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Points forts des activités 

 

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 organisations privées ou des entreprises. Les activités principales sont menées dans les 

settings communes et écoles, ainsi que dans des thèmes tels que les addictions, l’alimentation et 

le mouvement.  

Vous trouvez ci-dessous un aperçu des points forts de nos activités en 2019. La présentation 

complète et actualisée de nos prestations est disponible sur notre site www.radix.ch 

 

Communes en santé 

Le Prix Communes / villes en santé a été mis au concours pour la quatrième fois et lancé lors de 

la conférence nationale de promotion de la santé en janvier. 20 communes se sont portées candi-

dates, ce qui est un record. Le jury définira les lauréates et la remise des prix aura lieu en 2020. 

Le projet pilote mené durant 5 ans "Communities That Care" (CTC) s'est achevé avec succès par 

une auto-évaluation. Les trois communes pilotes de Bischofszell (TG), Meilen (ZH) et Köniz (BE) 

ont mis en œuvre le processus de CTC avec des enquêtes auprès des jeunes, un profil régional 

et un plan d'action visant à réduire les facteurs de risque et à renforcer les facteurs de protection. 

Si les communes sont à la recherche de programmes de prévention éprouvés pour les enfants et 

les jeunes, il existe désormais un ensemble de programmes mis en œuvre avec succès et effi-

caces, que RADIX a rassemblés dans le cadre de la CCT. La première version de la liste des pro-

grammes efficaces a été publiée sur radix.ch. 

Le domaine de la petite enfance a aussi été un point fort en 2019 : dans le cadre du programme 

"Primokiz2", financé par la Fondation Jacobs et la Fondation Roger Federer, 52 communes béné-

ficient désormais d'un soutien pour élaborer une politique globale de la petite enfance.  

Par ailleurs le programme de promotion du mouvement "Halle wo's fägt" – une aire de jeux cou-

verte pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents – a été mis en œuvre sur 69 sites dans 8 

cantons alémaniques. Enfin, sur mandat du Pour-cent culturel Migros des séminaires présentant 

«conTAKT-enfance» ont été menés.  

 

Ecoles en santé  

Le Réseau des écoles21 – Réseau suisse des écoles en santé et durables – a poursuivi son dé-

veloppement de manière réjouissante en 2019. Un nouveau réseau cantonal a été créé à Nid-

wald, et le nombre d’écoles membres continue à croître, elles sont environ 1900 à la fin 2019.  

Le projet l’école en action – prévention du stress au travail est en phase de diffusion dans neuf 

cantons alémaniques, et en phase pilote dans deux cantons romands. De nouveaux conseillers 

ont été formés pour toute la suisse alémanique. Au total plus de 3000 enseignant-e-s et person-

nels des écoles ont été atteints. Un fond financier est mis à disposition par Promotion santé 

suisse pour soutenir les écoles. 
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La diffusion du programme « Sortir Ensemble Et Se Respecter / Herzsprung – Freundschaft, 

Liebe, Sexualität ohne Gewalt» se poursuit de manière positive (www.sesr.ch). Le programme est 

disponible dans 7 cantons et a été mis en œuvre auprès de 73 classes ou groupes, atteignant 

environ 1300 jeunes. Une évaluation nationale a été mise sur pied.  

Les standards de qualité suisses pour les repas en parascolaire ont été publiés et diffusés. La pé-

dagogie autour du repas de midi est particulièrement intéressante dans le contexte actuel de dé-

veloppement rapide des structures d’accueil.  

Le projet pilote « rundum stark », le complément sur la santé psychique pour « Purzelbaum – Ali-

mentation et mouvement pour les enfants » s’est terminé avec succès et rencontre un grand inté-

rêt. Purzelbaum a pu être ancré dans des établissements d'enseignement et fait désormais partie 

intégrante de la formation à la Haute école pédagogique de Saint-Gall. 

feel-ok.ch a élargi les contenus dans les thèmes du stress, tabac, alcool et métier, tant par de 

nouvelles méthodes que par des contenus à approfondir dans les groupes de jeunes. Les con-

naissances des jeunes sont maintenant visibles dans le nouvel outil «Check Out». Une étude a 

été publiée sur le thème de la santé psychique et corporelle et les addictions. 13 cantons aléma-

niques bénéficient d’une version cantonale de feel-ok.ch.  

