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Madame, Monsieur,

L’année dernière, à cette même occasion, je vous avais annoncé que 2020 se-
rait une année particulière pour la Fondation Marcel Benoist. Cependant, nous 
avions tous en tête une année quelque peu différente. En effet, celle-ci devait 
être placée sous le signe du 100e anniversaire de la fondation. Depuis 1920, 
cette dernière décerne tous les ans le Prix scientifique suisse Marcel Benoist à 
des scientifiques méritants qui ont « pendant cette année fait la découverte ou 
l’étude la plus utile dans les sciences, particulièrement celles qui intéressent la vie 
humaine », comme l’a formulé dans son testament Marcel Benoist, qui est dé-
cédé en 1918. Pour marquer cet anniversaire, un certain nombre de nouveautés 
devaient être instaurées afin que l’attribution du « prix Nobel suisse » touche un 
plus large public. Outre le lauréat, la relève devait aussi être mise à l’honneur lors 
des festivités, l’objectif étant à la fois de fournir une plateforme aux jeunes scien-
tifiques et d’éveiller l’intérêt des générations montantes pour la science. Une cé-
rémonie commune de remise des prix Marcel Benoist et Latsis aurait permis, pour 
la première fois, de décerner en même temps les deux prix scientifiques suisses 
les plus prestigieux, l’un destiné aux chercheurs chevronnés et l’autre aux talents 
scientifiques de moins de 40 ans. De plus, la cérémonie devait être précédée d’un 
atelier réunissant les deux lauréats et un groupe de jeunes.

Oui, « devait », « aurait ». Car comme bien d’autres événements prévus l’an pas-
sé, la cérémonie de remise des prix a dû être annulée à la dernière minute en rai-
son de la pandémie. En cette année du centenaire, j’aurais été particulièrement 
heureux de remettre le prix Marcel Benoist au professeur Rudolf Aebersold. Il va 
de soi que nous nous rattraperons en 2021, si les circonstances nous l’autorisent. 

Je voudrais également mentionner au passage la publication que la fondation a 
éditée à l’occasion de son centenaire. Vous la trouverez sur notre site internet. 
Je vous invite vivement à vous y plonger. Vous y découvrirez l’histoire de la Fon-
dation et y apprendrez des détails passionnants sur le parcours du fondateur, les 
anciennes cérémonies des remises de prix et les scientifiques qui ont été récom-
pensés.

Cent ans plus tard, le travail de la Fondation Marcel Benoist revêt toujours une 
signification majeure. Grâce au soutien des donateurs, d’autres scientifiques ex-
ceptionnels continueront à l’avenir d’être distingués par le prix Marcel Benoist. Je 
tiens à saisir cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué 
au succès de la fondation. Cette réussite n’aurait pu être au rendez-vous sans 
l’engagement indéfectible des membres du Conseil de fondation et des dona-
teurs. Un grand merci à toutes et à tous !

Président de la Confédération Guy Parmelin
Président du Conseil de fondation
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Rudolf Aebersold, lauréat 2020 

Le pionnier des protéines

En 2020, le Prix scientifique suisse Marcel Benoist a été décerné à Ru-

dolf Aebersold, professeur de biologie des systèmes à l’ETH Zurich et à 

l’Université de Zurich. Rudolf Aebersold a consacré toute sa carrière à 

l’étude des protéines. Il a contribué à la mise en place des deux filières de 

recherche que sont la protéomique et la biologie des systèmes. Ses dé-

couvertes sont aujourd’hui utilisées pour la détection précoce de cancers 

et dans la médecine personnalisée. 

Le professeur Aebersold, lauréat du Prix Marcel Benoist en 2020, travaille sur les protéines dans son 
laboratoire de recherche. 
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Les protéines sont omniprésentes dans le corps humain : elles sont les principales 
composantes des ongles et des cheveux, elles ont une fonction régulatrice en 
tant qu’hormones dans les processus métaboliques, elles combattent les infec-
tions sous la forme d’anticorps et sont utilisées dans le transport de molécules. 
Chaque cellule du corps contient de huit à neuf milliards de protéines, ce qui 
correspond à peu près au nombre d’humains sur Terre. 

