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Chers lecteurs,
Depuis plus de douze ans, les clients d’UBS investissent dans notre 
 avenir – les enfants – en soutenant le travail d’UBS Optimus Foundation.

Soutenir des projets en faveur des enfants est la meilleure façon d’at
teindre des résultats tangibles pour générer un changement positif 
 durable. En 2011, UBS Optimus Foundation s’est encore inscrite dans 
cette lignée: en répondant à leurs besoins d’éducation, de santé et de 
protection, elle a amélioré leurs conditions de vie.

L’année passée, nos investissements stratégiques ont notamment porté 
sur l’exploration d’un modèle éducatif innovant pour les enfants les plus 
 démunis. Nous avons aussi financé avec succès une campagne d’éradi
cation de la rage sur l’île de Bohol aux Philippines et nous allons pour
suivre nos efforts pour en faire profiter d’autres populations vulnérables. 
Nous avons également lancé le Children and Violence Evaluation Chal
lenge Fund en collaboration avec deux partenaires – les fondations Oak 
et Bernard van Leer – afin de protéger les enfants contre toute violence 
sexuelle. L’Evaluation Challenge Fund aidera à analyser la prévention 
et la réduction de la violence dans les pays à moyen et faible revenu. 
Ceci permettra d’avoir une meilleure compréhension du problème et des 
interventions les plus efficaces lorsque les ressources sont limitées.

Tous ces résultats auraient été hors de portée sans votre soutien.

Au nom de l’équipe d’UBS Optimus Foundation et de nos partenaires, 
je tiens à vous remercier pour votre contribution à ces efforts ainsi que 
pour votre engagement en faveur des enfants défavorisés.

Jürg Zeltner
Président du Conseil de fondation 
UBS Optimus Foundation
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Chers lecteurs,
A l’aube d’une nouvelle année au service des enfants défavorisés, nous 
sommes toujours motivés par nos espoirs et notre volonté de leur offrir 
un avenir meilleur. Aussi, nous vous remercions pour votre fidèle soutien 
dans notre travail.

J’ai rejoint UBS Optimus Foundation en juin dernier et je suis honorée de 
conduire l’équipe en cette période que je crois être faite de changements 
et d’espoir.

J’ai déjà eu la chance de travailler dans le domaine de la santé et du 
 développement international, mais n’ai jamais été dans une situation aussi 
encourageante. Les avancées en matière de santé et de développement, 
ainsi que les tendances philanthropiques actuelles incitent à l’optimisme. 
Ces 50 dernières années, le nombre de décès d’enfants avant l’âge de 
cinq ans a ainsi chuté de 20 millions à environ 8 millions par an. Ce fan
tastique progrès est le résultat de la science, d’une plus forte volonté 
 politique et d’une communauté toujours plus importante de particuliers 
généreux et de donateurs étatiques.

Chez UBS Optimus Foundation, nous pensons que les enfants ont le droit 
de grandir et de se développer – à l’abri des maladies, des abus et des 
 négligences. Nous considérons qu’il est de notre responsabilité d’améliorer 
leur vie de façon tangible comme l’exigent nos principes directeurs.

–  Nous sommes au service des enfants les plus vulnérables et difficiles 
à atteindre.

– Nous prenons des risques mesurés.
–  Nous investissons dans des résultats durables plutôt que dans des 

 solutions à court terme.

UBS Optimus Foundation se consacre à des programmes qui ont des 
 retombées concrètes et durables pour les enfants.

Dans ce rapport, nous sommes fiers de présenter des exemples qui 
 illustrent la puissance de votre précieux soutien.

Un grand merci.

Phyllis Kurlander Costanza 
Chief Executive Officer 
UBS Optimus Foundation
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UBS Optimus Foundation Rapport annuel 2011

Aperçu

Nous nous concentrons sur les besoins les plus cri
tiques des enfants – la santé, le développement cogni
tif et social et la protection contre les négligences 
et les abus.

Depuis son lancement, UBS Optimus Foundation a 
soutenu des projets stratégiques dans plus de 70 
pays. Ces investissements ont amélioré les conditions 
de vie des enfants, leur permettant de devenir des 
adultes en bonne santé, autonomes et capables 
 d’aller de l’avant.

