RAPPORT ANNUEL

Une Fondation conjointement créée avec l’Office Fédéral de la culture,
l’Association des Musées Suisses et Suisse Tourisme.
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Il faut parfois savoir prendre du recul,
comme le fait un peintre devant son tableau.
Christian Morgenstern
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Avant-propos du Président .
Me voici installé dans mon bureau, nous sommes en mai 2020 et je suis censé apporter ma
contribution écrite au rapport annuel 2019. L'année de référence 2019 semble déjà bien loin. Si
j'avais écrit ce rapport il y a trois mois, il aurait probablement eu une tournure différente. La
crise du coronavirus a remis beaucoup de choses en cause. Le nouveau record de l’année
2019 pour le Passeport Musées Suisses fait pâle figure face aux défis que le secteur des
musées doit relever actuellement et dans les mois à venir.
Le seul élément rassurant est que le Passeport Musées s’est confronté à la crise actuelle sur
des bases solides. Nous avons pu constituer ces dernières années les réserves nécessaires
pour faire face à de tels moments critiques. Nous faisons partie d’un réseau de partenaires
solides (Raiffeisen, CFF, Swiss Travel System). Ceci est particulièrement important pendant les
périodes difficiles. Et nous sommes également optimistes dans la mesure où nous espérons
que le million de visiteurs qui a utilisé son Passeport Musées l'année dernière retournera tôt ou
tard dans les musées.
En 2019, nous avons posé les bases de la numérisation du Passeport Musées. Celle-ci sera
mise en œuvre cette année et lancée début 2021. Le Passeport Musées numérique simplifiera
la partie administrative des musées, augmentera la transparence de l'utilisation de nos
prestations et, espérons-le, rendra « l’accès » à nos visiteurs encore plus facile et plus
attrayant.
Nous sommes impatients de retrouver notre quotidien (muséal). Restez en bonne santé.
Rafael Enzler
Président de la Fondation Passeport Musées Suisses
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Chers lecteurs.
Les mots de notre Président reflètent ce que je pense. Nous ne nous sommes pourtant pas
consultés pour cette introduction. L’année 2019 a réellement été celle de tous les records !
C’est avec un peu de mélancolie que nous regardons en arrière. Le Passeport Musées ou une
carte partenaire ont été utilisées 1,17 million de fois l'année dernière pour entrer dans un
musée. Un total de CHF 9,8 millions a ainsi été reversé aux musées (voir les chiffres indicateurs
en page 8).
Top 10 des entrées:
1. Veytaux, Château de Chillon
2. Zürich, Schweiz. Nationalmuseum
3. Brienz, Freilichtmuseum Ballenberg
4. Martigny, Fondation Pierre Gianadda
5. Luzern, Gletschergarten

6. Basel, Kunstmuseum
7. Luzern, Kunstmuseum
8. Bern, Zentrum Paul Klee
9. St. Gallen, Weltkulturerbe Stiftsbezirk
10. Zermatt, Matterhorn Museum

Nos clients ont visité ces dix 315‘142 fois.
Le Passeport Musées reste un partenaire important dans le paysage muséal suisse, surtout
dans le contexte de crise actuel. Nous disposons d’un bon réseau et notre communication est
performante, cela en grande partie grâce à nos importants partenaires Raiffeisen et CFF /
RailAway.
De formidables projets ont été lancés ou développés en 2019. Nous avons ainsi organisé, avec
l’Association des Musées Suisses AMS et l'organisateur de salon eventex AG, la première
journée suisse du marketing des musées qui s’est déroulée en janvier 2020. La participation de
plus de 80 personnes a montré que nous avions eu raison. Un 2ème événement est prévu,
mais il nécessite des éclaircissements supplémentaires par rapport à la crise actuelle (tant sur
le plan financier qu’organisationnel).
Nous avons également profité du bon exercice 2019 pour consolider nos réserves en cas
d’urgence. Aucun d’entre nous n’aurait pu prédire que ce cas d'urgence survienne 2 semaines
seulement après le rapport de révision. Ces réserves supplémentaires nous aideront, pendant
l’année de la pandémie, à compenser au moins un peu l’énorme perte de revenus (vente de
passeports et via Swiss Travel System).
En plus des activités quotidiennes, la petite équipe du Passeport Musées a continué en 2019 à
s’occuper de la Protection des données, en les mettant en œuvre selon les directives du
règlement général sur la protection des données RGPD de l’UE.
Le grand projet informatique de numérisation du Passeport Musées a également été lancé en
2019. Celui-ci nous occupera certainement tout au long de l’année 2020. Il est prévu de lancer
largement le Passeport Musées électronique d’ici 2021. Nous avons hâte d’y être.
C’est dans cet esprit positif que nous regardons vers l’avenir, avec courage et confiance.
Portez-vous bien et à bientôt ! Restez en bonne santé !

