positivement et durablement le comportement com-

mercial des établissements financiers, notamment en ma-

tière de lutte contre les pratiques de blanchiment d’argent. 

Grâce à des optimisations de la surveillance basée sur les 
données, la surveillance de certains aspects du comporte-
ment commercial (tels lutte contre le blanchiment d’argent, 
intégrité du marché, suitability et services financiers trans-
frontières) fut encore plus proactive et axée sur les risques. 

En outre, la FINMA a notamment renforcé ses contrôles sur 
place, y compris auprès des représentations importantes 
d’établissements suisses à l’étranger. 

Durant l’année sous revue, la FINMA a en outre procédé à 
des contrôles sur place des assurances-maladie à propos 
des prestations médicales remboursées dans le domaine 
de l’assurance complémentaire. Elle a ainsi constaté des 
irrégularités dans de nombreux cas et défini des mesures 
pour y remédier. 

À l’avenir également, la surveillance du respect des obliga-
tions de diligence concernant la lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme restera une priorité 
de l’activité de surveillance. L’orientation ciblée sur les 
risques et la qualité de l’activité de surveillance seront opti-
misées dans ce domaine par une base de données renfor-
cée. L’attention restera aussi centrée sur les activités des 
prestataires de modèles d’affaires utilisant les nouvelles 
technologies. 

(3) Assainissement et liquidation (resolution): des plans

d’urgence fonctionnels et des stratégies d’assainissement 
et de liquidation crédibles permettent de désamorcer le pro-

blème du too big to fail. 

Après que leurs plans d’urgence ont été considérés comme 
exécutables, Credit Suisse et UBS, les deux banques d’im-
portance systémique mondiale, ont réalisé des progrès 
substantiels concernant leur capacité de liquidation mon-
diale. Des travaux de mise en œuvre sont encore néces-
saires, notamment en matière de précautions prises en vue 
d’assurer la liquidité en cas de crise. 

Les trois banques d’importance systémique nationale 
(PostFinance, Raiffeisen et BCZ) en sont à des degrés dif-
férents dans l’établissement de leur planification d’urgence. 
Aucun de ces plans n’est encore jugé exécutable. 

Les deux infrastructures des marchés financiers qualifiées 
d’importance systémique en Suisse (SIX x-clear et SIX SIS) 
disposent de plans de stabilisation, auxquels des modifica-
tions doivent encore être apportées avant qu’ils puissent 
être approuvés. La FINMA a engagé les travaux visant à 
élaborer des plans de liquidation pour SIX x-clear et SIX 
SIS. 

La finalisation de stratégies de liquidation crédibles et de 
plans d’urgence exécutables reste une priorité importante 
de la FINMA. Elle entend poursuivre son action pour mener 
à bien les plans de liquidation des grandes banques et des 
infrastructures des marchés financiers. Le Conseil fédéral 
prend acte que tous les plans seront finalisés au cours de 
la prochaine période stratégique. 

(4) Accompagnement du changement structurel: face au

changement structurel, la FINMA contribue positivement à

la stabilité du système et à la protection des créanciers et

des assurés.
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Un processus aussi standardisé et efficient que possible 
pour la gestion des banques et des assurances qui se trou-
vent en liquidation volontaire a été élaboré. Des revues ci-
blées ont été menées auprès des entreprises d’assurance 
en liquidation. 

Au cours de la prochaine période stratégique, la FINMA ac-
cordera une attention particulière aux évolutions sur le mar-
ché, associées à des changements structurels à moyen 
terme. Dans le domaine des évolutions technologiques, elle 
s’intéressera de plus près aux possibilités et aux risques 
liés à l’application de l’intelligence artificielle et à l’appren-
tissage automatique sur le marché financier et concrétisera 
ses attentes en matière de surveillance à cet égard. 

(5) Réglementation propice à l’innovation: la FINMA s’en-
gage pour que les obstacles réglementaires à la concur-

rence qui sont inutiles soient éliminés pour les modèles 

d’affaires innovants et pour que des conditions-cadres ap-

propriées soient créées. 

Un traitement durable des nombreuses demandes et re-
quêtes dans le domaine des Fintech a pu être réalisé grâce 
à des adaptations de l’organisation et à un renforcement 
des ressources. Au cours de l’année sous revue, la FINMA 
a également accordé pour la première fois une licence Fin-
tech selon l’art. 1b de la loi sur les banques à un service de 
paiement. 

L’année prochaine, la FINMA accordera une attention par-
ticulière à l’instruction de la demande de la Libra respecti-
vement Diem Association et, le cas échéant, à la prépara-
tion de sa surveillance. Après l’adoption de la législation sur 
la distributed ledger technology (DLT), la FINMA en accom-
pagnera la mise en œuvre opérationnelle. Il s’agira notam-
ment de préparer l’extension de la licence Fintech et l’intro-
duction des systèmes de négociation DLT. 

(6) Réglementation générale: la FINMA s’engage pour une
réglementation des marchés financiers fondée sur des prin-

cipes et encourage une équivalence intelligente vis-à-vis 

des prescriptions internationales concernées. 

La mise en œuvre du régime des petites banques a été un 
succès et les travaux concernant les dispositions d’exécu-
tion technique relatives aux LSFin/LEFin qui relèvent de la 
compétence de la FINMA ont été finalisés. Des approches 
réglementaires visant une meilleure transparence de la part 
d’importants établissements financiers concernant les 
risques financiers liés au climat ont été lancées. 

Sur mandat de la Communauté européenne, l’AEAPP a 
examiné l’équivalence de la pratique de surveillance suisse 
dans le domaine de l’assurance avec la surveillance de l’UE 
et celle-ci a de nouveau été reconnue comme équivalente 
malgré une tonalité de base critique. 

En 2021, la FINMA continuera à s’engager dans le cadre 
du projet de réglementation sur Bâle III dirigé par le SFI; 
elle analysera également le régime des petites banques et 

identifiera et engagera les actions éventuellement néces-
saires. En ce qui concerne la réglementation suisse des 
marchés financiers, la FINMA entend en outre analyser si 
des changements ou des compléments sont nécessaires 
pour atteindre encore plus efficacement ses objectifs pru-
dentiels.  

(7) Efficience / organisation interne: en principe, les coûts

de la surveillance n’augmentent que si le législateur décide

de nouvelles tâches. De nouveaux gains d’efficience sont 
possibles grâce à une orientation résolument axée sur les 

risques et une définition claire des priorités, aussi bien dans 

l’activité de surveillance effectuée directement par la 
FINMA que dans l’audit prudentiel.

Pour la FINMA, il apparaît, après la première année du sys-
tème d'audit révisé, que des économies d'environ 30 % 
peuvent être réalisées sur les coûts que les sociétés d'audit 
facturent pour leurs activités, sans aucune perte de qualité. 
En outre, presque toutes les collectes de données de la 
FINMA sont aujourd’hui entièrement réalisées par voie 
électronique via sa propre plate-forme de saisie.  

Grâce à un business continuity management scrupuleux et 
à un haut niveau de numérisation de tous les processus, la 
quasi-totalité du personnel de la FINMA a pu, en mars 
2020, se mettre à télétravailler en quelques jours seule-
ment. L’activité de surveillance de la FINMA s’est poursui-
vie sans interruption pendant la pandémie. 

De nouveaux gains d’efficience doivent être réalisés l’an 
prochain dans les divisions, notamment grâce à la poursuite 
de la numérisation des processus internes. L’échange élec-
tronique avec les établissements assujettis sera en outre 
davantage simplifié grâce à des mesures de numérisation 
et d’automatisation et l’utilisation d’algorithmes basés sur 
les données pour l’identification des risques sera examinée. 

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 2020 sur un bénéfice de 12,6 millions de francs, 
ce qui représente une augmentation de 2,7 millions de 
francs par rapport à l’exercice précédent (+27,3 %). Le pro-
duit principal des comptes 2020 provient des taxes de sur-
veillance payées par les assujettis (CHF 120,0 mio, contre 
CHF 112,2 mio en 2019; +7,0 %). Le plus gros poste de 
dépenses concerne les charges de personnel avec un mon-
tant de 102,6 millions de francs (2019: CHF 97,9 mio; 
+4,8 %).

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 à hauteur de 10 % 
des charges annuelles par domaine de surveillance, 
jusqu’à atteindre – ou réatteindre – l’équivalent d’un budget 
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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, 
la réserve à fin 2020 n’a pas encore atteint 100 % du budget 
annuel mais se situe actuellement à 94 %. Elle doit at-
teindre 100 % du budget annuel au cours de la période stra-
tégique 2021–2024. 

3. Objectifs en matière de personnel et de prévoyance

La dotation moyenne en personnel de la FINMA a aug-
menté en 2020, passant de 489 à 501 postes à plein temps 
(+2,5 %). 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 1,9 % (2019: 
1,7 %) 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 depuis 2019 des valeurs indicatives concrètes éche-
lonnées dans le temps, aux fins d’une répartition future pro-
portionnelle et durable des sexes parmi les cadres des dif-
férents niveaux hiérarchiques (ces valeurs doivent être at-
teintes, selon les niveaux hiérarchiques, en 2022, 2024 et 
2026). Compte tenu des conditions de travail exception-
nelles, une enquête supplémentaire auprès du personnel, 
focalisée sur la pandémie de Covid-19 a été réalisée auprès 
du personnel en août 2020. Les résultats ont montré qu’aux 
yeux des collaborateurs, les processus de travail ont conti-
nué à bien se dérouler pendant la crise. 91 % des partici-
pants ont estimé que leur situation de travail ne s’était pas 
péjorée malgré la pandémie de Corona et, pour 49 % 
d’entre eux, qu’elle s’était même améliorée. 

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 2021, le CDF confirme 
que les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 dé-
cembre 2020 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 18 no-
vembre 2020. 

Le Conseil fédéral a pris acte le 13 mars 2020 de la démis-
sion du président du conseil d’administration Thomas 
Bauer pour la fin de 2020 et il a nommé Marlene Amstad 
future présidente du conseil d’administration dès 2021. Le 
28 octobre 2020, le Conseil fédéral a nommé Martin Suter 
vice-président du conseil d’administration dès 2021. Simul-
tanément, il a désigné Susan Emmenegger comme nou-
velle membre du conseil d’administration dès 2021 (en rem-
placement de Renate Schwob qui s’est retirée à la fin de 
2020). 

Les objectifs stratégiques de la FINMA pour les années 
2021–2024 ont été approuvés par le Conseil fédéral le 
18 novembre 2020. 

Le 4 décembre 2020, le Conseil fédéral a fixé les orienta-
tions stratégiques de la politique en matière de marchés fi-
nanciers. La Suisse doit continuer à figurer parmi les prin-
cipales places financières mondiales afin de renforcer en-
core l’attrait de sa place économique sur la scène interna-
tionale. Pour cela, il s’agira de combiner des qualités éprou-
vées, telles que la stabilité, la sécurité et la confiance, à une 
focalisation accrue sur les développements prometteurs 
comme les technologies financières et la finance durable. 

Le 19 mars 2021, le Conseil fédéral a approuvé le rapport 
d’activité 2020 de la FINMA. 

D. Autres événements importants

En février 2021, le CDF a publié les résultats d’un audit ré-
alisé en 2020 auprès de la FINMA, dont le but consistait à 
investiguer l’efficience et l’efficacité de la surveillance en 
matière de cybersécurité auprès des prestataires de ser-
vices financiers. Sur la base de l’audit, le CDF a adressé un 
nombre limité de recommandations à la FINMA en vue de 
poursuivre le développement de la surveillance dans ce do-
maine. 
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Assurance suisse contre les risques à l’exportation SERV
Internet : www.serv-ch.com  Conseil d’administration : Barbara Hayoz (présidente),

Urs Ziswiler (vice-président), Christian Etter,  

Caroline Gueissaz, Burkhard Huber, Peter Jenelten, 

Christoph Meier, Anne-Sophie Spérisen, Reto Wyss 

Siège : Zurich 

Forme juridique : Établissement de la Confédération 

CEO : Peter Gisler 

Organe de révision externe : KPMG AG, Zurich 

A. Réalisation des objectifs 2020

1. Priorités stratégiques

L’exercice 2020 est le premier de la période stratégique 
2020-2023. Il a été principalement marqué par la crise du 
coronavirus, dans un contexte international déjà difficile de-
puis plusieurs années. Au cours de l’année sous revue, la 

Appréciation des résultats 2020 en bref 

2020 est le premier exercice de la période stratégique 
2020-2023. Fortement affectée par la pandémie de CO-
VID-19 dans un contexte économique déjà difficile, la 
SERV a enregistré en 2020 le deuxième résultat d’en-
treprise négatif de son histoire (CHF −81,5 mio).  

Le volume des opérations conclues et des accords de 
principe donnés (PA et AP), soit la nouvelle exposition, 
a augmenté par rapport à l’exercice précédent, passant 
de 3577,0 millions de francs à 3801,5 millions de francs. 
Le niveau d’exposition à la fin de l’exercice 2020 s’éle-
vait à 8970,9 millions de francs, et le plafond d’engage-
ment était utilisé à 73 %. 

Dans le cadre des mesures prises en lien avec le coro-
navirus, le Conseil fédéral a assoupli les exigences re-
latives à la part de valeur ajoutée suisse dans la valeur 
de l’opération d’exportation pouvant être assurée par la 
SERV, et relevé le taux de couverture maximal pour la 
garantie de bonds et l’assurance du crédit de fabrica-
tion.  

La SERV tient compte des points soulevés par les inter-
venants externes en menant un échange d’informations 
avec les organisations de la société civile concernant 
les opérations d’exportation présentant des aspects de 
durabilité importants. Elle consulte en outre régulière-
ment les assureurs privés et les associations écono-
miques. 

La SERV a dégagé, en 2020, un excédent de couver-
ture (autofinancement) de 34,0 millions de francs. Ses 
fonds propres ont diminué à 2744,2 millions de francs à 
fin 2020. 

La SERV s’engage pour la conciliation du travail et de 
la famille. En raison du renforcement des exigences re-
latives à la conformité et du remplacement du système 
informatique, ses effectifs ont augmenté pour atteindre 
62,9 collaborateurs (EPT) en fin d'exercice.  

Chiffres clés 2020 2019 

Finances et personnel 

Recettes de primes (mio CHF) 89,8 69,3 

Résultat d’entreprise (mio CHF) −81,5 55,4 

Réserves (mio CHF)1) 2 825,7 2 770,3 

Autofinancement (mio CHF) 34,0 23,2 

Effectif 62,9 56,5 

Chiffres clés spécifiques à l’établissement

Niveau d’exposition (mio CHF) 8 970,9 8 773,2 

Nouvelle exposition (mio CHF) 3 801,5 3 577,0 

Nouvelle exposition (nbre de polices) 722 778 

Indemnités versées (mio CHF) 82,7 63,7 

Charges de sinistres (mio CHF) 167,9 54,9 

Capital (mio CHF) 2 744,2 2 825,7 

Taux de couverture technique de la 
caisse de pension (%)2) 117,5 114,7 

Taux de couverture économique de la 
caisse de pension (%)2) 102,0 98,4 

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 11.02.2021)
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SERV a donné des accords de principe (AP) et émis des 
assurances et des garanties (PA) pour 722 opérations, ce 
qui représente 56 opérations de moins qu’en 2019. Le vo-
lume des opérations conclues et des accords donnés, soit 
la nouvelle exposition, a en revanche progressé de 
224,6 millions de francs (+6,3 %) par rapport à l’exercice 
précédent, passant de 3576,9 millions de francs à 
3801,5 millions de francs. Le niveau d’exposition a lui aussi 
légèrement augmenté par rapport à 2019 et était de 
8970,9 millions de francs (+2,3 %) à fin 2020. Cette aug-
mentation est principalement due à l’assurance de plu-
sieurs opérations à court terme portant sur des volumes im-
portants. 

Au cours de la dernière période stratégique, un certain 
nombre de thèmes ont été identifiés pour lesquels des cla-
rifications étaient potentiellement nécessaires : analyse de 
l’évolution de la part de valeur ajoutée, étude de faisabilité 
− sous l’angle du droit et de l’économie d’entreprise − d’un
soutien aux PME en cas de sinistre, analyse et introduction 
de la facilitation des démarches pour les PME (fasttrack-
ing), propositions pour garantir l’autofinancement à long 
terme, et analyse de l’évolution de la compétitivité. La 
SERV réalisera par conséquent un état des lieux approfondi 
durant la période stratégique actuelle. Elle a déjà effectué 
un premier pas dans cette direction et chargé, en collabo-
ration avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), une 
société de conseil externe d’effectuer une analyse de réfé-
rence sur les agences publiques d’assurance-crédit à l’ex-
portation (ACE). L’examen systématique de la pratique des 
autres ACE permet à la SERV de définir de nouvelles stra-
tégies et d’agir de manière encore plus efficace, sur la base 
d’un modèle de référence éprouvé. Les résultats de cette 
étude sont désormais disponibles. Ils seront non seulement 
au cœur des discussions relatives à l’orientation future de 
la SERV, mais serviront de base et seront intégrés aux 
mandats d’examen prévus dans les objectifs stratégiques 
du Conseil fédéral pour la SERV. 

De l’avis du Conseil fédéral, la SERV est ainsi dans les 
temps en ce qui concerne les mandats d’examen prévus 
pour la période stratégique en cours. D’autres analyses doi-
vent toutefois être réalisées, concernant notamment la 
compétitivité de l’offre de produits, l’exécution du mandat 
légal dans le contexte des restrictions en vigueur et l’auto-
financement à long terme de la SERV compte tenu des pos-
sibilités de placement actuelles. De plus, l’efficacité des me-
sures temporaires liées au COVID-19 portant sur le taux de 
couverture et les exigences relatives à la part de valeur 
ajoutée, prises au niveau de l’ordonnance, sera analysée 
après l’échéance de ces mesures. Emboîtant le pas à la 
Commission européenne, la SERV a temporairement levé, 
sur la base de l’art. 5, al. 3 et 4, de l’ordonnance sur l’Assu-
rance suisse contre les risques à l’exportation (OASRE), les 
restrictions liées à la subsidiarité pour les opérations d’ex-
portation dont le risque court sur une durée de 24 mois au 
maximum dans les États membres de l’Union européenne 

(UE) et d’autres pays à revenu élevé. Elle a en outre sim-
plifié les processus d’examen et de décision afin de pou-
voir aider les exportateurs suisses en leur proposant au 
besoin des offres d’assurance selon des modalités 
simples et rapides. 

La SERV a lancé le projet « Pathfinding ACE » dans le 
but de soutenir les exportateurs suisses. L’objectif est 
d’ouvrir à ces derniers, grâce à un marketing actif sur les 
marchés, la participation à des projets internationaux ma-
jeurs à un stade précoce, principalement dans le domaine 
des infrastructures.  

Dans le cadre du financement des exportations, la SERV 
collabore étroitement avec les acteurs du secteur finan-
cier. Depuis plusieurs années, elle observe qu’il est tou-
jours plus difficile de trouver un financement pour les ex-
portations, en particulier pour les opérations de petite en-
vergure. Parmi les 307 clients de la SERV, 77,5 % étaient 
des PME en 2020, ce qui est légèrement supérieur à la 
moyenne pluriannuelle de deux tiers.  

Dans son activité, la SERV respecte les principes de la 
politique étrangère et les engagements de la Suisse en 
matière de droit international public. À cet effet, elle utilise, 
depuis 2008, une méthode intégrée et éprouvée d’exa-
men de la conformité, et applique les recommandations 
de l’OCDE sur le devoir de diligence environnementale et 
sociale (Approches communes). 

En 2020, la SERV a posé les jalons de sa propre stratégie 
climatique, qui s’appuie sur les bases légales en vigueur 
(loi fédérale sur l’Assurance suisse contre les risques à 
l’exportation LASRE et OASRE). Les trois piliers de sa 
stratégie sont la gestion de ses émissions de gaz à effet 
de serre, l’intégration des risques climatiques dans son 
activité et la contribution de ses couvertures à la décarbo-
nation de l’économie. 

La SERV épaule le SECO dans la négociation de normes 
internationales sur le financement des crédits à l’exporta-
tion au sein de l’OCDE, qui a entrepris une actualisation 
de l’Arrangement sur les crédits à l’exportation. L’objectif 
est d’élaguer et de flexibiliser cet arrangement, qui s’est 
étoffé au fil du temps. La SERV s’investit en outre active-
ment dans les négociations de rééchelonnement de la 
dette au sein du Club de Paris et dans la mise en œuvre 
des accords conclus. Par ailleurs, elle mène chaque an-
née un dialogue avec les organisations de la société civile 
afin de garantir la prise en considération de leurs préoc-
cupations dans sa politique commerciale. 

2. Objectifs financiers

La SERV a enregistré en 2020, pour la deuxième fois de-
puis sa création en 2007, un résultat d’entreprise négatif, 
à savoir −81,5 millions de francs. Outre les mouvements 
usuels dans les charges de sinistres imputables aux petits 
et moyens sinistres, la SERV a dû assumer durant l’exer- 
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cice sous revue des charges particulièrement élevées liées 
au défaut de paiement de la Zambie, qui ont fortement 
grevé le résultat (−85,6 millions de francs, principalement 
sous la forme de provision). L’autofinancement de la SERV 
reste néanmoins garanti (2020 : CHF 34 mio ; 2019 : 
CHF 23,2 mio). 

Jusqu’à il y a quelques années, le résultat d’entreprise de 
la SERV était fortement porté par les intérêts des dettes ré-
échelonnées et le résultat de rééchelonnement. Plus les 
avoirs résultant de rééchelonnements diminuent et plus la 
SERV doit renoncer longtemps aux intérêts créditeurs sur 
placements, plus le résultat d’entreprise dépendra de l’acti-
vité d’assurance (primes acquises et charges de sinistres). 
Il apparaît que la SERV perçoit dans l’ensemble des primes 
adaptées, même si les frais de traitement de certaines opé-
rations, notamment de petites entreprises (1 à 50 collabo-
rateurs), doivent être financés par le biais des opérations 
de grande envergure.  

Les recettes de primes de la SERV en 2020 
(CHF 71,6 mio), bien qu’inférieures de 35,9 millions de
francs à celles de 2019, restent proches de la moyenne plu-
riannuelle. Grâce à une hausse de 18,7 % des nouveaux 
engagements et de 28,7 % des primes acquises, la SERV 
est parvenue à générer un produit d’assurance de 94,4 mil-
lions de francs. Ce résultat s’explique par le fait qu’au ni-
veau comptable, les primes des opérations portant sur plu-
sieurs années sont réparties sur l’ensemble des années en
question. Ainsi, bien que les recettes de primes encaissées 
en 2020 aient été plus faibles qu’en 2019, la SERV a profité
des recettes de primes élevées pour des opérations con-
clues avant l’exercice sous revue.

Ces recettes sont toutefois contrebalancées par des 
charges d’assurance de 156,0 millions de francs (2019 :

CHF 54,9 mio) dues à des charges de sinistres exception-
nellement élevées, qui ont engendré un résultat négatif de 
l’activité d’assurance et sont largement à l’origine du résul-
tat d’entreprise négatif.

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 56,5 à 62,9 équivalents plein temps. Le be-
soin supplémentaire en personnel s’explique par le proces-
sus de professionnalisation engagé pour faire face à la 
complexité croissante des projets, la hausse constante des 
exigences relatives à la conformité et le renouvellement du 
système informatique. 

Dans le cadre d’une stratégie RH adoptée en 2019, la 
SERV a défini les compétences clés ainsi que les valeurs 
de l’entreprise, comme l’orientation clientèle, l’estime, la 
collaboration, l’amélioration continue et le sens des respon-
sabilités. Cette stratégie intègre notamment les résultats 
d’une enquête auprès du personnel réalisée en 2020, qui a 
mis en lumière les points forts (relations avec les supérieurs 

hiérarchiques directs, conciliation du travail et de la fa-
mille) et les points à améliorer (communication et proces-
sus de travail). 

4. Coopérations et participations

En janvier 2020, la SERV et Switzerland Global Enterprise 
(S-GE) ont signé une déclaration d’intention de collabo-
rer : leur but est d’exploiter des synergies afin de contri-
buer à la réussite de l’industrie d’exportation suisse et de 
soutenir les efforts d’exportation des PME helvétiques.  

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 tréso-
rerie, compte de résultat par rubrique, bilan par rubrique 
et annexe aux comptes annuels) et de la preuve d’autofi-
nancement de la SERV pour l’exercice 2020. Le projet 
portant sur le renouvellement intégral du système informa-
tique a dû être revu en 2020, sur la base notamment d’une 
recommandation du Contrôle fédéral des finances (CDF). 

C. Propositions au Conseil fédéral

Le rapport annuel 2020 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 
2020 ainsi que le rapport de l’organe de révision du 
16 février 2021 lui ont été présentés pour information. La 
confirmation de l’organe de révision a également été sou-
mise au Conseil fédéral. 

D. Décisions du Conseil fédéral

Le 31 mars 2021, le Conseil fédéral a approuvé les rap-
ports cités au point C qui lui ont été soumis pour approba-
tion ou présentés pour information. Il a également donné 
décharge aux membres du conseil d’administration pour 
l’exercice 2020.  
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A. Réalisation des objectifs en 2020* 

1. Orientation stratégique 

Swisscom est gérée selon les règles de l’économie d’entre-
prise, est compétitive et axée sur la clientèle  

En 2020, Swisscom a confirmé sa position d’entreprise lea-
der dans le secteur des TIC en Suisse. La part de marché 
dans l’activité principale largement saturée (haut débit, té-
léphonie mobile) ainsi que dans le domaine de la télévision 
est restée stable à un niveau élevé.  

Brève appréciation des résultats 2020 

En 2020, 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 principale (haut 
débit, téléphonie mobile, TV). La satisfaction de la clientèle 
était supérieure à la moyenne de la branche. Swisscom reste 
un des principaux acteurs sur le marché suisse des solutions 
informatiques en proie à une forte concurrence. 

Swisscom a bien géré les difficultés engendrées par la pandé-
mie de COVID-19. Elle a pu mettre rapidement à la disposition 
de ses clients suffisamment de capacités pour le transfert de 
données et la téléphonie, qui sont en augmentation. Swisscom 
a mis en place une taskforce interne garantissant la protection 
requise des collaborateurs et le maintien des activités de l’en-
treprise. La pandémie a surtout eu des conséquences sur le 
résultat financier des secteurs de l’itinérance et du cinéma / du 
divertissement.  

Le chiffre d’affaires a reculé de 3,1 % par rapport à l’année pré-
cédente. Le bénéfice net a diminué de 8,4 %. Mesurée à la ca-
pitalisation boursière, la valeur de l’entreprise a reculé de 
6,9 %. Avec un dividende inchangé de 22 francs, le rendement 
global de l’action a atteint -2,6 %. Swisscom a rempli les con-
ditions de la concession de service universel renouvelée sans 
recevoir d’indemnités.  

En Suisse, Swisscom a investi 1,6 milliard de francs dans la 
modernisation et le développement de l’infrastructure. À la fin 
de 2020, 82 % (2019 : 74 %) des logements et commerces dis-
posaient d’une largeur de bande de 80 Mbit/s, qui était bien 
suffisante pour les applications actuelles. L’extension du ré-
seau de téléphonie mobile basé sur la technologie 5G a été 
lente.  

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 réseau à très haut débit et le réseau 
de téléphonie mobile. Fastweb a financé tous les investisse-
ments 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 2020, les ef-
fectifs en Suisse ont baissé de 580 postes à plein temps. Les 
postes ont été supprimés de manière responsable et prospec-
tive et en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.  

Selon le Conseil fédéral, les pannes de réseau qui se sont mul-
tipliées au début de l’exercice, en particulier les pannes qui ont 
affecté les numéros d’urgence, ne sont pas acceptables. Des 
mesures doivent être prises à cet égard. Swisscom et le Con-
seil fédéral accordent à ce sujet une priorité absolue. 

Chiffres-clés 2020 2019 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 11 100 11 453 

Bénéfice net (mio CHF) 1 528 1 669 

Total du bilan (mio CHF) 24 262 24 247 

Ratio de fonds propres (%) 39,1 36,6 

Effectif (nombre d’ETP) 19 062 19 317 

Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise 

Cours de l’action au 31 décembre 
(CHF) 477,10 512,60 

Dividende (CHF par action) 22 22 

Rendement global du titre1) (%) -2,6 13,8 

Dette nette2) (mio CHF) 8 206 8 785 

Taux de couverture technique CP % 112% 110% 

Taux de couverture économique CP % 
pas d’in-
dication 

pas d’in-
dication 

Contributions fédérales et redevances 

Contributions fédérales (mio CHF) 0 0 

Émoluments (mio CHF) 0 0 

1)  Rendement global du titre = (dividende + cours de l’action au 
31.12.2020 – cours de l’action au 31.12.2019) ÷ cours de l’ac-
tion au 31.12.2019 

2) Sans engagements de leasing 
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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 »). Durant l’exercice, Swisscom a lancé la plate-
forme télévisée « Swisscom blue » et regroupé les offres 
Swisscom TV, Teleclub, Bluewin News et Kitag Kinos dans 
une même offre. 

Fastweb contribue durablement et de manière positive à la 

valeur de l’entreprise 

Malgré un contexte économique difficile en Italie, la filiale 
Fastweb s’est développée de manière positive. Le nombre 
de clients, le chiffre d’affaires et le résultat ont progressé. 
Le demande en matière de raccordement au très haut débit 
augmente. Le réseau à haut débit et le réseau de télépho-
nie mobile ont continué de se développer, et les offres 
wholesale ont gagné en autonomie. Le marché italien du 
haut débit est en mutation. Fastweb a transféré sa partici-
pation dans Flash Fiber, une joint-venture avec Telecom 
Italia, dans la nouvelle entreprise de réseau FiberCop et a 
ainsi amélioré sa position stratégique. Fastweb a financé 
tous les investissements à l’aide de ses fonds propres et a 
également généré un free cash flow opérationnel positif de 
l’ordre de 145 millions d’euros au profit du groupe (2019 : 
101 mio d’EUR). Ainsi, Fastweb a contribué à la valeur de 
l’entreprise au profit des actionnaires.  

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. L’accent a notamment été mis sur le développement 
du très haut débit. À la fin de 2020, 82,1 % de tous les lo-
gements et commerces disposaient d’une largeur de bande 
de 80 Mbit/s, largement suffisante pour les applications ac-
tuelles, et environ 60 % des logements et commerces pou-
vaient déjà utiliser des largeurs de bande supérieures à 
200 Mbit/s. Cela représente une nette augmentation par 
rapport à l’année précédente. Swisscom continue donc 
d’occuper une position de pointe à cet égard en comparai-
son internationale. L’extension des réseaux de téléphonie 
mobile et notamment la couverture 5G ne progressent que 
lentement, en raison des procédures d’autorisation pour les 
nouvelles antennes et nouveaux sites d’antennes.  

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.  

Selon le Conseil fédéral, les pannes de réseau qui se sont 
multipliées durant l’exercice, en particulier les pannes qui 
ont affecté les numéros d’urgence, ne sont pas accep-
tables. En 2020, Swisscom a pris des mesures globales vi-
sant à optimiser davantage la stabilité du réseau. Malgré 

les pannes de réseau, les chiffres-clé liés à la qualité du 
réseau ont continué de s’améliorer durant l’exercice. Sur la 
base du nouvel art. 48a LTC, le Conseil fédéral entend 
édicter des dispositions supplémentaires concernant la sé-
curité des infrastructures de télécommunication et exami-
ner une maîtrise de système pour les appels d’urgence. Pa-
rallèlement, il a décidé de garantir l’accès aux appels d’ur-
gence par le réseau mobile dans tout le pays, même en cas 
de panne de courant. 

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 dans le domaine des télécommunications 
qu’elle détient et ce, conformément aux critères de qualité 
définis dans le droit des télécommunications et sans rece-
voir d’indemnités financières. Le débit minimum garanti 
était de 10 Mbit/s. 

Durant l’exercice 2020, Swisscom a à nouveau répondu à 
l’obligation de garantir aux autres opérateurs de télécom-
munication un accès non discriminatoire à son réseau. Les 
prix pratiqués sont parfois contestés par des concurrents 
dans le cadre de procédures juridiques. 

Swisscom dispose d’un système adéquat de gestion des 
risques 

Selon le rapport d’audit du cabinet PwC, rien n’indique que 
le système de gestion des risques n’est pas conforme à la 
norme ISO 31000, qu’il n’est pas mis en œuvre ou qu’il ne 
fonctionne pas. 

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 étaient négatifs. Ainsi, la valeur de l’entreprise 
mesurée à la capitalisation boursière a diminué de 1,9 mil-
liard de francs pour s’établir à 24,7 milliards de francs (au 
31 décembre 2020). Le dividende reste inchangé à 
22 francs par action. Par rapport aux entreprises suisses 
cotées au SMI, Swisscom a obtenu des résultats inférieurs 
à la moyenne. Swisscom a obtenu de bien meilleurs résul-
tats que d’autres entreprise de télécommunication euro-
péennes.  

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 1,5 
(2019 : 1,7). 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 la formation continue de ses collaborateurs et de 
ses cadres. La majorité des postes de cadres vacants sont 
pourvus à l’interne. 

En 2020, les effectifs en Suisse ont baissé de 580 postes à 
plein temps. Cette diminution est due aux efforts pour com-
penser 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. 80 % des per-
sonnes concernées ont profité du plan social, généreux, re-
trouvant même un nouveau poste avant l’échéance prévue.  

Durant l’exercice, Swisscom n’a pas réussi à augmenter la 
proportion de femmes occupant un poste de cadre. Cette 
proportion a stagné à environ 13 %. À moyen terme, elle 
doit atteindre 20 %. L’objectif consistant à concevoir 1 % 
des postes spécialement pour des personnes dont la per-
formance est entravée pour des raisons de santé a été at-
teint (2020 : 1,06 % ; 2019 : 0,97 %).  

Swisscom est de loin la première formatrice de spécialistes 
TIC en Suisse. Avec sa filiale Cablex, Swisscom propose 
quelque 950 places d’apprentissage. Durant l’exercice, 
267 jeunes ont commencé leur apprentissage chez 
Swisscom. 

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.  

Au cours de l’exercice, trois changements importants sont 
intervenus dans le portefeuille de participations. Fastweb a 
acquis des participations dans deux entreprises (Cuta-
way Srl. et 7Layers Srl) afin d’apporter des prestations 
complémentaires pour les clients commerciaux dans le do-
maine TIC/Security. Swisscom a participé à un centre de 
compétences tessinois récent pour l’intelligence artificielle. 
Le partenariat avec l’Université de la Suisse italienne per-
met à Swisscom d’obtenir un accès privilégié à d’impor-
tantes technologies clés. L’entreprise Mila AG, qui fournit 
un support technique aux clients finaux, a été vendue. Elle 

se trouve à un tournant et a pu être vendue dans le cadre 
d’un management Buyout. 

B. Rapport de l’organe de révision  

L’organe de révision externe (PwC) a conclu que les 
comptes consolidés de Swisscom SA pour l’exercice 2020 
étaient conformes à la loi et donnaient une image du patri-
moine, de la situation financière, des résultats et des liqui-
dités fidèle 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 31 mars 2021. 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 2020 ; 

2. de prendre acte, par un vote consultatif, du rapport de 
rémunération 2020 ; 

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

4.  de donner décharge aux membres du Conseil d’admi-
nistration et de la direction pour l’exercice 2020 ; 

5. de réélire Barbara Frei, Frank Esser, Roland Abt, Anna 
Mossberg. Alain Carrupt. Michael Rechsteiner et Sandra 
Lathion-Zweifel au sein du conseil d’administration ; 
d’élire Michael Rechsteiner au poste de président ; 
d’élire Guus Dekkers ; 

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

7. d’approuver une rémunération totale maximale pour 
l’exercice 2022 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 AG, Zurich, comme 
organe de révision pour l’exercice 2021. 