UBS Optimus Foundation offre aux clients d’UBS de 
nombreuses possibilités de soutenir des projets de 
qualité et de contribuer à des changements positifs 
pour les enfants. Notre stratégie d’allocation de fi
nancements claire et transparente garantit l’utilisation 
optimale de la totalité des dons des clients.

UBS prend en charge tous les coûts d’administration 
et salariaux liés à la fondation. Ainsi, 100% des 
dons des clients sont alloués aux programmes visant 
à soutenir les enfants et enrichir leurs vies.

UBS Optimus Foundation 
en un coup d’œil
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UBS Optimus Foundation est une fondation 
 caritative établie par UBS en 1999 dédiée à 
l’amélioration de la santé et du développement 
des enfants par des moyens mesurables, 
 économiquement efficaces et durables.
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Notre stratégie de 
financement
L’approche

Nous concentrons nos investissements sur les défis 
les plus exigeants, les besoins fondamentaux et les 
enfants les plus marginalisés. Nous cherchons à 
 améliorer leur vie de manière sensible et mesurable.

Nous prenons des risques mesurés. Nous sommes 
convaincus que des méthodes non conventionnelles 
sont nécessaires pour surmonter les difficultés qui 
 limitent le potentiel et la vie des enfants.

Nous cherchons à améliorer durablement la vie des 
enfants plutôt que de nous contenter de changer 
leurs conditions de vie à court terme.

Nous consacrons nos efforts à l’amélioration de la 
protection, de la santé et des opportunités de forma
tion pour les enfants.

Le processus

Notre stratégie de financement repose sur un modèle 
de chaîne de valeur qui facilite les efforts pour iden
tifier, mettre en œuvre et soutenir l’innovation dans 
quatre phases de développement.

Innovation
Les projets d’innovation incluent les nouvelles idées 
nécessitant un financement de départ, une période 
d’incubation et une phase de développement initial.

Projet central
Les projets centraux sont des innovations réussies 
dont nous finançons le développement ultérieur.

Programme
Il s’agit de projets qui, suite à leur réussite, sont adap
tés et reproduits dans d’autre pays durant une phase 
de programme.

Initiative
Les initiatives portent sur de nombreuses années et 
plusieurs continents et traitent des sujets négligés et 
fortement sous-financés.

Les partenaires

Nous collaborons avec de nombreux partenaires 
 expérimentés et innovants pour améliorer la vie des 
enfants.

Notre processus d’allocation de financements spéci
fique et rigoureux repose sur des critères cohérents 
et assure que toutes les demandes soient soigneuse
ment revues par des spécialistes internes et externes. 
Les projets sont aussi régulièrement suivis et évalués.
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UBS Optimus Foundation Rapport annuel 2011

Notre engagement 
 autour du monde

Depuis ses débuts, UBS Optimus Foundation 
a soutenu 250 projets dans 75 pays pour 
un montant total d’environ 120 millions de 
francs suisses grâce aux contributions de 
12 000 donateurs.

45 innovations 
67 projets centraux 
3 programmes 
2 initiatives

A la fin décembre 2011, la fondation finançait



11



12
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Programme à Bohol, Philippines
Santé: reproduire les bonnes pratiques  
et les résultats
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Toutes les 15 minutes, un enfant meurt d’une mort lente et douloureuse 
due à la rage, une des maladies les plus dangereuses au monde. La 
rage menace de manière disproportionnée les enfants les plus pauvres 
et provoque la mort si elle n’est pas prévenue ou traitée.

Jusqu’à récemment, la rage menaçait gravement les 1,3 million d’habi
tants de l’île de Bohol aux Philippines. Avec l’aide d’UBS Optimus 
 Foundation, l’Alliance mondiale contre la rage a lancé une campagne 
multisectorielle efficace pour protéger les enfants de l’île. Ainsi, plus de 
5000 «gardiens de village contre la rage» ont été formés parmi les 
membres de la communauté. Par ailleurs, une sensibilisation sur la rage 
a été lancée, formant chaque année dans les écoles de l’île plus de 
185 000 enfants à la prévention des morsures, le traitement de la rage et 
la propriété responsable d’animaux. En quatre ans seulement, quelque 
70% des chiens de l’île ont été vaccinés et enregistrés contre seulement 
2,6% avant le lancement du programme.

