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Ilifa Labantwana – développement de la petite enfance

Les toutes premières années de vie sont déterminantes pour la crois-
sance et le développement des enfants. Malheureusement, moins 
d’un tiers des petits Sud-africains ont accès à une nutrition adéquate 
et à des services de qualité nécessaires au développement de la 
petite enfance. Le programme Ilifa se compose de cinq volets princi-
paux: soutien nutritionnel, stimulation cognitive, alphabétisation  
et notions de calcul précoces, assistance parentale et psychosociale, 
accès aux services sociaux et de santé. L’objectif est de mettre en 
place, en collaboration avec le gouvernement, un modèle efficace pour 
les soins aux enfants et le développement de la petite enfance dans 
l’ensemble du pays.



Récits d’espoir

L’histoire de Nina
8 ans, originaire des Philippines – Programme de lutte contre la rage

Je voudrais devenir médecin pour aider les enfants à guérir

Nina adore jouer avec ses amis. Elle aime aussi aller à l’école pour étudier les 
 mathématiques. Bien qu’elle soit très à l’aise avec les chiffres, Nina rêve de 
 devenir médecin pour pouvoir soigner les enfants malades. Elle explique que 
la mort de sa grand-mère a été le moment le plus triste de sa vie.

Le soutien de nos donateurs a permis de lancer de vastes campagnes de vaccina-
tion des chiens et de mettre sur pied un centre de traitement des morsures 
 d’animaux afin de prévenir et contrôler la rage dans la province des Philippines 
où Nina vit. Ses enseignants formés dans le cadre d’un programme innovant 
ont appris à Nina comment éviter les morsures de chiens et comment réagir si 
 cela  devait malgré tout arriver. Sa communauté qui affichait par le passé l’un 
des taux d’infection par la rage les plus élevés est aujourd’hui débarrassée de 
cette maladie mortelle.

L’histoire de Royer
6 ans, originaire de Cajamarca au Pérou – Programme de stimulation des 
 enfants en âge préscolaire

J’aimerais devenir chauffeur

Royer vit avec ses parents à Masma et adore sa maman. Ce qui lui plaît le 
plus à l’école, c’est de jouer avec ses camarades. Mais Royer raconte aussi 
que sa branche favorite est «la communication» et qu’il «aime travailler». 
 Sa couleur préférée est le vert, «parce que la nature est verte». Royer a une 
passion pour les voitures et aimerais devenir chauffeur quand il sera grand.

Le programme financé par l’UBS Optimus Foundation dans cette région 
 motive les enfants comme Royer à travailler à l’école en stimulant les enfants 
en âge préscolaire, ce qui leur permet d’obtenir de meilleurs  résultats sco-
laires par la suite.

Fondée par UBS en 1999, l’UBS Optimus Foundation soutient financièrement des programmes destinés à assurer 
la santé, la sécurité et l’éducation des enfants et à les préparer ainsi pour l’avenir. Depuis sa création, la fonda-
tion a soutenu plus de 300 programmes dans 75 pays en réponse aux besoins les plus urgents de protection, de 
soins médicaux et d’éducation des enfants les plus vulnérables. Ces programmes sont financés par les dons 
d’UBS, de ses clients et de ses collaborateurs. Afin de maximiser l’impact positif de ses subventions, UBS colla-
bore avec des partenaires de renom, veille au suivi des mesures engagées et à l'évaluation des résultats. Étant 
donné qu’UBS prend en charge la totalité des frais administratifs, les dons sont intégralement investis dans les 
programmes destinés à améliorer la vie des enfants.



L’histoire d’Esethu
8 ans, de Cape Town en Afrique du Sud – Programme de soins à domicile de 
la méningite tuberculeuse / VIH

J’aimerais être policière pour attraper les méchants

Esethu aime jouer au football avec ses amis et dit «j’adore quand nous allons 
en ville avec ma maman, nous mangeons quelque chose et faisons un peu de 
shopping». À la maison, elle passe le plus clair de son temps à lire. Au terme de 
sa scolarité, elle espère devenir policière pour «aider les gens».

Esethu est atteinte d’une méningite tuberculeuse et dépend de médicaments. 
Grâce à un programme soutenu par nos donateurs, elle reçoit les préparations 
pharmaceutiques dont elle a besoin et garde le suivi des pilules qu’elle doit 
prendre grâce à un système de stickers et de livres d’histoires spécialement 
conçus pour enfants.

L’histoire de Yu Yianbaa’s
11 ans, originaire de Chine – Amélioration du bien-être des enfants laissés 
pour compte

Je veux devenir professeur d’anglais

Yu Yianbaa dit qu’il serait vraiment heureux que ses parents divorcés se 
 remettent ensemble. Il porte son papa et sa maman dans son cœur, «parce 
qu’ils m’aiment et me traitent bien». Comme des millions d’enfants en 
Chine,  Yu Yianbaa vit avec ses grands-parents, car ses deux parents sont 
 partis  travailler en ville. Passionné d’anglais, il aimerait devenir professeur 
de langues quand il sera grand. Ses autres hobbies sont «le basket et les jeux 
 informatiques». Yu Yianbaa vit dans le comté de Kaihua, en Chine, où l’UBS 
Optimus Foundation finance un programme qui apporte un soutien éducatif 
et psychologique aux enfants laissés pour compte dans 50 villages.
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Chères lectrices,  
chers lecteurs,
En tant que premier gérant de fortune du monde, UBS a un rôle particulier à 
jouer pour aider ses clients à utiliser leurs ressources financières de façon à 
 répondre aux défis sociaux actuels. Nous avons décidé que cette mission faisait 
désormais partie intégrante de notre conception des affaires et pris l’engage-
ment, dans notre rapport annuel 2013, de mettre sur pied une plateforme unique 
en son genre dans le secteur financier. Cette plateforme offrira des prestations 
d’analyse et de conseil ainsi que des produits dans le domaine de l’investissement 
durable et de la philanthropie. Notre décision se fonde sur notre expertise et 
notre capacité avérée à coordonner et à drainer une proportion toujours plus im-
portante des actifs de nos clients en faveur du bien commun et reflète notre 
 volonté d’aborder la question de l’impact social lors de chaque entretien client.

Que ce soit au travers de nos instruments d’Impact Investing, de nos investisse-
ments communautaires ou des activités bénévoles de nos collaborateurs, UBS 
est consciente de sa responsabilité de gérer les avoirs de sa clientèle afin d’en 
générer un bénéfice pour la société.

Dans le cadre de l’UBS Optimus Foundation, nous nous engageons à maximiser 
nos investissements pour concrétiser la philanthropie à fort impact que nos 
donateurs attendent de nous et que les enfants méritent. Le présent rapport 
annuel témoigne de cet engagement, rend compte des résultats obtenus en 
2013 et souligne notre ambition d’en faire davantage pour le bien des enfants, 
de leur famille et de leur communauté, en accord avec nos valeurs fondamen-
tales et notre tradition.

UBS est l’une des premières banques à s’être lancée dans des activités philanthro-
piques, parce que cela est important pour nous et nos clients. Nous avons la 
conviction qu’il y a beaucoup à faire pour contribuer au mieux-être des enfants 
et que les établissements financiers comme le nôtre peuvent jouer un rôle 
essentiel – justement en apportant des améliorations sérieuses et durables dans 
la vie des enfants grâce à votre générosité.

Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre fidélité à 
notre mission et votre compassion pour les enfants.

Jürg Zeltner
Président du conseil de fondation
UBS Optimus Foundation

UBS Optimus Foundation Rapport annuel 2013 
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Chères lectrices,  
chers lecteurs,
Chaque jour, l’UBS Optimus Foundation s’efforce de nourrir l’espoir des enfants.

Les enfants espèrent avoir une bonne santé pour pouvoir jouer, grandir et aller à 
l’école. Ils aspirent à la sécurité et rêvent d’un avenir. Notre objectif quotidien 
est de les protéger, de faciliter leur accès à l’éducation et de préserver leur santé. 
Nous considérons l’espoir comme un bien inestimable et l’enjeu ultime.

Conscients de cette aspiration et de notre mission d’améliorer la sécurité, la santé 
et l’éducation des enfants – pour leur permettre de prendre en main leur avenir 
– nous avons défini en 2013 une nouvelle ligne de conduite afin de tirer parti au 
mieux de notre expertise et de notre énergie et d’aligner nos activités sur les be-
soins fondamentaux des enfants les plus vulnérables.

Notre stratégie sur cinq ans lancée au début de 2014 établit une approche claire 
qui maximise nos avantages tout en renforçant notre partenariat et nos relations 
avec la banque. Notre nouvelle stratégie prévoit la constitution de portefeuilles 
de projets visant à atteindre un but commun pour les enfants (voir la description 
de nos portefeuilles de projets à la page 12).

Cette approche coordonnée servira de modèle pour les futurs programmes 
destinés à favoriser le développement de la petite enfance ou à apporter une 
aide d’urgence. En même temps, elle perpétue notre tradition consistant à 
combler les lacunes de connaissance, à lever les obstacles, à expérimenter des 
idées novatrices et à démontrer ce qui fonctionne.

Telles sont les caractéristiques de la philanthropie stratégique qui vont nous 
 guider lorsque nous prendrons des risques mesurés et feront ce qui est bien 
pour les enfants, tant en pratique que sur le principe.

Nous ressources financières et humaines sont modestes par rapport aux graves 
problèmes qui motivent notre travail. C’est pourquoi nous exprimons ici toute 
notre gratitude aux donateurs qui partagent notre compassion pour les enfants 
et leur famille et qui attendent de nous de l’excellence et une gestion prudente 
des fonds qu’ils nous confient. Nous voulons mériter leur confiance.

Ces prochaines années, je me réjouis de partager avec vous les progrès que 
nous ferons ensemble dans cette aventure – pour que le monde devienne un 
endroit où chaque enfant peut développer pleinement son potentiel.

Avec mes plus vifs remerciements.

Phyllis Kurlander Costanza 
Chief Executive Officer
UBS Optimus Foundation
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UBS Optimus Foundation finance des projets dans des pays 
où les enfants font face à l’adversité. Nous mesurons les ré-
sultats obtenus et démontrons l’impact de nos programmes. 
Les membres de notre équipe d’experts disposent d’une 
expérience de près de 100 ans acquise en travaillant dans 
des organismes des Nations unies ainsi que dans des ONG 
internationales.

UBS prend en charge tous les frais administratifs de la 
 fondation, si bien que la totalité des dons est investie 
 directement dans les projets destinés à améliorer la vie 
des  enfants.

UBS Optimus  Foundation  
en un coup d’œil

UBS Optimus Foundation est une fondation donatrice créée 
par UBS en 1999. Son but est d’améliorer la santé des enfants 
et de favoriser leur développement d’une façon mesurable, 
efficace et durable.

Notre vision

Un monde dans lequel tous les enfants peuvent développer 
pleinement leur potentiel.

Notre mission

Faire en sorte que les enfants soient en sécurité et en bonne 
santé et bénéficient d’une éducation leur permettant d’être 
prêts pour leur avenir.

Nos valeurs fondamentales

La compassion: nous soutenons les enfants les plus vulné-
rables et travaillons en étroite collaboration avec leur 
 communauté afin d’induire des changements durables.

L’excellence: nous recherchons la qualité la plus élevée tout 
en privilégiant et en validant les solutions pragmatiques.

La gestion: nous administrons les ressources qui nous sont 
confiées avec le plus grand soin.

Fondée en 1999 par UBS, l’UBS Optimus Foundation est une fondation donatrice. Afin de faire tomber les 
 barrières qui empêchent les enfants de développer pleinement leur potentiel, elle soutient des projets dans 
les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection de l’enfance.
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Nous avons participé avec des gouvernements et des 
 donateurs privés à une initiative mondiale majeure visant 
à placer la nutrition au centre de l’agenda du dévelop-
pement.

Nous avons convenu avec l’OMS ainsi que des experts 
réputés du développement de la petite enfance et de la 
prévention de la violence d’explorer de nouvelles pistes 
pour obtenir un impact positif plus fort pour les enfants.

Nous nous sommes associés à des partenaires pour 
apprendre aux enfants chinois à utiliser des «lunettes 
magiques» pour «voir» les vers et leur apprendre à se laver 
les mains pour s’en débarrasser. Selon le New England 
Journal of Medicine cette approche a permis de réduire 
de moitié la réinfection par des vers parasites.

Revue de l’année 2013

Nous avons collaboré avec Innovations for Poverty Action 
pour collecter des données sur la disponibilité et la qua-
lité de la prise en charge préscolaire privée à bas coût dans 
les zones péri-urbaines. Cette étude d’un nouveau genre 
menée à Nairobi au Kenya, à Lagos au Nigéria, à Johannes-
burg en Afrique du Sud et à Accra au Ghana encouragera 
les investissements directs non seulement de nos propres 
ressources, mais aussi de celles nombreuses autres organi-
sations.

En réponse aux dégâts causés par le typhon Haiyan aux 
Philippines, UBS Optimus Foundation a créé un fonds 
d’aide d’urgence destiné à subvenir aux besoins fondamen-
taux des enfants et de leur famille dans les régions recu-
lées les plus touchées. De son côté, la banque a doublé les 
dons versés par ses clients à l'action menée par la fonda-
tion.

UBS Optimus Foundation a également développé ses activi-
tés à Hongkong en 2013, afin d’approfondir ses relations 
dans la région et d’aider un plus grand nombre de clients 
UBS basés en Asie et dans le bassin Pacifique à concrétiser 
leurs objectifs philanthropiques en faveur des enfants.

UBS Optimus Foundation a déployé d’importants efforts de 
recherche et d’analyse en vue de redéfinir sa stratégie 
 philanthropique. Afin de trouver les approches les plus in-
ventives et les plus efficaces pour améliorer la protection, 
la santé et l’éducation des enfants, nous avons procédé à 
une évaluation minutieuse et approfondie du contexte 
dans lequel nous opérons et développé sur cette base une 
stratégie quinquennale.

