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2017 a vu la mise en œuvre de nombreuses mesures. Au début de l’année, par 
exemple, le nouvel accord entre la Poste et le Fonds du Personnel Poste est entré 
en vigueur, tout comme les documents de base approuvés par l’autorité fédérale de 
surveillance des fondations. Shared Services Finances a repris la comptabilité de 
la fondation et la société T + R SA (Gümligen) a été désignée comme nouvel organe 
de révision. Sur le plan opérationnel, la mise en œuvre des cotisations sociales (à 
décompter des subsides) a entraîné quelques changements. 

En 2017, de nombreux collaborateurs et retraités de la Poste en situation d’urgence 
sociale ont pu à nouveau bénéficier d’un subside ou d’un prêt. Nous recevons ainsi 
des retours de personnes qui nous confient que la contribution du Fonds du Person-
nel Poste leur a apporté un grand soulagement, que la vie est différente quand, par 
exemple, on n’ouvre plus sa boîte aux lettres le matin avec la crainte de ce que l’on 
pourrait y trouver. Cela nous encourage, même dans un environnement difficile où 
les actifs de la fondation génèrent peu de revenus et où il n’est plus possible d’éviter 
l’utilisation du patrimoine, à maintenir les subsides sans les diminuer. 

Au cours de l’exercice sous revue, 369 demandes ont été traitées et des subsi-
des d’un montant total de CHF 856 493 ont été alloués (contre 406 demandes et 
CHF 919 567 l’année précédente). Au total, CHF 58 755 de cotisations sociales ont 
été pris en charge. Par ailleurs, 42 prêts ont été accordés, pour un montant de 
CHF 326 966 (chiffres de l’an passé: 46 prêts et CHF 481 143). 

Depuis le mois de mai 2016, le Fonds du Personnel Poste offre à tous les collabora-
teurs ainsi qu’aux retraités des vacances Reka en Suisse avec une réduction de 15%. 
Une vaste publicité a été effectuée à ce sujet cette année. En 2017, 67 collaborateurs/
retraités supplémentaires ont réservé des vacances Reka, pour un total de 241 per-
sonnes. 

Côté projets, pour la première fois cette année, en collaboration avec les fondations 
Fonds du personnel CFF et sovis (Swisscom), des cours de conseil en matière de bud-
get pour les collaborateurs et leurs partenaires ont été organisés. Ces formations ont 
été un succès sur toute la ligne. Plus d’informations à ce sujet au chapitre 3.3.1.

En ce qui concerne l’intégration professionnelle des réfugiés, il convient avant tout 
de mentionner la manifestation du début de l’année, à l’occasion de laquelle des 
représentants de la Confédération, des cantons et des organisations d’entraide ont 
pu échanger avec les décideurs et le service des ressources humaines de la Poste sur 

Avant-propos
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les conditions-cadres de cette intégration. 

L’exercice 2017 s’est soldé sur un bénéfice de CHF 241 644 (exercice précédent: perte 
de CHF 453 194). L’effet unique correspondant à la vente de la propriété par étages 
de Loèche-les-Bains est à l’origine de ce résultat positif. Pour la première fois depuis 
longtemps, des investissements ont à nouveau pu être effectués et, par suite, des 
intérêts négatifs évités.

Nous aimerions adresser nos sincères remerciements à tous ceux et celles qui ont 
travaillé avec la fondation Fonds du Personnel Poste en 2017, pour soulager des 
personnes en situation difficile ou faire avancer des projets. Nous tenons en parti-
culier à remercier chaleureusement les deux membres du Conseil de fondation Fritz 
Gurtner et Lorenz Kopp, qui ont joué un rôle décisif au sein du Fonds du Personnel 
Poste ces dernières années et se tournent désormais vers de nouveaux horizons. 