Durant les 18 premiers mois du programme, le nombre de décès 
 humains dus à la rage a été divisé par deux. Aujourd’hui, la rage est 
 éradiquée de Bohol et les enfants peuvent jouer sans craindre cette 
 maladie terrifiante.

Audelà de Bohol, plus d’un milliard de personnes dans les communau
tés rurales les plus pauvres d’Afrique et d’Asie sont exposées à la rage. 
La fondation reproduit donc les bonnes pratiques de la campagne de 
Bohol et compte multiplier les succès aux Philippines, en Afrique et en 
Indonésie afin d’éradiquer la rage et de protéger les enfants.

«Ce projet n’a pas seulement sauvé de nombreuses vies 
sur l’île de Bohol. Il a aussi prouvé que les communautés 
peuvent concevoir et mettre en œuvre leurs propres 
 programmes durables de prévention contre la rage. Ce 
succès, qui servira de modèle communautaire de santé 
publique, aurait été impossible sans le soutien d’UBS 
 Optimus Foundation.»
Dr. Deborah J. Briggs, directrice de l’Alliance mondiale contre la 
rage et professeur auxiliaire à l’Université d’Etat du Kansas
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«En se regroupant pour chercher des solutions aux 
 problèmes sanitaires, les femmes ont le pouvoir de chan-
ger leurs vies. Nos études sur la formation de groupes 
d’auto-assistance par les femmes dans les villages 
 ruraux du Népal ont révélé une baisse de la mortalité 
des nourrissons, des dépressions postnatales et une 
 amélioration de la croissance des enfants dans les com-
munautés où les groupes sont actifs.»
Anthony Costello, professeur en International Child Health et 
 directeur de l’University College London Institute for Global Health

UBS Optimus Foundation Rapport annuel 2011

Projet d’innovation au Népal
Santé: nouvelles stratégies de santé néonatale

Le nombre d’enfants de moins de cinq ans qui meurent de causes qui 
auraient pu être évitées a diminué d’un tiers ces 20 dernières années et 
continue de reculer grâce à une amélioration de l’alimentation, des 
soins, du taux de vaccination et de la prise en charge des nourrissons. 
Cependant, trop d’enfants meurent encore le premier mois après la 
 naissance. Environ 40% des décès avant l’âge de cinq ans surviennent 
en effet durant cette période, soit quatre millions de décès pourraient 
être évités chaque année.

Dans les régions rurales du Népal, la mortalité infantile persiste à un 
 niveau élevé et une géographie difficile conjuguée à l’instabilité politique 
entravent les efforts pour y remédier.

Ainsi, en collaboration avec UBS Optimus Foundation, le Centre for 
 International Health and Development de l’University College London a 
lancé un projet employant une stratégie communautaire pour réduire   
les mortalités du nourrisson et infantile dans les régions rurales du Népal.

Ce projet de six ans mène plus spécifiquement des tests par échantillon
nage pour évaluer si 270 groupes de femmes formées et 200 volontaires 
formées dans 60 zones de développement villageois dans le Dhanusha 
au Népal parviennent à protéger efficacement les nouveau-nés en détec
tant et en traitant les infections néonatales.

Cette méthode prometteuse a déjà produit des résultats positifs. Plus de 
20 000 bébés et 777 000 personnes du Dhanusha ont bénéficié à ce  
jour des activités de développement des capacités sanitaires du projet. 
Une étude similaire au Népal a révélé que l’intervention par un groupe 
de femmes peut réduire la mortalité néonatale de 30%. 
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Projet central au Brésil
Education: des opportunités croissantes

UBS Optimus Foundation Rapport annuel 2011
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La formation est primordiale pour lutter contre la pauvreté persistante et 
ses causes. Les études révèlent systématiquement que le niveau éducatif 
influence indiscutablement la qualité de vie et le potentiel de revenu.

La formation des jeunes s’améliore certes au Brésil, mais l’accès à un 
 enseignement de qualité reste difficile pour de nombreux enfants. Ceci 
est notamment le cas dans les régions rurales où les écoles sont éloi
gnées, mal équipées et tenues par des enseignants peu formés. L’Etat de 
Bahia connaît en particulier des taux d’illettrisme et d’échec scolaire très 
élevés et une faible scolarisation.

