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Bilan

(en KCHF)

au 31.12.2014 au 31.12.2013
Annexe

Liquidits 5 1082 3447

Crances rsuItant de Iivraisons et de prestations 6 17488 19334

Autres crances 7 0 1

Comptes de rguIarisation actifs 8 22 69

Actif circulant 18592 22851

Immobillsations corporelles mobiIires 9 3681 3581

Immeubles 10 75396 73048

Immobillsations incorporelles 11 9833 10473

Actif immobilise 88910 87102

TOTAL ACTIF 107502 109953

Engagements dcouIant de ventes et de prestations 12 5380 5433

Autres engagements 13 29049 31649

Comptes de rguIarisation passus et provisions ä court terme 13.1 3547 3646

Engagements ä court terme 3T976 40728

Avances fermes 14 10000 10000

Provision pour primes de fidIit 15 2590 2364

Provision pour engagements rsuItant de la Caisse de pensions (nette) 15 70824 36005

Engagements a long terme 83‘414 48369

Perte -1231 -2946

Rserves 1241 4187

Capital de dotation 14500 14500

Pertes actuarielles cumuIes -28398 5115

Fonds propres -13888 20856

TOTAL PASSIF 10T502 109953
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Compte de r6sultats

(en KCHF)

Annexe 2014 2013

moluments de procedure et recettes selon art. 69 LPTh 16 38708 35900

Taxesdevente 17 41315 41095

Autres produits 18 52 48

ContributionfdraIe 19 13900 14700

Rsultats des activits annexes d‘exploitation 20 171 173

Diminutions des produits pour moIuments de procedure 21 -6614 -6335

Produits nets 8T531 85581

Charges pour prestations detiers 22 -1521 -1625

Frais de personnel 23 -63679 -63259

Frais de location, entretien, nergie, transport et assurances 24 -2572 -3022

Charges administratives 25 -5631 -4894

Charges informatiques 26 -8‘898 -11570

Autres charges 27 -764 -445

Amortissements 9, 10, 11 -5‘477 -3447

Charges dexploitation -88541 -88262

Resultat d‘exploitation -1010 -2681

Produits tinanciers 28.1 10 8

Charges financires 28.2 -231 -273

Resultat financier -221 -265

Perle -1231 -2946

Compte de r6sultats global

(en KCHF)

Annexe 2014 2013

Perle 4‘231 -2946

Autres rsultats
15 -33513 12022Gains (pertes) actuariel(Ie)s

Rsultat global -34744 9076
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Tableau des flux de tresorerie

(en KCHF)

Annexe 2014 2013

Recettes!(dpenses) Ilees ä I‘activite operationnelle

RsuItat global -34744 9076

Amortissements sur immobilisations corporelles mobilires 9 676 594

Amortissements sur immeubles 10 2643 1880

Amortissements sur immobilisations incorporelles 11 2158 973

Reprise (-)/constitution (+) de provisions pour primes de fidlit 15 226 27

Reprise (-)/constitution (+) d‘engagements rsultantde la Caisse de pensions 15 34819 -12205

5‘778 345

Augmentation (-)/diminution (+) des crances räsultant de ventes et de prestations 6 1845 -1181

Augmentation (-)/diminution (+) des autres cröances 7 1 27

Augmentation (-)/diminution (+) des comptes de rguIarisation actifs 8 47 -34

Augmentation (+)/diminution (-) des engagements dcoulant de ventes et de prestations 12 -53 -1194

Augmentation (+)/diminution (-) des autres engagements court terme 13 -600 -384

Augmentation (÷)/diminution (-) des comptes de rgularisaiion passifs ei des provisions ä
13 1 -99 377court terme

Flux de tresorerie provenant de I‘activitö operationnelle 6919 -2044

Recettesl(depenses) liees aux activites d‘investissement

Investissements en immobilisations corporelles mobilires 9 -776 -1399

Cessions dimmobilisations corporelles mobilires 9 0 0

lnvestissements en immeubles 10 -4,990 -12860

Cessions dimmeubles 10 0 0

lnvestissements en immobilisations incorporelles 11 -1518 -1912

Cessions dimmobilisations incorporelles 11 0 0

FIux de tr6sorerie provenant des activites d‘investissement -7284 -16171

Recettes/(depenses) liees aux activites dc financement

Variation des engagements financiers court terme 13 -2000 29000

Variation des engagements financiers ä long terme 14 0 -1 0000

Flux dc tresorerie provenant des activites dc financement -2000 19000

AugmentatiorV(diminution) nette des liquidites -2365 785

Liquidits en dbut dexercice 5 3447 2662

Liquidits en fin dexercice 5 1082 3447
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tat des variations des fonds propres

(en KCHF)

Gains/ Reserves Capital dc Total des fonds
pertes Swissmedic dotation propres

actuariel(le)s
cum.

Etat initial au 01.01.2013 -6907 4187 14500 11780

Perte 2013 -2946 -2946

Autres resultats 12022 12022

Etat final au 31 .12.2013 5115 1241 14500 20856

tat initial au 01.01.2014 5115 1241 14500 20856

Perte2Ol4 -1231 -1231

Autres rsultats -33513 -33513

Etat final au 31 .12.2014 -28398 10 14500 -13888
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Annexe

Actlvite oprationneIIe

Swissmedic, Institut suisse des produits th&apeutiques, a son sige Hallerstrasse 7, ä Berne (Suisse).

Swissmedic est rautorit suisse de contröle et dautorisation des produits th&apeutiques (mdicaments et dispositifs mdicaux). II veille
ce que les produits th&apeutiques autoriss soient de qualit irrprochable, sürs et efficaces.

Swissmedic est un organe da droit public da la Confdration. Swissmedic est autonome pour ce qui conceme sa propre gestion; ii
possde une personnalit juridique propre ei est inscrit au registre du commerce. Swissmedic tient sa propre comptabilit ei est
indpendant du budget de la Confdration.

Le financement de Swissmedic est assur par les moluments, les taxes, les contributions fdrales verses pour les prestations dintrt
gnral ei la römunration des prestations fournies ä des tiers. Les prestations d‘intrt gänral sont dfinies dans un Mandat de
prestations manant du Conseil fdraI et dans un Contrat de prestations annuel conclu avec le Departement fdral de l‘intrieur. Pour
sassurer de refficacit du contröle, la gestion est axöe sur des principes dconomie dentreprise.

Juridiquement, institut se fonde en premier heu sur la hoi fd&ale sur es mdicaments ei les dispositifs mdicaux (hoi sur les produits
thörapeutiques, LPTh).

2 Principes detablissement des comptes

Les principes utihiss pour tabhir es comptes sont dfinis ci-aprös. Ces principes dtabhissement des comptes sont apphiqus avec
coh&ence pour bus es exercices prsents.

Introduction

Le präsent rapport financier de Swissmedic a prpar conformöment aux normes internationales dinformation tinanciäre (International
Financial Reporting Standards, IFRS). Outre celles dont lappellation commence par le sigle IFRS, ces normes inchuent galement las
InternationalAccounting Standards (lAS).

Les comptes da Swissmedic sont consohids conformment ä article 55 de ha Pol du 7 octobre 2005 sur les finances da la Confdöration
(Pol sur les finances, LFC).

Le Conseil de linstitut approuve ha präsent rapport financier le 8 mai 2015 pour pubhication ultärieure. Les prsents comptes individuels
concernent Pexercice cornptable allant du lanjanvier 2014 au 31 dcembre 2014. La date de clöture ast le 31 döcembre 2014. La monnaie
de präsentation est le CHF.

Sauf indication contraire expresse, tous las montants sont exprimös en milhiers de francs suisses (KCHF).

Sauf mention contraire, les actifs ei passus sont donns leur valeur nette röahisable, cest-ä-dire an rgle gönärale, leur valeur nominale.
Las charges ei produits sont comptabihiss pendant ha priode laquelle ils sont survenus.
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Traitement! application de normes nouvelles!modifiees

Les changements de principes dvaIuation et de comptabilisation qui dcouIent de la premire application de normes au interprtations
nouvelles au modifies sont appIiqus rtroactivement, ä moins qu‘une application prospective ne solt expressment prescrite. Par rapport
ä rexerclce prcdent, lexercice sous revue na fait robjet pour Swissmedic daucune modification consquente, pour ce qui conceme les
normes et interprtations utiIises.