D.  Décisions du Conseil fédéral  

Le 19 mars 2021, 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. 

21



 

* Objectifs stratégiques : https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/entreprises-liees-a-la-confederation/cff/objectifs-strate-

giques.html 

 

CFF 

Internet : www.sbb.ch Conseil d’administration : Monika Ribar (présidente), 

Pierre-Alain Urech (vice-président), Fabio Pedrina (repré-

sentant du personnel), Daniel Trolliet (représentant du per-

sonnel), Alexandra Post Quillet, Georg Kasperkovitz, Beat 

Schwab, Andreas Herzog, Véronique Gigon  

Siège : Berne 

Forme juridique : société anonyme  

Cotation : non cotée CEO : Vincent Ducrot 

Participation de la Confédération : 100 % Organe de révision externe : Deloitte, Zurich 

 

 

 

 

A. Réalisation des objectifs en 2020* 

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.  

Brève appréciation des résultats 2020 

Les CFF ont partiellement réalisé les objectifs assignés par le Conseil 

fédéral en 2020.  

En 2020, les CFF ont subi une perte historique de -617 millions de 

francs (2019 : 463 mio). En raison de la pandémie de COVID-19, les 

trains et les gares étaient peu fréquentés et la baisse du nombre de 

passagers et de marchandises s’est nettement répercutée sur les 

chiffres. L’essentiel des pertes du groupe résulte de l’effondrement des 

recettes du trafic voyageurs grandes lignes. Dans les domaines indem-

nisés du trafic régional et des infrastructures ainsi que dans le trafic 

marchandises les pertes ont été atténuées grâce aux soutiens supplé-

mentaires des pouvoirs publics pour un montant de 277 millions de 

francs. Le taux de couverture de la dette s’est élevé à 21,6 fois 

l’EBITDA. La baisse des recettes liée au COVID-19 a entraîné une aug-

mentation de l’endettement et une forte réduction de l’EBITDA. En outre, 

une activité accrue dans les investissements a contribué à augmenter 

l’endettement. Les CFF ont nettement dépassé la limite supérieure dé-

finie de 6,5 fois l’EBITDA. Dans les années à venir, il incombera aux 

CFF de respecter à nouveau ce plafond.  

Grâce à des mesures ciblées, les CFF ont pu améliorer le niveau de 

qualité du trafic ferroviaire. La réduction de l’offre et le fort recul du 

nombre de passagers et du volume de marchandises imputable au CO-

VID-19 ont en outre délesté le système ferroviaire, entraînant une ex-

ploitation plus stable. La ponctualité et la satisfaction des clients dans le 

trafic voyageurs et marchandises ainsi que dans l’immobilier (gares) ont 

ainsi connu une évolution positive. Les CFF ont également pu améliorer 

la sécurité en 2020.  

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

une politique du personnel progressiste et socialement responsable. La 

satisfaction du personnel connaît un revirement : dans une période dif-

ficile pour les collaborateurs, leur satisfaction a augmenté de 4 points 

par rapport à 2019 pour atteindre 70 points. La confiance dans la direc-

tion du groupe a également augmenté de manière significative, de 11 

points, pour atteindre 57 points. 

Les CFF ont pu consolider leurs coopérations. Au printemps, la Com-

mission de la concurrence (COMCO) a donné le feu vert à une partici-

pation de Swiss Combi AG - qui regroupe Planzer Holding, Camion 

Transport, Galliker Transport et Bertschi - à hauteur de 35 % dans CFF 

Cargo. CFF SA reste l’actionnaire majoritaire. Dans le même temps, les 

CFF ont complété le conseil d’administration de CFF Cargo avec des 

membres externes. Les objectifs sont atteints. 

Chiffres-clés  2020 2019 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 9 216 9 864 

Bénéfice consolidé (mio CHF) -617 463 

Total du bilan (mio CHF)  51 335 48 918 

Ratio de fonds propres (%)  25,0 27,5 

Effectif (nombre d’ETP)  33 498 32 535 

Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise  

Satisfaction du personnel (max. 100 

points) 
70 66 

Voyageurs transportés (mio par jour) 0,84 1,32 

Ponctualité-client (en %)  93,4 90,6 

Résultat trafic voyageurs (mio CHF)  -669 215 

Résultat trafic marchandises (mio CHF)  -26,4 3 

Taux de couverture technique CP % 108,5 105,4 

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

Contributions fédérales et redevances 

Contributions fédérales (mio CHF) 2 711 2 430 

Emoluments (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  

 

22

https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/bundesnahe-betriebe/sbb/strategische-ziele.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/entreprises-liees-a-la-confederation/cff/objectifs-strategiques.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/entreprises-liees-a-la-confederation/cff/objectifs-strategiques.html
https://company.sbb.ch/fr/home.html


 

 

 

 

La pandémie de COVID-19 a délesté le système ferroviaire, 
qui jusqu’au début de 2020 était fortement sollicité et mar-
qué par de multiples perturbations et retards. Le taux d’uti-
lisation a fortement diminué et la fiabilité de l’exploitation 
ferroviaire s’est améliorée malgré des pénuries persis-
tantes au niveau du matériel roulant et du personnel. Simul-
tanément, les importantes mesures visant à améliorer la fia-
bilité et la disponibilité des nouveaux trains à deux étages 
destinés au trafic grandes lignes ont déployé leurs effets. 
Les trains livrés jusqu’à présent sont plus stables à exploiter 
et seront progressivement utilisés sur d’autres lignes.  

Étant forte les deux premiers mois de 2020, la demande 
s’est effondrée dans le trafic voyageurs à cause du COVID-
19. Durant la crise du COVID 19, les CFF ont, en tant que 
gestionnaire du système de transport ferroviaire, coor-
donné les mesures concernant les transports publics ferro-
viaires et, suite à la décision de confinement, ils ont introduit 
un horaire de transition avec une offre réduite à partir du 
19 mars. L’offre internationale transfrontalière a été suppri-
mée. Après une reprise durant l’été, entre 70 et 80 % par 
rapport à 2019, une baisse significative de la fréquentation 
a de nouveau été enregistrée à partir d’octobre avec le dé-
but de la deuxième vague. Globalement, le nombre de 
voyageurs-kilomètres est retombé à son niveau de 2001. 
Par rapport à l’année précédente, les prestations dans le 
transport ferroviaire de voyageurs ont massivement reculé : 
trafic grandes lignes -43,7 %, trafic régional -32,3 % et trafic 
international -51,2 %.  

Trafic marchandises en Suisse : offre rentable et axée sur 

le marché.  

2020 a été une année importante pour la réorientation stra-
tégique du secteur trafic marchandises des CFF. Suite à la 
décision positive de la COMCO, le consortium Swiss Combi 
AG a pu acquérir une participation de 35 % dans CFF 
Cargo SA. Ce partenariat a pour but de gagner de nou-
veaux clients, d’augmenter l’utilisation des capacités et 
donc d’améliorer les résultats de CFF Cargo. Parallèle-
ment, la composition du conseil d’administration de CFF 
Cargo a été examinée. Celui-ci se compose désormais de 
quatre représentants des CFF et de deux représentants du 
consortium et son président est une personne externe. Les 
CFF remplissent ainsi les exigences du Conseil fédéral vi-
sant à renforcer l’indépendance de CFF Cargo au sein du 
groupe CFF. Sur le plan opérationnel, CFF Cargo SA a été 
durement touché par la pandémie de COVID-19 : le résultat 
annuel est tombé à -34,7 millions de francs (2019 : 0,0 mio).  

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 a continué 
de s’améliorer à un niveau élevé. Malgré une baisse de fré-

quentation dans les gares et les réductions de loyer accor-
dées par les CFF, CFF Immobilier a contribué positivement 
au résultat du groupe.  

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 s’est amélioré par rapport 
aux années précédentes et est qualifié de « bon » dans le 
rapport sur l’état du réseau 2020. Le résultat négatif d’In-
frastructure Réseau est avant tout lié à la baisse des pro-
duits du sillon suite à la faible demande dans le trafic voya-
geurs, aux réductions d’offre temporaires ainsi qu’aux 
pertes de productivité suite à la fermeture de chantiers du-
rant le confinement. Ce résultat sera compensé par la ré-
serve existante conformément à la loi fédérale sur les che-
mins de fer (43 mio CHF) et par des moyens supplémen-
taires dégagés par la Confédération (110 mio). La réserve 
conforme aux prescriptions de la LCdF est maintenant de -
20 millions de francs. 

Ponctualité 

Dans le trafic voyageurs, 93,4 % de tous les voyageurs sont 
arrivés à destination avec moins de trois minutes de retard 
(2019 : 90,6 %). S’établissant à 84,0 %, la ponctualité à l’ar-
rivée des trains marchandises de transit en Suisse s’est 
aussi améliorée par rapport à 2019, tout comme la ponc-
tualité des trains marchandises en trafic intérieur qui s’éta-
blit à 93,5 %.  

Satisfaction de la clientèle  

La réduction de l’offre et le recul du nombre de passagers 
et de marchandises en raison de la crise sanitaire ont dé-
lesté le système ferroviaire, entraînant une exploitation plus 
stable. La satisfaction de la clientèle du trafic voyageurs et 
dans le secteur immobilier (gares) s’est améliorée, celle du 
trafic marchandises s’est en revanche péjorée, passant glo-
balement de 75,8 à 76,2 points. 

Sécurité 

L’indice global prévalant pour définir le niveau de sécurité 
s’est amélioré par rapport à l’année précédente. Le nombre 
d’accidents a diminué dans les trois catégories. Aucun pro-
grès supplémentaire n’a été réalisé en 2020 en ce qui con-
cerne les objectifs environnementaux (réduction de l’éner-
gie et du CO2 par voyageurs-km ou par tonnes-km nettes), 
en raison notamment de la baisse de fréquentation des 
trains liée à la crise sanitaire.  

2. Objectifs financiers  

Croissance durable de la valeur de l’entreprise ; résultats 

conformes à la branche. 

En raison de la pandémie de COVID-19, les CFF ont plongé 
dans le rouge l’année dernière. Au total, le résultat annuel 
s’établit à -617 millions de francs (2019 : 463 mio). L’essen-
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tiel des pertes du groupe résulte de l’effondrement des re-
cettes du trafic voyageurs grandes lignes. Dans les do-
maines indemnisés du trafic régional, des infrastructures 
ainsi que dans le trafic marchandises les pertes ont été at-
ténuées grâce à des soutiens supplémentaires des pou-
voirs publics à hauteur de 277 millions de francs. CFF Im-
mobilier est la seule division à avoir enregistré un résultat 
annuel positif. Plus précisément, les différentes divisions 
ont affiché les résultats annuels suivants : trafic voyageurs 
-669 millions de francs ; trafic marchandises -26,4 millions ; 
Infrastructure -45,8 millions ; Immobilier 244 millions. Le ré-
sultat de CFF Immobilier dégage 150 millions de francs 
pour des paiements compensatoires versés à Infrastructure 
et 84 millions (2019 : 178 mio) pour l’amortissement de 
prêts liés à l’assainissement et à la stabilisation de la caisse 
de pensions. Durant l’exercice, les CFF ont déjà introduit 
des mesures d’économie et priorisé leurs investissements.  

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. Alors que les CFF 
ont atteint cet objectif au cours des deux exercices précé-
dents, le taux de couverture de la dette s’est fortement dé-
térioré durant l’exercice. L’EBITDA a diminué à 481 millions 
de francs, tandis que l’endettement net productif d’intérêts 
a augmenté à 10 379 millions. La baisse des recettes im-
putable à la crise sanitaire a entraîné une augmentation de 
l’endettement et une forte réduction de l’EBITDA. En outre, 
l’augmentation de l’activité d’investissement a contribué à 
augmenter l’endettement. Au final, l’endettement net cor-
respondait à 21,6 x EBITDA. L’objectif n’est pas atteint.  

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

voyance  

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 
963 postes à temps plein (3,0 %) pour s’établir à 33 498 
ETP. La proportion de femmes en général et parmi les 
cadres en particulier a légèrement augmenté (respective-
ment de 17,7 % à 18,4 % et de 13,1 % à 14,3 %). En tout, 
1358 apprentis (près de 4 % des effectifs) ont suivi une for-
mation 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 pen-
dant la pandémie de COVID-19 et à mettre en œuvre les 
prescriptions de la Confédération en matière de protection.  

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 0,4 %, bien en 
dessous du seuil de tolérance de 5 %. 

La satisfaction du personnel connaît un revirement : dans 
une période difficile pour les collaborateurs, leur satisfac-
tion a augmenté de 4 points pour atteindre 70 points (sur 
une échelle de 100). La confiance dans la direction du 
groupe a également augmenté de manière significative, de 
11 points, pour atteindre 57 points. 

Le taux de couverture de la caisse de pensions est passé 
durant l’exercice de 105,4 % à 108,5 %, en raison des bons 
rendements des placements.  

4. Coopérations  

Les CFF ont pu consolider leurs coopérations. Au prin-
temps, la Commission de la concurrence (COMCO) a 
donné le feu vert à une participation de Swiss Combi AG - 
qui regroupe les prestataires de logistique Planzer Holding, 
Camion Transport, Galliker Transport et Bertschi - à hau-
teur de 35 % dans CFF Cargo SA. CFF SA reste l’action-
naire majoritaire. Dans le trafic voyageurs, les CFF ont mis 
en œuvre des collaborations avec les entreprises SOB, 
BLS et tpf. Les objectifs sont atteints.  

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 2020. 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.  

L’assemblée générale ordinaire de CFF SA se tiendra le 
21 avril 2021 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 2022 de 
1 130 235 francs (y compris PCA), de la présidente du 
conseil d’administration (PCA) des CFF de 
295 857 francs ainsi que de la direction du groupe CFF 
de 5 801 895 francs ;  

2. qu’il soit pris connaissance de l’utilisation des montants 
maximaux autorisés par l’assemblée générale en 2019 
pour l’exercice 2020 ; 
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3. d’approuver le rapport du groupe, les comptes consolidés 
et les comptes annuels de CFF SA et de prendre connais-
sance des rapports de l’organe de révision concernant les 
comptes consolidés des CFF, les comptes annuels de 
CFF SA et du rapport complet de l’organe de révision établi 
à l’attention du conseil d’administration conformément à 
l’art. 728b CO.  

4. de ventiler la perte résultant du bilan au 31 dé-
cembre 2020 de la manière suivante : perte annuelle -
638,5 millions de francs ; report des bénéfices de l’an-
née précédente 147,3 millions ; prélèvement de 
63,4 millions sur la réserve conformément à l’art. 67 
LCdF pour l’infrastructure ; prélèvement de 151,2 mil-
lions sur la réserve selon l’art. 36 LTV pour le trafic ré-
gional voyageurs ; compensation de 400,0 millions par 
la réserve facultative provenant des bénéfices ; report à 
compte nouveau de 123,3 millions ; 

5. de donner décharge à ses membres et à ceux de la direc-
tion du groupe pour l’exercice 2020, clôturé au 31 dé-
cembre 2020 ; 

6. de reconduire Pierre-Alain Urech, Daniel Trolliet et Fa-
bio Pedrina dans leurs fonctions pour un nouveau man-
dat jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2023. Les 
mandats de Monika Ribar, Alexandra Post Quillet, 
Georg Kasperkovitz, Beat Schwab et Véronique Gigon 
durent encore jusqu’à l’assemblée générale ordi-
naire 2022. Erich Ammann ne se représente pas. An-
dreas Herzog est élu pour un mandat de deux ans 
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2023. 

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

D.  Décisions du Conseil fédéral  

Le 19 mars 2021, 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 21 avril 2021. 
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* Objectifs stratégiques: www.uvek.admin.ch > Le DETEC > Entreprises liées à la Confédération > Objectifs stratégiques et réalisation 
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Chiffres-clés 2020 20191) 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 1) 7054 7168 

Bénéfice consolidé (mio CHF) 178 255 

Total du bilan (mio CHF) 124 274 132 544 

Ratio de fonds propres (%) 5,6 5,2 

Effectif (unités de personnel) 39 089 39 670 

Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise 

Satisfaction du personnel (0-100) 73 74 

Dividende à la Conf. (mio CHF) 50 50 

Lettres adressées (mio d’envois) 1706 1807 

Colis en Suisse (mio d’envois)1) 180 147 

Variation dans les fonds de clients 
(mia CHF) +0,7 -4,2 

Taux de couverture technique CP % 105,3 104,5 

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

Contributions fédérales et redevances 

Contributions fédérales (mio CHF)2) 236 228 

Émoluments (mio CHF) 0 0 

1) Les valeurs de 2019 ont parfois été adaptées rétroactive-
ment. 
2) Indemnités versées par la Confédération à CarPostal et 
pour l’aide indirecte à la presse (les éditeurs sont les bénéfi-
ciaires de cette subvention de 50 mio CHF par an).  

  

Appréciation des résultats de 2020 en bref 

La Poste a globalement réalisé les objectifs* assignés par le Con-
seil fédéral en 2020. La pandémie de coronavirus a accentué les 
tendances existantes, telles que le recul des volumes des lettres 
et des opérations au guichet ainsi que l’augmentation des vo-
lumes de colis en raison du commerce électronique. CarPostal a 
transporté beaucoup moins de passagers. Le Conseil fédéral est 
d’avis que la Poste a fourni ses prestations de manière fiable, 
même dans ces conditions difficiles. 

Les prescriptions de la législation postale concernant les délais 
d’acheminement pour les lettres et les colis ont été dépassées ; 
toutefois, seule une période limitée a été prise en compte dans 
l’évaluation, en raison des exceptions liées à la pandémie. Les 
prescriptions relatives à l’accessibilité des offices de poste, no-
tamment à l’accès au service universel (services postaux et de 
paiement), ont également été remplies. Comme en 2019, la satis-
faction de la clientèle est de 81 points sur un maximum de 100. 
Les parts de marché dans le principal secteur d’activité (lettres, 
colis, trafic de paiement et trafic voyageurs) ont été préservées. 

Les produits d’exploitation se sont établis à 7054 millions de 
francs, en recul de 114 millions par rapport à la valeur de l’exer-
cice précédent. Le résultat d’exploitation s’est établi à 272 millions 
de francs, en baisse de 178 millions (dont 139 mio en raison du 
coronavirus). Le bénéfice consolidé s’est établi à 178 millions de 
francs. La rentabilité du groupe (marge EBIT) est tombée à 3,9 % 
(2019 : 6,3 %). La valeur ajoutée de l’entreprise a de nouveau été 
négative, s’établissant à -101 millions de francs ; l’objectif du Con-
seil fédéral de garantir durablement la valeur de l’entreprise n’a 
donc pas été atteint. La Confédération se voit verser 50 millions 
de francs à titre de dividende. 

Avec 73 points, la satisfaction du personnel au sein du groupe 
était inférieure d’un point au niveau de l’année précédente. La 
Poste s’est engagée pour concilier famille et travail en proposant 
différents modèles de travail ainsi que des contributions finan-
cières à la garde extra-familiale des enfants. 

Les changements de comportement des clients et les progrès de 
la numérisation entraînent une baisse continue de la demande de 
services physiques traditionnels relevant du service universel et 
dans l’utilisation du réseau postal. Les volumes de colis augmen-
tent grâce au commerce électronique, mais avec des marges 
faibles et une concurrence accrue. La pandémie de coronavirus a 
encore renforcé ces tendances. Partant, les revenus de la Poste 
sont en baisse constante. Le financement du service universel par 
ses propres moyens est mis en danger. La Poste a donc introduit 
des mesures dans sa stratégie pour les années 2021-2024 (amé-
lioration de l'efficacité, croissance dans les domaines de la logis-
tique et de la communication ainsi qu’ouverture du réseau). 
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A. Réalisation des objectifs en 2020* 

1. Orientation stratégique 

En 2020 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 2020 également, la Poste a réussi à atteindre les valeurs 
cibles de la législation postale. 98 % des lettres en cour-
rier A et 99,2 % des lettres en courrier B ont été distribués 
à temps. Quant aux colis, 95,4 % des colis « Priority » et 
95,5 % des envois « Economy » ont été acheminés dans 
les délais. À noter toutefois que seule une période limitée a 
été prise en compte dans l’évaluation, en raison des me-
sures liées à la pandémie de coronavirus. 

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 2020 dans tous les cantons, malgré des 
fermetures temporaires d’offices de poste et d’agences 
postales en raison de la pandémie1. 

Comme en 2019, la satisfaction de la clientèle de la Poste 
en 2020 était de 81 points sur 100. La clientèle était donc 
tout autant satisfaite de la Poste que l’année précédente, 
malgré cette difficile période de pandémie. En comparaison 
internationale, les prix pratiqués par la Poste pour les lettres 
et les colis sont avantageux. Par rapport à quinze pays 
comparables, la Poste occupait le cinquième 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 ca-
tégorie des lettres et la troisième 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 1706 millions de lettres adressées en Suisse, ce qui 
représente une baisse de 5,6 % par rapport à l’année pré-
cédente. Les lettres en courrier A ont connu une légère aug-
mentation de 0,2 %. La baisse a été de 13,8 % pour les en-
vois non adressés et de 4,5 % pour les journaux en Suisse. 
Ces volumes en baisse reflètent également les effets de la 
numérisation en cours. Les volumes des colis transportés 
en Suisse ont augmenté massivement. Ainsi, la Poste a 
transporté 180 millions de colis en 2020, ce qui correspond 
à une augmentation de 22,4 % par rapport à 2019. La Poste 
a réussi à conserver ses parts de marché dans les secteurs 
d’activité communication et logistique, services financiers et 
trafic voyageurs. 

La Poste dispose d’un système adéquat de gestion des 
risques. 

                                                           
1 Les deux autorités de surveillance, la PostCom et l’OFCOM, vont encore 
contrôler ces valeurs. 

Le Conseil fédéral évalue la réalisation de l’objectif straté-
gique relatif à la gestion des risques du groupe de la Poste 
une fois par période stratégique, c’est-à-dire tous les quatre 
ans. Ce faisant, il se réfère à un catalogue de critères basés 
sur la norme ISO 31000. Sur la base d’un rapport d’audit de 
décembre 2019, le Conseil fédéral avait déjà conclu dans 
son rapport de l’an dernier que la Poste a atteint son objectif 
en matière de gestion des risques. 

2. Objectifs financiers 

En 2020, la Poste a réalisé un bénéfice consolidé de 
178 millions de francs (-77 mio). Le résultat d’exploitation 
(EBIT) a reculé de 450 millions de francs à 272 millions. 
Outre la baisse des volumes et le bas niveau des taux d’in-
térêt, la pandémie de coronavirus a contribué à ce recul à 
hauteur de 139 millions de francs.  

Comme en 2019, la valeur ajoutée de l’entreprise (résultat 
d’exploitation corrigé après déduction des coûts de capital) 
a été négative, s’établissant à -101 millions de francs. La 
Poste n’est plus en mesure de dégager ses propres coûts 
de capital ; l’objectif du Conseil fédéral de garantir la valeur 
de l’entreprise à long terme n’a donc à nouveau pas été 
atteint.2 

Le résultat d’exploitation est surtout imputable à PostMail 
(293 mio), PostLogistics (201 mio) et PostFinance 
(161 mio), PostLogistics et RéseauPostal étant cependant 
les seules unités à enregistrer des améliorations.  
En 2020, PostMail a enregistré une baisse du résultat d’ex-
ploitation de 77 millions de francs par rapport à 2019, dont 
environ 41 millions en lien avec la pandémie de coronavi-
rus. Des collaborateurs en quarantaine et la mise en œuvre 
de mesures de protection ont entraîné des coûts supplé-
mentaires et un besoin de personnel supplémentaire. 
PostLogistics a pu accroître son résultat d’exploitation de 
73 millions de francs. Cette amélioration du résultat est due 
pour presque moitié à l’augmentation massive des volumes 
des colis liée à la pandémie de coronavirus. En outre, le 
versement de prestations d’assurance en lien avec le bra-
quage concernant SecurePost en 2019 s’est répercuté de 
manière positive sur le résultat. 
PostFinance a réalisé un résultat d’exploitation de 161 mil-
lions de francs, en recul de 79 millions par rapport à 2019 
(dont 22 mio liés au coronavirus). Outre les opérations d’in-
térêt continuant de reculer, la pandémie de coronavirus a 
entraîné une baisse importante des chiffres d’affaires déga-
gés par les transactions effectuées dans les offices de 
poste et aux distributeurs automatiques de billets. De 
même, en raison des possibilités de voyage limitées des 
clients, les revenus dégagés par la conversion des retraits 
en espèces en devises étrangères et par l’utilisation des 
cartes de crédit ont diminué.  
Vraisemblablement au printemps 2021, le Conseil fédéral 
soumettra au Parlement un message relatif à la révision 
partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP). Il a 

2 Corrigée des coûts nets du service universel et de la valeur du monopole 
sur les lettres pesant jusqu’à 50 grammes, la valeur ajoutée de l’entreprise 
est restée positive à 68 millions de francs (-125 mio par rapport à 2019). 
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l’intention d’y proposer que PostFinance puisse octroyer 
des crédits et des hypothèques de manière indépendante. 
À cette fin, PostFinance doit être séparée du groupe Poste, 
via le transfert de la majorité de contrôle de la Poste à Post-
Finance. Cela implique de réorganiser le service universel 
comprenant les services postaux et de paiement, une ques-
tion qui sera abordée dans un projet séparé. En outre, la 
Poste doit être soutenue par une garantie de capitalisation 
dans la mise en œuvre des exigences « too big to fail ». 
Par rapport à 2019, le résultat d’exploitation de RéseauPos-
tal s’est amélioré de 27 millions de francs, s’établissant à -
105 millions. Cette amélioration du résultat, malgré la 
baisse des opérations au guichet et les conséquences du 
coronavirus, est liée aux provisions constituées l’année pré-
cédente ainsi qu’à l’évolution du réseau. 
CarPostal a enregistré un résultat d’exploitation de -79 mil-
lions de francs en 2020, ce qui représente une péjoration 
de 55 millions par rapport à 2019. Sur ce montant, 48 mil-
lions sont imputables à la pandémie de coronavirus, plus 
spécifiquement au repli de la demande et du chiffre d’af-
faires. La Poste est invitée à réaliser à nouveau un résultat 
positif dans le secteur d’activité trafic voyageurs. Cela re-
quiert des résultats à nouveau équilibrés dans le transport 
régional de voyageurs indemnisé et des résultats positifs 
dans les autres secteurs (notamment PubliBike). 

La rentabilité de la Poste était plutôt basse en comparaison 
avec les plus grandes entreprises postales européennes. 
La marge EBIT a reculé à 3,9 % (2019 : 6,3 %). L’actif net 
de la Poste (endettement net négatif) a aussi quelque peu 
reculé par rapport à 2019. PostFinance a certes dépassé 
les exigences réglementaires en matière de fonds propres 
pour les banques d’importance systémique conformément 
à l’ordonnance sur les fonds propres (OFR). Toutefois, se-
lon l’évaluation au cas par cas de la FINMA, remise en 
question par PostFinance, une insuffisance de fonds 
propres se dessine pour le plan d’urgence. 

Comme en 2019, le conseil d’administration de la Poste 
propose le versement d’un dividende de 50 millions de 
francs, ce qui correspond à un dividende de 38,46 francs 
par action.  

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

voyance 

La Poste pratique une politique du personnel moderne et 

sociale, offre des conditions d’engagement attrayantes, qui 
garantissent sa compétitivité, tout en prenant les mesures 

adéquates afin d’aider les collaborateurs à mieux concilier 
vie familiale et vie professionnelle. 

En 2020, le personnel de la Poste a été très sollicité en rai-
son de la pandémie de coronavirus, en particulier les colla-
borateurs des offices de poste, des centres de tri et de la 
distribution. En guise de reconnaissance de ces presta-
tions, la Poste a versé à deux reprises 500 francs aux col-
laborateurs qui étaient en première ligne. La Poste a entre-
pris le maximum pour protéger ses collaborateurs et les 
soutenir. 

Durant l’exercice 2020, les effectifs du groupe Poste repré-
sentaient 39 089 unités de personnel (UP), dont environ 
85 % en Suisse. Les effectifs ont baissé de 484 UP à 
l’étranger alors qu’ils se sont maintenus quasiment à leur 
niveau de 2019 en Suisse. 

Parmi les différentes unités, RéseauPostal a enregistré une 
nette réduction des effectifs imputable au développement 
du réseau et à des gains d’efficience, de même que Post-
Mail en raison du recul des volumes de lettres ainsi que 
chez Swiss Post Solutions en raison de la fermeture de 
sites. PostLogistics a enregistré une augmentation de ses 
effectifs grâce à l’augmentation rapide des volumes de colis 
liée à la pandémie, de même que CarPostal en raison de 
l’internalisation de lignes précédemment exploitées par ses 
sous-traitants et de l’expansion des services.  

Par rapport à 2019, la satisfaction du personnel du groupe 
a reculé d’un point, s’établissant à 73 points. La Poste con-
sidère que cette valeur est bonne, compte tenu de la charge 
de travail élevée du personnel en raison de la pandémie de 
coronavirus. En 2020, 1863 apprentis au total (2019 : 1894) 
effectuaient une formation professionnelle initiale à la 
Poste, ce qui représente 5,6 % de l’ensemble des effectifs 
du groupe en Suisse. 

Inchangée par rapport à 2019, la proportion de femmes 
était de 11,1 % au sein de la direction du groupe et de 
33,3 % dans le conseil d’administration. La proportion de 
femmes dans le groupe était de 44,1 % (2019 : 45 %), plus 
spécifiquement de 19,8 % aux postes de cadres supérieurs 
(2019 : 17 %) et de 22,3 % aux postes de cadres moyens 
et inférieurs (2019 : 23,8 %). 

La Poste s’est engagée pour concilier famille et travail en 
proposant différents modèles de travail et des contributions 
financières pour la garde extra-familiale des enfants. De 
même, la formation et le perfectionnement ont été soutenus 
par des aides financières et des aménagements du temps 
de travail. En Suisse, quelque 45 % de tous les collabora-
teurs du groupe travaillent à temps partiel (à savoir avec un 
taux d’occupation inférieur à 90 %). 

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 des collaborateurs de la Poste 
sont engagés dans le cadre d’un contrat de travail relevant 
d’une convention collective de travail (CCT). Fin jan-
vier 2020, la Poste et les partenaires sociaux (Syndicom et 
transfair) ont conclu les négociations sur la nouvelle CCT 
faîtière, qui s’applique à quelque 32 000 collaborateurs de 
la Poste. Les nouvelles CCT d’entreprise pour la Poste 
CH SA et pour PostFinance SA ont également été adap-
tées en 2020. La CCT actuelle de CarPostal a été prolon-
gée jusqu’à fin 2021 car les négociations ont été interrom-
pues. Toutes les CCT nouvellement négociées comportent 
des améliorations pour les collaborateurs (notamment 
quand il s’agit de concilier vie professionnelle et vie privée, 
ou des congés de maternité et de paternité). 
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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 2020, la caisse de pensions de la Poste présentait un 
taux de couverture de 105,3 %. Début 2020, les réserves 
de cotisations de l’employeur (RCE) incluant une déclara-
tion de renonciation à leur utilisation ont été transférées en 
RCE sans déclaration de renonciation (550 mio CHF), ce 
qui a eu un impact négatif sur le taux de couverture. Le ren-
dement des investissements était de 2,4 %, le capital 
d’épargne des assurés actifs étant rémunéré à hauteur de 
1 %. 

4. Coopérations et prises de participation  

Compte tenu de ses possibilités financières et de ses res-

sources en personnel, la Poste peut conclure des accords 

de coopération en Suisse et à l’étranger pour autant que 
ces accords renforcent son activité principale en Suisse ou 

obéissent à une autre forme de stratégie industrielle et 

qu’ils contribuent à réaliser les objectifs stratégiques et à 
garantir de manière durable la valeur de l’entreprise. Par 
ailleurs, ces coopérations doivent être gérées de manière 

professionnelle et tenir suffisamment compte des risques. 

Aucune participation ne peut être prise à l’étranger dans 
des sociétés ayant un mandat de service universel. 

En 2020, la Poste a dégagé à l’étranger un produit d’exploi-
tation de 1’003 millions de francs (dont 90 % en Europe). 
Le résultat d’exploitation à l’étranger était de 62 millions de 
francs, dont 93 % en Europe. Les activités à l’étranger ont 
contribué à hauteur de 14,2 % aux produits d’exploitation et 
à hauteur de 22,4 % au résultat d’exploitation du groupe. La 
rentabilité à l’étranger (marge EBIT) s’est élevée à 6,2 % 
(2019 : 6,4 %), étant ainsi supérieure à celle du groupe 
(3,9 %). Le Conseil fédéral suit attentivement cette évolu-
tion, notamment dans l’optique de la croissance externe 
inscrite dans la nouvelle stratégie « La Poste de demain ». 

La joint-venture ASENDIA avec la Poste française s’est dé-
veloppée ces dernières années, passant de l’expédition de 
lettres à celle de petites marchandises. Elle a réussi à aug-
menter ses produits et son résultat d’exploitation en 2020 
grâce au commerce électronique. 

5. Rapport de l’organe de révision 

L’organe de révision a confirmé dans un rapport du 
8 mars 2021 que les comptes consolidés de La Poste 
Suisse SA pour l’exercice 2020 donnaient une image fidèle 
du patrimoine, de la situation financière et des résultats en 
conformité avec les normes comptables internationales 
(IFRS) et la loi suisse. Il recommande l’approbation des 
comptes annuels consolidés de 2020. 

C. Propositions à l’assemblée générale  

L’exercice des droits d’actionnaire dont bénéficie la Confé-
dération est assumé conjointement par le DETEC et le DFF 
(ou par un représentant désigné par eux). 

L’assemblée générale ordinaire de La Poste Suisse SA a 
lieu le 27 avril 2021. Le conseil d’administration 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 2020, et de prendre connais-
sance du rapport du 8 mars 2021 de l’organe de révi-
sion ; 

2. de reporter la perte résultant du bilan de 
83 742 967 francs sur le nouvel exercice et de propo-
ser en outre un versement de 50 000 000 francs pré-
levés sur les autres réserves de capital. 

3. de donner décharge aux membres du conseil d’admi-
nistration pour l’exercice 2020. La décharge proposée 
se réfère explicitement à l’exercice 2020 ; la décharge 
limitée accordée pour les années 2017 et 2018 reste 
en vigueur. 

4. de réélire le président et les membres du conseil 
d’administration 

Ce point de l’ordre du jour sera traité au Conseil fé-

déral à une date ultérieure. 

5. d’élire Ernst & Young AG, à Berne, en tant qu’organe 
de révision pour l’exercice 2021. 

6. d’approuver pour l’exercice 2021 les valeurs maxi-
males concernant le montant global des honoraires du 
conseil d’administration (y c. président CA), soit 
1 143 915 francs, de son président, soit 
265 425 francs, et de la rémunération versée aux 
membres de la direction du groupe (y c. directeur du 
groupe), soit 6 828 026 francs. 

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 2020. 

D.  Décisions du Conseil fédéral  

Le 19 mars 2021, le Conseil fédéral a chargé 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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Brève appréciation des résultats en 2020 

Skyguide assure sur mandat de la Confédération les services 

civil et militaire de la navigation aérienne en Suisse ainsi que 

dans des régions limitrophes. Entretemps, la pandémie de co-

ronavirus a pratiquement mis à plat le trafic aérien international. 

Elle a de vastes répercussions sur Skyguide, qui n’a jamais en-

registré un résultat aussi mauvais. Néanmoins, le Conseil fédé-

ral est d’avis que Skyguide a globalement réalisé ses objectifs 

stratégiques en 2020*. 

