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Evelyn Sonpon, survivante d’Ebola, Liberia
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membres de sa famille. Lorsque deux de ses oncles sont décédés à la maison, elle s’est rendue avec sa tante au centre Ebola 
de Médecins Sans Frontières (MSF) à Monrovia, au Liberia, où elles ont été diagnostiquées positives au virus. Quelques jours 
plus tard, sa grand-mère a également été admise. Evelyn et sa grand-maman ont survécu, mais pas sa tante.
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Editorial

remis des dons pour Ebola à Last Mile 
Health, notre partenaire au Liberia, et à 
Médecins Sans Frontières (MSF), l’un de 
nos principaux partenaires pour l’aide 
d’urgence. Le gouvernement libérien a 
demandé à ces deux organi sations 
présentes dès le début d’assurer la 
coordination de l’aide sur place et 
de faire tout leur possible pour aider la 
population. Ces interventions rapides 
ont permis à nos partenaires de circons-
crire l’épidémie d’Ebola dans tous les 
districts où ils étaient actifs. Grâce à nos 
donateurs et à l’égalisation des dons 
par UBS, nous avons pu verser plus de 
5 millions de francs pour soutenir les 
actions de Last Mile Health et de MSF. 
Ces fonds ont été utilisés pour 
 financier l’aide médicale d’urgence non 
seulement pour enrayer l’épidémie 
d’Ebola, mais également pour lutter 
contre d’autres maladies tueuses d’en-
fants comme la malaria ou la rou-
geole et aider les femmes enceintes à 
accoucher dans des conditions accep-
tables. Les deux organisations affectent 
également une partie des dons à la 
mise sur pied, en collaboration avec les 
communautés locales, de systèmes 
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de santé efficaces qui leur permettront 
de réagir plus rapidement aux 
 épidémies à l’avenir et, avant tout, de 
les éviter.

Nous sommes parfaitement conscients 
que les fondations caritatives ne 
peuvent pas à elles seules résoudre les 
défis du monde d’aujourd’hui 
et avons la conviction que d’autres 
partenariats publics-privés avec 
des  activités complémentaires sont 
nécessaires. Le secteur privé 
peut  faciliter l’accès à des sources de 
financement inexploitées jusqu’ici. 
Les fondations privées disposent de la 
flexibilité requise pour trouver des 
solutions à des problèmes qui paraissent 
insolubles. Les gouvernements, les 
ONG et le secteur privé peuvent lancer 
des initiatives efficaces basées sur 
une approche rigoureuse, transparente 
et entrepreneuriale permettant 
 d’identifier et de développer des projets 
audacieux.

Nous sommes fiers des résultats obtenus 
avec nos programmes innovants 
destinés à améliorer la vie des enfants 

Chères lectrices, chers lecteurs,

Comme de nombreuses personnes, 
nous pensons que les événements 
tragiques survenus en Afrique de l’Ouest 
en 2014 ont démenti l’opinion se-
lon  laquelle la coopération au dévelop-
pement est principalement l’apanage 
des organisations gouvernementales et 
non gouvernementales.

Les premiers cas de fièvre Ebola ont été 
rapportés en mars 2014. Durant les 
mois  subséquents, le virus s’est propagé 
à une vitesse fulgurante et des mil-
liers d’hommes, de femmes et d’enfants 
sont décédés. Il est notoire que 
l’aide  internationale s’est fait attendre 
bien trop longtemps et que les 
chances d’enrayer la maladie n’ont pas 
été saisies. Malgré le courage et 
l’engagement du personnel médical et 
des volontaires sur le terrain, le phéno-
mène s’est transformé en épidémie, 
avant tout parce que les ONG et les 
autres organismes publics n’ont pas 
réagi assez promptement.

La capacité d’intervenir rapidement est 
l’une des forces d’UBS Optimus Founda-
tion. Au début de l’été 2014, nous avons 
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défavorisés dans le monde. En 2014, 
nous avons été les premiers à lancer une 
obligation à impact sur le développe-
ment basée sur le concept de la rémuné-
ration au résultat, dont le retour sur 
investissement est étroitement corrélé 
avec la réalisation d’objectifs de 
développement social. Afi n d’exploiter 
pleinement le potentiel offert par les 
partenariats publics-privés, nous avons 
récemment lancé le fonds Power 
of Nutrition en collaboration avec la 
Banque Mondiale, l’UNICEF, la 
 Children’s Investment Fund Foundation 
et d’autres organisations philanthro-
piques et gouvernementales de premier 
plan. L’objectif de ce fonds est de 
lever 1 milliard de dollars pour fi nancer 
des programmes à grande échelle 
destinés à lutter contre la malnutrition 
et à améliorer la santé, l‘éducation 
et les perspectives d’avenir des enfants 
dans les pays les plus pauvres du 
monde. Nos donateurs reconnaissent 
l’importance de notre rôle pour 
offrir une vie meilleure aux enfants les 
plus défavorisés du monde. Et ils 
savent que leurs dons seront intégrale-
ment investis dans les projets puisque les 

frais administratifs sont intégralement 
pris en charge par UBS. En 2014, les 
dons versés à UBS Optimus Foundation 
dans le cadre de plusieurs campagnes 
de recherche de fonds ont été doublés 
par UBS. Ce geste est unique en son 
genre; en effet, aucun autre éta-
blissement fi nancier n’offre un tel levier 
philanthropique à ses clients. Nous 
adressons nos plus vifs remerciements 
à nos donateurs. Notre travail ne 
serait pas possible sans leur inlassable 
générosité. Vous trouverez aux 
pages suivantes des informations sur le 
travail accompli en 2014. Nous vous 
 souhaitons une lecture informative et 
suscitant la réfl exion.

Bien à vous,

Jürg Zeltner, président du conseil de  fondation, 
UBS Optimus Foundation

Phyllis Kurlander Costanza, 
Chief Executive Offi cer 
UBS Optimus Foundation

Nous sommes parfaitement conscients que 
les fondations caritatives ne peuvent pas 
résoudre à elles seules les défi s du monde 
d’aujourd’hui et avons la conviction 
que d’autres partenariats publics-privés 
sont nécessaires.
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Notre vision

Pour qu’elle devienne réalité, nous nous concentrons sur les 
projets à fort impact destinés à améliorer la sécurité, 
la santé et l’éducation des enfants afin de leur donner plus 
d’espoir pour l’avenir. 

Nous mettons tout en œuvre pour vaincre les obstacles qui 
entravent le développement des enfants en finançant 
des  programmes innovants dans des régions où les enfants 
doivent faire face à l’adversité. Nous soutenons actuelle-
ment 128 programmes sur quatre continents et venons ainsi 
en aide à 1,8 million d’enfants. 

Notre vision est simple: un monde où chaque enfant  
peut déployer pleinement son potentiel.

