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En tant que fondation de la Poste, le Fonds du Personnel Poste aborde proactivement 
des problèmes sociaux et donne ainsi des impulsions dans des thématiques actuelles 
qui touchent à la fois la société, le monde du travail et la sphère privée. À ce titre, 
le Fonds du Personnel Poste est à même de financer, ou cofinancer, par exemple des 
projets de la Poste ou d’institutions avec lesquelles celle-ci entretient des liens étro-
its. Son activité clé consiste à aider des collaborateurs et des collaboratrices actifs ou 
retraités qui se trouvent − ou risquent de se trouver − en situation précaire par des 
subsides à fonds perdus et des prêts. Le Fonds du Personnel Poste a pour objectif 
d’offrir une valeur ajoutée aux collaborateurs et à l’entreprise au travers de son enga-
gement d’utilité publique. Dans le présent rapport annuel, nous expliquons comment 
nous avons mis cet objectif en œuvre en 2018.  

Au cours de l’exercice sous revue, 287 demandes ont été traitées et des subsides d’un 
montant total de CHF 716 637 ont été alloués (contre 369 subsides pour un montant 
total de CHF 856 537 l’année précédente). En outre, 24 nouveaux prêts d’un montant 
total de CHF 252 385 ont été accordés (contre 42 prêts pour un montant de CHF 326 
966 l’année précédente).

Pour éviter des situations d’endettement, le Fonds du Personnel investit dans des 
cours de conseil en matière de budget. En 2018, des sessions de formation ont été 
ainsi financées pour plus de 600 personnes en formation, pour un montant de CHF 
17 300, et 50 collaborateurs de la Poste ont pu suivre des cours pour un montant de 
CHF 12 500. 

En ce qui concerne l’offre « Vacances pour tous », 227 réservations ont pu bénéficier 
de réductions pour un montant total de CHF 28 666. L’aide financière par collabora-
teur actif ou retraité se monte ainsi à CHF 172 en moyenne.

L’exercice 2018 s’est soldé par une perte de CHF 477 215 (contre un bénéfice de CHF 241 
644 l’année précédente, qui résultait de la vente de la propriété par étages restante). 
Cette année, nous avons à nouveau pu effectuer des placements et éviter des intérêts 
négatifs.

Nous aimerions adresser nos sincères remerciements à toutes celles et ceux qui ont 
travaillé avec la fondation Fonds du Personnel Poste en 2018 pour soulager des per-
sonnes en situation difficile ou faire avancer des projets. Nos remerciements particu-
liers vont aux deux membres du Conseil de fondation Heinz Suter, qui a apporté une 
contribution déterminante au Fonds du Personnel Poste au cours des dix dernières 
années, et Roland Lamprecht.

Pour le Conseil de fondation

Markus Klopfenstein  Sabine Felder Michaud
Président   Directrice

Avant-propos
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Composition du Conseil de fondation, 
du Bureau et de l’Organe chargé de 
révision en 2018

De gauche à droite:
René Fürst    Syndicat transfair
     

Simone Duarte Pardo   Poste CH SA
 Responsable Santé et affaires sociales

Markus Klopfenstein    Poste CH SA 
Responsable Conseil RH et Service Delivery

Président du Fonds du Personnel Poste

Anne Rose Krähenbühl   Poste CH SA
Finances

Heinz Suter    Syndicat syndicom
Jusqu’au 31 décembre 2018  Vice-président du Fonds du Personnel Poste

Roland Lamprecht (absent de la photo)   Syndicat syndicom
Jusqu’au 31 décembre 2018     

Peter Lacher (absent de la photo)        CarPostal SA 
Responsable Exploitation

Conseil de fondation
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Bureau 

Wankdorfallee 4
3030 Berne

fondsdupersonnel@poste.ch

www.fondsdupersonnelpste.ch

Organe de révision
T + R SA, Gümligen 
Fiduciaire

Sabine Felder Michaud
(à gauche) Direction

Kathrin Müller 
Responsable aides 
financières, 
Directrice suppléante
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Évolutions
Après avoir formulé la stratégie 2016-2020 au cours des années précédentes, mis à 
jour les documents de base, professionnalisé les activités et la communication, deux 
changements majeurs étaient encore au programme de 2018:

D’une part, depuis le 1er avril 2018, le Fonds du Personnel Poste relève de l’unité 
d’organisation Santé et affaires sociales au sein de l’unité Personnel. Cela permet 
un rapprochement administratif avec nos partenaires du Conseil social Poste tout en 
facilitant encore davantage l’échange d’informations.

