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en ligne, qui connaissent un franc suc-
cès, sera poursuivi en parallèle. 

Le nombre de Groupes régionaux a lé-
gèrement diminué en 2021. Leurs dé-
penses ont baissé en 2021 en raison 
du coronavirus, car les prestations 
régionales ont également été concer-

La Société suisse SEP a connu pour la 
deuxième fois un exercice marqué par 
le coronavirus. Le maintien des pres-
tations malgré la pandémie et l’adap-
tation constante de celles-ci en fonc-
tion de l’évolution des mesures 
sanitaires ont constitué un défi ma-
jeur. Malgré cela, le résultat d’exploi-
tation de 2021 a pu être augmenté 
par rapport à l’exercice précédent. 
Même le produit des dons, y compris 
des legs, a augmenté de manière ré-
jouissante par rapport à 2020, et ce, 
malgré le coronavirus. Les dons ont 
permis d’offrir la même palette de 
prestations aux personnes atteintes 
et à leurs proches et de les adapter au 
contexte de la pandémie. En dépit des 
mesures relatives au coronavirus, de 
nombreux événements, notamment 
des Séjours en groupe, des semaines 
de vacances et des camps enfants ont 
pu avoir lieu comme prévu. Les évé-
nements se sont tenus en présentiel 
dès que les conditions le permet-
taient. Parallèlement, l’offre d’événe-
ments en ligne a été complétée et 
étendue, si bien que les revenus issus 
des prestations ont augmenté par 
rapport à l’exercice précédent. 

L’offre de conseils spécialisés et la 
possibilité d’obtenir une aide finan-
cière directe sont utilisées quotidien-
nement par les personnes atteintes 
de SEP et leurs proches. Durant l’exer-
cice 2021, la demande pour des 
consultations en présentiel a repris 
fortement. Néanmoins, l’Infoline SEP 
et les conseils en ligne (y compris le 
chat en ligne) ont été particulière-
ment appréciés durant cette période 
où les consultations en personne 
étaient impossibles. Le soutien géné-
reux des donateurs a permis d’offrir ce 
service ainsi que d’autres prestations 
et événements. En 2022, les événe-
ments devraient pouvoir se tenir à 
nouveau en présentiel, comme prévu. 
Le développement des événements 

nées par les mesures de lutte contre 
la pandémie. Ces prestations locales 
à l’échelle de la Suisse reprendront in-
tégralement dès que possible.

Au cours de l’exercice sous revue, il a 
été important de clarifier et de ré-
pondre à toutes les questions concer-
nant la sclérose en plaques et la CO-
VID-19, y compris le vaccin contre le 
coronavirus, et de publier des infor-
mations fondées scientifiquement sur 
le site Web et sur les réseaux sociaux. 
La sensibilisation du grand public et 
l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes atteintes ont été des su-
jets essentiels. La SEP est aujourd’hui 

«Il faut remarquer pour 
cette année 2021 la tenue 
exemplaire des comptes 
de la Société. Les dé-
penses sont parfaitement 
contrôlées et les revenus 
plus que réjouissants. 
Félicitations à une équipe 
magnifiquement profes-
sionnelle! Merci à tous les 
donateurs qui font preuve 
d’une grande solidarité.»

Dr Gilles de Weck, 
Trésorier de la Société SEP

un terme que beaucoup de personnes 
connaissent et l’une des maladies 
chroniques les mieux documentées. 
Le Registre suisse de la SEP, qui a 
poursuivi son travail, y est pour beau-
coup. En 2021, des contributions 
substantielles ont encore pu être ac-
cordées à des projets de recherche sur 
la SEP.

Les objectifs budgétaires ont pu être 
respectés en ce qui concerne les dé-
penses grâce à un contrôle strict des 
coûts. Utiliser efficacement chaque 
franc reste un objectif constant de la 
Société suisse SEP. Après avoir obte-
nu avec succès la certification du la-
bel SQS NPO en 2018 (SQS signifie 
Association suisse pour Systèmes de 
Qualité et de Management), la Socié-
té suisse SEP a passé l’audit de renou-
vellement de la certification SQS avec 
brio en 2021. L’optimisation constante 
de tous les processus internes et ex-
ternes constitue un élément impor-
tant de l’utilisation durable des dons. 
Un audit de maintien aura à nouveau 
lieu en 2022.

La satisfaction de notre clientèle 
nous tient à cœur. La qualité des pres-
tations est évaluée chaque année par 
l’Université de Fribourg. Nous pou-
vons ainsi assurer un niveau de quali-
té élevé, mais également identifier et 
couvrir les besoins des personnes at-
teintes de SEP et de leurs proches de 
manière optimale.

En 2022, l’accent sera mis sur le déve-
loppement continu des prestations et 
la garantie de leur financement. Le 
travail de relations publiques et le Re-
gistre suisse de la SEP restent égale-
ment des préoccupations centrales. 
Cette année encore, nous utiliserons 
les dons de manière judicieuse et effi-
cace au profit des personnes atteintes 
et de leurs proches – pour une vie 
meilleure.
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La Société SEP a réalisé, de façon intentionnelle, 
une évaluation des risques afin de garantir une 
évolution durable. Le Comité et la Direction ont 
défini les principes de la gestion des risques.  
Il s’agit des objectifs visant le recueil systéma-
tique et l’évaluation des risques, leur priorité, 
l’estimation de l’impact sur l’ensemble de l’entre-
prise et la réduction des risques. 

L’identification systématique, la gestion des risques, l’analyse 
et la priorité des risques ont été regroupées dans une liste 
Master Risk. Périodiquement, le Comité est tenu informé sur la 
mise en œuvre des mesures adoptées et leurs effets sur la ré-
duction des risques. Un rapport sur la gestion des risques est 
établi régulièrement. Le Comité est tenu d’annoncer immédia-
tement tout événement extraordinaire pouvant présenter un 
risque encore inconnu ou dont les conséquences peuvent se 
révéler risquées dans le futur. Il n’est pas exclu que les risques 
connus et évalués soient incomplets ou faussement considé-
rés, étant donné l’établissement d’hypothèses partielles 
concernant les développements futurs. Les connaissances ac-
quises sont évidemment intégrées dans l’analyse des risques 
de l’année suivante.

