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D’habitude, les figures libres font suite aux figures imposées: 

avec l’entrée en vigueur de la loi sur le CO₂ le 1er janvier 2013, 

c’est le contraire qui se réalise dans la politique climatique 

suisse. Les mesures librement consenties par les milieux éco-

nomiques – expressément autorisées et même exigées par 

l’ancienne législation climatique – réalisées entre autres par la 

Fondation Centime Climatique, ont connu un succès considé-

rable. Grâce au centime climatique prélevé dans le domaine des 

carburants, le secteur des transports a réduit environ 18 mil-

lions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre. C’est seule-

ment ainsi que la Suisse a pu remplir les objectifs du Proto- 

cole de Kyoto. Le financement de mesures de réduction dans des 

pays en voie de développement et en voie d’émergence, tel  

que le prévoit le Protocole de Kyoto dans le cadre des «méca- 

nismes de flexibilité», a contribué de manière déterminante  

à l’atteinte de l’objectif d’émissions suisse. Afin de valoriser ces 

nouveaux champs d’action de la politique climatique, qui com-

portaient initialement comme toujours des risques et des incer -

titudes, la politique – comme elle a coutume de le faire dans  

ces cas – s’en est tout d’abord remise à l’esprit d’entreprise de 

l’économie privée.

Cependant, le succès de la Fondation Centime Climatique a amené 

la politique fédérale à relayer les mesures librement consenties 

par une obligation légale. L’idée du centime climatique, novatrice 

et efficace, a en quelque sorte été étatisée: les entreprises qui 

vendent du carburant sont nouvellement obligées de faire ce 

qu’elles faisaient jusqu’à présent de manière librement consentie 

avec la Fondation Centime Climatique, c.a.d. compenser une 

partie des émissions de CO₂ qu’elles occasionnent au moyen de 

projets de protection climatique pour lesquels sont délivrés  

des crédits d’émissions. L’industrie pétrolière suisse relèvera ce 

défi. Les expériences faites avec la Fondation Centime Clima-

tique, l’envergure limitée du marché en matière de projets poten-

tiels de réduction des émissions ainsi que l’exclusion de pro- 

jets réalisés à l’étranger ont fait apparaître comme une évidence 

la création d’une nouvelle organisation. La loi sur le CO₂ per- 

met expressément aux entreprises concernées de mutualiser ainsi 

leurs efforts.

Notre Fondation, créée fin 2012, est maintenant en activité de- 

puis un an. Ses collaborateurs réunissent une grande compétence 

spécialisée en ce qui concerne la protection du climat et les 

marchés de réduction du CO₂. Je suis confiant que nous parviend- 

rons ainsi à atteindre les objectifs ambitieux que s’est fixés la 

Fondation.  
 

Dr. Rolf Hartl  Président de la Fondation pour la protection 

du climat et la compensation de CO₂ KliK

Avant-propos
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La loi sur le CO₂ oblige les sociétés pétrolières 

qui mettent à la consommation des carburants 

fossiles à compenser au cours des années 2013 

à 2020 en moyenne 5% des émissions de CO₂ 

occasionnées par l’utilisation énergétique de ces 

carburants. Les types de carburant soumis à 

cette obligation de compensation sont l’essence, 

l’huile de diesel et les carburants pour avions 

employés pour les vols domestiques ainsi  

que dans certains cas le gaz de pétrole liqué - 

fié et le gaz naturel. Concrètement, le taux  

de compensation augmente graduellement de 

0% en 2013 à 10% en 2020. Etant donné la 

quan tité de carburant qui devrait être mise à la 

consommation au cours de la période citée, le 

volume de compensation est d’environ 6,5 mil- 

lions de tonnes de CO₂.  

Afin de satisfaire à l’obligation de compensa-

tion, il faut chaque année faire état d’une 

quantité suffisante de réductions de gaz à effet 

de serre issues de projets de compensation 

réalisés en Suisse et satisfaisant aux exigences 

de la loi sur le CO₂ resp. de l’ordonnance sur  

le CO₂. Les projets de compensation qualifiés 

sont enregistrés auprès des organismes fé- 

déraux compétents et se voient délivrer des 

«attestations» pour des réductions d’émis- 

sions vérifiées. Le fait que les attestations peu- 

vent être utilisées pour remplir l’obligation  

de compensation leur confère une valeur. La 

vente d’attestations à des acteurs soumis  

à l’obligation de compenser constitue une con- 

tribution financière qui facilite la mise en 

œuvre du projet de compensation concerné.

