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Avant-propos
Entre le 20 mars et le 1 juillet 2020, le Conseil fédéral a approuvé les rapports destinés aux
Chambres fédérales sur l’atteinte en 2019 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 financiers (FINMA) ou l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). Le portefeuille des entités autonomes et contrôlées par la Confédération comprend au total 19 entreprises et établissements.
Les rapports succincts du Conseil fédéral revêtent une importance essentielle pour le gouvernement 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 Conseil fédéral de montrer dans quelle mesure les unités autonomes ont atteint les objectifs stratégiques fixés par leur propriétaire pour une période quatre ans, notamment en ce qui concerne 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 surveillance 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 conclusive expose les principales décisions du Conseil fédéral relatives au résultat de l’exercice 2019. A cet effet, un tableau fournit une vue d’ensemble des principaux indicateurs de
performance pour chaque entité.
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Domaine des EPF
Internet : www.ethrat.ch

Conseil des EPF : F. Schiesser (prés. jusqu’au

Siège : Zurich / Berne (Conseil des EPF)

30.4.2019), B. Krasna (prés. a.i. à partir du

Statut juridique : établissements de la

1.5.2019), J. Mesot, M. Vetterli, K. Becker van

Confédération (EPFZ, EPFL, PSI, WSL, Empa,

Slooten, G.-L. Bona, M. Bürki, B. Fasana, B.

Eawag)

Haering, S. Gasser, C. Leister
Directeur administratif : M. Kaeppeli
Organe de révision externe : CDF, Berne

Appréciation synthétique des résultats 2019*
Le domaine des EPF est sur la bonne voie dans la
réalisation des objectifs stratégiques 2017-2020. Les six
institutions du domaine des EPF ont atteint les objectifs
fixés dans l’enseignement, la recherche et le transfert
de savoir et de technologie (TST).
Dans l’enseignement, le nombre d’étudiants et de
doctorants a continué d’augmenter, confirmant l’attrait
des deux EPF. Cette croissance est surtout due aux
étudiants étrangers. Comme l’année précédente, la plus
forte augmentation a été enregistrée en informatique.
Grâce aux résultats de la recherche, les deux EPF ont
obtenu les premières places dans des classements
internationaux. L’acquisition de fonds de tiers, en
particulier ceux des programmes-cadres de recherche
de l’UE, ont enregistré une hausse. Le domaine des
EPF contribue à la réalisation des objectifs de la
législature à travers ses recherches dans les domaines
de l’énergie et du numérique.
Dans le domaine des TST, les institutions encouragent
l’esprit d’entreprise chez leurs étudiants et leurs
collaborateurs de multiples manières. De plus, en
exploitant des infrastructures de recherche onéreuses,
elles contribuent à titre substantiel au renforcement 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
écoliers pour les disciplines MINT (mathématiques,
informatique, sciences naturelles et technique).
Les institutions sont bien intégrées dans les réseaux
nationaux et internationaux, et entretiennent la
collaboration aussi bien avec leurs partenaires
scientifiques qu’avec le secteur public et le secteur
privé, entre autres dans le domaine de la médecine.
Les institutions sont des employeurs attrayants,
capables de se démarquer sur le marché international.
Les efforts déployés pour accroître la proportion de
femmes ont encore trop peu porté leurs fruits selon le
Conseil fédéral. Les compétences de direction des
collaborateurs doivent également être renforcées.

Chiffres clés

2019

2018

3 676

3 714

Bénéfice net (mio CHF)

140

50

Report de bénéfice (mio CHF)

-82

-211

Réserves (mio CHF)

2 429

2 225

Total du bilan (mio CHF)

6 371

6 267

15,7

16

19 440

19 120

Finances et personnel
Chiffre d’affaires (mio CHF)

Ratio de fonds propres en %
Personnel (EPT)

Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise/l’établissement
Contributions et mandats de recherche
et prestations scientifiques (mio CHF)
Donations et legs (mio CHF)
Nombre d’étudiants et de doctorants2
dont femmes en %
Professeurs (EPT)
Taux de couverture technique
PUBLICA
Taux de couverture économique
PUBLICA

799

755

92

155

33 642

32 531

31,7

31,3

831

818

105,7

101,8

87,2

84,7

2 373

2 357

244

269

48

41

Contribution fédérale et émoluments
Contribution fédérale (mio CHF)
Contribution aux loyers (mio CHF)
Taxes d’études, formation continue
(mio CHF)
1
2

Après retraitement de -39 millions de CHF au 1er janvier 2019.
Y compris étudiants dans les filières de formation continue
(2109 : 809 MAS/MBA, 2018 : 827, -2,2 %).

* Objectifs stratégiques : www.sbfi.admin.ch > Hautes écoles > Hautes écoles fédérales (domaine des EPF) > Objectifs stratégiques
du Conseil fédéral pour le domaine des EPF
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A.
1.

Réalisation des objectifs en 2019
Priorités stratégiques

1. Enseignement : le domaine des EPF propose un
enseignement excellent en comparaison internationale,
axé sur la recherche et attrayant pour les étudiants.
Le nombre d’étudiants et de doctorants dans les EPF a
augmenté pendant l’année sous revue, passant à 33 642
(2018 : 32 531, +3,4 %). Cette croissance est surtout
imputable aux étudiants étrangers. L’EPFL a connu une
légère baisse des étudiants et des doctorants suisses
(-1,7 %). Cette poursuite de la tendance à la hausse a
entraîné une légère détérioration du taux d’encadrement.
Il convient de noter l’évolution positive dans la filière de
l’informatique et des technologies des communications
(+10,5 %) et dans celle des sciences de l’ingénieur
(+4,4 %), d’autant plus que les diplômés pourront
contribuer à réduire la pénurie en personnel qualifié dans
ces domaines.
L’enseignement dans les institutions du domaine des EPF
est continuellement adapté aux nouveaux besoins. Par
exemple, les EPF de Zurich et de Lausanne ont lancé en
2019 un nouveau programme de master commun sur la
cybersécurité. De même, de nouvelles formes numériques
d’enseignement et d’apprentissage sont développées en
permanence.
2. Recherche : le domaine des EPF maintient sa position
de leader dans la recherche internationale.
Bien qu’il ne soit pas possible de mesurer directement la
performance de la recherche, plusieurs éléments montrent
que les institutions du domaine des EPF sont
convaincantes sur ce point. La réputation de ces
institutions leur permet d’attirer des chercheurs
mondialement reconnus ; en outre, les deux EPF occupent
des positions de tête dans divers classements
internationaux qui accordent une grande importance aux
indicateurs de performance de la recherche.
Les institutions sont bien positionnées en ce qui concerne
l’acquisition de fonds de tiers sur base compétitive. Sur le
volet des programmes-cadres de recherche européens,
notamment, on constate une croissance de +7 % (de 142
à 152 millions de francs). Les chercheurs du domaine des
EPF ont remporté au total 46 bourses de recherche (ERCGrants) – contre 40 en 2018 – du Conseil européen de la
recherche ; en plus d’être généralement conséquentes,
ces bourses sont associées à un grand prestige parmi les
milieux scientifiques. De nouveau, en 2019, plusieurs
chercheurs et chercheuses du domaine des EPF ont en
outre remporté des prix nationaux ou internationaux.
En 2019, comme l’année précédente, les subsides de
recherche compétitifs de la Confédération (FNS,
Innosuisse et programmes-cadres de recherche de l’UE)
et la recherche de l’administration fédérale se sont montés

à 543 millions de francs, couvrant 15 % des revenus du
domaine des EPF (2018 : 533 mio, +1,9 %).
Trois des six pôles de recherche nationaux approuvés en
2019 sont sous la responsabilité ou la co-responsabilité
d’une institution du domaine des EPF.
Conformément aux objectifs stratégiques, le domaine des
EPF a mis l’accent sur la recherche sur l’énergie et en
sciences computationnelles et informatique. Les deux EPF
ont par exemple créé des chaires en informatique, et les
institutions du domaine des EPF dirigent sept des huit
centres de compétences suisses en recherche
énergétique.
3. Infrastructures de recherche : le domaine des EPF gère
et développe des infrastructures de recherche.
Le domaine des EPF gère de grandes infrastructures de
recherche qu’il met à la disposition des chercheurs et – à
prix coûtant – de l’industrie. Bien que ces infrastructures
aient été mises à la disposition d’un plus grand nombre
d’utilisateurs que l’année précédente, la demande de
temps pour effectuer des mesures octroyé par voie de
compétition pour les besoins de la science continue
d’excéder les capacités sur toutes les installations. Outre
les grandes installations de recherche du PSI, le domaine
des EPF gère entre autres le Centre suisse de calcul
scientifique de Lugano, qui dépend de l’EPF de Zurich, le
Swiss Plasma Center de l’EPFL ou encore la plate-forme
de recherche et d’innovation NEST, qui a déjà reçu
plusieurs distinctions.
Concernant le laser à électrons libres dans le domaine des
rayons X SwissFEL du PSI, la deuxième ligne de faisceaux
ATHOS est en voie de construction et la mise à niveau du
détecteur CMS au CERN se poursuit.
Le domaine des EPF participe également à des
installations de recherche internationales, à des réseaux
d’observation et à des consortiums de recherche.
4. Transfert de savoir et de technologie (TST) : le domaine
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.
D’après le classement de Reuters des universités
d’Europe les plus innovantes, les EPF de Zurich et de
Lausanne sont classées pour la deuxième année
consécutive parmi les dix établissements les plus
novateurs du continent. Le domaine des EPF encourage
de diverses manières le transfert de savoir et de
technologie, que ce soit au travers de plates-formes
d’innovation, de collaborations avec le secteur privé et le
secteur public ou de bourses spécifiques.
L’exercice 2019 a vu naître un nombre record de 59 spinoff (2018 : 55, +7,3 %) issues du domaine des EPF. Et
malgré un léger recul, le nombre de brevets, de licences,
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d’inventions et de logiciels déposés se maintient à un
niveau élevé.
En 2019, conformément aux objectifs stratégiques, le
domaine des EPF a commencé à mettre en place un
réseau national de centres de transfert technologique
régionaux dédiés aux systèmes de fabrication numériques
(Advanced Manufacturing). Il a également poursuivi ses
engagements sur plusieurs sites du Parc suisse
d’innovation.
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
universités cantonales et les hautes écoles spécialisées.
Ces collaborations portent aussi bien sur l’enseignement
et la recherche que sur les offres de formations continues,
les infrastructures et les plates-formes mises en commun.
Par exemple, des collaborateurs des établissements de
recherche supervisent des travaux scientifiques et
enseignent dans les EPF et dans d’autres hautes écoles.
La plate-forme de recherche et d’innovation NEST est un
autre exemple de collaboration réussie entre un grand
nombre de partenaires.
Les institutions du domaine des EPF sont aussi très actives
dans le développement de plates-formes nationales, par
exemple le Swiss MOOC Service.
Les collaborations avec des facultés de médecine et des
hôpitaux universitaires ont été intensifiées, entre autres
sur l’axe stratégique « Santé personnalisée et
technologies associées ». Ainsi, en 2019, le domaine de la
génomique a obtenu des résultats au moyen de platesformes technologiques existantes. L’EPF de Zurich et
l’Empa ont participé au projet d’envergure « Zurich
Heart », et l’EPFL a fait partie des membres fondateurs du
centre NeuroRestore (rétablissement des fonctions
neuromotrices) de la Fondation Defitech au Centre
hospitalier universitaire vaudois. Le bachelor en médecine
humaine proposé par l’EPF de Zurich pour la troisième fois
s’est achevé avec succès, avec un total de 286 étudiants
(pour 100 places par année).
6. Positionnement et coopération sur le plan international :
le domaine des EPF étend sa coopération et son réseau
avec les meilleures institutions du monde et renforce son
rayonnement international.
Les institutions du domaine des EPF entretiennent des alliances et des partenariats avec les institutions de recherche du monde entier. L’EPF de Zurich est ainsi
membre du réseau UNITECH. Des partenariats
académiques ont été conclus en 2019, entre autres avec
l’Université chinoise de Hong Kong et avec l’Imperial
College de Londres.

En plus de sa participation à de nombreuses activités
internationales, le domaine des EPF gère le Singapore
ETH Centre, qui relève de l’EPF de Zurich ; les EPF de
Zurich et de Lausanne disposent en outre de sites à
l’étranger, aux États-Unis (New York et côte ouest), en
Inde (Bangalore) et aux Émirats arabes unis (Ras el
Khaïmah). Le domaine des EPF assume le rôle de Leading
House dans le cadre de la coopération bilatérale de
recherche de la Suisse avec des pays d’Asie de l’Est et du
Sud-Est.
Parmi les activités internationales du domaine des EPF en
matière de recherche, il faut citer la participation d’Eawag
au « Sewage analysis CORe group Europe » (SCORE),
qui analyse les traces de drogues dans les eaux usées.
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.
Les institutions du domaine des EPF ont de nouveau
donné un aperçu de leurs travaux à un large public à
travers des événements tels que « Scientifica » et
« Scientastic », qui ont chacune attiré dans les 20 000
visiteurs. Pour son 50e anniversaire, l’EPFL a lancé une
série de manifestations qui ont eu une large audience. Il
convient aussi de souligner la présence d’une journée de
la radio SRF 3 au WSL dans le cadre de la Mission B pour
la biodiversité.
Des offres spécialement conçues pour les écoliers visent à
éveiller leur intérêt pour les disciplines MINT
(mathématiques, informatique, sciences naturelles et
technique). Les institutions du domaine des EPF apportent
aussi une contribution importante à la formation de personnel enseignant en informatique et à la conception des
cours d’informatique.
Enfin, les institutions du domaine des EPF assument des
« tâches nationales », par exemple avec la gestion du
Centre Écotox.
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.
Propriétaire du domaine des EPF, la Confédération en est
aussi la principale source de financement. En 2019, la
contribution de base de la Confédération couvrait 72 % du
revenu du domaine (+1 % par rapport à 2018) tandis que
le pourcentage couvert par les fonds compétitifs de
recherche et les mandats de recherche de l’administration
fédérale restait inchangé, avec 15 % du revenu.
Concernant les fonds de tiers, ceux résultant de
l’encouragement de la recherche sur concours et de la
recherche de l’administration fédérale ont légèrement
repris cette année (+1,9 %), après le recul enregistré sur
les deux années précédentes. À l’exception de celui
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résultant des projets d’Innosuisse (-12,5 %), le revenu des
fonds précités a augmenté partout. La hausse la plus forte
concerne les fonds alloués par les programmes-cadres de
recherche de l’UE (FNS : +2 %, PCR-UE : +7 %,
recherche de l’administration : +1,2 %). Le produit tiré de
coopérations de recherche avec des partenaires privés
(+5 %) et avec les communes, les cantons et les
organisations internationales (+7,1 %) a lui aussi
enregistré une croissance. Par contre, le produit des legs
et des donations a fortement chuté (-40,6 %).
Les mesures visant à gagner en efficacité et à exploiter les
synergies ont été maintenues et renforcées dans le cadre
de nouvelles demandes de projets.
9. Gestion de l’immobilier : le domaine des EPF coordonne
l’exploitation des terrains ainsi que des immeubles et veille
au maintien de leur valeur et de leur fonction.
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 handicapées.
Le projet de l’EPF de Zurich de construire à Bâle un
nouveau bâtiment de laboratoires et de bureaux pour le
département Biosystems Science and Engineering a été
vérifié par le Contrôle fédéral des finances (CDF)
conformément à la loi sur le contrôle des finances. Le CDF
a constaté que le projet était globalement sur la bonne
voie, tout en faisant état d’un potentiel d’amélioration sur le
plan de la gestion de projet. Le Conseil fédéral s’attend à
ce que la gestion immobilière du domaine des EPF
continue à se professionnaliser.
3.

Objectifs de politique en matière de personnel et
de prévoyance

10. Conditions de travail, égalité des chances et relève
scientifique : le domaine des EPF est un employeur attrayant et responsable.
Les institutions du domaine des EPF sont toujours des employeurs attractifs, y compris sur le marché international.
Environ deux tiers des enseignants et des chercheurs et
trois quarts des doctorants sont d’origine étrangère. Dans
les domaines techniques et administratifs, les institutions
du domaine des EPF appliquent systématiquement des
mesures pour exploiter pleinement le potentiel de la maind’œuvre indigène. Globalement, les chiffres clés en
matière de personnel sont restés stables au cours des
dernières années.
Le Conseil des EPF et les institutions du domaine des EPF
ont entrepris diverses actions ces dernières années afin
d’augmenter la part des femmes dans tous les domaines
et à tous les niveaux. Pendant l’exercice 2019, la part des
femmes a certes augmenté à tous les niveaux de la
carrière académique, mais elle n’enregistre de nouveau

qu’une faible hausse et reste en-deçà des attentes. Il faut
toutefois noter l’évolution supérieure à la moyenne, de
4 points de pourcentage, de la part de professeures
assistantes en voie de titularisation (tenure-track).
En 2019, la part des femmes était de 31,7 % parmi les
étudiants et doctorants (2018 : 31,3 %), de 31,4 % parmi
les collaborateurs scientifiques (2018 : 30,1 %) et de
17,2 % parmi les professeurs pour les postes à durée
limitée et illimitée (2018 : 15,5 %). Les femmes sont
restées sous-représentées dans les directions des deux
EPF et des établissements de recherche. Le Conseil
fédéral juge nécessaire de poursuivre les efforts déployés
et de les intensifier.
Le Conseil fédéral estime par ailleurs qu’il convient de
poursuivre les mesures mises en œuvre afin de renforcer
les compétences de direction des professeurs et celles
d’autres personnes avec des fonctions de direction et
d’encadrement, et de soumettre l’efficacité de ces mesures
à un contrôle.
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’Innovation
(SQIE) et la Société pour le Quartier Nord de l’EPFL, qui
gèrent des bâtiments financés en leasing, et la participation
à la fondation ETH Zurich Foundation.

B.

Rapport de l’organe de révision

L’organe de révision (Contrôle fédéral des finances) a contrôlé les comptes annuels consolidés du domaine des EPF
pour l’exercice clôturé au 31.12.2019. Il constate que les
comptes annuels consolidés pour 2019, établis conformément aux Normes comptables internationales du secteur
public (IPSAS), correspondent aux prescriptions légales et
aux instructions 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 2019 révisé
(comptes annuels compris) à l’approbation du Conseil fédéral.
Il a aussi proposé au Conseil fédéral de lui donner décharge et soumis à ce dernier une proposition sur l’utilisation de l’excédent des recettes.

D.

Décision du Conseil fédéral

Lors de sa séance du 20.3.2020, le Conseil fédéral a approuvé les propositions du Conseil des EPF.
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RUAG Holding SA
Internet: www.ruag.com

Conseil d'administration : Dr. Remo Lütolf (président),

Siège: Berne

Jürg Oleas, Dr. Marie-Pierre de Bailliencourt, Jennifer
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Cotation: non cotée

CEO: Urs Breitmeier

Participation de la Confédération: 100 %

Révision externe: KPMG SA, Gümligen-Berne

Appréciation des résultats 2019 en bref
Après évaluation, le Conseil fédéral a estimé que RUAG
avait globalement réalisé ses objectifs en 2019. Néanmoins
RUAG n’a pas satisfait à certains objectifs financiers importants : les objectifs de rentabilité et de politique de dividendes n'ont notamment pas été atteints. Bien que le chiffre
d’affaires net de RUAG ait augmenté en 2019, atteignant
2003 millions de francs (contre 1998 mio en 2018), le
groupe a enregistré une perte nette de 25 millions de francs
(contre un bénéfice net de 74 mio en 2018). Avec une
marge EBIT de -0,3 %, la rentabilité est nettement en dessous de la fourchette définie par le Conseil fédéral (entre 6
et 8 %). Le mauvais résultat financier s'explique principalement par des facteurs particuliers, notamment des réévaluations substantielles liées au programme de fabrication
de l’aéronef Dornier 228 et des coûts exceptionnels liés à
la dissociation et à la restructuration de la société. Les objectifs non financiers ont été majoritairement atteints. En
particulier, RUAG a pu fournir à l’Armée suisse la totalité
des prestations contractuelles.
En 2019, le Conseil fédéral a pris des décisions de grande
envergure concernant l'orientation de RUAG. Il s'agit notamment de la dissociation du groupe en un sous-holding
national adapté aux besoins de l'Armée suisse, ainsi qu'un
sous-holding international actif dans la construction de
structures aéronautiques et le marché spatial. La dissociation informatique et juridique a été poursuivie activement en
2019. En application des décisions du Conseil fédéral, certaines domaines d'activité qui ne correspondent plus à
l'orientation future ont été vendus.
La composition du conseil d’administration est restée inchangée en 2019. La nouvelle configuration du groupe à
compter de 2020 s’accompagne néanmoins de changements notables en matière de personnel. La société BGRB
Holding SA (présidée par Mme Monica Duca Widmer) nouvellement fondée et les deux sous-holdings, MRO Suisse et
RUAG International, disposent chacune de leur propre conseil d’administration. M. Urs Breitmeier, a quitté son poste
de CEO à l’issue de la transformation de RUAG en un
groupe international et de la mise en œuvre opérationnelle
de la dissociation. Le Conseil fédéral accueille favorablement le fait que le conseil d'administration ait pris les mesures nécessaires pour la dissociation en 2019, tout en demandant une amélioration de la rentabilité en vue de la privatisation du sous-holding RUAG International pour atteindre un niveau conforme à la branche.

Chiffres clés

2019

2018

2 003

1 998

-25

74

1 865

1 996

55,1

51,2

9 091

9 127

EBITDA (mio CHF)

86

186

EBIT (mio CHF)

-7

106

Cash-flow disponible (mio CHF)

135

94

Position financière nette1) (mio CHF)

237

134

Entrées de commandes (mio CHF)

1 893

2 221

Taux de couverture technique Prévoyance RUAG

106,9

101,1

98,6

96

Contribution fédérale

0

0

Émoluments

0

0

Finances et personnel
Chiffre d’affaires net (mio CHF)
Bénéfice net (mio CHF)
Total du bilan (mio CHF)
Part de fonds propres en %
Effectif du personnel (nombre EPT)

Chiffres clés spécifiques

Taux de couverture économique Prévoyance RUAG

Contribution fédérale et émoluments

1)

A.
1.

Avoir net

Réalisation des objectifs en 2019*
Priorités stratégiques

Dissociation des activités et développement de RUAG
La dissociation des activités et le développement de
RUAG étaient la priorité absolue en 2019. Le Conseil fédéral a précisé son mandat à RUAG au cours de l'exercice
sous revue. En mars, il a été décidé que RUAG International deviendrait un groupe aérospatial et serait privatisé
à moyen terme. En août, le Conseil fédéral a chargé le
DDPS de fonder une nouvelle société de participation
(BGRB Holding SA), sous la direction de laquelle la dissociation et le développement futur seront mis en œuvre.

* Objectifs stratégiques : https://www.vbs.admin.ch/fr/ddps/entreprises-liees-confederation/ruag.detail.document.html/vbs-internet/fr/documents/entreprises-confederation/ruag/Strategische-Ziele-2020-RUAG-f.pdf.html
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RUAG a mis en place les structures des organisations à
dissocier. Pour ce faire, elle a créé des entités juridiques
permettant de séparer les flux financiers, ainsi que les responsabilités légales entre MRO Suisse et RUAG International, tout en satisfaisant à l’obligation de conserver l’ensemble des participations de la Confédération au sein
d’une holding (BGRB Holding SA). En octobre, le Conseil
fédéral a désigné le conseil d’administration de BGRB
Holding SA et a défini les objectifs stratégiques pour la
période de 2020 à 2023. L'accent est mis sur la garantie
des prestations fournies à l'Armée suisse, la préparation
de la privatisation des activités internationales et la dissociation des activités au plus tard à la fin 2021. Sur le plan
juridique les entreprises ont démarré leurs activités en mai
2020 ; Cependant, leur organisation est déjà basée sur la
future structure d'entreprise.
Gestion des risques et conformité
RUAG a encore étendu la gestion des risques et la conformité à l'échelle du groupe au cours de l'année sous revue. La gestion des risques a mis un accent particulier sur
les risques de transformation liés à la dissociation et aux
risques informatiques. L'initiative Integrity@RUAG, qui a
été lancée en 2017 pour intégrer la conformité à l'ensemble du groupe, est terminée et le travail de conformité
est désormais intégré dans les processus commerciaux
normaux.
Maintenance des systèmes
RUAG apporte son soutien à l’Armée suisse pour la maintenance de ses systèmes et l’aide à garantir sa disponibilité opérationnelle. Les prestations d’entretien fournies par
RUAG à l’armée sont définies dans des Service Level
Agreements (SLA). En 2019, les systèmes ont été partout
disponibles conformément aux valeurs fixées dans lesdits
SLA. Lors de l’exercice sous revue, les activités se sont
aussi beaucoup concentrées sur l’optimisation et l'augmentation de l'efficience des mandats de maintenance en
cours avec le DDPS.
Le chiffre d’affaires total réalisé avec le DDPS a augmenté
pour atteindre 641 millions de francs lors de l’exercice
écoulé (2018 : 611 mio). Le DDPS reste donc le client
principal de RUAG, et le plus important aussi.
À la suite des reproches formulés dans les médias selon
lesquels RUAG facturerait au DDPS des montants excessifs, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a effectué un
contrôle spécial portant sur les marges bénéficiaires effectives en matière d’entretien et de réparation d’avions
de combat et d’hélicoptères de l’armée lors des exercices
2013 à 2017. Ce contrôle a montré que la marge bénéficiaire effective estimée de RUAG Aviation pour les commandes de la Confédération passées sans appel d’offres
public se situe en moyenne entre 11,6 % et 14,6 % sur la
base d’une répartition des coûts selon le principe de causalité en lieu et place de la répartition forfaitaire convenue
avec le DDPS. Cette marge est plus élevée que les 8 %

fixés, mais elle est nettement inférieure aux 30 à 35 %
évoqués par les médias. De fait, MRO Suisse calculera
désormais les coûts par groupes de clients. En outre, l’organe de révision externe devra établir chaque année un
rapport concernant le respect des principes relatifs à la
comptabilité analytique.
2.

Objectifs financiers

Avec un chiffre d’affaires net de 2003 millions de francs
(2018 : 1998 mio), RUAG a une nouvelle fois légèrement
dépassé le record de l’exercice précédent. Le recul du résultat avant intérêts et impôts (EBIT) de 7 millions de
francs (2018 : 106 mio) a entraîné une perte nette de 25
millions de francs (2018 : bénéfice net de 74 mio). Fin
2019, le carnet de commandes s’est établi à 1634 million
de francs (2018 : 1794 mio), un niveau certes inférieur au
record de 2018, mais toujours très élevé.
RUAG affiche ainsi une perte pour la deuxième fois de
son histoire après 2009. Si la perte de 2009 était à mettre
sur le compte de la crise financière, celle de 2019 s’explique par de multiples effets exceptionnels équivalents à
un montant total de 114 millions de francs.
Mesurée sur la base de l’EBIT, la rentabilité a baissé par
rapport à l’exercice précédent, passant de 5,3 à -0,3 %
(5,3 % hors effets exceptionnels), ce qui est nettement en
dessous de la fourchette définie par le Conseil fédéral
(entre 6 et 8 %).
Le Conseil fédéral considère que ce mauvais résultat et
les conséquences négatives potentiellement sérieuses de
la pandémie de coronavirus pour RUAG plaident en faveur de la décision de renoncer à verser un dividende
pour cet exercice. Il estime en outre qu’il est approprié de
conserver pour l’heure les recettes de désinvestissement
sous la forme de réserves de liquidités.
Investissements dans la recherche et le développement
Au cours de l’exercice sous revue, RUAG a investi 8,6 %
de son chiffre d’affaires net dans la recherche et le développement (2018 : 9 %). Les charges ont légèrement diminué, atteignant 173 millions de francs (2018 : 179 mio).
Les coûts de recherche et de développement autofinancés se sont élevés à 42 millions de francs (2018 : 46 mio).
3.

Objectifs de la politique du personnel et de la politique de prévoyance

Politique du personnel conforme aux normes nationales,
progressiste, fondée sur des conventions de partenariat
social, transparente et respectueuse des principes
éthiques.
L’effectif moyen du personnel en 2019 était de 9091 collaborateurs (équivalent plein temps, y c. apprentis et em-
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ployés temporaires), soit 0,4 % de moins que l’année précédente. 4280 collaborateurs étaient employés en Suisse
(2018 : 4360).
La réduction de l'effectif en personnel de 0,4 % était la
conséquence des ventes d'entreprises (en Suisse Business Aviation sur les sites de Genève et Agno).
RUAG a formé 426 apprentis en Suisse, toutes régions
linguistiques confondues (2018 : 328).
En comparaison annuelle, le taux de couverture technique
de l’institution de prévoyance du personnel PRÉVOYANCE RUAG a augmenté pour atteindre 106,9 %
(2018 : 101,1 %) ; le taux de couverture économique a
augmenté à 98,6 % (2018 : 96 %).
4.

Coopérations et participations

Les décisions du Conseil fédéral de dissocier les activités
de l’entreprise ont a par ailleurs rendu caduque la stratégie cyber de RUAG, et Clearswift a été vendue au cours
de l’exercice sous revue. La société américaine HelpSystems a racheté l’ensemble des parts de RUAG dans
Clearswift et repris les 150 collaborateurs travaillant au
Royaume-Uni. Depuis son achat début 2017 par RUAG,
Clearswift avait connu une croissance substantielle en raison de la forte demande mondiale en logiciels de sécurité,
engendrant un rendement total positif pour RUAG.
Le constructeur aéronautique français Dassault Aviation a
repris toutes les parts de RUAG Business Aviation SA,
avec les sites de Genève et d’Agno ainsi que l’ensemble
des collaborateurs.
RUAG Aerostructures a pu accélérer la cadence de production de la famille de produits A320 d'Airbus. Cela a entraîné d’une part une augmentation importante du chiffre
d’affaires et, d’autre part, un résultat d’exploitation très négatif du fait de la nécessité de développer les capacités
requises dans ce contexte. L’achèvement du lancement
de la production sur le site d’Eger (Hongrie) et la mise en
service de la nouvelle installation de traitement des surfaces à Emmen – qui est aussi mise à disposition pour
des commandes externes en tant que prestataire de services – se sont révélés positifs pour le développement de
la division. De vastes mesures ont été initiées sur les trois
sites d’Aerostructures (Oberpfaffenhofen, Emmen et
Eger) afin que la division renoue avec la rentabilité.
Le cœur de métier de RUAG Space est le développement
et la fabrication de groupes d’assemblage destinés aux
satellites et lanceurs spatiaux. Le recul observé sur le
marché européen a été compensé par un développement
des activités aux États-Unis. Démarrée en 2018 à Decatur, en Alabama, la production de coiffes de charge utile
destinées au lanceur spatial Vulcan donne entière satisfaction.
RUAG Ammotec a pu largement compenser le recul au
niveau mondial du marché dans le segment Chasse et

Sport par une forte croissance du segment Forces armées
et Forces de l’ordre. En plus de l'augmentation des commandes du DDPS, la division a pu profiter de l'augmentation des budgets de défense des pays européens
membres de l'OTAN.

B.

Rapport de l'organe de révision

Les deux rapports de l’organe de révision KPMG SA,
Gümligen-Berne, sur les comptes consolidés du groupe
RUAG et les comptes annuels de RUAG Holding SA ne
comportent pas de restrictions, d’avis ou d’avenants.
Les rapports de l’organe de révision Ernst & Young SA sur
les comptes annuels (bouclement individuel) et sur les
comptes consolidés (rapport d’expert-comptable) de
BGRB Holding SA ne comportent pas non plus de restrictions.

C.

Propositions à l'assemblée générale

L’assemblée générale ordinaire aura lieu le 23 juin 2020.
Le conseil d’administration soumet les propositions suivantes :
1. lecture du rapport de l’organe de révision et approbation du rapport de gestion, des comptes consolidés
(bouclement annuel individuel) pour l'exercice 2019
écourté de BGRB Holding SA ;
2. lecture du rapport de l’expert-comptable des comptes
consolidés, du rapport de gestion et des comptes consolidés de BGRB Holding SA ;
3. décharge donnée aux membres du conseil d’administration de BGRB Holding SA ;
4. réélection des membres du conseil d’administration de
BGRB Holding SA pour une année supplémentaire :
Dr. Monica Duca Widmer, Dr. Monika Krüsi Schädle,
Madame Ariane Richter Merz, Monsieur Remo Lütolf
et Monsieur Nicolas Perrin ;
5. réélection de Dr. Monica Duca Widmer à la présidence
du conseil d’administration pour une année supplémentaire ;
6. renouvellement du mandat de l'organe externe de révision Ernst & Young SA pour une durée d'une
année ;
7. détermination du plafond maximal du montant total
des rémunérations pour l’exercice 2021 comme suit :
a. membres du conseil d’administration : 367 400
francs (y compris la présidente du conseil d'administration) ;
b. présidente du conseil d’administration : 198 000
francs.

D.

Décisions du Conseil fédéral

Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a mandaté le DDPS
pour l'approbation des propositions soumises par le conseil d’administration à la 1ère assemblée générale ordinaire de BGRB Holding SA.
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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
Site Internet: www.finma.ch
Siège: Berne

Conseil d’administration: Thomas Bauer (président),
Marlene Amstad (vice-présidente), Benjamin Gentsch
(depuis le 1.7.2019), Bernard Keller, Yvan Lengwiler,

Forme juridique: établissement de la Confédération

Günter Pleines, Renate Schwob, Martin Suter, Franz
Wipfli
Directeur: Mark Branson
Révision externe: Contrôle fédéral des finances, Berne

Appréciation des résultats de 2019 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. Arrivée
aux trois quarts de la période stratégique en cours, la
FINMA a réalisé de nouveaux progrès significatifs dans
la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques.
Il reste encore d’importantes tâches à accomplir au
cours de l’année à venir. La mise au point de plans d’urgence crédibles pour toutes les banques d’importance
systémique est capitale, tant pour la FINMA que pour la
place financière suisse. En l’absence de plans d’urgence crédibles et de solides bases légales pour parer
à l’éventualité d’une nouvelle crise, la problématique du
too big to fail n’est pas encore suffisamment désamorcée. En outre, le contrôle des assujettis en matière de
comportement commercial ainsi que dans le domaine
du blanchiment d’argent doit rester au cœur des activités de surveillance de la FINMA. La gestion efficace des
nouvelles tâches liées à la LSFin et à la LEFin sera une
autre priorité pour l’année à venir.
Le contexte économique global dans lequel évoluent les
assujettis à la FINMA reste un défi. La pression sur les
marges due à la faiblesse des taux d’intérêt pèse notamment sur la profitabilité des établissements financiers. La situation est difficile pour les établissements de
plus petite taille ou ceux pratiquant un modèle d’affaires
dépendant fortement des taux d’intérêt. Le secteur financier, dans son ensemble, cherche des moyens de
réduire les coûts. À ce titre, la numérisation offre de nouvelles opportunités, mais elle ravive aussi la concurrence avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché.
La FINMA a bouclé l’exercice 2019 sur un bénéfice de
9,9 millions de francs. Le produit principal des comptes
2019 provient des taxes de surveillance payées par les
assujettis (112,2 millions). Le plus gros poste de dépenses concerne les charges de personnel à hauteur de
97,9 millions de francs. La dotation moyenne en personnel de la FINMA a diminué en 2019, passant de 492 à
489 postes à plein temps.

* Objectifs stratégiques: www.finma.ch/fr/finma/objectifs/strategie/

Chiffres-clés

2019

2018

132,4

130,5

9,9

11,9

165,5

165,0

Réserves LFINMA (mio CHF)1)

95,7

83,8

Ratio de fonds propres (%)2)

29,1

28,8

489,0

492,0

Finances et personnel
Chiffre d’affaires (mio CHF)
Bénéfice net (mio CHF)
Total du bilan (mio CHF)

Effectifs (nombre d’EPT)3)

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement
Charges d’exploitation (mio CHF)

121,7

117,9

Charges de personnel (mio CHF)

97,9

95,5

108,1

101,1

79,5

79,4

112,2

104,3

19,4

25,2

Taux de couverture technique CP en %
Taux de couverture économique CP
en %4)

Taxes et émoluments
Taxes de surveillance (mio CHF)
Émoluments (mio CHF)
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)

Calculé selon l’IAS 19.

A.
1.

Réalisation des objectifs en 2019*
Priorités stratégiques

Les objectifs que la FINMA poursuit durant sa troisième période stratégique (2017-2020) portent sur les sept domaines suivants:
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(1) Stabilité financière et surveillance prudentielle: la FINMA En 2020, la FINMA entend poursuivre sa surveillance inveille à une bonne capitalisation des banques et des assu- tense dans le domaine du blanchiment d’argent et procérances.
dera notamment à des contrôles sur place auprès des assujettis déployant des activités commerciales à risque. En
En règle générale, les banques présentent une base de
matière de suitability, elle prévoit de suivre de près les
fonds propres solide, souvent supérieure au minimum rechangements opérés par les établissements financiers en
quis. Credit Suisse et UBS, les deux banques d’importance
rapport avec l’entrée en vigueur de la loi sur les services
systémique mondiale, répondent aux exigences particufinanciers (LSFin).
lières en termes de fonds propres afférentes aux établissements d’importance systémique. En ce qui concerne le ratio (3) Assainissement et liquidation (resolution): des plans
de liquidité, toutes les banques remplissent les conditions d’urgence fonctionnels et des stratégies d’assainissement
et de liquidation crédibles permettent de désamorcer le proexigées, souvent même avec une marge confortable.
blème du too big to fail.
Le secteur de l’assurance s’appuie quant à lui sur de solides ratios de solvabilité. Le développement et l’introduc- Pour ce qui est des deux banques d’importance systémique
tion de nouveaux modèles standard ou révisés pour le test mondiale, des exigences ont été précisées dans différents
suisse de solvabilité (SST) ont été menés à bien, et un con- domaines qui jouent un rôle central dans l’établissement de
cept pour les tests de résistance dans le secteur de l’assu- plans d’urgence remplissant les conditions d’approbation.
Les plans d’urgence eux-mêmes ont été jugés applicables.
rance a été élaboré.
Par ailleurs, la FINMA a intensifié au cours de la période
sous revue ses activités de surveillance dans les domaines
des risques liés à l’informatique, à la cybersécurité et à l’externalisation ainsi qu’en rapport avec les risques sur le marché immobilier et hypothécaire. Elle s’est également préparée en vue de l’accomplissement des nouvelles tâches prévues par la loi sur les établissements financiers (LEFin).
Au cours de l’année prochaine, la FINMA va centrer son
activité de surveillance sur les différents risques principaux
auxquels sont exposés les assujettis, spécialement les
risques liés au contexte des taux d’intérêt, les risques stratégiques découlant de la numérisation ou des entraves
mises à l’accès aux marchés étrangers de même que les
risques financiers dus au changement climatique.
(2) Comportement commercial / enforcement: la FINMA influence positivement et durablement le comportement commercial des établissements financiers, notamment en matière de lutte contre les pratiques de blanchiment d’argent.
Les thématiques liées au comportement commercial telles
que la lutte contre le blanchiment d’argent, l’intégrité du
marché, la suitability et les prestations de services transfrontières sont entièrement intégrées dans les processus
standardisés de surveillance courante. Dans le cadre de
procédures d’enforcement, la FINMA a notamment sanctionné des cas graves de délits d’initiés, de manipulation
des marchés et de déclarations de publicité des participations non conformes au droit des marchés financiers ainsi
qu’en rapport avec des affaires de corruption internationale
de grande envergure.

