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Comptes annuels 2019 
Les charges pour l’encouragement de la recherche ont nettement 
 augmenté en 2019. La perte de 80 millions de francs affichée en fin 
d’année est couverte par les réserves.

Le FNS a investi davantage de moyens en particulier 
pour l’encouragement de projets et le programme 
 Sinergia. Dans l’ensemble, il a dépensé pour la pre
mière fois plus de 1 milliard de francs pour l’encoura
gement de la recherche et l’indemnisation des frais 
indirects de la recherche des hautes écoles (overhead). 
Dans la mesure où la loi fixe une limite à ne pas 
 dépasser pour les réserves, il a fallu diminuer les contri
butions fédérales d’environ 40 millions de francs, 
 aggravant ainsi le résultat annuel négatif. Les subsides 

déjà octroyés pour les six exercices à venir ont claire
ment augmenté et se montent à plus de 1,5 milliard  
de francs (voir page 28, subsides octroyés pour les 
exercices futurs au 31 décembre 2019). Les charges 
pour le Secrétariat ont progressé de 6,5 %, soit moins 
que celles pour l’encouragement de la recherche. 
Cette hausse s’explique principalement par les sys
tèmes infor matiques dédiés aux processus d’évalua
tion des requêtes.

Compte de résultats 

En kCHF 2019 2018 Différence  
en %

Contributions fédérales  1’060’162  964’998  9,9 
Régularisation des contributions fédérales 2019  –39’614  –  – 
Autres subsides de tiers  900  986  –8,7 
Dons et legs  1’500  110  – 
Charges pour lʼencouragement de la recherche  –949’125  –873’031  8,7 
Charges pour indemnisation des frais indirects 
de la recherche (overhead)  –109’540  –107’556  1,8 
Évaluation scientifique et gouvernance  –11’241  –10’670  5,4 
Relations publiques  –2’153  –2’122  1,5 
Charges administratives & amortissements  –40’823  –38’317  6,5 
Autres revenus dʼexploitation  284  376  –24,5 
Autres frais de fonctionnement  –324  –371  –12,7 
Résultat dʼexploitation –89’974 –65’597 37,2

Revenu financier  14’839  1’501  888,6 
Charges financières  –256 –6’881  –96,3 
Résultat financier  14’583 –5’380 –

Attributions à des fonds affectés  –287’913  –240’355  19,8 
Prélèvements sur les fonds affectés  282’843  293’920  –3,8 
Résultat des fonds affectés  –5’070  53’565 –

Résultat ordinaire  –80’461  –17’412  362,1 

Résultat hors exploitation 389 40  872,5 
Résultat exceptionnel – – –
Résultat annuel  –80’072 –17’372  360,9 

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

Actifs 

En kCHF 31.12.2019 Part en % 31.12.2018 Part en %

Actifs circulants 
Liquidités  640’017  81  633’587  80 
Créances résultant de prestations  20’374  3  39’096  5 
Autres créances à court terme  62  0  50  0 
Comptes de régularisation actifs  835  0  1’416  0 
Total des actifs circulants  661’288 84  674’149 86

Actifs immobilisés 
Immobilisations corporelles  11’975 2  12’220 2
Immobilisations financières  116’880 15  100’838 13
Immobilisations incorporelles  318 0  605 0
Total des actifs immobilisés  129’173 16  113’663 14

Total des actifs  790’461 100  787’812 100

Passifs 

En kCHF 31.12.2019 Part en % 31.12.2018 Part en %

Engagements à court terme 
Engagements pour subsides accordés  338’203  43  299’934  38 
Obligation envers le SEFRI car dépassement  
de la valeur seuil des réserves  39’614 5 – 0 
Engagements visàvis de tiers  1’767  0  1’155  0 
Autres engagements à court terme  179  0  248  0 
Comptes de régularisation passifs  2’443  0  2’717  0 
Provisions à court terme  1’000  0  1’500  0 
Fonds à affectation déterminée  44’313  6  31’335  4 
Total des engagements à court terme  427’519 54  336’889 43

