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Le présent rapport tient lieu de rapport de performance selon Swiss GAAP RPC 21.
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En 2017, le prof. Thomas Stocker, climatologue à l’Université de Berne,
a reçu le Prix scientifique suisse Marcel Benoist. Le conseiller fédéral
Johann N. Schneider-Ammann, président de la Fondation Marcel Benoist,
lui a remis le prix dans le cadre d’une cérémonie officielle qui s’est tenue
le 1er novembre 2017 à Berne.
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Mesdames, Messieurs,
Pour la Fondation Marcel Benoist, l’année 2017 a été un sujet de satisfaction à
plus d’un titre.
D’une part, le Prix scientifique suisse Marcel Benoist a été décerné pour la 98e
fois à une personnalité pratiquant l’excellence dans la recherche. Le prof. Thomas
Stocker de l’Université de Berne est un climatologue de renommée mondiale. Ses
travaux ont mis en évidence les défis fondamentaux que l’homme est appelé à
relever s’il veut assurer sa propre survie, puisque les changements climatiques et
leurs conséquences concernent tout un chacun, en Suisse, en Europe et dans le
reste du monde.
D’autre part, en 2017, nous avons mené à bien la transition vers le repositionnement de la Fondation Marcel Benoist, bientôt centenaire: la fondation dispose désormais de bases financières solides, le Fonds national suisse est partie
prenante de la sélection des lauréats et la Confédération s’est engagée à poursuivre son soutien au Prix scientifique suisse. Ce dispositif garantit la pérennité
du prix Marcel Benoist. Comme aujourd’hui, nous pourrons décerner, demain
et après-demain, une distinction à visibilité publique aux meilleurs chercheurs
de notre pays et ainsi mettre en lumière toute l’importance que la recherche et
l’innovation revêtent pour la Suisse.
Je remercie tous ceux qui se sont engagés en 2017 en faveur de la Fondation
Marcel Benoist et en particulier nos généreux donateurs. Ce soutien financier
privé au Prix scientifique suisse près d’un siècle après le geste de Marcel Benoist
constitue un signal fort.
Poursuivons sans relâche nos efforts conjoints en faveur d’une recherche de
pointe en Suisse, et partant de l’innovation, de la prospérité et de l’emploi dans
notre pays.

Johann N. Schneider-Ammann
Conseiller fédéral
Président du Conseil de fondation
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Preisträger 2017: Prof. Dr. Thomas Stocker

Contribution à une meilleure compréhension de la complexité du système climatique planétaire et des changements à
venir
Le prof. Thomas Stocker a mis en évidence des changements climatiques
et leurs conséquences à partir de modélisations et de forages de carottes
glaciaires. Conformément au but de la Fondation Marcel Benoist, les résultats de ses recherches revêtent une importance significative pour la
vie humaine et sont liés à l’un des enjeux majeurs auxquels est confrontée la société d’aujourd’hui.

Le prof. Thomas Stocker, lauréat 2017 (deuxième depuis la gauche) en compagnie de représentants du Conseil de la Fondation Marcel Benoist (de gauche à droite): le prof. Christian Leumann,
recteur de l’Université de Berne, premier vice-président de la fondation, le conseiller fédéral
Johann N. Schneider-Ammann, président de la fondation, et le prof. Dominique Arletta qui représente l’Université de Lausanne.
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Le prof. Thomas Stocker est une personnalité éminente de la climatologie, au
niveau national et international. Au début de sa carrière dans les années 80 du
siècle dernier, il a axé ses recherches sur l’élaboration de modèles théoriques,
puis a mis en relation ses conclusions avec différentes archives climatiques. De la
sorte, il a découvert un rapport étroit entre le climat et les changements constatés
dans les courants océaniques. Son équipe et ses collègues chercheurs procèdent,
notamment au Groenland et en Antarctique, à des prélèvements de carottes de
glace permettant de déterminer les variations de la concentration de gaz à effet
de serre au cours des 800 000 dernières années.
Grâce à ses recherches, le prof. Thomas Stocker a contribué de manière significative à une meilleure compréhension de la complexité du système climatique
mondial et des changements climatiques qui s’annoncent. Auteur ou coauteur
de plus de 200 articles scientifiques, il compte parmi les scientifiques les plus cités
en Suisse dans son domaine de spécialité. Ses travaux lui ont déjà valu plusieurs
distinctions.
Le prof. Thomas Stocker sait comme nul autre faire comprendre les problèmes
abordés dans son domaine de recherche et communiquer les résultats obtenus,
non seulement dans la communauté scientifique, mais aussi auprès des décideurs
politiques et du grand public. Son autorité scientifique est largement reconnue.
Il est aussi un médiateur et un mentor académique apprécié. C’est avec passion
qu’il transmet depuis des décennies ses connaissances à un grand nombre d’étudiants et de chercheurs, dont certains sont devenus à leur tour des professeurs
d’université en Suisse et à l’étranger.
De nationalité suisse, Thomas Stocker est né en 1959. Il a soutenu sa thèse de
doctorat en 1987 à l’EPF de Zurich et s’est lancé par la suite dans la recherche
à Londres, Montréal et New York. Il dirige depuis 1993 la division de physique
climatique et environnementale à l’Institut de physique de l’Université de Berne.
De 2008 à 2015, il a assumé la coprésidence du groupe de travail I du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) instauré par les
Nations Unies. Le rapport d’évaluation 2013, rédigé sous sa responsabilité, a été
approuvé à l’unanimité des Etats membres. Il a servi de fondement scientifique à
l’Accord de Paris sur le climat.
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Entretien avec Thomas Stocker

