
Recherche suisse contre le cancer

Rapport annuel 2014





3

Editorial 
Des compétences reconnues en matière de promotion de la recherche 4

Fondation Recherche suisse contre le cancer  
Conseil de fondation 6

Secrétariat 7

Commission scientifique 8

Projets de recherche 
Divers moyens pour un même objectif 10

Recherche fondamentale 
Interpréter les symptômes précoces 12

Recherche clinique 
Utiliser les similitudes inattendues 14

Recherche psychosociale 
Optimisation des stratégies de sécurité 16

Recherche épidémiologique 
Recherche des causes de la leucémie infantile 18

Faits et chiffres
Plus de 16 millions de francs pour la recherche sur le cancer 20

Bilan 22

Compte d’exploitation 23

Tableau de financement 24

Annexe 25

Rapport de révision 26

 Sommaire



Des compétences reconnues en 
matière de promotion de la recherche

Editorial  



5

Depuis plus de 20 ans, la fondation Recherche 

suisse contre le cancer soutient des projets 

de recherche indépendants. Chaque projet est 

d’abord soumis à une évaluation très complète 

par la Commission scientifique qui est consti-

tuée de 17 experts reconnus. Ces derniers étu-

dient les demandes de subsides selon un sys-

tème de milice et en faisant appel à des experts 

internationaux : dans quelle mesure le projet 

est-il innovant et quelles sont ses chances 

d’être mené à bien avec succès ? La commis-

sion évalue également ce que les requérants 

ont accompli jusque-là et s’ils proposent des 

méthodes adéquates pour la réalisation.

Sur la base de ces critères clairs, la com-

mission établit un classement qui doit per-

mettre de séparer le bon grain de l’ivraie. Une 

évaluation externe effectuée il y a peu de 

temps a conclu que le processus de la com-

mission est aidant, équitable et compétent, 

et qu’il permet de choisir de bons projets. 

Nous constatons par ailleurs que de plus en 

plus d’organisations font appel au savoir et 

aux compétences du secteur Promotion de la 

recherche, ce qui confirme à nos yeux la qua-

lité élevée de son activité. Plusieurs ligues 

cantonales contre le cancer et la fondation 

Swiss Bridge se réfèrent depuis un certain 

temps déjà à l’expertise de la Commission 

scientifique ou à d’autres groupes d’experts 

mandatés spécifiquement. En 2014, la fon-

dation Movember a pour la première fois fait 

appel aux compétences de promotion de la 

recherche de nos experts. Plus d'un million 

de francs a ainsi été investi dans le soutien 

d’une étude clinique en Suisse et en France 

sur l’amélioration des traitements du cancer 

de la prostate.

Si cette confiance croissante dans notre 

travail me remplit de fierté, elle entraîne 

également une responsabilité toujours plus 

grande : nous poursuivrons nos efforts pour 

choisir les meilleurs projets de recherche. 

Non seulement nos organisations partenaires 

attendent cela de nous, mais nous le devons 

aussi à tous les donateurs. Car seul leur 

important soutien rend possible la promotion 

de projets de recherche qui ne sont pas orien-

tés sur les profits, mais qui ont exclusivement 

pour objectifs d’augmenter les chances de 

survie et d’améliorer la qualité de vie des per-

sonnes malades du cancer. 

« De plus en plus d’institutions reconnaissent notre capacité 
à choisir les meilleurs projets de recherche dans le domaine 
du cancer. »

Prof. Dr med. 
Thomas CERNY

Président de la fondation 
Recherche suisse contre le cancer
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Le Conseil de fondation est l’organe suprême. 

Il veille à la sauvegarde du but de la fondation 

et gère la fortune de la fondation. 

Le Conseil de la fondation Recherche 

suisse contre le cancer se réunit deux à quatre 

fois par an. Il décide de l’allocation des fonds 

aux chercheurs en se basant sur les recom-

mandations de la Commission scientifique. 

Le Conseil de fondation est composé de 

huit membres à titre bénévole.