Pour le Conseil de fondation

Markus Klopfenstein   Sabine Felder Michaud
Président    Directrice
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1 Composition du Conseil de fondation, du Bureau et de 
   l’Organe chargé de révision en 2017

Conseil de fondation

De gauche à droite:
Lorenz Kopp    Personnel
Jusqu‘au 31 décembre 2017    Accompagnement du personnel

Anne Rose  Krähenbühl   RéseauPostal 
Controlling du développement commercial

Heinz Suter    Vice-président  
Syndicat syndicom

Roland Lamprecht   Syndicat syndicom
Depuis le 1er mai 2017

Peter Lacher    PostFinance 
Operations

René Fürst    Syndicat Transfair

Markus Klopfenstein   Président 
Responsable Conseil RH et Service Delivery

Fritz Gurtner (Absente de la photo)   Syndicat syndicom
Jusqu‘au 30 avril 2017
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Bureau

Wankdorfallee 4
3030 Berne

fondsdupersonnel@poste.ch

www.fondsdupersonnelposte.ch

Kathrin Müller 
(à gauche) Responsable aides financières

Sabine Felder Michaud 
Direction

Absente de la photo:
Andrea Gaggioli 
Jusqu‘au 16 avril 2017
Responsable aides financières 
(congé maternité de Kathrin Müller)

Organe de révision
T+R AG, Gümligen 
Fiduciaire
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2 Évolutions

Les documents de base établis l’année précédente ont été approuvés par l’autorité 
fédérale de surveillance des fondations et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2017, 
tout comme l’accord actualisé avec la Poste. Le travail sur les nouveaux principes 
durant l’année s’est avéré concluant.

L’an passé, nous avons été occupés par la mise en œuvre de la cotisation obligatoire 
aux assurances sociales qui est à déduire des subsides. Les déductions seront dé-
sormais effectuées via les systèmes RH existants de la Poste. Bien que cette nouvelle 
directive implique du travail supplémentaire pour le Service Social, le Centre de 
services Personnel et le bureau du Fonds du Personnel Poste, il a été possible de 
maintenir à un niveau raisonnable le travail administratif nécessaire à sa mise en 
œuvre. 

Certaines modifications ont également été apportées dans le domaine comptable: 
avec l’arrêt de l’activité Logements de vacances en 2016 et la vente de la propriété 
par étages restante au 1er avril 2017, le plan comptable a dû être ajusté. Nous en 
avons profité pour externaliser la comptabilité et changer d’organe de révision au 
1er janvier 2017. 

Cette année aussi, la coopération avec le Service Social, qui est notre partenaire le 
plus important dans la fourniture de nos prestations, a été améliorée. L’interface 
commune sur PostConnect, la plateforme de collaboration de la Poste, permet les 
échanges et la transmission d’informations. 
À l’attention des clients, les assistants sociaux ont reçu des documents qui présen-
tent les services du Fonds du Personnel Poste et expliquent la procédure relative aux 
cotisations pour les assurances sociales.
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3 Aperçu des activités en 2017

Malgré l’arrêt de l’activité Logement de vacances, le Fonds Personnel Poste gère 
toujours neuf appartements de l’immeuble «Alte Post» à Loèche-les-Bains, car le 
contrat n’a pu être résilié que pour la fin 2018. Ces appartements apparaissent main-
tenant sur le portail Reka, tout comme, au premier trimestre 2017, les onze apparte-
ments de vacances Caravelle à Loèche-les-Bains, qui ont entretemps été vendus.

L’offre «Vacances pour tous» a fait l’objet de publicités régulières par différents 
canaux. Les bannières, les brochures dans les entreprises et les annonces dans le 
journal de la Poste soulignent la réduction de 15% sur les logements de vacances 
Reka en Suisse. Le potentiel d’une plus large exploitation de cette offre au sein de la 
Poste reste important.

Au total, 241 collaborateurs et retraités en ont profité. La réduction moyenne par 
personne est d’un peu moins de CHF 160 par réservation. Des frais de CHF 28 596 ont 
été engendrés pour le Fonds du Personnel Poste.

3.1 Logement de vacances / «Vacances pour tous»
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3.2 Aides matérielles

Affectation des prêts octroyés

3.2.1 Prêts

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Nombre de nouveaux prêts 42 46 64

Montant total des prêts octroyés 326‘966 CHF 481‘143 CHF 581’685 CHF

Montant en moyenne 7‘785 CHF 10’459 CHF 9’089 CHF

Prêts courants 96 122 129

Montant total au compte débiteurs 528‘021 CHF 746’165 CHF 938’485 CHF

Remboursements 544‘408 CHF 601‘431 CHF 854’419 CHF

Produits d’intérêts (taux de 3%) 21‘344 CHF 23‘900 CHF 30’144 CHF

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Achats urgents 10 9 13

Formation personnelle 0 0 1

Famille 9 8 8

Dépôt de loyer 0 1 0

Impôts 2 0 1

Frais de divorce 1 1 1

Soins dentaires 3 3 0

Autres dettes 17 24 40

Total 42 46 64

Dont augmentations de prêts 4 2 5

Dont prêts d’un montant supérieur à 
CHF 10’000

13 15 23

Par aides matérielles, on entend les prêts ainsi que les subsides (à fonds perdus) 
octroyés au personnel actif et retraité.
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3.2.2 Subsides et legs

