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Madame, Monsieur,

Depuis 1920, la Fondation Marcel Benoist décerne chaque année le Prix scientifique 
suisse à des scientifiques méritants dont les travaux « revêtent une importance si-
gnificative pour la vie humaine », comme l’a formulé Marcel Benoist dans son tes-
tament. La Fondation Marcel Benoist a très souvent eu fin nez dans le choix de ses 
lauréats, comme l’attestent les onze titulaires du Prix scientifique suisse qui se sont 
vu à ce jour décerner un prix Nobel par la suite. C’est ce qui s’est produit une nou-
velle fois en 2019, où le professeur Michel Mayor, titulaire du prix Marcel Benoist, a 
obtenu le prix Nobel. Nous lui réitérons ici toutes nos félicitations !

Les cent dernières années ont été, sans doute comme aucun siècle auparavant, mar-
quées par le progrès scientifique. Les résultats de la recherche distingués par la Fon-
dation Marcel Benoist témoignent de façon exemplaire de ce progrès dans toutes 
les disciplines scientifiques. Alors que le Prix scientifique suisse, à ses débuts, avait 
récompensé en particulier les progrès réalisés en médecine – on pense notamment 
aux deux premiers lauréats, le professeur Maurice Arthus et Conrad Brunner –, les 
champs scientifiques mis en lumière se sont de plus en plus diversifiés dans l’histoire 
plus récente. À titre d’exemples, on peut mentionner la remise du prix à Richard 
R. Ernst pour sa contribution au développement de la spectroscopie à résonance 
magnétique nucléaire, en 1985, ou l’attribution du prix 2008 au professeur Ernst 
Fehr pour ses recherches dans le domaine de l’économie comportementale. Le site 
internet de la fondation donne la liste complète de tous les lauréats et lauréates, 
avec une courte description de leurs travaux. Je vous invite à la consulter pour un 
parcours accéléré à travers l’histoire scientifique de la Suisse aux 20e et 21e siècles.

Un siècle plus tard, l’activité de la Fondation Marcel Benoist a gardé toute son 
importance. Grâce au généreux soutien de ses donateurs, la fondation entame 
son deuxième siècle d’existence avec un dynamisme nouveau. En décernant le Prix 
scientifique suisse, nous contribuons à accroître la visibilité de la recherche dans le 
grand public. Afin de renforcer encore davantage l’échange avec la société, nous 
lançons en cette année du Centenaire un nouveau projet : dans le cadre d’un atelier, 
nos lauréats présenteront à l’avenir leurs travaux à de jeunes personnes intéressées, 
cultivant ainsi leur enthousiasme pour le monde fascinant de la recherche. Par ail-
leurs, en décernant en même temps les deux principaux prix scientifiques de Suisse, 
au cours d’une même cérémonie avec la Fondation Latsis, nous veillons également 
à ce que la science reçoive toute l’attention publique qu’elle mérite. Vous trouverez 
des informations sur ces deux projets dans le présent rapport annuel ainsi que sur 
la page internet de la fondation.

Je tiens à saisir cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué 
au succès de la fondation. Cette réussite n’aurait pas été possible sans le grand 
engagement des membres du Conseil de fondation, des hautes écoles et des dona-
teurs. Un grand merci à toutes et à tous !

Conseiller fédéral Guy Parmelin
Président du Conseil de fondation
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Lauréate du prix 2019 : professeure Nicola Spaldin

Recherche de base pour de nouvelles
technologies 

En 2019, Nicola Spaldin, professeure de théorie des matériaux à l’ETH Zurich, 

a reçu le Prix scientifique suisse Marcel Benoist pour sa recherche pionnière 

sur les matériaux multiferroïques. Par ses travaux, la professeure Spaldin a 

posé les bases d’une nouvelle technologie de sauvegarde de données à des 

vitesses extrêmement élevées et avec une grande efficacité énergétique.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin, président de la Fondation Marcel Benoist, félicite la professeure 
Nicola Spaldin lors de la présentation de la lauréate au public, le 5 septembre 2019
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Les multiferroïques sont une nouvelle classe de matériaux qui réagissent aussi bien 
à des champs magnétiques qu’électriques. Or ces propriétés apparaissent rarement 
ensemble. Leur combinaison fait des multiferroïques un matériau très prometteur 
qui pourrait notamment remplacer le silicium dans les puces d’ordinateurs du futur.