Depuis près de 15 ans, l’UBS Optimus Foundation mobilise des ressources et établit des partenariats 
dans l’objectif d’améliorer la vie des enfants. Elle a continué d’aller de l’avant en 2013 et obtenu des 
 résultats  tangibles.
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Cette planification stratégique repose sur les résultats 
d’une analyse approfondie du contexte effectuée en 2012 
dans le but d’identifier les besoins fondamentaux des 
 enfants et les approches les mieux à même de nous per-
mettre de les satisfaire. En 2013, notre processus de 
 planification stratégique était focalisé sur l’identité, les 
priorités, les aspirations ainsi que les points forts et 
faibles de la fondation, mais aussi sur les aspects critiques 
à prendre en considération. Sur la base de nos constats, 
nous avons décidé:

•  de continuer à attacher une attention particulière à  au 
processus d'apprentissage, à l’évaluation et à la démons-
tration de ce qui fonctionne pour aider les enfants

•  d’établir des relations avec les commu nautés locales dis-
posant de l’expertise requise, afin de  favoriser l’apprentis-
sage mutuel

•  de mettre encore davantage l’accent sur le travail de 
 terrain, avec une implication étroite des partenaires et

•  de nous concentrer sur un nombre de pays et de pro-
grammes plus restreint afin que nos efforts soient plus 
efficaces.

UBS Optimus Foundation s’engage à financer des pro-
grammes à fort impact. Cela exige de bonnes connais-
sances de ce qui se passe dans les communautés, les pays 
et les régions où ces programmes sont mis en œuvre. 
Nos res sources financières et humaines sont modestes 
 comparé aux graves problèmes que nous tentons de 
 résoudre. C’est pourquoi nous devons les utiliser de façon 
 judicieuse, selon une approche disciplinée.

Notre stratégie –   
Planification stratégique 2014 – 2019

Afin d’accomplir notre mission, nous avons décidé d’inté-
grer nos projets dans des portefeuilles stratégiques. Chaque 
portefeuille se compose de plusieurs projets reliés par un 
but global commun. Cette approche nous permet d’obtenir, 
dans chaque portefeuille, des effets de synergie plus im-
portants entre les bénéficiaires des dons. La définition d’une 
stratégie individuelle pour chaque portefeuille contribue 
à améliorer la coordination entre les diverses mesures et de 
combler ainsi les lacunes de connaissance, de surmonter 
les obstacles, de tester les idées novatrices et de démontrer 
ce qui fonctionne de manière suivie et rationnelle.

Le portefeuille Protection de l’enfance démontre ce qui 
fonctionne tout en renforçant les compétences et met 
en avant les programmes qui ont fait leurs preuves en ma-
tière de protection des enfants contre la violence et les 
mauvais traitements. Ce portefeuille poursuit nos travaux 
préliminaires destinés à favoriser une meilleure compré-
hension de l’ampleur du problème: ces preuves sont essen-
tielles pour améliorer nos stratégies et nos programmes.

Le portefeuille Prise en charge des enfants par les 
communautés se focalise sur les actions impliquant 
les communautés ainsi que les programmes de familiari-
sation à des questions de santé pour les enfants et les 
 familles. Ces projets partent du principe que les mesures 
sont plus  efficaces lorsque les preuves apportées aux 
 communautés locales leur permettent non seulement de 
comprendre et d’adopter les comportements bénéfiques 
pour leur santé, mais aussi de se prendre en mains pour 
trouver et mettre durablement en œuvre leurs propres 
 solutions.

Le portefeuille Enfants adaptés à l’école vise à inciter les 
familles et les communautés à inscrire des enfants à l’école 
et à adopter une attitude qui les encourage à suivre assidû-
ment les cours et à obtenir de bons résultats. Le but est de 
faire comprendre que l’école est importante – l’action se 
 situe au niveau de la demande.

Le portefeuille Ecoles adaptées aux enfants se focalise 

Définir une stratégie est indispensable pour permettre à la fondation d’exploiter au mieux ses atouts et 
ses forces tout en restant fidèle à sa mission.
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sur le phénomène toujours plus répandu de l’éducation 
 privée à bas coût et d’autres innovations en matière d’édu-
cation observées dans les pays à revenu faible ou moyen. 
Il encourage l’évaluation et la promotion de divers modèles 
scolaires susceptibles d’améliorer la qualité de l’éducation, 
en mettant l’accent sur les besoins des enfants défavorisés 
dans les bidonvilles urbains et périurbains. L’action se situe 
ici du côté de l’offre éducative.

L’UBS Optimus Foundation finance des programmes à fort 
impact. Cela exige une très bonne connaissance de ce qui se 
passe dans les communautés, les pays et les régions où ces 
 programmes sont mis en œuvre.

Elèves et professeur, Teach for the Philippines.
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Éducation: Développement de la petite enfance 
en Chine – matière à réflexion

Un grand nombre d’enfants des régions rurales de la Chine 
souffrent d’une anémie et d’un retard de croissance liés à 
la malnutrition, avec des conséquences négatives durables 
sur leur capacité d’apprentissage et leur potentiel de réus-
site. Les minorités ethniques, les enfants laissés pour compte 
et les filles sont les plus exposés. L’UBS Optimus Founda-
tion soutient diverses organisations chinoises qui s’attachent 
à améliorer la nutrition et s’occupent de ces enfants parti-
culièrement vulnérables.

Pas moins de 60 millions d’enfants ont été «abandonnés» 
dans les régions rurales de la Chine, parce que leurs pa-
rents sont partis travailler dans des usines en ville. Ces en-
fants sont souvent élevés par leurs grands-parents ou par 
d’autres membres de la famille généralement pauvres et 
 illettrés.

Les enfants des campagnes chinoises ont trois ou quatre 
fois plus de risques de souffrir de malnutrition que ceux des 
villes. Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables 
dès l’âge de six mois, après le sevrage de l’allaitement ma-
ternel. Dans les régions rurales pauvres de la Chine, environ 
20 % des enfants de moins de cinq ans souffrent d’un re-
tard de croissance et de développement physique, et 30% 
des moins de deux ans sont anémiques. La mesure  ci-après 
pourrait résoudre ce problème.

Des experts reconnus montrent la voie
Grâce au généreux soutien d’UBS et de ses collaborateurs, 
l’UBS Optimus Foundation soutient un nouveau partenariat 
pour renforcer le programme national d’amélioration de la 
nutrition lancé par le gouvernement chinois. Cette action pla-
cée sous la conduite du China Développent Resarch Foun-
dation et de l’Université de Chicago – sous l’égide du prix 
Nobel d’économie James J. Heckmann – vise à optimiser 
la distribution de compléments alimentaires pour 15 000 
enfants âgés de 6 à 24 mois.

Ce programme est l’une des actions les plus vastes jamais 
engagées dans le domaine du développement de la petite 
enfance. Il sera mis en œuvre dans 699 districts pauvres 
(soit un quart des districts de la Chine) d’ici à 2015. Si l’ap-
proche que nous défendons fait ses preuves, le gouverne-

Coup de projecteur sur  
quelques projets

ment chinois s’est engagé à la mettre en œuvre à plus 
grande échelle afin d’atteindre environ 14 millions 
 d’enfants dans tous les districts pauvres du pays. Mais 
 comment savoir si cela fonctionne? Et comment en tirer 
le maximum de bénéfices pour ceux qui en ont le plus 
 besoin?

