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Le présent rapport tient lieu de rapport de prestations selon Swiss GAAP RPC 21.
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En 2021, Thomas Berger, professeur de psychologie et psychothérapie cliniques 
à l’Université de Berne, a reçu le Prix scientifique suisse Marcel Benoist. Ce 
dernier lui a été remis le 4 novembre 2021 par le président de la Confédération 
Guy Parmelin, président du Conseil de fondation.
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Mesdames, Messieurs,

C’est avec grand plaisir que je saisis ici l’occasion de revenir avec vous sur le suc-
cès de la première cérémonie commune de remise des prix scientifiques suisses 
Marcel Benoist et Latsis. Avec les lauréats Thomas Berger (Marcel Benoist 2021, 
Université de Berne), Rudolf Aebersold (Marcel Benoist 2020, ETH Zurich et Uni-
versité de Zurich), Nicola Aceto (Latsis 2021, ETH Zurich) et à la lauréate Maryna 
Viazovska (Latsis 2020, EPFL), ce ne sont pas moins de quatre éminents cher-
cheurs que nous avons pu honorer le 4 novembre dernier.

Au cours de ces deux dernières années, nous avons aussi appris que passer un 
moment festif en société n’allait pas forcément de soi. Plus que jamais, nous 
avons pris conscience de l’importance de la santé. Le bien-être physique et psy-
chique est primordial dans la vie de tout un chacun. 

Il n’est donc pas surprenant que les prix Marcel Benoist 2020 et 2021 aient été 
décernés à deux scientifiques qui, chacun à leur manière, contribuent à l’amé-
lioration de la santé. Alors que Rudolf Aebersold, spécialiste de la biologie des 
systèmes, a posé des jalons importants pour la médecine personnalisée de de-
main, les travaux de Thomas Berger sont consacrés à la santé mentale. Quant 
à la lauréate et au lauréat des prix Latsis de ces deux dernières années, ils ont 
respectivement permis des avancées majeures dans la résolution de problèmes 
de mathématiques et dans la compréhension de la formation des métastases. 

Ces quatre chercheurs illustrent à la perfection la quête inlassable de nouvelles 
connaissances et les possibilités d’applications concrètes qui en résultent. 

À cet égard, les deux fondations ont également à cœur d’impliquer les jeunes 
chercheurs dans leurs activités. Pour la première fois, elles leur ont offert la pos-
sibilité de discuter avec les lauréats dans le cadre d’un atelier et de prendre une 
part active dans le programme de la cérémonie de remise des prix. Les deux évé-
nements ont été très enrichissants pour l’ensemble des participants. 

Cette formidable plateforme dédiée à la recherche que constitue le Prix scienti-
fique suisse Marcel Benoist, nous la devons au soutien généreux des donatrices 
et donateurs. Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui ont permis à la 
Fondation Marcel Benoist de reposer à nouveau sur des fondements solides. Le 
succès de la première cérémonie commune de remise des deux prix scientifiques 
suisses témoigne parfaitement de leur engagement sans faille en faveur de la 
science. 

Conseiller fédéral Guy Parmelin
Président du Conseil de fondation
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Lauréat 2021 : professeur Thomas Berger

Pionnier des psychothérapies en ligne

En 2021, Thomas Berger, professeur en psychologie clinique et en psycho-

thérapie à l’Université de Berne, reçoit le Prix scientifique suisse Marcel 

Benoist. Ce prix récompense sa contribution à la percée novatrice de la 

psychothérapie en ligne. Si cette forme de thérapie facilite l’accès aux 

interventions psychologiques pour différents groupes de  patients, avec 

la pandémie de coronavirus elle a gagné en importance pour l’ensemble 

de la population.

Le professeur Thomas Berger, lauréat du Prix Marcel Benoist 2021, 
travaille à des formes inédites de psychothérapie..