Conseil de fondation 

Fondation Recherche suisse contre le cancer

Prof. Dr med. 
Thomas CERNY 
Saint-Gall 
 
Président

Prof. Dr med.  
Richard HERRMANN 
Bâle 
 
Vice-président
Représentant de la 
recherche clinique 

Prof. Dr med.  
Nicolas VON DER WEID 
Bâle

Représentant de la 
recherche pédiatrique 

Prof. Dr med.  
Matthias EGGER 
Berne  
 
Représentant 
de la recherche 
épidémiologique 

Prof. Dr sc. nat.  
Hans HENGARTNER 
Langnau am Albis

Représentant de la 
recherche fondamentale

Anc. conseillère aux Etats  
Erika FORSTER-VANNINI 
Saint-Gall  

Personnalité 
indépendante

Dr med.  
Eduard HOLDENER 
Therwil 

Personnalité 
indépendante

Gallus MAYER  
Saint-Gall  

Trésorier
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Le secrétariat de la fondation Recherche 

suisse contre le cancer est rattaché au 

département de la promotion de la recherche 

de la Ligue suisse contre le cancer. La 

promotion de la recherche travaille sous la 

direction du Dr Rolf Marti et est responsable 

de l’organisation des appels d’offres, de 

l’évaluation scientifique des demandes et du 

contrôle de qualité des projets soutenus. Marti 

assure aussi la gestion de la fondation. La 

Ligue suisse contre le cancer et la fondation 

Recherche suisse contre le cancer travaillent 

en étroite collaboration. La rémunération 

de l’ensemble des prestations échangées 

est effectuée par le biais de conventions de 

prestations. Il s’agit notamment de la collecte 

de fonds sur le marché des dons, effectuée 

sous la direction de Felizitas Dunekamp, 

responsable Recherche de fonds, du domaine 

des finances et de la comptabilité, sous 

la direction de Markus Sallin, responsable 

Finances et services centraux, ainsi que des 

services de relations publiques et de publicité.

Secrétariat
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Fondation Recherche suisse contre le cancer 

La Commission scientif ique examine les 

requêtes de recherche selon des critères clai-

rement établis. Dans le cadre de l’évaluation 

des requêtes, elle tente avant tout de déter-

miner si un projet de recherche est suscep-

tible d’apporter de nouvelles connaissances 

en matière de prévention, de formation ou de 

traitement du cancer. La commission évalue 

par ailleurs l’originalité et la faisabilité des pro-

jets de recherche et recommande uniquement 

le soutien des projets les plus pertinents. De 

ce fait, elle assure la promotion d’un travail 

scientifique de qualité élevée.

Chaque requête est soigneusement exa-

minée par deux membres de la commission 

et par des experts internationaux. Lors de ses 

réunions semestrielles, la Commission scien-

tifique établit un compte-rendu détaillé et un 

palmarès des requêtes. Sur la base de ces 

informations, le Conseil de fondation décide 

ensuite quels projets recevront une aide 

financière. La commission apporte unique-

Commission scientifique

Prof. Dr
Beat W. SCHÄFER
Zurich

Prof. Dr med. 
Curzio RÜEGG
Fribourg

Prof. Dr med. 
Martin F. FEY 
Berne

Président 

RECHERCHE CLINIQUE

Prof. Dr
Ruth CHIQUET-EHRISMANN 
Bâle

Prof. Dr med. 
Silke GILLESSEN
Saint-Gall

Prof. Dr med. 
Holger MOCH
Zurich

Prof. Dr med.
Adrian OCHSENBEIN
Berne

Prof. Dr
Freddy RADTKE
Lausanne

Prof. Dr
Martin PRUSCHY
Zurich

RECHERCHE FONDAMENTALE
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ment son soutien à des projets indépendants 

de l’industrie et attache une attention toute 

particulière à une recherche orientée vers le 

patient.

La commission regroupe 17 experts aux  

travaux scientifiques reconnus. Chacun repré-

sente une discipline pertinente pour la 

recherche sur le cancer. Nommés pour trois 

ans, les membres de la Commission scienti-

fique peuvent être réélus à deux reprises. 