Améliorer l’impact de l’intervention 
Le programme du gouvernement chinois est simple. Les 
dispensaires locaux distribuent gratuitement des packs de 
nutrition aux personnes qui s’occupent des enfants, soit 
normalement aux grands-parents. Ces packs contiennent 
de la poudre de soja et neuf micronutriments. Les per-
sonnes en charges sont sensées en donner un par jour à 
chaque enfant.

Le nouveau partenariat permettra de tester si le programme 
de nutrition du gouvernement doit aussi inclure l’éduca-
tion des familles. Cette formation comprend des visites à 
domicile et des cours ciblés pour améliorer l’interaction 
entre les personnes en charge et les enfants. Une évaluation 
de l’impact permettra de mesurer non seulement les béné-
fices de ces suppléments pour la santé, mais également les 
résultats cognitifs, sociaux et émotionnels pour les enfants, 
et de constater si cette mesure entraîne une diminution de 
la maltraitance.

Nous espérons que ces résultats auront un impact positif 
direct sur la vie des enfants vulnérables faisant partie de 
l’étude. À relever que la philanthropie stratégique vise tou-
jours à obtenir des effets multiples. S’il est possible de 
 démontrer aux partenaires l’efficacité de cette intervention 
auprès des familles, des millions d’enfants profiteront de 
la volonté du gouvernement de mettre en œuvre à l’échelle 
nationale une mesure combinant la nutrition et l’éducation.
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Santé: une réponse à la pauvreté

Grâce aux importants progrès médicaux et technologiques, 
nous avons désormais des solutions pour sauver  et changer 
la vie de millions de personnes vivant dans la pauvreté. Des 
produits comme les médicaments contre la malaria, les cui-
sinières dites «propres», les aliments enrichis et les lampes 
solaires peuvent considérablement améliorer la santé et la 
situation financière de gens qui survivent avec quelques 
dollars par jour. Mais ces articles ne sont vraiment utiles que 
s’ils sont mis à la disposition des personnes qui en ont le plus 
besoin. Actuellement, quelque 270 millions de personnes 
en Afrique n’ont toujours pas accès aux denrées  vitales. Plus 
que jamais, nous avons besoin de systèmes efficaces, du-
rables et évolutifs pour fournir aux populations pauvres ces 
produits salvateurs qui leur changeront la vie. C’est cette 
lacune que l’UBS Optimus Foundation entend combler en 
soutenant Living Goods.

Living Goods gère des réseaux de micro-entrepreneurs qui 
vendent porte-à-porte un vaste assortiment de produits qui 
changent la vie, notamment des traitements contre le palu-
disme et la diarrhée, des aliments enrichis, des tests de 
grossesse, des cuisinières non polluantes et des lampes so-
laires. Ces réseaux de micro-entrepreneurs franchisés peuvent 
utiliser la marque Living Goods, son pouvoir d’achat et ses 
outils de marketing pour fournir des biens vitaux à des prix 
accessibles aux gens qui en ont le plus besoin. En dispen sant 
une éducation de base en santé et en vendant des produits 
de soins essentiels, ces micro-entrepreneurs améliorent la 
santé et la productivité de familles pauvres tout en gagnant 
un modeste revenu sur la vente des biens. Living Goods 
est un puissant moteur du développement économique, 
améliore les moyens d’existence en assurant aux micro- 
entrepreneurs une source de revenus régulière et en permet-
tant aux familles pauvres de satisfaire leurs besoins journa-
liers en dépensant moins.

Living Goods présente toutes les caractéristiques d’une 
franchise: des agents sélectionnés avec soin, une formation 
poussée, une gestion stricte de la qualité, un branding et 
des produits uniformes, sans oublier des coûts de production 
faibles grâce à des effets d’échelle. Les agents vendent 
leurs articles aux membres de leur communauté en leur ren-
dant visite à domicile, en faisant du marketing par le biais 
de leur téléphone portable ou par l’intermédiaire du maga-
sin principal ou de groupes communautaires. Living Goods 
prête de l’argent à ses agents et propose des crédits à la 
consommation aux clients. Une plateforme mobile très per-
formante complétée par des applications pour smartphone 
permet d’effectuer des transferts d’argent par mobile, du 
marketing par sms, mais aussi d’enregistrer les grossesses 
et d’envoyer de messages de santé ainsi que des rappels de 
traitement.

Living Goods ne cherche rien de moins que de révolution-
ner l’accès des populations pauvres aux biens et aux services 
 vitaux, contribuant ainsi à améliorer considérablement la 
santé et la situation financière des familles dans le besoin. 
Avec ses partenaires au Kenya et en Ouganda, Living 
Goods a traité à ce jour 563 670 enfants, accompagné 
153 926 grossesses et vendu 58 111 cuisinières non 
 polluantes.

Protection de l’enfance: étude Optimus en Suisse – 
Réduire les abus sexuels envers les adolescents

Se fondant sur les conclusions de l’Etude Optimus Suisse, 
sept experts de renom ont préparé une série de recom-
mandations spécifiques destinées à réduire les abus sexuels 
 envers les adolescents dans notre pays. Ces recommanda-
tions regroupées autour de trois axes majeurs donnent aux 
politiciens et aux praticiens un cadre pour développer, 
mettre en œuvre et évaluer les mesures adéquates pour pré-
venir et résoudre le problème de la maltraitance des 
 enfants grâce à une approche coordonnée reposant sur 
une étude basée sur des faits.

L’Etude Optimus Suisse publiée en mars 2012 a comblé 
une importante lacune dans la base de connaissance rela-
tive à la prévalence et à la forme des violences sexuels 
auxquels les  mineurs sont aujourd’hui confrontés en Suisse. 
Se basant sur les réponses fournies par plus de 6 700 éco-
liers de 9e année (âgés de 15 à 17 ans) au sujet de leurs 
expériences et sur une enquête menée auprès de 324 
 institutions actives dans le domaine de la protection de 
l’enfance, l’étude Optimus a livré des résultats surprenants 
dont on peut  dériver une tendance et qui contribuent à 
 affiner considérablement notre compréhension des 
 problèmes critiques en la matière.

L’une des principales conclusions est que les auteurs de  
violences sexuelles font souvent partie de même groupe 
d’âge que les victimes. Alors qu’on avait souvent supposé 
que les adultes de la famille étaient les principaux auteurs 
de telles violences, les répondants de ce groupe d’âge ont 
indiqué que l’abus avait dans la plupart des cas été com-
mis par une personne de leur âge, en première ligne les per-
sonnes avec lesquelles ils entretenaient une relation. Parmi 
les personnes interrogées, 22% des filles et 8 % des garçons 
ont mentionné qu’ils avaient été victimes d’un abus sexuel 
avec contact physique.