Notes concernant les IFRS nouvelles ou rvisees publiees

Normes, interpretations et revisions de normes pubilees qui taient ä appliquer pour la premiere fois pour lexercice 2014 ou qui
ont etc appliquees par anticipation.

Ä partir du 1 janvier 2014, Swissmedic a appIiqu les nouvelles normes au rvisions de normes existantes ci-aprs. Ces nouvelles
applications nont aucun impact majeur sur les comptes annuels 2014:
• IFRS 10 tats financiers consolids, IFRS 12 Informations fournir sur les intrts dtenus dans dautres entits et lAS 27 tats
financiers individuels (octobre 2012), applicable ä compter du lerjanvier 2014 : dfinition des entits dinvestissement.
• lAS 32 Instruments financiers : prösentation (dcembre 2011), applicable ä compter du 1janvier 2014: modifications concernantla
publication dinformations plus dätaiIIes en cas de compensation dactifs et de passifs financiers.
• lAS 36 Dprciation dactifs (rvise en 2013), applicable compter du 1 er janvier 2014 : nouvelles informations fournir sur la valeur
recouvrable des actifs non financiers.

• lAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et vaIuation (rvise en 2013), applicable ä compter du 1janvier 2014 : novation de
d&ivs et maintien de la comptabiIit de couverture.

Normes, interpretations et revisions dc normes publiees, dont Iapplication nest pas encore obligatoire

Swissmedic napplique pas de manire anticipöe es normes interprtations et rvisions de normes existantes suivantes, qul ont dj
pubIies mais dont lapplication nest obligatoire que pour les exercices ouverts au lonjanvier 2015 au plus tard. On estime que I‘application
de ces normes aura paur seul effet une augmentation des informations fournir dans les comptes annuels dans la mesure oü elles
revtent une importance pour Swissmedic.

• IFRS 9 Instruments financiers : vaIuation et classification (pubIie en 2009, version tendue et modifie en 2011, rvisäe en novembre
2013), applicable ä compter du lerjanvier 2018: la nouvelle norme remplace lAS 39 et, par rapport ä cette demire, prvoit des
modifications et des simplifications Iies ä la classification et ä IvaIuation des actits financiers.
• IFRS 11 Partenariats. Amendement concemant la comptabilisation des acquisitions d‘intörts dans une entreprise commune.
• IFRS 14 Comptes de report rgIementaires (pubIie en janvier 2014), applicable ä compter du 1 enjanvier 2016
• IFRS 15 Produits des activits ardinaires tirs des contrats conclus avec des clients (publiöe en mai 2014), applicable ä compter du
1 janvier 2017: la nouvelle norme remplace lAS 11 et lAS 18, puisque ces deux textes ne rgissent la camplabilisation des produits que
defa9ontrs Iimite, parfois difficiIementcomprhensible, voire contradictoire. En autre, les IFRIC 13, 15 et 18 et SIC 31 ont intgres
dans IFRS 15 puis abrogs.

•IAS 19R Avantages du personnel (rvise en novembre 2013), appficable ä compter du ion juillet 2014: modification de la prise en
compte des cotisations de Iemployö au titre des rgimes ä prestations dfinies, le « risksharirig « (partage des risques).
•Autres adaptations, dans le cadre des AmIiorations annuelles, concernant IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, lAS 16, lAS 24 lAS 27,
lAS 38 et lAS 40, applicables pour les exercices ouverts aprs le 1cr juillet 2014.
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Liquidit6s

Las Iiquidits comprennent les espces et les avoirs librement disponibles auprs d‘tabIissements financiers (comptes courants destins
au trafic des paiements), ainsi que les placements court terme (90 jours maximum) auprs dtabIissements financiers (gestion de la
trsorerie).

Les avoirs en caisse et vue, ainsi que les placements ä court terme auprs des banques, sont comptabiIiss ä leur valeur nominale.

Creances resultant de Iivraisons et de prestations

Les crances rsuItant de ventes ei de prestations sont portes au bilan ä leur valeur nette röalisable, dduction taue de toute correction
de valeur.
Swissmedic ne procde ä aucune correction de valeur forfaitaire pour les crances rsuItant de venies ei de prestations. II sagit
uniquement de corrections de valeur individuelles, qui en gnraI ne concement que les crances faisant robjet dune procdure de
recouvrement judiciaire.
Toutes es crances sont comptabiIises en francs suisses.

Immobilisations corporelles mobilieres / Immeubles

Les immobilisaiions corporelles sont pories au bilan leur coüt dacquisition, dduction faite des amortissements cumuIs.
Lamortissement est Iinaire compter de la mise en service, tout au long de la dure dutilisation conomique attendue.

Ciasse dimmobilisation Duree dutilisation (annees)
15000 Appareuls ei quipemenis de Iaboratoire 10 ans
15100 Machines ei mobilier de bureau 5 ans
15110 Mobulier darchivage 10 ans
15200 Installations informatiques (quipement) 3 ans
15300 Vähicules 5 ans
16000 Immeubles, gros uvre 35 ans
16000 Immeubles, agencement intärieur 20 ans
16001 Immobilisations en construction (immeubles)
16020 Coüts de construction ei dinvestissement des 10 ans
16100 Terrains pas de limite

La valeur räsiduelle, la duräe duiilisation ei la mäthode damortissement dun aciif corporel sont examinäes en Im dexercice ei adaptäes le
cas ächäant.

Si la valeur comptable dune immobilisation est supärieure ä la valeur recouvrable esiimäe, limmobilisation doit alors ätre däpräciäe
hauteur de läcart qui en räsulie.

La valeur comptable dune immobilisation est däcomptabilisäe däs la sortie de Pimmobilisation ou bien däs lors quaucun avantage
äconomique futur nest attendu de son utilisation ou da sa sortie. En cas de däcomptabilisation de Pimmobilisation, la plus-value ou moins
value öventuelle est comptabilisäe dans le compte de räsultats, dans les profils ou pertes rösultant de la vente dimmobilisations.

Immobilisations financieres

Swissmedic ne dätient aucune immobilisation financiäre.
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Immobilisations incorporelles

Les actifs incorporels sont inscrits au bilan ä leur coüt dacquisition ou de cräation. Seules es phases de conception et de ralisation dun
projet sont actives.

Les immobilisations incorporetes sont actives Iorsque les critres suivants sont tous remplis:

Les coüts dacquisition ou de cration peuvent tre dtermins de manire fiable.
Limmobilisation incorporelle est identifiable, cest--dire que Iactif est s8parable ou quil rsulte de
droits contractuels ou Igaux.
Swissmedic jouit du pouvoir de disposer da rimmobilisation incorporelle.
II est probable que Swissmedic bnficiera grace limmobilisation incorporelle davantages
conomiques futurs.

Lamortissement est linaire compter de la mise an service, tout au long de la dure dutilisation conomiqua attendue.

Classe dimmobilisation Duree dutilisation (annees)
17910 Logiciels informatiques 3—10 ans
17911 Immob. en construction (imm. incorporelles)

La valeur rsiduelIe, la dure dutilisation et la methode damortissement dune immobilisation incorporelle sont examines en fin dexercice
et adaptes la cas chant.

Si la valeur comptable dune immobilisation est supriaure la valeur recouvrable estima, Pimmobilisation doit alors tre dprcie ä
hauteur da lcart qui en rsulte.

Engagements dcouIant de ventes et de prestations

Las engagements döcoulant de ventes et de prestations sont des facturas de cranciers qui nont pas encore acquittes et qui, en
temps normal, sont chues et doivent tre rgIes 30 jours. Ces engagements sont valus leur valeur nominale.
En cas de paiement en monnaies Ötrangres, rimputation bancaire fait na?tre des carts da cours. Ces carts sont dcomptabiliss dans le
grand Iivre immdiatement aprs limputation bancaire.

Provisions

Une provision ast comptabiIise au bilan Iorsque les critras suivants sont tous remplis:

Lentreprise ast soumise un engagement actuel juridique ou de fait, lequel rsulte dun vänement
pass.
Cet vnement entratnera probablement une sortie da ressources dotöes dune utilit conomiqua.
II ast possible da faire une estimation fiable de cet engagement.

Le montant provisionn correspond ä la meilleure estimation possible de la döpense ncessaire pour sacquitter de engagement tel quil
apparaft la date de clötura.