RADIX accueille depuis le 1er août 2019 la structure «liebesexundsoweiter», un centre de com-

pétences dans le domaine de la santé sexuelle dans le canton de Zurich.  

Alimentation et mouvement  

Il y a 497 Zurich parcoursvita en Suisse. RADIX fournit différentes prestations aux autorités lo-

cales. Un contrôle de qualité régulier a été effectué sur 183 parcours. L'accent a été mis sur la 

mise en œuvre de la norme EN 16630 pour les équipements de fitness de plein air. Le manuel de 

construction élaboré l'année précédente a fait ses preuves.  

Le secrétariat général de la Société Suisse de Nutrition SSN est rattaché à RADIX depuis oc-

tobre 2018. Dans le domaine de la nutrition, la recherche ainsi que les stratégies de prévention et 

de communication ont considérablement évolué ces dernières années. Ces développements se 

reflètent dans la nouvelle stratégie élaborée par le comité de la SSN en 2019. Sa mise en œuvre 

par la SSN se réalise en étroite collaboration avec les acteurs nationaux, cantonaux et régionaux. 

Sur mandat du Pour-cent culturel Migros, RADIX a mené une analyse de situation auprès des 

cantons francophones concernant l’implantation et les besoins potentiels de l’offre Tavolata en 

Romandie, qui soutient des tables d’hôtes autogérées entre seniors, autour de repas équilibrés et 

conviviaux.  

Coopération Addictions 

Pour Infodrog, la centrale nationale de coordination des addictions, 2019 a été marquée par l'ap-

pel d'offres de l'OMC pour le mandat 2020-2029. La phase de candidature a été intensive. Début 

juillet, RADIX a obtenu le contrat, son offre s’avérant la meilleure, tant sur le plan qualitatif 

qu'économique. Parallèlement, les activités se sont poursuivies à plein régime : organisation de 

la conférence nationale sur la consommation de drogues à des fins récréatives, de la conférence 

SafeZone sur le développement du conseil en ligne et de l'événement pour les parties prenantes 

sur le thème de l'âge. 
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Conseil de fondation 

Präsidium Humbel Näf Ruth, Nationalrätin 

Vizepräsidium Dr. Bachmann Gaudenz, Präventivmediziner  

Abderhalden Sommerfeld Irene, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften 

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

Fritschi Ruth, Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer  

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

Kündig Jörg, Kantonsrat, Gemeindepräsident, Betriebsökonom HWV 

Dr. Marty Fridolin, Leiter Gesundheitspolitik, economiesuisse 

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

Steinmann Mascaro Andrea, Leiterin Kredite / stv. Bankleiterin, Raiffeisenbank Zürich 

 

 

Comité de patronage 
 
Präsidium Steinmann Mascaro Andrea, Raiffeisenbank Zürich 

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

de la Cruz Daniela, Krebsliga Schweiz, Bern1 

Gatti Marcel, Rahn AG, Zürich 

Herzog Selina, Nestlé Suisse SA, Vevey 

Dr. Kramis-Aebischer Kathrin, Krebsliga Schweiz, Bern2  

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, Zürich1 
 

 

 

 

 

 
 
1 entrée 
2 départ 
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Direction générale 
 
Frei Rainer, Geschäftsführer 

Jordi Christian, stv. Geschäftsführer 

Mettler Daniel, Leiter Ressourcen 

 

Collaboratrices et collaborateurs 
 
feel-ok.ch 

Dr. Padlina Oliver, Leiter feel-ok.ch 

Heimgartner Daniela, Leiterin häschziit.ch 

Kabasta Peter, Projektmitarbeiter 

Kabasta Tauss Michaela, Projektmitarbeiterin 

Infodrog 

Eckmann Franziska, Stellenleiterin 

Bachmann Alwin, stv. Leiter 

Bovard Célia, wissenschaftliche Mitarbeiterin/Übersetzerin 

Galgano Maria Lucia, wissenschaftliche Mitarbeiterin  

Iff Florence, wissenschaftliche Mitarbeiterin 

König Marianne, wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Krebs Marcel, Redaktionsleitung SuchtMagazin, Redaktor Infoset 