Les plans d’urgence des trois banques d’importance systémique principalement actives sur le marché intérieur (PostFinance, Raiffeisen et ZKB), ont présenté fin 2019 différents
degrés de maturité sans que l’un d’entre eux puisse être
considéré comme applicable.
L’année prochaine, la FINMA veut surtout mettre à jour les
plans d’assainissement et de liquidation qu’elle doit encore
développer pour les deux banques d’importance systémique mondiale et mettre l’accent sur l’opérationnalisation
des plans. Au regard des trois banques d’importance systémique nationale, la FINMA s’attend à ce que toutes les
banques d’importance systémique lui aient remis un plan
d’urgence d’ici à fin 2020 qui, dans l’ensemble, puisse au
minimum être qualifié de plausible. Du côté des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, les
travaux entrepris en vue de la formulation concrète des
stratégies d’assainissement et de liquidation se poursuivront.
(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.

La FINMA a procédé à des contrôles ciblés auprès de
banques et d’assurances en liquidation afin de s’assurer
que les intérêts des créanciers et des assurés sont dûment
protégés et que les frais de liquidation sont adéquats. Suite
à la non-prolongation de la reconnaissance de l’équivalence boursière par la Commission européenne, la FINMA
a intensifié la surveillance et mis en œuvre les mesures
éventuelles du Conseil fédéral relevant de son domaine de
Dans le domaine de l’assurance-maladie privée, la FINMA
compétences.
a imposé notamment diverses baisses de tarifs ou rejeté
des demandes d’augmentation des tarifs dans la mesure où En 2020, la FINMA veut se concentrer en premier lieu sur
celles-ci ne présentaient pas de base technique suffisante, la réalisation efficiente des processus placés sous sa resaux fins de la protection des assurés. En ce qui concerne ponsabilité en matière de sortie du marché d’établisseles activités illégales, elle a concentré ses efforts sur les ments autorisés. Elle s’efforcera en particulier de réduire
modèles commerciaux basés sur la technologie blockchain. encore le nombre de procédures d’insolvabilité en cours.
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L’année prochaine, il est prévu de réaliser de nouveau
gains d’efficience dans les différentes divisions. Au niveau
des ressources humaines, la FINMA doit encourager la représentation équilibrée des sexes aux postes de cadres dirigeants et de cadres spécialistes. Enfin, la FINMA veut renforcer la transparence des informations fournies au public
Pour appuyer l’autorisation FinTech introduite récemment
en relation avec ses travaux au moyen d’un remaniement
de même que la révision des dispositions relatives à la
de ses publications et de contenus supplémentaires sur son
sandbox, deux circulaires ont été modifiées. En outre, une
site Internet.
autorisation en tant que banque et négociant en valeurs
mobilières a été accordée à deux nouveaux fournisseurs de
2.
Objectifs financiers
prestations dans le domaine de la technologie blockchain.
Le financement de la surveillance des marchés financiers
De plus, la FINMA a apporté son soutien technique au
est assuré exclusivement par les assujettis. La FINMA ne
groupe de travail sur la technologie blockchain mis sur pied
reçoit pas de fonds de la Confédération. Elle a bouclé
par le SFI, et le «régime des petites banques» a pu être
l’exercice 2019 sur un bénéfice de 9,9 millions de francs, ce
définitivement mis en place.
qui représente une diminution de 2,0 millions de francs par
L’année prochaine, la FINMA poursuivra différents travaux rapport à l’exercice précédent (- 16,5 %). Le produit princiengagés dans le domaines des FinTech et de la blockchain. pal des comptes 2019 provient des taxes de surveillance
Elle entend assurer un suivi étroit des demandes au titre de payées par les assujettis (112,2 millions, contre 104,3 milla nouvelle licence FinTech ainsi que le projet «Libra» et lions en 2018; + 7,5 %). Le plus gros poste de dépenses
éclaircir les questions de fond qui se poseront dans ce con- concerne les charges de personnel avec un montant de
97,9 millions de francs (2018: 95,5 millions; + 2,5 %). Maltexte.
gré une diminution de la dotation en personnel, ce poste a
(6) Réglementation générale: la FINMA s’engage pour une
subi une augmentation en raison de la hausse des charges
réglementation des marchés financiers fondée sur des
de prévoyance sur la base des contributions de l’emprincipes et encourage une équivalence intelligente vis-àployeur.
vis des prescriptions internationales concernées.
En vertu de l’art. 16 de la loi sur la surveillance des marchés
Les travaux relevant de la compétence de la FINMA et porfinanciers (LFINMA; RS 956.1), la FINMA est tenue de
tant sur les dispositions d’exécution techniques relatives à
constituer des réserves d’un montant équivalent à un budla LSFin et à la LEFin ont été entamés. Par ailleurs, les proget annuel pour exercer son activité de surveillance. Les
jets législatifs dirigés par le SFI ont fait l’objet d’un soutien
réserves sont alimentées chaque année à hauteur de 10 %
(en particulier la révision de la LSA, le droit de l’insolvabilité
des charges annuelles par domaine de surveillance,
bancaire, Bâle III).
jusqu’à atteindre – ou réatteindre – l’équivalent d’un budget
En 2020, la FINMA continuera à s’engager dans le projet annuel. En raison de l’évolution de la situation des coûts de
législatif relatif à Bâle III dirigé par le SFI. Par ailleurs, elle la FINMA au lendemain de la crise financière, la réserve à
doit introduire les dispositions d’exécution nécessaires re- fin 2019 n’a pas atteint 100 % du budget annuel mais se
latives à la LSFin et à la LEFin qui relèvent de sa compé- situe actuellement à 86 %. Les réserves requises seront
tence et accompagner le processus d’adaptation de l’auto- donc constituées sur une période plus longue que prévu.
régulation qui en résulte.
3. Objectifs en matière de personnel et de prévoyance
(7) Efficience / organisation interne: en principe, les coûts
de la surveillance n’augmentent que si le législateur déLa dotation moyenne en personnel de la FINMA a diminué
cide de nouvelles tâches. De nouveaux gains d’efficience en 2019, passant de 492 à 489 postes à plein temps
sont possibles grâce à une orientation résolument axée
(- 0,6 %). Les différences salariales entre hommes et
sur les risques et une définition claire des priorités, aussi femmes, mesurées avec l’outil de contrôle de l’égalité salabien dans l’activité de surveillance effectuée directement
riale de la Confédération, se sont chiffrées à 1,7 % (2018:
par la FINMA que dans l’audit prudentiel.
3,1 %) et sont ainsi bien inférieures au seuil de tolérance de
5,0 %.
La FINMA a continué de développer sur le plan technique
sa propre plate-forme de saisie numérique tout en élargis- Les objectifs de maintien et de développement de l’égalité
sant son champ d’utilisation. Grâce à une surveillance en des chances entre hommes et femmes prévoient notampool davantage fondée sur les données des banques de la ment des valeurs indicatives concrètes échelonnées dans
catégorie de surveillance la plus basse, des ressources ont le temps, aux fins d’une répartition proportionnelle des
pu être affectées à d’autres tâches. Les mesures visant à sexes parmi les cadres des différents niveaux hiéraroptimiser le rapport coût-utilité des activités d’audit pruden- chiques. Comme tous les deux ans, la FINMA a mené une
enquête à grande échelle auprès de l’ensemble de son pertiel ont en outre été mises en œuvre.
(5) Réglementation propice à l’innovation: la FINMA s’engage pour que les obstacles réglementaires à la concurrence qui sont inutiles soient éliminés pour les modèles
d’affaires innovants et pour que des conditions-cadres appropriées soient créées.
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sonnel à laquelle quelque 90 % des collaborateurs ont participé. Les collaborateurs de la FINMA montrent en général
une grande satisfaction au travail (78 % des participants;
2017: 76 %) et s’identifient fortement à leur employeur
(86 % des participants; 2017: 84 %).
4.

Coopérations et participations

ternational et en matière de réglementation. Elle fixe également les principes de réglementation et régit la collaboration et l’échange d’informations entre la FINMA et le Département fédéral des finances (DFF). L’ordonnance répond
aux demandes du Parlement (motion 17.3317, Landolt
Martin, Marchés financiers. Répartir clairement les responsabilités entre pilotage politique et surveillance).

La FINMA participe activement aux activités de divers organismes internationaux du domaine financier. Elle a également conclu des accords de coopération avec différentes
autorités de surveillance.

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a approuvé le rapport
d’activité 2019 de la FINMA. Il a également adopté son rapport relatif aux postulats 17.3566, Vogler Karl, Faire la lumière sur les conséquences financières des circulaires publiées par la FINMA, et 17.3620, Germann Hannes, même
En revanche, la FINMA ne prend pas part à d’autres formes
titre.
de coopération et ne détient aucune participation dans
d’autres entités juridiques.

D.
B.

Rapport de l’organe de révision

Les comptes annuels ont été audités par l’organe de révision de la FINMA, soit le Contrôle fédéral des finances
(CDF). Dans son rapport du 4 mars 2020, le CDF confirme
que les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019 donnent une image fidèle du patrimoine et de
la situation financière de même que des flux de trésorerie
en conformité avec les normes internationales d’information
financière (International Financial Reporting Standards,
IFRS) et qu’ils sont conformes 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.

Autres événements importants

À la suite des travaux portant sur la nouvelle ordonnance
relative à la LFINMA, la FINMA et le DFF ont optimisé leur
collaboration et fixé les points essentiels en la matière dans
un accord sur la coopération et l’échange d’informations
lors d’activités internationales et dans le domaine des réglementations. En outre, l’accord tripartite entre le DFF, la
FINMA et la Banque Nationale Suisse (BNS) sur la mise en
œuvre de l’appartenance de la Suisse au sein du Conseil
de stabilité financière (CSF) de même que le Memorandum
of Understanding sur la collaboration tripartite entre le DFF,
la FINMA et la BNS en matière de stabilité financière et de
réglementation des marchés financiers ont été mis à jour.

Décisions du Conseil fédéral

L’art. 21, al. 2, LFINMA dispose que la FINMA doit examiner au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie 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 20 novembre 2019.
Le 30 juin 2019, le Conseil fédéral a nommé Benjamin
Gentsch au conseil d’administration de la FINMA (entrée en
fonction le 1er juillet 2019). Dans le cadre des élections de
renouvellement intégral pour la nouvelle période de mandat
2020-2023, il a confirmé le 3 juillet 2019 sept membres actuels du conseil d’administration de la FINMA. Ursula Cassani Bossy et Andreas Schlatter ont été nommés nouveaux
membres du conseil d’administration (entrée en fonction le
1er janvier 2020).
Le 13 décembre 2019, le Conseil fédéral a adopté une nouvelle ordonnance relative à la LFINMA Cette ordonnance
détermine les tâches de la FINMA relevant du domaine in-
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Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV)
Internet : www.serv-ch.com

Conseil d’administration : Thomas Daum (président),

Siège : Zurich

Barbara Hayoz (vice-présidente), Caroline Gueissaz,

Forme juridique : Établissement de la Confédération Burkhard Huber, Christoph Meier, Anne-Sophie Spérisen,
Reto Wyss, Urs Ziswiler
CEO : Peter Gisler
Organe de révision externe : KPMG AG, Zurich

Appréciation des résultats de 2019 en bref

Chiffres clés

Au cours de la dernière année de la période stratégique 2016-2019, l’essoufflement de la croissance de
l’économie mondiale a eu des répercussions négatives sur l’évolution conjoncturelle en Suisse, notamment sur l’économie d’exportation : en particulier, les
exportations de machines ont reculé de 7 % en termes
réels. Cette situation a rejailli sur la marche des affaires de la SERV : ainsi, le nombre de nouvelles polices d’assurance conclues a plongé par rapport
à 2018, passant de 770 à 666.

Recettes de primes (mio CHF)

69,3

94,5

Résultat d’entreprise (mio CHF)

55,4

2,0

2770,3

2768,3

Autofinancement (mio CHF)

23,2

53,8

Effectif (nbre d’EPT)

56,5

50,0

Réserves (mio CHF)1

Chiffres clés spécifiques à l’établissement
Niveau d’exposition (mio CHF)

8 773,2

8 673,8

Nouvelle exposition (mio CHF)

3 577,0

5 252,0

778

934

Indemnités versées (mio CHF)

63,7

72,8

Charges de sinistres (mio CHF)

54,9

104,5

2 825,7

2 770,3

114,7

108,9

98,4

93,3

Contribution de la Confédération
(mio CHF)

0

0

Émoluments (mio CHF)

0

0

Nouvelle exposition (nbre de polices)

Dans son activité, la SERV respecte le principe de
subsidiarité et les principes de la politique extérieure
de la Suisse. Elle tient compte des points soulevés par
les intervenants externes en menant un échange d’informations avec les organisations de la société civile
concernant les opérations d’assurance ayant des caractéristiques importantes en termes de durabilité. Elle
consulte en outre régulièrement les assureurs privés.

La SERV s’engage pour la conciliation du travail et de
la famille. En 2019, ses effectifs ont augmenté par rapport à 2018, passant de 50 à 56,5 collaborateurs
(EPT) avec l’engagement de personnel supplémentaire pour l’Underwriting Compliance, l’Acquisition et
l’Analyse du développement durable.

2018

Finances et personnel

Le niveau d’exposition à la fin de l’année 2019 (PA et
AP) s’élevait à 8773,2 millions de francs, soit une
hausse de 1,1 % par rapport à l’année précédente.
Quant à la nouvelle exposition, elle est passée de
5252,0 millions de francs en 2018 à 3577,0 millions de
francs en 2019 (-32 %). Il faut toutefois tenir compte
du caractère exceptionnel de l’exercice 2018, marqué
par la conclusion d’un nombre extraordinairement
élevé d’opérations de grande envergure. Au
31.12.2019, le plafond d’engagement (16 milliards de
francs) était utilisé à 72 %.

Nonobstant le fait que, pour la troisième année consécutive, la SERV n’a pas perçu d’intérêts créditeurs sur
placements auprès de la Confédération, elle a dégagé, en 2019, un excédent de couverture (autofinancement) de 23,2 millions de francs. Malgré le recul des
recettes de primes, le résultat d’entreprise (55,4 mio
CHF) a été nettement supérieur à celui de 2018 grâce
à la baisse des charges de sinistres conjuguée à la
hausse du résultat de rééchelonnements. Fin 2019,
les fonds propres atteignaient 2825,7 millions de
francs.

2019

Capital (mio CHF)
Taux de couverture technique de la
caisse de pension (%)
Taux de couverture économique de la
caisse de pension (%)

Contribution fédérale et émoluments

1

Capital porteur de risque, Capital de base et Réserve de
compensation

A.
1.


Réalisation des objectifs 2019
Priorités stratégiques
Soutenir activement les exportateurs suisses

Au cours de la dernière année de la période stratégique
2016-2019, les demandes d’accords de principe (AP),
d’assurances et de garanties (PA) ont reculé de 17 %. La
nouvelle exposition s’est élevée à 3577,0 millions de
francs, en baisse de 32 % par rapport à 2018. Il faut toutefois tenir compte du caractère exceptionnel de l’exercice 2018, lors duquel plusieurs AP de grande envergure
conclus ces dernières années ont été convertis en PA.

Objectifs stratégiques : Objectifs stratégiques du Conseil fédéral pour la SERV, période 2016-2019
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Néanmoins, l’exercice 2018 a été maigre par rapport au
reste de la période stratégique, en raison de la baisse de
croissance observée dans les économies développées
(États-Unis, zone euro et Japon) ainsi que de la faiblesse
de l’économie allemande – principal partenaire commercial de la Suisse – qui se répercute en particulier sur les
branches exportatrices sensibles à la conjoncture, comme
l’industrie des métaux et des machines. En outre, le renforcement du franc suisse au cours du deuxième semestre 2019 a constitué un facteur de ralentissement supplémentaire pour les exportations.
Ces quatre dernières années, l’Underwriting a été renforcé et restructuré, d’une part pour tenir compte des besoins spécifiques des clients en matière de conseil et,
d’autre part, pour professionnaliser davantage le traitement du nombre croissant d’opérations volumineuses
complexes. Vers la fin de la période stratégique, la SERV
a lancé le projet « Pathfinding ACE », qui doit ouvrir aux
exportateurs suisses, grâce à un marketing actif, la participation à des projets internationaux majeurs, principalement dans le domaine des infrastructures. Ce projet s’est
accompagné d’un développement de l’Acquisition.


Soutenir de manière ciblée le financement des exportations via le marché financier

Dans le cadre du financement des exportations, la SERV
collabore étroitement avec les acteurs du secteur financier. Depuis plusieurs années, elle observe qu’il est toujours plus difficile de trouver un financement pour les exportations, en particulier pour les opérations de petite envergure. Au cours de la période stratégique, elle a entamé
une collaboration avec Xport Finance afin de proposer
des crédits de montants modestes visant à financer des
opérations d’exportation exigeant davantage d’investissement en matière de conseil, de structuration et d’exécution.


Promouvoir l’accès des PME aux instruments de financement des exportations

En moyenne pluriannuelle, les PME représentent environ
deux tiers des quelque 310 clients actifs de la SERV ; la
proportion reste significative, même si elle a légèrement
diminué en 2019. Le projet « Pathfinding ACE » évoqué
plus haut doit ouvrir aux PME la participation à des projets
internationaux majeurs. En outre, les processus sont révisés en permanence et la structure informatique est modernisée de sorte que les propositions d’assurance soient
traitées rapidement et que les coûts dans le secteur des
PME soient maintenus à un niveau aussi bas que possible.


Tenir compte des principes de la politique extérieure
de la Suisse

Dans son activité, la SERV respecte les principes de la
politique extérieure et les engagements de la Suisse en
matière de droit international public. À cet effet, elle utilise,

depuis 2008, une méthode intégrée d’examen de la conformité, et applique les recommandations de l’OCDE sur
le devoir de diligence environnementale et sociale (Approches communes). L’an dernier, elle a renforcé les effectifs de l’équipe chargée de ce domaine.
La SERV épaule le Secrétariat d’État à l’économie
(SECO) dans la négociation de normes internationales
sur le financement des crédits à l’exportation à l’échelon
de l’OCDE et du Groupe de travail international sur les
crédits à l’exportation (GTI). Elle s’investit en outre dans
les négociations de rééchelonnement au sein du Club de
Paris. Enfin, la SERV mène chaque année un dialogue
avec les organisations de la société civile afin de garantir
la prise en considération de leurs préoccupations dans sa
politique commerciale.


Tenir compte des points soulevés par les intervenants
externes

La SERV entretient des contacts avec les organisations
de la société civile, notamment dans le cadre d’une rencontre annuelle institutionnalisée avec les ONG. Elle respecte le principe de subsidiarité et, conformément à
l’art. 5 de l’ordonnance sur l’Assurance suisse contre les
risques à l’exportation (OASRE), n’assure pas les risques
couverts par le marché. Elle se fonde sur la pratique de
l’Union européenne pour opérer la distinction entre les
risques couverts par le marché et les risques non couverts
par le marché. Ainsi, pour des exportations vers certains
pays industrialisés à revenu élevé, elle peut octroyer des
assurances-crédit à long terme, sur présentation de 2 refus par des assureurs privés. Le nombre de ces exceptions, dont la moyenne pluriannuelle est stable, a représenté environ 3,2 % des opérations en 2019.
2.

Objectifs financiers

Sur l’ensemble de la période stratégique, la SERV a apporté la preuve d’autofinancement requise ; en 2019, elle
a dégagé un excédent de couverture de 23,2 millions de
francs. Le résultat d’entreprise a connu une évolution
semblable (200 millions sur l’ensemble de la période stratégique) ; jusqu’ici, il était fortement porté par les intérêts
et par les recettes liés aux rééchelonnements. 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’activité d’assurance (primes encaissées et sinistres pris en
charge). Il appert que le SERV a perçu dans l’ensemble
des primes adaptées durant la période stratégique, même
si celles-ci ne couvrent pas toujours les frais de traitement
d’opérations de moindre envergure qui exigent un grand
travail de conseil.
Le montant des versements nets liés aux sinistres auxquels la SERV a procédé durant la période stratégique 2016-2019 s’élève à 191,5 millions de francs. Pour
leur part, les recettes de primes, provenant à près de 90 %
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des opérations de grande envergure, ont atteint 495,9 millions de francs.
Au 31.12.2019, le plafond d’engagement, de 16 milliards
de francs, était utilisé à 72 % (2018 : 71 %).
Malgré un recul des affaires, la SERV a clôturé l’exercice 2019 sur un bon résultat d’entreprise (55,4 mio CHF),
nettement supérieur à celui de 2018. Cette situation est
due non seulement aux primes encaissées, mais surtout
aux faibles charges de sinistres (54,9 mio CHF) et au résultat de rééchelonnement élevé (41,8 mio CHF). Disposant désormais d’un capital propre de 2,8 milliards de
francs, la SERV jouit d’une bonne situation financière.
3.

Objectifs en matière de personnel et de prévoyance

Au cours des quatre dernières années, les effectifs de la
SERV ont passé de 42 à 56,5 équivalents plein temps. Le
personnel supplémentaire a été affecté, d’une part, à l’engagement d’un processus de professionnalisation rendu
nécessaire par la complexité croissante des projets (renforcement de l’Underwriting ainsi que de la Compliance,
de l’Analyse de risques et de l’Analyse du développement
durable) et, d’autre part, à un projet informatique d’envergure lancé au cours de la période stratégique.

C.

Propositions au Conseil fédéral

Le rapport annuel 2019 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
pour 2019 ainsi que le rapport de l’organe de révision du
20 février 2020 lui ont été présentés pour information. La
confirmation de l’organe de révision a également été soumise au Conseil fédéral.

D.

Décisions du Conseil fédéral

Le 3 avril 2020, le Conseil fédéral a approuvé les rapports
cités au point C qui lui ont été soumis pour approbation ou
présentés pour information. Il a également donné décharge aux membres du conseil d’administration pour
l’exercice 2019.

Enfin, le système salarial a été révisé durant la dernière
période stratégique en tenant compte de valeurs de référence externes. Fin 2019, le conseil d’administration a
adopté une stratégie d’ensemble en matière de personnel
dont les priorités stratégiques sont le développement d’un
processus structuré en matière de formation continue et
de perfectionnement ainsi que la poursuite d’une culture
d’entreprise motivante.
4.

Coopérations et participations

Durant toute la période stratégique, la SERV n’a pris de
participation dans aucune autre société. En revanche, elle
collabore étroitement avec des associations et des instituts financiers spécialisés.

B.

Rapport de l’organe de révision

L’organe de révision a procédé à l’audit des comptes annuels (compte de résultat, bilan, tableau des flux de trésorerie, compte de résultat par rubrique, bilan par rubrique
et annexe aux comptes annuels) et de la preuve d’autofinancement de la SERV pour l’exercice 2019. Il estime que
les comptes annuels et la preuve d’autofinancement
obéissent aux principes d’inscription au bilan et d’évaluation publiés dans le rapport annuel, et qu’ils brossent un
tableau conforme à l’état de la fortune, des finances et des
revenus. Il confirme l’existence d’un SCI, selon les directives du conseil d’administration, qui sert la gestion des
risques de la SERV.
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Swisscom
Internet: www.swisscom.ch
Siège: Ittigen
Forme juridique: société anonyme

Conseil d’administration: Hansueli Loosli (président),
Barbara Frei, Frank Esser, Anna Mossberg, Michael
Rechsteiner, Roland Abt, Sandra Lathion-Zweifel et Alain
Carrupt (représentants du personnel), Renzo Simoni (représentant de la Confédération)

Cotation: Bourse suisse SIX

CEO: Urs Schaeppi

Participation de la Confédération: 51 %

Révision externe: PriceWaterhouseCoopers SA

Brève appréciation des résultats 2019
En 2019, Swisscom a globalement réalisé les objectifs stratégiques du Conseil fédéral.
Swisscom a défendu sa position de leader du marché en
Suisse dans son activité de base (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.
Le marché suisse des télécommunications est largement saturé et est de plus en plus marqué par une concurrence d’éviction. Ceci a eu pour effet un recul du chiffre d’affaires en Suisse
de 243 millions de francs, cependant compensé par la croissance des activités à l’étranger (chiffre d’affaires Fastweb :
+114 mio d’euros). Le bénéfice net a augmenté de 9,7 %.
En Suisse, Swisscom a investi 1,6 milliard de francs dans la
modernisation et le développement de l’infrastructure de réseau et IT. Fin 2019, trois quarts de tous les logements et commerces disposaient d’une largeur de bande de 80 Mbit/s, largement suffisante pour les applications actuelles, et environ la
moitié des logements et commerces étaient même en mesure
d’utiliser des largeurs de bande supérieures à 200 Mbit/s. Durant l’exercice Swisscom a été le premier opérateur en Europe
à commercialiser des offres de communication mobile basées
sur la technologie de la 5G, après avoir acquis pour 196 millions
de francs les fréquences nécessaires lors des enchères organisées du 29 janvier au 7 février 2019.
En Italie, la filiale Fastweb a renforcé son expertise dans le domaine des communications mobiles en concluant un partenariat stratégique avec Wind Tre, opérateur de téléphonie mobile
actif dans tout le pays. Fastweb a financé tous les investissements sur ses fonds propres.
Mesurée à la capitalisation boursière, la valeur de l’entreprise
a augmenté de 2,2 milliards de francs, ce qui correspond à une
appréciation de l’action Swisscom de 9,1 %. Avec un dividende
inchangé de 22 francs, le rendement global de l’action a atteint
13,8 %.
Swisscom est un employeur attrayant doté d’une politique du
personnel moderne et socialement responsable. La satisfaction
au travail des collaborateurs est élevée. Swisscom veille à ce
que le partenariat social soit constructif. En 2019, les effectifs
en Suisse ont baissé de 469 postes à plein temps (- 3,2 %). Les
postes ont été supprimés de manière responsable et prospective et en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.
Le Conseil fédéral reconnaît les efforts déployés par Swisscom
pour faire face à l’évolution technologique rapide et à la pression continue sur les prix en optimisant intelligemment les coûts
afin de pouvoir faire face au niveau élevé des investissements.
Il s’agit donc d’accorder l’attention nécessaire à la sécurité, à la
fiabilité et à la résilience de l’infrastructure de réseau et IT. Le
Conseil fédéral attend que les activités en dehors de l’activité
principale en Suisse génèrent une contribution positive en valeur et soient étroitement soutenues par la direction.

Chiffres-clés

2019

2018

11 453

11 714

1 669

1 521

24 247

22 586

36,6

36,3

19 317

19 845

512,60

469,70

22

22

13,8

-5,2

8 785

8631

110%

103%

Contributions fédérales (mio CHF)

0

0

Émoluments (mio CHF)

0

0

Finances et personnel
Chiffre d’affaires (mio CHF)
Bénéfice net (mio CHF)
Total du bilan (mio CHF)
Ratio de fonds propres (%)
Effectif (nombre d’ETP)
Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise
Cours de l’action au 31 décembre
(CHF)
Dividende (CHF par action)
Rendement global du titre1) (%)
Dette nette2) (mio CHF)
Taux de couverture technique CP %

Contributions fédérales et redevances

1)

Rendement global du titre = (dividende + cours de l’action au
31.12.2019 – cours de l’action au 31.12.2018) ÷ cours de l’action au 31.12.2018

2)

Une nouvelle norme de présentation des comptes (IFRS 16) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2019, Dorénavant les engagements de leasing doivent être pris en compte dans le calcul de
l’endettement net. Par rapport au 1er janvier 2019, l’endettement net, y compris, les engagements de leasing, a augmenté
de 154 millions, pour s’établir à 8785 millions de francs. Sans
engagement de leasing, l’endettement net a été réduit de 251
millions s’établir à 6758 millions.

A.
1.

Réalisation des objectifs en 2019*
Orientation stratégique

Swisscom est gérée selon les règles de l’économie d’entreprise, est compétitive et axée sur la clientèle
En 2019, Swisscom a confirmé sa position d’entreprise leader dans le secteur des TIC en Suisse, réussissant une solide performance sur le marché. La part de marché dans
l’activité principale largement saturée (haut débit, téléphonie mobile) ainsi que dans le domaine de la télévision est
restée stable à un niveau élevé.
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Swisscom entend se distinguer en proposant le meilleur réseau 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. Afin de conquérir une clientèle plutôt sensible aux coûts et aux nouvelles technologies, Swisscom renforce sa position avec
des marques tierces (Wingo, Simply Mobile, M-Budget).

qu’elle détient et cela conformément aux critères de qualité
définis dans le droit des télécommunications et sans recevoir d’indemnités financières.

Swisscom développe et exploite une infrastructure de réseau et informatique moderne en tenant compte des besoins du marché,des progrès technologiques et de la sécurité

vidende reste inchangé à 22 francs par action. Le rendement de l’action de 4,7 % est plus élevé que la moyenne
des titres du SMI. Le rendement global (gain sur le cours de
l'action + rendement de l’action) se monte à 13,8 %.

En Suisse, Swisscom a investi 1,6 milliard de francs dans
l’extension et la modernisation de l’infrastructure de réseau
et IT, Le développement du très haut débit est l’un des
points forts, n’étant pas axé sur une technologie spécifique,
mais sur les besoins du client (bande passante). À fin 2019,
trois quarts de tous les logements et commerces disposaient d’une largeur de bande de 80 Mbit/s, largement suffisante pour les applications actuelles, et environ la moitié
des logements et commerces pouvaient déjà utiliser des
largeurs de bande supérieures à 200 Mbit/s. Durant l’exercice Swisscom a été le premier opérateur en Europe à commercialiser des offres de communication mobile basées sur
la technologie de la 5G, après avoir acquis pour 196 millions de francs les fréquences nécessaires lors des enchères organisées du 29 janvier au 7 février 2019.

Swisscom cherche à limiter son endettement net à un montant équivalent à 2,1 fois l’EBITDA

Swisscom a répondu à l’obligation de garantir aux autres
opérateurs de télécommunication un accès non discriminatoire à son réseau. Plusieurs procédures relevant du droit
de la concurrence et du droit des télécommunications conFastweb contribue durablement et de manière positive à la cernant la légalité des prix pratiqués sont en cours.
valeur de l’entreprise
Swisscom dispose d’un système adéquat de gestion des
Malgré un contexte économique difficile en Italie, la filiale risques
Fastweb s’est développée de manière positive. Le nombre Swisscom dispose d’un système de gestion des risques
de clients, le chiffre d’affaires et le résultat ont progressé. structuré et intégré, qui doit assurer un résultat d’entreprise
Outre l’extension du réseau à large bande, l’accent a été durable. La direction du groupe et le comité du conseil d’admis au cours de l’exercice sur la conclusion d’un partenariat ministration chargé de la révision traitent régulièrement des
stratégique avec Wind Tre, le second plus grand opérateur risques d’entreprise les plus importants.
de téléphonie mobile en Italie. Ce partenariat englobe notamment des investissements communs dans un réseau 2.
Objectifs financiers
mobile basé sur la 5G et concernant tout le pays ainsi que
l’utilisation commune des spectres de fréquences respec- Swisscom augmente à long terme la valeur de l’entreprise
tifs. Fastweb a financé l’ensemble des investissements sur et mène une politique en matière de dividende conforme au
ses fonds propres et a également généré un free cash flow principe de continuité
positif de l’ordre de 101 millions d’euros au profit du groupe En 2019, Swisscom a atteint l’objectif du Conseil fédéral
(2018 : 12 millions d’euros). De ce point de vue, Fastweb a d’accroître la valeur de l’entreprise. Suite à la hausse de
apporté une contribution à la valeur au bénéfice de ses ac- 9,1 % du cours de l’action (au 31 décembre), la capitalisationnaires.
tion boursière a augmenté de 2,2 milliards de francs. Le di-

Une nouvelle norme de présentation des comptes (IFRS
16) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui implique
de tenir compte des engagements de leasing dans le calcul
de l’endettement net. Par rapport au 1er janvier 2019, l’endettement net (sans dettes de leasing) a été réduit de 251
millions de francs pour s’établir à 6758 millions. En tenant
compte des engagements de leasing, l’endettement a augmenté de 154 millions de francs pour atteindre 8 785 millions. Le ratio entre l’endettement net et le résultat d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA)
est resté stable à 1,7 sur une base comparable. La notation
du crédit est restée inchangée dans la tranche du « single
A » (Standard & Poors: A; Moody’s: A2).

Swisscom a respecté le secret des télécommunications et
a satisfait aux dispositions de la législation sur la protection 3. Objectifs de la politique du personnel et de prévoyance
des données. Les précautions prises pour protéger l’infrastructure contre les attaques physiques et logiques et contre Swisscom applique une politique du personnel moderne et
les événements majeurs (p. ex. crashs d’avions) sont à la sociale, et apparaît comme un employeur attrayant
pointe de la technologie.
Swisscom est un employeur attrayant doté d’une politique
Swisscom garantit le service universel et applique la régle- du personnel moderne et socialement responsable. La samentation relative à l’accès dans l’intérêt d’une concur- tisfaction au travail est supérieure à la moyenne de la
rence équitable.
branche. L’entreprise entretient un dialogue constructif
Swisscom a rempli les conditions de la concession de ser- avec les partenaires sociaux. La diversité, l’égalité des
vice universel dans le domaine des télécommunications
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chances, la santé sur le lieu de travail et l’intégration de col- responsable et à en tirer les conséquences. Dans le cas
laborateurs handicapés sont spécifiquement encouragées. d’« Admeira », ces attentes ont été satisfaites.
Swisscom investit énormément dans le perfectionnement
continu de ses collaborateurs et de ses cadres. La majorité
B. Rapport de l’organe de révision
des postes de cadres vacants sont pourvus à l’interne.
L’organe de révision externe (PriceWaterhouseCoopers
En 2019, les effectifs en Suisse ont diminué de 469 EPT,
SA) a conclu que les comptes consolidés de Swisscom SA
soit de 3,2 % (2018 : -3,1 %), attestant de la pression pour
pour l’exercice 2019 étaient conformes à la loi et donnaient
compenser par des gains d’efficacité les chiffres d’affaires
une image du patrimoine, de la situation financière, des réen baisse dans l’activité principale. Grâce à une planificasultats et des liquidités fidèle à la réalité.
tion prospective, la majorité de cette réduction des effectifs
a été absorbée par des fluctuations naturelles. 83 % des
personnes concernées ont profité du plan social, généreux,
retrouvant même un nouveau poste avant l’échéance préC. Propositions à l’assemblée générale
vue.
Les intérêts de la Confédération en tant qu’actionnaire sont
À moyen terme, la part des femmes dans l’encadrement dereprésentés par le DETEC et le DFF.
vrait passer de 12,8 % aujourd’hui à 20 % (2018 : 11,7 %).
Un autre objectif consiste à concevoir 1 % des postes L’assemblée générale ordinaire de Swisscom SA se tiendra
(2019 : 0,97 %, 2018 : 0,9 %) spécialement pour des per- le 6 avril 2020. Le conseil d’administration a proposé à l’assonnes dont la performance est entravée pour des raisons semblée générale :
de santé.
1. d’approuver le rapport financier et les comptes annuels
de Swisscom SA ainsi que les comptes consolidés pour
Swisscom est de loin la première formatrice de spécialistes
l’exercice 2019 ;
TIC en Suisse. Avec sa filiale Cablex, Swisscom propose
quelque 950 places d’apprentissage. Durant l’exercice, 257 2. de prendre acte, par un vote consultatif, du rapport de
jeunes ont commencé leur apprentissage chez Swisscom.
rémunération 2019 ;
4.

Coopérations et prises de participation

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

4. de donner décharge aux membres du Conseil d’admiSwisscom ne conclut des accords de coopération que si
nistration et de la direction pour l’exercice 2019 ;
ceux-ci contribuent à accroître durablement la valeur de
l’entreprise, peuvent être gérés de manière professionnelle 5. de réélire Hansueli Loosli (en tant que président), Barbara Frei, Frank Esser, Roland Abt, Anna Mossberg,
et sont décidés en tenant suffisamment compte des
Alain Carrupt, Michael Rechsteiner et Sandra Lathionrisques.
Zweifel au sein du conseil d’administration ;
Swisscom gère un portefeuille varié de petites et grandes 6. de réélire Barbara Frei, Roland Abt, Frank Esser, Hanentreprises en Suisse et à l’étranger, qui d’une part opèrent
sueli Loosli (sans droit de vote) et Renzo Simoni (reprédans des secteurs proches du cœur de métier et de l’autre
sentant de la Confédération ; voir paragraphe D.) au coexploitent de nouveaux champs d’activité. Swisscom ne démité Rémunération ;
tient aucune participation dans une entreprise de télécom- 7. d’approuver une rémunération totale maximale pour
munication étrangère ayant un mandat de service univerl’exercice 2020 de 2,5 millions de francs pour les
sel.
membres du conseil d’administration et de 8,7 millions
Le changement le plus important dans le portefeuille de parpour les membres de la direction du groupe ;
ticipations au cours de l’exercice sous revue a été la vente 8. de réélire le cabinet d’avocats Reber Rechtsanwälte, Zudes parts dans la joint venture « Admeira » au partenaire
rich, en tant que représentant indépendant des droits de
de coopération Ringier. Les attentes à l’origine du modèle
vote ;
économique de cette société de commercialisation publicitaire multimédia, lancée en 2016, ne se sont pas confir- 9. de réélire PriceWaterhouseCoopers AG, Zurich, comme
organe de révision pour l’exercice 2020.
mées. Le produit de la vente n’a pas couvert les coûts d’investissement de Swisscom. « Admeira » est un exemple typique d’une tentative d’expansion du secteur d’activité tra- D. Décisions du Conseil fédéral
ditionnel de Swisscom vers l’économie numérique afin d’exLe Conseil fédéral a chargé le 20 mars 2020 le DETEC et
ploiter de nouveaux marchés potentiels de croissance. Le
le DFF d’approuver les propositions du conseil d’adminisConseil fédéral est prêt à assumer les risques qui en détration à l’assemblée générale de Swisscom SA.
coulent et est conscient que toutes les initiatives ne peuvent
être couronnées de succès. Il s’attend cependant à ce que Parallèlement, le Conseil fédéral a délégué Renzo Simoni
la direction, consciente de l’imminence de l’échec, n’hésite comme représentant de la Confédération au sein du Conpas à gérer rapidement le projet de manière socialement seil d’administration de Swisscom SA pour une durée d’un
an.
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CFF SA
Internet : www.sbb.ch

Conseil d’administration : Monika Ribar (présidente),

Siège : Berne

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

Forme juridique : société anonyme

sentant du personnel), Daniel Trolliet (représentant du personnel), Alexandra Post Quillet, Gregor Kasperkovitz, Beat
Schwab, Erich Ammann, Véronique Gigon

Cotation : non cotée

CEO : Andreas Meyer

Participation de la Confédération : 100 %

Organe de révision externe : Ernst&Young, Berne

Brève appréciation des résultats 2019

Chiffres-clés

Les CFF ont partiellement réalisé les objectifs assignés par
le Conseil fédéral en 2019.