Exemples da provisions court terme chez Swissmedic:

Provision pour congäs pays et horaires flexibles

Provision pour la part du 13° salaira, y c. assurancas sociales (la reprise intervient systmatiquement
pendant rexercice en cours)

Exemples da provisions long terme chaz Swissmedic:

Provisions lides aux futurs droits primes de fidlit
Provisions lies aux engagements rsultant da la Caisse de pensions
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Provisions lides aux engagements rdsultant da la Caisse de pensions

vaIuation et comptabilisation des engagements de retraites

Las prestations postrieures la fin du contrat de travail englobent des prestations de prvoyance pour es collaborateurs. Les
engagements au titre de la prövoyance du personnel sont couverts par PUBLICA sous le rgime de la primaut des cotisations.
Swissmedic peut tre soumis un engagement juridique ou de fait de verser des cotisations suppldmentaires, lorsque les actifs de la
caisse de prvoyance ne suffisent pas pour sacquitter des draits ä pension de tous los collaborateurs. Gest pourquoi, selon les IFRS, ii
sagit dun plan primautd de prestations. La valeur actualisde des engagements de prövoyance ä primaut de prestations (Defined
Benefit Obligations, DBO) est calculde chaque anne par un actuare indpendant, selon la mthode des units de crdit projetes
(projected unit credit methoci). Les hypothses actuarielles sur Iesquelles reposent los calculs sont bases sur es attentes ä la date de
ciöture concernant la priode au cours de laquelle es engagements devront tre honors. Les actifs du plan sont comptabiliss au bilan
leur juste valeur.

Des gains ou pertes actuaels dcoulent des changements des hypothses retenues, des dcarts entre le revenu attendu et le revenu
effectif des actits du plan ainsi que des carts entre los droits prestation effectivement acquis et es droits calculs sur la base
d‘hypothses actuarielles. Ges gains ou pertes actuariels sont comptabiliss directement dans las fonds propres, sans effet sur le rsultat.

Les cocits du plan de prbvoyance ä primautd de prestations doivent tre comptabiliss dans le compte de rösultats. II y a rduction des
cotisations au sons des IFRS lorsque l‘employeur doit verser des contributions infiieures aux coüts des services rendus. Des vdnements
particuliers, comme les changements du rdgime de prvoyance, qui modifient le droit ä prestation des collaborateurs, les rductions de
plan ou las liquidations de plan, doivent tre immddiatement comptabiIiss dans le compte de rsultats.

Provision liäe aux futurs droits ä une prima de fiddlitd

La fidlit des collaborateurs Swissmedic est rdcompensde par des congs payös supplmentaires, ds cinq annes da service.

En fin d‘exercice, les droits prima de fidälitd acquis sont calculs la dato de clöture, le 31 dcembre, et le montant ost actualisd ä la
date da clöture. Ca montant est alors comptabilisd dans le compte de rdsultats, an variation de la provision pour primes de fidlitd. Ä
linstar des provisions lides aux engagements rsultant de la Gaisse da pensions, ce calcul est actuellement effectu une fois par an par un
actuaire indöpendant.

Avances fermes

Pour rsorber les problbmes de Iiquidits, Swissmedic dispose d‘un crddit-cadre de GHF 45 milliorrs, qui peut ötre utilisö en tranches de
GHF 1 million au minimum, avec des öchöances de 10 ans au maximum.

Gestion des capitaux

Gonformöment ä part. 79 LPTh, Swissmedic est tenu d‘affecter ses bönöfices ä la constitution de röserves. Ges röserves sont destinöes au
financement des investissements futurs da Swissmedic. Si elles döpassent un montant jugö raisonnable (40 millions au titre du Mandat de
prestations 2011-2015), le montant des ömoluments sera röduit.

Conversion des monnaies etrangeres

Cours au 31.12.2013

Euro 1.245

DollarUS 09194

Couronne suedoise 0 1412
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Produits

Les produits reprsentent es recettes dcoulant des services rendus pour les requrants, au titre des prestations d‘int&t gnral et pour
des tiers, auxquelles viennent s‘ajouter divers produits mineurs supplmentaires.

moIuments da procddure selon art. 65 LPTh et recettes selon art. 69 LPTh

Conformment part. 65 LPTh, Swissmedic pergait des moIuments pour lautorisation de mdicaments usages humain ei vtrinaire,
pour loctroi dautorisations dexploitation en matire de production et de commerce da gros de mdicaments, pour lautorisation dessais
cliniques de produits thörapeutiques ei pour la surveillance du march des mdicaments.
Swissmedic foumit des prestations relevant de la puissance publique pour une grande diversit de clients. Ses procdures sont
standardises dans la mesure oü es critres majeurs de chaque transaction (directives, prestation toumir, prix) sont prdtinis ei nont
pas ä tre ngocis individuellement.

Cest rordonnance sur es moluments des produits thrapeutiques (OEPT) qui jette es fondements de la tacturation. Ces moluments
constituent pour ressentiel des sommes forfaitaires.

Ä chaque date de ciöture, il reste certaines demandes qui nont pas encore traites. Cela tant, II nest procd aucune rgularisation
sur es travaux commencs car le degr d‘achvement des mandats individuels ei es coüts chus ei öchoir lis au mandat ne peuvent
pas ötre döterminös de fagon fiable ä la date de clöture.

La römunöration liöe aux prösentations faites par des collaborateurs da Swissmedic est ögalement comptabilisöe dans le poste
moluments de procödure selon art. 65 LPTh et recettes selon art. 69 LPTh, de möme que es produits provenant de manitestations
organisöes par Swissmedic ou par des tiers, ei es recettes issues de la vente de textes lögislatifs ou de publications.

Les produits provenant de mandats dölöguös ä des tiers sont eux aussi comptabilisös dans ca möme poste. Las contrats passäs avec
OFSP constituent un ölöment majeur.

Taxes de vente

Conformöment ä Iarticle 1, alinöa 2 OEPT, la vente de mödicaments occasionne la perception dune taxe de vente. Le montant de celle
taxe döpend du nombre demballages du mödicament concernö vendus en Suisse ei da leur prix döpart usine (annexe 4 OEPT). Pour
calculer es taxes dues, institut se base sur la döclaration du titulaire de lautorisation (art. 9 OEPT).

Deux fois par an, en avril et an aoüt, il est demandö aux titulaires dautorisation de verser un acompte. Le calcul de tat acompte ast basö
sur es chitfres facturös ou döclarös de lexercice pröcödent. Les sociötös qui ont röglö des ömoluments intörieurs ö CHF 15 000 sont
exemptöes du paiement de lacompte. Elles ne regoivent donc quun döcompte final, basö sur leur döclaration. La döclaration en vue du
döcomple des taxes de vente, envoyöe döbut döcembre, doit ötre retournöe ö Swissmedic avant la fin janvier. Les döcomptes döfinitifs
sont expödiös an fövrier.
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Autres produits

Dans le poste Autres produits sont comptabiIiss es ventes de petits articles, la commission Iie ä la perception de rimpöt ä la source, la
redistribution de la taxe sur le C02, les allocations Suva et APG, la diffrence du taux de dette fiscale nette de la TVA et autres produits
mineurs.

Contribution fddraIe

II sagit de la rbmunbration perue de la Confdration pour les prestatioris rbaIises par Swissmedic au titre des activits dintrt gnbraI,
dont es coüts sont, conformbment au Mandat da prestations, financbs par la Confdration.

Resultat financier

Pour la comptabilisation des ditlörents postes du rsultat tinancier, le principe du produit brut s‘applique, c‘est-ä-dre que les gains et pertes
ne peuvent pas se compenser mutuellement.
II nexiste pas de gains ou pertes Iatents.
Swissmedic ne dötient aucun instrument financier drivb et n‘effectue aucune opöration de couverture.

Charges financibres

Dans les charges financibres sont comptabilises les charges d‘intbrt Iibes aux avances fermes et es pertes de cours (cart entre le
cours comptable et le cours payb).

Produits financiers

Les produits tinanciers comprennent es produits d‘intfirfit provenant des comptes bancaires et des dfipöts fermes ä court terme. us
comprennent gaIement les plus-values da cours (cart entre le cours comptable et le cours payfi).

Engagements de location

Dans le cadre d‘un contrat da location simple (c‘est-ä-dire Iorsque le bailleur conserve la quasi-totalitfi des risques et avantages mpliqufis
par la proprifitfi de I‘objet en location), les loyers sont imputbs directement au poste de charges correspondant pendant la durfie da vie du
contrat.