Avec le financement d’UBS Optimus Foundation, l’Institut zur Coopera
tion bei Entwicklungs-Projekten (ICEP) travaille avec les enfants, les 
 enseignants, les leaders communautaires et les gouvernements locaux 
pour améliorer la scolarisation dans les régions rurales de cet Etat. Ces 
efforts produisent déjà des résultats positifs, y compris un recul du taux 
d’échec scolaire. Le projet devrait en effet améliorer la qualité et la durée 
de la scolarisation pour quelque 17 000 enfants de six municipalités 
 rurales de Bahia.

L’ICEP collabore maintenant avec l’Université de Bahia pour constituer 
une base de connaissance sur l’efficacité du programme afin de per
mettre au secteur public brésilien de le développer ou de le reproduire et 
d’offrir les meilleures opportunités d’enseignement aux enfants.

«Ce projet soutenu par UBS Optimus Foundation se 
 distingue de nos autres projets car il ne cherche pas seule-
ment à améliorer la qualité et l’importance de la 
 scolarisation durant quelques années, mais il dégage 
aussi des connaissances sur le  succès de la méthodologie 
employée de manière à pouvoir être adoptée par le 
 secteur public brésilien.»
Benedikt Metternich, directeur de l’Institut zur Cooperation bei 
 Entwicklungs-Projekten
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«Partout en Afrique et en Asie, les parents défavorisés 
 envoient leurs enfants dans des écoles privées à bas coût. 
Avec l’aide d’UBS Optimus Foundation, nous étudions 
dans quelle mesure des chaînes de telles écoles peuvent 
améliorer la qualité et l’accès à l’enseignement, 
 multipliant les opportunités pour les familles pauvres  
en Afrique de l’Ouest et en Inde.» 
James Tooley, professeur en politiques éducatives à l’Université  
de Newcastle au Royaume-Uni

Projet central en Inde et au Ghana
Education: un enseignement privé de qualité  
à bas coûts

Un enseignement privé à bas coûts émerge en tant qu’option durable et 
intéressante pour former les enfants les plus pauvres. Les études révèlent 
qu’environ 75% des enfants scolarisés dans les zones urbaines défavori
sées en Afrique subsaharienne et en Inde vont dans des écoles privées. 
Si les écoles privées à bas coûts offrent souvent une meilleure qualité que 
les écoles publiques, cela n’est pas une généralité. De plus, on observe 
d’importants écarts de qualité entre ces différentes écoles privées.

Le modèle existant d’écoles privées à bas coûts peut néanmoins être 
amélioré et reproduit. A cette fin, UBS Optimus Foundation collabore 
avec le professeur James Tooley de l’Université de Newcastle, un des 
 premiers experts en matière d’enseignement.

J. Tooley commence par développer un modèle d’«école en kit» qui in
clut le programme, l’évaluation, la technologie, la conception de l’école, 
les cours, la formation et le suivi des enseignants ainsi que les ressources 
opérationnelles. Ce modèle peut être reproduit afin de développer 
 l’accès aux écoles privées de qualité à bas coûts.

Ensuite, J. Tooley évalue les performances académiques sur des sujets 
centraux dans deux chaînes d’écoles au Ghana et en Inde et les compare 
à des groupes témoins d’étudiants dans des écoles privées et publiques. 
Sur la base des résultats d’autres études, James Tooley espère noter une 
amélioration des résultats d’apprentissage des enfants d’ici à la fin de 
l’évaluation.

Le travail du professeur Tooley devrait profiter directement à quelque 
28 000 enfants d’ici la fin de la période de financement avec la perspec
tive de pouvoir étendre ce concept d’enseignement à un nombre sensi
blement plus important d’enfants.

UBS Optimus Foundation Rapport annuel 2011
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Initiative en Suisse et en Chine
Protection: révéler les faits

UBS Optimus Foundation Rapport annuel 2011
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Le premier «Rapport mondial sur la violence contre les enfants» publié 
par les Nations Unies en 2006 a révélé le peu de connaissances de la 
communauté internationale sur les causes et l’ampleur des violences 
contre les enfants. Alors qu’il est généralement admis que cette violence 
est un problème international omniprésent et une cause importante 
d’invalidité et de décès dans le monde, notamment parmi les adoles
centes et préadolescentes, les spécificités sont peu connues.

