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La Fondation pour la santé RADIX existe depuis 1972 en tant que fondation de droit privé à but non 

lucratif. L'objectif de RADIX est de faire en sorte que les autorités communales et cantonales ainsi 

que les décideurs des organisations reconnaissent la promotion de la santé comme une tâche per-

manente importante et prennent les mesures appropriées. La gestion stratégique de RADIX est de 

la responsabilité du Conseil de fondation. Celui-ci nomme la direction, qui est responsable de la 

gestion opérationnelle de l’organisation. 

RADIX travaille sur mandats et développe des offres qui contribuent à renforcer les compétences 

des individus et des collectivités pour ce qui touche à la santé et à la maladie et, par ailleurs, facili-

tent la création de conditions de vie, de travail et de loisirs favorables à la santé, et ce dans une 

perspective durable. RADIX s'oriente vers une politique qui permet à chaque individu d'assumer la 

responsabilité de sa propre santé, de profiter des offres de santé et de contribuer à façonner ses 

conditions de vie, de travail et de loisirs. 

RADIX soutient la mise en œuvre de la promotion de la santé coordonnée au niveau national et 

adaptée au niveau régional. C'est pourquoi nous sommes présents sur quatre sites régionaux.  

RADIX est responsable de huit centres de compétences différents. Ils abordent des sujets tels que 

l'exercice physique et la nutrition saine, la santé psychique, la prévention des addictions et des vio-

lences.  

Vous trouvez un aperçu de points forts de nos activités dans ce rapport, ainsi que la présentation de 

notre organisation. Des informations plus complètes sont disponibles sur www.radix.ch. 
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Communes en santé 

En 2020, les prix "Commune en santé" et "Ville en santé" ont été décernés pour la quatrième fois. Le 

jury national a sélectionné quatre lauréats: Sion (VS), Mendrisio (TI), Horgen (ZH) et la région d'En-

giadina Bassa (GR). Les autres nominés étaient la région de Sursee (LU), Saint-Sulpice (VD) et 

Bienne (BE). 

 
 

La liste de projets "PGF wirkt !" a été lancée sous la forme d'un nouveau site web en Suisse aléma-

nique. La plateforme met en évidence des mesures efficaces pour prévenir les comportements pro-

blématiques chez les jeunes et promouvoir la santé de la population locale. Elle s’adresse aux com-

munes, aux spécialistes et à tout acteur intéressé.   

Le programme "Primokiz2" soutient la mise en réseau des acteurs et des structures d'une commune 

et l'élaboration conjointe d'une politique de la petite enfance. Le programme a été diffusé en Suisse 

alémanique et en Suisse romande et a été mis en œuvre dans 60 communes, 5 cantons et la Princi-

pauté du Liechtenstein de 2017 à 2020. 

Un projet soutenu par l'OFSP dans le domaine de la promotion de la santé des personnes âgées a 

permis de mettre en évidence un exemple de bonne pratique de la commune de Vernier (GE) avec 

son Réseau Seniors Vernier (RSV). Dans la continuité, un projet financé par Promotion santé suisse 

permet d’accompagner trois communes pilotes romandes dans la mise en place d’une démarche 

d’intervention précoce visant à lutter contre l’isolement des seniors plus âgés et fragiles.  

Le guide pour les communes "Promouvoir une alimentation saine chez les personnes âgées" a été 

rédigé en collaboration avec la SSN, sur mandat de Promotion Santé Suisse. Le guide est disponible 

en français, en allemand et en italien. 