Gestion des risques
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Sensibilisierung

Forschung

Netzwerk

Wirksamkeit & 
Zerti�zierung

Beratung

Veranstaltungen
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Actifs immobilisés     
 Immobilisations corporelles et capital immatériel 03  3’252   3’496  -7.0
 Immobilisations financières affectées 04  1’204   1’135  6.1
Total des actifs immobilisés  4’456 4’631 -3.8

Total Actifs  31’119 30’211 3.0

Fonds affectés  
 Fonds avec affectation (fonds de recettes) 06  2’491   2’648  -5.9
 Fonds de fondations 07  1’204   1’135  6.1
Total des fonds affectés  3’695 3’784 -2.3

Total capitaux étrangers et fonds affectés  5’484 5’745 -4.5

Capital d’organisation 
 Capital libre 08  8’930   8’849  0.9
 Capital immobilisé 09  16’705   15’617  7.0
Total capital d’organisation  25’635 24’466 4.8

Total Passifs  31’119 30’211 3.0

Actifs circulants  
 Liquidités 01  5’387   6’462  -16.6
 Titres 02  20’530   18’718  9.7
 Créances de livraisons et prestations   0   4  -100.0 
 Autres créances   126   135  -7.2
 Comptes de régularisation actifs   621   260  138.6
Total des actifs circulants  26’663 25’579 4.2

Capitaux étrangers et fonds affectés
Capitaux étrangers à court terme
 Dettes de livraisons et prestations   795   315  152.4
 Provisions 05  663   1’064  -37.7
 Autres dettes   14   39  -64.7
 Comptes de régularisation passifs   317   543  -41.6
Total des capitaux étrangers à court terme  1’789 1’961 -8.7

Société suisse de la sclérose en plaques, Zurich

Passif KCHF Position     Diff.
 en annexe  2021    2020 en %

Actif  KCHF Position    Diff.
 en annexe  2021    2020 en %



 5

Compte d’exploitation 2021

Rapport financier | 2021 Rapport financier | 2021

Produit des dons  9’951  9’393  5.9 
 Dons  10 8’569  8’007  7.0 
 Dons commémoratifs  110  122  -9.6 
 Legs  1’272  1’264  0.6 
Contributions  3’743  2’593  44.4 
 Cotisations des membres 11 464  437  6.1 
 Contributions des pouvoirs publics 12 2’810  1’653  70.0 
 Contributions d’organisations 13 450  500  -9.9 
 Sponsoring  20  3  550.0 
Produit de prestations fournies  144  26  453.9 
 Séjours en groupe, formations et cours   144  26  453.9 
Produit de la vente de produits  2  193  -98.7 
 Vente d’annonces et location d’emplacements  1  66  -98.5 
 Manifestations de bienfaisance 14 2  126  -98.8 
Total Produits d’exploitation  13’840  12’204  13.4 

Contributions et prestations  5’322  4’064  31.0
 Aides financières directes aux personnes atteintes 15 326  383  -14.9
 Cours et formations  784  152  416.4
 Information et documentation  1’576  1’564  0.8
 Prestations régionales 16 363  375  -3.4
 Contributions organisations et projets handicap  151  136  10.8
 Contributions recherche 17 2’122  1’454  46.0
Frais de personnel 18 6’046  5’993  0.9
 Charges pour les salaires et les assurances sociales  5’473  5’513  -0.7
 Formation continue  60  59  2.0
 Frais de personnel  60  64  -6.5
 Prestations externes  453  357  26.7
Autres coûts d’exploitation  2’346  2’217  5.8
 Frais administratifs et informatiques 19 1’720  1’471  16.9
 Assurances de choses et taxes  67  62  7.4
 Transports/bus handicapés  38  30  26.1
 Frais immobiliers  215  209  2.6
 Amortissements  307  444  -30.9
Total des coûts d’exploitation  13’714  12’273  11.7
      
 
Résultat d’exploitation   127   -69  284.0
 
Résultat financier  878  891  -1.4
 Produits financiers 20 992  998  -0.6
 Charges financières 21 -113  -107  -5.6
Résultat exceptionnel  75  19  287.6
 Résultat exceptionnel  75  19  287.6
Résultat avant modification du capital de fonds et d’organisation  1’080  841  28.4
    
 Attribution à fonds affectés  -1’062  -424  -150.3
 Prélèvement de fonds affectés  1’151  53  2071.4
Résultat annuel avant modification du capital d’organisation  1’169  470  148.7
     
 Attribution au capital d’organisation  -2’158  -1’509  -43.0
 Prélèvement du capital d’organisation  989  1’039  -4.8
Résultat annuel après modification du capital de fonds et d’organisation  0  0  

Coûts d’exploitation KCHF Position    Diff.
  en annexe  2021    2020 en %

Compte d’exploitation KCHF  Position    Diff.
  en annexe  2021   2020 en %

Société suisse de la sclérose en plaques, Zurich
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Tableau de financement 2021  

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation  
 Résultat annuel avant modification du capital de l’organisation 1’169 470
 Modification du capital de fonds -89 371
 Amortissements 307 452
 Gain sur les cessions d’actifs immobilisés 0 -15
 Modification créances 13 -13
 Modification titres -812 -868
 Modification comptes de régularisation actifs -361 341
 Modification immobilisations affectées -69 -56
 Modification dettes à court terme  480 -699
 Modification provisions  -401 866 
 Modification autres dettes à court terme
  et comptes de régularisation passifs  -251 -204
Total des flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation -13 645

