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Comptes annuels 2018

Les comptes annuels 2018 font état d’une augmentation de 2,4 %  
des contributions fédérales par rapport à l’année précédente, tandis que 
les autres subsides de tiers ont fortement diminué. Cette diminution 
s’explique par la comptabilisation exceptionnelle du cofinancement du 
programme BRIDGE par Innosuisse en 2017. 

Malgré l’augmentation des fonds approuvés, les 
 dépenses consacrées à l’encouragement de la recherche 
n’ont augmenté que légèrement. Étant donné que la 
majorité des chercheuses et chercheurs sollicitent des 
subsides pour plusieurs années, la plupart des déci-
sions d’encouragement du FNS engagent des besoins 
financiers sur les années suivantes. C’est la raison  
pour laquelle les subsides de recherche approuvés pour

les exercices à venir ont augmenté considérablement  
par rapport à l’exercice précédent. Comme l’impact 
 financier direct de l’encouragement de la recherche a 
été inférieur aux prévisions, le résultat annuel est 
 également moins négatif que prévu. La perte d’environ 
17 millions de francs peut être couverte par les ré-
serves.

Compte de résultats 

En kCHF 2018 2017 Différence  
en %

Contributions fédérales  964’998  942’017  2,4 
Autres subsides de tiers  986  36’925  –97,3 
Dons et legs  110  –  – 
Charges pour lʼencouragement de la recherche  –873’031  –857’476  1,8 
Charges pour indemnisation des frais indirects  
de la recherche (overhead)  –107’556  –99’113  8,5 
Évaluation scientifique et gouvernance  –10’670  –10’329  3,3 
Relations publiques  –2’122  –1’930  9,9 
Charges administratives & amortissements  –38’317  –37’759  1,5 
Autres revenus dʼexploitation  376  437  –14,0 
Autres frais de fonctionnement  –371  –352  5,4 
Résultat dʼexploitation  –65’597  –27’580  – 

Revenu financier  1’501  9’089  –83,5 
Charges financières  –6’881  –237  2’803,4 
Résultat financier  –5’380  8’852 –

Attributions à des fonds affectés  –240’355  –284’082  –15,4 
Prélèvements sur les fonds affectés  293’920  285’866  2,8 
Résultat des fonds affectés  53’565  1’784 –

Résultat ordinaire  –17’412  –16’944  – 

Résultat hors exploitation  40  21  90,5 
Résultat exceptionnel  –  –10  – 
Résultat annuel  –17’372  –16’933  – 

Tous les chiffres présentés dans ce rapport sont arrondis à lʼunité.
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Bilan 

Actifs 
En kCHF 31.12.2018 Part en % 31.12.2017 Part en %

Actifs circulants 
Liquidités  633’587  80  653’940  78 
Créances résultant de prestations  39’096  5  60’531  7 
Autres créances à court terme  50  0  74  0 
Comptes de régularisation actifs  1’416  0  1’792  0 
Total des actifs circulants  674’149  86  716’337  86 

Actifs immobilisés 
Immobilisations corporelles  12’220  2  12’454  1 
Immobilisations financières  100’838  13  106’187  13 
Immobilisations incorporelles  605  0  910  0 
Total des actifs immobilisés  113’663  14  119’551  14 

Total des actifs  787’812  100  835’888  100 

Passifs 
En kCHF 31.12.2018 Part en % 31.12.2017 Part en %

Engagements à court terme 
Engagements pour subsides accordés  299’934  38  272’688  33 
Engagements vis-à-vis de tiers  1’155  0  1’047  0 
Autres engagements à court terme  248  0  125  0 
Comptes de régularisation passifs  2’717  0  2’707  0 
Provisions à court terme  1’500  0  6’000  1 
Fonds à affectation déterminée  31’335  4  79’243  9 
Total des engagements à court terme  336’889  43  361’810  43 

Engagements à long terme 
Fonds à affectation déterminée  263’273  33  269’056  32 
Total des engagements à long terme  263’273  33  269’056  32 

Total des fonds de tiers  600’162  76  630’866  75 

Fonds propres 
Capital de fondation  1’330  0  1’330  0 
Fonds libres  288  0  344  0 
Réserves non affectées  186’032  24  203’348  24 
Total des capitaux propres  187’650  24  205’022  25 

Total des passifs  787’812  100  835’888  100 
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Autres indications concernant les comptes annuels 