En 2008, UBS Optimus Foundation a lancé l’Etude Optimus, un projet 
révolutionnaire visant à recenser l’ampleur des abus sexuels envers les 
enfants en Suisse et en Chine, les risques et facteurs de protection ainsi 
que les liens avec le délaissement des enfants ou les violences physiques 
et psychiques. L’étude continue de faire progresser les connaissances 
sur l’étendue des violences contre les enfants en offrant un modèle 
d’étude à grande échelle et des données comparables et en révélant les 
différences culturelles en la matière. Ce dernier élément est primordial 
pour une prévention efficace et permet aux gouvernements d’adapter et 
de mettre en œuvre des politiques de protection des enfants.

L’étude inclut par exemple une enquête réalisée en Suisse parmi 7000 
élèves de la neuvième année scolaire et révèle que près de 30% des 
 enfants de 14 à 17 ans ont déjà été victime d’agressions sexuelles avec 
contact physique. La grande majorité de ces abus sont perpétrés par une 
personne connue de la victime ou appartenant à son groupe de connais
sances.

UBS Optimus Foundation publiera les résultats de son étude en Chine en 
automne 2012 et étendra rapidement l’étude à des pays d’Afrique et 
d’Amérique latine.

«L’Etude Optimus augmente nos connaissances sur 
 l’ampleur et le contexte des abus sexuels envers les 
 enfants, ce qui représente la base pour une prévention  
et une intervention efficaces. Des études nationales  
de cette ampleur sont la première manière de renforcer 
la sensibilisationauproblèmeetd’obtenirunengage-
ment à agir.»
Dr. Patricia Lannen, Program Director, UBS Optimus Foundation
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Partager notre  engagement 
en faveur des enfants

UBS Optimus Foundation propose aux donateurs de 
soutenir son travail de nombreuses manières diffé
rentes.

Dons directs

Des dons financiers en faveur d’UBS Optimus Foun
dation peuvent être faits par virement bancaire ou 
 directement à un guichet UBS. Les donateurs peuvent 
en plus personnaliser leur support: 

–  en dédiant les fonds aux projets avec les besoins de 
financement les plus nécessaires

–  en dédiant les fonds à une région spécifique pour 
les dons de 1000 CHF ou plus 

–  en dédiant les fonds à une région et un domaine 
caritatif spécifiques pour les dons de 10 000 CHF ou 
plus 

De plus, les donateurs sont invités à choisir des pro
jets à parrainer avec des dons de 100 000 CHF et 
plus. Ils peuvent aussi créer des projets spécifiques 
dans le cadre d’UBS Optimus Foundation avec des 
dons de 1 million de CHF et plus.

Points KeyClub

UBS Optimus Foundation accepte volontiers les points 
KeyClub des membres d’UBS KeyClub en Suisse, y 
compris ceux expirés pour autant que l’échéance ne 
soit pas dépassée de plus de 3 mois. Veuillez envoyer 
vos points KeyClub à UBS Optimus Foundation: 

UBS Optimus Foundation 
Augustinerhof 1, Case postale, 
CH8098 Zurich, Suisse

Charity Card UBS

La Charity Card UBS, disponible en Suisse, peut être 
utilisée comme une carte de crédit ordinaire. UBS 
 reverse chaque année 0,75% du chiffre d’affaires 
total de la carte à UBS Optimus Foundation.

Héritages et legs

UBS Optimus Foundation peut être désignée en tant 
que bénéficiaire d’un héritage, d’une fondation, d’un 
trust ou d’une assurance vie.

Investissez dans l’avenir. Soutenez nos projets de qualité pour les enfants.

UBS prenant en  
charge l’ensemble des 
coûts d’administration 
liés à UBS Optimus 
Foundation, les dons 
servent intégralement 
à soutenir les projets 
améliorant les 
 conditions de vie  
des enfants.
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Gouvernance de 
la fondation

Professionnalisme et transparence

UBS Optimus Foundation est une fondation caritative juridique
ment indépendante. Il est essentiel pour nous d’appliquer une 
gouvernance exhaustive. Pour cela, une transparence aussi 
grande que possible concernant nos objectifs, notre stratégie et 
notre activité de soutien est nécessaire ainsi qu’un maximum  
de professionnalisme dans l’organisation et la gestion de la fon
dation.

Notre organisation applique les codes de meilleure pratique  
en vigueur.