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
 Investissement en immobilisations corporelles -28 -34
 Investissement en capital immatériel -34 -70
 Désinvestissement des immobilisations corporelles 0 27
 Investissement des titres -1’000 0
 Désinvestissement des titres 0 1’000
Total des flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement -1’062 923

Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
 Modification des responsabilités financières à long terme 0 0
Total des flux de trésorerie provenant de l’activité de financement 0 0

Modification des liquidités -1’075 1’568
   État initial des disponibilités 6’462 4’894
 État final des disponibilités 5’387 6’462
Modification des liquidités -1’075 1’568

Flux de trésorerie KCHF
 2021    2020
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Fonds de produits 06
 Fonds nouveau Centre SEP  100 0 191 0 0 291
 Fonds fiduciaire Groupes régionaux  841 0 0 0 0 841
 Fonds aide directe  218 0 329 0 -404 143
 Fonds Séjours en groupe  96 0 228 0 -304 20
 Fonds Conseil social mobile  869 0 0 0 -44 825
 Fonds pour les camps d’enfants  100 0 62 0 -65 97
 Fonds recherche sur la SEP & l’enfant  38 0 122 0 -160 0
 Fonds de solidarité des Groupes régionaux  15 0 0 0 0 15
 Fonds SEP-Academy  371 0 50 0 -174 247
 Fonds Loterie Romande - VD  0 0 11 0 0 11
 Fonds de fluctuation OFAS  0 0 0 0 0 0
Total des fonds de produits  2’648 0 993 0 -1’151 2’491

Fonds de produits 06
 Fonds nouveau Centre SEP  0 0 100 0 0 100
 Fonds fiduciaire Groupes régionaux  849 0 0 0 -8 841
 Fonds aide directe  199 0 19 0 0 218
 Fonds Séjours en groupe  0 0 96 0 0 96
 Fonds Conseil social mobile  869 0 0 0 0 869
 Fonds pour les camps d’enfants  45 0 55 0 0 100
 Fonds recherche sur la SEP & l’enfant  0 0 83 0 -45 38
 Fonds de solidarité des Groupes régionaux  0 0 15 0 0 15
 Fonds SEP-Academy  371 0 0 0 0 371
 Fonds de fluctuation OFAS  0 0 0 0 0 0
Total des fonds de produits  2’333 0 368 0 -53 2’648

Fonds de fondations 07
 Fonds recherche long terme  1’135 69 0 0 0 1’204
Total des fonds de fondations  1’135 69 0 0 0 1’204

Total du capital de fonds  3’784 69 993 0 -1’151 3’695

Fonds de fondations 07
 Fonds recherche long terme  1’079 56 0 0 0 1’135
Total fonds de fondations  1’079 56 0 0 0 1’135

Total du capital de fonds  3’413 56 368 0 -53 3’784

Capital de fonds 2021 KCHF
 Position	 État	initial	 Recettes	 Dépôt	 Transfert	 Prélève-	 État	final
 en annexe 01.01.2021  à terme de fonds ments 31.12.2021
     interne  

Capital de fonds 2020 KCHF
 Position	 État	initial	 Recettes	 Dépôt	 Transfert	 Prélève-	 État	final
 en annexe 01.01.2020  à terme de fonds ments 31.12.2020
     interne  

Comptes de modification du capital
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Capital libre 08      
 Capital libre  8’849 0 0 81 0 8’930
Total du capital libre  8’849 0 0 81 0 8’930

Capital immobilisé 09 
 Fonds rénovations immobilières  4’261 0 75 0 0 4’336
 Fonds réévaluation  79 0 0 0 -39 39
 Fonds fluctuation des titres  2’994 0 623 0 0 3’617
 Registre suisse de la SEP  3’890 0 1’200 0 -950 4’140
 Fonds développement prestations et organisation  4’393 0 180 0 0 4’573
Total du capital immobilisé  15’617 0 2’078 0 -989 16’705

Capital libre 08
 Capital libre  8’908 0 0 -59 0 8’849
Total du capital libre  8’908 0 0 -59 0 8’849

Capital immobilisé 09 
 Fonds rénovations immobilières  4’261 0 0 0 0 4’261
 Fonds réévaluation  118 0 0 0 -39 79
 Fonds fluctuation des titres  2’876 0 118 0 0 2’994
 Registre suisse de la SEP  3’940 0 950 0 -1’000 3’890
 Fonds développement prestations et organisation  3’893 0 500 0 0 4’393
Total du capital immobilisé  15’088 0 1’568 0 -1’039 15’617

Résultat annuel
 Résultat annuel  0 0 81 -81 0 0
Total du résultat annuel  0 0 81 -81 0 0

Total du capital d’organisation  24’466 0 2’158 0 -989 25’635

Résultat annuel
 Résultat annuel  0 0 0 59 -59 0
Total du résultat annuel  0 0 0 59 -59 0

Total du capital d’organisation  23’996 0 1’568 0 -1’098 24’466

Capital d’organisation 2021 KCHF 
 Position	 État	initial	 Recettes	 Dépôt	 Transfert	 Prélève-	 État	final
 en annexe 01.01.2021  à terme de fonds ments 31.12.2021
     interne  

Capital d’organisation 2020 KCHF 
 Position	 État	initial	 Recettes	 Dépôt	 Transfert	 Prélève-	 État	final
 en annexe 01.01.2020  à terme de fonds ments 31.12.2020
     interne  

Comptes de modification du capital
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1.  Principes généraux de la présentation des comptes.  
 La présentation des comptes de la Société SEP se fait en accord avec les principes du droit comptable (CO) de Swiss GAAP RPC 21 (entré en vigueur: 1er janvier 2016)  
	 ainsi	que	des	RPC	fondamentales	et	correspond	à	la	loi.	Les	comptes	annuels	donnent	un	aperçu	aussi	sûr	que	possible	du	patrimoine,	des	finances	et	du	résultat	
 (true and fair view).     
       