Conformément à l’article 13 des statuts, le Fonds du Personnel accorde au personnel 
en activité et au personnel retraité, à leurs conjoint(e)s et partenaires des subsides 
(à fonds perdus).
Au cours de l’année sous revue, 369 demandes ont été traitées et des contributions 
d’un montant total de CHF 856 493 ont été versées. 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Frais de formation 35 84‘488 CHF 42 112‘349 CHF 55 131’951 CHF

Frais de maladie et d’accident 154 310‘263 CHF 169 302‘685 CHF 166 334‘562 CHF

Parrainages * 4 13’042 CHF 4 6’632 CHF

Cas de rigueur 180 461‘743 CHF 190 490‘545 CHF 204 463‘473 CHF

Séjour de vacances * 1 945 CHF 1 650 CHF

Legs 0 0 CHF 0 0 CHF 0 0 CHF

Total subsides 369 856‘493 CHF 406 919‘567 CHF 430 937’269 CHF

Demandes refusées 29 39 41

Valeur moyenne des subsides 2’519 CHF 2‘505 CHF 2’409 CHF

Prestations sociales 58’755 CHF

Récapitulation des subsides et legs

Cette année encore, il n’y a pas eu de demandes au sein du legs Gurtner. Ce legs est 
dédié aux familles des postiers dans la région de desserte de l’ancien arrondisse-
ment postal de Berne.
 
* Les deux catégories Parrainages et Séjours de vacances ont été supprimées au 
31 décembre 2016.
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3.3 Projets
Le Fonds du Personnel Poste contribue financièrement à des projets sociaux visant à 
promouvoir les orientations stratégiques:

Le Fonds Personnel Poste souhaite développer les compétences des apprentis et des 
collaborateurs de la Poste en matière de gestion d’argent.

Au cours de l’exercice 2017, 33 cours de conseil en matière de budget ont été finan-
cés pour 650 personnes en formation. Ils ont été dispensés par le Service Social de 
la Poste. En élaborant un budget et en se penchant concrètement sur leur budget 
personnel, les personnes sont sensibilisées à la gestion de l’argent, l’objectif étant 
de prévenir les situations d’endettement.

Pour la première fois l’an dernier, des cours de conseil en matière de budget ont 
été organisés pour les collaborateurs des trois sociétés CFF, Swisscom et la Pos-
te. Les formations ont été animées de manière professionnelle et compétente par 
Budget-conseil Suisse et gérées administrativement par l’école Club Migros. Sur les 
15 cours proposés, 13 ont été donnés dans les villes de Bellinzone, Lausanne, Berne, 
Olten et Zurich. Au total, 141 personnes y ont participé, dont 41 collaborateurs de la 
Poste (en partie avec des proches). Les frais pour le Fonds du Personnel Poste s’élè-
vent à CHF 9 808, soit CHF 239 par participant.

3.3.1 Cours de conseil en matière de budget
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Tous les participants ont recommandé le cours. L’évaluation a montré qu’ils gérai-
ent déjà bien l’argent (dans plus de la moitié des cas, ce n’était pas la première fois 
qu’ils établissaient un budget) et souhaitaient découvrir d’autres outils. Leurs princi-
pales résolutions suite à ce cours étaient d’enregistrer concrètement leurs revenus et 
dépenses et d’optimiser leur budget par différentes mesures d’économie.

Les cours de formation se poursuivront en 2018 et seront également proposés à St-
Gall, Coire, Brigue, Sion et Bienne.

