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Avant-propos 

Entre le 21 mars et le 18 avril 2018, le Conseil fédéral a approuvé les rapports destinés aux 

Chambres fédérales sur l’atteinte en 2017 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 sur la base d’objec-

tifs 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 établisse-

ments 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 18 entreprises et établisse-

ments. 

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

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

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

seil fédéral de montrer dans quelle mesure les unités autonomes ont atteint les objectifs 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 et aux organes qui leur sont rattachés 

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 conclu-

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

cice 2017. A cet effet, un tableau fournit une vue d’ensemble des principaux indicateurs de 

performance pour chaque entité. 

Juillet 2018 
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A. Réalisation des objectifs en 2017* 

1. Priorités stratégiques 

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

gnement excellent en comparaison internationale, axé sur 

la recherche et attrayant pour les étudiants. 

Appréciation synthétique des résultats 2017 

Le Conseil fédéral estime que le domaine des EPF 

est globalement sur la bonne voie dans la réalisation 

des objectifs stratégiques 2017-2020. En 2017, l’offre 

d’enseignement s’est élargie, notamment avec une 

nouvelle filière bachelor en médecine humaine à 

l’EPFZ. Malgré une nouvelle augmentation du 

nombre d’étudiants et de doctorants, les taux d’enca-

drement sont restés à peu près stables. 

Dans le domaine de la recherche, les institutions oc-

cupent des positions de pointe, même en comparai-

son internationale. Plus de la moitié de toutes les 

bourses du Conseil européen de la recherche (ERC) 

attribuées à des chercheurs d’institutions suisses au 

cours des dix dernières années sont allées à des 

chercheurs du domaine des EPF. La part des fonds 

ne provenant pas de l’apport financier de l’autorité 

responsable dans le revenu opérationnel n’a pas évo-

lué par rapport à 2016. 

Actives dans le transfert de savoir et de technologie 

(TST), les institutions encouragent la pensée et l’ac-

tion entrepreneuriale chez leurs étudiants et leurs col-

laborateurs. La mise en service et le développement 

de coûteuses infrastructures de recherche, qui sont 

aussi à disposition des autres hautes écoles et des 

entreprises, renforce l’ensemble de la recherche 

suisse. En 2017, les premiers essais pilotes du laser 

à électrons libres dans le domaine des rayons X 

SwissFEL ont été réalisés avec succès au PSI. Les 

institutions entretiennent des échanges soutenus 

avec la société, notamment par des manifestations 

très variées, des rencontres spéciales avec les élèves 

ou des contributions aux discussions sur des thèmes 

d’actualité comme la numérisation ou le changement 

climatique. 

Partenaires demandés sur le plan international, les 

institutions du domaine des EPF sont aussi bien inté-

grées dans l’espace suisse des hautes écoles, no-

tamment grâce à leur collaboration étroite au titre des 

nouveaux projets de coopération approuvés par la 

Conférence suisse des hautes écoles. 

Les institutions offrent des conditions de travail inté-

ressantes qui attirent des chercheurs de pointe, 

suisse comme étrangers. Seul bémol, la part des 

femmes ne progresse que lentement à tous niveaux, 

malgré les efforts entrepris tels que le lancement de 

la stratégie pour l’égalité 2017-1020. 

Chiffres clés 2017 2016 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 3 698 3 598 

Bénéfice net (mio CHF) 209 289 

Total du bilan (mio CHF) 5 837 5 041 

Ratio de fonds propres (%)1) 21 2 

Personnel (EPT) 18 632 18 256 

Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise/l’établissement 

Contributions et mandats de recherche et 

prestations scientifiques (mio CHF) 743 773 

Donations et legs (mio CHF) 120 115 

Nombre d’étudiants/doctorants 31 293 30 351 

dont femmes (%) 30,6 30,0 

Professeurs (EPT) 824 801 

Taux de couverture technique PUBLICA2) s. o. 103,2 

Taux de couverture économique PUBLICA2) s. o. 84,9 

Contributions fédérales et émoluments 

Contribution financière de la Confédération 

(mio CHF) 2 378 2 289 

Contribution aux loyers 278 277 

Finances de cours et d’inscription et autres 

émoluments d’utilisation (mio CHF) 39 35 

1) Les fonds propres ont augmenté de 123 mio CHF en 2017, à 1212 mio 

CHF. Cette augmentation – et la hausse du ratio correspondant – est due 

notamment à la variation des réserves d’évaluation dans le domaine des 

engagements au titre de la prévoyance en faveur du personnel (+606 mio 

CHF), à des adaptations consécutives au retraitement au 1.1.2017 

(+271 mio CHF) et au résultat de l’exercice 2017 (+209 mio CHF). 

2) Les taux de couverture technique et économique pour l’année 2017 ne 

sont pas encore disponibles au moment de la décision du Conseil fédéral 

relative au présent rapport synthétique. Les chiffres actuels peuvent être 

consultés dans le rapport de gestion 2017 de PUBLICA. 
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Le nombre d’étudiants et de doctorants a augmenté de 

3,1 % entre 2016 et 2017, pour s’établir à 31 293. Cette 

progression correspond environ à la hausse moyenne des 

quatre dernières années. Les plus de 850 étudiants en 

mobilité témoignent également de l’attractivité internatio-

nale de l’enseignement dans les deux EPF. 

Dans le contexte de la pénurie de spécialistes dans les 

disciplines MINT (mathématiques, informatique, sciences 

naturelles et techniques), il est réjouissant que les do-

maines d’études informatique et technologie des commu-

nications et sciences de l’ingénieur affichent une crois-

sance supérieure à la moyenne (respectivement à +7,5 % 

et +4,1 %). Malgré la hausse des effectifs d’étudiants, les 

taux d’encadrement sont restés pratiquement inchangés. 

Pour maintenir le haut niveau de qualité de l’enseigne-

ment, le domaine des EPF a notamment développé les 

technologies de l’information en complément et en soutien 

de l’enseignement présentiel, et encouragé le travail en 

groupes multidisciplinaires. 

2. Recherche : le domaine des EPF maintient sa position 

de leader dans la recherche internationale. 

Les institutions du domaine des EPF ont consolidé leur 

position dans le peloton de tête de la recherche interna-

tionale dans de nombreux domaines. Il n’existe pas d’ins-

trument universel qui permette de mesurer le succès de 

la recherche, mais de nombreux signes portent à conclure 

à une performance d’ensemble réjouissante. 

Le pouvoir d’attraction qu’exercent les institutions du do-

maine des EPF sur les étudiants de master et les docto-

rants témoigne de la solide réputation du domaine dans la 

recherche. Il en va de même pour la composition du corps 

professoral, qui compte à peu près deux tiers d’étrangers. 

Les bons résultats des EPF dans les classements inter-

nationaux des universités confirment également l’excel-

lence de leur recherche, même si ces résultats doivent 

être appréciés avec prudence, chaque classement étant 

à interpréter en fonction de ses critères et de sa méthodo-

logie. L’EPFZ s’est classée pour la troisième année con-

sécutive parmi les dix meilleures universités du monde se-

lon le THE World Ranking et le QS World Ranking, tandis 

que l’EPFL tient depuis 2015 la première place parmi les 

universités fondées au cours de 50 dernières années 

(THE « Young University Ranking »). Par ailleurs, les 

chercheurs du domaine des EPF se sont adjugé plus de 

la moitié des bourses accordées par le Conseil européen 

de la recherche (ERC) à des chercheurs d’institutions 

suisses au cours des dix dernières années. 

Le domaine des EPF – en particulier le PSI, les deux EPF 

et l’Empa – joue également un rôle essentiel dans la Stra-

tégie énergétique 2050 de la Confédération. Les institu-

tions du domaine participent aux huit centres nationaux 

de compétence en recherche énergétique (Swiss Compe-

tence Centers for Energy Research, SCCER) et assument 

la fonction de leading house dans sept d’entre eux. Les 

SCCER sont entrés dans leur deuxième phase au début 

de l’année 2017, après que leur financement a été pro-

longé pour les années 2017 à 2020. 

Par rapport à 2016, un léger recul des subsides de re-

cherche de la Confédération et de la recherche de l’admi-

nistration a été enregistré (-2 %), le total de ces derniers 

atteignant 540 millions de francs. Ce résultat n’est pas en-

tièrement satisfaisant compte tenu du fait que la Confédé-

ration avait mis plus de moyens financiers à disposition de 

ses instruments d’encouragement que l’année précé-

dente, et que l’association intégrale retrouvée dans les 

programmes-cadres de recherche de l’UE offrait de meil-

leures et plus larges possibilités de participation. Les con-

tributions de recherche issues de collaborations avec des 

entreprises privées se sont montées à un total de 129 mil-

lions de francs en 2017, là encore en légère baisse par 

rapport à 2016 (135 mio). 

3. Infrastructures de recherche : le domaine des EPF gère 

et développe des infrastructures de recherche. 

Les institutions du domaine des EPF assurent le fonction-

nement de plusieurs infrastructures de recherche qu’elles 

mettent à la disposition d’autres hautes écoles et – à prix 

coûtant – de l’industrie. Ces équipements sont très utili-

sés. En font partie, notamment, le Centro Svizzero di Cal-

colo Scientifico (CSCS) de Lugano, qui est rattaché à 

l’EPFZ, la source de rayonnement synchrotron (SLS), la 

source de neutrons de spallation (SINQ), la source de 

muons (SμS) et le laser à électrons libres dans le domaine 

des rayons X (SwissFEL), du PSI. 

En 2017, les premières expériences pilotes menées sur la 

ligne de lumière ARAMIS du SwissFEL, au PSI, se sont 

déroulées avec succès. En même temps, les travaux sur 

la deuxième ligne de lumière ATHOS ont démarré. Celle-

ci permettra d’accroître les capacités et de diversifier les 

expériences. Les résultats scientifiques attendus contri-

bueront à d’importants développements dans les do-

maines de l’énergie, de l’environnement, des technologies 

de l’information et de la santé. 

Au CERN, il faut augmenter la capacité du grand collision-

neur de hadrons (LHC) et de ses systèmes de détecteurs. 

Le domaine des EPF participe activement aux travaux de 

mise à niveau du détecteur CMS, commencés en 2017. À 

l’EPFL, de nouvelles régions du cerveau ont été modéli-

sées grâce au projet Blue Brain. Plusieurs résultats de re-

cherche ont été publiés dans des revues renommées. En 

outre, un Massive Open Online Course (MOOC) Blue 

Brain sur le thème « In silico Neuroscience » a été lancé 

avec succès. 

Au cours de l’année, les deux EPF ont ouvert ensemble 

le Swiss Data Science Center (SDSC), afin de développer 

l’enseignement et la recherche en sciences des données. 

Cette initiative complète et exploite les infrastructures de 

recherche existantes telles que le CSCS. 
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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’in-

novation de la Suisse et sa compétitivité. 

Les institutions du domaine des EPF – notamment les éta-

blissements de recherche PSI, WSL, Empa et Eawag – 

ont déployé, en 2017 encore, diverses activités de TST. 

Leurs partenaires de projet ont été des collectivités, de 

grandes entreprises, des PME ou des spin-off. Le do-

maine des EPF fournit un apport essentiel au parc suisse 

d’innovation « Switzerland Innovation ». 

En 2017, le domaine des EPF a déposé 206 brevets, con-

clu 297 contrats de licence, fondé 48 spin-off et enregistré 

343 inventions et 26 logiciels. Ces chiffres n’atteignent 

pas le niveau record de 2016, mais correspondent environ 

à ceux de 2014 et de 2015. 

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 collaborent étroite-

ment avec les universités cantonales et les hautes écoles 

spécialisées. Une contribution importante est apportée 

par les collaborateurs des établissements de recherche, 

qui enseignent et encadrent des travaux scientifiques 

dans les EPF et d’autres hautes écoles. 

Les institutions du domaine participent à différents projets 

de coopération et d’innovation de la Conférence suisse 

des hautes écoles. Depuis 2017, les deux EPF bénéficient 

aussi, pour la première fois, de contributions fédérales 

pour des projets de coopération entre les hautes écoles 

(contributions liées à des projets). Le domaine de la re-

cherche énergétique, avec la reconduction des SCCER 

pour quatre ans (voir objectif 2), renforce la coopération 

autant avec les hautes écoles spécialisées et les univer-

sités qu’à l’intérieur du domaine des EPF. 

L’EPFZ, l’Université de Zurich et le centre de compé-

tences pour la formation et les services dans le secteur 

agroalimentaire Strickhof, du canton de Zurich, ont ouvert 

en septembre 2017 l’Agrovet-Strickhof pour la recherche 

agronomique, à Lindau. Ce dernier combine les sciences 

agronomiques et vétérinaires avec les besoins pratiques 

de l’agriculture. 

En 2017, l’EPFL a poursuivi la mise en œuvre de la stra-

tégie d’antennes par le développement de divers projets 

et de nouvelles chaires sur différents sites (le Campus 

Biotech à Genève, le Campus EPFL Valais Wallis, Micro-

city à Neuchâtel ainsi que le Smart Living Lab à Fribourg).  

Enfin, les deux EPF ont poursuivi en 2017 leurs coopéra-

tions avec les facultés de médecine et les hôpitaux uni-

versitaires. Un des quatre grands axes stratégiques du 

domaine des EPF pour 2017-2020 concerne la médecine 

personnalisée et les technologies associées. L’EPFZ pro-

pose depuis le semestre d’automne 2017 une filière ba-

chelor en médecine humaine dotée de 100 places 

d’études. L’EPFL aussi a renforcé son programme-passe-

relle existant vers les études de médecine dans le cadre 

du programme spécial médecine. 

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 et leurs chercheurs entretiennent un ré-

seau de relations dans le monde entier et déploient un 

grand nombre d’activités internationales. L’EPFZ assume 

à la demande de la Confédération le rôle de leading house 

dans la coopération bilatérale de recherche de la Suisse 

avec la région d’Asie de l’Est et du Sud-Est. En créant, 

sous la forme d’un projet-pilote, un studio EPF à New York 

sur le thème de la sécurité informatique, l’EPFZ accroît 

aussi sa visibilité dans une région d’importance straté-

gique. L’EPFL renforce encore sa présence en ligne par 

le biais des MOOCs, notamment en Afrique francophone. 

Les institutions du domaine des EPF sont très sollicitées 

pour s’associer au développement de grandes installa-

tions internationales de recherche. Ainsi, le PSI a contri-

bué à la conception de composants pour le laser euro-

péen à électrons libres dans le domaine des rayons X 

(XFEL) de Hambourg, et la source européenne de neu-

trons de spallation (ESS) de Lund, en Suède. Par ailleurs, 

le Swiss Plasma Center (SPC) de l’EPFL collabore étroi-

tement avec le projet international ITER. 

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 entretenu le dia-

logue avec la population de diverses manières. Le do-

maine des EPF a été présent dans les débats publics sur 

des sujets actuels, tels que la numérisation ou le change-

ment climatique. Il encourage la relève scientifique par 

des offres spéciales pour les écoliers. 

Les institutions du domaine assument aussi des tâches 

spécifiques d’intérêt national, en dirigeant notamment le 

Service Sismologique Suisse SSS (EPFZ), le Centre de 

recherche conjoncturelle KOF (EPFZ), l’Inventaire fores-

tier national (WSL en collaboration avec l’OFEV), le bulle-

tin d’avalanches (WSL), le Réseau national d’observation 

des polluants atmosphériques NABEL (Empa) et le 

Centre suisse d’écotoxicologie appliquée (Eawag et 

EPFL). 

2. Objectifs financiers 

8. Sources de financement et utilisation des ressources : 

le domaine des EPF élargit la base de son financement et 

assure que les ressources soient affectées conformément 

à la stratégie et de manière économique. 
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Propriétaire du domaine des EPF, la Confédération en est 

aussi la principale source de financement. En 2017, la 

contribution de base de la Confédération couvrait 71 % du 

revenu du domaine, tandis que 15 % était couvert par les 

fonds compétitifs de recherche et les mandats de re-

cherche de l’administration fédérale. Dans le même 

temps, la part des fonds tiers a légèrement diminué (-

0,6 %). En effet, les fonds obtenus au titre de contribu-

tions de recherche de la Confédération, de l’économie pri-

vée et de la recherche de l’administration fédérale ont été 

légèrement inférieurs à ceux de l’exercice précédent (cf. 

objectif 2).  

Les mesures visant à gagner en efficacité et à exploiter 

les synergies ont été maintenues et ponctuellement déve-

loppées. 

On trouve plus d’informations sur les comptes annuels 

2017 du domaine des EPF dans le rapport de gestion 

2017 du Conseil des EPF sur le domaine des EPF. 

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

donne 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 im-

meubles 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 handica-

pées. 

Un examen réalisé par le CDF a confirmé l’intégralité et 

l’efficacité du système de contrôle interne (SCI) relatif aux 

processus de gestion immobilière avec incidence finan-

cière, tout en pointant des éléments susceptibles d’être 

développés. 

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 at-

trayant et responsable. 

Les institutions du domaine des EPF sont des employeurs 

attractifs, qui proposent aux employés des conditions 

d’engagement concurrentielles. Les chercheurs interna-

tionaux apprécient l’environnement et les conditions qui 

leur sont offertes. Un peu plus de la moitié des collabora-

teurs sont des ressortissants étrangers. Environ deux tiers 

des professeurs sont de nationalité étrangère, de même 

que trois quarts des doctorants. Dans les domaines tech-

niques et administratifs, les institutions du domaine des 

EPF appliquent systématiquement des mesures pour ex-

ploiter pleinement le potentiel de la main-d’œuvre indi-

gène. Globalement, les chiffres clés en matière de per-

sonnel 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 do-

maines et à tous les niveaux. Pour renforcer les mesures 

existantes, le Conseil des EFP a lancé au cours de l’exer-

cice une nouvelle Stratégie des genres 2017-2020. Il a été 

possible d’augmenter légèrement la part des femmes à 

tous les niveaux de la carrière académique, mais celle-ci 

reste néanmoins en-deçà des attentes. En 2017, la part 

des femmes était de 30,6 % parmi les étudiants, de 

30,0 % parmi les collaborateurs scientifiques, et de 

14,9 % parmi les professeurs. 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 si pos-

sible de les intensifier. 

En matière d’encouragement de la relève scientifique, les 

postes de professeurs assistants avec «tenure track» sont 

un instrument important et bien établi dans le domaine 

des EPF. 

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. Les participations en ques-

tion sont répertoriées aux chiffres 20 et 35 des comptes 

annuels 2017 du domaine des EPF. 

B. Rapport de l’organe de révision 

L’organe de révision (Contrôle fédéral des finances, CDF) 

a contrôlé les comptes annuels consolidés du domaine 

des EPF pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2017. Il 

constate que les comptes annuels consolidés pour 2017 

correspondent aux prescriptions légales et aux instruc-

tions du manuel concernant la présentation des comptes 

du domaine des EPF et recommande de les approuver. 

C. Propositions au Conseil fédéral 

Conformément à l’art. 35 de la loi sur les EPF, le Conseil 

des EPF a soumis le rapport de gestion 2017 révisé 

(comptes annuels compris) à l’approbation du Conseil fé-

déral. 

Il a aussi proposé au Conseil fédéral de lui donner dé-

charge et soumis à ce dernier une proposition sur l’utilisa-

tion du bénéfice résultant du bilan. 

D. Décision du Conseil fédéral 

Lors de sa séance du 21 mars 2018, le Conseil fédéral a 

approuvé les propositions du Conseil des EPF. 
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Conseil d’administration : Hans-Peter Schwald (prési-

dent), Remo Lütolf, Paul Häring, Markus Hutter, Sibylle 

Minder Hochreutener, Jürg Oleas 

CEO : Urs Breitmeier 

Révision externe : KPMG SA, Gümligen-Berne 

 

 

 

A.  Réalisation des objectifs en 2017* 

1. Priorités stratégiques 

Compétences en matière de cybersécurité 

Pendant l’année sous revue, RUAG a mis l’accent sur le 

renforcement de ses compétences en matière de cyber-

sécurité. D’après le rapport sur la politique de sécurité 

2016, la Confédération attend de l’Armée suisse qu’elle 

puisse constamment protéger ses propres systèmes et in-

frastructures d’information et de communication contre 

toute attaque et les prémunir contre les cyberattaques. 

Pour RUAG, la cybersécurité est l’une des compétences 

clés qu’elle développe notamment pour l’Armée suisse. 

Avec le rachat de l’entreprise britannique Clearswift en 

janvier 2017, RUAG continue d’accroître ses capacités 

dans ce domaine. 

Maintenance des systèmes 

RUAG soutient l’armée pour la maintenance de ses sys-

tèmes et contribue ainsi à assurer sa disponibilité opéra-

tionnelle. Les prestations d’entretien sont définies dans 

des service level agreements (SLA) conclus entre l’armée 

En bref : appréciation des résultats 2017 

En 2017, RUAG n’a pas pu renouer avec les succès fi-

nanciers des années précédentes. Bien que le chiffre 

d’affaires net de 1955 millions soit bien supérieur à celui 

de l’exercice précédent (1858 mio), le bénéfice a nette-

ment baissé. Le résultat d’exploitation avant intérêts et 

impôts (earnings before interest and taxes, EBIT) est de 

119 millions, soit 21,5 % inférieur au niveau de l’exercice 

précédent. Le bénéfice net a diminué de 27 millions et 

affiche 89 millions. De plus, la valeur ajoutée par colla-

borateur, c’est-à-dire la productivité du travail, a baissé 

pour la deuxième année consécutive. Le Conseil fédéral 

attend du conseil d’administration de RUAG Holding SA 

qu’il prenne les mesures nécessaires afin d’accroître for-

tement la rentabilité et la productivité au cours des pro-

chaines années. 

RUAG a investi 9,2 % de son chiffre d’affaires net, soit 

181 millions, dans la recherche et le développement 

(exercice précédent : 9,2 % et 171 mio). Les coûts auto-

financés liés à ces deux domaines se sont montés à 

53 millions (exercice précédent : 49 mio). La part du 

DDPS au chiffre d’affaires net a augmenté de 22 millions 

pour atteindre 590 millions. 

Conformément aux priorités stratégiques fixées par le 

conseil d’administration, RUAG concentre ses activités 

d’acquisition et de collaboration sur les domaines Aeros-

tructures, Space et Cyber. De leur côté, RUAG Aeros-

tructures et RUAG Space concentrent leurs activités de 

croissance externe sur le marché américain. Pendant 

l’année sous revue, RUAG Defence a racheté le spécia-

liste britannique de la cybersécurité Clearswift et RUAG 

Ammotec le grossiste italien Turfer di Turelli & C. SRL. 

Le Conseil fédéral considère que RUAG a atteint dans 

une large mesure les objectifs stratégiques 2017. 

Hans-Peter Schwald a décidé de quitter la présidence 

du conseil d’administration de RUAG Holding. Le Con-

seil fédéral le remercie de ses années d’engagement en 

faveur de l’entreprise de technologie et d’armement. Un 

successeur expérimenté a pu être trouvé en la personne 

du vice-président en fonction du conseil d’administra-

tion, Remo Lütolf, qui jouit d’une longue expérience mar-

quée par le succès dans la conduite de groupes interna-

tionaux. De plus, le conseil d’administration de RUAG 

Holding SA sera renforcé par Marie-Pierre De Baillien-

court (citoyenne française). 

Chiffres clés 2017 2016 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires net (mio CHF) 1 955 1 858 

Bénéfice net (mio CHF) 89 116 

Total du bilan (mio CHF) 1 963 1 813 

Part de fonds propres en % 51.3 55.4 

Effectif du personnel (nombre EPT) 9 083 8 543 

Chiffres clés spécifiques 

EBITDA (mio CHF) 196 232 

EBIT (mio CHF) 119 151 

Cash-flow disponible (mio CHF) -58 56 

Position financière nette1) (mio CHF) 77 237 

Entrées de commandes (mio CHF) 1 961 2 036 

Contribution fédérale et émoluments 

Contribution fédérale 0 0 

Émoluments 0 0 

1) Actif net 
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et RUAG. En 2017, la disponibilité des systèmes a inté-

gralement pu être assurée conformément aux valeurs 

fixées dans les SLA. 

Le chiffre d’affaires total réalisé avec le DDPS a atteint les 

590 millions lors de l’année sous revue (exercice précé-

dent : 568 mio). Le DDPS reste donc le client principal de 

RUAG ainsi que le plus important.  

2. Objectifs financiers 

Malgré un chiffre d’affaires net bien plus élevé de 

1955 millions (exercice précédent : 1858 mio), RUAG n’a 

pas pu atteindre la rentabilité des années précédentes. 

L’EBIT a diminué de 21,5 % à 119 millions. Le bénéfice 

net a baissé de 27 millions pour atteindre 89 millions. La 

marge EBIT s’est réduite à 6,1 % (exercice précédent : 

8,1 %). Ainsi, les résultats de RUAG étaient moins bons 

que ceux d’autres entreprises européennes de niveau 

comparable également actives dans la technique de dé-

fense, dont la marge EBIT moyenne était de 8,5 %. Fin 

2017, la position financière nette de RUAG s’élevait à 

77 millions (exercice précédent : 237 mio). La raison prin-

cipale de cette diminution est l’acquisition de l’entreprise 

britannique de cybersécurité Clearswift. 

Pendant l’année sous revue, RUAG a investi 9,2 % de son 

chiffre d’affaires net, soit 181 millions, dans la recherche 

et le développement (exercice précédent : 9,2 % et 

171 mio). Les coûts autofinancés liés à ces deux do-

maines se sont montés à 53 millions (exercice précédent : 

49 mio). La hausse des dépenses correspondantes a 

principalement concerné les divisions Defence et Space. 

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

litique de prévoyance 

En 2017, l’effectif moyen du personnel se montait à 

9083 employés (y c. apprentis) – dont 4431 travaillant en 

Suisse (exercice précédent : 4482) –, soit 6,3 % de plus 

que l’année précédente. 

La croissance de 6,3 % de l’effectif moyen du personnel 

enregistrée au cours de l’exercice sous revue est supé-

rieure à celle du chiffre d’affaires, qui est de 5,2 %. En 

d’autres termes, le chiffre d’affaires par collaborateur en 

2017 s’est légèrement réduit par rapport à celui de l’année 

précédente. La valeur ajoutée par collaborateur a baissé 

de 2000 francs pour atteindre 132 000 francs. Cela est dû 

avant tout à l’implantation de nouveaux sites de produc-

tion à l’étranger : le personnel est déjà engagé, mais la 

production n’atteindra son rythme de croisière que par 

étapes. 

RUAG forme 319 apprentis, toutes régions linguistiques 

de Suisse confondues (exercice précédent : 348). Un po-

lymécanicien avec CFC de RUAG et médaillé d’or des In-

dustry Skills 2016, à Bâle, a pu remporter la médaille d’ar-

gent lors des WorldSkills Competitions 2017, à Abu 

Dhabi. Il s’agit là de la cinquième participation de suite 

d’un apprenti de RUAG aux championnats du monde des 

métiers, un record en Suisse. 

En comparaison annuelle, le taux de couverture technique 

de l’institution de prévoyance du personnel 

PRÉVOYANCE RUAG a augmenté à 103,3 % (exercice 

précédent : 101,1 %). 

4. Coopérations et participations 

Avec le rachat susmentionné du spécialiste britannique de 

la cybersécurité Clearswift, RUAG investit dans l’exten-

sion et le développement à long terme de son activité 

dans ce domaine. 

RUAG Aerostructures concentre ses activités de crois-

sance externe sur le marché américain. 

L’année passée, RUAG Space a ouvert un site de déve-

loppement à Santa Clara (Californie, Silicon Valley), près 

de son principal client dans le domaine des composants 

électriques pour satellites de communication (Space Sys-

tem Loral). 

En 2017, RUAG a acquis le grossiste italien Turfer di Tu-

relli Luca & C. SRL, avec lequel l’entreprise entretenait un 

partenariat étroit depuis plusieurs années. 

B. Rapports 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. 

C. Propositions à l’assemblée générale 

L’assemblée générale ordinaire 2018 a eu lieu le 26 avril 

2018. Le conseil d’administration a soumis les proposi-

tions suivantes : 

1. approbation du rapport de gestion, des comptes con-

solidés du groupe et des comptes annuels de RUAG 

Holding SA pour l’exercice 2017 ; 

2. acceptation de l’affectation du résultat de RUAG Hol-

ding SA et du versement d’un dividende de 40 mil-

lions ; 

3. décharge donnée aux membres du conseil d’adminis-

tration et de la direction du groupe ; 

4. approbation des honoraires et des prestations com-

plémentaires des membres du conseil d’administra-

tion ; 

5. réélection des membres du conseil d’administration 

pour une année supplémentaire : Remo Lütolf, Paul 

Häring, Markus Hutter, Sibylle Minder Hochreutener et 

Jürg Oleas ; 

6. élection de Marie-Pierre De Bailliencourt au conseil 

d’administration de RUAG Holding SA ; 

7. élection de Remo Lütolf à la présidence du conseil 

d’administration ; 

8. renouvellement du mandat de l’organe externe de ré-

vision KPMG SA ; 
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9. modification des statuts de RUAG Holding SA ; 

10. approbation du plafond maximal du montant total des 

rémunérations pour l’exercice 2019 : 

a. membres du conseil d’administration: 

806 500 francs ; 

b. président du conseil d’administration : 

198 000 francs ; 

c. direction : 6 380 000 francs. 

D. Décisions du Conseil fédéral 

Le 21 mars 2018, le Conseil fédéral a demandé au chef 

du DDPS d’accepter les propositions soumises par le con-

seil d’administration à la 19e assemblée générale ordi-

naire de RUAG Holding SA.  
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A. Réalisation des objectifs en 2017* 

1. Priorités stratégiques 

Les objectifs que la FINMA poursuit durant sa troisième 

période stratégique (2017-2020) portent sur les sept 

domaines suivants: 

(1) Stabilité financière et surveillance prudentielle: La 

FINMA veille à une bonne capitalisation des banques et 

des assurances.  

En règle générale, les banques présentent une base de 

fonds propres solide, souvent supérieure au minimum 

requis. Les deux banques d’importance systémique 

mondiale (Credit Suisse et UBS), ont réussi à préserver, 

Appréciation des résultats de 2017 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. Au cours de la première année de la nouvelle 

période stratégique, toutes les priorités définies dans 

les objectifs stratégiques ont été abordées.  

Il s’agit donc, pour les trois années à venir, de 

poursuivre l’avancement des projets et des travaux 

en cours. Le maintien d’une bonne capitalisation des 

banques et des assurances, de même que 

l’élaboration de plans d’urgence les plus crédibles 

possible par les banques d’importance systémique 

sont de la plus haute importance. La surveillance du 

comportement commercial des sociétés assujetties 

doit également demeurer une priorité dans l’activité 

de surveillance de la FINMA. Enfin, la FINMA doit 

s’adapter rapidement aux nouveaux risques des 

établissements assujettis et y apporter des réponses 

appropriées. 

La FINMA évolue dans un environnement 

dynamique. Les taux d’intérêt négatifs, le 

changement de paradigme dans le Private Banking 

transfrontière ainsi que le progrès technologique 

remettent en cause la pérennité de certains modèles 

d’affaires du secteur financier. Le phénomène de 

consolidation du secteur financier s’est légèrement 

ralenti, mais il se poursuit. 

La FINMA a bouclé l’exercice 2017 sur un bénéfice 

de 11,6 millions de francs. Le produit principal des 

comptes 2017 provient des taxes de surveillance 

payées par les assujettis à la surveillance (107,8 

millions de francs). Le plus gros poste de dépenses 

concerne les charges de personnel pour un montant 

de 97,3 millions de francs. La dotation moyenne en 

personnel de la FINMA a augmenté en 2017, passant 

de 477 à 492 postes à plein temps. 

Le 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a élu 

Marlene Amstad comme nouvelle vice-présidente du 

conseil d’administration de la FINMA ainsi que Martin 

Suter comme nouveau membre à compter de janvier 

2018. 

Chiffres-clés 2017 2016 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 133,0 132,7 

Bénéfice net (mio CHF) 11,6 12,1 

Total du bilan (mio CHF) 148,0 110,6 

Réserves LFINMA (mio CHF)1) 72,2 59,8 

Ratio de fonds propres en %2) 29,1 26,4 

Effectifs (nombre d’EPT)3) 492,0 477,0 

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement 

Charges d’exploitation (mio CHF) 120,7 120,6 

Charges de personnel (mio CHF) 97,3 97,7 

Degré de couverture technique 

PUBLICA en % 107,4 102,8 

Degré de couverture économique 

PUBLICA en % 97,8 93,2 

Taxes et émoluments 

Taxes de surveillance (mio CHF) 107,8 105,9 

Émoluments (mio CHF) 24,5 26,8 

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. 
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voire à renforcer leur base de fonds propres. Le capital 

nécessaire en cas de resolution lors d’une crise (bail-in 

bonds) est renforcé de manière rigoureuse. 

Dans le domaine des assurances, les taux de solvabilité 

se situent généralement à un niveau très élevé. Le 

développement et la mise en place de différents modèles 

standard pour le test suisse de solvabilité «SST» 

continuent leur progression. 

Au cours de l’exercice, la FINMA a pour le reste 

approfondi sa surveillance dans les domaines des risques 

opérationnels ainsi que des cyberrisques et des risques 

informatiques. Parallèlement, elle a multiplié ses contrôles 

directs sur place. Elle a en outre analysé l’influence des 

nouvelles technologies (par ex. la blockchain) sur la 

surveillance et sur l’évolution des modèles d’affaires. 

À l’avenir, la FINMA envisage de travailler de manière plus 

différenciée et de s’appuyer davantage sur les données 

en ce qui concerne la surveillance des petits assujettis et 

des assujettis présentant peu de risques issus du secteur 

des banques et des assurances. Concernant le recours à 

des sociétés d’audit dans le cadre de l’audit prudentiel, la 

mise en œuvre des mesures visant l’amélioration du 

rapport coût-utilité doit être préparée. Enfin, il faut aussi 

créer les conditions opérationnelles nécessaires à 

l’introduction de la nouvelle licence «Fintech». 

(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. 

Plusieurs procédures d’enforcement complexes ont pu 

être menées à bien, notamment dans les domaines des 

délits d’initiés et des manipulations de marché ou en lien 

avec l’affaire 1MDB, scandale de corruption à l’échelle 

mondiale. En la matière, la FINMA a également lancé des 

procédures à l’encontre de personnes physiques ayant 

commis de graves infractions au droit de la surveillance. 

Fidèle à sa mission de protection des assurés, la FINMA 

a imposé un certain nombre de réductions tarifaires ou a 

rejeté des demandes d’augmentation des tarifs dans le 

domaine de l’assurance-maladie privée. En outre, 

concernant les activités exercées sans droit sur le marché 

financier, la FINMA s’est efforcée d’identifier les modèles 

d’affaires manquant de sérieux dans le domaine des 

crypto-monnaies et a ainsi évincé certains prestataires du 

marché. 

En 2018, la lutte contre les risques de blanchiment 

d’argent demeure une priorité de la mission de 

surveillance. La FINMA intensifiera notamment ses 

contrôles sur place auprès de certains établissements 

bancaires et de leurs principales filiales et succursales 

basées à l’étranger. Dans le domaine des activités 

exercées sans droit sur le marché financier, la FINMA 

continuera sa recherche de modèles d’affaires peu 

sérieux reposant sur la blockchain. 

(3) «Resolution»: Des plans d’urgence fonctionnels et des 

stratégies d’assainissement ou de liquidation crédibles 

permettent de désamorcer le problème du too-big-to-fail. 

Une stratégie en matière de resolution a déjà été 

coordonnée au niveau international pour les deux 

banques d’importance systémique mondiale. Pour 

améliorer encore leur capacité de resolution, les deux 

établissements bancaires ont créé leurs propres sociétés 

de services. La FINMA a examiné leurs plans d’urgence 

et mis en évidence les principaux points à améliorer. 

En ce qui concerne les trois banques d’importance 

systémique nationale (PostFinance, Raiffeisen et ZKB), la 

FINMA a progressé tant dans l’élaboration de stratégies 

crédibles en matière de resolution que dans celle de plans 

d’urgence. Il a été possible de définir des stratégies de 

resolution générales, qui tiennent compte des 

particularités de chacune des banques en matière de 

structure et de rapports de propriété. En revanche, les 

plans d’urgence évalués jusqu’à présent présentaient 

encore des faiblesses. 

Pour l’année prochaine, la FINMA espère de nettes 

améliorations en matière de mise en œuvre 

opérationnelle de la planification d’urgence des deux 

banques d’importance systémique mondiale. Concernant 

les trois banques d’importance systémique nationale, la 

priorité est donnée à l’approbation de leurs plans 

d’urgence. 

