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L’exercice 2016 a été placé sous le signe des premières mises en œuvre du nouveau modèle 
commercial. 

La mise à disposition des logements de vacances a été abandonnée fin avril 2016. Depuis le 
1er mai 2016, le personnel actif et retraité de la Poste a la possibilité de bénéficier de 15% 
de rabais en réservant des vacances auprès de la Caisse suisse de voyage REKA. 

Avec l’abandon de l’offre Logements de vacances, le Conseil de fondation a décidé de 
vendre les biens en propriété par étages détenus à Tarasp et à Loèche-les-Bains. Les deux 
logements à Tarasp ont déjà pu être vendus.

Dans le domaine de l’activité clé des subsides et des prêts, 406 demandes ont été traitées 
en tout en 2016 et des subsides de CHF 919’567 ont été accordés (exercice précédent: 430 
subsides pour un total de CHF 937’269). Quarante-six prêts ont été octroyés pour une somme 
totale de CHF 481’143 en 2016, contre 64 prêts portant sur un montant total de CHF 581’685 
l’exercice précédent. Aucun prêt n’a dû être amorti en 2016.

L’exercice 2016 s’est soldé par une perte de CHF 453’194 (exercice précédent: CHF 827’591). 
En raison de la vente des logements en propriété par étages, l’utilisation du patrimoine a 
été moins importante que prévu.
Dans le domaine des nouvelles orientations stratégiques, les mesures suivantes ont été 
engagées:

Avant-propos

Markus Klopfenstein
Président

Sabine Felder Michaud
Directrice

Conseil pour la prévention de l’endettement: suite à une analyse interne des besoins 
et à un projet pilote réalisé à Swisscom (financé par la fondation Stiftung sovis), il a 
été décidé de démarrer en 2017 des cours de conseil en matière de budget destinés 
au personnel, en coopération avec les CFF et Swisscom.

Intégration professionnelle des réfugiés: en plus de la collaboration au groupe de travail 
«Flüchtlinge bei der Post» (Réfugiés à la Poste) et de la participation à l’organisation du 
World Demographic & Ageing Forum (WDA) en septembre 2016, une grande manifesta-
tion a été préparée pour janvier 2017. Des clarifications sur l’intégration professionnelle 
des réfugiés à IT Poste ont également été effectuées.

Modèles (de temps) de travail pour le personnel d’exploitation à partir de 55 ans:   
il existe plusieurs parties prenantes à la Poste et au sein de l’unité de gestion   
Personnel. Dans une première étape, il convient de définir le besoin et l’orientation.

En plus de l’activité clé, la présentation du Fonds du Personnel Poste ainsi que les docu-
ments de base et les processus ont été remaniés. 

Les responsables du Fonds du Personnel Poste tiennent à remercier ici toutes celles et tous 
ceux qui se sont engagés en faveur de la Fondation Fonds du Personnel Poste pendant 
l’exercice sous revue pour leur précieuse collaboration.

Pour le Conseil de fondation
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01 Composition du Conseil de fondation, de 
l’office gérant et de l’organe chargé de révision 

en 2016

fondsdupersonnel@poste.ch
www.fondsdupersonnelposte.ch

von links:  HEINZ SUTER - syndicom, Vice-président  
  RENÉ FÜRST - transfair
  FRITZ GURTNER - syndicom
  ANNE ROSE KRÄHENBÜHL - Réseau postal et vente 
  MARKUS KLOPFENSTEIN - Responsable Personnel PL, Président
  LORENZ KOPP - Personnel
  PETER LACHER - PostFinance AG

Wankdorfallee 4
3030 Berne

Office gérant

CATHOMEN+PARTNER
Fiduciaire

Organe chargé de révision

KATHRIN MÜLLER 
Responsable 
aides financières

ANTONIETTA MORREA
Responsable 
logements de vacances

Jusqu’au 30.4.2016

ANDREA GAGGIOLI 
Responsable 
aides financières

À partir du 18.7.2016

SABINE FELDER MICHAUD
Direction

SANDRA LEAUTAUD
Responsable 
logements de vacances

Jusqu’au 31.12.2016

Conseil de fondation
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Le nouveau positionnement du Fonds du Personnel Poste a rendu nécessaire l’actualisation 
des documents de base et des processus. D’une part, la convention existante entre la Poste 
et le Fonds du Personnel Poste a été renouvelée. Les modifications principales à relever 
sont les suivantes:

 Durant une période limitée, à savoir de 2016 à 2022, l’utilisation du capital pourra  
 se monter à 3,5% au maximum, au lieu de 2% par an antérieurement.
  