Durant l’exercice, Skyguide a assumé son mandat de service 

public. La sécurité du trafic aérien civil a été garantie en tout 

temps. À partir de mars 2020, quasiment aucun retard n’a été 

à déplorer. Le service de police aérienne est opérationnel 

24 heures sur 24 depuis le 31 décembre 2020 conformément 

au calendrier. Skyguide a entièrement honoré le contrat de 

prestations passé avec les Forces aériennes.  

À la suite de la pandémie de coronavirus, Skyguide a enregistré 

une perte de plus de 160 millions de francs. L’effondrement du 

trafic a entraîné une forte chute du chiffre d’affaires. Skyguide 

n’a néanmoins pas pu réduire ses coûts proportionnellement. 

Le droit européen prévoit un mécanisme de compensation qui 

permet de recouvrer auprès des compagnies aériennes les 

fluctuations imprévues du trafic les années suivantes au moyen 

d’une hausse du taux unitaire. Cette réglementation est en prin-

cipe applicable en 2021, également. Les modalités d’applica-

tion restent cependant à définir. En vertu de la loi fédérale sur 

l’aviation, la Confédération est tenue de veiller à ce que Sky-

guide soit dotée d’un capital suffisant. Pour garantir des liquidi-

tés, une augmentation de capital a été réalisée à hauteur de 

150 millions de francs en octobre 2020. Dans le même temps, 

Skyguide a commencé à appliquer des mesures d’économie 

qui ont permis de réduire les coûts à hauteur de 31 millions de 

francs. Dans l’ensemble, elle a réalisé 8 millions de francs 

d’économies de plus que prévu. 

Les redevances de navigation aérienne augmenteront sensi-

blement les prochaines années à la suite de la pandémie de 

coronavirus. Pour que les compagnies aériennes et les aéro-

dromes puissent supporter la charge financière supplémen-

taire, Skyguide doit encore multiplier ses efforts afin d’améliorer 

le rapport coût-efficacité sans compromettre la sécurité du trafic 

aérien. Cela ne sera pas possible sans la contribution des col-

laboratrices et collaborateurs étant donné que les frais de per-

sonnel représentent environ 70 % des coûts totaux de l’entre-

prise. Skyguide doit mettre au point des solutions durables et 

équilibrées en concertation avec les partenaires sociaux. 

Chiffres-clés 2020 2019 

Finances1) et personnel 

Chiffre d’affaires (MCHF) 259,4 458,12) 

Résultat net (MCHF) –164,6 –4,4 

Total du bilan (MCHF) 653,9 677,5 

Réserves gén. + Autres rés. (MCHF) 175,5 181,0 

Ratio de fonds propres (%) 46,9 47,4 

Effectif (nombre d’ETP) 1364 1368 

Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise 

Nombre de vols contrôlés (millions) 0,532 1,305 

Ponctualité (% des vols) 99,0 96,7 

Ø retard par vol3) (secondes) 

Survol 

Approche Zurich 

Approche Genève 

2,1 

0,7 

2,8 

6,8 

8,9 

4,7 

Mouvements aériens militaires 91°803 94°519 

Ø Redevances de route (EUR) 92,7 95,6 

Taux de couverture technique CP (%) 107,14) 105,4 

Contributions fédérales et redevances 

Contributions fédérales (MCHF) 27,8 44,3 

Redevances (MCHF) 229,3 410,8 

1) Selon les comptes consolidés 

2) Les différences avec le rapport succinct du Conseil fédéral sur la réalisation 

des objectifs stratégiques 2019 sont dues à la modification de la pratique 
comptable pour les avoirs/dettes liés à l’application du mécanisme de par-

tage du risque. 
3) retard provoqué par Skyguide par survol/mouvement d’aéroport  

4) Valeur provisoire  
5) Pour les prestations non couvertes dans les espaces aériens étrangers et 

pour les vols exemptés de redevance, selon les comptes de la Confédéra-

tion  
6) Redevances de navigation aérienne, y c. contribution couvrant les coûts 

des Forces aériennes 
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A. Réalisation des objectifs en 2020* 

1. Orientation stratégique 

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

Normes de sécurité supérieures à la moyenne par rapport 

à d’autres pays européens ; culture de la sécurité très dé-
veloppée 

La sécurité du trafic aérien civil a été garantie en tout 
temps. Le nombre de cas de non-respect des distances 
de sécurité a encore diminué en raison du recul du volume 
du trafic. Selon les critères de l’AESA, la culture de la sé-
curité de Skyguide a atteint un niveau élevé en comparai-
son internationale.   

Contribution à un trafic aérien sûr et ponctuel ; objectifs 

de rentabilité toutefois non atteints en raison des réper-

cussions de la pandémie  

À partir de mars 2020, quasiment aucun retard n’a été à 
déplorer, d’autant que le volume du trafic s’est effondré. 
Skyguide enregistre des coûts liés à l’infrastructure cri-
tique quel que soit le taux d’occupation. Le recul du vo-
lume des mouvements aériens a ainsi induit une nette 
augmentation des coûts moyens par vol. Les coûts 
moyens pour les approches et les départs sur les aéro-
ports nationaux ont augmenté de 335 à 890 francs.  

Début de l’exploitation 24 heures sur 24 du service de po-
lice aérienne conforme au calendrier 

La disponibilité opérationnelle exigée par les Forces Ar-
mées a été garantie. Le service de police aérienne 
24h/24h a pu être opérationnel le 31 décembre 2020 con-
formément au calendrier. Il représente un défi pour Sky-
guide. L’efficacité lors de la planification des interventions 
est à optimiser compte tenu du fort taux d’absentéisme et 
du nombre de places de formation limitées. Les heures de 
permanence doivent être mises à profit pour des tâches 
dites non opérationnelles, comme la préparation des for-
mations, l’adaptation des procédures ou autres. 

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 », dont 
l’objectif était d’améliorer l’efficacité du système européen 
de navigation aérienne. Privilégiant les innovations tech-
niques et opérationnelles, notamment le « Virtual Center 
Switzerland » (mise en réseau des centres de contrôle de 
Genève et de Dübendorf) et le « U-Space » (enregistre-
ment et contrôle des drones), Skyguide s’est préparée 
aux changements structurels prévisibles dans le secteur 
de la navigation aérienne. À la suite de la pandémie, les 
ressources disponibles sont limitées, ce qui oblige à prio-
riser les projets qui contribuent largement à améliorer le 
coût-efficacité.  

2. Objectifs financiers 

Résultat équilibré, efficacité accrue, politique de tarifica-

tion durable 

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, la chute du volume du trafic dans l’espace aérien 
contrôlé par Skyguide a atteint jusqu’à 95 % à certains 
moments si bien que les recettes issues des redevances 
de navigation aérienne se sont inscrites en fort recul (–
43 %). Un plan d’économie a été mis en place et sera 
poursuivi les prochaines années (objectif : économies de 
90 à 100 millions jusqu’en 2024). Au cours de l’exercice, 
des économies ont pu être réalisées à hauteur de 31 mil-
lions de francs. 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 pour compenser cette baisse. Il 
en résulte une perte sans précédent de 165 millions de 
francs. 

En vertu de la réglementation européenne, il existe un 
mécanisme de partage du risque entre les services de la 
navigation aérienne et les compagnies aériennes. En cas 
de baisse imprévue du volume du trafic, les services de la 
navigation aérienne peuvent recouvrer leurs pertes du 
chiffre d’affaires auprès des compagnies aériennes les 
années suivantes au moyen d’une augmentation du taux 
unitaire. En instaurant ce mécanisme, la Commission eu-
ropéenne prévoit le recouvrement des pertes liées à la 
pandémie de coronavirus auprès des compagnies aé-
riennes via une hausse du taux unitaire dès 2023 et les 
années suivantes. Les modalités d’application restent à 
définir. Les produits en découlant n’ont pas pu être repré-
sentés dans le compte de résultat de Skyguide. Leur acti-
vation aurait permis de limiter la perte d’exploitation de 
Skyguide à 15,1 millions de francs. 

Les activités qui ne relèvent pas du mandat de service pu-
blic (p. ex. formation des contrôleurs aériens étrangers) 
s’inscrivent en légère hausse (1,8 million de francs ; –
0,1 million l’année précédente).  

Le recul du nombre de vols dans les espaces aériens dé-
légués a entraîné une baisse des subventions de la Con-
fédération à 28 millions de francs (–11 millions). Afin de 
stabiliser la situation financière, une augmentation de ca-
pital a été réalisée à hauteur de 150 millions de francs 
pendant l’exercice. 

Augmentation du taux de recouvrement des coûts du con-

trôle des approches et des départs sur les aérodromes 

régionaux 

Skyguide a largement dépassé son objectif de réduction 
des coûts grâce aux mesures d’économie qu’elle a prises 
dans le cadre de la pandémie.  
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Endettement net inférieur à 2 x EBITDA 

L’endettement net s'est élevé à 68,3 millions de francs et 
s’est ainsi aggravé de 19,9 % par rapport à l’année précé-
dente. L’objectif de maintenir un endettement net inférieur 
à 2 x EBITDA n’a bien évidemment pas pu être atteint en 
raison du très mauvais résultat (EBITDA 2020 : –96 mil-
lions de francs ; 2019 : 65,8 millions). 

3. Objectifs en matière de personnel et de pré-

voyance professionnelle 

Politique du personnel moderne et socialement respon-

sable ; développement futur avec les partenaires so-

ciaux ; formation professionnelle initiale conforme aux exi-

gences de notre époque ; mesures durables de formation 

et de perfectionnement 

Skyguide est un employeur conscient de ses responsabi-
lités qui mène une politique du personnel moderne. Sou-
cieuse de lutter contre les conséquences de la pandémie, 
Skyguide reste en contact étroit avec les représentants du 
personnel et les partenaires sociaux. Avec ces derniers, 
elle a discuté de la mise en œuvre des mesures d’écono-
mie prises par la direction. Des entretiens ont également 
été menés par rapport au relèvement de l’âge de la re-
traite. Les partenaires sociaux reconnus de Skyguide 
comptaient cinq associations du personnel et syndicats. 
Au cours de l’exercice, les quatre syndicats de contrôleurs 
aériens ont fusionné pour donner naissance à une seule 
entité, HelvetiCA. Il était important d’établir un dialogue 
constructif. Selon le Conseil fédéral, la meilleure façon de 
relever les défis à venir est de collaborer et de communi-
quer.  

L’entreprise accorde une grande importance à la forma-
tion. Chaque collaborateur (apprentis non compris) a en 

moyenne consacré 8,8 heures de travail à la formation 

continue. Au total, Skyguide a formé 14 apprentis à des 

métiers commerciaux et techniques. Afin de couvrir les fu-

turs besoins en contrôleurs aériens civils et militaires, 

97 personnes ont été formées en 2020. Au cours de 

l’exercice, les effectifs sont restés stables, à 1264 ETP 

(1368 en 2019). Le taux de fluctuation a encore fléchi, à 

2,1 % contre 4,0 l’année précédente.  

4. Participations et coopérations 

Les accords de coopération sont autorisés par la loi sur 

l’aviation, aident à remplir le mandat légal ou obéissent à 
une autre forme de stratégie d’entreprise, contribuent à la 
réalisation des objectifs stratégiques, peuvent être gérés 

de manière professionnelle et tiennent suffisamment 

compte des risques. 

Au cours de l’exercice, Skyguide n’a conclu aucun nouvel 
accord de coopération avec des partenaires suisses ou 
étrangers. 

La coopération internationale (recherche et dév.) s’est 
poursuivie dans le cadre de 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 2020 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 2020 ; 

2. d’utiliser le bénéfice comme suit :  
- Attribution aux réserves générales : - 

- Attribution aux autres réserves : - 

- Reprise des autres réserves : - 

- Report sur l’exercice suivant : -164,377 M CHF ; 

3. de donner décharge aux membres du conseil d’admi-
nistration et de la direction pour l’exercice 2020 ; 

4. d’élire au sein du conseil d’administration Aldo C. 
Schellenberg pour une période de trois ans comme 
successeur de Bernhard Müller ; de reconduire le pré-
sident Walter T. Vogel et les autres membres du con-
seil d’administration (Doris Barnert, Anne Bobillier, An-
dreas Schmid, Cristina Feistmann, Dominik Hänggi) 
pour un mandat de trois ans  

5. 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 ; 

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

a) 337 000 francs pour les membres du conseil d’ad-
ministration (sans présidence) ; 

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

c) 4 285 000 francs pour les membres de la direction. 

Ces montants comprennent pour la première les 
cotisations aux assurances sociales obligatoires. 
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D. Décisions du Conseil fédéral  

Le 19 mars 2021, 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/2017/2371/fr

Musée national suisse (MNS)
Internet : www.landesmuseum.ch/fr Conseil du musée : Tim Guldimann (président), Ladina 

Heimgartner (vice-présidente, jusqu’au 31.12.2020), So-

nia Abun-Nasr, Sandrine Giroud, André Holenstein, Ma-

rie-France Meylan Krause, Fulvio Pelli, Stefano Stoll 

Siège : Zurich 

Forme juridique : Établissement de la Confédération 

Directeur : Andreas Spillmann 

Organe de révision externe : KPMG AG, Zurich 

A. Réalisation des objectifs 2020*

1. Priorités stratégiques

Le Musée national suisse (MNS) veille à approfondir et à 

diffuser la connaissance de l’histoire helvétique et de la di-
versité de l’identité culturelle de la Suisse. À cet effet, le 
MNS gère une collection unique en son genre de biens cul-

Appréciation des résultats 2020 en bref 

La pandémie de COVID-19 a fortement marqué l’exer-
cice sous revue du Musée national suisse (MNS). Les 
trois sites ont dû fermer leurs portes pendant une période 
prolongée, et certaines expositions ont dû être reportées 
ou annulées. Par conséquent, le MNS a ainsi pu at-
teindre 11 des 13 objectifs fixés par le Conseil fédéral en 
2020, le nombre d’emprunts et le nombre de manifesta-
tions sont restés en deçà des attentes. 

Jusqu’à la fermeture temporaire des musées, à la mi-
mars, le MNS avait enregistré une hausse du nombre de 
visiteurs de 23 % par rapport à 2019. Sur l’ensemble de 
l’année sous revue, il a toutefois connu une baisse glo-
bale de la fréquentation de 48 % par rapport à l’année 
précédente (2020 : 192 074 ; 2019 : 369 873). Malgré 
cette baisse liée à la pandémie, le MNS est parvenu à 
promouvoir la réflexion sur l’identité multiple de la Suisse 
grâce à son programme d’expositions et à ses offres nu-
mériques. En 2020, le Château de Prangins a accueilli 
l’exposition « Et plus si affinités... Amour et sexualité au 
18e siècle ». Le Musée national Zurich, pour sa part, a 
inauguré l’exposition « L’homme épuisé », qui explorait 
l’image de l’homme dans la culture au fil de l’histoire, et 
l’exposition « Games », qui retraçait l’histoire des jeux vi-
déo. Quant au Forum de l’histoire suisse Schwytz, il a 
lancé l’exposition « Made in Witzerland », qui se pen-
chait sur le côté humoristique de notre pays. 

En raison de la fermeture des musées dans le monde 
entier, les prêts d’objets ont fortement diminué (- 58 %), 
tout comme les produits résultant de livraisons et de 
prestations (2020 : 4,1 mio ; 2019 : 6,4 mio). 

L’année sous revue s’est clôturée par un déficit de 
0,2 million de francs. Le manque à gagner lié à la pan-
démie a été compensé par les économies réalisées au 
niveau des charges et un héritage. 

En 2020, les effectifs ont légèrement reculé en raison de 
postes vacants non repourvus et de la baisse des be-
soins en personnel dans le domaine de la surveillance et 
de l’accueil des visiteurs (190 EPT contre 194 en 2019). 

Enfin, l’année sous revue a marqué la fin de l’assainis-
sement complet du Musée national Zurich. 

Chiffres clés 2020 2019 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 58,7 58,6 

Bénéfice / perte brut(e) (mio CHF) -0,2 -3,2

Total du bilan (mio CHF) 14,8 14,7 

Part des fonds propres (en %) 32,9 34,5 

Effectif (nombre d’EPT) 190 194 

Chiffres clés spécifiques à l’établissement

Nombre de visiteurs, Zurich 150 149 302 304 

Nombre de visiteurs, Prangins 24 428 40 607 

Nombre de visiteurs, Schwytz 17 497 26 962 

Nombre de nouveaux objets invento-
riés 10 360 9517 

Nombre de prêts 478 1142 

Produits résultant de livraisons et de 
prestations (mio CHF) 4,1 6,4 

Dons reçus (mio CHF) 2,4 1,12 

Taux de couverture tech. PUBLICA (%) 109,0 107,4 

Taux de couverture éco. PUBLICA (%) 90,8 90,6 

Contributions fédérales et émoluments 

Contribution fédérale (mio CHF) 31,7 30,6 

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

Émoluments (mio CHF) - - 
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turels suisses. Il est chargé de développer une offre mu-

séale originale, variée et de qualité afin d’aider ses visiteurs 
à mieux comprendre la Suisse d’aujourd’hui. Le défi con-
siste ici à atteindre cet objectif en touchant différentes caté-

gories de public. 

Alors que l’année 2020 avait bien commencé pour le MNS, 
avec une hausse du nombre de visiteurs de 23 % par rap-
port au record de 2019, les trois sites ont enregistré une 
baisse de 62 % par rapport à l’année précédente après la 
fermeture des musées en Suisse, à la mi-mars. Sur l’en-
semble de l’année sous revue, la baisse globale de la fré-
quentation s’élève 48 %. À noter que comme il accueille un 
nombre plus élevé de visiteurs en provenance de l’étranger 
et des différents cantons, le Musée national Zurich a enre-
gistré une diminution plus importante (50 %) que le Châ-
teau de Prangins (40 %) ou le Forum de l’histoire suisse 
Schwytz (35 %). 

Un programme d’expositions diversifié

La fermeture des musées liée à la pandémie de coronavirus 
a obligé les trois sites du MNS à adapter leur programme : 
certaines expositions ont dû être annulées ou reportées aux 
années suivantes. Au total, le MNS a organisé sept exposi-
tions temporaires au cours de l’année sous revue. 

En janvier, le Musée national Zurich a inauguré l’exposition 
« Games », qui retraçait l’histoire fascinante des jeux vidéo. 
Il a ensuite lancé au printemps l’exposition « Les moniales. 
Des femmes fortes au Moyen Âge », qui réunissait 
quinze personnalités et des objets de valeur, pour montrer 
à quel point les religieuses menaient des vies variées au 
Moyen Âge et quelles étaient les possibilités qui s’offraient 
à elles. 

Inaugurée à la mi-mai au Château de Prangins, l’exposition 
« Et plus si affinités... Amour et sexualité au 18e siècle » ex-
plorait les questions liées à l’amour et à la sexualité, à une 
époque marquée par la remise en cause de l’ordre établi et 
l’évolution des mœurs. 

En juin, le Forum de l’histoire suisse Schwytz a lancé l’ex-
position « Made in Witzerland », qui se penchait sur l’hu-
mour suisse en le présentant de façon saisissante dans une 
scénographie surprenante. 

Présentée au Musée national Zurich, l’exposition d’au-
tomne « L’homme épuisé » explorait l’image de l’homme 
dans la culture européenne au fil de l’histoire. Les visiteurs 
ont pu notamment admirer des objets de haute qualité prê-
tés par divers musées de Londres, Vienne et Paris. 

Depuis le mois d’octobre, l’exposition permanente pour les 
familles « Prêts à partir ? » complète l’offre du Château de 
Prangins : sous la forme d’un jeu de rôle interactif avec un 
audioguide – une première en Suisse –, les jeunes visiteurs 
se lancent dans des voyages de découverte passionnants 
en empruntant les moyens de transport utilisés entre le 
XVIIIe et le XXe siècle. 

Les offres de médiation proposées en marge des exposi-
tions ont de nouveau connu un large succès en 2020, et ce 
grâce aux offres numériques proposées sur plusieurs pla-
teformes en ligne en raison du COVID-19. 

En raison de la pandémie de coronavirus quelque 50 mani-
festations ont été organisées au cours de l’année sous re-
vue afin de compléter l’offre d’expositions. 

Travaux scientifiques sur les collections 

Outre le travail de conservation et la mise en valeur perma-
nente de ses collections, le MNS a réalisé différents travaux 
au cours de l’année sous revue : 

 Partie intégrante de la collection du MNS, la chambre
aux papiers peints de La Cibourg provient d’une ferme
du Jura bernois. Une analyse dendrochronologique a
été réalisée sur une poutre en bois de la chambre, ce
qui a permis de dater la construction à 1760 environ.

 En ce qui concerne les recherches de provenance vi-
sant à identifier la présence d’objets potentiellement
spoliés par les nazis, le MNS a remis son rapport final à
l’intention de l’Office fédéral de la culture en février
2020. Sur la base des sources dont il dispose à ce jour,
il a identifié trois objets comme étant spoliés ou sus-
pects. Ceux-ci figurent dans la banque de données Lost

Art.

Prestations pour des tiers 

Le nombre de commandes de services cantonaux et com-
munaux est resté stable. Le MNS a exécuté d’importants 
travaux pour le compte des cantons d’Argovie, des Grisons, 
de Lucerne, de Schaffhouse, de Schwytz, du Tessin, de 
Thurgovie, de Vaud et de Zurich, ainsi que de plusieurs mu-
sées suisses. On peut par exemple citer les analyses de 
matériaux sur des fragments de fresques prélevés sur la 
façade du Château d’Hauteville et sur des échantillons de 
pigments prélevés au château de Reichenau. 

En ce qui concerne les recettes commerciales provenant de 
la location de l’infrastructure de restauration à Zurich et à 
Prangins, des ventes réalisées dans les boutiques des mu-
sées et de la location d’espaces, elles ont diminué en raison 
du COVID-19. 

Prêts 

En 2020, le MNS a prêté nettement moins d’objets que l’an-
née précédente en raison de la fermeture des musées dans 
le monde entier. Quelque 478 objets ont ainsi été prêtés 
pour 43 expositions (contre 1142 objets et 82 expositions 
en 2019). En parallèle, le MNS a emprunté 466 objets à 
d’autres musées, soit un chiffre nettement inférieur à l’an-
née précédente (714). Cette baisse est due, une fois en-
core, à la pandémie de coronavirus. 

Constitution d’un patrimoine culturel représentatif
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Conformément à sa nouvelle stratégie en matière de col-
lections, le MNS a notamment accueilli en 2020 les nou-
veaux objets suivants dans ses quatorze fonds : 

 la CX-52 de Crypto AG, une des premières machines
de chiffrement fabriquées en Suisse ;

 24 créations exceptionnelles et iconiques de Christa de
Carouge (1936-2018) ;

 un étal et un tabouret conçus en 1916 par l’architecte
lausannois Alphonse Laverrière (1872-1954) provenant
de la chemiserie Jacquet à Genève ;

 un couteau de chasse provenant du célèbre atelier d’or-
fèvrerie de Hans Peter Oeri (1637-1692).

Travaux 

Le 3 août 2020, après vingt ans de planification et de tra-
vaux, l’agrandissement et l’assainissement complet du Mu-
sée national Zurich se sont achevés avec la fin de la der-
nière phase des travaux. 

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 déficit de 0,2 million 
de francs (2019 : - 3,2 mio). En raison du COVID-19, le 
MNS a dû faire face à des pertes de revenus inattendues, 
qui ont pu être partiellement compensées par les écono-
mies réalisées au niveau des charges et un héritage. 

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 58,7 millions de francs, soit 
environ 0,1 million de plus qu’en 2019. La contribution de la 
Confédération est quant à elle passée de 30,6 à 31,7 mil-
lions de francs en 2020. S’élevant à 20,3 millions de francs, 
la contribution aux loyers du MNS, pour sa part, est restée 
inchangée. En raison de la baisse de fréquentation liée au 
COVID-19, les produits résultant de livraisons et de presta-
tions ont diminué de 2,3 millions environ par rapport à 2019, 
atteignant 4,1 millions de francs. Les donations, pour leur 
part, sont passés de 1,1 million l’année précédente à 
2,4 millions en 2020, en raison de l’héritage susmentionné. 

Les charges d’exploitation ont diminué de 4,1 millions par 
rapport à l’année précédente, pour s’établir à 57,5 millions 
de francs. Cette baisse est due, d’une part, aux dépenses 
extraordinaires de 2019 pour le renouvellement des expo-
sitions permanentes et, d’autre part, aux réductions de 
charges liées au COVID-19. En tant qu’unité décentralisée 
de la Confédération, le MNS n’a pas pu prétendre à des 
indemnités de chômage partiel ou à une indemnisation pour 
pertes financières. Les charges de personnel ont néan-
moins diminué de 0,4 million pour atteindre 23,8 millions de 
francs. Cette baisse s’explique par le fait que certains 
postes vacants n’ont pas été repourvus et par la réduction 
des provisions pour les vacances et les heures supplémen-
taires. Quant aux charges de biens et services, elles ont 

également diminué, passant de 16,8 à 13 millions de 
francs. 

Avec une hausse de 0,1 million par rapport à l’exercice pré-
cédent, le total du bilan s’est établi à 14,8 millions de francs 
en 2020. 

Le capital du fonds a augmenté de 1,3 million grâce au don 
susmentionné, pour atteindre désormais 5,8 millions. Le 
capital de l’organisation (capital lié) est passé de 4,3 à 
4,1 millions, tandis que le capital libre est resté stable à 
0,8 million. 

À la fin de l’année, la part des fonds propres s’élevait à 
32,9 % (contre 34,5 % en 2019). 

Le MNS dispose d’un processus de gestion des risques 
adapté ; il a signalé deux nouveaux risques au Conseil fé-
déral pour l’année 2020. 

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.  

Le MNS renforce les compétences techniques de ses col-
laborateurs en leur proposant des cours de perfectionne-
ment individuels. Il accorde en outre une importance parti-
culière à la transparence et à la transmission rapide des in-
formations. Chaque année, il organise par ailleurs une ren-
contre réunissant les partenaires sociaux et la commission 
du personnel du MNS. 

S’agissant de la fermeture temporaire des musées en rai-
son du COVID-19, le MNS a décidé de maintenir également 
le paiement du salaire des collaborateurs qui ont un contrat 
de travail sur appel, en se fondant sur une moyenne des 
derniers mois. 

Fin 2020, le MNS employait 331 personnes (contre 337 en 
2019), soit 190 EPT (contre 194 l’année précédente). La lé-
gère diminution des effectifs s’explique par certains postes 
vacants qui n’ont pas été repourvus et la baisse des be-
soins en personnel dans le domaine de la surveillance et de 
l’accueil des visiteurs. À la fin de l’année sous revue, le 
MNS employait 32,9 % d’hommes (2019 : 34,4 %) et 
67,1 % de femmes (2019 : 65,6 %). Dans les 43 personnes 
qui occupent des fonctions de direction, la part de femmes 
s’élève à 53,5 % (2019 : 48,8 %). Le taux de fluctuation, qui 
s’élevait à 16 % l’année précédente, s’est établi à 10,6 % 
en 2020. Abstraction faite des guides et médiateurs cultu-
rels ainsi que des collaborateurs rémunérés à l’heure qui 
occupaient un poste avant ou dans le cadre de leurs 
études, ce taux tombe à 4,5 % (contre 9,5 % en 2019). 

Fin 2020, la répartition par langue maternelle faisait état 
d’une part de 70,4 % de germanophones (70,9 % en 2019), 
de 10,0 % de francophones (9,8 % en 2019), de 7,2 % d’ita-
lophones (6,5 % en 2019) et de 0,3 % de romanchophones 
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(même part qu’en 2019). 12,1 % des collaborateurs rensei-
gnent une langue maternelle autre que les langues natio-
nales (contre 12,5 % en 2019). Le MNS compte 41 collabo-
rateurs de nationalité étrangère (contre 44 en 2019). Tous 
les postes vacants ont été mis au concours sur le marché 
du travail suisse, et les nouveaux collaborateurs étaient do-
miciliés en Suisse. 

Au cours de l’exercice sous revue, douze stagiaires (2019 : 
19) ont été accueillis au MNS pendant ou juste après leurs
études en haute école (spécialisée), et six apprentis étaient
en poste (même chiffre qu’en 2019). 

L’intégration des personnes handicapées reste une priorité 
pour le MNS : sept collaborateurs sont concernés. 
Trois personnes ont par ailleurs participé à un programme 
de réinsertion professionnelle (2019 : 12). 

Un nouveau contrôle des salaires à l’aide de l’outil Logib a 
révélé que l’égalité salariale était respectée. Selon les ré-
sultats, les femmes gagnent 0,2 % de moins que les 
hommes (elles gagnaient 0,3 % de plus que les hommes en 
2017). 

4. Coopérations et participations

De nouvelles coopérations en matière de recherche ont pu 
être lancées en 2020. Malgré les demandes toujours nom-
breuses de la part des établissements de formation, le MNS 
a dû repousser ou annuler un grand nombre des engage-
ments pris en raison du COVID-19. 

Dans le cadre du projet CHANGE (Methodologies for the 

assessment of changes in Cultural Heritage objects), fi-
nancé par le réseau européen Marie Skłodowska-Curie In-

novative Training Networks, l’équipe de recherche en con-
servation a poursuivi le sous-projet sur la corrosion de 
verres. 

Lancé par le MNS avec le soutien financier de la fondation 
Willy G. S. Hirzel, le projet OSCAR (Online Swiss Coin Ar-

chive) a débuté avec la collaboration de plusieurs musées 
suisses. Il vise à créer un portail en ligne consacré aux 
pièces de monnaie suisses du VIe siècle après J.-C. à nos 
jours. 

La coopération lancée avec le centre de recherche des Do-
cuments diplomatiques suisses (Dodis) vise à contextuali-
ser les photographies de politique étrangère suisse figurant 
dans les archives d’Actualité Suisse Lausanne (ASL) au 
MNS à partir de documents officiels. Les documents relatifs 
à l’année 1990 sont désormais disponibles en libre accès 
en ligne. 

Dans le cadre de la collaboration avec des établissements 
de formation, le MNS a accueilli pendant plusieurs se-
maines huit stagiaires en conservation et quatre stagiaires 
universitaires spécialisés dans les expositions. Il a en outre 
encadré trois travaux de master. 

En raison du coronavirus, le MNS n’a pu organiser en 2020 
que quelques modules de formation sur la conservation du 
patrimoine, l’analyse des matériaux, la muséologie et le tra-
vail de collection, par exemple pour l’Académie des arts de 
Stuttgart, la Haute école spécialisée des Grisons, les uni-
versités de Berne, Neuchâtel et Zurich ainsi que pour l’Ins-
titut 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 2020, 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. Il confirme 
que les comptes annuels sont conformes à la présentation 
des comptes selon les normes Swiss GAAP RPC et à la lé-
gislation suisse. KPMG AG estime que les comptes annuels 
ont été établis en bonne et due forme et recommande de 
les approuver. Il confirme par ailleurs l’existence d’un sys-
tème de contrôle interne (SCI) conforme aux dispositions 
du conseil du musée pour l’établissement des comptes an-
nuels. 

C. Propositions au Conseil fédéral

Le conseil du musée a proposé au Conseil fédéral d’ap-
prouver le rapport de gestion 2020 et l’annexe séparée 
comprenant les comptes, et de prendre connaissance de 
son rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques fixés 
pour l’année 2020 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 2020. 

D. Décisions du Conseil fédéral

Le 31 mars 2021, le Conseil fédéral a approuvé le rapport 
de gestion 2020, 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 
stratégiques fixés au MNS pour 2020, et du rapport de l’or-
gane de révision. Il a par ailleurs donné décharge aux 
membres du conseil du musée pour l’exercice 2020. 

E. Autres événements d’importance

Le 18 novembre 2020, le Conseil fédéral a approuvé les ob-
jectifs stratégiques du MNS pour les années 2021 à 2024. 

Le 17 novembre 2020, après l’annonce de la démission 
d’Andreas Spillmann du poste de directeur à la fin mars 
2021 et la longue procédure de recrutement qui a suivi, le 
conseil du musée a nommé Denise Tonella à la tête du 
MNS. Le Conseil fédéral a approuvé cette nomination le 
11 décembre 2020. 

La vice-présidente du conseil du musée, Ladina Heimgart-
ner, a annoncé sa démission pour la fin 2020. 

Au cours de l’année sous revue, le conseil du musée a pro-
cédé à une auto-évaluation et actualisé les annonces con-
cernant l’état des liens d’intérêts. Celles-ci sont publiées 
à l’adresse suivante : https://www.fedlex.admin.ch/. 
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Pro Helvetia 
Internet : www.prohelvetia.ch  Conseil de fondation : Charles Beer (président), 

Susanna Fanzun, Hannes Gassert, Gianfranco Helbling, 

Françoise König Gerny, Esra Küçük, Sarah Lombardi, 

Elodie Pong, Karl Schwaar 

Siège : Berne 

Forme juridique : fondation de droit public 

Direction : Philippe Bischof  

Révision externe : OBT AG, Zurich  

A. Réalisation des objectifs 2020*

COVID-19 

Le domaine de la culture a été durement touché par la 
pandémie de COVID-19 en 2020, et l’activité de Pro 
Helvetia s’en est trouvée marquée. La fondation a pu 
appliquer normalement nombre de ses mesures 
d’encouragement, mais a dû en adapter certaines de 
manière ciblée pour remplir son mandat d’encouragement 
prévu par le Message culture et la loi sur l’encouragement 

Appréciation des résultats 2020 en bref 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de 
COVID-19, qui a été synonyme de défis majeurs pour le 
domaine de la culture et donc pour la fondation Pro 
Helvetia. Celle-ci a toutefois mis en œuvre les objectifs 
stratégiques fixés par le Conseil fédéral, contribuant 
ainsi à la promotion de l’art et de la culture helvétiques 
en Suisse et à l’étranger. 

En 2020, Pro Helvetia a de nouveau soutenu plus de 
1600 projets culturels et artistiques en Suisse (1630, 
contre 1611 en 2019 et 1644 en 2018). À l’étranger, la 
fondation a soutenu quelque 2461 événements 
artistiques et culturels suisses dans 104 pays, et 
enregistre ainsi une forte baisse par rapport à l’année 
précédente (4576), en raison de la pandémie de 
COVID-19. Pro Helvetia a fait preuve de flexibilité en 
lançant des appels d’offres supplémentaires (p. ex. 
« Close Distance ») pour faire face à la situation 
extraordinaire. La fondation a ainsi apporté son soutien 
financier à de nouveaux formats de production et de 
diffusion d’œuvres artistiques dans diverses disciplines, 
en dépit des restrictions de déplacement et des 
interdictions de rassemblement. 

Les objectifs financiers de Pro Helvetia ont été atteints, 
de même que les objectifs en matière de personnel et 
de prévoyance. Par ailleurs, le nouveau règlement 
d’organisation et les nouvelles ordonnances sur les 
subventions sont entrés en vigueur au cours de l’année 
sous revue. 

Avec une part de 13,4 %, les frais administratifs 
s’inscrivent en hausse (2019 : 12,8 %), mais restent en-
deçà de l’objectif stratégique de 15 % fixé par le Conseil 
fédéral. Pour la nouvelle période stratégique, celui-ci 
table sur une part de frais administratifs de 13 % pour 
fin 2024. 

Enfin, le Conseil fédéral reconnaît la contribution que 
Pro Helvetia a fournie en cette année de crise en étroite 
collaboration avec l’Office fédéral de la culture (OFC) 
pour mettre en place des mesures visant à atténuer les 
conséquences économiques du COVID-19 dans le 
domaine de la culture. 