(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.  

Les processus de gestion des faillites et des liquidations, 

notamment en ce qui concerne la supervision des 

mandataires externes, ont été renforcés. Les 

compétences en matière de gestion de crise ont 

également été améliorées. Dans le secteur bancaire, par 

exemple, des stratégies de gestion de banques en 

difficulté ou en incapacité de paiement ont été élaborées 

sur la base d’études de cas. 

À l’avenir, l’accent doit essentiellement être mis sur la 

mise en œuvre et l’application des mesures d’amélioration 

qui ont été définies. Les éventuelles sorties du marché 

doivent être réalisées rapidement et de manière 

ordonnée, toujours en tenant compte des particularités du 

cas considéré et, dans toute la mesure du possible, sans 

dommages pour les clients. 

(5) Réglementation propice à l’innovation: La FINMA 

s’engage pour que les obstacles réglementaires à la 
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concurrence qui sont inutiles soient éliminés pour les 

modèles d’affaires innovants et pour que des conditions-

cadres appropriées soient créées.  

Différents travaux de la FINMA ont eu pour objectif de 

limiter au strict nécessaire les obligations réglementaires 

des entreprises assujetties et de ne pas grever inutilement 

les modèles d’affaires innovants. La FINMA a notamment 

travaillé à l’élaboration d’un concept en faveur d’un 

«régime des petites banques». 

Dans l’ensemble, le volume des dispositions 

réglementaires relevant du domaine de compétences de 

la FINMA est demeuré stable en 2017 (+1 % de pages). 

La promulgation de nouvelles réglementations par la 

FINMA a largement été compensée par la rationalisation 

de la réglementation dans d’autres domaines. 

L’année prochaine, la FINMA souhaite optimiser la 

réglementation relevant de son domaine de compétences, 

afin que celle-ci ne constitue pas une entrave à 

l’innovation. 

(6) Réglementation générale: La FINMA s’engage pour 

une réglementation des marchés financiers fondée sur 

des principes et encourage une équivalence intelligente 

vis-à-vis des prescriptions internationales concernées. 

Lors des projets législatifs (en particulier LSFin, LEFin et 

révision de la LSA) menés par le Département fédéral des 

finances (DFF), la FINMA a mis ses compétences 

techniques à disposition et formulé ses requêtes en 

matière de surveillance. 

À l’avenir, la mise en œuvre de «Bâle III» demeurera une 

priorité. De surcroît, la FINMA entend poursuivre 

différentes initiatives en vue d’une application rigoureuse 

du principe de proportionnalité dans le cadre de la 

réglementation et de la surveillance des assurances, 

notamment en faveur d’une approche différenciée en 

matière de surveillance des produits des assurances-

maladie complémentaires ou en faveur d’une directive de 

placement libéralisée. 

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

de la surveillance n’augmentent que si le législateur 

décide de nouvelles tâches. De nouveaux gains 

d’efficience sont possibles grâce à une orientation 

résolument axée sur les risques et une définition claire 

des priorités, aussi bien dans l’activité de surveillance 

effectuée directement par la FINMA que dans l’audit 

prudentiel.  

En 2017, le niveau des charges d’exploitation, légèrement 

supérieures à 120 millions de francs, a été similaire à celui 

de 2016. Par rapport aux années précédentes, le budget 

pour 2018 prévoit des charges globales, en légère 

hausse, de l’ordre de 130 millions de francs (+7,7 %). 

Concernant les gains d’efficience visés, le conseil 

d’administration de la FINMA a défini des mesures 

concrètes aux fins d’optimiser le rapport coût-utilité en 

matière d’audit. 

Les coûts et les effectifs de la FINMA sont globalement 

stables depuis plusieurs années. Les nouvelles 

obligations d’importance prévues en lien avec la LSFin et 

la LEFin vont toutefois se traduire dès 2019 par une 

hausse des coûts de la FINMA. L’utilisation accrue des 

outils numériques est également l’une des priorités pour 

les années à venir. 

2. Objectifs financiers 

Le financement de la surveillance des marchés financiers 

est assuré exclusivement par les assujettis. La FINMA ne 

reçoit pas de fonds de la Confédération. La FINMA a 

bouclé l’exercice 2017 sur un bénéfice de 11,6 millions de 

francs, soit une diminution de 0,5 millions de francs par 

rapport à l’exercice précédent (-4,1 %). Le produit 

principal des comptes 2017 provient des taxes de 

surveillance payées par les assujettis à la surveillance 

(107,8 millions, contre 105,9 millions en 2016; +1,8 %). Le 

plus gros poste de dépenses concerne les charges de 

personnel avec un montant de 97,3 millions de francs 

(97,7 millions en 2016; -0,4 %). 

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

marchés financiers (LFINMA, RS 956.1), la FINMA est 

tenue de constituer des réserves d’un montant équivalent 

à un budget annuel pour exercer son activité de 

surveillance. Les réserves sont alimentées chaque année 

à hauteur de 10 % des charges annuelles par domaine de 

surveillance, jusqu’à atteindre – ou réatteindre – 

l’équivalent d’un budget annuel. Jusqu’ici, les réserves ont 

été constituées conformément aux exigences légales. 

Toutefois, contrairement aux prévisions, elles ne 

correspondent pas encore à 90 % du budget annuel à 

l’issue de la neuvième année d’existence de la FINMA 

mais s’élèvent actuellement à environ 70 % en raison de 

l’évolution des coûts de celle-ci juste après la crise 

financière. Les réserves requises seront donc constituées 

sur une période plus longue que prévu. 

3. Objectifs en matière de personnel et de 

prévoyance 

La dotation moyenne en personnel de la FINMA a 

augmenté en 2017, passant de 477 à 492 postes à plein 

temps (+3,1 %). Comme en 2015, la FINMA a conduit une 

enquête auprès du personnel. Le taux de participation a 

atteint le score élevé de 92 % et l’enquête a donné des 

résultats très satisfaisants, même meilleurs sur presque 

tous les points en comparaison avec le sondage de 2015. 

Des mesures visant à améliorer la possibilité de concilier 

vie professionnelle et vie familiale ont été prises. Les 

différences salariales entre hommes et femmes, 
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mesurées conformément à l’outil de contrôle de l’égalité 

salariale de la Confédération, se sont élevées à 3,1 % 

(2,6 % en 2016). 

4. Coopérations et participations 

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. 

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

formes de coopération et ne détient aucune participation 

dans d’autres entités juridiques. 

B. Rapport de l’organe de révision 

Les comptes annuels ont été audités par l’organe de 

révision de la FINMA, à savoir le Contrôle fédéral des 

finances (CDF). Dans son rapport du 8 mars 2018, le CDF 

confirme que les comptes annuels pour l’exercice arrêté 

au 31 décembre 2017 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. Décisions du Conseil fédéral 

Le 30 août 2017, le Conseil fédéral a proposé au 

Parlement d’accepter la motion 17.3317, Landolt Martin, 

Marchés financiers. Répartir clairement les 

responsabilités entre pilotage politique et surveillance. 

Cette motion a été acceptée par le Conseil national 

(conseil prioritaire) en décembre 2017. Elle est 

maintenant transmise au Conseil des États (second 

conseil) pour examen. 

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 1er novembre 2017. 

Le 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a élu Marlene 

Amstad comme nouvelle vice-présidente du conseil 

d’administration de la FINMA ainsi que Martin Suter 

comme nouveau membre à compter de janvier 2018. 

Le Conseil fédéral a approuvé le rapport d’activité 2017 

de la FINMA le 16 mars 2018. 

D. Autres événements importants 

Le 19 septembre 2017, le Conseil des États a transmis le 

postulat 17.3620, Germann Hannes, Faire la lumière sur 

les conséquences financières des circulaires publiées par 

la FINMA. Ce postulat invite le Conseil fédéral à établir un 

rapport faisant la lumière sur les coûts qu’entraînent pour 

les établissements financiers concernés les circulaires 

que la FINMA publie pour encadrer leur activité. 
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A. Réalisation des objectifs 2017* 

1. Priorités stratégiques 

 Soutenir activement les exportateurs suisses 

En 2017, la SERV a donné des accords de principe et 

émis des assurances et des garanties pour un montant 

total de 4956,3 millions de francs (nouvelle exposition), 

ce qui représente une baisse de bien 1,5 milliard de 

francs par rapport à 2016. Le volume des assurances et 

garanties nouvellement émises (nouveaux engage-

ments), qui s’est monté à 2693 millions de francs en 

2017, a reculé de 14 % par rapport à 2016 (3116,1 mio). 

Le nombre des nouveaux accords de principe donnés et 

des assurances et garanties émises est resté relative-

ment stable (2016 : 956 ; 2017 : 933). La diminution en 

Appréciation des résultats 2017 en bref 

L’exercice 2017 est le deuxième exercice de la période 

stratégique 2016 à 2019, durant lequel la SERV a de 

nouveau soutenu efficacement l’industrie d’exportation 

suisse. Elle a donné 933 accords de principe et émis 

des assurances et des garanties pour un total de 

4956,3 millions de francs (nouvelle exposition). Le 

nombre d’opérations était ainsi légèrement inférieur à 

l’exercice précédent ; la nouvelle exposition s’est ins-

crite en recul car les opérations d’envergure ont été 

moins nombreuses.  

Fin 2017, l’exposition était de 10 216,5 millions de 

francs. Relevé à 14 milliards de francs par le Conseil 

fédéral au 2e trimestre 2016, le plafond d’engagement 

était utilisé à 77 % au 31.12.2017. 

Dans son activité, la SERV respecte le principe de 

subsidiarité et les principes de la politique étrangère de 

la Suisse. Elle tient compte des points soulevés par les 

groupes externes en menant un échange 

d’informations avec les organisations de la société 

civile concernant les opérations d’assurance ayant des 

caractéristiques particulières en termes de durabilité. 

Elle consulte en outre régulièrement les assureurs 

privés. 

En 2017, la SERV a atteint un très bon niveau 

d’autofinancement. Les revenus du capital ont forte-

ment diminué ces dernières années en raison de la 

faiblesse des taux d’intérêt ; durant l’exercice sous 

revue, ils ont été nuls pour la première fois. La SERV a 

néanmoins dégagé un bénéfice de 69,8 millions de 

francs, un résultat s’inscrivant grosso modo dans la 

moyenne des dernières années. 

Les fonds propres de la SERV ont atteint 

2768,3 millions de francs à fin 2017, renforçant ainsi la 

capacité de l’établissement à assumer les risques. 

La SERV s’engage pour la conciliation du travail et de 

la famille ; elle forme trois apprentis. En 2017, ses 

effectifs ont augmenté par rapport à 2016, le nombre 

d’EPT passant de 44,5 à 47,8 en raison de 

l’accroissement de la charge de travail. Elle œuvre 

aussi à la refonte de sa plateforme informatique en vue 

d’en améliorer la convivialité.  

Le Conseil fédéral conclut que la SERV a fait le néces-

saire en 2017 pour atteindre ses objectifs stratégiques 

et qu’elle est en mesure de continuer à soutenir effica-

cement les exportateurs avec ses produits. 

Chiffres clés 2017 20164 

Finances et personnel 

Recettes de primes (mio CHF) 64,1 48,1 

Résultat d’entreprise (mio CHF) 69,8 72,7 

Autofinancement (mio CHF) 13,1 2,8 

Effectifs (EPT) 47,8 44,5 

Chiffres clés spécifiques à l’établissement 

Exposition (mio CHF) 10 216,5 10 197,0 

Nouvelle exposition (mio CHF) 4 956,3 6 643,4 

Nouvelle exposition (nbre de 

polices) 933 956 

Indemnités versées (mio CHF) 39,6 41,4 

Charges de sinistres (mio CHF) 10,0 74,8 

Capital (mio CHF) 2 768,3 2 699,0 

Taux de couverture technique 

de la caisse de pension (%) 117,6 111,8 

Taux de couverture économique 

de la caisse de pension (%) 100,9 96,0 

Contributions fédérales et émoluments 

Contributions fédérales 

(mio CHF) 0 0 

Émoluments (mio CHF) 0 0 
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valeur tient entre autres à un recul du nombre 

d’assurances émises pour des opérations d’envergure et 

à une demande toujours faible des secteurs chimique et 

pharmaceutique. Ce recul ne tient toutefois pas compte 

du fait que la SERV a pris, en 2017, une décision posi-

tive s’agissant d’opérations d’envergure dont l’exposition 

escomptée s’élèvera à quelque 1,4 milliard de francs. La 

concrétisation sous forme d’assurances n’interviendra 

toutefois qu’en 2018.  

Malgré le recul des nouveaux engagements, les primes 

encaissées se sont élevées à 64,1 millions de francs 

(2016 : 48,1 mio). Combinées à la nette réduction des 

charges de sinistres, elles ont permis de compenser le 

recul des recettes liées aux rééchelonnements pour 

aboutir à un résultat d’entreprise positif de 69,8 millions 

de francs. 

 Soutenir de manière ciblée le financement des ex-

portations via le marché financier 

L’assouplissement des règles concernant la part mini-

male de valeur ajoutée suisse que les opérations 

d’exportation assurées par la SERV doivent présenter 

est entré en vigueur début 2016. La SERV a ainsi pu 

couvrir des opérations importantes en 2017 dans les-

quelles les exportateurs réalisaient une part limitée, mais 

respectant un certain seuil, de la création de valeur en 

Suisse. En général, cela concerne les grands groupes 

internationaux et les entreprises très spécialisées qui se 

concentrent sur une petite partie de la chaîne de valeur 

ajoutée pour rester compétitifs. 

Dans le cadre du financement des exportations, la SERV 

collabore étroitement avec des acteurs du secteur finan-

cier, et propose différents produits permettant de faciliter 

le financement et la garantie des opérations 

d’exportation par des établissements financiers. Depuis 

plusieurs années, elle observe qu’il est toujours plus 

difficile, en particulier pour les opérations de petite en-

vergure, de trouver un financement pour les exporta-

tions. Elle suit de près cette évolution, qui touche la 

plupart des pays de l’OCDE, et a d’ores et déjà déployé 

des efforts, en 2017, pour y remédier. Elle a en outre pu 

développer des solutions d’assurance intéressantes pour 

les exportateurs et les banques qui les finançaient dans 

le cadre de divers grands projets aux structures de fi-

nancement complexes. 

 Promouvoir l’accès des PME aux instruments de 

financement des exportations 

La demande des PME pour les produits destinés à pré-

server les liquidités que sont l’assurance du crédit de 

fabrication et la garantie de bonds, inscrits dans la loi en 

2016, est toujours forte. On peut par ailleurs déduire de 

la hausse des crédits fournisseurs pour PME que cer-

taines entreprises découvrent les couvertures classiques 

proposées par la SERV au travers des produits destinés 

à préserver les liquidités. En moyenne pluriannuelle, les 

PME représentent environ deux tiers des 327 clients 

actifs de la SERV.  

Dans le but de garantir l’efficacité, l’efficience et 

l’orientation clients du déroulement des opérations, la 

SERV a travaillé d’arrache-pied ces dernières années à 

l’amélioration des outils web. Elle a également redoublé 

d’efforts en 2017 pour améliorer sa productivité grâce au 

projet « IT et transformation SERV », lequel passe en 

revue les processus d’affaires de la SERV afin 

d’identifier les potentiels de simplification et 

d’optimisation qui pourront être mis en œuvre avec les 

solutions informatiques en réseau. 

 Tenir compte des principes de la politique extérieure 

de la Suisse et de ses engagements en matière de 

droit international 

Dans son activité, la SERV respecte les principes de la 

politique étrangère et les engagements en matière de 

droit international public de la Suisse. Depuis 2008, elle 

utilise une méthode intégrée d’examen de la conformité, 

et applique les recommandations de l’OCDE sur le de-

voir de diligence sociale et environnementale (Ap-

proches communes). En 2017, 77 accords de principe et 

138 assurances et garanties ont été soumises à ces 

examens approfondis.  

La SERV épaule le SECO dans la négociation de 

normes internationales sur le financement des crédits à 

l’exportation au sein 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 rééchelon-

nement de la dette au sein du Club de Paris et dans la 

mise en œuvre des accords conclus. 

 Tenir compte des points soulevés par les groupes 

externes 

La SERV respecte le principe de subsidiarité et, confor-

mément à l’art. 5 OASRE, n’assure pas les risques cou-

verts par le marché. Elle se fonde sur la pratique de 

l’Union européenne pour définir les risques couverts par 

le marché et les risques non couverts par le marché et 

opérer la distinction entre les deux notions. Dans les 

pays où les risques sont en principe couverts par le 

marché, elle assure ainsi uniquement les crédits à 

l’exportation à court terme lorsque les assureurs privés 

refusent de les couvrir. En moyenne pluriannuelle, le 

nombre de ces exceptions, qui est stable, a représenté 

environ 4 % des opérations en 2017. Par ailleurs, la 

SERV incite les compagnies privées à conclure des 

réassurances. Ces dernières années, elle a régulière-

ment rencontré les assureurs privés au niveau bilatéral 

afin d’échanger sur l’évolution du marché et sur sa pra-

tique commerciale.  

La SERV, et plus particulièrement son conseil 

d’administration, entretient des contacts réguliers avec 

les associations économiques intéressées (Swissmem, 
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scienceindustries, economiesuisse et plusieurs 

chambres de commerce, entre autres). 

La SERV mène en outre 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. En 2017, la discussion a principa-

lement porté sur les droits de l’homme, sachant que la 

transparence de la SERV et son ouverture au dialogue 

ont trouvé un écho positif chez les ONG.  

L’offre de la SERV s’adresse à toutes les branches, dans 

toute la Suisse.  

2. Objectifs financiers 

Les chiffres clés concernant l’autofinancement, c’est-à-

dire la couverture à long terme des coûts opérationnels 

et des indemnités versées par les primes encaissées, se 

basent sur des modèles mathématiques qui mettent en 

regard, pour l’exercice en question, les primes encais-

sées et les pertes attendues, les coûts d’exploitation et le 

résultat financier. En 2017, la SERV affiche un « loa-

ding » positif constant ; les primes encaissées suffisent 

donc à couvrir le risque actuariel. Le calcul de 

l’autofinancement au niveau de l’exploitation (autofinan-

cement 1) est lui aussi positif, à 13,1 millions de francs. 

Le résultat est le même à l’échelle de l’entreprise, qui 

comprend en sus le rendement de l’intérêt des investis-

sements financiers, lequel est pourtant nul pour la pre-

mière fois depuis que la SERV existe (autofinance-

ment 2). Il est peu probable que la situation en matière 

d’intérêt change dans un avenir proche.  

À fin 2017, les ressources disponibles de la SERV totali-

saient 2571,6 millions de francs, dont 8,6 millions sous 

forme de liquidités afin de faire face aux engagements à 

court terme (notamment le versement d’indemnités). Le 

montant restant fait l’objet de placements à courtes 

échéances auprès de la Confédération conformément à 

l’art. 28 de la loi fédérale sur l’Assurance suisse contre 

les risques à l’exportation (LASRE) et pourrait être mobi-

lisé en cas de besoin.  

Grâce au résultat d’entreprise positif de 69,8 millions de 

francs à fin 2017, le capital total de la SERV a augmenté 

à 2768,3 millions de francs, ce qui correspond à une 

hausse de 740,1 millions par rapport à son bilan 

d’ouverture en 2007. La SERV est ainsi parvenue au fil 

des ans à renforcer sa capacité à assumer les risques. 

Le plafond d’engagement de la SERV, de 14 millions de 

francs, était utilisé à 77 % au 31.12.2017. Du fait de 

certains projets de grande envergure déjà engagés, il 

n’est pas exclu que le seuil d’alerte des 90 % d’utilisation 

du plafond soit atteint dès 2018. Le capital total constitue 

un capital de base solide aussi bien pour les engage-

ments actuels que pour les engagements futurs, en 

augmentation.  

La SERV se fonde sur le tarif des primes minimales fixé 

dans l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéfi-

ciant d’un soutien public (Arrangement). Les parties à 

l’Arrangement sont les pays de l’OCDE. De nouvelles 

règles, qui harmonisent le calcul des primes pour les 

assurances des crédits à l’exportation impliquant des 

débiteurs dans des pays de l’OCDE à haut revenu, sont 

entrées en vigueur le 1.2.2017. 

3. Objectifs en matière de personnel 

L’expérience a montré ces dernières années que la 

SERV se profile comme un employeur attrayant, compé-

titif et favorable à la famille grâce à la politique qu’elle 

pratique en termes de personnel et de rémunération. Elle 

s’engage pour la conciliation de la vie professionnelle et 

de la vie de famille et forme 3 apprentis. À fin 2017, la 

SERV occupait 51 collaborateurs (sans compter les 

3 apprentis et 1 stagiaire) pour un total de 

47,8 équivalents plein temps (EPT). La légère hausse de 

l’effectif s’explique par le nombre élevé d’opérations, 

toujours plus complexes, ainsi que par l’internalisation de 

diverses tâches informatiques. La SERV préconise un 

style de conduite participatif. 

4. Coopérations et participations 

La SERV n’a mis en place aucune nouvelle coopération 

ni pris de participation dans une autre société.  

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 2017. 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 donnent une image fidèle du patrimoine, de la 

situation financière et des résultats de l’entreprise. Il 

confirme l’existence d’un bon système de contrôle in-

terne respectant les directives du conseil 

d’administration. 

C. Propositions au Conseil fédéral 

Le rapport annuel 2017 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 2017 ainsi que le rapport de l’organe de révision du 

22.2.2018 lui ont été présentés pour information. La 

confirmation de l’organe de révision a également été 

soumise au Conseil fédéral.  
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D. Décisions du Conseil fédéral  

Le 11.4.2018, 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 2017. Le Conseil fédéral a retenu l’organe de 

révision jusqu’à fin 2018. 

E. Autres événements notables 

Le Contrôle fédéral des finances a publié en février 2017 

un rapport d’examen portant, d’une part, sur la mise en 

œuvre du mandat légal de la SERV et de ses objectifs 

stratégiques et, d’autre part, sur la surveillance exercée 

par le SECO. Le rapport, qui contient plusieurs recom-

mandations mises en œuvre par la SERV et le SECO, 

était positif s’agissant des points essentiels.  
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A.  Réalisation des objectifs en 2017* 

1. Priorités stratégiques 

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

treprise, est compétitive et axée sur la clientèle 

En 2017, 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, télépho-

nie mobile) ainsi que dans le domaine de la télévision est 

restée stable à un niveau élevé.  

Brève appréciation des résultats 2017 

En 2017, Swisscom a 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 mo-

bile, 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 sa-

turé et est de plus en plus marqué par une concurrence 

d’éviction. Cette situation s’est reflétée dans le chiffre d’af-

faires en Suisse, lequel a reculé de 189 millions de francs, 

étant cependant compensé par la croissance des activités à 

l’étranger (chiffre d’affaires de Fastweb : +207 mio). Le 

chiffre d’affaires net et le résultat d’exploitation (EBITDA) à 

l’échelon du groupe sont restés pratiquement stables. 

En Suisse, Swisscom a investi 1,7 milliard de francs dans la 

modernisation et le développement de l’infrastructure de ré-

seau et IT. Fin 2017, 3,9 millions de logements et de com-

merces (2016 : 3,5 mio) étaient raccordés au très haut débit 

(> 50 Mbit/s). 

Swisscom accorde une priorité élevée à la protection des 

données clients. Durant l’exercice, Swisscom a été victime 

d’un vol de données à large échelle, qui a porté sur les don-

nées de contact de 800 000 clients. Il ne s’agissait pas d’un 

piratage, les malfaiteurs ayant volé les droits d’accès d’un 

partenaire commercial. Bien qu’il ne s’agisse pas de « don-

nées sensibles » selon la définition de la loi sur la protection 

des données, Swisscom a renforcé le dispositif de protec-

tion. Au vu des éléments disponibles, le Conseil fédéral con-

clut que les intérêts du pays dignes de protection n’ont pas 

été mis en danger lors de cet incident. 

Mesurée à la capitalisation boursière, la valeur de l’entre-

prise a augmenté de 3,2 milliards de francs, ce qui corres-

pond à une appréciation de l’action de 13,7 %. Avec un divi-

dende inchangé de 22 francs par action, le rendement global 

a atteint 18,5 %.  

Swisscom est un employeur attrayant doté d’une politique 

du personnel moderne et socialement responsable. La sa-

tisfaction au travail est supérieure à la moyenne de la 

branche. Swisscom veille à ce que le partenariat social soit 

constructif. En 2017, les effectifs en Suisse ont diminué de 

684 équivalents temps plein (3,7 %).  

Les rapides mutations technologiques et une pression cons-

tante sur les prix obligent Swisscom à continuer de cibler ses 

efforts afin d’exploiter de nouveaux potentiels et d’optimiser 

la base des coûts. 

Chiffres-clés 2017 2016 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 11 662 11 643 

Bénéfice net/ perte nette (mio CHF) 1 568 1 604 

Total du bilan (mio CHF) 22 058 21 454 

Ratio de fonds propres (%) 34,7 30,4 

Effectif (nombre d’ETP) 20 506 21 127 

Taux de couverture technique de la 

caisse de pensions comPlan 107.70%1) 100,9% 

Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise 

Cours de l’action au 31 décembre 

(CHF) 518,50 456,10 

Dividende (CHF par action) 22 22 

Rendement global (%) 18,5 -4,9 

Dette nette (mio CHF) 7 447 7 846 

Dette nette EBITDA3) 1,7 1,8 

Contributions fédérales et redevances 

Contributions fédérales (mio CHF) 0 0 

Émoluments (mio CHF) 0 0 

1) pas encore révisé 

2) Rendement global du titre = (dividende + cours de l’action 

au 31.12.2017 – cours de l’action au 31.12.2016) ÷ cours 

de l’action au 31.12.2016  

3) EBITDA : résultat avant intérêts, impôts et amortissements 

 

20

http://www.uvek.admin.ch/
https://www.swisscom.ch/de/about/unternehmen/portraet.html


 

 

 

 

Swisscom entend se distinguer en proposant le meilleur 

réseau et le meilleur service. La satisfaction de la clien-

tèle, 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). 

Fastweb contribue durablement et de manière positive à 

la valeur de l’entreprise 

Malgré un contexte économique toujours difficile en Italie, 

la filiale Fastweb s’est développée de manière réjouis-

sante. Le nombre de clients, le chiffre d’affaires et la pro-

fitabilité ont encore progressé. Ces dernières années, 

Fastweb est devenue un pilier déterminant de la crois-

sance du groupe et elle continue d’investir dans son ré-

seau très haut débit ultramoderne. 

Swisscom développe et exploite une infrastructure de ré-

seau et informatique moderne en tenant compte des be-

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

curité 

En Suisse, Swisscom a également investi dans la moder-

nisation et le développement de l’infrastructure de réseau 

et l’infrastructure informatique. À la fin de l’année, 3,9 mil-

lions de logements et de commerces étaient raccordés au 

très haut débit (> 50 Mbit/s), soit 400 000 de plus qu’en 

2016. 99 % de la population avait accès à la norme de 

téléphonie mobile performante de quatrième génération 

(4G/LTE). Parallèlement, l’exploitation commerciale du 

« Low Power Network », spécialement adapté à la de-

mande en matière de communication entre machines 

(« Internet of things »») se poursuit. Swisscom s’est aussi 

préparée à l’introduction de la norme de téléphonie mobile 

de 5e génération. Toutefois l’essor de la 5G dans tout le 

pays prendra vraisemblablement plus du temps en raison 

des valeurs d’émission des antennes de téléphonie beau-

coup plus sévères que dans l’UE.  

À l’ère du numérique, Swisscom est consciente de l’im-

portance croissante de la sécurité de l’information. Les 

données clients relèvent de la loi sur la protection des 

données et de la loi sur les télécommunications. 

Swisscom protège dans la mesure du possible son infras-

tructure contre les cyberattaques à l’aide des mesures 

techniques les plus modernes. Toutefois, compte tenu 

des multiples dépendances, notamment vis-à-vis de four-

nisseurs étrangers de composants techniques, Swisscom 

ne peut garantir une sécurité totale. Ainsi, des personnes 

non autorisées ont réussi à accéder aux données de con-

tact (nom, prénom, adresse, date de naissance et numéro 

de téléphone) de quelque 800 000 clients, en volant les 

droits d’accès d’un partenaire commercial. Certes le vol 

de données était important, n’étant en revanche pas par-

ticulièrement grave du point de vue du droit de la protec-

tion des données ; effectivement, il ne s’agissait pas de 

« données sensibles » selon la définition de la loi sur la 

protection des données. Partant, le potentiel de dégâts 

pour les clients concernés était limité. Le préposé fédéral 

à la protection des données a estimé que rien ne poussait 

à prendre des mesures formelles. Compte tenu des élé-

ments disponibles, le Conseil fédéral ne perçoit dans cet 

incident rien qui ne prouve de manière générale un niveau 

insuffisant de sécurité chez Swisscom. Il n’y a pas eu de 

violation du secret des télécommunications, ni d’infraction 

à la loi sur la protection des données. 

Swisscom garantit le service universel et applique la ré-

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

rence équitable. 

Swisscom remplit les conditions de la concession de ser-

vice universel dans le domaine des télécommunications 

qu’elle détient et cela conformément aux critères de qua-

lité définis dans le droit des télécommunications et sans 

recevoir d’indemnités financières.  

Swisscom répond à l’obligation de garantir aux autres 

opérateurs de télécommunication un accès non discrimi-

natoire à son réseau, à des prix calculés en fonction des 

coûts. 

2. Objectifs financiers 

Swisscom augmente à long terme la valeur de l’entreprise 

et mène une politique en matière de dividende conforme 

au principe de continuité 

En 2017, Swisscom a atteint l’objectif du Conseil fédéral 

d’accroître la valeur de l’entreprise. Suite à la hausse de 

13,7 % du cours de l’action (au 31 décembre), la capitali-

sation boursière a augmenté de 3,2 milliards de francs. Le 

dividende reste inchangé à 22 francs par action. Le ren-

dement global de l’action Swisscom, à 18,5 %, est supé-

rieur à ceux du SMI (17,9 %) et de l’indice européen de la 

branche (+0,7 % en Euro). Le rendement de l’action de 

4,8 % est attrayant en comparaison de la plupart des 

autres titres du SMI. 

Le bénéfice net a reculé de 2,2 % pour s’établir à 1,568 

milliard de francs en raison d’amortissements élevés. 

Swisscom cherche à limiter son endettement net à un 

montant équivalent à 2,1 fois l’EBITDA 

Durant l’exercice, l’endettement net a été réduit de 399 

millions de francs atteignant 7,45 milliards de francs. Au 

vu du résultat d’exploitation avant amortissements 

(EBITDA) pratiquement inchangé, le ratio entre l’endette-

ment net et l’EBITDA a reculé de 1,8 à 1,7. La notation du 

crédit de Swisscom est restée dans la tranche du « single 

A » (Standard & Poors : A; Moody’s : A2). 

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

voyance 

Swisscom applique une politique du personnel moderne 

et sociale, et apparaît comme un employeur attrayant 

Swisscom est un employeur attrayant doté d’une politique 

du personnel moderne et socialement responsable. La sa-

tisfaction au travail est supérieure à la moyenne de la 
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branche. L’entreprise entretient un dialogue constructif 

avec les partenaires sociaux. La diversité, l’égalité des 

chances, la santé sur le lieu de travail et l’intégration de 

collaborateurs handicapés sont encouragées. Étant 

donné que les professions et les profils d’exigences sont 

en constante évolution dans le secteur des TIC, 

Swisscom investit énormément dans le perfectionnement 

continu de ses collaborateurs et de ses cadres. La majo-

rité des postes de cadres vacants sont pourvus à l’interne. 

En 2017, les effectifs en Suisse ont diminué de 684 équi-

valents plein temps (3,7 %). Cette baisse montre que 

Swisscom est fortement sous pression, devant compen-

ser les chiffres d’affaires en recul avec des gains d’effica-

cité, afin de maintenir sa rentabilité. Une planification 

prospective a fait que deux tiers de cette réduction des 

effectifs ont été absorbés par des fluctuations naturelles. 

Cent postes supprimés ont fait l’objet d’un plan social. 

85 % des collaborateurs concernés ont retrouvé un em-

ploi à l’interne ou à l’externe avant la fin des mesures pré-

vues par le plan social. 

À moyen terme, la part des femmes dans l’encadrement 

devrait passer de 11,7 % aujourd’hui à 20 % (globale-

ment, la part des femmes se monte à 26,8 % des équiva-

lents plein temps). Un autre objectif consiste à concevoir 

1 % des postes (aujourd’hui 0,86 %) spécialement pour 

des personnes dont la performance est entravée pour des 

raisons de santé.  

Swisscom est de loin la première formatrice de spécia-

listes TIC en Suisse. Au cours de l’exercice, 279 jeunes y 

ont commencé leur apprentissage. Au total, l’entreprise 

compte 893 apprenants. 

4. Coopérations et participations 

Swisscom ne conclut des accords de coopération que si 

ceux-ci contribuent à accroître durablement la valeur de 

l’entreprise, peuvent être gérés de manière profession-

nelle et sont décidés en tenant suffisamment compte des 

risques. 

Swisscom gère un portefeuille varié de petites et grandes 

entreprises en Suisse et à l’étranger, qui d’une part opè-

rent dans des secteurs proches du cœur de métier et de 

l’autre exploitent de nouveaux champs d’activité.  

Au cours de l’exercice, Swisscom a acquis le reste des 

actions de l’entreprise CT Cinetrade AG active dans la 

commercialisation de droits cinématographiques et de 

contenus. Le groupe Cinetrade comprend notamment 

l’entreprise Teleclub AG active dans la télévision payante 

et l’exploitant de salles de cinéma KITAG SA. Cinetrade 

ne dispose que d’une participation minoritaire dans l’en-

treprise Teleclub Programm AG. De la sorte, on garantit 

que Swisscom en tant qu’entreprise proche de l’État, 

n’exerce également à l’avenir aucune influence sur la dif-

fusion des programmes et sur les contenus rédactionnels.  

En reprenant 75 % des actions, Swisscom a en outre aug-

menté sa participation dans Swisscom Digital Technology 

SA, une entreprise de conseil déjà acquise pour moitié 

avant la clôture de l’exercice. Elle possède une part ma-

joritaire de 70 % dans la société Swisscom Blockchain 

SA, récemment créée. Cette société développe de nou-

velles formes de collaboration décentralisée et connectée, 

essentiellement dans les secteurs de la santé et des fi-

nances. 

Toutes les coopérations et participations de Swisscom 

respectent les objectifs stratégiques du Conseil fédéral.  

B. Rapport de l’organe de révision 

L’organe de révision externe (KPMG SA) a conclu que les 

comptes consolidés de Swisscom SA pour l’exercice 2017 

étaient conformes à la loi et donnaient une image du pa-

trimoine, de la situation financière, des résultats et des li-

quidités fidèle à la réalité. 

C.  Propositions à l’assemblée générale 

Les intérêts de la Confédération en tant qu’actionnaire 

sont représentés par le DETEC et le DDPS. 

L’assemblée générale ordinaire de Swisscom SA s’est te-

nue le 4 avril 2018 à Granges-Paccot. Le conseil d’admi-

nistration a proposé à l’assemblée générale : 

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

de Swisscom SA ainsi que les comptes consolidés 

pour l’exercice 2017 ; 

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

rémunération 2017 ; 

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

4.  de donner décharge aux membres du Conseil d’admi-

nistration et de la direction pour l’exercice 2017 ; 

5. de réélire Hansueli Loosli (en tant que président), Bar-

bara Frei, Frank Esser, Catherine Mühlemann, Roland 

Abt, Valérie Berset Bircher et Alain Carrupt et d’élire 

Anna Mossberg, pour succéder à Theophil Schlatter 

démissionnaire, au sein du conseil d’administration ; 

6. d’élire Barbara Frei, Roland Abt, Frank Esser, Hansueli 

Loosli (sans droit de vote) et Renzo Simoni (représen-

tant de la Confédération ; voir paragraphe D.) au co-

mité Rémunération ; 

7. de fixer à 2,5 millions de francs le montant global maxi-

mum pour la rémunération des membres du conseil 

d’administration pour l’exercice 2019 et à 9,7 millions 

de francs le montant global maximum pour la rémuné-

ration des membres de la direction du groupe pour 

l’exercice 2019 ; 

8. de réélire le cabinet d’avocats Reber Rechtsanwälte, 

Zurich, en tant que représentant indépendant des 

droits de vote ; 

9. de réélire KPMG SA, à Muri près de Berne, en tant 

qu’organe de révision pour l’exercice 2018. 
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D.  Décisions du Conseil fédéral  

Le Conseil fédéral a chargé le 21 mars 2018 le DETEC et 

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

tration à l’assemblée générale de Swisscom SA. 