La production d’attestations requiert un 

savoir-faire spécialisé et ne fait pas partie du 

cœur de métier des sociétés pétrolières  

soumises à l’obligation de compenser. En outre, 

le volume de compensation total requis dé- 

passe de loin l’offre d’attestations immédiatem-

ent disponible. La loi sur le CO₂ prévoit donc 

que les sociétés pétrolières concernées peuvent 

s’associer au sein de groupements de com-

pensation, qui prennent en main de manière cib- 

lée pour le compte de leurs associés l’accom-

plissement de l’obligation de compensation à 

laquelle ils sont soumis.

La Fondation pour la protection du climat et  

la compensation de CO₂ KliK, fondée par l’Union 

Pétrolière le 28 novembre 2012, est un tel 

groupement de compensation. Les sociétés pé- 

trolières concernées disposent ainsi d’une 

plateforme de services spécialisée qui prend en 

charge l’accomplissement de l’obligation de 

compensation à laquelle elles sont soumises. 

Les membres du groupement de compensa- 

tion versent à la Fondation KliK une rémunéra-

tion qui couvre l’ensemble des coûts occa- 

sionnés à la Fondation en rapport avec l’accom-

plissement de l’obligation de compensation.

Comme les coûts effectifs ne s’avèrent qu’au  

fil du temps, les sociétés pétrolières versent ac- 

tuellement à la Fondation KliK un acompte 

mensuel par tonne de CO₂ à compenser. Selon 

toutes prévisions, basant les calculs sur la 

quantité totale d’émissions de CO₂ à compenser, 

les coûts de la compensation devraient s’éle- 

ver à entre 1 et 2 centimes par litre de carbu- 

rant. Le législateur a fixé un plafond de coûts 

d’en moyenne 5 centimes par litre de carburant.

Au 1er janvier 2013, la Fondation KliK avait con- 

clu avec 37 sociétés pétrolières un contrat 

portant sur la prise en charge de leur obligation 

de compensation – chiffre qui, pour autant 

qu’elle le savait, correspondait au nombre total 

de sociétés pétrolières soumises à l’obliga- 

tion de compensation. Le 24 juin 2013, l’Office 

fédéral de l'environnement (OFEV) a fait  

part de sa décision comme quoi ces sociétés 

formaient dans leur ensemble le groupement de 

compensation Fondation KliK. Au 1er janvier 

2014, deux sociétés supplémentaires ont rejoint 

le groupement de compensation. Sur demande, 

le 11 décembre 2013 l’OFEV a ajusté dans  

ce sens sa décision portant sur le groupement 

de compensation. 

Objectifs et conditions cadre de la Fondation
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Acquisition de projets et  
mise en place de programmes

La Fondation KliK a consacré sa première année 

d’activité à établir divers canaux d’acquisition 

de projets de compensation et à mettre en place 

des programmes de compensation. En paral- 

lèle, elle a acquis une part importante des droits 

d’émission suisses vraisemblablement dispo-

nibles qui avaient été délivrés au cours de la pé- 

riode 2008 à 2012: ceux-ci peuvent égale- 

ment être utilisés pour l’accomplissement de 

l’obligation de compensation.

Afin de générer la quantité d’attestations re- 

quise, Il faut réaliser un grand nombre de  

projets de compensation. Afin de se qualifier 

pour la délivrance d’attestations, ceux-ci 

doivent répondre à des exigences strictes. Pour 

cette raison, la Fondation ambitionne une 

acquisition de projets à large assise et souhaite 

tant mettre à profit des potentiels de réduc- 

tion jusqu’ici inexploités que mettre en œuvre 

et regrouper des mesures de réduction de 

moindre ampleur au moyen d’approches nova- 

trices.