Les clients d’UBS ont accès à l’expertise de nos spécialistes en 
Suisse, en Allemagne, à Hong Kong, en Grande-Bretagne 
et aux Etats-Unis. Nous sommes par ailleurs en mesure d’ac-
croître substantiellement la portée des dons en les 
 démultipliant grâce à notre réseau mondial composé de 
donateurs internationaux et de partenariats de finance-
ment, mais aussi au doublement des dons par UBS. Etant 
donné que la totalité de nos frais administratifs sont pris en 
charge par UBS, nos donateurs ont la certitude que l’intégralité 
de leurs contributions sera investie directement dans les 
programmes destinés à subvenir aux besoins des enfants.

Les projets susceptibles d’apporter des résultats mesurables 
sont sélectionnés par nos spécialistes de l’octroi de 
 subventions selon une approche rigoureuse fondée sur des 
données probantes. Nos donateurs ont donc la garantie 
que leur investissement fera l’objet d’un suivi attentif afin de 
maximiser l’impact pour les enfants vulnérables.

Impact, innovation et démultiplication – ces trois mots 
décrivent le mieux notre travail et nous différencient.
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Bilan de notre impact

Education

Meilleurs  
résultats
pour 300 000 
enfants
de communautés défavorisées grâce à des 
programmes destinés à améliorer la qualité 
de l’enseignement.

 Formation  
de 180 000
parents
et plus de 9 000 enseignants pour offrir 
une  éducation de qualité aux enfants.

Grâce à la générosité de nos clients, de nos collaborateurs et d’UBS, 
nous avons pu offrir un soutien direct à 1,8 million d’enfants en 2014.

Santé

 1 million
d’enfants,
leurs parents et les membres de leur 
communauté ont appris à prévenir 
les  maladies et les infections grâce à une 
meilleure hygiène. Nous avons en 
outre identifié plusieurs nouveaux outils 
pour établir un diagnostic fiable et 
 définir le traitement au niveau de la 
communauté.

235 000
enfants et
leur famille 

ont eu accès à des soins de santé de 
qualité dispensés par des professionnels, à 
un meilleur suivi pour les mères et les 
nouveau-nés.



9

Protection de l’enfance

 125 000
enfants
ont participé à des programmes de 
prévention de la violence. En outre, 3 760 
soignants et enseignants ont été formés à 
l’identification ou à la prévention de la 
maltraitance des enfants.

 150  
porte-parole
se sont rassemblées dans le cadre de la 
Global Violence Reduction Conference 
financée par la fondation et organisée 
conjointement par l’Université de Cam-
bridge et l’Organisation mondiale de la 
santé. Cet événement s’inscrit dans un 
effort global visant à promouvoir des 
mesures destinées à consolider les systèmes 
de santé afin de prévenir la violence, en 
particulier dans le cadre de l’agenda 
post-2015 des objectifs du millénaire pour 
le développement.

Développement de la  
petite enfance

Développement 
des capacités 
 d’apprentissage
de 120 000
enfants
de moins de six ans afin de les aider à atteindre  
un niveau de développement cognitif,  
socio-affectif et moteur adapté à leur âge.

35 000 parents
et soignants
ont été informés de l’importance d’une alimentation  
équilibrée, d’une prise de conscience de la santé,  
d’une stimulation appropriée, d’une discipline positive  
et d’une réduction du stress.
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En 2014, l’Afrique de l’Ouest a connu la pire épidémie de 
fièvre Ebola de son histoire. Plus de 26 000 personnes en 
Guinée, au Sierra Leone et au Liberia ont été infectées et 
11 000 décès ont été recensés, tandis que les économies ont 
été paralysées et les écoles locales ont dû fermer leurs portes. 
Malgré la réaction tardive de la communauté internationale, le 
pire scénario de plus d’un million de cas a pu être évité grâce 
aux efforts des partenaires engagés dans la lutte contre 
l’épidémie sur le terrain. Ebola est une maladie due à un virus.
Elle est transmise par les fluides corporels des patients et le 
risque de contagion est particulièrement élevé pour les 
familles et les soignants. En effet, près de 5% des victimes 
étaient des travailleurs de santé. Un diagnostic précoce et des 
soins médicaux d’urgence sont cruciaux pour améliorer le taux 
de survie. Malheureusement, les systèmes de santé relative-
ment fragiles de ces pays ont été dépassés par cette maladie. 
Avant l’épidémie d’Ebola, le Liberia ne comptait que 170 
médecins pour une population de 4 millions de personnes. 
C’est l’équivalent de 340 médecins pour l’ensemble de la 
population suisse et juste une fraction des plus de 30 000 
praticiens actuellement actifs dans notre pays.

Eradiquer Ebola
Temps forts de notre travail
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Notre approche à deux volets
Notre engagement financier initial s’est concentré sur le 
Liberia, le pays le plus touché des trois et le premier à annon-
cer l’éradication d’Ebola le 8 mai 2015. Les ressources 
financières ont été réparties entre Médecins Sans Frontières 
(MSF) et Last Mile Health (LMH). Nous avons financé les 
interventions de MSF dans le comté de Lofa, où l’épidémie 
s’était propagée à une vitesse fulgurante en été 2014. 
Avec Last Mile Health, notre soutien s’est focalisé sur les 
communautés des zones reculées et sur le développement 
durable du système de santé libérien.

Grâce au soutien de nos généreux donateurs, nous avons été 
en mesure de fournir des combinaisons de protection et du 
matériel à 33 centres de soins et dispensé une formation 
aux travailleurs de santé communautaires (diagnostic, mesures 
de prévention destinées à éviter la transmission et traitement 
des patients souffrant d’Ebola) au sein de quelques 760 
communautés à travers le pays. Plus de 1300 individus ont 
été formés à protéger leur communauté contre le virus 
Ebola et 15 valises solaires ont été distribuées pour faciliter 
les efforts de surveillance et les soins médicaux de nuit.

La circonscription du virus Ebola dans ces régions a apporté 
une lumière d’espoir, quand bien même de nouveaux 
cas étaient annoncés ailleurs. Ce succès a incité d’autres 
clients et collaborateurs d’UBS à faire des dons qui ont 
été égalisé par UBS pour un montant total de 5,3 millions 
de francs. 

Ces fonds supplémentaires ont permis d’acheminer au 
Sierra Leone davantage de valises solaires et de travailleurs 
de  santé bien formés pour tenter d’endiguer la maladie. 
Last Mile Health a ainsi pu travailler avec d’autres organisa-
tions, notamment avec le gouvernement du Liberia et la 
Banque mondiale, et son modèle a été adapté au programme 
national décennal de 270 millions de dollars visant à 
mettre en place un réseau de travailleurs de santé commu-
nautaires professionnels dans tout le pays afin de combler 
les lacunes du système.

