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Retour sur 25 ans de réussite

Éditorial 



Née au départ d’un simple appel aux dons, la 

fondation peut aujourd’hui s’appuyer sur un 

quart de siècle d’histoire et un budget annuel 

de 20 millions de francs. L’extraordinaire par-

cours de réussite de la fondation Recherche 

suisse contre le cancer a commencé en 1991. 

A cette époque, trois millions de francs 

étaient attribués à l’encouragement de la 

recherche, un montant qui, depuis lors, a plus 

que quintuplé. La recherche incarne l’espoir 

et la fondation Recherche suisse contre le 

cancer est donc une ambassadrice idéale 

pour la collecte de fonds.

Les moyens financiers dont dispose la 

fondation ont connu une augmentation 

constante au fil des années. Toutefois, les 

objectifs sont restés les mêmes : les fonds 

collectés doivent servir à encourager les meil-

leurs projets dans tous les domaines de la 

recherche contre le cancer. Parallèlement, au 

fil du temps, le nombre de requêtes n’a cessé 

de progresser. Si l’on enregistrait au départ 

environ 50 demandes par an, les scientifiques 

déposent aujourd’hui quelque 200 projets 

chaque année qui, comptabilisés ensemble, 

se monteraient à un budget de 60 millions de 

francs. La fondation Recherche suisse contre 

le cancer ne peut toutefois financer qu’un 

tiers environ de ces projets. Il est donc d’au-

tant plus important que les requêtes soient 

examinées avec grande précision afin que 

seuls les projets les plus convaincants soient 

retenus. La fondation peut heureusement 

s’appuyer sur l’excellent travail mené par la 

Commission scientifique, laquelle évalue les 

requêtes en consultant si nécessaire des ex-

perts internationaux du domaine concerné. 

Au cours de ses 25 ans d’existence, la fon-

dation Recherche suisse contre le cancer a 

ainsi soutenu près de 1000 projets de re-

cherche, allouant au total environ 200 millions 

de francs. Grâce à l’étroite collaboration avec 

l’organisation partenaire Ligue suisse contre 

le cancer, qui prend en charge certaines 

tâches dans le cadre de conventions de pres-

tations, la fondation Recherche suisse contre 

le cancer a la possibilité d’œuvrer avec des 

structures allégées : cela lui permet de consa-

crer une part plus importante des dons aux 

projets de recherche. La fondation vient ainsi 

alimenter l’espoir de tous de voir progresser le 

traitement du cancer et la lutte contre la 

maladie.

« Au fil des ans, les objectifs de la fondation n’ont pas changé : les fonds 
collectés doivent servir à encourager les meilleurs projets dans tous les 
domaines de la recherche sur le cancer. »
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Conseil de fondation

Le Conseil de fondation est l’organe suprême 

de la fondation Recherche suisse contre le 

cancer. Il veille au respect des objectifs de la 

fondation et administre son patrimoine.

Le Conseil de fondation se réunit deux 

à quatre fois par an. En s’appuyant sur les 

recommandations de la Commission scien-

tifique, il est chargé de répartir les moyens 

entre les chercheurs. Le Conseil de fondation 

se compose de neuf membres à titre bénévole.
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Secrétariat

Le secrétariat de la fondation Recherche 

suisse contre le cancer est rattaché au dé-

partement de la promotion de la recherche de 

la Ligue suisse contre le cancer. 