Parallèlement, le Conseil fédéral a délégué Renzo Simoni 

comme représentant de la Confédération au sein du Con-

seil d’administration de Swisscom SA pour une durée d’un 

an. 

 

23



 

* Objectifs stratégiques: https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/entreprises-liees-a-la-confederation/cff/objectifs-strategiques.html 
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A.  Réalisation des objectifs en 2017* 

1. Priorités stratégiques 

Trafic voyageurs : développement de solutions de mobili-

té attrayantes, sûres, ponctuelles et de qualité ; promo-

tion des transports publics, offre axée sur le marché.  

La prestation de transport du trafic voyageurs (trafic 

grandes lignes et trafic régional) est restée stable par 

rapport à l’année précédente. Par rapport aux deux an-

nées précédentes, la demande aux heures de pointe a 

de nouveau plus fortement augmenté qu’aux heures 

creuses. Dans le trafic international des voyageurs, la 

prestation de trafic a augmenté de 9,5 % après un recul 

dans les années précédentes. La prestation de transport 

vers l’Italie a notamment fortement augmenté, cela avant 

Chiffres-clés 2017 2016 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 9 442 8 988 

Bénéfice du groupe (mio CHF) 399 381 

Total du bilan (mio CHF) 45 174  44 039 

Part des fonds propres en %  27,5 27,3 

Effectif (nombre d’ETP) 32 754 33 119 

Chiffres concernant l’entreprise 

Satisfaction du personnel (max. 100 

points) 
65 66 

Voyageurs transportés (mio par jour) 1,26 1,25 

Ponctualité-client (%) 89,0 88,8 

Résultat trafic voyageurs (mio CHF) 186 139 

Résultat trafic marchandises (mio CHF) -239 1 

Dette nette productive d’intérêts (mio CHF) 8 406 8 796 

Taux de couverture de la CP CFF en % 107,1 104,6 

Contributions fédérales et émoluments 

Contributions fédérales (mio CHF) 1) 2 114 2 098 

Émoluments (mio CHF) 0 0 

1) Indemnités et contributions d’invest. féd. à l’infrastructure, au 

trafic régional et trafic marchandises, à l’exécution de la LHand 

Brève appréciation des résultats 2017 

Les CFF ont dans l’ensemble réalisé les objectifs 

assignés par le Conseil fédéral en 2017. 

Le bilan des prestations dans le secteur immobilier, 

le trafic voyageurs et le secteur de l’infrastructure est 

bon. L’objectif en matière d’endettement a été atteint 

pour la première fois au cours de la période 2015-

2018. Dans le trafic marchandises, les objectifs n’ont 

pas été atteints. 

Le résultat annuel des CFF, en hausse, s’établit à 399 

millions de francs (année précédente : 381 mio). Ce 

résultat est dû à la nette amélioration du résultat de 

la division Infrastructure et aux mesures de rationali-

sation de RailFit. Le résultat annuel a été grevé 

d’une correction de valeur de 189 millions de francs 

chez CFF Cargo. Tant l’EBITDA que l’endettement 

net productif d’intérêts ont évolué de manière posi-

tive. De ce fait, le taux de couverture de la dette 

s’est amélioré (6,0). Le Conseil fédéral attend des 

CFF que l’endettement net productif d’intérêts se 

limite à 6,5 fois l’EBITDA. 

La prestation de transport du trafic voyageurs (trafic 

grandes lignes et trafic régional) est restée stable 

par rapport à l’année précédente. La ponctualité des 

trains et la satisfaction des clients, d’un haut niveau, 

se sont légèrement améliorées.  

CFF Cargo a enregistré une perte de -239 millions 

de francs. Pour assurer durablement le secteur 

d’activité Suisse, une correction de valeur a été 

nécessaire et un programme d’assainissement et de 

développement s’impose. CFF Cargo International a 

amélioré son résultat, qui passe de 4 à 8 millions. 

Dans le secteur de l’infrastructure, l’exploitation et le 

maintien de la capacité de l’infrastructure, fortement 

sollicitée en 2017, ont exigé une intensification des 

travaux d’entretien.  

Les objectifs en matière de personnel ont été at-

teints. Les CFF mènent une politique du personnel 

moderne et socialement responsable. La nouvelle 

CCT d’une durée de validité de quatre ans est en 

vigueur depuis le 1er janvier 2015. La satisfaction 

des collaborateurs a diminué de 66 à 65 points. 

Peu de changements sont intervenus en matière de 

participations et de coopérations. 
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tout grâce à la mise en service du tunnel de base du 

Gothard à fin 2016. La prestation de trafic sur les liaisons 

en direction de la France s’est reprise grâce à la stabili-

sation de la situation sécuritaire. La demande est restée 

stable en direction de l’Allemagne, alors qu’elle a dimi-

nué en direction de l’Autriche en raison de la fermeture 

totale durant plusieurs semaines de la ligne entre Buchs 

et Feldkirch, en raison de travaux. 

Trafic marchandises Suisse : offre rentable et conforme 

aux besoins 

Le trafic marchandises fait face à d’importants défis. CFF 

Cargo Suisse a bouclé l’exercice 2017 sur une perte 

opérationnelle de -37 millions et procédé à une correc-

tion de valeur de 189 millions en raison de l’évolution 

des affaires escomptée. La correction de valeur implique 

un programme d’assainissement et de développement. 

L’objectif est de renouer avec les chiffres noirs en 2020. 

À cette fin, CFF Cargo renforcera le trafic par wagons 

systématique de manière à garantir l’approvisionnement 

des espaces économiques et étudiera, en concertation 

avec les clients, des alternatives pour les points de des-

serte dans le trafic par wagons complets isolés, en fort 

recul. Les mesures d’assainissement chez CFF Cargo 

entraîneront une réduction de 330 emplois d’ici fin 2020 ; 

470 emplois supplémentaires seront vraisemblablement 

supprimés d’ici fin 2023. Cette réduction de postes pour-

ra se faire de manière socialement responsable vu que 

plusieurs centaines de collaborateurs partiront à la re-

traite ces prochaines années. Dans les mois à venir, les 

CFF entameront des pourparlers avec de possibles 

partenaires pour CFF Cargo. Par ailleurs, il est prévu de 

compléter le conseil d’administration de CFF Cargo SA 

par au moins une personne externe. Les CFF remplis-

sent ainsi les exigences du Conseil fédéral visant à ren-

forcer les compétences décisionnelles de CFF Cargo au 

sein du groupe CFF. CFF Cargo International, dont Hu-

pac détient 25 % du capital-actions, a augmenté son 

résultat de 4 à 8 millions. 

Immobilier ; développement des gares visant à en faire 

des centres de prestations de services conviviaux ; parti-

cipation à l’appréciation de la valeur. 

Le bilan des prestations dans le secteur immobilier est 

bon. En coopération avec les autorités locales et canto-

nales, les gares et leurs environs continuent d’être déve-

loppés 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. 

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. 

Les mesures d’entretien des CFF ont de nouveau aug-

menté en 2007 dans le secteur de l’infrastructure. Après 

les pertes des années précédentes, Infrastructure Ré-

seau a réalisé un bénéfice de 53 millions de francs (an-

née précédente -123 mio). Ce résultat est avant tout dû 

à la hausse des contributions de la Confédération pour 

l’exploitation et le maintien de la capacité de 

l’infrastructure (+104 mio), au produit de la vente de 

sillons en hausse et à la baisse des frais moyens 

d’entretien des voies. 

Ponctualité 

La ponctualité est élevée. Dans le trafic voyageurs, 

89,0 % de tous les voyageurs sont arrivés à destination 

avec moins de trois minutes de retard (année précé-

dente : 88,8 %). S’établissant à 70,0 %, la ponctualité à 

l’arrivée des trains marchandises en Suisse s’est amélio-

rée par rapport à l’année précédente. S’agissant de la 

satisfaction des clients, des améliorations ont été consta-

tées dans le trafic voyageurs et le secteur immobilier 

(gares), alors que la satisfaction a reculé dans le trafic 

marchandises en raison des problèmes liés à 

l’application du nouveau concept du trafic par wagons 

complets.  

Sécurité 

Le recul de l’indice global déterminant le niveau de sécu-

rité durant l’exercice contraste avec l’évolution positive 

durant de nombreuses années. Le nombre d’accidents a 

augmenté dans toutes les catégories. Des mesures sont 

mises en œuvre au niveau technique et au niveau des 

collaborateurs afin d’améliorer encore le niveau de la 

sécurité. De nouveaux progrès ont été réalisés dans les 

objectifs environnementaux (programme d’économie 

d’énergie et réduction du CO2). 

2. Objectifs financiers 

Croissance durable de la valeur de l’entreprise ; résultats 

conformes à la branche. 

Les comptes annuels bouclent sur un bénéfice du 

groupe de 399 millions, en hausse de 18 millions. Ce 

résultat est dû à la nette amélioration du résultat de la 

division Infrastructure, aux améliorations dans le trafic 

voyageurs et aux mesures de rationalisation de RailFit. 

Le résultat annuel a été grevé d’une correction de valeur 

de 189 millions de francs chez CFF Cargo. Le secteur 

Immobilier a fourni la plus grande contribution au résultat 

(435 mio, avant paiements compensatoires), suivi par la 

division Voyageurs (186 mio). La division Infrastructure a 

réalisé un résultat annuel de 100 millions de francs (an-

née précédente : -103 mio). La division CFF Cargo a 

enregistré une perte de -239 millions de francs. CFF 

Immobilier a versé des paiements compensatoires de 

150 millions à l’infrastructure et une contribution substan-

tielle à l’assainissement de la caisse de pensions des 
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CFF. La majorité des objectifs en matière de productivité 

ont été réalisés. 

Endettement net de 6,5 x EBITDA au plus 

Les investissements ont pu être autofinancés. 

L’endettement net productif d’intérêts, en baisse de 390 

millions par rapport à l’année précédente, s’est établi à 

8,4 milliards de francs, soit 6,0 fois l’EBITDA. L’objectif 

en matière d’endettement a été atteint pour la première 

fois au cours de la période des objectifs 2015-2018. Le 

Conseil fédéral attend des CFF que l’endettement net 

productif d’intérêts se limite à 6,5 fois l’EBITDA. Pour 

maintenir leur stabilité financière, les CFF doivent pour-

suivre leurs efforts en vue de trouver un équilibre durable 

entre les investissements, les revenus et les gains de 

productivité. L’application du programme RailFit 20/30 de 

réduction des coûts du système global revêt à cet égard 

une grande importance. 

3. Objectifs en matière de personnel et de pré-

voyance professionnelle 

Politique du personnel progressiste, socialement res-

ponsable ; employeur attrayant ; formation profession-

nelle de base moderne ; mesures durables de formation 

et de perfectionnement. 

Les CFF mènent une politique du personnel moderne et 

socialement responsable. L’effectif a diminué de 364 

équivalents plein temps (-1,1 %) pour s’établir à 32 754. 

La nouvelle CCT, valable quatre ans, est en vigueur 

depuis le 1er janvier 2015. Elle contient d’importantes 

nouveautés concernant le personnel tant pour 

l’entreprise que pour les collaborateurs. En tout, 1650 

apprentis (près de 5 % des effectifs) ont suivi une forma-

tion aux CFF. À l’aide de programmes spécifiques, les 

CFF cherchent à promouvoir la santé, la réinsertion 

professionnelle et la compétitivité des collaborateurs sur 

le marché de l’emploi. Ils s’engagent aussi en faveur de 

la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.  

Le programme RailFit 20/30 se répercutera sur l’effectif 

du personnel. 1400 postes seront supprimés d’ici fin 

2020, avant tout dans l’administration. Les CFF créeront 

en même temps 200 emplois pour gérer la croissance du 

trafic. La réduction prévue des effectifs se fera dans 

toute la mesure du possible par le biais de fluctuations 

naturelles et de départs à la retraite. Les collaborateurs 

au bénéfice de la CCT ne seront pas licenciés pour rai-

sons économiques. 

Le taux de couverture de la caisse de pensions des CFF 

s’est monté en 2017 à 107,1 % (année précédente : 

104,6 %). Compte tenu des réserves de fluctuation insuf-

fisantes, du plus faible rendement des placements et de 

l’allongement de l’espérance de vie, le conseil de fonda-

tion de la CP CFF a décidé de réduire en quatre étapes 

le taux de conversion, actuellement de 5,2 %, à 4,73 % 

d’ici 2022. L’échelonnement de la réduction du taux de 

conversion permettra d’atténuer les répercussions pour 

les assurés âgés.  

La satisfaction du personnel s’est détériorée, passant de 

66 à 65 points. C’est ce qu’a révélé un sondage effectué 

auprès de 10 % des collaborateurs. Le taux de réponse 

a été de 63 %.  

4. Coopérations et prises de participation 

S’agissant des participations et des coopérations, aucun 

changement substantiel n’est intervenu durant l’année 

sous revue. Les objectifs sont atteints.  

B. Rapport de l’organe de révision 

Dans son rapport du 28 février 2018, l’organe de révision 

(Ernst & Young) recommande à l’assemblée générale 

d’approuver les comptes annuels et les comptes du 

groupe 2017. Il parvient à la conclusion que les comptes 

du groupe reflètent la situation effective au niveau du 

patrimoine, des finances et des produits conformément 

aux recommandations pour l’établissement des comptes 

Swiss GAAP RPC et à la loi suisse. 

C. Propositions à l’assemblée générale  

Aux termes de l’arrêté du Conseil fédéral du 7 juin 1999 

sur les statuts des CFF, les droits d’actionnaire dévolus 

à la Confédération sont exercés conjointement par les 

chefs respectifs du DFF et du DETEC (respectivement 

par un représentant désigné par eux). 

L’assemblée générale ordinaire de CFF SA se tiendra le 

27 avril 2018 à Berne. Le conseil d’administration pro-

pose 

1. de procéder à une adaptation des statuts qui com-

prend notamment l’application de l’arrêté du Conseil 

fédéral du 23 novembre 2016 concernant le renfor-

cement du pilotage des rémunérations des cadres du 

plus haut niveau hiérarchique dans les entreprises et 

les établissements proches de la Confédération.  

2. de fixer le montant maximal pour l’année 2019 de la 

rémunération globale du conseil d’administration des 

CFF à 1 106 800 francs (y c. PCA), de la présidente 

du conseil d’administration des CFF à 280 655 francs 

et de la direction du groupe des CFF à 6 812 620 

francs (y c. les contributions à l’assurance de base 

CP CFF et à l’assurance complémentaire pour les 

cadres);  

3. d’approuver le rapport annuel, les comptes annuels et 

les comptes du groupe 2017 et de prendre connais-

sance des rapports de l’organe de révision concer-

nant les comptes du groupe CFF, les comptes an-

nuels de CFF SA, de même que du rapport complet 

de l’organe de révision établi à l’attention du conseil 

d’administration conformément à l’art. 728b CO. Par 

ailleurs, le conseil d’administration propose de préle-
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ver 24, 3 millions de francs sur la réserve conformé-

ment à l’art. 36 LTV et de reporter à compte nouveau 

le reste du bénéfice inscrit au bilan de 1036,5 mil-

lions. Le prélèvement sur la réserve correspond au 

calcul ultérieur de la perte du trafic régional des 

voyageurs en 2017.  

4. de reporter à compte nouveau le bénéfice résultant 

du bilan au 31 décembre 2017 de 1036,5 millions 

(bénéfice annuel 2017 : 370,2 mio; bénéfice reporté 

de l’année précédente : 695,0 mio ; affectation à la 

réserve conformément à l’art. 67 LCdF de -53,0 mio 

pour l’infrastructure et prélèvement sur la réserve 

conformément à l’art. 36 LTV pour le trafic régional 

des voyageurs de 24,3 mio.);  

5. de donner décharge à ses membres et à ceux de la 

direction du groupe pour l’exercice 2017, clôturé au 

31 décembre 2017 ; 

6. d’élire Monika Ribar (présidente du CA), Alexandra 

Post Quillet, Gregor Kasperkovitz, Beat Schwab et 

Erich Ammann pour un nouveau mandat jusqu’à 

l’assemblée générale ordinaire 2020.  

Véronique Gigon, du Noirmont, à Evilard, est élue au 

conseil d’administration de CFF SA et exercera ses 

fonctions à partir de janvier 2019. Son mandat court 

jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2020. 

Les mandats de Peter Siegenthaler, Pierre-Alain 

Urech, Daniel Troillet et Fabio Pedrina courent encore 

jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2019. 

7. de nommer Ernst & Young organe de révision pour 

un nouveau mandat d’un an. 

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le 21 mars 2018, 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. 

Le Conseil fédéral a chargé le DETEC, en concertation 

avec le DFF (AFF, OFPER), d’informer le conseil 

d’administration des CFF que le Conseil fédéral s’attend 

à ce que, pour l’exercice 2020, des limites supérieures 

substantiellement plus basses soient proposées à 

l’assemblée générale 2019 pour les honoraires et sa-

laires des cadres du plus haut niveau hiérarchique, no-

tamment pour la rémunération de la direction du groupe.  

Le Conseil fédéral a chargé le DETEC d’inviter le conseil 

d’administration à étudier des adaptations à brève 

échéance du système de rémunération de manière à ce 

que la rémunération de la direction pour l’exercice 2019 

soit nettement inférieure à la limite supérieure approuvée 

par l’assemblée générale pour l’exercice 2019. 
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A.  Réalisation des objectifs en 2017* 

1. Priorités stratégiques 

En 2017 également, la Poste a fourni les services postaux 

et de paiement relevant du service universel à des prix 

équitables et avec la qualité requise.  

Appréciation des résultats de 2017 en bref 

La Poste a globalement réalisé les objectifs assignés 

par le Conseil fédéral en 2017. 

Le service universel (services postaux et de paie-

ment) a été fourni à des prix équitables et avec la qua-

lité requise. Les objectifs concernant les délais 

d’acheminement du courrier et des colis ont été dé-

passés, ainsi que les prescriptions relatives à l’acces-

sibilité des offices de poste et à l’accès de la popula-

tion aux services postaux et de paiement relevant du 

service universel. La satisfaction des clients se main-

tient au même niveau. Les parts de marché dans le 

cœur de métier (lettres, colis, trafic de paiement et 

trafic voyageurs) ont été préservées. 

Les produits d’exploitation ont atteint 7987 millions et 

sont inférieurs de 201 millions par rapport à 2016. Le 

bénéfice consolidé du groupe a baissé de 138 mil-

lions, pour s’établir à 420 millions. Outre le recul des 

volumes d’envois d’origine structurelle et le bas ni-

veau des intérêts, la baisse du résultat est imputable 

aux provisions constituées en vue du remboursement 

des indemnités perçues de manière illicite par l’unité 

CarPostal. À l’exception de RéseauPostal et de Car-

Postal, tous les segments du groupe ont affiché un 

résultat positif. Comme en 2016, le dividende versé à 

la Confédération se monte à 200 millions. 

Au sein du groupe, la satisfaction du personnel s’éta-

blit à 73 points, soit un point de moins. La Poste est 

un employeur socialement responsable; en proposant 

différents modèles d’horaire, elle s’engage pour 

mieux concilier famille et travail, et elle soutient éga-

lement le développement professionnel. Le nombre 

de places d’apprentissage reste supérieur à 2000.  

En ce qui concerne les coopérations et les participa-

tions, la Poste est parvenue à augmenter la rentabilité 

à l’étranger (marge EBIT) de 5,7 % à 7,1 %.  

Le cœur de métier de la Poste est toujours sous pres-

sion. La Poste est tenue de proposer à sa clientèle, 

dans le cadre des prescriptions légales, de nouveaux 

produits et solutions dans le secteur numérique et 

dans le domaine associant prestations physiques et 

numériques. Il est nécessaire de poursuivre le déve-

loppement du réseau en impliquant les cantons, les 

communes concernées et la population.  

Les irrégularités chez CarPostal Suisse SA doivent 

être traitées dans leur intégralité et des mesures doi-

vent être prises. 

Chiffres-clés 2017 2016 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 1) 2) 7 987 8 188 

Bénéfice du groupe (mio CHF)2) 420 558 

Total du bilan (mio CHF) 127 410 126 6093) 

Ratio de fonds propres (%) 5,2 3,9 

Effectif (unités de personnel) 42 316 43 485 

Taux de couverture technique CP (%) 106,3 102,2 

Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise 

Satisfaction du personnel (0 - 100) 73 74 

Dividende versé à la Conf. (mio CHF) 200 200 

Lettres adressées (mio d’envois) 2 002 2 089 

Colis en Suisse (mio d’envois) 122 115 

Nouveaux capitaux PostFinance (mrd 

CHF) -0,6 +4,3 

Contributions fédérales et émoluments 

Contributions fédérales (mio CHF)4) 244 243 

Émoluments (mio CHF) 0 0 

1) Total des produits d’exploitation 
2) Les valeurs financières pour l’année 2017 relatives au produit 

d’exploitation, au résultat d’exploitation et au bénéfice consolidé 

du groupe comprennent un effet exceptionnel (nouvelle mé-

thode de mesure de l’engagement pour timbres-poste grâce aux 

nouveaux processus techniques) qui a été normalisé. Les va-

leurs de l’année précédente n’ont pas été ajustées. 
3) En raison de modifications apportées dans la comptabilité, le 

total du bilan 2016 a été adapté pour permettre une comparai-

son. 
4) Indemnités versées par la Confédération à CarPostal (valeur an-

née précédente adaptée) et à l’aide indirecte à la presse (les 

éditeurs sont les bénéficiaires de cette subvention de 50 millions 

de francs par an). 
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97,6 % des lettres en courrier A et 99 % des envois en 

courrier B ont été distribués dans les délais. Quant aux 

colis, 96 % des colis Priority et 97,5 % des envois 

Economy ont été acheminés dans les délais. Les valeurs 

cibles ont été atteintes. 

En 2017, 96,1 % de la population a pu accéder à un office 

de poste ou à une agence postale en 20 minutes, voire 

30 minutes s’il s’agissait de service à domicile. L’accessi-

bilité des services de paiement a été de 98,2 %. 

L’indice de satisfaction global des clients de la Poste se 

situe à 83 points (sur un total de 100), soit au même ni-

veau qu’en 2016. La satisfaction de la clientèle commer-

ciale de PostMail, PostLogistics et PostFinance est légè-

rement moins bonne qu’en 2016. Les clients privés et 

commerciaux restent très satisfaits de RéseauPostal. 

En comparaison internationale, les prix pratiqués par la 

Poste pour les lettres et les colis sont plutôt avantageux. 

Pour les lettres, la Poste a gagné trois rangs par rapport 

à l’année précédente en raison des fluctuations des taux 

de change et de hausses des prix dans plusieurs pays pris 

en considération. Pour les colis, elle a gagné deux rangs 

par rapport à 2016. Une fois le pouvoir d’achat corrigé, 

elle occupe la première place dans la catégorie des lettres 

et la troisième dans celle des colis.  

Par rapport à l’année précédente, l’efficacité mesurée par 

le ratio coûts/revenu s’est légèrement détériorée, notam-

ment en raison des provisions constituées dans l’unité 

CarPostal. 

Le volume de lettres adressées a reculé de 4,2 %, celui 

d’envois non adressés de 7,8 %. Le volume de journaux 

distribués par la Poste a diminué de 2,9 %. La croissance 

des ventes en ligne, qui se poursuit, a engendré une aug-

mentation de 6 % du nombre de colis. La Poste a réussi à 

conserver ses parts de marché dans les secteurs d’acti-

vité communication et logistique, services financiers et 

trafic voyageurs. 

2. Objectifs financiers 

Les produits d’exploitation ont reculé de 201 millions par 

rapport à l’année précédente. Le résultat d’exploitation 

(EBIT) se monte à 630 millions (2016: 704 millions), en 

baisse de 74 millions par rapport à 2016. Le bénéfice a 

également reculé de 138 millions de francs. Ce mauvais 

résultat est principalement dû à la diminution des volumes 

d’envois, au bas niveau des intérêts et à des provisions 

plus élevées. La valeur ajoutée de l’entreprise (résultat 

d’exploitation après déduction des coûts de capital) a di-

minué, atteignant 9 millions (2016: 121 millions), en rai-

son d’un résultat d’exploitation en recul et d’une augmen-

tation des charges d’impôt sur le bénéfice. 

À l’exception de RéseauPostal et de CarPostal, toutes les 

unités du groupe ont affiché un résultat positif. La trans-

formation du réseau a permis à RéseauPostal d’améliorer 

son résultat de 34 millions, pour atteindre -159 millions. 

Le résultat d’exploitation de la Poste est surtout imputable 

à PostMail (370 millions), PostLogistics (119 millions) et 

PostFinance (549 millions), qui ont amélioré leurs résul-

tats par rapport à2016, tout comme Swiss Post Solutions. 

Chez PostFinance, le niveau moyen des fonds des clients 

a reculé de presque 1 milliard, ce qui est principalement 

dû aux commissions prélevées sur les avoirs à partir d’une 

certaine limite d’exonération. Le nombre de transactions 

pour les services de paiement, de même que le nombre 

de personnes utilisant e-finance, ont encore augmenté. 

PostFinance dispose de fonds propres déterminants dé-

passant les prescriptions légales applicables aux 

banques. L’évaluation de CarPostal est assombrie par les 

subventions perçues en trop entre 2007 et 2015, pour un 

montant de 78,3 millions, dont la Confédération et les can-

tons exigent le remboursement intégral et qui grèvent le 

résultat 2017. Les provisions nécessaires ont été consti-

tuées dans la comptabilité 2017. Étant donné les en-

quêtes en cours, l’unité CarPostal n’est pas évaluée de 

manière exhaustive et l’objectif correspondant est consi-

déré comme non atteint. La rentabilité de la Poste reste 

élevée en comparaison avec les plus grandes entreprises 

postales européennes. 

Le conseil d’administration de la Poste demande au Con-

seil fédéral le versement de 200 millions au titre du béné-

fice, ce qui correspond à un dividende de 153,80 francs 

par action.  

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

voyance 

La Poste pratique une politique du personnel moderne et 

sociale, offre des conditions d’engagement attrayantes, 

qui garantissent sa compétitivité, tout en prenant les me-

sures adéquates afin d’aider les collaborateurs à mieux 

concilier vie familiale et vie professionnelle. 

Les effectifs du groupe ont baissé en 2017 de 1169 unités 

de personnel par rapport à l’année précédente (dont 945 

en Suisse) pour s’établir à 42 316unités. Ce recul a eu lieu 

avant tout chez PostMail, suite à la mise en place de me-

sures d’optimisation des processus de tri et de distribu-

tion, et chez Swiss Post Solutions, suite à la vente d’une 

entreprise et à une baisse des besoins en personnel dans 

différents pays. Chez PostFinance, des gains d’efficacité 

et la vente de TWINT SA ont influencé les effectifs; chez 

RéseauPostal, l’évolution du réseau a réduit les besoins 

en personnel. Pour PostLogistics en revanche, la crois-

sance continue du volume de colis a permis d’augmenter 

les effectifs. Quelque 87 % des effectifs de la Poste tra-

vaillent en Suisse. 

Le taux de satisfaction du personnel du groupe a perdu 

un point en 2017, pour s’établir à 73 points (sur une 

échelle de 100). En 2017, la Poste a formé 2115 apprentis 

(2016: 2118) dans différents groupes de profession, ce 
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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 contri-

butions financières pour la garde extra-familiale des en-

fants. De même, la formation et le perfectionnement sont 

soutenus par des aides financières et des aménagements 

du temps de travail. En Suisse, presque 50 % des colla-

borateurs 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. 

La Poste et ses partenaires sociaux ont convenu de pro-

longer de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, les 

CCT entrées en vigueur le 1er janvier 2016 pour les socié-

tés Poste CH SA, CarPostal SA et PostFinance SA. 

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

butions extraordinaires à la caisse de pensions, à faire en 

sorte que les assurés fournissent une contribution impor-

tante au financement de la caisse de pensions. 

Fin 2017, la Caisse de pensions de la Poste présentait un 

taux de couverture de 106,3 %. Afin d’assurer la stabilité 

de la caisse de pensions, compte tenu de l’allongement 

de l’espérance de vie et des faibles rendements sur les 

marchés financiers, le taux d’intérêt technique a été ra-

mené de 2,25 % à 1,75 % au 1er janvier 2018, et le taux 

de conversion de 5,35 % à 5,1 % (âge : 65 ans). Pour 

amortir la perte des prestations destinées aux assurés ac-

tifs et financer les avoirs de vieillesse des rentiers, la 

Poste a fourni un apport unique de 400 millions. Les coti-

sations d’épargne versées par l’employeur qu’est la Poste 

ont été relevées de 0,9 % (partiellement compensées par 

une réduction de la prime de risque de 0,5 %). Si l’on tient 

compte des abaissements successifs du taux de conver-

sion depuis 2013 et de toutes les mesures d’accompagne-

ment prises, les réductions de rente évoluent entre 4 % et 

6 %. 

4. Coopérations et participations 

Compte tenu de ses possibilités financières et de ses res-

sources en personnel, la Poste peut conclure des accords 

de coopération en Suisse et à l’étranger pour autant que 

ces accords renforcent son activité principale en Suisse 

ou obéissent à une autre forme de stratégie industrielle et 

qu’ils contribuent à réaliser les objectifs stratégiques et à 

garantir de manière durable la valeur de l’entreprise. Par 

ailleurs, ces coopérations doivent être gérées de manière 

professionnelle et tenir suffisamment compte des risques. 

Aucune participation ne peut être prise à l’étranger dans 

des sociétés ayant un mandat de service universel. 

En 2017, la Poste a dégagé à l’étranger un produit d’ex-

ploitation de 1153 millions (dont 92,4 % en Europe), ce 

qui correspond à 14,4 % du produit d’exploitation du 

groupe. Le résultat d’exploitation obtenu à l’étranger a at-

teint 82 millions, soit 13 % du résultat d’exploitation du 

groupe, grâce aux activités internationales de PostMail et 

de PostLogistics. La rentabilité (marge EBIT) à l’étranger, 

s’élevant à 7,1 %, s’est rapprochée de celle du groupe, de 

7,9 %. Sur ce point, le Conseil fédéral attend cependant 

une amélioration plus marquée. 

La joint-venture ASENDIA avec la Poste française (activi-

tés transfrontalières) a encore réussi en 2017 à améliorer 

les produits d’exploitation et le résultat d’exploitation.  

B. Rapport de l’organe de révision  

L’organe de révision a confirmé dans un rapport du 6 mars 

2018 que les comptes consolidés de La Poste Suisse SA 

pour l’exercice 2017 donnaient une image fidèle du patri-

moine, de la situation financière et des résultats en con-

formité avec les normes comptables internationales 

(IFRS) et la loi suisse. Il recommande l’approbation des 

comptes annuels consolidés de 2017. 

C. Propositions à l’assemblée générale 

L’exercice des droits d’actionnaire dont bénéficie la Con-

fédération 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 26 juin 2018 à Berne. Le conseil d’administration 

propose à l’assemblée générale: 

1. d’approuver les statuts entièrement révisés, qui in-

cluent notamment la mise en œuvre de la décision 

du Conseil fédéral du 23 novembre 2016 visant à 

renforcer les possibilités de pilotage par la Confédé-

ration concernant les rémunérations des cadres du 

plus haut niveau hiérarchique dans les entreprises 

liées à la Confédération; 

2. d’approuver le plafond fixé pour la totalité des hono-

raires du conseil d’administration (1,09 million, PCA 

compris), du président du conseil d’administration 

(255 000 francs) et de la rémunération de la direc-

tion du groupe (6,1 millions, directrice générale com-

prise) pour l’exercice 2019; 

3. d’approuver le rapport annuel et les comptes an-

nuels de La Poste Suisse SA, ainsi que les comptes 

consolidés pour l’exercice 2017, et de prendre con-

naissance du rapport du 6 mars 2018 de l’organe de 

révision; 

4. d’utiliser le bénéfice disponible de la manière sui-

vante: 

Bénéfice reporté CHF 310 054 805 

Bénéfice de l’exercice 2017 CHF 457 134 824 

Prélèvement sur les réserves libres CHF                0 
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Bénéfice disponible au bilan CHF 767 189 629 

Dividende brut CHF 200 000 000 

Report sur l’exercice suivant  CHF 567 189 629 

5. de donner décharge aux membres du conseil d’ad-

ministration pour l’exercice 2017, à l’exception des 

incidents liés aux subventions perçues par des so-

ciétés de CarPostal; 

6. d’élire Peter Hug comme membre du conseil d’admi-

nistration jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 

2019, pour remplacer Andreas Schläpfer, qui quitte 

ses fonctions en raison de son âge; 

7. de réélire KPMG SA, à Muri (Berne), en tant qu’or-

gane de révision pour l’exercice 2018. 

D. Décisions du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral a chargé le 8 juin 2018 le DETEC et le 

DFF d’approuver les propositions du conseil d’administra-

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

Internet: www.skyguide.ch 

Siège: Genève 

Forme juridique: société anonyme 

Cotation: non cotée 

Participation de la Confédération: 99,97 %

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

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

dreas Schmid, Cristina Feistmann, Dominik Hänggi (re-

présentant du personnel) 

CEO: Alex Bristol 

Révision externe: PriceWaterhouseCoopers, Pully 

A. Réalisation des objectifs en 2017*

1. Orientation stratégique

Durant l’exercice, Skyguide a pleinement assumé son 

mandat pour le compte de l’État.  

Normes de sécurité supérieures à la moyenne en compa-

raison européenne, culture de la sécurité très développée 

La sécurité du trafic aérien a été garantie à tout moment. 

Aucun événement grave n’a été signalé. Selon les critères 

Brève appréciation des résultats 2017 

En 2017, Skyguide a globalement réalisé les objectifs 

stratégiques du Conseil fédéral. 

Skyguide assure sur mandat de la Confédération les ser-

vices civil et militaire de la navigation aérienne en Suisse 

ainsi que dans des régions limitrophes. Skyguide ex-

ploite deux centres de contrôle à Genève et à Dübendorf 

et douze autres sites (aérodromes régionaux et mili-

taires). 

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 com-

paraison internationale. La disponibilité opérationnelle 

des Forces aériennes était conforme aux exigences. 

Suite au crash d'un PC-7 des Forces aériennes dans la 

région du Schreckhorn le 12 septembre 2017, une en-

quête de sécurité interne a été ouverte.  

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 res-

tent élevées en comparaison européenne. Les comptes 

annuels bouclent avec un déficit de 34,3 millions de 

francs. Ceci s'explique par une provision de 53 millions 

de francs en faveur de la caisse de pensions Skycare. 

Sans cet effet spécial, il en serait résulté un excédent de 

18,8 millions de francs. 

Les négociations en vue de renouveler la convention col-

lective de travail des contrôleurs aériens n’ont pas 

abouti, si bien qu'il n'y a plus de CCT depuis le 1er janvier 

2017. Jusqu’à présent, la navigation aérienne n'a pas été 

entravée par des grèves, des opérations de lock-out ou 

de boycottage, ni par d’autres actions revendicatives. 

L’augmentation de ressources en personnel suffisantes 

pour garantir le service de permanence des Forces aé-

riennes à partir de 2020 (« LP24 ») continue d’être un 

défi. 

Skyguide s’est engagée pour une mise en œuvre, axée 

sur la pratique et sur les résultats, du traité relatif à l’éta-

blissement du bloc d’espace aérien fonctionnel avec l’Al-

lemagne, la France et les pays du Benelux (FABEC). 

Chiffres-clés 2017 2016 

Finances1) et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 473,5 456,3 

Résultat net(mio CHF) -34,3 15,0 

Total du bilan (mio CHF) 687,9 669,7 

Ratio de fonds propres (%) 48,6 55,0 

Effectif (nombre d’ETP) 1 419 1 426 

Taux de couverture technique CP % 104.3 102,7 

Chiffres-clés spécifiques à l’entreprise 

Nombre de vols contrôlés (mio) 1,237 1,199 

Ponctualité (% des vols) 97,0 97,2 

Ø retard par vol2) (secondes) 26,4 25,8 

Interventions pour les FF3) 2548 2766 

Ø Redevances de route (EUR) 102,5 104,3 

Contributions fédérales et redevances 

Contributions fédérales (mio CHF)4) 52,6 82,9 

Redevances (mio CHF)5) 405,1 364,4 

1) selon les comptes consolidés

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

3) Live Missions, Hot Missions et interventions tactiques

4) pour les prestations non couvertes dans les espaces aériens étrangers 

et pour les vols exemptés de redevance, selon les comptes de la Confé-
dération. A partir de 2017, les subventions pour les services de la navi-

gation aérienne sur les aérodromes régionaux (29,6 mio CHF) sont di-

rectement versées aux exploitants et non plus à Skyguide comme aupa-

ravant.