En tant que membre de Swiss Foundations, nous observons les 
principes du «Swiss Foundation Code» relatif aux fondations. 
Nous considérons qu’il est de notre devoir d’utiliser l’argent qui 
nous a été confié conformément au but de la fondation et le 
plus efficacement possible.

Les structures de direction claires de la fondation satisfont au 
principe des «checks and balances». Les dispositions du Code 
des obligations (art. 728a et b) s’appliquent en outre. En plus 
de la révision ordinaire de notre comptabilité, l’existence d’un 
système de contrôle interne (SCI) supplémentaire efficace est 
également examinée. Nous avons mis en place toutes les mesures 
 nécessaires au SCI et les appliquons de manière conséquente. 
Le SCI est pour nous un instrument de gestion indispensable et 
un composant important de la gouvernance de la fondation.

Pour éviter les conflits d’intérêts, des critères de sélection claire
ment définis s’appliquent pour les projets, et les demandes de 
soutien suivent un processus strict. Les demandeurs peuvent 
trouver toutes les informations utiles et les formulaires de de
mandes sur notre site Internet, www.ubs.com/optimus.





Comptes annuels 2011
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Comptes annuels 2011

CHF 31.12.11 31.12.10

Actifs

Avoirs bancaires UBS SA 11 685 467.59 5 111 028.99 
Placements d’argent à court terme 0.00 3 471 000.00 
Impôt anticipé fédéral 25 177.10 12 497.85 
Intérêts courus 570 061.84 567 586.00 
Comptes de régularisation actifs 487 842.87 304 286.89 
Total de l’actif circulant 12 768 549.40 9 466 399.73 
Titres 58 038 337.90 57 600 846.00 

dont créances issues de prêts de titres 0.00 0.00 
Total de l’actif immobilisé 58 038 337.90 57 600 846.00 
Total des actifs 70 806 887.30 67 067 245.73 

Passifs

Fonds de tiers à court terme
Comptes de régularisation passifs 43.08 253 339.51 
Provision pour projets sans objectif donné 12 166 482.55 10 093 677.90 
Provision pour projets destinés à un objectif donné 727 500.00 1 425 118.40 
Total des fonds de tiers à court terme 12 894 025.63 11 772 135.81 
Fonds de tiers à long terme
Provision pour projets sans objectif donné 14 325 000.00 8 060 000.00 
Provision pour projets destinés à un objectif donné 300 000.00 900 000.00 
Total des fonds de tiers à long terme 14 625 000.00 8 960 000.00 
Total des fonds de tiers 27 519 025.63 20 732 135.81 
Capital de la fondation 19 827 007.00 19 827 007.00 
Compte de donations 26 508 102.92 19 440 959.94 
Excédent de revenus / dépenses (3 047 248.25) 7 067 142.98 
Capital total de l’organisation 43 287 861.67 46 335 109.92 
Total des passifs 70 806 887.30 67 067 245.73 

Bilan au 31 décembre 2011
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CHF 2011 2010

Revenus

Revenus des dons (projets non liés) 17 914 841.64 16 200 278.56
Revenus des dons (projets liés) 880 000.00 816 944.00
Revenus des dons du UBS (Lux) Strategy Fund 663 490.25 1 104 528.07
Revenus totaux des dons 19 458 331.89 18 121 750.63
Produit des intérêts et des dividendes 1 129 009.79 1 173 779.89
Prêts de titres 0.00 8 689.63
Variation des intérêts courus 2 475.84 54 460.00
Profits réalisés sur titres 13 755.10 10 555.70
Profits non réalisés sur titres 418 648.54 255 915.96
Total des produits financiers 1 563 889.27 1 503 401.18
Liquidation de réserves pour donations 0.00 1 971 229.51
Total des revenus 21 022 221.16 21 596 381.32

Dépenses

Donations aux projets non liés 22 830 000.00 13 100 000.00
Donations aux projets liés 500 000.00 1 000 000.00
Total de donations 23 330 000.00 14 100 000.00
Pertes réalisées sur titres 301 427.71 135 373.85
Pertes non réalisées sur titres 438 040.08 285 841.76
Différences de change 0.00 7 969.88
Withholding taxes 1.62 52.85
Total des dépenses financières 739 469.41 429 238.34
Affectation au capital de la fondation 0.00 0.00
Total des dépenses 24 069 469.41 14 529 238.34
Excédent de revenus / dépenses (3 047 248.25) 7 067 142.98
Total 21 022 221.16 21 596 381.32

