
Comptes annuels 2015

Un retraitement des données au 1er janvier 2015 a dû être établi suite  
à l’introduction de la nouvelle présentation des comptes conformément 
à Swiss GAAP RPC. Les nouveaux standards en matière de présentation 
des comptes ont conduit à une réévaluation de diverses positions du 
 bilan. Dès lors, nous ne proposons pas de comparaison avec l’année 
précédente.

Conformément au concept global de Swiss GAAP RPC 
sur la régularisation dans le temps, les comptes an-
nuels doivent se baser sur le principe de la délimitation 
périodique, ce qui signifie que les charges de l’encou-
ragement de la recherche qui se rapportent à une 
 période comptable déterminée doivent être affectées  
à cette période.
 

Les chiffres des comptes annuels ne peuvent être 
 comparés à ceux de l’encouragement de la recherche 
(p. 26–27). En effet, ces derniers représentent des 
 subsides accordés. Ils ne peuvent être comptabilisés 
dans les charges qu’au moment où le projet débute.

Compte de résultats

en KCHF 2015

Subventions fédérales  956’730 
Autres subsides de tiers  22’709 
Dons et legs  3’090 
Charges pour l’encouragement de la recherche  –871’242 
Charges pour indemnisation des frais indirects de la recherche (overhead)  –107’033 
Expertises scientifiques et gouvernance   –9’286 
Relations publiques  –1’965 
Charges administratives & amortissements  –33’019 
Autres revenus d’exploitation  398 
Autres frais de fonctionnement  –309 
Résultat d’exploitation  –39’927 

Revenu financier  1’856 
Charges financières  –516 
Résultat financier  1’340 

Attributions à des fonds affectés  –334’089 
Prélèvements sur les fonds affectés  317’254 
Résultat des fonds affectés  –16’835 

Résultat ordinaire  –55’422 

Résultat hors exploitation  18 
Résultat annuel  –55’404 

Tous les chiffres présentés dans ce rapport sont arrondis à l’unité
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Bilan

Actifs
en KCHF 31.12.2015 1.1.2015

Actifs circulants
Liquidités  651’005  678’185 
Créances résultant de prestations  46’672  57’548 
Autres créances à court terme  53  283 
Comptes de régularisation actifs  998  119 
Total des actifs circulants  698’728  736’135 

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles  13’346  13’565 
Immobilisations financières  96’572  92’233 
Immobilisation incorporelle  967  625 
Total des actifs immobilisés  110’885  106’423 

Total des actifs  809’613  842’558 

Passifs 
en KCHF 31.12.2015 1.1.2015

Engagements à court terme
Engagements pour projets acceptés et bourses octroyées  246’963  240’380 
Engagements vis-à-vis de tiers  909  936 
Autres engagements à court terme  473  97 
Comptes de régularisation passifs  2’172  3’479 
Fonds à affectation déterminée  39’623  43’519 
Total des engagements à court terme  290’140  288’411 

Engagements à long terme
Provisions à long terme  11’000  11’000 
Fonds à affectation déterminée  321’752  301’021 
Total des engagements à long terme  332’752  312’021 

Total des fonds de tiers  622’892  600’432 

Capitaux propres 
Capital de fondation  1’330  1’330 
Fonds libres  387  387 
Réserves non affectées  185’004  240’409 
Total des capitaux propres  186’721  242’126 

Total des passifs  809’613  842’558 
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Autres indications concernant les comptes annuels

Fonds à affectation déterminée
en KCHF Etat 

1.1.2015 Allocation Utilisation Transfert
Etat 

31.12.2015
Fonds Scopes  7’628  5’295  6’821  –  6’102 
Fonds r4d  68’202  3’418  11’776  –  59’844 
Fonds PNR  33’247  28’477  25’406  –  36’318 
Fonds PRN  11’764  66’091  77’490  –  365 
Fonds Programmes spéciaux en biologie et médecine  18’202  20’285  13’696  –  24’791 
Fonds Mesures d’accompagnement Horizon 2020  94’000  412  29’582  –1’800  63’030 
Fonds Transfert des subsides CER  –  20’100  –  1’800  21’900 
Fonds Recherche énergétique  2’088  32’000  6’780  –  27’308 
Autres fonds  18’895  152’512  144’544  –  26’863 
Fonds des dons/legs/conventions à affectation déterminée  90’515  5’497  1’160  –  94’852 
Total des fonds à affectation déterminée  344’541  334’087  317’255  –  361’373 

Subsides octroyés pour les exercices futurs au 31.12.2015
en KCHF 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Total  599’226  334’090  65’097  13’033  1’470  1’012’916 

Conformément à la convention de prestation en vigueur, les subventions 
fédérales pour 2016 se montent à CHF 913,6 millions (sans compter 
 l’indemnisation des frais indirects de la recherche en faveur des institu-
tions de recherche). La hauteur des contributions fédérales à partir  
de 2017 n’est pas encore connue.

Charges administratives & amortissements 2015
en KCHF 2015

Charges de personnel 27’337
Amortissements immobilisations 611
Amortissements immobilisations incorporelles 821
Autres 4’249
Total 33’018

Transactions avec des personnes et organisations liées
Par personnes et organisations liées, on entend toute personne qui peut 
exercer une influence significative directe ou indirecte sur des décisions 
financières ou opérationnelles du Fonds national suisse. Les transactions 
suivantes se sont déroulées avec des personnes liées :
–  Allocation de subsides de recherche pour les membres du Conseil  

de fondation : KCHF 2’070
–  Allocation de subsides de recherche pour les membres du Conseil  

de la recherche : KCHF 25’442

Approbation des comptes annuels
Le Conseil de fondation a approuvé les comptes annuels lors de sa 
séance du 29 avril 2016.

Subventions fédérales 2015
en KCHF 2015

Subvention de base  733’462 
Pôles de recherche nationaux  66’000 
Programmes nationaux de recherche  28’000 
SystemsX  12’775 
Nano-Tera  4’000 
Mandats fédéraux d’encouragement  17’900 
Overhead  94’000 
SwissCore  593 
Total 956’730

Charges pour l’encouragement de la recherche 2015
en KCHF 2015

Projets 423’809
Carrières 176’785
Programmes 207’285

Pôles de recherche nationaux 24’715
Programmes nationaux de recherche 74’990
Autres programmes 87’522
Coopération internationale 20’058

Infrastructures 39’459
Communication scientifique 5’692
Programmes de tiers 42’311
Remboursements –14’329
Subsides octroyés mais non utilisés –9’769
Total 871’243

Version intégrale p www.fns.ch/comptesannuels
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