5) redevances de navigation aérienne, y c. contribution couvrant les coûts 
des Forces aériennes
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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 ; création en 

temps utile des conditions préalables à l'exploitation 24 

heures sur 24 du service de police aérienne. 

Skyguide a réussi à maintenir les bonnes valeurs de ponc-

tualité dans l’aviation civile alors que le trafic a augmenté 

(+1,8 %). La situation concernant les retards sur les deux 

aéroports nationaux de Genève et Zurich s'est encore dé-

tendue. Aussi bien la centrale militaire d’intervention que 

les bases des Forces aériennes ont disposé de capacités 

suffisantes pour assurer la disponibilité exigée par les 

Forces aériennes en matière d’intervention. Le recrute-

ment et la formation de contrôleurs aériens et de chefs 

d’intervention militaires supplémentaires constituent ce-

pendant un défi dans la perspective de l’introduction du 

service de police aérienne permanent, prévue d’ici 2020. 

Le 12 septembre 2017, un PC-7 des Forces aériennes 

suisses volant selon les règles de vol à vue s'est écrasé 

dans la région du Schreckhorn, le pilote ayant perdu la 

vie. Une enquête de sécurité interne a été ouverte. 

Préparation complète et tournée vers l'avenir du change-

ment structurel à venir 

Skyguide a collaboré à différents projets et programmes 

relevant du projet de l’UE « Single European Sky » dont 

l’objectif est d’améliorer l’efficacité du système européen 

de navigation aérienne. Privilégiant les innovations tech-

niques et opérationnelles, Skyguide se prépare aux chan-

gements structurels prévisibles sur le marché aéronau-

tique et dans le secteur de la navigation aérienne en Eu-

rope. 

2. Objectifs financiers 

Résultats équilibrés, efficacité accrue, politique de tarifi-

cation 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. Avec un résultat de 

- 34,3 millions de francs (année précédente : +15,0 mio), 

Skyguide n'a pas atteint cet objectif. La raison en était une 

provision de 53 millions de francs suisses pour une ré-

serve de cotisations de l'employeur en faveur de la caisse 

de pensions Skycare, rendue nécessaire par une réduc-

tion du taux d'intérêt technique. Sans cet effet spécial, il 

en serait résulté un excédent de 18,8 millions de francs.  

Les indemnités de la Confédération ont baissé de 30,2 

millions de francs, soit 36,5 %, pour s'établir à 52,6 mil-

lions, représentant ainsi environ 11 % (année précé-

dente : 18 %) des revenus de Skyguide. Cette baisse est 

due au changement de régime dans les services de navi-

gation aérienne sur les aérodromes régionaux. Désor-

mais, la responsabilité du financement de cette prestation 

incombe aux exploitants d'aérodrome. À cette fin, ils per-

çoivent eux-mêmes des redevances et peuvent solliciter 

des subventions auprès de la Confédération au titre du 

financement spécial du transport aérien. Les subventions 

ne sont donc plus versées à Skyguide, mais aux exploi-

tants d'aérodrome.  

Augmentation du taux de recouvrement des coûts du con-

trôle des approches et des départs sur les aérodromes 

régionaux 

Skyguide, l’OFAC et l’Association suisse des aérodromes 

ont mis en œuvre le train de mesures convenu et destiné 

à augmenter à moyen terme le degré de couverture de la 

navigation aérienne sur les aérodromes régionaux. Une 

des mesures prévues est d'introduire un service d'infor-

mation de vol (AFIS) en remplacement des services de 

navigation aérienne sur l'aérodrome de Granges. 

Endettement net inférieur à 2 x EBITDA 

Skyguide a financé tous les investissements au moyen du 

cash-flow. L'endettement net a augmenté de 51,6 millions 

de francs, mais il était toujours inférieur à la limite imposée 

par le Conseil fédéral représentant 1,6 x EBITDA. L'aug-

mentation du ratio d'endettement net est due à la provi-

sion pour Skycare et au versement d’une indemnité de la 

Confédération pour 2017, qui n'a été comptabilisé qu'en 

2018. 

Les redevances de Skyguide sont restées de loin les plus 

élevées d'Europe, baissant légèrement en raison de l'évo-

lution des taux de change.  

Les opérations pour le compte de tiers, qui ne relèvent 

pas du mandat que Skyguide assume pour le compte de 

l’État (p. ex. formation de contrôleurs aériens étrangers), 

ont entraîné une perte de 3,4 millions de francs. Le Con-

seil fédéral attend des offres commerciales de Skyguide 

qu'elles contribuent à couvrir les coûts fixes du mandat 

que Skyguide assume pour le compte de l’État et qu’elles 

n’occasionnent aucune distorsion de la concurrence, 

faute de quoi elles doivent être abandonnées.  

3. Objectifs en matière de personnel 

Politique du personnel moderne et socialement respon-

sable ; développement futur avec les partenaires so-

ciaux ; formation de base moderne, formation et perfec-

tionnement durable 

Skyguide est un employeur conscient de ses responsabi-

lités qui mène une politique du personnel moderne. La sa-

tisfaction au travail et la motivation des collaborateurs 

sont élevées. Durant l’exercice, les effectifs ont baissé de 

0,5 % pour s'établir à 1419 postes équivalents temps 

plein. Skyguide a formé 44 contrôleurs de la circulation 

aérienne et 16 apprentis dans des métiers liés au com-

merce et à la technique. 

Les partenaires sociaux reconnus de Skyguide sont ac-

tuellement cinq associations du personnel et syndicats. 
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Des rencontres régulières contribuent à entretenir le par-

tenariat social. 

Skyguide est tenue par le droit aérien de conclure si pos-

sible des conventions collectives de travail (CCT) avec 

son personnel. La CCT pour les contrôleurs aériens a ex-

piré fin 2016 et n'a pas été remplacée. Au cours de l'exer-

cice, les négociations en vue de la renouveler n'ont pas 

abouti. La navigation aérienne n'a pas été entravée par 

des grèves, des opérations de lock-out ou de boycottage, 

ni par d’autres actions revendicatives. 

Afin d'assurer la stabilité de la caisse de pensions 

Skycare, compte tenu de l'allongement de l'espérance de 

vie et des faibles rendements sur les marchés financiers, 

le taux d'intérêt technique a été ramené de 3 % à 2 % au 

1er janvier 2018. Pour compenser le déficit de couverture 

qui en résulte pour les assurés passifs, Skycare a déblo-

qué des provisions de 9 millions de francs au cours de 

l'exercice sous revue, et Skyguide a constitué une provi-

sion de 53 millions de francs pour la réserve de cotisations 

de l'employeur sans renonciation à l’utilisation, qui a été 

imputée au résultat. En contrepartie de la contribution ex-

traordinaire de Skyguide, le Conseil fédéral attend des as-

surés une contribution substantielle au financement de la 

caisse de pensions. Un relèvement de l'âge de la retraite 

(en particulier pour les contrôleurs aériens) doit égale-

ment être examiné. Les contrôleurs de la circulation aé-

rienne prennent actuellement leur retraite à l'âge de 56 

ans. 

4. Coopérations 

Les coopérations sont autorisées par la loi sur l’aviation, 

soutiennent le mandat légal avec une logique entrepre-

neuriale, contribuent à la réalisation des objectifs straté-

giques, peuvent être étroitement supervisées en termes 

de gestion 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. 

La coopération internationale (recherche et développe-

ment) s'est poursuivie dans le cadre des SES, « SESAR 

Joint Undertaking » et FABEC. 

Toutes les participations et coopérations de Skyguide 

étaient conformes au droit aérien et respectaient les ob-

jectifs stratégiques du Conseil fédéral. 

B. Rapport de l’organe de révision  

L’organe de révision conclut que les comptes annuels 

2017 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. 

L’assemblée générale ordinaire de Skyguide SA a eu lieu 

le 2 mai 2018 à Berne. Le conseil d’administration a pro-

posé à l’assemblée générale  

1. d’approuver le rapport annuel, les comptes annuels sta-

tutaires et les comptes annuels consolidés pour l’exercice 

2017 ;  

2. d’utiliser le résultat du bilan de -34,421 millions de 

francs comme suit :  

Attribution à la réserve générale : 0 million 

Dissolution des réserves restantes : -35,551 millions 

Report sur l’exercice suivant : 1,130 million 

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

tration et de la direction pour l’exercice 2017 ; 

4. de réélire Walter T. Vogel (en tant que président), le divi-

sionnaire Bernhard Müller, Anne Bobillier, Jean-Yves 

Bonvin, Cristina Feistmann, Dominik Hänggi et Andreas 

Schmid pour trois mandats au conseil d'administration ; 

5. de confirmer PriceWaterhouseCoopers SA, Zurich 

(succursale de Pully) en tant qu’organe de révision sta-

tutaire pour une année ; 

6. de modifier les statuts de skyguide swiss air navigation 

services SA afin de se conformer aux exigences de 

l'arrêté du Conseil fédéral du 23 novembre 2016 « Ho-

noraires et salaires des cadres du plus haut niveau hié-

rarchique des entreprises et établissements proches 

de la Confédération ; pilotage » ainsi qu’à l'art. 6a de 

la loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et à 

l'ordonnance sur les salaires des cadres ; 

7. d'approuver, pour l'exercice 2019, les plafonds maxi-

mums de rémunération globale a) de 310 000 francs 

pour les membres du conseil d'administration (hors 

président), b) de 140 000 francs pour le président du 

conseil d'administration et c) de 4 320 000 francs pour 

la direction.  

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le Conseil fédéral a chargé le 21 mars 2018 le DETEC et 

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

tration à l’assemblée générale de Skyguide SA. 

Le Conseil fédéral a chargé le DETEC et le DDPS d’infor-

mer le conseil d’administration que le Conseil fédéral at-

tend que, pour l’exercice 2020, des limites supérieures 

substantiellement plus basses soient proposées à l’as-

semblée générale 2019 pour les honoraires et salaires 

34



 

 

 

 

des cadres du plus haut niveau hiérarchique, notamment 

pour la rémunération de la direction du groupe. 

Le Conseil fédéral a chargé le DETEC et le DDPS d’inviter 

le conseil d’administration à étudier des adaptations à 

brève échéance du système de rémunération de manière 

à ce que la rémunération de la direction pour l’exercice 

2019 soit nettement inférieure à la limite supérieure ap-

prouvée par l’assemblée générale pour l’exercice 2019. 
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* Objectifs stratégiques : https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2017/7513.pdf

Musée national suisse (MNS) 

Internet : www.nationalmuseum.ch 

Siège : Zurich 

Forme juridique : Établissement de la Confédération

Conseil du musée : Markus Notter (président jusqu’au 

31.12.17), Isabelle Graesslé (vice-présidente jusqu’au 

8.12.17), Sandrine Giroud, Ladina Heimgartner (vice-pré-

sidente à partir du 8.12.17), André Holenstein, Fulvio Pelli 

(à partir du 1.05.17), Pio Pellizzari, Stefano Stoll  

Directeur : Andreas Spillmann 

Révision externe : KPMG AG, Zurich 

A. Réalisation des objectifs 2017*

1. 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 

culturels suisses. Les collections sont accessibles et pré-

sentées de manière attrayante. Le MNS exploite les nou-

Appréciation des résultats de 2017 en bref 

Le succès rencontré par les expositions organisées 

dans les trois établissements, l’enrichissement des 

collections et les nouvelles offres de médiation ont ca-

ractérisé l’exercice sous revue. 

Le Musée national Zurich a attiré quelque 19 000 

visiteurs de plus que l’année précédente (+ 6,9 %). Le 

nombre de visiteurs de Prangins et Schwytz est quant 

à lui en recul. En avril, le Conseil fédéral a nommé 

Fulvio Pelli au conseil du musée. Le remplacement 

des deux membres dont le mandat a atteint sa durée 

maximale n’avait pas encore eu lieu fin 2017. 

Les expositions ont rencontré un écho positif. Celle 

sur le thème « La révolution de 1917. La Russie et la 

Suisse » était dédiée à l’histoire russe à cette époque 

et a présenté les relations étonnamment étroites 

qu’entretenaient les deux pays. Un catalogue com-

mun a été édité avec le Musée historique allemand 

de Berlin, qui organisait une exposition sur le même 

thème. Organisée au Château de Prangins, l’exposi-

tion « Swiss Press Photo », consacrée aux meilleures 

photos de presse suisses 2016, a également connu 

un franc succès.  

La participation culturelle est encouragée par le biais 

de diverses offres de médiation, dont profitent notam-

ment activement les écoles. On peut par exemple ci-

ter le « Laboratoire d’histoire » du Musée national 

Zurich, mais aussi le nouveau blog du MNS, lequel 

présente de manière moderne différents événements 

historiques, permettant ainsi à un large public d’y 

avoir accès.  

L’exercice s’est soldé par un excédent de revenus de 

1,1 million de CHF, un résultat principalement dû à 

l’augmentation des recettes engrangées par le Musée 

national Zurich. Le nombre d’équivalents plein temps 

est passé de 158 à 179, notamment en raison de l’ou-

verture de la nouvelle extension. Parmi les autres 

sources de satisfaction, on peut notamment souligner 

la quasi-parité des sexes au niveau des fonctions de 

direction ainsi que le respect de l’égalité salariale.  

Enfin, le MNS confirme son statut de lieu de formation 

et d’intégration avec la présence de 19 stagiaires, 5 

apprentis et 6 personnes en situation de handicap.  

Chiffres-clés 2017 2016 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 58,0 52,3 

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

Total du bilan (mio CHF) 18,3 17,1 

Ratio de fonds propres (en %) 41,8 38,0 

Effectif (nombre d’EPT) 179 158 

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement 

Nombre de visiteurs, Zurich 295 227 276 216 

Nombre de visiteurs, Prangins 37 668 40 021 

Nombre de visiteurs, Schwytz 26 257 28 651 

Nombre de nouveaux objets 

inventoriés 34 903 41 079 

Nombre de prêts 510 629 

Revenu d’exploitation des musées 

(mio CHF) 4,75 3,79 

Dons et sponsoring (mio CHF) 1,06 1,23 

Degré de couverture techn. PUBLICA1) 107,1 102,5 

Degré de couverture écon. PUBLICA1) 90,9 85,6 

Contributions fédérales et émoluments 

Contribution fédérale (mio CHF) 30,9 30,7 

Contribution aux loyers (mio CHF) 20,6 16,2 

Émoluments (mio CHF) - - 

1) Valeurs provisoires pour 2017
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velles possibilités qu’offre l’infrastructure du Musée natio-

nal Zurich. Il accompagne par ailleurs, en tant qu’utilisa-

teur, les travaux de rénovation restants et le regroupe-

ment des dépôts du Centre des collections d’Affoltern 

a. A., en appuyant le maître d’œuvre, l’Office fédéral des

constructions et de la logistique (OFCL), dans la planifica-

tion et la réalisation des projets.

Au cours de l’exercice sous revue, les musées du MNS 

ont une nouvelle fois enregistré une nette hausse du 

nombre de leurs visiteurs (+ 14 264 entrées). Avec 

295 227 entrées (+ 6,8 %), les chiffres du Musée national 

Zurich ont largement dépassé ceux de l’année précé-

dente. Ceux du Château de Prangins sont en recul de 

5,9 % (- 37 668 entrées). Le Forum de l’histoire suisse de 

Schwytz a accueilli quasiment autant de visiteurs qu’en 

2016, année record, atteignant le troisième meilleur résul-

tat de son histoire (26 257 entrées).  

Des expositions à succès 

Les expositions suivantes ont occupé le devant de la 

scène : « La révolution de 1917. La Russie et la Suisse » 

au Musée national Zurich : mise sur pied à l’occasion du 

100e anniversaire de la révolution russe, elle était consa-

crée aux relations entre les deux pays à cette époque 

riche en bouleversements. Au Forum de l’histoire suisse 

de Schwytz, l’exposition « Que mange la Suisse ? » a sé-

duit le public ; elle se penchait sur les tendances culi-

naires, l’art de la table et le patrimoine culinaire suisse. 

Une autre exposition du Musée national de Zurich, « L’ab-

baye d’Einsiedeln. 1000 ans de pèlerinages », était con-

sacrée à l’histoire millénaire de ce lieu et au chemin de 

pèlerinage. Le Château de Prangins, pour sa part, a mis 

sur pied de nouveaux partenariats avec deux festivals de 

la région, partenariats qui font le lien avec l’offre du mu-

sée. S’agissant du Château de Prangins, l’exposition 

« Swiss Press Photo 2017 » et l’exposition itinérante in-

ternationale « World Press Photo 2017 » présentée en 

parallèle ont suscité un vif intérêt.     

Les manifestations organisées en marge des expositions 

et les offres de médiation proposées dans les trois établis-

sements ont connu un large succès notamment auprès 

des écoles. Il convient notamment de citer le nouveau 

« Laboratoire d’histoire » du Musée national Zurich : les 

élèves du secondaire I et II sont invités à aborder le mu-

sée comme lieu de mémoire et reflet de l’identité d’une 

société. Au cours de l’exercice sous revue, 1968 classes 

se sont ainsi rendues dans les musées du MNS.  

Autre nouveauté 2017, le blog du MNS lancé début avril. 

Rédigé par des plumes de renom, il fournit des informa-

tions de référence, présente des objets et replace certains 

événements d’actualité dans un contexte historique.     

Collections et collaboration scientifique 

Dans le cadre du travail scientifique sur son fonds de col-

lection, le MNS a lancé un projet pour assurer la péren-

nité, la conservation et la mise en valeur des plus de 

40 000 diapositives sur plaque de verre en sa possession 

datant du début de la photographie. Dans le cadre du nou-

veau projet de l’Office fédéral de la culture (OFC) relatif 

aux recherches de provenance, il a par ailleurs analysé 

méticuleusement les transferts d’objets de ses collections 

durant la période 1933-1945.  

Le MNS a enregistré une augmentation des mandats de 

conservation-restauration et de recherche en conserva-

tion des services archéologiques cantonaux. Deux projets 

se sont avérés particulièrement exigeants : la conserva-

tion d’objets datant du néolithique, de l’âge de fer et du 

début du Moyen Âge et provenant de sites sous-marins, 

de sépultures, et d’anciennes zones d’habitation, dont des 

objets en or de Fehraltorf, d’une part, et le traitement, pour 

le Canton d’Argovie, d’une cotte de mailles et d’objets af-

férents issus dudit « butin turc », d’autre part. 

Promotion de la collaboration nationale et internationale 

Le nombre de prêts varie d’une année sur l’autre. Dans ce 

domaine, la demande des musées étrangers, et notam-

ment d’établissements de renom tels que le Victoria & Al-

bert Museum de Londres ou le Château de Versailles, a 

augmenté en 2017. D’une manière générale, le nombre 

de prêts a toutefois reculé au cours de l’année sous revue. 

Le MNS a prêté 510 objets concernant 70 expositions 

(contre 629 objets et 79 expositions en 2016).   

Prise en charge d’un patrimoine culturel représentatif 

Le MNS a par ailleurs accueilli de nouveaux objets con-

formément à sa nouvelle stratégie (concept de collec-

tion) : 

 Il a notamment reçu en cadeau une lithographie réali-

sée en 1890 pour soutenir les radicaux tessinois. À

l’époque, leur putsch a permis, par le biais d’une ré-

forme constitutionnelle en 1892, l’introduction du scru-

tin à la proportionnelle pour l’élection du gouvernement

et du Parlement tessinois. Le Tessin est ainsi devenu

le premier canton suisse à disposer d’une représenta-

tion proportionnelle.

 Le MNS abritera nouvellement le salon de coiffure fri-

bourgeois Rose-Marie ouvert en 1960 et conservé qua-

siment en l’état depuis. Offert par la famille propriétaire

au musée, qui l’a repris dans son intégralité, le salon

est un formidable témoin de son époque.

 Le MNS a par ailleurs fait l’acquisition d’un tableau du

français Antoine-Léon Morel-Fatio (1810-1871) repré-

sentant le général Charles-Jules Guiguer de Prangins

(1780-1840) à cheval et qui constitue une pièce de

l’histoire familiale liée au château.

 Depuis les années 80, le cabinet de la célèbre spécia-

liste des tendances Li Edelkoort édite chaque année

des ouvrages de prévisions. Sources d’inspiration,

ceux-ci s’inscrivent dans la tradition des albums

d’échantillons de Lyon et ont servi à de nombreuses

entreprises suisses.  Ils constituent par conséquent de

précieux témoins de l’histoire de l’industrie helvétique

du textile et de la mode au XXe siècle.
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 Un travail de Jean Tinguely (1925-1991) est venu com-

pléter la collection de papiers peints d’artistes suisses

du MNS.

Travaux 

Depuis l’inauguration du nouveau bâtiment du Musée 

national Zurich à l’été 2016, le MNS a pu faire de pré-

cieuses expériences en matière d’exploitation. Il a pu trou-

ver des solutions avec le maître d’ouvrage, notamment 

pour garantir l’accessibilité du site. Le bilan du nouveau 

musée, avec son infrastructure moderne et une palette 

d’offres encore plus vaste, est extrêmement positif.  Les 

travaux de rénovation de l’aile Ouest, actuellement en 

cours, progressent comme prévu.  

L’étude de faisabilité menée dans le cadre du concours 

pour le regroupement des sites du Centre des collections 

d’Affoltern am Albis a montré que le projet peut être réa-

lisé, à condition de modifier le déroulement des travaux. 

Selon l’OFCL, les travaux ne commenceront pas 

avant 2022. 

2. Objectifs financiers

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

des activités conformes aux principes économiques et par 

une responsabilité élevée en matière de résultats. Il mise 

pour cela sur des processus appropriés de contrôle et de 

gestion. 

L’exercice sous revue a clôturé sur un excédent de reve-

nus de 1,1 million de CHF, principalement imputable aux 

recettes accrues engrangées par le Musée national 

Zurich.   

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 58 millions de CHF, soit 

environ 5,7 millions de CHF de plus qu’en 2016.  En 2017, 

la contribution globale de la Confédération a augmenté de 

30,6 à 30,9 millions de CHF (+ 0,3 millions), conformé-

ment à ce qui était prévu dans le Message culture 2016-

2020. À la suite de l’inauguration en 2016 de l’extension 

du Musée national Zurich, la contribution aux loyers du 

MNS a augmenté de 16,2 à 20,6 millions en 2017. Cette 

augmentation de 4,4 millions a été financée par l’OFCL. 

Les recettes issues de l’exploitation muséale ont pro-

gressé de 1 million de CHF environ, s’élevant cette année 

à 4,7 millions de CHF.  Cette hausse s’explique essentiel-

lement par l’augmentation des revenus provenant de la 

vente de billets, des ventes de la boutique et des manifes-

tations organisées au Musée national Zurich. D’autres re-

cettes sont générées par les contributions des cantons 

concernés, les dons, le sponsoring et la location des deux 

établissements de restauration du Musée national Zurich 

et du Château de Prangins. 

Les dépenses ont augmenté au total d’environ 4,5 millions 

de CHF par rapport à l’année précédente. Avec une 

hausse de 16,2 à 20,6 millions de CHF, les loyers, qui sont 

sans incidence sur le résultat, constituent le principal 

poste de coûts. Malgré d’intenses efforts pour réaliser des 

économies, les frais de personnel ont quant à eux aug-

menté pour cette première année complète d’exploitation 

du nouveau musée, afin de couvrir les besoins liés à une 

surface d’exposition plus importante, de la boutique et du 

secteur des manifestations. Les dépenses occasionnées 

par l’acquisition d’objets de musée ont baissé par rapport 

à 2016. La différence entre les acquisitions effectivement 

réalisées et les acquisitions budgétisées est systémati-

quement versée au fonds « Acquisitions » du capital 

propre et reste disponible pour des acquisitions futures. 

Les autres charges affichent un recul par rapport à 2016, 

en particulier en raison d’une baisse des frais engagés 

pour le transport et les assurances relatifs aux exposi-

tions.  

Le total du bilan a augmenté de près de 1,2 million de CHF 

par rapport à l’exercice précédent. L’actif est plus élevé 

qu’en 2016, notamment en raison de la hausse des liqui-

dités et de l’actif immobilisé. Le niveau global des capitaux 

de tiers est resté stable par rapport à 2016. En revanche, 

le capital propre s’est accru du montant de l’excédent de 

revenus (soit 1,1 million de CHF), imputé aux fonds « Ex-

positions » (1 million de CHF) et « Acquisitions » (0,1 mil-

lion de CHF). Au total, le ratio de fonds propres est ainsi 

passé de 38 % à 41,8 %. 

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 Confé-

dération en matière de personnel. 

Des cours ciblés de formation continue permettent de ren-

forcer les compétences techniques des collaborateurs. 

Des réunions d’information sont par ailleurs organisées à 

leur intention tous les trimestres. Chaque année, des 

échanges ont lieu entre les partenaires sociaux et la com-

mission du personnel du MNS.    

Fin 2017, le MNS employait 317 personnes (contre 297 

en 2016) se partageant 179 ETP (contre 158 l’année pré-

cédente), dont 35,6 % d’hommes et 64,4 % de femmes. 

Parmi les 43 personnes occupant une fonction de direc-

tion, 48,8 % sont des femmes. À la suite de l’ouverture en 

2016 de la nouvelle aile du Musée national Zurich, sept 

postes supplémentaires ont été créés pour l’accueil du pu-

blic et la conciergerie. De plus, du personnel supplémen-

taire a été recruté dans le cadre de contrats à durée dé-

terminée pour les projets d’exposition. Le taux de fluctua-

tion, qui s’élevait à 15,5 % en 2016, s’est établi en 2017 à 

7,2 %.  

Fin 2017, la répartition par langue maternelle faisait état 

d’une part de 69,7 % de germanophones (71 % en 2016), 

de 11,7 % de francophones (12,1 % en 2016), de 6,9 % 

d’italophones (6,1 % en 2016) et de 0,6 % de romancho-

phones (0,3 % en 2016). 11 % indiquaient une langue ma-

ternelle autre que les langues nationales (contre 10,4 % 

l’année précédente).  
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Au cours de l’exercice sous revue, 19 stagiaires ont été 

accueillis au MNS pendant ou juste après leurs études en 

haute école ou en haute école spécialisée, et cinq appren-

tis étaient en poste. L’insertion professionnelle et l’intégra-

tion des personnes handicapées revêtent une grande im-

portance pour le MNS : 1,9 % des collaborateurs sont con-

cernés. Dix personnes ont par ailleurs participé à un pro-

gramme de réinsertion professionnelle.  

Le contrôle de l’égalité salariale entre femmes et hommes 

à l’aide du logiciel LOGIB développé par la Confédération 

a révélé un écart statistiquement non significatif de 0,3 % 

en faveur des femmes. Cela signifie que l’égalité salariale 

est respectée au sein du MNS. 

Consciente que le travail de son personnel est décisif pour 

l’évolution du MNS, la direction a chargé une entreprise 

indépendante de procéder à une enquête auprès du per-

sonnel. Avec un taux de participation de 76,1 %, elle a 

révélé un degré élevé de satisfaction au travail et d’enga-

gement et a permis à la direction de prendre des mesures 

ciblées sur les aspects présentant un potentiel d’amélio-

ration. 

4. Coopérations et participations 

Le MNS encourage les coopérations avec les milieux de 

la recherche et les établissements de formation ainsi que 

les activités d’expertise dans différents comités nationaux 

et internationaux.  

Le projet de recherche interdisciplinaire sur les phéno-

mènes de corrosion à l’intérieur des instruments en cuivre 

des XIXe et XXe siècles, mené en partenariat avec l’Institut 

Paul Scherrer de Villigen, l’EPF de Zurich et la Haute 

école des arts de Berne, a été achevé avec succès. La 

méthode de traitement préventif qui en découle a été pré-

sentée au congrès annuel du Comité international pour 

les musées et collections d’instruments et de musique 

(CIMCIM) à l’Université de Berne.  

Il a ainsi organisé différents modules de formation en con-

servation du patrimoine, en analyse des matériaux et en 

muséologie pour les universités de Lausanne, Neuchâtel 

et Bâle, pour les hautes écoles spécialisées de Berne, du 

Tessin et de la Suisse occidentale, et pour la Haute école 

de technique et d’économie de Coire. 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 et de musées natio-

naux et ont présenté des exposés lors de colloques natio-

naux et internationaux.  

B. Rapport de l’organe de révision  

L’organe de révision (KPMG AG) a vérifié les comptes an-

nuels de l’exercice 2017, qui se composent du bilan, du 

compte de résultat, de l’état du capital propre, du tableau 

de financement et d’une annexe. Selon l’évaluation de 

KPMG AG, les comptes annuels 2017 sont conformes aux 

directives en matière d’évaluation et d’établissement d’un 

bilan énoncées dans le manuel de consolidation de la 

Confédération ainsi qu’à la loi 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’éta-

blissement des comptes annuels.  

C. Propositions au Conseil fédéral 

Le conseil du musée a proposé au Conseil fédéral d’ap-

prouver le rapport de gestion 2017 et l’annexe séparée 

comprenant les comptes 2017 ainsi que le rapport sur la 

réalisation des objectifs stratégiques fixés aux MNS pour 

2017. Il a en outre demandé au Conseil fédéral de lui don-

ner décharge pour l’exercice 2017 et de prendre connais-

sance du rapport de révision de KPMG AG.  

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le 11 avril 2018, le Conseil fédéral a approuvé le rapport 

de gestion du MNS, y compris l’annexe séparée compre-

nant les comptes annuels 2017. Il a également pris con-

naissance du rapport de KPMG AG et du rapport sur la 

réalisation des objectifs stratégiques qu’il a fixés au MNS 

pour l’exercice 2017 et donné décharge aux membres du 

conseil du musée pour ce même exercice.   

E. Autres événements d’importance 

Le 10 avril 2017, pour repourvoir le siège de M. Iwan 

Rickenbacher, qui a démissionné à fin 2016, le Conseil 

fédéral a nommé M. Fulvio Pelli au conseil du MNS. Ce 

dernier a pris ses fonctions le 1er mai 2017. Fin 2017, les 

mandats limités à huit ans du président Markus Notter et 

de la vice-présidente Isabelle Graesslé sont arrivés à leur 

terme. À la fin de l’année, leurs successeurs n’avaient pas 

encore été désignés et les membres actuels n’avaient pas 

encore été réélus.  

Enfin, le 20 décembre 2017, le Conseil fédéral a fixé les 

objectifs stratégiques du MNS pour les années 2018 

à 2020. Il a décidé de les fixer pour une période de trois 

ans au lieu de quatre pour qu’ils coïncident avec la durée 

du Message culture. Il a également défini pour la première 

fois des indicateurs relatifs à la réalisation des objectifs.  
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*Objectifs stratégiques: https://prohelvetia.ch/app/uploads/2016/06/Objectifs-strategiques-du-Conseil-federal.pdf
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Susanna Fanzun, Marco Franciolli, Guillaume Juppin de 
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Direction: Philippe Bischof (depuis le 1.11.) / Sabina 

Schwarzenbach (a. i.) 

Révision externe: OBT AG, Zurich 

A. Réalisation des objectifs en 2017*

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, de 2016 à 2020 notamment avec sa priorité 

stratégique «Culture et économie». 

Appréciation des résultats de 2017 en bref 

Le Conseil fédéral jette un regard positif sur la mise 

en œuvre des objectifs stratégiques 2016-2020. La 

fondation Pro Helvetia joue un rôle clé dans la promo-

tion de l’art et de la culture suisses, tant dans notre 

pays qu’à l’étranger. 

En 2017, Pro Helvetia a soutenu quelque 1500 pro-

jets culturels et artistiques dans toute la Suisse. Dans 

le cadre de la priorité «Culture et économie», elle a 

lancé de nouveaux modèles d’encouragement dans 

les domaines du design et des médias interactifs, les-

quels ont pour but de soutenir des projets en regard 

de leur qualité artistique, mais aussi de leur potentiel 

d’innovation et de marketing. En Suisse, l’encourage-

ment de projets culturels en dehors des centres 

urbains et des échanges culturels entre régions 

linguistiques a fait l’objet d’une attention particulière, 

de même que le soutien à la traduction. 

À l’étranger, Pro Helvetia a soutenu quelque 

4070 manifestations dans 102 pays, ce qui a permis 

de diffuser et de faire connaître la création artistique 

suisse dans le monde entier. L’expansion du réseau 

international de la fondation constitue un volet impor-

tant de l’encouragement de l’art et de la culture 

suisses à l’étranger. En 2017, elle s’est traduite par 

l’ouverture d’une nouvelle antenne à Moscou, la mise 

en place de structures de promotion flexibles à 

Londres et à Berlin et le lancement d’un nouveau 

programme d’échanges culturels avec l’Amérique du 

Sud, intitulé «Coincidencia». 

Les comptes de l’exercice sous revue sont équilibrés. 

Les changements intervenus dans la présentation 

des comptes et la constitution de fonds qui en découle 

se sont traduits par une nette hausse de la part du 

capital propre. Avec une part de 11,9 %, les frais ad-

ministratifs s’établissent largement en-deçà de l’ob-

jectif stratégique de 15 % fixé par la Confédération. 

La fondation a connu plusieurs changements de 

personnel à divers échelons, dont la nomination de 

Philippe Bischof au poste de directeur. Il convient de 

souligner deux points positifs : la grande diversité 

linguistique du personnel et la répartition équilibrée 

entre les sexes ainsi que l’engagement marqué de 

Pro Helvetia en matière de conciliation entre vie 

professionnelle et vie familiale. 

Chiffres clefs 2017 2016 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio. CHF) 40 39 

Bénéfice net (mio. CHF) 0 2 

Total du bilan (mio. CHF) 23 22 

Part du capital propre en % 42,7 12,7 

Effectif du personnel (ETP) 76,6 72,6 

Chiffres clefs spécifiques sur la fondation 

Requêtes examinées 5 020 4 616 

Part des réponses positives en % 48,5 52,2 

Frais administratifs selon ZEWO 11,9 12,4 

Part des fonds destinés aux 

échanges avec l’étranger en % 

63,0 62,4 

Subside par projet (Ø en CHF) 12 200 11 400 

Taux de couverture tech. PUBLICA1) 107 104,9 

Taux de couverture éco. PUBLICA1) - 83,7 

Subside de la Confédération et recettes des émoluments 

Subside Confédération (mio. CHF) 40 39 

Émoluments (mio. CHF) 0 0 

1) Les taux de couverture technique et économique pour

l’année 2017 ne sont pas disponibles à la date de l’arrêté du

Conseil fédéral sur le rapport succinct; pour le taux de

couverture technique 2017 figure une valeur provisoire. Les

chiffres actuels seront disponibles après la publication du

rapport de gestion 2017 de PUBLICA. État du taux de

couverture technique provisoire 2017: 31.12.2017. État des

valeurs 2016: 31.12.2016.
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Création artistique en Suisse  

En Suisse, Pro Helvetia a en 2017 soutenu l’activité 

artistique par des contributions à la création d’œuvres ou 

à la production. Introduites en 2016, les contributions à la 

création d’œuvres dans le domaine des arts visuels se 

sont rapidement établies dans tout l’éventail des discip-

lines concernées (y compris photographie, performance 

et nouveaux médias). La promotion de la relève qui, avec 

des instruments spécifiques tels qu’accompagnement, 

mentorat et activités de réseautage ou promotion, est 

calculée pour répondre aux besoins de jeunes artistes 

prometteurs ayant terminé leur formation, a été encore 

consolidée au cours de l’exercice sous revue et com-

plétée là où cela était nécessaire par des offres 

d’encouragement supplémentaires. Pro Helvetia a ainsi 

introduit en 2017 un soutien aux curateurs et curatrices 

d’expositions qui accordent une attention toute spéciale 

aux artistes suisses de la relève.  

Promotion coordonnée du design et des médias numé-

riques interactifs («Culture et économie»)  

Au cours de la deuxième année de la présente période de 

financement, Pro Helvetia a, dans le cadre de la priorité 

«Culture et économie», lancé ses mises au concours 

visant l’encouragement de projets dans les disciplines du 

design et des médias interactifs. Elle soutient de manière 

substantielle, à titre d’encouragement pilote, l’élaboration 

de projets d’une grande qualité artistique et au caractère 

innovant, capables en même temps de succès sur le 

marché. Les deux appels à candidatures ont éveillé 

beaucoup d’intérêt et ont apporté 103 projets du domaine 

des médias interactifs et 56 de celui du design, parmi 

lesquels respectivement 23 et 18 ont pu être soutenus. 