Placé sous la direction du Dr Rolf Marti, ce 

département est responsable de l’organisa-

tion des appels d’offre, de l’évaluation scien-

tifique des demandes et du contrôle de qualité 

des projets soutenus. La Ligue suisse contre 

le cancer et la fondation Recherche suisse 

contre le cancer travaillent en étroite collabo-

ration. La rémunération de l’ensemble des 

prestations échangées est effectuée par le 

biais de conventions de prestations, notam-

ment en ce qui concerne les services de rela-

tions publiques, la collecte de fonds sur le 

marché des dons, les finances et la 

comptabilité.
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Commission scientifique

Fondation Recherche suisse contre le cancer

La Commission scientifique examine les re-

quêtes de recherche selon des critères claire-

ment établis. Dans le cadre de l’évaluation des 

requêtes, elle tente avant tout de déterminer 

si un projet de recherche est susceptible d’ap-

porter 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 projets de re-

cherche et recommande uniquement le sou-

tien des projets les plus pertinents. De ce fait, 

elle assure la promotion d’un travail scienti-

fique 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 in-

formations, le Conseil de fondation décide 
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ensuite quels projets recevront une aide finan-

cière. La commission apporte son soutien à 

des projets indépendants de l’industrie et at-

tache une attention toute particulière à une 

recherche orientée vers le patient.

La commission regroupe 18 experts et 

expertes aux travaux scientifiques recon-

nus. Ils représentent toutes les disciplines 

pertinentes pour la recherche sur le cancer. 

Nommés pour trois ans, les membres de la 

Commission scientifique peuvent être réélus 

à deux reprises.
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Divers moyens pour un même objectif

Projets de recherche



La fondation Recherche suisse contre le cancer soutient des 
projets de recherche répondant à des orientations, à des métho-
dologies 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 soute-
nus 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 connaissances 

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
À 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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Lutter contre le cancer du sein métastatique 
par le biais du système immunitaire  

Recherche fondamentale

Plus de 90 % des patientes atteintes d’un 

cancer du sein localisé sont encore en vie 

cinq ans après le diagnostic. Lors d’un can-

cer du sein métastatique, le bilan est plus 

sombre : au bout de cinq ans, seule une 

femme sur cinq aura survécu.

Le nouveau projet de recherche de Moha-

med Bentires-Alj et de son équipe vise à 

changer cela. Pour ce faire, les chercheuses 

et chercheurs s’appuient sur les résultats 

d’expérimentations passées. Les scienti-

fiques portent toute leur attention sur une 

protéine et molécule signal du nom de SHP2 

réunissant deux caractéristiques essen-

tielles. La protéine SHP2 entretient d’une part 

dans les cellules tumorales une boucle de 

rétroaction positive qui fait que les cellules 

cancéreuses pénètrent dans les tissus voi-

sins et forment des métastases. D’autre part, 

elle remplit une fonction inverse dans cer-

Alors que la médecine parvient 
à traiter la plupart des cas de 
cancers du sein localisés, le 
taux de réussite est nettement 
inférieur lors de cancer du sein 
métastatique. Cela est-il dû au 
rôle majeur que les défenses 
immunitaires de l’organisme 
peuvent jouer dans la formation 
de métastases – un rôle dont on 
devrait peut-être davantage tenir 
compte dans le traitement ?
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Dr Mohamed Bentires-Alj
Institut de recherche biomédicale 

Friedrich Miescher
Bâle

taines cellules immunitaires de l’organisme 

(cellules T) : en interrompant les voies de si-

gnalisation intracellulaires, elle freine l’acti-

vité des cellules immunitaires de telle sorte 

que celles-ci ne s’attaquent plus aux cellules 

cancéreuses.

Différentes substances susceptibles 

d’inhiber la protéine SHP2 sont actuellement 

en développement. Le groupe de recherche 

de Mohamed Bentires-Alj souhaite tester 

ces préparations sur des souris dans le 

cadre d’une combinaison thérapeutique 

avec une autre molécule immunoactive. 

Cette substance additionnelle devrait être 

en mesure de tenir en échec d’autres cel-

lules immunitaires appelées macrophages. 

Des études antérieures ont en effet montré 

que les cellules cancéreuses profitent par-

fois de l’action des macrophages lorsqu’elles 

forment des métastases.