Il compte parmi les principaux experts dans la recherche en psychothérapie sur le 
plan international et fait figure de pionnier dans le développement, l’expérimen-
tation et la mise au point de thérapies visant le traitement des problèmes et des 
troubles psychiques. Cela fait plus de 20 ans qu’il a commencé à poser les jalons 
qui ont conduit aux programmes d’auto-assistance numériques disponibles ac-
tuellement. Il a affiné les applications internet à travers divers projets.  
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Les programmes développés par Thomas Berger et son équipe s’appuient sur des 
outils numériques tels que des applications mobiles et des sites web. Ces offres per-
mettent aux patients de travailler sur leurs difficultés psychiques à toute heure et en 
tout lieu, de façon autonome ou en complément de méthodes traditionnelles. Elles 
offrent par exemple un soutien en cas de dépression ou de troubles de l’anxiété, les 
deux maladies psychiques les plus répandues en Suisse. Les problèmes de sommeil 
ou les difficultés psychiques résultant d’une maladie ou d’une séparation constituent 
d’autres domaines d’application de ces outils, qui sont également employés dans les 
traitements mixtes, à savoir une combinaison de méthodes en ligne et de séances 
de psychothérapie directes.

Les services numériques, de par leur facilité d’accès, peuvent améliorer dans une 
large mesure la prise en charge de groupes de patients spécifiques, notamment les 
personnes pour qui se rendre chez un thérapeute représente un obstacle insurmon-
table. Cela étant, la pandémie a considérablement renforcé l’importance des formes 
de thérapie en ligne pour toutes les catégories de population, et la demande ne 
cesse de croître.

Thomas Berger et son équipe travaillent actuellement sur des projets dont le but est 
d’améliorer encore l’efficacité des programmes d’auto-assistance et des approches 
de traitement mixte en cas de dépression et de troubles anxieux. En outre, ils tra-
vaillent avec des partenaires de coopération sur un projet de prévention du suicide 
au sortir d’un traitement stationnaire et sur des interventions en ligne visant des 
groupes de personnes vulnérables, notamment les personnes réfugiées, étant don-
né que les offres thérapeutiques conventionnelles ne permettent que difficilement 
d’atteindre ce public.

Né en 1971, Thomas Berger a grandi à Konolfingen et a étudié la psychologie à 
l’Université de Berne. Il a passé son doctorat à l’Université de Fribourg en Brisgau 
tout en exerçant comme psychothérapeute en parallèle, notamment à la clinique de 
Kilchberg. Après deux périodes en tant que maître-assistant à l’Université de Genève 
et à celle de Berne, il décroche une bourse FNS pour chercheurs avancés qui le mène 
à l’Université de Linköping en Suède. Il retourne ensuite à l’Université de Berne et 
obtient son habilitation dans le cadre d’un subside Ambizione du FNS. En 2013, il 
devient professeur boursier FNS. Il mène des travaux de recherche et enseigne à 
l’Université de Berne, où, en 2018, il est nommé professeur ordinaire et directeur 
de l’Institut de psychologie et psychothérapie cliniques. Thomas Berger a participé à 
deux programmes de recherche européens majeurs et a été récompensé à plusieurs 
reprises pour son travail. Il a notamment reçu le Outstanding early career achieve-
ment award de la Society for Psychotherapy Research.
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Entretien avec
le professeur Thomas Berger

Comment avez-vous eu l’idée de vous appuyer sur l’internet pour la  
pratique de la psychothérapie ?
Pendant mes études en thérapie comportementale à Freiburg im Breisgau, il y 
a une vingtaine d’années, il m’était déjà apparu comme pertinent de mettre à 
profit les périodes entre les séances pour y mettre les composants standardisés 
de la thérapie comportementale, de sorte à pouvoir mieux employer le temps 
des séances, qui est compté, pour approfondir certaines thématiques avec les 
patientes et les patients. Étant donné que j’aimais déjà faire de la programma-
tion pendant mes années de gymnasien et que l’internet était de plus en plus 
répandu, il n’y avait qu’un pas vers la création de programmes d’auto-assistance. 
J’ai alimenté ces programmes avec des connaissances détaillées d’un trouble psy-
chique donné et avec des exercices thérapeutiques.

A-t-on encore besoin des thérapeutes ?
Nos études ont mis en évidence que le lien direct avec un ou une thérapeute 
jouait un rôle fondamental, y compris en cas d’interventions fondées sur l’inter-
net. Alors que les programmes d’auto-assistance non encadrés s’avèrent moins 
efficaces, les programmes d’auto-assistance encadrés, à savoir ceux qui pro-
posent un accompagnement par des professionnels, produisent des effets simi-
laires aux séances de thérapies conventionnelles en présentiel. Pour ce qui est des 
formes de thérapie mixtes, une séance de psychothérapie combinée avec l’uti-
lisation d’outils numériques est même apte à décupler les effets de la thérapie.