 Par ailleurs, en plus des frais de poste de travail / d’infrastructure, les frais de  
 personnel des collaborateurs du Fonds du Personnel Poste seront également pris  
 en charge par l’unité de gestion Personnel.
 
D’autre part, tous les documents de base tels que les statuts, le règlement interne et les 
directives concernant l’octroi de subsides et de prêts ont été remaniés. A la fin de l’année, ces 
modifications ont été approuvées par le Conseil de fondation et présentées à l’Autorité fédé-
rale de surveillance des fondations ainsi qu’à l’Administration fédérale des contributions.

La refonte de la présentation du Fonds du Personnel Poste s’inscrit dans la même démar-
che: le moment était venu de disposer d’une nouvelle présentation avec un logo neuf, une 
page d’accueil moderne ainsi qu’un prospectus informant sur nos prestations. Il convient 
de souligner le travail formidable réalisé par les personnes en formation du Competence 
Center for Young Professionals (CCYP). Elles ont apporté une contribution déterminante 
à la nouvelle présentation du Fonds du Personnel Poste et conféré au profil une touche 
de modernité et de nouveauté. Nous profitons de cette occasion pour les en remercier 
chaleureusement!

Suite à la décision d’abandonner l’activité de location de logements de vacances, le Conseil 
de fondation a décidé de vendre ses immeubles. Poste Immobilier a été chargé de la vente 
des logements. Les deux appartements à Tarasp ont été vendus dès la fin de l’année, plus 
rapidement que prévu. La vente du logement en propriété par étages à Loèche-les-Bains 
sera quant à elle réalisée au 31 mars 2017. Poste Immobilier a fait du très bon travail! Un 
grand merci!

Durant l’exercice comptable 2016, la collaboration avec le Service social s’est de nouveau 
déroulée très positivement. La manière de gérer à l’avenir le patrimoine lié et d’optimi-
ser la collaboration a été établie en commun. En outre, des spécifications en vue d’une 
modification de l’outil informatique SIS ont été élaborées. En raison de la réorganisation 
imminente au sein des unités de gestion de la Poste, il a été décidé de reporter à plus tard 
la mise en œuvre de ces modifications.

La décision d’externaliser la comptabilité vers les Shared Services Finances à partir du 1er 
janvier 2017 a été prise au début de l’été 2016. Cela permettra de réaliser des économies de 
coûts et de garantir l’élaboration en bonne et due forme des comptes annuels indépendam-
ment des disponibilités du personnel. Parallèlement, nous avons saisi cette occasion pour 
adapter le plan comptable à la nouvelle situation qui prévaut. Avec l’abandon de l’activité 
Logements de vacances, la comptabilité est nettement simplifiée.

L’Office gérant s’est également penché sur le processus de mise en œuvre du prélèvement 
obligatoire de cotisations sociales sur les subsides. La mise en œuvre s’appuiera sur les 
processus existants au Centre de services Personnel. 

02 Evolutions

2.1 Actualisation des bases 

2.2 Changement dans l’unité Immobilier

2.3 Coopération avec le Service social Poste

2.4 Changement de processus
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Jusque fin avril 2016, 66 logements de vacances dans toute la Suisse étaient mis à la dis-
position de la clientèle du Fonds du Personnel Poste. Les appartements ont été vidés et 
nettoyés par les personnes de confiance. Nous les en remercions chaleureusement. Grâce 
à leur grand engagement, les logements ont pu restitués à leurs propriétaires respectifs. 
Elles ont réalisé un travail précieux dans leur fonction de personnes de contact pour les 
hôtes et de chargés du nettoyage ainsi que de l’entretien des logements, ce parfois depuis 
plus de 20 ans.
Depuis le 1er mai 2016, le personnel actif et retraité de la Poste  bénéficie de 15% de rabais 
sur les logements de vacances REKA en Suisse. La clientèle de ces dernières années a été 
informée par courrier sur la nouvelle offre. Le personnel a pu prendre connaissance de 
la nouvelle offre par le biais du journal du personnel et du journal du syndicat syndicom.