Nathalie Schliep
Directrice Générale
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1,88 million de Passeports Musées valables (incluant les cartes partenaires)
et 352'000 billets Swiss Travel System valable sont en circulation !

Aperçu des indicateurs .
2019
10‘000

2018
10‘182

+ 5.1%
+ 17.1%

1'881’735
352’449

1'789’866
328’971

+ 10.0%

1‘170‘646

1‘064‘417

- 2.4%
+ 12.3%
+ 9.2%

117‘550
795‘944
257‘147

120‘430
708‘549
235‘438

Résultat brut (incluant contribution OFC)
./. Commissions des ventes
./. Modification dépréciatioin créances
Résultat d’exploitation net

+ 14.4%
+ 4.7%
+ 15.8%

10‘971‘173.21
122‘175.25
5‘000.00
10‘843‘997.96

9‘586‘872.85
116‘723.05
5.000.00
9‘465‘149.80

Rémuneration aux musées Total

+ 11.5%

9‘815‘552.35

8‘803‘575.55

Charges de personnel
Frais de location
Frais de gestion (étude, DSGVO, etc)
Frais de communication (CFF, RailAway, SEA)
Amortissement / divers frais financiers

+ 3.6%

388‘052.65
32‘352.92
139‘147.86
129‘210.26
6‘010.66

374‘471.00
31‘775.72
114‘858.65
107‘304.85
9‘081.89

370‘000.00
530‘000.00

370‘000.00
200‘000.00

4‘065.03

2‘801.49

Passeports Musées délivrés, indépendamment de
la durée
Cartes Raiffeisen valables en Passeports Musées
Billets STS valables en Passeports Musées
Entrées générées avec cartes PMS et partenaires
Total
Dont
Entrées avec PMS
Entrées avec cartes Raiffeisen
Entrées avec STS

Provisions pour Passeport Musées
Provisions pour Musées
Résultat de l’entreprise

+ 21.1%
+ 20.4%

90.5 % du résultat d’exploitation ont été reversés aux musées partenaires.

Généralités .
La Fondation vise à mettre en avant la diversité culturelle
ainsi que l’éducation et le savoir dans la société, et à les
transmettre et les diffuser par le biais des Passeports Musées
Suisses. Les Passeports Musées sont destinés à rendre les
visiteurs des musées plus attractives et à augmenter le flux
de visiteurs.
En 2019, environ 1,88 million de personnes détenait un
Passeport Musées (cartes partenaires incluses) et 352'000
billets touristique « Swiss Travel Pass » de Swiss Travel
System ont été utilisés comme Passeport Musées.
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Musées partenaires .
Fin 2019, 517 musées et châteaux partenaires faisaient partie de la Fondation Passeport
Musées Suisses. Un total de 1'064'417 entrées a été réservé et facturé.
Évolution des entrées dans les musées partenaires 2010 à 2019:
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En 2019, un total de CHF 9,815 millions a été reversé aux 517 musées partenaires. Le
taux de commission est resté inchangé à 70.0% du prix de vente contractuel.