«Le changement climatique constitue l’un des plus grands défis pour
l’humanité. Mais la protection du climat, qui est au cœur de l’Accord de
Paris, peut aussi constituer la plus grande chance au 21e siècle de maîtriser la transition vers une économie circulaire durable».

Contact
Prof. Thomas Stocker
Universität Bern, Physikalisches Institut, Klima und Umweltphysik (KUP)
+41 31 631 44 62
stocker@climate.unibe.ch
Informations complémentaires
www.climate.unibe.ch/stocker
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Vous avez déjà reçu de nombreuses distinctions nationales et internationales. Que représente pour vous le Prix scientifique suisse Marcel Benoist?
Prof. Thomas Stocker: C’est évidemment un grand honneur pour toute mon
équipe à l’Université de Berne. Le prix souligne l’importance de notre objet de
recherche pour la Suisse. Il récompense le travail et la multitude d’idées qui nous
ont permis, à l’Université de Berne, de retracer le climat des 800 000 dernières
années par l’analyse de carottes de glace et de mieux comprendre son évolution grâce à nos propres modèles. Au plan personnel, c’est naturellement une
immense joie et une grande satisfaction de voir le prix scientifique le plus prestigieux de Suisse couronner de longues années de recherches.
Les changements climatiques sont aussi vieux que le monde. En quoi les
changements actuels sont-ils particuliers?
Notre travail scientifique est centré sur les changements climatiques d’origine
naturelle. Qu’il s’agisse de déterminer l’état des glaciers alpins durant l’holocène,
d’observer des séries de brusques changements climatiques durant la dernière
période glaciaire ou de tracer la concentration de gaz à effet de serre durant les
800 000 dernières années, toutes ces informations sont utiles pour appréhender
précisément le changement climatique actuel et l’évaluer de manière critique. Or,
nous constatons actuellement que les concentrations de gaz à effet de serre de
type CO2 sont de 30%, et celle du méthane de 150% supérieures à celles observées à n’importe quelle autre époque de ces 800 000 années. Cette augmentation est due à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel ainsi qu’à
l’utilisation intensive des sols. Il s’en est suivi un réchauffement global d’environ
1° en un siècle, qui se traduit par la disparition rapide des glaciers, la fonte des
glaces au Groenland et en Antarctique de même que par la hausse croissante du
niveau de la mer. Un réchauffement si rapide et si global est exceptionnel dans les
archives climatiques disponibles et ne peut s’expliquer par des causes naturelles
comme les variations du rayonnement solaire ou d’autres phénomènes naturels.
Quels sont vos prochains objectifs scientifiques?
Nos objectifs sont triples. Premièrement, nous entendons effectuer cet été au
Groenland un dernier essai de notre nouvelle foreuse-carotteuse à très petit diamètre, une première mondiale. Cet instrument, construit dans l’atelier de l’Institut de physique de l’Université de Berne, devrait nous fournir un indice décisif
pour déterminer l’endroit de la calotte glacière antarctique où un consortium
européen dans lequel nous jouons un rôle important procédera à un forage pour
atteindre la glace la plus ancienne sur la Terre. Si tout se passe comme prévu,
nous devrions disposer d’ici six ans environ d’une carotte de glace nous permettant de récrire l’histoire climatique remontant jusqu’à 1,5 million d’années.
Deuxièmement, nous souhaitons perfectionner nos modèles climatiques afin de
pouvoir simuler des cycles climatiques recensés dans les glaces les plus anciennes.
Nous espérons ainsi mieux comprendre le ralentissement et le renforcement significatif des cycles de glaciation intervenus il y a un million d’années.
Et troisièmement, nous voulons mesurer dans cette glace très ancienne la composition de l’air qui y est renfermé, dans le but de lever une grande inconnue
relative à la concentration de gaz à effet de serre dans un passé très lointain.
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Activités de la fondation en 2017
Cette année, les travaux de la Fondation Marcel Benoist ont porté d’une
part sur la remise du Prix scientifique suisse Marcel Benoist 2017, aussi
surnommé «prix Nobel suisse» et d’autre part sur la nouvelle orientation
de la fondation voulue par le Conseil de Fondation et sur le déploiement
de dispositifs propres à assurer son avenir.