« Il n’y a pas de vie sans protéines. »

« Il n’y a pas de vie sans protéines », résume Rudolf Aebersold. Le lauréat du Prix 
Marcel Benoist étudie les protéines depuis 40 ans, il les appelle « les artisans de la 
cellule ». Ce sont elles qui dirigent et réalisent les dizaines de milliers de réactions 
chimiques qui ont lieu dans les cellules et qui déterminent les différentes proprié-
tés et fonctions de ces dernières. 

Un travail fastidieux et monotone
Bien qu’il existe des milliers de types de protéines différents, elles sont toujours 
composées des 20 mêmes acides aminés au maximum. Le nombre et l’agen-
cement des acides aminés déterminent le type de protéine. Pour comprendre 
les propriétés et les fonctions d’une protéine, il faut connaître cet agencement. 
C’est exactement ce sur quoi a porté le travail de Rudolf Aebersold au début de 
sa carrière scientifique. 

C’était au début des années 1980, lorsque Rudolf Aebersold était doctorant au 
biocentre de l’Université de Bâle. Dans l’entreprise Ciba-Geigy, il a alors com-
mencé un travail de séquençage de certaines protéines à l’aide de méthodes 
chimiques. Sa curiosité le tirait en avant, malgré le côté fastidieux, lent et mo-
notone de son travail. Six mois ont été nécessaires pour parvenir à déterminer la 
composition d’une seule protéine. Pourtant, le jeune chercheur était convaincu 
qu’il existait un moyen d’accélérer cette procédure. En 1984, après avoir obtenu 
son doctorat, il s’est donc présenté au célèbre California Institute of Technology 
de Pasadena, en biologie cellulaire, avec l’aide du Fonds national suisse. Son 
objectif : améliorer et accélérer le séquençage des protéines grâce à l’automati-
sation. Dans le chaos créatif d’un groupe de recherche interdisciplinaire, Rudolf 
Aebersold est parvenu à perfectionner grandement sa technique d’analyse, et 
même à découvrir quelques nouvelles protéines par la même occasion.

La révolution protéomique
Les brillants résultats de Rudolf Aebersold ont éveillé l’intérêt de nombreuses uni-
versités, qui lui ont proposé des postes de professeur assistant. Le scientifique 
a choisi l’Université de la Colombie-Britannique (University of British Columbia), 
moins prestigieuse d’un point de vue académique par rapport aux autres univer-
sités, car Vancouver lui semblait une ville agréable pour lui et sa famille, avec trois 
enfants en bas âge. Cette décision s’est avérée bénéfique aussi sur le plan pro-
fessionnel, puisque c’est dans l’Ouest canadien qu’il a réalisé sa première percée 
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scientifique. En effet, abandonnant ses anciennes techniques de séquençage, il 
a commencé à utiliser un spectromètre de masse et des méthodes quantitatives. 
C’est ainsi qu’il a réussi à étudier les protéines d’une nouvelle façon et à déterminer 
leur nombre et leur composition : une révolution scientifique au travers de laquelle 
il a posé les bases de la discipline qui est aujourd’hui la protéomique moderne.