Étude sur l’Institut LINK – octobre 2019 .
Musées visités & notoriété du Passeport Musées Suisses :
Plus de la moitié des personnes interrogées ont visité au moins un musée au cours des 12
derniers mois. Les visites de 1 à 3 musées ont légèrement baissé par rapport au questionnaire
de 2017, mais néanmoins pas de manière significative. La proportion de personnes n’ayant pas
visité 1 seul musée a légèrement augmenté dans cette vague. Tandis que la possibilité
d’obtenir un Passeport Musée par le biais d’une adhésion à Raiffeisen est de plus en plus
connue, la notoriété du Passeport Musée Suisses diminue de manière significative dans cette
vague.
Les personnes interrogées se renseignent principalement sur le site internet des différents
musées, mais ils se laissent également guider par des articles de presse ou des affiches.
Possession et fréquence :
Seulement un quart des personnes interrogées déclarant connaître le Passeport Musées
Suisses ou les avantages de l’adhésion à Raiffeisen détiennent un Passeport Musées en tant
que membre de Raiffeisen et 5% détiennent un Passeport Musées Suisses. Pour les 45 - 59
ans, le nombre de personnes détenant un Passeport Musées Raiffeisen a augmenté de
manière significative par rapport à la vague précédente. Un plus grand nombre de personnes
détient un Passeport Musées Suisses dans la tranche d’âge des 30 - 44 ans et des 60 - 79.
Dans cette vague, le Passeport Musées Raiffeisen est plus fréquemment utilisé pour 1 à 3
visites de musées, tandis que le Passeport Musées Suisses est plus fréquemment utilisé pour 6
visites de musées ou plus.
Raisons de non possession :
Les personnes qui connaissent le Passeport Musées mais qui n’en détiennent pas donnent
comme principale raison le fait de ne pas visiter assez souvent les musées (55%). Les
personnes interrogées déclarent également qu’elles ne détiennent pas de passeport par
manque d'intérêt et de temps. D’autre part, les personnes interrogées avouent ne pas être
clientes de la Banque Raiffeisen.
Musées visités en Suisses (en général):

Évolution depuis 2005:
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44% de la population suisse connaît le Passeport Musées Suisses ou les avantages pour
les membres Raiffeisen.
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Partenariats .
Le partenariat entre Raiffeisen et le Passeport Musées Suisses a été initié en 1999 à l’occasion
du 100ème anniversaire de la banque et a démarré en 2000. Depuis, près de 7,8 millions
d'entrées dans les musées partenaires ont été réservées via Raiffeisen, et CHF 63,2 millions
ont été reversées aux musées.
En 2019, 795’944 entrées de musées ont été générées avec les cartes Raiffeisen, ce qui
représente une énorme augmentation de 12,3%. Les musées et leurs expositions sont mis en
avant sur le portail des membres ainsi que dans la newsletter de Raiffeisen qui est envoyée à
plus de 600’000 abonnés. Selon la cible des campagnes de Raiffeisen, les différents musées
profitent de services marketing supplémentaires. Le sujet principal de 2019 était « les marques
suisses ».
Les cartes suivantes étaient valables en tant que Passeport Musées Suisses en 2019 : toutes les
cartes personnelles Maestro Raiffeisen, MasterCards, Visa Cards et V PAY, y compris les cartes
de membre, ainsi que les comptes jeunesse Raiffeisen et les cartes Super League.

Contractuellement, l’année 2020 est une année de transition. Le futur partenariat entre la
Fondation et Raiffeisen sera revu et redéfini dans le courant de l’année, dans le contexte de
numérisation du système du Passerport Musées.
Top 10 des musées Raiffeisen:
6. Luzern, Kunstmuseum
7. Bern, Naturhistorisches Museum
8. Aathal, Siber + Siber’s Sauriermuseum
9. Basel, Kunstmuseum
10. Bern, Zentrum Paul Klee

1. Brienz, Freilichtmuseum Ballenberg
2. Martigny, Fondation Pierre Gianadda
3. Zürich, Schweiz. Nationalmuseum
4. Lenzburg, Stapferhaus
5. Bern, Museum für Kommunikation
800’000

Part des entrées par Raiffeisen
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600’000
500’000
400’000
300’000

68%

200’000
100’000
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durch Raiffeisen

durch STS

durch SMP

Swiss Travel System STS
STS SA est une entreprise zurichoise de marketing, fondée en 2011 par les CFF, Suisse
Tourisme et cinq entreprises suisses de transport public. Sa mission consiste à centraliser et à
contrôler de manière ciblée la commercialisation commune des prestations des transports
publics suisses. Pour ce faire, elle assure notamment le marketing du trafic national et de la
gamme de titres de transport dans le monde entier, ainsi que la promotion du trafic international
vers les pays voisins. Grâce à l’intégration du Passeport Musées dans le Swiss Travel Pass,
nos musées profitent indirectement d’une commercialisation internationale. Ce fut le cas pour
STS en 2019 : 17,1% de billets supplémentaires vendus pouvant être utilisés comme Passeport
Musées (352’499 au total). Environ 75% de ces billets ont été utilisés pour une entrée au
musée : 257’147 entrées au total. Comme les années précédentes, les musées et les châteaux
situés dans des destinations préférées ont tout particulièrement profité du développement du
marché par Swiss Travel System.
Top 10 des musées STS:

Part des entrées par STS

1. Veytaux, Château de Chillon
2. Luzern, Stiftung Gletschergarten
3. Zermatt, Matterhorn Museum
4. Zürich, Schweiz. Nationalmuseum
5. Luzern, Verkehrshaus (50% Ermässigung)
6. Lausanne, Musée Olympique
7. St. Gallen, Weltkulturerbe Stiftsbezirk
8. Gruyères, Château de Gruyères
9. Thun, Schloss
10. Pringy/Gruyères, La Maison du Gruyère

22%

durch Raiffeisen

durch STS

durch SMP

CFF / PDV CFF / RailAway
CFF est notre principal canal de vente. Pour la première fois en 2019, plus d’un million de
francs suisses (1,07 million) de passeports ont été vendus via les guichets de gare. Comme les
années précédentes, deux grandes campagnes nationales de communication ont été menées
avec CFF dans le but promouvoir le Passeport Musées directement dans les halls de gare, les
guichets, sur des écrans, dans les trains ou sur des distributeurs.
Les titulaires d’un AG valable ou d’un demi-tarif obtiennent une réduction sur le prix du
Passeport Musées (CHF 20.- resp. 30.-).
RailAway : en tant que partenaire Silver, le Passeport Musées Suisses
profite d'un pack complet de communication qui complète idéalement les
deux campagnes CFF. Le Passeport Musées est disponible en ligne et hors ligne toute l’année
sur de nombreux canaux.

Migros mit Cumulus-Extra
Le partenariat avec Migros (Cumulus) est resté inchangé en 2019.
Les bons bleus Cumulus à CHF 5.- peuvent être échangés contre un bon de réduction d'une
valeur de CHF 30.- qui peut ensuite être utilisé pour l’achat d’un Passeport Musées. Le nombre
de Passeport Musées vendus par ce biais n’est cependant pas important. Ce partenariat nous
permet néanmoins d'être présents sur de nombreux supports en ligne et supports papier de
Migros.
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Engagement social .
Caritas Suisse / Carte culture
« Musée ouvre-toi - la culture au service de
tous » Les personnes avec de faibles revenus
n'ont bien souvent pas les moyens financiers pour
participer à la vie sociale. En 2018, 660’000 personnes étaient
touchées par la pauvreté en Suisse.
La Carte Culture de Caritas permet aux personnes dont les moyens
financiers sont limités d’y avoir
accès. Pour Noël, la Fondation
a une nouvelle fois offert, en
collaboration avec Caritas
Suisse, 10’000 entrées dans
des musées à des personnes
touchées par la pauvreté. Cette
offre est très appréciée et les
entrées sont distribuées en un
rien de temps. Les détenteurs
de la Carte Culture obtiennent
des entrées de musées dans
les agences locales de Caritas
ou via le site internet. Il s’agit
d’une offre à bas seuil qui n’est soumise à aucune
condition.
D’autre part, nous essayons en permanence de convaincre
de nouveaux musées partenaires de travailler directement
avec la Carte Culture et de proposer une réduction sur les
droits d’entrée au musée.

Solinetz Kanton Zürich
Lorsque les écoliers se retrouvent en
classe après les vacances et qu’ils
racontent leurs superbes voyages et
expériences, les enfants de réfugiés ont
souvent peu de choses à raconter. La
majorité d’entre eux passent leurs vacances
à la maison, sans aucun changement, et ils
sont nombreux à s’ennuyer pendant les
« plus belles semaines de l’année ». C’est
pourquoi la Fondation a renouvelé son
soutien en 2019 au camp de vacances d'été
pour les réfugiés avec des entrées de
musées. Celles-ci ont été utilisées pour
visiter le Ballenberg. La semaine de
vacances 2019 pour les familles de réfugiés
a eu lieu du 10 au 16 août. Dix-sept familles y ont participé, soit un total
de 78 personnes.
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L’Office fédéral de la Culture, le partenaire institutionnel .