 

Christian Jordi 

Responsable Communes en santé 

jordi@radix.ch 

  

Kloten (ZH) est la première 

municipalité "Ville active": À 

la fin de l'été, une offre de 

sport et d'exercice phy-

sique a été mise en place 

dans les espaces publics, 

destinée à l'ensemble de la 

population. Le programme 

de cours comprenait plus 

de 70 leçons pendant 8 se-

maines à différents en-

droits de la ville. 
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Ecoles en santé  

La pandémie de coronavirus a nécessité des solutions flexibles pour les écoles. Grâce au comité de 

patronage de RADIX et à l'Alliance PSE (promotion de la santé des professionnels) dans les écoles, 

de Purzelbaum et de MindMatters, des offres adaptées ont pu être élaborées et rendues accessibles 

en peu de temps. En coopération avec éducation21, un dossier pour l'enseignement a été créé dans 

le cadre du Réseau d’écoles21. De grands événements tels que la journée d’étude annuelle du ré-

seau ont dû être réalisés numériquement ou annulés. De plus petits événements ont eu lieu avec un 

concept de protection ou de manière numérique. 

 
 

Les offres visant à promouvoir la santé psychique ont pris de l'ampleur après le semi-confinement et 

la fermeture des écoles. Le programme MindMatters, soutenu par la Fondation Beisheim et Promo-

tion Santé Suisse, a touché en 2020 environ 4 500 élèves dans 37 sites scolaires de quatre cantons 

(AG, GR, OW, ZH). En Suisse romande, un document de référence sur la santé mentale en milieu 

scolaire a été publié en collaboration avec tous les acteurs concernés. Fin 2020, 14 cantons au total 

avaient également mis en place un bureau de coordination pour le projet école en action, dont de 

nouveaux en JU, LU et NW.  

Les standards de qualité suisses pour des repas de midi collectifs équilibrés et durables ont été révi-

sées sur mandat de l’OSAV. La Fondation Roger Federer lancé un projet pour le soutien de l'aména-

gement de « Cours de récréation et de jeux proches de la nature ».  

 

           Cornelia Conrad 

Responsable Ecoles en santé  

conrad@radix.ch 

Sur la base de l'évaluation positive 

de Ecole en action - Prévention du 

stress sur le lieu de travail, une offre 

nationale à long terme a été déve-

loppée sur mandat de Promotion 

Santé Suisse. Le programme Sortir 

ensemble & se respecter a atteint 

des objectifs importants : par 

exemple, les jeunes ont rejeté plus 

fortement les normes de masculinité 

qui légitiment la violence et ils/elles 

ont traité les conflits de manière plus 

constructive. Le programme conti-

nuera à être soutenu par l'OAK et 

Promotion Santé Suisse dans les 

années à venir. 
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Zurich parcoursvita 

Les vitaparcours sont plus recherchés que jamais depuis le début de la crise du Covid19. En raison 

de la fermeture de centres de fitness, d'installations sportives et de loisirs et de diverses mesures 

prévention de l’épidémie, de nombreuses et nombreux sportifs et amateurs d'exercice physique ont 

déplacé leur entraînement vers le fitness en plein air et donc vers le plus beau stade du monde, dans 

la nature. Le nombre de contacts de la part des utilisateurs, des sponsors et de la presse a augmenté 

en conséquence. Même le célèbre "New York Times" s'est fait l'écho de 

l'offre étendue et populaire des Zurich parcoursvita au printemps. Le 

nombre de demandes de nouveaux parcours a fortement progressé.   

 
 

En 2020, des tests de qualité ont été réalisés sur 168 parcoursvita. Leur organisation et leur mise en 

œuvre ont été compliquées par l'évolution constante des mesures liées au coronavirus. Les audits 

de qualité ont été réalisés avec les représentants des porteurs de parcours (responsables ou leurs 

adjoints). Les contrôles de qualité ont porté principalement sur la gestion des contacts, les conseils 

techniques et la sécurité des parcours, notamment sur la base de la norme de sécurité SN EN 16630 

concernant les équipements de fitness en extérieur. En raison du semi-confinement au printemps, les 

tests de qualité ont dû être complètement interrompus, reprogrammés et redémarrés. Lors de la deu-

xième vague de l’épidémie en automne, plusieurs tests de qualité prévus ont dû être à nouveau an-

nulés à court terme et reportés à 2021.  

 

L'offre « Power station » du Zurich parcoursvita a été abandonnée en raison du manque de res-

sources et de possibilités de relations publiques, suite à une décision du Conseil de fondation de la 

Fondation Vita Parcours.  