PD Dr med. 
Emanuele ZUCCA
Bellinzone

Prof. Dr med.
Jürg SCHWALLER 
Bâle

Prof. Dr med.  
Friedrich STIEFEL
Lausanne

Prof. Dr med. et Dr phil.
Hans-Uwe SIMON
Berne

RECHERCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Prof. Dr
Simone BENHAMOU
Paris, France

Prof. Dr med.  
Kurt FRITZSCHE
Freiburg, Allemagne 

Prof. Dr
Maria BLETTNER
Mainz, Allemagne

Prof. Dr
Primo SCHÄR
Bâle

RECHERCHE PSYCHOSOCIALE



Projets de recherche

Divers moyens pour un même objectif
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La fondation Recherche suisse contre le cancer soutient des projets de 

recherche répondant à des orientations, à des méthodologies et à des objectifs 

divers. Les projets ont un seul point commun : leur objectif est d’améliorer les 

chances de survie et la qualité de vie des patients atteints de cancer. Les 

projets soutenus sont issus des quatre domaines de l’oncologie. Les pages 

suivantes présentent un exemple de projet pour chaque domaine concerné. 

Recherche fondamentale
Quels processus moléculaires et cellulaires sont à l’origine du cancer ? 

La recherche fondamentale a généralement lieu en laboratoire. Les connais-

sances acquises peuvent par exemple conduire à de nouvelles approches 

thérapeutiques. 

Recherche clinique
Les méthodes de diagnostic et de traitement sont-elles susceptibles d’être 

améliorées ? La recherche clinique s’appuie sur la coopération avec les patients. 

Les personnes qui participent à un essai clinique le font volontairement et sont 

informées en détail sur les chances et les risques.

Recherche psychosociale
Quelles sont les répercussions psychologiques d’un cancer sur les victimes et 

leur environnement ? La recherche psychosociale a pour objectif d’améliorer la 

qualité de vie des patients atteints de cancer et de leurs familles.

Recherche épidémiologique
A quelle fréquence les différents types de cancer surviennent-ils dans la 

population ? La recherche épidémiologique examine de grandes quantités de 

données provenant de différents groupes de la population. Elle tente d’évaluer 

l’influence de divers facteurs sur le développement du cancer : le tabagisme, 

l’alimentation, l’environnement social, les influences environnementales ainsi 

que l’âge et le sexe.
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Si les cellules du corps humain renferment le 

même matériel génétique, les cellules de la 

peau ne sont néanmoins pas les mêmes que 

celles du foie ou de l’intestin. Dans les divers 

types de cellules des gènes différents sont 

activés. Le vieillissement entraîne lui aussi un 

changement au niveau de l’activité génique. 

Kaspar Truninger, Primo Schär et leurs collè-

gues ont découvert que dans le côlon vieillis-

sant de nombreux gènes protecteurs contre le 

cancer de l’intestin sont réduits au silence.

L’activation ou la désactivation de gènes 

laisse des traces biochimiques dans le matériel 

génétique : les gênes réduits au silence sont 

souvent identifiables à des groupes méthyle 

Recherche fondamentale

Interpréter les symptômes précoces

Avec l’âge, de plus en plus de 
gènes présents dans les cellules 
de la muqueuse intestinale et qui 
protègent contre le cancer de 
l’intestin sont réduits au silence.  
En parvenant à lire correctement 
les traces biochimiques de ce 
processus de vieillissement, le 
cancer de l’intestin pourrait être 
décelé de façon précoce.
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qui se présentent sous la forme d’appendices 

rattachés aux éléments de régulation des 

gènes. Truninger a analysé ces marqueurs dits 

épigénétiques. Ses résultats montrent que le 

mode de vie d’une personne a une influence sur 

les processus moléculaires de vieillissement 

du côlon. La prise d’aspirine, par exemple, 

retarde le vieillissement, alors que le taba-

gisme ou l’obésité l’accélère.