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

03 Aperçu des activités en 2016

3.1 Location des logements de vacances et 
nouvelle offre «Vacances pour tous»

3.2 Aides matérielles

En tout, 174 personnes ont utilisé cette offre et bénéficié d’un rabais moyen de CHF 130. La 
nouvelle offre «Vacances pour tous» a entraîné des coûts de CHF 16’656 pour le Fonds du 
Personnel Poste. 
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Nombre de nouveaux prêts

Achats urgents

Montant total au compte débiteurs

Dépôt de loyer

Cas de rigueur

Total

Montant total des prêts octroyés

Formation personnelle

Formation professionnelle

Remboursements

Impôts

Séjour de vacances

Dont prêts d’un montant supérieur à CHF 10’000 Subsides en moyenne

Soins dentaires

Total subsides

Montant en moyenne

Famille

Frais de maladie et d’accident

Produits d’intérêts (taux de 3%)

Frais de divorce

LegsAutres dettes

Demandes refuséesDont prêts complémentaires

Prêts courants

Maison individuelle

Parrainages

46

9

Anzahl Anzahl Anzahl

CHF 746’165

1

190 204 228

46

64

13

Betrag Betrag Betrag

CHF 938’485

0

CHF 490‘545 CHF 3’473 CHF 524’866

64

91

15

CHF 1’153’488

0

91

122

0

4 4 6

129

0

CHF 13’042 CHF 6’632 CHF 9’900

72

0

CHF 10’459

8

169 166 219

CHF 23‘900

1

0 0 024

2

CHF 9’089

8

CHF 302‘685 CHF 334’562 CHF 430’030

CHF 30’144

1

CHF 0 CHF 0 CHF 040

5

CHF 9’089

23

CHF 34‘125

5

46

8

CHF 481’143

0

42 55 58

CHF 601’431 

0

1 1 1

15

3

406 430 512

CHF 581’685

1

CHF 112’349 CHF 131’951 CHF 163’700

CHF 854’419

1

CHF 945 CHF 650 CHF 1’000

23 CHF 2‘265

39

CHF 2‘180

41

CHF 2‘206

38

0

CHF 919’567 CHF 937’269 CHF 1‘129‘495

CHF 976‘650

0

CHF 798’638

2

38

0

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

3.2.2 Subsides et legs

Affectation des prêts octroyés

Récapitulation des subsides et legs

Conformément à l’article 10 des statuts, le Fonds du personnel accorde au personnel en ac-
tivité et au personnel retraité, à leurs conjoint(e)s et partenaires des subsides à fond perdu. 

Au cours de ces dernières années, aucune demande concernant le legs Gurtner encore 
existant n’a été déposée. L’usage de ce legs ira au bénéfice de familles de buralistes dans 
le besoin vivant dans la région de desserte de l’ancien arrondissement postal de Berne. 

3.2.1 Prêts
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Le Fonds du Personnel Poste apporte des contributions financières à des projets choisis par 
la Poste ainsi qu’à des projets visant à l’encouragement de la jeunesse et l’amélioration de 
la compétitivité sur le marché du travail (en particulier aide financière aux projets sociaux 
visant à la promotion des orientations stratégiques).

l’argent» lors de 33 formations. Le Fonds du Personnel Poste a versé pour ces manifestations 
de prévention une somme de CHF 17’900. 
De même, le projet pilote «MoneyFit» de la Formation professionnelle Poste s’est vu accorder 
une aide de CHF 1300. Cette soirée supplémentaire destinée aux parents ayant lieu au début 
de la formation était consacrée à la gestion du salaire pendant l’apprentissage. En raison 
du faible écho rencontré par cette réunion et du problème qui consiste à atteindre ceux qui 
en ont besoin, ce projet ne sera pas introduit à l’avenir; toutefois, une feuille d’information 
sera distribuée lors des soirées régulières destinées aux parents. 

Dans le cadre d’échanges avec les fondations Stiftung sovis (Swisscom) et Fonds du person-
nel CFF est née l’idée de proposer une offre conjointe pour le personnel des trois entreprises 
dans le domaine du conseil en matière de budget. 