D’autre part, avec l’unité d’organisation Santé et affaires sociales, nous avons décidé 
d’uniformiser à l’avenir notre plateforme de collaboration informatisée. Le projet a 
été lancé en 2018 et sera mis en œuvre en 2019.
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Aides matérielles

Affectation des prêts octroyés

Prêts

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Nombre de nouveaux prêts 24 42 46

Montant total des prêts octroyés 252’385 CHF 326‘966 CHF 481‘143 CHF

Montant en moyenne 10‘516 CHF 7‘785 CHF 10’459 CHF

Prêts courants 69 96 122

Montant total au compte débiteurs 368’921 CHF 528‘021 CHF 746’165 CHF

Remboursements 410’681 CHF 544‘408 CHF 601‘431 CHF

Produits d’intérêts (taux de 3%)  13‘623 CHF 21‘344 CHF 23‘900 CHF

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Achats urgents 4 10 9

Formation continue 2 0 0

Famille 5 9 8

Logement en propriété 1 0 0

Dépôt de loyer 0 0 1

Impôts 1 2 0

Frais de divorce 0 1 1

Soins dentaires 0 3 3

Autres dettes 11 17 24

Total 24 42 46

Dont augmentations de prêts 1 4 2

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

11 13 15

Par aides matérielles, on entend les prêts ainsi que les subsides (à fonds perdus) oc-
troyés au personnel actif ou retraité de la Poste.

Aperçu des activités en 2018
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Subsides et legs

Conformément à l’article 13 des statuts, le Fonds du Personnel accorde aux collabo-
rateurs en activité ou retraités, à leurs conjoints et partenaires des subsides (à fonds 
perdus).

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Frais de formation 41 80‘079 CHF 35 84‘488 CHF 42 112‘349 CHF

Frais de maladie et d’acci-
dent

126 268‘536 CHF 154 310‘263 CHF 169 302‘685 CHF

Parrainages * * 4 13’042 CHF

Cas de rigueur 120 368‘022 CHF 180 461‘743 CHF 190 490‘545 CHF

Séjours de vacances * * 1 945 CHF

Legs ** 0 0 0 0 0 0

Total subsides 287 716‘637 CHF 369 856‘493 CHF 406 919‘567 CHF

Demandes refusées 11 29 39

Valeur moyenne des subsides 2’597 CHF 2’519 CHF 2‘505 CHF

Prestations sociales*** 48’279 CHF 58’755 CHF

Récapitulation des subsides et legs

* Les deux catégories Parrainages et Séjours de vacances ont été supprimées au 31 
décembre 2016.

** Le legs est dédié aux familles de postiers (autrement dit, de responsables de filia-
les) dans le besoin dans la région de desserte de l’ancien arrondissement postal de 
Berne. Cette année encore, il n’y a pas eu de demandes au sein du legs Gurtner. 

*** Introduction des déductions sur les prestations sociales le 01.01.2017
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Le Fonds Personnel Poste souhaite développer les compétences des personnes en 
formation et des collaborateurs de la Poste en matière de gestion d’argent.

Au cours de l’exercice 2018, 33 cours de conseil en matière de budget ont été financés 
pour 631 personnes en formation. Ils ont été dispensés par le Conseil social Poste. En 
élaborant un budget et en se penchant concrètement sur leur gestion personnelle de 
l’argent, les personnes en formation sont sensibilisées, le but étant de prévenir les 
situations d’endettement.