Sélection du lauréat
Début février 2017, la Fondation Marcel Benoist a lancé un appel à propositions
auprès des universités et des EPF. Le Conseil de fondation a procédé à une première évaluation des propositions en mars et avril 2017.
Se basant sur la procédure avalisée par le Conseil de fondation et dans le respect
des évaluations et des commentaires des membres de la fondation, le Bureau de
la fondation a sélectionné le 1er mai un nombre restreint de propositions, puis a
communiqué les résultats intermédiaires à l’ensemble des membres de la fondation. Des avis d’experts en Suisse et à l’étranger ont ensuite été récoltés quant
aux propositions intermédiaires retenues.
Enfin, les 21 et 22 août 2017, lors de sa séance plénière annuelle, le Conseil de
fondation a mené une discussion de fond sur les dernières propositions et a décidé de désigner le prof. Thomas Stocker de l’Université de Berne comme lauréat
2017.
Nouvelle orientation donnée au Prix scientifique suisse Marcel Benoist
Depuis 1920, la Fondation Marcel Benoist décerne tous les ans le prix scientifique
du même nom récompensant un travail de recherche exceptionnel. A l’approche
du centième anniversaire de la Fondation Marcel Benoist, le Conseil de fondation
a décidé en 2017 de lui donner une nouvelle orientation. Les points principaux de
la nouvelle orientation sont la recapitalisation de la fondation au moyen de donations de particuliers, le transfert de la procédure de sélection au Fonds national
suisse et l’adaptation des structures. La Confédération continuera à soutenir le
Prix scientifique suisse Marcel Benoist dans le cadre d’un partenariat public-privé.
A partir de 2018, le Fonds national suisse (FNS) sera responsable de la sélection
scientifique des prochains lauréats. Il procédera à une sélection à grande échelle
basée sur des critères d’excellence, mettra chaque fois à l’honneur une discipline
scientifique différente et invitera la communauté des chercheurs en Suisse à lui
soumettre des propositions dans le cadre d’une procédure de nomination ouverte.
L’accent sera plus particulièrement mis sur les relations publiques et sur l’organisation d’une cérémonie prestigieuse de remise du prix. C’est pourquoi la cérémonie se tiendra pour la première fois le 1er novembre 2017 dans un lieu central,
à savoir Berne. La réalisation de la vision d’un Swiss Science Day, une plateforme
donnant plus de visibilité à la recherche de pointe en Suisse, devrait être réalisée
d’ici au centième anniversaire de la fondation en 2020.
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La Fondation Marcel Benoist continuera à remettre chaque année un prix doté de
250 000 francs. Jusqu’à fin octobre 2017, elle a réussi à augmenter de manière
significative sa fortune et à récolter plus de 10 millions de francs provenant de
donations de particuliers. Ceux-ci sont membres du comité de patronage nouvellement créé. La collecte de fonds, organisée par la fondation, se poursuivra
durant les prochains mois et permettra ainsi de disposer de fonds suffisants pour
l’avenir.
L’accroissement de la fortune de la fondation va de pair avec une professionnalisation de sa gestion financière. Cela s’est traduit par la création d’un comité
de placements, par l’élaboration d’une nouvelle stratégie de placement et par
l’élaboration d’un nouveau règlement sur les placements.
La Confédération poursuit son soutien au Prix scientifique suisse dans le respect des principes de gouvernance, s’attachant ainsi à en souligner l’importance.
Compte tenu des possibilités juridiques, elle apporte sa contribution financière
dans le cadre de la convention de prestations passée avec le Fonds national suisse.