« C’est comme pour une langue. […] On n’obtient un texte 
qui a du sens que lorsque l’on sait mettre les mots dans le bon ordre 

et que l’on comprend les liens entre eux. »

Au milieu des années 1990, il est retourné aux États-Unis et a été nommé pro-
fesseur associé à l’Université de Washington à Seattle. À cette époque prédomi-
nait l’idée qu’il suffisait de connaître l’ensemble des gènes et des protéines qui 
composent une cellule pour en comprendre la physiologie. Les méthodes du pro-
fesseur Aebersold, qu’il continua de développer à Seattle, ont été utilisées pour 
dresser des inventaires exhaustifs des protéines existantes – une approche qu’il 
considérait lui-même d’un œil critique. Il était convaincu qu’on ne peut com-
prendre une cellule en la regardant uniquement comme un amas de molécules 
distinctes. « C’est comme pour une langue », explique-t-il. « On peut répertorier 
dans un livre tous les mots d’une langue et les apprendre par cœur. Mais avec 
une telle approche, on ne saura ni écrire ni lire, car pour cela il nous faut une 
syntaxe. On n’obtient un texte qui a du sens que lorsque l’on sait mettre les mots 
dans le bon ordre et que l’on comprend les liens entre eux. » 

Contre toutes les résistances
Pour Rudolf Aebersold, les choses étaient claires : il voulait considérer les cellules 
comme des systèmes dont les propriétés sont définies par des réseaux de proté-
ines, reliés entre eux par une sorte de « syntaxe de la vie ». Cette approche néces-
sitait d’étudier systématiquement comment les groupes de protéines se forment, 
comment ils interagissent et comment ils se modifient sous l’influence d’élé-
ments extérieurs, ce qui n’était pas réalisable à l’université. Il a donc fondé avec 
ses collègues Leroy Hood et Alan Aderem l’Institute for Systems Biology à Seattle, 
le premier institut de ce genre au monde. Les approches du professeur Aebersold 
ne suscitaient cependant pas un grand engouement dans le monde scientifique. 
La biologie des systèmes, dont il compte maintenant parmi les fondateurs, était 
alors vue comme une mode. Pendant des années, Rudolf Aebersold et ses collè-
gues ont été à contre-courant et ont dû se battre pour la reconnaissance de cette 
nouvelle discipline scientifique.

Avec le temps, la biologie des systèmes a trouvé sa place, en Suisse également. 
En 2001, le professeur Aebersold est engagé à titre accessoire à l’Université de 
Zurich et en 2004, il est nommé professeur à l’École polytechnique fédérale de 
Zurich, où, dès 2005, il met en place l’Institut de biologie moléculaire systémique 
(IMSB). À Zurich, Rudolf Aebersold et son groupe de recherche ont réussi à iden-
tifier précisément toutes les protéines qui composent chaque cellule du corps 
humain et à les mesurer. En outre, ils ont pu montrer que l’expression d’un gène 
ne comporte souvent pas une, mais plutôt une centaine de protéines, disposées 
sous une certaine forme et en interaction les unes avec les autres, l’agencement 
et les interactions variant en fonction des conditions.
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Même après sa retraite, le lauréat du Prix Marcel Benoist reste curieux et  
veut continuer à contribuer activement au transfert des connaissances dans  
la pratique.
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De la recherche fondamentale à la pratique

Grâce à ses travaux pionniers dans les domaines de la protéomique et de la biolo-
gie des systèmes, Rudolf Aebersold a totalement révolutionné notre compréhen-
sion des organismes et de la biologie. C’est pourquoi le Prix scientifique suisse 
Marcel Benoist lui a été décerné, quelques mois seulement après son départ à 
la retraite. Le scientifique n’entend toutefois pas rester inactif. « Ma fascination 
pour les protéines n’a fait que croître au fil des années », dit-il. « Plus nous avons 
avancé dans les recherches et plus les questionnements sont devenus passion-
nants. » 

« Plus nous avons avancé dans les recherches et plus 
les questionnements sont devenus passionnants. » 