  Principes de la comptabilité et application 
 En l’absence de toute autre mention, les postes du bilan sont calculés à leur valeur nominale le jour d’établissement du bilan.  La comptabilité est tenue en francs suisses.  
 Les actifs et passifs en monnaies étrangères sont calculés au cours de clôture des devises le jour d’établissement du bilan,  les opérations commerciales sont converties au   
 cours du jour. Les titres sont calculés à la valeur du cours et les intérêts courus ont été ajoutés. Les comptes des 52  Groupes régionaux établis selon des critères identiques  
 sont  compris dans les comptes de la Société SEP. En raison d’opérations d’arrondi, il est possible que la somme  de certains nombres des comptes annuels ne forment 
	 pas	la	somme		indiquée	lorsqu’ils	sont	additionnés	et	que	les	pourcentages	indiqués	ne	reflètent	pas	exactement		les	valeurs	absolues	auxquelles	ils	se	rapportent.	 	
    
       
2. Remarques sur certains postes individuels du bilan     
 (tous les montants en KCHF)

 01 Liquidités
  Les liquidités comprennent les avoirs en caisse, les avoirs sur les comptes postaux et bancaires de la Société SEP.

 02 Titres
  Le poste des titres comprend les papiers-valeurs et autres placements analogues.    
   
  31.12.2021 Part en % 31.12.2020 Part en %
 Actions CHF  999   5   767   4 
 Actions DE  3’863   19   3’654   20 
 Obligations CHF  8’537   42   10’583   57 
 Obligations DE  3’478   17   366   2 
 Placements à court terme CHF  339   2   413   2 
 Immobilier  3’312   16   2’934   16  
 Total  20’530   100   18’718   100 

  Les opérations sur titres s’effectuent selon les dispositions du règlement des placements de la Société SEP de février 2020. 
 La gestion de fortune est assumée par trois banques.     
 
   
 03 Immobilisations corporelles et capital immatériel  

  Tableau des immobilisations    
  Valeurs d’acquisition Mobilier & Machines Véhicules IT Immeubles Capital immatériel Total 
  État au 01.01.2020  350   785   380   6’909   540   8’966 
  Investissements  22   -     12   -     70   104 
  Pertes  -4   -48   -28   -     -7   -87 
  État au 31.12.2020  368   737   364   6’909   603   8’983   
     
  Amortissements cumulés      
  État au 01.01.2020  330   582   377   3’546   275   5’111 
  Amortissements année courante  6   130   5   141   170   452 
  Pertes  -4   -37   -28   -     -7   -76 
  État au 31.12.2020  332   675   354   3’687   438   5’487 
        
  Effectif net au 31.12.2020  36   62   10   3’222   166   3’496 
  

  Tableau des immobilisations    
  Valeurs d’acquisition Mobilier & Machines Véhicules IT Immeubles Capital immatériel Total  
  État au 01.01.2021  368   737   364   6’909   603   8’983 
  Investissements  4   -     19   5   34   63 
  Pertes  -     -     -120   -     -34   -153 
  État au 31.12.2021  372   737   264   6’915   604   8’892    
    
  Amortissements cumulés      
  État au 01.01.2021  332   675   354   3’687   438   5’487 
  Amortissements année courante  9   22   8   140   127   305 
  Pertes  -     -     -119   -     -34   -153 
  État au 31.12.2021  341   697   243   3’827   532   5’640    
     
  Effectif net au 31.12.2021  31   41   21   3’087   72   3’252   
  
  Durée de l’amortissement 8 ans 6 ans 3 ans 20 ans 3 ans
  

   Le calcul des immobilisations corporelles se fait à la valeur d’acquisition moins les amortissements prévus. 
  Les acquisitions individuelles inférieures à KCHF 1.5 sont immédiatement amorties.      
        
       
       

Annexe aux comptes annuels 2021
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	 04	 Placements	financiers	      
  Ce poste comprend un dépôt de titres convertis au cours du jour, fondement du fonds long terme (voir également le point 07).  
 
   31.12.2021 Part en % 31.12.20 Part en % 
  Actions CHF  61   5   45   4 
  Actions DE  290   24   216   19 
  Obligations CHF  491   41   647   57 
  Obligations DE  174   14   -     -   
  Placements à court terme CHF  8   1   57   5 
  Immobilier  180   15   170   15 
  Total 1204 100 1135 100

	 		 À	partir	du	1er	janvier	2020,	les	actifs	financiers	restreints	seront	gérés	conformément	aux	dispositions	du	Règlement	de	
  la Société SEP sur les investissements avec des titres.       
 

 05 Provisions   
  Les dispositions comprennent des éléments pour les obligations dont l‘existence ou la causalité est probable. Il s‘agit principalement des obligations découlant de la 
	 	 non-exécution	du	contrat	avec	l‘Office	fédéral	des	assurances	sociales	en	2021	KCHF	382	(année	précédente	KCHF	787)	et	de	la	réclamation	des	congés	non	utilisés
   et des heures supplémentaires. 