En combinant ces deux substances im-

munoactives, Mohamed Bentires-Alj espère 

mieux comprendre les mécanismes régis-

sant la maladie et les défenses immunitaires, 

qui sont visiblement liés. Il souhaite égale-

ment que ses découvertes posent les jalons 

d’un traitement contre le cancer du sein 

métastatique durablement efficace ; les pa-

tientes en ont urgemment besoin.
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Moins c’est parfois plus

Recherche clinique

Une étude réalisée aux Etats-Unis a révélé 

que plus les traitements augmentaient en 

intensité dans les dernières semaines de la 

vie des patients atteints de cancer, plus 

grande était aussi leur détresse et celle de 

leurs proches. Face à la mort, les solutions 

de soin ciblées de la médecine moderne ne 

semblent donc pas faire le poids. Le corps 

médical ne devrait-il pas élargir son champ 

d’intervention aux questions relevant de la 

vie quotidienne ?

« En fin de vie, les interventions unique-

ment liées au diagnostic médical ne suffisent 

plus. Le suivi du taux de potassium devrait 

peut-être être considéré comme secondaire 

par rapport à la question de savoir comment le 

patient va pouvoir monter et descendre l’esca-

lier chez lui », explique Steffen Eychmüller, 

médecin-chef du centre de soins palliatifs de 

Les patients en fin de vie ont-ils 
besoin d’un autre type d’interven-
tion du corps médical ? Au-delà 
du traitement contre la maladie, 
la médecine ne pourrait-elle pas 
leur proposer des solutions pour 
régler les questions du quotidien ? 
Une étude menée à l’échelle de 
toute la Suisse entend déterminer 
si la qualité de vie des patients 
s’en trouverait améliorée – pour 
des coûts moins élevés.
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Dr med. Steffen Eychmüller
Centre de soins palliatifs de l’hôpital de l’Île

Berne

l’hôpital de l’Île à Berne. Avec son équipe, il a 

établi une liste de questions sur les différents 

points posant problème, notamment : sur quel 

réseau de soutien le patient peut-il compter 

autour de lui ? Ou encore : quelles sont ses 

priorités personnelles dans le temps qui lui 

reste à vivre ?

Sur la base d’une enquête effectuée au-

près de 150 patients hommes et femmes, 

l’équipe de scientifiques cherche à présent à 

savoir si une discussion collective autour de 

ces questions pourrait contribuer à éviter 

certaines procédures médicales inutiles, 

avec pour conséquence l’amélioration de la 

qualité de vie du patient. « Lorsque le patient 

a la possibilité d’exprimer dès le départ ce 

qu’il veut et la manière dont il vit les 

contraintes liées à sa maladie, il ne percevra 

pas l’arrêt de la chimiothérapie comme la 

privation d’un traitement mais comme une 

renonciation volontaire à une intervention 

médicale qui amène souvent avec elle des 

effets secondaires toxiques pour l’orga-

nisme », commente Steffen Eychmüller.

Grâce au soutien de la fondation Re-

cherche suisse contre le cancer, les scien-

tifiques se penchent aussi sur les aspects 

économiques et analysent les données des 

caisses maladie des patients. Mais les cher-

cheurs devront toutefois d’abord se frayer un 

chemin à travers les directives très strictes 

régissant la protection des données person-

nelles, avant de pouvoir déterminer, si oui ou 

non, en Suisse, l’ampleur des coûts liés aux 

soins a pour corollaire une plus mauvaise fin 

de vie.
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Apprendre à développer 
des mécanismes de protection

Recherche psychosociale

« Résilience » : ce mot aux contours un peu 

flous est une notion difficile à saisir. Le terme 

désigne une sorte de capacité de résistance 

et intègre différents mécanismes de protec-

tion que l’être humain peut apprendre pour 

se préserver des conséquences d’événe-

ments négatifs. Des études passées ont ré-

vélé que les patients résilients touchés par le 

cancer étaient moins sujets à l’épuisement 

et à la dépression que les autres. Mais existe-

t-il des moyens d’augmenter la résilience ? Et 

si oui, lesquels ? Le groupe de recherche ré-

uni autour de Manuela Eicher de la Haute 

Ecole de Santé de Fribourg a cherché des 

réponses à ces questions dans le cadre d’une 

étude clinique réalisée en collaboration avec 

l’équipe d’oncologie ambulante de l’hôpital 

de Fribourg.