Bruno Jochum, directeur général, MSF Suisse

«En cas d’urgence, chaque minute compte. C’est pour cela que nous 
 apprécions notre partenariat avec UBS Optimus Foundation peut nous 
verser des contributions financières généreuses dans les 48 heures.»
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«Le fait de payer pour des résultats plutôt que 
pour des activités incite les donateurs et 
les  organismes de développement à investir 
dans les projets qui fonctionnent vraiment.»

Financement pionnier  
pour l’éducation des filles
Temps forts de notre travail
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Donner une éducation aux filles permet d’amorcer un cercle 
vertueux. Ces filles gagneront davantage à l’âge adulte, auront 
moins d’enfants et ces derniers seront en meilleure santé. De 
plus, les mamans ayant achevé leur scolarité seront mieux à 
même d’éduquer leurs enfants. En conséquence, il est essen-
tiel de s’assurer que les filles bénéficient d’une bonne éduca-
tion pour casser le cycle de la pauvreté. Une bonne éducation 
change leur vie, celle de leurs enfants et de leur communauté. 
Et pourtant, en Inde, plus de 3,7 millions de filles ne vont 
pas  à l’école. 

Dans le seul Etat du Rajasthan, 40% des filles quittent l’école 
avant la fin de l’école primaire et celles qui continuent n’ont 
droit qu’à une éducation de piètre qualité. C’est pourquoi nous 
suivons dans ce pays une approche innovante qui permettra 
de scolariser 18 000 enfants. Pour ce faire, nous investissons 
dans un instrument de créance appelé «Development Impact 
Bond», DIB, dont le retour sur investissement est étroitement 
corrélé avec la réalisation d’objectifs mesurables en termes de 
développement social.

Avec ce premier DIB, nous testons un modèle de rémunération 
au résultat visant à encourager les organisations non-gouver-
nementales (ONG) à adapter leurs méthodes afin d’obtenir les 
meilleurs résultats possibles. Si, après trois ans, des évalua-
teurs indépendants constatent que le prestataire de services 
Educate Girls a obtenu les résultats convenus, la Children’s 
Investment Fund Foundation remboursera à l’Optimus 
Foundation l’intégralité de la somme investie – plus un retour 
sur investissement. Si les résultats ne correspondent 
que  partiellement à ces objectifs mesurables, seule une partie 
de l’argent sera remboursée à l’Optimus Foundation. 
Les  ren dements financiers des investisseurs sont donc fonction 
du succès du programme. 

Ce modèle visant à donner plus d’impact devient un moyen 
financièrement intéressant pour les investisseurs d’amélio-
rer la vie des enfants confrontés à l’adversité. Comme la 
rémunération est basée sur le résultat plutôt que sur les 
activités, il incite les donateurs et les agences de développe-
ment à sélectionner les projets vraiment efficaces. En cas 
de succès, cette approche innovante pourrait être appliquée à 
d’autres projets de plus grande envergure. Le travail de 
pionnier et l’expertise de la fondation placent UBS dans une 
position unique pour créer une solution d’investissement 
destinée à soutenir les personnes au bas de l’échelle sociale.

Financement pionnier  
pour l’éducation des filles
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Protéger les enfants contre  
la violence
Temps forts de notre travail

Chaque année, près de 1,5 milliard d’enfants subissent des 
agressions physiques et un enfant décède toutes les 
cinq  minutes des suites d’actes brutaux. De plus, les victimes 
de violences présenteront des séquelles toute leur vie. 
Des recherches ont montré qu’une exposition à la violence 
durant les premières années de vie peut conduire à des 
comportements agressifs et criminels à l’adolescence ou à 
l’âge adulte. Ces statistiques sont un appel à l’action. 
 Pourtant, les organisations philanthropiques spécialisées dans 
la prévention de la violence sont étonnamment peu nom-
breuses. C’est là qu’UBS Optimus Foundation intervient. 

Nous jouons un rôle de pionnier en soutenant de manière 
ciblée des actions fondées sur des faits et destinées à prévenir 
la violence parmi les enfants. Sur le terrain, nous finan-
çons plusieurs programmes, notamment Racines de l’empathie 
en Suisse. Ce projet réduit et prévient  l’agressivité chez les 

enfants et contribue à développer leurs compétences sociales 
et affectives grâce à la présence d’un bébé dans les salles 
de classe. Il en résulte une diminution de 88% de la violence 
à l’école. 

Afin de faciliter la compréhension de ce domaine relative-
ment nouveau et inciter à l’action, nous avons soutenu la 
Global Violence Reduction Conference 2014 organisée 
conjointement par l’Université de Cambridge et l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). Durant la con férence, 
150 porte-parole du domaine de la prévention de la violence 
ont exploré des pistes pour réduire la violence de moitié 
ces 30 prochaines années.
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Protéger les enfants contre  
la violence

«Grâce à notre travail, la prévention de la 
 violence figure en bonne place sur l’agenda.»

Suite à la conférence, une demande formelle a été adressée 
à l’OMS pour l’élaboration d’un plan d’action mondial de 
lutte contre la violence. Sous cette impulsion, l’OMS a publié 
un projet de plan d’action en mars 2015. Les experts 
qui ont participé à la conférence ont également formulé des 
recommandations politiques qui contribueront de manière 
substantielle à l’établissement d’une feuille de route globale 
pour réduire la violence. 

La publication du Global Status Report on Violence Preven-
tion 2014 que nous avons financé avec plusieurs partenaires 
a été un autre événement marquant de l’année. Ce rap-
port a joué un rôle significatif pour l’élaboration de notre 
propre stratégie et mis en valeur les efforts d’autres 
 acteurs de la prévention de la violence. Il évalue l’impact 
d’interventions partout dans le monde et constitue une 
référence pour des activités futures de prévention.

En soutenant de tels travaux, nous nous engageons pour que 
la prévention de la violence figure en bonne place sur 
 l’agenda international. Les objectifs de développement du 
millénaire doivent être atteints en 2015 et ceux pour les 
années après 2015 sont actuellement en discussion. Notre 
travail avec l’OMS et d’autres partenaires influents nous 
aident à élaborer les politiques futures et à les transposer en 
actes afin de prévenir la violence contre les enfants.



16 · UBS Optimus Foundation, rapport annuel 2014

La fin de la pauvreté?
Entretien avec Esther Duflo

Le secteur privé et la philanthropie

Etant donné que les ressources des pays à bas revenus dans 
lesquels nous travaillons sont très limitées, quel rôle le secteur 
privé peut-il jouer dans le domaine du développement?

ED: Les gouvernements ont le devoir de répondre aux besoins 
de leurs citoyens et de travailler rapidement et à grande 
échelle, souvent avec des ressources insuffisantes et sans avoir 
une idée du meilleur moyen de réaliser des progrès. Je pense 
que le secteur privé devrait développer de nouvelles solutions. 
Partir sur de nouvelles idées, les tester rigoureusement, 
les mettre en œuvre et, lorsque le concept a fait ses preuves, 
aider les gouvernements à les adapter de manière à ce que 
ces idées soient transposées en politique. Ce rôle expérimental 
fait défaut dans le processus politique normal.