Le Fonds du Personnel Poste a dressé un état des lieux des besoins auprès des personnes 
ayant bénéficié d’une aide du Fonds du Personnel Poste au cours de l’année antérieure au 
moyen d’un questionnaire. L’objectif était de déterminer si les collaborateurs et collabo-
ratrices concernés seraient intéressés par des cours de conseil en matière de budget. Les 
réactions ont été relativement décevantes: 103 personnes (taux de retour: 33%) ont répondu 
au questionnaire. Le sondage a montré que moins de la moitié des personnes interrogées 
seraient intéressées à participer à une formation avant l’apparition de premiers problèmes 
financiers. En cas d’apparition de problèmes financiers, deux tiers des personnes pour-
raient envisager de participer à une formation. La formation présentielle a été clairement 
privilégiée, les formations en ligne et les informations disponibles par voie électronique 
suscitant moins d’intérêt.

Parallèlement à cette enquête, la fondation Stiftung sovis (Swisscom) a réalisé une formation 
à titre pilote sur le conseil en matière de budget. Deux types de formation étaient proposés: 
un cours de base (unique) et un cours intensif (trois rencontres). Les réactions de tous 
participants et participantes à ces deux offres de cours ont été très positives.
Le Fonds du personnel CFF finance lui aussi depuis longtemps des cours de conseil en 
matière de budget (p. ex. en cas de retraite anticipée) et se montre très intéressé par le 
maintien ou l’extension de cette offre. 

Aussi, il a été décidé qu’à partir de 2017, des formations de base et intensives à l’attention 
du personnel des trois entreprises seraient réalisées dans tout le pays, de façon similaire 
au projet pilote de sovis. L’organisation Budget-conseil Suisse a été choisie comme instance 
neutre pour l’animation des formations.

3.3 Projets

3.3.1 Prévention de l’endettement

Prévention de l’endettement chez 
les personnes en formation

Prévention de l’endettement chez le personnel
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Nous avons pu convaincre Yves-André Jeandupeux, responsable Personnel, de jouer un 
rôle d’ambassadeur concernant le thème de l’intégration professionnelle des réfugiés. Il 
a fait savoir qu’il était disposé à s’engager lors de manifestations du Fonds du Personnel 
Poste et à présenter notamment la position de la Poste aux participants et participantes. 
Une première manifestation destinée aux décideurs de la Poste a pu ainsi être organisée 
pour janvier 2017.

Le Fonds du Personnel Poste, en collaboration avec la Gestion de la diversité et le World 
Demographic & Ageing Forum, a été à l’initiative de l’atelier co-créatif du  forum WDA qui 
a eu lieu fin septembre à EspacePost. L’échange entre les représentants et les représen-
tantes de différentes entreprises était très intéressant et motivant. Les facteurs de réussite 
suivants ont été identifiés: 

 L’engagement du management a un effet de moteur et joue un rôle d’exemple 
 
 Les RH ont un rôle de facilitateur
 
 L’accompagnement par un coach professionnel, qui peut faire office d’interprète/ 
 traducteur 
 
 La désignation d’un centre de compétences interne qui connaît les différences  
 cantonales et peut ainsi éliminer les obstacles administratifs 

Le bilan qui s’est dégagé des débats est que l’utilisation ciblée des compétences supplémen-
taires apportées par les réfugiés (telles que la langue, la culture, la créativité, l’orientation 
services, l’ouverture du marché envers les compatriotes) peut permettre aux entreprises 
d’assumer aussi bien leur responsabilité sociale que de réaliser une plus-value financière.

Dès le début de l’année, un poste qui coordonne les activités de la gestion des générations 
et en a la direction a été désigné au sein de l’unité de gestion Personnel. Cependant, en 
raison de changements et de vacances de personnel, ce thème n’a pas été poursuivi. Des 
entretiens isolés ont eu lieu au sein du service du personnel et avec des représentants 
d’unités, mais il n’en est ressorti aucune question que le Fonds du Personnel Poste aurait 
pu approfondir au moyen du financement d’une étude. 

3.3.2 Intégration professionnelle des réfugiés

3.3.3 Modèles (de temps) de travail pour le 
personnel à partir de 55 ans
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04 Finances

A partir de novembre 2013 il n’était plus possible de réaliser des réinvestissements en 
obligations selon les directives d’investissement du Fonds du Personnel Poste, bien que 
les directives aient été modifiées en décembre 2015. Les recettes ont diminué et l’avoir du 
compte postal a augmenté en conséquence. Du fait de cette évolution, le Fonds du Personnel 
Poste risquait de ne plus pouvoir respecter la valeur maximale pour l’utilisation prescrite 
à 2% du patrimoine dans les années à venir. C’est pourquoi une demande de relèvement 
du plafond pour l’utilisation du patrimoine à 3.5% maximum de 2016 à 2022 à été déposée 
auprès de la Direction du groupe Poste en juin 2016. Cette demande a été acceptée.