Les formats de réseaux nouvellement introduits dans le 

domaine du design ont eux aussi amené de premiers 

résultats, qui ont permis à différents jeunes talents de 

trouver des partenaires industriels valables pour exploiter 

leurs projets en Suisse et à l’étranger. En faisant participer 

de jeunes designers et développeuses et des 

développeurs suisses choisis aux principaux événements 

de la branche dans le monde, Pro Helvetia leur a assuré 

une forte présence et facilité l’accès à des marchés de 

poids. Elle a ouvert la voie à ces participations en 

consolidant les coopérations existantes et en en mettant 

en place de nouvelles. Ces activités de promotion ont 

apporté des résultats concrets puisque plusieurs 

participants aux délégations suisses ont trouvé pour la 

commercialisation de leurs projets des partenaires de 

renom, entre autres de grandes entreprises 

internationales comme Sony ou Warner Bros.  

Présence internationale  

À l’étranger, la fondation a contribué à la réalisation de 

quelque 4070 événements culturels suisses dans 102 

pays (2016: plus de 3900 événements dans 97 pays). Les 

antennes qu’elle dirige elle-même à l’étranger (Paris, Le 

Caire, Johannesburg, New Delhi, Shanghai et, depuis 

2017, Moscou) ou dont elle contribue par des conventions 

de prestations à financer les programmes culturels 

(Rome, New York et San Francisco) ont joué un rôle clef 

dans la diffusion active de la création artistique suisse. 

Leurs activités ont été très bien et très favorablement 

accueillies en 2017, tant par le public que par les milieux 

spécialisés. Afin de renforcer encore la visibilité de la 

culture suisse, en particulier en Europe, la fondation a, au 

cours de l’exercice sous revue, mis en place dans les 

métropoles de Londres et de Berlin des structures de 

promotion simples et souples, et lancé un appel à projets 

encourageant une coopération durable entre acteurs 

culturels et institutions de Suisse et d’Europe.  

Afin d’ouvrir de nouvelles régions et de nouveaux 

marchés, Pro Helvetia a lancé en 2017 «Coincidencia», 

un programme d’échanges culturels avec l’Amérique du 

Sud ayant pour objectif d’intensifier les relations entre les 

acteurs culturels et les institutions de la culture en Suisse 

et en Amérique du Sud. Ce programme est mis en œuvre 

selon un modèle décentralisé permettant de tenir compte 

des exigences diverses de chaque branche culturelle et 

d’agir dans plusieurs pays du continent.  

La fondation accorde au cours de la présente période de 

financement une attention particulière à des mesures 

contribuant à renforcer la présence d’artistes suisses lors 

de grandes manifestations internationales telles que fes-

tivals et salons. Les activités de promotion qu’elle a lan-

cées ou soutenues, p. ex. au Salon du livre de Francfort à 

l’enseigne «Francfort en Français», à la Biennale d’art de 

Venise ou au Festival international de théâtre d’Avignon, 

ont débouché sur de nombreuses invitations aux pro-

ductions et artistes présentés. Pro Helvetia a apporté un 

concours essentiel à la promotion internationale en 

invitant des organisatrices ou organisateurs et des com-

missaires d’expositions de l’étranger à des voyages de 

recherche et des programmes de visites en Suisse, entre 

autres aux Swiss Dance Days 2017 de Genève. Il en est 

résulté de nombreuses invitations concrètes adressées à 

des artistes suisses pour des spectacles et tournées à 

l’étranger. Afin de répondre aux exigences d’aujourd’hui 

en matière de promotion et information en ligne, la 

fondation a commencé en 2016 à remplacer peu à peu 

son portail promotionnel swissartsselection.ch par de 

nouvelles plateformes internet spécifiques pour chaque 

discipline. Au cours de l’exercice sous revue, elle a réalisé 

deux plateformes de ce genre, l’une pour le théâtre et la 

danse, l’autre pour la musique, qui constituent des 

sources primordiales d’information sur les artistes suisses 

des disciplines concernées.  

Cohésion sociale  

En 2017, la fondation a encouragé de manière efficace la 

cohésion sociale et notamment les échanges culturels 

entre les régions linguistiques du pays, d’une part par des 

conventions de prestations, comme p. ex. avec l’As-

sociation artistes – théâtres – promotion, Suisse ATP pour 

le «Fonds arts de la scène Pro Helvetia» ou avec la 

Communauté d’intérêt pour la culture populaire (CICP) 

pour le «Fonds Pro Helvetia pour la culture populaire»; 

d’autre part par des contributions à des projets touchant 
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tous les secteurs de l’art et prévoyant de présenter, à 

chaque fois hors de la région linguistique d’origine, un 

vaste panorama de la création culturelle provenant de 

toutes les régions du pays. Elle a en outre assuré un 

soutien renforcé aux festivals et manifestations qui 

présentent la création culturelle suprarégionale de Suisse 

et ont dans leur contexte une fonction de référence. 

Quelque 80 pour cent des 30 manifestations de toutes les 

disciplines ayant bénéficié d’un soutien renforcé se sont 

déroulées en dehors des centres urbains.  

Les activités de soutien dans le domaine des traductions 

se sont concentrées en 2017 sur deux axes. Il s’est agi 

pour le premier de mesures pilotes telles que 

l’encouragement de la relecture de traductions et celui de 

la promotion de la traduction pour les maisons d’édition 

suisses, avec pour objectif que les œuvres traduites 

bénéficient d’une meilleure perception et diffusion en 

Suisse et à l’étranger. Pour le second, Pro Helvetia, en 

collaboration avec des partenaires renommés de la 

branche, a intensifié son encouragement des offres de 

qualification et de mise en réseau telles que colloques de 

traduction, ateliers et programmes de résidence et 

proposé, spécifiquement à l’adresse de la relève en 

traduction, de nouvelles mesures d’encouragement et des 

mentorats individuels.  

La page internet prohelvetia.ch, largement remaniée en 

2016, offre les guides complets en allemand, français et 

italien, et de plus en anglais. Le nombre de leurs utili-

sateurs a augmenté de 30 pour cent depuis le rema-

niement. Le dépôt des requêtes de soutien sur le portail 

électronique myprohelvetia.ch peut lui aussi s’effectuer au 

choix dans l’une des trois langues officielles ou en anglais. 

Participation culturelle  

Pro Helvetia s’est également engagée en 2017 dans 

l’encouragement de la médiation artistique. Celle-ci vise à 

rendre les œuvres et représentations artistiques plus 

accessibles aux catégories les plus diverses de la po-

pulation. En tant que fondation nationale, Pro Helvetia se 

concentre sur l’encouragement de projets qui, par leur 

approche novatrice, contribuent au développement de la 

pratique de la médiation dans l’ensemble de la Suisse ou 

impliquent différentes régions du pays. En soutenant 

davantage des projets de médiation en dehors des lieux 

«traditionnels» de l’art, elle a contribué en 2017 à abaisser 

les seuils d’accessibilité. Elle a en outre intensifié les 

échanges de savoir et la coopération avec des expertes 

et experts internationaux.  

Gestion des risques  

Pro Helvetia a continué au cours de l’exercice sous revue 

à appliquer son système de contrôle interne SCI et à par-

ticiper à la gestion des risques menée par le Département 

et la Confédération, entre autres des risques concernant 

ses activités à l’étranger ou une prise excessive d’enga-

gements de sa part. La probabilité d’occurrence est très 

faible.  

Axes d’action stratégiques de la politique culturelle de la 

Confédération  

La fondation, par son soutien multiforme à la création 

artistique et à la relève dans les arts et par ses activités 

d’encouragement à l’enseigne de «Culture et économie», 

a contribué de façon déterminante à la réalisation des 

objectifs de l’axe d’action «Création et innovation» défini 

dans le Message culture 2016-2020. Elle a apporté une 

contribution supplémentaire à cette réalisation en renfor-

çant la présence internationale de la culture suisse, puis-

que ce qui distingue la culture suisse est sa capacité à 

innover et son sens de la qualité. Par son activité d’en-

couragement dans les domaines concernés, elle a appor-

té un concours essentiel à la réalisation des objectifs des 

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 

aménagée de manière à permettre de décider à la fois 

rapidement et avec soin des demandes de subventions, 

et elle est maintenue 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 un éventuel risque de dommage 

opérationnel. La fondation se sert dans son rapport 

stratégique au propriétaire des indicateurs en vigueur 

depuis 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.  

Frais administratifs 

Les frais administratifs totaux sont calculés selon la norme 

officielle ZEWO. Leur taux s’élève en 2017 à 11,9 % et est 

ainsi une nouvelle fois au-dessous du seuil de 15 % que 

le Conseil fédéral a fixé comme objectif stratégique. La 

nette hausse du nombre des requêtes est due pour la plus 

grande part aux appels à candidatures nouvellement 

introduits ou intensifiés, en particulier dans le secteur du 

design et des médias interactifs.  

Résultat des comptes annuels 2017 

Les comptes annuels sont depuis 2017 établis en confor-

mité avec les recommandations Swiss GAAP RPC (en 

particulier RPC 21). Pro Helvetia a certes réalisé un gain 

minime du point de vue opérationnel mais, en tant qu’or-

ganisation à but non lucratif aux termes de RPC 21, elle 

présente un résultat équilibré pour l’exercice sous revue. 

On peut également attendre un résultat équilibré pour 

l’ensemble de la période de financement 2016-2020. En 

raison de la modification intervenue dans la présentation 

des comptes, les moyens financiers réservés à des 

projets et programmes propres déjà approuvés et 

solidement planifiés sont présentés dans le fonds du 

même nom. Ce fonds est alloué au capital propre, ce qui 

se traduit par une augmentation significative du capital 
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propre et de part du capital propre par rapport à l’année 

précédente. 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. Un contrôle ordinaire au sens de l’article 727 CO a 

eu lieu pour la première fois pour l’exercice 2017.  

3. Objectifs en matière de personnel et de 

prévoyance 

Politique en matière de personnel, conditions de travail, 

formation continue 

La politique de Pro Helvetia en matière de personnel est 

fondée sur le respect, la confiance et la responsabilité 

sociale; elle place l’engagement 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 attache de l’importance à la formation 

continue et à d’autres mesures pour le développement du 

personnel. En 2017, elle a offert six places de stage et a 

formé une apprentie dans le domaine administratif.  

La part de presque 70 pour cent, supérieure à la 

moyenne, des emplois à temps partiel, s’ajoutant à la 

possibilité offerte de travailler de manière 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 des autres 

régions linguistiques du pays.  

Diverstité du personnel 

En tant que fondation nationale, Pro Helvetia attache 

beaucoup d’importance à une grande diversité de son 

personnel. Elle a respectivement atteint et dépassé 

pendant l’exercice 2017, y compris aux niveaux de 

direction, les valeurs prescrites par la Confédération en 

matière de multilinguisme et de répartition selon le sexe. 

Au niveau de la direction, la part de femmes est de 60 

pour cent, la part d’hommes de 40 pour cent; dans les 

autres postes de gestion s’observe une quasi parité 

(46,1 % de femmes, 53,9 % d’hommes). 11,9 pour cent 

des collaboratrices et collaborateurs du secrétariat de 

Zurich sont de langue maternelle italienne, 22,0 % de 

langue maternelle française et 1,7 pour cent de langue 

maternelle romanche. L’effectif total du personnel de la 

fondation s’est élevé en 2017 à 76,6 postes à plein temps; 

il a légèrement augmenté de 4,0 postes à plein temps par 

rapport à l’exercice précédent (2016: 72,6 postes à plein 

temps) en raison de l’ouverture de l’antenne à Moscou.  

Mis en route à la fin 2017, les travaux de rénovation du 

bâtiment qui abrite le secrétariat de Pro Helvetia, classé 

monument historique et propriété de la ville de Zurich, 

donnent l’occasion de procéder à des modifications 

architecturales grâce auxquelles la fondation pourra, à 

partir de 2019, offrir des places de travail accessibles sans 

entraves.  

4. Coopérations et participations  

Politique d’encouragement coopérative et subsidiaire 

En Suisse, la fondation a, conformément à son mandat, 

complété les activités des cantons, villes et communes. 

Elle a apporté une contribution active notamment dans le 

cadre du «dialogue culturel national» et comme invitée 

régulière à la Conférence des délégués cantonaux aux 

affaires culturelles (CDAC) et à la Conférence des villes 

en matière culturelle (CVC). Elle a également poursuivi sa 

collaboration avec des acteurs publics et privés de 

l’encouragement de la culture, des associations 

professionnelles et des communautés d’intérêt.  

Activités à l’étranger 

Pour les activités à l’étranger, la fondation a pratiqué en 

2017 une concertation régulière entre autres avec le 

DFAE et le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche 

et à l’innovation (SEFRI). Là où des synergies étaient 

possibles, les activités ont été réalisées en étroite colla-

boration, ainsi avec Présence Suisse (PRS) et le réseau 

extérieur du DFAE (p. ex. lors des «Rencontres de la 

photographie d’Arles») ou avec l’OFC (p. ex. avec la con-

vention de prestation conjointe avec l’Institut suisse de 

Rome). Elle a en outre pratiqué des échanges réguliers 

avec la DDC dans le cadre du mandat que celle-ci lui 

donne pour la mise en œuvre de son programme culturel 

régional pour l’Afrique australe. Elle a élargi en 2017 des 

partenariats éprouvés avec des hautes écoles et des 

ambassades ainsi qu’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 2017 de Pro Helvetia et les a estimés conformes 

dans son rapport du 14.2.2018. 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 2017 et son annexe sur 

les comptes annuels 2017, de prendre connaissance du 

rapport de révision de l’OBT et de donner décharge au 

conseil de fondation pour l’exercice 2017.  

D. Décisions du Conseil fédéral  

Le 11.4.2018, le Conseil fédéral a approuvé le rapport de 

gestion de la fondation Pro Helvetia et son annexe sur les 

comptes annuels 2017, a pris acte 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 pour 2017, et donné décharge aux 

membres du conseil de fondation pour l’exercice 2017.  
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A.  Réalisation des objectifs en 2017* 

1. Objectifs stratégiques (chap. 9.2 du MP) 

Participer activement aux modifications des lois et ordon-

nances prévues dans le domaine des produits thérapeu-

tiques 

Appréciation des résultats 2017 en bref  

Les objectifs stratégiques définis dans le mandat de 

prestations 2017 – 2018 et concrétisés dans le contrat 

de prestations 2017 ont été en très grande partie at-

teints.  

Swissmedic clôture l’exercice 2017 sur un résultat po-

sitif de 4,3 millions de francs. Le fait qu’il soit à nou-

veau bénéficiaire est dû essentiellement à l’augmen-

tation des émoluments de procédure applicables aux 

autorisations de mise sur le marché et aux économies 

réalisées, en particulier dans ses dépenses de person-

nel. Les réserves se montent à 7,4 millions de francs 

environ. 

L’on se doit de mentionner une nouvelle fois le taux 

élevé de procédures d’autorisation de mise sur le mar-

ché qui ont été clôturées dans les délais, un taux qui a 

continué à grimper pour s’établir à 98,8 pour cent 

(2016 : 98,6 pour cent). L’optimisation et le dévelop-

pement des processus et des systèmes informatiques 

internes se sont poursuivis, et les adaptations intro-

duites dans le but de renforcer l’efficacité portent leurs 

fruits. 

La surveillance des organes d’évaluation de la confor-

mité des dispositifs médicaux a à nouveau été renfor-

cée en 2017, et ces efforts doivent perdurer. Swiss-

medic a réalisé des inspections portant sur des pro-

duits spécifiques à 14 reprises dans le cadre de la sur-

veillance du marché des dispositifs médicaux. De plus, 

26 inspections ont été effectuées dans des hôpitaux 

afin de contrôler les modalités de retraitement et de 

maintenance ainsi que le système de déclaration. Cer-

taines installations de stérilisation ont dû être fermées 

suite à la découverte de graves irrégularités. 

Swissmedic continue d’investir de manière systéma-

tique dans le développement de son personnel et 

reste un employeur attrayant et compétitif. En réponse 

à la demande du Conseil fédéral, l’institut a pris des 

mesures pour prendre davantage en compte toutes 

les régions linguistiques. Et comme en 2016, la pro-

portion de collaborateurs francophones et italophones 

a poursuivi sa progression. Ces efforts doivent se 

maintenir. 

Chiffres clés  2017 2016  

Chiffres financiers et ressources humaines 

Chiffre d’affaires (mio. de CHF) 91,8 89,2 

Bénéfice/perte net(te) (mio. de CHF) 4,3 2,1 

Total du bilan (mio. de CHF) 102,1 105,1 

Part des fonds propres en % 1 21,4 17,0 

Effectifs (équivalents plein temps) 349,0 348,0 

Chiffres clés propres à l’institut 

Nombre de demandes mise sur le 

marché 12 903 12 678 

Respect des délais mise sur le marché 

(en %) 99 99 

Nombre d’autorisations d’exploitation 4 048 4 197 

Nombre d’annonces de pharmacovigi-

lance 13 019 13 424 

Nombre d’avertissements de sécurité 

relatifs à des dispositifs médicaux 2 620 644 

Nombre de procédures pénales enga-

gées 30 24 

Taux de couverture technique Publica 

en % 108,5 103,4 

Taux de couverture économique Pu-

blica en % 91,0 86,3 

Contribution fédérale et émoluments 

Contribution fédérale (mio. de CHF) 14,3 13,9 

Émoluments et taxes (mio. de CHF) 77,1 75,0 

1 La part des fonds propres ne tient pas compte des gains/pertes 

actuariels (IAS 19, engagements résultant de la Caisse de pen-

sions). En tenant compte de l’IAS 19, les fonds propres s’éta-

blissent à 12,5 millions, soit 12,3 %. 

2 Un indicateur comparable de la sécurité des dispositifs médicaux 

a été pris en considération en sus d’un indicateur de la sécurité 

des médicaments (annonces de pharmacovigilance). 

44

https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/direktion/pf203_00_001d_sdleistungsauftrag2017-2018.pdf.download.pdf/pf203_00_001f_sdmandatprestations2017-2018.pdf
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home.html


 

 

 

 

Pendant l’année sous revue, Swissmedic s’est fortement 

impliqué en tant qu’autorité compétente dans trois projets 

législatifs d’envergure : l’adaptation des dispositions 

d’exécution faisant suite à la révision de la loi sur les pro-

duits thérapeutiques, la révision de l’ordonnance sur les 

autorisations dans le domaine des médicaments en rela-

tion avec la ratification de la Convention Médicrime du 

Conseil de l’Europe ainsi que l’élaboration de la nouvelle 

législation sur les dispositifs médicaux. Dans ces 

trois projets législatifs, l’institut a livré ses lots de travaux 

dans les délais à l’OFSP, l’autorité en charge des dos-

siers.  

Informer activement le public au sujet des produits théra-

peutiques 

En 2017, Swissmedic a répondu à plus de 7000 de-

mandes de renseignements émanant du grand public et 

de professionnels sur des médicaments ou des dispositifs 

médicaux. L’institut a également répondu à 615 de-

mandes des médias (2016 : 519), concernant p. ex. la ré-

glementation et la surveillance de dispositifs médicaux ou 

des effets secondaires graves de certains médicaments. 

Il informe par ailleurs régulièrement, par des publications 

sur son site web, de nouveaux risques ou de risques à 

prendre tout particulièrement en compte en lien avec des 

produits thérapeutiques. Pour les médicaments nouvelle-

ment autorisés, les mesures prévues en matière de sur-

veillance de la sécurité après autorisation sont publiées 

dans un récapitulatif succinct. Au total, 55 publications de 

ce type ont paru pendant l’exercice. Elles permettent de 

mettre à la disposition des professionnels de la santé en 

particulier des informations complémentaires sur les 

risques liés à des produits et sur leur surveillance spéci-

fique. 2017 a également vu la publication d’un nouveau 

guide visant à améliorer la sécurité des transfusions san-

guines, qui a été élaboré de concert avec des profession-

nels des cantons et de cliniques.  

En 2017, Swissmedic a publié 620 avertissements publics 

de sécurité sur des dispositifs médicaux (2016 : 644), afin 

d’informer les professionnels et les utilisateurs (p. ex. re-

traits de produits défectueux, erreurs/corrections de l’in-

formation sur le produit ou informations importantes sur 

l’utilisation correcte d’appareils médicaux ou de tests). 

Ces publications sont quotidiennement mises à jour et 

mises en ligne depuis novembre 2017 (au lieu de toutes 

les semaines précédemment) et peuvent faire l’objet 

d’abonnements par flux RSS.  

S’établir en tant qu’autorité digne de confiance sur le plan 

national 

Le groupe de travail fondé en 2014 avec des organisa-

tions de patients et de consommateurs a poursuivi ses ac-

tivités en 2017 et s’est réuni tous les trimestres. Les prio-

rités qui ont été définies pour les années à venir et qui 

visent une meilleure intégration vont maintenant donner 

lieu à la prise de mesures. En 2017, Swissmedic a orga-

nisé 15 manifestations sur des sujets d’actualité (2016 : 

17). À noter tout particulièrement dans ce contexte, la ré-

union de l’ICH qui s’est tenue pour la première fois en 

Suisse, ainsi que celle de l’EMACOLEX. Le dialogue avec 

les associations industrielles s’est poursuivi, de même 

que l’étude de benchmarking menée de concert avec l’in-

dustrie sur les demandes d’autorisation de mise sur le 

marché clôturées en 2016, dont les résultats ont fourni 

des informations précieuses pour les entreprises et pour 

Swissmedic. 

Poursuivre de façon ciblée la collaboration internationale 

Un nouvel instrument non-contraignant a été conclu en 

2017 entre Swissmedic et les autorités partenaires d’Au-

triche. L’application de la convention avec la China Food 

and Drug Administration (CFDA) et l’instrument non-con-

traignant avec l’Agence européenne des médicaments 

(EMA), conclus en 2015,  est en bonne voie. La mise en 

œuvre de la convention de subvention (Grant Agreement) 

convenue fin 2015 pour une durée de trois ans entre 

Swissmedic et la Fondation Bill & Melinda Gates s’est 

poursuivie. Les projets définis dans cette convention, qui 

visent à renforcer les systèmes de réglementation dans 

les pays d’Afrique australe et donc à améliorer l’accès aux 

interventions sanitaires progressent bien malgré des re-

tards pris au départ. Dans le domaine des dispositifs mé-

dicaux, l’institut met tout particulièrement l’accent sur la 

poursuite de sa collaboration avec les organes de l’UE, 

notamment en vue de l’application en Suisse des adapta-

tions découlant de la nouvelle réglementation euro-

péenne.  

Maintenir le niveau de qualité des autorisations d’exploi-

tation et des inspections d’exploitation  

Fin 2017, 75 laboratoires de microbiologie (fin 2016 : 42) 

possédaient déjà une autorisation délivrée par Swiss-

medic et relevant de la nouvelle législation. Les labora-

toires disposant d’une reconnaissance de l’OFSP/autori-

sation de Swissmedic valide leur permettant d’exercer 

leurs activités comme laboratoires de microbiologie selon 

l’ancien droit en vertu des dispositions transitoires sont 

encore au nombre de 44 (soit 35 pour cent environ). 

Swissmedic a établi en 2017 un plan d’inspections impo-

sant aux laboratoires disposant d’une autorisation un con-

trôle tous les trois ans.  

Les autorisations de mise sur le marché des médicaments 

sont octroyées dans le but d’améliorer systématiquement, 

à qualité constante, la transparence, l’efficacité (optimisa-

tion des processus) et la cohérence (égalité de traitement 

des parties prenantes et des procédures) 

L’élargissement continu et l’optimisation des processus 

internes et des systèmes informatiques ont été poursuivis. 

Le système électronique de gestion des documents, im-
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plémenté pendant l’exercice précédent et qui est mainte-

nant bien établi, permet un traitement largement dématé-

rialisé d’environ 90 pour cent des demandes d’autorisa-

tion de mise sur le marché. Le développement du portail 

de cyberadministration, qui a progressé selon les prévi-

sions, permet quant à lui une automatisation croissante 

des étapes de gestion des réceptions et envois relatifs 

aux demandes d’autorisation de mise sur le marché. Il est 

ainsi possible de continuer à réduire de façon importante 

la charge de travail et de diminuer les temps de traitement 

associés à ces procédures. D’autres projets de réalisation 

d’optimisations supplémentaires ont démarré au 4e tri-

mestre de l’exercice (mesures de réduction du processus 

d’étiquetage). 

Dans le secteur Mise sur le marché, le défi principal reste 

le respect des délais sans compromettre la qualité des 

tâches d’expertise. Ce secteur reçoit tous les ans environ 

13 000 demandes. Toutes demandes confondues, les dé-

lais ont été respectés dans 99 pour cent des cas. Ce taux 

était de 100 pour cent pour les demandes de première 

autorisation de médicaments novateurs, qui sont impor-

tantes pour l’accès au marché de nouveaux produits. 

L’optimisation des directives applicables aux procédures 

avec annonce préalable s’est avérée efficace. Au total, 

22 nouvelles demandes de ce type ont été déposées 

(2016 : 10), et 11 autorisations de mise sur le marché ont 

été délivrées (2016 : 7). En ce qui concerne les procé-

dures rapides d’autorisation, 18 demandes ont été reçues 

par l’institut, soit deux de plus qu’en 2016, et 23 ont été 

clôturées (2016 : 13). Le renforcement de la transparence 

s’est poursuivi. Les requérants ont ainsi désormais la pos-

sibilité de consulter les rapports d’évaluation de certains 

types de demandes (rapports d’évaluation ouverts aux 

parties) et le développement ciblé du concept du Swiss 

Public Assessment Report (SwissPAR) a continué. Swiss-

medic prépare, dans le cadre du projet de mise en œuvre, 

les adaptations opérationnelles complètes de processus 

et de systèmes qui découleront de la révision ordinaire de 

la loi sur les produits thérapeutiques. 

Optimiser et perfectionner les processus, structures et 

systèmes de vigilance  

La collaboration avec les centres régionaux de pharmaco-

vigilance (CRPV), qui sont chargés de la saisie des an-

nonces, est bien établie. La plateforme d’annonce électro-

nique d’effets secondaires de médicaments garantit une 

transmission par voie électronique de quasiment toutes 

les annonces des entreprises à Swissmedic. De leur côté, 

les professionnels n’utilisent toujours le système que de 

façon limitée, transmettant encore souvent leurs an-

nonces aux CRPV en utilisant le formulaire idoine, bien 

qu’ils puissent le faire par voie électronique.   

En 2017, les travaux de mise en place d’un nouveau sys-

tème central visant à accroître l’efficacité du traitement in-

terne du grand nombre d’annonces reçues ont progressé 

selon les prévisions. Le nouveau système doit être mis en 

service au premier semestre 2018. Il a pour but d’aider à 

la réalisation d’un premier tri des annonces sur la base 

des risques, en donnant la priorité aux annonces impor-

tantes d’un point de vue médical, et à permettre un traite-

ment largement dématérialisé des annonces.  

En ce qui concerne les dispositifs médicaux, le nombre de 

déclarations d’incidents graves survenus en Suisse a une 

nouvelle fois augmenté, atteignant 1850 (2016 : 1605 ; 

plus 15,3 pour cent). Les téléconférences mensuelles ont 

permis de régler, avec les autres autorités de surveillance 

européennes, de nouveaux cas suspects ou la procédure 

concrète à appliquer dans des cas en cours de traitement 

et de définir des mesures visant à réduire les risques liés 

à certains produits. Dans le cadre de la procédure de ré-

vision de la réglementation des dispositifs médicaux qui 

est en cours en Europe, la banque de données euro-

péenne EUDAMED, à laquelle la Suisse a accès, va elle 

aussi être remaniée. La Suisse va devoir adapter ses 

bases légales pour que l’institut puisse continuer à y ac-

céder. Des modifications de grande ampleur seront donc 

également nécessaires dans les systèmes de Swiss-

medic.     

Procéder à un contrôle du marché sur la base de la ges-

tion des risques, en mettant l’accent sur la réduction des 

risques pour la santé  

Des contrôles efficaces et l’assujettissement à la prise de 

mesures correctives sont essentiels pour améliorer la sé-

curité des produits. Afin d’assurer la surveillance, Swiss-

medic collabore étroitement au plan national avec des 

autorités cantonales et au plan international avec d’autres 

autorités de contrôle des produits thérapeutiques.  

Quiconque distribue des dispositifs médicaux en Suisse 

doit en assurer la conformité. Swissmedic reçoit les décla-

rations concernant des présomptions de non-conformité, 

leur assigne une priorité, prend les mesures correctives 

qui s’imposent en fonction des risques et surveille leur 

mise en œuvre. Pendant l’exercice sous revue, l’institut a 

examiné 385 présomptions de non-conformité (contre 

2016 : 342). Le nombre élevé de déclarations de ce type 

exige un tri rigoureux et la fixation d’un seuil d’intervention 

basée sur une analyse des risques. Des mesures correc-

tives telles que l’adaptation de l’information sur le produit 

ou encore l’arrêt de la distribution ont été ordonnées dans 

153 cas (2016 : 135). Le renforcement de la surveillance 

de ce que l’on appelle les organes d’évaluation de la con-

formité des dispositifs médicaux s’est poursuivi en 2017. 

Ces activités de surveillance comprennent aussi des ins-

pections internationales. Swissmedic a également pro-

cédé à 14 reprises à des inspections spécifiques à des 

produits dans des locaux d’entreprises (2016 : 9). Au total, 

26 inspections ont été menées dans des hôpitaux, qui 

portaient sur le retraitement, la maintenance et le système 
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de déclaration (2016 :12). Dans certains cas, des installa-

tions destinées à la stérilisation ont dû être fermées suite 

à la détection d’irrégularités graves.  

Durant l’exercice, la Suisse a reçu 390 annonces de dé-

fauts de qualité de médicaments la concernant 

(2016 :448). L’institut a dû prononcer un retrait de lots 

spécifiques du marché pour 19 médicaments (2016 : 17). 

Les professionnels qui avaient reçu les produits concer-

nés ont été informés par circulaires et le public par un ar-

ticle publié sur le site web de Swissmedic.  

Faire respecter les exigences posées par la législation sur 

les produits thérapeutiques au moyen de poursuites pé-

nales menées efficacement en fonction du degré de gra-

vité des risques et en sanctionnant les atteintes crimi-

nelles à la sécurité des produits thérapeutiques 

La charge de travail de la division pénale de Swissmedic 

s’est maintenue à un niveau uniformément élevé par rap-

port à l’exercice précédent et ce, du fait de travaux d’en-

quêtes de grande ampleur dans des dossiers pénaux 

complexes déjà en cours. En plus de ses activités de 

poursuite pénale proprement dites, Swissmedic a élaboré 

un concept qui permet depuis 2016 à des journalistes en-

registrés de consulter les décisions de droit pénal admi-

nistratif de l’institut pour pouvoir ensuite en rendre 

compte. Cette source d’information est appréciée et très 

largement utilisée par les représentants des médias. 

Cette mesure permet à Swissmedic non seulement d’as-

surer la transparence de ses activités de poursuite pénale 

mais aussi de renforcer l’impact de ses décisions en 

termes de prévention générale comme spécifique. En 

outre, l’institut assure grâce à ce concept le respect de 

l’art. 30, al. 3 de la Constitution, qui énonce que les pro-

noncés des jugements doivent être publics, une obligation 

qui s’applique également aux procédures pénales admi-

nistratives conformément à la jurisprudence du Tribunal 

fédéral.  

2. Objectifs financiers  

Le compte de résultats 2017 affiche un solde positif. Le 

bénéfice atteint près de 4,3 millions de francs (2016 : 2,1 

millions), avec des produits de 91,8 millions (2016 : 89,2 

millions) et des charges de 87,4 millions (2016 : 87,1 mil-

lions). Du fait de gains actuariels (IAS 19), le compte de 

résultats global clôture l’exercice sur un bénéfice de 

22,2 millions. Au bilan, les provisions pour engagements 

résultant de la Caisse de pensions diminuent de 16,8 mil-

lions, pour atteindre désormais 56,1 millions. Les pertes 

actuarielles cumulées sont en baisse de 17,9 millions et 

se montent maintenant à -9,4 millions, les fonds propres 

s’élevant à +12,5 millions. Swissmedic dispose fin 2017 

de réserves atteignant 7,4 millions. 

Le budget 2018 et la planification à moyen terme pour la 

période 2019 – 2021 prévoient de clôturer chaque année 

les comptes sur des résultats positifs (avec des bénéfices 

compris entre 2,2 et 2,9 millions de francs annuellement), 

ce qui permettra de continuer à accroître les réserves 

dans les années à venir. 

3. Objectifs en matière de personnel et de pré-

voyance  

Swissmedic peut être considéré comme un employeur at-

trayant et compétitif. Il est en mesure de pourvoir ses 

postes vacants par des personnes aux qualifications 

adaptées. Le taux de rotation du personnel (résiliation de 

contrats de travail) s’élève à 3,8 pour cent pendant l’exer-

cice sous revue (2016 : 4 pour cent).  

Swissmedic investit en permanence dans le développe-

ment et la formation continue de son personnel, afin de 

réaliser ses objectifs. Gestion des connaissances, modèle 

de carrière spécialisée et gestion des talents constituent 

des piliers du développement du personnel. L’institut pro-

pose des places d’apprenti en laboratoire pour des labo-

rantins en chimie et en biologie (4 places). De jeunes ta-

lents universitaires ont également la possibilité de faire 

des stages dans des divisions et secteurs variés de 

Swissmedic (6 stages pendant l’année sous revue, soit 

trois de plus qu’en 2016).  

Comme cela avait déjà été le cas durant l’exercice précé-

dent, la part des collaborateurs francophones et italo-

phones a à nouveau augmenté. Fin 2017, Swissmedic 

comptait 84,1 pour cent de germanophones (2016 : 84,8 

pour cent), 12,1 pour cent de francophones (2016 : 11,7 

pour cent) et 3,8 pour cent d’italophones (2016 : 3,5 pour 

cent). L’institut encourage l’acquisition de compétences 

linguistiques par le biais de différentes mesures (comme 

des cours de langue en interne ou des rencontres infor-

melles multilingues). 

4. Accords de coopération et participations 

S’agissant de l’enregistrement et de l’évaluation d’an-

nonces d’effets indésirables de médicaments, Swiss-

medic a mis en place un réseau de pharmacovigilance 

avec six centres régionaux (hôpitaux universitaires de 

toutes les régions du pays, ainsi que l’hôpital régional du 

Tessin). Cette collaboration est constructive. Elle permet 

de tirer parti des connaissances pharmacologiques des 

hôpitaux universitaires lors de la première évaluation des 

annonces et veille à ce que les professionnels qui trans-

mettent ces annonces disposent d’un interlocuteur régio-

nal. 

La collaboration avec les services d’inspection cantonaux 

est bien rodée et fonctionne parfaitement. Tous les ser-

vices d’inspection sont accrédités ISO 17020, ce qui ga-

rantit des procédures uniformes dans toute la Suisse. 

Dans le cadre de la convention de prestations bien établie 

qui lie l’institut et l’OFSP en matière d’inspections, Swiss-

medic réalise des prestations techniques concernant les 

transplants, des activités soumises à la surveillance éta-

tique de l’OFSP. 
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B. Rapport de l’organe de révision

L’organe de révision (Contrôle fédéral des finances, 

CDF), qui a procédé à l’audit des comptes annuels de 

Swissmedic (conformément à l’art. 74, let. a LPTh) et les 

a jugés conformes, recommande d’approuver lesdits 

comptes.  

Le CDF a également vérifié le rapport sur l’exécution du 

contrat de prestations (art. 74, let. b LPTh) et ses conclu-

sions sont là encore favorables. 

C. Prise de position du Conseil fédéral

Le rapport 2017 de Swissmedic a été rédigé sur la base 

du cadre défini (loi sur les produits thérapeutiques, man-

dat de prestations 2017 – 2018). Ce cadre prévoit que les 

compétences du propriétaire, en particulier celles qui sont 

liées à la rédaction de rapports, incombent au DFI. Ce 

dernier a donné décharge au Conseil de l’institut pour l’an-

née 2017 sur la base de ces documents.  