Vous parlez de changements politiques – mais il est souvent 
difficile d’influencer la politique. Que pensez-vous de ce défi?

ED: Mettre en œuvre à grande échelle un concept éprouvé est 
un défi pour tout le monde. Une intervention devrait être 
intégrée dans les politiques gouvernementales pour lui donner 
plus d’ampleur et de pérennité. Mais deux conditions 
doivent être remplies – une volonté politique est d’une part 
nécessaire pour transposer un programme efficace en 
politique et il faut d’autre part résoudre divers problèmes 

UBS Optimus Foundation finance les travaux de J-PAL, 
laboratoire Abdul Latif Jameel d’action contre la pauvreté, au 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) depuis 2013. 
Esther Duflo a cofondé cet institut il y a dix ans. Elle est 
reconnue comme l’une des économistes du développement 
les plus influentes au monde et a reçu de nombreuses 
distinctions pour son travail. Son approche consiste à appli-
quer à l’aide au développement sur le terrain la rigueur 
de la méthode d’évaluation dite des expériences randomisées. 
Les essais aléatoires désignent en première ligne les 
études quantitatives réalisées par l’industrie pharmaceutique 
pour tester les médicaments. Dans le domaine de l’aide au 
développement, la méthode est utilisée pour évaluer l’impact 
d’un programme ou d’un projet. Cette interview a été menée 
lors du UBS Global Philanthropy Forum en décembre 2014, 
dans le cadre duquel Esther Duflo a présenté un exposé.

Pensez-vous que nous pourrons un jour mettre un terme 
à la pauvreté?

Esther Duflo (ED): Non, parce que lorsque nous ne nous 
soucierons plus des gens qui vivent avec moins d’un dollar par 
jour, nous nous préoccuperons de ceux qui vivent avec 
moins de deux dollars, et ainsi de suite. Définir la pauvreté en 
fonction d’un seuil absolu est un concept relatif. En raison 
de l’injustice de nos sociétés, nous aurons toujours le devoir 
de veiller au bien-être des plus pauvres.
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pratiques tels que l’approvisionnement, la corruption ou la 
supervision des programmes. Cela exige beaucoup de travail, 
des réflexions poussées et un appui de la part des gouverne-
ments. Le secteur privé pourrait apporter une contribution 
sous la forme d’investissements stratégiques afin d’aider les 
gouvernements à développer les projets de grande envergure, 
qui pourraient ainsi être intégrés au discours politique.

Le développement et les expériences aléatoires

L’outil des expériences randomisées est utilisé de plus en 
plus souvent pour tester l’impact des interventions dans 
le domaine du développement. Mais son coût n’est-il pas 
trop élevé? Et quelles sont ses limites?

ED: Non, cet outil offre dans la plupart des cas un bon 
rapport qualité-prix. Lorsqu’on développe une nouvelle idée, 
les expériences randomisées donnent davantage de poids 
au projet parce qu’elles livrent des enseignements multiples. 
Les réponses livrées par une expérience randomisée 
peuvent être de portée générale ou pas. Elles peuvent être 
spécifiques au contexte et il peut s’avérer nécessaire 
 d’effectuer, pour un même programme, plusieurs expériences 
randomisées dans différents contextes pour être sûr qu’il 
déploie les effets souhaités. C’est la principale limitation de 
cette méthode. Mais les séries de données que l’on ob-
tient offrent un bon aperçu de ce qui peut être répliqué. 

Une expérience randomisée peut paraître coûteuse par rap-
port au programme que l’on évalue, mais très bon marché 
par rapport aux ressources allouées à un domaine. Le montant 
total des moyens financiers investis dans un programme 
par tous les philanthropes réunis représentent des sommes 
colossales, auxquelles s’ajoutent les fonds gouvernemen-
taux. Si l’on teste un petit projet pilote qui fonctionne, on peut 
en tirer de nombreux enseignements. On peut par exemple 
améliorer partout le résultat des programmes d’apprentissage 
préscolaire dans les bidonvilles. Si le projet n’atteint pas les 
objectifs, les fonds peuvent au contraire être investis dans des 
projets plus efficaces.

Développement de la petite enfance et éducation

UBS Optimus Foundation finance le programme d’apprentis-
sage des mathématiques par le jeu lancé par votre institution 
en Inde. Pourquoi vous intéressez-vous aux enfants en 
âge  préscolaire et aux jeux de mathématiques?

ED: Dès que les gens ont des enfants, ils se passionnent 
pour le développement de la petite enfance (DPE). J’ai un bébé 
de 10 mois et un bambin de deux ans et demi et je pense tout 
d’un coup que le DPE est primordial. Mais plaisanterie mise à 
part, je travaille dans le domaine de l’éducation dans les 
pays en développement depuis 15 ans et plusieurs expériences 
randomisées m’ont appris que les petites lacunes de connais-
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sances existant au moment de l’entrée à l’école primaire sont 
accentuées par le système scolaire. L’enfant qui commence 
avec des lacunes risque de ne pas pouvoir prendre le train en 
marche et restera sur le quai. Il aura probablement du 
mal à suivre pendant toute sa scolarité. Puis il quittera l’école 
primaire sans avoir appris grand-chose. Si on analyse les 
performances scolaires de l’enseignement primaire dans les 
pays où celles-ci sont mesurées, le résultat est affligeant. A la 
fin de l’école primaire, la moitié des enfants ne savent pas lire 
des textes de niveau élémentaire. Nous sommes donc face 
à un système qui ne produit rien. J’ai consacré une grande 
partie de mon travail à tenter de remédier à cette situation. 
Pourquoi n’essayons-nous pas de faire en sorte que les enfants 
commencent l’école non pas avec un léger retard, mais 
plutôt avec un léger avantage? Pourquoi n’offrons-nous pas 
aux enfants pauvres des bidonvilles les meilleurs pro-
grammes de préparation à l’école?

Esther Duflo

Esther Duflo est professeur au département d’économie du Massachusetts 
Institute of Technology, où elle est titulaire de la chaire Abdul Latif Jameel sur la 
réduction de la pauvreté et l’économie du développement. Elle est cofonda-
trice et codirectrice de J-PAL, laboratoire Abdul Latif Jameel d’action contre la 
pauvreté. Ses recherches visent à comprendre la vie économique des populations 
pauvres afin d’aider les autorités à élaborer et évaluer des politiques sociales. Elle 
a travaillé dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’inclusion financière, 
de l’environnement et de la bonne gouvernance. 

Esther Duflo a obtenu de nombreux prix et distinctions académiques, notam-
ment le Infosys Prize (2014), le David N. Kershaw Award (2011), une médaille 
John Bates Clark (2010) et le prix de la fondation MacArthur connu aux Etats-
Unis sous le nom «Prix du Génie» (2009). 