En décembre 2016, le portefeuille se présentait comme suit:

4.1 Placements

4.2 Vente d’immobilier 

4.3 Analyse des risques

Dans l’exercice comptable 2016, l’avoir du compte postal a augmenté de CHF 5 mio., étant 
donné que la valeur de trois «Bonds» échus n’a pu être réinvestie. Le portefeuille d’obli-
gations est encore constitué de quatre titres isolés, trois expirant en 2017 et le quatrième 
en mars 2019. 

Total valeur marchande 
des obligations

Total de l’avoir du compte 
postal (Bonds échus)

Valeur marchande actions

Total valeur marchande 
(inclus intérêts courus

et avoir du compte postal)

12.2 
Mio. CHF

36.0 
Mio. CHF

5.9 
Mio. CHF

48.3
Mio. CHF

La valeur comptable du portefeuille (SMI Index passif) a diminué de CHF 0,4 mio. par rapport 
à l’année antérieure.  

Les deux logements à Tarasp ont déjà pu être vendus en 2016, ce qui a permis de réaliser 
des recettes nettes d’environ CHF 0,4 mio. La vente de Caravelle à Loèche-les-Bains s’inscrit 
dans les comptes de 2017. 

L’année passée, l’analyse des risques a à nouveau été régulièrement effectuée.
Comme pour les années précédentes, l’Organe externe chargé de révision (Fiduciaire Ca-
thomen+Partner) confirme dans son rapport de révision que les risques d’une déclaration 
fondamentalement erronée dans la présentation comptable doivent être considérés comme 
minimes. 
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Fonds de roulement

Fonds d’investissement

Charges

Gain / (-) Perte 

Produits

Capital propre

Actifs

Passifs

Capitaux empruntés

Liquidités Produits sur placements de capitaux

Obligations
Contribution Swisscom

Prêts

Passifs transitoires

Ameublements neufs

Charges administration

Charges propriété par étages Tarasp et 
Loèche-l-B.

Prélèvement/accroissement  
réserves de fluctuation

Avance Oeconomia

Gain / (-) Perte 

Autres produits

Logements en propriété par étages Tarasp

Charges location logements de vacances

Amortissements

Coûts de la vente de propriété  
par étages Loèche-l-B.

Legs

Créances Produits sur placements de biens

Actions
Produit de la vente des logements  
en propriété par étages Tarasp

Produits de la location  
des logements de vacances

Avance logements de vacances

Prestations selon les statuts

Modification de la provision transfert à REKA

Coûts de la vente de propriété  
par étages Tarasp

Acompte de la vente des logements en 
propriété par étages Tarasp

Hypothèque Hôtel Valaisia

Engagements

Logements en propriété par 
ét ages Loèche-les-Bains

Charges personnel

Charges pour titres

Pertes sur change réalisées

* La budgétisation est établie dans une somme totale, cependant les valeurs réelles ont été classées dans les comptes de biens 
correspondants.