Barbara Baumann 

Responsable Zurich vitaparcours 

baumann@radix.ch 

Malgré les nom-

breuses réglementa-

tions restrictives liées 

au Covid19, deux 

magnifiques nou-

veaux vitaparcours 

ont vu le jour en 

2020: en avril à Sala-

vaux VD et en juillet à 

Rafz ZH. En outre, 

plusieurs nouveaux 

projets de construc-

tion sont en phase de 

planification ou d'ap-

probation. 
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Infodrog 
 
La première année du mandat 2020-2029 de l'OFSP s'est révélée difficile pour Infodrog en raison de 

la pandémie de COVID-19. Peu après la signature du contrat, nous avons dû adapter nos offres pour 

répondre aux besoins des décideurs politiques et des institutions d'aide dans les addictions. Nous 

avons mis en place un fil d’actualité sur le coronavirus destiné au domaine des addictions et, en tant 

que membre de la task force « Addictions et COVID-19 », nous avons échangé des informations avec 

les cantons, les villes et l'Office fédéral de la santé publique deux fois par semaine.  

Pendant le confinement, nous avons mené plusieurs enquêtes afin de mieux cerner l'évolution de la 

prise en charge des personnes dépendantes et du marché de la drogue. Depuis lors, Infodrog coor-

donne également le nouveau groupe de travail « Réduction des risques et COVID-19 ». Pour que le 

personnel des services spécialisés dans les addictions puisse effectuer des consultations en ligne 

depuis la maison, nous avons mis à leur disposition les outils sécurisés de www.SafeZone.ch. Cet 

investissement en a valu la peine puisque les consultations en ligne sont davantage utilisées depuis 

le confinement. Infodrog coordonne également le réseau des plus de 40 consultantes et consultants 

de SafeZone.ch issus de 22 services spécialisés de toute la Suisse. 

 

 
 

Avec la publication du nouveau Référentiel modulaire, la révision de la norme de qualité pour le do-

maine des addictions QuaTheDA est achevée. Nous avons également publié des normes de qualité 

pour le drug checking. La sensibilisation et la coordination autour du thème « Addictions et vieillisse-

ment » sur le site internet portant le même nom www.addictions-et-vieillissement.ch ont été poursui-

vies avec la diffusion de principes de base en collaboration avec des acteurs des domaines des 

addictions, des soins et des homes pour personnes âgées. 

 

            Franziska Eckmann 

            Directrice d’Infodrog 

            f.eckmann@infodrog.ch 

L’année dernière, l'actualité a 

également été secouée par les 

risques liés à la consommation 

de cannabinoïdes synthétiques 

ainsi que par la polyconsom-

mation problématique de diffé-

rentes substances chez les 

jeunes. Pour répondre au be-

soin d’informations, Infodrog a 

rédigé diverses fiches d'infor-

mation destinées aux profes-

sionnel-le-s et aux consomma-

teurs/-trices. 
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Société Suisse de Nutrition SSN 

En 2020, la SSN a traité de sujets sur l’alimentation à l’intention de divers publics et a créé des 

supports pour une utilisation pratique. Elle favorise ainsi le transfert de connaissances et l'efficacité 

des informations et des projets en matière de nutrition. 

Sur mandat de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, la SSN gère la 

"Base de données suisse des valeurs nutritives". Dans le cadre du projet "Égalité des chances", elle 

a développé des documents sur une alimentation équilibrée dans un langage simplifié pour une po-

pulation migrante. Dans le domaine de l'"Assurance qualité", la SSN a encouragé l'échange d'infor-

mations entre les acteurs importants et a contrôlé sur le fond et la forme l’utilisation des recomman-

dations alimentaires officielles. En collaboration avec éducation21, la SSN a développé du matériel 

pédagogique destiné aux élèves de la maternelle à la 6ème année. 

 
 

Pour le projet "Alimentation60plus", soutenu par Promotion Santé Suisse, la Fondation Beisheim et 

la Loterie Romande, la SSN a développé des présentations, des textes bruts, un cahier de jeux et 

des podcasts, du matériel pratique à utiliser, pour les seniors et les professionnels.  