Ceci tient notamment au fait que les résultats de la recherche fondamentale ont 
pu être toujours plus mis en pratique. Les travaux de Rudolf Aebersold consti-
tuent les fondements de la médecine personnalisée, dont l’objectif est de pou-
voir déterminer avant le début d’un traitement, à l’aide d’analyses de protéines, 
si ce dernier est indiqué pour le patient. Les travaux de Rudolf Aebersold sont 
également mis à profit pour la détection précoce de maladies. Le professeur, 
décrit par ses collègues comme grand activateur de talents, a dirigé la thèse de 
Ralph Schiess, qui est parvenu à développer un simple test sanguin pour une 
détection précoce fiable du cancer de la prostate. Rudolf Aebersold tient à conti-
nuer à contribuer lui-même activement au transfert des connaissances dans la 
pratique. C’est l’une des raisons pour les-quelles il dirigera jusqu’à fin 2023 le 
projet de l’EPF Zurich sur le profilage des tumeurs, mené en coopération avec 
l’Université de Zurich et les hôpitaux universitaires de Zurich et de Bâle. Ce qui le 
pousse à continuer : « il y a encore tant à découvrir ! » 

Remarque : Cet article a été publié sous une forme similaire dans le 
SEFRI-News 6/20.

Contact
Prof. Rudolf Aebersold
ETH Zurich, Institut de biologie systémique moléculaire 

+41 44 633 31 70
aebersold@imsb.biol.ethz.ch

Informations complémentaires
https://imsb.ethz.ch/research/aebersold.html
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Activités de la Fondation en 2020

En 2020, la Fondation Marcel Benoist a centré ses activités sur son cen-

tenaire. Plusieurs nouveautés avaient été prévues pour la cérémonie de 

remise du prix. En raison de la pandémie, celle-ci a toutefois dû être an-

nulée au dernier moment. 

Sélection du lauréat et remise du prix 
En 2020, la sélection scientifique du lauréat a été à nouveau effectuée par le 
Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) sur mandat du Conseil de 
fondation. Une procédure de nomination ouverte avait d’abord permis à la com-
munauté scientifique suisse de soumettre des propositions de lauréat ou de lau-
réate au début de l’année 2020. Avec l’appui d’un panel international d’experts, 
le FNS a suivi une procédure fondée sur l’excellence scientifique pour proposer, 
en le choisissant parmi 24 nominations valables, le professeur Rudolf Aebersold 
comme lauréat 2020. Ce choix a été confirmé par le Conseil de fondation en 
séance plénière le 2 septembre 2020.

Le choix du lauréat a obéi cette fois encore au principe de rotation, garantis-
sant une prise en compte de toutes les disciplines scientifiques. La procédure 
de sélection de l’année 2020 était ouverte aux domaines de la biologie et de la 
médecine.

Le nom du lauréat Rudolf Aebersold a été dévoilé au public le 21 septembre 
2020. Pour la première fois, les lauréats des Prix scientifiques suisses Marcel Be-
noist et Latsis ont été annoncés au public lors d’un évènement commun. Au 
total, 90 médias différents, dont la Neue Zürcher Zeitung, les journaux du groupe 
Tamedia, les radio et télévision SRF ainsi que le journal Le Temps, ont par la suite 
fait mention du lauréat du Prix Marcel Benoist, le professeur Rudolf Aebersold, 
et de la lauréate du Prix Latsis, la professeure Maryna Viazovska. La présentation 
des lauréats a eu lieu au Bernerhof, dans le respect de la distanciation sociale, 
en présence des lauréats, des présidents des deux fondations le conseiller fédéral 
Guy Parmelin et le professeur Denis Duboule, ainsi que d’autres invités. Les félici-
tations aux lauréats ont été uniquement orales, les mesures d’hygiène obligeant 
à renoncer à la traditionnelle poignée de main. Le repas qui a suivi le point de 
presse, avec des représentants des deux fondations, les donateurs de la Fonda-
tion Marcel Benoist ainsi qu’avec les deux lauréats, a laissé place aux échanges. 

La remise des prix, prévue le 4 novembre 2020, a dû être annulée en dernière 
minute. En raison de la situation épidémiologique, la cérémonie n’a pas pu avoir 
lieu, même sans public, ni être retransmise en direct comme prévu. Les Prix Latsis 
et Marcel Benoist 2020 seront remis à leurs lauréats à l’occasion de la cérémonie 
festive en 2021. 

