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1. Rétrospective – Subventions 
fédérales

3

29.9 Mio.

30.3 Mio.

32.0 Mio. 31.7 Mio.

33.1 Mio.

34.0 Mio.

29.0 Mio.

30.0 Mio.

31.0 Mio.

32.0 Mio.

33.0 Mio.

34.0 Mio.

35.0 Mio.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Subventions fédérales par année comptable



1. Rétrospective – Subventions 
fédérales
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1. Rétrospective – Coûts d’examen
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1. Rétrospective – Structure des
coûts des examens 2019
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1. Rétrospective – Taxes d’examen 
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1. Rétrospective – Tarif journalier 
des experts 
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2. Coûts supplémentaires COVID-19
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• Les coûts supplémentaires sont subventionnés à hauteur de 
60 % dans le cadre du décompte d’examen ordinaire. Dans le 
cas d'examens particulièrement onéreux, à hauteur de 80 %.

• Si aucun examen n'a lieu en 2020 en raison du corona, les 
coûts néanmoins engagés – en dépit de l’absence de session 
d’examen – peuvent également être déclarés.

• Pour des raisons de transparence et de traçabilité, les coûts 
supplémentaires doivent être documentés séparément
(p. ex. dans un fichier Excel).



3. Réserves
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Rétrospective
• 38 % des examens 2019 ont atteint/dépassé les réserves 

maximales

• 7,5 millions CHF de contributions fédérales n'ont pas été 
versés

Recommandation SERI
• En raison de la finalité des subventions fédérales : 

tenir un compte de bilan pour les réserves, par exemple 
« Réserves/Provisions EP/EPS »

Projets selon l'art. 54 BBG
• Les projets selon l'article 54 LFPr peuvent être financés sur les 

réserves, sur présentation d'un décompte à la fin du projet



4. Coûts administratifs
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4. Coûts administratifs

• Part des coûts liés à l'examen, qui peut varier 
considérablement selon les cas

• Les valeurs empiriques sont régulièrement revues et 
ajustées

• Réduction des coûts administratifs excessifs et non 
justifiables sur la base de valeurs empiriques

• Contact par le SEFRI en cas de dépassement des valeurs 
maximales
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5. Présentation de la demande
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• Le décompte peut être soumis par courrier électronique ou postal

• Il doit être possible de vérifier la plausibilité des chiffres figurant 
sur le formulaire de décompte par rapport à la documentation

• Documents à présenter:
• formulaire de décompte du SEFRI
• attestation des moyens financiers propres
• bilan et compte de résultat
• calcul des centres de charges/décompte des coûts de 

l’examen (si disponibles)
• journal de comptabilisation/détails du compte

• Formulaires actuels : www.sbfi.admin.ch/sub56



6. Informations / Renseignements

Internet
• www.sbfi.admin.ch/sub56

Renseignements
• Josiane Bielmann, josiane.bielmann@sbfi.admin.ch, 

058 462 28 38 
• Monique Gutzwiller, monique.gutzwiller@sbfi.admin.ch, 

058 464 44 58
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