Thomas Berger, lauréat 2021 du prix Marcel Benoist

« Je suis très honoré de recevoir le prix Marcel Benoist. C’est une reconnais-
sance immense pour les travaux et les recherches que nous menons avec mes  
formidables collaborateurs et partenaires de coopération, tout comme pour  
l’effort que nous déployons ensemble afin de donner accès à des interventions 
psychologiques efficaces à un maximum de personnes. Il est très beau de voir 
notre travail reconnu comme ayant une ‹ utilité pour la vie humaine ›. »



7

Qu’est-ce qui a changé avec la pandémie de coronavirus ?
Avec la pandémie de coronavirus, en particulier lors des périodes de confine-
ment, de nombreux psychothérapeutes ont dû mettre en place dans un laps de 
temps extrêmement court des séances de thérapie par visioconférence, messa-
gerie instantanée ou courriel. Quelques programmes d’auto-assistance en ligne 
étaient déjà disponibles, d’autres ont été ouverts au public pendant le  confi-
nement. À partir de mars 2020, le nombre d’usagers a grimpé en flèche en  
raison des restrictions liées à la pandémie. La diminution des inscriptions que nous 
avons ensuite observée coïncide exactement avec la réouverture des jardineries et 
des salons de coiffure.
L’aspect positif de cette situation est que les thérapeutes, qui, avant le confinement, 
étaient très critiques envers les thérapies en ligne, ont fait en personne l’expérience 
que les thérapies à distance fonctionnaient plutôt bien et qu’elles présentaient même 
des avantages pour certains patients. C’est aussi pourquoi la présente pandémie in-
cite certaines personnes à parler de « théorie du cygne noir » de la psychothérapie, 
c’est-à-dire un événement rare et surprenant qui change durablement la donne.

Quels sont selon vous les défis à venir dans votre spécialité ?
À présent que l’efficacité des programmes en ligne a été confirmée sur le  
principe, nous nous attachons en tant que chercheurs à répondre aux ques-
tions de fond, notamment celles-ci : comment agissent les interventions en ligne, 
avec qui et dans quelles conditions ? D’ailleurs, dans les psychothérapies clas-
siques, nous ne savons toujours pas exactement pourquoi telle ou telle approche  
thérapeutique est efficace avec certains patients et ne l’est pas dans d’autres cas. Les 
études sur les interventions en ligne, qui se fondent pour la plupart sur des échan-
tillons importants, peuvent contribuer à une meilleure compréhension globale des 
effets de la psychothérapie et de la manière dont celle-ci peut être personnalisée. 
Dans une perspective sociale, nous devons continuer à nous pencher sur le fait que 
dans une famille sur deux ou sur trois, au moins un membre souffre d’une mala-
die psychique. Les maladies psychiques sont fréquentes, génèrent de grandes souf-
frances et coûtent cher à notre société. Heureusement que des thérapies efficaces 
ont été mises au point au cours des 50 dernières années. Indépendamment de la 
question des thérapies en ligne, nous devons donc continuer à nous demander com-
ment faciliter l’accès des personnes concernées à un soutien professionnel.

À l’occasion de la remise de prix, vous avez parlé avec de jeunes chercheurs 
et chercheuses. Qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué ?
L’intérêt profond et la curiosité de ces jeunes chercheurs et chercheuses extrême-
ment talentueux m’ont réjoui au plus haut point. Ce mélange intrinsèque de motiva-
tion et de passion dans les réflexions et les discussions était magnifique. J’en retiens 
un souvenir particulier de la remise du prix Marcel Benoist. 
Remarque : cet entretien a été réalisé par écrit par la secrétaire de la fondation.

Contact
Prof. Thomas Berger
Université de Berne, Institut de psychologie
+41 31 684 34 07
thomas.berger@unibe.ch

Informations complémentaires :
www.psy.unibe.ch/ueber_uns/personen/berger 
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Activités de la Fondation en 2021

La remise du Prix scientifique suisse Marcel Benoist a été au centre des  

activités de la Fondation Marcel Benoist pendant l’année 2021. La cérémo-

nie 2021, lors de laquelle les lauréats de 2020 et de 2021 étaient à l’honneur, 

a été organisée conjointement avec la Fondation Latsis pour la première 

fois. Avant la cérémonie, de jeunes chercheurs et chercheuses ont été invi-

tés à discuter avec les lauréats et la lauréate lors d’un atelier.