L’année du centenaire de la Fondation Marcel Benoist devait être l’occasion d’ap-
porter certains changements à la cérémonie officielle. Tout comme la présenta-
tion des lauréats, la remise des deux prix scientifiques suisses les plus renommés 
aurait dû avoir lieu lors d’une cérémonie commune. La collaboration entre les 
Fondations Marcel Benoist et Latsis a été fructueuse. Le concept retenu pour la 
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cérémonie prévoyait notamment de faire participer différentes générations, à 
commencer par les lauréats eux-mêmes : le Prix Marcel Benoist est décerné à un 
chercheur établi, tandis que le Prix Latsis récompense un chercheur prometteur 
de moins de 40 ans. Il était également prévu que le grand public participe aux 
festivités. Un atelier pour les jeunes avait été organisé en préambule de la remise 
des prix, durant lequel les lauréats auraient dû donner aux participants un aperçu 
de leurs travaux de recherche. L’atelier avait été mis en place en collaboration 
avec la Fondation Science et jeunesse et les Olympiades de la science. Guidés par 
des professionnels, les jeunes auraient eu comme objectif de développer eux-
mêmes les possibilités qu’offrent les recherches qui leur étaient présentées. Les 
résultats de cet atelier auraient dû être présentés dans le cadre de la cérémonie 
festive de remise des prix. 

La première Cérémonie de remise des Prix scientifiques suisses est désormais pré-
vue pour le 4 novembre 2021 à l’Hôtel du gouvernement de Berne.

Publication pour le centenaire du Prix scientifique suisse Marcel Benoist
Pour son centenaire, la Fondation Marcel Benoist a créé une publication anniver-
saire en deux parties : une brochure et un historique complet. La brochure donne 
un aperçu sommaire de la création de la Fondation, de son fonctionnement et re-
cense tous les lauréats du Prix Marcel Benoist jusqu’en 2020. L’historique, quant 
à lui, raconte en détail la naissance de la Fondation et son évolution. Les deux 
publications sont disponibles sur la page internet du site de la Fondation. 

Membres du Conseil de fondation
Fin 2020, le professeur Jean-Pierre Montani, représentant de l’Université de Fri-
bourg, a atteint la durée maximale de mandat, limitée à 12 ans, au sein du 
Conseil de fondation. Sur proposition du président de la Fondation, le Conseil 
fédéral a nommé à sa succession la professeure Katharina Fromm. La Fondation 
remercie le professeur Montani pour son grand engagement et se réjouit de col-
laborer avec la nouvelle représentante de l’Université de Fribourg. 
Lors de sa séance plénière du 2 septembre 2020, le Conseil de fondation a élu 
un troisième membre au Comité de placement, lequel n’était composé plus que 
de deux membres depuis fin 2020, après le départ du professeur Paul Richli du 
Conseil de fondation. Le professeur Dominique Arlettaz complète le Comité de 
placement, à côté des deux autres membres les professeurs Joël Mesot et Martin 
Brown. 
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Impressions de la présentation des  
lauréats des Prix scientifiques suisses 2020

La lauréate du Prix Latsis national 2020, la professeure Maryna Viazovska, et le lauréat du Prix scientifique suisse Marcel Benoist 
2020, le professeur Rudolf Aebersold, lors de la présentation des lauréats au public en 2020. 

L’inscription dans le Livre d’or de la Fondation Marcel Benoist en l’honneur du lauréat 2020.
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Les deux lauréats des Prix scientifiques suisses Marcel Benoist (le prof. Rudolf Aebersold, 2e depuis la droite) et Latsis  
(la prof. Maryna Viazovska, 2e depuis la gauche) avec les présidents de la Fondation Marcel Benoist (le conseiller fédéral  
Guy Parmelin, au milieu) et de la Fondation Latsis (le prof. Denis Duboule, tout à gauche) ainsi que le président du Conseil  
de la recherche du FNS (le prof. Matthias Egger, tout à droite). 
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Merci aux donatrices et aux donateurs !