Chiffres clefs 2020 2019 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 43 41 

Bénéfice net (mio CHF) 0 0 

Capital libre (CHF) 411 592 

Total du bilan (mio CHF) 28 22 

Part du capital propre (en %) 17,1 24,8 

Effectif du personnel (nombre d’EPT) 79,2 78,9 

Chiffres clefs spécifiques à la fondation 

Requêtes examinées 5798 5348 

Part des réponses positives (en %) 38,9 48,4 

Frais administratifs selon ZEWO 13,4 12,8 

Part des fonds destinés aux échanges 
avec l’étranger (en %) 56,8 58,8 

Subside par projet (Ø en CHF) 14800 11 900 

Taux de couv. techn. PUBLICA1) 105,0 104,1 

Taux de couv. écon. PUBLICA1) 87,0 86,1 

Contributions fédérales et recettes des émoluments 

Contribution fédérale (mio CHF) 43 41 

Émoluments (mio CHF) 0 0 

1)  Les taux de couverture technique et économique pour 2020 ne sont pas 

encore disponibles à la date de l’arrêté fédéral sur le rapport succinct ; une 

évaluation existe pour le taux de couverture technique. On trouvera les 

chiffres effectifs dans le rapport de gestion 2020 de PUBLICA une fois que 

celui-ci sera publié.

38

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2015/2148/fr
https://prohelvetia.ch/fr/


 

 

 

 

de la culture. En réaction à la situation exceptionnelle, elle 
a ainsi lancé l’appel à candidatures « Close Distance » et 
d’autres appels touchant chacun une discipline spécifique. 
Une autre voie a été de réaliser sous forme virtuelle des 
projets prévus en présentiel.  

1. Priorités stratégiques  

Pro Helvetia soutient et diffuse l’art et la culture suisses. Elle 
promeut les échanges culturels entre les régions de Suisse 
et avec d’autres pays et favorise l’accès des artistes suisses 
à de nouvelles régions du monde et à de nouveaux 
marchés. Elle renforce la participation culturelle et lance des 
initiatives donnant de nouvelles impulsions culturelles, de 
2016 à 2020 notamment avec sa priorité stratégique 
« Culture et économie ».  

Création artistique en Suisse  

En 2020, Pro Helvetia a soutenu l’activité artistique en 
Suisse par des contributions à la création d’œuvres ou à la 
production dans toutes les disciplines de son ressort. Elle a 
accordé pour la première fois des contributions à la création 
d’œuvres dans la bande dessinée. La pandémie de COVID-
19 ayant réduit les possibilités de contact avec le public, 
l’octroi de contributions à la création d’œuvres a nettement 
augmenté dans diverses disciplines. En complément, la 
fondation a mis en œuvre des mesures extraordinaires 
destinées chacune à une discipline, notamment l’appel à 
candidatures « re|sound », grâce auquel 27 
programmateurs suisses ont reçu un soutien pour réaliser 
des programmes une fois le confinement levé, offrant ainsi 
à des musiciens de nouvelles possibilités de se produire. La 
promotion de la relève assure des offres spécifiques telles 
qu’accompagnement, mentorats, ateliers, programmes de 
résidences et activités de réseautage ou promotion. La 
fondation a notamment soutenu en 2020, en plus de 
plateformes établies s’adressant à la relève, une formation 
d’un an destinée aux musiciennes de l’association 
Helvetiarockt et un premier programme d’encouragement 
en dramaturgie au Tessin.  

Promotion coordonnée du design et des médias 
numériques interactifs (« Culture et économie »)  

À l’enseigne de la priorité « Culture et économie », Pro 
Helvetia a de nouveau organisé en 2020 un appel à 
candidatures pour l’encouragement de projets dans 
chacune des disciplines design et médias interactifs (jeux 
électroniques). Elle a soutenu 19 projets en design (2019 : 
30) et douze (2019 : 20) en médias interactifs. La pandémie 
a beaucoup compliqué la présentation et la promotion des 
projets soutenus à des manifestations spécialisées de 
Suisse et de l’étranger, mais de nombreux salons et 
conférences des médias interactifs ont pu se tenir en ligne. 
La priorité stratégique « Culture et économie » s’est conclue 
en 2020, et le secteur sera inclus en 2021 dans l’activité 
normale de la fondation.  

Présence internationale  

À l’étranger, la fondation a contribué, dans la mesure où la 
pandémie l’a permis, au déroulement de 2461 (2019 : 4576) 

événements artistiques et culturels suisses dans 104 
(2019 : 120) pays. Les antennes qu’elle gère elle-même à 
l’étranger (Johannesburg, Le Caire, Moscou, New Delhi, 
Shanghai, Paris) ou dont elle contribue par des conventions 
de prestations à financer les programmes culturels (New 
York, Rome, San Francisco) ont joué un rôle clef dans la 
diffusion active de la création culturelle suisse.  

En 2020, Pro Helvetia a achevé le programme d’échanges 
« COINCIDENCIA » lancé en 2017 pour ouvrir un accès à 
l’Amérique du Sud. Plus de 250 tournées, expositions, 
concerts et programmes de recherche et de séjours en 
résidence ont été réalisés à son enseigne. À partir de 2021, 
Pro Helvetia effectuera son travail en Amérique du Sud par 
le biais d’une antenne. 
Afin d’améliorer encore, notamment en Europe, la visibilité 
et la diffusion de la création artistique suisse, la fondation a 
continué à entretenir des modèles souples de promotion 
dans des métropoles culturelles, avant tout britanniques. 
Une grande partie des activités prévues ont été adaptées 
au format numérique en raison de la pandémie. Cela a été 
notamment le cas des mesures de réseautage liées à la 
« Swiss Selection Edinburgh », qui n’a pas pu avoir lieu. 
Au cours de la période de financement qui vient de 
s’achever, la fondation a accordé une attention particulière 
à des mesures renforçant la présence d’artistes suisses lors 
de grandes manifestations internationales telles que des 
festivals et des salons. Début 2020, elle a pu assurer une 
présence accentuée au festival Momix de Kingersheim (F) 
et au Dhaka Art Summit. À partir de mars, la pandémie de 
COVID-19 a entraîné l’annulation, le renvoi ou l’adaptation 
au format numérique de nombreux événements. Des 
manifestations importantes prévoyant une présence suisse, 
dont le festival Impulstanz de Vienne, le Festival de théâtre 
d’Avignon avec la plateforme Sélection suisse et la Biennale 
d’architecture de Venise avec le Pavillon suisse, ont été 
reportées à 2021. 

Cohésion sociale  

Les contributions à des projets touchant des séries de 
concerts, des expositions, des tournées, des traductions, 
des tournées de lecture, etc. se sont à nouveau révélées 
être un instrument efficace pour renforcer la cohésion 
sociale et les échanges culturels entre les régions 
linguistiques. La fondation a apporté un autre concours 
essentiel par la convention pluriannuelle avec la 
Communauté d’intérêt pour la culture populaire (CICP) au 
sujet du Fonds Pro Helvetia pour la culture populaire. 
Depuis 2016, elle contribue à la cohésion nationale par un 
soutien renforcé aux festivals et manifestations de régions 
périphériques qui, quelle que soit leur discipline, présentent 
de la création culturelle suprarégionale suisse et sont une 
référence dans leur contexte. Malgré les restrictions en 
vigueur, elle a soutenu en 2020 un total de 22 (2019 : 29) 
manifestations de toutes les disciplines, dont environ 80 % 
ont eu lieu en dehors des centres urbains.  
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La priorité « Société interculturelle » (2017-2020) a été 
consacrée aux défis et aux potentiels que la société 
interculturelle apporte dans le domaine de la culture. Ses 
mesures spécifiques ont permis de soutenir des processus 
d’ouverture interculturelle. La fondation a lancé en 2020 son 
second appel à candidatures « Tandem interculture », qui a 
débouché sur un soutien à sept projets (2019 : sept projets).  

Comme l’année précédente, Pro Helvetia a encore 
consolidé et intensifié en 2020 son encouragement de la 
traduction et des traducteurs. En plus de soutenir des 
projets concrets de traduction, la fondation a réalisé, en 
collaboration avec des partenaires renommés, des offres en 
qualification et réseautage et des ateliers à l’intention de 
traducteurs suisses. Les invitations et programmes de visite 
à l’adresse d’acteurs de l’édition prévus lors d’événements 
littéraires visant à stimuler les traductions et les ventes de 
licences au niveau international ont pour la plupart dû être 
annulés en raison de la pandémie de COVID-19.  

Les guides pour les requérants ont pu être consultés dans 
les trois langues officielles (D, F, I) et en anglais sur le site 
www.prohelvetia.ch. En complément, la fondation a étendu 
aux réseaux sociaux sa diffusion d’informations importantes 
pour les requérants en français, allemand, italien et anglais.  

Participation culturelle  

Pro Helvetia encourage la médiation culturelle en soutenant 
des projets qui rapprochent le public des œuvres et 
représentations artistiques. Par son soutien à des projets de 
médiation en dehors des institutions traditionnelles de la 
culture, elle aide à abaisser les seuils d’accessibilité. En 
2020, elle a notamment soutenu le projet « TheaterBrut », 
dont le but était de créer un groupe d’experts formé 
d’enfants, et par là un public nouveau et jeune. 
Gestion du risque  

Au cours de l’exercice sous revue, Pro Helvetia a actualisé 
son système de contrôle interne SCI et sa gestion du risque 
(entre autres contrats, marchés). Les risques relevés en 
2015 restent d’actualité et sont soumis à une surveillance 
constante. La probabilité de survenance est globalement 
jugée comme très faible.  

Évaluations  

Pro Helvetia procède régulièrement à des évaluations 
d’activités et mesures importantes afin de s’assurer que ses 
instruments d’encouragement sont efficaces et appropriés. 
Les conventions de prestations avec Reso – Réseau Danse 
Suisse et le Fonds arts de la scène Pro Helvetia ont fait 
l’objet de telles évaluations en 2020. Sur la base des 
résultats obtenus, la fondation a décidé de soutenir Reso 
pendant une nouvelle période de quatre ans par le biais 
d’une convention de prestations modifiée, tandis que la 
promotion des arts de la scène de petit format sera intégrée 
à partir de 2021 dans la division Arts de la scène. 

Axes d’action stratégiques de la politique culturelle de la 
Confédération  

La fondation, par son soutien multiforme à la création 
artistique et à la relève dans les arts et par les activités 
d’encouragement qu’elle a menées à l’enseigne de « 
Culture et économie », a apporté une contribution 
déterminante à la réalisation des objectifs de l’axe d’action 
« Création et innovation », défini dans le Message culture 
2016-2020. Elle y a contribué également en encourageant 
les formes numériques de la présence internationale de l’art 
et de la culture suisses. S’agissant des axes d’action « 
Cohésion sociale » et « Participation culturelle », elle a 
comme on l’a vu concouru par toute son activité 
d’encouragement à la réalisation de leurs objectifs. En 
adaptant de manière ciblée ses mesures d’encouragement, 
Pro Helvetia est parvenue à remplir sa mission en 2020 
malgré la pandémie de COVID-19.  

2. Objectifs financiers  

Instruments, processus de contrôle et de pilotage  

La structure organisationnelle de Pro Helvetia vise à 
permettre de répondre avec soin et efficacité aux demandes 
de financement et reste de ce fait légère. Des processus de 
contrôle et de pilotage appropriés et le système de contrôle 
interne SCI permettent de reconnaître et d’éliminer à temps 
tout risque de dommage opérationnel. Dans son rapport 
stratégique au propriétaire, la fondation se sert des 
indicateurs introduits en 2016 pour mesurer la réalisation 
des objectifs stratégiques du Conseil fédéral pour la période 
2016-2020. Pro Helvetia a atteint ces objectifs pour l’entier 
de la période, qu’elle termine avec un succès d’ensemble. 
Répondant à la recommandation émise par le CDF en 2018 
au sujet des indicateurs et des évaluations, elle a élaboré 
un nouveau plan, qui sert de base pour les nouveaux 
indicateurs des objectifs stratégiques 2021-2024 fixés par 
le Conseil fédéral pour la fondation Pro Helvetia. 

Frais administratifs  

Le total des frais administratifs est calculé selon la norme 
officielle ZEWO. Son taux s’est élevé à 13,4 % en 2020 
(2019 : 12,8 %), restant ainsi au-dessous du seuil de 15 % 
que le Conseil fédéral a fixé comme objectif stratégique 
pour la période 2016-2020. L’augmentation du nombre de 
requêtes, de 450 ou 8,4 %, est due entre autres aux appels 
supplémentaires à candidatures lancés en lien avec le 
COVID-19 (2020 : 5798 ; 2019 : 5348).  

Résultat des comptes annuels 2020 

Les comptes annuels sont établis conformément aux 
recommandations Swiss GAAP RPC (en particulier RPC 
21) pour l’établissement des comptes. En tant 
qu’organisation à but non lucratif aux termes de RPC21, Pro 
Helvetia attribue le léger déficit opérationnel au capital libre. 
Elle peut ainsi présenter un résultat équilibré pour la période 
couverte par le Message culture 2016-2020. La vérification 
statutaire des comptes est assurée par la société fiduciaire 
OBT AG de Zurich, nommée par le Conseil fédéral pour la 
période 2020-2022. Le contrôle ordinaire est effectué 
depuis 2017 sur la base de l’article 727 CO.  
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3. Objectifs en matière de personnel et de prévoyance  

Politique du personnel, conditions de travail, 
développement du personnel  

En matière de personnel, Pro Helvetia pratique une 
politique fondée sur le respect, la confiance et la 
responsabilité sociale, 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.  

L’ordonnance sur le personnel a été revue en 2020 et 
approuvée par le Conseil fédéral le 7 octobre 2020, ce qui 
clôt la mise en place du nouveau système salarial.  

Pro Helvetia attache une grande importance à la formation 
continue et à d’autres mesures pour le développement du 
personnel et a appliqué le plan de formation continue 
élaboré l’année précédente. La fondation a offert 
l’opportunité à sept stagiaires (2019 : neuf) de réunir durant 
six à neuf mois de précieuses expériences dans le domaine 
de la culture. Elle forme en outre deux apprentis, un en 
commerce et l’autre en technologie de l’information (2019 : 
un apprenti de commerce).  

La part hors norme (2020 : 72,6 % ; 2019 : 70,4 %) des 
emplois à temps partiel et la possibilité de travail mobile 
contribuent à promouvoir la compatibilité entre profession, 
famille et loisirs. Cette souplesse des conditions de travail 
accroît l’attrait des postes, en particulier pour le personnel 
venant d’autres régions linguistiques du pays.  
Diversité du personnel  

En tant que fondation nationale, Pro Helvetia attache 
beaucoup d’importance à la grande diversité de son 
personnel. En 2020, elle a à nouveau atteint ou dépassé, y 
c. dans les positions dirigeantes à partir du niveau cadres, 
les valeurs prescrites par la Confédération en matière de 
multilinguisme et de répartition selon le sexe. À la direction, 
la répartition femmes/hommes a été de 50 % et 50 % du 
1er janvier au 31 août 2020, et de 40 % et 60 % du 
1er septembre au 31 décembre 2020. Aux autres positions 
dirigeantes, la répartition entre sexes est également 
équilibrée, avec 44,4 % de femmes et 55,6 % d’hommes 
(2019 : 47 % de femmes, 53 % d’hommes). 67 % (2019 : 67 
%) du personnel du secrétariat de Zurich a l’allemand 
comme langue maternelle, 16,6 % (2019 : 19,5 %) le 
français, 13,6 % (2019 : 12 %) l’italien, 1,4 % (2019 : 1,5 %) 
le romanche et 1,4 % une autre langue.  

Les salaires du personnel ont à nouveau fait l’objet d’une 
évaluation au moyen de LOGIB en 2020. À égalité de 
fonction, une femme gagne actuellement chez Pro Helvetia 
0,3 % (2019 : 0,5 %) de plus qu’un homme.  

4. Coopérations et participations  

Politique d’encouragement coopérative et subsidiaire  

En Suisse, Pro Helvetia a entretenu en 2020 des échanges 
réguliers avec l’OFC sur les thèmes politico-culturels 
communs et collaboré étroitement avec les divers acteurs 
de la Confédération. La nécessité de mettre en place des 

mesures pour atténuer les conséquences économiques du 
COVID-19 dans le domaine de la culture et les délibérations 
parlementaires sur le Message culture 2021-2024 ont mené 
en 2020 à une intensification de la collaboration. La 
fondation a en outre pris une part active au Dialogue culturel 
national, siégé au sein des groupes de travail Promotion de 
la danse, Participation culturelle et Sécurité sociale des 
acteurs culturels, et assisté aux sessions de la Conférence 
des villes en matière culturelle et de la Conférence des 
délégués cantonaux aux affaires culturelles. Elle a collaboré 
régulièrement avec des acteurs publics et privés de 
l’encouragement de la culture, des associations 
professionnelles, des communautés d’intérêt, d’autres 
organes de la Confédération et des entreprises privées en 
vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de ses mesures 
d’encouragement.  
Activités à l’étranger  

À l’étranger, la fondation a pratiqué en 2020 une 
concertation régulière avec le DFAE et le Secrétariat d’État 
à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Elle 
a maintenu le contact avec les représentations suisses à 
l’étranger, les conseillant en matière culturelle, utilisant 
leurs plateformes et réseaux et offrant un programme 
d’introduction pour la relève diplomatique du DFAE. Les 
coopérations prévues avec Présence Suisse n’ont pas pu 
être réalisées en raison du COVID-19. Pro Helvetia a 
entretenu des échanges réguliers avec la DDC dans le 
cadre de son mandat pour la mise en œuvre du programme 
culturel pour l’Afrique australe. Elle a poursuivi en 2020 les 
partenariats avec swissnex San Francisco et Switzerland 
Global Enterprise, et participé à divers réseaux et groupes 
de travail internationaux traitant de mesures visant à limiter 
les répercussions de la pandémie sur les milieux culturels. 

B. Rapport de l’organe de révision  
La société fiduciaire OBT AG a contrôlé les comptes 
annuels 2020 de Pro Helvetia et les a estimés conformes 
dans son rapport du 12 février 2021. Elle recommande 
d’approuver les comptes annuels.  

C. Propositions au Conseil fédéral  

Le Conseil de fondation a proposé au Conseil fédéral 
d’approuver le rapport de gestion 2020 et son annexe sur 
les comptes annuels 2020, de prendre connaissance du 
rapport de révision d’OBT AG et de donner décharge au 
conseil de fondation pour l’exercice 2020.  

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le 31 mars 2021, le Conseil fédéral a approuvé le rapport 
de gestion de la fondation Pro Helvetia et son annexe sur 
les comptes annuels 2020, 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 2020, et donné décharge aux membres 
du conseil de fondation pour l’exercice 2020.  
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A.  Réalisation des objectifs en 2020* 

1. Priorités stratégiques  

Contribuer de façon substantielle au développement des 

normes internationales et mettre en œuvre les normes né-
cessaires 

Appréciation des résultats 2020 en bref 

Au cours de cette deuxième année de la période straté-
gique 2019 – 2022, Swissmedic est sur la bonne voie et 
les mesures prises pour atteindre les objectifs straté-
giques fixés ont été mises en œuvre comme prévu en 
dépit des tâches supplémentaires à réaliser, qui ont été 
rendues nécessaires par la pandémie de coronavirus. 
Les activités opérationnelles ont été accomplies sans 
faille et avec efficacité. 

Au plan international, la participation de Swissmedic 
aux travaux de nombreuses instances lui a également à 
nouveau permis de contribuer au développement des 
normes réglementaires et de qualité en 2020. Les rela-
tions que l’institut entretient avec ses autorités parte-
naires et ses échanges avec elles se sont révélés es-
sentiels pour faire face à la pandémie. Swissmedic a 
largement pris en compte les résultats d’expertise 
d’autres autorités et pratiqué le partage du travail au 
sein de la communauté internationale pour les examens 
de dossiers.  

L’objectif de 95 % de respect des délais a été atteint, 
voire dépassé, dans tous les secteurs. Les délais de 
traitement des demandes d’autorisation de mise sur le 
marché de médicaments innovants et d’extension d’in-
dication ont pu être réduits d’environ 10 %. 

Swissmedic a davantage pris en compte (+ 5 %) les dé-
cisions d’autres autorités durant la procédure d’autori-
sation. Les efforts en ce sens doivent se poursuivre pour 
atteindre l’objectif fixé dans ce domaine. 

Swissmedic clôture l’exercice 2020 sur un bénéfice de 
28,9 millions de francs. Les recettes, qui atteignent 
121,2 millions de francs, proviennent à 85 % des taxes 
de surveillance et des émoluments de procédure. La 
constitution de réserves à hauteur d’un budget annuel 
au plus stipulée dans la loi sur les produits thérapeu-
tiques (LPTh) progresse plus rapidement que prévu. 
Une révision de l’ordonnance sur la taxe de surveillance 
des produits thérapeutiques est en cours, qui vise à ré-
duire le taux de cette taxe. 

Un aspect à souligner est la proportion de femmes, qui 
constituaient 57,9 % (2019 : 57,7 %) du personnel et 
40,0 % des cadres (2019 : 41,1 %). Par ailleurs, tant la 
part des francophones que celle des italophones se 
sont accrues (2020 : respectivement 13,7 %, 
+ 1,2 point, et 6,8 %, + 1,6 point). 

Chiffres clés 2020 2019 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio. de CHF) 121,2 112,1 

Bénéfice/perte net(te) (mio. de CHF) 28,9 26,0 

Réserves (mio. de CHF) 50,5 24,5 

Total du bilan (mio. de CHF) 161,1 132,7 

Part des fonds propres en %1 35,9 29,3 

Effectifs (équivalents plein temps) 382,1 358,1 

Chiffres clés propres à l’institut 

Nombre de demandes d’autorisation 
de mise sur le marché 20 779 17 924 

Respect des délais des demandes 
d’autorisation de mise sur le marché 
(en %) 99 99 

Nombre d’autorisations d’exploitation 3811 4246 

Nombre de déclarations de pharmaco-
vigilance 19 810 18 553 

Nombre de déclarations de sécurité 
publiées en matériovigilance 605 722 

Nombre de procédures de droit pénal 
engagées 41 84 

Degré de couverture techn. de Publica 
en % 111,7 109,1 

Degré de couverture écon. de Publica 
en % 93,3 92,6 

Contribution fédérale et émoluments 

Contribution fédérale (mio. de CHF) 16,6 14,2 

Émoluments et taxes (mio. de CHF) 104,1 97,5 

1 Les gains et pertes actuariels provenant de la caisse de pré-
voyance Swissmedic sont directement comptabilisés dans les 
fonds propres.  
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Durant l’exercice écoulé, Swissmedic a de nouveau acti-
vement participé au développement de normes globales, 
investissant quelque 2100 jours-personnes dans ces acti-
vités. Il a ainsi pris part aux travaux d’organisations et 
d’instances telles que l’International Council for Harmoni-
sation (ICH), du Consortium Access (formé des autorités 
de contrôle des produits thérapeutiques des États sui-
vants : AU, CA, SG, UK et CH) et du Competent Authori-
ties for Medical Devices (CAMD). Tous ces organismes 
internationaux se sont principalement penchés durant 
l’année sur la gestion de la pandémie de Covid-19. 

Au cours de l’exercice, Swissmedic a rejoint l’International 
Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH). 

Dans le domaine des dispositifs médicaux, les activités se 
sont principalement concentrées sur l’harmonisation des 
directives et l’élaboration de normes techniques en vue de 
l’application de la nouvelle réglementation de l’UE. 

Prendre en compte les résultats d’expertise des autres 
autorités de régulation et pratiquer au maximum le par-

tage du travail pour les expertises  

Durant l’exercice sous revue, Swissmedic a davantage 
pris en compte les décisions d’autres autorités. Par rap-
port à l’année de référence que constitue 2018, 129 de-
mandes (contre 123) ont été approuvées en application 
de l’art. 13 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) 
en 2019, ce qui représente une augmentation d’environ 
5 %. Une hausse de 30 % d’ici à 2022 ayant été fixée 
comme valeur cible, les efforts en ce sens doivent se 
poursuivre. Depuis le 1er janvier 2020, des vaccins peu-
vent aussi être autorisés en application de l’art. 13 LPTh. 
Aucune demande d’autorisation correspondante n’a ce-
pendant été soumise durant l’exercice. 

En outre, 12 demandes (année précédente : 1) ont été ap-
prouvées sur la base des nouvelles dispositions de 
l’art. 14, al. 1 (autorisation de longue date accordée dans 
un pays étranger), entrées en vigueur en 2019. 

Le nombre d’expertises partagées de dossiers de nou-
velles demandes d’autorisation et de demandes d’exten-
sion réalisées dans le cadre du Consortium Access a lui 
aussi augmenté durant l’exercice sous revue. Ainsi, grâce 
à un examen conjoint, la Suisse a été le premier pays eu-
ropéen à autoriser le médicament contre la grippe Xo-
fluza® en 2020. 

Par ailleurs, sur invitation de la FDA – l’autorité de con-
trôle des médicaments des États-Unis –, Swissmedic a 
participé durant l’exercice au projet ORBIS, qui a pour ob-
jectif d’accélérer la mise à la disposition des patients de 
traitements innovants contre le cancer. 

La pandémie a fait là aussi apparaître l’importance de la 
collaboration internationale et de la rapidité des échanges 
d’informations avec des autorités partenaires. Sans cette 
collaboration internationale en réseau, la première autori-
sation ordinaire mondiale de mise sur le marché délivrée 

à un vaccin à ARNm contre le Covid-19 par Swissmedic 
n’aurait pas été possible le 19 décembre 2020. 

Communiquer de façon fiable et moderne avec le public 

En raison de la pandémie, Swissmedic a gagné en visibi-
lité auprès du public et a été confronté à un grand nombre 
de demandes de médias, de citoyens et de spécialistes 
(2020 : 10 861, 2019 : 8773). 

Cette évolution a permis à Swissmedic de se positionner 
comme une autorité de contrôle des produits thérapeu-
tiques à la fois indépendante et digne de confiance. Mal-
gré l’augmentation, 96 % des demandes ont pu être trai-
tées dans les dix jours. 

Swissmedic communique par ailleurs activement sur les 
réseaux sociaux Twitter, Facebook et LinkedIn depuis mai 
2020, et comptait en fin d’année près de 13 000 abonnés. 

Pendant l’année sous revue, Swissmedic a lancé une 
nouvelle publication semestrielle : le magazine Visible, qui 
présente les activités et le quotidien de l’institut. 

Plusieurs vidéos explicatives sur les vaccins ont égale-
ment été réalisées et mises en ligne sur le site web de 
Swissmedic (www.swissmedic.ch). Ces vidéos rencon-
trent un franc succès. Dans l’ensemble, le site web a en-
registré une hausse du nombre de visiteurs au cours de 
l’exercice (nombre de consultations du site : 2020 : 
798 272, 2019 : 697 111).  

Renforcer les contacts avec les principaux acteurs du sys-

tème de santé suisse 

Afin d’accroître sa visibilité auprès des groupes parlemen-
taires et dans les cantons, Swissmedic a multiplié en 2020 
ses échanges avec les responsables politiques de la 
santé publique et tout particulièrement avec les parlemen-
taires siégeant dans les Commissions de la sécurité so-
ciale et de la santé publique, avec la Conférence suisse 
des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) 
et ses membres ainsi qu’avec l’Association des médecins 
cantonaux de Suisse et l’Association des pharmaciens 
cantonaux. Chaque personne a été contactée individuel-
lement pour recueillir directement ses besoins et ses 
questions, et pour lui transmettre des informations ciblées 
sur des sujets que Swissmedic estime importants.  

Numériser les procédures dans les secteurs clés  

En raison de la pandémie, le personnel de Swissmedic a 
travaillé dans la mesure du possible à domicile depuis le 
printemps 2020, ce qui a accéléré la transformation nu-
mérique. 

Les processus liés aux autorisations de mise sur le mar-
ché se déroulent entièrement par voie numérique depuis 
plusieurs années déjà. Plusieurs projets sont en cours 
pour numériser des tâches dans le domaine des essais 
cliniques et pour permettre la mise en œuvre de la nou-
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velle réglementation dans le domaine des dispositifs mé-
dicaux. Suite au succès remporté par un projet pilote d’ap-
plication intégrant des méthodes d’intelligence artificielle 
pour assurer la surveillance d’essais cliniques, il a été dé-
cidé durant l’exercice de faire procéder à la réalisation et 
à la mise en œuvre opérationnelle de cette application. Un 
instrument a également été créé pour tester la méthode 
et la rendre applicable à d’autres activités. 

La phase d’initialisation de la mise à jour du système SAP 
(remplacement de SAP ERP par SAP S/4HANA) est arri-
vée à son terme durant l’exercice. 

Accélérer les procédures soumises à des délais  

Dans le secteur Mise sur le marché, la durée des procé-
dures de traitement des demandes d’autorisation de mé-
dicaments contenant de nouveaux principes actifs et d’ex-
tension d’indication a pu être réduite comme prévu de 
10 % en moyenne. Cette réduction est notamment due 
aux mesures d’optimisation de la phase d’étiquetage et à 
la participation au projet ORBIS. 

Des mesures ont également été mises en œuvre pour ac-
célérer d’autres procédures soumises à des délais dans 
les secteurs Autorisations et Surveillance du marché, 
mais leurs effets ne seront pleinement perceptibles que 
dans les années à venir. 

Renforcer les systèmes de régulation des pays à revenu 

faible et intermédiaire 

Les trois projets de coopération au développement qui ont 
été définis ont été poursuivis pendant l’exercice. Il s’agit 
tout d’abord du soutien à l’initiative AMRHI (African Medi-
cines Regulatory Harmonisation Initiative) d’harmonisa-
tion réglementaire des médicaments en Afrique, ensuite 
de l’intégration d’autorités africaines en charge des auto-
risations de mise sur le marché au sein d’un processus 
d’examen de Swissmedic portant sur des médicaments 
destinés au traitement de maladies qui touchent principa-
lement les populations d’Afrique australe et enfin d’offres 
de formation destinées à des autorités de régulation de 
pays à revenu faible ou intermédiaire.  

Pour la première fois en 2020, Swissmedic a accordé une 
autorisation à un médicament dans le cadre de ce que l’on 
appelle la procédure MAGHP (Marketing Authorization 
Procedure for Global Health Products). Des experts de 
huit autorités africaines de contrôle des médicaments ont 
participé à cette procédure ainsi qu’à l’évaluation, ce qui 
leur a permis d’accroître leurs compétences et d’asseoir 
leur confiance dans ce type d’activités. Ce projet doit éga-
lement permettre de réduire considérablement les délais 
d’autorisation des autorités nationales et donc aux pa-
tients de ces pays de disposer plus rapidement de médi-
caments importants. 

Un Regulatory Training a été organisé à deux reprises 
pendant l’exercice, non pas en présentiel à cause de la 
pandémie, mais sous forme de webinaires. 

2. Objectifs financiers 

Objectifs financiers généraux 

Le compte de résultats 2020 clôture sur un bénéfice de 
28,9 millions de francs (exercice précédent : 26,0 mil-
lions). Quelque 85 % des produits, qui se montent à 
121,2 millions de francs au total, proviennent des émolu-
ments de procédure et des taxes de surveillance, tandis 
que la contribution fédérale représente un peu moins de 
14 %. Les recettes découlant des émoluments de procé-
dure et des taxes de surveillance se sont accrues de 
6,5 millions de francs par rapport à l’exercice précédent. 
Les charges d’exploitation, qui totalisent 91,9 millions de 
francs, ont augmenté d’environ 7 % par rapport à 2019, 
mais sont restées inférieures de quelque 3 % (soit 3,1 mil-
lions de francs) au budget prévu. Les fonds propres, qui 
regroupent gain/perte, réserves, capital de dotation et 
pertes actuarielles cumulées, se montent à 57,8 millions 
de francs (2019 : 38,9 millions). 

Augmenter les réserves dans une mesure raisonnable 

Swissmedic est parvenu à accroître encore ses réserves. 
Ces dernières se montaient, fin 2020, à env. 50,5 millions 
de francs (contre env. 24,5 millions en 2019), ce qui re-
présente quelque 53 % du budget annuel 2020 (exercice 
précédent : 27 %). 

L’objectif fixé dans la stratégie était d’augmenter les ré-
serves de 18 millions de francs d’ici à fin 2022. La consti-
tution des réserves progresse donc plus rapidement que 
prévu, ce qui est dû principalement aux recettes prove-
nant des taxes de surveillance. À l’entrée en vigueur de la 
LPTh révisée, le taux de cette taxe a été fixé sur la base 
des chiffres d’affaires disponibles, c’est-à-dire des ventes 
aux prix de fabrique publiés. Ce taux est actuellement de 
8 pour mille. Or, les chiffres d’affaires déclarés à Swiss-
medic par les contribuables sont désormais supérieurs 
d’env. 1 milliard de francs à ceux qui sont publiés. Par 
conséquent, les recettes provenant des taxes de surveil-
lance sont nettement plus élevées et une réduction du 
taux doit donc être amorcée en 2021. Reste qu’il faut éga-
lement tenir compte des investissements qui devront être 
consentis dans les années à venir pour le remplacement 
de l’infrastructure informatique et pour le développement 
de la numérisation, p. ex. sous forme de recours à l’intel-
ligence artificielle, puisque, conformément aux disposi-
tions de la LPTh, ces investissements doivent être finan-
cés par les réserves. 

3. Objectifs en matière de personnel et de pré-

voyance 

Objectifs généraux en matière de personnel et de pré-

voyance 

L’enquête auprès du personnel qui a été menée pendant 
l’exercice confirme l’attractivité de Swissmedic en tant 
qu’employeur. Sur une échelle allant de 0 à 100 points, 
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des scores élevés ont en effet été enregistrés à la fois 
dans la satisfaction au travail (80 points), l’engagement 
(89 points) et l’attractivité (87 points). 

Le taux de rotation du personnel (démission de collabora-
teurs/trices) s’est établi à 4,3 % (2019 : 4,1 %). Des 
femmes ont été recrutées pour occuper près de la moitié 
des fonctions dirigeantes dont les postes étaient vacants. 
Les femmes représentaient 57,9 % (2019 : 57,7 %) du 
personnel et 40,0 % dans les postes de cadres (2019 : 
41,1 %). La part des francophones s’est accrue de 
1,2 point par rapport à l’exercice précédent, et celle des 
italophones de 1,6 point. Les germanophones représen-
tent pour la première fois moins de 80 % du personnel.  

Le contrôle de l’égalité salariale réalisé par un organisme 
externe a révélé que les salaires étaient conformes au 
principe de « salaire égal pour un travail de valeur égale » 
ancré dans la Constitution fédérale. La légère différence 
de salaire de 1,4 % constatée au détriment des femmes 
est inférieure au seuil de tolérance de 5 %. 

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 111,7 % fin 2020 
(2019 : 109,1 %). 

Disposer en tout temps des compétences nécessaires à 

l’accomplissement du mandat légal 

Les ressources en personnel ont été accrues de 4,5 équi-
valents plein temps (EPT) pour combler les besoins en 
matière d’évaluation de l’efficacité, de la sécurité et de la 
qualité de nouveaux médicaments innovants et de trans-
plants standardisés.  

Swissmedic dispose à l’heure actuelle des compétences 
requises dans le domaine de la mise sur le marché et de 
la surveillance des médicaments. Une première enquête 
a été menée pour évaluer les compétences souhaitées 
pour atteindre les objectifs stratégiques, dont les résultats 
serviront de base pour la poursuite du développement 
dans ce domaine. L’acquisition des compétences re-
quises en matière de dispositifs médicaux s’est poursui-
vie. 

Durant l’exercice, une unité administrative dotée de 
5,5 EPT a été créée avec pour mission de se pencher sur 
les enjeux liés à la transformation numérique dans les 
trois champs d’action que sont le personnel/la culture, les 
processus et la technologie. 