En collaboration avec Promotion Santé Suisse, 24 cantons mettent en œuvre des programmes d'ac-

tion pour la promotion d’une alimentation équilibrée, de suffisamment de mouvement et d’une bonne 

santé mentale auprès des enfants, des jeunes et des personnes âgées. La SSN a également apporté 

son soutien scientifique à ces cantons en 2020 sur les questions d’alimentation. La SSN a développé 

des offres pour des entreprises qui contribuent également à renforcer les compétences nutritionnelles 

de la population. 

 

 

Muriel Jaquet 

Consultante experte en nutrition SSN 

m.jaquet@sge-ssn.ch 
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Conseil de fondation 

Présidente : Humbel Näf Ruth, Conseillère nationale 

Vice-Président : Dr. Bachmann Gaudenz, Médecine préventive 

Abderhalden Sommerfeld Irene, Fachhochschule Nordwestschweiz -Hochschule für Soziale Arbeit 

Dr. Cantoreggi Nicola, Institut de santé globale, Université de Genève 

Fritschi Ruth, Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer 

Dr. Herter-Aeberli Isabelle, Institut für Ernährung und Gesundheit, ETH Zürich 

Kündig Jörg, Präsident Zürcher Gemeindeverband, Vorstand Schweizerischer Gemeindeverband 

Dr. Marty Fridolin, Leiter Gesundheitspolitik, economiesuisse 

Morard Gaspoz Emilie, Responsable en promotion de la santé de l'Etat du Valais 

Steinmann Mascaro Andrea, Raiffeisenbank Zürich 

Comité de patronage 

Présidente : Steinmann Mascaro Andrea, Raiffeisenbank Zürich 

de la Cruz Daniela, Krebsliga Schweiz, Bern 

Diem-Bärtsch Monika, Stiftung „Perspektiven“ von Swiss Life, Zürich 

Gatti Marcel, Rahn AG, Zürich 

Herzog Selina, Nestlé Suisse SA, Vevey 

Dr. Näpflin Urs, Suva, Luzern 

Oppliger André, Swiss-Support.net, Neerach 

Dr. Sempach Robert, Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich 

Soder Philippe, Fokus Broker AG, Zürich 

Stricker Eliane, Helsana Versicherungen AG, Zürich 

Dr. Vautravers Isabelle, Stiftung Sanitas Krankenversicherung, Zürich 

Direction générale 
Directeur Frei Rainer  

Directeur adjoint Jordi Christian 

Responsable des ressources Mettler Daniel 

Direction générale élargie:  

Baumann Barbara, Responsable Zurich parcoursvita 

Conrad Cornelia, Responsable Ecoles en santé 

Eckmann Franziska, Directrice Infodrog 

Eidenbenz Franz, Responsable du centre pour les addictions au jeu  

Jost Esther, Responsable de la Société Suisse de Nutrition 

Dr. Padlina Oliver, Responsable feel-ok.ch 

Pannatier Gaël-Anne, Responsable RADIX Suisse romande 
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tbo REVrsroN

Rapport de l'organe de r6vision sur le contröle restreint au conseil de fondation de la

Fondation suisse pour la sant6 RADIX Zurich

En notre qualit6 d'organe de r6vision, nous avons contrö16 les comptes annuels (bilan, compte de r6sultat

et annexe) de la Fondation suisse pour la sant6 RADIX pour l'exercice arröt6 au 31 d6cembre 2020.

La responsabilit6 de l'6tablissement des comptes annuels incombe au conseil de fondation alors que notre

mission consiste ä contröler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences l6gales d'ag16-

ment et d'ind6pendance.