Dans son nouveau projet, Truninger sou-

haite utiliser les traces moléculaires pour 

parvenir à une identification précoce des 

polypes et du cancer du côlon. Il est possible 

de détecter les premiers changements épigé-

nétiques dans la muqueuse du côlon avant que 

la tumeur n’apparaisse. « Le cancer de l’intestin 

peut être guéri s’il est dépisté suffisamment 

tôt », explique Kaspar Truninger. Or, si le cancer 

de l’intestin fait partie des types de cancer les 

plus mortels en Suisse, c’est aussi parce que 

les tests de dépistage disponibles présentent 

des inconvénients et ne sont pas assez effec-

tués. S’il s’avère que la prise en compte des 

signes biochimiques du vieillissement facilite 

le dépistage précoce du cancer de l’intestin, 

des études épigénétiques pourraient alors 

sauver de nombreuses vies.

PD Dr med. Kaspar Truninger
Gastroentérologie Oberaargau Langenthal

 et Département de biomédecine de 
l’Université de Bâle

Projet
Marqueurs moléculaires pour le 

dépistage précoce et la prévention 
du cancer de l’intestin
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Il s’appelle RANK et c’est un récepteur qui 

stimule la prolifération des cellules osseuses 

responsables de la destruction des os. Si ces 

cellules jouent un rôle majeur dans l’ostéopo-

rose, elles sont aussi responsables des dom-

mages osseux associés aux lésions métas-

tatiques des cancers dans l’os. De récentes 

découvertes ont montré que l’inhibition du 

RANK avait eu un effet positif sur la solidité 

de l’os, mais de façon surprenante aussi sur la 

survie globale de patients atteints d’un certain 

type du cancer du poumon, le carcinome non 

à petites cellules, qui représente près de 80% 

des cancers du poumon.

Ces découvertes ont toute leur importance 

quand on sait que le cancer du poumon reste 

Recherche clinique

Utiliser les similitudes inattendues

Une étude clinique récente est 
arrivée à un constat surprenant : 
en inhibant la prolifération de 
cellules impliquées dans la régu-
lation de l’os, les patients atteints 
d’un cancer du poumon vivent 
plus longtemps. Existerait-il un 
lien entre les mécanismes de pro-
lifération osseuse et tumorale ?
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encore aujourd’hui le cancer le plus meurtrier 

dans le monde ; 3100 personnes en meurent 

chaque année en Suisse. Cancer souvent silen-

cieux, il se développe pendant longtemps sans 

aucun symptôme, d’où son diagnostic tardif, et 

se caractérise souvent par une résistance aux 

chimiothérapies conventionnelles. 

Solange Peters et ses collaborateurs, 

en particulier Etienne Meylan et son équipe, 

partent de ce constat étonnant que si pou-

mons et os sont très différents, il semblerait 

qu’ils partagent des moyens de communica-

tion similaires. L’hypothèse de la chercheuse 

est que l’inhibition de la signalisation RANK 

permettrait de ralentir l’évolution tumorale. 

Pour cela, l’équipe se propose de mieux com-

prendre les mécanismes anti-cancéreux d’un 

anticorps inhibiteur de la voie de signalisation 

RANK. L’équipe va procéder en deux temps, 

d’abord sur des modèles de souris précliniques 

et ensuite sur le tissu de patients impliqués 

dans un essai clinique en cours. 

L’étude pourrait permettre de définir des 

sous-groupes de patients réceptifs à ce genre 

de traitement et ainsi de mieux cibler les thé-

rapies – un espoir pour toutes celles et ceux 

qui luttent contre cette maladie.

Dr med. Solange Peters
Centre hospitalier 

universitaire vaudois (CHUV)
Lausanne 

Projet
Bloquer la voie de signalisation RANK 

pour traiter le cancer pulmonaire
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Selon des études internationales, l’admi-

nistration de médicaments en oncologie est 

moins sujette aux erreurs que dans les autres 

branches médicales. Toutefois, les médica-

ments chimiothérapeutiques ayant des effets 

secondaires graves, une erreur de traitement 

pourrait s’avérer préjudiciable pour le patient. 