Vision «Swiss Science Day»
La première étape de ce projet a pu être franchie grâce à l’engagement
apprécié des donateurs: le prix n’est pas seulement doté d’une somme à la
hauteur de son prestige, mais il est aussi remis lors d’une cérémonie solennelle à Berne.
Il s’agit maintenant d’œuvrer à la réalisation complète de la vision: l’organisation d’un Swiss Science Day à l’occasion du centenaire de la Fondation Marcel Benoist en 2020. Cette manifestation est appelée à devenir un
événement médiatique emblématique de la recherche en Suisse et à servir de
plateforme représentative de la relève scientifique en Suisse. Le Swiss Science
Day s’adresse aux chercheurs et à un public intéressé du monde économique
et politique et de toute la société. Son rôle est d’offrir une visibilité publique
appropriée à l’excellence scientifique et, par là même, aux chercheurs de
notre pays. Ainsi, le Prix scientifique suisse Marcel Benoist constituera une
fenêtre ouverte sur la recherche pratiquée en Suisse.
Pour concrétiser pleinement la vision, la Fondation Marcel Benoist a besoin
d’autres dons. Engagez-vous aux côtés du Conseil de fondation pour assurer
l’avenir du Prix scientifique suisse Marcel Benoist et soutenez l’excellence!
Encouragez la recherche scientifique suisse et contribuez à sa meilleure visibilité sur les plans national et international.
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour des informations
détaillées sur le Prix scientifique suisse Marcel Benoist, sur la vision «Swiss
Science Day» et pour vos questions concernant votre engagement éventuel
en faveur du prix scientifique suisse.
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Impressions de la cérémonie de remise du Prix
scientifique suisse 2017

Le prix a été remis le 1er novembre 2017 pour la première fois au Bernerhof à Berne.

La nombreuse assistance à la cérémonie a rendu hommage au lauréat 2017 et à ses recherches scientifiques d’importance internationale.
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Un sextet de jazz, emmené par le prof. Ulrich Althaus, a agrémenté la cérémonie officielle d’une touche musicale.

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a prononcé l’allocution inaugurale lors de la cérémonie de remise du Prix scientifique suisse Marcel Benoist.

11

Le prof. Konrad Steffen, directeur de l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage WSL lors de l’hommage qu’il a
rendu au prof. Thomas Stocker.

Le prof. Martine Rahier, membre du Conseil de fondation, a relevé l’importance des travaux effectués par le lauréat 2017.
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Le prof. Thomas Stocker a donné un aperçu captivant de ses travaux de recherche.

Le prof. Matthias Egger, président du Conseil de la recherche du Fonds national suisse, interrogé par la présentatrice de la télévision
suisse alémanique, Kathrin Hönegger, a expliqué la procédure de sélection des futurs lauréats du Prix scientifique suisse Marcel Benoist.
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Un grand merci!
Voici près de 100 ans, Marcel Benoist a créé notre fondation. En 2017,
de nouveaux donateurs ont permis d’assurer l’avenir du Prix scientifique
suisse grâce à une augmentation significative de la fortune de la fondation.

Nous remercions tous nos donateurs de leur grand engagement. Nos remerciements vont également à toutes les personnes qui ne souhaitent pas être mentionnées nommément.
Personnalités privées
Martin Haefner
André Hoffmann
Dr Max Rössler
Dr Stephan Schmidheiny
Dr Ernst Thomke
Dr h.c. mult. Hansjörg Wyss
Fondations et entreprises
Fondation Vontobel
Schindler Group