Sélection du lauréat et remise du prix
Pour la quatrième fois, la sélection scientifique du lauréat a été 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 2021. Avec l’appui d’un panel international d’experts, le 
FNS a suivi une procédure fondée sur l’excellence scientifique pour proposer, parmi 
24  candidatures valables, le professeur Thomas Berger comme lauréat 2021. Ce 
choix a été confirmé par le Conseil de fondation en séance plénière du 30 août 
2021.

Le choix du lauréat a obéi cette fois encore au principe de rotation, garantissant une 
prise en compte de toutes les disciplines scientifiques. La procédure de sélection de 
l’année 2021 était ouverte aux domaines des sciences humaines et sociales.

Le 13 septembre 2021, le président de la Confédération Guy Parmelin, président 
du Conseil de la Fondation Marcel Benoist, a dévoilé le nom du lauréat au public. 
Comme en 2020, cette annonce s’est faite en même temps que celle du lauréat du 
Prix scientifique suisse Latsis pour 2021, le professeur Nicola Aceto, lors de l’évé-
nement qui s’est tenu au Bernerhof. Les domaines de recherche des deux scienti-
fiques, les psychothérapies en ligne et la recherche sur le cancer, ont été présentés 
et discutés lors du dîner de clôture de l’événement, qui a réuni les représentants des 
fondations Marcel Benoist et Latsis, ainsi que les donateurs et les donatrices de la 
Fondation Marcel Benoist. Avec pas moins de 130 médias, la couverture de l’événe-
ment a été importante y compris dans les médias numériques. 

La cérémonie de remise en elle-même a eu lieu le 4 novembre 2021 à l’Hôtel de 
Ville de Berne. La cérémonie initiale concertée que les deux fondations avaient sou-
haité organiser en 2020 ayant dû être annulée, les lauréats et la lauréate des prix 
scientifiques suisses ont été célébrés dans un cadre festif en 2021. Au total, 160 
personnes issues de la science, de la société, de l’économie et de la politique étaient 
présentes. Le discours d’ouverture et les éloges ont été suivis de discussions avec 
de jeunes chercheurs et chercheuses, avec comme modérateur M. Matthias Egger, 
président du Fonds national suisse de la recherche scientifique. Le livre d’or de la 
Fondation Marcel Benoist a été signé par les personnalités, puis le président de la 
Confédération, M. Guy Parmelin, a remis les titres prestigieux. Un apéritif dînatoire 
a clôturé les festivités.
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Pour la première fois, trois générations de chercheurs ont été réunies pendant ces 
instants festifs : les scientifiques établis, qui reçoivent le Prix Marcel Benoist, les plus 
jeunes, à travers le Prix Latsis, et les jeunes de la relève, qui participaient ce même 
après-midi à l’atelier organisé avec les lauréats.

Un atelier pour la relève
L’objectif de cet atelier, organisé conjointement par la Fondation Marcel Benoist, la 
Fondation Science et jeunesse, les Olympiades de la science et le think tank foraus, 
était de favoriser les discussions entre de jeunes scientifiques et les lauréats et la 
lauréate de ces deux années sur l’importance de leur recherche pour la société et 
sur ce que sera la science de demain. Des débats intenses s’y sont déroulés, sous 
la conduite de foraus. Ce fut un moment enrichissant pour toutes les personnes 
présentes. 

Membres du Conseil de fondation
Fin 2021, la professeure Martine Rahier, représentant l’Université de Neuchâtel, a 
atteint la durée maximale de mandat, limitée à 12 ans, au sein du Conseil de fonda-
tion. Par ailleurs, le professeur Martin Brown quitte l’Université de St-Gall fin mars 
2022. Le Conseil fédéral a nommé au Conseil de fondation le professeur Kilian Stof-
fel, recteur de l’Université de Neuchâtel, et la professeure Beatrix Eugster, directrice 
de l’institut suisse de recherche économique empirique à l’Université de St-Gall, 
respectivement à compter du début de l’année 2022 et d’avril 2022. 

Le Conseil de fondation remercie Madame la professeure Martine Rahier et Mon-
sieur le professeur Martin Brown pour leur immense engagement pendant toutes 
ces années. 
La professeure Martine Rahier assumait aussi la fonction d’assesseuse au sein du 
Bureau de la fondation. Lors de sa séance plénière du 30 août 2021, le Conseil de 
fondation a nommé pour lui succéder au 1er janvier 2022 la professeure Brigitte 
Galliot, vice-directrice de l’Université de Genève.
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Galerie de photos de la cérémonie de remise des prix 
scientifiques suisses en 2021 

Le président de la Confédération Guy Parmelin, président du Conseil de la Fondation Marcel Benoist, tient le discours d’ouverture. 