Swissmedic ne compte actuellement aucun contrat da location-financement.
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3 Gestion des risques financiers

Chez Swissmedic, les risques financiers sont relativement limitäs, du fait des facteurs suivants:
Les rserves sont rattaches aux actifs (Immeubles) de Swissmedic.

Une grosse partie du chiffre daffaires provient de redevances, qui sont divises entre
ämoluments de procdure et taxes cfe vente:
- Les moIuments de procödure sont certes &hus aprs la ralisation cfe la prestation mais, puisque le risque de perte sur dbiteurs est

marginal, le risque de perle est Iimit (les clients sont des clients obiigatoires «).
Conformment ‘art. 9 OEPT, la vente de mdicaments occasionne la perception dune taxe

da vente. Cette dernire dpend du nombre demballages du mdicament concem vencius
en Suisse ei de leur prix dparl usine ei eile est calcule en fonction de la dciaration
du titulaire de l‘autorisation. Le risque de perle est restreint car lexactitude
de la dclaration est confirme soit par ‘organe de rvision du titulaire de l‘autorisation, soit par
un membre cfe sa direction. Le titulaire de rautorisation na aucun intrt ä
ne pas s‘acquitter des redevances, puisque cela pourrait entratner la Suspension de son autorisation.

Swissmedic ne dispose daucun instrument financier driv et n‘effectue aucune
opration de couverture.
Swissmedic ne dtient aucune participation dans dautres entreprises.

Risques dc marche

Risque de change:

Swissmedic nest expos aucun risque cfe change puisque les factures sont tablies en francs suisses et que les rglements cfe
foumisseurs vers l‘tranger ne sont pas significatifs.

Risque de cours:

Swissmedic nest exposö ä aucun risque cfe cours puisqu‘il ne possde pas dimmobilisations financires, stocks ou autres actifs qui
pourraient subir des fluctuations de prix sur un march actif.
Leffet des variations de taux d‘intört du march est considr comme peu important. Swissmedic compte deux hypothques ä taux fixe,
cfe CHF 5 millions chacune, aux conditions suivantes:

CHF 5 millions ä 0,7 %‚ ä chöance le 24 novembre 2020
CHF 5 millions ä 0,9 %‚ chance le 24 novembre 2022

Pour les avances fermes ä court terme (gestion de la trsorerie), le principe suivant s‘applique: Libor + marge = taux d‘intrt.

Risque dc credit

La plus grosse partie du chiffre daffaires provient d‘ömoluments ei cfe taxes. Ils sont certes chus aprs la ralisation cfe la prestation mais,
puisque le risque de perle sur dbiteurs est marginal, le risque cfe perle est limitä (clients « obligatoires «, monopole de Swissmedic). Ii
nexiste donc aucun risque cfe crdit significatif.
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Risque de Iiquiditö

Les taxes de vente (tout juste 50 % des recettes) sont chues trols reprises chaque anne (en mai, en septembre et au dcompte final,
en fvrier/mars), ce qui entraine des fluctuations des liquidits. Swissmedic applique une planification merisuelle de ses liquidit8s. Pour
r8sorber es problmes de liquidits (gestion de la trsorerie), Swissmedic dispose, en plus dune limite de crdit sur son compte courant,
dun crdit-cadre de CHF 45 millions, qui peut tre utilisö en trariches de CHF 1 million au minimum, avec des chances de 10 ans au
maximum. La possibilit de rsorber tout problme de liquidits gräce une avance ferme constitue une couverture adäquate du risque de
liquidit.

Risque de taux dintert sur la juste valeur et Ies flux de tresorerie

Swissmedic ne dtenant que peu dactifs porteurs dintröt, lessentiel des flux de trsorerie nest pas soumis au risque de taux sur la juste
valeur.

Gestion des risques et systeme de contröle interne

Swissmedic est dot dun systme exhaustif de gestion des risques, dbattu par le Conseil de institut en collaboration avec la Direction ä
l‘occasion de la runion du Conseil de institut en fvrier.

Par ailleurs, Swissmedic dispose dun systme de contröle interne charg de grer les risques financiers. Le Conseil de linstitut a formalisö
le systme de contröle interne, dont lefficacitö est vörifie chaque anne par la Direction et le Conseil de linstitut.

4 Incertitudes Ijees aux estimations

Swissmedic fournit en annexe des informations sur les principales hypothöses quelle formule pour lavenir et sur les autres sources
majeures dincertitudes relatives aux estimations ä la date de clöture qul prösentent un risque important d‘entraTner un ajustement
significatif des montants des actifs et des passus au cours de la priode suivante. Ainsi, le calcul des provisions, des engagements
rsultant de la Caisse de pensions et de la duröe d‘utilisation des immobilisations corporelles et incorporelles recourent ä dimportantes
estimations. Bien que ces estimations döcoulent des connaissances de la Direction quant aux vnements actuels et aux mesures que
linstitut pourrait 4tre amen prendre lavenir, les chiffres röels sont susceptibles de difförer desdites estimations. La nature et la valeur
comptable des actifs et passifs concernäs la date de clöture est donnöe en annexe.
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Explications relatives au bilan

5 Liquidits

(en KCHF)

31.12.2014 31.12.2013

Caisse 0 0

Comptes courants bancaires 1082 3447

Total des liquidites 1082 3447

Lvolution des liquidits est conforme aux prvisions.

6 Creances rsultant dc livraisons et dc prestations

Creances rösultant dc ventes et dc prestations envers des tiers

(en KCHF)

31.12.2014 31.12.2013

Nonchues 10691 14116

chues depuis 1 3ojours 5969 4161

chues depuis plus de 31 jours 1214 1107

Total (brut) des crances rsultant de ventes et de prestations 17874 19384

Provision pour crances douteuses de tiers -386 -50

Total (net) des creances resultant dc ventes et dc prestations 17486 19334

Les taxes de vente ne sont chues quä lexercice suivant (le dlai dc retour de la dclaration des titulaires dautorisation court jusqu la premire
semaine dc janvier de ranne) et es crances rsultant dc livraisons et dc prestations comprennent, outre es crances rsultant dmoluments de
procdure, le montant total des taxes de vente, dduction faite des versements dacompte djä perus (environ 15 millions). Les taxes de vente sont
comptabilises au 31 dcembre, puisquelles relvent de rexercice coul. Ainsi, le montant des crances rsuItant de ventes et dc prestations au
31 däcembre est toujours lev, mais non chu. Les principales crances sont vis-ä-vis dc lindustrie pharmaceutique (environ 95 %)‚ de la
Confdration et des cantons (moins de 0,5 %) et des particuliers (environ 4,5 %).

Plans dc paiement

(en KCHF)

31.12.2014 31.12.2013

Crances non chues avec prolongation ultrieure du dIai de paiement
4 3(plans de paiement)

Total des plans dc paiement 4 3

Au 31.12.2014, ii existe 14 plans dc paiement (6 pendant lexercice pröcdent), repräsentant un montant dc crances rgIer de CHF 4000.-.

II nexiste aucune crance en monnaie trangre.
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31.12.2014 31.12.2013

Acomptes fournisseurs 0 26

Total des plans de paiement 0 26

Au 31.12.2014, aucun acompte fournisseurs nest comptabilis. Pour lexercice prcdent, deux acomptes relatifs ä la Confrence internationale de
Swissrnedic du 19 mai 2014 avaient enregistrs.

Provision pour creances douteuses de tiers

(en KCHF)

31.12.2014 31.12.2013

Total de la provision pourcrances douteuses au 01.01 -50 -44

Constitution -336 -6

Reprise 0

Utilisation 0

Total dc la provision pour crances douteuses au 31.12 -386 -50

Par rapport lexercice prcdent, la provision pour crances douteuses a augment de CHF 336 000, ce qui est principalernent ( 96 %) imputable
ä une crance levöe vis--vis d‘un client.

7 Autres creances

(en KCHF)

31.12.2014 31.12.2013

Autres 0 1

Total des autres creances 0 1

8 Comptes dc regularisation actits

(en KCHF)

31.12.2014 31.12.2013

Cornptes de rgularisation actifs

Total des comptes dc rgularisation actifs

Dans es comptes de rgularisation actifs figurent la rgularisation dune facture de lexercice 2015, deux dcomptes dindemnits journalires non
encore rgls et un avoir au titre de l‘exercice 2014.