Il y a cent ans, Marcel Benoist jetait les bases de la Fondation qui porte 

son nom. Depuis 2017, la fortune de la Fondation a sensiblement aug-

menté grâce à de nouveaux dons et l’avenir du Prix scientifique suisse a 

pu être assuré.

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’augmenter la visibilité du Prix scientifique suisse Marcel Benoist et de sensibili-

ser le grand public aux enjeux de la recherche de pointe pour notre pays. Paral-

lèlement, ils s’engagent à trouver 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 dona-

teurs mais aussi au très précieux travail de l’ancien conseiller fédéral Johann N.  

Schneider-Ammann. La Fondation se félicite qu’il poursuive son engaement 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 le fondement plus large de cette éminente distinction pour 

la place de recherche suisse.
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Comité de parrainage et Cercle des amis : donatrices et donateurs 

M. Christoph Ammann 

M. Ulrich Andreas Ammann

M. Daniel Gutenberg

M. Martin Haefner

M. Ruurd Heerema

Mme Babette Herbert

M. André Hoffmann

M. Walter Inäbnit

M. Max Rössler

M. Stephan Schmidheiny

M. l’ancien conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann

Mme Katharina Schneider-Ammann

M. Ernst Thomke

M. Hansjörg Wyss

Fondation Accenture

Flughafen Zürich AG

KIBAG Holding AG

Fondation « Perspectives » (SwissLife)

QIAGEN N.V., Peer Schatz, en mémoire de Gottfried Schatz, lauréat du Prix Benoist 1992

Schindler Group

Fondation Vontobel

Nous tenons à remercier toutes les donatrices et tous les donateurs pour leur  

précieux engagement. Nos remerciements s’adressent aussi à toutes les 

personnes qui ne souhaitent pas être cités nommément ici.

De plus amples informations sur le Comité de parrainage et sur le Cercle des 

amis sont disponibles à l’adresse https://marcel-benoist.ch/fr. 
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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 vo-
lonté du fondateur de soutenir la recherche en attribuant 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, 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 2020)

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. Dominique Arlettaz
Représentant de l’Université de Lausanne

Prof. Martin Baumann
Représentant de l’Université de Lucerne

Prof. Martin Brown
Représentant de l’Université de Saint-Gall

Prof. Christa Dürscheid
Représentante de l’Université de Zurich

Prof. Brigitte Galliot
Représentante de l’Université de Genève

Prof. Michael N. Hall
Représentant de l’Université de Bâle

Renaud Lallement
Représentant de l’Ambassade de France en Suisse 

Prof. Jean-Pierre Montani
Représentant de l’Université de Fribourg
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Prof. Federica Sallusto
Représentante de l’Université de la Suisse italienne

Prof. Michaël 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 placement
Prof. Martin Brown, président
Prof. Joël Mesot
Prof. Dominique Arlettaz

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. Sa secrétaire est employée par le SEFRI.
Aurélia Robert-Tissot, secrétaire de la Fondation désignée 

Secrétariat des finances
Depuis novembre 2017, la Fondation Marcel Benoist a délégué la direction 
du Secrétariat des finances, y compris l’élaboration des comptes annuels, en 
conformité avec les normes comptables Swiss GAAP RPC 21.
Société fiduciaire Von Graffenried AG, 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 les comptes annuels de la 
Fondation depuis 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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Comptes annuels