Autres chargesProvisions

Capital de la Fondation

Actifs transitoires Produits intérêts prêts

38’034’993.07

18’461’582.92

1’446’140.20

-328’143.02

1’117’997.18

56’317’970.32

56’496’575.99

56’496’575.99

178’605.67

92’520.62

-

-125’050.87

92’520.62

92’520.62

217’571.49

38’127’513.69

18’461’582.92

2’053’843.61

-453’193.89

1’600’649.72

607’703.41

-125’050.87

482’652.54

56’192’919.45

56’589’096.61

56’589’096.61

396’177.16

33’044’315.34

24’211’518.25

2’602’972.01 2’204’200.00

-827’591.73 -1’171’626.00

1’775’380.28 1’032’574.00

56’646’113.34

57’255’833.59

57’255’833.59

609’720.25

246’781.13 27’361.85- 246’781.13 32’093.4527’361.85-234’531.03 28’000.00

122’576.46 36’138.00201.45 122’777.91 74’388.0036’138.00-147’607.17 24’667.00

5’359’581.15
454’710.00

75’688.00

- 5’359’581.15
-454’710.00-

934’854.78538’321.04462’633.04

5’363’001.49
-

483’000.00

167’000.00

-2’990.56

-

36’731.09

167’000.00

33’740.53

187’000.00

43’716.72

94’780.02

957’568.83

-

37’885.30

127’000.00

-

-

94’780.02

942’449.05

136’080.00

-

957’568.83

-132’354.20

37’885.30

-

*  -132’354.20

-

127’000.00

327’660.10

921’000.00 

-

-

-

500’000.00

227’925.22

35’403.62

29’600.50

-15’552.00

56’646’113.34

-

-

-

500’000.00

437’723.08

36’425.49

10’650.00

-

440’924.18

35’403.62

29’600.50

-

*   212’998.96

-

-

-15’552.00

56’646’113.34

500’000.00

223’000.00

40’000.00

30’000.00

170’000.00164’465.40

57’473’705.07

37’665’635.48 436’204.6792’319.17 37’757’954.65 558’830.78436’224.171 9.5032’662’177.14 426’907.00

12’511’125.00
-

- 12’511’125.00
40’000.0020’000.0020’000.00

17’265’725.50
-

-900’600.00
87’894.66

- -900’600.00
135’213.2787’894.66-

-915’400.00
70’000.00

729’696.75

11’257.10

-

86’110.58

729’696.75

97’367.68

938’485.35

346’090.90

-

13’057.30

-

70’470.00

27’787.13

-

-

-

899’911.43

5’600.00

-

500’360.14

39’755.81

70’470.00

*   487’302.84

*      39’755.81

-

27’787.13

505’290.00

650’500.00

5’000.00

-

27’787.13

-

45’559.23

43’470.20

-14’800.00

-

-328’143.02

-

94’729.82

-125’050.87

-

92’754.66

46’678.30

-5’300.00

45’559.23

43’470.20

-14’800.00

-

-

-

94’729.82

-453’193.89

39’755.81

115’400.00

49’300.00

-

27’660.10

-827’591.73

31.12.2016 31.12.201631.10.2016 31.10.20162016 20162015 2015 2016

Oeconomia Oeconomia Logements de 
vacances

Total TotalAnnée 
précédente 

Année 
précédente Budget

05 Comptes de l’exercice 2016

Compte des résultats 
per 31.12.16

Bilan
per 31.12.16

Rectification de la valeur / 
réserves de fluctuation

Logements de 
vacances
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5.3 Appendice aux comptes de l’exercice 2016

NOM
Fondation Fonds du Personnel Poste, Berne, fondation (CHE-104.325.045)

SURVEILLANCE DES FONDATIONS
Département fédéral de l’intérieur

PRINCIPES D’ÉVALUATION
Liquidités   Valeur nominale
Créances   Valeur nominale
Obligations   Prix d’achat historique
Actions    Prix d’achat historique
Prêts    Valeur nominale
Immobilisations corporelles  Coûts d’acquisition après déduction des amortissements requis.
Réserves de fluctuation  Différence par rapport à la valeur boursière au moment de  
   l’achat après déduction de la valeur future en cas de rembour- 
   sement (obligations). Selon la décision du Conseil de fondation,  
   seule la moitié des pertes de change enregistrées sont portées  
   au débit des réserves de fluctuation, l’autre moitié étant portée  
   au débit de la comptabilité en cours.

VALEUR DE MARCHÉ (AU 31 DÉCEMBRE)

Obligations
Actions

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES 
Loèche-les-Bains (VS) PPE part n° 60790, parcelle 3068, commune de Loèche-les-Bains 
   Part 748/1000 - vendu au 1er avril 2017

Tarasp (GR)   PPE parts n° 50336, 5033, 50343 au bâtiment n° 12/1260,  
   Tarasp Part 206/1000 - vendu au 28 décembre 2016

IMPÔTS
La Fondation est reconnue comme une organisation d’utilité publique et à ce titre est 
exemptée des impôts directs (ordonnance de l’administration fiscale du canton de Berne 
du 10 octobre 2014).

POSTES À TEMPS PLEIN EN MOYENNE ANNUELLE  
Le nombre de postes à temps plein ne dépasse pas 50 en moyenne annuelle.

2016 
CHF

12‘200‘100
5‘910‘473

2015
CHF

17‘190‘135
6‘352‘247

5.4 Rapport de l’Organe chargé de révision