« Ce fut une occasion unique d’avoir autant de temps pour poser des questions aux lauréats et à la lauréate. 
Je suis également très honorée d’avoir pu interviewer Thomas et Nicola, les lauréats de 2021, pendant la 
cérémonie. C’est pour moi une journée inoubliable ! »

Ophélie Rivière, une participante à l’atelier

Le professeur Thomas Berger, lauréat du Prix Marcel Benoist 2021, le professeur Nicola Aceto, lauréat du Prix Latsis 2021, 
et Ophélie Rivière en discussions (de g. à d.).
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La professeure Paola Picotti (ETH Zurich) fait l’éloge du lauréat du Prix Latsis 2021, le professeur Nicola Aceto.

« En écoutant les éloges des lauréats pendant la cérémonie à l’Hôtel de Ville, nous en avons appris davantage 
sur ces scientifiques – surtout sur l’ampleur de leurs contributions à la science pendant leur carrière – et j’avais 
de la peine à croire que nous venions tout juste de parler longuement avec eux ! J’ai été impressionné de voir 
qu’ils prenaient nos questions au sérieux et qu’ils étaient même intéressés par nous. Une expérience unique ! »

Christopher Golling, un participant à l’atelier

Discussions entre le professeur Rudolf Aebersold, lauréat du Prix Marcel Benoist 2020, la professeure Maryna Viazovska, 
lauréate du Prix Latsis 2020, Philipp Burkhardt et le professeur Matthias Egger, président du FNS, qui a animé la cérémonie 
de remise des prix en 2021 (de g. à d.).
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Le président de la Confédération Guy Parmelin félicite le professeur Thomas Berger, lauréat du Prix Marcel Benoist 2021.

Le professeur Rudolf Aebersold, lauréat du Prix Marcel Benoist 2020, signe le Livre d’or de la Fondation Marcel Benoist en présence 
du président de la Confédération Guy Parmelin.
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Merci aux donatrices et aux donateurs !

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

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

augmenté 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 et donatrices 

de la Fondation Marcel Benoist.

Ses membres sont autant d’ambassadeurs chargés d’accroître la visibilité du Prix 

scientifique suisse Marcel Benoist et de sensibiliser le public aux enjeux de la re-

cherche de pointe pour la Suisse. Parallèlement, ils s’engagent à trouver de nou-

veaux partenaires prêts à s’investir dans l’avenir du Prix scientifique suisse Marcel 

Benoist.

Si la Fondation dispose aujourd’hui de bases solides, elle le doit à ses donateurs  

et donatrices mais aussi au très précieux travail de l’ancien conseiller fédéral  

Johann N. Schneider-Ammann. La Fondation se félicite qu’il poursuive son engae-

ment, 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 : donateurs et donatrices

M. Christoph Ammann

M. Ulrich Andreas Ammann

M. Daniel Gutenberg

M. Martin Haefner

M. le prof. 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
Groupe Schindler
Fondation Vontobel

Nous tenons à remercier tous les donateurs et toutes les donatrices pour leur pré-
cieux engagement. Nos remerciements s’adressent aussi à toutes les personnes 
qui ne souhaitent pas être citées nommément ici.

De plus amples informations sur le Comité de parrainage et sur le Cercle des amis 
sont disponibles à l’adresse 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 le legs 
de Marcel Benoist, la Confédération s’est engagée à respecter la volonté du fonda-
teur, à savoir encourager la recherche scientifique en décernant chaque année un 
prix à un chercheur suisse ou domicilié en Suisse qui aura « fait la découverte ou 
l’étude la plus utile dans les sciences, particulièrement celles qui intéressent la vie 
humaine ». Une rotation a lieu entre les disciplines scientifiques pour l’attribution 
du prix.

Le Conseil de fondation (état : fin 2021)

Guy Parmelin, Président de la Confédération
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. Katharina Fromm
Représentante de l’Université de Fribourg

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
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Prof. Dr. Jean-Pierre Montani
Vertreter der Universität Freiburg

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 de la Confédération).