Notre contröle a ötö effectuö selon la Norme suisse relative au contröle restreint. Cette norme requiert de

planifier et de r6aliser le contröle de maniöre telle que des anomalies significatives dans les comptes an-

nuels puissent ötre constat6es. Un contröle restreint englobe principalement des auditions, des op6rations

de contröle analytiques ainsi que des v6rifications d6taill6es appropri6es des documents disponibles dans

l'entreprise contrö16e. En revanche, des v6rifications des flux d'exploitation et du systöme de contröle

interne ainsi que des auditions et d'autres op6rations de contröle destin6es ä d6tecter des fraudes ou

d'autres violations de la loi ne font pas partie de ce contröle.

Lors de notre contröle, nous n'avons pas rencontr6 d'6l6ments nous permettant de conclure que les

comptes annuels ne sont pas conformes ä la loi et ä l'acte de fondation.

rB\isions AG

/,%
Marcel Strickler
Expert-r6viseur ag166 Expert-r6viseur ag166

R6viseur responsable

Zurich,le 8 avril 2021 | 666

Annexe:
- Comptes annuels (bilan, compte de r6sultat, annexe)
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Bilan au 31 décembre 2020

31.12.2020 31.12.2019
CHF % CHF %

Actifs circulants
Trésorerie 2'477'644.18 1'604'056.03
Actifs cotés en bourse détenus à court terme 271'931.42 401'606.65
Créances résultants de prestations de services 278'635.00 407'603.30
Autres créances à court terme 1'272'842.50 1'006'904.70
Actifs de régularisation 343'015.42 251'094.95

4'644'068.52 67.1 3'671'265.63 60.8

Actifs immobilisés
Immobilisations financières 2'202'406.02 2'288'748.72
Immobilisations corporelles meubles 69'609.00 79'243.50
Immobilisations incorporelles 6.00 6.00

2'272'021.02 32.9 2'367'998.22 39.2

Total actifs 6'916'089.54 100.0 6'039'263.85 100.0

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de prestations de services 159'381.58 244'561.25
Autres dettes à court terme 241'976.80 97'676.73
Passifs de régularisation 1'900'269.75 1'360'656.75

2'301'628.13 33.3 1'702'894.73 28.2

Capitaux étrangers à long terme
Autres dettes à long terme 889'453.66 750'088.76
Provisions 320'000.00 225'000.00

1'209'453.66 17.5 975'088.76 16.1

Total capitaux étrangers 3'511'081.79 50.8 2'677'983.49 44.3

Capital de fondation 309'527.31 4.5 309'527.31 5.1

Bénéfice reporté
Benéfice reporté 3'051'753.05 2'694'296.43
Bénéfice de l'exercice 43'727.39 357'456.62

3'095'480.44 44.8 3'051'753.05 50.5

Total capital de fondation 3'405'007.75 49.2 3'361'280.36 55.7

Total passifs 6'916'089.54 100.0 6'039'263.85 100.0
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Compte de résultat 2020

2020 2019
CHF % CHF %

Ventes de préstations de services
Produit général 507'081.75 474'917.66
Ventes de préstations de services 5'721'928.62 5'416'221.71
Dons et subventions 2'681'315.25 1'952'345.55

8'910'325.62 100.0 7'843'484.92 100.0

Chiffre d'affaires résultant des prestations de services 8'910'325.62 100.0 7'843'484.92 100.0

Charges de préstations de tiers
Charges de préstations de services -1'208'056.21 -942'641.57
Autres charges et frais directes -122'815.81 -245'647.49

-1'330'872.02 -14.9 -1'188'289.06 -15.2

Résultat brut après charges des prestations de tiers 7'579'453.60 85.1 6'655'195.86 84.8

Charges de personnel
Charges salariales -4'804'175.00 -4'033'470.95
Charges sociales -1'110'682.75 -1'036'950.80
Autres charges de personnel -133'367.84 -168'539.55

-6'048'225.59 -67.9 -5'238'961.30 -66.8

Résultat brut après charges de personnel 1'531'228.01 17.2 1'416'234.56 18.1

Autres charges d'exploitation
Charge de locaux -266'758.95 -256'307.75
Entretien, réparations, remplacements (ERR) -7'102.09 -3'802.04
Charges d'assurances-choses, droit, autorisations -7'971.80 -7'850.45
Charges d'administration -225'714.44 -166'690.60
Charges d'informatique -637'252.67 -344'407.07
Autres charges d'exploitation -44'621.96 -54'917.70