La recherche sur les matériaux multiferroïques a débuté au milieu du 20e siècle. Elle 
ne s’est toutefois que fort peu développée pendant près de 50 ans faute de ma-
tériaux appropriés. En tant que jeune scientifique déjà, Nicola Spaldin a cherché à 
savoir, à l’aide d’analyses théoriques et de simulations par ordinateur, pourquoi les 
multiferroïques sont si rares et comment les développer. Ses travaux ont dynamisé 
la branche de la recherche consacrée à ce type de matériaux. La chercheuse s’est 
penchée en particulier sur la ferrite de bismuth, un cristal composé de bismuth, de 
fer et d’oxygène qui conserve ses propriétés multiferroïques, même à température 
ambiante.

Grâce au travail pionnier de Nicola Spaldin, il sera bientôt possible de développer 
des appareils électroniques dotés d’une architecture entièrement nouvelle et d’une 
efficacité énergétique améliorée. Ces découvertes laissent entrevoir des débouchés 
dans le domaine des ordinateurs ultrarapides, des puces de données miniatures ou 
des mesures médicales de haute précision.

Née en 1969 en Angleterre, Nicola Spaldin est diplômée en sciences naturelles de 
l’Université de Cambridge. Elle s’installe en Californie en 1991, obtient le titre de 
docteure en chimie à l’Université de Berkeley en 1996 puis travaille comme post-
doctorante à l’Université de Yale. Elle poursuit sa carrière à l’Université de Californie 
à Santa Barbara, d’abord comme professeure assistante dès 1997, puis comme pro-
fesseure ordinaire à partir de 2006 jusqu’en 2010. En 2011, elle rejoint l’ETH Zurich, 
où elle exerce en tant que professeure de théorie des matériaux. Nicola Spaldin a 
déjà obtenu de nombreuses distinctions pour son enseignement et ses recherches, 
entre autres le Prix scientifique européen Körber en 2015 et le Prix L’Oréal-UNESCO 
pour les femmes et la science en 2017.
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Entretien avec le professeure   
Nicola Spaldin

« C’est très stimulant de constater l’importance que la Suisse attache à la 

science, à la recherche et à la formation en ingénierie. J’apprécie beaucoup 

de travailler dans un environnement si exceptionnel, où ma profession est 

considérée dans toute sa valeur ! »

En 2019, le Prix scientifique suisse Marcel Benoist vous a été décerné.
Que signifie cette distinction pour vous ? 

Bien sûr, c’est un immense honneur de rejoindre la liste des éminents chercheurs 
ayant reçu le prix Marcel Benoist tout au long de la riche histoire de ce dernier. 
C’est également très stimulant de constater l’importance que la Suisse attache à 
la science, à la recherche et à la formation en ingénierie. J’apprécie beaucoup de 
travailler dans un environnement si exceptionnel, où ma profession est considérée 
dans toute sa valeur !

Le Prix scientifique suisse Marcel Benoist récompense la recherche d’ex-
cellence qui revêt une importance significative pour la vie humaine. Dans 
quel domaine voyez-vous le plus grand potentiel d’application de vos re-
cherches ? 

Mes recherches visent à développer des matériaux dotés de nouvelles propriétés, 
que les ingénieurs mettent à profit pour construire des systèmes microélectroniques 
beaucoup moins gourmands en énergie. Aujourd’hui, il est si pratique d’utiliser 
la technologie qu’on en oublie souvent son impact sur l’environnement. Or, une 
simple recherche internet sur votre smartphone, par exemple, consomme autant 
d’énergie que pour griller un toast ! Résultat : l’empreinte carbone des technolo-
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Contact
Prof. Dr. Nicola Spaldin
ETH Zurich, professeure de théorie des matériaux 
+41 44 633 37 55
nicola.spaldin@mat.ethz.ch

Informations complémentaires
https://theory.mat.ethz.ch/

gies de l’information dépasse déjà, de loin, celle de l’aviation. Par conséquent, le 
développement d’appareils plus efficients est un aspect essentiel de la lutte pour le 
climat.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin a loué votre curiosité et votre persévé-
rance, qui font de vous un modèle pour tout le monde scientifique, et en 
particulier pour la relève. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes scienti-
fiques qui souhaitent s’engager dans cette carrière ? 