Dans le message sur la promotion de la culture du 26 novembre 2014, la Fondation Passeport
Musées Suisses est considérée comme un réseau tiers du secteur des musées, et en tant que
tel, soutenue par une contribution d’exploitation annuelle de l’Office fédéral de la Culture. La
Fondation Passeport Musées Suisses vise à mettre en avant la diversité culturelle ainsi que
l'éducation et le savoir dans la société, et à les transmettre et diffuser par le biais des
Passeports Musées Suisses. Les Passeports Musées sont destinés à rendre les visites des
musées plus attractives et à augmenter la fréquentation des visiteurs. Grâce à une contribution
de CHF 100’000, différents travaux et projets ont pu être concrétisés conformément au contrat
de services.

Moments forts .
1. Journée du marketing des Musées Suisses
Suite à une enquête menée au cours de l’été 2018 auprès des musées sur le
sujet du marketing (voir RA 2018), la Fondation a décidé de lancer une
journée du marketing pour les musées. Pour ce projet, nous avons également
pu gagner l’Association des musées suisses AMS.
De nos jours, les musées ne sont plus des institutions indéfectibles. Ils font
de plus en plus face à la concurrence du marché des loisirs. L'importance des
musées dans la société actuelle reste toutefois incontestée. Cela fait déjà
quelque temps que les visites de musées ne sont plus exclusivement destinées à l’éducation et
à la médiation, et qu’elles sont de plus en plus considérée comme une expérience globale. Et
même si cela peut paraître désagréable : la visite du musée commence sur le net.
Avec la journée du marketing des musées, nous avons voulu montrer aux petits et moyens
musées comment une stratégie intelligente permettait d’optimiser les activités existantes et de
développer leur marketing à faible coût avec relativement peu d'efforts. Les différents blocs
thématiques pratiques avec les intervenants passionnants que nous avons pu organiser ont fait
que la Journée du marketing a été complète en seulement quelques jours. En plus, de
nombreux conseils et astuces concrets sur le marketing en général, sur les relations publiques
ou l’utilisation des médias sociaux et de la communication
numérique, nous avons également proposé de réaliser une
vérification de votre site internet.
La 1ère journée du marketing des musées s’est déroulée au
salon Bernexpo en janvier 2020, en parallèle à Cultura Suisse,
le salon professionnel des musées, de l’entretien des
monuments et des biens culturels.
En raison des retours positifs et des suggestions des
participants, nous allons éventuellement agrandir le format
pour une prochaine édition
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Stand au salon Cultura Suisse
En 2018, le Passeport Musées a participé é la création et au lancement du salon professionnel
pour les musées, l’entretien des monuments et des biens culturels, Cultura Suisse, avec son
réseau et ses idées. Le salon a eu lieu en janvier 2019 et maintenant pour la deuxième fois en
janvier 2020 au salon BernExpo.

Médias sociaux .
#museumspassambassador
Avec notre projet d’Ambassadeurs du Passeport Musées et des Musées, nous sommes déjà
actifs sur Instagram depuis 2017. D’innombrables contenus passionnants, tout simplement
beaux et parfois drôles sont ainsi générés. Les musées visités par les ambassadeurs en
profitent également dans une large mesure. Nous invitons nos ambassadeurs une fois par an à
un Meet & Greet. En 2019, nous avons eu l’occasion de vivre une journée passionnante dans le
Dépôt et le musée du Musée de la Communication à Berne.
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Instagram: 2’171 abonnées
#museumspass: 3’700 commentaires
#iloveswissmuseums: 4’800 commentaires
En plus d’Instagram, nous proposons également depuis de nombreuses années une page
Facebook (en alleman et en français) et nous publions jusqu’à 9 conseils de visites d’exposition
par semaine : 5'300 abonnés. Tendance à la hausse...

Actions marketing .
Présence nationale
Grâce à nos principaux partenaires Raiffeisen, Swiss Travel System, CFF, RailAway et Migros,
nous sommes présents dans toute la Suisse avec le Passeport Musées. Des actions
temporaires, des opérations de contrepartie et des tirages au sort complètent notre marketing
peu coûteux.