Par conséquent, les stratégies mises au point 

sont particulièrement élaborées. En Suisse, le 

principe du contrôle croisé est la méthode la 

plus répandue : deux personnes vérifient que 

les médicaments sont administrés correcte-

ment et selon la dose prescrite.

« Le contrôle croisé apparaît comme une 

évidence », explique David Schwappach. Or, il 

n’a pas encore été établi que cette méthode 

Recherche psychosociale

Une confusion de médicaments 
ou un mauvais dosage lors d’une 
chimiothérapie peut avoir de graves 
répercussions sur les patients. Afin 
d’éviter de telles erreurs, les hôpi-
taux suisses misent sur le principe 
du contrôle croisé. Cette mesure 
est-elle satisfaisante ou a-t-elle au 
contraire des effets négatifs sur la 
sécurité des patients ?

Optimisation des stratégies de sécurité
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porte ses fruits, ou si elle a au contraire des 

répercussions négatives sur la sécurité des 

patients. En effet, un double contrôle occa-

sionne des interruptions plus fréquentes dans 

le processus de travail du personnel. Une frag-

mentation des tâches peut mener à un sur-

menage et conduire à davantage d’erreurs. Il 

est également envisageable que le principe 

du contrôle croisé conforte le personnel dans 

un faux sentiment de sécurité. Une personne 

commet davantage d’erreurs lorsqu’elle 

n’endosse pas l’entière responsabilité de ses 

actes. Inversement, si la deuxième personne 

sait que quelqu’un a déjà contrôlé le médica-

ment et la dose avant elle, il est plus probable 

que certaines erreurs lui échappent.

Avec l’aide de son équipe, Schwappach 

examine de quelle manière le personnel 

met en application le principe du contrôle 

croisé lors de l’administration de traitements 

chimiothérapeutiques. Le projet doit détermi-

ner d’éventuels points faibles et suggérer des 

améliorations afin que le contrôle croisé soit 

effectué de manière vraiment indépendante. 

Il doit permettre de réduire le taux d’erreur et 

d’accroître la sécurité des patients.

Prof. Dr David Schwappach
Fondation pour la sécurité des patients

Zurich

Projet
« Quatre yeux voient-ils plus que deux ? » 

Contrôle croisé lors de l’administration 
de médicaments 
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En Suisse, environ 200 enfants sont atteints 

d’un cancer chaque année. La plupart d’entre 

eux souffrent de leucémie. Ce cancer du sang 

affecte principalement les enfants âgés de 

deux à cinq ans. Les causes de cette maladie 

laissent place à de nombreuses interroga-

tions : les facteurs génétiques et les champs 

électromagnétiques ont-ils une influence ? 

Il n’existe pratiquement pas d’analyses soli-

dement établies à ce sujet. En collaboration 

avec des pédiatres et des épidémiologistes, 

le statisticien Ben Spycher consulte le 

Registre suisse des cancers de l’enfant à la 

recherche de schémas pathologiques.

Spycher et ses collègues ont ainsi 

constaté que les cas de leucémie infantile 

La leucémie atteint les enfants qui 
ont souvent entre deux et cinq ans. 
Pourquoi tombent-ils malades ? 
L’analyse d’une banque de données 
recueillies dans toute la Suisse 
sur les cas de cancer de l’enfant 
pourrait faire de la lumière sur ce 
point.

Recherche épidémiologique

Recherche des causes 
de la leucémie infantile
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ne sont pas le fruit du hasard, car on observe 

des accumulations limitées localement ou 

temporairement. Celles-ci pourraient don-

ner des indications sur les virus ou d’autres 

agents pathogènes qui se propageaient dans 

certaines zones géographiques au moment 

de la naissance des enfants concernés. Ceci 

explique-t-il que le système immunitaire de 

ces enfants n’a pas pu se développer norma-

lement et qu’ils ont développé une leucémie 

quelques années plus tard ?