De même, l’étude Optimus met en évidence le danger 
d’abus sexuels liés à l’utilisation des médias sociaux. Les cas 
d’abus non physiques sont même plus répandus dans ce 
contexte et près d’un tiers des filles ont parlé d’une certaine 
forme de victimisation par l’intermédiaire des médias so-
ciaux, soulignant la nécessité d’une intervention différenciée.
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Fonds d’aide d’urgence pour les Philippines
Une réponse rapide pour les personnes ayant 
le plus besoin d’aide

En réponse aux dégâts provoqués par le typhon Haiyan qui 
a touché les Philippines le 8 novembre 2013, UBS Optimus 
Foundation a créé un fonds d’aide d’urgence et UBS s’est 
engagée à doubler tous les dons des clients.

Lors de tels désastres, les enfants sont souvent les plus 
 vulnérables et ont besoin d’une attention particulière. 
Selon l’UNICEF, cinq millions d’enfants ont été touchés aux 
Philippines. C’est pourquoi l’UBS Optimus Foundation a 
décidé d’agir et créé, en partenariat avec des organisations 
mondialement reconnues, bénéficiant d’une longue 
 expérience du secours en cas de catastrophes naturelles, 
un fonds destiné à couvrir les besoins des enfants en 
 ma tière de santé et de sécurité.

Une approche différente
L’aide d’urgence d’UBS Optimus Foundation repose sur trois 
principes. Premièrement, la fondation vise une transpa-
rence maximale en investissant directement les ressources 
financières dans des programmes d’aide à fort  impact 
 sélectionnés avec soin et dont le but, les ac tivités et le bud-
get sont clairs. Deuxièmement, une gestion  appropriée 
et rigoureuse et une évaluation de l’impact doivent dès le 
départ faire partie intégrante des efforts de reconstruction 
que nous soutenons. Troisièmement, la fondation travaille 
sur le long terme avec des partenaires «sur le terrain» aux 
Philippines et utilise l’expertise locale, combinant ainsi l’aide 
d’urgence avec des mesures de réhabilitation et de déve-
loppement.

Une action immédiate et tangible
Avec les fonds qui ont été immédiatement remis à Save 
the Children, 3 000 enfants ont pu être secourus dans la 
partie orientale difficile d’accès de l’île de Panay et leurs 
besoins essentiels en eau potable, en abri et en hygiène 
ou pu être couverts pour deux à trois mois au moins. L’or-
ganisation Médecins sans Frontières (MSF) a également 
reçu des fonds pour financer partiellement la mobilisation 
de neuf cliniques mobiles qui ont traité plus de 12 500 
patients et effectué une campagne de vaccination qui a 
protégé quelque 16 000 enfants. De plus, MSF a fourni 
des biscuits utilisés en ration alimentaire d’urgence à plus 
de 18 000 personnes, en priorité les enfants de moins de 
cinq ans et les femmes enceintes ou allaitantes.

Une stratégie à long terme 
L’UBS Optimus Foundation continuera de financer des 
mesures de réhabilitation aux Philippines tout au long de 
2014. Durant cette phase ultérieure qui s’intercale entre 
l’aide d’urgence et la reconstruction à plus long terme, 
l’UBS Optimus Foundation mettra en œuvre des pro-
grammes apportant des services intégrés essentiels dans le 
domaine de la santé et de l’éducation et s’attachera en 
 première ligne à soutenir les organisations disposant d’une 
expertise locale. 
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Générosité des écoliers genevois
Les élèves de l’école allemande de Genève ont récolté de l’argent pour le fonds d’aide d’urgence

En novembre 2013, le typhon Haiyan qui s’est abattu sur les Philippines a tué des milliers de personnes et fait des millions 
de sans-abri. Le quotidien des habitants de la cité privilégiée de Genève n’a guère été troublé, même si ce désastre et ses 
conséquences ont bouleversé de nombreuses personnes et suscité la compassion.

Une classe de l’école allemande de Genève a pourtant réagi. Ces élèves n’ont pas oublié la catastrophe, ni les personnes 
touchées. Désireux d’apporter un soutien aux victimes, ils m’ont demandé de les aider dans leur recherche de fonds. J’ai 
été profondément impressionnée que des élèves de 15 ans émettent une idée aussi louable.

Après avoir évalué plusieurs organisations d’aide humanitaire, la classe a choisi le fonds d’aide d’urgence de l’Optimus 
Foundation parce qu’UBS double tous les dons reçus. Une équipe a rapidement été mise sur pied et chacun a confec-
tionné des muffins, des cupcakes, des gâteaux et des biscuits pour une vente de pâtisseries prévue pour les trois vendre-
dis avant Noël. Ils ont également réalisé des affiches pour sensibiliser le public à leur campagne. Les enfants des classes 
élémentaires ont proposé de faire une animation musicale lors de la vente.

Les élèves ont ainsi récolté 1’000 francs en vendant de délicieuses pâtisseries, une somme qu’ils se sont empressés de 
remettre à l’UBS Optimus Foundation. Ce don a été doublé comme promis par UBS. La classe est très fière de la lettre de 
remerciements reçue d’UBS Optimus Foundation, qui est aujourd’hui épinglée au mur.

Christine Wagner, enseignante 
Ecole allemande de Genève

Les enfants de l’école allemande de Genève et, de droite à gauche: Gerhard Neeb, professeur principal, Christiane Wagner, 
enseignante, Jean-François Beausoleil, directeur régional UBS Genève, Markus Scheller, UBS et membre du comité de l’école.
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Dons directs

Les dons directs à l’UBS Optimus Foundation peuvent 
être faits par virement bancaire ou par un versement par 
l’intermédiaire d’un conseiller. Selon le montant du don, 
les donateurs et les fondations de clients peuvent choisir 
un domaine d’action spécifique (éducation, santé, pro-
tection de l’enfance) ou demander la mise sur pied d’un 
projet sur mesure. 

Points KeyClub

UBS Optimus Foundation accepte volontiers les points 
 KeyClub (distribués uniquement en Suisse) des membres 
d’UBS KeyClub, y compris les points échus depuis moins 
de trois mois. 

Faire un don à  
l’UBS Optimus Foundation

Charity Card UBS Optimus Foundation

La Charity Card UBS Optimus Foundation, disponible en 
Suisse, présente les mêmes fonctionnalités qu’une carte de 
crédit conventionnelle, à la différence près qu’UBS reverse 
chaque année 0,75% du chiffre d’affaires total de la carte 
à UBS Optimus Foundation.

Legs et assurance-vie

UBS Optimus Foundation peut être désignée comme béné-
ficiaire d’un héritage ou d’une assurance-vie.

L’UBS Optimus Foundation propose plusieurs solutions pour soutenir son travail.

Pourquoi soutenir l’UBS 
Optimus Foundation
Nous finançons les projets qui offrent 
le plus grand potentiel d’améliorer la 
vie des enfants.

Nos projets sont contrôlés et évalués 
en permanence.

Nous travaillons en partenariat avec 
des organisations mondialement 
connues qui nous aident à maximiser 
l’impact des dons.

L’intégralité des dons sert à financer 
des projets visant à aider les enfants, 
car UBS prend en charge tous les frais 
administratifs.
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Notre organisation applique les codes de bonne pratique 
en vigueur. En tant que membre de Swiss Foundation, 
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 le plus 
 efficacement possible, conformément à la mission de 
la  fondation.