Comité de patronage
Un comité de patronage a été créé en 2017. Ses membres sont autant d’ambassadeurs chargés d’augmenter la visibilité du Prix scientifique suisse Marcel
Benoist et sensibiliser le public aux enjeux de la recherche de pointe pour notre
pays. Parallèlement, les membres du comité de patronage s’engagent à trouver
de nouveaux partenaires prêts à s’investir dans l’avenir du prix scientifique suisse.
Informations complémentaires sur le comité de patronage à l’adresse:
marcel-benoist.ch.
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La Fondation Marcel Benoist
But de la fondation
La Fondation Marcel Benoist a été créée le 19 novembre 1920. En acceptant l’héritage de Marcel Benoist, la Confédération s’est engagée à respecter la volonté
du fondateur d’attribuer chaque année un prix scientifique au savant suisse ou
domicilié en Suisse qui aura pendant cette année fait la découverte ou l’étude la
plus utile dans les sciences, particulièrement celles qui intéressent la vie humaine.
Le Conseil de fondation
Johann N. Schneider-Ammann, Conseiller fédéral
Chef du Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Prof. Christian Leumann
Représentant de l’Université de Berne, premier vice-président
Prof. Joël Mesot
Directeur de l’Institut Paul Scherrer,
représentant de la Confédération, deuxième vice-président
Prof. Martine Rahier
Représentante de l’Université de Neuchâtel, assesseuse
Prof. méd. Adriano Aguzzi
Représentant de l’Université de Zurich
Prof. Dominique Arlettaz
Représentant de l’Université de Lausanne
Prof. Martin Brown
Représentant de l’Université de Saint-Gall
Prof. Anik de Ribaupierre
Représentante de l’Université de Genève
Prof. Michael N. Hall
Représentant de l’Université de Bâle
Prof. Jean-Pierre Montani
Représentant de l’Université de Fribourg
Prof. Michele Parrinello
Représentant de l’Université de la Suisse italienne
Prof. Jérôme Pousin
Représentant de l’Ambassade de France en Suisse
Prof. Paul Richli
Représentant de l’Université de Lucerne
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Prof. Michäel Unser
Représentant de l’EPF de Lausanne
Prof. Wendelin Werner
Représentant de l’EPF de Zurich
Les membres du Conseil de fondation sont élus par le Conseil fédéral. Les
relations des membres du Conseil de fondation sont déclarées officiellement
(commissions extraparlementaires du Conseil fédéral).
Bureau de la fondation
Conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, présidence
Prof. Christian Leumann
Prof. Joël Mesot
Prof. Martine Rahier
Comité de placements
Prof. Martin Brown, présidence
Prof. Joël Mesot
Prof. Paul Richli
Secrétariat de la fondation
Le secrétariat de la fondation est rattaché au Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI et son secrétaire est employé par le SEFRI.
Dani Duttweiler, lic. en droit HSG, secrétaire de la fondation
Secrétariat des finances
La date de clôture de la comptabilité a été fixée à fin octobre 2017 par le secrétariat des finances. Depuis novembre 2017, la Fondation Marcel Benoist gère le
secrétariat des finances, lequel a reçu pour mandat d’élaborer le rapport annuel
selon Swiss GAAP RPC 21.
von Graffenried AG Treuhand, Berne
Patrick Rüttimann, expert fiduciaire diplômé, cadre
Organe de révision
Dans le cadre de la nouvelle orientation de la Fondation Marcel Benoist,
le Conseil de fondation a désigné la firme Unico Thun AG sise à Thoune
en tant que nouvel organe de révision. Cette firme révise pour la première
fois le compte annuel 2017.
Surveillance
Autorité fédérale de surveillance des fondations, Berne
Relation bancaire
pour les contributions en francs suisses:
Compte de PostFinance
89-32730-0
IBAN CH73 0900 0000 8903 2730 0
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Compte annuel
BILAN AU 31 DÉCEMBRE