En collaboration avec Abhijit Banerjee, elle a publié «Poor Economics: A Radical 
Rethinking of the Way to Fight Global Poverty», un ouvrage qui lui a valu 
le prix «Business Book of the Year» 2011 attribué par le Financial Times et 
Goldman Sachs et a été traduit dans 17 langues. 

Esther Duflo est membre du President’s Global Development Council aux Etats-
Unis et éditrice fondatrice du «American Economic Journal: Applied Economics».

Quelle est votre vision pour J-PAL, laboratoire d’action contre 
la pauvreté ?

ED: Nous venons de fêter nos dix ans d’existence et cet 
anniversaire a été l’occasion de faire le point. Notre but initial 
était d’atteindre 150 millions de personnes en dix ans. 
Ainsi, 150 millions de personnes ont bénéficié de programmes 
que J-PAL a jugés efficaces, parce que nous étudions et 
encourageons le développement sur une plus grande échelle 
des programmes à fort impact. Aujourd’hui, nous avons 
atteint 200 millions de personnes. Mais pourrions-nous faire 
mieux en agissant au niveau du processus politique? 
Le nombre des bénéficiaires ne pourra augmenter de manière 
significative que si les programmes sont adoptés par 
les  gouvernements. Près de 63 millions des 200 millions de 
personnes que nous avons atteint ont bénéficié d’un 
 programme de distribution de riz en Indonésie. C’est un grand 
pays : lorsqu’un programme est intégré au processus poli-
tique, les structures nécessaires pour aider un grand nombre 
de personnes sont mises en place. Nous continuons de 
développer des idées innovantes – le jeu de mathématiques 
est un exemple – et nous collaborons en outre intensive-
ment avec les gouvernements pour transposer les concepts 
efficaces en politique. L’idée est de pouvoir prendre part 
au débat. Et je crois que c’est exactement ce qui est en train 
de se produire.
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UBS Optimus Foundation propose plusieurs solutions pour aider  
les enfants à développer pleinement leur potentiel.

Pourquoi soutenir  
UBS Optimus Foundation

Démultiplication
L’intégralité des dons sert à financer 
des projets visant à aider les enfants, 
car UBS prend en charge tous les frais 
administratifs de la fondation. Pour 
beaucoup de projets nous trouvons des 
partenaires pour démultiplier vos dons.

Impact
Nos projets sont contrôlés avec soin 
et évalués en permanence afin 
de maximiser l’impact des dons. Nous 
travaillons en partenariat avec des 
organisations mondialement connues 
qui nous aident à apporter des 
améliorations mesurables dans la vie 
des enfants.

Innovation
Au travers de notre réseau mondial, 
nous sélectionnons des pro-
grammes de pointe afin de venir en 
aide aux communautés les plus 
défavorisées.

Dons directs
Selon le montant du don, vous pouvez choisir un  domaine 
d’action spécifique (éducation, santé, protection de l’enfance) 
ou demander la mise sur pied d’un projet sur mesure.

Legs et assurance-vie
UBS Optimus Foundation peut être désignée comme 
 bénéficiaire d’un héritage ou d’une assurance-vie.

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.

Points KeyClub
UBS Optimus Foundation accepte les points KeyClub des 
membres d’UBS KeyClub, y compris les points échus depuis 
moins de trois mois.

UBS Strategy Balanced P-C-dist Fonds (CHF, EUR, USD)
Vous profitez de la plus-value en capital, alors que la distribu-
tion annuelle du fonds est versée à Optimus Foundation. UBS 
fait don des commissions et des taxes.

Faire un don à UBS Optimus 
Foundation
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Gouvernance de la fondation

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

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, nous 
appliquons un système de contrôle interne (SCI) efficace. 
Nous avons mis en place toutes les mesures nécessaires pour 
satisfaire à cette exigence 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 sélection-
nés sur la base de critères sévères et les demandes de soutien 
sont évaluées dans le cadre d’une procédure rigoureuse. 
Les demandeurs trouveront toutes les informations utiles 
et les formulaires de demande sur notre site Internet,  
www.ubs.com/optimus.
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Organisation d’UBS  
Optimus Foundation

Conseil de fondation 1

Jürg Zeltner, président, UBS
Robert McCann, membre, UBS
Kathryn Shih Co, membre, UBS
Christian Wiesendanger, membre, UBS
Lincoln Chen, membre, expert externe
Stefan Germann, membre, expert externe
Theo Sowa, membre, expert externe
Marcel Tanner, membre, expert externe 
Fay D. Twersky, membre, expert externe

Administration de la fondation 1

Direction
Phyllis Kurlander Costanza, CEO
Nina Hoppe, COO

Octroi de subventions
Ingeborg Andrews, Program Analyst
Reinhard Fichtl, Program Director 2

Guangshen Gao, Program Director
Martina Gaus, Director Performance  
Measurement and Evaluation
Patricia Lannen, Program Director
Ann-Marie Sevcsik, Program Director
Maya Ziswiler, Program Director

Activités opérationnelles
Fatiah Bürkner, Director Client Relations
Dragana Djokic, Management Support Officer
Pierre-Guillaume Kopp, Director Communications
Catherine Ross-Pasquier, Business Analyst
Karin Schumacher, Business Manager

Filiale de Hong Kong
Wei Wei, Director of Asia
Adrian Schlauri, Business Manager

Notre équipe se compose de spécialistes hautement 
 qualifiés et motivés qui font profiter la fondation de leurs 
connaissances et de leur vaste expérience. Le réseau 
d’UBS Optimus Foundation comprend des fondations-sœurs 
en Allemagne et au Royaume-Uni. Chaque entité présente 
un rapport distinct.

1 Etat janvier 2015.
2 Voir page 34.
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Coopération avec  
des partenaires forts

Région Titre Organisation

Afrique du Sud Optimus Study – Violence prevention Centre for Justice and Crime Prevention (CJCP), 
University of Cape Town (UCT)

Kid2Care from tuberculosis University of Stellenbosch

Drug sprinkles for children with HIV and TB Drugs for Neglected Diseases Initiative

Deinstitutionalizing children Hope and Homes for Children

Scaling up early childhood development Ilifa Labantwana (based at the DG Murray Trust)

A new test for TB Karolinska Institutet, Department of Clinical Science 
and Education

Allemagne E-learning: early prevention of maltreatment University Hospital Ulm

Bangladesh Engaging fathers for family well-being and 
gender transformation

Promundo

Mobile phones for newborn survival Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Transforming the lives of street children in Bangladesh Concern Worldwide

Reduce childhood maltreatment and 
promote development

International Centre for Diarrhoeal Disease Research

Early childhood development in rural Bangladesh BRAC

Saving children with severe pneumonia & malnutrition International Center for Diarrhoeal Disease Research

Brésil Improving rural school education Institut zur Cooperation bei Entwicklungsprojekten