En janvier a eu lieu la manifestation «Intégration professionnelle des réfugiés – un 
thème pour la Poste?». La Confédération et la CSIAS (Conférence suisse des insti-
tutions d’action sociale) y ont présenté les conditions-cadres sociopolitiques; par 
ailleurs, Peter Stämpfli, entrepreneur et président du conseil d’administration du 
groupe Stämpfli à Berne, a partagé avec le public son expérience dans ce domaine 
en tant qu’employeur. Il a souligné la responsabilité sociale globale des employeurs. 
L’intégration des réfugiés, ainsi que d’autres personnes ayant un accès difficile au 
marché du travail, devrait être envisagée dans un contexte global. Elle présente des 
avantages économiques, est positive pour l’image de l’employeur et est également 
bénéfique pour les collaborateurs lorsque des liens de solidarité se créent et que 
l’accent est suffisamment mis sur l’esprit d’équipe. 

3.3.2 Intégration professionnelle des réfugiés
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Majed Kerdy, l’une des personnes ayant suivi un préapprentissage au centre colis 
Härkingen, était également présent. Son expérience réussie lui a valu une apparition 
dans le journal des collaborateurs de la Poste. Nous souhaitons à lui et aux autres 
personnes ayant le statut de réfugié beaucoup de succès dans leurs carrières et vies 
futures. 

Parallèlement à cet événement important, le Fonds du Personnel participe active-
ment à la mise en réseau des groupes de personnes qui travaillent sur ce sujet au 
sein de la Poste, et apporte un soutien financier à ces projets.
Il convient de mentionner un projet pilote dans le cadre duquel des collabora-
teurs de Presto Vertriebs AG ont pu, grâce à une évaluation réalisée par la Bourse 
de l’emploi de la Poste, se voir établir leur profil de compétences individuel ainsi 
qu’offrir la possibilité d’améliorer leurs compétences linguistiques avec un cours de 
langue. Un total d’environ CHF 15 000 ont été alloués à ce projet (année précédente 
et exercice sous revue). 13 personnes ont participé aux entretiens avec la Bourse de 
l’emploi; par la suite, 7 d’entre elles ont suivi un cours de langue. Les collaborateurs 
ayant profité de l’offre globale en ont été satisfaits. Deux personnes étaient même 
motivées à suivre un autre cours linguistique. Même si le projet est fondamentale-
ment bon et pertinent, il ne sera pas poursuivi. Il conviendrait de définir plus claire-
ment le groupe cible et les objectifs.
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3.3.3 Modèles (de temps) de travail pour le personnel d’exploitation à 
partir de 55 ans

Le projet de modèle de (temps de) travail pour les collaborateurs à partir de 55 ans 
poursuit l’objectif stratégique de faire évoluer les collaborateurs plus âgés dans 
des fonctions plus simples, afin qu’ils puissent travailler en restant en bonne santé, 
motivés et efficaces jusqu’à l’âge de la retraite. Cette thématique a également été 
intégrée dans la stratégie RH 2020 de la Poste. Les changements démographiques 
rendront plus difficile le maintien de la performance des collaborateurs. Un objectif 
est d’examiner et d’introduire de nouvelles possibilités et approches pour les modè-
les de travail afin de maintenir la performance à toutes les étapes de la vie. Le Fonds 
du Personnel Poste peut y contribuer au travers d’un soutien financier et personnel.

Des propositions de modèles possibles sont en cours d’élaboration en collaboration 
avec les responsables du personnel et en concertation avec les représentants des 
unités.
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4 Finances

4.1 Placements
Après une pause de 3,5 ans, des placements de CHF 10 mio. dans les obligations 
suisses conformément aux directives d’investissement ont de nouveau été effectu-
és au printemps 2017. Avec l’achat de trois autres titres d’un montant total de CHF 
11.5 mio., nous avons pu éviter des intérêts négatifs supplémentaires au quatrième 
trimestre.

À la fin de l’année, le portefeuille des obligations se compose de six titres suisses in-
dividuels d’une valeur comptable de CHF 26.2 mio. arrivant à expiration entre 2019 et 
2027. La valeur comptable du portefeuille des actions (SMI Index passif) a augmenté 
de CHF 0.8 mio. par rapport à l’année antérieure. 

4.2 Vente de la propriété par étages

4.3 Analyse des risques

En juin 2016, le Conseil de fondation a décidé de se séparer de la propriété par éta-
ges restante, devenue obsolète en raison de la réorientation stratégique. Contraire-
ment à toutes les attentes, la propriété par étages Caravelle à Loèche-les-Bains a pu 
être vendue en avril 2017. Un bénéfice brut unique de CHF 0.77 mio. a été enregistré.