Reck Martin, Dokumentalist, Administration 

Dominique Schori, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

RADIX Nordwestschweiz 

Fuhrer Evelyne, Leiterin Administration 

Bergdorf Nicole, Mitarbeiterin Administration2 

Greco Chiara, Projektmitarbeiterin, Mitarbeiterin Administration 

RADIX Ostschweiz 

Jordi Christian, Leiter 

Blöchliger Lea, liebesexundsoweiter1 

Dr. Bodmer Ines, Zentrum für Spiel- und andere Verhaltenssüchte2 

Bourgeois Erika, stv. Leiter Ressourcen 

Eidenbenz Franz, Leiter Zentrum für Spiel- und andere Verhaltenssüchte 

Gerber Jan-Michael, Fachexperte 

Gschwend Beatrice, Zentrum für Spiel- und andere Verhaltenssüchte1 

Hatt Jan, liebesexundsoweiter1 

Ingold Christian, Fachexperte 

Morosoli Diego, Fachexperte 

Notter Christina, administrative Fachmitarbeiterin 

 
1 entrée 
2 départ  
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Pabst Rolf, Sachbearbeiter Ressourcen1 

Schärli Karinna, Zentrum für Spiel- und andere Verhaltenssüchte 

Spirig Fedor, liebesexundsoweiter1 

Studach Vera, Leiterin liebesexundsoweiter1 

Till Siegrist, Zentrum für Spiel- und andere Verhaltenssüchte 

Weber Yves, Fachexperte 

RADIX Suisse romande 

Pannatier Gaël, Leiterin 

Chenaux Décosterd Florence, wissenschaftliche Mitarbeiterin 

De Pietro Josefin, wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Jordan Marine, wissenschaftliche Mitarbeiterin 

RADIX Zentralschweiz 

Conrad Zschaber Cornelia, Leiterin 

Guler Claudia, Fachexpertin2 

Käslin Salome, Fachexpertin 

Lang Martin, stv. Leiter2 

Mahnig Alexandra, Fachexpertin 

Pinck Gisèle, Fachexpertin 

Sciuk Michaela, Fachexpertin1 

Walker Simone, Fachexpertin1 

Schweizerische Gesellschaft für Ernährung 

Jost Honegger Esther, Leiterin 

Bieler Stéphanie, Fachexpertin1 

Bongartz Verena, Fachexpertin1 

Hayer Angelika, stv. Leiterin 

Jaquet Muriel, Fachexpertin 

Krienbühl Thomas, Fachexperte  

Schiftan Ronia, Fachexpertin 

Weidmann Charlotte, Fachexpertin 

Zurich vitaparcours 

Baumann Barbara, Leiterin 

Barbey Julien, Fachmitarbeiter 

Beyeler Philipp, Fachmitarbeiter2 

Stritt Jacqueline, Mitarbeiterin Administration 
 
 
 
1 entrée 
2 départ 
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bbo REVrsroN

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

Schweizerische Gesundheitsstiftung RadbC Zurich

En notre qualite d'organe de r€vision, nous avons contrö16 les comptes annuels (bilan, compte de rösultat

et annexe) de la Schweizerische Gesundheitsstiftung Radix pour l'exercice arrCt6 au 31 dÖcembre 2019.

La resoonsabilite 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 Ies exigences l6gales d'agr€-

ment et d'ind6pendance.

Notre contröle a 6t6 effectu6 selon la Norme suisse relative au contröle restreint. Cette norme requiert de

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

nuels ouissent Ctre constatees. Un contröle restreint englobe principalement des auditions, des operations

de contröle analytiques ainsi que des värifications dötaill6es appropri6es des documents disponibles dans

l,entreorise contr6l6e. En revanche, des v6rifications des flux d'exploitation et du systöme de contrÖle

interne ainsi que des auditions et d'autres opörations de contrÖle destinees ä d6tecter des fraudes ou

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

Lors de notre contröle, nous n'avons pas rencontre d'€lements nous permettant de conclure que les

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

rBoysions AG

//
/\
'Marcel strickler
Expert-r€viseur ag16€

,,(F
Expert-r6vi5eur agr66
Reviseur responsable

Zurich, le 2 avril2020 | 666

Annexe:

- Comptes annuels (bilan, compte de resultat, annexe)
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Bilan au 31 d6cembre 2019