Pour l’heure, il ne s’agit que de spécu-

lations que Spycher tente d’étayer ou de 

rejeter grâce à de savants calculs. Même si 

l’identification des agents viraux potentiels 

requiert une étape supplémentaire, il est 

urgent d’obtenir des résultats sur les causes 

possibles de la leucémie infantile afin de la 

prévenir. Aujourd’hui, la médecine est certes 

en mesure de guérir la plupart des jeunes 

patients. Mais le traitement est très lourd 

physiquement et psychologiquement pour 

les enfants et pour leurs familles et s’accom-

pagne d’un r isque accru de développer 

des séquelles tardives comme une fertilité 

réduite.

Dr Ben Spycher
Institut de médecine sociale

 et préventive
Université de Berne 

Projet
La leucémie infantile est-elle 

causée par des infections ?



Plus de 16 millions de francs 
pour la recherche sur le cancer

Faits et chiffres 
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En 2014, 174 demandes de subsides ont été 

évaluées par la Commission scientifique, 

qui a recommandé de soutenir 84 projets. 

La Recherche suisse contre le cancer en 

a f inancé 50, quinze autres travaux de 

recherche ont été soutenus par la Ligue 

suisse contre le cancer. Sur les projets rete-

nus par la Commission scientifique, 19 n’ont 

pas pu être financés, faute de moyens.

La Recherche suisse contre le cancer a 

en outre financé trois bourses de l’Académie 

Suisse des Sciences Médicales ( ASSM ) à rai-

son de 0,5 million de francs et octroyé un peu 

moins de 2,0 millions de francs à six orga-

nisations de recherche qui fournissent des 

prestations élémentaires pour la recherche 

clinique et la recherche épidémiologique en 

Suisse. Un peu plus que 0,6 million de francs 

ont été attribués au Programme national 

contre le cancer, à des organisations euro-

péennes et des congrès scientifiques. Au 

total, la fondation a soutenu l’an dernier 79 

projets de recherche en lien avec le cancer 

avec plus de 16 millions de francs.

La fondation Recherche suisse contre le cancer a soutenu  

l’an dernier au total 79 projets de recherche, bourses 

d’études et organisations de recherche pour un montant 

global de 16,2 millions de francs.

La promotion de la recherche en 2014

Projets Montant Part

Projets de recherche indépendants 50 13 195 81,3 %

Recherche fondamentale 25 7 621 46,9 %

Recherche clinique 13 3 698 22,8 %

Recherche psychosociale 5 879 5,4 %

Recherche épidémiologique 5 886 5,5 %

Bourses 2 111 0,7 %

Bourses MD-PhD ( ASSM ) 3 455 2,8 %

Organisations de recherche 6 1 975 12,2 %

Programme national contre le cancer, 
organisations, congrès 20 608 3,7 %

Total 79 16 233  100 %

( Projets : nombre de requêtes approuvées, montant : en kCHF )
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Bilan

Actifs 2014 2013

Liquidités  9 034  13 088

Créances   101   397

Actifs transitoires   503   125

Actif circulant 9 638 13 610

Immobilisations financières 36 516 28 938

Immobilisations corporelles 222 60

Actif immobilisé 36 738 28 998

Total actifs 46 376  42 608

Passifs 2014 2013

Engagements divers  20 331  18 499

Passifs transitoires   215   224

Capital étranger 20 546 18 723

Actif de fonds destiné à des fins déterminées   665   0

Capital de fonds 665 0

Capital d’exploitation libre 20 485 17 565

Capital de la fondation ( capital libéré )   100   100

Réserve de fluctuation ( capital lié ) 4 348 3 300

Résultat de l’exercice 232 2 920

Capital de l’organisation 25 165 23 885

Total passifs 46 376  42 608

( chiffres au 31.12. en kCHF )
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Compte d’exploitation

2014 2013

Recettes des activités de collecte de dons  17 141  19 679

Recettes de legs et successions  4 042  2 992

Produits 21 183 22 671

Charges de production  - 2 873 - 3 646

Ports et frais de comptes postaux - 1 552 - 1 550

Charges de personnel pour le rassemblement de fonds - 253 - 260

Amortissements   -71   -13

Charges pour le rassemblement de fonds - 4 749 - 5 469

Charges matérielles pour la direction commerciale  
et l’administration - 234 - 175