Les structures de direction claire de la fondation sont en 
conformité avec le principe de la séparation des pouvoirs. 
En plus de la révision ordinaire de notre comptabilité, l’exis-
tence d’un système de contrôle interne (SCI) efficace est 

Gouvernance de la foundation

également contrôlée régulièrement. Nous avons mis en place 
toutes les mesures nécessaires pour satisfaire à cette exi-
gence et les appliquons de manière conséquente. Pour nous, 
le SCI est un instrument de gestion indispensable et un 
 élément essentiel de la gouvernance de la fondation.

Afin d’éviter les conflits d’intérêts, les projets sont sélec-
tionnés sur la base de critères sévères et les demandes de 
soutien sont évaluées dans le cadre d’une procédure ri-
goureuse. Les demandeurs trouveront toutes les infor ma-
tions utiles et les formulaires de demande sur notre 
site  Internet, www.ubs.com/optimus.

L’UBS Optimus Foundation est une fondation donatrice. Une gouvernance claire est essentielle pour nous. 
Cela implique une transparence totale concernant nos objectifs, notre stratégie et nos activités de soutien, 
ainsi qu’un grand professionnalisme dans la direction et l’administration de la fondation.

UBS prend en charge l’ensemble des frais admi-
nistratifs d’UBS Optimus Foundation de sorte 
que l’intégralité des dons sert à soutenir les 
projets visant à améliorer les conditions de vie 
des enfants.
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Organisation d’UBS Optimus Foundation

UBS Optimus Foundation Annual Report 2013

Conseil de fondation 1

Jürg Zeltner, président, UBS
Alex Friedman, membre, UBS
Kathryn Shih, membre UBS
Christian Wiesendanger, membre, UBS
Lincoln Chen, membre, expert externe
Stefan Germann, membre, expert externe
Ethel Quayle, membre, expert externe
Marcel Tanner, membre, expert externe
Fay D. Twersky, membre, expert externe

Administration de la fondation 1

Direction
Phyllis Costanza, CEO
Nina Hoppe, CEO adjoint

Grant-making team
Ingeborg Andrews, analyse de programme
Reinhard Fichtl, responsable de programme
Guangshen Gao, responsable de programme
Martin Gaus, responsable de la mesure et de l’évaluation des résultats
Patricia Lannen, responsable de programme
Anne-Marie Sevcsik, responsable de programme
Maya Ziswiler, responsable de programme

Business Operations
Fatiah Bürkner, responsable des relations avec la clientèle
Pierre-Guillaume Kopp, responsable de la communication
Manuel Pilla, assistant
Karin Schumacher, directrice administrative

Branche de Hongkong
Wei Wei, directeur pour l’Asie
Mario Knoepfel, directeur administratif

Nous pouvons compter sur une équipe de spécialistes qualifiés et moti-
vés qui font profiter la fondation de leur vaste expérience. Le réseau 
d’UBS Optimus Foundation comprend des fondations-sœurs en Alle-
magne et au Royaume-Uni. Chaque entité présente un rapport distinct. 

1  Etat au 1er janvier 2014.
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Répartition des subventions 
en 2013, par région

Afrique subsaharienne
Afrique du Nord et 
Moyen-Orient
Amérique latine et
Caraïbes
Asie et bassin Pacifique
Suisse
Europe occidentale
Europe centrale et 
de l’Est

International
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1%

34%

1%
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26%

11%
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Source: Sushi-Liste Q:3 Grantmaking – Facts & Figures 2009

Répartition des subventions 
en 2013, par domaine d’action

Éducation
Protection
Santé

31%

42%

24%

Fonds d’aide 
d’urgence

3%

Quelle: Sushi-Liste Q:3 Fördertätigkeit – Daten & Fakten 2009

Vue d’ensemble des 
dons reçus en 2013

Dons directs
Legs /UBS Life
Dons d‘UBS¹
Dons des collaborateurs
Charity Fund
Charity Card
KeyClub66%

10%

1%4%3%

15%

1%

1 UBS prend en outre en charge l’intégralité des frais 
administratifs de la fondation
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Les chiffres en bref



Teach for the Philippines, Philippines

En soutenant Teach for Philippines, nous permettons aux  enfants 
philippins de bénéficier d’une éducation de qualité. Dans le cadre 
de ce projet, les diplômés les plus prometteurs se voient offrir un 
poste de deux ans dans les écoles qui en ont le plus besoin. Notre 
but est d’améliorer l’enseignement dispensé aux enfants. Avec un 
meilleur ratio enseignant / élèves, les éducateurs ont davantage 
de temps pour chaque élève. Il en résulte une diminution du taux 
d’abandon, qui est particulièrement élevé dans ce pays.

22



23





Comptes annuels 2013



26

Comptes annuels 2013

CHF 2013 2012

Actif

Avoirs bancaires auprès d’UBS SA 3 588 226.48 5 709 047.65
Administration fédérale des contributions, impôts anticipés 30 439.60 27 759.30
Intérêts courus 121 874.78 604 196.43
Charges payées d’avance 2 577 246.36 33 977.43
Sommes à recevoir d’UBS 158 225.24 109 021.81
Total des actifs circulants 6 476 012.46 6 484 002.62
Titres 55 400 678.87 62 813 346.05
Total immobilisations 55 400 678.87 62 813 346.05
Actif total 61 876 691.33 69 297 348.67

Passif et capital

Charges à payer 278.50 0.00
Provisions pour financement de projets non engagés 15 973 633.00 16 207 107.76
Provisions pour financement de projets engagés 420 000.00 1 120 000.00
Total des engagements à court terme 16 393 911.50 17 327 107.76
Provisions pour financement de projets non engagés 3 610 500.00 9 150 500.00
Provisions pour financement de projets engagés 400 000.00 600 000.00
Total des engagements à long terme 4 010 500.00 9 750 500.00
Total des engagements 20 404 411.50 27 077 607.76
Fonds portefeuille de projets éducation 4 300 000.00 0.00
Fonds portefeuille de projets santé 3 450 000.00 0.00
Fonds portefeuille de projets protection de l'enfance 1 750 000.00 0.00
Fonds d’aide d’urgence 1 947 802.00 0.00
Fonds des dons affectés à un projet 2 080 737.00 0.00
Total capital de fonds (fonds liés) 13 528 539.00 0.00
Capital de fondation 19 827 007.00 19 827 007.00
Réserve de fluctuation des valeurs 1 000 000.00 0.00
Compte de subvention 22 392 733.91 23 460 854.67
Résultat annuel –15 276 000.08 –1 068 120.76
Capital total de l’organisation 27 943 740.83 42 219 740.91
Total du passif et capital 61 876 691.33 69 297 348.67

Bilan au 31 décembre
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CHF 2013 2012