Oh, mon Dieu, qui suis-je pour donner des conseils ? Peut-être que je leur dirais la 
même chose qu’à n’importe quel jeune, et pas seulement aux scientifiques : trouve 
ce qui te passionne et ensuite, consacres-y toute ton énergie et ton enthousiasme ! 
Pour moi, c’est d’être chercheuse et professeure, mais cela peut être différent pour 
chacun.

Sur quels projets travaillez-vous actuellement et quels sont vos prochains 
objectifs ?

Nous aimerions créer un supraconducteur à température ambiante – c’est-à-dire un 
matériau qui transporte l’électricité sans aucune résistance à des températures et 
des pressions normales. Un tel matériau permettrait de transporter l’énergie d’un 
lieu à l’autre sans aucune perte, une avancée susceptible de changer la donne sur 
le plan géopolitique. Pour le moment, nous ne sommes même pas sûrs qu’un tel 
matériau soit possible, et je serais presque déjà satisfaite si nous en savions assez 
sur le comportement des électrons dans les corps solides pour expliquer pourquoi 
un tel supraconducteur n’est pas possible. 

Cette année, le Prix scientifique suisse Marcel Benoist sera décerné pour la 
centième fois – en l’occurrence dans le domaine de la biologie et de la mé-
decine. Quelles sont pour vous les qualités à attendre d’une lauréate idéale 
ou d’un lauréat idéal ?

Il y a tant de remarquables chercheurs en Suisse que je suis heureuse de ne pas de-
voir prendre cette décision ! Mais je me réjouis beaucoup de rencontrer le prochain 
lauréat.

Remarque : cet entretien a été réalisé par écrit par le secrétaire de la fondation.
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Activités de la fondation en 2019

Parallèlement à la remise du Prix scientifique suisse Marcel Benoist, les pré-

paratifs en vue des célébrations du Centenaire de 2020 étaient au centre 

des activités de la fondation Marcel Benoist pendant l’année sous revue.

Choix de la lauréate et remise du prix
En 2019 encore, la sélection scientifique du lauréat du Prix scientifique a été orga-
nisée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) sur mandat du 
Conseil de fondation. Dans une procédure de nomination ouverte, la communauté 
scientifique suisse a été invitée début 2019 à soumettre des propositions de lauréat 
ou de lauréate. Avec l’appui d’un panel international d’experts, le FNS a suivi une 
procédure innovante pour proposer, en la choisissant parmi quinze nominations va-
lables, la professeure Nicola Spaldin comme lauréate 2019. Ce choix a été confirmé 
par le Conseil de fondation en séance plénière du 26 août 2019.

Le choix de la lauréate a obéi cette fois encore au principe de rotation, qui garantit 
une prise en compte de toutes les disciplines scientifiques. La procédure de sélec-
tion de l’année 2019 était ouverte aux domaines des mathématiques, des sciences 
naturelles et des sciences de l’ingénieur.

Le nom de la lauréate Nicola Spaldin a été dévoilé au public le 5 septembre 2019. À 
cette occasion, différents médias – dont la radio et télévision suisse RTS, Le Temps, 
la Neue Zürcher Zeitung et les titres du groupe Tamedia – ont rendu compte des tra-
vaux de Nicola Spaldin et communiqué sur le Prix scientifique suisse Marcel Benoist. 
Par ailleurs, des représentants de la fondation et des donateurs se sont entretenus 
de façon informelle avec la lauréate autour d’un repas de midi organisé le 5 sep-
tembre à la Maison Béatrice de Watteville à Berne.

La remise du prix proprement dite a eu lieu le 7 novembre au Bernerhof de Berne. 
La cérémonie officielle a été ouverte par une allocution festive du conseiller fédéral 
Guy Parmelin. Le président de la fondation y a insisté en particulier sur l’importance 
de la science et de la recherche pour notre société. Les mérites scientifiques de la 
lauréate ont ensuite été relevés dans l’éloge académique prononcé par la profes-
seure Roser Valentí, ainsi que par le président du Conseil de la recherche du FNS, le 
professeur Matthias Egger. L’ensemble de la cérémonie était dirigé par le journaliste 
scientifique Olivier Dessibourg. 