Afin d’accomplir l’obligation de compensation, 

la Fondation KliK recourt aux cinq catégo- 

ries suivantes de réductions d’émissions impu- 

tables:

• Nouveaux projets: De nouveaux projets sont 

acquis soit par la Fondation KliK elle-même  

soit par six intermédiaires sélectionnés qui 

œuvrent pour le compte de la Fondation KliK  

et perçoivent une commission en cas de ré- 

sultat. Les projets doivent réduire de manière 

cumulée au moins 1’000 tonnes d’équiva- 

lent CO₂ d’ici 2020 et être soumis à la Fonda-

tion KliK par le biais de son site web. Dans  

le cadre d’un examen préalable, le Secrétariat 

évalue la qualification du projet en tant que 

projet de compensation et le montant des attes- 

tations qu’il devrait pouvoir générer. Les pro- 

jets dont l’examen se révèle positif signent un 

contrat qui leur garantit l’achat des attesta- 

tions par la Fondation KliK jusqu’en 2020 à un 

prix convenu.

• Programmes: Les programmes permettent de 

traiter des projets de même type et générale-

ment d’envergure limitée au sein d’un dispositif 

unique en termes de méthode et d’organisa- 

tion, sans devoir les faire approuver individuel-

lement par la Confédération. Ce procédé per- 

met de mieux valoriser les potentiels de réduc- 

tion dispersés. En 2013, la Fondation KliK a 

procédé à des investissements considérables 

pour permettre la mise en place rapide de  

tels programmes. Pour ce faire, elle a collaboré 

au cas par cas avec des organisations pouvant 

et souhaitant jouer un rôle majeur dans la mise 

en œuvre ultérieure d’un programme. Les  

programmes présentent chacun une structure 

spécifique, raison pour laquelle les contrats  

doivent être adaptés au cas concret.
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Acquisition de projets et mise en place de programmes

• Résultats excédentaires issus d’engagements: 

Les entreprises ayant contracté un engage- 

ment de réduction en vue d’une exonération de 

la taxe sur le CO₂ appliquée aux combustibles 

peuvent solliciter des attestations auprès de la 

Confédération si elles obtiennent des résul- 

tats qui dépassent leur trajectoire de réduction  

de plus de 5%. La Fondation KliK a soumis  

la même offre à toutes ces entreprises, leur per- 

mettant de lui livrer jusqu’en 2020 sans limite 

les attestations générées à l’interne, au prix  

de 100 francs par unité.

• Projets de la Fondation Centime Climatique: 

En principe, les projets qui avaient déjà bé- 

né ficié du soutien de la Fondation Centime Cli- 

matique peuvent être prolongés au sens  

de l’ordonnance sur le CO₂ en tant que «projets 

autoréalisés», pour autant qu’ils répondent  

aux exigences applicables aux projets de com- 

pensation. Les réductions d’émissions qui  

en résultent peuvent être imputées à l’accom-

plissement de l’obligation de compensation, 

mais ne donnent cependant pas lieu à des attes- 

tations. La Fondation KliK propose pour 

l’acquisition de ces réductions d’émissions les 

mêmes conditions que la Fondation Centime 

Climatique.

Impact prévu   
(en millions de tonnes)

Programmes Transports  
Programmes Entreprises 
Programmes Bâtiments 
Programmes Agriculture 
Nouveaux projets  
Projets centime climatique  
Résultats excédentaires  
Droits d’émission

Total

0.33  
0.72  
0.47  
0.22  
0.67  
1.05  
0.70  
2.51

6.67
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Afin de jeter les bases d’une acquisition fruc-

tueuse des attestations requises et d’une 

com munication transparente, la Fondation KliK 

a défini les plateformes Transports, Entre- 

 prises, Bâtiments et Agriculture. Au sein de ces 

plateformes, la Fondation KliK encourage des 

projets d’une certaine envergure ou complexité 

de même que les programmes évoqués plus 

haut, qui permettent eux de traiter de manière 

efficiente des projets en grand nombre grâce  

à des exigences uniformes.

Le principal outil de communication de la Fon- 

dation KliK est son site web. Au cours de 

l’année de rapport, des courriers et des infor-

mations ont été adressés à différents grou- 

pes cible qui pourraient éventuellement s’im- 

pliquer dans des projets de compensation  

en tant que conseiller ou exécutant. En Suisse 

romande, une rencontre a été organisée  

en novembre pour les personnes intéressées 

par les projets de compensation; une ren- 

contre analogue aura lieu en Suisse alémani- 

que en février 2014.