Dengue Torpedo: a mobile phone app that kills 
mosquitoes

The Regents of the University of California

More and better education for children in the Amazon Instituto ABCD

Protecting children from threadworms National Center for Parasitology, Entomology and 
Malaria Control

Chine Better baby food Sichuan University, West China School of Public Health

Preventing children’s exposure to pesticides The Third Xiangya Hospital of Central South University

Protecting children in Zhejiang Province Right To Play

Ai You Young Heart project Ai You Foundation

Mothers’ mouthwash for babies health Fudan University, School of Public Health

Texting advice to expectant mothers Institute of Health Administration and Policy, Xi’an 
Jiaotong University, collaborated with Harvard School  
of Public Health

Optimus Study – Violence prevention Right To Play 

Playful minds, brighter future Right To Play

Cloudy, with a chance of parasitic worms Swiss Tropical and Public Health Institute

Integrated support for Yi Children Liangshan Institute of Environment and Livelihood 
Development (LIELD) via China Social Welfare 
Foundation

Improving education achievement by providing  
vision care

Geographic Sciences and Natural Resources Research 
(CAS) / Rural Education Action Project (REAP),  
Stanford University

Support stipends of Teach for China fellows Teach For China

Education in Sight Education in Sight

Improving health services for Chinese orphans Little Flower

Change AIDS orphans’ destinies Chi Heng Foundation

Support adolescent victims of sexual violence Association Concerning Sexual Violence Against Women 
(Rainlily Foundation)

Kawadgarbo initiative Right To Play

Happy healthy children Right To Play

Organisations partenaires et programmes dans les régions géographiques prioritaires
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Nous nous focalisons sur des pays prioritaires afin de concentrer nos efforts  
et d’obtenir l’impact le plus élevé sur la vie des enfants.

Keep kids away from Hydatid Shenzhen MeetCharity Foundation

A better future for young children University of Hong Kong

Structured play for children in hospitals PlayRight Children’s Play Association

Chine,  
Philippines

«Magic Glasses» to fight parasitic worms Queensland Institute of Medical Research

Côte d’Ivoire Integrated approach to fight parasitic worms 
and diarrhea

Centre Suisse de Recherches Scientifiques  
en Côte d’Ivoire

Ghana Community-based treatment for Buruli ulcer School of Public Health, University of Ghana

Private education for the poor – Girls’ high school Omega Schools Franchise Ltd

Improving private preschool quality in  
peri-urban Ghana

Innovations for Poverty Action (IPA)

Inde Every child counts: math games made fun J-PAL South Asia at IFMR

Safe childbirth checklist Public Health Foundation of India

Getting fish workers’ kids to school Loreto Day School, Sealdah

Learning camps for marginalized children Pratham Education Foundation

Every child counts! Towards a scalable curriculum 
for early mathematics

J-PAL South Asia at IFMR

Teachers and parents innovate to solve India’s 
learning crisis

STIR Education (Schools and Teachers Innovating 
for Results)

Mobile games challenge for healthy children Games for Change

Know violence in childhood Public Health Foundation of India 

Indonésie Taking toilets to scale: full-scale field test of BALatrine School of Public Health, Griffith University

Liberia  
Côte d’Ivoire
Sierra Leone

Identifying and scaling promising innovations in 
education and health in West Africa

Results for Development Institute (R4D)

Liberia Emergency Response to the Ebola outbreak and 
its consequences in West Africa

Médecins Sans Frontières Suisse

Parents make the difference International Rescue Committee

Building a local response to the Ebola epidemic Last Mile Health / Tiyatien Health

Liberia,  
Sierra Leone

Solar suitcase for Ebola and maternal health services We Care Solar

Mexique Indigenous children: parents are the key University of California,  
Berkeley School of Public Health

Camino Verde: «Green Road» to dengue control Sustainable Sciences Institute

Népal Bites & bikes: saving children from venomous snakes University Hospitals of Geneva – Division of International 
and Humanitarian Medicine

Preventing broken hearts from rheumatic fever Department of Cardiology, Swiss Cardiovascular Center, 

Pérou Food for thought: fighting anemia Acción Contra el Hambre (ACF)

Pig tongue diagnostic: community-based control 
of tapeworms

Oregon Health & Science University, Department 
of Public Health and Preventive Medicine

Improving nutrition and cognitive abilities of children 
through the arts

Warmayllu

Innovation for preventing anemia and stunting Acción Contra el Hambre (ACF)

Philippines Rehabilitation for maternal and child health and 
nutrition

Acción Contra el Hambre (ACF)

ECCD rehabilitation in post-Haiyan Philippines Save the Children

District transformation through parent coaching Arcanys Early Learning Foundation, Inc.

Lighting up lives with solar suitcases We Care Solar

Safe schools for teens: preventing sexual abuse 
for poor urban teens

Child Protection Network Foundation, Inc.

Teach for the Philippines Teach for the Philippines

Philippines  
Indonésie

Communities against rabies exposure Global Alliance for Rabies Control

Région Titre Organisation
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Royaume-Uni Building empathy in children Roots of Empathy

Essential components of parenting interventions University of Oxford

Catalyzing the eradication of institutional care 
for children

Hope and Homes for Children

Building global online information resources  
for the prevention of violence

Centre for Public Health, Liverpool John Moores 
University

Sierra Leone Solar suitcases: going from good to great We Care Solar

Sierra Leone  
Ghana  
Liberia

Micro-franchise: school-in-a-box Newcastle University

Suisse Optimus Study – Violence prevention Bern University of Applied Sciences

Peacemaker Plus National Coalition Building Institute Schweiz, NCBI

Ease suffering of dying children University Children’s Hospital Zurich – Eleonorenstiftung

Child protection Swiss Project Fund for Child Protection c / o Federal  
Social Insurance Office

Building empathy in children Roots of Empathy

Optimus Study Hochschule Luzern

Global status report on violence prevention World Health Organization

Région Titre Organisation

Liste au 31 décembre 2014



Notre vision est simple: 
un monde dans 
 lequel tous les enfants 
peuvent  développer 
 pleinement leur potentiel.
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Revenu des dons et subventions distribuées par an entre 2011 et 2014
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Subventions versées Provision pour projets financésRevenu des dons

 2011                                       2012                                                                             2013                                                                             2014

Distribution des subventions 
en 2014 par région

Chine
Suisse, Allemagne, 
Royaume-Uni
Monde
Amérique latine
Asie
Afrique

21%

8%

34%

28%

8%

15%

Distribution des subventions 
en 2014 par domaine d’action

Aide d’urgence
Développement de la 
petite enfance+1

24%

24%44%

18%

Santé
Education

4%

1 Développement de la petite enfance et protection de l’enfance. 

Protection de l’enfance

Vue d’ensemble 
des dons reçus en 2014

Dons
Legs
SF+CC+KC¹
UBS
Collaborateurs

62%

1%

2%

1%

34%

1 Strategy Fund + Charity Card + KeyClub 

Les chiffres en bref
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Comptes annuels 2014
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CHF Annexe 2014 2013