22 69

22 69

Acomptes fournisseurs

(en KCHF)

18



Institut suisse des produits th&apeutiques Rapport financier

9 Immobilisations corporelles mobilieres

Tableau des immobilisations (en KCHF)

Mobilier, Installations Vehicules Instruments de Installations Total des
machines darchivage laboratoire informatiques immobilisations

de bureaux corporelles

000ts dacquisition

lerjanvier2ol3 236 1849 47 2963 73 5168

Entröes 47 113 0 1239 0 1399

Sorties -72 0 -47 -263 0 -382

31 decembre 2013 211 1962 0 3939 73 6185

lerjanvier2ol4 211 1962 0 3939 73 6185

Entres 0 0 0 654 122 776

Sorties 0 0 0 0 -73 -73

31 decembre 2014 211 1962 0 4593 122 6888

Amortissements cumules

lerjanvier2ol3 -180 -925 -47 -1167 -73 -2392

Entres -32 -175 0 -387 0 -594

Sorties 72 0 47 263 0 382

31 decembre 2013 -140 -1100 0 -1291 -73 -2604

Valeur comptable nette au 31 .1 2.2013 71 862 0 2648 0 3581

lerjanvier 2014 -140 -1 .100 0 -1291 -73 -2604

Entres -18 -159 0 -467 -32 -676

Sorties 0 0 0 0 73 73

31 decembre 2014 -158 -1259 0 -1758 -32 -3207

Valeur comptable nette au 31 .1 2.2014 53 703 0 2835 90 3681

Pendant I‘exercice sous revue, plusieurs impmantes obsoItes ont dtruites. Dans le cadre du projet da systme de gestion des documents,
plusieurs scanners ont acquis, ei des instruments de Iaboratoire ont rempIacs, comme lillustre le tableau des immobilisations supra.

Ä la date de olöture, aucun actif ne montre de signes de perte da valeur non conforme aux prövisions.
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10 Immeubles

Tableau des immobilisations (en KCHF)

Compte de
. Immeubles Terrains Totalrestructuration

Coüts dacquisition

lerjanvier20l3 12001 51027 13090 76118

Entres 12764 97 0 12861

Sorties 0 -169 0 -169

31 decembre 2013 24765 50955 13090 88810

lerjanvier2ol4 24765 50955 13090 88810

Entres 4990 0 0 4990

Sorties (reclassement) -25622 25622 0 0

31 decembre 2014 4133 76577 13090 93800

Amortissements cumules

lerjanvier2ol3 0 -14050 0 -14050

Entres 0 -1880 0 -1880

Sorties 0 169 0 169

31 decembre 2013 0 -15761 0 -15761

Valeur comptable nette au 31 .12.2013 24765 35194 13090 73048

1 er janvier 2014 0 -15761 0 -15761

Entres 0 -2643 0 -2643

Sorties 0 0 0 0

31 decembre 2014 0 -18404 0 -18404

Valeur comptable nette au 31.12.2014 4133 58173 13090 75396

Le poste Immeubles concerne les trois biens situs Haterstrasse 7, Erlachstrasse 8 et Erlachstrasse 12. Les immeubles situs Hallerstrasse 7 et
Erlachstrasse 8 sont utiIiss 100% pour les activits op&ationnelles de Swissmedic. Limmeuble situ Erlachstrasse 12 est situ dans la zone
rösidentielle mixte de la ville de Berne, dans laquelle les surfaces peuvent tre affectes jusqu‘ 50 % une utilisation protessionnelle. La part des
surfaces dhabitation loue des tiers tant globalement peu significative, Swissmedic considre quil sagit dun immeuble commercial et non de
rendement.

Tous les coüts lis la modernisation de limmeuble situ Erlachstrasse 8 sont runis dans le poste Compte de restructuration et seront
comptabiIiss an actifs la fin des travaux (vraisemblablement pendant lexercice 201 6).

Les coüts relatifs au nouveau btiment situ Freiburgstrasse 139 ont ät activs lexercice 2014. Le montant correspond lentre saisie dans le
poste Immeubles.

Ä la date da cl6ture, aucun actif ne montre de signes de perte de valeur non conforme aux prvisions.
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11 Immobilisations incorporelles

Tableau des immobilisations (en KCHF)

. . Logiciels
Logiciels en

developpes
cours de Total

dveloppement
par

Swissmedic

Coüts dacquisition

lerjanvier 2013 8065 1913 9978

Entres 1196 716 1912

Sorties (reclassement) -8065 8065 0

31 decembre 2013 1196 10694 11890

1er janvier 2014 1196 10694 11890

Entres 1518 0 1518

Sorties (reclassement) -579 579 0

31 decembre 2014 2135 11273 13408

Amortissements cumules

lerjanvier20l3 0 -444 -444

Entrods 0 -973 -973

Sorties 0 0 0

31 decembre 2013 0 -1417 -1417

Valeur comptable nette au 31.12.2013 1196 9277 10473

1er janvier 2014 0 -1417 -1417

Entres 0 -2158 -2158

Sorties 0 0 0

31 decembre 2014 0 -3575 -3575

Valeur comptable nette au 31.12.2014 2135 7698 9833

Bien que Swissmedic fasse dvelopper des logiciels par des spciaIistes informatiques externes, i iournit toutefois ses directives, dfinit ses
exigences ei endosse finalement la responsabiIit des projets informatiques ; cest pourquoi le poste est intituI Logiciels dvelopps par
Swissmedic

Pendant lexercice sous revue, le portail de cyberadministration a pu tre activ, le dveIoppement de la solution logicielle ncessaire tant achevö.
La colonne Logiciels en dveIoppement permet de conclure que dautres logiciels sont en cours de dveIoppement (dpIoiement des projets de la
feuille de route informatique).

Ä la date de ciöture, aucun actii ne montre de signes de perte de valeur non conforme aux prövisions.
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12 Engagements decoulant dc ventes et dc prestations

Engagements dcoulant dc ventes et de prestations envers des tiers

(en KCHF)

31.12.2014 31.12.2013

en CHF 5380 5389

enEUR 0 g

enSEK 0 8

enUSD 0 27

Total des engagements decoulant dc ventes et dc prestations envers des tiers 5380 5433

Les engagements chus et non rgls sont des occurrences exceptionnelles chez Swissmedic, puisquun inventaire des factures fournisseurs
arrivant chance est effectu une fois par semaine.

13 Autres engagements

(en KCHF)

31.12.2014 31.12.2013

Avances fermes ä court ferme 29000 31000

Engagements financiers ä court terme 29‘OOO 31000

Autres engagements court ferme envers des tiers 49 649

Total des autres engagements ä court terme 29049 31649

Les engagements financiers ä caurt ferme envers des tiers comptent, ä la date de ciöture, des avances fermes ä court terme dun montant total de
CHF 29 millions, qui seront rembourses d‘ici ä mai 2015.
Les avoirs confisqus par Swissmedic sont comptabilisäs dans es autres engagements court terme envers des tiers.
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13.1 Comptes de rgularisation passifs et provisions court terme

(en KCHF)

31.12.2014 31.12.2013

Comptes de rgularisation passifs 323 721

Provision pour congs pays et horaires flexibles 3224 2925

Autres provisions ä court terme 0 0

Comptes de regularisation passifs + provisions ä court terme 3‘547 3646

Le compte de rguIarisation passifs comprend des factures au titre de rexercice 2014 encore regler pour le mandat de rvision, l‘tablissement de
rapports du CHUV, les frais de photocopies, les charges salariales pour rexercice 2014 qui ont rgles en janvier 2015 (solde des congs pays
et dheures des collaborateurs ayant quittö rentreprise, heures supplmentaires, honoraires dexperts), et es frais.