Grâce au progrès médical, des 
personnes toujours plus nom-
breuses ne voient pas leur vie 
s’arrêter avec le cancer. La vie 
continue, différemment toutefois 
de ce qu’elle était auparavant : 
les individus concernés par la 
maladie doivent s’adapter à 
cette situation nouvelle. Afin 
d’encourager ce processus 
d’apprentissage, les équipes 
soignantes doivent porter la plus 
grande attention au patient.
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Dr Manuela Eicher
Haute Ecole de Santé de Fribourg (HES SO) 

Fribourg

Les chercheurs ont ainsi demandé à 

108 patients s’étant vu récemment diagnos-

tiquer une tumeur de consigner dans un for-

mulaire tous leurs besoins d’accompagne-

ment non couverts – en lien avec la douleur 

ou les soucis qu’ils se font pour l’avenir. En 

s’appuyant sur les souhaits exprimés, les 

soignants proposent généralement ensuite 

une aide ciblée concrète ou émettent des 

recommandations. « Nous avons en outre 

essayé d’aider les patients à tirer le meil-

leur parti de leurs propres ressources et de 

les encourager à en faire usage », explique 

Manuela Eicher.

Le cœur de cette nouvelle approche est 

constitué par une consultation de soins spé-

cifique. Cette méthode n’est pas simple à 

mettre en œuvre, car elle implique certaines 

modifications de comportement des équipes 

soignantes. « Nous entendons lancer un pro-

cessus d’apprentissage : nous nous proposons 

d’aider les malades à apprendre à développer 

leurs propres mécanismes de protection », 

indique Manuela Eicher. La nouvelle méthode 

appliquée dans le cadre de l’étude a permis de 

renforcer la résilience d’environ un tiers des 

patients. Ces résultats encourageants ont 

conduit l’hôpital et la Haute Ecole de Santé de 

Fribourg à proposer désormais cette consul-

tation de soin à tous les patients de l’oncologie 

ambulante et à poursuivre l’analyse d’impact.
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Mieux comprendre le cancer du sein 
chez les jeunes femmes

Recherche épidémiologique

Une femme sur dix est confrontée au cancer 

du sein au cours de sa vie. La plupart du 

temps, la maladie apparaît chez les femmes 

de plus de 50 ans. Toutefois, depuis environ 

dix ans, les spécialistes ont observé à 

Genève, en Suisse et dans toute l’Europe une 

augmentation du risque de cancer chez les 

femmes de moins de 45 ans.

Le cancer du sein, lorsqu’il touche des 

jeunes femmes, soulève toujours de nom-

breuses questions : quels sont les facteurs 

qui influencent son apparition ? Quels as-

pects participent à la réussite du traitement ? 

Quels sont les risques en cas de grossesse ?

Trouver des réponses à ces questions 

semble d’autant plus important que, souvent, 

le cancer du sein chez les jeunes femmes 

est diagnostiqué à un stade déjà avancé. 

Conséquences : le pronostic vital s’en trouve 

Les cas de cancer du sein 
chez les femmes de moins de 
45 ans sont en augmentation et 
s’accompagnent d’un pronostic 
vital défavorable. Le registre des 
tumeurs du canton de Genève tra-
vaille actuellement à déterminer 
les facteurs susceptibles d’avoir 
une incidence sur le pronostic 
vital et le traitement. Il entend 
ainsi contribuer à la mise en place 
de thérapies plus performantes 
pour les jeunes patientes.
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Prof. Dr med. Christine Bouchardy
Registre des tumeurs du canton de Genève

Genève

aggravé, le risque de récidives est plus élevé 

et les chances de survie sont plus faibles. 