Finances et personnel

Durant l’exercice, les CFF n’ont pas été en mesure de
maintenir le haut niveau de qualité des prestations du trafic
ferroviaire. Il y a eu une accumulation de perturbations et
de retards engendrant un impact négatif sur les voyageurs.
Plusieurs raisons à cela : l’absence de trains à deux étages
pour le trafic grandes lignes, les nombreux travaux de construction et d’entretien du réseau et la très forte demande en
trafic voyageurs (+5,8 %). La ponctualité dans le trafic
voyageurs s’est péjorée en conséquence. En particulier au
4e trimestre de 2019 et dans les régions du centre et de
l’ouest, les valeurs de ponctualité ont atteint un faible niveau.
Le résultat annuel des CFF, en baisse, s’établit à 463 millions de francs (année précédente : 568 mio). CFF SA a
ainsi réalisé son deuxième meilleur résultat depuis sa création en 1999. Le taux de couverture des dettes s’est élevé
à 6,3 fois l’EBITDA. Le Conseil fédéral attend des CFF que
l’endettement net productif d’intérêts se limite à 6,5 fois
l’EBITDA.
Dans le trafic marchandises, le recul de la demande a également pesé sur le résultat : CFF Cargo a enregistré un résultat de 3 millions de francs. L’assainissement durable et
la poursuite du développement de CFF Cargo constituent
un défi. Les objectifs du Conseil fédéral d’ouvrir l’actionnariat de CFF Cargo SA et d’accroître l’autonomie de la filiale
au sein du groupe ont été atteints. Le partenariat convenu
avec SwissCombi AG ne peut être mis en œuvre qu’après
une décision favorable de la COMCO.
Dans le secteur de l’infrastructure, l’exploitation et le maintien de la capacité de l’infrastructure, fortement sollicitée en
2019, ont encore exigé de nombreux travaux d’entretien.
Le bilan des prestations dans le secteur immobilier est bon.
De manière générale, les objectifs en matière de personnel
ont été atteints. Les CFF mènent une politique du personnel progressiste et socialement responsable. La satisfaction des collaborateurs est demeurée inchangée (66 points)
par rapport à la dernière enquête exhaustive en 2018.
Peu de changements sont intervenus par rapport à l’année
précédente en matière de participations et de coopérations.

2019

2018

9 864

9 645

464

568

48 918

46 565

27,5

27,9

32 535

32 309

Satisfaction du personnel (max. 100 points)

66

66

Voyageurs transportés (mio par jour)

1,32

1,25

Ponctualité-client (%)

89,5

90,1

215

241

3

13

105,4

101,1

90,0

88,8

2430

2370

0

0

Chiffre d’affaires (mio CHF)
Bénéfice consolidé (mio CHF)
Total du bilan (mio CHF)
Part de fonds propres (%)
Effectif (nombre d’ETP)
Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise

Résultat trafic voyageurs (mio CHF)
Résultat trafic marchandises (mio CHF)
Taux de couverture technique CP %
Taux de couverture économique CP %

Contributions fédérales et émoluments
Contributions fédérales (mio CHF)
Émoluments (mio CHF)
1)

A.
1.

Indemnités et contributions d’investissement de la Confédération destinées à l’infrastructure, au trafic régional/marchandises
ainsi qu’à l’exécution de la loi sur l’égalité pour les handicapés

Réalisation des objectifs en 2019*
Orientation stratégique

Trafic voyageurs : développement de solutions de mobilité
attrayantes, sûres, ponctuelles et de qualité ; promotion des
transports publics, offre axée sur le marché.
En 2019, la qualité des prestations du trafic voyageurs n’a
pas répondu aux attentes. Il y a eu une accumulation de
perturbations et de retards engendrant un impact négatif

* Objectifs stratégiques : https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/entreprises-liees-a-la-confederation/cff/objectifs-strategiques.html
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sur les voyageurs. Il y a plusieurs raisons à cela, dont notamment l’absence de trains à deux étages pour le trafic
grandes lignes et les nombreux travaux de construction et
d’entretien du réseau. Des erreurs de planification ont également entraîné une pénurie de personnel parmi les mécaniciens de locomotive. Parallèlement, la prestation du trafic
voyageurs (trafic grandes lignes, trafic régional) s’est fortement accrue par rapport à l’année précédente (+5,8 %). La
demande a pour la première fois de nouveau augmenté
plus fortement aux heures creuses qu’aux heures de pointe.
Les billets dégriffés y ont également contribué. Ces derniers
ont pour but, d’une part, de remplacer le trafic individuel
motorisé par les transports publics et, d’autre part, d’assurer un transfert des trains bondés vers les trains moins fréquentés. La mise en service des nouveaux trains à deux
étages destinés au trafic grandes lignes a encore été insatisfaisante. Les trains livrés à ce jour par Bombardier n’ont
pas la stabilité requise dans l’exploitation et ne peuvent circuler que sur quelques lignes peu fréquentées. Après une
baisse l’année précédente, la prestation du trafic international a augmenté de 7 %. En particulier, le trafic à destination
de la France, de l’Autriche et de l’Italie a fortement augmenté ; la demande est restée stable en direction de l’Allemagne.

Infrastructure : gestion non discriminatoire des sillons, gestion efficace de l’exploitation, facilité d’accès aux gares ; utilisation optimale des capacités du réseau. Maintien durable
de l’état du réseau et des installations à un haut niveau qualitatif.

tégique de CFF Cargo. Swiss Combi AG – qui regroupe les
prestataires de services logistiques Planzer Holding, Camion Transport, Galliker Transport et Bertschi – va acquérir
une participation de 35 % dans CFF Cargo, sous réserve
de l’approbation de la Commission de la concurrence
(COMCO). Le partenariat avec ce consortium doit permettre à CFF Cargo de gagner de nouveaux clients pour
ses prestations de transport ferroviaire, d’améliorer l’utilisation des capacités et de transférer ainsi davantage de marchandises de la route vers le rail. La décision de la COMCO
est attendue au cours du premier trimestre 2020. Parallèlement, la composition du conseil d’administration de CFF
Cargo a été abordée. Les CFF remplissent ainsi les exigences du Conseil fédéral visant à renforcer l’autonomie de
CFF Cargo au sein du groupe CFF. CFF Cargo a réalisé un
résultat de 3,0 millions de francs et a tout juste atteint le
seuil de rentabilité (année précédente : 12,9 mio).

Malgré une augmentation du nombre des accidents de travail, l’indice global prévalant pour définir le niveau de sécurité s’est amélioré par rapport à l’année précédente. Ce résultat a cependant été entaché par l’accident tragique d’un
assistant clientèle survenu à Baden en août 2019. Les CFF
ont alors lancé le programme « Sicuro! », afin de renforcer
la sécurité des voyageurs et des collaborateurs. Dans ce
contexte, les CFF sont en étroite relation avec l’Office fédéral des transports. De nouveaux progrès ont été réalisés
dans les objectifs environnementaux (programme d’économie d’énergie et réduction du CO2).

Les mesures d’entretien des CFF ont de nouveau augmenté en 2019 dans le secteur Infrastructure. Le résultat
négatif d’Infrastructure Réseau est notamment lié au fait
que les CFF ont renoncé au versement de la dernière
tranche de la contribution d’exploitation prévue pour 2019
dans la convention de prestations (23 mio). Cette perte est
calculée conformément aux directives légales dans la réserve au sens de l’art. 67 LCdF.
Ponctualité

La « ponctualité-client » s’est péjorée. Dans le trafic voyageurs, 89,5 % de tous les voyageurs sont arrivés à destination avec moins de trois minutes de retard (2018 : 90,1 %).
La ponctualité a évolué de manière insatisfaisante, notamment au cours du 4e trimestre 2019 ainsi que dans les régions du centre et de l’ouest. S’établissant à 82,7 %, la
ponctualité à l’arrivée des trains marchandises en Suisse
s’est améliorée par rapport à l’année précédente. La satisfaction de la clientèle du trafic voyageurs et du trafic marTrafic marchandises Suisse : offre rentable et axée sur le chandises ainsi que dans le secteur immobilier (gares) s’est
améliorée, passant globalement de 75,0 à 75,8 points.
marché.
2019 a été une année importante pour la réorientation stra- Sécurité

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 afin de
satisfaire aux exigences croissantes des clients et des
voyageurs, dont le nombre continue d’augmenter. S’agissant des gares, la satisfaction des clients a continué de
s’améliorer à un niveau élevé. Avec une gestion de ses
biens immobiliers orientée vers le marché, CFF Immobilier
fournit une contribution positive au résultat du groupe.

2.

Objectifs financiers

Croissance durable de la valeur de l’entreprise ; résultats
conformes à la branche.
Le résultat annuel des CFF a baissé de 105 millions pour
s’établir à 463 millions de francs (2018 : 568 millions).
CFF SA a obtenu son second meilleur résultat annuel depuis sa création en 1999. Les revenus du transport de passagers et de la location de biens immobiliers en augmentation ont eu un effet positif, freiné par la baisse des revenus
du transport de marchandises, la renonciation à une
tranche des contributions d’exploitation ainsi que des produits des ventes du secteur immobilier plus bas. Le secteur
Immobilier a fourni la plus grande contribution au résultat
avec 339 millions de francs (avant paiements compensatoires), suivi par le trafic voyageurs (215 mio). La division
Infrastructure a réalisé un résultat annuel de 22,5 millions
de francs (I Réseau : -25 mio; I Énergie : 47 mio), tandis
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que CFF Cargo dégageait un résultat de 3,0 millions. Le résultat de CFF Immobilier comprend 150 millions de francs
de paiements compensatoires versés à Infrastructure et
178 millions de francs (année précédente : 178 mio) pour
l’amortissement de prêts liés à l’assainissement de la
caisse de pensions en 2007 (78 mio, y c. intérêts) et pour
l’amortissement de prêts liés à la stabilisation de la caisse
de pensions en 2016 (100 mio, y c. intérêts). La productivité
s’est continuellement améliorée dans le trafic marchandises tandis qu’elle a connu une légère péjoration dans le
trafic voyageurs.
Endettement net de 6,5 x EBITDA au plus
Les investissements n’ont pas pu être entièrement autofinancés. L’endettement net productif d’intérêts, en hausse
de 293 millions par rapport à 2018, s’est établi à 8,9 milliards de francs, soit 6,3 fois l’EBITDA, en raison des investissements élevés dans le matériel roulant pour le trafic
voyageurs ainsi que dans l’immobilier. L’objectif du propriétaire a de nouveau été réalisé (2018 : 5,6). Le Conseil fédéral exige une limitation de l’endettement net productif
d’intérêts à 6,5 fois l’EBITDA, des dépassements temporaires étant toutefois admis.

Le taux de couverture de la caisse de pension est passé
durant l’exercice de 101,1 % à 105,4 %, en raison d’excellents rendements des placements.
4.

Coopérations et prises de participation

S’agissant des participations et des coopérations, aucun
changement substantiel n’est intervenu durant l’exercice.
Les CFF ont continué de consolider leur stratégie en matière de coopération. Les objectifs sont atteints.
B.

Rapport de l’organe de révision

L’organe de révision (Ernst & Young) recommande à l’assemblée générale dans son rapport du 20 février 2020
d’approuver les comptes annuels et les comptes consolidés
pour 2019. 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
3. Objectifs de la politique du personnel et de pré- Confédération est assumé conjointement par les chefs du
voyance
DFF et du DETEC ou par leurs représentants.
Politique du personnel progressiste et socialement respon- L’assemblée générale ordinaire de CFF SA se tiendra le
sable ; employeur attrayant ; formation professionnelle de 22 avril 2020 à Berne. Le conseil d’administration propose
base moderne ; mesures durables de formation et de per1. d’approuver le montant maximal de la rémunération globale
fectionnement.
du conseil d’administration des CFF pour 2021 de
Les CFF mènent une politique du personnel progressiste et
1 066 829 francs (y c. PCA), de la présidente du conseil
socialement responsable. L’effectif a augmenté de
d’administration (PCA) des CFF de 280 352 francs ainsi
226 postes à temps complet (0,7 %) pour s’établir à 32 535.
que de la direction du groupe CFF de 5 645 355 francs (y
Les nouvelles conventions collectives de travail CFF et CFF
c. les contributions à l’assurance de base CP CFF et à l’asCargo (CCT) sont entrées en vigueur le 1er mai 2019. Elles
surance complémentaire pour les cadres) ;
seront désormais valables trois ans, au lieu de quatre ans
jusqu’à présent, afin de tenir compte de l’évolution rapide 2. qu’il soit pris connaissance de l’utilisation des montants
maximaux autorisés par l’assemblée générale en 2018
des conditions-cadres. En tout, 1522 apprentis (près de 5 %
pour l’exercice 2019 ;
des effectifs) ont suivi une formation aux CFF. À l’aide de
programmes spécifiques, les CFF encouragent la compé- 3. d’approuver le rapport du groupe, les comptes consolitence en matière de santé, la réinsertion professionnelle et
dés des CFF pour 2019 comprenant un bénéfice de
la compétitivité des collaborateurs sur le marché de l’em463,5 millions de francs et un total inscrit au bilan conploi. Ils s’engagent aussi en faveur de la conciliation entre
solidé de 48 918,0 millions de francs et les comptes anvie professionnelle et vie familiale.
nuels de CFF SA pour 2019 comprenant un bénéfice annuel de 424,1 millions de francs et un total inscrit au biLe principe de l’égalité de traitement s’applique : les collalan de 48 124,2 millions de francs ; il propose en outre
borateurs ont droit au même salaire pour un travail ou des
de prendre connaissance des rapports de l’organe de
prestations équivalents. Les CFF analysent périodiquement
révision concernant les comptes consolidés des CFF,
la structure salariale à l’aide de l’instrument de la Confédéles comptes annuels de CFF SA et le rapport complet de
ration pour l’égalité des salaires (Logib), afin de détecter
l’organe de révision établi à l’attention du conseil d’add’éventuelles inégalités entre hommes et femmes. L’écart
ministration conformément à l’art. 728b CO. Le conseil
de salaire au détriment des femmes était de 1,7 %, bien en
d’administration propose par ailleurs l’affectation de
dessous du seuil de tolérance de 5 %.
10,9 millions de francs à la réserve selon l’art. 36 LTV (seLa satisfaction des collaborateurs est demeurée inchangée
lon le calcul a posteriori du trafic régional), l’affectation de
(66 points) par rapport à la dernière enquête exhaustive de
400 millions à la réserve facultative provenant des béné2018. Le taux de réponse a été de 72 %.
fices et le report à compte nouveau du bénéfice résiduel
résultant du bilan de 147,3 millions.
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4. de reporter à compte nouveau le bénéfice résultant du
bilan au 31 décembre 2019 d’un montant de 147,3 millions de francs (bénéfice de l’exercice 2019 : 424,1 mio ;
bénéfice reporté de l’exercice précédent : 110,2 mio ;
prélèvement de 23,9 mio de la réserve du secteur Infrastructure selon l’art. 67 LCdF ; affectation de -10,9 mio à
la réserve Trafic voyageurs régional selon l’art. 36 LTV) ;
5. de donner décharge à ses membres et à ceux de la direction du groupe pour l’exercice 2019, clôturé au 31 décembre 2019 ;
6. Monika Ribar, Alexandra Post Quillet, Gregor Kasperkovitz, Beat Schwab, Erich Ammann et Véronique Gigon
sont reconduits dans leurs fonctions pour un nouveau
mandat jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2022 ;
Monika Ribar est confirmée dans sa fonction de présidente du conseil d’administration jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire 2022. Les mandats de Pierre-Alain
Urech, Daniel Troillet et Fabio Pedrina durent encore
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2021.

D.

Décisions du Conseil fédéral

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a chargé le DETEC et
le DFF d’approuver les propositions du conseil d’administration à l’assemblée générale de CFF SA du 22 avril 2020.
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La Poste Suisse SA
Internet: www.post.ch

Conseil d’administration: Urs Schwaller (président),

Siège: Berne

Thomas Bucher, Michel Gobet (représentant du person-

Forme juridique: société anonyme

nel, décédé en 2020), Peter Hug, Ronny Kaufmann (représentant du personnel), Bernadette Koch, Denise
Koopmans, Nadja Lang, Philippe Milliet

Cotation : non cotée

CEO: Roberto Cirillo (depuis le 1er avril 2019)

Participation de la Confédération: 100 %

Révision externe: Ernst & Young AG, Berne

Appréciation des résultats de 2019 en bref

Chiffres-clés

2019

20181)

7164

7254

255

404

132 544

124 196

Ratio de fonds propres en %

5,2

5,4

Effectif (unités de personnel)

39 670

39 932

La Poste a globalement réalisé les objectifs assignés par le Conseil fédéral
en 2019.

Finances et personnel

La Poste a réalisé une bonne performance opérationnelle. Le service uni-

Chiffre d’affaires (mio CHF)

versel (services postaux et de paiement) a été fourni à des prix équitables
et avec la qualité requise. Les objectifs concernant les délais d’acheminement du courrier et des colis ont été dépassés tout comme les prescriptions
relatives à l’accessibilité aux prestations du service universel, renforcées
depuis 2019. La satisfaction de la clientèle a reculé de deux points par rapport à l’année précédente. Les parts de marché dans le cœur de métier

Bénéfice consolidé (mio CHF)
Total du bilan (mio CHF)

(lettres, colis, trafic de paiement et trafic voyageurs) ont été largement préservées.
Les produits d’exploitation se sont établis à 7164 millions de francs, en recul
de 90 millions par rapport à la valeur de l’exercice précédent. Le résultat
d’exploitation s’est établi à 450 millions de francs, en baisse de 55 millions.
Le bénéfice consolidé a baissé de 149 millions pour s’établir à 255 millions
de francs. La baisse du résultat est principalement imputable aux baisses
des volumes (lettres, journaux, activités au guichet) et au bas niveau des
taux d’intérêt. Alors que PostFinance et Swiss Post Solutions ont augmenté
leur résultat d’exploitation, ceux de PostMail et PostLogistics ont baissé.
RéseauPostal et CarPostal ont enregistré un résultat négatif. La valeur
ajoutée de l’entreprise de -17 millions de francs était à nouveau négative ;
l’objectif du Conseil fédéral de garantir et d’augmenter durablement la va-

Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise
Satisfaction du personnel (0-100)

74

73

Dividende à la Conf. (mio CHF)

50

200

1807

1898

Colis en Suisse (mio d’envois)

140

131

Variation dans les fonds de clients
(mia CHF)

-4,2

2,0

108,0

102,0

87,5

89

228

236

0

0

Lettres adressées (mio d’envois)

Taux de couverture technique CP
(%)2)

leur de l’entreprise n’a donc pas été atteint. Le dividende versé à la Confédération est réduit à 50 millions.
Sur la base du rapport d’audit externe 2019, le Conseil fédéral conclut que
la Poste a satisfait aux exigences de la gestion des risques du groupe conformément à la norme ISO 31000 pour la période stratégique 2017-2020. Il
attend que le système et l’exploitation continuent à être développés, notamment en raison des défis à relever au cours de la période à venir.

Taux de couverture économique CP
(%)

Contributions fédérales et redevances
Contributions fédérales (mio CHF) 3)
Émoluments (mio CHF)

Avec 74 points, la satisfaction du personnel au sein du groupe est supérieure d’un point au niveau de l’année précédente. La Poste est un employeur socialement responsable ; en proposant différents modèles d’horaire, elle s’engage pour mieux concilier famille et travail, elle soutient également le développement professionnel et propose plus de 1900 places de
formation.

1)

2)
3)

Les chiffres financiers y compris les effectifs de 2018 ont été
adaptés rétroactivement
Valeur provisoire
Indemnités versées par la Confédération à CarPostal et à l’aide
indirecte à la presse (les éditeurs sont les bénéficiaires de cette
subvention de 50 millions de francs par an)

Le cœur de métier de la Poste évolue : les volumes de courrier et les recettes sont clairement en baisse, les volumes de colis sont en hausse grâce
au commerce électronique mais impliquent d’importants investissements.
Les produits d’intérêts générés par PostFinance diminuent également. Malgré ces conditions, la Poste est tenue de maintenir sa position sur le marché
et d’assurer le service universel par ses propres moyens et avec la qualité
requise. PostFinance doit veiller à disposer des fonds propres réglementaires nécessaires.

A.
1.

Réalisation des objectifs en 2019*
Orientation stratégique

En 2019 également, la Poste a fourni les services postaux et
de paiement relevant du service universel à des prix équitables et avec la qualité requise.

* Objectifs stratégiques : www.uvek.admin.ch > Le DETEC > Entreprises liées à la Confédération > Objectifs stratégiques et réalisation
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La Poste a réussi à atteindre les valeurs cibles de la législation
postale. 98 % de toutes les lettres en courrier A et 99,3 % de
tous les envois en courrier B ont été distribués à temps. Quant
aux colis, 95,3 % des colis Priority et 95,9 % des envois
Economy ont été acheminés dans les délais.
Au 1er janvier 2019, la révision partielle de l’ordonnance sur la
poste (OPO) a permis de renforcer les prescriptions relatives
à l’accessibilité des prestations relevant du service universel.
Désormais, 90 % de la population résidante permanente 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, à
l’échelle de chaque canton (et non plus à l’échelle nationale).
Dans les régions proposant un service à domicile, l’accessibilité doit être assurée en 30 minutes pour les ménages concernés. Désormais, l’accès aux services de paiement est réputé
approprié lorsque 90 % de la population résidante permanente
peut y accéder en 20 minutes (et non plus 30 minutes). En
2019, la Poste a satisfait dans tous les cantons aux nouvelles
prescriptions d’accessibilité aux offices de poste et agences
postales de même qu’aux services de paiement1.
L’indice de satisfaction global de la clientèle de la Poste se
situait à 81 points (sur un total de 100), soit une baisse de deux
points par rapport à l’année précédente. La satisfaction de la
clientèle commerciale de PostFinance a enregistré le plus fort
recul (-4 points) ; ce qui, selon la Poste, est principalement dû
aux mesures tarifaires. PostMail et PostLogistics ont pu maintenir les valeurs de satisfaction de la clientèle.
En comparaison internationale, les prix pratiqués par la Poste
pour les lettres et les colis sont avantageux. Si l’on tient
compte des quinze pays comparables, la Poste occupait le
quatrième rang pour les lettres et le cinquième rang pour les
colis. Une fois le pouvoir d’achat corrigé, elle occupait la première place dans la catégorie des lettres et la troisième dans
celle des colis.
Les tendances de ces dernières années ont continué de caractériser les marchés de la communication et de la logistique :
la baisse des volumes a été de 4,8 % pour les lettres adressées en Suisse et de 6,1 % pour les journaux distribués par la
Poste. Le volume des envois non adressés a en revanche augmenté de 0,5 %. L’essor du commerce en ligne s’est traduit
par une augmentation de 6,9 % du nombre de colis distribués
par la Poste en Suisse. Pour traiter cet énorme volume de colis, la Poste a ouvert un nouveau centre régional de colis à
Cadenazzo. 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
Le Conseil fédéral évalue de manière plus approfondie la réalisation de l’objectif stratégique relatif à la gestion des risques du
groupe de la Poste une fois par période stratégique, c’est-à-dire

tous les quatre ans. Le rapport d’audit de décembre 2019 indique que la gestion des risques répond aux exigences de la
norme ISO 31000:2018 et qu’elle est adaptée à la complexité de
l’organisation. Le Conseil fédéral conclut que la Poste a atteint
l’objectif en matière de gestion des risques pour la période stratégique 2017-2020. Il attend de la Poste qu’elle poursuive sur la
voie de l’amélioration continue de la gestion des risques du
groupe.
2.

Objectifs financiers

Les produits d’exploitation ont reculé de 90 millions par rapport
à l’année précédente. Le résultat d’exploitation (EBIT) s’est
monté à 450 millions (2018 : 505 mio) et le bénéfice a reculé
de 149 millions par rapport à l’année précédente pour atteindre 255 millions. La baisse du résultat reflète les défis qui
attendent la Poste, à savoir la diminution des volumes d’envois
et le bas niveau des taux d’intérêt. En outre, des pertes de
valeur et des provisions ont été comptabilisées chez RéseauPostal et CarPostal. Le recul du bénéfice est aussi imputable
à la baisse des participations dans des entreprises associées
(TNT, Asendia), à la vente de CarPostal France et à l’amortissement du goodwill, conforme au droit commercial, chez PostFinance. L’année dernière, la valeur ajoutée de l’entreprise
(résultat d’exploitation corrigé après déduction des coûts de
capital) était de -17 millions de francs ; l’objectif du Conseil fédéral de garantir et d’augmenter durablement la valeur de l’entreprise n’a pas non plus été atteint en 2019.
Le résultat d’exploitation de la Poste continue d’être surtout
imputable à PostMail (370 mio), PostLogistics (128 mio) et
PostFinance (240 mio). En 2019, seules PostFinance, Swiss
Post Solutions et CarPostal sont parvenues à augmenter leur
résultat d’exploitation. RéseauPostal a réalisé un résultat de 132 millions, (-38 millions par rapport à 2018). Ce recul important s’explique par une nouvelle provision pour restructuration
liée à la réorientation de l’organisation de distribution (adaptation des structures de gestion). Le recul des lettres et des versements a été compensé par le développement du réseau,
des adaptations des ressources et des améliorations de l’efficacité. Le recul du résultat de PostLogistics (-17 mio par rapport à l’année 2018) est en lien avec le braquage d’un transport de fonds et la vente d’une entreprise et n’a pu être compensé que partiellement par la hausse des volumes de colis.
Chez PostMail, le résultat d’exploitation a reculé en raison de
la baisse des volumes des lettres et des journaux. Le résultat
de PostFinance a augmenté, car la nette baisse des intérêts a
été compensée par d’autres revenus supplémentaires (fluctuations de la valeur du marché, revenus de commissions et
de prestations) et par une diminution des charges (personnel).
Les augmentations de tarifs entrées en vigueur en 2019 ont
engendré une diminution des fonds de clients. En contrepartie,
le nombre de transactions de même que le nombre de personnes utilisant e-finance ont augmenté. CarPostal a de nouveau enregistré un résultat d’exploitation négatif en 2019 en

1 Les deux autorités de surveillance, la PostCom et l’OFCOM, vont encore contrôler ces valeurs.
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raison de pertes de valeur et de provisions en lien avec PubliBike. Sur le plan opérationnel, CarPostal a réussi à poursuivre le développement de ses prestations dans le trafic
voyageurs au cours de l’exercice. CarPostal a transporté 167
millions de voyageurs en Suisse et 1009 millions de voyageurs-kilomètres ont été parcourus. Les parts de marché dans
le trafic régional et dans le trafic local ont été maintenues.
La rentabilité de la Poste reste élevée en comparaison avec
les plus grandes entreprises postales européennes. L’actif net
de la Poste a augmenté par rapport à l’année précédente (endettement net négatif). Bien que PostFinance dépassait les
exigences réglementaires en matière de fonds propres pour
les banques d’importance systémique, la FINMA a cependant
estimé que le plan d’urgence présenté à la mi-2019 n’était
« pas réalisable », notamment en raison de l’absence de recapitalisation crédible, et elle a fixé un délai de révision à l’automne 2020.
Le conseil d’administration de la Poste propose le versement
de 50 millions au titre du bénéfice, ce qui correspond à un dividende de 35,71 francs par action. Ce versement est donc
inférieur de 150 millions de francs à celui des années précédentes. Il tient compte des grands défis économiques (baisse
des volumes, contexte de taux d’intérêt bas) ainsi que du développement et de la transformation stratégiques à venir avec
des besoins d’investissement plus élevés. Il inclut également
le respect par PostFinance des exigences plus élevées en matière de fonds propres.
3.

Objectifs de la politique du personnel et de prévoyance

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.
Les effectifs du groupe ont baissé en 2019 de 262 unités de
personnel par rapport à l’année précédente. En Suisse, les effectifs ont baissé de 411 postes équivalents temps plein.
Comme les années précédentes, le recul a surtout concerné
PostMail en raison de la baisse des volumes de courrier et des
mesures d’optimisation des processus de tri et de distribution,
ainsi que RéseauPostal en raison du développement du réseau. En revanche, Swiss Post Solutions, PostLogistics et
CarPostal ont augmenté leurs effectifs en raison de la croissance dans ces secteurs d’activité. Quelque 84 % des effectifs
de la Poste travaillent en Suisse.
Par rapport à 2018, le taux de satisfaction du personnel du
groupe s’est amélioré d’un point pour totaliser 74 points. En
2019, 1894 apprentis au total (2018 : 2001) effectuaient une
formation professionnelle initiale à la Poste, ce qui représente
5,7 % de l’ensemble des effectifs du groupe en Suisse.
La Poste s’engage pour mieux 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 sont soutenus par des
aides financières et des aménagements du temps de travail.
En Suisse, presque 50 % de tous les collaborateurs 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.
86 % de l’ensemble du personnel de la Poste sont engagés
dans le cadre d’un contrat de travail relevant de l’une des neuf
conventions collectives de travail négociées avec les partenaires sociaux (Syndicom et transfair). Les conventions collectives de travail pour La Poste CH SA, CarPostal SA et PostFinance SA sont encore valables jusqu’au 31.12.2020 (sur la
base d’une prolongation convenue entre les parties). Les négociations pour les nouvelles conventions collectives de travail
en vigueur à partir de 2021 ont débuté en 2019.
La Poste s’engage, en contrepartie d’éventuelles contributions
extraordinaires à la caisse de pensions, à faire en sorte que
les assurés fournissent une contribution importante au financement de la caisse de pensions.
Fin 2019, la caisse de pensions de la Poste présentait un taux
de couverture de 108 %. Cette mesure prévoit le transfert des
réserves de cotisations d’employeur avec renonciation à leur
utilisation aux réserves de cotisations d’employeur sans renonciation à leur utilisation (550 mio), ce qui ramènera le taux
de couverture à 104,5 % à partir de 2020. Une réserve de cotisations d’employeur sans renonciation à l’utilisation peut être
utilisée plus librement, mais selon la Poste, les fonds restent
dans le « cercle des caisses de pension ».
4.

Coopérations et prises de participation

Compte tenu de ses possibilités financières et de ses ressources 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 2019, la Poste a dégagé à l’étranger un produit d’exploitation de 1039 millions (dont 89 % en Europe), ce qui correspond à 15,0 % du produit d’exploitation du groupe. Le résultat
d’exploitation obtenu à l’étranger a été de 67 millions de francs
soit 14,9 % du résultat d’exploitation du groupe. La rentabilité
(marge EBIT) à l’étranger, de 6,4 % est à nouveau tout juste
supérieure à celle du groupe (6,3 %). Le Conseil fédéral entend suivre attentivement cette évolution.
La joint-venture ASENDIA avec la Poste française s’est développée ces dernières années, passant de l’expédition de
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lettres à l’expédition de petite marchandises (commerce électronique) et a pu augmenter ses produits d’exploitation et son
résultat en 2019.

B.

Rapport de l’organe de révision

D.

Décisions du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a chargé le 20 mars 2020 le DETEC et le
DFF d’approuver les propositions du conseil d’administration
à l’assemblée générale de La Poste Suisse SA.

L’organe de révision a confirmé dans un rapport du 9 mars
2020 que les comptes consolidés de La Poste Suisse SA pour
l’exercice 2019 donnaient une image fidèle du patrimoine, de
la situation financière et des résultats en conformité avec les
normes comptables internationales (IFRS) et la législation
suisse. Il recommande l’approbation des comptes annuels
consolidés de 2019.

C.

Propositions à l’assemblée générale

L’exercice des droits d’actionnaire dont bénéficie la Confédération 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 28 avril 2020 à Berne. 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 consolidés
pour l’exercice 2019, et de prendre connaissance du rapport du 9 mars 2020 de l’organe de révision.

2.

d’utiliser le bénéfice disponible de la manière suivante :
Bénéfice reporté

CHF 450 763 918

Bénéfice 2019

CHF -377 239 268

Prélèvement sur les réserves libres CHF

0

Bénéfice disponible au bilan

CHF

73 524 649

Dividende brut

CHF

50 000 000

Report sur l’exercice suivant

CHF

23 524 649

3.

de donner décharge aux membres du conseil d’administration pour l’exercice 2019. La décharge proposée se
réfère explicitement à l’exercice 2019, la décharge limitée accordée pour les années 2017 et 2018 reste en vigueur.

4.

d’élire Ernst & Young AG, à Berne, en tant qu’organe de
révision pour l’exercice 2020.

5.

d’approuver les valeurs maximales concernant le montant global des honoraires du conseil d’administration (y
c. président CA), soit 1 082 200 francs, du président du
conseil d’administration, soit 253 500 francs, et de la rémunération versée aux membres de la direction du
groupe (y c. directeur du groupe), soit 5 970 204 francs
pour l’exercice 2021.

6.

de prendre connaissance du fait que les limites supérieures de la rémunération globale au sens de l’art. 14
des statuts de « La Poste Suisse SA » ont été respectées
en 2019.
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Skyguide
Internet: www.skyguide.ch

Conseil d’administration: Walter T. Vogel (président),

Siège: Genève

Bernhard Müller, Anne Bobillier, Jean-Yves Bonvin, An-

Forme juridique : société anonyme

dreas Schmid, Cristina Feistmann, Dominik Hänggi (représentant du personnel)

Cotation: non cotée

CEO : Alex Bristol

Participation de la Confédération: 99,97 %

Révision externe: PricewaterhouseCoopers, Pully

Brève appréciation des résultats 2019

Chiffres-clés

En 2019, Skyguide a globalement réalisé les objectifs
stratégiques du Conseil fédéral.

Finances1) et personnel

2019

2018

472,1

484,4

-4,4

-7,9

677,5

665,1

47,4

49,0

1 368

1 407

1,305

1,299

96,7

96,5

Survol

6,8

9,9

Approche Zurich

8,9

8,6

Approche Genève

4,7

8,2

94°519

88 205

95,6

97,9

105,43)

99,0

44,3

43,2

410,8

425,3

Skyguide assure sur mandat de la Confédération les services civil et militaire de la navigation aérienne en Suisse
ainsi que dans des régions limitrophes. Elle exploite
deux centres de contrôle à Genève et à Dübendorf et
douze autres sites (aérodromes régionaux et militaires).

Chiffre d’affaires (mio CHF)

Durant l’exercice, Skyguide a assumé son mandat de
service public. La sécurité du trafic aérien a été garantie
à tout moment. Les retards occasionnés par Skyguide
dans le trafic aérien civil ont été peu importants en comparaison internationale. La disponibilité opérationnelle
des Forces aériennes était conforme aux exigences.

Ratio de fonds propres (%)

La rentabilité de l’exploitation était satisfaisante compte
tenu des conditions. Les redevances de route et celles
d’approche et de départ sur les aéroports nationaux ont
baissé, restant cependant très élevées en comparaison
européenne. Les coûts ont encore pu être réduits. Toutefois, les objectifs fixés par Skyguide concernant les
coûts par survol et par approche aux aéroports nationaux
n’ont pas été atteints. Les comptes annuels bouclent
avec un déficit de 4,4 millions de francs. Grâce à des mesures de restructuration, le résultat des activités qui ne
relèvent pas du mandat que Skyguide assume pour le
compte de l’État (activités pour le compte de tiers) s’est
notablement amélioré. Le déficit dans ce secteur s’est
élevé à 77 000 francs.
La nouvelle convention collective de travail des contrôleurs aériens est entrée en vigueur vers la fin 2018. Durant l’exercice, Skyguide a encouragé le dialogue entre
les partenaires sociaux afin de consolider la « culture
juste » et de traiter la question de l’âge de départ à la
retraite des contrôleurs aériens au moyen de modèles de
carrière.
L’augmentation de ressources en personnel suffisantes
pour garantir le service de permanence des Forces aériennes à partir de 2020 (« LP24 ») avance comme
prévu, même sans réserve de personnel. Le déploiement
des ressources et une meilleure intégration des services
civil et militaire de la navigation aérienne restent cependant un défi.

Résultat net (mio CHF)
Total du bilan (mio CHF)

Effectif (nombre d’ETP)
Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise
Nombre de vols contrôlés (mio)
Ponctualité (% des vols)
Ø retard par vol2) (secondes)

Mouvements aériens militaires
Ø Redevances de route (EUR)
Taux de couverture technique CP (%)

Contributions fédérales et redevances
Contributions fédérales (mio CHF) 4)
Redevances (mio CHF)5)
1)

selon les comptes consolidés

2)

retard provoqué par Skyguide par survol/mouvement d’aéroport

3)

valeur provisoire

4)

pour les prestations non couvertes dans les espaces aériens
étrangers et pour les vols exemptés de redevance, selon les
comptes de la Confédération.

5)

redevances de navigation aérienne, y c. contribution couvrant
les coûts des Forces aériennes

A.
1.

Réalisation des objectifs en 2019*
Orientation stratégique

Durant l’exercice, Skyguide a assumé son mandat pour le
compte de l’État.