Details de la provision pour credits de congös payes et dheures suppiementaires

Congs pays, Total des Total des
horaires flexibles provisions provisions

et heures pour lexercice de l‘ex. prec.
(en KCHF) supplementaires

tat initial au 01.01 2925 2721

Constitution, au compte de rsultats 299 204

Reprise, au compte de rösultats 0 0

Etat final au 31.12 3224 2925

14 Engagements financiers ä long terme, avances fermes ä long terme

(en KCHF)

31.12.2014 31.12.2013

Engagements financiers long terme 10000 10000

Total des avances fermes ä long terme 10000 10000

Le financement des immeubles dtenus en propre se fait sous la forme d‘avances fermes et dhypothques taux fixe. Une convention de crdit est
en place pour un montant hauteur de CHF 45 millions (assortie d‘chances allant dun mois au minimum ä 10 ans au maximum). Swissmedic
compte deux hypothques ä taux fixe, de CHF 5 millions chacune, aux conditions suivantes:

CHF 5 millions 0,7 %‚ chance le 24 novembre 2020
CHF 5 millions 0,9 %‚ chance le 24 novembre 2022

Lavance ferme long terme est comptabilise au coit amorti (cest--dire sa valeur nominale). La juste valeur en est donne ci-aprs:

(en KCHF)

Date devaluation 31.12.2014 31.12.2013
Juste valeur (actuallsatlon des tlux de tresorerle) 5 millions

103.33% 96.89%2020
Juste valeur (actualisation des flux de trsorerie) 5 millions

104.53% 95.15%2022

(hors intrts courus) 10393 9602
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15 Prevoyance du personnel

Note relative aux informations ä fournir sur les primes dc fidelite

(en KCHF, montant arrondi)

Bilan 31.12.2014 31.12.2013

Engagement au titre des primes de fidiit en dbut dexercice -2364 -2337

Charge actuarielle nette des primes de tidlit -704 -420

Primes de fidIit verses 478 393

Primes de fidlit verses davance (insutfisamment) 0 0

Engagement au titre des primes dc fidel ite en Im dexercice -2590 -2364

Description des plans dc prevoyance et dc linstitution dc prevoyance

Tous es employ6s et les bnficiaires de rentes de Swissmedic sont assurs auprs de la caisse de prvoyance Swissmedic, sous le rgime cfe la
primaut des cotisations. Cet organe est affilie rinstitution collective PUBLICA, qui est un tabIissement de droit public autonome de la
Confdration.

Le plan de prvoyance garantit des prestations suprieures au minimum Igai pour les cas d‘invalidit& de döcs, de vieillesse et de sortie. Les
prestations iies chaque Iisque sont caicuIes en fonction du capital d‘pargne römunr prävu et d‘un taux de conversion, et sont limites un
pourcentage fixe du salaire assur. (Ainsi, en cas dinvalidit, le plafond est fix ä 60 % du salaire assur.) Les assurs peuvent choisir entre
plusieurs plans de cotisation d‘öpargne. Le plan choisi na pas dincidence sur le montant des contributions de l‘employeur.

Responsabilites dc la caisse dc prevoyance ide PIJBLICA

Chaque caisse de prvoyance dispose de son propre organe paritaire. ii intervient notamment lors de la conciusion d‘un contrat daffiliation et dcide
de l‘utiiisation des excdents ventuels. Lorgane paritaire est compos de deux reprsentants de l‘empioyeur et de deux repräseniants des
empioy4s de Swissmedic.

La Commission de la caisse est i‘organe suprme de PUBLICA. Eile exerce la direction ainsi que la supervision et le contröle de la gestion des
affaires de PUBLICA. Composöe cfe maniöre paritaire, la Commission comprend 16 membres (8 reprösentants des assurös ei 8 reprösentanis des
employeurs issus de toutes les caisses de prövoyance affiliöes).

Situations specialcs

Ni le plan ni le rögiement de prövoyance ne prövoient dexigences de financement minimales (dans la mesure oü la caisse de prövoyance dispose
dun surprovisionnement statutaire), bien que le pian/rögiement cfe prövoyance prövoie des exigences minimales de cotisations (voir ci-aprös).
Conformöment ö la lögisiation locale, les cas de surprovisionnement ne sont assortis, pour les membres de lorgane paritaire, que doptions iimitöes
pour faire en sorte que les fonds disponibies assurent des prestations aux destinataires. En revanche, en cas de sous-provisionnement, des
cotisations supplömentaires (contributions dassainissement) sont appelöes auprös des assurös et de l‘employeur, jusquö restauration dune
couverture öquilibröe.

Conventions dc financement des cotisations futures

La prövoyance professionnete (ioi födörale sur la prövoyance professionnete vieiliesse, survivants et invaliditö [LPP], ei ordonnances y afförentes)
prövoit un seuf minimal cfe prestations lors du döpart en retraite. La lögislation prescrit des cotisations annueies minimales. Cela ötant, un
empioyeur peut verser des contributions plus öievöes que le montant lögal. Ces cotisations sont fixöes dans le pian/le rögiement de prövoyance. En
outre, un empioyeur peut procöder ä des injections ponctuelles ou ö des avances dans le fonds. Ces cotisations nont pas ö ötre remboursäes ä
rempioyeur. Ns peuvent en revanche permettre ö rempioyeur de sacquitter cfe futures contributions empioyeur (röserve de cotisations de
iempioyeur).

Möme lorsquil existe un surprovisionnement, la ioi exige de poursuivre le versement da cotisations annuelies minimales. Pour las assurös actifs,
Iempioyeur comme iempioyö doivent sacquitter de leurs contributions. La cotisation de i‘empioyeur doit ötre au minimum ögale ö ceie cfe iempioyö.
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Le statut de linstitution de prvoyance se prösente comme suit:

(en KCHF, montant arrondi)

Variation des engagements et du capital 2014 2013

Valeur actualise dynamique des engagements de prävoyance en dbut dexercice -242200 -240300

Charges actuarielles de prövoyance -6800 -7700

Contributions employs -3500 -3400

Charges de prvoyance Des aux services passs 0 -12800

Charges dintrt -5500 -4900

Rduction, liquidation de plan 0 15500

Prestations versöes 3900 3900

Gains (+) / pertes (-) actuariel(Ie)s sur les engagements -41400 7500

Valeur actuaIise dynamique des engagements de prvoyance en fin dexercice -295300 -242200

Capital de prvoyance la valeur de marchä en dbut dexercice 206200 192100

Revenu attendu du capital 4700 3900

Contributions employeur 6400 6300

Contributions employs 3500 3400

Prestations vers6es -3900 -3900

Frais administratifs -100 -100

Gains (÷) / pertes (-) actuariel(le)s sur le capital 7800 4500

Capital de prvoyance la valeur de march en fin dexercice 224500 206200

Bilan 31.12.2014 31.12.2013

Capital da prvoyance ä la valeur de march 224500 206200

Valeur actuaIise dynamique des engagements de prvoyance (DBO) -295300 -242200

Surprovisionnement (+) 1 Sous-provisionnement (-) / Provision au bilan -70800 -36000

Duröe 18.70 13.60

(en KCHF)

Compte de resultats 2014 2013

Charges actuarielles de prvoyance -6800 -7700

Charges dintrts -5500 -4900

Rendement net attendu du capital 4700 3900

Charges de prövoyance lides aux services passs 0 -12800

Gains dcoulant dune rduction ou dune liquidation de plan 0 15500

Frais administratifs -100 -100

Coüts actuariels nets dc prevoyance dc lemployeur -7700 -6100
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Variation au bilan 31.12.2014 31 .12.2013

Provision au bilan en dbut dexercice -36000 -48200

Charges de prvoyance nettes (employeur) -7700 -6100

Contributions employeur 6400 6300

CoCits de prvoyance versäs davance (insuffisamment) -1300 200

Montant total comptabilis dans es fonds propres (gains/pertes) -33600 12000

Provision au bilan en fin d‘exercice -70900 -36000

Versement attendu au titre de la contbution employeur ranne suivante 6700 6300

Rendement effectif du capital 12500 8400

Les principales hypothses actuarielles retenues ä la date de cl6ture sont es suivantes:

Principales hypotheses actuarielles 31.12.2014 31.12.2013

Taux dactualisation (taux dintrt technique) 1.00% 2.25%

Future hausse des salaires 2.00% 2.00%

Future hausse des rentes 0.50% 0.50%

Principesactuariels LPP 2010 TG LPP2O1OTP

Probabilit de sortie Haute Haute

Äge de dpart 63.5 63.5

Esp&ance de vie la retraite 22,83/25,37 22.73/25.27

Allocation du capital 31.12.2014 31.12.2013

Liquidits 3.10% 3.60%

Obligations 57.50% 51.10%

Actions 30.60% 34.30%

Immeubles 5.30% 5.40%

Autres 3.60% 5.60%

Total 100.00% 100.00%

Dont nÖgocis an Bourse 94.30% 91.20%

Plans de prevoyance ä primaute de prestations 31.12.2014 31.12.2013

Reevaluation : gains (pertes) actuariel(Ie)s sur les engagements -41‘400 7500

- dus des variations du portefeuille 6000 -700

- dus aux hypothses actuarielles -47400 8200

Reevaluation : gains (pertes) actuariel(le)s sur le capital 7‘800 4500

Total des cotisations comptabilisees dans les fonds pro -33600 12000
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(en KCHF)

Sensibilites — repercussions sur la DBO 2014 2013

Taux d‘actualisation + 0,25 % -10600 -7700

Taux d‘actualisation - 0,25 % 11300 8200

Hausse des salaires + 0,25 % 1000 900

Hausse des salaires -0,25 % -1000 -900

Hausse des rentes + 0,25% 9100 7100

Hausse des rentes - 0,25 % (pas infrieure 0 %) -8700 -6800

Augmentation dun an de l‘esprance de vie 11100 8800

L‘analyse de sensibilitö en annexe est base sur la modification d‘une hypothse tandis que toutes les autres restent inchanges (ceterisparibus,
toutes choses tant gaIes par ailleurs). La modification du taux d‘intört technique ei du taux d‘intrt de projection pour le capital dpargne
constitue runique exception. Pour vaIuer la sensibilit des engagements de prvoyance, la m8me mthode a tb applique que pour I‘bvaluation
des engagements de rexercice (mthode des units de crdit projetes).