Depuis 2017, nous organisons des cours de conseil en matière de budget pour les col-
laborateurs des trois sociétés CFF, Swisscom et la Poste. Les formations sont animées 
de manière professionnelle et compétente par Budget-conseil Suisse et gérées admi-
nistrativement par l’École-club Migros. Les collaborateurs ont le choix entre le cours 
de base (une session de 3 heures et demie) et le cours avancé (3 sessions de 2 heures 
et demie chacune à un intervalle d’environ 3 semaines). 

Sur les 17 cours de base proposés, 5 ont dû être annulés faute d’un nombre suffisant 
de participants. Les cours avancés dans les villes de Bellinzone, Lausanne, Berne, Ol-
ten et Zurich ont tous pu être donnés. Au total, 143 personnes ont participé aux cours 
de conseil en matière de budget, dont 47 collaborateurs de la Poste (pour certains 
accompagnés de proches). Le coût total pour le Fonds du Personnel Poste s’est élevé 
à CHF 12’538.

Prévention de l’endettement par le biais de cours de con-
seil en matière de budget

Nombre de participants de 
la Poste

Coût pour la 
Poste

Coût moyen du cours/
personne

Total Budget cours avancé 19 6‘690 CHF 352 CHF

Total Budget cours de base 28 5‘848 CHF 209 CHF

Total des coûts 47 12‘538 CHF
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Les cours ont fait l’objet d’une évaluation au moyen de questionnaires en deux temps: 
à la fin de la session et après 6 mois. Les participants étaient très satisfaits. Ils recom-
mandaient les cours à l’unanimité. Nous avons touché un public qui possède déjà de 
bonnes connaissances en matière de gestion d’argent, mais voulait encore améliorer 
son expertise. Parmi les motivations pour suivre le cours ont été citées la réduction 
du taux d’occupation, le mariage, la naissance prochaine d’un enfant ou un départ à la 
retraite imminent. Les participants au cours de base voulaient plutôt savoir s’ils gérai-
ent correctement leur budget; en revanche, ceux qui participaient au cours avancé ont 
déclaré souhaiter recevoir des conseils pour se fixer des objectifs d’épargne. 
À la fin du cours, les participants ont pris la résolution de noter leurs recettes et 
leurs dépenses afin d’avoir un meilleur aperçu de leurs finances. Pour ce faire, la 
méthode privilégiée était la saisie sur un support physique (plutôt que l’utilisation 
d’une méthode électronique telle qu’une application, par exemple). Les participants 
ont également pris des résolutions d’économies concrètes (par exemple, réduire leurs 
dépenses de loisirs ou de consommation).

Le sondage réalisé après coup relatif aux cours de 2018 a montré un faible taux de 
retour (13%). Pour 31% des participants, aucun changement ne s’était produit au cours 
des 6 mois écoulés depuis la fin des cours; un pourcentage supérieur de personnes 
consignaient désormais leurs recettes/dépenses et un bon tiers des participants par-
venaient désormais à réaliser des économies concrètes.

Les formations se poursuivront l’année prochaine:
 •       13 cours de base à Berne, Olten, Zurich, Lausanne, Bellinzone, St-Gall,  
         Brigue, Coire, Sion et désormais aussi Lucerne
 •       5 cours avancés à Bellinzone, Lausanne, Berne, Zurich, Olten
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Logement de vacances / « Vacances pour tous »

Jusque fin 2018, le Fonds du Personnel Poste gérait encore neuf appartements de l’im-
meuble « Alte Post » à Loèche-les-Bains. Jusqu’à la résiliation du contrat de location, 
ces appartements étaient mis à disposition sur le portail Reka. L’expiration du bail 
met définitivement fin à l’activité de logements de vacances et donc à l’offre de loge-
ments de vacances pour le Fonds du Personnel.