Total frais administratifs - 4 983 - 5 644

1 Contributions pour projets et  
organisations de recherche - 16 014 - 14 413

Charges de personnel pour la promotion  
de la recherche - 6 - 2

Total charges de projets - 16 020 - 14 414

Produit financier  1 950  1 594

Charges financières - 318 - 549

Résultat financier 1 632 1 045

Attribution au fonds à des fins déterminées - 664 0

Résultat de fonds - 664 0

2 Résultat exceptionnel 132 16

Adaptation de la réserve de fluctuation - 1 048 - 755

Résultat exceptionnel et adaptation - 916 - 738

Résultat de l’exercice 232 2 920

(chiffres au 31.12. en kCHF)

1  y compris charges matérielles et remboursements
2 distribution du produit de fonds 2013 du Cancer Charity Support Fund et renoncement au prêt d’Oncosuisse
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Tableau de financement

2014 2013

Résultat de l’exercice 232 2 920

Performance des cours des titres - 1 266 - 793

Amortissements des moyens d’exploitation 71 13

Adaptation de la réserve de fluctuation 1 048 755

Variation du capital de fonds 665 0

Variation créances 154 - 196

Variation actifs transitoires - 378 198

Variation engagements 1 974 264

Variation passifs transitoires - 9 - 741

Flux de fonds relatifs à l’exploitation 2 491 2 419

Investissements immobilisations financières - 13 032 - 10 580

Modification des moyens d’exploitation - 233 - 40

Modification des moyens stratégiques - 1 007 1 997

Désinvestissement immobilisations financières 7 727 7 419

Flux de fonds relatifs aux investissements - 6 545 - 1 204

Etat initial des liquidités 13 088 11 872

Etat final des liquidités 9 034 13 088

Variation des liquidités - 4 054 1 216

(chiffres en kCHF)
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Annexe

Principes concernant  
l’établissement des comptes
Les comptes présentés ici correspondent aux dispositions du droit suisse des fondations, 
avec application des dispositions du droit des actions. Les éléments, la structure et la forme 
des comptes annuels ainsi que les principes d’évaluation correspondent aux dispositions 
applicables selon les Swiss GAAP RPC. Les transactions avec des proches sont toutefois 
indiquées.

Ce rapport annuel représente un extrait des comptes annuels. Les comptes complets 
peuvent être téléchargés du site de la Fondation recherche suisse contre le cancer  
( www.recherchecancer.ch ).

Constitution de la fondation
Fondateur : Association Recherche suisse contre le cancer
Capital de la fondation : CHF 100 000.–
Date de constitution : 17.2.2000

Evaluation des risques
Le Conseil de fondation juge les domaines dons / legs, mais aussi les placements en titres 
comme de véritables risques. La recherche de fonds établit un rapport sur le succès de ses 
activités à chaque séance du Conseil de fondation et le trésorier, ainsi que le comptable, 
sont en contact étroit avec le gérant de fortune des banques et informent périodiquement 
le Conseil de fondation de l’évolution des placements. Pour des raisons de sécurité, un 
minimum est défini pour le capital de l’organisation. Celui-ci a une influence sur le montant 
du prochain budget de la recherche.



   
  Tel. +41 31 327 17 17 

Fax +41 31 327 17 38 
www.bdo.ch 
 

BDO AG 
Hodlerstrasse 5 
3001 Bern 
 

 

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes. 
 

 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
au Conseil de fondation de 

Recherche suisse contre le cancer, Berne 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte d'ex-
ploitation, flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe) de recherche suisse contre 
le cancer pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014. 

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 remplissons les exigences 
légales d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme re-
quiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans 
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des au-
ditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des 
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploi-
tation 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 à l'acte de fondation. 

Berne, le 23 janvier 2015 

BDO SA 

Matthias Hildebrandt 

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

i. V. Senem Sahin 

 
Réviseur agréée 

 
 
 

Annexes 
Comptes annuels 
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