-1'189'421.91 -13.3 -833'975.61 -10.6

341'806.10 3.8 582'258.95 7.4

Amortissements de la valeur des immobilisations -57'449.60 -0.6 -95'499.50 -1.2

Résultat d'exploitation avant résultat financiers 284'356.50 3.2 486'759.45 6.2

Résultat d'exploitation avant amortissements
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Compte de résultat 2020

2020 2019
CHF % CHF %

Charges et produits finaniers
Charges financières -35'607.25 -12'117.29
Produits financiers 39'978.14 82'814.46

4'370.89 0.0 70'697.17 0.9

Résultat d'exploitation 288'727.39 3.2 557'456.62 7.1

Résultat exceptionnels
Charges exceptionnelles -245'000.00 -200'000.00

-245'000.00 -2.7 -200'000.00 -2.5

Bénéfice de l'exercice 43'727.39 0.5 357'456.62 4.6
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Annexe 2020

1. Information générales sur l'entreprise

1.1 Société, forme juridique et siège de l'entreprise

Raison Sociale Fondation suisse pour la santé RADIX

Adresse Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich

Form juridique Fondation
Siège Zurich
Inscription au registre du commerce 21 mars 1973

Numéro TVA CHE-110.395.344 (HR/MWST)

1.2 Information sur la fondation

RADIX est un centre national de compétences pour le développement et la mise en œuvre de mesures
en santé publique. Les mandants de RADIX sont la Confédération et les cantons, ainsi que des organisa-
tions privées ou des entreprises. Les priorités thématiques sont l’alimentation et le mouvement, la santé 
psychique, les addictions et la violence. La promotion de la santé est comprise comme une des dimensions
du développement durable. Une attention particulière est portée aux droits de l’enfant et à la protection de
l’enfance. Les prestations de RADIX soutiennent le transfert de connaissances, l’innovation, la qualité et
l’efficacité.

Fondation de droit privé reconnue d’intérêt public, RADIX existe depuis 1972. En 1992, l’organisation, qui 
avait été fondée sous le nom de Fondation suisse pour l’éducation à la santé, a fusionné avec l’association
RADIX Promotion de la santé dans les communes. RADIX évolue continuellement, en réponse aux besoins 
en matière de politique de santé

1.3 Organes de direction et de contrôle à la date de clôture de l'exercice

Le conseil d'administration de la fondation ce constit au 31 décembre 2020 comme suite:

Nom de Fonction Droit de signature

Humbel Näf, Ruth Birmenstorf AG Présidente Signature collective à deux
Bachmann, Dr. Gaudenz Winterthur vice-président Signature collective à deux
Marty, Dr. Fridolin Thun Membre Signature collective à deux
Kündig, Jörg Gossau ZH Membre Signature collective à deux
Steinmann Mascaro, Andrea Thalwil Membre Signature collective à deux
Fritschi, Ruth Fischingen Membre Sans droite de signature
Cantoreggi, Nicola Machilly FR Membre Sans droite de signature
Morard Gaspoz, Emilie Savièse Membre Sans droite de signature
Abderhalden Sommerfeld, Irene Köniz Membre Sans droite de signature
Herter-Aeberli, Isabelle Zurich Membre Sans droite de signature

Surveillance Surveillance fédérale des fondations

Organe de révision TBO Revisions AG, Zurich
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Annexe 2020

1.4 L'organisation de la gestion de fortune

La gestion de fortune est effectuée par les institutions suivantes:

Banque / Place de depôt Raiffeisenbank Zurich

Gestion de fortune Raiffeisenbank Zurich

Rétrocession Les entités chargées de la gestion de fortune n'ont pas reçu de
rétrocession.

1.5 Acte de fondation et règlements

L'activité commerciale est régie par l'acte de fondation et les règlements. 