* Objectifs stratégiques : www.uvek.admin.ch > Le DETEC > Entreprises liées à la Confédération > Objectifs stratégiques et réalisation
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Normes de sécurité supérieures à la moyenne par rapport
à d’autres pays européens ; culture de la sécurité très développée
La sécurité du trafic aérien a été garantie à tout moment.
Le nombre de cas de non-respect des distances de sécurité a encore diminué, s’élevant à moins de 8 cas sur
100 000 vols. Aucun événement grave n’a été signalé.
Selon les critères de l’AESA, la culture de la sécurité de
Skyguide a atteint un niveau élevé en comparaison internationale.
Contribution à un trafic aérien sûr et ponctuel ; objectifs
de rentabilité toutefois manqués de peu
Les valeurs de ponctualité dans l’aviation civile se sont légèrement améliorées dans un contexte où les volumes de
trafic augmentent de manière presque constante. Elles
restent élevées en comparaison internationale. Les objectifs fixés concernant les coûts par survol et par approche
n’ont pas été atteints.
Création en temps utile des conditions préalables à l’exploitation 24 heures sur 24 du service de police aérienne
La disponibilité exigée par les Forces aériennes en matière d’intervention a été garantie. Le recrutement et la formation de contrôleurs aériens et de chefs d’intervention
militaires supplémentaires se poursuivent comme prévu
dans la perspective de l’introduction du service de police
aérienne permanent d’ici 2020. Il n’y a toutefois pas de
réserves de personnel. Le déploiement des ressources et
l’intégration des services civil et militaire de la navigation
aérienne restent un défi. Si Skyguide ne peut pas recruter
en temps voulu ni former avec succès des contrôleurs aériens tactiques, la formation opérationnelle devra faire
l’objet de restrictions.
Préparation complète et tournée vers l’avenir du changement structurel à venir, mais question du financement en
suspend
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 techniques et opérationnelles – notamment le « Virtual Center
Switzerland » (mise en réseau des centres de contrôle de
Genève et de Dübendorf) et le « U-Space » (enregistrement et contrôle des drones) –, Skyguide s’est préparée
aux changements structurels prévisibles dans le secteur
de la navigation aérienne. Cependant, le financement
d’éventuelles nouvelles tâches relevant de la souveraineté de l’État et liées aux mouvements aériens de drones
reste à clarifier.
2.

Objectifs financiers

Résultat équilibré, efficacité accrue, politique de tarification 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. Skyguide n’a pas
atteint cet objectif, affichant un résultat de -4,4 millions de
francs (contre -7,9 millions en 2018, soit -44 %). Cela
s’explique par la baisse de 8,3 millions de francs des indemnités de la Confédération pour les services de la navigation aérienne non rémunérés dans les espaces aériens délégués des pays limitrophes. Sans cet effet sur lequel Skyguide n’a aucune influence, le résultat aurait été
de +3,9 millions de francs. Compte tenu de ces éléments,
les comptes annuels évoluent conformément aux prescriptions légales et aux objectifs stratégiques du Conseil
fédéral.
Les mesures de restructuration mises en place ont permis
d’améliorer nettement le résultat des activités qui ne relèvent pas du mandat que Skyguide assume pour le compte
de l’État (p. ex. la formation des contrôleurs aériens étrangers). Les pertes se sont élevées à 77 000 francs (contre
8,3 millions de francs en 2018). L’objectif est que les activités pour le compte de tiers contribuent positivement aux
résultats de l’entreprise ou soient abandonnées.
Les redevances de contrôle de la circulation aérienne ont
été réduites de 2,3 % pour le trafic de transit et de 1,5 %
pour les approches et les départs sur les aéroports nationaux. Néanmoins, elles sont restées de loin les plus élevées d’Europe.
Les indemnités versées par la Confédération à Skyguide
ont augmenté de 1,1 millions de francs pour s’établir à
44,3 millions de francs. Elles représentent environ 9.6 %
(contre 9,1 % l’année précédente) des recettes de Skyguide.
Augmentation du taux de recouvrement des coûts du contrôle des approches et des départs sur les aérodromes
régionaux
Le train de mesures convenu par Skyguide, l’OFAC et
l’Association suisse des aérodromes et destiné à augmenter à moyen terme le degré de couverture de la navigation aérienne sur les aérodromes régionaux n’a pas pu
être mis en œuvre comme prévu. Sous la direction de
l’OFAC, la recherche d’une solution de financement durable pour les services de la navigation aérienne sur les
aérodromes régionaux se poursuit. Skyguide y participe
dans la mesure de ses possibilités. Skyguide a manqué
son objectif en matière de baisse des coûts d’environ
3,4 % (environ 900 000 francs), car elle a dû intensifier la
formation pour garantir suffisamment de personnel.
Endettement net inférieur à 2 x EBITDA
L’endettement net s’est élevé à 53,2 millions de francs, ce
qui correspond à un ratio d’endettement de 0,5 x EBITDA.
Il a été réduit de moitié par rapport à l’année précédente
(108,8 millions de francs).
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3.

Objectifs en matière de personnel et de prévoyance professionnelle

Politique du personnel moderne et socialement responsable ; développement futur avec les partenaires sociaux ; formation professionnelle initiale conforme aux exigences de notre époque ; mesures durables de formation
et de perfectionnement
Skyguide est un employeur conscient de ses responsabilités qui mène une politique du personnel moderne. Les
transformations en cours au sein de l’entreprise et de la
profession représentaient un défi. En 2019, Skyguide
s’est donc concentrée sur la communication destinée aux
collaborateurs et sur l’accompagnement du processus de
transformation. En outre, des efforts ont été déployés pour
améliorer la santé au travail et la réinsertion professionnelle.
L’entreprise accorde une grande importance à la formation. C’est pourquoi elle propose un total de 14 places
d’apprentissage débouchant sur un certificat fédéral de
capacité (CFC) d’employé de commerce ou d’informaticien. Afin de couvrir les futurs besoins en contrôleurs aériens civils et militaires, 88 personnes ont été formées en
2019, soit plus du double du nombre de personnes formées il y a deux ans.
Les partenaires sociaux reconnus de Skyguide comptaient cinq associations du personnel et syndicats. Des
rencontres régulières ont permis d’entretenir le partenariat
social. 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 communiquer.
Durant l’exercice, les effectifs ont baissé de 2,8 % pour
s’établir à 1 368 postes équivalents temps plein. 64 contrôleurs aériens et 16 apprentis dans les métiers techniques et commerciaux ont terminé leur formation chez
Skyguide.
4.

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
Les filiales Skysoft SA, Skynav SA et Swisscontrol SA font
partie du cercle de consolidation de Skyguide. Par ailleurs,
Skyguide détient depuis 2008 une participation de 8,33 %
dans l’« European Satellite Services Provider » (ESSP)
dont le siège se trouve au Portugal. Durant l’exercice,
Skyguide n’a conclu aucun nouvel accord de coopération
avec des partenaires suisses ou étrangers.

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

B.

Rapport de l’organe de révision

L’organe de révision conclut que les comptes annuels
2019 de Skyguide SA sont conformes à la loi suisse et
donnent une image fidèle de la réalité 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 conseil 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 2019 ;
2. d’utiliser le bénéfice comme suit :
- Attribution à la réserve générale : 0 million de francs
- Dissolution des réserves restantes : -5,548 millions
de francs
- Report sur l’exercice suivant : 1,130 million de
francs
3. de donner décharge aux membres du conseil d’administration et de la direction pour l’exercice 2019 ;
4. d’élire au sein du conseil d’administration Doris Barnert,
CFO de Swissgrid, pour une période administrative (soit
jusqu’au renouvellement intégral des membres de conseil
d’administration lors de l’assemblée générale de 2020) ;
5. de confirmer pour une durée d’un an, dans son rôle d’organe de révision statutaire, l’entreprise PricewaterhouseCoopers SA de Zurich, succursale de Pully ;
6. d’approuver, pour l’exercice 2021, les plafonds maximums de rémunération globale suivants :
a) 310 000 francs pour les membres du conseil d’administration (sans présidence) ;
b) 140 000 francs pour le président du conseil d’administration ;
c) 3 950 000 francs pour les membres de la direction.

D.

Décisions du Conseil fédéral

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a chargé le DETEC et
le DDPS d’approuver les propositions du conseil d’administration à l’assemblée générale de Skyguide.

La coopération internationale (recherche et développement) s’est poursuivie dans le cadre de SES, SESAR et
FABEC.
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Musée national suisse (MNS)
Internet: www.museenational.ch

Conseil du musée : Tim Guldimann (président), Ladina

Sitz: Zurich

Heimgartner (vice-présidente), Sonia Abun-Nasr (à partir

Rechtsform: Établissement de la Confédération

du 15.3.2019), Sandrine Giroud, André Holenstein, Marie-France Meylan Krause, Fulvio Pelli, Stefano Stoll
Directeur : Andreas Spillmann
Organe de révision externe : KPMG AG, Zurich

Appréciation des résultats 2019 en bref

CHIFFRES CLÉS

L’achèvement, à l’été 2020, des travaux de rénovation dans l’aile Est du Musée national Zurich marquera l’aboutissement de quinze années de travaux,
qui ont également marqué l’exercice 2019. Cette année encore, le MNS a rempli le mandat confié par le
Conseil fédéral, consistant globalement à présenter
l’histoire de la Suisse et à étudier son identité multiple.
Le MNS est en outre un centre de compétence muséologique et collectionne des objets d’intérêt historique et culturel.

2019

2018

Chiffre d’affaires (mio CHF)

58,6

58,9

Bénéfice / perte brut(e) (mio CHF)

-3,2

-1,1

Total du bilan (mio CHF)

14,7

16,7

Part des fonds propres (en %)

34,5

49,4

194

185

302 304

296 657

Nombre de visiteurs, Prangins

40 607

47 327

Nombre de visiteurs, Schwytz

26 962

25 340

9 517

22 134

1142

790

6,4

6,1

1,12

1,43

107,4

103,7

90,6

89,0

Finances et personnel

Effectif (nombre d’EPT)

S’élevant à 369 873, le nombre total de visiteurs est
resté stable par rapport à 2018 (369 324). Les expositions du MNS impressionnent par leur diversité. À
Zurich, l’exposition permanente « Histoire de la
Suisse » a été inaugurée : elle retrace la construction
des institutions démocratiques jusqu’à nos jours.
L’exposition « Bouc émissaire » se penchait quant à
elle sur les actes de violence des groupes à l’égard
des individus, tandis que l’exposition « Les indiennes.
Un tissu aux mille histoires » relatait l’histoire entremêlée des toiles de coton indiennes et européennes.
Le Forum de l’histoire suisse a pour sa part présenté
une exposition dédiée aux Suisses vivant à l’étranger
et le Château de Prangins, l’exposition « À table !
Que mange la Suisse ? »

Chiffres clés spécifiques à l’établissement

Concernant les prêts d’objets, ils ont augmenté de
45 % par rapport à 2018. Le MNS a par ailleurs poursuivi ses recherches dans le domaine de l’art spolié.
Les deux derniers objets catalogués comme suspects
ont été publiés sur la base de données Lost Art.

Taux de couverture éco. PUBLICA2

Contribution fédérale (mio CHF)

30,6

30,3

L’exercice sous revue a clôturé sur un excédent de
charges d’environ 3,2 millions de francs, principalement imputable à la mise en service de l’aile Ouest
rénovée et aux inaugurations d’expositions permanentes qui en ont découlé. Le Conseil fédéral constate que le MNS a pu financer ces prestations extraordinaires avec des excédents de produits issus des
précédents exercices. À la suite du recrutement de
surveillants supplémentaires pour les surfaces d’exposition du nouveau bâtiment, les effectifs ont augmenté (194 EPT contre 185 en 2018).

Contribution aux loyers (mio CHF)

20,3

20,9

-

-

Nombre de visiteurs, Zurich

Nombre de nouveaux objets inventoriés
Nombre de prêts
Produits résultant de livraisons et de
prestations (mio CHF)1
Dons reçus (mio CHF)
Taux de couverture tech. PUBLICA 2

Contributions fédérales et émoluments

Émoluments (mio CHF)

1

Nouvel indicateur pour une meilleure comparabilité

2

Chiffres 2019 provisoires

A.
1.

Réalisation des objectifs 2019*
Priorités stratégiques

Le Musée national suisse (MNS) veille à approfondir et à
diffuser la connaissance de l’histoire helvétique et de la
diversité de l’identité culturelle de la Suisse. À cet effet, le
MNS gère une collection unique en son genre de biens

* Objectifs stratégiques : https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2017/7513.pdf
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culturels suisses. Il est chargé de développer une offre
muséale originale, variée et de qualité afin d’aider ses visiteurs à mieux comprendre la Suisse d’aujourd’hui. Le
défi consiste ici à atteindre cet objectif en touchant différentes catégories de public.
Dans l’ensemble, les sites du MNS ont enregistré une affluence légèrement supérieure à celle de l’année précédente. En 2019, le Musée national Zurich a franchi pour la
première fois la barre des 300 000 visiteurs (+ 2 %). Le
Forum de l’histoire suisse Schwytz a lui aussi dépassé les
chiffres de 2018 (+ 6 %). Au Château de Prangins, l’affluence était certes inférieure à celle de 2018 (- 14 %),
mais nettement supérieure à la moyenne des quatre dernières années. En 2018, l’affluence exceptionnelle était
liée aux festivités du 20e anniversaire du Château de
Prangins.
Un programme d’expositions diversifié
À l’occasion de son dixième anniversaire, l’exposition permanente « Histoire de la Suisse » du Musée national Zurich a été entièrement renouvelée. Sur une surface de
1000 m2, elle décrit le devenir de la Suisse sur une période de 550 ans. Ce parcours à travers les siècles va de
la fin du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui, avec les défis
mondiaux auxquels sont confrontées les institutions démocratiques contemporaines. Après dix ans, l’exposition
permanente des collections a elle aussi pu être renouvelée. Installée dans l’aile Ouest rénovée, « Collection dans
l’aile Ouest » présente plus de 7000 pièces provenant des
collections du musée. Le bâtiment a été remis dans l’état
qui était le sien en 1898, et équipé de technologies modernes.
Le Musée national Zurich a organisé deux expositions
dans son nouveau bâtiment : la première, « Bouc émissaire », se penchait sur les actes de violence collective
perpétrés par des groupes contre des individus, depuis la
préhistoire jusqu’à nos jours ; la deuxième, « Les indiennes. Un tissu aux mille histoires », retraçait l’histoire
entremêlée des toiles de coton indiennes et européennes,
en reprenant l’essentiel de l’exposition réussie du Château de Prangins tout en l’enrichissant de divers thèmes.
Le Forum de l’histoire suisse Schwytz a pour sa part consacré une exposition aux Suisses vivant à l’étranger : « La
Suisse ailleurs » s’intéressait notamment à la création, en
1916, de l’Organisation des Suisses de l’étranger. Une
grande diversité d’histoires d’émigration étaient mises en
lumière au moyen d’objets, de photographies et de films.
Le Château de Prangins, quant à lui, a proposé l’exposition « À table ! Que mange la Suisse ? », qui abordait des
thèmes variés : tendances et tabous, origine et diffusion
des aliments, culture et manières de table, famine et
abondance, consommation de viande et alimentation du
futur. Déjà présentée au Forum de l’histoire suisse
Schwytz et au Musée national Zurich, cette exposition

était étoffée à Prangins d’une partie spécifique à la Suisse
romande, axée sur la pêche au fil du temps et sur le slow
food.
La diversité des expositions et les offres connexes proposées sur les différents sites ont séduit un large public et
de nombreuses classes de tous les niveaux.
Travaux scientifiques sur les collections
En 2019, le travail scientifique s’est concentré sur de
vastes travaux de conservation, sur le traitement de certains fonds des collections et sur des recherches de provenance. Le MNS a également achevé le traitement
scientifique des plus de 2000 bagues de la collection de
la fondation Alice et Louis Koch. Dans le cadre des recherches de provenance, l’accent a été mis sur l’analyse
approfondie des objets issus des domaines sensibles, à
savoir les textiles plats médiévaux, les métaux précieux et
les sculptures.
Prestations pour des tiers
Le nombre de mandats de la part des services cantonaux
et communaux a légèrement diminué (montant total de
339 000 francs contre 522 000 francs en 2018). Le MNS
a exécuté des travaux d’envergure de conservation et de
restauration mais aussi de recherche en conservation
pour le compte des cantons de Berne, de Soleure, du Tessin, de Zoug et de Zurich, mais aussi pour le Musée romain d’Avenches, la fondation Abegg et l’Université de
Zurich. Concrètement, il s’agissait d’analyses d’objets archéologiques, de tests de toxicité sur des matériaux d’exposition, ou encore de travaux de conservation et de restauration sur d’importantes collections pour des objets archéologiques datant du néolithique, de l’âge du fer et du
haut Moyen Âge et provenant de diverses fouilles (sépultures, habitats et milieux subaquatiques).
Parmi les autres prestations commerciales fournies à des
tiers et représentant une source de revenus pour le MNS,
on peut citer la location de l’infrastructure de restauration
à Zurich et Prangins, les ventes réalisées dans les boutiques des musées et la location d’espaces tels que la
cour intérieure du Musée national Zurich ou l’auditorium
Willy G. S. Hirzel.
Prêts
En 2019, le MNS a prêté plus d’objets que l’année précédente, à un nombre plus important de musées, dont des
établissements de renom tels que la Royal Academy of
Arts de Londres, la Maison de l’histoire européenne de
Bruxelles ou la Fondation Vincent van Gogh d’Arles. Au
total, 1142 objets ont été prêtés pour 82 expositions
(contre 790 objets et 78 expositions l’année précédente).
Constitution d’un patrimoine culturel représentatif
Conformément à sa nouvelle stratégie en matière de collections, le MNS a accueilli notamment les nouveaux objets suivants dans ses quatorze fonds :
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Le MNS a fait l’acquisition d’un vitrail rare de 1838 : il
s’agit d’une peinture sur verre confectionnée à l’occasion du mariage de Bernhard Friedrich von Wattenwyl
et d’Elisabetha Magdalena Luisa de Portes.
Les héritiers de la céramiste mondialement connue
Margrit Linck (1897-1983) ont offert au MNS plusieurs
récipients provenant de sa succession.
Dans le domaine des meubles contemporains, des
achats de pièces confectionnées par le Suisse romand
Yves Boucard (*1953) ou l’architecte tessinois Rino
Tami (1908-1994) ont pu être réalisés.
Le MNS a complété sa collection d’indiennes avec un
lit à baldaquin parfaitement conservé de la manufacture de Jouy.
Le MNS a reçu en cadeau une sélection représentative des principaux travaux des graphistes suisses
mondialement connus Roger Pfund (*1943), Pierre
Keller (1945-2019) et Tino Steinemann (*1945).
L’ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard a offert
au MNS le manteau qu’elle portait lors de l’inauguration du tunnel de base du Saint-Gothard en juin 2016.

Travaux
Les travaux de rénovation de l’aile Ouest du Musée national Zurich ont été achevés et la dernière étape du projet
d’assainissement avance comme prévu. Après
quinze ans de planification et de travaux, la rénovation du
Musée national Zurich se terminera à l’été 2020.
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.
Comme inscrit au budget, l’exercice sous revue a clôturé
sur un excédent de charges de 3,2 millions de francs, imputable au renouvellement périodique des expositions
permanentes à Zurich et Prangins. Le chiffre d’affaires
s’est élevé à 58,6 millions de francs, soit environ 0,3 million de moins qu’en 2018. Si la contribution de la Confédération est passée de 30,3 à 30,6 millions de francs en
2019, elle atteignait 30,9 millions de francs en 2017. Les
produits résultant de livraisons et de prestations ont progressé de 0,3 million environ, atteignant 6,4 millions.
Cette hausse s’explique essentiellement par les premières recettes engrangées pour l’exposition « Simplement Zurich ».
Le total des charges s’est révélé supérieur de 1,6 million
de francs à celui de 2018. Les coûts de personnel, eux,
ont baissé de 0,8 million de francs, en raison de la dissolution exceptionnelle, l’an dernier, de la réserve de cotisations d’employeur (- 1,6 mio) ; cette baisse est contrebalancée par l’augmentation des effectifs (+ 9 EPT, soit
+ 4,9 %) à la suite de l’inauguration de l’aile Ouest du Mu-

sée national Zurich, les mesures ordinaires de développement du personnel, le renchérissement ainsi que l’augmentation des provisions pour vacances et heures supplémentaires.
L’augmentation des charges de biens et services découle
de la mise en place de nouvelles expositions permanentes à Zurich et à Prangins. Les acquisitions effectivement réalisées sont supérieures aux acquisitions budgétisées ; la différence de 0,014 million a été prélevée sur le
fonds « Acquisitions » du capital de l’organisation.
Le total du bilan a diminué de 2 millions de francs par rapport à l’exercice précédent : les dettes à court terme se
sont accrues de 1,3 million, tandis que l’excédent de dépenses de 3,2 millions a été couvert par des ressources
issues du fonds « Expositions » du capital de l’organisation. Par conséquent, la part des fonds propres est passée
de 49,4 à 34,5 %.
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 Confédération en matière de personnel.
Fin 2019, le MNS employait 337 personnes (contre 319
en 2018), soit 194 EPT (contre 185 l’année précédente),
dont 34,4 % d’hommes et 65,6 % de femmes. L’augmentation des effectifs est liée à l’inauguration de l’aile Ouest
du Musée national Zurich et concerne le service aux visiteurs. Abstraction faite des collaborateurs rémunérés à
l’heure, dont la plupart travaillent dans l’accueil du public
ou en tant que guides parallèlement à leurs études, et des
personnes sous contrat à durée déterminée ayant collaboré aux nouvelles expositions permanentes, le taux de
fluctuation s’est établi à 5,3 % (contre 4,1 % en 2018). Le
MNS emploie 43 personnes ayant des fonctions de direction, avec une part de femmes de 48,8 %.
Le MNS renforce les compétences de ses collaborateurs
en leur proposant des cours de perfectionnement individuels. Il assure la transparence et la transmission rapide
des informations par l’intermédiaire de son intranet, de
quatre séances d’information par année et des supérieurs
hiérarchiques. Chaque année, il organise par ailleurs une
rencontre réunissant les partenaires sociaux et la commission du personnel du MNS.
Fin 2019, la répartition par langue maternelle faisait état
d’une part de 70,9 % de germanophones (70,2 % en
2018), de 9,8 % de francophones (11 % en 2018), de
6,5 % d’italophones (7,2 % en 2018) et de 0,3 % de romanchophones (0,6 % en 2018). 12,5 % indiquent une
langue maternelle autre que les langues nationales
(contre 11 % l’année précédente). Le MNS n’a que partiellement atteint les valeurs prescrites par la Confédération en matière de multilinguisme, dans la mesure où
l’inauguration de l’extension du Musée national Zurich et
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de ses expositions permanentes ont permis d’augmenter
les effectifs dans le domaine de la surveillance et de l’accueil des visiteurs dans un musée germanophone.
Au cours de l’exercice sous revue, 19 stagiaires ont été
accueillis au MNS pendant ou juste après leurs études en
haute école (spécialisée), et six apprentis étaient en poste
dans le cadre d’une formation d’employé de commerce,
d’agent de propreté, de gestionnaire du commerce de détail, d’informaticien CFC ou de polydesigner 3D.
L’emploi et l’intégration des personnes handicapées restent une préoccupation importante pour le MNS : six collaborateurs sont concernés. Douze personnes ont par ailleurs participé à un programme de réinsertion professionnelle.
4.

Coopérations et participations

Le MNS continue de recevoir de nombreuses demandes
de coopération de la part d’établissements de formation.
Deux nouvelles coopérations en matière de recherche ont
pu être lancées au cours de l’exercice sous revue.
Dans le cadre de la collaboration avec des établissements
de formation, le MNS a accueilli des stagiaires dans les
domaines de la conservation, des collections et des expositions. Il a aussi organisé différents modules de formation
en conservation du patrimoine, en analyse des matériaux
et en muséologie pour différentes hautes écoles (spécialisées) de toute la Suisse. Les spécialistes du MNS ont
par ailleurs continué à mettre leur expertise au service de
commissions de hautes écoles, d’institutions cantonales,
de comités spécialisés nationaux et de musées, et ont
présenté des exposés lors de colloques en Suisse et à
l’étranger.
Le MNS a lancé le projet MICMAC (Microbes for the Archaeological wood Conservation), ainsi qu’un projet de recherche et développement relatif à un programme de mesures de conservation et de restauration des fragments
de fresques prélevés au début du XXe siècle au couvent
Saint-Jean de Müstair.
Un échange scientifique entre la Suisse et le Sénégal a
été organisé dans le cadre des préparatifs de la nouvelle
exposition permanente sur les indiennes au Château de
Prangins. Ce dernier a ainsi accueilli durant quatorze jours un spécialiste du musée Théodore Monod d’art
africain IFAN-CAD de Dakar.

B.

Swiss GAAP RPC et à la législation 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 système de contrôle interne
(SCI) conforme aux dispositions du conseil du musée
pour l’établissement des comptes annuels.

C.

Propositions au Conseil fédéral

Le conseil du musée a proposé au Conseil fédéral d’approuver le rapport de gestion 2019 et l’annexe séparée
comprenant les comptes ainsi que le rapport détaillé sur
la réalisation des objectifs stratégiques fixés au MNS pour
les années 2018 et 2019. Il a en outre demandé au Conseil fédéral de lui donner décharge pour l’exercice 2019 et
de prendre connaissance du rapport de révision de
KPMG AG.

D.

Décisions du Conseil fédéral

Le 24 avril 2020, le Conseil fédéral a approuvé le rapport
de gestion 2019, y compris l’annexe séparée comprenant
les comptes annuels. Il a également approuvé le rapport
du conseil du musée sur la réalisation des objectifs stratégiques fixés au MNS pour 2019 et le rapport détaillé sur
la réalisation des objectifs stratégiques fixés au MNS pour
les années 2018 et 2019. En outre, le Conseil fédéral a
pris connaissance du rapport de l’organe de révision et
donné décharge aux membres du conseil du musée pour
l’exercice 2019.

E.

Autres événements d’importance

Le 15 mars 2019, le Conseil fédéral a nommé Sonia AbunNasr au conseil du musée du MNS pour succéder à Pio
Pellizzari, qui a quitté le conseil fin 2018.
Suivant la recommandation du Contrôle fédéral des finances (CDF), le conseil du musée a décidé d’étendre
l’utilisation d’indices de référence (benchmarks). Le Conseil fédéral attend que les travaux en la matière se poursuivent et soient achevés au début de la nouvelle période 2021. Il s’agira aussi de définir les indicateurs et les
objectifs.

Rapport de l’organe de révision

L’organe de révision (KPMG AG) a vérifié les comptes annuels de l’exercice 2019, 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.
KPMG AG confirme que les comptes annuels sont conformes à la présentation des comptes selon les normes
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Appréciation des résultats de 2019 en bref
Outre les activités habituelles d’encouragement de la
culture, l’année 2019 a été marquée par les travaux de
rénovation par la Ville de Zurich du bâtiment qui abrite
le secrétariat de Pro Helvetia, classé monument historique. Cette année encore, le Conseil fédéral jette un
regard positif sur la mise en œuvre des objectifs stratégiques 2016-2020. La fondation Pro Helvetia contribue à la promotion de l’art et de la culture suisses, tant
dans notre pays qu’à l’étranger.
En 2019, Pro Helvetia a de nouveau soutenu
1611 projets culturels et artistiques en Suisse (2018 :
1644). À l’étranger, la fondation a soutenu quelque
4576 événements artistiques et culturels suisses
dans 120 pays, et enregistre ainsi une nouvelle augmentation par rapport à l’année précédente (4477). Il
convient de souligner les deux points suivants : la
présence de la Suisse comme invitée d’honneur à la
plus grande foire internationale du livre de jeunesse
à Bologne et sa participation au festival The Fringe à
Édimbourg, le plus grand festival de théâtre au
monde, sous le label « Swiss Selection ».
Pro Helvetia a participé à l’élaboration du Message
culture 2021-2024 et entretient des contacts réguliers
avec les partenaires institutionnels (Office fédéral de
la culture, Musée national suisse, Présence suisse,
Direction du développement et de la coopération,
Conférence des villes en matière culturelle et Conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles). La fondation contribue ainsi au développement d’une politique culturelle efficace et coordonnée.
Les comptes de l’exercice sous revue sont équilibrés.
Avec une part de 12,8 % (contre 11,8 % en 2018), les
frais administratifs s’établissent à nouveau largement
en-deçà de l’objectif stratégique de 15 % fixé par la
Confédération. La légère baisse du nombre de demandes (-144 demandes, soit 2,6 %) est due notamment à une meilleure politique d’information en
amont du dépôt des demandes.
Concernant la diversité du personnel, Pro Helvetia a
respectivement atteint et dépassé les valeurs prescrites par la Confédération en matière de plurilinguisme et de répartition entre les sexes. Après examen des salaires, la fondation peut également prouver qu’elle respecte l’égalité salariale entre les sexes.

Chiffres-clés

2019

2018

41

40

0

0

592

363

22

23

Part du capital propre en %

24.8

27.9

Effectif du personnel (ETP)

78.9

77.2

Finances et personnel
Chiffre d'affaires (mio CHF)
Bénéfice/net (mio CHF)
Capital libre (moi CHF)
Total du bilan (mio CHF)

Chiffres-clés spécifiques sur la fondation
Requêtes examinées

5 348

5 492

Part des réponses positives en %

48.4

47.3

Frais administratifs selon ZEWO

12.8

11.8

Part des fonds destinés aux
échanges avec l’étranger en %

58.8

58.8

Subside par projet (Ø en CHF)

11 900

11 700

109

100

-

83.3

Taux de couv. techn. PUBLICA1)
Taux de couv. écon. PUBLICA1)

Subside de la Confédération et recettes des émoluments
Subside Confédération (mio CHF)
Émoluments (mio CHF)
1)

41

40

0

0

Les taux de couverture technique et économique pour l’année 2019 ne
sont pas encore disponibles à la date de l’arrêté du Conseil fédéral sur
le rapport succint ; une valeur provisoire existe pour le taux de couverture technique 2019. On trouvera les chiffres effectifs dans le rapport
de gestion 2020 de PUBLICA une fois que celui-ci sera publié.

A.

Réalisation des objectifs en 2019*

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 à la culture,

* Objectifs stratégiques: https://prohelvetia.ch/app/uploads/2016/06/Objectifs-strategiques-du-Conseil-federal.pdf
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de 2016 à 2020 notamment avec sa priorité stratégique
« Culture et économie ».
Création artistique en Suisse
En 2019, Pro Helvetia a soutenu l’activité artistique en
Suisse par des contributions à la création d’œuvres ou à la
production. Introduites dans le cadre du Message culture
2016-2020, les contributions à la création d’œuvres en
théâtre musical et en arts visuels sont désormais bien établies, de sorte que la fondation assure un encouragement
à la création dans toutes les disciplines dont elle s’occupe.
Le soutien à la relève inclut des instruments spécifiques
tels qu’accompagnement, mentorat, ateliers, programmes
de séjours en résidence et activités de réseautage ou promotion, et est calculé pour répondre aux besoins de jeunes
artistes. Il a été encore consolidé pendant l’année écoulée
et complété là où cela était utile par des offres d’encouragement supplémentaires. Pro Helvetia a ainsi permis de
nouvelles participations à des salons et trouvé de nouveaux partenaires de coopération (p. ex. Tanz im August –
Internationales Festival Berlin) pour quelques programmes
de résidences auprès d’institutions de renom international,
destinés aux artistes de la relève.
Promotion coordonnée du design et des médias numériques interactifs (« Culture et économie »)
À l’enseigne de la priorité « Culture et économie », Pro Helvetia a organisé en 2019 deux appels à candidatures pour
l’encouragement de projets dans chacune des disciplines
design et médias interactifs (jeux électroniques). Elle soutient ainsi la réalisation de projets tenant compte aussi bien
de la qualité artistique que de la capacité innovante et du
potentiel sur le marché. Le nombre élevé de projets présentés (150 [2018 : 168] en design, 98 [2018 :139] en médias interactifs) montre que le modèle s’est déjà bien établi.
30 projets (2018 : 34) ont obtenu un soutien dans le domaine du design et 20 (2018 : 27) dans celui des médias
interactifs (jeux). Un aspect important de l’encouragement
coordonné des deux domaines a par ailleurs été que les
produits suisses ayant été soutenus comme projets se
voient assurer une présentation et promotion lors d’événement spécialisés de Suisse et de l’étranger. La fondation a
poursuivi le développement de coopérations déjà existantes avec des représentants de l’industrie du design,
avec Swiss Business Hubs et avec des ambassades
suisses, et en a mis en place de nouvelles. La forte présence de jeunes développeurs et designers aux principaux
salons a porté des fruits puisque plusieurs participants aux
délégations suisses ont réussi à trouver sur le marché international des partenaires pour le développement de leurs
produits. Trois studios suisses de jeux électroniques ont
ainsi été sélectionnés pour le lancement d’Arcade, la nouvelle plateforme d’Apple.
Présence internationale
Hors du pays, la fondation a contribué à la réalisation de
4576 (2018 : 4477) événements artistiques et culturels
suisses dans 120 (2018 : 108) pays. Les antennes à
l’étranger qu’elle gère elle-même (Johannesbourg, Le
Caire, Moscou, New Delhi, Paris, Shanghai) ou dont elle
contribue par des conventions de prestations à financer les

programmes culturels (New York, Rome et San Francisco)
ont joué un rôle clef dans la diffusion active de la création
artistique suisse.
Dans le cadre du programme d’échanges « Coincidencia »
lancé en 2017 pour ouvrir l’Amérique du Sud et ses marchés, Pro Helvetia a soutenu en 2019 une centaine de projets réalisés dans huit pays de ce continent et en Suisse
(2018 : 120), dont des tournées, expositions et concerts,
ainsi que des programmes de recherche et des résidences
permettant aux artistes de développer de futurs partenariats.
Afin d’améliorer encore, notamment en Europe, la visibilité
et la diffusion de la création artistique suisse, la fondation
a mis en place des modèles souples de promotion dans
des métropoles culturelles, et en premier lieu à Londres.
Ceci a permis de réaliser différents projets spécifiques à
l’une ou l’autre des disciplines de la danse, du théâtre, de
la littérature, de la musique et des arts visuels.
La fondation accorde pendant la présente période de financement une attention particulière à des mesures renforçant
la présence d’artistes suisses lors de grandes manifestations internationales telles que festivals et salons. Les activités de promotion qu’elle a lancées ou soutenues, p. ex.
au Fierce Festival de Birmingham, aux Rencontres de la
photographie d’Arles et au Fringe Festival d’Édimbourg,
ont été intensifiées en 2019 et ont débouché sur de nombreuses invitations aux artistes et à leurs productions. On
soulignera également la participation de la Suisse comme
hôte d’honneur à la Foire du livre pour enfants de Bologne,
la plus grande du genre, avec l’exposition «Un abécédaire
de la Suisse» à laquelle 26 illustratrices et illustrateurs
suisses ont contribué. Enfin, le duo d’artistes Pauline Boudry / Renate Lorenz a transformé le Pavillon suisse en installation vidéo lors de la 58e Biennale d’art de Venise. La
fondation a apporté un autre concours essentiel à la promotion internationale en invitant des organisatrices ou organisateurs et des commissaires d’expositions de l’étranger à des programmes de visionnements et des voyages
de recherche en Suisse, p. ex. à l’occasion des « Swiss
Dance Days » de Lausanne. De telles activités ont permis,
malgré les conditions économiques générales en partie difficiles, de consolider à un niveau élevé la diffusion à l’étranger d’œuvres théâtrales et chorégraphiques suisses.
Cohésion sociale
Les nombreuses contributions à des projets touchant p. ex.
des séries de concerts, des expositions, des tournées, des
traductions, des tournées de lectures, etc., ont à nouveau
constitué 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 le biais de conventions pluriannuelles conclues par
exemple avec la Communauté d’intérêt pour la culture populaire (CICP) au sujet du « Fonds Pro Helvetia pour la culture populaire ». Depuis 2016, elle contribue en outre à la
cohésion nationale par un soutien renforcé aux festivals et
manifestations de toutes disciplines qui présentent de la
création culturelle suprarégionale suisse dans les régions
périphériques et sont une référence dans leur contexte.
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Quelque 80 % des 29 événements (2018 : 28) ainsi soutenus se sont déroulés hors des centres urbains.
Afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les divers groupes sociaux, linguistiques et culturels de Suisse,
Pro Helvetia a élaboré une stratégie appropriée à l’enseigne « Société interculturelle ». Les mesures d’encouragement ont commencé en 2019 avec l’appel à projets «
Tandem interculturel », qui a permis d’apporter un soutien
à sept projets.
Pro Helvetia a par ailleurs consolidé et intensifié en 2019
son encouragement de la traduction et des traducteurs. En
collaboration avec des partenaires renommés, elle a mis
sur pied des instruments en matière de qualification et de
réseautage, entre autres des séjours en résidence pour traducteurs, des symposiums et des ateliers. Afin de stimuler
les traductions et les ventes de licences au niveau international, elle a en 2019, de manière ciblée, réalisé des programmes de visite et invité des acteurs internationaux de
l’édition à des manifestations littéraires importantes. À l’occasion de festivals et salons, elle a par ailleurs organisé de
nombreuses rencontres promotionnelles entre maisons
d’édition suisses et partenaires intéressés à des traductions.
Sur le site www.prohelvetia.ch, requérantes et requérants
ont pu consulter les guides dans trois langues nationales
(D, F, I) et en E. En complément, la fondation a étendu aux
médias sociaux sa diffusion en D, F, I et E d’informations
importantes à leur adresse.
Participation culturelle
Pro Helvetia encourage la médiation artistique en soutenant des projets qui rapprochent le public des œuvres et
représentations artistiques. En promouvant les projets de
médiation en dehors des institutions traditionnelles de la
culture, elle aide à abaisser les seuils d’accessibilité.
Gestion des risques
Pro Helvetia a, au cours de l’exercice écoulé, revu son système de contrôle interne SCI et mis à jour l’ensemble de la
gestion des risques (entre autres contrats, marché). La liste
des risques fondamentaux établie en 2015 reste valable et
les risques sont soumis à une surveillance constante. La
probabilité de survenance est dans l’ensemble très faible.
Évaluations
Pro Helvetia évalue régulièrement ses principaux programmes et mesures afin de s’assurer que ses instruments
d’encouragement sont efficaces et conviennent. Ont fait
l’objet d’un tel contrôle en 2019, entre autres, le point fort
Culture et économie, le programme COINCIDENCIA et la
plateforme Sélection Suisse en Avignon.
Axes d’action stratégiques de la politique culturelle de la
Confédération

renforçant la présence internationale de l’art et de la culture
suisses. Par son activité d’encouragement dans les domaines concernés, elle a, comme on l’a vu ci-dessus, apporté un concours essentiel à la réalisation des objectifs
fixés pour les axes d’action « Cohésion sociale » et « Participation culturelle ».
2.