Le Conseil fédéral a approuvé le rapport succinct et le rap-

port détaillé de Swissmedic. Il a par ailleurs pris acte du 

rapport de l’organe de révision, qui comprend l’audit et at-

teste de l’exécution du contrat de prestations.  
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A. Réalisation des objectifs 2017

1. Priorités stratégiques

 Prestations à caractère monopolistique

L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) a pour 

mission première de délivrer et gérer des titres de protec-

tion au sens du droit de la propriété intellectuelle 

Appréciation des résultats 2017 en bref 

L’IPI fournit avant tout des prestations à caractère 

monopolistique. Son activité principale consiste à dé-

livrer et gérer des protections de marques, de brevets 

et de designs. Le Conseil fédéral ne fixe pas d’objec-

tifs stratégiques à l’IPI. 

Les demandes d’enregistrement de marques ont 

baissé de 5 % pendant l’exercice 2016/17, alors que 

les demandes de prolongation ont augmenté de 4 %. 

Le déplacement de la demande du brevet national 

vers le brevet européen se poursuit. En ce qui con-

cerne les designs, les demandes augmentent à nou-

veau lentement depuis trois ans. 

S’agissant des tâches ministérielles, l’IPI a préparé le 

message relatif à la modification de la loi sur le droit 

d’auteur, à l’approbation de deux traités de l’Organi-

sation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et à leur 

mise en œuvre. L’objectif annuel correspondant a été 

atteint avec l’adoption dudit message par le Conseil 

fédéral le 22.11.2017. 

Le chiffre d’affaires des services commerciaux a aug-

menté de 8,2 % pour les recherches en brevets et en 

technologies et diminué légèrement (-2,2 %) pour les 

recherches en matière de marques. Les coûts ont été 

entièrement couverts. 

L’IPI a conclu son 21e exercice avec un résultat d’ex-

ploitation de 6,8 millions, qui s’explique principale-

ment par une hausse du volume des émoluments per-

çus et une baisse des dépenses informatiques. La 

hausse du taux d’intérêt technique servant à calculer 

les engagements au titre de la prévoyance profes-

sionnelle selon les normes IFRS a permis la dissolu-

tion de réserves, entraînant – avec le gain actuariel 

sur le patrimoine de la prévoyance et le gain sur l’ac-

tivité ordinaire – un résultat global de 27,6 millions et 

une augmentation des fonds propres à 49,2 millions. 

L’effectif moyen de l’IPI a augmenté (+3,9 %). Le ni-

veau élevé de qualification et de performance a pu 

être maintenu et la part de femmes cadres est passée 

de 28,2 % à 35,1 %. 

L’organe de révision a certifié les comptes annuels 

sans réserve ni remarque. 

Chiffres-clés 2016/17 2015/16 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires net (mio CHF) 61,2 59,9*) 

Résultat global (mio CHF)1) 27,6 -14,9*)

Total du bilan (mio CHF) 134,2 127,2*) 

Ratio de fonds propres en % 36,7 17,0*) 

Effectif (ETP)2) 238 229 

Chiffres clés spécifiques à l’établissement 

Enregistrement de marques 14 172 14 683 

Enregistrements internationaux de 

marques avec extension de la pro-

tection à la Suisse 15 342 13 191 

Délivrance de brevets au niveau 

national  646 639 

Brevets européens prenant effet en 

Suisse / au Liechtenstein 96 065 76 878 

Taux de couverture technique 

PUBLICA3) 107,5 101,7 

Taux de couverture économique 

PUBLICA3) 92,7 86,7 

Contributions fédérales et émoluments 

Contributions fédérales (mio CHF) 0 0 

Émoluments nets (mio CHF) 53,7 52,1*) 

1) Résultat global = résultat d’exploitation + autres résultats

(des gains ou pertes actuariels)

2) Moyenne annuelle

3) Au 31.12.2017 pour 2016/17 et au 31.12.2016 pour 2015/16

*) Retraitement suite à une modification de méthode pour la 

comptabilisation des produits des enregistrements internatio-

naux de marques désignant la Suisse, selon l’Arrangement de 

Madrid. 
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(marques, brevets et designs). La fourniture de ces pres-

tations à caractère monopolistique est régie par des dis-

positions 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 exclusive-

ment du nombre des demandes d’enregistrement, de pro-

longation de la protection et de modification du registre 

des brevets, dont l’évolution échappe au contrôle de l’Ins-

titut. Les émoluments perçus par l’IPI (qui constituent ac-

tuellement 88 % de ses recettes nettes, hors part rever-

sée à l’Organisation européenne des brevets) sont définis 

de manière exhaustive dans des actes normatifs spé-

ciaux. Leur montant est soumis à l’approbation du Conseil 

fédéral. 

Pendant l’exercice 2016/17, le nombre de demandes 

d’enregistrement de marques au niveau national a atteint 

16 229, en diminution de 5 %. Sur l’ensemble des de-

mandes, 42 % ont été traitées selon la procédure de l’exa-

men anticipé (possible si la liste des produits et services 

revendiqués est constituée uniquement de termes con-

formes à ceux de la banque de données de l’Institut), pour 

environ la moitié d’entre elles, en l’espace de quelques 

jours. La part des demandes déposées électroniquement 

via le portail eTrademark s’est stabilisée à 97 %. Les de-

mandes de prolongation de la protection ont augmenté de 

10 847 (+4 %). Au total, 25 751 mutations ont été opérées 

gratuitement dans les registres (transferts de marques, 

concessions de licences, changements de raison sociale, 

d’adresse ou de mandataire). 

Les demandes de brevets nationaux ont diminué à 1795 

(-1,3 %). Plus de la moitié visent à garantir une date de 

priorité, notamment en vue de l’obtention d’un brevet eu-

ropéen, ce qui dispense l’IPI d’examiner le brevet. Le 

nombre de demandes auprès de l’Office européen des 

brevets, aussi par des entreprises suisses, continue 

d’augmenter, confirmant la tendance au délaissement du 

brevet national au profit du brevet européen. Aujourd’hui, 

près de 93 % des brevets valables en Suisse sont des 

brevets européens. 

Les demandes relatives à des designs augmentent de 

nouveau, lentement, depuis trois ans. L’Institut en a enre-

gistré 866 (+2,8 %) au cours de l’exercice écoulé. 

 Tâches ministérielles 

Le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la 

législature 2015 à 2019 (FF 2016 981) prévoit dans le pro-

gramme législatif (annexe 1), sous l’objectif 2 («La Suisse 

crée un environnement économique optimal à l’intérieur 

du pays et renforce ainsi sa compétitivité»), cinq objets 

des lignes directrices et 13 autres objets, au nombre des-

quels figure la rédaction d’un message concernant la mo-

dification de la loi sur le droit d’auteur (LDA). Conformé-

ment aux objectifs qu’il s’était fixés pour 2017 (Objectifs 

du Conseil fédéral 2017 – Volume I), le Conseil fédéral 

devait adopter un message sur la révision du droit d’au-

teur au cours du deuxième semestre 2017. 

Cet objectif a été atteint avec l’adoption le 22 novembre 

2017 du message relatif à la modification de la loi sur le 

droit d’auteur, à l’approbation de deux traités de l’Organi-

sation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et à leur mise 

en œuvre. Par la révision de la loi sur le droit d’auteur, le 

Conseil fédéral souhaite combattre vigoureusement les 

offres pirates sur Internet afin de renforcer les droits et les 

intérêts des artistes et des acteurs du secteur culturel, 

sans toutefois remettre en cause le principe de non-crimi-

nalisation des consommateurs d’offres illégales. Par des 

mesures en faveur de la recherche et des bibliothèques, 

le Conseil fédéral entend par ailleurs tirer profit, dans le 

droit d’auteur aussi, des opportunités qu’offrent le numé-

rique. Lors de sa séance du 22 novembre 2017, il a 

adopté un projet de loi et un message en ce sens. Le pro-

jet est basé sur un compromis auquel sont parvenus les 

différents groupes d’intérêts dans le cadre d’un groupe de 

travail institué par le Département fédéral de justice et po-

lice. 

 Services commerciaux 

Conformément au mandat que lui confère la loi, l’IPI four-

nit aussi des prestations d’information sur la base du droit 

privé. 

Concernant les recherches en brevets et en technologies, 

le chiffre d’affaires, généré principalement à l’étranger, a 

augmenté à 5 millions (+378 000 CHF ou 8,2 %). Le 

chiffre d’affaires des recherches de marques a quant à lui 

légèrement diminué au cours de la même période  

(-15 400 CHF ou 2,2 %). Avec l’internet et les outils de 

recherche toujours plus performants qu’il propose, le pu-

blic a toujours plus facilement accès aux informations sur 

des titres de protection relevant du droit de la propriété 

intellectuelle. Le taux de couverture des coûts exigé a 

néanmoins été atteint dans ces deux domaines d’activité. 

2. Objectifs financiers 

La révision de la loi sur la protection des marques 

(« Swissness ») au 1.1.2017 a introduit deux nouveaux 

instruments soumis à une taxe : le registre des indications 

géographiques pour les produits non agricoles et une pro-

cédure simplifiée de radiation d’une marque non utilisée. 

Cette révision a été l’occasion de procéder à une révision 

totale formelle du règlement des taxes de l’IPI et de 

l’adapter aux prescriptions actuelles de la Confédération. 

L’acte s’appelle désormais l’ordonnance de l’IPI sur les 

taxes (Ota-IPI). Les taxes existantes n’ont pas été adap-

tées à la faveur de cette révision. La taxe pour le maintien 

des droits sur les brevets et les marques avait été aug-

mentée au début de 2014 pour résorber un déficit structu-

rel de l’IPI. Depuis, les résultats d’exploitation sont à nou-

veau régulièrement positifs. L’exercice 2016/17 s’est con-

clu avec un bénéfice d’exploitation de 6,8 millions. La prin-

cipale cause de cette amélioration est l’augmentation de 
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la productivité de l’Office européen des brevets pour l’at-

tribution de brevets européens, qui a entraîné une aug-

mentation de 5,4 % des émoluments annuels versés en 

Suisse pour des brevets européens. Dans le même 

temps, les charges informatiques ont diminué de 0,5 mil-

lions. 

Une modification de méthode comptable concernant les 

produits des enregistrements internationaux de marques 

désignant la Suisse, pour se conformer à l’Arrangement 

de Madrid, a entraîné un retraitement des comptes an-

nuels 2015/16. Le bénéfice affiché il y a une année s’est 

ainsi réduit d’environ 200 000 francs.  

Concernant les engagements en matière de prévoyance 

nécessaires en vertu de l’application par l’IPI des normes 

internationales d’information financière (International Fi-

nancial Reporting Standards, IFRS), on voit clairement à 

quel point, depuis l’abandon de la méthode dite du « cor-

ridor », les changements sur les marchés des placements 

peuvent influencer le montant des fonds propres. Depuis 

quatre ans, les gains et les pertes actuariels doivent être 

enregistrés directement dans l’état du résultat global (au-

paravant, ils pouvaient être reportés de manière neutre 

sur l’exercice suivant, pour autant qu’ils ne sortent pas 

d’un corridor prédéfini). Au milieu de 2016, le taux d’intérêt 

technique, servant à calculer la valeur capitalisée des en-

gagements pour les futures rentes du personnel, a été 

abaissé à 0,3 % en raison de la faiblesse persistante des 

rendements attendus. Les provisions pour les engage-

ments au titre de la prévoyance professionnelle ont dès 

lors été augmentées de près de 22 millions. Au milieu de 

2017, les calculs ont de nouveau pu se baser sur un taux 

d’intérêt technique de 0,75 %, entraînant – avec un gain 

actuariel sur le patrimoine – un gain actuariel total de 

20,8 millions. En comptant également le gain de 6,8 mil-

lions résultant de l’activité ordinaire, les fonds propres de 

l’IPI sont remontés à 49,2 millions à la fin de l’exercice 

2016/17. 

3. Emploi et prévoyance 

Selon l’art. 2, al. 1, let. e, LPers, en lien avec l’art. 8 LIPI, 

l’IPI n’est pas soumis à la LPers. Il n’est donc pas directe-

ment lié aux prescriptions de politique du personnel énon-

cées à l’art. 4 LPers, mais il poursuit des objectifs large-

ment similaires. 

L’effectif moyen est passé de 229 à 238 ETP, mais cette 

augmentation avait un caractère pour partie permanent et 

pour partie temporaire: certains domaines ont été renfor-

cés de manière ciblée pour faire face à de nouvelles 

tâches légales (liées notamment à la législation 

Swissness entrée en vigueur le 1.1.2017), à des besoins 

accrus de prestations politiques et à l’internalisation du 

bureau de poste précédemment géré par un prestataire 

externe. Pour les besoins du projet-clé de renouvellement 

du système d’administration électronique des titres de 

protection, qui concerne l’Institut dans son ensemble, six 

postes ont été pourvus pour une durée limitée aux fins du 

travail de projet proprement dit et de la formation, de 

même que pour compenser les pertes de productivité in-

duites par des processus entièrement nouveaux. L’IPI a 

pu maintenir le niveau élevé de qualification et de perfor-

mance de son personnel. Les femmes constituent 42 % 

du personnel de l’IPI (exercice précédent 40,8 %). Quant 

à la proportion de femmes à des postes de cadre, elle est 

passée de 28,2 % à 35,1 %. La part des collaborateurs 

travaillant à temps partiel est passée de 38,2 % à 41,3 %. 

Le nombre de places d’apprentis et de stagiaires (em-

ployés de commerce et informaticiens) est resté stable 

avec dix personnes. Le nombre de places de stage pour 

jeunes diplômés d’une haute école a augmenté de 3 à 4. 

Au 31.12.2017, le taux de couverture de la caisse de pré-

voyance IPI auprès de PUBLICA était de 107,5 % (art. 44 

OPP2), respectivement de 92,7 % (taux de couverture 

économique). En 2017, PUBLICA a obtenu un rendement 

de 7,13 % sur ses placements. 

B. Rapport de l’organe de révision 

Dans son rapport du 21.9.2017 à l’attention du Conseil de 

l’Institut, l’organe de révision relève que les comptes an-

nuels offrent une image fidèle du patrimoine et de la situa-

tion financière de l’IPI au 30.6.2017, ainsi que de ses ré-

sultats et flux de trésorerie pour l’année s’achevant à cette 

date, en conformité avec les normes IFRS et la LIPI. Les 

comptes annuels ont donc été certifiés sans réserve ni re-

marque. Le 8.11.2017, le Conseil de l’Institut a approuvé 

à l’unanimité le rapport de gestion 2016/17 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’unani-

mité les comptes annuels pour la période allant du 

1.7.2016 au 30.6.2017. 

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 or-

ganes de direction politique et de surveillance. Il com-

prend 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’Ins-

titut. 

Le DFJP a soumis pour approbation au Conseil fédéral le 

rapport d’activité relatif à l’année 2017 en lui proposant de 

donner décharge au Conseil de l’Institut. 

 

D. Décisions du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral a adopté, le 11 avril 2018, le rapport 

d’activité de l’IPI pour 2017 et donné décharge au Conseil 

de l’Institut. 
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Institut fédéral de métrologie 
METAS 
Internet: www.metas.ch 

Siège: Köniz 

Forme juridique: Établissement de la Confédération

Conseil de l’Institut: Martina Hirayama (présidente), 

Ulrich W. Suter, Thierry J. L. Courvoisier, Tony Kaiser, 
Matthias Kaiserswerth, Ursula Widmer (dès le 15.2.2018) 

Directeur: Philippe Richard 

Révision externe: Contrôle fédéral des finances, Berne 

Appréciation des résultats de  2017 en bref 

En 2017, L’Institut fédéral de métrologie METAS a 

atteint les objectifs stratégiques du Conseil fédéral. 

METAS a atteint ses objectifs techniques. 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. Grâce à son savoir-faire 

technico-scientifique approfondi dans divers 

domaines techniques, METAS représente un 

partenaire de coopération intéressant pour l’industrie. 

L'engagement international des collaborateurs de 

METAS est toujours important. 

Les objectifs financiers ont été atteints. La norme 

comptable IPSAS 39 «Prestations accordées aux 

salariés» a été utilisée pour la première fois à la place 

de la norme IPSAS 25 lors de l’exercice 2017. Toutes 

les modifications effectuées en raison de ce 

changement ont déjà été prises en compte au cours 

de l’exercice précédent. Le taux d’autofinancement 

(part des recettes provenant d’émoluments, 

d’indemnités et de fonds de tiers) s’est élevé à 50,1 % 

et l’exercice s’est clôturé sur un bénéfice de 1,9 

millions de francs. 

METAS tient aussi le cap pour les objectifs en matière 

de personnel et de prévoyance. Il faut surtout signaler 

que METAS continue à fortement s’engager pour la 

formation professionnelle et pour le passage à la vie 

professionnelle grâce à son large éventail de places 

d’apprentissage et de stages pour les étudiants des 

hautes écoles. 

Durant l’année en sous revue, le transfert de la 

section Laboratoire des douanes de l’Administration 

fédérale des douanes (AFD) à METAS a été préparé 

et effectué. 

Chiffres-clés 2017 2016 

Finances et personnel 

Chiffre d'affaires (millions CHF) 48,0 46,6 

Bénéfice (millions CHF) 1,9 2,01) 

Total du bilan (millions CHF) 49,7 44,1 

Ratio de fonds propres en (%) -7,2 -40,91)

Degré de liquidité II (quick ratio) (%) 464,3 422,6 

Degré de couverture des immobilisations I 

(%) -16,1 -81,7

Degré de couverture des immobilisations II 

(%) 187,3 173,5 

Effectif (emploi à temps plein) 176,9 171,5 

Chiffres spécifiques à l’établissement 

Pourcentage de personnes en formation (%) 7,7 7,5 

Pourcentage de femmes (%) 19,6 16,7 

Pourcentage de femmes exerçant une 

fonction technico-scientifique (%) 11,3 9,8 

Nombre de CMCs déclarées (aptitudes en 

matière de mesures et d’étalonnages)2) 385 341 

Part des dépenses R&D (%) 12,8 13,9 

Taux d’exécution en métrologie légale3) (%) 94 93 

Taux d’investissement4) (en %) 5,6 5,11) 

Degré de couverture technique/ degré de 

couverture économique Caisse de 

prévoyance METAS auprès de PUBLICA 

107,0 / 

88,1 

103,1 / 

82,9 

Contributions fédérales et émoluments 

Indemnités au sens de l’art. 3, al. 2, let. a à 

h, et al. 3 et 4, LIFM (millions CHF) 24,6 24,8 

Indemnités au sens de l’art. 3, al. 5, LIFM 

(autres tâches assignées) (millions CHF) 4,3 5,1 

Émoluments (millions CHF) 7,9 7,2 

Fonds de tiers (sans recherche) 8,6 7,1 

1) Restatement suite à une modification de la méthode comptable

2) Sur les 385 CMCs déclarées en 2017, 21 (21 l’année précédente)

reviennent à l’Institut désigné IRA, 6 (6 l’année précédente) à
l’Institut PMOD et 23 (23 l’année précédente) à l’Institut désigné

Roth+Co AG.

3) Nombre de vérifications effectuées / nombre d’instruments de

mesure  avec échéance de vérification.

4) Investissements nets par rapport aux coûts d’acquisition de la

fortune de placement
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A.  Réalisation des objectifs 2017* 

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 les besoins relatifs au cadre légal. 

METAS a pu largement couvrir les besoins de l’industrie. 

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. Le volume 

des fonds de tiers (sans les fonds de la recherche) a 

augmenté de 7,1 à 8,6 millions de francs, soit d’environ 

20 % par rapport à l’année précédente. Cette 

augmentation est principalement due au fait que, suite à 

la séparation entre Alcosuisse et la Régie fédérale des 

alcools (RFA), les recettes des services pour Alcosuisse 

(CHF 0,8 mio.) ne constituent plus des indemnités pour 

d’autres tâches assignées, mais des fonds de tiers pour 

prestations commerciales. Le reste de la hausse signifie 

que les services de METAS répondent à un besoin du 

marché. Compte tenu du franc fort et de la pression des 

coûts, se positionner également à l’avenir par rapport aux 

instituts nationaux de métrologie concurrents représente 

toujours un très grand défi pour METAS. 

Dans le cadre légal, la majeure partie de l’activité était 

basée sur l’application du droit. Des exigences 

spécifiques applicables aux compteurs d’un système de 

mesure intelligent ont été ajoutées à l’ordonnance du 

DFJP sur les instruments de mesure de l’énergie et de la 

puissance électriques (RS 941.251). Durant l’année sous 

revue, METAS a également entretenu une intense 

collaboration avec la Commission de coordination et avec 

la Commission technique. La Commission de coordination 

est composée de représentants des autorités de 

surveillance, de METAS et de l’Association suisse des 

vérificateurs des poids et mesures, tandis que METAS 

échange directement avec les vérificateurs et traite de 

questions techniques au sein de la Commission 

technique. 

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 

également, METAS a pu prendre part aux appels 

d’EMPIR et s’assurer une participation de 0,5 millions 

d’euros. Le taux de réussite est nettement inférieur à celui 

des années précédentes (participation de EUR 1,5 mio. 

en 2016), au cours desquelles des participations 

supérieures à la moyenne ont chaque fois pu être 

atteintes.  

L’engagement international des collaborateurs de METAS 

est toujours important. METAS joue un rôle actif et 

essentiel au sein d’EURAMET, l’Association européenne 

des instituts nationaux de métrologie. Depuis juin 2015, 

un collaborateur de METAS est président d’EURAMET et 

un autre du Comité technique Metrology in Chemistry. De 

plus, durant l’année sous revue, le directeur suppléant de 

METAS a été élu à la présidence de WELMEC, 

l’organisation qui assure la coopération européenne en 

métrologie légale. Le directeur de METAS est membre du 

Comité International des Poids et Mesures (CIPM). Outre 

ces responsabilités, METAS s’est aussi particulièrement 

engagé lors de la rencontre du Comité consultatif des 

unités (CCU), où des thèmes en lien avec la révision du 

Système international d’unités (SI) ont été traités. 

METAS respecte les principes stratégiques applicables 

aux laboratoires de la Confédération tels que fixés dans 

le rapport du 17 août 2011, intitulé «Principes stratégiques 

et plan directeur pour les laboratoires de la 

Confédération» et soutient une mise en œuvre de la 

stratégie au niveau fédéral.   

Le transfert de la section Laboratoire des douanes de 

l’Administration fédérale de douanes (AFD) à METAS a 

été préparé et effectué durant l’année sous revue. La 

section Laboratoire des douanes, son infrastructure 

technique, ainsi que quinze collaborateurs, ont été 

transférés à METAS au 1er janvier 2018. Deux 

laboratoires ont été créés à METAS: Denrées 

alimentaires et Produits techniques. Ce transfert assure à 

l’AFD le maintien à long terme de ses prestations de 

laboratoire par un seul fournisseur. L’orientation technico-

scientifique de METAS permet des possibilités de 

développement au laboratoire des douanes. Ainsi, ce 

transfert correspond à la stratégie de laboratoire de la 

Confédération, qui requiert une concentration des 

laboratoires en des endroits appropriés.  
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METAS soutient de manière ciblée le processus d’inno-

vation 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-faire technico-

scientifique. Ses connaissances étendues en matière de 

métrologie sont utilisables pour l’industrie non seulement 

sous forme de prestations d’étalonnage et de mesurage, 

mais aussi directement pour le développement de 

produits ou l’amélioration des processus. Par conséquent, 

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 de la Commission pour la 

technologie et l’innovation (nouveau: Agence suisse pour 

l’encouragement de l'innovation). Jusqu’à présent, onze 

propositions de projets (un en 2017) ont été retenues. 

2. Objectifs financiers 

METAS a atteint les objectifs financiers. Avec son taux 

d’autofinancement de 50,9 % (48,9 % l’année 

précédente), l’Institut a dépassé l’objectif consistant à 

financer au moins 45 % du budget annuel à partir 

d’émoluments, d’indemnités et de fonds de tiers. 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 résultats 

sur un excédent de 1,9 millions de francs (CHF 2,0 mio. 

l’année précédente). Les bénéfices seront crédités sur le 

compte du bénéfice reporté. Ils sont utilisés pour diminuer 

les fonds propres négatifs. 

À partir de l’exercice 2017, METAS présente les 

engagements de prévoyance en faveur du personnel 

selon la norme IPSAS 39, qui remplace la norme 

IPSAS 25. Les chiffres de l’année précédente ont été 

modifiés en conséquence. Le bénéfice 2016 a diminué en 

raison de l’augmentation des coûts de prévoyance nets 

de 2 millions de francs. Le capital propre s’élevait à 3,6 

millions de francs au 31 décembre 2017. 

3. Objectifs de la politique du personnel et de 

prévoyance 

Les objectifs de la politique du personnel et de 

prévoyance 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 à l’effectif total du 

personnel. Six filières différentes de formation 

professionnelle sont offertes à METAS, principalement 

dans le domaine technique. Toutes les personnes en 

formation qui étaient en dernière année de formation, ont 

obtenu leur diplôme en 2017. De plus, trois d’entre elles 

ont pu être réemployées dans le cadre de contrats à durée 

déterminée. 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 développement. En 2017, un 

chercheur invité (cette fois-ci du Mexique) a de nouveau 

pu acquérir un savoir-faire à METAS. Ce type 

d’expérience permet de transmettre le plus efficacement 

des connaissances.  

La légère augmentation de l’effectif du personnel (de 

171,5 à 176,9 postes à plein temps) est principalement 

due aux activités de recherche et développement de 

METAS. Les postes en lien avec les projets sont en règle 

générale à durée limitée. Quelques personnes ont été 

engagées pour pouvoir offrir certains services en raison 

de l’augmentation de la demande, par exemple au sein du 

laboratoire Trafic. 

Des collaborateurs essentiellement formés en technique 

ou en sciences naturelles œuvrent à 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 2017, non seulement la part des femmes, mais aussi 

leur effectif parmi les cadres ont pu augmenter (de 11,4% 

à 13,5 %). Un stage en métrologie s‘adressant 

spécialement aux physiciennes et ingénieures a 

également été proposé en 2017.  

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 15 février 2018, l’organe de révision 

relève que les comptes annuels pour l’exercice 2017 

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 2017 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 

15 février 2018. 

D. Décisions du Conseil fédéral 
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Le 15 février 2018, le Conseil fédéral a nommé Madame 

Ursula Widmer nouveau membre du Conseil de l’Institut 

pour la période allant du mandat actuel jusqu’à fin 2019. 

Le 11 avril 2018, le Conseil fédéral a approuvé le rapport 

de gestion 2017 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.  
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Autorité fédérale de surveillance 
en matière de révision (ASR) 
Internet : www.rab-asr.ch 

Siège : Berne 

Forme juridique : Établissement de la Confédération

Conseil d’administration : Thomas Rufer (président 

jusqu’au 31.12.2017), prof. Sabine Kilgus, prof. Conrad 

Meyer, prof. Daniel Oyon, Wanda Eriksen (présidente à 

partir du 1.1.2018), Viktor Balli (à partir du 1.1.2018) 

Directeur : Frank Schneider 

Révision externe : Contrôle fédéral des finances, Berne 

A. Réalisation des objectifs 2017*

1. 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). Confor-

mément aux dispositions de la LSR, les attributions prin-

cipales 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 révi-

sion 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 

son Conseil d’administration et approuvés par le Conseil 

fédéral. Les objectifs actuels couvrent la période 2016 à 

2019. 

Appréciation des résultats de 2017 en bref 

Aux yeux du Conseil fédéral, la mise en œuvre des 

objectifs stratégiques pour la période 2016 à 2019 

s’est déroulée en 2017 comme prévu. 

L’ASR a atteint ses objectifs opérationnels et entre-

preneuriaux : l’audit des 31 entreprises de révision 

actuellement soumises à la surveillance de l’État est 

mené conformément aux modèles d’audit définis. 

L’ASR tient aussi compte des progrès de la numéri-

sation dans la branche. 

Le Conseil fédéral a pris acte du rapport d’experts du 

20 juillet 2017 évaluant la nécessité de légiférer en 

matière de révision et de surveillance de la révision. 

Le rapport ne constate aucune nécessité impérieuse 

de légiférer, mais le Conseil fédéral entend néan-

moins examiner sept recommandations de plus près 

en vue d’optimiser, s’il y a lieu, le cadre juridique. 

L’ASR a relancé le projet d’une nouvelle plateforme 

informatique pour optimiser ses processus. Ce projet 

sera conclu vraisemblablement durant la première 

moitié de 2018. 

Conformément à une décision du Conseil fédéral, les 

petites entreprises de révision doivent aussi disposer 

d’un système interne d’assurance de la qualité depuis 

le 1er octobre 2017. Ce changement, ainsi que la mise 

à jour du registre des réviseurs durant l’exercice, ont 

entraîné un léger recul (-2,5 %) des agréments. 

Dans le domaine de la reconnaissance internationale, 

l’ASR a conclu une déclaration d’intention multilaté-

rale sur l’échange d’informations avec 21 autres auto-

rités membres de l’International Forums of Indepen-

dent Audit Regulators (IFIAR). Le directeur de l’ASR 

a par ailleurs été élu vice-président de l’IFIAR pour 

deux ans. En 2017, deux inspections ont été menées 

en Suisse conjointement avec l’autorité américaine 

de surveillance en matière de révision. 

Les objectifs financiers, tout comme les objectifs en 

matière de prévoyance et de personnel, ont égale-

ment été atteints. 

Chiffres-clés 2017 2016 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 6,6 6,7 

Bénéfice / perte nets (mio CHF) 0 0 

Somme au bilan (mio CHF) 7,2 7,7 

Ratio de fonds propres en % 69,3 65,2 

Effectif (équivalents temps plein) 25,3 26 

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement 

Nombre total d’agréments (personnes 

physiques et entreprises de révision) 11 841 12 139 

Nombre d’entreprises de révision  

soumises à la surveillance de l’État 31 32 

Taux de couverture technique 

PUBLICA 108,2 104,8 

Taux de couverture économique 

PUBLICA 108,6 106,4 

Contributions fédérales et émoluments 

Contributions fédérales (mio CHF) 0 0 

Émoluments et redevances de 

surveillance (mio CHF) 6,6 6,7 
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 Surveillance en fonction des risques (objectif 1) 

L’application des règles juridiques et professionnelles re-

latives aux services de révision reste la préoccupation 

première dans le domaine de la surveillance. Les cinq 

grandes entreprises de révision qui s’occupent chacune 

de plus de 50 sociétés d’intérêt public (« big-5 ») font l’ob-

jet d’une inspection tous les ans. Les autres entreprises 

de révision soumises à la surveillance de l’État sont quant 

à elles contrôlées tous les trois ou cinq ans.  

En 2017, 16 inspections ont été effectuées dans des en-

treprises de révision soumises à la surveillance de l’État, 

conformément au modèle d’audit pertinent (exercice pré-

cédent : 13). Deux inspections ont été coordonnées avec 

l’autorité américaine de surveillance en matière de révi-

sion (PCAOB). Deux autres ont été menées sous forme 

d’une inspection ad hoc (exercice précédent : 0), déro-

geant au rythme usuel des inspections. 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.  

Les rapports de révision présentant les faits significatifs 

pour l’audit (Key Audit Matters), à l’attention de l’assem-

blée générale des sociétés cotées en bourse, ont été pu-

bliés pour la première fois en 2017. L’ASR les juge positi-

vement. Une partie des rapports contient des informations 

supplémentaires sur l’importance relative et sur l’ampleur 

de la révision concernant les filiales. Un potentiel d’amé-

lioration existe concernant la description concrète des 

faits significatifs. 

L’ASR observe et accompagne les progrès de la numéri-

sation de la révision financière. Lors de ses inspections, 

elle a notamment contrôlé pour la première fois l’utilisation 

de nouvelles techniques d’analyse de données. Les pro-

grès technologiques vont profondément modifier la révi-

sion ces prochaines années. Ces progrès doivent être 

considérés comme une chance d’augmenter la qualité et 

la pertinence de la révision. 

 Infrastructure (objectif 2) 

L’ASR a relancé le projet d’une nouvelle plateforme infor-

matique pour optimiser ses processus. Ce projet sera 

conclu vraisemblablement durant la première moitié de 

2018. 

 Régulation (objectif 3) 

Le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a pris acte du rap-

port d’experts de Peter Ochsner et Daniel Suter évaluant 

la nécessité de légiférer en matière de révision et de sur-

veillance de la révision. Le rapport ne constate aucune 

nécessité impérieuse de légiférer, mais le Conseil fédéral 

entend néanmoins étudier sept points que le rapport re-

commande d’examiner de plus près en vue d’optimiser, 

s’il y a lieu, le cadre juridique. 

En 2017, l’ASR a attiré une nouvelle fois l’attention sur les 

faiblesses de l’audit des institutions de prévoyance et ré-

affirmé la nécessité d’assujettir les entreprises de révision 

mandatées par les caisses de pensions à la surveillance 

de l’État ou d’instaurer un agrément spécial dans ce do-

maine spécifique. Cette question est l’un des points que 

le rapport précédemment cité recommande d’examiner. 

 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. Un nombre 

relativement faible de demandes de renouvellement ont 

été déposées en 2017. La prochaine grande vague de re-

nouvellements est attendue à partir de 2018. 

Le 23 août 2017, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance 

sur la surveillance de la révision pour obliger toutes les 

entreprises de révision, à compter du 1er octobre 2017, à 

disposer d’un système interne d’assurance de la qualité. 

Certaines d’entre elles, qui ne font pas de révisions, ou 

n’en font que très peu, ont dès lors décidé de renoncer à 

leur agrément. Diverses mesures de mise à jour du re-

gistre ont par ailleurs été prises en 2017, qui ont égale-

ment incité quelques entreprises à renoncer volontaire-

ment à leur agrément. Le nombre d’agréments est de ce 

fait légèrement en recul (-2,5 %) par rapport à 2016. 

L’ASR a continué d’œuvrer, en coordination avec diffé-

rentes autorités, pour que la délivrance des agréments 

spéciaux en matière de révision (qu’il s’agisse de nou-

veaux agréments ou du renouvellement d’agréments exis-

tants) soit du ressort de l’ASR. La question des directives 

que la Commission de haute surveillance de la pré-

voyance professionnelle (CHS PP) prévoit d’édicter pour 

les organes de révision des caisses de pensions sera cla-

rifiée dans la réponse au postulat Ettlin (16.3733 « Il n'ap-

partient pas à la Commission de haute surveillance de la 

prévoyance professionnelle d'imposer de nouvelles 

règles» ; adopté le 6 décembre 2016 par le Conseil des 

États). 

 Meilleures pratiques internationales (objectif 5) 

Les principales recommandations concernant l’organisa-

tion des autorités de surveillance et le déroulement des 

inspections émanent de l’International Forum of Indepen-

dent Audit Regulators (IFIAR) et du Comité des organes 

européens de supervision de l’audit (Committee of Euro-

pean Auditing Oversight Bodies, CEAOB), de l’UE. L’ASR 

est membre de l’IFIAR depuis 2007 et possède, depuis 

2016, le statut d’observateur au sein du CEAOB. L’ASR 

respecte les principes de ceux deux entités dans son ac-

tivité de surveillance. 

 Développement de normes (objectif 6) 

Cette année également, l’ASR a pris une part active au 

développement des normes de révision, au niveau tant 
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national qu’international. Par ces contributions, elle s’in-

vestit 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 re-

tenue de sa compétence réglementaire. En 2017, elle a 

uniquement mis à jour certaines de ses circulaires, 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 con-

cernant – qu’elle ait succombé ou qu’elle ait eu gain de 

cause – sur son site internet. En 2017, les tribunaux se 

sont penchés sur la pratique de l’ASR dans neuf affaires. 

Sauf dans un cas (retrait de l’agrément pour deux ans au 

lieu de trois), les juges ont toujours confirmé les décisions 

de l’ASR. 

Pendant l’année sous revue, 36 signalements de tiers 

(même nombre qu’en 2016) concernant des cas poten-

tiels de non-respect des normes sont parvenus à l’ASR. 

Treize de ces signalements concernent des entreprises 

de révision surveillées par l’État (exercice précédent : 10). 

À ce jour, deux procédures ont été ouvertes sur la base 

de ces renseignements (exercice précédent : 0) ; cer-

taines clarifications sont cependant encore en cours. 

 Coopération avec des autorités étrangères  

(objectif 8) 

Les Chambres fédérales se sont déclarées favorables 

en 2016 à une déréglementation modérée de la compé-

tence extraterritoriale de l’ASR (art. 8 LSR). L’impulsion 

pour cette modification du cadre légal avait été donnée 

par l’ASR. Les nouvelles dispositions sont entrées en vi-

gueur le 1er octobre 2017. La LSR est ainsi pour la pre-

mière fois entièrement en vigueur. Dans le cadre des dis-

positions d’application de la loi, 16 nouvelles autorités de 

surveillance de la révision ont été reconnues comme équi-

valentes, portant le total à 48. 