2. Informations sur les principes appliqués pur l'établissement des comptes annuels

2.1 Généralités

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse
(titre trente-deuxième du code des obligations). Les principaux principes d'évaluation appliqués qui ne 
sont pas prescrits par la loi sont décrits ci-après.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en francs suisse CHF (monnaie nationale).

2.2 Titres et immobilisations financières

Les titres détenus à court terme sont évalués au cours du jour à la date du bilan. Il est renoncé à la
constitution d'une réserve de fluctuation. Les immobilisations financières comprennent les titres 
détenus à long terme qui sont évaluer au cours boursier ainsi que les cautionnements de location qui
sont évaluer au valeur nominale.

2.3 Immobilisations corporelles

L'achat et la vente d'immobilisations corporelles sont en principe saisis au moment de la livraison, au
plus tard en tout cas au moment du transfert de propriété. Les entrées sont comptabilisées à l'actif à 
partir d'un plafond défini.

Les immobilisations corporelles sont évaluées aus coûts d'acquisition, déduction fait des amortisse-
ments et des rectifications de valeur qui s'imposent. Les amortissements s'effectuent suivant la méthode 
directe et sont linéaire.

3. Information, précisions et explications concernant les postes du bilan et des comptes de résultats

3.1 Créances résultants de prestations de services 31.12.2020 31.12.2019

Créances résultants de prestations de service envers tiers 278'635.00 407'603.30

Total 278'635.00 407'603.30

3.2 Autres créances à court terme 31.12.2020 31.12.2019

Autres créances à court terme envers tiers 1'265'674.50 999'507.10
Autres créances à court terme envers organismes publics 7'168.00 7'397.60

Total 1'272'842.50 1'006'904.70
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3.3 Immobilisations financières 31.12.2020 31.12.2019

Obligations 491'203.55 838'564.58
Actions 540'276.53 279'258.22
Dépot à terme 1'150'000.00 1'150'000.00
Cautionnements de location 20'925.94 20'925.92

Total 2'202'406.02 2'288'748.72

3.4 Immobilisations corporelles meubles 31.12.2020 31.12.2019

Machines et appareils 1.00 1.00
Mobilier 27'621.00 42'926.00
Infrastructures informatiques 41'987.00 36'316.50

Total 69'609.00 79'243.50

3.5 Dettes résultant de prestations de services 31.12.2020 31.12.2019

Dettes résultant de prestations de service envers tiers 159'381.58 244'561.25

Total 159'381.58 244'561.25

3.6 Autres dettes à court terme 31.12.2020 31.12.2019

Autres dettes à court termes envers organismes publics 105'462.25 97'676.73
Autres dettes à court termes envers tiers 136'514.55 0.00

Total 241'976.80 97'676.73

3.7 Autres dettes à long terme 31.12.2020 31.12.2019

Capitals de fonds
- Fonds pour des projets 628'434.10 477'303.85
- Fonds Purzelbaum Canton de Zoug 4'464.45 11'301.30
- Centre de prévention des abus 60'953.36 60'762.86
- Herzsprung 124'500.00 88'000.00
- ERNA Fondation 71'101.75 112'720.75

Total 889'453.66 750'088.76

3.8 Provisions 31.12.2020 31.12.2019

Provisions pour le devoir de restituer les lieux 
dans l'état originel 320'000.00 225'000.00

Total 320'000.00 225'000.00

3.9 Charges de personnel 2020 2019

Charges salariales -4'804'175.00 -4'033'470.95
Charges sociales -1'110'682.75 -1'036'950.80
Autres charges de personnel -133'367.84 -168'539.55

Total -6'048'225.59 -5'238'961.30
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3.10 Charges d'administration 2020 2019

Téléphone/fax -35'637.57 -37'816.19
Taxes lettres -25'546.62 -20'818.56
Frais du bureau -131'516.20 -81'786.80
Reproductions -1'282.80 0.00
Cotisations -5'524.28 -4'307.03
Compensation du conseil d'administration -5'400.00 -5'700.00
Frais d'auditeur -14'782.03 -14'313.98
Frais surveillance -1'000.00 -787.04
Autres frais -5'024.94 -1'161.00