       
 06 Fonds avec affectation (fonds de recettes)   
	 	 cf.	Justificatif	de	la	modification	du	capital	(page	7)

  Fonds nouveau Centre SEP Dotations réservées au nouveau Centre SEP, qui fournira à l’avenir des services aux personnes atteintes de SEP et à
   leurs familles dans des locaux répondant aux besoins actuels des personnes atteintes de SEP.    
	 	 Fonds	fiduciaire	Groupes	régionaux	 Selon	le	réglement	des	Groupes	régionaux,	des	sommes	importantes	dédiées	aux	activités	des	Groupes	régionaux
   sont gérées à un niveau centralisé et rémunérées en interne. En 2021 il n’y a pas eu d’intérêt.    
	 	 Fonds	aide	directe	 Dotations	affectées	à	l’aide	financière	aux	personnes	atteintes	en	situation	financière	difficile.	 	 	 	
  Fonds Séjours en groupe Dotations réservées aux Séjours en groupe pour permettre aux personnes atteintes de SEP nécessitant des soins de 
   passer un moment de détente et de plaisir loin de la routine quotidienne.     
  Fonds Conseil social mobile Fonds pour le soutien du projet Conseil social mobile créé à l’occasion du don de la Fondation du jubilé du Crédit Suisse.  
  Fonds pour les camps d’enfants Dotations affectées aux enfants de personnes touchées par la SEP.     
  Fonds recherche sur la SEP & l’enfant Dotations affectées à la «Recherche sur la sclérose en plaques chez les enfants» pour mieux comprendre et traiter 
   la sclérose en plaques.      
  Fonds de solidarité des  Dons affectés par les Groupes régionaux aux activités des personnes atteintes de sclérose en plaques dans d’autres
  Groupes régionaux Groupes régionaux sur la base du principe de solidarité. 
  Fonds SEP-Academy Dotations affectées en lien avec des projets dans le secteur de la formation des personnes atteintes et des professionels.
  Fonds Loterie Romande - VD Dotations affectées au projet de clip de sensibilisation en Suisse romande.   
	 	 Fonds	de	fluctuation	OFAS	 Couverture	positive	des	dotations	affectées	de	l’Office	fédéral	des	assurances	sociales.	Passifs	hors	bilan:	la	subvention	
   AI pour les prestations est affectée à un usage précis sur la base de l’art. 74 LAI. Au moment de l’établissement des 
   comptes annuels, il n’était pas encore clair si et dans quelle mesure cette subvention devait être affectée à un fonds.   
    
        
 07 Fonds de fondation
	 	 cf.	Justificatif	de	la	modification	du	capital	(page	7)
	 	 Seuls	les	intérêts	servis	peuvent	être	utilisés	sur	l’apport	versé	au	fonds	long	terme	et	uniquement	à	des	fins	de	recherche.	 	 	 	
  
     
 08 Capital libre
	 	 cf.	Justificatif	de	la	modification	du	capital	(page	8)
  Le résultat de l’exercice est attribué au capital libre.

 09 Capital immobilisé
	 	 cf.	Justificatif	de	la	modification	du	capital	(page	8)

  Fonds de rénovation immobilière  Pour les futures rénovations dans l’immeuble en propriété et dans les locaux loués.    
  Fonds de réévaluation Fonds résultant du passage à la Swiss GAP RPC 21 par la réévaluation d’actifs. Les nouveaux amortissements 
   correspondants se font à la charge de ce fonds.  
	 	 Fonds	de	fluctuation	des	titres	 	Fonds	pour	la	garantie	de	fluctuations	de	valeur	des	titres	et	placements	financiers.	 	 	 	
  Registre suisse de la SEP Fonds pour l’instauration du Registre suisse de la SEP     
  Fonds développement des   Fonds pour la garantie et le développement des prestations et les adaptations organisationnelles, 
  prestations et de l’organisation structurelles et techniques.  
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3.  Observations sur certaines positions du compte d’exploitation    
 (tous les montants en KCHF) 

 10 Dons
  Ils incluent des dons affectés à un usage précis pour la somme de KCHF 1’650 en 2021 (année précédente KCHF 1‘376).     
    Nous remercions chaleureusement toutes les fondations pour leur engagement. Pour des raisons de place, nous ne pouvons mentionner 
  ici que les montants supérieurs à KCHF 10. Merci de votre compréhension.     
        

 11 Cotisations des membres 
  La Société SEP est une association en vertu du droit suisse et compte 14‘103 membres. La cotisation annuelle est de CHF 50 pour les membres individuels, 
  de CHF 40 par personne vivant dans le même ménage et de CHF 250 par membre collectif.     
        
     
 12 Contributions des pouvoirs publics 
	 	 La	 Société	 SEP	 reçoit	 une	 contribution	 de	 l’assurance	 invalidité	 basée	 sur	 les	 conditions	 du	 contrat	 de	 prestations	 passé	 avec	 l’Office	 fédéral	 des	 assurances	 
  sociales (OFAS). Celle-ci s’est élevée en 2021 à KCHF 2’358 (année précédente KCHF 2’395). La pandémie de coronavirus a conduit à des restrictions dans les 
  prestations de services en 2021. Conformément au contrat avec l‘OFAS  Les contributions ont été réduites KCHF 201. Parallèlement, une partie de la provision due 
  à la pandémie du coronavirus de 2020 a pu être dissoute. Voir les dispositions de la note 5.
   
  Différents cantons ont versé des subventions de soutien pour un total de KCHF 45 (année précédente KCHF 44).
  
  Canton d‘Appenzell Rhodes-Intérieures Canton de Saint-Gall 
  Canton de Bâle-Ville Canton de Schaffhouse 
  Canton d‘Argovie Canton de Schwyz 
  Canton d’Uri Canton de Thurgovie 
  Canton de Glaris Canton de Zurich 
  Canton de Nidwald Canton du Tessin   
  
 
 13 Contributions d’organisations
  Il s’agit de contributions de la Fondation Clara-Millenet-Schild affectées à un usage précis et de contributions de caisses maladie pour 
  la participation de personnes atteintes à nos Séjours en groupe.       
        
 
 14 Manifestations de bienfaisance
  Au cours de l‘année de référence, un évènement de bienfaisance en ligne a été organisé en Suisse romande.
     
 
	 15	 Aide	financière	directe	aux	personnes	atteintes	
	 	 Après	un	examen	individuel	de	la	situation	personnelle,	la	Société	SEP	peut	accorder	une	aide	financière	aux	personnes	concernées.	Grâce	à	un	conseil	professionnel,
	 	 de	nombreuses	personnes	ont	pu	bénéficier	de	moyens	financiers	résultant	de	prétentions	juridiques	et	d’institutions	sociales	supplémentaires.	 	