Augmenter les ressources dans le domaine des dispositifs 

médicaux 

La structure organisationnelle a été adaptée le 1er avril 
2020 pour permettre aux nouveaux responsables de divi-
sions de continuer à acquérir les ressources et les com-
pétences requises. Pendant l’exercice, 13 nouvelles per-
sonnes, pour un total d’env. 11 postes à plein temps, ont 

entamé leurs nouvelles activités dans les divisions spé-
cialisées dans les dispositifs médicaux. Quatre inspec-
teurs supplémentaires ont été engagés pour renforcer les 
équipes du secteur Surveillance du marché. Ils prendront 
leurs fonctions au premier semestre 2021. L’année 2021 
sera notamment consacrée à l’acquisition des compé-
tences supplémentaires nécessaires à l’exécution des 
nouvelles directives relatives aux dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro, qui entreront en vigueur en mai 2022.    

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 2020 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 lesdits 
comptes.  

C. Propositions du conseil de l’institut au Con-
seil fédéral 

Le conseil de l’institut propose au Conseil fédéral de pren-
dre acte du rapport sur la réalisation des objectifs straté-
giques pendant l’exercice 2020 et du rapport de l’organe 
de révision, et d’approuver le rapport d’activité et les 
comptes annuels 2020. Il propose en outre au Conseil fé-
déral d’affecter le bénéfice de 28,9 millions de francs aux 
réserves conformément à l’article 79 LPTh et de donner 
décharge au conseil de l’institut.  

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le 4 juin 2021, le Conseil fédéral a approuvé le rapport 
succinct et le rapport d’activité de Swissmedic, annexe sur 
les comptes annuels 2020 comprise. Il a pris acte du rap-
port de l’organe de révision et du rapport du conseil de 
l’institut sur la réalisation des objectifs stratégiques 2020 
et a donné décharge aux membres du conseil de l’institut 
pour l’exercice 2020.  
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Appréciation des résultats 2020 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 2019/2020, les demandes d’enregis-
trement de marques ont augmenté de 0,5 %, les de-
mandes de prolongation de la protection de 7 %. Au to-
tal, 6904 annuités ont été payées en Suisse pour le 
maintien de brevets nationaux (contre 7127 l'exercice 
précédent) et 127 443 pour le maintien de titres de pro-
tection européens (contre 121 695 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, il y a lieu de 
relever l'entrée en vigueur, le 1.04.2020, du droit 
d'auteur modernisé. 

Le 12.12.2019, le Conseil national a adopté à son tour 
la motion 19.3228 Hefti « Pour un brevet suisse en 
phase avec notre époque ». Le 14.10.2020, le Conseil 
fédéral a mis en consultation un projet de révision par-
tielle de la loi sur les brevets. 

L’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les 
appellations d’origine et les indications géographiques, 
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI), est entré en vigueur le 26 février 2020. Le Par-
lement a maintenant approuvé l’adhésion de la Suisse 
à cet instrument. 

L’IPI a conclu son 24e exercice sur un bénéfice de 
1,5 million, résultant de recettes nettes de 60,2 millions 
d'un côté et, de l'autre, de charges pour prestations de 
tiers de 2,9 millions, de charges d'exploitation de 
55,7 millions et d'un résultat financier négatif de 
158 000 francs. L'effectif moyen de l'IPI est passé de 
244 à 259 EPT. 

L'organe de révision (CDF) a certifié les comptes an-
nuels 2019/2020 sans réserve ni remarque.  

Chiffres-clés 2019/20 2018/19 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires net (mio CHF) 60,2 62,9 

Bénéfice net / perte nette (mio 
CHF) -6,4 -2,0 

Bénéfice reporté / perte reportée 
(mio CHF) 0 0 

Réserves globales (mio CHF) 91,8 90,3 

Total du bilan (mio CHF) 176,7 152,2 

Ratio de fonds propres en % 31,8 41,1 

Effectif (EPT)1 259 244 

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement 

Enregistrement de marques 16 017 14 763 

Enregistrements internationaux de 
marques avec extension de la pro-
tection à la Suisse 16 604 16 840 

Délivrance de brevets au niveau na-
tional 651 615 

Brevets européens prenant effet en 
Suisse / au Liechtenstein 135 473 136 472 

Taux de couverture technique caisse 
de pensions en % 109,6 107,6 

Taux de couverture économique 
caisse de pensions en % 95,4 93,7 

Contributions fédérales et émoluments 

Contributions fédérales (mio CHF) 0 0 

Émoluments (mio CHF) 53,1 55,8 

1) Moyenne annuelle  
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A. Réalisation des objectifs 2020 

1. 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, 
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 88 % 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 2019/2020, 17 310 demandes d’enre-
gistrement de marques au niveau national ont été dépo-
sées, en hausse de 0,5 % (17 231 l'exercice précédent). 
Sur l’ensemble des demandes, 9 % ont été traitées selon la 
procédure de l’examen anticipé (possible si la liste des pro-
duits et services revendiqués est constituée uniquement de 
termes conformes à ceux de la banque de données de l’Ins-
titut). Dans 58 % des cas (41 % 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 16 017 pendant la période 
sous revue (14 763 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 ont augmenté de 7 % à 11 699 (10 914 
l'exercice précédent). Au total, 33 000 mutations (26 421 
l'exercice précédent) ont été opérées gratuitement dans les 
registres (transferts de marques, concessions de licences, 
changements de raison sociale, d’adresse ou de manda-
taire). 

Au total, 6904 annuités ont été payées en Suisse pour le 
maintien de brevets nationaux (7127 l'exercice précédent) 
et 127 443 pour le maintien de titres de protection euro-
péens (121 695 l'exercice précédent). Cette évolution con-
firme la tendance observée d'une désaffection pour le bre-
vet national au profit du brevet européen: seuls 5 % des 
titres de protection déployant leur effet en Suisse sont en-
core des brevets nationaux. Les prolongations de brevets 
sont la principale source de revenus de l’IPI. Conformément 
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 cou-
vrir ses coûts pour les activités relevant de la souveraineté 
de l’État et les activités d’utilité publique qu’il accomplit.  

Même si le Parlement n'a pas encore adopté l'introduction 
d'un brevet faisant l'objet d'un examen complet, comme le 
demande la motion Hefti, l'IPI a d'ores et déjà commencé à 
réduire le nombre de demandes en attente d'examen, de 
manière à préparer la transition de manière optimale. Son 
but est de ramener de 36 à 24 mois le délai pour venir à 
bout de ces dossiers en suspens. Le Conseil fédéral a pris 
acte de ce que le délai a déjà pu être raccourci de trois mois 
à l'été 2020, passant à 33 mois. 

Concernant les enregistrements de designs au niveau na-
tional, leur nombre - 631 en tout (671 l’exercice précédent) 
a légèrement diminué pendant l’exercice sous revue. La 
mise en veilleuse abrupte de l'activité économique semble 
avoir fortement restreint les possibilités de travail des desi-
gners notamment.  

Ni la crise liée au COVID-19, ni le confinement et l'obligation 
de télétravail décrétés pour y faire face, n'ont véritablement 
eu d'impact sur la productivité en matière de gestion des 
droits de propriété intellectuelle. 

 Tâches ministérielles 

Le processus de modernisation du droit d'auteur a formel-
lement pris fin le 1.4.2020 avec l'entrée en vigueur des mo-
difications adoptée par le Parlement le 27.09.2019. 

Le 12.12.2019, le Parlement a transmis au Conseil fédéral 
la motion 19.3228 Hefti Thomas « Pour un brevet suisse en 
phase avec notre époque », qui le charge de préparer un 
projet de loi prévoyant notamment l’introduction d’un brevet 
faisant l’objet d’un examen complet. Le Conseil fédéral a 
ouvert la consultation s'y rapportant le 14.10.2020.  

L'Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les ap-
pellations d’origine et les indications géographiques, de 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI), est entré en vigueur le 26.2.2020. Le Conseil fédé-
ral a adopté le message relatif à l’adhésion de la Suisse au 
printemps de 2020. Le Conseil des États l'a approuvé sans 
opposition durant la session d'automne. En raison de la 
pandémie de COVID-19, la CSEC-N a reporté le traitement 
de cet objet de novembre 2020 à janvier 2021, si bien que 
le Conseil national n’a pu l’approuver qu'au cours de la ses-
sion de printemps 2021. L'adhésion de la Suisse est donc 
reportée selon toute vraisemblance à la fin de 2021. 

  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 baissé à 4,72 millions de francs 
(5,19 mio l'exercice précédent) à cause de la crise sani-
taire. Les grandes sociétés notamment, et en particulier 
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celles de la branche pharmaceutique, continuent de faire 
confiance aux recherches de l’IPI et ne manquent pas de 
faire appel à ses services lorsqu'elles doivent effectuer des 
clarifications importantes. La forte augmentation des re-
cherches accompagnées et la réduction du nombre de de-
mandes en attente de traitement ont plus que compensé le 
recul du chiffres d'affaires et, partant, de la charge de travail 
dans le domaine des services commerciaux relatifs aux bre-
vets. D'un montant de 384 000 francs, le chiffre d'affaires 
des recherches de marques accuse une baisse de 20 % par 
rapport à l'exercice précédent, confirmant la tendance 
amorcée il y a plusieurs années. L'IPI est tout de même par-
venu à garantir la couverture des coûts. Même si les clients 
louent la qualité des services de recherche de marques, le 
nombre de mandats a diminué, d'une part, parce que des 
outils de recherche sont disponibles gratuitement sur le 
marché et, d'autre part, en raison de la situation liée à la 
pandémie de COVID-19. L'Institut doit revoir sa stratégie 
dans ce domaine à la lumière de ces développements et 
rendre compte au Conseil fédéral. 

2. Objectifs financiers 

Au terme de l'exercice 2019/2020, l'IPI a réalisé un résultat 
d'exploitation de 1,5 million. La réévaluation des engage-
ments de prévoyance conformément aux normes comp-
tables internationales (International Financial Reporting 

Standards, IFRS) a entraîné des pertes actuarielles de 
7,9 millions. Le résultat global négatif de 6,4 millions a fait 
baisser les fonds propres à 56,2 millions au 30 juin 2020. 

Le résultat d'exploitation de 1,5 million (7,1 mio l'exercice 
précédent) résulte de recettes nettes globales de 60,2 mil-
lions (62,9 mio l'exercice précédent) d'un côté et, de l'autre, 
de charges pour prestations de tiers de 2,9 millions (2,8 mio 
l'exercice précédent), de charges d’exploitation de 55,7 mil-
lions (52,8 mio l'exercice précédent) et d’un résultat finan-
cier de 0,16 million. 

Les charges pour prestations de tiers, d'un montant de 
2,9 millions, restent à un niveau comparable à celui de 
l'exercice précédent (avec des recettes en baisse dans ce 
domaine), tandis que les charges d'exploitation, de 
55,7 millions, sont supérieures de 2,9 millions à celle de 
2018/2019. La hausse des coûts s'explique pour l'essentiel 
par l'augmentation des effectifs et les provisions au titre de 
la prévoyance professionnelle conformément à la norme 
IAS 19. 

Comme indiqué précédemment, la réévaluation des enga-
gements de prévoyance selon les normes IFRS a entraîné 
des pertes actuarielles de 7,9 millions, qui résultent princi-
palement d'un changement des hypothèses financières 
(taux d'intérêt technique) et de transformations dans l'effec-
tif des assurés. Les pertes actuarielles sont directement ins-
crites dans les fonds propres en tant qu’« autres éléments 
du résultat étendu ». 

Avec une part de 88 %, les émoluments, qui totalisent 
53,1 millions, restent nettement le principal poste de re-
cettes de l’IPI. Leur montant se décompose comme suit: 
24,8 millions pour les brevets, 27,1 millions pour les 
marques et 1,1 million pour les designs. Nonobstant la 
hausse de 4,7 % des annuités pour des titres de protection 
au niveau européen, les recettes issues des annuités au 
titre des brevets diminuent de 5,9 millions par rapport à 
l'exercice précédent. La cause principale est à chercher du 
côté de la baisse du montant des émoluments décidée au 
1.7.2019 et qui a entraîné un recul de 7,1 millions des re-
cettes. Les revenus issus des émoluments dans le domaine 
des marques sont en revanche en nette hausse, avec une 
augmentation de 3 millions. Enfin, les recettes générées 
par les émolument perçus sur les designs ont progressé de 
0,2 million. 

Les fonds propres sont constitués des réserves issues du 
bénéfice, d’un montant de 91,8 millions, et des pertes ac-
tuarielles cumulées, de 35,6 millions. 

Tant le budget 2020/2021 que la planification à moyen 
terme pour la période 2021/2022 à 2023/2024 tablent sur 
des clôtures d'exercices négatives. Une chute du produit 
net de l'ordre de 7 % est ainsi prévue pour l'exercice 
2020/2021. La planification à moyen terme prédit un réta-
blissement rapide, cette prévision devant être prise avec 
caution en raison des insécurités liées à la pandémie de 
COVID-19. Il convient de rappeler que la planification n’in-
tègre pas les gains et les pertes actuariels. 

3. Emploi et 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 244 à 259 EPT. Lors de son 
séminaire annuel, la direction examine les postes qui dé-
passent les besoins de base et ne procède à leur renouvel-
lement (pour une durée limitée) qu’en cas de nécessité avé-
rée. Cet accroissement de l’effectif résulte avant tout des 
mesures mises en œuvre pour générer une plus grande 
plus-value pour les clients et les utilisateurs, par exemple 
en réduisant considérablement les délais de traitement 
dans le domaine des marques tout en maintenant, voire en 
relevant, le degré de qualité. L’IPI a pu maintenir le niveau 
élevé de qualification et de performance de son personnel. 
La proportion de femmes a augmenté de 1,9 point de pour-
centage par rapport à l'exercice précédent et s'établit dé-
sormais 44,2 %. La part de femmes à des postes de cadres 
a en revanche reculé de 0,8 point de pourcentage, passant 
de 32,5 % à 31,7 %. Le pourcentage de collaborateurs tra-
vaillant à temps partiel a enregistré une légère hausse pour 
s’établir à 43,5 % (43,0 l'exercice précédent). Le nombre de 
places d’apprentis et de stagiaires (employés de commerce 
et informaticiens) a pu être augmenté de 11 à 13. Enfin, 
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sept personnes (cinq l'exercice précédent) ont bénéficié 
d’un stage pour jeunes diplômés d’une haute école. 

Au 31.12.2020, les taux de couverture de la caisse de pré-
voyance IPI auprès de PUBLICA étaient de 109,6 % (art. 44 
OPP2) et de 95,4 % (taux de couverture économique). 
Après un rendement négatif de -3,5 % sur ses placements 
en 2019, PUBLICA a obtenu un rendement global net de 
9,2 % pendant la période sous revue, ce qui lui a permis de 
rémunérer à un taux de 2 % les avoirs de vieillesse et les 
avoirs issus de cotisations d’épargne volontaire. 

B. Rapport de l’organe de révision  

Dans son rapport du 17.09.2020 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 30.6.2020, 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. Le 4.11.2020, le Conseil de l’Institut a approuvé à 
l’unanimité le rapport de gestion 2019/2020 de la direction 
limité 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 1.7.2019 au 
30.6.2020. 

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 comprend une partie 
spécifique sur les résultats de la révision par le Contrôle fé-
déral des finances et sur l’approbation du rapport 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 2020 en lui proposant de 
donner décharge au Conseil de l’Institut. 

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le Conseil fédéral a adopté, le 31.03.2021, le rapport d’ac-
tivité de l’IPI pour 2020 et donné décharge au Conseil de 
l’Institut. 
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Appréciation des résultats de 2020 en bref 

En 2020, 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 56,7 % (55,7 % l’année pré-
cédente) et l’exercice s’est clôturé sur un bénéfice de 
2,5 millions de francs (1,6 millions l’année précédente).  

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 dans la vie active 
grâce à son large éventail de places d’apprentissage et 
de stages pour les étudiants des hautes écoles. 

La pandémie due au COVID-19 a également eu un im-
pact sur METAS. De nombreux changements et adap-
tations ont été nécessaires. Toutefois, l’exploitation de 
METAS a toujours pu être maintenue. 

 

Chiffres-clés 2020 2019 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 52,6 52,7 

Résultat de l’exercice (mio CHF) 2,5 1,6 

Total du bilan (mio CHF) 55,4 52,6 

Ratio de fonds propres en % 7,2 % -26,4 

Degré de liquidité II (quick ratio) 6,0 4,8 

Degré de couverture des immobilisations I 0,2 -0,6 

Degré de couverture des immobilisations II 2,2 2,0 

Effectifs (équivalents plein temps) 197,5 197,2 

Chiffres-clés spécifiques à l'établissement 

Pourcentage de personnes en formation 7,5 7,5 

Pourcentage de femmes (%) 19,6 17,8 

Pourcentage de femmes exerçant une 
fonction technico-scientifique (%) 11,9 11,0 

Nombre de CMCs déclarées (aptitudes en 
matière de mesures et d’étalonnages)1) 407 403 

Part des dépenses R&D (%) 15,4 14,9 

Taux d’exécution en métrologie légale (%)2) 95 95 

Taux d’investissement3) (%) 4,9 3,8 

Taux de couverture technique/ économique 
de la caisse de prévoyance de METAS 
auprès de PUBLICA en % (31.12.2020)  

107,5/

88,7 

105,1/ 
87,6 

Contributions fédérales et émoluments 

Indemnités au sens de l’art. 3, al. 2, let. a à 
h, al. 3 et 4, LIFM (mio CHF) 24,2 24,3 

Indemnités au sens de l’art. 3, al. 5, LIFM 
(autres tâches assignées ;mio CHF) 7,5 7,5 

Émoluments (mio CHF) 8,6 8,1 

Fonds de tiers (sans recherche) 9,3 9,9 

1) Sur les 407 CMCs déclarées en 2020, 21 reviennent à l’Institut dési-
gné IRA, 8 à l’Institut désigné PMOD. En 2020, les CMCs dans le 
domaine de la température ont été retransférées à METAS.  

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 for-
tune de placement. 
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A. Réalisation des objectifs 2020* 

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. La grande satisfaction des clients 
se traduit par un faible nombre de réclamations par rap-
port au nombre de certificats délivrés (0,2 % contre 0,6 % 
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 le contrôle des délais de véri-
fication des instruments de mesure, sur l’application du 
droit et sur les travaux de révision de divers textes législa-
tifs relatifs à la métrologie.  

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 effectue essentiellement ses travaux de re-
cherche en participant à des projets dans le cadre du Pro-
gramme européen d’innovation et de recherche en métro-
logie (Programme européen d’innovation et de recherche 
en métrologie EMPIR, qui fait partie du programme de re-
cherche et d’innovation européen Horizon 2020). Durant 
l’année sous revue, METAS a pu prendre part aux appels 
d’EMPIR. Six propositions de projet ont été retenues. 
Étant donné que METAS a également participé à des pro-
jets sans soutien financier, les recettes provenant des 
fonds de tiers sont de 20 % pour l’appel d’offre de cette 
année et se situent ainsi en dessous de la moyenne plu-
riannuelle de 51 %. ’ 

L’engagement international des collaborateurs de METAS 
est toujours important. METAS joue un rôle actif et essen-
tiel au sein d’EURAMET, l’Association européenne des 
instituts nationaux de métrologie. Le directeur 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 laboratoire Optique est prési-
dent de la Commission internationale de l’éclairage (CIE), 
l’organisme international de normalisation et de standar-
disation dans les domaines de la lumière et de l’éclairage. 
Le directeur suppléant de METAS a été président de 
WELMEC, l’organisation qui assure la coopération euro-
péenne en métrologie légale jusqu’au terme de son man-
dat en octobre 2020. Durant sa présidence, il a réussi à 
restructurer cette organisation avec une structure juri-
dique claire et un secrétariat permanent. Le sous-direc-
teur de METAS est l’un des vice-présidents de l’Organisa-
tion internationale de métrologie légale (OIML). Le direc-
teur de METAS est, pour sa part, membre du Comité in-
ternational 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, quinze propositions de projets 
(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 56,7 % (55,7 % l’année précé-
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 58,1 % (56,6 % 
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 2,5 millions de 
francs (1,6 millions l’année précédente). Le bénéfice est 
reporté sur l’exercice suivant. Il est utilisé pour diminuer le 
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report des pertes. Les capitaux propres étaient de 4,0 mil-
lions au 31.12.2020 (-13,9 millions au 31.12.19). Durant 
l’année sous revue, des bénéfices actuariels d’un montant 
de 15,4 millions 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. METAS s’engage fortement pour 
la formation professionnelle, ce qui s’exprime par le pour-
centage relativement élevé de personnes en formation 
par rapport aux effectifs totaux (7,5 %, comme l’année 
précédente). Sept filières différentes de formation profes-
sionnelle sont offertes à METAS, principalement dans le 
domaine technique. Toutes les personnes qui étaient en 
dernière année de formation, ont obtenu leur diplôme en 
2020. METAS a continué à employer encore deux de ces 
apprentis diplômés en tant que jeunes professionnels du-
rant plusieurs mois. Vers fin 2020, 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. 

Les effectifs de METAS sont restés inchangés par rapport 
à l’année précédente. 

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 2020, la part des femmes a légèrement augmenté 
(en passant de 17,8 % à 19,6 %). La part des femmes 
cadres a également pu augmenter et s’établir à 21,2 % 
(19,4 % l’année précédente). 

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 19.2.2021, l’organe de révision re-
lève que les comptes annuels pour l’exercice 2020 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 2020 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 
19.2.2021 et le rapport sur la réalisation des objectifs stra-
tégiques pour information. 

D. Décisions du Conseil fédéral 

Le 31.3.2021, le Conseil fédéral a approuvé le rapport de 
gestion 2020 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. 

Le 28.10.2020, le Conseil fédéral a adopté les objectifs 
stratégiques concernant METAS pour la période allant de 
2021 à 2024. 

E. Autres événements d’importance 

La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 a éga-
lement eu un impact sur l’exploitation de METAS. De nom-
breux changements et adaptations en matière d’organisa-
tion ont été nécessaires afin de pouvoir mettre en œuvre 
les mesures de protection de la santé. Dans certains cas, 
cette situation a donné lieu à des retards dans la fourni-
ture des prestations. En définitive, toutes les prestations 
demandées, à l’exception des cours, ont pu être fournies, 
ce qui a été possible notamment grâce à l’engagement 
considérable des collaborateurs, qui se sont rapidement 
adaptés en faisant preuve de flexibilité. Ils ont également 
effectué leur travail dans une situation nouvelle. Entre-
temps, le nombre de commandes a également quelque 
peu diminué. En conséquence, les fonds de tiers sans re-
cherche ont diminué de 0,6 millions de francs par rapport 
à l’année précédente. Étant donné que, en contrepartie, 
les dépenses de biens et services ont pu être réduites par 
une politique des dépenses prudente et que clairement 
moins de dépenses ont été engagées (pratiquement au-
cun voyage), des frais ont également pu être économisés. 
Donc, METAS peut, malgré tout, se prévaloir d’un bon 
exercice.  
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A. Réalisation des objectifs 2020* 

1. Priorités stratégiques 

Principe 

Le mandat général de l’ASR figure dans la loi sur la sur-
veillance de la révision (LSR ; RS 221.302). Conformé-

Appréciation des résultats 2020 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 2020. 

L'ASR a atteint ses objectifs opérationnels et entrepre-

neuriaux : l’audit axé sur les risques des 23 entreprises 
de révision actuellement soumises à la surveillance de 
l’État est mené conformément aux modèles d’audit dé-
finis. 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 la pandémie de COVID-19. L'impact de la crise 
sanitaire sur le travail d'audit des entreprises de révision 
ne pourra être évalué qu'une fois que toutes les activités 
de révision relatives à l'exercice 2020 auront été con-
clues. 

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 et les audits des entre-
prises de révision soumises à la surveillance de l'État se 
sont déroulées pour l'essentiel à distance. 

Le Conseil fédéral a accepté un postulat qui demande 
d’examiner l’opportunité de reconnaître les entreprises 
proches de la Confédération comme des sociétés d’in-
térêt public ; le cas échéant, leurs organes de révision 
seront soumis à la surveillance de l’ASR.  

En raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie, 
aucune inspection n'a été menée en Suisse en 2020 
conjointement avec l’autorité américaine de surveillance 
en matière de révision . Le directeur de l'ASR a par ail-
leurs occupé la fonction de président (chairman) de 
l'International Forum of Independent Audit Regulators 

(IFIAR) jusqu'en octobre 2020. 

Les objectifs financiers, tout comme les objectifs en ma-
tière de prévoyance et de personnel, ont été atteints.   

 

Chiffres-clés 2020 2019 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires net (mio CHF) 6,8 7,1 

Bénéfice net / perte nette (mio CHF) 0 0 

Bénéfice / perte reporté(e) (mio CHF) 0 0 

Réserves globales (mio CHF) 5,0 5,0 

Total du bilan (mio CHF) 7,6 7,8 

Ratio de fonds propres en % 66,1 64,2 

Effectif (EPT) 24,5 26,4 

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement 

Nombre total d’agréments (personnes 
physiques et entreprises de révision) 11 973 11 834 

Nombre d’entreprises de révision sou-
mises à la surveillance de l’État 231) 26 

Taux de couverture technique caisse 
de pensions en % 112,8 108,9 

Taux de couverture économique caisse 
de pensions en % 111,2 107,0 

Contributions fédérales et émoluments 

Contributions fédérales (mio CHF) 0 0 

Émoluments (mio CHF) 6,8 7,12) 

1) La diminution (nette) du nombre des entreprises (-3) résulte de 

la modification législative entrée en vigueur le 1.1.2020 suppri-

mant le statut d’intermédiaire financier directement soumis 
(IFDS) à la FINMA ; jusqu'au 31.12.2019, la surveillance des or-

ganes de révision de ces intermédiaires était du ressort de l'ASR. 

2) Chiffre de 2019 (6,9) corrigé ; par erreur, les frais des procédures 

d'enforcement n'avaient pas été comptabilisés en tant qu'émolu-

ments. 
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ment aux dispositions de la LSR, les attributions princi-
pales de l’ASR sont l’agrément des personnes et des en-
treprises qui fournissent des prestations de révision pres-
crites par la loi, la surveillance des organes de révision et 
des sociétés d’audit des sociétés d’intérêt public et l’as-
sistance administrative internationale en matière de sur-
veillance de la révision. Les objectifs stratégiques de 
l’ASR dans le cadre de ce mandat légal sont définis par 
son conseil d’administration 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 23 entre-
prises de révision actuellement soumises à la surveil-
lance de l’État (26 l’exercice précédent), des règles juri-
diques et professionnelles relatives aux services de révi-
sion reste la préoccupation première dans le domaine de 
la surveillance. Les cinq plus grandes entreprises de ré-
vision qui s’occupent chacune de plus de 50 sociétés 
d’intérêt public (les « cinq grands ») font l’objet d’une ins-
pection tous les ans, les autres, selon leur domaine d’ac-
tivité, tous les trois ans.  

En 2020, 19 inspections ont été menées conformément 
au modèle d’audit pertinent (22 l'exercice précédent). Au-
cune inspection ad hoc, c'est-à-dire en dérogation au 
rythme usuel, n'a en revanche eu lieu (contre une l'année 
précédente).  

En ce qui concerne l'audit financier, c'est en matière 
d'analyse des risques (identification et réaction), d'actes 
dolosifs et de calcul de valeurs que le plus grand nombre 
d'irrégularités ont été constatées. S'agissant de l'audit 
prudentiel, les irrégularité ont concerné avant tout la sur-
veillance du respect des obligations fixées dans la LBA, 
la gestion des risques (y compris l'établissement de rap-
ports) et des questions trouvant leur origine dans l'audit 
financier (par ex. calcul de la valeur d'immeubles de 
fonds de placement immobilier).  

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 conve-
nir avec les sociétés de révision de mesures également 
au niveau des entreprises. En cas de manquements 
graves, des sanctions appropriées ont été prononcées.  

Les principales recommandations concernant l’organisa-
tion des autorités de surveillance et le déroulement des 
inspections émanent de l’International Forum of Indepen-

dent Audit Regulators (IFIAR) et du Comité des organes 
européens de supervision de l’audit (Committee of Euro-

pean Auditing Oversight Bodies, CEAOB), de l’UE. 
L’ASR est membre de l’IFIAR depuis 2007 et possède, 
depuis 2016, le statut d’observateur au sein du CEAOB. 

L’ASR respecte les principes de ceux deux entités dans 
son activité de surveillance. 

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 ré-
vision financière. Comme attendu, le recours à l'analyse 
de données (data analytics) a gagné en importance pen-
dant la période sous revue. L'évolution de la situation liée 
à la pandémie de COVID-19 a été observée de près, 
dans la perspective avant tout de la révision des comptes 
annuels et des comptes consolidés 2020.  

Infrastructure : processus et technologie (objectif 2) 

Dans ce domaine, l'accent a été notamment mis sur des 
améliorations progressives des systèmes et des proces-
sus.  

Le généralisation du télétravail pour faire face à la situa-
tion sanitaire (de la mi-mars à la mi-août, puis à nouveau 
à partir de la mi-octobre), n'a pas eu de répercussion sur 
le bon fonctionnement de l'ASR, qui est restée pleine-
ment opérationnelle. Les investissements conséquents 
opérés, en particulier pour l'acquisition d'ordinateurs por-
tables, pour l'accès en ligne aux données et pour les pla-
teformes vidéo, se sont révélés utiles.  

Les inspections des entreprises de révision soumises à 
la surveillance de l’État ont été menées majoritairement 
à distance (entrevues vidéo, accès aux données en ligne 
ou sur un ordinateur portable mis à disposition par l'en-
treprise de révision).  

Agrément (objectif 3) 

L’agrément des entreprises de révision, contrairement à 
celui des personnes physiques, a une durée de validité 
limitée et doit être renouvelé tous les cinq ans. Près de 
370 agréments d'entreprises de révision ont été renou-
velés en 2020. La tendance observée ces dernières an-
nées d'une diminution du nombre des entreprises 
agréées s'est confirmée en 2020 (-4,3 %). On le constate 
particulièrement pour les entreprises qui n’ont pas ou que 
très peu de mandats de révision ou au sein desquelles 
une relève générationnelle est imminente : elles ont re-
noncé à renouveler leur agrément ou se sont alliées avec 
d’autres entreprises. Le traitement des demandes de re-
nouvellement a une nouvelle fois mis en lumière que 
l'assurance interne de la qualité n'est pas encore prati-
quée partout avec toute la rigueur requise, notamment 
en ce qui concerne la formation continue et l'inspection 
interne.  

L’ASR a continué d’œuvrer pour que la délivrance des 
agréments spéciaux en matière de révision (qu’il s’agisse 
de nouveaux agréments ou du renouvellement d’agré-
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ments existants) soit de son ressort. L’avenir des pres-
criptions s’apparentant à une forme d’agrément pour les 
organes de révision des caisses de pensions, édictées 
par la Commission de haute surveillance de la pré-
voyance professionnelle (CHS PP), devra être examiné 
dans le cadre des travaux faisant suite au rapport d’ex-
perts 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'en-
treprise et à la gouvernance. 1La culture d'entreprise a de 
fait constitué un thème prioritaire de la surveillance en 
2019 déjà. En 2020, l'attention s'est plus particulièrement 
centrée sur le processus de consultation interne des en-
treprises de révision2. En ce qui concerne la gouver-
nance, la priorité est l'introduction, d'ici à dé-
cembre 2022, des nouvelles normes d'assurance qualité 
(ISQM 1 et 2). Le rôle de l'ASR est ici de veiller à ce que 
les entreprises de révision procèdent au changement de 
manière urgente.  

Développement de normes (objectif 5) 

L’ASR a pris une part active, en 2020 également, au dé-
veloppement des normes de révision, au niveau tant na-
tional qu’international. Par ces contributions, elle s’inves-
tit pour que les aspects qualitatifs de la révision soient 
pris en compte à leur juste mesure. Dans le cadre de re-
quête de l'IFIAR, l'ASR a eu l'occasion de s'exprimer sur 
les questions des prestations parallèles, des honoraires 
de la révision et des audits des comptes consolidés. 

Pour le reste, fidèle à sa ligne, l’ASR n’a usé qu’avec re-
tenue de sa compétence réglementaire. En 2020, elle a 
uniquement procédé à une adaptation minime d’une cir-
culaire, mais n’en a pas édicté de nouvelles.  

Réglementation et innovation (objectif 6) 

En 2017, le Conseil fédéral a pris acte du rapport d’ex-
perts de Peter Ochsner et Daniel Suter évaluant la né-
cessité de légiférer en matière de révision et de surveil-
lance de la révision. Le rapport ne constatait aucune né-
cessité impérieuse de légiférer, mais le Conseil fédéral 
avait néanmoins décidé d'étudier sept points que le rap-
port recommandait d’examiner de plus près en vue d’op-
timiser, le cas échéant, le cadre juridique. Des travaux 
sont en cours sous la responsabilité de l’Office fédéral de 
la justice (OFJ). 

L’actuelle définition des « sociétés d’intérêt public » (en-
treprises cotées en bourses et instituts financiers) reste, 
de l’avis de l’ASR, trop restreinte. Les grandes institu-
tions de prévoyance, au moins, et les entreprises 
proches de l’État devraient également être qualifiées de 

                                                           
1 cf. résultats dans le rapport de gestion 2019 de l'ASR, p. 14 ss. 

sociétés d’intérêt public et être contrôlées par une entre-
prise de révision surveillée 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’exa-
miner l’opportunité de reconnaître les entreprises 
proches de la Confédération comme des sociétés d’inté-
rêt public.  

Enforcement (objectif 7) 

Durant la période sous revue, 37 signalements de tiers 
(39 l'année précédente) concernant des cas potentiels de 
non-respect des normes sont parvenus à l’ASR, dont 14 
concernent des entreprises de révision surveillées par 
l’État (16 l'année précédente).  

En plus des jugements passés en force, l'ASR publie dé-
sormais aussi sur son site internet une version succincte 
de toutes les décisions d'enforcement. En 2020, les tri-
bunaux se sont penchés sur la pratique de l'ASR dans 
huit jugements. Les juges ont confirmé la majorité des 
décision rendues par l'ASR. Dans deux cas, la sanction 
a été réduite et dans un cas, un renvoi a été supprimé. 
Dans trois jugements, l'application restrictive de la loi sur 
la transparence par l'ASR a été validée. 

Coopération internationale (objectif 8) 

Dans la relation avec les États-Unis, la situation sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19 n'a pas permis de me-
ner des inspections en Suisse en 2020 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 
primauté de la surveillance par l’État d’origine.  

Cette année encore, l’ASR a participé aux débats de di-
vers organismes, au sein desquels elle a défendu les in-
térêts de la Suisse. Elle continue d’être représentée dans 
le conseil d’administration de l’IFIAR, où son ancien di-
recteur a assuré la présidence (chairman) de toute l'or-
ganisation jusqu'en octobre 2020. En outre, l’Enforce-

ment Working Group de l’IFIAR reste sous présidence 
helvétique. L'IFIAR continue d'être très utile pour l'ASR : 
contacts directs avec les réseaux internationaux d’audi-
teurs, formation dans les domaines de l’inspection et de 
l’enforcement, partage de connaissances sur le marché 
de la révision, expériences pratiques de la surveillance 
indépendante de la révision.  