Objectifs financiers

Instruments, processus de contrôle et de pilotage
La structure organisationnelle de Pro Helvetia est conçue
pour permettre de décider à la fois rapidement et avec soin
des demandes de subventions, et reste légère dans ce but.
Des processus de contrôle et pilotage appropriés et le système de contrôle interne SCI permettent de reconnaître et
éliminer à un stade précoce 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. Ces indicateurs montrent qu’elle maintient le cap dans la réalisation de ses
tâches. En réponse aux recommandations émises par le
CDF en 2018 au sujet des indicateurs et des évaluations,
un concept est en cours d’élaboration. Il abordera la question de l’information au public sur les résultats des évaluations et servira également de base au SG-DFI pour contrôler à l’avenir les indicateurs cités dans le rapport au Conseil
fédéral. Il sera appliqué dès le rapport sur l’année 2021
(nouveau message culture 2021-2024).
Frais administratifs
Les frais administratifs totaux sont calculés selon la norme
officielle ZEWO. Leur taux s’élève en 2019 à 12,8 % (218 :
11,8 %) et est ainsi une nouvelle fois au-dessous du seuil
de 15 % que le Conseil fédéral a fixé comme objectif stratégique. Le nombre légèrement inférieur de requêtes soumises (-144 requêtes voir -2,62 %) est entre autres dû à
une amélioration des informations dispensées au préalable.
Résultat des comptes annuels 2019
Les comptes annuels sont, comme pour l’exercice précédent, 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 RPC 21, Pro Helvetia attribue le léger gain opérationnel de 230'000 francs au capital libre, raison pour laquelle le résultat présenté est équilibré. On peut également
attendre un résultat équilibré pour la période de financement 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 2017-2019. Le
contrôle ordinaire est depuis 2017 effectué sur la base de
l’article 727 CO.

La fondation, par son soutien multiforme à la création artistique et à la relève dans les arts et par ses activités d’encouragement à l’enseigne de « Culture et économie », a
aidé de façon 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
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3.

Objectifs en matière de personnel et de prévoyance

Politique du personnel, conditions de travail;
développement du personnel
La politique de Pro Helvetia en matière de personnel est
fondée sur le respect, la confiance et la responsabilité sociale; elle place l’engagement, le développement et le goût
de l’effort au centre des différentes activités. La fondation
a entretenu un dialogue constructif avec les partenaires sociaux, le comité du personnel et les cadres pour assurer le
perfectionnement des bases de cette politique (CCT, ordonnance sur le personnel, directives, etc.). Pro Helvetia a
élaboré en 2019 un nouveau système salarial à mettre en
vigueur le 1.1.2020. Comme l’équité salariale n’était plus
assurée pour une partie des fonctions, ceci entraîne un
changement de classe de salaire pour 31 collaboratrices et
collaborateurs. Par conséquent, on constate à la fois une
hausse et une baisse des salaires. L’augmentation des salaires prévue s’élèvera à environ 200 000 francs jusqu’en
2024.
Pro Helvetia attachant beaucoup d’importance à la formation continue et à d’autres mesures pour le développement
du personnel, elle a élaboré en 2019 un plan interne de
formation continue. Toujours en 2019, elle a offert neuf
places de stage (2018 : six) et formé un apprenti de commerce dans le domaine administratif.
La part hors norme (76,4 % [2018 : 74,6%]) des emplois à
temps partiel (jusqu’à un taux d’occupation de 89 %),
s’ajoutant à la possibilité de travail mobile, permet de mieux
concilier activité professionnelle, vie de famille et loisirs.
Cette souplesse des conditions de travail augmente l’attrait
des postes, en particulier pour les collaboratrices et collaborateurs venant d’autres régions linguistiques du pays.
Diversité du personnel
En tant que fondation nationale, Pro Helvetia attache beaucoup d’importance à une grande diversité de son personnel. Elle a respectivement atteint pendant l’exercice 2019,
y compris parmi les cadres, les valeurs prescrites par la
Confédération en matière de multilinguisme et de répartition selon le sexe. Femmes et hommes sont à égalité parfaite à 50 % au niveau de la direction, et presque parfaite
parmi les autres cadres (femmes 47 % [2018 : 46,6 %],
hommes 53 % [2018: 53,4%]). 12 % (2018 : 11%) des
membres du personnel du secrétariat de Zurich ont l’italien
comme langue maternelle, 19,5 % (2018 : 21,9%) le français et 1,5 % le romanche. L’effectif total du personnel de
la fondation s’est élevé en 2019 à 78,9 (2018 : 77,2) équivalents plein temps.
Les salaires du personnel ont fait l’objet en 2019 d’une évaluation au moyen de LOGIB. À égalité de fonction, une
femme gagne actuellement chez Pro Helvetia environ
0,5 % de plus qu’un homme.
Les travaux de rénovation que la ville de Zurich a entrepris
au bâtiment Hirschengraben 22, classé monument historique, se sont achevés avec succès en octobre 2019. Le
rez-de-chaussée est maintenant accessible sans obstacle
et peut recevoir une place de travail pour personne handicapée.

4.

Coopérations et participations

Politique d’encouragement coopérative et subsidiaire
En Suisse, Pro Helvetia a en 2019 entretenu des échanges
réguliers avec l’office fédéral de la culture sur les thèmes
politico-culturels communs et une collaboration étroite avec
les différents acteurs fédéraux. Elle a en outre pris une part
active au « Dialogue culturel national », siégé au sein des
groupes de travail « Promotion de la littérature », « Promotion de la danse », « Participation culturelle » et « Sécurité
sociale des acteurs culturels ». Elle a profité de ses participations à la Conférence des villes en matière culturelle
CVC et à la Conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles CDAC pour mettre en discussion des préoccupations communes ou pour coordonner des mesures.
Pour l’élaboration et la mise en œuvre de ses mesures
d’encouragement, elle a pratiqué une collaboration régulière 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.
Activités à l’étranger
Pour les activités à l’étranger, la fondation a pratiqué en
2019 une concertation régulière entre autres avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Elle a mis à profit les synergies avec PRS et
avec le réseau extérieur du DFAE, p. ex. lors des Rencontres de la photographie d’Arles ou de la Quadriennale
de Prague. Elle a entretenu des échanges réguliers avec
la DDC dans le cadre de son mandat pour la mise en œuvre
du programme culturel régional pour l’Afrique australe. Elle
s’est appuyée en 2019 sur des partenariats éprouvés avec
swissnex San Francisco et Switzerland Global Enterprise,
notamment pour la promotion pilote du design et des médias interactifs.

B.

Rapport de l’organe de révision

La société fiduciaire OBT AG a contrôlé les comptes annuels 2019 de Pro Helvetia et les a estimés conformes
dans son rapport du 14.2.2020. Elle recommande de les
approuver.

C. Propositions au Conseil fédéral
Le conseil de fondation a proposé au Conseil fédéral d’approuver le rapport de gestion 2019 et son annexe sur les
comptes annuels 2019, de prendre connaissance du rapport de révision d’OBT et de donner décharge au conseil
de fondation pour l’exercice 2019.

D. Décisions du Conseil fédéral
Le 24.04.2020, le Conseil fédéral a approuvé le rapport de
gestion de la fondation Pro Helvetia et son annexe sur les
comptes annuels 2019, 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 2019, et donné décharge aux
membres du conseil de fondation pour l’exercice 2019.

40

Swissmedic
Sitz: Bern

Conseil de l’institut : Stéphane Rossini (Präsident), Lukas Engelberger, Olivier Guillod, Reto Obrist, Marie-Denise Schaller, Vincenza Trivigno, Giovan Maria Zanini

Forme juridique : Anstalt des Bundes

Directeur : Raimund T. Bruhin

Site web : www.swissmedic.ch

Organe de révision ext. : Eidg. Finanzkontrolle, Bern

Appréciation des résultats 2019 en bref
La nouvelle période stratégique, allant de 2019 à 2022,
a bien commencé pour Swissmedic. Du point de vue
opérationnel, la mise en œuvre de la loi sur les produits
thérapeutiques, révisée et entrée en vigueur le 1er janvier 2019, s’est déroulée globalement sans problème et
après adaptation, les processus et systèmes étaient
prêts à fonctionner.
Au plan international, la participation de Swissmedic
aux travaux de nombreuses instances lui a permis de
contribuer de façon notable au développement des
normes de réglementation et de qualité. Dans le domaine des autorisations de mise sur le marché et de la
surveillance du marché, l’institut n’a eu de cesse d’élargir sa collaboration avec d’autres autorités de régulation
des produits thérapeutiques.
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’indication ont également pu être réduits d’environ 10 %.
Comme en 2018 déjà, Swissmedic a clôturé l’exercice
avec un bénéfice, qui a atteint 26 millions de francs en
2019. Ses principales recettes proviennent des taxes de
surveillance et des émoluments de procédure perçus
(97,5 millions de francs). La loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) prévoit la possibilité d’augmenter les
réserves jusqu’à un montant correspondant à un budget
annuel ; une fois cette somme est atteinte, les taxes et
les émoluments doivent être revus à la baisse. Il faut
augmenter les réserves pour financer le remplacement
de l’infrastructure IT prévu dès 2021. Le poste de dépenses le plus important est celui des frais de personnel, qui représente 63,8 millions de francs.
Pendant l’exercice sous revue, les femmes représentaient 57,7 % (2018 : 58,3 %) de l’effectif, et 41,1 %
d’entre elles occupaient des fonctions de cadres (2018 :
36,8 %). En 2019, 82,3 % des membres du personnel
étaient de langue maternelle allemande (2018 : 82,7 %)
et 12,5 % de langue maternelle française (part inchangée). La proportion des collaborateurs italophones s’est
à nouveau légèrement accrue (5,2 % en 2019 contre
4,8 % en 2018).

Chiffres clés

2019

2018

112,1

92,3

Bénéfice/perte net(te) (mio. de CHF)

26,0

11,6

Réserves (mio. de CHF)

24,5

12.8

132,7

102,2

29,3

20,8

358,1

350,0

Nombre de demandes d’autorisation
de mise sur le marché

17 9242

13 397

Respect des délais des demandes
d’aut. de mise sur le marché (en %)

99

99

4246

4028

18 5533

15 337

722

634

84

41

109,1

101,5

92,6

85,5

Contribution fédérale (mio. de CHF)

14,2

14,0

Émoluments et taxes (mio. de CHF)

97,5

77,8

Finances et personnel
Chiffre d’affaires (mio. de CHF)

Total du bilan (mio. de CHF)
Part des fonds propres en %1
Effectifs (équivalents plein temps)
Chiffres clés propres à l’institut

Nombre d’autorisations d’exploitation
Nombre de déclarations de pharmacovigilance
Nombre de déclarations de sécurité
publiées en matériovigilance
Nombre de procédures pénales engagées
Degré de couv. techn. de Publica en %
Degré de couv. écon. de Publica en %

Contribution fédérale et émoluments

1

Les gains et pertes actuariels provenant de la caisse de prévoyance Swissmedic sont directement comptabilisés dans les
fonds propres.
2

Depuis le 1er janvier 2019 : même structure des demandes de
modification que dans l’UE, et donc nouvelle manière de comptabiliser les demandes.
3
Les chiffres de 2019 intègrent désormais aussi les déclarations
de suivi.

A.
1.

Réalisation des objectifs en 2019*
Priorités stratégiques

Contribuer de façon substantielle au développement des
normes internationales et mettre en œuvre les normes nécessaires.
* Objectifs stratégiques : Objectifs stratégiques 2019 – 2022 de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic)
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Swissmedic a participé activement pendant l’exercice
sous revue aux travaux d’un grand nombre d’organisations et d’instances internationales en vue de poursuivre
le développement de normes globales.
Ces activités de collaboration internationale ont été l’occasion d’aborder des thématiques essentielles telles que
les normes de pharmacovigilance (sécurité des médicaments), les exigences applicables aux médicaments génériques, biosimilaires et vaccins ainsi que les enjeux en
matière de réglementation liés aux résultats de la recherche qui s’appuient sur le big data (mégadonnées) et
les real-world data (données issues de la pratique clinique).
Dans le domaine des dispositifs médicaux, les activités se
sont concentrées sur l’harmonisation des directives et
l’élaboration de normes techniques dans la perspective de
l’application de la nouvelle réglementation de l’UE. Les résultats des travaux menés ont été et sont encore directement intégrés dans les préparatifs internes de Swissmedic en vue de l’exécution de la nouvelle réglementation.
L’adaptation des guides de Swissmedic pour prendre en
compte les normes internationales s’est déroulée comme
prévu.
Prendre en compte les résultats d’expertise des autres
autorités de régulation et pratiquer au maximum le partage du travail pour les expertises.
Le nombre de demandes traitées en application de
l’art. 13 LPTh (en se fondant sur les résultats d’expertise
d’autres autorités) a augmenté de 70 % par rapport à
l’exercice précédent. Les entreprises ont également déjà
activement recouru (23 demandes déposées) à la nouvelle procédure simplifiée d’autorisation de mise sur le
marché prévue depuis le début de l’année seulement par
l’art. 14 de la LPTh révisée (autorisation de longue date
accordée dans un pays étranger).
Swissmedic a participé pour la première fois, dans le
cadre de l’initiative de partage des tâches pour les nouvelles substances actives (NASWSI) du Consortium Australie, Canada, Singapour et Suisse (ACSS), à une répartition trilatérale du travail, avec la Therapeutic Goods Administration (TGA) australienne et Santé Canada (SC).
Cette procédure prévoit un partage des activités d’expertise et d’évaluation par les pairs de la demande d’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau principe actif
(NAS). D’autres demandes impliquant des expertises partagées sont en cours de traitement ou en phase d’examen
préliminaire.
En décembre 2019, Swissmedic et le Ministère coréen de
la sécurité des produits alimentaires et des médicaments
ont signé un accord dans le domaine des bonnes pratiques de fabrication (BPF), qui stipule que ces deux autorités peuvent s’appuyer sur les certificats BPF et les rapports d’inspection élaborés par leur homologue.
Ces dernières années, Swissmedic a mis en place un réseau ciblé avec des autorités partenaires et conclu des
conventions et des protocoles d’accord sur l’échange d’informations avec presque toutes les autorités de contrôle

des produits thérapeutiques reconnues au plan international dont les normes sont comparables aux siennes.
Dans le domaine des dispositifs médicaux, la bonne coopération instaurée avec les autorités partenaires de l’UE
s’est poursuivie en 2019 et s’est élargie de manière ciblée
par la participation à de nouveaux groupes de travail sur
la mise en œuvre de la réglementation révisée.
Communiquer de façon fiable et moderne avec le public.
Le site web de Swissmedic a enregistré un nombre croissant d’utilisateurs au cours de l’année sous revue.
Une enquête a été réalisée au cours de l’exercice auprès
des parties prenantes. Ses résultats, qui sont maintenant
disponibles, révèlent qu’il est nécessaire de prévoir et de
mettre en œuvre de nouvelles mesures dans le domaine
de la communication : mise en place d’un système
d’échanges directs avec les professionnels de la santé et
les personnes exerçant une profession médicale, élargissement des possibilités offertes en matière d’avis scientifiques (scientific advice) et, d’une manière générale, renforcement de la transparence et de l’intelligibilité de la
communication. L’institut est désormais présent sur les réseaux sociaux et il est prévu de renforcer le personnel dédié. La création d’une publication grand public sur les activités de Swissmedic (magazine), qui viendra compléter
le rapport d’activité, est en cours et avance comme prévu
(parution au début de l’été 2020).
Depuis le 1er janvier 2019, Swissmedic publie également
des versions abrégées des rapports d’évaluation accessibles au public (appelées Swiss Public Assessment Report ou, plus simplement, SwissPAR). Ces documents ont
pour but de rendre les décisions d’autorisation compréhensibles pour un large public en toute transparence et
d’élargir l’accès aux informations utiles sur les médicaments.
Le groupe de travail de Swissmedic avec les organisations de patients et de consommateurs s’est réuni à trois
reprises durant l’année, pour aborder principalement les
modifications découlant de la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), le durcissement de la réglementation sur les dispositifs médicaux et la contribution
du groupe de travail à la rédaction d’informations destinées aux patients.
Renforcer les contacts avec les principaux acteurs du système de santé suisse.
La rencontre annuelle entre Swissmedic et l’Association
des pharmaciens cantonaux s’est tenue en mars 2019.
Elle a notamment été l’occasion de discuter de la révision
de la législation sur les dispositifs médicaux et en particulier de son impact sur les cantons, de dossiers d’actualité
en matière de surveillance du marché, de la reclassification des médicaments dans de nouvelles catégories de
remise et de questions relatives à l’exécution (comme
l’obligation de consigner qui incombe aux pharmaciens).
Swissmedic a organisé en octobre 2019 sa première rencontre baptisée « Table ronde Innovation » sur le thème
suivant : « Méthodes et technologies innovantes dans les
essais cliniques ». Des représentants de l’EPFZ et de
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l’Hôpital universitaire de Zurich, de l’industrie pharmaceutique mais aussi des autorités se sont retrouvés pour discuter de tendances, de possibilités techniques mais aussi
de questions opérationnelles.
Une intensification des échanges avec des responsables
politiques de la santé est également en cours.
Numériser les procédures dans les secteurs clés.
Au cours de l’exercice, Swissmedic a testé une application pilote de surveillance d’essais cliniques reposant sur
une utilisation de l’intelligence artificielle, qui vise à simplifier les activités quotidiennes. Ce projet prévoyait une
analyse automatisée mais aussi manuelle (par des spécialistes de Swissmedic) d’informations sur certains effets
secondaires parues dans des publications en accès libre.
Il s’est avéré que l’application testée faisait preuve d’une
bien meilleure efficacité pour détecter des signaux potentiels et que la qualité de ses résultats était au moins équivalente à celle d’un traitement manuel. Les résultats seront intégrés au sein du projet de numérisation des processus dans le domaine des essais cliniques.
Au cours de l’exercice, les travaux préparatoires d’autres
projets de numérisation des processus opérationnels ont
également débuté.
Accélérer les procédures soumises à des délais.
Durant l’exercice, les délais de traitement de demandes
d’autorisation de mise sur le marché de nouveaux principes actifs et d’extension d’indication ont été réduits d’environ 10 %.
Renforcer les systèmes de régulation des pays à revenu
faible et intermédiaire.
Sur la base du protocole d’entente signé avec la Fondation Bill et Melinda Gates, le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral des affaires étrangères,
Swissmedic s’engage depuis 2015 en faveur d’une coopération au développement, qui sera poursuivie pendant
la période stratégique 2019 - 2022 avec l’accord du Conseil fédéral.
Le premier des trois projets prévus dans le cadre de cette
coopération porte principalement sur le soutien à l’initiative AMRHI (African Medicines Regulatory Harmonisation
Initiative) d’harmonisation réglementaire des médicaments en Afrique et ce, en collaboration avec l’OMS.
Swissmedic, qui prend part à des séances des groupes
de travail et du comité de pilotage en qualité d’observateur
et de consultant, a aidé les pays concernés en procédant
à diverses expertises.
Le deuxième projet prévoit l’intégration de l’OMS et
d’autorités africaines en charge des autorisations 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 principalement les populations d’Afrique australe. Le projet, baptisé MAGHP (Marketing Authorization Procedure for Global Health Products), est actuellement en phase pilote et de premières
expériences ont pu être répertoriées.

Le troisième projet consiste pour Swissmedic à proposer
des formations à des autorités de régulation de pays à revenu faible ou intermédiaire. Au cours de l’année 2019,
Swissmedic a ainsi organisé à deux reprises un Regulatory Training de ce type, destiné aux autorités réglementaires. L’institut a également invité des experts d’autorités
africaines à sa formation sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et a permis à quatre inspecteurs africains
de l’Intergovernmental Authority on Development Region
d’accompagner deux de ses inspections des BPF en
Suisse.
2.

Objectifs financiers

Objectifs financiers généraux
Le compte de résultats 2019 clôture sur un bénéfice de
quelque 26,0 millions de francs (2018 : 11,6 millions).
Près de 87 % des produits, qui se montent à environ
112,1 millions de francs au total, proviennent des émoluments de procédure et des taxes de surveillance, tandis
que la contribution fédérale représente un peu moins de
13 %. L’augmentation des produits provenant des émoluments de procédure et des taxes de surveillance par rapport à l’exercice précédent, qui s’élève à environ 17,4 millions de francs, est liée à hauteur de 70 % aux adaptations
entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et qui découlent de
l’OE-Swissmedic et de l’ordonnance sur la taxe de surveillance des produits thérapeutiques (émoluments couvrant
les frais, nouveau modèle de taxes) et, pour les 30 % restants, à des effets uniques (en particulier les renouvellements uniques soumis à émoluments des autorisations
liées aux BPF et aux BPD).
Les charges d’exploitation, qui totalisent 85,8 millions de
francs, ont augmenté de près de 7 % par rapport à l’exercice précédent, mais sont restées inférieures d’un peu
plus de 4 % (soit 3,8 millions de francs) au budget prévu.
Les fonds propres, qui regroupent gain/perte, réserves,
capital de dotation et pertes actuarielles cumulées, avoisinent 38,9 millions de francs (2018 : 21,3 millions).
Augmenter les réserves dans une mesure raisonnable.
L’art. 79 LPTh prévoit la constitution de réserves à hauteur d’un budget annuel au plus, pour financer des investissements futurs ou pour compenser d’éventuelles
pertes.
Fin 2019, Swissmedic disposait de réserves d’environ
24,5 millions de francs (exercice précédent : 12,8 millions), ce qui représente près de 25 % du budget annuel 2019.
Swissmedic sera contraint de renouveler son infrastructure informatique (système SAP et autres plateformes
propres à l’institut) à partir de 2021, ce qui engendrera des
frais supplémentaires de l’ordre de 15 à 20 millions, qui
seront répartis sur les cinq prochaines années. Il faut donc
poursuivre l’augmentation des réserves pour pouvoir financer ces investissements de remplacement.
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3.

Objectifs en matière de personnel et de prévoyance

Objectifs généraux en matière de personnel et de prévoyance
À quelques rares exceptions près, Swissmedic est systématiquement parvenu à engager rapidement du personnel qualifié pour occuper ses places vacantes. Fin 2019,
99 % des postes théoriques étaient pourvus. Le taux de
rotation du personnel (démission de collaborateurs) a atteint 4,1 %. Pour la première fois, plus de la moitié du personnel travaillait à temps partiel (taux d’occupation allant
jusqu’à 89 %).
Pendant l’exercice sous revue, les femmes représentaient
57,7 % (2018 : 58,3 %) de l’effectif, et 41,1 % d’entre elles
occupaient des fonctions de cadres (2018 : 36,8 %). En
2019, 82,3 % des membres du personnel étaient de
langue maternelle allemande (2018 : 82,7 %) et 12,5 %
de langue maternelle française (part inchangée). La proportion des collaborateurs italophones s’est à nouveau légèrement accrue (5,2 % en 2019 contre 4,8 % en 2018).
Swissmedic investit résolument dans le développement et
la formation continue de son personnel afin de réaliser ses
objectifs. Formation au leadership, gestion des connaissances, modèle de carrière spécialisée et gestion des talents constituent des piliers du développement de son personnel. Swissmedic propose dans son laboratoire des
places d’apprentis à des laborantins en chimie et en biologie (2019 : 4 places). Durant l’année sous revue, l’institut a reçu du canton l’autorisation de former des apprentis
employés de commerce mais la place n’a plus pu être
pourvue à l’été 2019. De jeunes talents universitaires ont
également la possibilité de faire des stages dans des divisions et secteurs variés de Swissmedic (2019 : 4 stages).
Sur décision de la Commission de la caisse PUBLICA, le
taux d’intérêt technique et le taux de conversion ont été
réduits à partir de janvier 2019. Les futures baisses de
rentes ont pu être partiellement compensées par des mesures supplémentaires (augmentation des cotisations
d’épargne de l’employeur et versements uniques). La
caisse de prévoyance Swissmedic présente un taux de
couverture de 109,1 % fin 2019.
Disposer en tout temps des compétences nécessaires à
l’accomplissement du mandat légal.
Swissmedic dispose à l’heure actuelle des compétences
requises (situation réelle) dans le domaine de la mise sur
le marché et de la surveillance des médicaments. L’enquête menée au cours de l’exercice sur les compétences
souhaitées pour atteindre les objectifs stratégiques fonde
le développement dans ce domaine.
En outre, Swissmedic a élargi ses compétences pendant
l’année sous revue en vue d’assurer la future surveillance
des dispositifs médicaux.
L’institut applique une approche globale intégrant les trois
dimensions que sont l’humain, l’organisation et la technologie dans l’acquisition et l’élargissement de ses compétences numériques. Plusieurs manifestations ont été organisées courant 2019 pour sensibiliser le personnel à la

thématique de la transformation numérique. Un essai pilote a été mené afin de recueillir des expériences concrètes sur l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle, conçus pour faciliter le travail au quotidien. Les premiers résultats se sont révélés positifs en termes d’avantages et
de degré d’acceptation.
Augmenter les ressources dans le domaine des dispositifs
médicaux.
Les effectifs de la division Dispositifs médicaux ont augmenté de dix postes à temps plein en 2019, qui ont tous
pu être pourvus avec des personnes qualifiées. La structure organisationnelle a été adaptée pour permettre de
poursuivre le développement des ressources et des compétences.
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 le Contrôle fédéral des finances, confirme que les comptes annuels de Swissmedic donnent une image fidèle de la fortune et des finances de l’institut, qui est conforme aux normes IFRS
(International Financial Reporting Standards) et à la loi sur
les produits thérapeutiques. Il recommande d’approuver
lesdits comptes.

C.

Propositions au Conseil fédéral

Le conseil de l’institut propose au Conseil fédéral de prendre acte du rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques pendant l’exercice 2019 et du rapport de l’organe
de révision, et d’approuver le rapport d’activité et les
comptes annuels 2019. Il propose en outre au Conseil fédéral d’affecter le bénéfice de 26,03 millions de francs aux
réserves conformément à l’article 79 de la loi sur les produits thérapeutiques et de donner décharge au conseil de
l’institut. Enfin, il propose aussi de nommer la société
Ernst & Young SA, Berne, organe de révision externe
pour les années 2020 à 2023. D. Décisions du Conseil
fédéral
Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a approuvé le rapport
succinct et le rapport d’activité de Swissmedic, annexe sur
les comptes annuels 2019 comprise. Il a pris acte du rapport de l’organe de révision et du rapport du conseil de
l’institut sur la réalisation des objectifs stratégiques 2019
et a donné décharge aux membres du conseil de l’institut
pour l’exercice 2019. Enfin, il a nommé la société Ernst &
Young SA, Berne, organe de révision externe pour les années 2020 à 2023.
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Conseil de l’Institut: F. Hunziker-Blum (président),

Siège: Berne

B. Renggli (vice-président), L. Amgwerd, R. Boutellier,

Forme juridique: Établissement de la Confédération

Y. Bugmann, B. Hübscher Schmuki (à partir du
1.3.2019), S. Stalder, P. Walser, E. Zwick
Directrice: Catherine Chammartin
Révision externe: Contrôle fédéral des finances Berne

Appréciation des résultats 2019 en bref
L’IPI fournit avant tout des prestations à caractère monopolistique. 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 stratégiques à l’IPI.
Pendant l’exercice 2018/2019, les demandes d’enregistrement de marques ont augmenté de 0,7 % tandis que
les demandes de prolongation de la protection ont reculé de 5 %. Au total, 7127 annuités ont été payées en
Suisse pour le maintien de brevets nationaux
(contre 7304 l’exercice précédent) et 121 697
(contre 111 172 l’exercice précédent) pour le maintien
de titres de protection européens. 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 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, le droit d’auteur a été adapté à l’évolution technologique, de manière à mieux mettre à profit les possibilités offertes par
le numérique. Le 27.9.2019, le Parlement a adopté une
révision partielle de la loi sur le droit d’auteur, qui porte
aussi approbation de deux traités de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle dont la ratification
avait été approuvée le 21.6.2019.
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 », qui charge le Conseil fédéral et, partant, l’IPI de préparer un projet de loi instaurant, notamment, un examen complet des brevets.
L’IPI a conclu son 23e exercice sur un bénéfice de
7,1 millions, résultant de recettes nettes de 62,9 millions
d’un côté et, de l’autre, de charges pour prestations de
tiers de 2,8 millions, de charges d’exploitation de
52,8 millions et d’un résultat financier négatif de
100 000,00 francs.
L’effectif moyen de l’IPI est passé de 240 à 244 ETP.
L’organe de révision a certifié les comptes annuels
2018/19 sans réserve ni remarque.

Chiffres-clés

2018/19

2017/18

Chiffre d’affaires net (mio CHF)

62,9

63,2

Bénéfice net / perte nette
(mio CHF)

-2.0

15.4

0

0

90.3

83.2

152,2

146,5

41,1

44,1

244

240

Finances et personnel

Bénéfice reporté / perte reportée
(mio CHF)
Réserves globales (mio CHF)
Total du bilan (mio CHF)
Ratio de fonds propres en %
Effectif (ETP)1)

Chiffres clés spécifiques à l’établissement
Enregistrement de marques

14 763

14 238

Enregistrements internationaux de
marques avec extension de la protection à la Suisse

16 840

15 631

615

718

136 472

107 728

107,6

101,2

93,7

87,2

0

0

55,8

55,8

Délivrance de brevets au niveau
national
Brevets européens prenant effet en
Suisse / au Liechtenstein
Taux de couverture technique
caisse de pensions en %
Taux de couverture économique
caisse de pensions en %

Contributions fédérales et émoluments
Contributions fédérales (mio CHF)
Émoluments (mio CHF)
1)

Moyenne annuelle

A.
1.

Réalisation des objectifs 2019

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 protection au sens du droit de la propriété intellectuelle
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(marques, brevets et designs). La fourniture de ces prestations à caractère monopolistique est régie par des dispositions matérielles détaillées figurant dans des lois et
des ordonnances, qui définissent précisément la pratique
en matière d’examens 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 protection et de modification du registre
des brevets, dont l’évolution échappe à l’influence de
l’Institut. Les émoluments perçus par l’IPI (qui constituent
actuellement 89 % de ses recettes nettes, hors part reversée à l’Organisation européenne des brevets) sont définis
de manière exhaustive dans des actes normatifs spéciaux. Leur montant est soumis à l’approbation du Conseil
fédéral.
Pendant l’exercice 2018/19, 17 231 demandes d’enregistrement de marques au niveau national ont été déposées,
en hausse de 0,7 % (17 109 l’exercice précédent). Sur
l’ensemble des demandes, 41 % ont été traitées selon la
procédure de l’examen anticipé (possible si la liste des
produits et services revendiqués est constituée uniquement de termes conformes à ceux de la banque de données de l’Institut). Dans 15 % des cas (18 % 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 taxe supplémentaire. Les enregistrements effectifs
de marques ont atteint 14 763 pendant la période sous
revue (14 238 durant l’exercice précédent). La part des
demandes déposées électroniquement via le portail
eTrademark est restée stable à 97 %. Les demandes de
prolongation de la protection ont quant à elles reculé de
5 % à 10 914 (11 519 l’exercice précédent). Au total,
26 421 mutations (32 357 l’exercice précédent) ont été
opérées gratuitement dans les registres (transferts de
marques, concessions de licences, changements de raison sociale, d’adresse ou de mandataire).
Les annuités perçues pour le maintien de brevets nationaux et de titres de protection européens se sont élevées
respectivement à 7127 (7304 l’exercice précédent) et
121 695 (111 172 l’exercice précédent). 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 couvrir ses coûts pour les activités
relevant de la souveraineté de l’État et les activités d’utilité
publique qu’il accomplit. Le 17.4.2019, le Conseil fédéral
a adopté une révision du règlement des taxes de l’IPI. Depuis le 1.1.2020, le maintien en vigueur d’un brevet pendant les 20 ans suivant son dépôt coûte 7060 francs,
contre 8500 francs auparavant, soit une économie de
1440 francs.
Concernant les enregistrements de designs au niveau national, leur nombre, 671 en tout (contre 780 l’exercice pré-

cédent) a diminué pendant l’exercice 2018/2019. Les participants à un sondage en ligne réalisé par l’IPI ont pointé
des difficultés à faire appliquer les droits relatifs aux designs et un manque d’information.


Tâches ministérielles

Afin d’adapter le droit d’auteur à l’évolution technologique
et de mieux mettre à profit les possibilités offertes par le
numérique, le Parlement a adopté le 27.9.2019 une révision partielle de la loi sur le droit d’auteur, qui porte aussi
approbation de deux traités de l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle dont la ratification avait été approuvée le 21.6.2019.
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», qui charge le Conseil fédéral – et
partant l’IPI – de préparer un projet de loi prévoyant notamment l’introduction d’un brevet faisant l’objet d’un examen complet.
Suite à l’adhésion de l’UE, 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, peut à présent être ratifié.
Comme décidé par le Conseil fédéral, l’IPI/DFJP et
l’OFAG/DEFR ont mené la consultation sur le projet d’adhésion de la Suisse à cet acte. La procédure s’est achevée le 20.9.2019


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 légèrement baissé à 5,19 millions
(5,37 millions l’exercice précédent). Aux fins de la mise en
œuvre de la stratégie définie pour les prestations d’information sur les brevets, les mesures engagées dans le domaine du marketing, pour renforcer les équipes de spécialistes en brevets et pour développer les compétences
en matière d’analyses stratégiques de brevets ont été
poursuivies. L’IPI est ainsi parvenu, pendant la période
sous revue, à consolider davantage encore sa position et
sa réputation dans ces secteurs d’activité.
2.

Objectifs financiers

Au terme de l’exercice 2018/19, l’IPI a réalisé un bénéfice
de 7,1 millions (7,7 mio l’exercice précédent), résultant de
recettes nettes 62,9 millions de francs (63,2 mio l’exercice précédent) d’un côté et, de l’autre, de charges pour
prestations de tiers de 2,8 millions (3,1 mio l’exercice précédent), de charges d’exploitation de 52,8 millions
(52,3 mio.) et d’un résultat financier négatif de 0,1 million
(0,02 mio l’exercice précédent). La réévaluation des engagements de prévoyance conformément aux normes
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comptables internationales (International Financial Reporting Standards, IFRS) a entraîné des pertes actuarielles de 9,1 millions. Le résultat global négatif de 2 millions a fait baisser les fonds propres à 62,6 millions au
30.06.2019.
Avec une part de 89 %, les émoluments, qui totalisent
55,8 millions, restent nettement le principal poste de recettes de l’IPI. Leur montant se décompose comme suit :
30,8 millions pour les brevets, 24,1 millions pour les
marques et 0,9 million pour les designs. Alors que les recettes au titre des brevets sont supérieures de près de
1,8 million au résultat de l’exercice précédent, le chiffre
d’affaires généré par les marques accuse une baisse de
1,7 million. Nonobstant la diminution de 0,2 million par
rapport à 2018/2019, les revenus provenant de prestations, d’un montant de 5,9 millions, sont légèrement plus
élevés qu’attendu.
La hausse de 0,4 million des charges d’exploitation pendant la période sous revue s’explique principalement par
l’augmentation prévue de 0,6 million des charges de personnel, qui atteignent 43,5 millions. Les ressources supplémentaires sont destinées à renforcer en priorité les unités Brevet, Droit & Affaires internationales et Informatique.
Comme indiqué précédemment, la réévaluation des engagements de prévoyance selon les normes IFRS a entraîné des pertes actuarielles de 9,1 millions. Concrètement, ces pertes résultent d’une perte de 14,1 millions sur
les engagements de prévoyance suite à la réduction de
0,95 % à 0,45 % du taux d’intérêt technique, en partie
contrebalancée par un gain de 5,0 millions réalisé sur la
fortune de prévoyance. Les pertes actuarielles sont immédiatement inscrites dans les fonds propres en tant
qu’« autres éléments du résultat étendu » ; cette inscription n’a pas d’incidence sur le résultat.
Les fonds propres sont constitués des réserves issues du
bénéfice, d’un montant de 90,3 millions, et des pertes actuarielles cumulées, de 27,7 millions. Tant le budget
2019/20 que la planification à moyen terme pour la période 2020/21 à 2022/23 prévoient des clôtures positives
chaque année. La baisse des émoluments qui est entrée
en vigueur le 1.7.2019 va vraisemblablement freiner la
progression des fonds propres. La planification n’intègre
pas les gains et les pertes actuariels. Depuis le 1.7.2019,
l’IPI applique la norme IFRS 16 (contrats de location), qui
impose d’inscrire au bilan tous les contrats de location.
Sont concernés, dans le cas de l’IPI, les contrats relatifs
au bien-fonds sur lequel sont situés les locaux et les
places de stationnement de l’Institut. Cette modification
des pratiques comptables entraîne une augmentation de
quelque 20 millions du total du bilan à partir de l’exercice 2019/20.

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 directement lié aux prescriptions de politique du personnel
énoncées à l’art. 4 LPers, mais il poursuit des objectifs
largement similaires.
L’effectif moyen est passé de 240 à 244 ETP. Lors de son
séminaire annuel, la direction examine les postes dont le
nombre dépasse les besoins de base et ne procède à leur
renouvellement (pour une durée limitée) qu’en cas de nécessité avérée. Cet accroissement de l’effectif résulte
avant tout des mesures mises en œuvre pour générer une
plus grande plus-value pour nos clients et nos 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 0,3 point de pourcentage par rapport à l’exercice précédent et s’établit désormais à 42,3 %. La part de
femmes à des postes de cadres a en revanche légèrement reculé, passant de 35,1 % à 30,0 %. Le pourcentage
de collaborateurs travaillant à temps partiel a enregistré
une légère hausse pour s’établir à 43,0 % (41,3 % l’exercice précédent). Le nombre de places d’apprentis et de
stagiaires (employés de commerce et informaticiens) a pu
être augmenté de 12 à 14. Cette année encore, cinq personnes (contre 4 l’exercice précédent) ont bénéficié d’un
stage pour jeunes diplômés d’une haute école.
Au 31.12.2019, les taux de couverture de la caisse de prévoyance IPI auprès de PUBLICA étaient de 107,6 %
(art. 44 OPP2) et de 93,7 % (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 10.9.2019 à l’attention du Conseil de
l’Institut, l’organe de révision relève que les comptes annuels offrent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l’IPI au 30.6.2019, ainsi que de ses
résultats 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 remarque. Le 29.10.2019, le Conseil de l’Institut a approuvé à l’unanimité le rapport de gestion 2018/19 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
1.7.2018 au 30.6.2019.
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C.