Explications relatives au compte de resultats

16 moIuments de procedure ei recettes selon lan. 69 LPTh

(en KCHF)

2014 2013

Autorisation (sans räduction des moIuments) 26345 23619

Autorisations dexploitation 9930 8871

Information produits th&apeutiques 5 10

Information grand public 1 1

Contröle du marchö des mdicaments 1141 1775

Droit pönal 95 539

Exonöration des ömoluments et renonciation ö leur perception 0 0

Supplöments d‘ömoluments 321 154

Produits provenant de manifestations (art. 69 LPTh) 271 269

Produits provenant de publications (art. 69 LPTh) 0 1

Produits provenant de prestations pour tiers (art. 69 LPTh) 599 661

Total des emoluments dc procödure 38708 35900

La hausse des ömoluments de procödure est attribuable ö la rövision de lordonnance sur es ömoluments des produits thörapeutiques, qui est
enträe en vigueur le 01.01.2013 ei qui, en deux ötapes, entraine des ömoluments pour partie plus ölevös.
II nest procödö ä aucune rögularisation sur les travaux commencös car le degrö dachövement des mandats individuels et es coüts öchus et
attendus liös au mandat ne peuvent pas ötre döterminös de faon fiable ä la date de clöture.
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17 Taxesdevente

(en KCHF)

2014 2013

Mdicaments soumis ä ordonnance 31346 31879

Mdicaments sans ordonnance 7040 6115

Mdicamenis complmentaires 2152 2233

Mdicaments ä usage vtrinaire 777 868

Exonration des moIuments ei renonciation leur perception 0 0

Total des taxes dc vente 41315 41095

18 Autres produits

(en KCHF)

2014 2013

Ventes et produits divers 52 48

Total des autres produits 52 48

19 Contribution federale

(en KCHF)

2014 2013

Contribution fd&aIe 13900 14700

Total dc la contribution federale 13900 14700

En dterminant la source de financement principale, le Conseil fdraI dfinit, dans le Mandat de prestations 2011-2015, les produits qui doivent ötre
considrs comme tant d‘intrt gnraI ei, partant, financs intgralement par des contributions de la Confödration.
II sagit des produits suivants

Bases IgaIes

Information grand public

Vigilance dispositifs mod icaux

Contr8le du march des dispositifs modicaux

Droit podal

20 Resultats des activites annexes dexploitation

(en KCHF)

2014 2013

Produits des biens immobiliers (loyers locatifs, places de parking des
171 173employs et des locataires, et divers revenus)

Total des resultats accessoires 171 173
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21 Diminutions des produits

(en KCHF)

2014 2013

Rductions des moIuments -6614 -6335

Total des resultats accessoires -6614 -6335

22 Charges pour prestations de tiers

(en KCHF)

2014 2013

Prestations mdicaIes et pharmaceutiques -944 -1089

Prestations de Iaboratoire -81 -90

Autres prestations de services prvues par la Ici -475 -445

Prestations dinspection -20 -1

Total des charges pour prestations dc services prevues par la loi -1520 -1625

Toutes es charges Iies aux prestations mdicaIes et pharmaceutiques sont couvertes par des contrats avec les centres de pharmacovigilance et
avec le Centre suisse d‘intormation toxicologique (CSIT).

23 Frais dc personnel

(en KCHF)

2014 2013

Salaires -50436 -51046

Charges de prövoyance nettes (cont. lAS 19) -7700 -6100

Charges dassurances sociales -4120 -4233

Autres charges de personnel -1423 -1740

Travaux effectus par des tiers 0 -140

Total des frais dc personnel -63679 -63259

Au 31.12.2014, le personnel comptait 356,6 postes temps plein, soit 2 postes temps plein de moins qu‘au 31.12.2013. Par rapport lexercice
prcdent, les charges salariales ont Igrement dcru. En revanche, es charges de prvoyance orit augment.
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24 Frais de location, entretien, önergie, transport et assurances

(en KCHF)

2014 2013

Charges de location (et frais annexes), de nettoyage et dentretien des locaux commerciaux -819 -1204

Charges Iies aux locaux commerciaux dtenus an propre -448 -317

Charges Iies ä rentretien des machines, du mobilier et des installations de bureau, ainsi que
-403 568des appareils de Iaboratoire

Charges Fes la ocation-financement dimmobilsations corporeles mobilläres -64 -9

Charges lides aux röp., vhicules da service, assurances automobiles ei impöts -1 -3

Charges ies aux services de messagerle ei de transport -314 -345

Charges Iies aux assurances de choses et responsabiIit civile -113 -112

Charges lies llectricit, Ieau, le chauffage urbain ei la collecte des d8chets -410 -464

Total des frais de location, entretien, nergie, transport et assurances -2572 -3022

25 Charges administratives

(an KCHF)

2014 2013

Charges Iies aux foumitures de bureau ei da laboratoire ei aux consommables -793 -801

Charges Iies la Iittrature spcialise, aux abonnemenis et aux cotisations da membres -345 -364

Charges Iies aux tIcommunications -134 -145

Charges Iies aux publications -108 -123

Charges Iies aux 1 rais da voyage ei da repräsentation -859 -705

Charges Iies aux prestations administratives (traductions, rvision, services de gestion de
3393 2756projets) - -

Total des charges administratives -5‘631 -4894

26 Charges informatiques

(en KCHF)

2014 2013

-5940 -516

-6 -33

-252 -306

-1034 -3453

-1666 -1862

-8898 -11570

Charges Iies aux prostations informatiques ei de support technique

Charges lies ä rquipement informatique

Charges Iies aux licences logicielles

Charges Iies aux services de dveIoppement

Charges Ii4es aux prestations da maintenance

Total des charges informatiques

Par rapport lexercice prcdent, es charges Iies aux services da dveIoppement ont globalement diminu. Pendant lexercice 2014, moins de
projets aux coCits Ievös ont raIiss.
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27 Autres charges

(en KCHF)

2014 2013

Frais de bouche -202 -213

Autres charges -78 -47

Charges Iies ä la scurit et ä la surveiflance -89 -135

Pertes sur dbiteurs -392 -59

Escomptes 1 12

Frais bancaires -4 -3

Total des autres charges -764 445

28 R‘sultat financier

28.1 Produits financiers

(en KCHF)

2014 2012

Produits dintrts sur comptes courants bancaires 0 0

Produits dintrts sur placements terme (gestion de la trsorerie) 0 0

Produits des int&öts dbiteurs (Heinz Küng AG) 5 1

Plus-values de cours 5 7

Total des produits financiers 10 8

28.2 Charges financieres

(en KCHF)

2014 2013

Charges financires vis--vis de tiers -230 -266

Charges financires vis-ä-vis de parties Iies 0 0

Pertes de cours -1 -7

Total des charges financieres -231 -273

Autres explications

29
Engagements resultant dc contrats dc
location simole

(en KCHF)

31.12.2014 31.12.2013

Versement minimum jusquä un an 317 341

Versement minimum de 1 5 ans 0 0

Versement minimum au-deI de 5 ans 0 0

Les locations opörationnelles consistent en des contrats avec le fournisseur informatique de Swissmedic pour Iinfrastructure informatique et
Iexploitatiori de tous es ordinateurs de bureaux. Ces contrats sont renouveIs automatiquement pour un an ds ors quils nont pas rsilis
avant la fin de lexercice, moyennant le pravis convenu.