Produits

Dons reçus pour projets non engagés 6 173 563.93 10 157 401.27
Dons reçus à Hongkong pour projets non engagés 95 441.57 0.00
Dons reçus pour projets engagés 2 821 338.60 1 097 240.00
Dons reçus à Hongkong pour projets engagés 509 611.25 0.00
Dons reçus du fonds stratégique UBS (Lux) 414 922.80 465 106.85
Total des dons reçus 10 014 878.15 11 719 748.12
Produit des intérêts et des dividendes 1 279 329.69 1 088 788.54
Ajustement des intérêts courus –482 321.65 34 134.59
Bénéfice réalisé sur titres 306 601.41 3 263.60
Bénéfice non réalisé sur titres 1 836 411.62 646 009.51
Gains de change non réalisé sur comptes courants 17 506.05 0.00
Rétrocessions 145.45 0.00
Total des revenus financiers 2 957 672.57 1 772 196.24
Dissolution de provisions pour projets 495 525.56 365 378.00
Total Produits 13 468 076.28 13 857 322.36

Charges

Subventions pour projets non engagés 11 487 030.00 12 725 000.00
Subventions pour projets engagés 360 000.00 1 800 000.00
Total des subventions 11 847 030.00 14 525 000.00
Perte réalisée sur titres 758 175.90 89 951.87
Perte non réalisée sur titres 1 442 022.94 310 491.25
Perte de change non réalisée sur comptes courants 166 318.55 0.00
Impôt anticipé non récupérable 1 989.97 0.00
Total des charges financières 2 368 507.36 400 443.12
Total des subventions et des charges financières 14 215 537.36 14 925 443.12
Résultat annuel avant allocation des fonds –747 461.08 –1 068 120.76
Allocation de ressources au / du fonds portefeuille de projets éducation –4 300 000.00 0.00
Allocation de ressources au / du fonds portefeuille de projets santé –3 450 000.00 0.00
Allocation de ressources au / du portefeuille de projets protection de l’enfance –1 750 000.00 0.00
Allocation de ressources du / au fonds d’aide d’urgence –1 947 802.00 0.00
Allocation de ressources du / au fonds des dons affectés à un projet –2 080 737.00 0.00
Allocation de ressources aux / des réserves de fluctuation –1 000 000.00 0.00
Allocation de ressources au / du capital de fondation 0.00 0.00
Résultat annuel net –15 276 000.08 –1 068 120.76

Compte d’exploitation, 1er janvier au  
31 décembre



28

Comptes annuels 2013

Annexe aux comptes annuels

L’UBS Optimus Foundation, sise à Bâle, est une fondation 
d’utilité publique de droit suisse.

La fondation s’engage en faveur du bien-être général des 
enfants. Son but est d’offrir aux enfants et aux jeunes du 
monde entier l’accès à l’éducation et la possibilité de  grandir 
dans un environnement exempt de violence et de les pro-
téger contre les abus sexuels. La fondation soutient égale-
ment la recherche axée sur l’amélioration de la santé des 
populations défavorisées dans le monde. Elle encourage 
l’élaboration, 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 politiques et religieuses ou leurs origines eth-
niques. Sur le plan géographique, la fondation se concentre 
principalement sur les régions où la nécessité d’intervenir 
dans les domaines d’action définis est la plus criante, c’est-

à-dire dans les pays de l’hémisphère sud. Le domaine 
 d’action «Protection contre la violence et les abus sexuels» 
englobe aussi les pays nordiques et occidentaux industriali-
sés, où des interventions sont également nécessaires. La 
fondation a pour principe de ne pas disperser les ressources 
disponibles entre une multitude d’activités certes utiles en 
soi, mais de les regrouper pour répondre aux besoins essen-
tiels. Elle veille à ne pas rendre superflues les activités et les 
responsabilités des collectivités et d’autres institutions dans 
ces domaines, ni à les remplacer, mais plutôt à les complé-
ter. Les ressources de la fondation sont utilisées là où d’autres 
ne sont pas en mesure de soutenir et promouvoir les objec-
tifs déjà évoqués. En particulier, la fondation ne fournit pas 
de services qui donneraient pour d’autres motifs naissance 
à une obligation envers une autre institution. La fondation 
ne poursuit pas de but lucratif. Elle peut aussi créer d’autres 
fondations pour concrétiser ses propres objectifs ou certains 
de ses objectifs.

Charte et réglementation de la fondation
Date En vigueur depuis

Charte de la fondation 14.07.2009 26.05.2009
Réglementation de la fondation 11.12.2012 01.01.2013
Directives d’investissement 22.03.2013 22.03.2013

Forme juridique de la fondation et but 

Organe de contrôle et autorité de surveillance
Organe de révision attitré PricewaterhouseCoopers SA, Bâle
Autorité de surveillance BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSAABB)

Conseil de fondation et autorisation de signature
Jürg Zeltner, Uetikon am See Président UBS Signature à deux depuis 2007
Kathryn Shih Co, Hong Kong, HK Membre UBS depuis 2007
Alexander Friedman, Zurich Membre UBS Signature à deux depuis juin 2012
Mario Marconi Archinto, Genève Membre UBS Signature à deux jusqu' à novembre 2013
Christian Wiesendanger, Zurich Membre UBS Signature à deux depuis novembre 2013
Marcel Tanner, Bâle Membre externe depuis 2007
Ethel Quayle, Crail, GB Membre externe depuis 2010
Stefan Germann, Gümligen Membre externe depuis 2011
Fay D. Twersky, Seattle, USA Membre externe depuis décembre 2012
Lincoln Chen, Brookline, USA Membre externe depuis décembre 2012

Phyllis Kurlander Costanza CEO Signature à deux
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Titres par catégorie
CHF 31.12.2013 31.12.2012
Produits structurés avec caractère de placement monétaire et d’opérations à terme, warrants 878 485.43 0.00
Obligations et instruments de placement similaires 18 257 600.40 62 811 170.50
Actions et instruments de placement similaires 26 155 842.59 2 175.55
Hedge funds et private equity 10 108 750.45 0.00
Total des titres 55,400,678.87 62,813,346.05

Les postes du bilan sont évalués à la valeur boursière le jour de référence. Les intérêts et dividendes sont comptabilisés à la 
valeur brute, avant déduction des impôts anticipés. Les impôts anticipés remboursables sont capitalisés. Les intérêts courus 
sont capitalisés et les variations sont considérées comme des produits.

En vertu des dispositions transitoires du nouveau droit comptable, ces comptes annuels ont été établis conformément aux 
dispositions du Code suisse des obligations relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes annuels qui étaient 
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012.

Principes comptables et d’évaluation

La politique de placement est régie par les directives d’investissement et mise en œuvre par UBS SA sur la base d’un man-
dat. Le 22 mars 2013, le conseil de fondation a adopté diverses modifications de la stratégie de placement.

Politique de placement

Taux de change
CHF 31.12.2013 31.12.2012
Taux de change à la clôture d'exercice pour avoirs en compte et aux titres
CAD 1 = 0.837035 0.919303
EUR 1 = 1.225480 1.206797
GBP 1 = 1.472986 1.487901
HKD 1 = 0.114699 0.118097
JPY 1 = 0.008462 0.010586
USD 1 = 0.889350 0.915350

Cette position englobe deux types de ressources: 
•  Les fonds affectés à un projet, soit les ressources reçues d’un tiers (donataire) qui a choisi l’affectation des fonds.
•  Les fonds de portefeuille, qui doivent être utilisés pour soutenir des projets dans les domaines d’action stratégiques de 

la fondation.