Propositions au Conseil fédéral

Le rapport d’activité du directeur au sens de l'art. 5, al. 2,
LIPI est un rapport circonstancié à l’attention du Conseil
fédéral 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 fédéral 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 2019 en lui proposant de donner décharge au Conseil de l’Institut.

D.

Décisions du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a adopté, le 16.4.2020, le rapport d’activité de l’IPI pour 2019 et donné décharge au Conseil de
l’Institut.
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Institut fédéral de métrologie METAS
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sula Widmer

Directeur: Philippe Richard
Organe de révision externe: CDF, Berne

Appréciation des résultats de 2019 en bref

Chiffres-clés

En 2019, l’Institut fédéral de métrologie (METAS) a atteint les objectifs stratégiques du Conseil fédéral.

Finances et personnel

METAS a atteint ses objectifs techniques. L’offre de services et d’infrastructures de METAS couvre une majorité
des besoins de l’industrie et tous les besoins relatifs au
cadre légal. Les résultats de l’enquête effectuée auprès
de sa clientèle suisse montrent que la satisfaction générale se situe à un très bon niveau. Grâce à ses vastes
compétences technico-scientifiques dans divers domaines techniques, METAS est un partenaire de coopération intéressant pour l’industrie. L’engagement des
collaborateurs de METAS au niveau international est
toujours important.
Les objectifs financiers ont été atteints. Le degré d’autofinancement (part des recettes provenant d’émoluments, d’indemnités et de fonds de tiers) s’est élevé à
55,7 % et l’exercice s’est clôturé sur un bénéfice de 1,6
millions de francs. Etant donné que des pertes actuarielles d’un montant de 6,6 millions de francs ont dû de
nouveau être directement comptabilisées dans les capitaux propres durant l’exercice actuel, les capitaux
propres s’élèvent à 13,9 millions de francs au
31.12.3019.
METAS tient aussi le cap en ce qui concerne les objectifs en matière de personnel et de prévoyance. À noter
que METAS continue à s’engager fortement pour la formation 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.

2019

2018

52,7

51,3

1,6

4,3

52,6

50,2

-26,4

-17,7

4,8

4,0

Degré de couverture des
immobilisations I

-0,6

-0,4

Degré de couverture des
immobilisations II

2,0

1,8

197,2

187,6

Chiffre d’affaires (mio CHF)
Résultat de l’exercice (mio CHF)
Total du bilan (mio CHF)
Ratio de fonds propres en %
Degré de liquidité II (quick ratio)

Effectifs (équivalents plein temps)

Chiffres-clés spécifiques à l'établissement
Pourcentage de personnes en formation

7,5

7,7

Pourcentage de femmes (%)

17,8

18,9

Pourcentage de femmes exerçant une
fonction technico-scientifique (%)

11,0

13,0

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

403

395

14,9

13,4

95

94

3,8

6,4

105,1/
87,6

99,9/
82,4

Part des dépenses R&D (%)
Taux d’exécution en métrologie légale2)
Taux d’investissement3) (%)
Taux de couverture technique/ économique de la caisse de prévoyance de
METAS auprès de PUBLICA

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

24,3

24,0

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

7,5

7,5

Émoluments (mio CHF)

8,1

7,9

Fonds de tiers (sans recherche)

9.9

8,8

1)

Sur les 403 CMCs déclarées en 2019, 21 (21) reviennent à l’Institut désigné IRA, 6 (6) à l’Institut désigné PMOD et 23 (23) à l’Institut désigné
Roth+CO AG.

2)

Nombre de vérifications effectuées/nombre d’instruments de mesure dont
la vérification est arrivée à échéance.

3)

Investissements nets par rapport aux coûts d’acquisition de la fortune de
placement.

* Objectifs stratégiques: https://www.metas.ch/metas/fr/home/metas/institut/strategische-ziele.html
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A.

Réalisation des objectifs 2019*

1.

Priorités stratégiques

METAS est l’Institut national de métrologie de la Suisse.
Une de ses tâches principales consiste à créer les conditions nécessaires pour que le secteur économique, la recherche 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’année 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 collaboration avec ces derniers. La satisfaction des clients se traduit par un faible nombre de réclamations par rapport au
nombre de certificats délivrés (0,6 %). Les résultats d’une
enquête effectuée par METAS auprès de sa clientèle
suisse à la fin de l’été 2019 reflètent également cette satisfaction: la satisfaction générale moyenne se situe à un
très haut niveau. Le score de la satisfaction générale a
légèrement augmenté par rapport à celle de l’enquête menée en 2015 (4,49 points sur une échelle de 1 à 5, contre
4,36 points en 2015). L’aspect qualitatif le mieux noté est
la compétence des collaborateurs (4,67 points sur une
échelle de 1 à 5, contre 4,62 points en 2015), comme
c’était le cas dans les enquêtes précédentes.
Le volume des fonds de tiers (sans les fonds de la recherche) a augmenté de plus d’un million de francs par
rapport à l’année précédente, en passant de 8,8 à 9,9 millions de francs. Selon le Conseil fédéral, cette augmentation indique que les prestations de METAS répondent aux
besoins du marché. Compte tenu du niveau suisse des
prix et de la pression des coûts, il s’agit toujours d’un défi
pour METAS de se positionner, également à l’avenir, par
rapport aux instituts nationaux de métrologie concurrents.
Le Conseil fédéral attend en outre de METAS qu’il reste
un institut national de métrologie de pointe au niveau
mondial.
Dans le domaine de la métrologie légale, la majeure partie
des activités était axée sur le contrôle des délais de vérification des instruments de mesure, sur l’application du
droit et sur les travaux de révision de divers textes législatifs relatifs à la métrologie.
Pour exécuter ses tâches, METAS prend en compte le
contexte international, en collaborant avec d’autres instituts nationaux de métrologie, notamment dans le cadre de
l’Association européenne des instituts nationaux de métrologie EURAMET et en faisant partie d’organisations internationales et d’associations.

METAS effectue essentiellement ses travaux de recherche en participant à des projets dans le cadre du Programme européen de recherche et développement en
métrologie (depuis 2014: Programme européen d’innovation et de recherche en métrologie EMPIR, qui fait partie
du programme de recherche et d’innovation européen Horizon 2020). Durant l’année sous revue, METAS a pu
prendre part aux appels d’EMPIR et s’assurer une participation à hauteur de 1,1 million d’euros (1,6 millions d'euros l'année précédente). Le taux de réussite de 79,8 %
des propositions de projet de METAS approuvées est nettement supérieur au taux de réussite moyen des institutions qui prennent part à EMPIR (58 %). Ce taux de réussite distingue le travail de recherche de METAS.
L’engagement des collaborateurs de METAS au niveau
international est toujours important. METAS joue un rôle
actif et essentiel au sein d’EURAMET, l’Association européenne des instituts nationaux de métrologie. Le responsable de la recherche de METAS est membre du Conseil
de surveillance de cette association. Un collaborateur de
METAS est président du Comité technique Electricity and
Magnetism d’EURAMET et un autre collaborateur a également été président du Comité Metrology in Chemistry
jusqu’à mai 2019. Depuis juin 2019, le chef du laboratoire
Optique est président de la Commission internationale de
l’éclairage (CIE), l’organisme international de normalisation et de standardisation dans les domaines de la lumière
et de l’éclairage. Le directeur suppléant de METAS est
président de WELMEC, l’organisation qui assure la coopération européenne en métrologie légale. Depuis octobre 2019, le sous-directeur de METAS est l’un des viceprésidents de l’Organisation internationale de métrologie
légale (OIML). Le directeur de METAS est, pour sa part,
membre du Comité international des poids et mesures
(CIPM).
METAS soutient de manière ciblée le processus d’innovation et la compétitivité de l’économie suisse avec les connaissances de ses experts et l’infrastructure métrologique, ainsi qu’avec des projets de recherche appliquée
en collaboration avec des partenaires industriels (notamment dans le cadre de projets CTI/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 mesures, mais aussi directement pour
le développement de produits ou l’optimisation des processus. Par conséquent, le Conseil fédéral estime que
METAS est un partenaire de coopération intéressant pour
l’industrie dans divers domaines. Depuis janvier 2013,
METAS est un partenaire de recherche ayant droit aux
contributions auprès d’Innosuisse (auparavant la CTI, la
Commission pour la technologie et l’innovation). Jusqu’à
présent, quatorze propositions de projets (deux en 2019)
ont été retenues.
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2.

Objectifs financiers

METAS a atteint ses objectifs financiers. Avec son degré
d’autofinancement de 55,7 % (58,1 % l’année précédente), l’Institut a de nouveau dépassé l’objectif consistant à financer au moins 45 % du budget annuel à partir
d’émoluments, d’indemnités et de fonds de tiers. Le degré
d’autofinancement avant la prise en compte des engagements de prévoyance selon la norme IPSAS 39 est
de 56,6 % (53,5 % l’année précédente). En outre, en se
fondant sur une planification à long terme des investissements, METAS a été en mesure de financer tous les investissements à partir de fonds autogénérés (cash-flow).
METAS a pu boucler le compte de résultat sur un excédent de 1,6 millions de francs (CHF 4,3 mio l’année précédente). Le bénéfice est reporté sur l’exercice suivant. Il
est utilisé pour diminuer les capitaux propres négatifs. Les
capitaux propres étaient de -13,7 millions de francs au
31.12.2019 (CHF -8,9 mio au 31.12.2018). Durant l’exercice actuel, les pertes actuarielles d’un montant de 6,6 millions de francs ont dû directement être comptabilisées
dans les capitaux propres.
3.

Objectifs de la politique du personnel et de prévoyance

Les objectifs financiers et les objectifs de la politique du
personnel et de prévoyance professionnelle ont été atteints. METAS continue à s’engager fortement pour la formation professionnelle, ce qui s’exprime par le pourcentage relativement élevé de personnes en formation par
rapport aux effectifs totaux (7,5 %). Sept filières différentes de formation professionnelle sont offertes à METAS, principalement dans le domaine technique. Toutes
les personnes qui étaient en dernière année de formation,
ont obtenu leur diplôme en 2019. METAS a continué à
employer encore deux de ces apprentis diplômés en tant
que jeunes professionnels. En outre, METAS offre également 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.
METAS a déjà pu, en automne 2019, pourvoir toutes les
places d’apprentissage vacantes pour l'année à venir, ce
qui est fort réjouissant.
Les effectifs de METAS ont augmenté de 5,1 % en 2019
(de 187,6 à 197,2 emplois à plein temps). Cette augmentation est due à l'activité de recherche et de développement de METAS: il s'agit, d'une part, de la participation à
des projets de recherche et de développement internationaux en métrologie et, d’autre part, de projets visant à
créer de nouveaux domaines (comme la Métrologie pour
les questions liées à la médecine de laboratoire, avec
priorité sur la métrologie des acides nucléiques) approuvés par le Conseil de l’Institut. Les postes en lien avec les
projets sont à durée déterminée.

METAS. Le recrutement de femmes au sein de ces catégories professionnelles encore à prédominance masculine représente un défi en matière de politique du personnel. En 2019, la part des femmes a légèrement diminué
en passant de 18,9 % à 17,8 %. Cependant, la part des
femmes cadres a pu augmenter et s’établir à 19,4 %
(18,6 % 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 19.2.2020, l’organe de révision relève que les comptes annuels pour l’exercice 2019 offrent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière
et des résultats réels, dans le respect des normes internationales 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 Conseil de l’Institut établit un rapport de gestion qui fait état de
la réalisation des objectifs stratégiques. Le Conseil de
l’Institut a soumis le rapport de gestion 2019 et sa décharge à l’approbation du Conseil fédéral avec une proposition relative à l’utilisation d’un éventuel bénéfice, et il
lui a remis le rapport de l’organe de révision du 19.2.2020
pour information.

D.

Décisions du Conseil fédéral

Le 16.4.2020, le Conseil fédéral a approuvé le rapport de
gestion 2019 de METAS. Il a donné suite à la proposition
relative à l’utilisation du bénéfice et a donné décharge aux
membres du Conseil de l’Institut.

E.

Autres événements d'importance

Le 27.11.2019, le Conseil fédéral a nommé les membres
du Conseil de l’Institut pour la nouvelle période allant de
2020 à 2023: parmi les membres actuels, Matthias Kaiserswerth (docteur en informatique), président, le professeur J. L. Courvoisier, Tony Kaiser (docteur en sciences
naturelles) et Ursula Widmer (docteure en droit) ont été
renommés (le professeur Ulrich W. Suter ne s'est pas représenté). Alessandra Curioni-Fontecedro (privat-docent
en médecine), René Lenggenhager (docteur en physique)
et la professeure Sonia I. Seneviratne (docteure en climatologie) sont des nouveaux membres.

Des collaborateurs essentiellement formés dans le domaine technique ou des sciences naturelles œuvrent à
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Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR)
Internet : www.rab-asr.ch

Conseil d’administration : Wanda Eriksen-Grundbacher

Siège : Berne

(présidente), prof. Sabine Kilgus (vice-présidente), prof.

Forme juridique : établissement de la Confédération

Conrad Meyer, prof. Daniel Oyon, Viktor Balli
Directeur : Frank Schneider
Révision externe : Contrôle fédéral des finances, Berne

Appréciation des résultats de 2019 en bref

Chiffres-clés

Aux yeux du Conseil fédéral, la mise en œuvre des objectifs stratégiques pour la période 2016 à 2019 s’est
déroulée en 2019 comme prévu.

Finances et personnel

L’ASR a atteint en grande partie ses objectifs opérationnels et entrepreneuriaux : l’audit des 27 entreprises de
révision actuellement soumises à la surveillance de
l’État est mené conformément aux modèles d’audit définis. L’ASR tient compte des évolutions longues,
comme la numérisation de la branche, et réagit à des
thèmes de surveillance qui deviennent d’actualité.
La vague de renouvellement des agréments attendue
pour 2018/2019 touche à sa fin. Pour maîtriser la charge
de travail, le recours à du personnel temporaire a été
nécessaire. Dans son message du 20.11.2019 concernant la modernisation de la surveillance dans le 1 er pilier, le Conseil fédéral propose la délivrance des agréments pour la révision dans le domaine de l’AVS soit
aussi de la compétence de l’ASR à l’avenir.
Se fondant sur un rapport d’experts, le Conseil fédéral
a décidé en 2017 qu’il n’y avait pas de nécessité impérieuse de légiférer en matière de révision et de surveillance. Il souhaite cependant examiner sept recommandations de plus près en vue d’optimiser, s’il y a lieu, le
cadre juridique. Pendant la période sous revue, le Conseil fédéral a par ailleurs adopté un postulat qui demande d’examiner l’opportunité de reconnaître les entreprises proches de la Confédération comme des sociétés d’intérêt public ; le cas échéant, leurs organes de
révision seront soumis à la surveillance de l’ASR.
Au chapitre de la reconnaissance internationale, l’ASR
a conclu une déclaration d’intention avec l’autorité autrichienne de surveillance de la révision (Abschlussprüferaufsichtsbehörde, AP-AB) en vue d’instaurer une collaboration bilatérale. En 2019, une inspection a été menée en Suisse conjointement avec l’autorité américaine
de surveillance en matière de révision. Par ailleurs, le
directeur de l’ASR a été nommé président (chairman)
de l’IFIAR pour les années 2019 à 2021.
Les objectifs financiers, tout comme les objectifs en matière de prévoyance et de personnel, ont également été
atteints.

*Objectifs stratégiques : https://www.rab-asr.ch/#/page/126

2019

2018

7,1

6,9

Bénéfice / perte nets (mio CHF)

0

0

Bénéfice / perte reportés (mio CHF)

0

0

Réserves globales (mio CHF)

5,0

5,0

Total du bilan (mio CHF)

7,8

6,8

Ratio de fonds propres en %

64,2

73,7

Effectif (équivalents temps plein)

26,4

26,4

Chiffre d’affaires (mio CHF)

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement
Nombre total d’agréments (personnes
physiques et entreprises de révision)

11834

11898

27

29

Taux de couverture technique CP en %

108,9

101,9

Taux de couverture économique
CP en %

107,0

Nombre d’entreprises de révision
soumises à la surveillance de l’État

103,1

Contributions fédérales et émoluments
Contributions fédérales (mio CHF)
Émoluments (mio CHF)

A.
1.

0

0

6,9

6,9

Réalisation des objectifs 2019*
Priorités stratégiques

Principe
Le mandat général de l’ASR figure dans la loi de 2005 sur
la surveillance de la révision (LSR ; RS 221.302). Conformément aux dispositions de la LSR, les attributions principales de l’ASR sont l’agrément des personnes et des
entreprises qui fournissent des prestations de révision
prescrites par la loi, la surveillance des organes de révision et des sociétés d’audit des sociétés d’intérêt public
et l’assistance administrative internationale en matière de
surveillance de la révision. Les objectifs stratégiques de
l’ASR dans le cadre de ce mandat légal sont définis par
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son conseil d’administration et approuvés par le Conseil
fédéral. Le présent rapport succinct porte sur les objectifs
stratégiques couvrant la période 2016 à 2019.

collaborateurs. Des mesures ont d’ores et déjà été engagées pour combler les lacunes constatées dans ces deux
domaines.

Surveillance en fonction des risques (objectif 1)

Régulation (objectif 3)

L’application, en fonction des risques, dans les 27 entreprises de révision actuellement soumises à la surveillance
de l’État (29 l’exercice précédent), des règles juridiques
et professionnelles relatives aux services de révision
reste la préoccupation première dans le domaine de la
surveillance. Les cinq plus grandes entreprises de révision qui s’occupent chacune de plus de 50 sociétés d’intérêt public (les « cinq grands ») font l’objet d’une inspection tous les ans, les autres, selon leur domaine d’activité,
tous les trois ans.

En 2017, le Conseil fédéral a pris acte du rapport d’experts de Peter Ochsner et Daniel Suter évaluant la nécessité de légiférer en matière de révision et de surveillance
de la révision. Il ne constate aucune nécessité impérieuse
de légiférer, mais le Conseil fédéral entend néanmoins
étudier sept points que le rapport recommande d’examiner de plus près en vue d’optimiser, s’il y a lieu, le cadre
juridique. Des travaux sont en cours sous la responsabilité de l’Office fédéral de la justice (OFJ).

En 2019, 21 inspections ont été menées conformément
au modèle d’audit pertinent (exercice précédent : 19),
dont une en coordination avec l’autorité américaine de
surveillance en matière de révision (PCAOB). Une autre
inspection a été menée sous forme d’une inspection ad
hoc (exercice précédent : 4), c’est-à-dire en dérogation au
rythme usuel. Lorsqu’elle a constaté des irrégularités,
l’ASR est intervenue pour que la situation soit rectifiée. En
cas de manquements graves, elle a prononcé des sanctions appropriées.
En sus de la répression systématique des irrégularités,
les mesures préventives sont aussi efficaces, par
exemple les contacts permanents entretenus avec les
conseils d’administration ou les comités d’audit des entreprises contrôlées. L’ASR a organisé en 2019 également
un atelier d’une demi-journée pour les membres des comités d’audit qui a réuni 50 participants (80 l’exercice précédent).
L’ASR continue d’accompagner la numérisation de la révision financière. En 2019, elle a notamment évalué l’utilisation de logiciels d’analyse des données (data analytic
tools). L’emploi de ces outils est pour l’heure cantonné
aux domaines d’activité pour lesquels il existe des systèmes standard de source de données (principalement
SAP). Le plus souvent, les logiciels sont utilisés pour analyser les processus de vente (chiffre d’affaires) et d’achat.
Il apparaît qu’à ce stade, les coûts dépassent encore l’utilité de ces systèmes et des gains d’efficience n’ont été
observés que marginalement.
Infrastructure (objectif 2)
Depuis le lancement de sa nouvelle plateforme informatique en 2018, l’ASR s’est surtout employée à optimiser
l’interaction entre l’informatique et les processus internes
(par ex. système de gestion électronique des affaires GEVER). Elle a en outre fait procéder à une analyse de la
vulnérabilité de ses systèmes informatiques face aux cyber-risques et commandé une campagne de sensibilisation aux dangers de l’hameçonnage à l’intention de ses

L’actuelle définition des « sociétés d’intérêt public » (entreprises cotées en bourses et instituts financiers) reste,
de l’avis de l’ASR, trop restreinte. Les grandes institutions
de prévoyance, au moins, et les entreprises proches de
l’État devraient également être qualifiées de sociétés d’intérêt public et être contrôlées par une entreprise de révision surveillée par l’État. Le Conseil fédéral propose à cet
effet d’accepter le postulat 19.4389 de la Commission de
gestion du Conseil des États (CdG-CE), qui demande
d’examiner l’opportunité de reconnaître les entreprises
proches de la Confédération comme des sociétés d’intérêt public.
Agrément (objectif 4)
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. Comme
prévu, la vague de renouvellements s’est poursuivie
en 2019. Du personnel temporaire a été engagé pour faire
face à la charge de travail. L’agrément de près d’un millier
d’entreprises a ainsi pu être renouvelé pour cinq années
supplémentaires. Concernant les agréments arrivant à
échéance, l’obligation, introduite le 1er octobre 2017, pour
toutes les entreprises de révision de mettre en place un
système interne d’assurance de la qualité continue de
produire des effets : en particulier des entreprises qui
n’ont pas ou que très peu de mandats de révision ou au
sein desquelles une relève générationnelle est imminente
ont renoncé à renouveler leur agrément ou se sont alliées
avec d’autres entreprises (-320).
L’ASR a continué d’œuvrer, en coordination avec différentes autorités, pour que la délivrance des agréments
spéciaux en matière de révision (qu’il s’agisse de nouveaux agréments ou du renouvellement d’agréments
existants) soit de son ressort. Dans son message du
20 novembre 2019 concernant la modernisation de la surveillance dans le 1er pilier, le Conseil fédéral propose de
confier à l’ASR la compétence de délivrer les agréments
pour la révision dans le domaine de l’AVS. L’avenir des
prescriptions s’apparentant à une forme d’agrément pour
les organes de révision des caisses de pensions, édictées
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par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), devra être examiné
dans le cadre des travaux faisant suite au rapport d’experts Ochsner/Suter (voir objectif 3 plus haut).
Meilleures pratiques internationales (objectif 5)
Les principales recommandations concernant l’organisation des autorités de surveillance et le déroulement des
inspections émanent de l’International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) et du Comité des organes
européens de supervision de l’audit (Committee of European Auditing Oversight Bodies, CEAOB), de l’UE. L’ASR
est membre de l’IFIAR depuis 2007 et possède, depuis
2016, le statut d’observateur au sein du CEAOB. L’ASR
respecte les principes de ceux deux entités dans son activité de surveillance.
Développement de normes (objectif 6)
L’ASR a pris une part active, en 2019 également, au développement des normes de révision, au niveau tant national qu’international. Par ces contributions, elle s’investit
pour que les aspects qualitatifs de la révision soient pris
en compte à leur juste mesure.
Pour le reste, fidèle à sa ligne, l’ASR n’a usé qu’avec retenue de sa compétence réglementaire. En 2019, elle a
uniquement procédé à une adaptation minime d’une circulaire, mais n’en a pas édicté de nouvelles.
Transparence accrue en matière d’enforcement (objectif 7)
L’ASR publie tous les jugements passés en force la concernant – qu’elle ait succombé ou qu’elle ait eu gain de
cause – sur son site internet. En 2019, les tribunaux se
sont penchés sur la pratique de l’ASR dans quatre jugements. Sauf dans un cas (avertissement au lieu du retrait
de l’agrément), les juges ont confirmé les décisions de
l’ASR.
Durant la période sous revue, 36 signalements de tiers
(année précédente : 64) concernant des cas potentiels de
non-respect des normes sont parvenus à l’ASR. Seize de
ces signalements (30 l’exercice précédent) concernent
des entreprises de révision surveillées par l’État.
Coopération avec des autorités étrangères (objectif 8)
Dans la relation avec les États-Unis, une inspection a été
menée en Suisse en 2019 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. Le 3 septembre 2019, l’ASR a conclu une déclaration d’intention
avec l’autorité autrichienne de surveillance de la révision
(Abschlussprüferaufsichtsbehörde, AP-AB) en vue d’instaurer une collaboration bilatérale.

Cette année encore, l’ASR a participé aux débats de divers organismes, au sein desquels elle a défendu les intérêts de la Suisse. Elle continue d’être représentée dans
le conseil d’administration de l’IFIAR, où son directeur assure de 2019 à 2021 la présidence (chairman). En outre,
l’Enforcement Working Group de l’IFIAR, reste sous présidence helvétique. L’IFIAR, qui a aussi tenu son Enforcement Workshop à Zurich en juin 2019 (avec 73 participants de 34 juridictions), continue d’être très utile pour
l’ASR : contacts directs avec les réseaux internationaux
d’auditeurs, 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

L’ASR se finance exclusivement via les émoluments et les
redevances de surveillance versés par les personnes et
les entreprises agréées. Elle ne reçoit pas de subventions
de la Confédération. Les ressources effectivement utilisées en 2019, d’un montant total de 7,1 millions, ont été
très légèrement inférieures aux moyens alloués dans le
budget, qui s’élevaient à 7,2 millions. Le montant des réserves exigées par la loi (art. 35, al. 3, LSR ; état à la fin
de 2019 : 5 mio) est approprié compte tenu des risques
actuels. La charge financière pour les entreprises de révision est restée stable par rapport à 2018.
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
trouve 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.
À l'instar d'autres employeurs publics et privés, l’ASR ne
versera plus non plus de composantes salariales variables aux employés du niveau de la direction à partir de
2020.
Le taux de fluctuation du personnel, de 6,3 %, a été supérieur à celui de 2018 (3,2 %). Avec deux départs sur un
effectif de 32 personnes, ce pourcentage n’en reste pas
moins très faible.
4.

Coopérations et participations

L’ASR ne participe à aucune coopération et ne détient aucune participation à d’autres sujets de droit.
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B.

Rapport de l’organe de révision

Dans son rapport du 24.2.2020, l’organe de révision signale n’avoir relevé aucun élément qui l’amènerait à conclure que les comptes annuels 2019 ne sont pas conformes aux dispositions légales. Ils ont donc été certifiés
sans réserves ni remarques.

C.

Propositions au Conseil fédéral

Le conseil d’administration propose au Conseil fédéral
d’approuver le rapport d’activité 2019 de l’ASR, de prendre acte du rapport de l’organe de révision et de donner
décharge à ses membres pour l’exercice 2019.

D.

Décisions du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a accepté les propositions du conseil
d’administration le 16.4.2020.
Le 29.11.2019, le Conseil fédéral a par ailleurs reconduit
dans ses fonctions le conseil d’administration in corpore
pour la période 2020 à 2023. Le 6.12.2019, il a approuvé
les objectifs stratégiques adoptés par le conseil d’administration pour la période 2020 à 2023.
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Directeur a.i. : Jean-Pierre Perdrizat
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Appréciation des résultats de 2019 en bref
Plus de 13 800 personnes ont suivi une formation ou une
formation continue en 2019 à l’IFFP. Le Bachelor of
Science en formation professionnelle a été lancé et 47
étudiants étaient inscrits au Master of Science en formation professionnelle.
Le secteur Recherche et développement a réalisé 44
projets de recherche au total. Les chercheurs sont intervenus 90 fois dans le cadre de congrès ou de conférences scientifiques en Suisse et à l’étranger et ils ont
produits 155 publications. 232 projets au total étaient en
cours au Centre pour le développement des métiers.
L’IFFP a mis en œuvre d’autres mesures pour préparer
son accréditation en qualité de haute école pédagogique
d’ici à 2022. Il s’agit de projets dans le domaine de l’assurance de la qualité, de l’encouragement des profils
mixtes et du développement de l’enseignement.
Les objectifs de politique du personnel et de prévoyance
(p. ex. égalité salariale, compatibilité de la famille et de la
profession) ont été atteints. Le bénéfice de 1,8 million de
francs s’explique par le fait que toutes les mesures prévues dans le plan d’action Numérisation, au titre duquel
l’IFFP a obtenu un crédit supplémentaire de 3 millions,
n’ont pas encore pu être réalisées.
En 2019, l’IFFP a dû relever divers défis. Les mesures
visant à mettre en œuvre le plan d’action Numérisation
pour les écoles professionnelles ont été différées en raison de divers facteurs. Des retards sont aussi survenus
dans certains projets informatiques propres de l’IFFP.
Ces lacunes doivent être comblées aussi tôt que possible. En outre, un nouveau concept d’études doit conduire à améliorer la satisfaction de la clientèle de tous les
sites.
Le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que l’IFFP
a rempli les objectifs stratégiques dans une large mesure. L’IFFP est bien représenté dans toutes les parties
du pays et il entretient d’étroits rapports avec le monde
du travail. Il contribue au développement de la formation
professionnelle et présente des propositions de solution
aux défis actuels de la formation professionnelle. Il faut
noter en particulier l’accompagnement des écoles professionnelles dans la transformation numérique.

Chiffres-clés

2019

2018

49,0

46,8

Bénéfice / déficit net (millions CHF)

1,8

0,5

Ensemble des réserves (millions CHF)

3,2

2,7

Total du bilan (millions CHF)

10,3

8,1

Ratio de fonds propres (%)

48,7

39,2

Effectif du personnel (EPT)

175,7

7

Diplômes

207

214

Certificats

755

793

Formations complémentaires

289

278

Projets de développement de professions

232

191

44

40

105,6

101,2

89,3

83,3

42,0

39,4

6,9

7,1

Finances et ressources humaines
Chiffre d’affaires (millions CHF)

169,

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement

Projets de recherche
Taux de couverture technique PUBLICA
Taux de couverture économique PUBLICA

Contributions fédérales et émoluments
Contributions fédérales (millions CHF)
Recettes :
prestations / projets de recherche / émoluments (millions CHF)

A. Réalisation des objectifs en 2019*
1.

Priorités stratégiques

L’IFFP assume, en tant qu’organisation experte pour la
formation professionnelle, son rôle d’interlocuteur compétent et fiable pour les partenaires.
L’enquête auprès des partenaires fait apparaître une
estimation fondamentalement positive de l’IFFP. L’affirmation selon laquelle les offres de l’IFFP sont ancrées
dans la pratique de la formation professionnelle obtient
la plus forte adhésion. Elle est suivie par les affirmations

* Objectifs stratégiques : https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2016/8291.pdf
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selon lesquelles les offres sont basées sur les connaissances scientifiques, que l’IFFP est l’organisation experte de référence en Suisse pour la formation professionnelle et qu’il soutient les organisations du monde du
travail de manière compétente dans le développement
des professions.

Avec 44 projets de recherche en cours (2018 : 40) et
155 publications (2018 : 155), l’IFFP est le principal acteur de la recherche dans le domaine de la formation
professionnelle en Suisse.

La numérisation constituait un point fort dans la liste des
offres de l’IFFP, notamment en raison du programme
L’IFFP a participé à de nombreuses conférences spé- trans:formation, du nouveau Bachelor of Science en forcialisées et il en a organisé lui-même afin de partager mation professionnelle et du CAS visant l’apprentissage
et de transmettre son expertise en matière de formation numérique.
professionnelle.
L’IFFP soutient la stratégie de la Confédération relative
L’IFFP assume des tâches d’intérêt national, IL entre- à la coopération internationale en matière de formation
tient le dialogue avec la société et contribue dans le professionnelle et contribue, par le biais d’offres de forcadre de son mandat au développement durable de la mation et de formation continue spécifiques, de sa recherche et de ses services dans le domaine du dévesociété, de l’économie et de l’environnement.
loppement des professions, à consolider le modèle dual
L’IFFP a été présent partout en Suisse par ses filières
de la formation professionnelle dans le contexte interde formation et de formation continue et par les prestanational.
tions qu’il fournit. Il a proposé une offre harmonisée à
l’échelle nationale en tenant compte des besoins diffé- L’IFFP a acquis cinq nouveaux projets, de sorte qu’il a
rents entre les trois régions linguistiques.
fait valoir son expertise dans un total de onze projets et
mandats internationaux répartis dans onze pays difféDans son magazine «skilled», l’IFFP a abordé les
rents (2018 : quinze projets dans quinze pays).
thèmes du genre et de la motivation, qui sont importants
pour notre société. Les résultats de recherche et des Les cours de la Swiss VET Academy ont été fréquentés
exemples pratiques ont été portés à la connaissance au total par 62 personnes venues du monde entier. Des
experts issus de tous les secteurs ont enrichi le prod’un large public.
gramme, qui comprenait aussi des visites d’entreprises
L’IFFP anticipe, dans le cadre de sa mission, les proet un cours interentreprises.
blématiques et les tendances qui se dessinent dans le
système de formation et sur le marché du travail et il Les prestations fournies par l’IFFP au service du partecontribue, par les solutions qu’il propose, au développe- nariat s’inscrivent dans la pratique de la formation proment de la formation professionnelle.
fessionnelle et se caractérisent par leur grande proximité avec le monde du travail.
L’Observatoire suisse de la formation professionnelle
(OBS IFFP) a approfondi le thème du développement L’IFFP a poursuivi son encouragement de la transfordes qualifications (« Upskilling : organisation, encoura- mation numérique dans la formation professionnelle. À
gement, valorisation et avantages individuels de la ma- ce stade, plus de 100 écoles professionnelles de toute
turité professionnelle »). En outre, les résultats de la la Suisse ont effectué le contrôle numérique (« diquatrième étude coûts-utilité ont été publiés. Cette gicheck »). Tandis que les écoles romandes et tessiétude calcule les coûts et l’utilité des professions CFC noises ont bien réagi à l’offre, la demande en Suisse
et AFP les plus fréquentes selon la taille de l’entreprise, allemande est restée en dessous des attentes.
l’année d’apprentissage et la branche et elle en estime
L’IFFP a soutenu des organisations du monde du travail
les coûts et l’utilité pour l’économie dans son ensemble.
pour développer et mettre en œuvre des réformes et
Les résultats montrent qu’il vaut la peine, pour la plupart
des révisions de professions dans la formation profesdes entreprises formatrices, de former elles-mêmes du
sionnelle initiale et la formation professionnelle supépersonnel qualifié plutôt que de recruter à l’extérieur.
rieure. L’IFFP propose des offres spécifiques au client
L’IFFP occupe en Suisse une position de premier rang pour la conception de la procédure de qualification, la
dans le domaine de la formation et de la formation con- formation et la formation continue des experts aux exatinue des personnes actives dans la formation profes- mens.
sionnelle ainsi que dans le développement des profesL’IFFP participe à l’examen de ses bases légales et présions et la recherche dans le domaine de la formation
pare une accréditation d’institution en tant que haute
professionnelle.
école conformément à la loi fédérale du 30 septembre
L’IFFP a atteint une part de marché de 53,5 % à 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes
l’échelle suisse pour les filières de diplôme destinées écoles. L’accréditation sert à l’assurance qualité, à la
aux enseignants de la formation professionnelle. Il a reconnaissance de l’IFFP au sein du paysage des
ainsi consolidé sa position de leader. La part de marché hautes écoles et au renforcement de son autonomie.
de l’IFFP était de 52,5 % l’année précédente.
Les travaux préparatoires en vue de l’accréditation
comme haute école pédagogique ont avancé comme
prévu. En mai, la Direction de l’IFFP a adopté le lancement de l’accréditation institutionnelle à l’attention du
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Conseil. La demande d’accréditation a été déposée fin Les valeurs de satisfaction plutôt faibles depuis un cer2019.
tain temps déjà dans le domaine de la formation appelaient une réaction (valeur cible : 80 % au moins) : deL’IFFP dispose d’un système de gestion des risques
puis l’été, un nouveau concept d’études s’applique.
s’appuyant sur la norme ISO 31000. Il signale au Département fédéral de l’économie, de la formation et de L’IFFP crée par sa recherche des bases scientifiques et
la recherche (DEFR) les risques qui pourraient survenir exploite des études existantes et des résultats de repour la Confédération. Il s’appuie sur un système qua- cherche. Il contribue au pilotage et au développement
lité efficace, conforme aux normes internationales.
du système de la formation professionnelle par les acteurs œuvrant à tous les niveaux.
Le Conseil et la Direction de l’IFFP recensent systématiquement les risques et ils les évaluent sous l’angle de De nombreux projets ont été acquis, dont deux dans le
l’ampleur des dommages et de la probabilité de surve- programme de recherche national « Transformation nunance. Les principaux risques sont traités et autant que mérique ». Le premier de ces projets est intitulé « Au
possible réduits ou éliminés sur la base d’une vue d’en- cœur de la formation professionnelle ». Il s’agit d’un
semble actualisée chaque année.
projet de transfert de savoir censé fournir des indications sur la formation professionnelle initiale. Le deuAprès avoir renouvelé avec succès en 2018 le label
xième projet de recherche examine pourquoi les trajec« Committed to Excellence» selon EFQM, l’IFFP a entoires professionnelles sur le long terme de personnes
trepris des mesures supplémentaires pour assurer et
au bénéfice d’une formation professionnelle initiale didévelopper la qualité.
vergent considérablement dans certains cas quant aux
L’IFFP promeut la qualité du système de formation pro- chances de mobilité et de revenu ou quant au risque de
fessionnelle par ses filières d’études, ses cours et ses conditions d’emploi précaires et de chômage.
formations complémentaires et facilite l’apprentissage
L’IFFP veille activement au transfert de savoir dans la
tout au long de la vie des responsables de la formation
pratique de la formation professionnelle et le monde du
professionnelle. Il développe et transmet des connaistravail.
sances inscrites dans la pratique et fondées sur des
bases scientifiques.
L’IFFP saisit diverses occasions de transférer les résultats de recherche dans la pratique de la formation proLe développement et l’introduction du concept de forfessionnelle : filières d’étude de l’IFFP, matériels didacmation révisé ont été réalisés comme prévu. Les noutiques pour les filières, mandats de conseil, présentavelles formations s’inspirent du modèle de la didactique
tions lors de conférences et publication d’articles dans
situationnelle et sont de ce fait encore plus ancrées
des magazines spécialisés. Le nombre des publications
dans la pratique. Les scénarios d’avenir de la formation
produites par les chercheurs de l’IFFP, de 155 en 2019,
professionnelle (p. ex. la numérisation, la diversité ou
a de nouveau atteint le niveau élevé de l’année précél’enseignement bilingue) sont explicitement intégrés.
dente.
L’IFFP a commencé de mettre en œuvre son nouveau
L’IFFP est reconnu dans le paysage des hautes écoles
concept d’activité de recherche des enseignants. Dans
pour ses activités de recherche et développement ainsi
ce cadre, les enseignants doivent recevoir un budget
que pour sa filière d’études « Master of Science en fortemps et, le cas échéant, un soutien scientifique pour
mation professionnelle ».
exécuter leur propre projet de recherche ou de dévelop90 présentations scientifiques lors de congrès (2018 :
pement ou pour rédiger un manuel d’enseignement.
96) et 45 publications examinées par des pairs (2018 :
L’IFFP permet aux responsables de la formation profes49) ont émané de l’IFFP.
sionnelle, aux experts aux examens ainsi qu’aux spécialistes de la formation professionnelle d’acquérir les La filière du Master of Science en formation professioncompétences techniques et didactiques appropriées, et nelle comptait 47 étudiants inscrits (44 étudiants en
les prépare à faire face aux défis inhérents à leurs 2018). Cinq étudiants ont terminé leur MSc avec suctâches.
cès.
L’enquête auprès des étudiants a débouché pour l’ensemble de la Suisse à un taux de satisfaction global de
71,6 % (2018 : 67 %). La satisfaction des étudiants a
été faible spécialement en Suisse romande. Dans un
rapport du CDF, les étudiants romands affichent une satisfaction moyenne de 3,3 sur une échelle allant d’un à
sept. Dans le domaine de la formation continue, ce taux
atteignait 84,2 % pour les cours à attestation tandis qu’il
était de 90,1 % pour les cours proposés aux experts aux
examens.