Total -225'714.44 -166'690.60

3.11 Charges financières 2020 2019

Frais bancaire -2'678.73 -3'081.86
Intérèts -399.00 -339.35
Perte de change -32'529.52 -8'696.08

Total -35'607.25 -12'117.29

3.12 Produits financiers 2020 2019

Revenus bancaire 0.02 9.57
Revenus des titres 39'978.12 45'347.49
Gain de change 0.00 37'457.40

Total 39'978.14 82'814.46

4. Autres information

4.1 Nombre d'employés

Le nombre d'employés à plein temps en moyenne annuelle était entre 50 et 250 au cours de l'exercice sous
revue, l'année précédente entre 10 et 50.

4.2 Contracts de location à long terme

Les engagements des contracts de location à long terme, qui ne sont pas échus ou ne peuvent pas être 
résiliés dans les douze mois, présentent la structure d'échéance suivante:

31.12.2020 31.12.2019

anticiper jusqu'à 1 an 0.00 0.00
anticiper plus de 1 an 73'783.60 0.00
Nach mehr als fünf Jahren fällige Mietverpflichtungen 239'796.70 0.00

Total engagements des contracts de location à long terme 313'580.30 0.00

4.3 Obligations éventuelles

A la date du bilan, il n'existe pas de passifs éventuels. Idem pour l'année précédente.
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4.4 Informations sur les positions exceptionnelles
 uniques ou hors période 2020 2019

Charges exceptionnelles
- payment aux réserves de contributions de l'employeur 150'000.00 200'000.00
- provisions pour obligations de restauration 95'000.00 0.00

4.5 Evénements importants survenus après la date du bilan

Après la date de clôture et jusqu'à l'adoption des comptes annuels par le conseil d'administration, il n'y a 
eu aucun événement important susceptible d'affecter la valeur informative des comptes annuels et qui
devrait être présenté à ce stade.

4.6 Strategié investissements

Catégorie d'investissements bande passante 31.12.2020 31.12.2019
% CHF % CHF %

Trésorerie et placement à terme 0 - 100 3'627'644.18 73.6 2'754'056.03 64.4
Obligations 0 - 70 763'134.97 15.5 1'240'171.23 29.0
Actions 0 - 30 540'276.53 11.0 279'258.22 6.5

Subtotal 4'931'055.68 100.0 4'273'485.48 100.0

Créances résultants de prestations de services 278'635.00 407'603.30
Autre créances à court terme 1'272'842.50 1'006'904.70
Actifs de régularisation 343'015.42 251'094.95
Garantie locative 20'925.94 20'925.92
Immobilisation corporelles meubles 69'609.00 79'243.50
Immobilisation incorporelles 6.00 6.00

Fortune entier 6'916'089.54 6'039'263.85

4.7 Investissements en devises étrangères 31.12.2020 31.12.2019

Investissements en AUD 426'357.39 573'555.01
Investissements en USD 99'955.14 51'473.37
Investissements en EUR 67'988.07 50'803.32
Investissements autres 0.00 1'095.63

Total 594'300.60 676'927.33

4.8 Produit net d'investissements 2020 2019

Produits financiers 39'978.14 82'814.46
Charges financiers -35'607.25 -12'117.29

Total 4'370.89 70'697.17
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4.9 Performances d'investissements 2020 2019

Fortune total au 01.01. 6'039'263.85 6'413'807.76
Fortune total au 31.12. 6'916'089.54 6'039'263.85

Fortune total moyen 6'477'676.70 6'226'535.81

Produit net d'investissements 4'370.89 70'697.17

Performance en pourcentage de la fortune totale moyen 0.07% 1.14%

4.10 Explication du charges de gestion de fortune 2020 2019

Commissions bancaire et prime dépôt -2'678.73 -3'081.86

Total charges de gestion de fortune -2'678.73 -3'081.86

4.11 Obligations de l'autorité de surveillance

L'autorité de surveillance a pris connaissance du rapport annuel 2019 le 28 octobre 2020 sans conditions ni
remarques.
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