Préparatifs en vue du Centenaire 
L’année 2020 est entièrement placée sous le signe du Centenaire de la fondation. 
Cent ans après le premier prix décerné à l’immunologue Maurice Arthus, le Prix 
scientifique suisse Marcel Benoist 2020 sera attribué à une chercheuse ou un cher-
cheur remarquable relevant du domaine de la biologie et de la médecine.Les prépa-
ratifs en vue du Centenaire sont allés bon train en 2019 et le Conseil de fondation 
a pris d’importantes décisions à cet égard.

Premièrement, en cette année du Centenaire, la cérémonie de remise du prix 
2020 sera célébrée pour la première fois avec la Fondation Latsis. Celle-ci attribue 
chaque année le Prix Latsis national, qui est la plus importante distinction scienti-
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fique pour les chercheurs de moins de 40 ans en Suisse. La Cérémonie de remise 
des prix scientifiques suisses aura lieu le 4 novembre 2020 à l’Hôtel du gouverne-
ment de Berne. 

Deuxièmement, la Fondation Marcel Benoist a également à cœur de faire mieux 
connaître la recherche de nos lauréats – ainsi que la science en général – auprès 
de la population. Il s’agit notamment d’éveiller la passion de la science chez les 
jeunes. C’est pourquoi notre fondation, en collaboration avec la fondation Science 
et jeunesse et avec les Olympiades scientifiques, organisera, pour la première fois 
pendant l’année du Centenaire, un atelier qui permettra au lauréat de présenter en 
pratique son travail de recherche à un groupe de jeunes. Les jeunes auront ensuite 
tout loisir d’imaginer et de développer de façon autonome le potentiel d’avenir de 
cette recherche. L’atelier sera dirigé par un modérateur professionnel.

Le prix Nobel pour un titulaire du prix Marcel Benoist
Le Prix scientifique suisse Marcel Benoist est considéré comme le Nobel suisse. De 
fait, à ce jour onze titulaires du prix Marcel Benoist ont par la suite aussi reçu le 
prix Nobel. En 2019 encore, un titulaire du prix Marcel Benoist a reçu la plus haute 
distinction scientifique du monde : le professeur Michel Mayor s’est en effet vu attri-
buer – conjointement avec le professeur Didier Queloz – le prix Nobel de physique, 
pour leur première découverte d’une exoplanète gravitant autour d’une étoile sem-
blable au Soleil. Pour cette prouesse, la Fondation Marcel Benoist avait déjà décerné 
le Prix scientifique suisse à Michel Mayor en 1997. Toutes nos félicitations à lui et à 
son associé !

Membres du Conseil de fondation 
Fin 2019, le Conseil de fondation de la Fondation Marcel Benoist a été renouvelé 
avec effet à début janvier 2020. Un hommage avait déjà été rendu aux membres 
sortants du Conseil de fondation lors d’un discours prononcé à l’occasion de la 
remise du prix 2019 par le professeur Christian Leumann, premier vice-président de 
la fondation. Les membres ayant quitté leur fonction à la fin de l’année passée sont 
le professeur Adriano Aguzzi, représentant l’Université de Zurich, la professeure 
Anik de Ribaupierre, représentant l’Université de Genève, le professeur Michele 
Parrinello, représentant l’Université de la Suisse italienne, le professeur Paul Richli, 
représentant l’Université de Lucerne, et le professeur Jérôme Pousin, en tant que re-
présentant de l’ambassadeur de France en Suisse. La Fondation souhaite saisir cette 
occasion pour réitérer ses remerciements à ces anciens membres du Conseil pour 
leur grand engagement au cours des années passées. Elle souhaite par ailleurs la 
bienvenue aux nouveaux membres du Conseil de fondation : il s’agit du professeur 
Martin Baumann, représentant l’Université de Lucerne, de la professeure Christa 
Dürscheid, représentant l’Université de Zurich, de la professeure Brigitte Galliot, 
représentant l’Université de Genève, de monsieur Renaud Lallement, représentant 
l’ambassadeur de France en Suisse, et de la professeure Federica Sallusto, représen-
tant l’Université de la Suisse italienne.
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Impressions de la cérémonie de remise du 
Prix scientifique suisse 2019

Le conseiller fédéral Guy Parmelin, président de la fondation, ouvre la cérémonie de remise du prix.