Dans la relation avec les États-Unis, deux inspections ont 

été menées en Suisse en 2017 conjointement avec l’auto-

rité américaine de surveillance en matière de révision (Pu-

blic Company Accounting Oversight Board, PCAOB). Un 

approfondissement de la coopération lors du troisième 

cycle d’inspections de 2017 à 2019 avec de nouvelles ins-

pections conjointes n’est pas prévu pour l’instant. 

Dans le domaine de la reconnaissance internationale, 

l’ASR a conclu, en avril 2017, une déclaration d’intention 

multilatérale sur l’échange d’informations avec 21 autres 

autorités membres de l’IFIAR. Cette déclaration multilaté-

rale est un accord-cadre ; selon les circonstances, une 

brève déclaration d’intention bilatérale est nécessaire 

pour l’appliquer dans la pratique. Les déclarations bilaté-

rales existantes priment la déclaration d’intention multila-

térale. 

L’ASR a participé, en 2017 également, aux débats de 

l’IFIAR et de divers autres organismes, au sein desquels 

elle a défendu les intérêts de la Suisse. L’IFIAR a été pro-

fondément réorganisée. La gouvernance a été renforcée 

par la mise en place d’un conseil d’administration et d’un 

secrétariat permanent à Tokyo. L’ASR est représentée 

dans le nouveau conseil d’administration, où son directeur 

assure pour deux ans la vice-présidence (vice-chairman). 

L’IFIAR continue d’être très utile pour l’ASR : contacts di-

rects avec les réseaux internationaux d’auditeurs, forma-

tion dans les domaines de l’inspection et de l’enforce-

ment, partage de connaissances sur le marché de la révi-

sion, expériences pratiques de la surveillance indépen-

dante de la révision. 

2. Objectifs financiers (objectif 9) 

L’ASR se finance exclusivement via les émoluments et les 

redevances de surveillance versés par les personnes et 

les entreprises agréées. Elle ne reçoit pas de subventions 

de la Confédération. Le budget 2017, de 6,8 millions de 

francs environ, a été respecté. Le montant des réserves 

exigées par la loi (art. 35, al. 3, LSR ; état à la fin de 2017 : 

CHF 5,0 mio) est approprié compte tenu des risques ac-

tuels. La charge financière pour les entreprises de révi-

sion est restée stable par rapport à 2016, ce qui leur per-

met de budgétiser avec certitude les coûts de surveil-

lance. L’ASR a surtout veillé à éviter de trop grandes va-

riations au niveau des redevances de surveillance. 

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 toujours des candidats de grande valeur pour re-

pourvoir ses postes vacants. En ce qui concerne les con-

ditions de prévoyance offertes au personnel, l’ASR ap-

plique les règles de la Confédération. 

Avec 25,3 postes à temps plein, l’effectif 2017 de l’ASR 

est presque identique à celui de 2015. Le taux de fluctua-

tion du personnel est retombé à 3,3 % (2015 : 10 %). 

4.  Coopération et participations 

L’ASR ne participe à aucune coopération et ne détient au-

cune participation à d’autres sujets de droit. 

B. Rapport de l’organe de révision 

Dans son rapport du 5 mars 2018, l’organe de révision si-

gnale n’avoir relevé aucun élément qui l’amènerait à con-

clure que les comptes annuels ne sont pas conformes aux 
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dispositions légales. Ils ont donc été certifiés sans ré-

serves ni remarques. 

C.  Propositions au Conseil fédéral 

Le Conseil d’administration propose au Conseil fédéral 

d’approuver le rapport d’activité 2017 de l’ASR, de pren-

dre acte du rapport de l’organe de révision et de donner 

décharge à ses membres pour l’exercice 2017. 

D. Décisions du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral a accepté les propositions du Conseil 

d’administration le 11 avril 2018. 
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A. Réalisation des objectifs en 2017* 

1. Priorités stratégiques 

L’IFFP assume, en tant qu’organisation experte pour la 

formation professionnelle, son rôle d’interlocuteur compé-

tent et fiable pour les partenaires.  

L’IFFP a voué une attention particulière aux thèmes ac-

tuels de la digitalisation et de la migration: dans le do-

maine de la digitalisation, il a organisé une journée sur 

l’utilisation des médias numériques dans l’enseignement 

en école professionnelle et propose aux organisations du 

monde du travail, en collaboration avec la leading house 

DUAL-T, la plateforme d’apprentissage en ligne REALTO, 

Appréciation synthétique des résultats 2017 

2017 est le premier exercice sous revue de la période 

stratégique 2017-2020. L’IFFP a fêté cette année son 

10e anniversaire, organisant à cette occasion un con-

grès sur le thème de la créativité dans la formation 

professionnelle. De plus, il a lancé son nouveau ma-

gazine skilled, qui paraîtra deux fois par année en 

français, allemand et italien. Ces initiatives ont pour 

but de soutenir le partage d’informations et de savoir 

et de renforcer le maillage entre les acteurs de la for-

mation professionnelle. 

De nouvelles démarches en vue de l’accréditation en 

tant que haute école ont été entreprises. Ainsi, des 

profils mixtes ont été élaborés pour resserrer les liens 

entre la recherche et l’enseignement. L’IFFP a ren-

forcé les échanges avec des HEP et entrepris la con-

ception d’une filière bachelor pour compléter le mas-

ter existant. Enfin, il a développé et mis en œuvre un 

nouveau concept de gestion de la qualité. Toutes ces 

mesures contribuent au positionnement de l’IFFP 

dans le paysage des hautes écoles et préparent le 

terrain en vue de son accréditation en tant que haute 

école. 

Les comptes annuels ont été clôturés avec un béné-

fice de 0,1 million de francs. La part de capital propre, 

à 34,5 %, est restée stable par rapport à l’exercice 

précédent. Les objectifs en matière de personnel ont 

été atteints. 

Le Conseil fédéral a conclu sur la base du rapport 

d’activité et de gestion de l’IFFP que l’institut a exé-

cuté avec efficacité son mandat légal, qu’il contribue 

au développement de la formation professionnelle et 

qu’il propose des solutions face aux défis actuels po-

sés à la formation professionnelle, notamment dans 

les domaines de la digitalisation et de l’intégration des 

migrants sur le marché du travail. Par ailleurs, le Con-

seil fédéral se félicite de la coopération de l’IFFP avec 

les cantons et les entreprises, qui vise à positionner 

l’institut comme organisation de pointe à l’échelle na-

tionale en matière de formation et de formation conti-

nue des responsables de la formation professionnelle 

ainsi que dans le développement des professions et 

la recherche dans le domaine de la formation profes-

sionnelle. 

Chiffres clés 2017 2016 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 46,6 46,5 

Bénéfice / perte net(te) (mio CHF) 0,1 0,4 

Total du bilan (mio CHF) 7,8 7,3 

Ratio de fonds propres (%) 34,5 35,7 

Personnel (EPT) 170 180 

Chiffres clés spécifiques à l’entreprise/l’établissement 

Titres: diplômes 192 267 

Titres: certificats 864 823 

Titres: formations complémentaires 332 287 

Projets de développement professionnel 206 188 

Projets de recherche 42 46 

Taux de couverture technique PUBLICA1 106,5 102,4 

Taux de couverture économique PUBLICA1 88,9 84,8 

Contribution fédérale et émoluments 

Contribution fédérale (mio CHF) 40 40 

Produits: 

prestations de services / projets de re-

cherche / émoluments (mio CHF) 6,6 6,3 

1 Valeurs provisoires pour 2017 
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qui relie différents lieux de formation et formes de savoir. 

En matière de migration, il a publié un magazine, organisé 

des séminaires et développé de nouvelles offres. L’IFFP 

a ainsi soutenu le Secrétariat d’Etat aux migrations dans 

la mise sur pied du programme pilote «Préapprentissage 

d’intégration et encouragement précoce de la langue».  

L’IFFP assume des tâches d’intérêt national, entretient le 

dialogue avec la société et contribue dans le cadre de son 

mandat au développement durable de la société, de l’éco-

nomie et de l’environnement. 

L’IFFP propose des filières de formation initiale et conti-

nue tenant compte des besoins spécifiques des trois ré-

gions linguistiques. Il a promu le dialogue avec la société 

civile en lançant l’association Alumni IFFP. Avec son nou-

veau magazine skilled, bisannuel publié dans les trois 

langues nationales, il renforce la diffusion d’informations 

et de savoir. Enfin, il a ouvert au cours de l’exercice le 

bureau Corporate Social Responsibility, qui est chargé de 

gérer les questions liées à l’environnement, aux genres et 

à la diversité. 

L’IFFP anticipe, dans le cadre de sa mission, les problé-

matiques et les tendances qui se dessinent dans le sys-

tème de formation et sur le marché du travail et contribue, 

par les solutions qu’il propose, au développement de la 

formation professionnelle.  

L’Observatoire suisse de la formation professionnelle a li-

vré ses premiers résultats en 2017, qui mettent en lumière 

le potentiel d’innovation et améliorent le pilotage du sys-

tème de la formation professionnelle. Un transfert de sa-

voir efficace a été réalisé avec les résultats de l’étude 

«Parcours de formation et parcours professionnel des as-

sistants en soins et santé communautaire», qui ont été 

présentés et largement discutés lors d’un congrès. 

L’IFFP occupe en Suisse une position de premier rang 

dans le domaine de la formation et de la formation conti-

nue des personnes actives dans la formation profession-

nelle ainsi que dans le développement des professions et 

la recherche en matière de formation professionnelle. 

L’IFFP a atteint en 2017 une part de marché de 49,7 % 

dans les filières diplômantes pour les enseignants en for-

mation professionnelle, maintenant ainsi sa position domi-

nante en Suisse romande et au Tessin. En Suisse aléma-

nique, l’institut ressent la concurrence des hautes écoles 

pédagogiques à Zurich, Lucerne et Saint-Gall. L’IFFP a 

mené des négociations avec les trois cantons en vue de 

la conclusion de conventions de coopération bilatérales. 

Ces coopérations ont pour but général de garantir la qua-

lité et l’efficience de la formation initiale et continue des 

responsables de la formation professionnelle autant que 

de la recherche en matière de formation professionnelle. 

L’IFFP soutient la stratégie de la Confédération relative à 

la coopération internationale en matière de formation pro-

fessionnelle et contribue, par le biais d’offres de formation 

et de formation continue spécifiques, de sa recherche et 

de ses services dans le domaine du développement des 

professions, à consolider le modèle dual de la formation 

professionnelle dans le contexte international. 

Au cours de l’exercice, l’IFFP a fourni son expertise dans 

douze projets et mandats internationaux, dans onze pays 

différents. Ce chiffre est inférieur à l’objectif fixé de 15 pro-

jets de coopération. Au total, 43 délégations étrangères 

ont été reçues et des collaborateurs de l’institut ont été 

invités à faire des présentations dans divers congrès. 

Les prestations fournies par l’IFFP au service du partena-

riat s’inscrivent dans la pratique de la formation profes-

sionnelle et se caractérisent par leur grande proximité 

avec le monde du travail. 

Diverses prestations de services, telles que l’accompa-

gnement de la mise en œuvre de projets et concepts de 

formation continue, la formation et l’encadrement de res-

ponsables internes de formation continue, la supervision 

de processus de développement dans des entreprises for-

matrices et l’évaluation de plans de formation et de procé-

dures d’examen, sont proposées en tant que formations 

internes à la carte. Les cours de formation continue pour 

les responsables de formation professionnelle dans le do-

maine de la technique industrielle d’automatisation illus-

trent parfaitement l’approche pratique de l’IFFP. Jusqu’en 

2017, plus de 800 personnes ont participé à ces cours. 

L’IFFP participe à l’examen de ses bases légales et pré-

pare une accréditation d’institution en tant que haute 

école conformément à la loi sur l’encouragement et la 

coordination des hautes écoles. L’accréditation sert à l’as-

surance qualité, à la reconnaissance de l’IFFP au sein du 

paysage des hautes écoles et au renforcement de son 

autonomie. 

Les travaux de planification et de préparation en vue de 

l’accréditation institutionnelle de l’IFFP selon la loi sur l’en-

couragement et la coordination des hautes écoles 

(LEHE ; RS 414.20) se sont poursuivis. Plusieurs projets 

soutiennent le positionnement de l’IFFP dans l’espace 

suisse des hautes écoles ainsi que son accréditation en 

tant que haute école: l’élaboration d’un nouveau concept 

de gestion de la qualité, la définition de profils mixtes des-

tinés à resserrer les liens entre la recherche et l’enseigne-

ment, ainsi que la conception d’une filière bachelor interne 

conforme à Bologne. 

L’IFFP dispose d’un système de gestion des risques s’ap-

puyant sur la norme ISO 31000. Il signale au Département 

fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 

(DEFR) les risques qui pourraient survenir pour la Confé-

dération. De plus, il dispose d’un système qualité efficace, 

conforme aux normes internationales. 

Le Conseil de l’IFFP et la direction de l’institut ont recensé 

systématiquement les risques et les évaluent sous l’angle 

de leur dommage potentiel et de leur probabilité. Sur la 
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base de cet aperçu actualisé chaque année, les princi-

paux risques sont traités par ordre d’importance et, dans 

la mesure du possible, réduits ou éliminés. L’IFFP a en-

tamé en 2017 le renouvellement de sa gestion de la qua-

lité. Les travaux visant à renouveler le label Committed to 

Excellence (EFQM) devraient être achevés fin 2018, con-

formément à l’objectif assigné par la Confédération. 

L’IFFP promeut la qualité du système de formation pro-

fessionnelle par ses filières d’études, ses cours et ses for-

mations complémentaires et facilite l’apprentissage tout 

au long de la vie des responsables de la formation profes-

sionnelle. 

L’IFFP a décerné 45 diplômes Master of Science en for-

mation professionnelle en 2017 (+ 12). Par contre, un net 

recul a été enregistré dans le nombre de diplômes décer-

nés pour les enseignants à titre principal (de 267 à 192). 

Cela s’explique par la diminution du nombre d’élèves dans 

les écoles, par la plus grande pression d’économie dans 

les cantons et par le besoin de formation d’enseignants 

moins important qui s’en est suivi. L’indice de satisfaction 

générale pour l’ensemble des cours de perfectionnement 

a atteint exactement l’objectif fixé à 80 %. 

L’IFFP développe et transmet des connaissances ins-

crites dans la pratique et fondées sur des bases scienti-

fiques. 

Les enseignants non seulement suivent des formations 

continues universitaires et publient eux-mêmes des résul-

tats scientifiques, mais enseignent parfois aussi dans des 

écoles professionnelles. De leur côté, les personnes en 

formation suivent leurs études parallèlement à une activité 

professionnelle, ce qui renforce le lien entre théorie et pra-

tique. Le nombre de collaborateurs présentant un profil 

mixte recherche/enseignement a pu être augmenté à 12. 

L’IFFP permet aux responsables de la formation profes-

sionnelle, aux experts aux examens ainsi qu’aux spécia-

listes de la formation professionnelle d’acquérir les com-

pétences techniques et didactiques appropriées, et les 

préparent à faire face aux défis inhérents à leurs tâches. 

La grande majorité des filières, cours, séminaires et 

autres prestations de l’IFFP sont évalués par les partici-

pants ou les clients avec le concours du service Evalua-

tion. L’indice de satisfaction atteint 77 % dans le domaine 

de la formation continue (objectif fixé: 70 %).  

L’IFFP crée par sa recherche des bases scientifiques et 

exploite des études existantes et des résultats de re-

cherche. Il contribue au pilotage et au développement du 

système de la formation professionnelle. 

Le nombre de publications (126) a augmenté de 48 % par 

rapport à l’exercice précédent, tandis que le nombre de 

présentations à des congrès a également légèrement pro-

gressé (103 contre 97 en 2016). L’IFFP a livré de pre-

mières conclusions concernant les défis posés à la forma-

tion professionnelle, comme les besoins en personnel 

qualifié et en qualifications, la migration, l’hétérogénéité et 

les technologies d’aide à l’apprentissage. 

L’IFFP veille activement au transfert de savoir dans la pra-

tique de la formation professionnelle et le monde du tra-

vail. 

En 2017, 74 activités de transfert du savoir ont été réali-

sées dans le cadre de 16 projets de recherche achevés. 

L’objectif de réaliser au moins deux activités de transfert 

du savoir par projet terminé a donc été largement dé-

passé. Les chercheurs de l’IFFP ont présenté leurs tra-

vaux notamment au symposium des soins de Suisse cen-

trale, devant la Chambre vaudoise du commerce et de l’in-

dustrie, devant l’assemblée des membres de SAVOIR-

SOCIAL, à la Journée des clients de l’Observatoire suisse 

de la santé, devant la Commission fédérale de la forma-

tion professionnelle et la direction de l’OdASanté. 

L’IFFP est reconnu dans le paysage des hautes écoles 

pour ses activités de recherche et développement ainsi 

que pour sa filière d’études «Master of Science en forma-

tion professionnelle». 

L’attribution de trois nouveaux projets du Fonds national 

suisse et d’un projet de l’Union européenne témoigne de 

l’expertise de l’IFFP. Avec un total de 102 présentations 

scientifiques à l’occasion de congrès et 44 publications 

dans des revues spécialisées, l’objectif d’au moins une 

contribution à un congrès et une publication dans une re-

vue scientifique par équivalent plein temps (EPT) du per-

sonnel scientifique du secteur recherche et développe-

ment (R&D) a été largement atteint au cours de l’exercice 

sous revue (valeur de référence: 34 EPT). 

L’IFFP assiste ses partenaires lors de la création ou du 

développement de professions en tenant compte de leurs 

besoins et les soutient dans la mise en œuvre de la for-

mation professionnelle harmonisée au niveau suisse et 

compatible avec la diversité des régions linguistiques. 

En 2017, le Centre pour le développement des métiers 

(CDM) a pu limiter le nombre de métiers accompagnés à 

122. Le taux de satisfaction général des partenaires dans 

des projets du CDM s’est élevé en 2017 à 91,2 %. L’ob-

jectif de 80 % a donc été nettement dépassé. Les man-

dats liés à la révision d’ordonnances sur la formation pro-

fessionnelle initiale et de plans de formation sont restés à 

un niveau élevé en 2017. L’IFFP opère sur l’ensemble du 

territoire et entretient un échange intensif avec ses parte-

naires à l’échelle nationale, notamment avec le SEFRI, la 

Conférence suisse des offices de formation profession-

nelle ainsi que les organisations du monde du travail. 

2. Objectifs financiers 

L’IFFP est géré selon les principes de l’économie d’entre-

prise et emploie ses ressources de manière économique 

et efficace. Il finance ses activités à partir des sources de 
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financement prévues par la loi et obtient au moins un ré-

sultat équilibré pendant la durée de validité des objectifs 

stratégiques. De plus, il accroît la part des fonds secon-

daires et des fonds de tiers de son secteur recherche et 

développement de manière à ce qu’elle atteigne 20 %. 

Les comptes annuels ont été clôturés avec un bénéfice de 

0,1 million de francs. Afin d’augmenter ses recettes, 

l’IFFP a relevé ses émoluments au début de l’année aca-

démique 2017/18. Le Conseil fédéral a approuvé la révi-

sion du règlement sur les émoluments le 9 juin 2017. La 

part des fonds secondaires et des fonds de tiers du sec-

teur R&D a pu être portée à 25 % (objectif fixé à 20 %). 

3. Objectifs de politique en matière de personnel et 

de prévoyance 

L’IFFP pratique une politique du personnel prévoyante, 

socialement responsable, transparente et fiable. Il encou-

rage l’égalité des chances, le développement personnel 

et la performance des collaborateurs. 

Le concept de développement du personnel de l’IFFP 

soutient l’emploi de personnel adapté aux besoins en te-

nant compte de structures de travail favorables à la santé. 

Un atelier a été organisé pour les cadres au sujet de la 

gestion des absences de longue durée. Une enquête au-

près du personnel a montré que la majorité des membres 

de l’institut jugent leur travail passionnant et qu’un climat 

de confiance prédomine entre les salariés et leurs supé-

rieurs hiérarchiques. Toutefois, les collaborateurs ressen-

tent une augmentation de la charge de travail et des 

tâches administratives depuis l’enquête précédente. Des 

mesures pour y remédier seront mises en œuvre en 2018. 

L’IFFP veille à l’intégrité de ses supérieurs et de ses col-

laborateurs et les encourage, par sa politique du person-

nel, à atteindre un niveau de compétences profession-

nelles élevé. Il pratique un encouragement de la relève 

efficace dans la recherche en matière de formation pro-

fessionnelle et dispose de modèles de carrière appro-

priés. Il promeut l’équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée et maintient la proportion d’apprentis à 5 % au 

moins de l’effectif du personnel. 

Dans le cadre de l’enquête auprès du personnel, 74 % 

des personnes interrogées ont jugé bonnes les presta-

tions de leurs supérieurs hiérarchiques, un résultat légè-

rement supérieur à l’objectif de 70 %. Les objectifs de 

chaque collaborateur sont convenus conformément aux 

objectifs stratégiques et à la Stratégie 2022. L’IFFP en-

courage son personnel à développer ses compétences 

professionnelles par la formation initiale et continue. 

15,7 % du personnel du secteur R&D a participé à des 

formations continues méthodologiques sous la forme de 

Summer Schools et de PhD-Schools dans le cadre du pro-

gramme de soutien. La certification du label «famille ET 

profession» a été renouvelée début 2018. Enfin, l’IFFP a 

formé 14 apprentis (6,4 % des effectifs). 

L’IFFP aligne le niveau des prestations de ses plans de 

prévoyance sur ceux de l’administration fédérale et répar-

tit les charges équitablement. Il informe le Conseil fédéral 

des mesures prévues en cas de couverture insuffisante 

nécessitant un assainissement de la prévoyance profes-

sionnelle. 

La solution retenue par l’IFFP s’oriente vers la solution de 

l’administration fédérale, en tenant compte de la four-

chette des cotisations selon l’art. 32g, al. 1, de la loi sur le 

personnel de la Confédération. Le taux de couverture de 

la caisse de prévoyance atteignait fin 2017 environ 107 %. 

Il n’y a donc pas de couverture insuffisante nécessitant un 

assainissement de la prévoyance professionnelle. 

4. Coopérations et participations 

L’IFFP coopère avec d’autres institutions et d’autres pres-

tataires de formations destinées aux responsables de la 

formation professionnelle en vue de proposer des offres 

de formation harmonisées et proches de leurs clients 

dans toute la Suisse. Il utilise les synergies dans la re-

cherche et encourage le dialogue scientifique avec 

d’autres hautes écoles. Il coopère de manière ciblée avec 

des partenaires de terrain, d’autres hautes écoles et 

d’autres institutions de recherche. 

L’IFFP a élaboré un concept de coopération et coopère 

avec diverses institutions dans toute la Suisse. Il vise en 

particulier des conventions de coopération avec certaines 

hautes écoles pédagogiques de Suisse alémanique avec 

lesquelles il est en concurrence directe. 

B. Rapport de l’organe de révision  

L’organe de révision a vérifié les comptes annuels 2017 

de l’IFFP et a constaté leur régularité dans son rapport 

daté du 19 février 2018. L’organe de révision propose 

d’approuver les comptes annuels. 

C.  Propositions au Conseil fédéral 

Le DEFR a soumis à l’approbation du Conseil fédéral le 

rapport de gestion 2017 ainsi que les comptes annuels. Il 

lui a présenté, pour information, le rapport du Conseil de 

l’IFFP sur la réalisation des objectifs stratégiques et le rap-

port du 19 février 2018 de l’organe de révision. 

D. Décision du Conseil fédéral  

Le Conseil fédéral a approuvé le rapport de gestion 2017 

ainsi que les comptes annuels en date du 18 avril 2018 et 

donné décharge aux membres du Conseil de l’IFFP. 
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*Objectifs stratégiques : www.sifem.ch > Notre profil.

SIFEM SA 

Internet : www.sifem.ch 

Siège : Berne 

Forme juridique : société anonyme 

Cotation : non cotée 

Participation de la Confédération : 100 % 

Conseil d’administration : Jean-Daniel Gerber (prési-

dent), Susanne Grossmann (vice-présidente), Regine 

Aeppli (nouvellement nommée), Julia Balandina Jaquier, 

Geoffrey Burns, Angela de Wolff (nouvellement nom-

mée), Kathryn Imboden 

Direction : Obviam DFI SA, Berne 

Organe de révision externe : BDO SA, Zurich 

A. Réalisation des objectifs 2017*

SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Mar-

kets) est la société de financement du développement 

(SFD) de la Confédération. Selon les objectifs straté-

giques du Conseil fédéral pour la période 2014 à 2017, 

SIFEM doit investir, par des prises de participation (capi-

tal-risque) ou des prêts, principalement dans des fonds et 

des intermédiaires financiers locaux ou régionaux en fa-

veur des PME, des entreprises à croissance rapide et des 

Brève appréciation des résultats en 2017 

La 2e période stratégique de SIFEM a pris fin en 2017. 

La société de financement du développement de la Con-

fédération a atteint voire dépassé 13 des 14 objectifs qui 

lui ont été assignés, remplissant ainsi les attentes du pro-

priétaire.  

Au début de la période stratégique 2014-2017, le Conseil 

fédéral a mis l’accent sur l’amélioration des résultats fi-

nanciers. Dans les faits, SIFEM a amélioré peu à peu sa 

performance financière et a entièrement atteint l’objectif 

fixé. Le résultat d’exploitation positif sur l’ensemble de la 

période stratégique est particulièrement réjouissant. Le 

résultat d’exploitation 2017 est supérieur de 30 millions 

de CHF à celui de l’année précédente. Ces trois der-

nières années, SIFEM a donc toujours enregistré des bé-

néfices opérationnels. Cumulés, ces bénéfices permet-

tent largement de compenser la perte de l’année 2014. 

L’excédent de 36,7 millions de CHF après déduction des 

coûts d’exploitation en 2017 est avant tout dû à une nou-

velle amélioration de la performance du portefeuille d’in-

vestissement.  

Au cours de la 2e période stratégique, SIFEM a de nou-

veau prouvé son importance en matière de développe-

ment, notamment en créant et en maintenant des places 

de travail. SIFEM a soutenu au prorata 19 156 emplois 

au cours de la dernière année de la période stratégique, 

et 55 112 emplois sur quatre ans, pour la plupart dans 

les pays prioritaires de l’aide suisse au développement. 

À l’exception de l’indicateur de développement durable 

(cf. ch. 1), tous les objectifs ont été atteints ou dépassés 

en 2017.  

Le Conseil fédéral tire donc un bilan intermédiaire positif 

de SIFEM. Depuis le début de son activité opération-

nelle, en 2011, SIFEM s’est développée en donnant en-

tière satisfaction et est devenue un élément clé de la coo-

pération internationale de la Suisse. 

Dans le budget 2018, le Conseil fédéral a proposé de 

convertir le prêt de la Confédération en capital-actions. 

Les Chambres fédérales ont accepté cette proposition 

pendant l’année sous revue. La conversion du prêt aura 

lieu lors de l’assemblée générale de SIFEM, le 2 mai 

2018. 

Chiffres clés 2017 2016 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) – – 

Résultat d’exploitation (mio CHF)1 36,7 5,9 

Total du bilan (mio CHF) 623,7 622,3 

Ratio de fonds propres (%) 38,1 36,6 

Effectifs (EPT) 0,2 0,2 

Chiffres clés spécifiques à l’entreprise2 

Rendement en moyenne pluriannuelle – taux 

de rentabilité interne (%) 7,44 6,97 

Multiple d’investissement – total value over 

paid-in (TVPI ; %) 133 128 

Nouveaux engagements en termes d’investis-

sements (mio USD) 87,4 91,9 

Remboursements d’investissements 

(mio USD) 40,7 46,0 

Volume total des engagements en termes 

d’investissements – total active commitments  

(mio USD) 757,1 687,5 

Investissements réalisés à la valeur du mar-

ché – valeur résiduelle (mio USD) 378,5 335,6 

Contributions fédérales et émoluments 

Contribution de la Confédération (mio CHF) 0 0 

Émoluments (mio CHF) 0 0 

Augmentation du capital-actions (mio CHF) 0 25,0 

1) Les objectifs stratégiques 2014 à 2017 du Conseil fédéral mettent l’ac-

cent sur le résultat d’exploitation.

2) Avec l’accord de l’Administration fédérale des finances, SIFEM emploie 

le dollar des États-Unis pour mesurer sa performance en termes d’in-

vestissements.
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entreprises d’infrastructure dans les pays en développe-

ment et les pays émergents. Elle permet ainsi à ces en-

treprises d’accéder à un financement et à un savoir-faire 

à long terme et favorise non seulement leur croissance 

durable, mais encore la création d’emplois. De cette ma-

nière, SIFEM contribue à la mise en œuvre des objectifs 

de développement durable des Nations Unies et à la ré-

duction de la pauvreté dans les pays en développement 

et les pays émergents. 

1. Priorités stratégiques

 Effet de levier

SIFEM vise une maximisation des investissements privés 

dans les pays cibles et les entreprises bénéficiaires. À cet 

effet, elle assume une partie des risques politiques et 

commerciaux et partage les risques et les retours sur in-

vestissements avec des investisseurs privés et institution-

nels. Chaque dollar investi par SIFEM en 2017 a mobilisé 

des investissements privés à hauteur de 5.20 USD. L’ob-

jectif fixé (un rapport de 1:2 au minimum) a été dépassé, 

même si l’écart est moins marqué que l’année précédente 

(10 USD). Sur l’ensemble de la période stratégique 2014-

2017, l’effet de levier est de 9.10 USD. 

 Durabilité

Toutes les entreprises du portefeuille et tous les gestion-

naires de fonds se sont engagés auprès de SIFEM à ob-

server les principes de durabilité dans tous les aspects de 

leur activité et à se conformer aux normes fondamentales 

du travail de l’Organisation internationale du travail (OIT). 

Le contrôle en la matière se fonde sur la Responsible In-

vestment Policy de SIFEM, aussi bien avant que pendant 

la phase de mise en œuvre des projets d’investissement. 

Les normes de performance en matière de durabilité en-

vironnementale et sociale de la Société financière interna-

tionale (Groupe de la Banque mondiale) ou des normes 

comparables servent de référence. S’agissant du respect 

des droits de l’homme, ces lignes directrices s’appuient 

sur les Principes directeurs des Nations Unies et sur la 

Charte internationale des droits de l’homme. Par exemple, 

les projets d’investissement susceptibles d’impliquer du 

travail forcé ou du travail des enfants sont exclus. 

Les fonds du portefeuille de SIFEM doivent appliquer l’in-

tégralité des normes environnementales, sociales et rela-

tives à la gouvernance dans un délai de deux ans à comp-

ter de la signature du contrat. Pour les investissements 

effectués entre 2014 et 2017, tous les gestionnaires de 

fonds y sont parvenus, à une exception près. En 2017, le 

délai a été dépassé dans un cas, ce qui fait que l’objectif 

de durabilité n’a pas été entièrement atteint. Les mesures 

nécessaires ont déjà été décidées et mises en œuvre.  

2. Tâches et objectifs de gestion

 Effets globalement positifs sur le développement

Pour mesurer son impact sur le développement, SIFEM 

utilise un procédé reconnu par les SFD européennes. 

Dans la grande majorité des cas (84 %, contre 87 % en 

2016), les investissements évalués ex post sont jugés 

« bons » ou « très bons ». L’objectif de 75 % est donc dé-

passé. La création d’emplois (cf. infra) ainsi que le renfor-

cement et la diversification de marchés de capitaux locaux 

pour les PME et les entreprises à croissance rapide sont 

les éléments centraux de l’impact sur le développement. 

Optimiser la gestion des entreprises du portefeuille et leur 

accès à des fonds de tiers ou accroître les recettes fis-

cales dans les pays où les investissements sont réalisés 

sont autant d’autres objectifs. D’après les dernières don-

nées disponibles, les entreprises dans lesquelles SIFEM 

a investi depuis 2014 se sont acquittées d’impôts totali-

sant près de 897 millions d’USD pour l’année 2016. 

 Effets sur l’emploi

Au titre de la coopération au développement de la Confé-

dération, SIFEM joue un rôle important dans le maintien 

et la création d’emplois dans les pays cibles. En 2016, 

SIFEM a soutenu 19 156 emplois au prorata (c.-à-d. hors 

apports de co-investisseurs) ; en moyenne, elle a soutenu 

13 778 emplois par an pendant la période stratégique. 

L’augmentation du nombre de postes dans les entreprises 

du portefeuille d’investissement s’est élevée à 8,0 % 

(contre 7 % en moyenne en 2015 et en 2016). Les objec-

tifs (au minimum 6000 nouveaux postes par an ; hausse 

nette de l’emploi de 6 % au minimum) ont ainsi été dépas-

sés.  

 Investissements visant des objectifs spécifiques me-

surables dans le domaine du développement et le

domaine social

Les objectifs stratégiques 2014 à 2017 du Conseil fédéral 

obligent SIFEM à effectuer une partie de ses investisse-

ments dans des projets qui visent des objectifs spéci-

fiques mesurables dans le domaine du développement et 

le domaine social, proposent des solutions innovantes 

permettant de préserver des biens publics mondiaux (cli-

mat, biodiversité, etc.) et donnent accès aux groupes de 

population les plus pauvres à des biens et services abor-

dables. En 2017, 44 % des nouveaux engagements en 

termes d’investissements faisaient partie de cette catégo-

rie (contre 33 % en 2016). L’objectif de 25 % est donc, là 

aussi, dépassé. 

Dans l’ensemble, SIFEM a pris à ce jour des engage-

ments à hauteur d’environ 100 millions de CHF afin de 

contribuer à la protection du climat. En 2017, elle a investi 

7 millions d’USD dans un fonds qui vise à exploiter dura-

blement les ressources forestières en Afrique, dans le res-

pect du label FSC. Depuis 2014, SIFEM calcule la quan-
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tité de CO2 non émise grâce aux projets touchant à la pro-

tection du climat. À ce jour, ces projets ont produit 

6300 GWh de source renouvelable, ce qui a permis d’évi-

ter l’émission d’environ 6 millions de tonnes de CO2 . 

 Gestion des risques

Le système de contrôle interne des risques satisfait aux 

conditions posées par le code des obligations (CO) et la 

gestion des risques a été jugée adéquate par l’organe de 

révision.  

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 2017, la part des 

investissements considérés comme présentant un risque 

élevé était de 32 % pour les fonds de capital-risque et de 

12 % pour les placements à intérêt fixe. Contrairement à 

l’année précédente, les maxima fixés (respectivement 

40 % et 15 %) ont donc été respectés. L’amélioration du 

profil de risque par rapport à 2017 tient, entre autres, aux 

raisons suivantes : la performance de certains éléments 

du portefeuille a enregistré une nette progression, et la di-

versification des investissements s’est poursuivie (aug-

mentation de la part des placements à intérêt fixe).  

3. Objectifs financiers

 Rentabilité

Les coûts d’exploitation de SIFEM et d’Obviam, société 

chargée de la direction et de la gestion du portefeuille, se 

sont élevés à 8,3 millions de CHF en 2017 (contre 6,5 mil-

lions l’année précédente). Les coûts d’administration re-

présentent 1,12 % des engagements actifs de SIFEM3 

(contre 0,93 % l’année précédente4), et sont donc infé-

rieurs au plafond de 1,5 % fixé par le Conseil fédéral. La 

progression en termes réels des coûts d’exploitation s’ex-

plique par le fait que le budget 2016 n’avait pas été com-

plètement utilisé et que le retard pris dans les engage-

ments de nouveaux collaborateurs a été rattrapé : l’effectif 

d’Obviam a augmenté d’environ un tiers en 18 mois. Il 

s’ensuit que le budget 2017 a été entièrement sollicité, 

y compris pour les autres coûts d’exploitation. De nou-

veaux postes ont été créés notamment au sein de l’équipe 

responsable des investissements et au sein de l’état-ma-

jor pour des personnes expérimentées. L’accroissement 

de l’effectif était nécessaire pour réaliser les objectifs d’in-

vestissement et assurer une gestion professionnelle du 

portefeuille. 

 Décompte final

En 2017, SIFEM a réalisé un résultat d’exploitation positif 

pour la troisième fois consécutive. Les bénéfices de 

3 C.-à-d. les engagements versés plus les engagements pas encore versés moins les 

investissements échus.  

36,7 millions de CHF (contre 5,9 millions l’année précé-

dente) sont principalement à mettre au compte de l’amé-

lioration générale de la performance du portefeuille d’in-

vestissement, qui a généré 45,0 millions de CHF de re-

cettes (contre 12,4 millions l’année précédente). 

