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 Rapport de l’organe de révision 

au Conseil de fondation de  
Schweizerischen Nationalspende, 
für unsere Soldaten und ihre 
Familien, 
Effingerstrasse 55 
3008 Bern 

 
 
 
 Burgdorf, le 12 avril 2019  
 
 
Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint au conseil de fondation de 
Schweizerische Nationalspende für unsere Soldaten und ihre Familien 
 
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) de Schweizerische Nationalspende für unsere Soldaten und ihre Familien pour 
l'exercice arrêté au 31 décembre 2018. Le contrôle restreint des indications de l’exercice précédent a 
été effectué par un autre organe de révision. Dans son rapport du 27 avril 2018, celui-ci a exprimé une 
opinion non modifiée. 
 
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Conseil de fondation 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 constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, 
des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des 
documents disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications 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 ou d’autres violations de la loi 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 sont pas conformes à la loi et à l’acte de fondation. 
 
 
 Walter Brönnimann Treuhand AG 

 
 Markus Brönnimann 
 Expert-réviseur 
 Réviseur responsable 
 
 
 
Annexe: comptes annuels au 31 décembre 2018 
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Aktiven / Actifs / Attivi 31.12.2018 31.12.2017
Kasse, Post, Bank / Caisse, poste, banque / Cassa, posta, banca CHF 13'612'658 CHF 9'860'900
Wertschriften / Titres /Titoli CHF 48'326'029 CHF 59'709'344
Debitoren / débiteurs / debitori CHF 197'665 CHF 153'637
Trans. Aktiven / Actifs transitoires / Transitori attivi CHF 69'645 CHF 147'233
Umlaufvermögen / actif circulant / attivo circolante CHF 62'205'997 CHF 69'871'114

Beteiligung / Participation / Partecipazione "Götschihof" CHF 0 CHF 495'172
Wohnliegenschaften / Immeubles d'habitation / Immobili d'abitazione CHF 5 CHF 5
Betriebseinrichtungen / Installations d'exploitation / Installazioni d'esercizio CHF 1 CHF 1
Liegenschaften / Immeubles / Immobili "Götschihof" CHF 1 CHF 1
Land / Terrain / Terreno "Tenero" CHF 1 CHF 1
Anlagen in Bau / immobilisations corporelles en cours / Immobili in costruzione CHF 5'024'723 CHF 2'184'556
Anlagevermögen / actif immobilisé / attivo fisso CHF 5'024'731 CHF 2'679'736

CHF 67'230'728 CHF 72'550'850
Passiven / Passifs / Passivi
Kreditoren / Créditeurs / Creditori CHF 131'949 CHF 380'078
Trans. Passiven / Passifs transitoires / Transitori passivi CHF 16'782 CHF 5'825
kurzfristiges Fremdkapital / Capital étranger à court terme / Capitale terzi a breve termine CHF 148'731 CHF 385'904

Hypothek / Hypothèque / Ipoteca CHF 3'700'000 CHF 3'700'000
Fonds / Fonds / Fondi “MV-Rentenverzicht“ CHF 1'658'647 CHF 1'602'616
Renonciation aux rentes AM / Rinuncia alle rendite AM
Rückstellungen / Provision / Accantonamento CHF 5'710'000 CHF 5'640'000
langfristiges Fremdkapital / Capital étranger à long terme / Capitale terzi a lungo termine CHF 11'068'647 CHF 10'942'616

Eigenkapital / Capital propre / Capitale proprio CHF 56'013'350 CHF 61'222'331

CHF 67'230'728 CHF 72'550'850

0 0

31.12.2018 31.12.2017
Spenden / Dons / Donazioni CHF 674 CHF 497
Betriebsertrag / recettes d'exploitation / ricavi d'esercizio CHF 674 CHF 497

Sozialdienst der Armee / Service social de l'armée / Servizio sociale dell'esercito CHF -695'087 CHF -886'129
Beiträge / Contributions / Contributi CHF -171'500 CHF -148'000
Personalaufwand / Charges de personnel / Spese del personale CHF -120'586 CHF -126'883
übriger betrieblicher Aufwand / autres charges d'exploitation / altri costi d'esercizio CHF -763'405 CHF -3'674'225
Abschreibungen und Wertberichtigungen / amortissements et valeurs corrigés / CHF -28'246 CHF -2'779
ammortamenti e rettifiche di valore

Betriebsaufwand / charges d'exploitation / costi d'esercizio CHF -1'778'823 CHF -4'838'015

Zinsertrag / recettes d'intérêts / Interessi attivi CHF 0 CHF 5'639
Wertschriftenertrag / revenus de valeurs mobilières / reddito dei titoli CHF 849'486 CHF 4'505'432
Liegenschaftenertrag / Produit des immeubles / Reddito degli immobili CHF 444'109 CHF 381'931
Finanzertrag / produits financiers / ricavi finanziari CHF 1'293'595 CHF 4'893'003