Le cancer arrive en outre à un moment cru-

cial de la vie de ces jeunes femmes, qui sont 

souvent occupées, à ce moment de leur par-

cours, à fonder une famille ou à développer 

leur carrière professionnelle.

L’équipe réunie autour de Christine Bou-

chardy travaille en collaboration avec des 

spécialistes de l’épidémiologie, des maladies 

cancéreuses du sein et de la biostatistique 

pour tâcher de répondre à cette problé-

matique en s’appuyant sur les données du 

registre des tumeurs du canton de Genève. 

Celui-ci réunit en effet des informations sur 

tous les patients atteints du cancer dans 

le canton de Genève depuis 1970. En analy-

sant les données de plus de 1600 femmes de 

moins de 45 ans touchées par le cancer du 

sein, les scientifiques entendent déterminer 

les caractéristiques susceptibles d’avoir une 

influence sur le pronostic vital. Ils étudient 

également les facteurs liés aux effets à long 

terme induits par les traitements ainsi que 

l’impact d’une grossesse survenue avant, 

pendant ou après l’apparition du cancer.

L’étude vise à mieux comprendre le can-

cer du sein chez les jeunes femmes afin 

d’améliorer les thérapies mises en œuvre, 

d’augmenter les chances de survie et d’amé-

liorer la qualité de vie de ces patientes.
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Le cancer du sein chez 
les jeunes femmes  



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

Chiffres et faits



En 2015, la Commission scientifique a exa-

miné 198 demandes de recherches – et re-

commandé le soutien de 110. 49 de ces pro-

jets ont été soutenus par la Recherche suisse 

contre le cancer et 14 autres par la Ligue 

suisse contre le cancer. Malheureusement, 

faute de moyens, 47 projets d’une haute qua-

lité ne pouvaient pas être financés. En plus, 

la Recherche suisse contre le cancer a sou-

tenu deux boursiers de l’Académie suisse 

des Sciences Médicales (ASSM) avec un peu 

plus de 0,5 million de francs. Elle a accordé 

2,0 millions pour six différentes organisa-

tions suisses de recherche, qui fournissent 

des prestations de base élémentaires et in-

dispensables pour la recherche sur le cancer 

clinique et épidémiologique. La Recherche 

suisse sur le cancer a investi un peu plus de 

0,7 million de francs pour la promotion de la 

stratégie nationale contre le cancer et pour 

le soutien d’organisations européennes et 

des conférences scientifiques. En tout, la 

fondation a soutenu l’année dernière 78 pro-

jets de recherche en rapport avec le cancer 

avec près de 16,5 millions de francs.  

La fondation Recherche suisse contre le cancer a favorisé l’an 

dernier au total 78 projets de recherche, bourses et organisations  

de recherche avec un montant total de 16,4 millions de francs.  
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La promotion de la recherche 2015

Projets Montant Pourcentage

Projets de recherche indépendants 49 13 139 79,8 %

Recherche fondamentale 21 6 899 41,9 %

Recherche clinique 18 4 796 29,1 %

Recherche psychosociale 3 424 2,6 %

Recherche épidémiologique 2 572 3,5 %

Bourses 5 448 2,7 %

Bourses MD-PhD (ASSM) 3 540 3,3 %

Organisations suisses de recherche 6 2 050 12,4 %

Stratégie nationale contre le cancer,
organisations, conférences 20 735 4,5 %

Total 78 16 464  100 %

(Projets : nombre de demandes accordées, montant: en kCHF)



Bilan
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Actifs 2015 2014

Liquidités  11 623  9 034

Autres créances à court terme  106 101

Actifs de régularisation  384 503

Capital de roulement 12 113 9 638

Immobilisations financières 37 006 36 516

Immobilisations corporelles 14 31

Immobilisations incorporelles 209 191

Actif immobilisé 37 229 36 738

Total actifs 49 342 46 376

Passifs 2015 2014

Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 811 949

Contributions à la promotion de la recherche allouées (à court terme) 11 460 11 717