L’année passée, des analyses des risques ont à nouveau été régulièrement effec-
tuées.

L’organe externe chargé de révision (T + R SA) a confirmé dans son rapport de révi-
sion que les risques d’une déclaration fondamentalement erronée dans la présenta-
tion comptable doivent être considérés comme minimes. 
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5 Comptes de l‘exercice 2017 

en francs suisses Annexe 2017 2016

Liquidités 24‘324‘231.49 37‘757‘954.65

Créances résultant de livraisons et de prestations 8‘950.60 0.00

Autres créances à court terme 109‘136.70 122‘828.11

Actifs de régularisation 47‘659.72 246‘781.13

Total de l’actif circulant 24‘489‘978.51 38‘127‘563.89

Titres a) 31‘327‘144.15 16‘970‘106.15

Prêts au personnel 528‘021.09 729‘696.75

Prêt hypothécaire Hôtel Valaisia 147‘000.00 167‘000.00

Immobilisations corporelles b) 0.00 500‘000.00

Total des immobilisations financières et corporelles 32‘002‘165.24 18‘366‘802.90

TOTAL DES ACTIFS 56‘492‘143.75 56‘494‘366.79

en francs suisses Annexe 2017 2016

Dettes résultant de livraisons et de prestations 13‘929.50 0.00

Autres dettes à court terme 2‘863.26 160‘740.53

Passifs de régularisation 13‘000.00 97‘367.68

Total des fonds de tiers à court terme 29‘792.76 258‘108.21

Provisions c) 27‘787.13 43‘339.13

Total des fonds de tiers à long terme 27‘787.13 43‘339.13

Total des fonds de tiers 57‘579.89 301‘447.34

Capital de Fondation 56‘192‘919.45 56‘646‘113.34

Bénéfice de l’exercice / (-) Perte de l’exercice 241‘644.41 -453‘193.89

Total des fonds propres 56‘434‘563.86 56‘192‘919.45

TOTAL DES PASSIFS 56‘492‘143.75 56‘494‘366.79

Actifs

Passifs

5.1 Bilan



19

en francs suisses  Annexe 2017 2016

Subsides et dons 71‘181.42 107‘894.66

Produits sur immobilisations financières 1‘963‘280.81 450‘754.67

Produits d’intérêts sur prêt et hypothécaire 23‘765.28 27‘361.85

Produits de location de logements 140‘311.50 538‘321.04

Autres produits 29‘229.05 36‘138.00

Total des produits 2‘227‘768.06 1‘160‘470.22

Prestations statutaires -942‘195.93 -957‘568.83

Charges sur immobilisations financières d) -1‘297‘193.17 -65‘004.12

Charges sur location de logements -266‘909.90 -583‘586.15

Charges du personnel e) -36‘655.97 -440‘924.18

Autres charges -62‘674.34 -42‘499.79

Total des charges d’exploitation -2‘605‘629.31 -2‘089‘583.07

Charges financières -15‘383.04 -3‘059.44

Produits financiers 251.25 269.50

Charges extraordinaires, uniques ou non imputables à 

la période 

f) -135‘362.55 -108‘355.30

Produits extraordinaires, uniques ou non imputables à 

la période 

f) 770‘000.00 587‘064.20

Total du résultat hors exploitation 619‘505.66 475‘918.96

Bénéfice de l’exercice / (-) Perte de l’exercice 241‘644.41 -453‘193.89

5.2 Compte des résultats 
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Nom, siège et statut juridique 
Fonds du Personnel Poste, Berne, Fondation (CHE-104.325.045)

Autorité de surveillance 
Département fédéral de l’intérieur

Statut fiscal 
La Fondation est reconnue comme une organisation d’utilité publique et est à ce tit-
re exemptée des impôts directs. (ordonnance de l’Intendance des impôts du canton 
de Berne du 22 juin 2006).

Principes d’évaluation généraux
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions de la 
législation suisse, et en particulier des articles sur la comptabilité commerciale et 
la présentation des comptes du code des obligations (art. 957 à 962). Les principaux 
principes d’évaluation non prescrits par la loi appliqués dans les présents comptes 
sont décrits ci-après.