Zinsaufwand / charges d'intérêts / interessi passivi CHF -55'182 CHF -34'104
Wertschriftenaufwand / charges de valeurs mobilières / spese sui titoli CHF -4'604'157 CHF -797'467
Liegenschaftsaufwand / charges des immeubles / costi degli immobili CHF -70'711 CHF -53'491
Finanzaufwand / charges financiers / costi finanziari CHF -4'730'049 CHF -885'061

Ausserordentlicher Ertrag / produit exceptionnel / ricavi straordinari CHF 5'623 CHF 4'079'852

(-)Aufwands-/Ertragsüberschuss / Excédent de (-)charges/recettes / CHF -5'208'980 CHF 3'250'275
Eccedenza delle (-)spese/entrate

JAHRESRECHNUNG / COMPTES ANNUELS / CONTO ANNUALE
Stiftung Schweizerische Nationalspende für unsere Soldaten und ihre Familien, Bern
(abgeschlossen per / clôturé au / chiusura 31.12.2018)

Erfolgsrechnung / Compte de profits et pertes /
Conto profitti e perdite

Bilanz / Bilan / Bilancio
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Stiftung Schweizerische Nationalspende für unsere Soldaten und ihre Familien, Bern
(abgeschlossen per / clôturé au / chiusura 31.12.2018)

Vollzeitstellen / emplois à plein temps / lavoro a tempo pieno
Die Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt liegt zwischen 1 und 9.
La moyenne annuelle des emplois à plein temps durant l'exercice était entre 1 et 9.
La media annua di posti di lavoro a tempo pieno si attesta tra 1 e 9.

Wesentliche Beteiligungen / participation essentielle / Partecipazioni 31.12.2018 31.12.2017
Gutsbetrieb Götschihof (100% Beteiligung / participation / Partecipazione) CHF 0 CHF 495'172

Rückstellungen / Provision / Accantonamento
Bauprojekt / projet immobilier / progetto di costruzione "Gutsbetrieb Götschihof" CHF 4'500'000 CHF 4'500'000
Jubiläum / anniversaire / anniversario "100 Jahre Schweizerische Nationalspende" CHF 740'000 CHF 740'000
Ersatz Brenner Holzschnitzelheitzung / remplacement chauffage aux copeaux de bois / CHF 300'000 CHF 300'000
sostituzione riscaldamento a cippato
Gartengestaltung MFH / aménagement extérieur / allestimento del giardino casa plurifamiliare CHF 100'000 CHF 100'000
Reppischtalstrasse 1
Skulptur / sculpture / scultura "Centro Sportivo Tenero (CST)" CHF 20'000 CHF 0
Pächterhaus / immeuble en fermage / casa dell'affittuario CHF 50'000 CHF 0

Übriger betrieblicher Aufwand / autres charges d'exploitation / altri costi d'esercizio
Veränderung der Rückstellungen / variations des provisions / movimenti sugli accantonamenti CHF 70'000 CHF 3'200'000
Verwaltungsaufwand / charge administrative / amministrativo CHF 105'287 CHF 122'765
Jubiläum / anniversaire / anniversario "100 Jahre Schweizerische Nationalspende" CHF 230'614 CHF 0
diverse Aufwendungen / autres charges d'exploitation / altri costi d'esercizio CHF 357'504 CHF 351'460

Ausserordentlicher Ertrag / produit exceptionnel / ricavi straordinari
Verkauf Land Tenero / vente terrain Tenero / vendita del terreno Tenero CHF 0 CHF 4'050'000
Diverse Einnahmen / produits divers / entrate varie CHF 5'623 CHF 29'852

Verpfändete Aktiven / actifs mis en gage / attivi costituiti in pegno  - Schuldbriefe /
cédule hypothécaire / cartelle ipotecarie
Wohnliegenschaft / immeuble d'habitation / immobile d'abitazione "Ankerstr. 25, 8004 Zürich" CHF 2'000'000 CHF 2'000'000
Wohnliegenschaft / immeuble d'habitation / immobile d'abitazione "Reppischtalstr. 1, 8914 Aeugstertal" CHF 1'700'000 CHF 1'700'000

Anhang / Annexe / Allegato

del Codice delle obbligazioni (art. 957 - 963b CO, in vigore dal 1° gennaio 2013).

Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die kaufmännische
Buchführung des Schweizerischen Obligationenrechts (Art. 957 - 963b OR, gültig ab 1. Januar 2013) erstellt.

Les présents comptes annuels ont été établis selon les dispositions sur la comptabilité commerciale du Code suisse
des obligations (article 957 - 963b CO, dans la version applicable au 1er janvier 2013).

Il presente conto annuale è stato allestito conformemente alle disposizioni sulla tenuta della contabilità commerciale


