
Comptes annuels 2017

Les comptes annuels 2017 se soldent par un excédent de  
charges, compensé par les réserves. Cellesci servent  
à assurer la continuité de l’encouragement de la recherche et  
à contrebalancer la fluctuation des contributions fédérales.

La hausse importante des autres subsides est liée  
au programme Bridge, cofinancé par la CTI (désormais 
 Innosuisse). Suite à la conclusion du contrat entre le 
FNS et la CTI lors de l’exercice 2017, la totalité du cofi
nancement brut a été imputée au compte de résultats.
Bien que le FNS ait octroyé davantage de moyens finan
ciers pour des projets de recherche, les charges pour 

l’encouragement de la recherche sont pratiquement 
restées inchangées par rapport à l’année précédente, 
les chercheurs ne demandant une grande partie des 
moyens alloués qu’ultérieurement. Cela se traduit par 
une limitation des dépenses dans les comptes annuels 
2017 et par une augmentation des subsides reportés 
sur les années à venir (voir page 28).

Compte de résultats 

En kCHF 2017 2016 Différence  
en %

Contributions fédérales  942’017  997’537  –5,6 
Autres subsides de tiers  36’925  23’416  57,7 
Dons et legs  –  816  –100,0 
Charges pour l’encouragement de la recherche  –857’476  –854’708  0,3 
Charges pour indemnisation des frais indirects  
de la recherche (overhead)  –99’113  –96’447  2,8 
Evaluation scientifique et gouvernance  –10’329  –11’128  –7,2 
Relations publiques  –1’930  –1’592  21,2 
Charges administratives & amortissements  –37’759  –35’203  7,3 
Autres revenus d’exploitation  437  444  –1,6 
Autres frais de fonctionnement  –352  –358  –1,7 
Résultat d’exploitation  –27’580  22’777  –221,1 

Revenu financier  9’089  1’464  520,8 
Charges financières  –237  –155  52,9 
Résultat financier  8’852  1’309  576,2 

Attributions à des fonds affectés  –284’082  –291’390  –2,5 
Prélèvements sur les fonds affectés  285’866  302’425  –5,5 
Résultat des fonds affectés  1’784  11’035  –83,8 

Résultat ordinaire  –16’944  35’121  –148,2 

Résultat hors exploitation  21  111  –81,1 
Résultat exceptionnel  –10  –  – 
Résultat annuel  –16’933  35’232  –148,1 

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

Actifs 
En kCHF 31.12.2017 Part en % 31.12.2016 Part en %

Actifs circulants 
Liquidités  653’940  78  708’223  83 
Créances résultant de prestations  60’531  7  38’189  4 
Autres créances à court terme  74  0  48  0 
Comptes de régularisation actifs  1’792  0  2’137  0 
Total des actifs circulants  716’337  86  748’597  88 

Actifs immobilisés 
Immobilisations corporelles  12’454  1  12’883  2 
Immobilisations financières  106’187  13  91’010  11 
Immobilisations incorporelles  910  0  946  0 
Total des actifs immobilisés  119’551  14  104’839  12 

Total des actifs  835’888  100  853’436  100 

Passifs 
En kCHF 31.12.2017 Part en % 31.12.2016 Part en %

Engagements à court terme 
Engagements pour subsides accordés  272’688  33  266’011  31 
Engagements visàvis de tiers  1’047  0  1’191  0 
Autres engagements à court terme  125  0  664  0 
Comptes de régularisation passifs  2’707  0  2’459  0 
Provisions à court terme  6’000  1  5’000  1 
Fonds à affectation déterminée  79’243  9  68’974  8 
Total des engagements à court terme  361’810  43  344’299  40 

Engagements à long terme 
Provisions à long terme  –  –  6’000  1 
Fonds à affectation déterminée  269’056  32  281’184  33 
Total des engagements à long terme  269’056  32  287’184  34 