ACTIF
PostFinance SA, comptes courants

2017

2016

CHF

CHF

7‘237‘551.56

0.00

0.00

98‘760.36

7‘237‘551.56

98‘760.36

Administration fédérale des contributions,
impôt anticipé

7‘164.54

7‘220.45

Autres créances à court terme

7‘164.54

7‘220.45

7‘244‘716.10

105‘980.81

Titres

0.00

1‘757‘477.64

Immobilisations financières

0.00

1‘757‘477.64

ACTIF IMMOBILISÉ

0.00

1‘757‘477.64

7‘244‘716.10

1‘863‘458.45

CHF

CHF

Compte de régulation passif

96‘198.49

17‘010.55

ENGAGEMENTS À COURT TERME

96‘198.49

17‘010.55

Capital libre

7‘148‘517.61

1‘846‘447.90

CAPITAL DE L‘ORGANISATION

7‘148‘517.61

1‘846‘447.90

TOTAL DU PASSIF

7‘244‘716.10

1‘863‘458.45

Banque Lombard Odier & Cie SA,
comptes courants
Liquidités

ACTIF CIRCULANT

TOTAL DE L‘ACTIF

PASSIF

Les fonds déposés au 31 décembre 2017 sur le compte de PostFinance étaient
constitués de donations et de recettes provenant de la liquidation à fin décembre
2017 des placements de titres auprès de la banque d’alors. Ces fonds ont été
presque intégralement transférés à la mi-janvier 2018 à la Banque cantonale
zurichoise SA et immédiatement placés.
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COMPTE D‘EXPLOITATION
COMPTE D‘EXPLOITATION

2017

2016

CHF

CHF

Donations reçues libres

5‘750‘000.00

0.00

Donations reçues

5‘750‘000.00

0.00

Prix en espèces

-250'000.00

-50'000.00

Remise des prix

-91'965.55

-600.00

Charges de projets

-341'965.55

-50'600.00

Repositionnement, collecte de fonds

-212'496.25

-286'871.05

Charges de collecte de fonds et de
publicité générales

-212'496.25

-286'871.05

-2'983.30

-3'044.40

-14'900.00

0.00

-2'900.00

-2'160.00

-482.10

-802.90

-21'265.40

-6'007.30

5‘174‘272.80

-343‘478.35

20'470.12

20'629.84

Résultat des cours sur titres

141'524.81

25'279.96

Charges de gestion des titres

-11'101.13

-12'211.30

Charges de sélection et d'intégration du
mandat de gestion

-23'017.50

0.00

-79.39

0.00

127'796.91

33'698.50

5‘302‘069.71

-309‘779.85

Indemnités des membres du Conseil de
fondation
Secrétariat des finances
Organe de révision
Autres charges administratives
Charges
Résultat d‘exploitation
Produit courant de titres

Charges d'intérêts et de commissions
bancaires
Résultat financier
Résultat avant variation du capital
du fonds
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COMPTE D‘EXPLOITATION

Résultat avant variation du capital des
fonds (report)

2017

2016

CHF

CHF

5‘302‘069.71

-309‘779.85

Prélèvements des fonds affectés

0.00

32'701.70

Variation du capital des fonds

0.00

32'701.70

5‘302‘069.71

-277‘078.15

Résultat annuel (avant allocations au
capital de l‘organisation ou prélèvements du capital de l‘organisation)

Le compte annuel consolidé a été établi en conformité avec les prescriptions
comptables Swiss GAAP RPC 21 et vérifié par l’organe de révision, la firme Unico
Thun AG.

Gouvernance et fonctionnement
La Fondation Marcel Benoist, qui a pour mission d’encourager la recherche scientifique et a son siège à Berne, est reconnue d’utilité publique et, à ce titre, exonérée de l’impôt par la Confédération et le Canton de Berne.
Le Conseil de fondation édicte les statuts de la fondation. Il prend des décisions
stratégiques concernant la fondation et veille à l’atteinte des objectifs de celle-ci.
Ses membres travaillent à titre honorifique.
La gestion de la fortune de la fondation est régie par le règlement sur les placements. Le comité de placements gère les actifs financiers sous l’angle de la sécurité et de l’atteinte d’une rentabilité durable à moyen et à long terme.
La présentation des comptes et le compte annuel sont vérifiés par l’organe de
révision, la firme Unico Thun AG. La fondation est soumise à l’autorité fédérale
de surveillance des fondations.
Des informations complémentaires sur la gouvernance et la manière de travailler
de la Fondation Marcel Benoist peuvent être consultées à l’adresse:
marcel-benoist.ch > Soutenez l’excellence > Aspects fiscaux et juridiques.
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Contact
Fondation Marcel Benoist
Secrétariat
c/o Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI
info@marcel-benoist.ch
Tél. +41 58 462 45 60
www.marcel-benoist.ch
N’hésitez pas à nous contacter.
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