Actif
Comptes bancaires UBS SA 23’053’663.02 3’588’226.48
Autres créances actuelles de parties tierces 216’455.95 152’314.38
Débiteurs d’UBS SA 98’494.50 158’225.24
Charges payées d’avance 545’970.04 2’577’246.36
Total des actifs courants 23’914’583.51 6’476’012.46
Titres 3.2 59’588’759.14 55’400’678.87
Réserve pour fluctuations de valeur 3.4 –1’000’000.00 –1’000’000.00
Total immobilisations corporelles 58’588’759.14 54’400’678.87
Total des actifs 82’503’342.65 60’876’691.33

Engagements et capital
Charges à payer 0.00 278.50
Provisions pour projets 4.1 21’886’338.40 16’393’633.00
Total des engagements à court terme 21’886’338.40 16’393’911.50
Provisions pour projets 4.1 4’030’234.68 4’010’500.00
Impôts différés Royaume-Uni 4.2 2’186’000.00 0.00
Total des engagements à long terme 6’216’234.68 4’010’500.00
Total des engagements 28’102’573.08 20’404’411.50
Fonds engagés 5 10’570’332.40 13’528’539.00
Capital de fondation 19’827’007.00 19’827’007.00
Capital libre généré (compte de subvention) 7’116’733.83 22’392’733.91
Résultat annuel 16’886’696.34 –15’276’000.08
Capital total de l’organisation 43’830’437.17 26’943’740.83
Total des engagements et capital 82’503’342.65 60’876’691.33

Bilan au 31 décembre

Compte d’exploitation, 1er janvier au 31 décembre

CHF Annexe 2014 2013

Revenus
Dons reçus 6.1 40’587’941.43 10’014’878.15
Dissolution de provisions pour projets 4.1 1’000’000.00 495’525.56
Résultat financier 7 4’455’328.05 589’165.21
Total des revenus 46’043’269.48 11’099’568.92

Charges
Subventions 4.1 32’114’779.74 11’847’030.00
(Dissolution de) / Allocation à des fonds engagés 5 –2’958’206.60 14’528’539.00
Total des charges 29’156’573.14 26’375’569.00

Résultat annuel 16’886’696.34 –15’276’000.08
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Compte d’exploitation, 1er janvier au 31 décembre

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 la formation et la possibilité de 
grandir dans un environnement exempt de violence et de les protéger contre les abus sexuels. La fondation soutient également la 
recherche axée sur l’amélioration de la santé des populations défavorisées dans le monde. Elle encourage l’élaboration, la valida-
tion, la promotion et la diffusion de méthodes et idées innovantes qui ont pour objet d’améliorer la formation, 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 ethniques. 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 «Pro-
tection contre la violence et les abus sexuels» englobe aussi les pays nordiques et occidentaux industrialisés, 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 essentiels. 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 
 compléter. Les ressources de la fondation sont utilisées là où d’autres ne sont pas en mesure de soutenir et promouvoir les objectifs 
déjà évoqués. En particulier, la fondation ne fournit pas de services qui donneraient pour d’autres motifs naissance à une obliga-
tion envers une autre institution. La fondation ne poursuit pas de but lucratif. Elle peut aussi mettre sur pied d’autres fondations 
pour concrétiser ses propres objectifs ou certains de ses objectifs.

1.2 Charte et règlement de la fondation

Date En vigueur depuis
Charte de la fondation 14.07.2009 26.05.2009
Règlement de la fondation 16.06.2014 01.01.2014
Directives de placement 22.03.2013 22.03.2013

1. Informations générales

1.3 Organe de contrôle et autorité de surveillance

Auditeur attitré PricewaterhouseCoopers SA, Bâle
Autorité de surveillance BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB)

1.4 Conseil de fondation et autorisation de signature

Jürg Zeltner, Uetikon am See président UBS signature à deux depuis février 2007
Alexander Friedman, Zurich membre UBS signature à deux jusqu’en octobre 2014
Robert McCann, Madison (US) membre UBS depuis octobre 2014
Kathryn Shih Co, Hong Kong (HK) membre UBS depuis février 2007
Christian Wiesendanger, Zurich membre UBS signature à deux depuis novembre 2013
Lincoln Chen, Brookline (US) membre externe depuis décembre 2012
Stefan Germann, Kuala Lumpur (MY) membre externe depuis mars 2011
Ethel Quayle, Crail (GB) membre externe jusqu’en février 2014
Theo Sowa, Londres (GB) membre externe depuis mars 2014
Marcel Tanner, Bâle membre externe depuis mai 2007
Fay D. Twersky, Seattle (US) membre externe depuis décembre 2012

Phyllis Kurlander Costanza CEO signature à deux

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

1.5 Filiale

Annexe aux comptes annuels 2014 

1.1 Forme juridique de la fondation et objectifs
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3.2 Titres

CHF 31.12.2014 31.12.2013
Produits structurés avec caractère de placement monétaire et d’opérations à terme, warrants 4’072’426.67 878’485.43
Obligations et instruments de placement similaires 19’201’414.00 18’257’600.40
Actions et instruments de placement similaires 24’062’267.13 26’155’842.59
Hedge funds et private equity 12’252’651.34 10’108’750.45
Total des titres 59’588’759.14 55’400’678.87

UBS SA supporte l’ensemble des frais d’administration et de personnel d’UBS Optimus Foundation.

1.6 Charges administratives

En moyenne sur l’année, le nombre d’effectifs (équivalents plein temps) n’a pas dépassé 50.

La politique de placement est régie par les directives de placement et mise en œuvre par UBS SA. Le 22 mars 2013, le conseil 
de fondation a adopté diverses modifications des directives de placement.

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

En vertu des dispositions transitoires du droit comptable, ces comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions 
du Code des obligations suisse (art. 957 à 963b CO, en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Pour assurer la comparaison, 
le bilan  et le compte d’exploitation de l’année précédente ont été modifiés conformément aux nouvelles directives en matière 
de classification.

1.7 Equivalent plein temps

3.1 Politique de placement

3. Placements

2. Principes comptables et d’évaluation

3.3 Taux de change

CHF 31.12.2014 31.12.2013
Taux de change de fin d’année appliqué aux avoirs en compte et titres
CAD 1 = 0.857889 0.837035
EUR 1 = 1.202366 1.225480
GBP 1 = 1.549349 1.472986
HKD 1 = 0.128133 0.114699
JPY 1 = 0.828767 0.008462
USD 1 = 0.993650 0.889350

UBS Optimus Foundation établit et conserve une réserve pour fluctuations de valeur servant à absorber les performances 
de placement négatives.