Seite 1

31.12.2019 31 .12.2018
o/o

'/o

Actifs circulants
Tresorerie
Aclifs cotes en bourse d6tenus ä court lerme

Creances resultants de prestations de services

Aulres creances ä court terme

Aclifs de regularisation

Actifs immobilis6s
lmmobilisations fi nanciöres

lmmobilisations corporelles meubles

lmmobilisations incorporelles

Total actifs 6'039'263.85 100.0 6'4'13'807.76 100 0

1'604'056.03

401'606.65
407'603.30

1'006'904.70

251',094.95

3',671'265.63 60.8

2'288'748.72
7g',243.50

6.00

2',367'998.22 3s.2

1'960'139.99

170'251.15

515',915.35

723'207.55
363'653.s8

3'733'167.62 58.2

2',557',943.14

122',697 .00

0.00

2'680'640.14 41.8

Capitaux 6trangers ä court terme
Oettes r6sultant de prestalions de services

Aulres dettes ä court terme
Passifs de regularisation

Capitaux 6trangers ä long terme
Autres dettes ä long terme
Provisions

244',56't.25

97'676.73

1',360'656.75

1'702',894.73 28.2

750'088.76
225',000.00

975',088.76 16.1

125'.281.97

7s',709.14

2'253',781.10

2'49'772.21 38.3

730',211.81

225'000.00

955'211.81 'r4.9

Capital de fondation

B6n6fice report6
Benefice reportö

Benefice de I'exercice

2'694'296 .43

357'456.62

3'051'753.05 50.5

2',274'838.89

419'457.54

2'694'296.43 42.0

309'527.31 51 309'527.31

5'039'263.85 100.0 6'4'13'807.76 100.0

Total caDitaux 6tranqers 2'677'983.49 443 3'409'984.02 53.2
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Compte de r6sultat 2019
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Ventes de pr6stations de services
Produit general

Ventes de prestations de services

Dons el subventions

252',636.56

5',007'399.92

1',812',954.50

7'072'990.98 100 0

474'.917.66

5',4't6',221 .7 1

1'952'345.55

f'843'484.92 100.0

Chiffre d'affaires rösultant des

Charges de pr6stations de tiers
Charges de pr6stations de services

Autres charges et frais directes

Charges de personnel
Charges salariales
Charges sociales

Autres charges de personnel

de services 7'843'484.92 100.0 7'072'990.98

R6sultat brut aprös charges des prestations detiers 6'655'195.86 848 6'184'643.95 874

-942'641.57

-245'647 .49

-1'188'289.06 -15 2

-4',033'470.95
-1'036'950.80

-'r68'539.55

-5'238'961.30 66.8

l'416'234.56 18.1

-781',930.27

-106'4r 6.76

-888'347.03 -12.6

-3'680'152.70
-740'652.55

-146'314.03

.1'567'1t9.28 64.6

Rösultat brut

Autres charges d'exploitation
Charge de locaux

Entretien, reparations, remplacements (ERR)

Charges d'assuranc€s-choses, droit, autorisations

Charges d'administration

Charges d'informatique

Autres charges d'exploitation

Resultat d'exploitation avant amortissements

'l'617',524.67 22s

-256',307 _75

-3',802.04

-7'850.45

-166'690.60

-344'407 .07

-54'917.70

-833'975.61 -10.6

-254'739.O7

-9',608.92

-7',457.30

-157',162.94

-91',o17.03

-51'743.39

-571'728.65 -8.1

582',258.95 7.4 1',045'796.02 14.8

Amortissements de la valeur des immobilisations -95'499.50 -1.2 -89'970.35 -1 3

R6sultat avant räsultat financiers 486'759.45 955'825.67 13.5



Radix, Fondation suisse pour la santä
8005 Zurich

Compte de r6sultat 2019

Charges et produits finaniers
Charges linanciäres

Produits financiers

Seite 3

2019 2018
CHF % CHF %

,12"t17.29

82'814.46

70'697.17 0 e

-85'003.99
48'635.86

-36'36E.r3 -0.5

R6sultat exceptionnels
Charges exceptionnelles -200'000.00

-200'000.00 -2.5

557'456.62 7.1 919'457.54

-500'000.00

-500'000.00 -7.1

B6n€fice de l'exercice 357'456.62 4 6 419'457 '54 5.9
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t. Information g6n6rales sur l'entreprise

Soci6tö, forme juridique et siöge de l'entreprise

Raison Sociale

Adresse

Form iuridique
Siöge
Inscription au registre du commerc€

Numöro TVA

Schweizerische Gesundheitsstifr ung Radix

Pfngstweidstrasse '10

8005 Zurich

Fondation
Zurich
21 mars 1973

cHE-1 1 0.395.344 (HR/MWST)