L’IFFP assiste les partenaires lors de la création ou du
développement 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 compatible avec la diversité des régions linguistiques.
La satisfaction globale des partenaires dans les projets
se maintient à 100 %. Le Centre pour le développement
des métiers a soutenu au total 145 professions dans la
mise en œuvre de réformes et de révisions (112 en
2018), à quoi s’ajoutent 30 projets dans la formation
professionnelle supérieure et 37 projets transversaux.
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2.

Objectifs financiers

L’IFFP est géré selon les principes de l’économie d’entreprise et emploie ses ressources de manière économique et efficace. Il finance ses activités à partir des
sources de financement 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 %.

L’IFFP aligne le niveau de prestations défini dans ses
plans de prévoyance sur ceux de l’administration fédérale et répartit les charges de manière adéquate. Il informe le Conseil fédéral des mesures prévues en cas
de couverture insuffisante nécessitant un assainissement de la prévoyance professionnelle.

La solution retenue à l’IFFP s’aligne sur celle de l’administration fédérale, compte tenu de la fourchette de cotisations visée à l’art. 32g, al. 1, de la loi fédérale sur le
personnel de la Confédération. Le taux de couverture
de la caisse de prévoyance était de 105,6 % à la fin de
Les comptes annuels clôturent sur un revenu de 49 mil2019. La prévoyance professionnelle ne présente donc
lions de francs, des dépenses à hauteur de 47,2 milaucune sous-couverture à assainir.
lions de francs et un bénéfice de 1,8 million de francs.
La part des fonds secondaires et de tiers du secteur Re4.
Coopérations et participations
cherche et développement a atteint 26,3 % (l’objectif
L’IFFP coopère avec d’autres institutions et travaille
étant fixé à 20 % ; 2018 : 23,2 %).
avec d’autres prestataires de formations destinées aux
3.
Objectifs de politique du personnel et de pré- responsables de la formation professionnelle en vue de
proposer des offres de formation harmonisées et
voyance
proches de leurs clients dans toute la Suisse. Il utilise
L’IFFP pratique une politique du personnel prévoyante,
les synergies dans la recherche et encourage le diasocialement responsable, transparente et fiable. Il enlogue avec d’autres hautes écoles. Il coopère de macourage l’égalité des chances, le développement pernière ciblée avec des partenaires de terrain, d’autres
sonnel et la performance des collaborateurs.
hautes écoles et d’autres institutions de recherche.
L’actuel concept de développement du personnel de
l’IFFP a été développé et optimisé. L’objectif consiste à L’IFFP coopère avec diverses universités et hautes
favoriser l’affectation des collaborateurs en fonction des écoles pédagogiques ainsi qu’avec de nombreuses
besoins et d’assurer sur le long terme la capacité de autres institutions dans toute la Suisse. Les objectifs
travail et la motivation des collaborateurs de l’IFFP, tout sont arrêtés dans le concept « Kooperationen EHB mit
en tenant compte des structures de travail propices à la anderen Anbietern für die Deutschschweiz » (coopérations de l’IFFP avec d’autres prestataires en Suisse alésanté.
manique). L’objectif à long terme est de proposer des
L’IFFP veille à l’intégrité de ses supérieurs et de ses filières d’études communes avec d’autres hautes
collaborateurs et encourage ses collaborateurs à at- écoles pédagogiques.
teindre un niveau de compétences professionnelles
élevé. Il pratique un encouragement de la relève efficace dans la recherche en matière de formation profes- B. Rapport de l’organe de révision
sionnelle et dispose de modèles de carrière appropriés. L’organe de révision a contrôlé les comptes annuels
Il promeut l’équilibre entre vie professionnelle et vie pri- 2019 de l’IFFP. Il les a trouvés en ordre dans son rapvée et il maintient la proportion d’apprentis à 5 % au port du 17 février 2020. L’organe de révision recommoins de l’effectif du personnel.
mande d’approuver les comptes annuels.
Le développement du personnel de l’IFFP soutient la
professionnalisation des cadres et renforce la culture de
management. Selon l’enquête menée auprès des partenaires de la formation professionnelle, des problèmes
de management ont été perçus de l’extérieur. On a surtout déploré la forte fluctuation dans les postes de direction ainsi que ses conséquences.

C. Propositions au Conseil fédéral

Le DEFR a soumis le rapport de gestion 2019, 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 17 février 2020 pour qu’il
L’IFFP cherche à tenir compte de la diversité des situa- en prenne connaissance.
tions de vie des hommes et des femmes, des aînés et
des plus jeunes ainsi que des origines diverses des personnes. Une attention particulière a été vouée aux plus D. Décisions du Conseil fédéral
jeunes : l’IFFP a délibérément donné une chance à de Le Conseil fédéral a approuvé le rapport de gestion
jeunes gens, pour qui tout n’a pas été toujours simple, 2019 et les comptes le 24 avril 2020 et donné décharge
en les engageant comme apprentis.
aux membres du Conseil de l’IFFP.
17,3 % des collaborateurs du secteur R&D ont suivi le
programme d’encouragement de la relève. L’IFFP a
formé 19 apprentis, qui représentaient 8,4 % de l’effectif
total du personnel (valeur cible : 5 % ; 2018 : 7,7 %).
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E. Autres événements d’importance
Le 3 juillet 2019, le Conseil fédéral a approuvé le choix
du Conseil de l’IFFP en nommant la professeur Barbara
Fontanellaz au poste de directrice de l’IFFP au 1 er mars
2020. Le 27 novembre 2019, le Conseil fédéral a
adopté le message relatif à la loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (loi sur la HEFP).
Philippe Gnaegi, président du Conseil de l’IFFP, s’est
retiré à la fin de 2019. Le 20 décembre 2019, le Conseil
fédéral a nommé Adrian Wüthrich président du Conseil
de l’IFFP au 1er mars 2020. Le 17 novembre 2019, les
autres membres du Conseil de l’IFFP ont été reconduits
dans leur fonction pour la période 2020–2023.
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SIFEM SA
Internet : www.sifem.ch

Conseil d’administration : Jörg Frieden (président),
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Imboden

Cotation : non cotée

Direction : Obviam DFI SA, Berne

Participation de la Confédération : 100 %

Organe de révision externe : BDO SA, Zurich

Brève appréciation des résultats 2019

Chiffres clés

Par rapport à l’exercice précédent, SIFEM a progressé dans
les deux catégories d'objectifs.

Finances1 et personnel

2019

2018

5,1

-22,5

Résultat global (mio CHF)

-6,9

-17

Bénéfice reporté / perte reportée de l’exercice
précédent (mio CHF)2

-1,5

-7,3

Total des réserves (mio CHF)

93,6

105,7

643,3

621,4

97,7

97,5

0,2

0,2

Rendement en moyenne pluriannuelle – taux de
rentabilité interne (%)

6,0

6,3

Multiple d’investissement (total value over paid-in)

124

125

104,5

70,0

56,5

55,9

Volume total des engagements en termes
d’investissements – total active commitments (mio
USD)

839,0

782,0

Investissements réalisés à la valeur du marché
(mio USD) – valeur résiduelle

420,5

Résultat d’exploitation opérationnel (mio CHF)

Les objectifs financiers ont été partiellement atteints. SIFEM
est parvenue à réaliser un résultat d’exploitation positif en
2019. L'excédent de 5,1 millions de francs, obtenu après déduction des coûts d'exploitation de 10,9 millions, tient principalement à une nette amélioration du résultat des placements
(16,0 mio en 2019, contre −12,5 mio en 2018). Il ne permet toutefois pas de compenser la perte opérationnelle de 2018
(−22,5 mio). Il n'est par conséquent pas certain que SIFEM
parviendra à réaliser un résultat d’exploitation équilibré pour
l'ensemble de la période 2018 à 2020.
À la suite de la conversion du prêt de la Confédération en capital-actions SIFEM, réalisée en mai 2018 après avoir obtenu
l’aval du Parlement, les charges d'intérêt théoriques ont été entièrement supprimées et les effets de change réduits dans le
compte de résultat. Ces changements ont pu déployer pleinement leurs effets pour la première fois durant l'exercice 2019.
Les résultats obtenus en matière de développement et la réalisation de tous les objectifs liés aux priorités stratégiques
sont également réjouissants. SIFEM est parvenue à respecter
les deux valeurs cibles en matière de création d'emplois et a
ainsi atteint voire dépassé tous les objectifs fixés dans cette
catégorie.
Selon le Conseil fédéral, SIFEM tient bien le cap à la fin de
2019. Cependant, la situation économique est très tendue au
niveau mondial, et les risques et défis augmentent rapidement
sur les marchés où SIFEM est présente. La pandémie de coronavirus, qui paralyse la production et les chaînes d’approvisionnement mondiales, aggrave encore la situation. Enfin, l'endettement croissant des administrations publiques et des entreprises dans les pays les plus pauvres est également préoccupant.
SIFEM devra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre entièrement ses objectifs de performance au terme de
la période stratégique en cours. Le Conseil fédéral attend de
SIFEM qu'elle intensifie ses efforts en vue de respecter toutes
les valeurs cibles sur l'ensemble de la période stratégique.

* Objectifs stratégiques: sifem.ch > Notre profil

Total du bilan (mio CHF)
Ratio de fonds propres (%)
Effectifs (EPT)
Chiffres clés spécifiques à l’entreprise3

Nouveaux engagements en termes
d’investissements (mio USD)
Remboursements d’investissements (mio USD)

388,4

Contributions fédérales et émoluments
Contribution de la Confédération (mio CHF)

0

0

Émoluments (mio CHF)

0

0

30

30

Augmentation du capital-actions (mio CHF)
1

Comptes annuels établis sur la base des normes internationales d'information financière

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 2019*
1.

Priorités stratégiques

Effet de levier

De plus, des indicateurs choisis sont mesurés pour chaque
investissement afin de calculer et d’agréger au niveau du
portefeuille certains effets sur le développement. La création d’emplois, l’atténuation du changement climatique
(cf. ci-après) et l’accroissement des recettes fiscales aux
lieux où les investissements sont réalisés constituent les
paramètres les plus importants de l’impact sur le développement. En tout, les entreprises ayant bénéficié des investissements de SIFEM depuis 2014 ont généré des impôts à
hauteur de près de 1,9 milliard de dollars (2018 : 770 mio).
Cette hausse considérable tient à l’ajout de quelques
grandes entreprises au portefeuille de SIFEM, qui sont des
contribuables importantes.

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 investisseurs privés et institutionnels. En
moyenne, chaque dollar investi par SIFEM durant la période 2018 à 2019 a mobilisé des investissements privés à
hauteur de 5 dollars. L’objectif fixé (un rapport de 1:4 au
minimum) a donc été dépassé. L’effet de levier est toutefois
Effets sur l’emploi
moins fort que durant l’exercice précédent (USD 6) et est
inférieur à la moyenne des années 2014 à 2017 (USD 9,1). Au titre de la coopération au développement de la Confédération, SIFEM est un organe important de maintien et de
Durabilité
création d’emplois dans les pays cibles. Lors de l’année
Tous les intermédiaires financiers avec lesquels SIFEM tra- sous revue, SIFEM a soutenu 19 600 emplois au prorata
vaille sont tenus de respecter une politique d’investisse- (c.-à-d. hors apports de co-investisseurs), contre 9200 en
ments responsable. Les entreprises du portefeuille de SI- 2018. L’augmentation annuelle du nombre de postes dans
FEM, en tant que clients des intermédiaires financiers, doi- les entreprises du portefeuille d’investissements a été de
vent respecter les réglementations de durabilité applicables 8 % (2018 : 3 %). Les objectifs (au minimum 10 000 noudans le pays concerné et œuvrer à appliquer les normes veaux postes par an ; hausse nette de l’emploi de 6 % au
internationales pertinentes. Sont déterminantes les normes minimum) ont ainsi été dépassés. Les résultats annuels de
de performance en matière de durabilité environnementale SIFEM en termes d’emploi peuvent varier considérableet sociale de la Société financière internationale (Groupe de ment d’une année à l’autre, comme le montre l’exemple de
la Banque mondiale) ou les critères qui en découlent. Con- 2018, où les deux valeurs cibles n’ont, pour la première fois,
cernant le respect des droits de l’homme, les directives pas été atteintes. Ces fluctuations tiennent principalement
s’appuient sur les Principes directeurs des Nations Unies et à la composition du portefeuille de SIFEM.
sur la Charte internationale des droits de l’homme. Pour les
Les investissements de SIFEM favorisent également la
conditions de travail, ce sont les conventions fondamenqualité de l’emploi. Tous les gestionnaires de fonds et étatales de l’Organisation internationale du travail qui s’appliblissements financiers doivent garantir que les entreprises
quent.
du portefeuille respectent la législation nationale pertinente
Le contrôle du respect des normes se fonde sur un monito- en matière de santé et de sécurité au travail, et qu’elles s’efring approfondi, aussi bien avant que pendant la phase de forcent d’améliorer la sécurité au travail au-delà des eximise en œuvre des projets d’investissement. En 2019, tous gences nationales de base. En ce qui concerne le déveloples intermédiaires financiers ont satisfait aux conditions im- pement du personnel, 70 % des entreprises du portefeuille
posées en matière de durabilité. Il n’y a eu aucun cas de ont communiqué avoir fait bénéficier leurs employés
d’offres de formation continue (2018 : 80 %).
risque ou de non-respect des directives.
Effets globalement positifs sur le développement
SIFEM a pour ambition que tous les investissements produisent un effet mesurable sur le développement. Un outil
de notation de crédit interne est utilisé à cette fin. Il permet
d’évaluer les investissements et suit leur performance en
termes de développement pour l’ensemble de la période
d’investissement. Auparavant, des valeurs de référence
sont établies pour l’impact sur le développement attendu.
Dans la grande majorité des cas (82 % en 2019, contre
84 % en 2018), les investissements évalués ex post sont
jugés « bons » ou « très bons ». Le léger recul par rapport
à l’exercice précédent se situe dans les marges de fluctuation observées habituellement d’une année à l’autre. L’objectif de 75 % a néanmoins été dépassé en 2019.

Investissements en faveur de l’inclusion sociale et de la protection du climat
Conformément aux objectifs stratégiques de 2018 à 2020,
SIFEM 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 possibilité en particulier aux couches de population pauvres ou défavorisées 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 2019, 44 % des nouveaux engagements d’investissement appartenaient à cette
catégorie (2018 : 63 %). En moyenne (2018-2019), 53 %
des nouveaux investissements de SIFEM étaient destinés
à promouvoir l’inclusion sociale et la protection du climat ;
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SIFEM est donc en voie de réaliser, pour la période straté- Décompte final
gique en cours, l’objectif fixé de 30 %.
Pour l’exercice 2019, SIFEM enregistre un résultat d’exploiEn tout, SIFEM a jusqu’ici pris des engagements visant à la tation positif de 5,1 millions de francs (2018 : −22,5 mio),
protection du climat à hauteur de quelque 120 millions de qui s’explique principalement par la bonne performance des
francs. Elle n’a effectué aucun nouvel investissement dans placements (16 mio en 2019, contre −12,5 mio en 2018),
ce domaine en 2019. Néanmoins, les procédures d’autori- surtout à intérêt fixe ; l’amélioration d’un instrument d’invessation internes à SIFEM ont été lancées pour deux projets tissement important, qui avait fortement grevé le compte
d’investissement prévus en faveur de la protection du cli- d’exploitation de 2018, n’a joué qu’un rôle marginal.
mat, de sorte que l’objectif de financer au moins trois projets Comme elle l’avait annoncé dans le rapport 2018, SIFEM a
dans ce domaine à la fin de la période stratégique sera très entamé la vente de ses parts dans l’entreprise concernée,
mais il s’agit d’un processus de longue haleine.
probablement 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 5470 gigawattheures d’énergie renouvelable, ce qui
représente une réduction de 6,1 millions de tonnes d’émissions de CO2.

Le résultat global est négatif, puisqu’il accuse une perte de
−6,9 millions de francs (2018 : CHF −17,0 mio). Ce résultat
est toutefois uniquement dû à des différences de change
liées à la conversion du montant, exprimé en dollars, en
francs suisses (monnaie de présentation).

Le Conseil fédéral prend connaissance des progrès financiers accomplis par SIFEM en 2019 et appelle la société à
prendre les mesures adéquates pour atteindre un résultat
Le système de contrôle interne de SIFEM satisfait aux presd’exploitation positif au terme de la période stratégique.
criptions du code des obligations (CO), et la gestion des
Retours sur investissements
risques a été jugée adéquate par l’organe de révision.
Gestion des risques

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 2019, la part des investissements considérés comme présentant un risque élevé
était de 42,9 % pour les fonds Private Equity (2018 :
33,4 %) et de 7,7 % pour les placements à intérêt fixe
(2018 : 4,5 %). Le risque global du portefeuille s’est par
conséquent accru par rapport à l’exercice précédent. La
hausse du profil de risque des fonds Private Equity s’explique par la difficulté d’aliéner des participations. De plus,
le profil de risque ex ante des investissements approuvés
entre 2018 et 2019 dans le domaine des placements à intérêt fixe a été plus élevé que par le passé. Les valeurs limites prescrites dans l’objectif stratégique, de 45 % pour
les investissements dans des fonds et de 20 % pour les placements à intérêt fixe, ont toutefois de nouveau été respectées.
2.

Objectifs financiers

Rentabilité
Les coûts d’exploitation de SIFEM et d’Obviam, la société
chargée d’assurer la direction commerciale et la gestion du
portefeuille de SIFEM, se sont élevés à 10,9 millions de
francs en 2019 (2018 : 10,0 mio). Les coûts d’administration représentent 1,3 % (2018 : 1,3 %) des engagements
actifs de SIFEM, et sont donc inférieurs au plafond de 1,5 %
fixé par le Conseil fédéral. La hausse nominale par rapport
à l’exercice précédent tient, d’une part, aux effets de
change et, d’autre part, à l’augmentation, accordée par le
Conseil fédéral, de l’indemnité versée au conseil d’administration et à des effets comptables.

Les retours sur investissements se sont élevés à 56,5 millions de dollars en 2019 (2018 : 56 mio), ce qui représente
une progression de 36 % (objectif visé : +10 %) par rapport
à la moyenne de 41,2 millions de dollars de la période stratégique précédente (2014 à 2017).
Investissements
En 2019, SIFEM a effectué de nouveaux investissements
pour un montant de 104,5 millions de francs en approuvant
9 demandes d’engagement. Il s’agit de 4 participations à
des fonds de capital-risque destinés à des PME et à des
entreprises à croissance rapide en Afrique subsaharienne
et en Asie du Sud-Est, et de 5 prêts à des établissements
financiers spécialisés dans l’octroi de crédits à des micro-,
petites et moyennes entreprises sur différents marchés ;
2 de ces projets ciblent les pays les moins développés en
Afrique ainsi que le Cambodge. Pour la première fois, SIFEM a consenti à des investissements en Géorgie, au Kazakhstan et aux Philippines. Dans l’un des cas, SIFEM a
opté pour un investissement en monnaie locale. Cette solution permet de corriger le problème de l’asymétrie des devises auquel sont confrontées les entreprises des pays en
développement. Celles-ci doivent en effet s’engager en
monnaie forte, alors que leurs entreprises génèrent des recettes en monnaie locale.
Les principaux indicateurs financiers à long terme pour les
sociétés d’investissement telles que SIFEM sont le rendement en moyenne pluriannuelle (taux de rentabilité interne)
et le multiple d’investissement (total value over paid-in).
Tandis que le multiple d’investissement, de 1,24, correspond pratiquement à celui de l’année précédente (1,25), le
rendement a baissé à 6,0, %, contre 6,3 % en 2018. Le re-
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cul du rendement s’explique par une correction des évalua- 
tions de certains placements et par une hausse des nouvelles opérations, dont la rentabilité ne se révèle qu’après 
un certain temps. Néanmoins, les objectifs fixés par le Conseil fédéral pour l’ensemble du portefeuille (rendement supérieur à 3 % ; multiple d’investissement supérieur à 1,15) 
ont été dépassés.

3. Objectifs de politique du personnel et de
prévoyance

donner décharge aux membres du conseil d’administration pour l’exercice 2019 ;

Hormis le conseil d’administration, SIFEM n’emploie qu’une 
secrétaire à temps partiel pour le conseil d’administration.
La direction commerciale de SIFEM est assurée sur mandat
par l’entreprise Obviam, dont le siège se trouve à Berne. Le
choix de la caisse de pension est donc l’affaire du mandataire.

supprimer l’art. 4, al. 5, des statuts concernant les actions au porteur conformément à la loi fédérale du
21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange
de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161 ;
FF 2019 277) ;

À la suite d’un examen, le conseil d’administration de SI- 
FEM 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 con
duite et les règles d’indemnisation en lien avec le mandat
SIFEM.

porter
le
capital
de
584 444 010 francs
à
614 444 010 francs au moyen d’un versement en espèces de 30 000 000 de francs ;

B. Rapport de l’organe de révision
Dans son rapport du 5 mars 2020, l’organe de révision confirme 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 2019 sont conformes aux dispositions légales et aux
statuts de la société.

élire sept membres du conseil d’administration pour un
mandat de trois ans ;
nommer l’organe de révision BDO AG, à Zurich, pour un
an ;
adapter l’art. 17 des statuts pour limiter la durée de
fonction des membres du conseil d’administration à
12 ans au maximum ;

approuver le plafond de la rémunération du conseil
d’administration de SIFEM (y c. prévoyance professionnelle) fixé à 325 800 francs, dont 54 000 francs d’indemnités au président, pour l’exercice 2021.

D. Décisions du Conseil fédéral
Le 24 avril 2019, 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’administration à l’assemblée générale de SIFEM.

L’organe de révision confirme qu’un système de contrôle
interne existe conformément aux règles et que le conseil
d’administration réalise des évaluations périodiques des
risques de manière adéquate. Il recommande l’approbation
des comptes annuels.

C. Propositions à l’assemblée générale
Le conseil d’administration a soumis à l’assemblée générale 2020 les propositions suivantes (N.B : conformément
aux statuts de SIFEM, ces propositions se réfèrent au bouclement selon les prescriptions du CO. De ce fait, il ressort
de la présentation des comptes une perte totale de
CHF −1,5 mio pour l’année sous revue. La clôture statutaire
n’est cependant pas comparable aux comptes selon les
normes IFRS [cf. ch. A.2 du rapport] ; selon ces normes, SIFEM a enregistré un résultat global négatif de
CHF −6,9 mio en 2019) :


prendre acte du rapport de l’organe de révision ;



approuver le rapport d’activité et les comptes 2019 ;



reporter les pertes annuelles de −1,5 million de francs
sur le nouvel exercice ;
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Identitas SA
Internet : www.identitas.ch
Siège : Berne
Forme juridique : société anonyme
Cotation : non cotée
Participation de la Confédération : 51 %

Appréciation des résultats de 2019 en bref
Le 1er juin 2018, le Conseil fédéral a fixé pour la première fois
des objectifs stratégiques pour la période 2019-2022. À deux
reprises, les propriétaires se sont réunis sous la houlette du
SG DEFR. Le conseil d’administration est nouvellement
présidé par Manfred Bötsch. La création d’un conseil
consultatif sur les animaux de rente a été lancée, à l’image
de celui qui concerne les animaux de compagnie.
L’amélioration de la gouvernance reste, de l’avis du Conseil
fédéral, un sujet important.
Dorénavant, la présentation des comptes à l’intention du fisc
et des autorités de surveillance des marchés financiers
répond aux normes Swiss GAAP RPC. En outre, les comptes
sont présentés séparément par ligne d’activité, de façon à
distinguer en toute transparence les prestations couvertes
par des redevances des prestations fournies par Identitas sur
le marché. Les réserves constituées dans le passé ont été
attribuées à chacune des lignes d’activité.
La forte charge de travail des collaborateurs s’est exprimée
par une diminution de la satisfaction au travail, telle qu’elle
ressort d’un sondage réalisé l’année sous revue. Le
recrutement de personnel qualifié est devenu une tâche
permanente. La multiplicité et la diversité des projets et des
mandats ont causé des problèmes d’efficacité, de capacité et
parfois de qualité. Néanmoins, les certificats ISO 20000,
27001 et 18295 ont été confirmés par un audit externe.
Le projet visant à introduire un dispositif garantissant la
traçabilité de chaque animal des races ovines et caprines se
déroule comme prévu. Les défauts du dispositif sont
graduellement corrigés. Les événements saillants du projet
ont été les suivants : le développement de la nouvelle base
de données du contrôle des viandes FLEKO+ est terminé et
la base est passée en phase d’expérience pilote. La base de
données servant à produire des documents d’identification
des porcs est créée et la conception des applications mobiles
a commencé. Plusieurs projets privés, reposant sur les
données Amicus d’identification des chiens, ont été menés à
bien. Enfin, Identitas a poursuivi ses efforts pour améliorer la
lisibilité des données statistiques en ligne.
Identitas, qui occupe 85 équivalents temps plein, a réalisé un
chiffre d’affaires total de 14 millions de francs. La diminution
des redevances perçues pour l’identification des animaux et
par l’augmentation des charges occasionnées par les projets,
a entraîné une perte opérationnelle de 1,7 million de francs,
qui sera épongée par un prélèvement sur les réserves,
comme prévu.

Conseil d’administration : Manfred Bötsch (président),
Hans Wyss (vice-président, représentant de la
Confédération, OSAV), Adrian Aebi (représentant de la
Confédération, OFAG), Philipp Allemann, Pirmin
Aregger, Corinne Bähler, Peter Bosshard, Meinrad
Pfister, Matthias Schelling et Stefan Schlüchter
Gérant : Christian Beglinger
Organe de révision externe : Gfeller + Partner AG,
Langenthal

Chiffres-clés

1)

2019

2018

Chiffre d’affaires (millions de CHF)

14,0

16,0

Perte brute (millions de CHF)

-1,7

-2,1

13,3

15,0

31,3

31,7

Ratio de fonds propres en %

43,3

48,2

3)

85,0

82,7

Dépenses de la Confédération (millions
de CHF) 4)

8,3

8,2

Ch. affaires redevance d’identification
animaux d’élevage (millions de CHF) 4)

0,0

0,0

Ch. affaires redevance d’identification
de chiens (millions de CHF) 5)

1,0

1,0

Résultat mandat fédéral de base
(millions de CHF) 6)

-1,9

n/a

Résultat mandat de base des cantons
(millions de CHF) 7)

-0,5

n/a

Chiffre d’affaires par ETP (milliers de
CHF)

165

194

Résultat par ETP (milliers de CHF)

-20

-26

Rentabilité des fonds propres en %

-12,3

-14,1

Degré de couverture technique CP
en % 8)

111,2

102,9

Finances et personnel

Bénéfice reporté (millions de CHF)
Total du bilan (millions de CHF)

Effectif (ETP)

2)

Chiffres-clés concernant l’entreprise

1)

À partir du présent rapport, les chiffres-clés de l’activité d’Identitas
sont conformes aux normes Swiss GAAP RPC. Les propositions à
l’assemblée des actionnaires sont faites sur la base des comptes
présentés et révisés selon 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 13,9 millions de francs (12,9 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
forfaitairement ou à la tâche pour faire fonctionner la BDTA et ses
systèmes ; les recettes sont encaissées par la Confédération.

5)

Les frais de fonctionnement et de développement de la base de
données AMICUS, servant à identifier les chiens, ont le caractère
d’une redevance.

6)

Prestations dans le domaine de l’identification des animaux, pour
lesquelles 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 2019 : déclaration provisoire de la caisse de prévoyance.

65

A.
1.

Réalisation des objectifs 20191
Priorités stratégiques

Résistance aux situations de crise
La disponibilité des systèmes, des données et la
joignabilité des personnes ont été analysées en vue de
garantir la continuité de l’activité. Les solutions proposées
ont été disponibles à 99,99 % en moyenne pendant la
durée des tests. La fourniture de services d’assistance en
cas de crise et hors des heures de bureau sera intégrée
au mandat de prestations à partir de 2022.
Prestataire de services pour la Confédération
Un comité de suivi du changement a été constitué afin de
coordonner les travaux découlant des mandats fédéraux
et ceux qui concernent les utilisateurs privés, ainsi que
leurs applications respectives. Il a principalement pour
mission d’examiner ces activités au plan technique, de les
coordonner, de les prioriser et de faire en sorte qu’elles
soient réalisées dans les délais. Ce dernier objectif n’a
pas toujours été atteint en ce qui concerne les extensions
prévues. Des mesures ont été prises pour coordonner les
activités plus étroitement et pour améliorer la planification.
Le Conseil fédéral attend des améliorations sur cette
base.
Prestations pour d’autres organisations
Identitas fournit également des prestations à d’autres
parties prenantes dans l’enregistrement des animaux
d’élevage et des animaux de compagnie. Ces activités se
greffent sur le cœur de métier d’Identitas, à savoir
l’enregistrement et l’identification des animaux, et
garantissent la traçabilité et la sécurité sanitaire des
aliments.
Innovation, qualité des prestations, technologie d’avantgarde, simplification administrative
D’autres idées ont émergé ; certaines sont déjà réalisées.
Citons entre autres le passeport animalier électronique,
une étude portant sur l’accès aux services vétérinaires,
des analyses, sur une base iconographique, de l’utilité de
l’identification des animaux, le dossier électronique de
l’animal, la traçabilité du lait grâce aux données publiques,
la technologie des chaînes de blocs dans l’identification
des animaux, et la déclaration en ligne des naissances et
des mouvements sur la base des données des marques
auriculaires électroniques. Les conclusions qui en ont été
tirées ont été intégrées sous forme de variantes dans les
solutions proposées.
2.

Objectifs financiers

Des prestations de services conformes aux principes de
l’économie d’entreprise

1

Les principes de l’économie d’entreprise sont respectés
dans l’organisation de l’entreprise, les processus et la
formation des prix. Les réserves non nécessaires à
l’exploitation ont été réduites par diminution de la
rétribution, alors que le mandat principal n’a pas changé.
À la fin de l’exercice, l’OFAG a examiné le système
comptable étendu d’Identitas ; il a émis des
recommandations, qui seront suivies graduellement.
Des redevances couvrant les coûts de fonctionnement
Les recettes et les coûts des opérations d’Identitas sont
comptabilisées séparément, selon qu’elles relèvent du
mandat rétribué par des redevances ou d’activités
réalisées sur le marché.
Cette séparation par ligne d’activité est fondée sur la
nature du financement des opérations et sur le statut
juridique des mandants. La gestion de la BDTA (mandat
fédéral de base) et celle de AMICUS (mandat de base des
cantons) sont des activités hors concurrence, financées
par des redevances, et constituent chacune une ligne
d’activité. Les autres opérations pour la Confédération
sont regroupées sous la ligne des autres mandats
fédéraux. Enfin, la ligne des autres activités regroupe
toutes les autres opérations.
La ligne d’activité du mandat fédéral de base présente à
la fin de l’exercice une perte de 1,9 million de francs, ce
qui correspond aux attentes. La diminution de la
redevance, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, a réduit
les moyens financiers dont dispose la Confédération pour
rétribuer les prestations d’Identitas, lesquelles sont fixées
contractuellement.
Les fonds propres sont indiqués séparément pour chaque
ligne d’activité, conformément aux règles Swiss GAAP
RPC. Quant aux réserves, elles ont été attribuées aux
différents lignes d’activité par le conseil d’administration.
Résultat d’exploitation
L’exercice se solde par une perte de 1,9 million de francs
dans l’activité du mandat fédéral de base (voir supra).
L’activité du mandat de base des cantons présente une
perte 0,5 million de francs. Pour retrouver au moins un flux
de liquidités positif, les frais d’enregistrement seront
augmentés à partir de l’exercice 2020. La ligne des autres
mandats fédéraux comprend notamment les prestations
fournies dans un projet d’extension de l’identification des
animaux. Les prestations non incluses et l’importance des
charges par rapport au progrès du projet ont entraîné des
dépassements de coûts. Cette perte se réduira pendant
l’exercice 2020, du fait des progrès qui seront accomplis.
La ligne des autres activités affiche un résultat positif.
Secteur concurrentiel : des prix couvrant les frais

Objectifs stratégiques assignés à Identitas SA : https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2018/3947.pdf
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Identitas opère sur un marché concurrentiel dans le
domaine du logiciel, de même que dans d’autres
domaines. Identitas n’a pas toujours été en mesure de
répondre aux demandes, pour des raisons de prix ou de
capacités. Les interfaces avec les applications fédérales,
sur lesquelles la Confédération accorde des licences, sont
conçues sur la base de logiciels libres qui permettent à
d’autres prestataires de proposer des services s’appuyant
sur la BDTA. Les compétiteurs d’Identitas se disputent
âprement ce marché.
Répartition et plafonnement du chiffre par ligne d’activité
Le chiffre d’affaires se répartit de la façon suivante entre
les lignes d’activité : 44 % proviennent du mandat fédéral
de base, 8 % du mandat de base des cantons, 13 % des
autres mandats fédéraux et 35 % des autres activités.
Cette dernière part du chiffre d’affaires n’excède donc pas
le plafond fixé, qui se situe à 40 %.

Du fait de la réduction du nombre de membres du conseil
d’administration et du renouvellement complet de ce
conseil, qui a été demandé, la représentation des femmes
au conseil d’administration est en passe d’atteindre les
objectifs.
4.

Coopérations et participations

Participation dans Barto SA
Identitas détient une participation de 34,5 % dans la
société Barto SA. La valeur de cette participation a été
ramenée, l’exercice précédent, à la valeur nominale des
actions. Barto SA développe une plate-forme de gestion
des exploitations agricoles. Identitas est représentée dans
cette entreprise par deux membres du conseil
d’administration.

B.

Rapport de l’organe de révision

Affectation du bénéfice

Présentation des comptes selon le droit commercial

Étant donné que l’exercice se solde par une perte de
1,7 million de francs, le conseil d’administration propose
de renoncer à verser un dividende.

L’organe de révision déclare les comptes de l’exercice
sous revue, tels qu’ils sont bouclés au 31 décembre 2019,
conformes à la législation suisse et aux statuts de
l’entreprise.

3.

Objectifs dans le domaine du personnel et de la
prévoyance

Identitas, un employeur attrayant
Il ressort de l’enquête menée auprès du personnel que
celui-ci éprouve une forte charge de travail. Le taux de
retour très élevé témoigne néanmoins de l’intérêt des
collaborateurs pour leur entreprise. Les avis exprimés font
état d’une lourde charge de travail, du caractère restrictif
des processus et d’une insatisfaction générale quant aux
résultats obtenus, ce qui conduit à un recul de la
satisfaction et du net promoter score, qui est tombé à
13 % (contre 33 % l’année de référence). La valeur cible
d’au moins 35 % n’a ainsi pas été atteinte.
Les mesures prises consistent à planifier davantage et
d’une façon plus cohérente l’emploi des capacités de
l’entreprise, de même qu’à adapter les processus.
L’expertise menée par le Bureau de l’égalité conclut
qu’Identitas respecte l’égalité des salaires entre hommes
et femmes.
Maintien de la rémunération totale
Les rémunérations totales du conseil d’administration et
de la direction, validées par l’assemblée des actionnaires
pour l’exercice 2019, n’ont pas été dépassées. Les
chiffres sont indiqués dans les comptes annuels révisés.
Proportion de femmes dans le personnel
Les femmes représentent 41,5 % de l’effectif total
d’Identitas. Elles sont présentes à raison de 25 % dans le
conseil de direction et à raison de 10 % dans le conseil
d’administration.

Présentation des comptes selon Swiss GAAP RPC
Les experts de l’organe de révision (pas de contrôle) n’ont
découvert aucun élément dont ils auraient pu conclure,
d’après les règles Swiss GAAP RPC, que les comptes ne
correspondent pas à la situation patrimoniale, financière
et économique réelle de l’entreprise.

C.