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020 2019

ACTIF CHF CHF

PostFinance AG, compte courant 1'207'187.46 207‘929.66

Zürcher Kantonalbank, compte courant 22'678.74 1‘001‘128.49

Zürcher Kantonalbank, compte courant  
de gestition de fortune 50‘437.46 297.81

Liquidités 1‘280‘303.66 1‘209‘355.96

Administration fédérale des contributions, 
impôt anticipé

30‘640.83 20‘521.61

Autres créances à court terme 30‘640.83 20‘521.61

Comptes de régularisation d‘actifs 6‘101.20 0.00

Comptes de régularisation d'actifs 6‘101.20 0.00

ACTIF CIRCULANT 1‘317‘045.69 1‘229‘877.57

Titres 19‘491‘669.41 14‘423‘123.21

Immobilisations financières 19‘491‘669.41 14'423'123.21

ACTIF IMMOBILISÉ 19‘491‘669.41 14'423'123.21

TOTAL DE L‘ACTIF 20‘808‘715.10 15‘653‘000.78

PASSIF CHF CHF

Comptes de régularisation de passifs 105‘565.35 134‘489.38

ENGAGEMENTS À COURT TERME 105‘565.35 134'489.38

Fonds à affectation spéciale 651‘000.00 784‘000.00

CAPITAL DES FONDS 651'000.00 784‘000.00

Capital libre 20'052'149.75 14'734'511.40

CAPITAL DE L‘ORGANISATION 20'052'149.75 14'734'511.40

TOTAL DU PASSIF 20'808'715.10 15'653'000.78

Les présents comptes annuels sont un projet avant approbation par le Conseil 
de fondation. 
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COMPTE D‘EXPLOITATION 2020 2019

CHF CHF

Dons à utilisation libre 4‘050‘000.00 3'910'000.00

Dons à affectation spéciale 10'000.00 10‘000.00

Dons reçus 4'060'000.00 3'920'000.00

Montant du prix -250'000.00 -250'000.00

Sélection du lauréat et remise du prix -55'816.65 -104'330.23

Publication anniversaire -13'500.00 0.00

Charges de projet -319‘316.65 -354'330.23

Campagne de collecte de fonds -193.50 -3'267.15

Charges générales de collecte de fonds et 
publicité

-193.50 -3‘267.15

Défraiement des membres du Conseil de
fondation

-2'394.70 -138.00

Secrétariat des finances -22‘746.25 -22‘466.25

Organe de révision -2‘692.50 -2‘692.50

Surveillance -7‘700.00 0.00

Autres charges administratives -5'564.60 -8‘028.35

Charges administratives -41'098.05 -33‘325.10

Résultat d‘exploitation 3'699'391.80 3‘529‘077.52

Résultats sur titres 1‘513‘346.62 1'707'043.53

Autres revenus financiers 26‘449.00 0.00

Charges de gestion des titres -39‘734.55 -32‘337.82

Charges de contrôle d‘investissements et
de conseil

-14‘647.20 -10‘770.00

Intérêts et frais bancaires -167.32 -335.72

Résultat financier 1'485'246.55 1'663'599.99

Résultat avant variation du capital des 
fonds

5'184'638.35 5'192'677.51
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COMPTE D’EXPLOITATION 2020 2019

CHF CHF

Résultat avant variation du capital des 
fonds (transfert)

5‘184‘638.35 5‘192‘677.51

Allocation aux fonds à affectation spéciale -10'000.00 -10‘000.00

Prélèvement de fonds à affectation spéciale 143'000.00 143'000.00

Variation du capital des fonds 133'000.00 133‘000.00

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

5‘317‘638.35 5‘325‘677.51

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 placement 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 les comptes annuels 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 le fonctionnement de la 
Fondation Marcel Benoist sont consultables à l’adresse : marcel-benoist.ch > Soute-
nez l’excellence > Aspects fiscaux et juridiques.

Les comptes annuels consolidés ont été établis en conformité avec les normes 
comptables Swiss GAAP RPC 21 et vérifié par l’organe de révision, la firme Unico 
Thun AG.
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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
Tel. +41 58 484 49 41

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