PuisquiI sagit exclusivement dutilisation, et non de financement avec intention dachat, ce sont bien des locations opörationnelles.
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30 Engagements financiers

(an KCHF)

Echus: dans 3 mois dans 3 ä 12 dans 12 ä 60 au-delä de 60 Total
mois mois mois

Engagements financiers ä court terme envers des tiers 29000 29000

Engagements financiers ä long tarme envers des tiers 10000 10000

Engagements dcoulant de ventes et de prestations envers
5380 5380des tiers

Engagements dcoulant da ventes et de prestations envers
0des Parties Iies

Engagements de location court terme envers des tiers 317 317

Engagements de location long terma envers des tiers 0

Total des engagements financiers 34380 317 0 10000 44697

31 Dettes conditionnelles, engagements conditionnels, creances conditionnelles

Procdures pendantes

Procdures de recours administratif pendantes: le risque de procdure li aux recours pendants est en gnraI limit une possible indamnisation
des dpens et une perte minimale dmoluments de procdure. Compte tenu de la proportion jusquici leve de procdures conclues en faveur de
Swissmedic, engagement conditionnel de institut au titre des recours qui pourraient tre admis est estim au total ä CHF 20 000 par an au
maximum.

Procdures pnales administratives pendantes : an cas de poursuite pnale, ii existe toujours une certaina probabilit dacquittament, en
consquenca da quoi institut devrait verser una indemnisation (an particulier pour las frais da dfense). La hautaur da ces engagements
conditionnels ast difficilemant estimable, mais devrait plafonner ä CHF 50 000 par an an moyanne.

32 Operations avec des parties lides

Las Parties lides sont des entreprises at des personnes qui pauvent exarcer une influance sur Swissmadic ou tre influencöas par Swissmedic. Chaz
Swissmedic, las catgorias suivantas sont dfinias comma parties lies:

LAdministration fdörale, notammant la Sacrtariat gänral du Dpaffement fd&al da l‘intriaur (SG DFI),
la Caissa fdrale de pansions PUBLICA, lOffice fdäral da l‘informatiqua et da la tlcommunication (OFIT),
lOftice fdöral des constructions at da la logistique (OFCL), la Caissa fdrala da compansation (CFC), lOtfica fdral da la sant publiqua (OFSP)
Las mambres du Conseil da linstitut

Les membres da la Direction

Toutes las transactions avac das parties lias ont affactuas confcrmment aux relations habitualles avac les clients at fournisseurs at aux
mmes conditions qua pour das tiers indpendants. Las transactions sup&iauras un voluma da CHF 1 million sont prsantes dans la dtail.
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Transactions avec des parties liöes

Les transactions avec des parties hes sont en principes etfectues au prix du march (atarms Iength).
Conformment la norme lAS 24 rvise, seules les transactions importantes effectues avec la Confdration et des organisations aftiIies font
l‘objet d‘une präsentation en annexe, cest--dire les transactions de plus da CHF 1 million.

Les transactions suivantes ont effectues avec des organismes lis:

(en KCHF)

Chiffre daffaires net des prestations 2014 2013

SG DFI, contribution fdrale 13900 14‘700

Chiffre d‘affaires net realise avec des parties liess 13900 14700

2014 2013

PUBLICA, cotisations sociales 9898 9725

OFIT, dpenses informatiques 5935 7001

CFC, cotisations sociales 7196 7189

Total des charges dexploitation de parties liees 23029 23915

Rmunration de la Direction

Les honoraires et salaires suivants ont ötö verss:

(en KCHF)

2014 2013

Prsidente du Conseil de linstitut (y c. frais) 36 30

Total du Conseil de linstitut, hors prsidente (yc.frais) 116 131

Directeur de Swissmedic 301 301

Total de la Direction, hors directeur 1597 1571

Le Conseil de linstitut se compose de 7 membres au plus. Pendant lexercice sous revue, outre la prsidente, us taient 6 membres
(exercice prcdent : 7).

La Direction est compose de 7 membres et du directeur. La rmunration est conforme ä rordonnance sur le personnel da lInstitut suisse des
produits thrapeutiques (RS 812.215.4).

Las salaires de lensemble du personnel ont augmentäs de 1,0% en moyenne au janvier 2014. La masse salariale de la Direction a augment
de 1,6 % en raison de la nouvelle rgle relative la supplance du directeur.

33 vnements postrieurs ä la date de clöture

Depuis Ia date de clöture, aucun övönement susceptible dinfluer sur la vracit des comptes 4nuels 2014 nest intervenu.

Berne, Barbara Schu z JOrg H. Schnetzer

2 avril 2015 Membre de la Direction Directeur
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Rapport de I‘organe de rövision

Au Conseil de Swissmedic, Institut suisse des produits thörapeutiques Berne

Rapport de I‘organe de rövision sur les comptes annuels

En notre qualit d‘organe de rvision et conformment l‘article 74, Iettre a de la Ioi sur les

produits thrapeutiques (RS 812.21), nous avons effectu l‘audit des comptes annuels

ci-joints de la Swissmedic, comprenant le bilan, le compte de rsultat global, le tableau des

flux de trsorerie, I‘tat des variations des capitaux propres et I‘annexe pour l‘exercice arrt

au 31 dcembre 2014.

ResponsabiIit du Consell de Institut

La responsabilit de I‘tablissement des comptes annuels, conformment aux International

Financial Reporting Standards (IFRS) et aux dispositions lgaIes, incombe au Conseil de

I‘institut. Cette responsabilit comprend la conception, la mise en place et le maintien d‘un

systme de contröle interne relatif l‘tablissement et la präsentation des comptes annuels

afin que ceux-ci ne contiennent pas d‘anomalies significatives, que celles-ci rsuItent de

fraudes ou d‘erreurs. En outre, le Conseil de ‘institut est responsable du choix et de

l‘application de mthodes comptables appropries, ainsi que des estimations comptables

adquates.

ResponsabiIit de Irgane de rvision

Notre responsabilit consiste, sur la base de notre audit, ä exprimer une opinion sur les

comptes annuels. Nous avons effectu notre audit conformment ä la loi suisse et aux

Normes d‘audit suisses (NAS) ainsi qu‘aux International Standards on Auditing (ISA). Ces

normes requirent de planifier et raliser l‘audit pour obtenir une assurance raisonnable

que les comptes annuels ne contiennent pas d‘anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en uvre de procdures d‘audit en vue de recueillir des lments

probants concernant es valeurs et es informations fournies dans es comptes annuels. Le

choix des procdures d‘audit relve du jugement de I‘auditeur, de mme que l‘valuation

des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que

celles-ci rsultent de fraudes ou d‘erreurs. Lors de l‘valuation de ces risques, l‘auditeur

prend en compte le systme de contröle interne relatif l‘tablissement des comptes annuels,

pour dfinir les procdures d‘audit adaptes aux circonstances, et non pas dans le but

d‘exprimer une opinion sur l‘efficacit de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une valuation

de l‘adquation des mthodes comptables appliques, du caractre plausible des estimations

comptables effectues, ainsi qu‘une apprciation de la präsentation des comptes annuels

dans leur ensemble. Nous estimons que les lments probants recueillis constituent une

base suffisante et adäquate pour former notre opinion d‘audit.



Opinion daudit

Selon notre apprciation, les comptes annuels pour I‘exercice arrt au 31 dcembre 2014

donnent une image fidIe du patrimoine, de la situation financire et des rsuItats en accord
avec les International Financial Reporting Standards (IFRS) et sont conformes ä la Ioi sur

les produits thrapeutiques. Nous recommandons d‘approuver les comptes annu&s qui
vous sont soumis.

Rapport sur d‘autres dispositions legales

L‘indpendance du CDF est ancre dans la Loi fdraIe sur le contröle des finances

(RS 614.0) et ii n‘existe aucun fait incompatible avec cette indpendance.

Conformment ä la Loi sur le contröle des finances et ä la Norme d‘audit suisse 890,

nous attestons qu‘il existe un systme de contröle interne relatif ä I‘tabIissement et la

präsentation des comptes annuels, dfini selon les prescriptions du Conseil de l‘institut.

Berne, 2 avril 2015 CONTROLE FEDERAL DES FINANCES

‘44
Regula Durrer Andreas Gertsch

Experte-rviseuse agre Expert rv,seur agr

Annexes:

Comptes annuels pour l‘exercice arrt au 31 dcembre 2014, comprenant le bilan, le compte

de resultat global, le tableau des flux de trsorerie, l‘tat des variations des capitaux

propres et l‘annexe.