Calendrier de l’Avent / Avantages pour les clients du
Passeport Musées
Pour la première fois pendant la période de l’Avent 2019, nous avons
lancé un calendrier en ligne avec des petits et des grands cadeaux
cachés derrière les fenêtres, offerts par nos musées partenaires. Le
Passeport Musées ainsi que les musées concernés sont ainsi mis en
avant. De nombreux cadeaux, grands et petits, ont été gagnés : des
livres, des visites guidées personnalisées, un goûter au café du musée,
des boîtes à musique, des jeux et de nombreuses autres choses.
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Évolution économique et financière du Passeport Musées .
L’année 2019 a été une année de croissance sur toute la longueur. Le résultat d’exploitation a
augmenté de 14,4%. Ce chiffre inclut la contribution d’exploitation de l’Office fédéral de la
culture OFC de CHF 100’000.Développement du résultat d’exploitation brut de 2009 à 2019 en millions CHF
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2018

2019

2019

La vente de passeports est restée stable ces dernières années, même si notre partenaire
Raiffeisen a enregistré une augmentation annuelle de ventes de cartes. £
Les Prix des Passeports Musées sont restés inchangés en 2019.
Passeport annuels:
• Adultes : CHF 166.• Adultes PLUS : CHF 199.- (1 adulte plus max 3 enfants <16 ans)
• Familles : CHF 288.- (2 adultes plus enfants <16 ans)
• Carnets entrées individuelles : CHF 70.- (5 entrées individuelles non nominatives)
Les réductions ont été accordées comme suit :
• CHF 20.- pour les clients bénéficiant du demi-tarif de la CFF
• CHF 30.- pour les clients avec l’AG (abonnement général) de la CFF
75% des ventes de passeports sont réalisées par l‘intermédiaire des canaux de la CFF.
Les ventes de Passeport Musées à travers tous les points de vente ont atteint un total brut de
CHF 1,414 million.
Il a été délivré le même nombre de passeport que l’année dernière.
Les 3 catégories de Passeport Musées son également disponible sous forme de bons d’achat.

Conseil de la Fondation .
Ci-dessous la composition du Conseil de la Fondation en 2019 (par ordre alphabétique):
Amedea de Angelis, LAC Lugano
Rafael Enzler, Partenair gutundgut gmbh, président
Rolf Kromer, Assistant personnel du rédacteur en chef du group Blick
Chantal Lafontant Vallotton, Co-directrice Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel, vice-présidente
Ivan Mariano, Directeur du Musée d’art et d’histoire MAHF Fribourg
Oliver Niedermann, Resp. Marketing Raiffeisen Suisse
Cristina Sonderegger, Resp. de la coordination curatoriale Museo d’arte della Svizzera italiana
Au cours de 2 Assemblées Ordinaires, le Conseil de la Fondation s’est penché sur la stratégie,
la planification, la budgétisation et le contrôle des affaire.

Personnel .
Le travail quotidien a été parfaitement géré par Basile Boyer, Simone Franzen Novoselac,
Emelyn Gattlen et Nathalie Schliep, avec un total de 295% de postes. De plus, le président
s’implique à 10% et Susann Bosshard travaille depuis des années en tant que responsable des
contributions rédactionnelles avec environ 10% pour le Passeport Musées.
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Évaluation des risques .
Au cours de ces réunions, le Conseil de la Fondation a évalué les risques et pris toutes les
mesures nécessaires pour s’assurer que les risques d’erreurs significatives dans la tenue des
comptes soient aussi réduits que possible. À l’avenir, le Conseil de la Fondation continuera à
travailler périodiquement sur l’évaluation des risques, au moins une fois par an.

Politique comptable .
Ces résultats annuels ont été établis selon les dispositions du Droit Comptable Suisse
(Art. 957 à 960, OR).