Bureau de la Fondation
Guy Parmelin, Président de la Confédération, présidence 
Prof. Christian Leumann
Prof. Joël Mesot
Prof. Martine Rahier

Comité de placement
Prof. Martin Brown, présidence
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

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

Coordonnées bancaires
Pour les contributions en francs suisses :
Compte Postfinance
89-32730-0
IBAN CH73 0900 0000 8903 2730 0
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Comptes annuels

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021 2020

ACTIF CHF CHF

PostFinance AG, compte courant 76'341.84 1'207'187.46

Zürcher Kantonalbank, compte courant 0.00 22'678.74

Zürcher Kantonalbank, compte de gestion de 
fortune 35'516.91 50'437.46

Liquidités 111'858.75 1'280'303.66

Administration fédérale des contributions, 
impôt anticipé

18'024.85 30'640.83

Autres créances à court terme 18'024.85 30'640.83

Comptes de régulation actifs 0.00 6'101.20

Comptes de régulation actifs 0.00 6'101.20

ACTIF CIRCULANT 129'883.60 1'317'045.69

Titres 22'843'226.26 19'491'669.41

Immobilisations financières 22'843'226.26 19'491'669.41

ACTIF IMMOBILISÉ 22‘843‘226.26 19‘491‘669.41

TOTAL DE L’ACTIF 22‘973‘109.86 20'808'715.10

PASSIF CHF CHF

Comptes de régularisation passifs 29'789.00 105'565.35

ENGAGEMENTS À COURT TERME 29'789.00 105'565.35

Fonds à affectation spéciale 518'000.00 651'000.00

CAPITAL DES FONDS 518'000.00 651'000.00

Capital libre 22'425'320.86 20'052'149.75

CAPITAL DE L’ORGANISATION 22'425'320.86 20'052'149.75

TOTAL DU PASSIF 22‘973‘109.86 20‘808‘715.10
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COMPTE D’EXPLOITATION 2021 2020

CHF CHF

Dons à utilisation libre 250'000.00 4'050'000.00

Dons à affectation spéciale 10'000.00 10'000.00

Dons reçus 260'000.00 4'060'000.00

Montant du prix -250'000.00 -250'000.00

Remise du prix -46'063.40 -55'816.65

Atelier pour les jeunes -5'000.00 0.00

Publication anniversaire 0.00 -13'500.00

Charges de projet -301'063.40 -319'316.65

Fundraising 0.00 -193.50

Charges générales de collecte de fonds 
et publicité

0.00 -193.50

Frais du Conseil de fondation 0.00 -2'394.70

Secrétariat des finances -23'090.90 -22'746.25

Organe de révision -2'692.50 -2'692.50

Surveillance -1'950.00 -7'700.00

Autres charges administratives -6'456.95 -5'564.60

Charges administratives -34'190.35 -41'098.05

Résultat d’exploitation -75‘253.75 3'699'391.80

Résultats sur titres 2'385'449.66 1'513'346.62

Autres revenus financiers 0.00 26'449.00

Frais de gestion du patrimoine -52'371.80 -28'801.25

Autres charges sur titres -6'730.58 -10'933.30

Charges de contrôle d’investissements et 
de conseil

-10'755.00 -14'647.20

Intérêts et frais bancaires -167.42 -167.32

Résultat financier 2'315'424.86 1'485'246.55

Résultat avant variation du capital des 
fonds

2'240'171.11 5'184'638.35
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COMPTE D’EXPLOITATION 2021 2020

CHF CHF

Résultat avant variation du capital des 
fonds (report)

2‘240‘171.11 5‘184‘638.35

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 133'000.00 133'000.00

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

2‘373‘171.11 5‘317‘638.35

Les comptes annuels consolidés ont été établis en conformité avec les normes 
comptables Swiss GAAP RPC 21 et vérifiés 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 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 élit le lauréat ou la lauréate, prend des décisions straté-
giques concernant la fondation et veille à ce que les buts de la fondation soient 
atteints. Il établit les statuts de la fondation à l’intention du Conseil fédéral. Ses 
membres travaillent à titre honorifique. 

Les membres du Conseil de fondation sont élus par le Conseil fédéral. 

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’obtention 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 le fonctionnement de la 
Fondation Marcel Benoist sont consultables à l’adresse :
www.marcel-benoist.ch > Soutenez l’excellence > Aspects fiscaux et juridiques.
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Contact

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

info@marcel-benoist.ch
Tél. +41 58 484 49 41
www.marcel-benoist.ch

N’hésitez pas à nous joindre.