Compte d’exploitation 2011
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Annexe aux comptes annuels 2011

UBS Optimus Foundation, sise à Bâle, est une fonda
tion d’utilité publique de droit suisse. Elle s’engage 
pour le bienêtre général des enfants. La fondation 
intervient pour que les enfants et les jeunes du 
monde entier aient accès à l’éducation et puissent 
grandir loin de la violence et de l’exploitation sexuelle. 
La fondation soutient également la recherche qui vise 
à améliorer la santé des groupes de population les 
plus défavorisés dans le monde. La fondation encou
rage la conception, la validation, la promotion et la 
diffusion de méthodes et idées innovantes qui ont 
pour objet d’améliorer l’éducation, la protection et la 
santé des enfants et des jeunes défavorisés dans le 
monde, quelles que soient leurs convictions poli
tiques, religieuses ou leurs origines ethniques. Sur le 
plan géographique, la fondation se concentre princi
palement sur les régions qui présentent le plus grand 
besoin d’intervention dans les domaines d’engage
ment définis, c.-à-d. les pays du Sud. L’axe d’engage

ment thématique «Protection contre la violence et 
les abus sexuels» s’étend aussi aux pays du Nord et 
occidentaux industrialisés, également frappés par ces 
fléaux. La fondation a pour principe de ne pas disper
ser les moyens disponibles dans tous les domaines 
imaginables d’un engagement salutaire, mais au 
contraire de les regrouper pour répondre à de grands 
besoins. Elle veille à cet égard à ne pas rendre super
flus l’activité et les engagements des collectivités 
 publiques et autres institutions en la matière ni à les 
remplacer, mais plutôt à les compléter et à mobiliser 
les fonds dont elle dispose là où d’autres ne sont pas 
en mesure de soutenir et promouvoir les objectifs 
 cités précédemment. En particulier, elle n’apporte pas 
de services qui lui conféreraient pour d’autres motifs 
des droits visàvis d’une autre institution. La fonda
tion n’a aucun objectif économique. Elle peut aussi 
créer d’autres fondations pour concrétiser ses propres 
objectifs ou certains de ses objectifs.

Statuts et règlements
Les statuts datent du 14 juillet 2009.
Le règlement date du 26 mai 2009.

Organisation d’UBS Optimus Foundation

Forme juridique et objet de la fondation

Conseil de fondation

Jürg Zeltner, président, UBS  
Stefan Germann, membre, expert externe en matière d’éducation 
Jürg Haller, membre, UBS  
Bart G.J. Knols, membre, expert externe en matière de santé  
Mario Marconi Archinto, membre, UBS  
Ethel Quayle, membre, expert externe en matière de protection 
Kathryn Shih Co, membre, UBS  
Marcel Tanner, membre, expert externe en matière de santé

Le Conseil de fondation et la gérance d’UBS Optimus Foundation sont composés de spécialistes affichant une 
expérience avérée dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la protection et de la philanthropie.
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Organe de révision et autorité de surveillance
A été choisi pour organe de révision: Ernst & Young AG, Zurich
Autorité de surveillance: BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB)

Equipe de direction

Zurich
Phyllis Kurlander Costanza, CEO 
Karin Schumacher, Business Manager

Equipe chargée des projets
Reinhard Fichtl, Program Director, éducation et protection 
Natasha Fröjd, Program Manager, éducation et protection 
Patricia Lannen, Program Director, protection 
Charles Gardner, Program Director, santé 
Ann-Marie Sevcsik, Program Director, santé 
Manuel Pilla, Program Associate 
Sheila Mokoboto-Zwane, Head Regional Office, Afrique du Sud 
Lesego Godana, Administrative Assistant, Regional Office, Afrique du Sud

Organisation d’UBS Optimus Foundation (suite)

Les postes du bilan sont évalués aux valeurs du marché le jour de référence. Les intérêts et dividendes sont 
comptabilisés en valeur brute, avant déduction des impôts anticipés et à la source. Les impôts anticipés  
et à la source remboursables sont activés. Les intérêts courus sont activés et la modification est imputée avec 
 incidence sur le résultat.