Fonds liés

Le 29 avril 2013, l’UBS Optimus Foundation a ouvert une filiale à Hongkong. Les devoirs et les responsabilités de cette 
filiale sont de manière générale limités à la recherche de fonds.

Filiale
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UBS SA prend en charge la totalité des frais administratifs d’UBS Optimus Foundation.

Frais administratifs

Titres non négociables (dons)
CHF 2013 2012
Hedge funds et private equity 62 623.00 57 214.00
Fonds immobiliers 2 075 852.00 1 935 568.00
Valeur boursière indicative au 31 décembre 2 138 475.00 1 992 782.00

UBS Optimus Foundation reçoit des dons sous forme de titres non négociables. Ces titres sont gérés dans un dépôt 
 distinct. À partir du moment où ils deviennent négociables, ils sont vendus et comptabilisés comme des dons dès que 
la procédure de vente est terminée.

Dons sous forme de titres (ne figurent pas au bilan)

Remarques concernant le bilan et les comptes annuels 
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Évolution du compte de subvention
CHF 2013 2012
Solde au 1er janvier 22 392 733.91 23 460 854.67
Subventions pour projets non engagés –11 487 030.00 –12 725 000.00
Subventions pour projets engagés –360 000.00 –1 800 000.00
Dissolutions de provisions pour subventions de projets 495 525.56 365 378.00
Compte de subventions après subventions 11 041 229.47 9 301 232.67

Attributions

Dons reçus (y compris projets engagés) 8 994 902.53 11 254 641.27
Dons reçus à Hongkong (y compris projets engagés) 605 052.82 0.00
Fonds stratégiques UBS (Lux) – don de la distribution du fonds 119 344.40 185 832.85
Fond stratégique UBS (Lux) – dons de la commission forfaitaire par UBS SA 217 772.71 271 122.13
Fond stratégique UBS (Lux) – dons de la commission d’émission par UBS SA 77 805.69 8 151.87
Total des dons reçus 10 014 878.15 11 719 748.12
Intérêts sur compte courant 1 415.51 10 591.23
Produit des intérêts et des dividendes sur titres 1 277 914.18 1 078 197.31
Intérêts courus –482 321.65 34 134.59
Gains / pertes sur titres réalisés –451 574.49 –86 688.27
Gains / pertes sur titres non réalisés 394 388.68 335 518.26
Gain / pertes de change non réalisés sur comptes courants –148 812.50 0.00
Impôts anticipés non récupérables –1 989.97 0.00
Rétrocessions 145.45 0.00
Total des bénéfices financiers 589 165.21 1 371 753.12
Allocation au fonds portefeuille de projets education –4 400 000.00 0.00
Allocation au fonds portefeuille de projets santé –3 450 000.00 0.00
Allocation au fonds portefeuille de projets protection de l’enfance –1 750 000.00 0.00
Allocation au fonds d’aide d’urgence –2 529 832.00 0.00
Allocation au fonds des dons affectés à des projets –2 080 737.00 0.00
Allocation aux réserves de fluctuation –1 000 000.00 0.00
Allocation du fonds portefeuille de projets education 100 000.00 0.00
Allocation du fonds d’aide d’urgence 582 030.00 0.00
Compte de subvention au 31 décembre (après allocation du résultat annuel) 7 116 733.83 22 392 733.91
dont affectés à des projets 0.00 1 352 440.00



 
 
 
 
 

PricewaterhouseCoopers SA, St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Basel, Telefon: +41 58 792 51 00, Telefax: +41 58 792 51 10, www.pwc.ch 
PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres. 

 
 

 
Rapport de l’organe de révision 
au Conseil de fondation  
d'UBS Optimus Fondation 
Basel  

 

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels d’UBS Optimus 
Fondation, comprenant le bilan, le compte 
d’exploitation et l’annexe (pages 26-31) pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2013.   

Responsabilité du Conseil de fondation 

La responsabilité de l’établissement des comptes an-
nuels, conformément aux dispositions légales et à l’acte 
de fondation ainsi qu’aux règlements, incombe au 
Conseil de fondation. Cette responsabilité comprend la 
conception, la mise en place et le maintien d’un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement et la présen-
tation des comptes annuels, afin que ceux-ci ne con-
tiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil 
de fondation est responsable du choix et de l’application 
de méthodes comptables appropriées ainsi que des 
estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, 
à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous 
avons effectué notre audit conformément à la loi suisse 
et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent 
de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assu-
rance raisonnable que les comptes annuels ne contien-
nent pas d’anomalies significatives.  

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit 
en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les valeurs et les informations fournies dans les comptes 
annuels. Le choix des procédures d’audit relève du 
jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des 
risques que les comptes annuels puissent contenir des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, 
l’auditeur prend en compte le système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels 
pour définir les procédures d’audit adaptées aux cir-
constances, et non pas dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité de celui-ci.  

 

Un audit comprend, en outre, une évaluation de 
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du 
caractère plausible des estimations comptables effec-
tuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des 
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons 
que les éléments probants recueillis constituent une 
base suffisante et adéquate pour former notre opinion 
d’audit. 

Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2013 sont conformes à 
la loi suisse et à l’acte de fondation ainsi qu’aux règle-
ments. 

Rapport sur d’autres dispositions légales 

Nous attestons que nous remplissons les exigences 
légales d’agrément conformément à la loi sur la surveil-
lance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 83b 
al. 3 CC en relation avec l’art. 728 CO) et qu’il n’existe 
aucun fait incompatible avec notre indépendance. 

Conformément à l’art. 83b al. 3 CC en relation avec l’art. 
728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, 
nous attestons qu’il existe un système de contrôle 
interne relatif à l’établissement et la présentation des 
comptes annuels, défini selon les prescriptions du 
Conseil de fondation. 

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels 
qui vous sont soumis. 

PricewaterhouseCoopers AG 
 

 

 

Ralph Maiocchi Pascal Bucheli 

Expert-réviseur Expert-réviseur 
Réviseur responsable 
 
Basel, le 28 février 2014 
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Pour la version auditée voir le rapport annuel en anglais ou en allemand. 
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Communautés contre la rage

Depuis 2008, l’UBS Optimus Foundation soutient une approche inno-
vante de lutte contre la rage. Le programme lancé sur l’île de Bohol 
aux Philippines, où la rage est désormais éradiquée, a été étendu à 
d’autres provinces des Philippines, à l’Indonésie, au Tchad et à la 
 Tanzanie.

L’approche testée à Bohol implique les élèves, les enseignants, les 
 parents, les médecins, les vétérinaires, et naturellement les chiens. Les 
campagnes de sensibilisation du public et un nouveau programme 
scolaire axé sur la rage aident les enfants à éviter les morsures de chien 
et leur apprennent que faire s’ils sont tout de même mordus. Les 
vastes programmes de vaccination des chiens stoppent la propagation 
de la maladie, tandis que le centre local de traitement des animaux 
sauve la vie des personnes qui y ont été exposées. Ce programme a bé-
néficié du soutien du gouvernement, de la Société mondiale de pro-
tection des animaux, de l’organisation mondiale de la santé animale et, 
plus récemment, de la fondation Bill & Melinda Gates.
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