2. Objectifs financiers (objectif 9) 

L’ASR se finance exclusivement via les émoluments et 
les redevances de surveillance versés par les personnes 
et les entreprises agréées. Même en cette année parti-
culière marquée par la pandémie de COVID-19, elle n'a 

2 cf. résultats dans le rapport de gestion 2020 de l'ASR, p. 24. 
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pas perçu de subventions de la Confédération. En raison 
de la situation sanitaire, les charges effectives ont été in-
férieures aux montants alloués dans le budget (6,8 mio 
au lieu de 7,4 mio). Le montant des réserves exigées par 
la loi (art. 35, al. 3, LSR ; état à la fin de 2020 : 5 mio) est 
adapté au vu des risques actuels. La charge financière 
pour les entreprises de révision est restée stable par rap-
port à 2019.  

3. Emploi et prévoyance (objectif 10) 

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 
a trouvé rapidement 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.  

Le taux de fluctuation du personnel, de 7,1 %, a été net-
tement inférieur à celui de 2019 (12,5 %). Si l'on ne tient 
pas compte du décès du directeur, ce taux est en fait de 
3,5 %. 

Étant donné l'augmentation constante de la moyenne 
d'âge du personnel (2015 : 40,8 ans ; 2020 : 44,8 ans), 
l'égalité des chances en termes de mixité intergénéra-
tionnelle est garantie. La part des collaboratrices a aug-
menté à 39,3 % (2019 : 34,4 %). Deux femmes - la pré-
sidente et la vice-présidente - sont à la tête du Conseil 
d'administration. La direction ne compte en revanche au-
cune représentante féminine. Compte tenu de la taille de 
l'ASR, l'égalité salariale donne lieu tous les ans à une 
analyse interne des rémunérations. La diversité du per-
sonnel est assurée notamment avec 25,0 % de collabo-
rateurs francophones (2019 : 25,0 %) et 14,3 % de colla-
borateurs étrangers (2019 : 12,5 %). 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. 

À l'instar d'autres employeurs publics et privés, l’ASR ne 
verse plus non plus de composantes salariales variables 
aux employés du niveau de la direction depuis 2020.  

4. Coopérations et participations 

L’ASR 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 22.2.2021, l’organe de révision si-
gnale n’avoir relevé aucun élément qui l’amènerait à con-
clure que les comptes annuels 2020 ne sont pas con-
formes aux dispositions légales. Ils ont donc été certifiés 
sans réserve ni remarque.  

 

 

C. Propositions au Conseil fédéral 

Le Conseil d’administration propose au Conseil fédéral 
d’approuver le rapport d’activité 2020 de l’ASR, de pren-
dre acte du rapport de l’organe de révision et de donner 
décharge à ses membres pour l’exercice 2020. 

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le Conseil fédéral a accepté les propositions du conseil 
d’administration le 31.3.2021. 

E. Autres événements d'importance 

Frank Schneider, directeur de l'ASR depuis de nom-
breuses années, est décédé subitement le 5 oc-
tobre 2020. Le Conseil d'administration a nommé Reto 
Sanwald, alors directeur suppléant, au poste de directeur 
et Martin Hürzeler à celui de directeur suppléant. Le 
18 décembre 2020, le Conseil fédéral a confirmé la no-
mination du nouveau directeur.  

En 2020, c'est avant tout sur les processus de travail que 
les conséquences de la pandémie se sont fait sentir à 
l'ASR (cf. objectif 2). Comme évoqué précédemment, 
l'impact sur le travail d'audit des entreprises de révision 
ne pourra être évalué qu’une fois que les activités de ré-
vision relatives à l'exercice 2020 seront terminées. 
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A. Réalisation des objectifs 2020* 

1. Priorités stratégiques 

 Assurer la grande qualité des renseignements, des avis 
et des travaux de recherche 

En 2020, l’institut a reçu 188 demandes d’avis de droit et 
en a produit 64. Le recul par rapport à l'année précédente 
(215 demandes et 98 avis livrés) s'explique par les ferme-
tures et restrictions d'activité des administrations, tribunaux 
et entreprises pour cause de pandémie. Pour la même rai-
son, le nombre d'ordres juridiques étrangers ayant fait l'ob-
jet de demandes a aussi diminué (de 83 à 66). 

Appréciation des résultats de 2020 en bref 

Avec l'entrée en vigueur de la révision totale de la loi 
sur l'institut, un Conseil de l'institut a été constitué en 
2020. Parmi les objectifs fixés pour la période 2020 à 
2023, l'accent a été mis sur la qualité des prestations et 
le développement de la recherche. 

Les restrictions liées à la COVID-19, par ex. la ferme-
ture temporaire de la bibliothèque, ont eu un impact im-
portant sur certains chiffres-clés. On l'observe en parti-
culier dans le recul du nombre de visites à la biblio-
thèque et de séminaires pour étudiants - alors que pour 
les tribunaux cantonaux et le reste de la clientèle, la di-
minution des recettes, d'environ 7 %, est restée limitée. 
Malgré les restrictions, les prestations ont pu être main-
tenues dans une large mesure.  

L'objectif stratégique du soutien à la recherche est celui 
qui a le plus pâti de la pandémie. À cause des restric-
tions, deux manifestations ont dû être reportées et des 
séminaires destinés aux étudiants et doctorants, annu-
lés. Des évolutions positives doivent cependant aussi 
être signalées : deux colloques organisés en ligne ont 
suscité un vif intérêt. L'expérience de ces événements 
en ligne sera prise en compte pour la suite des activi-
tés.  

La bibliothèque a progressé dans le soutien à la re-
cherche en adhérant à swisscovery. Cette nouvelle pla-
teforme permet aux étudiants et aux scientifiques de 
toute la Suisse d'accéder facilement au fonds de la bi-
bliothèque. 

Chiffres-clés 2020 2019 

Finances et personnel 

Chiffre d'affaires (mio CHF) 0,5 0,5 

Total du bilan (mio CHF) 0,5 0,2 

Effectif (équivalents plein temps) 28,6 29,8 

Proportion de femmes 47,2 47,2 

Chiffres-clés spécifiques à l'établissement 

Demandes d'avis de droit et d'études 

de droit comparé 188 215 

Séminaires pour étudiants 3 17 

Colloques spécialisés 3 7 

Publications et rapports de recherche 2 1 

Bibliothèque : Nouvelles acquisitions 3776 6145 

Bibliothèque : Prêts 12894 45851 

Bibliothèque : Visiteurs 5796 14392 

Recettes 

Recettes d'émoluments 121 994 507 2511 

Recettes de prestations commerciales 351 328 - 

1 Jusqu'au 31.12.2019, l'ISDC ne comptait que des prestations 

soumises à émolument. 
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Même si la grande majorité des demandes proviennent du 
secteur privé, et relèvent à ce titre des prestations com-
merciales, elles représentent un nombre comparativement 
moindre d’heures de travail. En effet, pas moins de 65 % 
du temps que l’ISDC consacre au traitement des de-
mandes d’avis de droit et à la rédaction des avis est à 
mettre sur le compte des prestations légales destinées à 
des institutions de droit public (Confédération, cantons, tri-
bunaux, etc.). Pour ce segment, la plus grosse part est 
celle de la Confédération (50 % de l’ensemble du travail 
sur les avis de droit). Les 35 % restants concernent les 
prestations commerciales, c’est-à-dire les demandes du 
secteur privé (en particulier avocats et notaires), avec une 
part importante des demandes concernant des restructu-
rations transfrontalières.  

Avec la fermeture temporaire de la bibliothèque et le pas-
sage généralisé au télétravail, assurer la qualité des tra-
vaux juridiques a été un défi en 2020. Grâce à une numé-
risation rapide de différents processus de travail et à l'effort 
consenti à cet effet, aucune perte de qualité n'est cepen-
dant à signaler. Certains avis ont toutefois accusé un cer-
tain retard, ce qui a eu des effets sur la satisfaction des 
clients.  

En 2019, l'ISDC avait fait évaluer par un externe la qualité 
linguistique de ses avis. Les conclusions de cette évalua-
tion ont été discutées en 2020 mais n'ont pas donné lieu à 
des changements.  

Des discussions de fond ont eu lieu au Conseil de l'institut 
sur la manière d'assurer la qualité élevée des renseigne-
ments, avis et travaux de recherche. De premières déci-
sions ont été prises au début de 2021. Leur mise en œuvre 
est en cours.   

 Développer les activités de recherche et inciter les col-
laborateurs à soumettre des propositions de projet à 
des organismes d'encouragement de la recherche 

Le développement de la recherche scientifique a été dis-
cuté pendant l'année sous revue et de premières mesures 
ont déjà été arrêtées. 

Les collaborateurs engagés en 2020 ont ainsi un profil 
scientifique particulièrement marqué et ils s’attacheront à 
poursuivre leurs activités de recherche. Un soutien a aussi 
été apporté à certains collaborateurs pour différents pro-
jets. 

D'autres mesures seront examinées et arrêtées en 2021, 
puis mises en œuvre au cours des années suivantes.  

Enfin l’institut a participé, avec l’Université de Genève, à 
l’organisation d’un colloque que le Fonds national suisse 
(FNS) compte soutenir financièrement. Compte tenu de la 
situation sanitaire, ce colloque a dû être reporté à 2021.  

 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 2020, la coopération s'est poursuivie avec des institu-
tions établies de droit comparé (Association Henri Capitant 
– Chapitre Suisse, Internationale Akademie für Rechtsver-
gleichung) et de droit international (Société suisse de droit 
international), ainsi qu'avec des hautes écoles suisses (en 
particulier les universités de Genève, de Lausanne et de 
Berne), par l'organisation de colloques communs. Un col-
loque avec un réseau nouvellement créé de droit familial 
comparé est en préparation, et d’autres contacts avec des 
partenaires étrangers sont en cours d’évaluation. L’atten-
tion se concentre sur des réseaux internationaux et des 
institutions dont la qualité et la compétence sont recon-
nues. 

 Apporter un soutien aux étudiants et aux chercheurs 
suisses et étrangers dans leurs travaux 

Soutenir les scientifiques a été une gageure en 2020, en 
raison de la fermeture partielle de la bibliothèque et des 
restrictions de voyage. Pour y faire face, les prestations ont 
été adaptées aux circonstances. Un effort marqué a par 
exemple été mis sur les renseignements bibliographiques.  

Une innovation essentielle concernant la bibliothèque va 
être d'une grande utilité pour les étudiants et les scienti-
fiques, en particulier en Suisse. L'adhésion de l'institut à 
swisscovery, la nouvelle plateforme commune des biblio-
thèques universitaires, permettra aux universitaires 
suisses d'obtenir plus facilement des informations et d'ac-
céder au fonds de la bibliothèque de l'ISDC.  

 Assurer la visibilité des publications et de autres pres-
tations, en particulier de celles de la bibliothèque  

L'adhésion mentionnée à swisscovery assure la visibilité 
de la bibliothèque, en particulier auprès des cercles univer-
sitaires suisses.  

2. Objectifs financiers 

Le Conseil fédéral attend de l’ISDC qu’il assure une ges-
tion 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 du crédit glo-
bal et des actifs est assurée grâce à la mise en œuvre et à 
l'adaptation permanente de processus répondant aux pres-
criptions de l'AFF. 

Le nouvel objectif de couverture des coûts des prestations 
commerciales n'a pas été atteint lors du premier exercice 
sous le régime de la loi fédérale sur l'Institut suisse de droit 
comparé (LISDC ; RS 425.1) après sa révision totale (cou-
verture insuffisante à hauteur de 236 093 CHF). D'une part, 
les recettes ont été plus basses qu'elles ne devraient l'être 
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parce que les travaux commencés avant 2020 ont été fac-
turés avec les anciens tarifs. D'autre part, les prestations 
commerciales doivent désormais être facturées de ma-
nière plus complète. Les processus doivent être adaptés 
pour qu'une couverture optimale des coûts soit atteinte le 
plus vite possible. 

3. Objectifs en matière de personnel et de pré-

voyance 

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 28,6 équivalents plein temps 
(EPT), sans compter les auxiliaires (1 EPT), les apprentis 
(2 EPT) et les stagiaires (1 EPT). Un fort recul du nombre 
de stagiaires (de 4 à 1) a été observé en 2020. Ces sta-
giaires sont des juristes étrangers. La diminution du 
nombre de stagiaires est donc liée aux difficultés accrues 
pour venir en Suisse, au manque de possibilités d'emploi 
et aux incertitudes générales dues à la COVID-19. 

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 cen-
trale. Avec 47,2 % de femmes, l'ISDC est dans les valeurs 
cibles prévues pour la Confédération (46 à 50 %). Parmi 
les cadres supérieurs, les femmes sont même 66,7 % (va-
leur cible : 27 à 32 %). Pour les cadres moyens, la propor-
tion est de 40,3 % (valeur cible : 36 à 43 %).  

Les formes de travail possibles à l'ISDC favorisent la con-
ciliation de la vie professionnelle et de la vie privée : 69,1 % 
des employés ont ainsi un taux d'occupation égal ou infé-
rieur à 90 %. En outre, selon les fonctions, la possibilité est 
offerte depuis plusieurs années déjà d'effectuer une partie 
du temps de travail à domicile. L'expérience faite jusqu'à 
présent dans la crise du coronavirus montre que cette 
forme de travail fonctionne mieux que prévu. L'ISDC en-
tend dès lors continuer à encourager le télétravail à l'avenir 
dans toutes les fonctions où il est possible. 

Le personnel de l'ISDC est assuré auprès de la Caisse fé-
dérale de pensions (PUBLICA). L'ISDC n'ayant pas conclu 
un plan de prévoyance 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). 
Avec l'Office fédéral de la justice, la collaboration concerne 
en premier lieu la bibliothèque de l'office, qui est dans une 
large mesure gérée par l'ISDC. Enfin, dans le cadre des 

réseaux de bibliothèques, l'ISDC collabore étroitement 
avec les bibliothèques des tribunaux de la Confédération. 

B. Rapport de l'organe de révision 

L'ISDC n'a pas de comptabilité propre. Une éventuelle ré-
vision 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 31.03.2021, le rapport 
annuel 2020 de l'ISDC et donné décharge au Conseil de 
l'institut.  
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A. Réalisation des objectifs 2020* 

1. Priorités stratégiques 

L’IFFP assume, en tant qu’organisation experte pour la for-
mation professionnelle, son rôle d’interlocuteur compétent et 
fiable pour les partenaires.  

En 2020, l’IFFP a de nouveau pu démontrer son expertise. Il 
a remporté un worlddidac-award pour la plateforme d’appren-
tissage mySkillbox, obtenant ainsi une reconnaissance pour 

son matériel didactique innovant et de haute qualité. La So-

Appréciation des résultats de 2020 en bref 

L’IFFP a réagi à la pandémie de COVID-19 à des ni-
veaux très différents. Conformément aux dispositions du 
Conseil fédéral, l’enseignement a été dispensé à dis-
tance ou en présentiel, dans le respect des règles d’hy-
giène et de distanciation. En matière de formation conti-
nue, plusieurs webinaires ont été organisés pour aider 
les responsables de la formation professionnelle de tout 
le pays et les enseignants à utiliser de nouveaux outils. 
La recherche a apporté son soutien à la transformation 
numérique de la formation professionnelle grâce à di-
vers projets et contributions (notamment un document 
« Zoom sur les tendances » intitulé « Quand la réces-
sion impacte l’insertion professionnelle ») ; elle a en 
outre abordé des problématiques actuelles et contribué 
au développement de la formation professionnelle.  

La coopération internationale a particulièrement souffert 
de la pandémie. En effet, plusieurs événements ont dû 
être annulés et des présentations importantes pour le 
transfert de savoir n’ont pas pu avoir lieu.  

2020 a également été une étape importante pour l’IFFP 
sur le plan politique. Le Parlement a adopté à l’unanimité 
la nouvelle loi sur la HEFP, ouvrant ainsi la voie à la 
transformation de l’IFFP en une haute école. La de-
mande d’accréditation correspondante a été déposée en 
2021. Très occupé en 2020 par les travaux prépara-
toires menés à cet effet, l’IFFP s’est concentré sur la 
gestion de la qualité consistant en une évaluation ex-
terne par les pairs et en l’élaboration de divers concepts 
internes. La constitution d’un conseil des étudiants a en 
outre permis de concrétiser la participation de ces der-
niers. Enfin, l’optimisation des sites de l’IFFP s’est pour-
suivie.  

Le 1er mars 2020, la direction de l’IFFP a été renouvelée 
avec l’entrée en fonction de la directrice Barbara Fonta-
nellaz et du président du conseil Adrian Wüthrich.  

Au terme de la période 2017-2020, le Conseil fédéral 
constate que l’IFFP a rempli la grande majorité de ses 
objectifs. Ceux-ci constituent pour la plupart des tâches 
permanentes, qui seront également mises en œuvre lors 
de la prochaine période.  

Chiffres-clés 2020 2019 

Finances et personnel 

Chiffre d'affaires (mio CHF) 48,5 49,0 

Perte brute (mio CHF) -0,8 1,8 

Toutes les réserves (mio CHF) 4,2 5,0 

Total du bilan (mio CHF) 10,6 10,3 

Ratio de fonds propres en % 39,5 48,7 

Effectif (nombre d'EPT) 188 175,7 

Chiffres-clés spécifiques à l'établissement 

Diplômes 243 207 

Certificats 793 755 

Formations complémentaires 195 289 

Projets de développement  
de professions 242 232 

Projets de recherche 58 44 

Taux de couverture technique  
PUBLICA 108,0 105,6 

Taux de couverture économique  
PUBLICA 90,8 89,3 

Contributions fédérales et émoluments 

Contributions fédérales (mio CHF) 42,0 42,0 

Émoluments (mio CHF) 6,3 6,9 
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ciété suisse pour la recherche appliquée en matière de for-

mation professionnelle lui a en outre décerné le prix de la for-

mation professionnelle pour la plateforme Realto, un point de 

rencontre entre l’apprentissage en entreprise et l’apprentis-
sage à l’école. L’enquête auprès des partenaires a montré 
que les offres de l’IFFP sont appréciées, que l’IFFP disposait 
d’un grand savoir-faire et qu’il avait trouvé sa place en tant 
qu’institution nationale.  

L’IFFP assume des tâches d’intérêt national, il entretient 
le dialogue avec la société et contribue dans le cadre de 

son mandat au développement durable de la société, de 

l’économie et de l’environnement. 

L’enquête auprès des partenaires a relevé à plusieurs re-
prises que grâce à sa présence sur tout le territoire, l’IFFP 
jouait un rôle déterminant dans la formation professionnelle 

suisse. Avec la revue « skilled », l’IFFP permet à un large pu-
blic d’avoir accès à l’état de la recherche et de l’enseignement 
ainsi qu’à différents projets. En raison de la pandémie de CO-
VID-19, la participation à certains événements n’a été pos-
sible que de manière limitée ou virtuelle. En matière de déve-

loppement durable, l’IFFP a élaboré en 2020 une stratégie de 
responsabilité sociale et fait de la durabilité l’une de ses va-
leurs fondamentales. 

L’IFFP anticipe les problématiques et les tendances qui se 
dessinent dans le système de formation et sur le marché 

du travail et il contribue, par les solutions qu’il propose, au 
développement de la formation professionnelle. 

L’Observatoire suisse de la formation professionnelle (OBS 
IFFP) a publié en 2020 différents rapports de tendance, no-

tamment sur les défis et les potentiels de l’enseignement à 
distance et les résultats de la recherche relative à l’impact de 
la récession sur l’insertion professionnelle. skillsnet.swiss 
permet à l’IFFP de répondre à un souhait souvent exprimé de 
disposer d’une plateforme d’information et de réseautage sur 
la transformation numérique dans la formation profession-

nelle.  

L’IFFP occupe en Suisse une position de premier rang 
dans le domaine de la formation et de la formation conti-

nue des personnes actives dans la formation profession-

nelle ainsi que dans le développement des professions et 

la recherche dans le domaine de la formation profession-

nelle. 

À l'échelle nationale, l'IFFP a atteint en 2020 une part de mar-

ché de 51,1 % dans les filières d’études en pédagogie pro-
fessionnelle (2019 : 53,5 %, -2,4 %), maintenant ainsi sa po-

sition de pointe en dépit d'un léger recul. Dans le domaine du 

développement des professions et de la recherche en ma-

tière de formation professionnelle, il enregistre 58 projets en 

cours (2019 : 44, +32 %) et 137 publications (2019 : 155, -

11,6 %), ce qui le place parmi les acteurs importants de 

Suisse. 

L’IFFP soutient la stratégie de la Confédération relative à 
la coopération internationale en matière de formation pro-

fessionnelle et contribue, par le biais d’offres de formation 
et de formation continue spécifiques, de sa recherche et 

de ses services dans le domaine du développement des 

professions, à consolider le modèle dual de la formation 

professionnelle dans le contexte international. 

En raison de la pandémie de COVID-19, presqu'aucune dé-

légation étrangère n'a pu être accueillie par l'IFFP en 2020. 

Fait réjouissant en revanche, l'institut a obtenu trois nouveaux 

projets/mandats et a apporté son expertise dans neuf pays 

différents (2019 : 11 pays). 

Les prestations fournies par l’IFFP au service du partena-
riat s’inscrivent dans la pratique de la formation profes-

sionnelle et se caractérisent par leur grande proximité 

avec le monde du travail. 

Une fois de plus, le taux de satisfaction global des étudiants 

affiche un niveau très élevé : Centre pour le développement 

des métiers 96,8 % (2019 : 100 %, -3,2 %), cours à attesta-

tion 84,2 % (2019 : 84,2 %,), cours pour experts aux exa-

mens 91,5 % (2019 : 90,1 %, +0,4 %), recherche et dévelop-

pement 100 % (2019 :100 %). À noter tout particulièrement 

les résultats obtenus chez les étudiants bénéficiant du nou-

veau concept de formation. La satisfaction atteint plus de 

80 % (2019 : 71,6 %, +8,4 %). Par souci de proximité avec le 

monde du travail, l'IFFP a veillé à entretenir et à intensifier les 

contacts avec les milieux professionnels et a encouragé les 

collaborations ciblées avec ces derniers, par exemple en ce 

qui concerne la formation des experts aux examens. 

L’IFFP participe à l’examen de ses bases légales et pré-
pare une accréditation d’institution en tant que haute école 
conformément à la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur 

l’encouragement et la coordination des hautes écoles.  

L'IFFP a mené divers travaux préparatoires en 2020 ‒ adop-
tion de la stratégie en matière d'assurance qualité, qui prévoit 

un plan d'action pour tous les secteurs, approbation de con-

cepts d'évaluation spécifiques aux secteurs, constitution du 

conseil des étudiants, réflexion sur les sites, etc. Il s'est par 

ailleurs associé à l'examen préalable de la loi sur la Haute 

école fédérale en formation professionnelle (HEFP) dans le 

cadre des commissions parlementaires. La demande d'ac-

créditation a été préparée puis déposée en janvier 2021 au-

près du Conseil suisse d’accréditation. Quant au calendrier, 
il a été adapté à celui des délibérations parlementaires et a 

dans l'ensemble été respecté. 

L’IFFP dispose d’un système de gestion des risques s’ap-
puyant sur la norme ISO31000. Il s’appuie sur un système 
qualité efficace, conforme aux normes internationales. 

En effet, ce système a fait ses preuves pendant la crise du 

COVID-19. Les mesures prises ont porté leurs fruits, de sorte 

que l'IFFP a toujours pu mener à bien ses activités. Aucun 

risque susceptible d'affecter la Confédération n'a été signalé 

au DEFR. 

En 2020, la direction de l'institut a entamé la procédure de 

recertification EFQM (European Foundation for Quality Ma-

nagement, Fondation européenne pour la gestion de la qua-

lité) de niveau « Qualified by Excellence ». Le label « Com-

mited to Excellence », qui échoit fin 2021, devrait ainsi être 

remplacé par une certification plus élevée. 
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L’IFFP promeut la qualité du système de formation profes-

sionnelle par ses filières d’études, ses cours et ses forma-
tions complémentaires et facilite l’apprentissage tout au 
long de la vie des responsables de la formation profes-

sionnelle. Il développe et transmet des connaissances ins-

crites dans la pratique et fondées sur des bases scienti-

fiques. 

Plus de 16 000 personnes ont suivi une formation ou une for-

mation continue à l'IFFP (2019 : 13 800, +16 %). La forte 

augmentation enregistrée concerne surtout la formation con-

tinue, dont les cours à attestation ont été fréquentés par 8408 

participants (2019 : 4335, +49%). Le passage aux cours à 

distance a été pour l'IFFP l'occasion de mettre au point une 

série de brefs webinaires sur les outils numériques, initiative 

qui a été très bien accueillie. Quant à l'enseignement à l'IFFP 

même, il a été fortement entravé par la pandémie de COVID-

19. Les cours ont connu tour à tour des phases de distanciel 

et de présentiel, conduisant ainsi à des annulations, des re-

ports, des réorganisations et à l'application de règles d'hy-

giène et de distanciation. Les procédures de qualification ont 

pour leur part été adaptées, ce qui a permis à 1036 per-

sonnes (2019 : 962, +7,7%) d'achever leur formation avec 

succès.  

Selon l'enquête auprès des partenaires, l'offre de l'IFFP est 

bien ancrée dans la pratique de la formation professionnelle. 

C'est d'ailleurs le point de l'enquête qui fait le plus consensus. 

L’IFFP permet aux responsables de la formation profes-
sionnelle, aux experts aux examens ainsi qu’aux spécia-

listes de la formation professionnelle d’acquérir les com-
pétences techniques et didactiques appropriées, et les 

prépare à faire face aux défis inhérents à leurs tâches. 

Le nouveau concept de formation pour responsables de la 

formation professionnelle s'inspire du modèle de didactique 

situationnelle, ce qui renforce le lien entre théorie et pratique 

tout en permettant aux étudiants d'analyser leur expérience 

sur le terrain et d'engager des mesures pour l'optimiser. 

L'approche pratique est ainsi encouragée et soutenue par 

l'intervision, des visites dans des établissements de forma-

tion professionnelle et l'accompagnement dans le quotidien 

professionnel. Interrogées sur ce nouveau concept, les per-

sonnes qui en ont bénéficié confirment qu'il leur a apporté 

les améliorations souhaitées. 

L’IFFP crée par sa recherche des bases scientifiques et 
exploite des études existantes et des résultats de re-

cherche. Il contribue au pilotage et au développement du 

système de la formation professionnelle par les acteurs 

œuvrant à tous les niveaux. L’IFFP veille activement au 
transfert de savoir dans la pratique de la formation profes-

sionnelle et le monde du travail. 

En 2020, l'IFFP a mené un nombre record de projets, soit 58 

(2019 : 44, +31,8 %). Toutes les facettes de la formation pro-

fessionnelle y ont été abordées, du choix de la profession aux 

formes d’enseignement et d’apprentissage numériques dans 
les écoles supérieures en passant par la qualité de la forma-

tion professionnelle, la prise en compte des acquis et les 

compétences de demain. L'institut s'est de plus vu confier un 

nouveau projet du Fonds national suisse de la recherche 

scientifique portant sur les conditions de formation dans les 

entreprises formatrices. 

En raison de la pandémie, la participation de l'IFFP à des col-

loques de recherche et à des conférences accuse un net re-

cul (19, 2019 : 90, -78,9 %). Le nombre de publications reste 

élevé, même si une certaine baisse est à constater par rap-

port à l'année précédente (137, 2019 : 155, -13,1 %). Le Con-

seil fédéral s'attend à ce que ces deux chiffres retrouvent leur 

niveau d'avant la crise du coronavirus une fois celle-ci termi-

née. À noter par ailleurs que l'IFFP a poursuivi la mise en 

œuvre des mesures destinées à tisser des liens entre re-
cherche et enseignement.  

L’IFFP est reconnu dans le paysage des hautes écoles 

pour ses activités de recherche et développement ainsi 

que pour sa filière d’études « Master of Science en forma-

tion professionnelle ». 

En ce qui concerne le Master of Science, le nombre d'inscrip-

tions reste stable (42, 2019 : 47, -10,6 %). Quant au Bachelor 

of Science (BSc), qui est nouvellement proposé, il a besoin 

d'asseoir sa position : un tiers des étudiants (7 sur 19) l'ont 

en effet interrompu, principalement en raison de la concilia-

tion difficile entre études et obligations professionnelles. Des 

mesures visant à améliorer la situation (par ex. conseils rela-

tifs aux conditions d’admission) ont été engagées. Il n'en 
reste pas moins que le module BSc a été jugé positivement 

lors de son évaluation. 

L’IFFP assiste les partenaires lors de la création ou du dé-
veloppement de professions en tenant compte de leurs 

besoins tout en veillant à la mise en œuvre de la formation 
professionnelle harmonisée au niveau suisse et compa-

tible avec la diversité des régions linguistiques. 

Le nombre de projets enregistré est de 242 au total (2019 : 

232, +4,3 %). Parmi eux figurent 18 projets de révision 

(2019 : 19) et 164 projets de mise en œuvre (2019 : 145) 

ayant trait à la formation professionnelle initiale. Les autres 

concernent la formation professionnelle supérieure (18, 

2019 : 30) et des thématiques transversales (42, 2019 : 37). 

L'IFFP s'est occupé de divers mandats confiés par des asso-

ciations professionnelles, mais aussi, en parallèle, d'un man-

dat de l'OFSP relatif aux filières de formation et aux examens 

finaux en vue de l'habilitation à prodiguer des traitements 

émettant des rayonnements non ionisants ou des ultrasons. 

2. Objectifs financiers 

L’IFFP est géré selon les principes de l’économie d’entre-
prise et emploie ses ressources de manière économique et 

efficace. Il finance ses activités à partir des sources de fi-

nancement prévues par la loi et obtient au moins un résultat 

équilibré pendant la durée de validité des présents objectifs 

stratégiques. Il accroît la part des fonds secondaires et des 

fonds de tiers de son secteur recherche et développement 

de manière à ce qu’elle atteigne 20 %. 
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Diverses activités de l'IFFP contribuent à gérer efficacement 

les moyens à disposition : réorganisation de la structure et 

des processus, développement de stratégies propres aux dif-

férents secteurs, mise au point de business plans, coordina-

tion des acquisitions, remaniement des rôles et des proces-

sus au niveau de la plateforme administrative.  

Les comptes annuels ont été clôturés avec un déficit de 

0,8 million de francs. Ce résultat s'explique d'une part par une 

diminution des recettes issues des taxes d'études (CHF -0,2 

mio), des prestations fournies et des fonds de tiers (CHF -0,3 

mio). En raison du COVID-19, il a fallu renoncer à un certain 

nombre de cours et de filières, tandis que diverses presta-

tions (développement professionnel, affaires internationales) 

n'ont pas fait l'objet de demandes ou ont été sollicitées plus 

tard que prévu. Dans le même temps, on note une augmen-

tation des coûts imputables aux ressources humaines (CHF 

+1,7 mio) et à l'informatique (CHF +0,8 mio). Pour certains 

projets stratégiques liés à la numérisation et à l'accréditation, 

il a en effet été nécessaire d’engager du personnel supplé-
mentaire. Les postes pourvus sont pour la plupart à durée 

déterminée. Pour ce qui est de l'informatique, l'achat d'ordi-

nateurs portables et de matériel (écrans, sécurité réseau, 

etc.) nécessaires au télétravail imposé par la pandémie de 

COVID-19 constitue un autre facteur de hausse des coûts.   

Les bénéfices enregistrés par l'IFFP durant la durée de vali-

dité des objectifs stratégiques se montent à 1,6 million de 

francs. La part des fonds secondaires et des fonds de tiers 

du secteur s'élève à 29,7 %. 

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

voyance 

L’IFFP pratique une politique du personnel prévoyante, so-
cialement responsable, transparente et fiable. Il encourage 

l’égalité des chances, le développement personnel et la per-

formance des collaborateurs. 

l'IFFP favorise l’affectation des collaborateurs en fonction des 
besoins et encourage l'approche visant à assurer sur le long 

terme la capacité de travail et la motivation de ceux-ci. Dans 

cette optique, diverses nouveautés ont vu le jour en 2020 : un 

espace intranet consacré au désarroi face à la pandémie, un 

aide-mémoire sur le télétravail, une cellule d'écoute et un 

guide du langage inclusif. L'IFFP présente une forte propor-

tion de femmes, et ce tant en général (66,5 %, 2019 : 63,7 %, 

+ 2,8 %) que chez les cadres (53,1 %, 2019 : 46,9 %, 

+6,2 %). Pour ce qui est de la langue parmi le personnel, c'est 

l'allemand qui prime avec 58,6 % (2019 : 95,3 %, -0,7 %), 

suivi du français (27,1 %, 2019 : 27 %, +0,1 %) et de l'italien 

(14,3 %, 2019 : 13,7 %, +0,6 %). 

L’IFFP veille à l’intégrité de ses supérieurs et de ses colla-
borateurs et encourage ses collaborateurs à atteindre un 

niveau de compétences professionnelles élevé. Il main-

tient la proportion d’apprentis à 5 % au moins de l’effectif 
du personnel. 

L'enquête 2020 auprès du personnel a enregistré un taux de 

retour élevé (81 %), ce qui permet de disposer de résultats 

représentatifs. Ceux-ci mettent en évidence un taux de satis-

faction au travail globalement bon (valeur moyenne de 74 sur 

100 points), une identification élevée à l'IFFP (valeur 

moyenne de 86 points) et un fort engouement pour le travail 

à accomplir (valeur moyenne de 87 points). Des mesures 

sont à prendre en termes de processus de travail, de collabo-

ration transversale, de possibilités de participation et de dé-

veloppement du personnel. En 2020, l'IFFP a employé 17 

personnes en formation, soit 6,8 % de son effectif (2019 : 

6,6 %, +0,2 %). 

4. Coopérations et participations 

L’IFFP coopère avec d’autres institutions et travaille avec 

d’autres prestataires de formations destinées aux respon-
sables de la formation professionnelle. Il utilise les synergies 

dans la recherche et encourage le dialogue avec d’autres 
hautes écoles.  

Des coopérations sont activement recherchées dans l'ensei-

gnement et la recherche, en particulier avec les hautes 

écoles pédagogiques. L'objectif est d'harmoniser les offres de 

formation en termes de filières de formation en pédagogie 

professionnelle. La liste des partenaires comprend, outre les 

17 hautes écoles, 35 partenaires de terrain et 24 autres par-

tenaires, sans oublier 28 partenaires internationaux. 

B. Rapport de l'organe de révision 

L’organe de révision a contrôlé les comptes annuels 2020 
de l’IFFP. Il les a trouvés en ordre dans son rapport du 
30 mars 2021. L’organe de révision recommande d’approu-
ver les comptes annuels. 

C. Propositions au Conseil fédéral 

Le DEFR a soumis le rapport de gestion 2020, y compris 

les comptes annuels, à l’approbation du Conseil fédéral et 
il lui a remis le rapport du Conseil de l’IFFP sur la réalisation 
des objectifs stratégiques ainsi que le rapport de l’organe 
de révision du 30 mars 2021 pour qu’il en prenne connais-
sance. 

D. Décisions du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral a approuvé le rapport de gestion 2020 et 

les comptes le 21 avril 2021 et donné décharge aux membres 

du Conseil de l’IFFP. La perte au bilan de 0,8 million de francs 
au 31 décembre 2020 sera compensée par les réserves. 

E. Autres événements d'importance 

Mme Barbara Fontanellaz a pris ses fonctions de directrice 

de l'institut et M. Adrian Wüthrich celles de président du con-

seil de l'IFFP le 1er mars 2020, ce qui a mis fin à une période 

transitoire de plus de quinze mois à la direction et de trois 

mois à la présidence du conseil.  

Le 25 septembre 2020, le Conseil national et le Conseil des 

États ont adopté à l'unanimité, en vote final, la loi sur l’IFFP, 
ouvrant ainsi le voie à l'accréditation en qualité de haute école 

pédagogique de la Confédération en formation profession-

nelle. 
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Appréciation des résultats 2020 en bref 

Pendant cette première année de crise du coronavirus, 
SIFEM a certes ressenti les effets de la pandémie sur 
l’économie des pays cibles, mais de manière moins 
étendue et moins forte que l’on ne pouvait le craindre. 
Compte tenu des circonstances, les chiffres financiers 
de la fin de la période stratégique 2018-2020* sont ac-
ceptables.  