Fonds à affectation déterminée
En kCHF État  

1.1.2018 Allocation Utilisation Transfert
État 

31.12.2018
Fonds Scopes  634  287  –92  –    829 
Fonds r4d  39’974  3’371  –15’595  –    27’750 
Fonds PNR  41’839  18’352  –29’499  –    30’692 
Fonds PRN  4’214  70’320  –58’157  –    16’377 
Fonds Programmes spéciaux en biologie et médecine  24’759  11’143  –19’939  –    15’963 
Fonds Programme BRIDGE  34’851  8’168  –9’681  –    33’338 
Fonds Mesures dʼaccompagnement Horizon 2020  30’018  –    –15’295  –    14’723 
Fonds Transfert des subsides CER  11’405  –    –1’367  –4’568  5’470 
Fonds Recherche énergétique  21’080  191  –8’301  –    12’970 
Autres fonds  33’722  126’272  –123’719  –330  35’945 
Fonds des dons/legs/conventions à affectation déterminée  105’802  2’251  –7’503  –    100’550 
Total des fonds à affectation déterminée  348’298  240’355  –289’148  –4’898  294’607 

Subsides octroyés pour les exercices futurs au 31 decembre 2018
En kCHF 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total

Total  687’952  468’118  243’780  55’967  15’392  184  1’471’393 

Conformément au budget 2019 de la Confédération, les contributions fédérales au FNS se montent à kCHF 951’640 (sans overhead).  
Pour 2020, la convention de prestations en vigueur prévoit des contributions fédérales (sans overhead) s’élevant à kCHF 1’010’900.

Contributions fédérales
En kCHF 2018 2017

Contribution de base  742’042  718’695 
Pôles de recherche nationaux  70’000  70’000 
Programmes nationaux de recherche 18’000  25’000 
Tâches supplémentaires /mandat 
 d’encouragement de la Confédération  21’700  22’000 
Subventions DDC  –  4’000 
Overhead  104’400  98’000 
SwissCore  533  622 
Autres  8’323  3’700 
Total 964’998 942’017
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Version intégrale : www.fns.ch/comptes annuels 

Charges pour lʼencouragement de la recherche
En kCHF 2018 2017

Projets 445’696 429’673
Carrières 192’761 196’474
Programmes

Pôles de recherche nationaux 55’657 61’413
Programmes nationaux de recherche 28’658 28’123
Autres programmes 92’431 82’276
Coopération internationale 16’552 18’459
Total des programmes 193’298 190’271

Infrastructures 44’108 43’440
Communication scientifique 11’001 6’601
Tâches supplémentaires 10’404 13’033
Remboursements –18’367 –15’709
Subsides octroyés mais non utilisés –5’870 –6’307
Total 873’031 857’476

 
Charges administratives & amortissements
En kCHF 2018 2017

Charges de personnel 31’191 31’013
Charges informatiques 3’186 1’981
Charges immobilières 821 1’004
Amortissements immobilisations 458 514
Amortissements immobilisations 
 incorporelles 740 983
Autres charges administratives /  
mandats externes / SwissCore 1’921 2’265
Total 38’317 37’760

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 à des membres du Conseil  

de fondation : 3’900 kCHF (en 2017 : 2’112 kCHF)
–  Allocation de subsides de recherche à des membres du Conseil  

de la recherche : 31’946 kCHF (en 2017 : 29’512 kCHF)

Informations sur la mise en œuvre dʼune évaluation des risques
Lors de l’exercice 2018, le Fonds national suisse (FNS) a procédé à une 
évaluation approfondie des risques encourus, approuvée par le Comité 
du Conseil de fondation.

Selon cette évaluation et au vu des mesures visant la surveillance et la 
réduction des risques, aucun risque n’a été identifié, durant l’exercice 
écoulé, de nature à porter préjudice de manière durable ou substantielle 
à la situation financière du Fonds national suisse. Selon l’estimation  
du FNS, il n’existe en outre aucun risque caractéristique dans un avenir 
proche exigeant un réajustement des valeurs comptables de la fortune  
et des dettes.

Approbation des comptes annuels
Conformément à la recommandation du Contrôle fédéral des finances qui 
a examiné les comptes annuels en qualité d’organe de révision externe, 
le Conseil de fondation a approuvé les comptes annuels 2018 lors de sa 
séance du 29 mars 2019.
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