 
 16 Prestations régionales
   2021 2020 Diff. en % 
  
  Dépenses	des	Groupes	régionaux	   
  Frais de transports 30  28  5 
  Manifestations et services de visite 206  204  1 
  Projets attribués 16  27  -42 
  Frais des Groupes régionaux 29  34  -14 
  Sous-groupes 72  69  5 
  Formations continues 0  2  -100 
  Frais administratifs 10  11  -12 
  Total  363  375  -3 

  Pour des frais de KCHF 363 (année précédente KCHF 375), des dépenses dédiées aux activités des Groupes régionaux de KCHF 224 (année précédente KCHF 215) 
  ont été enregistrées. Le compte total est ainsi grevé de KCHF 139 (année précédente KCHF 160).    
 
       
 17 Contribution à la recherche
  En accord avec les objectifs de la Société SEP, une somme de KCHF 2’122 (année précédente KCHF 1’454) a été attribuée à des projets de recherche.

Baschi Senior Häusler Stiftung
Béatrice Ederer-Weber Stiftung
Charles und Johanna Wolfer-Glauser Stiftung
Däster-Schild Stiftung
Dora Aeschbach-Stiftung
Emperor Foundation
Fondation Alfred et Eugénie Baur
Fondation Assura
Fondation du Groupe Pictet
Fondation Gianni Biaggi de Blasys
Fondation Jacqueline de Cérenville
Fondation Jan Baron Mladota
Fondation Lumilo

Fondation Pierre Mercier
Gottfried und Julia Bangerter-Rhyner Stiftung
Johann + Elisabeth Kubny-Stiftung
Jürg und Dorothea Wagner Stiftung
Lazarus Stiftung
Loterie Romande - CPOR
Loterie Romande - VD
Maria-Stiftung
Mary‘s Mercy Foundation
Monsol Foundation
Otto Gamma-Stiftung
Peter Bockhoff Stiftung
Pronoia Stiftung

Stiftung «Perspektiven» von Swiss Life
Stiftung Accentus
Stiftung Clara und Walter Burkhardt-Gloor
Stiftung Denk an mich
Stiftung Lindenhof Bern
Stiftung Neue Horizonte
Stiftung SOS Beobachter
The Gabriele Charitable Foundation
Uniscientia Stiftung
VON DUHN STIFTUNG
Walter Haefner Stiftung
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 18 Personnel
	 	 Le	nombre	de	collaboratrices	et	collaborateurs	fixes	s’élevait	en	moyenne	à	64	y	compris	3	apprentis	(année	précédente	à	65	y	compris	3	apprentis)	pour	4’765%	
	 	 de	postes	de	travail	(année	précédente	4’845%).	Les	frais	de	personnel	comprennent	aussi,	outre	les	salaires	des	collaboratrices	et	des	collaborateurs	fixes,	
  les rémunérations des personnes en formation ainsi que des aides temporaires, de même que les assurances sociales, les coûts pour la formation et la formation  
  continue, les frais et les dépenses pour la recherche de personnel et les  événements du personnel. Les indemnités de chômage partiel sont incluses dans les frais  
  de personnel en tant que réduction des dépenses. Les honoraires pour les intervenants et les relations de mandat sont également inclus dans les frais de personnel. 
  
             
 19 Frais administratifs et informatiques 
   2021 2020 Diff. en % 
  Service IT 377  339  11 
  Ports / frais d’envoi 731  721  1 
  Prestations de tiers 472  230  105 
  Autres 141  181  -22 
  Total  1’720   1’471   17 

	 20	 Produits	financier	 	
    2021 2020 Diff. en %
  Dividendes des titres et devises étrangères  989  996  -1 
  Loyers  2  2  0
  Total   992   998   -1 

	 21	 Frais	financiers	
    2021 2020 Diff. en %
  Pertes sur les cours des titres, Frais de gestion  
  de fortune et devises étrangères   113   107  6
  Total  113   107   6 

4.  Recherche de fonds & frais administratifs   
 Les frais de collecte de fonds et d‘administration sont stables par rapport à l‘année précédente. 
 Les charges pour la recherche de fonds s’élèvent à KCHF 3’028 (année précédente KCHF 2’965).     
 Sur la base de notre calcul des coûts, les frais administratifs s‘élèvent à KCHF 1’457 (année précédente KCHF 1’306).    
        
   
5.  Indemnisation des membres du Comité et de la Direction
 Le Comité est l’organe dirigeant de la Société SEP. Au total KCHF 0 (année précédente KCHF 0) ont été effectivement remboursés aux membres du 
	 Comité	pour	les	frais	encourus	et	autres	indemnités.	Ni	jetons	de	présence,	ni	honoraires	ne	sont	versés	au	Comité.	Tous	les	membres	travaillent	à	titre	honorifique.	
 Au cours de l’exercice, les membres du Comité ont été indemnisés à hauteur de KCHF 41 (KCHF 0 l’année précédente) pour des tâches et des projets particuliers 
 dépassant le cadre des tâches du Comité.      

 Au cours de l’année sous revue, les sept membres de la Direction (année précédente sept membres de la Direction) de la Société SEP ont été rémunérés à hauteur 
 de KCHF 1‘094 (année précédente KCHF 797).      
 
 La Direction a été complétée par 3 membres de la direction élargie à partir du 1er août 2021. Au cours de l’exercice, 1’011 heures ont été effectuées à titre 
 bénévole (333 heures l’année précédente).      
        
6.  Cautionnement et contrat de gage  
 En	fin	d’année,	il	n’existe	pas	de	cautionnement	et	de	contrat	de	gage	envers	des	tiers.	 	 	 	 	
      
7.  Transactions avec proches   
 Les transactions avec les parties liées se sont élevées à  KCHF 7 (année précédente KCHF 8).  