Le climat d’affaires a continué à s’améliorer l’année pas-

sée, surtout dans les pays asiatiques ciblés par SIFEM. 

Plusieurs investissements de SIFEM en Asie ont dès lors 

pris beaucoup de valeur, et de nombreuses sorties d’in-

vestissement ont été très favorables. La stratégie d’assu-

rance contre les risques de change mise en place en 2014 

se révèle toujours payante et a également contribué au 

résultat d’exploitation positif de 2017. 

Le résultat global, qui tient compte des intérêts théoriques 

et des variations de change entre le dollar (monnaie de 

référence pour le calcul de la performance du portefeuille 

d’investissement) et le franc (monnaie du prêt de la Con-

fédération en faveur de SIFEM), était lui aussi positif en 

2017, avec un bénéfice net de 17,6 millions de CHF 

(contre 7,7 millions l’année précédente).  

Les statuts de SIFEM prévoient que la présentation des 

comptes respecte les dispositions du CO ; les chiffres fi-

gurant dans les propositions à l’assemblée générale 

(cf. point C) se fondent sur ces normes.  

 Investissements

En 2017, SIFEM a effectué des investissements pour un 

montant de 87,4 millions de CHF et a approuvé 9 de-

mandes d’engagement : 5 investissements dans des 

fonds de capital-risque destinés à des PME et à des en-

treprises à croissance rapide, 3 prêts à des intermédiaires 

financiers et 1 participation à un fonds global accordant 

des prêts aux PME. Par ces nouveaux engagements en 

termes d’investissements, SIFEM renforce sa présence 

en Asie, en Afrique et en Amérique latine. 

Les principaux indicateurs financiers à long terme pour les 

sociétés d’investissement comme SIFEM sont le rende-

ment en moyenne pluriannuelle (taux de rentabilité in-

terne) et le multiple d’investissement (total value over 

paid-in). Tandis que le multiple d’investissement est resté 

inchangé par rapport à l’année précédente (1,3), le rende-

ment a augmenté (7,5 %, contre 7,0 % l’année précé-

dente). Le retournement de tendance réjouissant observé 

pour le rendement reflète la bonne performance des pla-

cements, laquelle a des effets positifs sur la valeur du por-

tefeuille. Néanmoins, les objectifs fixés par le Conseil fé-

déral par catégorie d’investissement (fonds de crois-

sance : rendements supérieurs à 5 % ; multiple d’investis-

sement supérieur à 1,3) et pour l’ensemble du portefeuille 

(rendements positifs ; multiple d’investissement supérieur 

à 1) ont été largement respectés. 

4 Adapté aux engagements en termes d’investissements au 31.12.2016. 
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4. Objectifs de politique du personnel et de pré-

voyance

Hormis le conseil d’administration, SIFEM n’emploie 

qu’une secrétaire à temps partiel pour le conseil d’admi-

nistration. La direction commerciale de SIFEM est assu-

rée par l’entreprise Obviam, dont le siège se trouve à 

Berne.  

En se fondant sur les objectifs stratégiques du Conseil fé-

déral, le conseil d’administration de SIFEM a dressé un 

catalogue d’objectifs annuels ou pluriannuels servant de 

base aux objectifs de performance d’Obviam et à l’évalua-

tion du personnel d’Obviam. 

B. Rapport de l’organe de révision

Dans son rapport du 6.3.2018, l’organe de révision con-

firme que les normes comptables ont été respectées et 

que la présentation des comptes annuels donne une 

image fidèle de l’état du patrimoine, de la situation finan-

cière et des résultats de SIFEM, conformément aux prin-

cipes appliqués. Les comptes annuels 2017 sont con-

formes aux dispositions légales et aux statuts de la so-

ciété. 

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’approba-

tion des comptes annuels. 

C. Propositions à l’assemblée générale

Le 2.5.2018, le conseil d’administration a soumis à l’as-

semblée générale les propositions suivantes (N.B. : con-

formément aux statuts de SIFEM, ces propositions se ré-

fèrent au bouclement selon les prescriptions du CO. Elles 

expliquent la perte de 17,8 millions de CHF enregistrée 

par SIFEM au cours de l’année sous revue. La clôture sta-

tutaire n’est cependant pas comparable aux comptes se-

lon les normes IFRS, sur la base desquels SIFEM a réa-

lisé un bénéfice de 17,6 millions de CHF en 2017) : 

 prendre connaissance du rapport de l’organe de révi-

sion ;

 approuver le rapport d’activité et les comptes an-

nuels ;

 reporter les pertes annuelles de 17,8 millions de CHF

sur la nouvelle comptabilité ;

 donner décharge aux membres du conseil d’adminis-

tration pour l’exercice 2017 ;

 nommer l’organe de révision BDO AG, à Zurich, pour

un an ;

 élire M. Jörg Frieden membre du conseil d’adminis-

tration et président du conseil d’administration de

SIFEM pour le reste de la période 2017-2020 ;

 augmenter le capital à hauteur de 404 444 010 CHF,

le faisant passer de 150 000 000 CHF à 554 444 010

CHF. Cet apport de capital provient principalement

de la conversion du prêt de la Confédération

(374 444 401 CHF) ainsi que d’un apport en espèces

(30 000 000 CHF) ;

 réviser complètement les statuts afin de mettre en

œuvre la décision du Conseil fédéral du 23.11.2016

concernant les rémunérations des cadres du plus

haut niveau dans les entreprises et les établisse-

ments proches de la Confédération (dispositions

types selon la décision du Conseil fédéral du

21.6.2017) ;

 approuver le plafond de la rémunération du conseil

d’administration de SIFEM (y c. prévoyance profes-

sionnelle) fixé à 325 800 CHF, dont 54 000 CHF d’in-

demnités au président, pour l’exercice 2019.

D. Décisions du Conseil fédéral

Le 18.4.2018, 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’admi-

nistration à l’assemblée générale de SIFEM. 

E. Autres événements notables

Le 18.9.2017, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a 

publié un rapport concernant SIFEM. Ce dernier dresse 

un bilan positif des acteurs de SIFEM, c’est-à-dire le Se-

crétariat d’État à l’économie (SECO), le conseil d’adminis-

tration et l’entreprise Obviam. Le CDF reconnaît le travail 

solide fait aux trois niveaux permettant d’assurer le con-

trôle, la gestion et la direction de SIFEM avec profession-

nalisme depuis sa création. Par ailleurs, il confirme dans 

son rapport que SIFEM complète de manière efficace et 

économique les instruments du SECO et de la Direction 

du développement et de la coopération (DDC). 
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Appréciation des résultats de 2017 en bref 

Après une analyse complète, le Conseil fédéral a dé-
cidé en 2017 que la Confédération suisse resterait à 
l’avenir actionnaire majoritaire d’Identitas. Afin de ga-
rantir ses intérêts, le Conseil fédéral formule aussi 
des objectifs stratégiques pour Identitas à partir de 
2019. Jusqu’ici, le conseil d’administration prescrivait 
les objectifs pluriannuels pour Identitas. Un argument 
fondamental pour motiver cette décision est l’impor-
tance de la banque de données sur le trafic des ani-
maux (BDTA) en tant qu’instrument pour la mise en 
œuvre de la lutte contre les épizooties. Un deuxième 
argument majeur est l’importance des données de la 
BDTA pour la mise en œuvre des mesures de poli-
tique agricole. Grâce à la solution de la branche et à 
la collaboration de la Confédération, la BDTA est ac-
tuellement un instrument moderne et fonctionnel. 

Les données actualisées et complètes en font cepen-
dant aussi un instrument précieux pour toute une sé-
rie de problématiques concernant les chaînes de 
création de valeur pour les denrées alimentaires d’ori-
gine animale. Citons par exemple les attestations de 
provenance, la vérification des labels et les modes 
d’exploitation durables. 

Au cours des dernières années, le cercle des clients 
et utilisateurs a fortement augmenté : détenteurs de 
chevaux, de chiens, d’animaux domestiques ainsi 
que, de plus en plus, de menu bétail. Identitas cons-
tituera donc de nouveaux conseils consultatifs pour 
les animaux de rente et les animaux domestiques en 
vue de fournir un pool à tous les groupes d’intérêt et 
d’intégrer des préoccupations spécifiques. Identitas 
se rapproche ainsi encore davantage des clients et 
utilisateurs. 

Identitas peut, dans le cadre de ses obligations lé-
gales et de ses possibilités en termes de ressources 
humaines et financières, participer à des coopéra-
tions si celles-ci contribuent à la sauvegarde durable 
de la valeur de l’entreprise et à la réalisation du man-
dat de base. La numérisation représente un défi im-
portant pour la branche. La fondation de la filiale Barto 
SA, qui propose une plateforme pour la saisie, l’admi-
nistration et l’échange de toutes les données mises à 
disposition par une exploitation agricole, doit faire 
avancer la mise en réseau avec d’autres partenaires 
et bases de données. 

Au cours des dernières années, les recettes des émo-
luments ont dépassé les coûts d’exploitation pris en 
charge par la Confédération. C’est pourquoi les émo-
luments ont été réduits de 5 % à partir du 1er janvier 
2018 (- 490 000 CHF) (OEmol-TA, RS 916.404.2). 

Les comptes annuels d’Identitas SA se clôturent sur 
un résultat positif de 0,4 million de francs. 

Chiffres-clés 2017 2016 

Finances et personnel 

Chiffre d'affaires (mio CHF) 15,7 13,9 

Bénéfice net (mio CHF) 0,4 0,1 

Total du bilan (mio CHF) 1) 22,5 22,3 

Ratio de fonds propres en % 15,4 14,0 

Effectif (nombre d'EPT) 2) 84,8 86,0 

Chiffres-clés spécifiques à l'entreprise 

Chiffre d’affaires par ETP (CHF) 186 161 

Résultat par ETP (CHF) 4 1 

Rentabilité des fonds propres en % 10,8 2,6 

Degré de couverture technique CP 112,8 107,5 

Contributions fédérales et émoluments 3) 

Contributions fédérales (mio CHF) -0,7 –1,0 

Émoluments (mio CHF) 9,3 9,8 

1) Figurent au bilan les créances et les engagements fiduciaires liés 

au contrat passé avec la Confédération suisse. En vertu de la 

représentation brute, les valeurs augmentent le total du bilan 

mais s’équilibrent à la clôture. 

2) Moyenne annuelle. 

3) Identitas ne perçoit pas de contributions fédérales. Les recettes 

des émoluments sont encaissées à titre fiduciaire sur mandat de 

la Confédération et intégralement transférées à l’Office fédéral 

de l’agriculture dans le cadre du contrat d’exploitation. La Con-

fédération a passé avec Identitas SA un contrat pour l’exploita-

tion de la Banque de données sur le trafic des animaux et prend 

en charge les coûts qui en résultent (8,6 millions de francs en 

2017 ; 8,8 millions de francs en 2016). Les coûts d’exploitation 

sont couverts par des émoluments perçus par Identitas SA au-

près des détenteurs de bétail au nom et en faveur de la Confé-

dération (en 2017, 9,3 millions de francs ; en 2016, 9,8 millions 

de francs), conformément à la loi du 1er juillet 1966 sur les épi-

zooties LFE (RS 916.40). En 2017, les émoluments perçus ont 

été supérieurs aux coûts de fonctionnement. Les émoluments 

prélevés à titre fiduciaire ne figurent pas dans le compte de ré-

sultats d’Identitas SA. Les dépenses de fonctionnement de la 

BDTA et les émoluments perçus figurent en chiffres bruts au 

compte d’État de la Confédération. 
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A. Réalisation des objectifs 2017 

1. Priorités stratégiques 

Le 22 mars 2017, le Conseil fédéral a décidé de maintenir 

sa participation à Identitas dans la même proportion 

qu’actuellement, pour des raisons stratégiques. La Con-

fédération reste ainsi clairement propriétaire d’Identitas. 

Le conseil d’administration (CA) a soutenu les services 

compétents de la Confédération dans le cadre de l’élabo-

ration des objectifs stratégiques pour 2019. Jusqu’ici, le 

conseil d’administration prescrivait les objectifs plurian-

nuels pour Identitas. En parallèle, l’adaptation des statuts 

et des règlements aux dispositions du gouvernement 

d’entreprise de la Confédération a été analysée et prépa-

rée. Les adaptations concernent les dispositions sur la 

transparence des salaires du conseil d’administration et 

du comité de direction (CD), ainsi que la création de con-

seils consultatifs. 

A l’occasion du renouvellement intégral du CA, l’assem-

blée des actionnaires a élu Adrian Aebi, Matthias Schel-

ling et Stefan Schlüchter, en remplacement de Dominique 

Kohli et Rolf Büttiker. La CA a confirmé pour un mandat 

de trois ans Markus Zemp en tant que président et Hans 

Wyss en tant que vice-président. Un nouveau comité pour 

la gestion de la participation a été constitué et a débuté 

son travail. 

À l’occasion de quatre réunions et d’un séminaire straté-

gique, le CA a discuté des scénarios et conséquences 

concernant la composition de l’actionnariat, la position de 

l’entreprise sur le marché et le développement de nou-

veaux domaines d’activité. Le comité a accompagné de 

près les projets stratégiques visant à la mise sur pied de 

la plateforme Barto, au développement et à l’introduction 

d’un document d’accompagnement électronique et à un 

dossier standardisé sur l’animal. 

Les tâches comprenaient également la représentation de 

l’entreprise auprès du grand public et des autorités, la sur-

veillance des activités opérationnelles selon les Swiss 

GAAP RPC, la gestion des risques et la vérification du 

respect des dispositions sur la gestion des finances. 

Au cours de l’année sous rapport, Identitas a opéré dans 

un marché économiquement porteur. Les thèmes cen-

traux de l’entreprise – des animaux en bonne santé et des 

denrées alimentaires sûres – ont gagné en importance. 

Les connaissances disponibles et les méthodes utilisées 

s’inscrivent très bien dans la tendance à la numérisation 

et soutiennent au mieux la production durable de denrées 

alimentaires. 

Le projet de refonte de la banque de données du contrôle 

des viandes (BDCV+) a connu des retards en raison des 

charges liées à la communication. L’exploitation pilote vi-

sée a ainsi été repoussée d’un trimestre, à début 2019. Le 

remplacement de l’interface utilisateur Silverlight de la 

banque de données sur le trafic des animaux a été retardé 

afin d’accorder la fenêtre d’introduction avec l’adaptation 

du portail fédéral Agate et le rythme annuel de la pratique 

agricole. 

2. Objectifs financiers 

Conformément à l’art. 15b de la loi sur les épizooties 

(LFE, RS 916.40), les coûts d’exploitation de la BDTA 

sont en principe couverts par les émoluments des déten-

teurs d’animaux. Les recettes provenant de la vente de 

marques auriculaires, des annonces d’abattages et 

d’autres émoluments que la Confédération a perçus ont 

été supérieures d’environ 0,7 million de franc aux frais as-

sumés par celle-ci pour l’exploitation de la BDTA. Au 

cours des dernières années, les recettes ont régulière-

ment dépassé les dépenses ; c’est pourquoi les émolu-

ments réglés dans l’ordonnance relative aux émoluments 

liés au trafic des animaux (OEmol-TA ; RS 916.404.2) ont 

été réduits de 5 % à partir du 1er janvier 2018. Les recettes 

liées aux émoluments de la Confédération vont donc bais-

ser d’environ 490 000 francs. 

Bien que le chiffre d’affaires ait augmenté de plus de 14 % 

l’année sous rapport, en particulier suite à la hausse des 

prestations propres dans la BDTA et d’autres applications, 

le nombre de collaborateurs est resté presque le même 

que l’année précédente. Le chiffre d’affaires par poste à 

plein temps (équivalent plein temps, EPT) a augmenté de 

15 %, passant à 186 000 francs, par rapport à l’année pré-

cédente. 

Les comptes annuels d’Identitas SA se clôturent sur un 

résultat positif de 0,4 million de francs. 

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

voyance 

L’effectif du personnel d’Identitas au 31 décembre a aug-

menté de 1,1 EPT, pour passer à 83,1 EPT, et a diminué 

de 3 personnes, pour s’établir à 99 personnes au total. À 

la fin de l’année sous rapport, 42 femmes travaillaient à 

Identitas, comme l’année précédente (42,4 %, 2016 : 

41,2 %). En moyenne annuelle, Identitas disposait en 

2017 de plus de 84,8 EPT (2016 : 86,0). Les frais liés au 

personnel ont baissé pour atteindre 9,9 millions de francs, 

soit un recul de 0,2 million par rapport à l’année précé-

dente. 

Grâce au nouveau poste de gestion des ressources hu-

maines, des capacités suffisantes sont maintenant dispo-

nibles en vue d’optimiser l’encadrement des collabora-

teurs et les conseils aux cadres. 89 % des collaborateurs 

ont participé à l’enquête. Cette enquête a révélé un niveau 

de satisfaction élevé, avec 4,21 points sur 5 et un Net Pro-

moter Score de 33 %. L’accent a été mis sur l’augmenta-

tion de l’attractivité de l’employeur et le comité de direction 

(CD) a continuellement mis en œuvre des mesures ci-

blées. En ce qui concerne la prévoyance en matière de 

santé, l’entreprise a offert une formation en ergonomie sur 

le lieu de travail suivie d’une consultation individuelle. 
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« Querdurch lernen », une série de colloques avec des in-

tervenants internes et externes visant à promouvoir le 

transfert de connaissances au sein de l’entreprise, a dé-

buté. Lors de la journée nationale « Futur en tous 

genres », une équipe entièrement féminine a accueilli des 

jeunes filles à une journée d’orientation et de motivation 

pour des carrières en informatique, dans le cadre de l’ini-

tiative « Mädchen-Informatik-los » de Swiss ICT. En 

outre, Identitas a accueilli une deuxième équipe de filles 

et de garçons à l’occasion de la journée « Futur en tous 

genres ». 

Les employés d’Identitas sont au bénéfice d’un contrat de 

travail de droit privé. La commission de prévoyance in-

terne d’Identitas est constituée de deux représentants des 

employés et d’autant de représentants de l’employeur. 

La société Identitas est affiliée à une fondation collective 

LPP. La fondation indique un taux de couverture provi-

soire de 112,8 % au 31 décembre 2017 (2016 : 107,5 %). 

Elle comprend 1802 (2016 : 1718) adhérents, dont 32 812 

(2016 : 31 091) assurés actifs et 8637 (2016 : 8197) bé-

néficiaires de rentes. 

Identitas forme trois informaticiens CFC spécialisés en in-

génierie de systèmes. En 2018, Identitas prévoit de for-

mer une personne supplémentaire en tant qu’informati-

cien CFC spécialisé en développement d’applications, 

ainsi qu’un employé de commerce CFC. 

Identitas investit 3163 francs par personne pour la forma-

tion et la formation continue, ce qui correspond aux 

chiffres des années précédentes. 

Identitas a soutenu la formation de 12 employés à la fa-

veur d’un programme de développement du personnel ta-

lentueux. 

4. Coopérations et participations

Le 1er novembre 2015, Identitas a formé la société simple 

Barto avec la centrale de vulgarisation agricole Agridea. 

Le 1er novembre 2017, la société simple Barto est deve-

nue Barto SA. Comme auparavant, l’objectif de Barto SA 

est le développement d’une plateforme destinée aux ex-

ploitations agricoles. La saisie, l’évaluation et la transmis-

sion de données doivent être simplifiées, ce qui doit per-

mettre de décharger les familles paysannes au plan admi-

nistratif. Les données doivent, dans la mesure du pos-

sible, rester en mains paysannes. 

Le capital de 100 000 francs de Barto SA est détenu à 

87,5 % par Identitas. L’association Agridea détient 12,5 % 

des actions de Barto SA. 

B. Rapport de l’organe de révision

Le 10 mai 2012, l’assemblée des actionnaires avait dé-

cidé qu’Identitas serait contrôlée selon les dispositions de 

la révision ordinaire. 

Dans son rapport du 7 février 2018, l’organe de révision 

confirme que les comptes annuels pour l’exercice se ter-

minant le 31 décembre 2017 sont en conformité avec la 

loi suisse et les statuts. En outre, l’organe de révision con-

firme l’existence d’un système de contrôle interne, mis en 

place selon les directives du conseil d’administration, pour 

l’établissement des comptes annuels. En outre, l’organe 

de révision confirme que la proposition d’affectation du 

bénéfice porté au bilan est en conformité avec la loi suisse 

et les statuts et recommande l’approbation des comptes 

annuels. 

C. Propositions à l’assemblée des action-

naires

Propositions du CA à l’assemblée des actionnaires du 

17 mai 2018 

 Approbation du rapport d’activité 2017

 Approbation des comptes annuels 2017

 Affectation des bénéfices résultant du bilan 2017

- Bénéfice disponible 2 834 273 CHF 

- Dividende de 10 % 31 000 CHF 

- Report sur l’exercice 2018 2 803 273 CHF 

 Décharge des membres du CA

 Modifications de statuts

- Plusieurs articles des statuts sont modifiés en vue

de la création des conseils consultatifs et de la dé-

termination de la rémunération du CA et du comité

de direction (CD).

 Détermination de la rémunération totale du CA et du

comité de direction pour l’année 2019

- 45 000 CHF pour le président du CA

- 80 000 CHF pour le CA

- 900 000 CHF pour le CD

D. Décisions du Conseil fédéral

Le 18 avril 2018, le Conseil fédéral a habilité le DEFR à 

approuver les propositions soumises par le conseil d’ad-

ministration à l’assemblée générale des actionnaires 

d’Identitas SA du 17 mai 2018. 
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* Objectifs stratégiques : www.ensi-rat.ch > documents > mandats de prestation > mandat de prestations 2016-2019 
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A.  Réalisation des objectifs 2017*  

1. Priorités stratégiques 

L’IFSN dispose des compétences et ressources néces-

saires en matière de sûreté.  

Appréciation des résultats 2017 en bref 

L’IFSN est chargée de surveiller la sécurité des ins-

tallations nucléaires en Suisse. Elle assume cette 

tâche de manière autonome et indépendante. Il n’in-

combe pas au Conseil fédéral, mais au Conseil de 

l’IFSN, en tant qu’organe de surveillance et straté-

gique interne, de fixer les objectifs stratégiques de 

l’IFSN et d’évaluer la réalisation de ces objectifs dans 

le cadre du rapport annuel d’activité et de gestion du 

Conseil de l’IFSN.  

Dans le rapport d’activité et de gestion 2017, le Con-

seil de l’IFSN relève que la sécurité des installations 

nucléaires en Suisse a été garantie à tout moment 

durant l’année sous revue. Aucun incident grave n’a 

été signalé. L’autorisation de poursuivre l’exploitation 

de la centrale nucléaire de Beznau 1 n’a pas été ac-

cordée durant l’année sous revue. Fin novembre, l’ex-

ploitante a remis à l’IFSN un justificatif de sécurité ré-

visé, dont l’examen prendra fin en 2018. En revanche, 

la centrale de Leibstadt a été remise en service après 

la clarification des phénomènes d’assèchement (dry-

out). 

Le Conseil de l’IFSN a constaté que, durant l’exercice 

2017, l’IFSN a pour l’essentiel atteint les objectifs qui 

lui ont été assignés dans tous les domaines d’activité 

(surveillance de l’exploitation, radioprotection et ser-

vice d’urgence, désaffectation de la centrale de 

Mühleberg, Plan sectoriel « Dépôts en couches géo-

logiques profondes », gestion du vieillissement, acti-

vités internationales, recherche, information du pu-

blic). Le projet d’élaboration de la directive « IT-Secu-

rity », les travaux préparatoires de la mission IPPAS 

et l’analyse des risques ont pris un peu de retard.  

L’IFSN a réalisé un résultat d’exploitation positif et a 

disposé des réserves financières suffisantes. Elle a 

fourni ses prestations de manière économique.  

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 a conclu que l’IFSN avait rempli son man-

dat légal correctement et efficacement en 2017.  

Il a approuvé le rapport d’activité et de gestion et a 

donné décharge aux membres du Conseil de l’IFSN. 

Chiffres-clés 2017 2016 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF) 56,8 58,5 

Bénéfice / perte nette (mio CHF)1) 7,3 -1,0 

Total du bilan (mio CHF) 37,0 37,5 

Ratio de fonds propres en %1) 26,2 6,4 

Effectif (nombre d’ETP) 134 134 

Chiffres-clés spécifiques à l’établissement 

Inspections dans les installations 

nucléaires 467 452 

Mesures de la radioactivité 153 178 

Publications scientifiques 25 17 

Degré de couverture des coûts en % 102,8 104,1 

Parts des frais généraux %2 21,8 21,9 

Degré de couverture tech. PUBLICA 

en % 107,9 102,8 

Degré de couverture écon.  

PUBLICA en % 89,5 84,6 

Contributions fédérales et émoluments 

Contributions fédérales (mio CHF) 2,4 2,8 

Émoluments (mio CHF) 54,4 55,7 

1) Conformément aux normes comptables IFRS for SME, l'IFSN comptabi-

lise intégralement ses engagements de prévoyance dans le compte des 

pertes et profits et dans le bilan. Ces obligations sont basées sur des 

paramètres actuariels de calcul qui réagissent de manière volatile aux 

fluctuations des marchés financiers. Conformément à la pratique comp-

table de la Confédération, l'IFSN affiche un résultat positif de 3,1 millions 

(2016: 3,3 mio) et des réserves de 28,4 millions (2016: 25,1 mio). Les 

fonds propres s’élèvent à 9,7 millions (2016 : 2,4 mio), ce qui donne un 

ratio de fonds propres de 26,2 % (2016: 6,4 %) (voir ch. A2).  

2) Part des heures internes par rapport au nombre total d’heures travail-

lées. 
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La sécurité nucléaire doit s’adapter à l’évolution des 

risques en prenant en compte les menaces actuelles. Le 

mandat de prestations 2016–2019 de l’IFSN mentionne 

l’attention particulière à apporter aux risques liés aux 

actes terroristes internationaux et aux cyberattaques. 

Possibles chutes d’aéronef et cybersécurité sont donc 

examinées afin de s’assurer que la sûreté des centrales 

nucléaires serait garantie en cas d’événement. Au vu du 

développement de ces menaces, l’engagement interna-

tional de l’IFSN est d’autant plus essentiel, les échanges 

permettant de renforcer la sécurité nucléaire dans le 

monde entier tout en contribuant à la sécurité en Suisse. 

La surveillance de l’IFSN garantit que la sécurité dans les 

installations nucléaires suisses se situe à un niveau élevé 

en comparaison internationale. L’IFSN renforce sa posi-

tion en tant qu’autorité de surveillance efficace et indépen-

dante. Elle prend ses décisions en matière de surveillance 

de manière conséquente, vérifiable et intelligible. 

Durant l'année sous revue, l'exploitation courante des 

cinq centrales nucléaires suisses a été soumise à plus de 

450 inspections. 26 événements soumis à notification ont 

été enregistrés dans les centrales et aucun n'a été classé 

comme événement ayant un impact sur la sécurité tech-

nique.  

Après les constats de 2016 des analyses approfondies 

des causes ont été effectuées et le redémarrage de la 

centrale nucléaire de Leibstadt a été approuvé sous ré-

serve du respect de certaines conditions. En 2017, la cen-

trale nucléaire de Beznau 1 n’a pas été remise en service. 

Les examens sur la cuve de pression du réacteur lors de 

la révision annuelle de 2015 avaient révélé des défauts 

précédemment constatés dans deux centrales nucléaires 

belges. L'exploitante a procédé à des examens approfon-

dis qui se sont prolongés au-delà de l'année sous revue. 

L’IFSN a suivi les travaux avec le soutien d’une équipe 

d’experts internationaux.  

Les émissions de substances radioactives par les instal-

lations nucléaires suisses sont restées très nettement en 

dessous des valeurs autorisées et les mesures continues 

pour la surveillance automatique de la radioactivité dans 

le voisinage des centrales nucléaires ont montré que la 

dose de radioactivité supplémentaire reçue par la popula-

tion locale s’élevait à moins de 0,1 % de la dose moyenne 

annuelle de radioactivité reçue par la population suisse. 

La dose supplémentaire restait donc très faible. Tant le 

nombre de personnes exposées aux rayonnements ioni-

sants du fait de leur activité professionnelle que les doses 

collectives accumulées étaient plus élevés que l'année 

précédente. Cela s'explique par les activités menées dans 

les zones exposées à des rayonnements lors de l'arrêt 

prolongé de la centrale nucléaire de Leibstadt. 

En 2017, un exercice général d’urgence a été mené à la 

centrale nucléaire de Mühleberg. Outre l’examen des pos-

sibilités d'optimisation par l’exploitante, un tel exercice est 

l'occasion de vérifier si l'organisation d'urgence de l'IFSN 

est conforme à son mandat légal. Une série de mesures 

a ensuite été définie pour améliorer les processus et la 

coopération avec les autres acteurs impliqués dans une 

situation d'urgence. 

Les prescriptions de l’IFSN pour la mise hors service et la 

désaffectation de centrales nucléaires ainsi que les res-

sources et les compétences nécessaires sont disponibles. 

L'IFSN a remis à l’Office fédéral de l’énergie en août 2017 

son avis sur le projet de désaffectation pour la centrale 

nucléaire de Mühleberg. Après examen des documents à 

la lumière des réglementations nationales et internatio-

nales, ainsi que des dernière normes techniques, l’inspec-

tion est arrivée à la conclusion que la sécurité serait assu-

rée lors de la désaffectation de la centrale, pour autant 

que 35 dispositions transitoires soient respectées.  

L’IFSN assume la surveillance de la gestion des déchets 

radioactifs avec une haute compétence, de manière pré-

voyante et proactive. 

Outre l’expertise technique sur les propositions de la Na-

gra concernant les sites d'implantation pour des dépôts en 

couches géologiques profondes à examiner de manière 

approfondie au cours de l’étape 3 du plan sectoriel, l’IFSN 

a examiné les demandes de sondage des domaines d’im-

plantation Jura est et Zurich nord-est. Elle estime que tous 

les forages de sondage sont appropriés afin de fournir les 

données de base nécessaires pour l’évaluation détaillée 

des sites et procéder ultérieurement à la sélection.  

En 2017, l'IFSN a élaboré un projet de lignes directrices 

concernant le vieillissement dans le but de mettre en 

œuvre un système de gestion du vieillissement. Après 

consultation, la phase de mise en œuvre est lancée. La 

gestion du vieillissement est particulièrement importante, 

car aucune nouvelle centrale nucléaire ne sera construite 

en Suisse et un dépôt en couches géologiques profondes 

pour le stockage définitif des déchets hautement radioac-

tifs ne sera pas réalisé avant 2060. 

L’IFSN informe les parties prenantes dans les temps, de 

manière compréhensible et étayée. 

Dans le cadre de son activité internationale et de sa 

propre activité de recherche, l'IFSN a suivi l'évolution de 

l'état de la science et de la technique tout en y contribuant. 

L’IFSN s’est notamment engagée en faveur de la Décla-

ration de Vienne, qui prévoit le renforcement de la Con-

vention sur la sûreté nucléaire portant sur les exigences 

pour la conception et la réalisation de centrales nu-

cléaires, conclue suite à l’accident de Fukushima. L'IFSN 

a également rempli son mandat légal d'information, no-

tamment en mettant en ligne une documentation complète 

et transparente sur son activité.  
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2. Objectifs financiers 

L’IFSN finance ses activités en priorité au moyen d’émo-

luments prélevés auprès des exploitantes d’installations 

nucléaires. En outre, elle est indemnisée par la Confédé-

ration pour les prestations qu’elle fournit et qui ne sont pas 

directement en rapport avec son activité de surveillance 

(p. ex. recherche, information du public, participation à 

des lois et ordonnances, traitement des interventions par-

lementaires, etc.). Les contributions fédérales représen-

tent 4,2 % du produit d'exploitation (2016 : 4,8 %). Les 

subventions de la Confédération en faveur de la re-

cherche (environ 2 mio de francs) aident l'IFSN à exercer 

sa surveillance de manière indépendante et crédible. 

L'IFSN doit fournir ses prestations de manière écono-

mique, ce qui est le cas selon le Conseil de l'IFSN. Le taux 

horaire moyen de l’IFSN reste de 133,25 francs par colla-

borateur. L'objectif interne fixé en ce qui concerne le taux 

de couverture (105 %) n’a pas été atteint (102,8 %). La 

part des frais généraux (heures internes pour la gestion 

du personnel, l’administration, le soutien, etc. par rapport 

aux heures travaillées) se maintient à presque 22 %, mais 

demeure inférieure à la limite de 25 % fixée par le Conseil 

de l’IFSN.  

Les comptes annuels 2017 de l'IFSN bouclent, conformé-

ment aux normes « IFRS for SME »1, sur des profits s’éle-

vant à 7,3 millions (2016 : -1 mio CHF) compte tenu d'un 

chiffre d'affaires de 56,8  millions de francs en baisse de 

2,9 %. Cette variation du résultat d'une année à l'autre est 

imputable au fait que les charges de prévoyance nettes 

ordinaires ainsi que les gains et pertes actuariels sur les 

obligations de prévoyance et les actifs du plan sont comp-

tabilisés dans les comptes annuels de l’IFSN avec impact 

sur le résultat et indiqués dans les charges de personnel. 

A la Confédération en revanche, seules sont indiquées, 

dans les charges de personnel, les charges de pré-

voyance nettes ordinaires; les gains et pertes actuariels 

étant comptabilisés directement via le capital propre. Se-

lon ce mode de comptabilisation, les comptes annuels de 

l'IFSN font apparaître un bénéfice de 3,1 millions de 

francs (année précédente : 3,3 mio CHF) et des réserves 

de 28,4 millions de francs (année précédente : 25,1 mio 

CHF). L'IFSN dispose des réserves financières néces-

saires à l'accomplissement de ses tâches et exigées par 

la loi. 

3. Objectifs en matière de personnel et  

de prévoyance professionnelle 

L’IFSN dispose des effectifs nécessaires à la réalisation 

de ses tâches. Durant l’exercice, l’effectif du personnel 

s’est maintenu au niveau de l’année précédente (134 

postes équivalents plein-temps au 31 décembre). Un bon 

                                                           
1  International Financial Reporting Standards for Small and  

Medium-sized Entities (IFRS for SME) 

tiers des collaborateurs viennent de l’étranger. Les condi-

tions d'engagement proposées par l'IFSN sont modernes 

et compétitives.  

4. Coopérations et prises de participation 

Étant une institution indépendante, l'IFSN n'est nullement 

liée à d'autres organisations ou collectivités. Elle veille ce-

pendant à un échange intense de connaissances et d'ex-

périences avec d’autres institutions actives dans le do-

maine de la sécurité nucléaire, aussi bien en Suisse (par 

ex. Institut Paul Scherrer, Commission fédérale de sécu-

rité nucléaire [CSN], universités) qu’à l’étranger (autres 

autorités de surveillance, AIEA, CNS, Agence pour l’éner-

gie nucléaire de l’OCDE, WENRA, groupe d’experts sur la 

sécurité des réacteurs, notamment).  

 

B. Rapport de l’organe de révision  

L’organe de révision (KPMG SA) a confirmé que les 

comptes de l’IFSN pour l’exercice 2017 donnaient une 

image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 

résultats, en conformité avec les normes comptables ainsi 

qu’avec la loi sur l’Inspection fédérale de la sécurité nu-

cléaire (LIFSN ; RS 732.2). L’organe de révision a recom-

mandé au Conseil fédéral d’approuver les comptes an-

nuels. 

C. Prise de position de la Commission fédérale 

de sécurité nucléaire CSN  

Sur mandat du DETEC, la CSN a pris position du point de 

vue de la sécurité sur le rapport d’activité et de gestion du 

Conseil de l’IFSN 2017. Selon la CSN, le Conseil de 

l’IFSN a assumé son obligation légale de surveillance par 

rapport à l’IFSN. La CSN a recommandé au Conseil fédé-

ral d’approuver le rapport d’activité et de gestion et de 

donner décharge aux membres du Conseil de l’IFSN. 

D. Décisions du Conseil fédéral 

Sur la base du rapport d’activité et de gestion du Conseil 

de l’IFSN, du rapport de l’organe de révision et de la prise 

de position de la CSN, le Conseil fédéral parvient à la con-

clusion que l’IFSN a, en 2017, rempli ses tâches confor-

mément aux prescriptions légales.  

Le 20 juin 2018, le Conseil fédéral a approuvé le rapport 

d’activité et de gestion du Conseil de l’IFSN et a donné dé-

charge aux membres du Conseil de l’IFSN pour l’exercice 

2017.  
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