Au cours de l’exercice sous revue, l’offre « Vacances pour tous » a fait l’objet de publi-
cités régulières par différents canaux. Les bannières, les brochures dans les exploita-
tions, trois annonces parues dans le journal de la Poste ainsi qu’une offre spéciale de 
fin d’année sur Intranet ont mis en avant la réduction de 15% sur les vacances Reka 
en Suisse. L’édition de juillet du journal de la Poste contenait aussi le portrait d’un 
couple avec des jumeaux en vacances au village Reka d’Urnäsch, qui étaient enthou-
siasmés par l’offre et le service de Reka.
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Malgré cette campagne publicitaire, l’offre n’est pas très utilisée. En tout, 227 colla-
borateurs actifs ou retraités de la Poste ont réservé des vacances Reka en Suisse. La 
réduction moyenne par personne était de CHF 172 par réservation. Des frais de CHF 28 
666 ont été engendrés pour le Fonds du Personnel Poste. Lors de l’exercice précédent, 
241 réservations ont bénéficié d’une réduction moyenne de CHF 160, pour un coût total 
de CHF 28 596, soit un montant assez similaire.

L’offre « Vacances pour tous » a été introduite en mai 2016 afin de remplacer la mé-
diation pour les logements de vacances. En décembre 2018, le Conseil de fondation 
du Fonds du Personnel Poste a réalisé un premier bilan de la situation. Il a décidé de 
maintenir les campagnes publicitaires dans le cadre actuel. Dorénavant, l’accent sera 
davantage mis sur l’aide en matière de vacances pour les collaborateurs dans des 
situations sociales difficiles.
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Au cours de l’exercice sous revue, le Fonds du Personnel Poste a organisé une manifes-
tation de sensibilisation au centre courrier d’Eclépens en collaboration avec Mosaico, 
le réseau pour la diversité linguistique et culturelle. La manifestation a été organisée 
selon la méthode «Human Living Library». Luz Marina Cantillo a raconté son parcours 
professionnel en Colombie et sa fuite en Suisse après avoir frôlé la mort dans un at-
tentat avec son fils. Malgré ses diplômes d’éducatrice et de sociologue et ses longues 
années d’engagement professionnel en faveur des femmes violées et battues, elle a 
dû recommencer tout en bas de l’échelle en Suisse. Avec l’achèvement de ses études 
en travail social, elle espère désormais pouvoir appliquer ici aussi ses connaissances 
et ses compétences. L’histoire de Jean-Claude Kazadi a tout autant ému l’assistance. 
Jean-Claude, originaire de la République démocratique du Congo, a terminé plusieurs 
formations dans l’enseignement supérieur, maîtrise plusieurs langues et n’a néanmo-
ins pas encore réussi son intégration professionnelle en Suisse. 

Au travers de cette manifestation de sensibilisation, le Fonds du Personnel Poste visait 
à encourager le dialogue entre personnes d’horizons et de cultures différents, à met-
tre fin aux préjugés et à développer une compréhension de l’«autre».  

Parallèlement à cet événement très réussi, dont le journal du personnel en ligne s’est 
également fait l’écho, le Fonds du Personnel participe activement à la mise en réseau 
des groupes de personnes qui travaillent sur ce sujet au sein de la Poste. Deux fois 
par an, ces personnes se rencontrent pour discuter des activités qui favorisent l’in-
tégration professionnelle des réfugiés et échangent leurs expériences et des conseils.

Intégration professionnelle des réfugiés

Le Fonds du Personnel Poste contribue financièrement à des projets sociaux visant à 
promouvoir les orientations stratégiques:

Projets 
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Le projet de modèle de (temps de) travail pour les collaborateurs d’exploitation pour-
suit l’objectif de soutenir la stratégie de la Poste afin que les collaborateurs des éche-
lons de fonction 1 à 4 puissent travailler en restant en bonne santé, motivés et effi-
caces jusqu’à l’âge de la retraite. La Poste veut examiner et introduire de nouvelles 
possibilités et approches de modèles de travail afin de maintenir la performance à 
toutes les étapes de la vie. Pour soutenir cet objectif, le Fonds du Personnel Poste a 
financé en 2018 une étude de la Haute École spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse. 
Les chercheurs ont été chargés de répertorier les bonnes pratiques à l’échelle natio-
nale et internationale dans le domaine du travail facilité. 