Passifs de régularisation 227 215

Engagement à court terme 12 498 12 881

Engagement à long terme 9 417 7 664

Capital des fonds 5 251 665

Capital engagé accumulé 20 717 20 485

Capital de fondation (capital versé) 100 100

Réserves de fluctuation de valeur 4 700 4 348

Capital lié 4 800 4 448

Résultat annuel - 3 342 232

Capital de l’organisation 22 175 25 165

Total passifs 49 342 46 376

( chiffres au 31.12. en kCHF )



Compte d’exploitation
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2015 2014

Dons  19 739  17 141

Héritages et legs  3 194  4 042

Donations reçues 22 933 21 183

Dont affectées  5 178  664

Dont libres  17 755  20 519

Produits d’exploitation 22 933 21 183

Charges liées aux projets - 224 - 259

Montants versés aux tiers et projets - 15 733 - 15 217

Charges de personnel liées aux projets - 1 - 6

Parts de charges facturées par des apparentés   - 760   - 538

Charges directes des projets - 16 718 - 16 020

Charges liées à la collecte de fonds - 3 385 - 3 591

Charges de personnel liées à la collecte de fonds - 254 - 253

Amortissements collecte de fonds - 88 - 71

Parts de charges facturées par des apparentés   - 740   - 834

Charges collecte de fonds - 4 468 - 4 749

Frais de fonctionnement pour finances, IT, administration & communication - 27 - 112

Frais de personnel pour finances, IT, administration & communication - 8 0

Parts de charges facturées par des apparentés - 214 - 122

Charges administratives - 249 - 234

Charges d’exploitation - 21 435 - 21 002

Résultat d’exploitation 1 498 181

Résultat financier 925 1 950

Charges financières - 1 060 - 319

Résultat financier - 134 1 632

Produits exceptionnels 310 412

Charges exceptionnelles - 78 - 280

Résultat exceptionnel 232 132

Variation du capital des fonds - 4 586 - 664

Variation du capital de l’organisation - 352 - 1 048

Résultat annuel - 3 342 232
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2015 2014

Activité d’exploitation

Résultat annuel ( avant variation du capital de l’organisation ) - 2 989 1 280

 Amortissements 88 71

 Autres créances à court terme - 5 296

 Actifs de régularisation 119 -378

 Dettes de livraisons et prestations de services - 114 157

Autres dettes à court terme - 25 85

 Passif de régularisation 12 -9

 Fonds liés 4 586 665

Flux de fonds relatifs à l’exploitation  1 672 2 168

Investissements

 Investissements dans des immobilisations financières - 11 810 - 20 981

Désinvestissements dans des immobilisations financières 11 320 13 403

Investissements dans des immobilisations incorporelles - 89 - 233

Flux de fonds relatifs aux investissements - 579 - 7 811

Activité de financement

 
Contributions à la promotion de la recherche allouées  
(à court terme) - 257 - 139

 
Contributions à la promotion de la recherche allouées  
(à long terme) 1 753 1 729

Flux de fonds relatifs aux financements 1 496 1 590

Variation des liquidités 2 589 - 4 054



Annexe

Présentation des comptes

Les présents comptes annuels ont été établis selon les prescriptions de la 

législation suisse, notamment selon l’article sur la comptabilité commerciale  

et de la présentation des comptes du droit des obligations (art. 957 à 962 CO).

Ce rapport annuel présente un extrait des comptes annuels. 

Les comptes complets peuvent être consultés sur le site internet de la fondation 

Recherche suisse contre le cancer (www.recherchecancer.ch).
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BDO SA
Hodlerstrasse 5
3001 Berne

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO.

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 pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015.

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 2 février 2016

BDO SA

Matthias Hildebrandt

Réviseur responsable
Expert-réviseur agréé

ppa. Senem Sahin

Expert-réviseure agréée

Annexe
Comptes annuels

Rapport de révision
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