Les objectifs financiers ont été partiellement atteints. 
On constate une perte sur investissement de 17,2 mil-
lions de francs pour l’année sous revue (contre un gain 
sur investissement de 16,9 mio l’année précédente). 
Les coûts opérationnels s’élevant à 11,4 millions de 
francs, le résultat d’exploitation est également négatif, 
à -28,6 millions de francs (contre +5,1 l’année précé-
dente). Sur la période 2018-2020, on aboutit à une 
perte opérationnelle de 46 millions de francs. Il n’a 
donc pas été possible d’atteindre, conformément aux 
attentes, un résultat positif sur l’ensemble de la période 
stratégique.  

En revanche, tous les objectifs liés aux priorités stra-

tégiques, comprenant le développement de SIFEM et 
la gestion des risques, ont été entièrement atteints. Pour 
la première fois, les résultats obtenus en matière de dé-
veloppement, les méthodes de mesure utilisées ainsi 
que la qualité des données et le respect des procédures 
ont été validés par des spécialistes indépendants.  

La société de financement du développement de la 
Confédération a donc atteint ou dépassé 15 des 16 ob-
jectifs mesurables pendant la période 2018 à 2020 et 
est parvenue, dans des conditions pourtant difficiles, à 
répondre dans une large mesure aux attentes du Con-
seil fédéral. Le Conseil fédéral demande cependant à 
SIFEM de prendre les mesures nécessaires pour at-
teindre à nouveau les objectifs financiers lorsque la 
conjoncture globale sera meilleure. Il attend de SIFEM 
qu’elle intensifie ses efforts afin d’atteindre un résultat 
d’exploitation positif pendant la période stratégique 
2021 à 2024. 

Chiffres clés 2020 2019 

Finances1 et personnel 

Résultat d’exploitation opérationnel (mio 
CHF) -28,6 5,1 

Résultat global (mio CHF) -84,3 -6,9 

Bénéfice reporté / perte reportée de l’exercice 
précédent (mio CHF)2  -74,2 -1,5 

Total des réserves (mio CHF) 38,0 93,6 

Total du bilan (mio CHF) 616,9 643,3 

Ratio de fonds propres (%) 94,7 97,7 

Effectifs (EPT) 0,2 0,2 

Chiffres clés spécifiques à l’entreprise3 

Rendement en moyenne pluriannuelle – taux 
de rentabilité interne (%) 5,25 6,0 

Multiple d’investissement (total value over 

paid-in) 120 124 

Nouveaux engagements en termes d’investis-
sements (mio USD) 85,6 104,5 

Remboursements d’investissements (mio 
USD) 51,7 56,5 

Volume total des engagements en termes 
d’investissements – total active commitments 

(mio USD) 883,6 839,0 

Investissements réalisés à la valeur du mar-
ché (mio USD) – valeur résiduelle 420,0 420,5 

Contributions fédérales et émoluments 

Contribution de la Confédération (mio CHF) 0 0 

Émoluments (mio CHF) 0 0 

Augmentation du capital-actions (mio CHF) 40 30 

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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A. Réalisation des objectifs 2020* 

1. Priorités stratégiques 

Effet de levier 

SIFEM mobilise des investissements privés en faveur des pays 

cibles et des entreprises soutenues. À cet effet, elle assume 

une partie des risques politiques et commerciaux et partage les 

risques et les retours sur investissements avec les investis-

seurs privés et institutionnels. En moyenne, chaque dollar in-

vesti par SIFEM durant la période 2018 à 2020 a mobilisé des 

investissements privés à hauteur de 5,8 dollars. L’objectif fixé 
(un rapport de 1:4 au minimum) a donc été dépassé. L’effet de 
levier est plus fort que durant l’exercice précédent (5 dollars), 
mais reste inférieur à la moyenne de la période stratégique 

2014-2017 (9,1 dollars). 

Durabilité 

Tous les intermédiaires financiers avec lesquels SIFEM tra-

vaille sont tenus de respecter une politique d’investissement 

responsable. Les entreprises du portefeuille de SIFEM, en tant 

que clients des intermédiaires financiers, doivent respecter les 

réglementations de durabilité applicables dans le pays con-

cerné et œuvrer à appliquer les normes internationales perti-
nentes. Sont déterminantes les normes de performance de la 

Société financière internationale (Groupe de la Banque mon-

diale) ou les critères qui en découlent. Concernant le respect 

des droits de l’homme, les directives s’appuient sur les Prin-
cipes directeurs des Nations Unies et sur la Charte internatio-

nale des droits de l’homme. Pour les conditions de travail, ce 
sont les conventions fondamentales de l’Organisation interna-
tionale du travail qui s’appliquent.  

Le contrôle du respect des normes se fonde sur un monitoring 

approfondi, aussi bien avant que pendant la phase de mise en 

œuvre des projets d’investissement. Si un fonds ou une insti-
tution financière ne respecte pas complètement la politique 

d’investissement responsable au moment de l’investissement, 
SIFEM convient avec elle d’un plan d’action environnemental 
et social juridiquement contraignant, auquel est associé un ca-

lendrier de mise en œuvre. En 2020, la mise en œuvre de ce 
plan d'action relatif à l’un des investissements effectués a pris 
du retard. Il n’y a eu aucun autre cas de risque ou de non-res-

pect des directives.  

Effets globalement positifs sur le développement 

SIFEM a pour ambition que tous les investissements produi-

sent un effet mesurable sur le développement. Un outil de no-

tation de crédit interne est utilisé à cette fin, qui permet d’éva-
luer les investissements et leurs prestations en matière de dé-

veloppement sur toute la période d’investissement. Aupara-
vant, des valeurs de référence sont établies pour l’impact sur 
le développement attendu. Dans la grande majorité des cas 

(85 % en 2020, contre 82 % en 2019), les investissements éva-

lués ex post sont jugés « bons » ou « très bons ». L’objectif de 
75 % a ainsi été dépassé en 2020.  

De plus, des indicateurs choisis sont mesurés pour chaque in-

vestissement afin de calculer et d’agréger au niveau du porte-
feuille certains effets sur le développement. La création d’em-
plois, l’atténuation du changement climatique (cf. ci-après) et 

l’accroissement des recettes fiscales aux lieux où les investis-
sements sont réalisés constituent les paramètres les plus im-

portants de l’impact sur le développement. En tout, les entre-
prises ayant bénéficié des investissements de SIFEM depuis 

2014 ont généré des impôts à hauteur de près de 2,4 milliards 

de dollars (2019: 1,9 mia). Cette augmentation est due à 

quelques grandes entreprises du portefeuille qui sont d’impor-
tants contribuables. L’impact éventuel de la crise du coronavi-
rus n’est pas (encore) pris en compte.  

Effets sur l’emploi 

Au titre de la coopération au développement de la Confédéra-

tion, SIFEM est un instrument important de maintien et de créa-

tion d’emplois dans les pays cibles. Lors de l’année sous revue, 
SIFEM a soutenu 12 839 emplois au prorata (c.-à-d. hors ap-

ports de co-investisseurs), contre 19 600 en 2019. L’augmen-
tation annuelle du nombre de postes dans les entreprises du 

portefeuille d’investissements a été de 5,5 % (2019 : 7,4 %), ce 

qui porte à 6,6 % le taux de croissance moyen sur les trois ans 

de la période stratégique. Les objectifs (au minimum 10 000 

nouveaux postes par an ; hausse nette moyenne de l’emploi 
de 6 % au minimum sur trois ans) ont ainsi été dépassés. Ce-

pendant, les valeurs moyennes portant sur l’ensemble de la 
période stratégique reflètent dans une large mesure la situation 

du portefeuille avant que les effets de la pandémie de COVID-

19 ne se soient entièrement déployés dans les pays cibles.  

Les investissements de SIFEM favorisent également la qualité 

de l’emploi. Ainsi, tous les gestionnaires de fonds et établisse-
ments financiers doivent garantir que les entreprises du porte-

feuille respectent la législation nationale pertinente en matière 

de santé et de sécurité au travail, et qu’elles améliorent la sé-
curité au travail au-delà des exigences nationales de base. Au-

cune d’entre elles n’a manqué de le faire. En ce qui concerne 

le développement du personnel, 60 % des entreprises du por-

tefeuille ont communiqué avoir fait bénéficier leurs employés 

d’offres de formation continue (contre 70 % en 2019). Une fois 

passée la phase aiguë de la crise du coronavirus, SIFEM va 

continuer d’inciter les entreprises à intensifier leurs efforts en 
matière de formation continue.  

Investissements en faveur de l’inclusion sociale et de la protec-
tion du climat  

Conformément aux objectifs stratégiques de 2018 à 2020, SI-

FEM doit effectuer une partie de ses investissements dans des 

projets qui visent des objectifs spécifiques mesurables dans les 

domaines du développement et du social, et qui offrent la pos-

sibilité en particulier aux couches de population pauvres ou dé-

favorisées d’accéder à des biens et services abordables et/ou 
proposent des solutions innovantes en vue de la préservation 

des biens publics mondiaux (climat, biodiversité, etc.). En 

2020, 71 % des nouveaux engagements d’investissement ap-
partenaient à cette catégorie (2019 : 44 %). En moyenne 

65



 

 

 

 

(2018-2020), 58 % des nouveaux investissements de SIFEM 

étaient destinés à promouvoir l’inclusion sociale et la protection 
du climat ; l’objectif fixé (30 %) a donc été dépassé. 

En tout, SIFEM a jusqu’ici pris des engagements visant à la 

protection du climat à hauteur de quelque 136 millions de 

francs, ce qui correspond à environ 12 % du total de ses inves-

tissements. En 2020, SIFEM a effectué un nouvel investisse-

ment dans le domaine de la protection du climat pour un mon-

tant de 16,2 millions de francs. Cet investissement permet de 

cofinancer des projets dans les domaines de l’énergie éo-
lienne, de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique en 
Afrique et en Asie. Trois investissements touchant à la protec-

tion du climat ont été faits pendant la période stratégique 2018-

2020, pour un montant total de 36,2 millions de francs. L’objec-
tif assigné par le Conseil fédéral (au moins 3 nouveaux inves-

tissements dans ce domaine) a donc été atteint.  

SIFEM calcule depuis 2014 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 
5882 gigawattheures d’énergie renouvelable, ce qui repré-
sente une réduction de 5,5 millions de tonnes d’émissions de 

CO2 (2019 : 5470 gigawattheures et 6,1 mio t CO2).  

Gestion des risques 

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’organe 
de révision confirme que les conditions de l’art. 728a, al. 1, CO 

sont remplies.  

De par son mandat, SIFEM est active sur des marchés difficiles 

et doit prendre des risques que le secteur privé ne peut pas 

encore assumer seul. Fin 2020, la part des investissements 

considérés comme présentant un risque élevé était de 39,7 % 

pour les fonds Private Equity (2019 : 42,9 %) et de 9,2 % pour 

les placements à intérêt fixe (2019 : 7,7 %). Le risque global du 

portefeuille est donc plus bas que lors de l’exercice précédent. 

Le risque est calculé d’après la valeur nette d’inventaire (et non 
d’après le nombre d’investissements). Étant donné que la va-

leur des investissements à risque et à haut risque a nettement 

reculé en 2020, leur part du portefeuille a diminué, même si le 

nombre d'investissements à haut risque a augmenté. Les va-

leurs limites prescrites dans l’objectif stratégique, de 45 % pour 

les investissements dans des fonds et de 20 % pour les place-

ments à intérêt fixe, ont toutefois à nouveau été respectées.  

2. Objectifs financiers 

Rentabilité 

Les coûts d’exploitation de SIFEM et d’Obviam, la société char-
gée d’assurer la direction commerciale et la gestion du porte-
feuille de SIFEM, se sont élevés à 11,4 millions de francs en 

2020 (2018 : 10,9 mio). Les coûts d’administration représen-
tent 1,4 % (2019 : 1,3 %) des engagements actifs de SIFEM, 

et sont donc inférieurs au plafond de 1,5 % fixé par le Conseil 

fédéral. L’augmentation des coûts d’exploitation tient à un effet 
de change. La forte baisse du dollar par rapport au franc suisse 

en 2020 a provoqué une chute de la valeur des engagements 

d’investissement actifs en francs suisses. 

Décompte final 

Pour l’exercice 2020, SIFEM enregistre un résultat d’exploita-
tion négatif, à -28,6 millions de francs (2019 : +5,1 mio), qui 

s’explique par un résultat d’investissement négatif après dé-
duction des frais d’exploitation (-17,2 millions de francs contre 

+16 mio en 2019). La valeur marchande du portefeuille d’inves-
tissement a en effet souffert de la crise économique entraînée 

par la pandémie dans de nombreux pays d’investissement, et 
il a fallu réévaluer certains prêts. En revanche, le dernier inves-

tissement restant en Chine, pays qui a vite renoué avec la 

croissance, a eu un effet positif sur l’évaluation.  

Le résultat global est lui aussi nettement négatif puisqu’il ac-
cuse une perte de 84,3 millions de CHF (2019 : -6,9 mio). Ce 

résultat est toutefois dû à des différences de change liées à la 

conversion du montant, exprimé en dollars, en francs suisses 

(monnaie de présentation). 

Retours sur investissements 

La reprise sur les marchés financiers ayant été plus rapide que 

prévu, la crise du coronavirus n’a pas empêché SIFEM d’alié-
ner certains investissements, en moins grand nombre que 

d’habitude, cependant. Les intérêts étaient également en 

baisse. Toutefois, les retours sur investissements ont atteint 

51,7 millions de dollars en 2020 (2019 : 56,5 mio). Sur toute la 

période stratégique 2018 à 2020, ils s’élèvent à 55,9 millions 

de dollars, soit 33 % de plus que pendant la période stratégique 

précédente, de 2014 à 2017 (41,2 mio de dollars), la valeur 

cible étant de 10 %.  

Investissements 

Grâce aux bons retours sur investissement et à une augmen-

tation extraordinaire du capital de 10 millions de francs (voir 

aussi point E), SIFEM a pu faire 10 nouveaux investissements 

à hauteur de 85,6 millions de francs en 2020 (2019 : 

104,5 mio). Il s’agit de 6 investissements dans des fonds de 

capital-risque destinés à des PME et à des entreprises à crois-

sance rapide en Afrique subsaharienne et en Amérique latine, 

de 1 prêt à un établissement financier spécialisé dans l’octroi 
de crédits à des PME en Asie du Sud-Est et de 3 mesures vi-

sant à maîtriser la crise liée à la pandémie de COVID-19. Ces 

dernières correspondent à un montant de 12,8 millions de 

francs. Par ailleurs, 3 millions de francs de liquidités ont été mis 

d’urgence à disposition de deux clients de SIFEM en Asie. As-
sociée à d’autres sociétés de financement du développement 
et à la Banque européenne d’investissement, SIFEM a égale-
ment participé à hauteur de 9,8 millions à une facilité de prêt 

en faveur des établissements financiers en difficulté dans les 

pays cibles.  

Les principaux indicateurs financiers à long terme pour les so-

ciétés d’investissement telles que SIFEM sont le rendement en 

moyenne pluriannuelle (taux de rentabilité interne) et le mul-

tiple d’investissement (total value over paid-in). Le rendement 

a reculé au cours de l’année 2020, passant à 5,25 % (2019 : 
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6 %) et le multiple d’investissement est passé de 1,24 à 1,20. 
Ces reculs sont imputables avant tout aux conséquences éco-

nomiques de la pandémie de COVID-19, qui ont nettement im-

pacté la valeur du portefeuille d’actions de SIFEM. Néanmoins, 
les objectifs fixés par le Conseil fédéral pour l’ensemble du por-
tefeuille (rendement supérieur à 3 %; multiple d’investissement 
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 se-
crétaire à temps partiel pour le conseil d’administration. La di-

rection 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 mandataire. 

À la suite d’un examen, le conseil d’administration de SIFEM a 
confirmé qu’Obviam respecte les directives du Conseil fédéral 

concernant la politique du personnel, les conditions d’emploi, 
l’environnement de travail, le style de conduite et les règles 
d’indemnisation en lien avec le mandat SIFEM.  

B. Rapport de l’organe de révision 

Dans son rapport du 4 mars 2021, 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 situation financière 
et des résultats de SIFEM. Les comptes annuels 2020 sont 

conformes aux dispositions légales et aux statuts de la société. 

L’organe de révision confirme qu’un système de contrôle in-
terne existe conformément aux règles et que le conseil d’admi-
nistration 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 générale 
2021 les propositions suivantes (N.B: conformément aux sta-

tuts de SIFEM, ces propositions se réfèrent au bouclement se-

lon les prescriptions du CO. De ce fait, il ressort de la présen-

tation des comptes une perte totale de 74,2 millions de francs 

pour l’année sous revue. La clôture statutaire n’est cependant 

pas comparable aux comptes selon les normes IFRS 

[cf. point A.2 du rapport] ; selon ces normes, SIFEM a enregis-

tré un résultat global négatif de -84,3 millions de francs en 

2020.)  

 Prendre acte du rapport de l’organe de révision ; 

 approuver le rapport d’activité et les comptes 2020 ; 

 reporter les pertes annuelles de 74,2 millions de francs sur 

le nouvel exercice ; 

 donner décharge aux membres du conseil d’administration 
pour l’exercice 2020 ; 

 nommer l’organe de révision BDO AG, à Zurich, pour un 
an ; 

 élire M. Dominique Biedermann, docteur en économie, 

membre du Conseil d’administration pour le reste de la pé-
riode administrative 2020-2023 ; 

 porter le capital de 624 444 010 francs à 654 444 

010 francs au moyen d’un versement en espèces de 
30 000 000 francs; 

 relever le plafond de la rémunération du conseil d’adminis-
tration de SIFEM (y c. prévoyance professionnelle) à 335 

114 francs pour l’exercice 2021 ; 

 approuver le plafond de la rémunération du conseil d’admi-
nistration de SIFEM (y c. assurances sociales et pré-

voyance professionnelle) fixé à 336 200 francs, dont 

54 000 francs d’indemnités pour le président, pour l’exer-
cice 2022. 

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le 28 avril 2021, le Conseil fédéral a chargé le Département 

fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 

(DEFR) d’approuver les propositions du conseil d’administra-
tion à l’assemblée générale de SIFEM. 

E. Autres événements notables 

Le 12 août 2020, le Conseil fédéral a accordé à SIFEM une 

augmentation extraordinaire du capital de 10 millions, accep-

tée par le Parlement en octobre dans le cadre d’un crédit sup-
plémentaire. Ces moyens additionnels ont permis à SIFEM 

d’augmenter rapidement sa capacité d’investissement et d’ap-
porter un soutien ciblé aux intermédiaires financiers et aux en-

treprises de son portefeuille faisant face à des problèmes de 

liquidités en raison de la crise du coronavirus. 

Par décision du 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a fixé les 

objectifs stratégiques de SIFEM pour la période 2021 à 2024. 

SIFEM a été chargée de renforcer ses prestations dans plu-

sieurs domaines.  

Le 4 décembre 2020, le DEFR a annoncé au Conseil fédéral la 

fusion au 2e trimestre 2021 de l’entreprise Obviam avec Asteria 
Investment Managers SA, ayant son siège à Genève. Il s’agit 
d’une restructuration relevant du droit privé. Le Conseil d’admi-
nistration de SIFEM est d’avis que la fusion d’Obviam avec As-
teria a pour objectif de renforcer le marché suisse des investis-

sements durables à impact social. Asteria Obviam est tenue de 

continuer de remplir le mandat de direction commerciale de SI-

FEM suivant les dispositions contractuelles en vigueur et de 

maintenir les personnes clés à leurs fonctions actuelles, et a 

confirmé cette obligation par écrit. Les prestations d’Asteria 
Obviam seront contrôlées de près en permanence par le Con-

seil d’administration de SIFEM dans le cadre du pilotage opé-
rationnel, puis par le DEFR, dans le cadre de son activité de 

surveillance. 
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* Objectifs stratégiques : assignés à Identitas SA par le Conseil fédéral pour les années 2019 à 2022 (FF 2018 3947) 

Identitas SA 

Internet : www.identitas.ch 
Conseil d’administration : Manfred Bötsch (président), 

Matthias Schelling (vice-président), Corinne Bähler, Peter 

Bosshard, Heinrich Bucher, Andrea Leute (représentant 

la Confédération, OFAG), Katharina Stärk (représentant 

la Confédération, OSAV) 

Siège : Berne 

Forme juridique : Société anonyme 

Cotation : non cotée Gérant : Christian Beglinger 

Participation de la Confédération : 51 % 
Organe de révision externe : Gfeller + Partner AG, 

Langenthal 

 

 

 
 

Appréciation des résultats de 2020 en bref 

Le 1er juin 2018, le Conseil fédéral avait assigné pour la 

première fois des objectifs stratégiques* à Identitas SA 

pour la période de 2019 à 2022. Des entretiens ont réuni 

les propriétaires de l’entreprise à deux reprises au cours 
de l’exercice, sous la direction du SG DEFR. 

La Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) 

a été étendue aux espèces ovine et caprine. Ce 

changement représentait un enjeu de taille qui a eu un 

gros impact sur l’exercice 2020. Au premier semestre, 
en particulier, il a fallu optimiser et compléter le nouveau 

système informatisé. Identitas SA a pourtant maintenu 

la qualité du service à un niveau satisfaisant, malgré les 

fortes sollicitations d’assistance de la part des 
détenteurs. À la fin de l’année, après une phase pilote, 
Identitas SA a mis en service l’application eTransit, qui 
permet de gérer et de délivrer des documents 

d’accompagnement numériques. 

L’extension de la BDTA aux ovins et caprins a 
occasionné un gros surcroît de travail pour le personnel, 

qui s’est vu interdire de prendre des vacances les 

premiers jours de l’année. Au mois de mars, un semi-
confinement a été ordonné pour protéger la population 

contre la COVID : la plupart des collaborateurs ont dû 

travailler à domicile. Ils ont cependant accompli chaque 

jour leur mission, presque comme dans des conditions 

normales. 

Identitas SA, qui occupe 94 équivalents temps plein, a 

réalisé un chiffre d’affaires total de 16,6 millions de 

francs. La réduction, au 1er janvier 2019, de la rétribution 

fédérale en raison de la diminution des émoluments 

perçus pour le trafic des animaux a déclenché la 

dissolution des réserves non nécessaires à 

l’exploitation. Les effets conjugués de cette mesure et 
de l’augmentation des charges due aux projets ont 
entraîné une perte opérationnelle de 600 000 francs, 

qu’il a été possible de compenser par un bénéfice 
financier de 100 000 francs et la dissolution de réserves 

pour impôts différés, à hauteur de 500 000 francs. 

Chiffres-clés 1) 2020 2019 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio. CHF) 16,6 14,0 

Perte brute (mio. CHF) 0,0 -1,7 

Bénéfice reporté (mio. CHF) 13,3 13,3 

Total du bilan (mio. CHF) 2) 34,2 31,3 

Ratio de fonds propres en % 39,7 43,3 

Effectif (ETP) 3) 94,0 85,0 

Rétribution fédérale (millions de CHF) 7,9 8,3 

Ch. affaires émoluments sur le trafic 

des animaux de rente (mio. CHF) 4) 0,0 0,0 

Ch. affaires redevance d’enregistre-
ment des chiens (mio. CHF) 5) 1,4 1,0 

Résultat mandat fédéral de base (mio. 

CHF) 6) -1,7 -1,9 

Résultat mandat de base des cantons 

(mio. CHF) 7) -0,1 -0,5 

Chiffres-clés concernant l’entreprise 

Chiffre d’affaires par ETP (kCHF) 177,0 165,0 

Résultat par ETP (kCHF) 0,0 -20,0 

Rentabilité des fonds propres en % 0,0 -12,3 

Degré de couverture technique CP en % 8) 109,7 111,4 

1) Dans le présent rapport, les chiffres-clés de l’activité d’Identitas sont 
conformes aux normes Swiss GAAP RPC. Les propositions à l’assem-
blée des actionnaires sont faites sur la base des comptes présentés 
et révisés selon le droit commercial. 

2) Figurent au bilan les créances et les engagements fiduciaires liés au 
contrat passé avec la Confédération et d’autres clients. En vertu de 
la représentation brute, les valeurs augmentent le total du bilan de 
18,1 millions de francs (13,9 millions l’année de référence), mais 
s’équilibrent à la clôture. 

3) Moyenne annuelle. 
4) Les recettes de l’identification des animaux d’élevage n’apparaissent 

pas dans le chiffre d’affaires. La Confédération rétribue Identitas for-
faitairement ou à la tâche pour faire fonctionner la BDTA et ses sys-
tèmes. Les taxes d’identification sont perçues par l’OFAG.  

5) Les frais de fonctionnement et de développement de la base de don-
nées AMICUS, servant à identifier les chiens, ont le caractère d’une 
redevance. 

6) Prestations dans le domaine de l’identification des animaux, pour les-
quelles la Confédération perçoit des redevances. 

7) Prestations dans le domaine de l’enregistrement des chiens, dont 
Identitas tire des recettes ; les frais ont le caractère d’une redevance. 

8) Pour 2020 : déclaration provisoire de la caisse de prévoyance. 
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A. Réalisation des objectifs 2020* 

1. Priorités stratégiques 

Résistance aux situations de crise et en cas 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 sur l’activité 
d’Identitas SA. 

Mandat fédéral de gestion de données dans les domaines 

de la santé, de l’identification et de la protection des 
animaux, des flux de substances ainsi que de la traçabilité 

et de la sécurité sanitaire des aliments 

Grâce à l’extension de la Banque de données sur le trafic 
des animaux aux espèces ovine et caprine, la Confédé-

ration dispose maintenant d’un moyen efficace pour 
combattre les épizooties et garantir la sécurité sanitaire 

des aliments, sans pour autant perdre de vue la protection 

des données. 

L’application Fleko (base de données servant au contrôle 

des viandes) a été remplacée par un nouveau système 

après une dizaine d’années de bons et loyaux services. 

À l’issue d’une expérience pilote couronnée de succès, 
l’application eTransit, a été déployée dans l’environnement 
productif à l’automne pour les animaux de l’espèce 
porcine. Les détenteurs de porcs, les transporteurs et les 

abattoirs disposent ainsi d’un outil numérique moderne leur 
permettant d’enregistrer les transports des animaux. Il 
s’agit maintenant de déployer plus largement cette 

application. 

L’interface avec la BDTA (AnimalTracing) a suscité un vif 
intérêt pendant l’année sous revue. Il a fallu créer deux 
équivalents temps plein supplémentaires dans le suivi de 

la clientèle et pour harmoniser la gestion des accès au 

portail fédéral Agate et de ses utilisateurs. 

Fournir un service de qualité aux institutions et aux 

particuliers pour alléger les formalités administratives 

Au cours de l’année sous revue, Identitas SA s’est 
beaucoup engagée dans différents projets fédéraux. 

Citons par exemple les statistiques concernant les 

animaux et le journal numérique des sorties en plein air. 

L’entreprise est organisée et gérée selon les principes de 
l’économie d’entreprise. Sa clientèle est constituée de 
services fédéraux et de services cantonaux. En outre, elle 

réalise 36 % de son chiffre d’affaires en traitant avec des 
particuliers (35 % l’exercice précédent). 

Le Parlement a approuvé en juin 2020 la révision de la loi 

sur les épizooties et de la loi sur l’agriculture, jetant ainsi 
les bases des nouvelles conditions générales pour 

Identitas SA. 

2. Objectifs financiers 

Les principes de l’économie d’entreprise sont respectés 
dans l’organisation de l’entreprise, les processus et la 
formation des prix. 

L’entreprise a pu se financer entièrement grâce à ses 

propres ressources, et a réalisé les investissements et les 

amortissements nécessaires. Le renouvellement de cer-

taines infrastructures a néanmoins été remis à plus tard 

pour des raisons de coûts. 

L’exercice 2020 se termine sur un résultat équilibré. Le 
conseil d’administration propose de renoncer à verser des 
dividendes. Le bilan présentait au 31 décembre 2020 des 

réserves d’un montant de 8,1 millions de francs dans le 

domaine du mandat fédéral de base. Le montant de ces 

réserves et leur affectation seront fixés par le propriétaire 

dans le courant de l’année 2021. 

3. Objectifs dans le domaine du personnel et de la 

prévoyance 

Une politique prévoyante, socialement responsable et 

fiable ainsi que des conditions attrayantes pour toutes les 

classes d’âge 

Dans le domaine du personnel, Identitas SA lance une 

nouvelle politique visant à freiner le renouvellement de 

l’effectif en fidélisant les employés et en cherchant à con-

server le capital intellectuel de l’entreprise. Le taux des 
cotisations à la caisse de pension a été augmenté pour 

compenser la baisse du taux de conversion. En outre, 

l’entreprise encourage la formation continue du personnel 
et contribue à son financement à hauteur de 5 502 francs 

par équivalent temps plein. 

Les prescriptions du Conseil fédéral sur les indemnités 

reçues par les cadres supérieurs ont été inscrites dans les 

statuts de l’entreprise  

Conformément aux statuts de l’entreprise, l’assemblée des 
actionnaires peut fixer la rémunération des cadres 

supérieurs. La limite imposée par cette assemblée à 

l’ensemble des rémunérations du conseil d’administration 
et de la direction a été respectée dans l’exercice 2020. Les 
comptes révisés en témoignent. 

Le conseil d’administration a été renouvelé à l’occasion de 
l’élection générale de mai 2020. Le nombre de sièges a été 

réduit de 10 à 7, opération conduite dans la perspective 

d’un net renforcement de la présence des femmes, qui 
passe de 1/10e (10 %) à 3/7e (43 %). Au sein de la 

direction, la proportion des femmes n’a pas varié et reste 
de 1/4 (25 %). Sur l’ensemble du personnel, la 
représentation féminine est de 53 %. 

Quant aux langues minoritaires, elles restent mal 

représentées chez les cadres. Identitas SA se penchera 

sur le problème lors du prochain renouvellement du conseil 

d’administration. Le comité de direction se compose d’une 
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femme et de trois hommes de langue maternelle 

allemande. 

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. 

4. Coopérations et participations 

Identitas SA détient une participation inchangée de 34,5 % 

dans la société Barto SA. La question de l’envergure de 
cette participation est à l’étude, en même temps que celle 
d’une recapitalisation. 

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 2020, 

conformes à la législation suisse et aux statuts de l’entre-

prise. 

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 corres-

pondent pas à la situation patrimoniale, financière et 

économique réelle de l’entreprise. 

C. Propositions à l’assemblée des actionnaires 

Propositions du conseil d’administration à l’assemblée 
ordinaire des actionnaires du 26 mai 2021 : 

 Approbation du rapport d’activité 2020 

 Approbation des comptes annuels 2020 selon le droit 

commercial, y compris le rapport de l’organe de 
révision, et lecture du rapport financier 2020 

 Affectation des bénéfices résultant du bilan 2020 (en 

milliers de francs) : 

- Bénéfices disponibles 4’453 

- Dividende 0 % 0 

- Report sur l’exercice 2021 4’453 

 Décharge des membres du conseil d’administration 

 Élection de l’organe de révision : le conseil d’adminis-

tration propose T+R, Gümligen 

 Définition de la limite supérieure de la rémunération 

totale du conseil d’administration (honoraires, presta-

tions accessoires et prévoyance professionnelle) et de 

la direction (indemnisations, prestations accessoires, 

cotisations de l’employeur aux assurances sociales et 
prévoyance professionnelle) pour l’année 2022: 
- 40’000 CHF pour le président du conseil d’adminis-

tration 

- 50’000 CHF pour les autres membres du conseil 

d’administration (sauf le président et les 

représentants de la Confédération) 

- 0 CHF pour les représentantes de la Confédération 

- 15’000 CHF pour les membres des conseils consul-

tatifs 

- 1’050’000 CHF pour la direction. 

D. Décisions du Conseil fédéral 

Le 28 avril 2021, 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 26 mai 2021. 
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* Objectifs stratégiques du Conseil fédéral pour l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) pendant les années
2018 à 2020 

Innosuisse (Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation)
Internet: www.innosuisse.ch  Conseil d’administration : André Kudelski (président),

Luciana Vaccaro (vice-présidente), Edouard Bugnion, 

Thierry Calame, Trudi Haemmerli, Marco Illy, Nicola 

Thibaudeau 

Siège : Berne 

Forme juridique : établissement fédéral de droit public 

Directrice : Annalise Eggimann 

Organe de révision : Contrôle féd. des finances, Berne 

Appréciation synthétique des résultats 2020 

Innosuisse est l’agence de la Confédération pour la 
promotion de l’innovation fondée sur la science dans 
l’intérêt de l’économie et de la société. Le Conseil 
fédéral est d’avis qu’Innosuisse a très bien atteint ses 
objectifs stratégiques lors de l’exercice 2020 ainsi que 
sur toute la période 2018-2020*. 

 Le passage de la Commission pour la technologie
et l'innovation CTI au statut d’établissement de droit
public a entraîné de profonds changements en
termes de gouvernance et de processus.
L’insécurité ressentie au départ par les acteurs de
l’innovation vis-à-vis de cette nouvelle organisation
de l’encouragement s’est apaisée au cours de la
période d’encouragement. Durant l’exercice 2020,
Innosuisse enregistre une augmentation de la
demande dans tous les domaines
d’encouragement, et la satisfaction des clients à
son égard est élevée.

 Innosuisse a rapidement adapté ses instruments
aux conditions liées à la pandémie, a soutenu les
cantons en mettant à leur disposition un comité
d’experts chargé d’évaluer les demandes de
cautionnement des start-up prometteuses qui, de
par la crise du coronavirus, manquaient de
liquidités, et a mis au point durant l’exercice, sur
mandat du Conseil fédéral, un programme
d’impulsion qui sera mis en œuvre à partir du 1er

janvier 2021.

 Les frais de fonctionnement pour la période 2018-
2020, de 52,7 millions de francs, sont inférieurs à
la valeur maximale de 72,4 millions, notamment
parce que les ressources n’ont été constituées que
tardivement pendant la phase de démarrage.

 Sur l’ensemble des contributions fédérales mises à
disposition pour la période 2018-2020, environ
35 millions de francs n’ont pas été utilisés, ce qui
s’explique par la forte baisse de la demande
d’encouragement de projets en 2018.

 Au 31 décembre 2020, Innosuisse présente une
perte au bilan de 21 millions de francs (y compris
celle de 18,8 millions pour l’exercice 2020), perte à
compenser par les réserves libres.

Chiffres-clés 2020 2019 

Finances et personnel 

Produit (mio CHF) 251,5 223 

Subventions (mio CHF) 252 212 

Résultat annuel (mio CHF) -18,8 -7.4

Réserves au 01.01 (mio CHF) 25,6 23 

Total du bilan (%) 30,4 58,6 

Ratio de fonds propres (%) 34 44 

Personnel (EPT) 66 58 

Chiffres spécifiques à l’entreprise/l’établissement

Projets d’innovation (nombre de 
projets acceptés) 472 391 

Taux d’acceptation (%) 55 60 

Coaching start-up (nombre de projets 

acceptés) 347 355 

Entrepreneuriat (nombre de 

participants aux cours) 4346 3576 

NTN (projets d’innovation acceptés par 
l’intermédiaire des NTN) 130 92 

Taux d’acceptation (%) 58 70 

Mentoring (nombre de projets 

acceptés) 540 545 

Programme d’encouragement Énergie 
(SCCER) (projets acceptés) 57 50 

Taux de couverture technique CP 

(%) 105.9 103,6 

Taux de couverture économique CP 

(%) 86.5 84,9 

Contribution fédérale et émoluments 

Contribution financière de la 

Confédération (mio CHF) 249,8 221,1 

Contribution aux loyers (mio CHF) 0,6 0,6 

Frais de fonctionnement 18,3 18,2 
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A. Réalisation des objectifs en 2020 

1. Priorités stratégiques 

Encouragement de projets d’innovation  

Après la forte baisse de 2018, l’encouragement de projets 
(le principal instrument d’encouragement d’Innosuisse) 
s’est normalisé avant d’atteindre durant l’exercice un 
nouveau record en termes de montants. Au total, 472 
demandes ont été approuvées, ce qui correspond à 
175,2 millions de francs (coûts de recherche indirects 
exclus), soit une progression de 22 % par rapport à l’année 
précédente. 