Sur la base d’une étude systématique de la littérature et d’entretiens avec des experts, 
l’étude a démontré que des mesures concernant le processus de travail, l’organisation 
du travail, les rapports sociaux, l’environnement de travail, la sécurité au travail et la 
protection de la santé, le développement du personnel et la culture d’entreprise ont 
une influence positive sur la capacité de travail et l’employabilité des membres plus 
âgés du personnel d’exploitation. Le but ne peut toutefois pas être atteint au moyen 
d’une mesure unique et personnelle, mais implique une démarche globale, qui fait 
interagir différentes approches. 

L’étude comportait de nombreuses contributions et recommandations axées sur la 
pratique, qui seront examinées par le groupe de travail interne en 2019 et pour les-
quelles des projets pilotes seront proposés. 

Modèles (de temps) de travail pour le personnel d’exploitation
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Malgré la situation toujours tendue sur le marché financier, le Fonds du Personnel 
Poste a pu investir dans trois titres en obligations suisses en 2018. En tout, CHF 13 mio. 
ont été placés, les liquidités disponibles s’élevant désormais à CHF 11 mio. Au cours de 
l’exercice sous revue, aucun intérêt négatif n’est ainsi devenu exigible.

À la fin de l’année, le portefeuille des obligations se composait de neuf titres suisses 
individuels arrivant à expiration entre 2019 et 2027.

La valeur comptable du portefeuille d’actions (indice SMI passif) a diminué de CHF 0,7 
mio. par rapport à l’année antérieure.  

Fin décembre 2018, le portefeuille du Fonds du Personnel Poste se présentait comme 
suit:

Analyse des risques
Pendant l’année sous revue, des analyses des risques ont à nouveau été régulière-
ment effectuées.

L’organe externe chargé de révision (T + R SA) a confirmé dans son rapport de révision 
que les risques d’une déclaration fondamentalement erronée dans la présentation 
comptable doivent être considérés comme minimes.

Finances

Placements 

Valeur de marché obligations       CHF 39.2 mio.

Valeur de marché actions  CHF 6.0 mio.

Réserve de fluctuation  CHF  -0.7 mio.

Total des titres de placement      CHF 44.5 mio.
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en francs suisses Annexe 31.12.2018 31.12.2017

Liquidités 10‘981‘144.86 24‘324‘231.49

Créances résultant de livraisons et de prestations 0.00 8‘950.60

Autres créances à court terme 91‘529.60 109‘136.70

Actifs de régularisation 85‘343.99 47‘659.72

Total de l’actif circulant 11‘158‘018.45 24‘489‘978.51

Titres 1.1 44‘477‘103.38 31‘327‘144.15

Prêts au personnel 368‘921.35 528‘021.09

Prêt hypothécaire Hôtel Valaisia 0.00 147‘000.00

Total des immobilisations financiaires et corproelles 44‘846‘024.73 32‘002‘165.24

TOTAL DES ACTIFS 56‘004‘043.18 56‘492‘143.75

en francs suisses Annexe 31.12.2018 31.12.2017

Dettes résultant de livraisons et de prestations 0.00 13‘929.50

Autres dettes à court terme 0.00 2‘863.26

Passifs de régularisation 18‘907.00 13‘000.00

Total des fonds de tiers à court terme 18‘907.00 29‘792.76

Provisions 1.2 27‘787.13 27‘787.13

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

Total des fonds de tiers 46‘694.13 57‘579.89

Capital de Fondation 56‘434‘563.86 56‘192‘919.45

Bénéfice de l’exercice / (-) Perte de l’exercice -477‘214.81 241‘644.41

Total des fonds propres 55‘957‘349.05 56‘434‘563.86

TOTAL DES PASSIFS 56‘004‘043.18 56‘492‘143.75

Actifs

Passifs

Competes de l‘exercice 2018

Bilan
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en francs suisses Annexe 31.12.2018 31.12.2017