1.1

'1.2 lnformation sur la fondation

RADIX est un centre national de compelences pour le dÖveloppement et la mise en @uvre de mesures

en santö publique. Les mandanls de RADIX sont la Confödöration et les cantons, ainsi que des organisa-

tions privees ou des entreprises. Les prioritös thömatiques sont I'alimentation et le mouvement, la sante

psychique, les addictions et la violence. La promotion de la santÖ est mmprise comme une des dimensions

du döveloppement durable. Une attention particulidre est portäe aux droits de I'enfant et ä la protection de

I'enfance. Les prestations de RADIX soutiennent le transferl de connaissances, I'innovation, la qualite et

I'efficacitä.

Fondation de droit privö reconnue d'intöret public, RADIX existe depuis 1972. En 1992, I'organisation, qui

avait ölö fondäe sous le nom de Fondation suisse pour l'öducation ä la sante, a fusionnä avec I'association

RADIX Promotion de la santä dans les communes. RADIX övolue continuellemenl, en r6ponse aux besoins

en matiöre de politique de sante

Organ$ dE direction et de contröle ä la date de clöture de l'exercice

Le conseil d'administration de la fondation ce constit au 31 dÖcembre 2019 comme suite:

Fonction Droit de signature

l1

Nom de

Humbel Näf, Ruth

Bachmann, Dr. Gaudenz
Marty, Or. Fridolin
Kündi9, Jörg

Steinmann Mascaro, Andrea
Fritschi, Ruth
Cantoreggi, Nicola

Morard Gaspoz, Emilie

AMerhalden Sommerfeld, lrene
Herter-Aeberli, lsabelle

Surveillance

Organe de r6vision

Birmenslorf AG Pr6sidente
Winterthur vice-president
Thun Membre

Gossau zH Membre
Thalwil Membre
Fischingen Membre
Machilly FR Membre

Säviöse Membre

Köniz Membre

Zurich Membre

Suweillance födörale des fondations

TBO Revisions AG, Zürich

Signature collective ä deux
Signature collective ä deux
Signature collective ä deux
Signature collective ä deux
Signature collective ä deux
Sans droite de signature
Sans droite de signature
Sans droite de signature
Sans droite de signature
Sans droite de signature
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1.4 L'organi3ation de la ge3tion de fortune

La gestion de fortune est effectu6e par les institutions suivantes:

Eanque / Ptace de depöt Raiffeisenbank Zurich

Geslion de fortune Raiffeisenbank Zurich

Retrocession Les entites chargees de la gestion de forlune n'ont pas requ de

retrocessron.

1.5 Actg d6 fondation et röglements

L'aclivito commerciale est regie par I'acte de fondation et les rÖglements.

2. Informatiom sur les princip€s appliqu6s pur l'6tablissement des compt$ annuela

2.1 c0n6ralitög

Les comples annuels ont 6tö Ölablis conformement aux dispositions du droil comptable suasse

(litre trente-deuxiöme du code des obligations). Les principaux principes d'6valuation appliqu6s qui ne

sont pas prescrits par la loi sont decrits ci-aprÖs.

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

2.2 Titres et immobilisations tinanciÖ;€s

Les titres d6tenus ä courl terme sont evaluös au cours du jour ä la date du bilan. ll est renonc€ ä la

constitution d'une räserve de fluctuation. Les immobilisations tinanciöres comprennent les tilres

d6tenus ä tong terme qui sont ävaluer au cours boursier ainsi que les cautionnements de location qui

sont övaluer au valeur nominale.

2.3 lmmobilbations co.porelles

L'achat et la vente d'immobilisations corporelles sont en principe saisis au moment de la livraison, au

Dlus lard en tout cas au moment du lransfert de propri6t6. Les entröes sont comptabilis6es ä l'aclif ä
partir d'un plafond dötini.