Titres et immobilisations financières
Les titres sont évalués d’après le cours de la bourse ou le prix du marché observé 
à la date de clôture du bilan. Pour assurer la prospérité à long terme du Fonds du 
Personnel Poste, il est fait usage de la possibilité de constituer et de dissoudre des 
réserves de fluctuation. La constitution de ces éventuelles réserves de fluctuation 
a lieu à hauteur d’un montant ne dépassant pas la valeur d’acquisition ou la valeur 
boursière inférieure, le cas échant.

Prêts au personnel de la Poste
Les prêts au personnel sont évalués au coût d’acquisition au plus, déduction faite 
d’éventuels correctifs de valeur.

Rupture de la continuité dans la présentation et l’évaluation  
La présentation des comptes annuels a été adaptée au cours de l’exercice sous 
revue. Par ailleurs, l’abandon de l’administration de logements de vacances a éga-
lement engendré des modifications dans les comptes annuels. Pour permettre une 
comparaison avec l’exercice précédent, les chiffres correspondants ont été modifiés 
en conséquence.
Lors de l’exercice sous revue, les principes d’évaluation appliqués aux titres ainsi 
qu’à la détermination des réserves de fluctuation ont été adaptés.

5.3 Appendice aux comptes de l‘exercice 2017
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en francs suisses 31.12.2017 31.12.2016

Obligations 26‘149‘900.00 12‘511‘125.00

Actions 6‘739‘244.15 5‘359‘581.15

Réserves pour fluctuations de cours -1‘562‘000.00 -900‘600.00

Total 31‘327‘144.15 16‘970‘106.15

 

en francs suisses  31.12.2017 31.12.2016

Propriété par étages Loèche-les-Bains (VS) (vendue au 

1er avril 2017) 

- 500‘000.00

Total - 500‘000.00

 

en francs suisses  31.12.2017 31.12.2016

Legs Gurtner 27‘787.13 27‘787.13

Autres provisions conforme au but de la Fondation - 15‘552.00

Total 27‘787.13 43‘339.13

 

b) Immobilisations corporelles  

a) Titres

c)  Provisions

Au 31.12.2017, la valeur d’acquisition des titres s’établit à CHF 31’326’647.51 
(exercice précédent: CHF 17’870’706.15).

5.4 Informations sur les postes du bilan et du compte de 
résultat        
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f) Résultat extraordinaire, unique ou non imputable à la période
Au cours de l’exercice sous revue, la cession d’une propriété par étages a permis 
de réaliser un bénéfice de CHF 770’000.00 (exercice précédent: CHF 454’710.00). Les 
charges ainsi que les impôts sur les gains immobiliers en lien avec la vente se sont 
élevés à CHF 135’362.55 (exercice précédent: CHF 108’335.30).
Par ailleurs, au cours de l’exercice précédent, un produit unique résultant de la 
dissolution de provisions en lien avec le transfert à REKA a été enregistré (CHF 
132’354.20).

e) Postes à plein temps
Nombre 2017 2016

Postes à plein temps en moyenne annuelle  < 10 < 10

d) Charges sur immobilisations financières   
Lors de l’exercice sous revue, des réserves pour fluctuations de cours ont été consti-
tuées à hauteur de CHF 661’400 
(exercice précédent: dissolution à hauteur de CHF 14’800.00)
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Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint au conseil de fondation du 
Fonds du personnel Poste, Berne

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels 
(bilan, compte de résultat et annexe) du Fonds du personnel Poste pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2017. Le contrôle restreint des indications de l’exercice précé-
dent a été effec- tué par un autre organe de révision. Dans son rapport du 1er février 
2017, celui-ci a exprimé une opinion non modifiée.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au conseil de 
fondation alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons 
que nous remplis- sons les exigences légales d’agrément et d’indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la norme suisse relative au contrôle restreint. 
Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que 
des anomalies si- gnificatives dans les comptes annuels puissent être constatées. 
Un contrôle restreint en- globe principalement des auditions, des opérations de 
contrôle analytiques ainsi que des vé- rifications détaillées appropriées des docu-
ments disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux 
d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres 
opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce 
contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de 
conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

Guemligen, le 6 février 2018

Vincent Studer
Expert-comptable diplômé 
Expert-réviseur agréé

Andreas Oester
Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé
Responsable du mandat

5.5 Rapport de l’organe chargé de révision