8. Passifs éventuels     
 À la date de clôture du bilan, il existait des passifs éventuels d‘un montant maximum de KCHF 1‘003 (année précédente KCHF 389) découlant de l‘octroi de 
 fonds pour la recherche.     
      
9.  Travail bénévole
	 En	2021,	les	membres	du	Comité,	du	Conseil	médical	et	scientifique	et	de	la	Commission	des	Groupes	régionaux	ainsi	que	de	la	Direction	ont	consacré	2’994	heures	
 de travail bénévole à la Société SEP (année précédente 2’365 heures).     
       
10.  Organisations proches  
 Au cours de l’année sous revue, la Société SEP a reçu de la Fondation Clara Millenet-Schild des fonds destinés à la poursuite de ses objectifs pour un montant de  
 KCHF 267 (année précédente KCHF 500).      
       
11.  Evénements postérieurs à la date butoir du bilan   
 Il n’y a eu aucun événement notable postérieur à la date butoir du bilan. Les comptes 2021 ont été approuvés le 8 Avril 2022 par le Comité et sont également 
 soumis pour approbation à l’Assemblée générale.      
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PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich 
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers AG est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres. 

Rapport de l’organe de révision 
sur le contrôle restreint à l’Assemblée générale des membres de 

Société suisse de la sclérose en plaques
Zurich 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau 
de financement, comptes de modification du capital et annexe) (pages 4 à 12) de la Société suisse de la sclérose en 
plaques pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021. Conformément aux dispositions de Swiss GAAP RPC 21, le 
rapport de performance (page 14) n’est pas soumis au contrôle de l’organe de révision.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément à la Swiss GAAP RPC, à la loi suisse et aux 
statuts incombe à la Direction alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous 
remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et 
de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être 
consta-tées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des procédures de contrôle analytiques ainsi 
que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’association contrôlée. En revanche, des 
vérifica-tions des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de 
contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne 
donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les 
dispositions de Swiss GAAP RPC. En outre, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi suisse et aux statuts.

PricewaterhouseCoopers AG 

Sabrina Brugnoli Reto Tognina 

Expert-réviseur 
Réviseur responsable  

Zürich, le 8 avril 2022 
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Combien nos prestations 
de services coûtent-elles? 

Conseil / accompagnement des personnes atteintes et proches  20’170 1’271 330 1’601 11.7 12.5
Formations, cours et offres de relève  8’434 761 888 1’648 12.0 6.4
Travail médico-scientifique et d’information publique  15’552 1’005 635 1’640 12.0 13.4
Prestations spécifiques  3’711 275 108 382 2.8 4.0 
Prestations pour l’encouragement à l’autonomie   7’542 475 134 609 4.4 5.3
Aide financière directe aux personnes atteintes  58 3 327 330 2.4 3.2
Conseil et soins médicaux   749 51 12 63 0.5 0.9
Recherche SEP   918 104 2’142 2’246 16.4 13.2
Groupes régionaux  1’245 92 382 474 3.5 3.9
Certification de la qualité et des processus   2’550 195 40 235 1.7 2.4
Recherche de fonds   12’316 999 2’029 3’028 22.1 24.2
Gestion, coordination et développement des organisations  10’913 815 642 1’457 10.6 10.6 
   84’160 6’045 7’668 13’714 100 100

L’année dernière, la Société suisse 
SEP a pu mettre à la disposition des 
personnes atteintes de SEP et de leur 
famille une offre de prestations grâce 
au soutien généreux des donatrices  
et donateurs, et ce, en dépit des 
contraintes de la pandémie. Les me-
sures de protection et d’hygiène 
contre le coronavirus ont dû être ap-
pliquées dans le cadre des événe-
ments. Malgré la pandémie, les Sé-
jours en groupe, une prestation très 
appréciée et centrale, ont pu avoir 
lieu grâce à ces mesures renforcées. 
D’autres événements en présentiel 
comme la semaine de vacances spor-
tives et le camp enfants ont eux aussi 
pu avoir lieu. Les événements phy-
siques ont été maintenus en présen-
tiel dès lors que les conditions le per-
mettaient. Parallèlement, l’offre 
d’événements en ligne a été élargie. 
Ce mélange d’événements physiques 
et virtuels a permis aux personnes at-
teintes de SEP et à leurs proches de se 
voir insuffler une nouvelle énergie, de 
se changer les idées et de partager 
des moments de joie alors que le quo-
tidien était marqué par la pandémie. 
La Société suisse SEP a utilisé, pour ce 
faire, 1,6 million de francs au cours  
de l’exercice sous revue. En 2021, 

l’équipe de conseil a été à la disposi-
tion des familles et des personnes 
atteintes pendant plus de 20 000 
heures. Cette prestation de conseil 
spécialisé représente également un 
coût de 1,6 million de francs.
En 2021, nous avons en outre assuré 
une aide financière directe pour amé-
liorer la qualité de vie des personnes 
atteintes de SEP, chiffrée à 330 000 
francs dans le calcul global des coûts.
Le travail des Groupes régionaux, an-
cré localement, représente une fa-
cette importante de la Société suisse 
SEP: 52 Groupes régionaux se sont 
mobilisés en 2021. Puisque nombre 
de rencontres ont dû être annulées en 
raison de la pandémie, les contacts et 
les activités ont eu lieu par téléphone 
ou en ligne. Les coûts de ce travail ré-
gional se sont élevés à 0,5 million de 
francs. Une autre question clé est le 
travail de relations publiques qui 
comprend la sensibilisation à la SEP 
et le travail au niveau politique. Une 
des missions de la Société suisse SEP 
consiste à représenter les demandes 
et les besoins des personnes atteintes 
et de leurs familles à différents ni-
veaux. Nous avons mis à disposition 
sur de nombreux canaux multimédias 
des informations détaillées sur la SEP, 