3.4 Réserve pour fluctuations de valeur
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Tous les montants des subventions sont garantis contractuellement aux bénéficiaires et le montant total est provisionné. 
 L’allocation aux provisions à court et long terme est conforme aux échéanciers convenus pour le paiement.

Provisions pour un éventuel assujettissement à l’impôt sur les successions au Royaume-Uni si le donateur décède avant le 31.12.2021.

Cette position englobe deux types de ressources:
1. Les fonds qui doivent être utilisés pour subventionner des projets dans les portefeuilles stratégiques de la fondation.
2. Les fonds reçus d’un tiers (donateur) qui a posé des restrictions sur l’utilisation des fonds.

4.1 Provisions pour projets

4. Passifs

4.2 Impôts différés Royaume-Uni

5. Fonds engagés

CHF

Solde au
01.01.2014

Distribution
(paiement à 
des projets)

Dissolution Allocation  
(des fonds  
engagés)

Transfert
(< / >12 mois)

Solde au
31.12.2014

Education 3’599’416.18 –3’700’225.41 –333’333.34 1’492’000.00 2’656’166.66 3’714’024.10
Santé 6’784’892.96 –7’550’104.66 0.00 3’094’819.00 3’480’813.00 5’810’420.30
Protection de l’enfance 5’537’323.86 –2’586’346.71 0.00 599’150.00 783’000.00 4’333’127.15
Aide d’urgence 52’000.00 –1’882’000.00 0.00 1’830’000.00 515’000.00 515’000.00
ECD+ ¹ 0.00 –587’500.00 0.00 721’500.00 1’208’500.00 1’342’500.00
Dons affectés à des projets 420’000.00 –9’171’162.90 0.00 10’102’826.50 4’819’603.25 6’171’266.85
Total < 12 mois 16’393’633.00 –25’477’339.68 –333’333.34 17’840’295.50 13’463’082.90 21’886’338.40

Education 1’337’500.00 –125’000.00 –666’666.66 2’224’000.00 –2’656’166.66 113’666.68
Santé 2’133’000.00 0.00 0.00 3’183’381.00 –3’480’813.00 1’835’568.00
Protection de l’enfance 140’000.00 0.00 0.00 691’000.00 –783’000.00 48’000.00
Aide d’urgence 0.00 0.00 0.00 555’000.00 –515’000.00 40’000.00
ECD+ ¹ 0.00 0.00 0.00 2’193’500.00 –1’208’500.00 985’000.00
Dons affectés à des projets 400’000.00 0.00 0.00 5’427’603.24 –4’819’603.24 1’008’000.00
Total > 12 mois 4’010’500.00 –125’000.00 –666’666.66 14’274’484.24 –13’463’082.90 4’030’234.68
Provisions pour projets 20’404’133.00 –25’602’339.68 –1’000’000.00 32’114’779.74 0.00 25’916’573.08

¹ Développement de la petite enfance et protection de l’enfance

CHF

Solde au
01.01.2014

Distribution
(à des projets)

Dissolution Allocation Solde au
31.12.2014

Total  
(dissolution) /

allocation
Education 4’300’000.00 –3’716’000.00 –370’000.00 2’484’198.00 2’698’198.00 –1’601’802.00
Santé 3’450’000.00 –6’278’200.00 0.00 6’397’340.00 3’569’140.00 119’140.00
Protection de l’enfance 1’750’000.00 –1’290’150.00 –500’000.00 4’336.00 –35’814.00 –1’785’814.00
Aide d’urgence 1’947’802.00 –2’385’000.00 0.00 437’198.00 0.00 –1’947’802.00
ECD+ ¹ 0.00 –2’915’000.00 0.00 2’981’062.00 66’062.00 66’062.00
Dons affectés à des projets 2’080’737.00 –15’530’429.74 0.00 17’722’439.14 4’272’746.40 2’192’009.40
Total fonds engagés 13’528’539.00 –32’114’779.74 –870’000.00 30’026’573.14 10’570’332.40 –2’958’206.60

¹ Développement de la petite enfance et protection de l’enfance
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Les dons sont intégrés au compte d’exploitation une fois qu’ils appartiennent définitivement à la fondation. Ils sont considérés 
comme des fonds libres, sauf si le donateur émet une restriction spécifique. Si le donateur souhaite voir le don alloué à 
une cause spécifique, le don est considéré comme un portefeuille ou un don spécifique à un projet. Les dons spécifiques à des 
projets qui n’ont pas été alloués à un projet à la fin de l’année sont présentés dans une section distincte du bilan. (cf. 5.)

UBS Optimus Foundation reçoit des dons sous forme de titres non négociables. Ces titres sont gérés dans un dépôt distinct. 
A partir du moment où ils deviennent négociables, ils sont vendus et comptabilisés comme des dons dès que la procédure 
de vente est terminée. La valeur de marché indicative au 31 décembre 2014 s’élève à CHF 2’226’516.00 (31 décembre 2013: 
CHF 2’138’475.00)

6. Dons

6.2 Dons sous forme de titres (ne figurant pas au bilan)

6.1 Dons reçus

CHF 2014 2013
Dons reçus (sans restriction) 13’188’297.54 6’173’563.93
Dons reçus à Hong Kong (sans restriction) 19’463.75 95’441.57
Dons reçus engagés dans des portefeuilles / projets 12’001’275.00 2’821’338.60
Dons reçus à Hong Kong engagés dans des portefeuilles / projets 14’774’056.40 509’611.25
Dons reçus pour le fonds UBS (Lux) Strategy Fund 604’848.74 414’922.80
Total des dons reçus 40’587’941.43 10’014’878.15

7. Résultat financier

CHF Gains Pertes Résultat 2014 Résultat 2013
Intérêts et charges financières 1’315.34 –2’102.24 –786.90 –578.32
Profit net sur titres 4’201’027.46 –1’030’998.76 3’170’028.70 1’790’281.06
Profit net sur change 1’449’014.24 –162’927.99 1’286’086.25 –1’200’537.53
Total résultat financier 5’651’357.04 –1’196’028.99 4’455’328.05 589’165.21
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Rapport de l’organe de révision
au Conseil de fondation 
d'UBS Optimus Foundation
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 
Foundation, comprenant le bilan, le compte 
d’exploitation et l’annexe (pages 28 à 32) pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2014.

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 2014 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 27 février 2015

Pour la version auditée voir le rapport annuel en anglais ou en allemand. 



En mémoire de

Reinhard Fichtl (1956 – 2015)
Responsable de programme Education 
et Aide d’urgence

Nous dédions ce rapport annuel à la 
mémoire de Reinhard Fichtl et sommes 
heureux d’avoir eu la chance unique 
de travailler avec lui. Il a donné toute son 
énergie pour aider les gens les plus 
pauvres du monde, en particulier ceux qui 
vivent dans les régions les plus recu-
lées. Tous ceux qui ont croisé son chemin 
le regrettent.
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