Subsides et dons 78‘441.39 71‘181.42

Produits sur immobilisations financières 1.3 1‘124‘578.00 1‘963‘280.81

Produits d’intérêts sur prêt et hypothécaire 14‘863.63 23‘765.28

Produits de location de logements 70‘177.40 140‘311.50

Autres produits 5‘668.64 29‘229.05

Total des produits 1‘293‘729.06 2‘227‘768.06

Prestations statutaires -834‘410.71 -942‘195.93

Charges sur immobilisations financières 1.3 -714‘025.12 -1‘297‘193.17

Charges sur location de logements -163‘349.25 -266‘909.90

Charges du personnel 1.4 -23‘470.26 -36‘655.97

Autres charges -35‘115.13 -62‘674.34

Total des charges d’exploitation -1‘770‘370.47 -2‘605‘629.31

Charges financières -823.40 -15‘383.04

Produits financiers 250.00 251.25

Charges extraordinaires, uniques ou non imputables 

à la période
1.5 0.00 -135‘362.55

Produits extraordinaires, uniques ou non imputables 

à la période
1.5 0.00 770‘000.00

Total du résultat hors exploitation -573.40 619‘505.66

Bénéfice de l’exercice / (-) Perte de l’exercice -477‘214.81 241‘644.41

Compte de résultat
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Nom, siège et statut juridique
Fonds du Personnel Poste, Berne, Fondation (CHE-104.325.045)

Les documents suivants, adoptés aux dates correspondantes, s’appliquent:
 • Statuts 
 • Règlement de gestion
 • Directives concernant l’octroi de subsides, prêts,
  «Vacances pour tous», subventions à des projets
 • Directives relatives au placement de la fortune
  de la Fondation

Autorité de surveillance
Département fédéral de l’intérieur

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

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.

Appendice aux comptes de l‘exercice 2018

10.02.2017
06.12.2016
06.12.2016

06.12.2016
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en francs suisses 31.12.2018 31.12.2017

Obligations 39‘155‘050.00 26‘149‘900.00

Actions 6‘047‘053.38 6‘739‘244.15

Réserves pour fluctuations de cours -725‘000.00 -1‘562‘000.00

Total 44‘477‘103.38 31‘327‘144.15

 

1.1 Titres

Au 31.12.2018, la valeur d’acquisition des titres s’établit à CHF 44‘476‘861.79 (exercice 
précédent: CHF 31’326’647.51).

Au cours de l’exercice sous revue, des réserves pour fluctuations de cours de CHF 
837’000 ont été dissoutes et comptabilisées comme produit (exercice précédent: 
réserves constituées à hauteur de CHF 661’400.00).

Au cours de l’exercice précédent, la cession d’une propriété par étages a permis de 
réaliser un bénéfice de CHF 770’000.00. Les charges ainsi que les impôts sur les gains 
immobiliers en lien avec la vente se sont élevés à CHF 135’362.55.

Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

en francs suisses 31.12.2018 31.12.2017

Legs Gurtner 27‘787.13 27‘787.13

Total 27‘787.13 27‘787.13

 

1.2 Provisions

1.4 Postes à plein temps

1.3 Charges sur immobilisations financières

1.5 Résultat extraordinaire, unique ou non imputable à la période

Nombre 2018 2017

Postes à plein temps en moyenne annuelle <10 <10
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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 2018. 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au conseil de fon-
dation 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 anomal-
ies si- gnificatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle 
restreint en- globe principalement des auditions, des opérations de contrôle analyti-
ques ainsi que des vé- rifications détaillées appropriées des documents 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 24 janvier 2019 

T+R SA

Vincent Studer
Expert-comptable diplômé 
Expert-réviseur agréé

Andreas Oester
Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé

Responsable du mandat

Rapport de l‘organe chargé de révision
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