La lauréate du prix 2019, la professeure Nicola Spaldin, présente sa recherche sur les multiferroïques. 
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L’inscription dans le livre d’or de la Fondation Marcel Benoist en l’honneur de la lauréate 2019. 
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Un grand merci !

Voici près de 100 ans, Marcel Benoist a posé les fondements de notre fondation. 

Après 2017 et 2018, il a été possible, en 2019 encore, de garantir l’avenir du 

Prix scientifique suisse et d’augmenter sensiblement la fortune de la fondation 

grâce à de nouveaux dons.

Nous remercions tous nos donateurs pour leur grand engagement. Nos remerciements 
vont également à toutes les personnes qui ne souhaitent pas être mentionnées nom-
mément.

Personnalités privées
M. Martin Haefner
M. André Hoffmann
M. Max Rössler
M. Stephan Schmidheiny
M. Hansjörg Wyss
M. Walter Inäbnit
M. Ernst Thomke
M. Daniel Gutenberg
Mme Babette Herbert

Fondations et entreprises
Vontobel-Stiftung
Schindler Group
Accenture-Stiftung
QIAGEN N.V., Peer Schatz, en mémoire à Gottfried Schatz, lauréat du prix Benoist 1992
Flughafen Zürich AG
Fondation « Perspectives » (SwissLife)

Le Comité de parrainage et le Cercle des amis 
Le Comité de parrainage et le Cercle des amis réunissent les donateurs de la Fondation 
Marcel Benoist. 

Les membres du Comité de parrainage sont autant d’ambassadeurs chargés d’augmen-
ter la visibilité du Prix scientifique suisse Marcel Benoist et de sensibiliser le public aux 
enjeux de la recherche de pointe pour notre pays. Parallèlement, ils s’engagent à trou-
ver de nouveaux partenaires prêts à s’investir dans l’avenir du Prix scientifique suisse. Si 
la fondation dispose aujourd’hui de bases solides, elle le doit à ses donateurs mais aussi 
au très précieux travail de l’ancien conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann. La 
fondation se félicite qu’il continuera de s’engager en tant que président d’honneur en 
faveur des objectifs qu’elle poursuit. 

Le Cercle des amis réunit les autres mécènes du Prix scientifique suisse Marcel Benoist. 
Il représente la base plus large de cette éminente distinction pour la place de recherche 
suisse.

De plus amples informations sur le Comité de parrainage et sur le Cercle des amis sont 
disponibles sous www.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’hé-
ritage 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 domici-
lié en Suisse qui aura pendant cette année fait la découverte ou l’étude la plus utile 
dans les sciences, en particulier celle qui intéresse la vie humaine. Une rotation a lieu 
entre les disciplines scientifiques pour l’attribution du prix.

Le Conseil de fondation (état : fin 2019)

Conseiller fédéral Guy Parmelin
Chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 
(DEFR), président du Conseil de fondation

Prof. Christian Leumann
Représentant de l’Université de Berne, premier vice-président

Prof. Joël Mesot
Représentant de la Confédération, second vice-président

Prof. Martine Rahier
Représentante de l’Université de Neuchâtel, assesseuse

Prof. 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
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Prof. Paul Richli
Représentant de l’Université de Lucerne

Prof. Michäel Unser
Représentant de l’École polytechnique fédérale de Lausanne 

Prof. Wendelin Werner
Représentant de l’École polytechnique fédérale 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 Guy Parmelin, président 
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’État à la formation,  
à la recherche et à l’innovation SEFRI. Son secrétaire est employé par le SEFRI.

Raphael Noser, secrétaire de la fondation

Secrétariat des finances
Depuis novembre 2017, la Fondation Marcel Benoist a délégué la direction du 
Secrétariat des finances, y compris l’élaboration du compte annuel, en conformité 
avec les prescriptions comptables Swiss GAAP RPC 21.