Engagements à long terme 
Fonds à affectation déterminée  255’364 32  263’273 33
Total des engagements à long terme  255’364 32  263’273 33

Total des fonds de tiers  682’883 86  600’162 76

Fonds propres 
Capital de fondation  1’330  0  1’330 0
Fonds libres  284  0  288 0
Réserves non affectées  105’964  13  186’032 24
Total des capitaux propres  107’578  14  187’650 24

Total des passifs  790’461 100  787’812 100
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Autres indications concernant les comptes annuels

Fonds à affectation déterminée

En kCHF État 
1.1.2019 Allocation Utilisation Transfert

État 
31.12.2019

Fonds Scopes  829  366  – –  1’195 
Fonds r4d  27’750  4’570  –14’495 –  17’825 
Fonds PNR  30’692  25’520  –28’365 –  27’848 
Fonds PRN  16’377  70’022  –61’242 –  25’157 
Fonds Programmes spéciaux en biologie et médecine  15’963  26’459  –20’928 –  21’494 
Fonds Programme BRIDGE  33’338  12’123  –13’020 –  32’441 
Fonds Mesures dʼaccompagnement Horizon 2020  14’723  –  –10’886 –  3’837 
Fonds Transfert des subsides CER  5’470  –  –1’233 –  4’237 
Fonds Recherche énergétique  12’970  65  –3’914 –  9’121 
Autres fonds  35’945  131’911  –127’932 –  39’928 
Fonds des dons/legs/conventions à affectation déterminée  100’550  16’875  –830 –  116’595 
Total des fonds à affectation déterminée  294’607  287’911  –282’845 –  299’678 

Subsides octroyés pour les exercices futurs au 31 décembre 2019

En kCHF 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total

Total  771’715  497’476  230’774  70’341  12’880  251  1’583’437 

Conformément au budget 2020 de la Confédération, les contributions fédérales au FNS se montent à 999ʼ672 kCHF (sans overhead).  
Pour lʼinstant, les années à partir de 2021 ne font pas encore lʼobjet dʼune convention de prestations. 

Contributions fédérales

En kCHF 2019 2018

Contribution de base  823’340  742’042 
Pôles de recherche nationaux  70’000  70’000 
Programmes nationaux de recherche  25’000  18’000 
Tâches supplémentaires/mandat 
 d’encouragement de la Confédération  23’000  21’700 
Subventions DDC  –  – 
Overhead  108’000  104’400 
SwissCore  450  533 
Contributions fédérales diverses  10’373  8’323 
Total  1’060’163 964’998
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Charges pour lʼencouragement de la recherche

En kCHF 2019 2018

Projets  489’530 445’696
Carrières  200’282 192’761
Programmes

Pôles de recherche nationaux  58’742 55’657
Programmes nationaux de recherche  27’202 28’658
Autres programmes  108’598 92’431
Coopération internationale  15’832 16’552
Total des programmes 210’374 193’298

Infrastructures  49’199 44’108
Communication scientifique  11’801 11’001
Tâches supplémentaires  10’771 10’404
Remboursements  –18’393 –18’367
Subsides octroyés mais non utilisés  –4’440 –5’870
Total 949’124 873’031

Charges administratives & amortissements

En kCHF 2019 2018

Charges de personnel  31’611 31’191
Charges informatiques  5’215 3’186
Charges immobilières  914 821
Amortissements immobilisations  456 458
Amortissements immobilisations 
 incorporelles  547 740
Autres charges administratives/ 
 mandats externes/SwissCore  2’080 1’921
Total 40’823 38’317

Transactions avec des personnes et organisations liées
Par personne et organisation 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 : 4ʼ269 kCHF (en 2018 : 3ʼ900 kCHF)
–  Allocation de subsides de recherche à des membres du Conseil  

de la recherche : 28ʼ278 kCHF (en 2018 : 31ʼ946 kCHF)

Informations sur la mise en œuvre dʼune évaluation des risques
Lors de lʼexercice 2019, 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 lʼestimation  
du FNS, il nʼexiste 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 2019 
lors de sa séance du 27 mars 2020.

Version intégrale : www.fns.ch/comptes annuels 
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