Principes de comptabilité et d’évaluation

Le Conseil de la fondation a approuvé le 3 mars 2009 les modifications apportées aux directives de placement. 
Celles-ci ont été appliquées au cours de l’exercice 2009.

Politique de placement
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Titres par catégories de placements
CHF 2011 2010
Obligations et placements similaires 58 036 667.50 57 598 528.00
Actions et placements similaires 1 670.40 2 318.00
Total titres 58 038 337.90 57 600 846.00

Cours des devises
CHF 2011 2010
Cours en fin d’année pour les soldes de comptes et titres
1 EUR 1.213900 1.250459
100 JPY – 1.149251
1 USD 0.935100 0.932100
1 GBP 1.453239 –

La position indiquée dans les immobilisations «Créances issues de prêts de titres» désigne le prêt de titres à 
UBS SA (l’emprunteur) pour une durée indéterminée. Les contrats pour le prêt de titres à UBS SA ont été résiliés 
en 2010.

Prêts de titres
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Informations complémentaires sur le bilan  
et le compte d’exploitation

UBS prend en charge la totalité des charges administratives d’UBS Optimus Foundation.

Compte de donations
CHF 2011 2010
Compte de donations au 1er janvier 26 508 102.92 19 440 959.94
– Constitution d’une provision pour projets non liés (15 322 500.00) (5 990 000.00)
– Constitution d’une provision pour projets liés (120 000.00) (1 000 000.00)
+ Liquidation de provisions pour projets non liés 0.00 1 971 229.51
– Donations y compris projets liés (7 887 500.00) (7 110 000.00)
Compte de donations après donations 3 178 102.92 7 312 189.45
Affectations
+ Revenus des dons y compris projets liés 18 794 841.64 17 017 222.56
+ Revenus des dons, distribution du fonds 181 526.23 210 080.80
+ UBS (Lux) Strategy Fund, don All-in-Fee UBS 455 713.78 632 898.85
+ UBS (Lux) Strategy Fund, don commission d’émission UBS 26 250.24 261 548.42
Revenus totaux des dons 19 458 331.89 18 121 750.63
+ Intérêts crédités sur compte courant 11 915.57 21 345.54
+ Intérêts sur placements à terme 0.00 0.00
+ Intérêts sur placements fiduciaires 630.75 1 113.10
+ Produit des intérêts et des dividendes sur titres 1 116 463.47 1 151 321.25
+/– Variation des intérêts courus 2 475.84 54 460.00
+ Prêts de titres 0.00 8 689.63
+ Profits réalisés sur titres 13 755.10 10 555.70
+ Profits non réalisés sur titres 418 648.54 255 915.96
– Pertes réalisées sur titres (301 427.71) (135 373.85)
– Pertes non réalisées sur titres (438 040.08) (285 841.76)
+/– Différences de change 0.00 (7 969.88)
– Withholding taxes (1.62) (52.85)
Total des produits financiers 824 419.86 1 074 162.84
Affectation au capital de la fondation 0.00 0.00
Compte de donations au 31 décembre (après affectation  
de  l’excédent de recettes)

23 460 854.67 26 508 102.92

Dont destinés à un objectif donné 2 152 440.00 2 152 440.00

Charges administratives

Titres non négociables (dons)
CHF 2011 2010
Hedge funds et private equity 20 682.00 0.00
Fonds immobiliers 534 344.00 0.00
Total des titres au 31 décembre 555 026.00 0.00
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Chiffres en bref
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Répartition des donations 
2011

Afrique subsaharienne
Afrique du Nord et 
Proche-Orient
Amérique du Nord
Amérique latine et Caraïbes
Asie-Pacifique
Europe de l’Ouest
Europe Centrale et de l‘Est
International

41,5%

3,5%
0,9%

15,6%

23,8%

3,6%
2,0%

9,1%

Répartition des donations 2011
par domaine d’engagement

Education
Protection
Santé

31,0%

41,0%

28,0%

Composition des revenus
des dons 2009

Dons directs
Legs/UBS Life
Dons UBS¹
Dons de collaborateurs
UBS (Lux) Strategy Fund
Charity Card
KeyClub

40,1%

53,3%

0,7%
3,5%

0,8%
1,2%

0,5%

1 UBS prend en plus en charge tous les coûts d’administration 
de la fondation.

Comptes annuels 2011
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