le coronavirus, le vaccin et sur d’autres 
sujets d’actualité. Au cours de l’exer-
cice sous revue, plus de 1,6 million de 
francs ont été consacrés aux relations 
publiques et à la communication.
Dans le domaine de la recherche, 
nous avons pu soutenir de nombreux 
projets ciblés en 2021. Le Registre 
suisse de la SEP, qui a pu être élargi en 
2021, continuera à recueillir dans les 
années à venir des données impor-
tantes, et ce, avec la participation di-
recte des personnes atteintes de SEP. 
Grâce au grand nombre de partici-
pants, des connaissances impor-
tantes ont déjà pu être acquises sur le 
traitement de la SEP et la qualité de 
vie des personnes atteintes de SEP. 
Au cours de l’exercice sous revue,  
2,2 millions de francs au total ont  
été investis dans la recherche sur la 
SEP. Ce n’est que grâce à l’engage-
ment et au professionnalisme de nos 
collaborateurs et collaboratrices, aux 
nombreux bénévoles et au cercle fi-
dèle de donateurs que nous avons pu 
fournir ces prestations. La Société 
suisse SEP remercie chaleureusement 
tous ceux et celles qui se mettent au 
service des personnes atteintes de 
SEP et qui contribuent ainsi à lutter 
contre la SEP!

Comptes des coûts totaux 2021 KCHF
  Dépenses en Salaires Coûts Coûts Part en % Part en %
  heures, y com-   totaux  année
  pris le support   en KCHF  précédente
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1  Tätigkeit im Vorstand vor Einführung des aktuellen Reglements (in Kraft seit 18.10.2013)
2  Tätigkeit im Medizinisch-wissenschaftlichen Beirat vor Einführung des aktuellen Reglements (2021, in Überarbeitung)
3  Bis Juli 2021 Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung

Comité 
État au 31.12.2021

Conseil scientifique et médical

 PD Dr Sandra Bigi Membre, Comité de pilotage 2021
 Dr Lutz Achtnichts  Membre, Comité de pilotage 2021 depuis 20132

 Dr Jens Bansi Membre 2021
 Ursula Biland-Thommen, MSc Membre 2021
 Prof. Dr Pasquale Calabrese  Membre 2021 depuis 20142

 Prof. Dr Andrew Chan  Membre 2021 depuis 2016
 Prof. Dr Adam Czaplinski Membre 2021
 Prof. Dr Tobias Derfuss  Membre, Comité de pilotage 2021  depuis 20112

 Prof. Dre Britta Engelhardt  Membre, Co-Présidente, Comité de pilotage 2021 depuis 20062  
 Prof. Dr Claudio Gobbi  Membre  2021 depuis 20062

 Dr Roman Gonzenbach  Membre 2021 depuis 20172

 Prof. Dre Cristina Granziera  Membre, Co-Présidente, Comité de pilotage 2021 depuis 20172  
 PD Dr Robert Hoepner Membre 2021
 Dre Nicole Kamber Membre 2021
 PD Dr Christian Kamm  Membre 2021 depuis 20112

 Prof. Dre Myrta Kohler  Membre 2021 depuis 20172

 Dr Giuseppe Locatelli Membre 2021
 Kurt Luyckx, MSc Membre 2021 depuis 20132

 PD Dr Matthias Mehling Membre 2021
 Med. pract. Stefanie Müller  Membre 2021 depuis 20132

 Prof. Dre Caroline Pot Kreis  Membre 2021 depuis 20162

 Prof. Dr Milo Puhan  Membre 2021 depuis 20172

 Dre Irene Rapold Membre 2021
 PD Dre Anke Salmen Membre, Comité de pilotage 2021
 Regula Steinlin Egli  Membre 2021  depuis 20062

 PD Dre Marie Théaudin Membre 2021
 Prof. Dr Viktor von Wyl Membre 2021
 PD Dre Chiara Zecca  Membre 2021 depuis 20182

Comité Fonction En exercice depuis
 Prof. Dre Rebecca Spirig  Présidente 2013  depuis 20121

 Dr Claude Vaney Vice-président 2013  depuis 20131

 Dr Gilles de Weck Trésorier 2014  depuis 20121

 Therese Lüscher  Représentante de la Commission des Groupes régionaux 2014  depuis 20101

 RA lic.iur. Bianca Maria Brenni-Wicki  Membre 2013  depuis 20131

 Prof. Dr Andrew Chan  Membre 2018
 RA lic.iur. Philipp do Canto  Membre 2016
 M. Sc. Alex Rubli  Membre 2014
 Martina Tomaschett Membre 2021

Commission suisse des Groupes régionaux
 Therese Lüscher  Représentante régionale de la Suisse alémanique 2006
 Rafaela Zysset  Représentante régionale de la Suisse italienne 2018
 Florence Malloth  Représentante régionale de la Suisse romande 2018

Direction
 Patricia Monin Directrice
 Dr. Christoph Lotter Co-directeur
 Christina Minotti Représentante régionale Tessin
 Marianna Monti Représentante régionale Suisse romande
 Ellen Guldberg3 Responsable du département Finances & Ressources humaines
 Roger Häussler3 Responsable du département Informatique
 Antonella Rossi3 Responsable du département Communication & Fundraising



Schweiz. MS-Gesellschaft 
Josefstrasse 129 / 8031 Zürich
T 043 444 43 43 / info@multiplesklerose.ch
   multiplesklerose.ch

IBAN CH04 0900 0000 8000 8274 9

Società svizzera SM
Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano-Massagno
T 091 922 61 10 / info@sclerosi-multipla.ch
         sclerosi-multipla.ch 

IBAN CH85 0900 0000 6513 1956 9

Société suisse SEP
Rue du Simplon 3 / 1006 Lausanne
T 021 614 80 80 / info@sclerose-en-plaques.ch
         sclerose-en-plaques.ch 

IBAN CH60 0900 0000 1001 0946 8 