Les immobilisations corporelles sont ävaluÖes aus coots d'acquisition, döduclion fait des amortisse-

ments et des rectifications de valeur qui s'imposent. Les amortissements s'efiectuent suivant la mÖthode

direcle et sont linöaire.
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3.1

Information, pr6cisions et explications concemant les poste3 du

Creances r6sultants de prestations de services

Creances rösultants de prestations de service envers taers

Total

bilan et des comptes de r6sultats

31.12.2019

407'603.30

/107'603.30

31 .12.2018

515',915.35

5r5'9r5.35

3.2 Autr€s ct6ances ä court terme

Autres crÖances ä murt lerme envers tiers

Autres creances ä court lerme envers organismes publics

Total

31.'12.20't9

999'507.10
7'397.60

1'006'904.70

31.12.2018

711',973.60
11'233.95

723',207.55

'l 'l lmmobilisations fi nanciöres

Obligations
Aclions
Depot ä terme
Cautionnements de location

Total

31j2.2019

838'564.58
279',258.22

1',150'000.00

20'925.92

2'288',748.72

31.12.2018

1'246'995.39
143'911.90

'1'150'000.00
't7'035.85

2'557'943.14

3.4 lmmobilbations corporellea meubles

Machines et appareils
Equipements et installations
Mobilier
Infrastruciures informatiques

Total

31.12.2019

1.00

0.00
42',926.00

36'316.50

79'243.50

31.12.20't8

1 .00

35'600.00
37'846.00
49'250.00

122'697.00

Dett$ r6sultant de prestations de services

Dettes r6sultant de prestations de service envers tiers

Total

31.12.2019

244',fi1.25

241',561.25

31.12.2018

125',281.97

125'281.97

3.6 Autr€s dettes ä court terme

Autres dettes ä court termes envers organismes publics

Total

31.12.2019

97',676.73

97'675.73

31.'t2.2018

75'709.14

75'709.r4

Autrcs dett6 a long terme

Capitals de fonds
- Fonds pour des projets

- Fonds Puzelbaum Canton de Zoug
- Centre de prövention des abus
- Hezsprung
- ERNA Fondation

Total

31.'tz2019

477',303.85
11'301 .30
60'762.86
88'000.00

112',720.75

750'088.76

31.'12.2018

ozz zoJ.Yu
3'801 .30

68','146.61

36'000.00
0.00

730',211.81
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3.8 Provisions

Provisions pour le devoir de restituer les laeux

dans l'6tat originel

Total

31.12.2019

225'000.00

31 .12.2018

225',000.00

225'000.00225'000.00

3.9 charges de peGonnel

Charges salariales
Charges sociales
Autres charges de personnel

2019

-4',033'470.95
-1',036'950.80

-168',539.55

2018

-3'680'152.70
-740',652.55
- 146'314.03

4'567'119.28Total -5'238'961.30

3.10 Charges d'administration

Tölephone/fax
Taxes lettres
Frais du bureau
Cotisations
Compensation du conseil d'administration
Frais d'auditeur
Frais surveillance
Autres frais

Total

2019

-37',816.19

-20'818.56
-81',786.80

-4',307.03

-5',700.00

-'14',31 3.98
-787.M

- 1 ',16'l .00

2018

-42'.O11.14

-26'204.37
-59',094.54

-3',407.03

-7'200.00
-18'078.97

-787.04

-379.85

-166'690.60 -157'162.94

3.1 I Charges fi nanciöres

Frais bancaire
lntöröts
Perte de change

2019

-3',081.86

-339.35
-8'696.08

20't 8

-3'041.39
-230.95

-81'731.65

-85'003.99Total -12'117.29

3.12 Produits financiers

Revenus bancaire
Revenus des tilres
Gain de change

Total

2019

9.57
45'347 _49

37'457.40

2018

0.00
48'635.86

0.00

48'635.8682',814.46
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4. Autres information

4.1 Nombr€ d'employ68

Le nombre d'employös ä plein temps en moyenne annuelle 6tait entre 10 et 50 au cours de I'exercice sous

revue.

4.2 Contr.cts do location ä long teme

Les engagements des contracls de location ä long terme, qui ne sont pas Öchus ou ne peuvent pas Clre

räsiliös dans les douze mois. DrÖsentent la structure d'Öch6ance suivante:

31j22019 31.12.2018

anticiper iusqu'ä 1 an 0.00 97'151.60

anticiper plus de 1 an 0.00 18'445.90

Nach mehr als lijnf Jahren fällige Mietverpflichtungen 0.00 0.00

Total engagements dss contracb de location ä long terme 0.00 115'597.50

4.3 Obligations oventuelles

A la date du bilan, il n'existe pas de passifs 6ventuels. ldem pour l'annee prÖcödente.