Propositions à l’assemblée des
actionnaires

Propositions du conseil d’administration (CA) à
l’assemblée ordinaire des actionnaires du 14 mai 2020 :
 Approbation du rapport d’activité 2019
 Approbation des comptes annuels 2019 selon le droit
commercial, y compris le rapport de l’organe de
révision, et lecture du rapport financier 2019
 Affectation des bénéfices résultant du bilan 2019 (en
milliers de francs)
- Bénéfices disponibles
2 832
- Dividende 0 %
0
- Report sur l’exercice 2020
2 832
 Décharge des membres du CA
 Modification des statuts. Le conseil d’administration
demande :
- La modification des paragraphes 2, 14, 22, 23, 24,
25, 27, 29, 36, 38, 39, 40, 41 [nouveau] et 42.
- Une délégation de compétences à la secrétaire du
conseil d’administration pour convoquer et
organiser une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires qui aura pour objet unique
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d’approuver la modification des statuts sous acte
notarié, et d’exercer à cet effet, par délégation, le
droit de vote de tous les actionnaires.
 Élections : le conseil d’administration propose à
l’assemblée des actionnaires de nommer, pour la
période de 2020 à 2022 (soit une période de deux ans,
comme le prévoit la modification des statuts
susmentionnée) :
- Manfred Bötsch président du conseil
d’administration ;
- Corinne Bähler, Peter Bosshard, Heinrich Bucher,
Andrea Leute, Matthias Schelling et Katharina
Stärk membres du conseil d’administration ;
- Gfeller + Partner AG, Langenthal, organe de
révision.
 Détermination de la limite supérieure de la
rémunération totale du conseil d’administration
(honoraire, prestations annexes et prévoyance
professionnelle) et du comité de direction
(rémunération, prestations annexes et prévoyance
professionnelle) pour l’année 2021 :
- 40 000 CHF pour le président du conseil
d’administration ;
- 50 000 CHF pour les autres membres du conseil
d’administration (à l’exclusion du président du
conseil d’administration et des représentants de la
Confédération) ;
- 0 CHF pour les représentants de la Confédération ;
- 15 000 CHF pour les membres des conseils
consultatifs ;
- 960 000 CHF pour le conseil de direction.

D.

Décisions du Conseil fédéral

Le 22 avril 2020, 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 14 mai 2020.
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Innosuisse (Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation)
Internet : www.innosuisse.ch

Conseil d’administration : André Kudelski (prési-

dent), Luciana Vaccaro (vice-présidente), Edouard Bugnion, Thierry Calame, Trudi Haemmerli, Marco Illy, NiForme juridique : établissement fédéral de droit public
cola Thibaudeau

Siège : Berne

Directrice : Annalise Eggimann
Organe de révision : Contrôle féd. des finances, Berne

Appréciation synthétique des résultats 2019
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
que, de façon générale, Innosuisse est en bonne voie pour
atteindre ses objectifs stratégiques.










Le passage au statut d’établissement de droit public a
entraîné des modifications fondamentales de la gouvernance et des processus. L’insécurité initialement
causée par cette nouvelle organisation de l’encouragement chez les acteurs du système d’innovation s’est
apaisée en 2019.
Après une baisse marquée de l’encouragement de
projets en 2018, cette activité s’est à nouveau normalisée en 2019. Le temps d’évaluation des demandes
correspond également à l’objectif fixé, de rendre une
décision dans les 6 à 8 semaines suivant leur dépôt.
Le Conseil fédéral constate que la part des projets acceptés a augmenté. Il attend d’Innosuisse que cela ne
soit pas aux dépens de la qualité.
Au niveau national, la concrétisation et l’intensification
de la collaboration avec le FNS et les acteurs cantonaux et régionaux s’est encore poursuivie. L’intégration au sein de l’organisation des tâches internationales transférées par le SEFRI s’est également déroulée sans heurts.
Les travaux stratégiques accusent des retards. Le
Conseil fédéral attend de l’agence qu’elle augmente

ses efforts pour obtenir des fonds de tiers et mette
rapidement au point sa stratégie d’encouragement
transfrontière de l’innovation.


En raison de la faible quantité d’engagements pris durant l’année précédente et du petit nombre de demandes reçues en début d’année 2019, le crédit 2019
n’a pas été épuisé, malgré les engagements pris à
hauteur du montant initialement budgété. Cette différence s’explique essentiellement par le délai qu’il y a
entre les octrois de fonds et les versements. Sur le
budget 2019, 35,1 millions de francs n’ont ainsi pas
été utilisés. L’exercice 2019 se solde par une perte de
7,1 millions. Compte tenu du bénéfice reporté au
1er janvier 2019 et des réserves latentes, le résultat
global est de 2,7 millions de francs, montant devant
être affecté aux réserves légales.

Chiffres clés

2019

2018

Produit (mio CHF)

223

232.8

Subventions (mio CHF)

212

175

Frais de fonctionnement (mio CHF)

18.1

16.2

Résultat annuel (mio CHF)

-7.4

41.5

23

1

58.6

51.1

Ratio de fonds propres en %

44
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Personnel (EPT)

58

47.3

Finances et personnel

Toutes les réserves (mio CHF)
Total du bilan (en millions de CHF)

Chiffres spécifiques à l’entreprise/l’établissement
Projets d’innovation (nombre de projets déposés)

808

488

60

56

355

212

3576

3668

NTN (projets d’innovation acceptés par l’intermédiaire des NTN)

92

53

Taux d’acceptation (%)

70

58

545

508

50

38

Taux de couverture selon l’OPP 2 en %

…/…

99.9

Taux de couverture économique en %

…/…

82.2

221.1

231.1

Contribution aux loyers (mio CHF)

0.6

0.6

Fonds provenant d’organisations européennes (mio CHF)

0.1

0.1

0

0

Taux d’acceptation (%)
Coaching start-up (nombre de projets acceptés)
Entrepreneuriat (nombre de participants
aux cours)

Mentoring (nombre de projets acceptés)
Programme d’encouragement Énergie
(SCCER) (projets acceptés)

Contribution fédérales et émoluments
Contribution financière de la Confédération
(mio CHF)

Fonds de tiers (mio CHF)

* Objectifs stratégiques du Conseil fédéral pour l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) pendant les années
2018 à 2020.
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A.
1.

Réalisation des objectifs en 2019
Priorités stratégiques

Encouragement de projets d’innovation

demandes dans le cadre de l’encouragement ordinaire des
projets.
Par ailleurs, l’appel d’offres pour la nouvelle génération de
RTN (les « NTN – Innovation Booster ») a été lancé en
2019. Ces réseaux devront permettre aux participants de
tester directement les concepts élaborés. Innosuisse a en
outre approuvé 41 manifestations spécialisées thématiques
dans des domaines d’actualité, dans le cadre desquelles
des acteurs importants des milieux économiques et scientifiques ont pu échanger.

Après un recul en 2018, les activités d’encouragement se
sont normalisées au cours de l’exercice sous revue. Les
chiffres relatifs au nombre de projets soumis, au nombre de
projets acceptés, ainsi qu’aux montants des subventions
octroyées (165 millions) sont à nouveau comparables à
ceux du dernier exercice de la CTI. Le délai d’évaluation
des projets est également conforme à l’objectif fixé de De 2018 à 2019, 20 mentors en innovation ont été accrédirendre une décision dans les 6 à 8 semaines suivant le dé- tés, couvrant toutes les régions linguistiques et les principaux thèmes d’innovation. Huit de ces mentors travaillent
pôt de la demande.
également au sein d’une institution régionale d’encourageComme lors des années précédentes, en 2019, un peu plus
ment de l’innovation, ce qui facilite la collaboration d’Innode la moitié des partenaires de mise en valeur déposaient
suisse avec ces centres tout en permettant de présenter
une demande auprès d’Innosuisse pour la première fois.
aux PME une offre globale. Avec 579 demandes déposées
Plus de quatre cinquièmes de ces partenaires étaient des
par 343 PME, la demande de mentoring en innovation a déPME comptant moins de 250 collaborateurs et pour plus de
passé de plus de 10% le niveau de l’année précédente.
la moitié des projets soumis, le partenaire de recherche
De l’avis du Conseil fédéral, Innosuisse est en bonne voie
était une haute école spécialisée.
dans la mise en œuvre de son objectif stratégique en maLe Conseil fédéral estime que le niveau de réalisation des
tière de transfert de savoir et de technologie.
objectifs en matière d’encouragement de projets atteint par
Innosuisse lors de son deuxième exercice est réjouissant. Programme d’encouragement «Énergie »
Il recommande cependant d’accorder une attention particuLa création et la mise en place des Swiss Competence
lière au taux d’acceptation, qui ne doit pas augmenter au
Centers for Energy Research (SCCER) sera achevée d’ici
dépens des critères de qualité.
à fin 2020. Fin 2019, plus de 1300 chercheurs étaient déjà
Start-up et promotion de l’entrepreneuriat
actifs au sein des SCCER, pour près de 880 équivalents
plein-temps (EPT). Les institutions de recherche particiLe développement des instruments de soutien à l’entreprepantes ont dû confirmer dans leur demande qu’elles mainneuriat a été poursuivi et ces derniers ont encore gagné en
tiendraient leurs capacités de recherche après 2020 et depopularité. La demande en coaching de start-up a notamvront indiquer cette année comment elles entendent conment doublé depuis le remplacement de la CTI. En 2019,
crètement se tenir à cet engagement.
Innosuisse a accrédité 60 coaches au total (dont
17 femmes). Pour améliorer la représentation des femmes, Le Conseil fédéral estime qu’Innosuisse est en bonne voie
une accréditation de coaches réguliers exclusivement fémi- dans la mise en œuvre de son objectif stratégique dans le
nins a été lancée. À travers l’ensemble de ses offres de domaine du programme d’encouragement « Énergie ».
coaching, Innosuisse accompagne au total environ
Collaboration avec le FNS
500 start-up. Les cours de sensibilisation et de formation à
l’entrepreneuriat proposés ont été suivis par près de Les 91 projets « proof of concept » soutenus dans le cadre
3600 participants.
du projet d’encouragement Bridge ont donné lieu à la créaLe Conseil fédéral considère qu’Innosuisse est en bonne
voie dans la mise en œuvre de son objectif stratégique dans
le domaine des start-up et du soutien de l’entrepreneuriat.
Il se réjouit en outre du fait que la participation des femmes,
qui n’a augmenté que légèrement jusqu’ici, fasse désormais l’objet de mesures ciblées.
Transfert de savoir et de technologie (TST)
En 2019, dix réseaux thématiques nationaux (RTN) encourageant la coopération entre chercheurs et entreprises ont
été soutenus, permettant le lancement de 132 nouveaux
projets d’innovation (contre 92 en 2018). Le taux d’acceptation de ces projets a été de 70%, ce qui suggère un effet
positif des activités des RTN sur le taux d’acceptation des

tion de 39 start-up. Pour des raisons budgétaires, le taux
d’acceptation des projets « proof of concept » est de 25%
et de 13% pour les projets « pré-concurrentiels » (contre
12% en 2018).
De l’avis du Conseil fédéral, Innosuisse est en bonne voie
dans la mise en œuvre du programme spécial Bridge.
Encouragement de la relève
La révision en cours de la loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI ; RS 420.1) vise à optimiser les possibilités d’encouragement des talents de l’innovation et à mieux adapter ces outils aux besoins. Innosuisse
entamera les travaux préparatoires en vue du lancement du
nouveau programme dès que les contours de la nouvelle loi
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se dessineront suffisamment clairement. Le Conseil fédéral lière à cet aspect en 2019 et a entrepris les premières déapprouve la démarche d’Innosuisse, qui renonce en consé- marches en vue d’une assurance systématique de la qualité des rapports d’experts.
quence à poursuivre cet objectif.
Soutien aux PME dans la transformation numérique
Dans le cadre du plan d’action « Numérisation », Innosuisse a lancé le programme d’impulsion « Technologies
de fabrication », pour lequel elle a été dotée d’un budget
complémentaire de 13,5 millions de francs (pour 2019). Les
quelque 45 projets approuvés dans ce cadre relèvent de
tous les domaine d’encouragement, allant des « vannes hydrauliques fabriquées en additif pour des applications robotiques dans des conditions difficiles » à la « numérisation
des chaînes de création de valeur dans l’industrie des machines » et aux applications de la blockchain dans le domaine des services, en passant par « l’impression 3D de
polymères pour la technique médicale ». Cela confirme la
bonne dynamique des PME en matière de numérisation.
Certains projets visant à élaborer des solutions innovantes
pour renforcer la résilience et la sécurité informatique (cybersécurité) ont également été soutenus.
Le Conseil fédéral est d’avis qu’Innosuisse est en bonne
voie dans la mise en œuvre de son objectif stratégique dans
le domaine de la numérisation. Il approuve expressément
les activités soutenues dans le domaine de la cybersécurité, qui contribuent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques
(SNPC) pour les années 2018 à 2022.

Pour des processus de demande économiques et efficaces, il est en outre fondamental de disposer d’un système
informatique puissant, fiable et adapté aux besoins des utilisateurs. Le système actuel est en cours de remplacement
par une nouvelle solution.
Aux yeux du Conseil fédéral, la transition institutionnelle
d’Innosuisse vers un établissement de droit public ainsi que
les adaptations fondamentales qui en découlent en matière
d’organisation suivent le cours voulu.
2.

Objectifs financiers

Mis à part quelques contributions de faible ampleur provenant d’organisations européennes, la Confédération reste
la seule source de financement d’Innosuisse.
Pour la période stratégique de 2018 à 2020, les frais de
fonctionnement seront inférieurs de près d’un quart au plafond de 72,4 millions de francs fixé dans les objectifs stratégiques. Ce niveau de dépenses résulte d’une part d’une
utilisation parcimonieuse et efficace des ressources disponibles et, d’autre part, du faible nombre de demandes reçues initialement. Il montre toutefois aussi que le personnel
nécessaire n’a pas pu être recruté suffisamment rapidement durant la phase de mise en place de l’organisation.

En 2019, le conseil d’administration s’est penché de près
sur la question de l’obtention de fonds de tiers et a esquissé
Sur la base des travaux lancés en 2018, les efforts visant à
des solutions. Il est toutefois ressorti des discussions avec
rendre les instruments d’encouragement encore plus effile DEFR que des clarifications approfondies sont encore
caces et flexibles ont été poursuivis. Les résultats de ces
nécessaires.
travaux ont été intégrés dans la révision en cours de la
Au cours de l’exercice sous revue, Innosuisse disposait
LERI.
Des retards ont cependant été constatés dans les travaux d’un budget d’encouragement supérieur à la moyenne de
de stratégie et de conception. Le Conseil fédéral estime en celui des années précédentes, en raison de plusieurs facconséquence qu’Innosuisse n’a pas entièrement atteint les teurs : l’allocation par le Parlement de moyens supplémenobjectifs dans le domaine du développement stratégique. Il taires pour l’encouragement de la numérisation (13,5 mio),
attend de l’agence qu’elle augmente ses efforts pour obte- le transfert par le Secrétariat d’État à la recherche, à la fornir des fonds de tiers et mette rapidement au point sa stra- mation et à l’innovation (SEFRI) des tâches internationales
en matière d’innovation (14,7 mio), les réserves (22,2 mio)
tégie d’encouragement transfrontière de l’innovation.
et un report exceptionnel de bénéfice (11,5 mio).
Objectifs relatifs à l’entreprise
En raison de la faible quantité d’engagements pris au cours
Le législateur a doté Innosuisse d’une structure lui permet- de l’année précédente ainsi que du petit nombre de detant en principe d’accomplir ses tâches de façon efficace. mandes reçues en début d’année 2019, Innosuisse n’a pas
Certaines améliorations restent cependant possibles et été en mesure d’épuiser le crédit budgétaire 2019, malgré
sont prévues dans le cadre de la révision de la LERI et de les engagements pris à hauteur du montant initialement
la loi sur l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innova- budgété. Au total, sur le budget prévu pour 2019, 35,1 miltion (LASEI ; RS 420.2).
lions de francs de fonds d’encouragement n’ont pas été utiLa confiance dans la qualité de l’évaluation des projets lisés.
Développement de la stratégie

d’encouragement faite par les experts est essentielle pour Innosuisse a enregistré une perte de 7,1 millions pour
l’acceptation des activités d’encouragement d’Innosuisse. l’exercice 2019. Compte tenu du bénéfice reporté au
Le conseil de l’innovation a accordé une attention particu- 1er janvier 2019 et des réserves latentes, le résultat de
l’exercice s’élève à 2,7 millions.
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Objectifs en matière de politique du personnel et jectifs pour 2019 fixés en lien avec les programmes de parde prévoyance
tenariat avec l’Union européenne (Eurostars, AAL, ECSEL)
Innosuisse employait 69 personnes en 2019 (58 équiva- ont même été dépassés.
3.

lents plein-temps, EPT). La politique d’Innosuisse en ma- Le Conseil fédéral estime qu’Innosuisse est en bonne voie
tière de personnel est basée sur celle de la Confédération. dans le domaine international et s’attend à ce que la stratéEn automne 2019, l’agence a réalisé un nouveau sondage gie d’encouragement transfrontière de l’innovation de
auprès de ses collaborateurs. Cette enquête a montré que l’agence – encore en cours d’élaboration – soit finalisée en
par rapport au dernier sondage (de 2017, durant la phase 2020.
de transformation de la CTI en Innosuisse), le niveau de
satisfaction de ces derniers s’était nettement amélioré
(7 points sur 100 en 2019 contre 65 sur 100 en 2017) et se
situe désormais en partie légèrement au-dessus de la
moyenne du résultat global de l’administration fédérale en
2017. Le taux de fluctuation du personnel est toutefois resté
élevé (10%). Les potentiels d’amélioration mis en évidence
ainsi que les différences entre les divisions de l’agence sont
à présent analysés par la direction et donneront lieu à des
mesures concrètes.

Stratégie en matière de participation

Le conseil d’administration a examiné la question d’éventuelles prises de participations dans des entités de droit public ou privé à but non lucratif et décidé de ne pas rechercher activement d’opportunités de ce type pour l’instant et
durant la période de subventionnement en cours. Si, contre
toute attente, des opportunités intéressantes de participation devaient toutefois se présenter au cours de cette période, l’agence communiquera ses intentions au DEFR
dans un délai approprié. Le Conseil fédéral comprend les
En 2019, la consolidation et l’optimisation des activités
motifs d’Innosuisse et supprime donc l’objectif de l’agence
d’encouragement ont à nouveau fortement sollicité
en matière de participation.
l’agence, en particulier son secrétariat et le conseil de l’innovation. Afin de pérenniser une offre en matière d’encouRapport de l’organe de révision
ragement pouvant être adaptée de façon active, Innosuisse B.
prévoit encore un développement ponctuel – au moins temL’organe de révision (Contrôle fédéral des finances, CDF)
poraire – de ses ressources.
a vérifié les comptes annuels 2019 d’Innosuisse et recomLe Conseil fédéral est d’avis qu’Innosuisse est générale- mandé de les approuver dans son rapport du 20 février
ment sur la bonne voie dans la mise en œuvre de ses ob- 2020.
jectifs en matière de politique du personnel et de prévoyance. La forte augmentation des soldes des comptes
Propositions au Conseil fédéral
pour congés sabbatiques doit toutefois être surveillée. Des C.
mesures pour décharger les collaborateurs doivent égale- Le conseil d’administration d’Innosuisse propose au Conseil fédéral de prendre connaissance du rapport d’Innoment être étudiées.
suisse sur la réalisation des objectifs stratégiques en 2019,
4. Coopérations et participations
d’approuver le rapport de gestion (rapport annuel et
comptes annuels), ainsi que de lui donner décharge. Par
Intégration dans le système national d’encouragement
ailleurs, il propose d’affecter 2,7 millions aux réserves libres
Le FNS et Innosuisse ont encore renforcé leur collabora- (jusqu’au montant maximal autorisé de 25,6 millions ou
tion, tant sur le plan institutionnel qu’opérationnel. La colla- 10% du budget annuel selon l’art. 19, al. 2 LASEI).
boration entre Innosuisse et les acteurs cantonaux et régionaux a par ailleurs encore été intensifiée à travers des maD. Décisions du Conseil fédéral
nifestations communes avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et les cantons, des échanges dans le cadre de Le 22 avril 2020, le Conseil fédéral a pris connaissance du
différents ateliers avec les représentants des systèmes ré- rapport d’Innosuisse sur la réalisation des objectifs stratégionaux d’innovation (RIS) et l’accréditation de mentors giques pour l’exercice 2019, approuvé le rapport de gestion
d’Innosuisse également actifs au sein d’une institution ré- d’Innosuisse (rapport annuel et comptes annuels) pour
l’exercice 2019, pris connaissance du rapport de l’organe
gionale d’encouragement de l’innovation.
de révision (CFD) pour l’exercice 2019 et donné décharge
De l’avis du Conseil fédéral, l’intégration d’Innosuisse dans aux membres du conseil d’administration d’Innosuisse pour
le système national d’encouragement est en très bonne cet exercice.
voie. Il se félicite notamment de l’intensification de la collaIl a en outre décidé d’affecter le bénéfice de 2,7 millions aux
boration avec les RIS dans l’intérêt des PME.
réserves légales.
International
Enfin, il a décidé d’adapter les objectifs stratégiques pour
L’intégration au sein de l’organisation des tâches internatio- 2018 à 2020 du 8 décembre 2017 en supprimant les objecnales transférées par le SEFRI s’est bien déroulée. Les ob- tifs 2.2, let. f (« encouragement de la relève ») et 3, let. c
(« participation à des entités à but non lucratif »).
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Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN
Internet: www.ensi.ch

Conseil de l’IFSN : Anne Eckhardt (présidente), Monica
Duca Widmer (vice-président du 1.1. 2019 au 31.7.2019),

Siège: Brugg

Martin Zimmermann (vice-président du 1.9. 2020 au

Forme juridique: Etablissement de la Confédération

31.10. 2019), Andreas Abegg (membre du conseil de
l’IFSN depuis le 1.9. 2019), Jacques Giovanola, Oskar
Grözinger
Directeur : Hans Wanner
Révision externe : KPMG, Zurich

Appréciation des résultats 2019 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. Dès lors, le conseil de l’IFSN,
en tant qu’organe de surveillance et de stratégie de l’IFSN, définit les objectifs stratégiques de l’IFSN dans un mandat de prestation. Le conseil de l’IFSN examine l’atteinte des objectifs stratégiques dans le cadre de son Rapport d’activité et de gestion.
Selon le Rapport d’activité et de gestion 2019, l’IFSN a atteint
pour l’année 2019 les objectifs qui lui ont été assignés dans la
convention de prestation 2019. Ceux-ci se rapportent aux activités suivantes : examination des installations et surveillance de
l’exploitation, radioprotection, sûreté et organisation en cas d’urgence, désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg,
plan sectoriel « Dépôts en couches géologiques profondes »,
activités internationales, recherche, information du public et assurance qualité.
L’IFSN a réalisé un produit d’exploitation positif et a disposé de
réserves financières suffisantes. Elle a fourni ses prestations de
manière économique.
Dans son Rapport d'activité et de gestion 2019, le conseil de
l'IFSN indique que la sécurité nucléaire des installations nucléaires suisses a été garantie en tout temps durant l'année
sous revue. Il n'y a pas eu à signaler d'évènements graves du
point de vue de la sécurité technique. En particulier, le développement des évènements imputables à des facteurs humains
et organisationnels doit continuer à être précisément suivi.
Cela concerne en particulier la centrale nucléaire de Leibstadt,
où l'IFSN a dû prendre aussi en 2019 des mesures de surveillance spécifiques. En novembre 2019, l'organisation en cas
d'urgence de l'IFSN a participé à l’exercice du Réseau national
de sécurité (ERNS) et à l’exercice général d'urgence (EGU)
STYLOS. L'organisation d'urgence de l'IFSN dispose du personnel qualifié nécessaire et de l'infrastructure indispensable
pour les mesures, les calculs et la modélisation. La première
phase de la désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg a eu lieu dans un cadre juridique précisément défini et
s'est déroulée comme prévu dans la planification.
En s’appuyant sur le Rapport d’activité et de gestion du conseil
de l’IFSN et sur l’avis indépendant de la Commission de la sécurité nucléaire (CSN), le Con-seil fédéral est arrivé à la conclusion que l’IFSN avait rempli son mandat légal correctement
et efficacement en 2019.

Chiffres clés

2019

2018

59,3

56,6

4,4

2,3

40,7

38,1

-10,6

26,8

138,4

136,4

Finances et personnel
Chiffre d‘affaires (mio. CHF)
Bénéfice /perte nette (mio. CHF) 1)
Total du bilan (mio. CHF)
Ratio des fonds propres en %

2)

Effectifs (nombre d’ETP)3)

Chiffres-clés spécifiques à l‘établissement
Inspections dans les installations nucléaires

469

454

Mesures de la radioactivité

164

151

26

14

103,5

102,5

23,2

21,3

105,9

101,0

88,2

84,7

2,3

2,6

57

54

Publications scientifiques
Taux de couverture des coûts en %
Part des frais généraux %

4)

Degré de couverture tech. PUBLICA
en %
Taux de couverture économique PUBLICA en %

Contributions fédérales et émoluments
Contributions fédérales (mio CHF)
Émoluments (mio CHF)
1)

Fin 2019, la variation de la provision pour engagements de retraite a été
comptabilisée conformément à la norme comptable de la Confédération
suisse. Afin d'améliorer la comparabilité, le chiffre pour 2018 a donc également été ajusté.

2)

La modification des provisions pour les obligations de pension a entraîné
des fonds propres négatifs. Ils s'élèvent à -4,3 millions de francs suisses
(année précédente : 10,2 millions de francs suisses).

3)

En moyenne annuelle.

4)

Part des heures internes en rapport avec les heures accomplies.

Le Conseil fédéral a approuvé le Rapport d’activité et de gestion
et a donné décharge aux membres du conseil de l’IFSN.
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*Objectifs stratégiques : https://www.ensi-rat.ch/de/wp-content/uploads/sites/6/2016/04/Leistungsauftrag_2016-2019_revision2017.pdf

A.
1.

Réalisation des objectifs 2019*
Priorités stratégiques du mandat de prestation
2016 – 2019

La surveillance par l’IFSN garantit que la sécurité dans les
installations nucléaires suisses se situe à un niveau élevé
en comparaison internationale.
Durant l'année sous revue, l'exploitation des installations
nucléaires suisses a été soumise à 490 inspections (année précédente 454 inspections), dont 430 ont concerné
les cinq centrales nucléaires. Le nombre des évènements
devant être obligatoirement notifiés se situe avec 36 annonces dans le domaine de la moyenne à long terme. Un
évènement devant être obligatoirement notifié a conduit à
une notification INES 1 (anomalie), les autres ayant été
annotés au niveau INES 0 (évènement de faible signification pour la sécurité technique).
Les centrales nucléaires suisses ont été exploitées de
manière sûre en 2019. Cependant, il faut constater,
comme l’année précédente, que certains des évènements
qui se sont produits se rapportent à des facteurs humains
et organisationnels. Cela concerne en particulier la centrale nucléaire de Leibstadt, dans laquelle un évènement
a eu lieu en début d’année qui a nécessité l’ordonnance
de mesures spécifiques de la part de l’IFSN.
Les émissions de substances radioactives dans l’environnement à travers les eaux usées et les effluents gazeux
des installations nucléaires en Suisse étaient en 2019 à
nouveau bien inférieures aux niveaux autorisés. La dose
supplémentaire causée par l’exploitation de ces installations et reçue par la population aux alentours des installations nucléaires est restée à un niveau très faible au cours
de l'année considérée. Dans les environs immédiats, elle
représentait moins de 0,1 pourcent de la dose annuelle
moyenne de rayonnement reçue par la population en
Suisse. Durant l'année sous revue, l'IFSN n'a pas détecté
de rejets non autorisés de substances radioactives provenant des installations.
Pour les personnes professionnellement exposées aux
radiations, la dose individuelle moyenne s’est située avec
0,5 mSv dans une fourchette basse. En guise de comparaison, la dose de rayonnement moyenne annuelle reçue
par la population suisse atteint 5,8 mSv. La dose individuelle la plus élevée a atteint 8,8 mSv, ce qui fait que la
dose individuelle admissible la plus haute pour le personnel professionnellement exposé aux rayonnements ionisants fixée à 20 mSv a été ainsi respectée.
Un grand nombre d’employés externes est déployé dans
les centrales nucléaires pendant les travaux d'inspection.
Le marché de l'emploi du personnel expérimenté et qualifié reste serré. Compte tenu des défis qui y sont liés,
l'IFSN a mené des entretiens de supervision avec tous les
exploitants et a vérifié si du personnel de radioprotection
suffisamment qualifié était déployé pendant les travaux de
révision. L'évaluation des inspections de l'IFSN a montré

que les mesures ciblées prises par les opérateurs ont eu
un effet positif et que l'attention nécessaire a été accordée
à cette question.
L’état de préparation en cas d’urgence des exploitants
des centrales nucléaires a été inspecté par l’IFSN au
moyen d’exercices d’urgence. L'organisation en cas d'urgence de l'IFSN a de plus participé autant à l’exercice du
Réseau national de sécurité (ERNS) 2019 qu’à l’exercice
général d'urgence (EGU) STYLOS.
Les prescriptions de l’IFSN pour la mise hors service et
la désaffectation de centrales nucléaires ainsi que les
ressources et les compétences nécessaires sont disponibles.
L’IFSN s'est préparée en 2019 à la supervision après
l'arrêt du fonctionnement en puissance de la centrale nucléaire de Mühleberg sur la base de l'expérience et des
directives internationales et de l'expérience acquise dans
le cadre des projets de désaffectation de réacteurs de
recherche. La surveillance de la mise en place du fonctionnement post-opérationnel technique constitue pour
l’IFSN une activité comparable à la surveillance des modifications d'installations pendant la période d'exploitation. Bien que le potentiel de risque de la centrale se réduise après sa mise hors service, la garantie de la sécurité et de la sûreté nucléaire pendant la désaffectation
est la priorité pour l’IFSN.
L’IFSN assume la surveillance de la gestion des déchets
radioactifs avec une haute compétence, de manière prévoyante et proactive.
L'IFSN a complètement révisé la directive ENSI-G03
« Dépôts en couches géologiques profondes » et a soumis le nouveau projet à une consultation publique en
septembre 2019. La nouvelle édition de l'ENSI-G03, dont
l'entrée en vigueur est prévue pour 2020, contient la concrétisation des principes de conception des dépôts géologiques en profondeur selon l'article 11 alinéa 3 de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire, ainsi que les exigences relatives au justificatif d'exploitation et de surveillance à long terme. La nouvelle édition de la ligne directrice tient compte de la mise à jour des recommandations internationales émises par l'AIEA et la WENRA.
Les forages exploratoires en profondeur réalisés par la
Nagra dans le cadre des études géologiques selon le
plan sectoriel ont été autorisés par l'IFSN après évaluation des programmes de travail respectifs et leur réalisation a été supervisée.
L’IFSN dispose des compétences et ressources nécessaires en matière de sûreté.
Dans le domaine de la sûreté nucléaire, l'IFSN a travaillé
pendant l'année sous revue à l'achèvement des directives de l'IFSN, en tenant compte des recommandations
2018 de la mission de l'International Physical Protection
Advisory Service (IPPAS) sur la sûreté nucléaire à partir
de 2018.
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La directive classifiée ENSI-G22 « Sécurité informatique
dans les installations nucléaires » a été achevée et
adoptée. Cette nouvelle directive impose des exigences
administratives, organisationnelles et techniques en matière de sécurité informatique.
L'IFSN a pu s’assurer que la sûreté physique dans les
installations nucléaires est d'un très haut niveau. En ce
qui concerne la sécurité informatique, l'année sous revue
a vu une augmentation des activités de surveillance :
l'importance du respect des exigences de sécurité informatique lors de l'utilisation de systèmes programmables
dans la technologie de contrôle est devenue un élément
accepté du quotidien.
Les thèmes de la sûreté nucléaire et de la sécurité informatique, ainsi que les expériences correspondantes des
activités de surveillance dans ce domaine, ont été présentés lors de discussions techniques avec les autorités
d'autres pays européens et lors de conférences techniques de l'AIEA. En particulier en rapport avec la sécurité informatique, l’expertise technique de l'IFSN est largement reconnue au niveau international.
L’IFSN informe les parties prenantes de manière compréhensible, bien-fondée, et à temps.
Les activités de surveillance de l'IFSN sont associées à
un devoir légal de communication.
L'ENSI a informé en 2019, le public de manière proactive
sur tous les canaux appropriés et a soigné le dialogue
avec les parties prenantes. L'IFSN a en particulier informé le public sur l'examen approfondi de la culture de
la sécurité à la centrale nucléaire de Leibstadt au cours
de l'année sous revue. L’arrêt de la centrale nucléaire de
Mühleberg a été suivie de près par les médias. L'IFSN a
fourni des informations détaillées sur ses activités de
surveillance dans les Rapport de surveillance et de radioprotection, ainsi que le Rapport sur la recherche et les
expériences. Lors des réunions du Forum technique sur
les centrales nucléaires (TFK), l'IFSN et les parties surveillées ont commenté des questions de surveillance, et
lors des réunions du Forum technique sur la sécurité
(TFS), des questions relatives au plan sectoriel ont été
clarifiées.
L'IFSN continue de renforcer sa position d'autorité de surveillance efficace et indépendante, et prend ses décisions
en matière de surveillance de manière conséquente et
compréhensible.
Le nouveau règlement sur l’audit interne est entré en vigueur au début de l'année 2018. L'audit interne est autonome et indépendant dans l'exercice de ses fonctions
spécialisées. Ses tâches et son organisation sont définies
dans le Règlement d'audit interne. Il s'agit d'une fonction
d'état-major dont le responsable rend compte directement
au responsable du comité d'audit du conseil de l'IFSN. Sur
le plan administratif, le chef de l’audit interne rend compte
au chef de l’état-major de direction de l'IFSN.

Huit audits internes ont été réalisés en 2019. Dans ce
cadre, les processus « Informatique », « Fondements de
la surveillance », « Finances et controlling », « Achats »,
« Inspection », « Mesure des radiations», « Révision » et
« Gestion des systèmes » ont été examinés. Les audits
des quatre premiers processus étaient des audits à portée
étendue. Au total, 17 mesures ont été définies, dont 9 ont
déjà été mises en œuvre à la fin de 2019. L’application
des autres mesures est prévue pour l'année 2020.
2.

Objectifs financiers

L’IFSN finance ses activités en priorité au moyen d’émoluments prélevés auprès des exploitantes d’installations
nucléaires. En outre, elle est indemnisée par la Confédération pour les prestations qu’elle fournit et qui ne sont pas
directement en rapport avec 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 parlementaires, etc.), de même qu’au
moyen d’une contribution pour la recherche réglementaire. Les indemnisations fédérales ont représenté 4,0 %
du produit d'exploitation (2018 : 4,8 %). Les contributions
de la Confédération en faveur de la recherche (environ 2
millions de francs) contribuent à la surveillance indépendante et crédible par l’IFSN.
Les services de l'IFSN doivent être fournis de manière
économique. Selon l'évaluation du conseil de l'IFSN, c'est
le cas. Le taux horaire facturé des employés de l'IFSN en
2019 est resté au niveau de l'année précédente, soit 134
francs, malgré les augmentations de salaire. Le taux de
de couverture des coûts n'a pas atteint l'objectif interne de
105 % (103,5 %). La proportion d'heures de frais généraux a légèrement augmenté d'une année sur l'autre pour
atteindre 23,2 % (année précédente : 21,3 %). Ce chiffre
est inférieur à la limite supérieure de 25 % fixée par le
conseil de l'IFSN.
Les états financiers de l'IFSN sont établis conformément
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 comptable à la norme de la Confédération.
Un tel ajustement est explicitement autorisé par les IFRS
for SMEs. Les gains et pertes actuariels des provisions
pour obligations de pension sont désormais comptabilisés
dans les autres éléments du résultat global dans les capitaux propres. Cela permet de divulguer l'accumulation des
réserves de l'IFSN. Les chiffres de l'année précédente ont
été ajustés pour améliorer la comparabilité.
Les comptes de l'IFSN pour 2019 se sont clôturés – avec
un chiffre d'affaires de 59,3 millions de francs – par un
bénéfice de 4,4 millions de francs (année précédente : 2,3
millions de francs) et un résultat global de -14,4 millions
de francs (année précédente: 0,5 million de francs). La
forte fluctuation du résultat global est due à l'augmentation
des provisions pour les obligations de pension. Le besoin
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de provisions a augmenté de plus de 16 millions de francs
suisses en raison du faible niveau des taux d'intérêt. La
raison principale en est le taux d'actualisation nécessaire
pour le calcul. Il a dû être abaissé de 0,8 % à 0 %. Cette
baisse a également eu un fort impact sur le poste du bilan
« gains et pertes actuariels cumulés » et a entraîné des
fonds propres négatifs à la fin de 2019. Cependant,
comme il s'agit d'un chiffre calculé qui est influencé par
les changements démographiques et économiques, il n'a
pas d'impact sur l’état de la fortune de l'IFSN. En outre,
les émoluments et les taxes de surveillance couvrent les
activités de surveillance ordinaires. À la fin de 2019, cela
s'est traduit par un bénéfice de 2 millions de francs
suisses.
Les réserves de l'IFSN s'élevaient fin 2019 à 33,8 millions
de CHF (année précédente : 31,5 millions de CHF).
L'IFSN dispose des réserves financières nécessaires à
l'accomplissement de ses tâches et requises par la loi.
3.

Objectifs en matière de personnel et de prévoyance professionnelle

C. Prise de position de la Commission fédérale
de sécurité nucléaire CSN
Selon le mandat du DETEC, la CSN a pris position sur le
Rapport d'activité et de gestion 2019 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 le rapport annuel 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 2019 conformément aux prescriptions légales.
Le Conseil fédéral a approuvé le 1.7.2020, 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'exercice 2019.

L'IFSN dispose des ressources humaines nécessaires
pour remplir ses missions. Au cours de l'année sous revue, le nombre moyen d'employés a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente pour atteindre
138,4 postes à temps plein (+2,0 postes à temps plein),
ce qui s'explique par le fait que des postes vacants ont été
repourvus et que des chevauchements de personnel ont
eu lieu lors de départs à la retraite. 36 % des employés
viennent de l'étranger. Les conditions de recrutement de
l'IFSN sont modernes et compétitives.
4.

Coopérations et prises de participation

En tant qu'établissement indépendant, l'IFSN n'a aucun
lien avec d'autres organisations ou entreprises. Elle entretient toutefois un échange intensif de connaissances et
d'expériences avec d'autres acteurs dans le domaine de
la sécurité nucléaire, tant au niveau national (par ex. l'Institut Paul Scherrer, la CSN, les universités) qu'à l'étranger
(autres autorités de surveillance, WENRA, AIEA, CSN,
Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, groupe d'experts sur la sécurité des réacteurs, parmi beaucoup
d’autres).

B.

Rapport de l’organe de révision

Selon l'opinion de l’organe de révision (KPMG AG), les
états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2019
donnent une image fidèle de la situation financière, des résultats et des flux de trésorerie conformément aux IFRS for
SMEs et sont conformes aux exigences légales. L’organe
de révision a recommandé au Conseil fédéral d'approuver
les comptes annuels.
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