Dans l’optique d’analyser l’impact des mesures prises, 
Innosuisse a demandé au Centre de recherches 
conjoncturelles (KOF) de l’EPF de Zurich de procéder à une 
enquête auprès des entreprises ayant réalisé des projets 
d’innovation nationaux auxquels elle avait apporté son 
soutien. Cette enquête a notamment montré que les 
entreprises soutenues par Innosuisse étaient en moyenne 
largement plus novatrices, enclines à prendre des risques 
et productives, et que les offres d’encouragement 
d’Innosuisse étaient très bien adaptées à leurs besoins. 

Pour que le confinement, la réduction de l’horaire de travail 
et les pertes de bénéfices accusées par de nombreuses 
PME – autant de conséquences de la pandémie – ne 
viennent pas compromettre l’avenir des plus de 
1000 projets d’innovation en cours, Innosuisse a 
rapidement accordé, sans complications administratives, 
des prolongations et des modifications de projets ainsi que 
des réductions ou des dispenses de contributions en 
espèces non encore honorées par les partenaires chargés 
de la mise en valeur. Ces mesures sont venues soutenir 
547 projets et 114 chèques d’innovation. Elles ont entraîné 
des surcoûts de quelque 20 millions de francs. En outre, 
Innosuisse a élaboré un programme d’impulsion, qui sera 
mis en œuvre à partir du 1er janvier 2021. 

Le Conseil fédéral estime que le degré de réalisation des 
objectifs en matière d’encouragement de projets est 
réjouissant. Il juge particulièrement positives les mesures 
relatives à l’analyse d’impact ainsi que l’engagement en 
faveur des entreprises confrontées à une situation 
économique difficile du fait de la pandémie. Le dialogue 
avec des représentants des disciplines non techniques 
s’est poursuivi afin d’exploiter encore mieux le potentiel des 
projets innovants. Le Conseil fédéral salue les efforts 
entrepris et s’attend à ce que l’accès à l’encouragement des 
innovations dans des disciplines non techniques soit 
amélioré. 

Start-up et promotion de l’entrepreneuriat 

L'encouragement des start-up a été très dynamique sur 
toute la période sous revue. En 2020, les modules de 
sensibilisation et de formation ont réuni un total de 4346 
participants (3576 en 2019). Un nouveau record a été établi 
en termes de programmes de coaching, les différentes 

offres proposées ayant permis de soutenir activement 570 
start-up (contre 430 en 2019).  

Diverses mesures ont été mises en œuvre pour encourager 
et soutenir l’entrepreneuriat chez les femmes. La proportion 
de celles-ci est en augmentation tant dans les cours de 
sensibilisation et de formation que dans les équipes 
managériales des start-up (43 % dans l’ensemble, + 8 % 
par rapport à 2019).  

Pandémie oblige, les offres de sensibilisation et de 
coaching ont été transposées dans un format numérique. À 
quelques rares exceptions près, elles ont été maintenues 
sans interruption. En avril, le Conseil fédéral a décidé 
d’aider par le cautionnement les start-up prometteuses en 
proie à des problèmes de liquidité consécutifs à la crise du 
coronavirus, l’objectif étant, en collaboration avec les 
cantons, de les préserver de l’insolvabilité. Les cantons ont 
eu la possibilité de faire appel à un comité d’experts 
coordonné par Innosuisse pour évaluer les demandes de 
cautionnement. À l’échéance du délai de dépôt des 
demandes, soit le 31 août, le comité avait procédé à 
l’évaluation de 122 start-up. 

Le Conseil fédéral estime que les objectifs stratégiques 
sont atteints. Il considère en outre que l’engagement 
d’Innosuisse dans le cadre des crédits de cautionnement 
liés au coronavirus a été précieux.  

Transfert de savoir et de technologie (TST) 

Pendant la période sous revue, le mentoring en innovation 
a permis à plus de 1100 PME (contre 400 environ en 2020) 
de bénéficier de prestations de conseil destinées à les aider 
à concrétiser leur idée d’innovation, à rechercher des 
partenaires et à élaborer des demandes d’encouragement. 
Près de 90 % des PME interrogées en ont été satisfaites ou 
très satisfaites.  

Les instruments ont été soumis à un examen critique et ont 
été repensés. C’est le cas des RTN Innovation Booster, 
dont la nouvelle formule a suscité un vif intérêt. Sur les 
63 demandes déposées, douze projets ont été sélectionnés 
à l’issue d’une procédure d’évaluation compétitive. 

Le domaine TST repose beaucoup sur les rencontres et les 
activités de réseautage et a donc particulièrement souffert 
des restrictions liées à la pandémie. Il n’en reste pas moins 
que le Conseil fédéral considère que les objectifs ont là 
aussi été atteints.  

Programme d’encouragement « Énergie » 

Le programme d’encouragement « Énergie » s’achève au 
terme de huit ans d’existence. Il est prévu de continuer à 
développer les compétences au-delà de 2020 de manière 
à développer des solutions à long terme pour l’avenir 
énergétique. Aujourd’hui, les hautes écoles concernées 
accordent davantage d’importance à la recherche 
énergétique. À fin 2020, 1300 chercheurs travaillaient dans 
ce domaine (800 EPT). En outre, des investissements ont 
été consentis dans la relève et l’enseignement. Les fonds 
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propres des hautes écoles impliquées, les nouveaux 
projets d’innovation et, en particulier, le nouveau 
programme d’encouragement SWEET de l’OFEN devraient 
permettre de maintenir la grande majorité des emplois 
créés et contribuer à atteindre les objectifs visés par la 
Stratégie énergétique 2050. Le Conseil fédéral estime que 
le degré de réalisation des objectifs est réjouissant. 

Collaboration avec le FNS 

Sur mandat de la Confédération, le FNS et Innosuisse 
mènent conjointement BRIDGE, un programme spécial 
destiné à accélérer le transfert de savoir et la mise en 
application des résultats issus de la recherche. BRIDGE 
soutient les chercheurs ayant identifié une utilisation 
potentielle de leur recherche – sous forme de produit ou de 
service –, mais devant encore mener à bien divers travaux 
jusqu’à la commercialisation. Suite aux appels à projets 
BRIDGE Proof of Concept, 122 projets se sont distingués 
et ont permis la création de 65 start-up. S’y ajoutent 31 
projets BRIDGE Discovery.  

La collaboration avec le FNS a été constamment 
approfondie au-delà du programme conjoint BRIDGE. C’est 
ainsi qu’Innosuisse a par exemple fait bénéficier le nouveau 
programme national de recherche Covid-19 (PNR 78) de 
son savoir-faire en matière de TST pour assurer une mise 
en œuvre rapide des résultats de la recherche. Le Conseil 
fédéral considère que les objectifs fixés ont été atteints. 

Encouragement de la relève 

La conception et la mise en œuvre d’un nouvel instrument 
d’encouragement destiné à la relève hautement qualifiée 
dans le domaine de l’innovation ont été repoussées dans 
l’optique de la révision des dispositions légales en la 
matière. Le Conseil fédéral a supprimé cet objectif le 24 
avril 2020. 

Soutien aux PME dans la transformation numérique 

Dans le cadre du plan d’action Numérisation pour le 
domaine FRI durant les années 2019 et 2020, Innosuisse a 
lancé le programme d’impulsion « Technologies de 
fabrication ». Sur un total de 73 projets soumis, 44 ont été 
approuvés. Ceux-ci couvrent tous les domaines 
d’encouragement, ce qui confirme les besoins en 
numérisation des PME et le dynamisme dont elles font 
preuve. La pandémie a retardé de nombreux projets. Pour 
les versements les concernant et n’intervenant qu’en 2021, 
des réserves affectées d’un montant de 4,6 millions de 
francs sont constituées à la clôture de l’exercice 2020.  
Le Conseil fédéral estime que le degré de réalisation des 
objectifs est réjouissant. Il s’attend à que les projets en 
retard du programme d’impulsion « Technologie de 
fabrication » soient clôturés d’ici à fin 2021. 

Développement de la stratégie 

Durant la période en cours, Innosuisse a soumis ses 
instruments à un examen critique et a procédé à certaines 
adaptations. Dans la perspective de la révision de la loi 

fédérale sur l’encouragement de la recherche et de 
l’innovation (LERI, RS 420.1) elle a proposé des 
adaptations des bases légales. Ces propositions ont été 
prises en compte dans le message du Conseil fédéral sur 
la révision totale de cette loi (FF 2021 480).  

Le Conseil fédéral est d’avis qu’en termes de 
développement de la stratégie également, Innosuisse est 
en bonne voie. Son concept d’analyse d’impact, dont le 
DEFR a pris connaissance le 28 février 2020, lui permettra 
d’axer encore plus systématiquement ses offres sur les 
besoins et les effets recherchés.  

2. Coopérations et participations 

Intégration dans le système national d’encouragement  

Au niveau national, la collaboration entre Innosuisse et les 
organisations suisses de l'écosystème de l'innovation a été 
continuellement renforcée et élargie sur les plans 
stratégique et opérationnel. Ont fait leurs preuves les deux 
partenaires que sont le FNS et le SECO, mais aussi les 
acteurs du Système d’innovation régional (SIR) et de 
l'écosystème des start-up. Cette collaboration a montré 
toute sa valeur en 2020, notamment par la mise en place 
des mesures destinées à faire face aux répercussions de la 
pandémie de COVID-19. Selon le Conseil fédéral, la 
coopération s’est encore améliorée au sein du système 
national d’encouragement. 

International 

Dans le cadre des initiatives multilatérales internationales, 
88 projets d’innovation ont été soutenus pour un volume 
d’investissement total de quelque 78 millions de francs 
(35 % de financement par Innosuisse, 15 % de financement 
par l’UE, 50 % de fonds propres). Ces chiffres sont les plus 
élevés jamais enregistrés depuis que la Suisse participe à 
ces initiatives. 

La collaboration bilatérale s'est poursuivie de manière 
ciblée sur le plan opérationnel (p. ex. avec l'agence de 
promotion de l'innovation du Brésil EMBRAPII et l’agence 
de promotion de l’innovation sud-coréenne KIAT).  

En dépit des restrictions liées à la pandémie, le consortium 
EEN a enregistré de très bons résultats en 2020. La 
demande a progressé par rapport à l’année précédente. 
Plus de 90 % des PME se sont déclarées très satisfaites 
des prestations de conseil fournies par Innosuisse. 

Du point de vue du Conseil fédéral, le transfert des 
initiatives d’innovation internationales au domaine de 
responsabilité d’Innosuisse est un succès. La stratégie de 
coopération internationale a été adoptée, ce qui signifie que 
la fructueuse collaboration internationale peut se 
poursuivre sur de bonnes bases. 

Stratégie en matière de participation 

Suite à la décision motivée du conseil d’administration 
d’Innosuisse de ne pas rechercher pour l’instant de 
participations pendant la période de financement en cours, 
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le Conseil fédéral a décidé de supprimer cet objectif le 24 
avril 2020. 

3. Objectifs liés au fonctionnement interne 

L’étude mandatée par le DEFR au cours du second 
semestre 2019 a montré que les structures d’Innosuisse 
définies par le législateur étaient adaptées et lui 
permettaient d’accomplir efficacement ses tâches. 
Innosuisse avait déjà identifié une grande partie du 
potentiel d’optimisation découlant des recommandations de 
l’étude. Des mesures en la matière ont été mises en œuvre 
ou sont en cours de réalisation. 

4. Objectifs en matière de politique du personnel et 
de prévoyance 

Le nombre de personnes employées par Innosuisse à fin 
2020 est de 78, soit 65,9 équivalents plein temps (EPT ; 
2019 : 58 EPT). Les rapports de travail des collaborateurs 
sont régis par la loi sur le personnel de la Confédération 
(LPers) et ses dispositions d’exécution ainsi que par 
l’ordonnance sur le personnel d’Innosuisse. 

L’effectif d’Innosuisse est constitué à 62 % de femmes, les 
hommes représentant 38 %. Les mises au concours de 
postes sont pour la plupart publiées sur les canaux du 
marché suisse du travail de manière à exploiter le potentiel 
de main-d’œuvre indigène. En dépit des efforts déployés, la 
proportion de collaborateurs non germanophones reste en 
deçà des objectifs fixés. Depuis le 1er août 2020, Innosuisse 
forme une apprentie employée de commerce (CFC). Elle 
n’emploie actuellement pas de personnes en situation de 
handicap. Les jours de vacances restants, le solde horaire 
variable et tout particulièrement les comptes pour congé 
sabbatique présentent une tendance à la hausse. 

Le Conseil fédéral considère qu’au vu de la réorganisation 
complète intervenue au 1er janvier 2018, le degré de 
réalisation des objectifs est bon.   

5. Objectifs financiers 

Pour mener à bien ses tâches d’encouragement, 
Innosuisse reçoit de la Confédération des contributions 
annuelles destinées à couvrir ses charges. Le crédit 
approuvé par le Parlement pour l’année 2020 (env. 250 
millions de francs) a été totalement utilisé. Par ailleurs, des 
réserves libres ont été utilisées à hauteur de 21 millions de 
francs et des réserves affectées d’un montant de 
4,6 millions de francs ont été constituées pour des projets 
du plan d’action « Numérisation » qui ont été reportés. Au 
31 décembre 2020, Innosuisse présente une perte au bilan 
de 21 millions de francs (y compris celle de 18,8 millions 
pour le présent exercice), perte à compenser par les 
réserves libres.  

Sur l’ensemble des contributions fédérales mises à 
disposition pour la période 2018-2020, environ 35 millions 
de francs n’ont pas été utilisés, ce qui s’explique par la forte 

baisse de la demande d’encouragement de projets en 
2018. Pour la période 2018-2020 dans son ensemble, 
Innosuisse a constitué des réserves libres à hauteur de 4,6 
millions de francs et des réserves affectées pour un 
montant de 4,7 millions de francs. Les réserves constituées 
sont donc restées en deçà du plafond fixé à 10 % du budget 
annuel durant toute la période considérée. Les 
contributions consenties en 2019 et 2020 sont quant à elles 
beaucoup plus nombreuses. À noter cependant qu’elles 
n’auront de répercussions que les années suivantes dès 
lors que le versement des contributions n’est effectué que 
plus tard. 

En 2020, les frais de fonctionnement ont atteint 18,3 
millions de francs (2019 : 18,2 millions). Pour la période 
2018-2020, ils s'élèvent au total à 52,7 millions de francs, 
ce qui correspond à 27 % de moins que le plafond de 72,4 
millions de francs défini dans les objectifs stratégiques. Cet 
écart s'explique en particulier par une constitution des 
ressources intervenue tardivement lors de la phase de 
démarrage.  

Les travaux relatifs au plan de fonds de tiers n’ont pas pu 
être achevés en raison des nombreuses questions de 
principe qui se posent. Des clarifications juridiques 
supplémentaires sont en cours au DEFR en vue d’une 
décision de principe du propriétaire. 

Le Conseil fédéral estime que les objectifs fixés sont 
fondamentalement atteints. Le Conseil fédéral attend 
d’Innosuisse que l’important excédent d’engagements soit 
suivi avec une attention particulière durant la nouvelle 
période et qu’elle en tienne compte dans sa planification 
d’allocations de contributions pour les années à venir.  

B. Rapport de l’organe de révision 

L’organe de révision (Contrôle fédéral des finances, CDF) 
a vérifié les comptes annuels 2020 d’Innosuisse et 
recommande de les approuver dans son rapport du 
26 février 2021. 

C. Propositions au Conseil fédéral 

Le conseil d’administration d’Innosuisse propose au 
Conseil fédéral de prendre connaissance du rapport 
d’Innosuisse sur la réalisation des objectifs stratégiques en 
2020 et d’approuver le rapport de gestion (rapport annuel 
et comptes annuels). Il demande par ailleurs que la perte 
au bilan au 31 décembre 2020 de 21 millions de francs (y 
compris celle de 18,8 millions de francs pour l’année sous 
revue) soit compensée par les réserves libres et que 
décharge lui soit donnée. 

D. Décisions du Conseil fédéral 

Lors de sa séance du 21 avril 2021, le Conseil fédéral a 
approuvé les propositions que le conseil d’administration 
d’Innosuisse lui a soumises. 
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Chiffres clés 2020 2019 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio. CHF) 60,9 59,3 

Bénéfice/perte nette (mio. CHF) 5,5 4,4 

Total du bilan (mio. CHF) 43,6 40,7 

Ratio des fonds propres en % 1) 12,1 -10,6 

Effectifs (nombre d’ETP)2) 141,5 138,4 

Chiffres clés spécifiques à l’établissement 

Inspections dans les installations nu-
cléaires 412 469 

Mesures de la radioactivité 193 164 

Publications scientifiques 8 26 

Taux de couverture des coûts en % 105,2 103,5 

Part des frais généraux % 3) 24,1 23,2 

Degré de couverture tech. PUBLICA 
en % 108,0 105,9 

Taux de couverture économique PU-
BLICA en % 88,0 88,2 

Contributions fédérales et émoluments 

Contributions fédérales (mio. CHF) 2,2 2,3 

Émoluments (mio CHF) 58,7 57 

1) En conséquence de la modification des provisions pour les engagements 

de prévoyance, il résulte en 2020 des capitaux propres positifs de 5,3 

mio CHF (année précédente : -4,3 mio. CHF).  

2) En moyenne annuelle. 

3) Part des heures internes en relation avec les heures accomplies 

  

Appréciation des résultats 2020 en bref 

L’IFSN est responsable de la surveillance de la sécurité des 
installations nucléaires en Suisse. Elle assume cette tâche de 
manière autonome et indépendante. Le conseil de l’IFSN, en 
tant qu’organe interne de surveillance et de stratégie de 
l’IFSN, définit les objectifs stratégiques de l’IFSN dans un 
mandat de prestations pour la période de législature corres-
pondante. 

De l’avis du conseil de l’IFSN, l’IFSN a atteint les objectifs qui 
lui ont été assignés dans la convention de prestations 2020. 
Ceux-ci concernaient les activités suivantes : expertise et sur-
veillance des installations ; radioprotection et organisation 
d’urgence ; désaffectation de la centrale nucléaire de Mühle-
berg ; plan sectoriel Dépôts en couches géologiques pro-
fondes ; activités internationales ; recherche ; information du 
public ; politique du personnel ; politique financière et assu-
rance qualité. 

L’IFSN a réalisé un résultat d’exploitation positif et a disposé 
de réserves financières suffisantes. Elle a fourni ses presta-
tions de manière économique. Dans le Rapport d’activité et de 
gestion 2020, le conseil de l'IFSN indique que la sécurité nu-
cléaire des installations nucléaires suisses a été garantie en 
tout temps durant l'année sous revue. 

L'année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid 19. 
Malgré les difficultés causées par la pandémie, l'IFSN a rempli 
ses tâches de surveillance de manière complète et appro-
priée, tant pendant l'exploitation normale que pendant les tra-
vaux de révision dans les centrales. La préparation aux situa-
tions d’urgence de l'IFSN a été garantie à tout moment pen-
dant la pandémie.  

Les demandes déposées par l'exploitante dans le cadre des 
mesures de mise en place de la post-exploitation technique et 
de la désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg ont 
été traitées par l'IFSN avec soin et dans les délais. L'IFSN a 
identifié à temps les domaines thématiques pertinents pour le 
public afin d'orienter la communication en conséquence. Dans 
le cadre du plan sectoriel Dépôts en couches géologiques 
profondes, l'IFSN s'est concentrée, durant l'année sous revue, 
sur la surveillance des forages exploratoires en profondeur de 
la Nagra, visant à compléter les connaissances géologiques 
spécifiques des domaines d'implantation potentiels. En accord 
avec l’Office fédéral de l’énergie, autorité responsable de la 
procédure, l’IFSN a apporté un soutien compétent aux diffé-
rentes commissions du plan sectoriel en ce qui concerne les 
aspects techniques sécuritaires. 

En s’appuyant sur le Rapport d’activité et de gestion du con-
seil de l’IFSN et sur l’avis indépendant de la Commission de la 
sécurité nucléaire (CSN), le Conseil fédéral est arrivé à la 
conclusion que l’IFSN a rempli son mandat légal correctement 
et efficacement en 2020. 
Le Conseil fédéral a approuvé le Rapport d’activité et de ges-
tion et a donné décharge aux membres du conseil de l’IFSN. 

75

https://www.ensi.ch/fr/www.ensi.ch


 

 

A.  Réalisation des objectifs 2020 

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 comparai-

son 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 412 inspec-
tions (année précédente : 469), dont 404 inspections 
concernant des centrales nucléaires. Le nombre d’évè-
nements devant être notifiés était de 30, soit un peu 
moins que la moyenne des années précédentes. Un évè-
nement devant être notifié s’est vu attribuer provisoire-
ment le niveau 1 sur l’échelle INES (anomalie). Il s’est 
produit dans les deux tranches de la centrale nucléaire 
de Beznau. Ici, des écarts de montage ont été identifiés 
dans les amortisseurs de vibrations de deux générateurs 
diesel de secours. Toutefois, à la fin de la période de ré-
férence, l'évaluation finale n’était pas terminée. Les 
autres évènements ont été classés au niveau 0 de 
l'échelle INES (évènement de signification mineure pour 
la sécurité du point de vue technique). 

En 2020, les centrales nucléaires suisses ont été exploi-
tées de façon sûre. 

Les rejets de substances radioactives dans l'environne-
ment par les eaux usées et l'air vicié des installations nu-
cléaires en Suisse en 2020 étaient comme l’année pré-
cédente 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 autori-
sés de substances radioactives provenant des installa-
tions en 2020. 

Pour le personnel exposé professionnellement, la dose 
individuelle moyenne au cours de l'année considérée se 
situait dans la plage basse de 0,5 mSv. En comparaison, 
la dose de rayonnement annuelle moyenne de la popu-
lation suisse est de 5,8 mSv. La dose individuelle la plus 
élevée était de 10 mSv, ce qui est conforme à la limite 
correspondante de 20 mSv par an pour les personnes 
professionnellement exposées. 

Dans les centrales nucléaires de Beznau, Gösgen et 
Leibstadt, les mesures de surveillance et de radioprotec-
tion ont été correctement mises en œuvre en 2020. En 
raison de la pandémie, certains travaux qui n'étaient pas 
nécessaires du point de vue de la sécurité n'ont pas été 
effectués lors des révisions annuelles de 2020. Cela a 
conduit, entre autres, à une faible dose collective corres-
pondante. Les mesures de protection Covid 19 ont été 
mises en œuvre de manière cohérente dans les cen-
trales et harmonisées avec les exigences en matière de 
radioprotection dans les installations nucléaires. 

La préparation aux situations d'urgence des installations 
nucléaires a été inspectée par l'IFSN au moyen d’exer-
cices d'urgence. En raison de la situation de pandémie, 
les exercices d'urgence ont été adaptés de telle façon 
qu'ils puissent être réalisés dans le respect des mesures 

de protection. La préparation aux situations d'urgence de 
l'IFSN elle-même a également été assurée pendant la 
pandémie. À cet effet, l'IFSN a élaboré des règles spéci-
fiques à la pandémie pour l'utilisation de ses locaux de 
secours protégés.  

La surveillance de la première désaffectation d'une cen-

trale nucléaire en Suisse est assurée de manière proac-

tive par l'IFSN. 

Dans le cadre de ses activités de surveillance, l'IFSN ac-
compagne la désaffectation de la centrale nucléaire de 
Mühleberg. Le 15 septembre 2020, l'IFSN a constaté que 
la centrale nucléaire de Mühleberg a été définitivement 
mise hors service. L'autorisation d'exploiter a ainsi été 
remplacée par la décision de désaffectation prise par le 
Département fédéral de l'environnement, des transports, 
de l'énergie et de la communication. La centrale nu-
cléaire de Mühleberg sera démantelée au cours de la 
phase 1 de la désaffectation. 

En 2020, tous les assemblages combustibles ont été 
transférés de la cuve sous pression du réacteur à la pis-
cine de refroidissement du combustible et les mesures 
requises pour établir une post-exploitation technique 
sûre ont été mises en œuvre. Pour l'IFSN, l'établissement 
de la post-exploitation technique était une activité com-
parable à la surveillance des modifications des installa-
tions pendant la période d'exploitation. L'IFSN a surveillé 
et vérifié de près la mise en œuvre correcte de l'établis-
sement de la post-exploitation technique et des mesures 
préparatoires au démantèlement au moyen de nom-
breuses inspections sur place et de discussions tech-
niques. 

L'IFSN renforce sa position d'interlocuteur compétent et 

digne de confiance pour les questions relatives à la ra-

dioprotection et à la protection d'urgence, et contribue ac-

tivement à l'élaboration de nouvelles réglementations. 

Lors de la conférence de l'AIEA sur la sécurité radiolo-
gique en novembre 2020, l'IFSN a pu convaincre un large 
public spécialisé de son expertise et de son expérience. 
L'IFSN est représentée au sein du comité de pilotage de 
l’élément de planification ainsi qu’au sein de la confé-
rence des directeurs de l’État-major fédéral Protection de 
la population (EMFP). L'IFSN a été impliquée dans le 
cadre de l'élaboration de la nouvelle ordonnance sur la 
protection de la population (OProP), et a fourni une con-
tribution à l’état des lieux de la protection ABC Suisse. Le 
directeur de l'IFSN, le Dr Marc Kenzelmann, a été 
nommé membre du groupe de direction pour la protec-
tion ABC Suisse. Des formations dans le domaine de la 
protection d’urgence ont été proposée aux cantons. Tou-
tefois, leur mise en œuvre a été retardée en raison de la 
pandémie. 

L'IFSN assure de manière proactive la surveillance de la 

gestion des déchets radioactifs avec des compétences 

spécialisées thématiquement larges et de haut niveau. 

Les justificatifs de sécurité pour les sites sélectionnés à 
l'étape 3 du plan sectoriel sont examinés conformément 
aux exigences de la directive ENSI-G03/d Dépôts en 
couches géologiques profondes. L'IFSN a achevé la ré-
vision de la directive au cours de l'année sous revue, et 
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la directive est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. La 
directive révisée ENSI-G03/d définit notamment les exi-
gences relatives au justificatif de la sécurité opération-
nelle et à long terme. L'IFSN est donc bien préparée, 
également en ce qui concerne l'examen des demandes 
d'autorisations générales, d'autorisations de construire 
et d'autorisations d'exploiter pour les dépôts en couches 
géologiques profondes. 

L'IFSN renforce le travail de relations publiques. Elle 

identifie à un stade précoce les sujets pertinents pour le 

public et communique en conséquence de manière com-

pétente, différenciée et opportune. 

Le devoir d'information de l'IFSN est défini dans la loi sur 
l'énergie nucléaire. En 2020, l'IFSN a rempli les exi-
gences légales et les spécifications du mandat de pres-
tations 2020 - 2023, notamment en fournissant des infor-
mations précoces sur ses activités de surveillance lors de 
la pandémie du Covid 19, des rapports réguliers sur la 
première phase de désaffectation de la centrale nu-
cléaire de Mühleberg et un travail de relations publiques 
bien étayé sur le thème des dépôts en couches géolo-
giques profondes et de la protection des eaux souter-
raines. La charte de l'IFSN stipule qu'elle est un parte-
naire de discussion fiable pour la population, les autorités 
et les organismes sous surveillance. Afin d'être à la hau-
teur de cette affirmation, il est crucial d'identifier les par-
ties prenantes importantes et leurs besoins respectifs en 
matière d'information et de communication, et d'examiner 
de manière critique l'efficacité des activités d'information 
et de communication de l'IFSN dans ce contexte. Au 
cours de l'année sous revue, l'IFSN a élaboré les prin-
cipes de base d'une segmentation des parties prenantes 
afin de déterminer les besoins exacts des groupes cibles 
et d'adapter et de renforcer la stratégie de communica-
tion en conséquence à l'avenir. En 2020, l'IFSN a été 
confrontée à des exigences nouvelles et accrues en ma-
tière de communication en raison de la situation de la Co-
vid 19. D'une part, le public avait un grand besoin d'infor-
mation sur la sécurité des installations nucléaires pen-
dant la pandémie. D’autre part, comme dans d'autres or-
ganisations, le besoin de communication interne s'est for-
tement accru. L'IFSN a relevé ces défis particuliers no-
tamment grâce à des formats de communication inno-
vants et appropriés. 

2. Objectifs financiers 

L’IFSN finance ses activités en priorité au moyen d’émo-
luments prélevés auprès des exploitants d’installations 
nucléaires. En outre, elle est indemnisée par la Confédé-
ration pour ses prestations qui ne sont pas directement 
liées à son activité de surveillance (p. ex. la recherche, 
l’information du public, la participation à l’élaboration de 
lois et d’ordonnances, le traitement des interventions par-
lementaires, etc.), de même qu’au moyen d’une contribu-
tion pour la recherche règlementaire dans le domaine de 
la sécurité nucléaire. Au cours de l'année sous revue, les 
indemnisations fédérales ont représenté 3,6 % du produit 
d'exploitation (année précédente : 4 %). Les contribu-
tions de la Confédération à la recherche (environ 2 mil-
lions de francs) permettent de garantir une surveillance 

indépendante et crédible de 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 sé-
curité nucléaire primant cependant sur les aspects finan-
ciers dans l'accomplissement de ses tâches. Conformé-
ment à l'objectif fixé dans le mandat de prestations 2020 
- 2023, à savoir « examiner en permanence ses proces-
sus sous l'angle des principes de l’économie d'entreprise 
et prendre des mesures pour les optimiser », l'IFSN a 
élaboré un concept pour le respect des principes de 
l’économie d'entreprise pendant la période sous revue. 
Le concept décrit ce que l'IFSN entend par respect des 
principes de l’économie d'entreprise dans le domaine 
des finances, comment ceux-ci sont respectés, assurés, 
contrôlés et, le cas échéant, les mesures prises.  

Le taux horaire facturé du personnel de l'IFSN a été aug-
menté de 134 à 135 francs en 2020 pour compenser les 
augmentations de salaire des années précédentes. À 
105,2 pour cent, le ratio de recouvrement des coûts a lé-
gèrement dépassé l'objectif interne de 105 pour cent. La 
part des heures de frais généraux a légèrement aug-
menté par rapport à l'année précédente, pour atteindre 
23,2 % (année précédente : 24,1 %). Ce chiffre est infé-
rieur à la limite supérieure de 25 % fixée par le conseil de 
l'IFSN.  

Les comptes annuels de l'IFSN sont établis conformé-
ment aux « International Financial Reporting Standards 
for Small and Medium-sized Entities » (IFRS for SMEs). 
Pour les comptes de 2019, le conseil de l'IFSN a décidé 
d'adapter la méthode de présentation des comptes selon 
le standard de la Confédération. Un tel ajustement est 
explicitement autorisé par les IFRS for SMEs. Il permet 
de montrer les réserves de l'IFSN. Cette présentation a 
été poursuivie pour l’année fiscale 2020. 

Les comptes annuels 2020 de l'IFSN ont été clôturés par 
un bénéfice de 5,5 millions de francs (année précédente 
: 4,4 millions de francs) et un résultat global de 9,6 mil-
lions de francs (année précédente : -14,4 millions de 
francs) sur un chiffre d'affaires de 60,9 millions de francs. 
La forte fluctuation du résultat global est due à la disso-
lution des provisions pour les obligations de prévoyance. 
Le besoin de provisions a diminué notamment grâce à la 
bonne performance de la caisse de pension de PU-
BLICA. 

Les réserves de l'IFSN s'élevaient à 38,2 millions de 
francs à la fin de l'année 2020 (année précédente : 33,8 
millions de francs). L'IFSN dispose des réserves finan-
cières nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et 
prescrites par la loi. 

Selon l'évaluation du conseil de l'IFSN, l'IFSN a fourni 
aussi en 2020 ses services de manière économique. 

3. Objectifs en matière de personnel et de pré-

voyance professionnelle 

L'IFSN dispose des ressources en personnel néces-
saires pour remplir ses tâches. Au cours de l'année sous 
revue, les effectifs ont légèrement augmenté par rapport 
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à l'année précédente pour atteindre une moyenne de 
141,5 postes à plein temps (+3,1 postes à plein temps). 
Cette augmentation s'explique par le pourvoiement de 
postes vacants et le chevauchement d’effectifs en vue de 
prochains départs à la retraite. 36 % des employés vien-
nent de l'étranger. Les conditions d'emploi de l'IFSN sont 
modernes et compétitives. Dans le cadre de la mise en 
œuvre du concept de développement du personnel, des 
programmes de leadership ont déjà été réalisés en 2020 
et le conseil de l'IFSN a approuvé le concept d'un Centre 
de développement.  En outre, un concept visant à posi-
tionner l'IFSN comme un employeur attractif (employer 
branding) a été élaboré.  

4. Coopérations et prises de participation 

En tant qu'établissement indépendant, l'IFSN n’est liée à 
aucune autre organisations ou organe. Elle entretient 
toutefois un échange intensif de connaissances et d'ex-
périences avec d'autres acteurs du domaine de la sécu-
rité nucléaire, tant au niveau national (par exemple l'Ins-
titut Paul Scherrer, la CSN, les universités) qu'à l'étran-
ger (autres autorités de surveillance, WENRA, AIEA, 
CNS, Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, etc.). 
La pandémie de Covid 19 a toutefois eu un impact impor-
tant sur la collaboration nationale et internationale de 
l'IFSN au cours de l'année sous revue. En particulier, de 
nombreuses conférences d'organisations internationales 
ont été annulées ou déplacées vers des plateformes vir-
tuelles. Néanmoins, l'IFSN a pu continuer à jouer son rôle 
dans les organisations internationales en 2020. Par 
exemple, en raison de la pandémie, la 38e réunion prin-
cipale de la Commission germano-suisse pour la sécurité 
des installations nucléaires et la réunion bilatérale de la 
Commissione Italo-Svizzera se sont tenues sous forme 
de réunions virtuelles. 

B. Rapport de l’organe de révision 

Selon l'évaluation de l’organe de révision (KPMG AG), les 
comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 
donnent une image fidèle de la situation de la fortune, des 
finances et du résultat, en conformité aux IFRS for SMEs, 
et ils répondent aux exigences légales. L’organe de révi-
sion a recommandé au Conseil fédéral d'approuver les 
comptes annuels. 

C. Prise de position de la Commission fédé-

rale de sécurité nucléaire CSN 

Selon le mandat du DETEC, la CSN a pris position sur le 
Rapport d'activité et de gestion 2020 du conseil de 
l'IFSN. De l'avis de la CSN, le conseil de l'IFSN a rempli 
son devoir légal de surveillance envers l'IFSN. La CSN a 
recommandé au Conseil fédéral d'approuver le Rapport 
d'activité et de gestion et de donner décharge aux 
membres du 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 2020 con-
formément aux prescriptions légales. 

Le Conseil fédéral a approuvé le 18 juin 2021 le Rapport 
d’activité et de gestion du conseil de l’IFSN et a donné 
décharge aux membres du conseil de l'IFSN pour l'exer-
cice 2020. 
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