Rapport des organes de révision sur le contrôle restreint .
Les résultats annuels représentés ici sont un extrait des résultats annuels vérifiés par BDO AG.
Le rapport de révision de BDO AG reproduit en page 23 se réfère au contrôle restreint de
l’ensemble des résultats annuels au mardi 31 décembre 2019, composé du bilan, du compte de
résultat et de l’annexe.
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Bilan

2019

2018

CHF

CHF

Trésorerie

1'988'752.50

2'866'221.69

Créances sur livraisons et prestations

3'491'007.80

1'925'479.36

Autres créances à court terme

20'829.45

10'911.20

Compte de régularisation actif

5'110.76

20'567.61

5'505'700.51

4'823'179.86

Actifs
Actif circulant

Total actif circulant

Actifs immobilisés
Actifs financiers

3'500.00

3'500.00

Biens mobiles

8'630.00

13'100.00

12'130.00

16'600.00

5'517'830.51

4'839'779.86

4'358'940.40

4'015'436.93

21'308.95

15'676.65

Total immobilisation corporelles

Total Actifs
Passif
Capitaux étrangers à court terme
Dettes sur livraisons et prestations
Autres dettes à court terme
Compte de régularisation passif
Total capitaux étrangers à court terme

6'779.50

11'929.65

4'387'028.85

4'043'043.23

Capitaux étrangers à long terme
Provisions
Provisions Passeport Musées

370'000.00

370'000.00

Provisions pour musées

530'000.00

200'000.00

Total capitaux étrangers à long terme

900'000.00

570'000.00

5'287'028.85

4'613'043.23

30'000.00

30'000.00

196'736.63

193'935.14

4'065.03

2'801.49

230'801.66

226'736.63

5'517'830.51

4'839'779.86

Total capitaux étrangers
Capitaux propres
Capital de la Fondation
Bénéfices
Résultat d’exercice

Total Capitaux propres
Total passifs

Compte de résultat

2019

2018

CHF

CHF

Produits nets sur livraison et prestations
Vente de Passeports directement par le bureau

232'965.18

278'918.70

1'069'345.75

997'094.00

Vente de Passeports par les musées

80'752.00

78'335.25

Vente de Passeports par la Poste

23'235.00

33'074.00

7'908.25

9'070.00

Vente de Passeports PDV CFF

Vente de Passeport par d’autres point de vente
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Entrées Raiffeisen

6'801'223.90

5'770'000.00

Entrées Swiss Travel System

2'550'743.05

2'310'805.50

5'000.08

12'575.40

100'000.00

0

-122'175.25

-116'723.05

Produits divers
Dédommagement administration Raiffeisen
Commissions sur vente
Modification dépréciation créances

-5'000.000

-5'000.00

10'743'997.96

9'368'149.80

100'000.00

97'000.00

10'843'997.96

9'465'149.80

-989'386.85

-998'460.45

Rémunératioin aux musées Raiffeisen

-6'801'223.90

-5'939'612.85

Rémunération aux musées Swiss Travel System

-2'024'941.60

-1'865'502.25

-9'815'552.35

-8'803'576.55

0

-20'000.00

1'028'445.61

641'574.25

-335'767.50

-324'452.60

-47'855.15

-45'718.40

-4'430.00

-4'300.00

-388'052.65

-374'471.00

Produits divers
Contribution d’exploitation de l’Office fédéral de la Culture OFC
Résultat d’exploitation
Charges directes
Rémunération entrées aux musées

Provisions Passeport Musées
Modification Provision Passeport Musées
Marge brut après charges directes
Charges de personnel
Salaires et traitements
Prestations sociales
Autres charges de personnel

Autres charges d’exploitation
Frais de location

-32'352.92

-31'775.42

Frais de gestion

-139'147.86

-114'858.65

Frais de communication

-129'210.26

-107'304.85

0

0

-300'711.04

-253'938.92

339'681.92

13'164.33

-5'375.61

-8'366.65

334'306.31

4'797.69

-635.05

-715.24

333'671.26

4'082.44

-330'000.00

-1'280.95

393.77

0

-329'606.23

-1'280.95

4'065.03

2'801.49

Frais de jubilé

Résultat d’exploitation avant amortissements et résultat
financier
Biens mobiles
Résultat d’exploitation avant résultat financier
Frais financiers

Résultat d’exploitation
Résultat extraordinaire, unique, d’exercice antérieurs
Frais de résultat extraordinaire, unique d’exercice antérieurs
Bénéfices de résultat extraordinarie, nique d’exercice antéreurs

Résultat d’exercice
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Zurich, le 1.6.2020
FONDATION PASSEPORT MUSÉES SUISSES
Rafael Enzler
Président

Nathalie Schliep
Directrice Générale
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#iloveswissmuseums
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