Total des fonds de tiers  630’866  75  631’483  74 

Fonds propres 
Capital de fondation  1’330  0  1’330  0 
Fonds libres  344  0  397  0 
Réserves non affectées  203’348  24  220’226  26 
Total des capitaux propres  205’022  25  221’953  26 

Total des passifs  835’888  100  853’436  100 
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Autres indications concernant les comptes annuels 

Fonds à affectation déterminée
En kCHF État  

1.1.2017 Allocation Utilisation Transfert
Etat 

31.12.2017
Fonds Scopes  1’428  304  –1’098  –  634 
Fonds r4d  50’232  3’682  –13’940  –  39’974 
Fonds PNR  44’396  26’356  –28’912  –  41’840 
Fonds PRN  –  68’127  –63’913  –  4’214 
Fonds Programmes spéciaux en biologie et médecine  28’642  11’592  –15’475  –  24’759 
Fonds Programme Bridge  –  39’540  –4’689  –  34’851 
Fonds Mesures d’accompagnement Horizon 2020  46’891  –  –16’872  –  30’019 
Fonds Transfert des subsides CER  19’929  –  –1’324  –7’200  11’405 
Fonds Recherche énergétique  30’806  433  –10’159  –  21’080 
Autres fonds  30’858  124’314  –121’378  –73  33’721 
Fonds des dons/legs/conventions à affectation déterminée  96’976  9’734  –906  –  105’804 
Total des fonds à affectation déterminée  350’158  284’082  –278’666  –7’273  348’301 

Subsides octroyés pour les exercices futurs au 31 decembre 2017
En kCHF 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Total  583’128  323’239  179’978  26’519  89  1’112’953 

Conformément au budget de la Confédération 2018, les contributions fédérales au FNS se monte à 859,2 millions de francs  
(sans overhead). Pour les années 2019–20, la convention de prestations en vigueur prévoit des contributions fédérales  
(sans overhead) s’élevant à 1971,8 millions de francs.

Contributions fédérales
En kCHF 2017 2016

Contribution de base  718’695  772’885 
Pôles de recherche nationaux  70’000  72’000 
Programmes nationaux de recherche  25’000  28’000 
SystemsX  –  12’000 
NanoTera  –  4’156 
Tâches supplémentaires/ 
Mandats fédéraux d’encouragement

 22’000  18’500 

Subventions DDC  4’000  1’258 
Overhead  98’000  88’000 
SwissCore  622  568 
Autres  3’700  170 
Total 942’017 997’537
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Version complète : www.fns.ch > Comptes annuels 

Charges pour l’encouragement de la recherche
En kCHF 2017 2016

Projets 429’673 423’933
Carrières 196’474 180’149
Programmes

Pôles de recherche nationaux 61’413 71’764
Programmes nationaux de recherche 28’123 18’906
Autres programmes 82’276 85’384
Coopération internationale 18’459 21’256
Total des programmes 190’271 197’310

Infrastructures 43’440 30’281
Communication scientifique 6’601 5’861
Programmes de tiers 13’033 42’909
Remboursements –15’709 –17’072
Subsides octroyés mais non utilisés –6’307 –8’664
Total 857’476 854’707

 
Charges administratives & amortissements
En kCHF 2017 2016

Charges de personnel 31’013 28’948
Charges informatiques 1’981 1’621
Charges immobilières 1’004 1’076
Amortissements immobilisations 514 680
Amortissements immobilisations 
 incorporelles 983 858
Autres charges administratives /  
mandats externes / SwissCore 2’265 2’019
Total 37’760 35’202

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 aux membres du Conseil  

de fondation : kCHF 2112 (2016 : kCHF 2484)
–  Allocation de subsides de recherche aux membres du Conseil  

de la recherche : kCHF 29’512 (2016 : kCHF 22’655)

Informations sur la mise en œuvre d’une évaluation des risques
Lors de l’exercice 2017, le Fonds national suisse a procédé à une évalua
tion 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 2017 lors de sa 
séance du 23 mars 2018.
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