Société fiduciaire Von Graffenried SA, 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 SA 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



15

Compte annuel 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019 2018

ACTIF CHF CHF

PostFinance SA, compte courant 207‘929.66 134‘512.83

Zürcher Kantonalbank, compte courant 1‘001‘128.49 199‘943.10

Zürcher Kantonalbank, compte de gestion de 
fortune

297.81 38‘326.97

Liquidités 1‘209‘355.96 372‘782.90

Administration fédérale des contributions, 
impôt anticipé

20‘521.61 22‘728.89

Autres créances à court terme 20‘521.61 22‘728.89

ACTIF CIRCULANT 1‘229‘877.57 395‘511.79

Titres 14‘423‘123.21 9‘988‘384.10

Immobilisations financières 14‘423‘123.21 9'988'384.10

ACTIF IMMOBILISÉ 14'423'123.21 9‘988‘384.10

TOTAL DE l‘ACTIF 15‘653‘000.78 10‘383‘895.89

PASSIF CHF CHF

Comptes de régularisation passifs 134'489.38 58'062.00

ENGAGEMENTS À COURT TERME 134'489.38 58'062.00

Fonds à affectation spéciale 784‘000.00 917'000.00

CAPITAL DES FONDS 784'000.00 917'000.00

Capital libre 14'734'511.40 9‘408‘833.89

CAPITAL DE L'ORGANISATION 14'734'511.40 9'408'833.89

TOTAL DU PASSIF 15'653'000.78 10‘383‘895.89
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COMPTE D'EXPLOITATION 2019 2018

CHF CHF

Dons à utilisation libre 3'910'000.00 3'450'000.00

Dons à affectation spéciale 10'000.00 1'060'000.00

Dons reçus 3'920'000.00 4'510'000.00

Montant du prix -250'000.00 -250'000.00

Sélection du lauréat et remise du prix -104'330.23 -138'059.63

Charges de projet -354'330.23 -388'059.63

Repositionnement, campagne de collecte 
de fonds

-3'267.15 -107'577.60

Charges générales de collecte de fonds  
et publicité

-3'267.15 -107'577.60

Défraiement des membres du Conseil  
de fondation

-138.00 -583.25

Secrétariat des finances -22'466.25 -23'712.80

Organe de révision -2'692.50 -2'692.50

Autres charges administratives -8'028.35 -6'458.30

Charges administratives -33'325.10 -33'446.85

Résultat d‘exploitation 3‘529‘077.52 3‘980‘915.92

Résultats sur titres 1'707'043.53 -757'757.18

Charges de gestion des titres -32'337.82 -34'829.40

Charges de contrôle d'investissements  
et de conseil

-10'770.00 -10'785.00

Intérêts et frais bancaires -335.72 -228.06

Résultat financier 1'663'599.99 -803'599.64

Résultat avant variation du capital  
des fonds

5‘192‘677.51 3‘177‘316.28
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COMPTE D‘EXPLOITATION 2019 2018

CHF CHF

Résultat avant variation du capital 
(transfert)

5‘192‘677.51 3‘177‘316.28

Allocation aux fonds à affectation spéciale -10'000.00 -1'060'000.00

Prélèvement de fonds à affectation 
spéciale

143'000.00 143'000.00

Variation du capital 133'000.00 -917'000.00

Résultat annuel  
(avant allocation au capital de  
l’organisation ou prélèvement)

5'325'677.51 2‘260‘316.28

Gouvernance et fonctionnement

La Fondation Marcel Benoist, qui a pour mission d’encourager la recherche scienti-
fique et a son siège à Berne, est reconnue d’utilité publique et est, à ce titre, exoné-
rée 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 place-
ments. 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 ré-
vision, la firme Unico Thun SA. 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.

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

Fondation Marcel Benoist
Secrétariat
c/o Secrétariat d’État à la formation,  
à la recherche et à l’innovation SEFRI

info@marcel-benoist.ch
Tél. +41 58 461 60 30 

www.marcel-benoist.ch
N’hésitez pas à nous contacter.