4.rl Informations sur les position3 exceptionnelle3
uniques ou ho]3 p6.iode 2019 2018

Charges exceplionnelles
- payment aux r6serves de contributions de I'employeur 200'000.00 450'000.00

- provisions pour obligations de restauration 0.00 50'000.00

4.5 Ev6nemenb impodanta auryenu3 aprÖs la date du bilan

Aprös la date de clöture et jusqu'ä I'adoption des comptes annuels par le conseil d'administration, il n'y a

eu aucun övönement important susceptible d'afiecter la valeur informative des comptes annuels et qui

devrait etre prösentä ä ce stade.

Seite 8
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4.6 Strategi6 investissements
IST le

31 .12.2019
IST le

31.12.2014d'investissements

4.7

Trösorerie et placement ä lerme
Obligations
Aclions

Subtotal

Cröances resultants de prestations de services

Autre qÖances ä court terme
Actifs de regularisation

Garantie locative
lmmobilisation corporelles meubles

lmmobilisation incorporelles

Fortune entiel

Investissemsnts en devisss etrangÖres

lnvestissements en AUD
lnvestissements en USD

lnveslissements en EUR

Investissements autres

Total

CHF

0 - 100 2'754'056.03 64.4

0 - 70 1'240'171.23 29.0

0 - 30 279'258.22 6.s

4'273'4E5./E loo.o

407'603.30
1'006'904.70

251'094.95
20'925.52
79'243.50

6.00

3'110'139.99 66.6

1'417',246.54 30.3

143'911.90 3.1

/t'671'298.43 100.0

51s'915.35
723',207 .55
363'653.58

17'035.85
122',697.OO

0.00

6'413'807.76

31.12.2017

639'513.87
0.00
0.00
0.00

639'513.87

6'039'263.85

3't.'t2.2018

573',555.01

51'473.37
50'803.32

't'095.63

676'927.33

4.8 Produit net d'investissements

Produits financiers
Charges financiers

Total

2019

82'814.46
-12'1't7 .29

70'697.17

2018

48'635.86
-85'003.99

-36'368. t3

4.9 Performancas d'inyestissements

Fortune tolal au 01.01.
Forlune total au 31.12.

Fortune total moyen

Produit net d'investissements

4.10 Explication du charges de gestion de fortune

Commissions bancaire et prime dÖpöt

Totäl de fortune

Performance en pourcentage de la fortune totale moyen 1.14% '0.56%

2019

6',413'807.76
6'039',263.85

6'226'535.81

70'697.17

2019

-3'081.86

-3'081.86

2018

6'089'792.01
6'413'807.76

6'251'799.89

-36'368.13

2018

-3'041.39

-3',041.39

4.1I Obligatioß de l'autoritö de surveillance

L'autorit6 de surveillance a pris connaissance du rapport annuel2018le 17 dÖcembre 2019 sans conditaons ni

remarques.
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Schweizerische Gesundheitsstifung Radix, Rechenschaftsablage für 2019 

Sehr geehrter Herr Mettler 

Mit den E-Mails vom 13. August und 21. Oktober 2020 haben Sie uns die Rechenschaftsablage der 
oben erwähnten Stiftung mit Tätigkeitsbericht, Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang und Bericht der Revisi-
onsstelle unterbreitet. Der Stiftungsrat hat die Rechnung am 28. Mai 2020 genehmigt.  

Die Unterlagen haben wir im Rahmen der gesetzlichen Aufsichtspflicht (Art. 84 Abs. 2 ZGB) überprüft. 
Wir haben keine sichtbaren Ungereimtheiten festgestellt und zur Rechenschaftsablage für das Ge-
schäftsjahr 2019 keine weiteren Bemerkungen anzubringen. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Beurteilung und Überprüfung der Rechenschaftsablage durch die 
Eidgenössische Stiftungsaufsicht keine Entlastung der Stiftungsorgane von der Verantwortlichkeit für 
die Geschäftsführung im zivilrechtlichen Sinn bewirkt. Insbesondere trägt der Stiftungsrat die Verant-
wortung für die gesetzeskonforme Herkunft und Verwendung der Mittel. 

Aufgrund von Art. 3 der Gebührenverordnung vom 19. November 2014 der Eidgenössischen Stiftungs-
aufsicht müssen wir für die Prüfung der Unterlagen eine Gebühr von CHF 1'000.00 erheben. Diese ist 
innert 30 Tagen mit dem Einzahlungsschein auf beiliegender Rechnung zu entrichten. 

Freundliche Grüsse 
 
 
 
Patrick Imhof 
 
Beilage: Rechnung 