• Droits d’émission (CHU): De nombreuses 

entreprises n’ont pas épuisé les droits d’émis-

sion qui leur avaient été alloués pour la période 

2008 à 2012 afin d’accomplir leur obligation 

vis-à-vis de la Confédération. Il s’agit d’une part 

d’entreprises qui participent depuis le 1er jan- 

vier 2013 au système suisse d'échange de quo- 

tas d'émission; celles-ci ne peuvent vendre 

leurs résultats excédentaires à la Fondation KliK 

que jusque fin juin 2014. D’autre part, il s’agit 

d’entreprises qui s’étaient déjà exonérées de la 

taxe sur le CO₂ appliquée aux combustibles 

dans l’ancienne période en s’engageant à res- 

pecter une trajectoire cible d’émissions; celles-ci 

peuvent encore vendre leurs résultats excé-

dentaires à la Fondation KliK jusque fin avril 

2019. Dans les deux cas, la Fondation KliK 

propose un prix de 50 francs par droit d’émis-

sion.

Rapport annuel 2013 de la Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO₂ KliK  

Acquisition de projets et mise en place de programmes

Impact contractuel   
(en millions de tonnes)

Nouveaux projets  
Projets centime climatique  
Résultats excédentaires  
Droits d’émission

Total

0.16  
1.05  
0.07  
1.07

2.35
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Acquisition de projets et mise en place de programmes

Projets et programmes encouragés par la Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO₂ KliK

Plateforme  
Transports 

Energies renouvelables 
 

Augmentation de 
l’efficience énergétique

Fondation pour la protection du climat  
et la compensation de CO₂ KliK

Projets individuels  
Au total > 1’000 t CO₂ de réductions d‘ici 2020; p.ex. projets de chaleur à distance et de proximité, mais aussi 
projets à grande échelle dans les bâtiments, les entreprises, les transports et l‘agriculture

Plateforme  
Entreprises 

Réductions  
de combustibles  

Réductions  
de carburants 

Acquisition de  
résultats excédentaires  
2008–2012

Plateforme  
Bâtiments 

Energies renouvelables

 
 
Augmentation de 
l‘efficience énergétique

Plateforme  
Agriculture 

Réduction de co₂

 
 
Réduction d‘autres gaz  
à effet de serre



Plateforme Transports
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Plateforme Transports

Programmes

Au cours de l’année de rapport, les program- 

mes suivants ont été abordés par la Fondation 

KliK au sein de la plateforme Transports:

• Biocarburants  

Le programme veut augmenter la part des 

biocarburants liquides (biodiesel, bioéthanol) 

aux ventes de carburant, que ce soit par la 

production de biocarburants en Suisse ou par 

leur importation. Seuls entrent en ligne de 

compte pour un encouragement les produits qui 

sont exonérés de l'impôt sur les huiles miné-

rales parce qu’ils répondent aux exigences stric- 

tes de l’ordonnance sur l’écobilan des carbu-

rants. Le produit peut soit être incorporé à de 

l’essence ou de l’huile de diesel (p.ex. E5,  

B7), soit être utilisé comme biocarburant pur  

(p.ex. E85, B100).

Le programme a été développé et financé avec 

l’association Biofuels Suisse. La demande de 

délivrance d’attestations a été soumise auprès 

de l’office fédéral compétent en décembre 

2013.

• Efficience des véhicules  

Trois programmes doivent permettre d’augmen- 

ter l’efficience des voitures de tourisme (VT)  

et des véhicules utilitaires légers (VUL) déjà en 

opération: le «CheckEnergieAuto (CEA)», le 

remplacement de pneus normaux par des pneus 

à basse résistance au roulement et le rempla- 

cement d’huiles normales par des huiles à  

haut pouvoir lubrifiant. Ces mesures sont com- 

mer cialisées auprès des propriétaires de  

VT/VUL par le biais de garagistes et éventuel-

lement de professionnels du pneu.

Le programme a été développé et financé avec 

l’Union professionnelle suisse de l’automo- 

bile (UPSA). Fin 2013, le dossier de demande  

du programme était encore en cours de vali-

dation.

• E-chariots élévateurs  

Un dossier de demande pour un programme de 

remplacement de chariots élévateurs opérés  

à l’énergie fossile par des véhicules électriques 

resp. diesel-électriques a été formulé fin 2013.

• Surpassement des prescriptions concernant 

les émissions des véhicules neufs  

Le programme souhaitait créer une incitation à 

aller plus loin que les prescriptions légales 

concernant les émissions des véhicules neufs 

dans le domaine des voitures de tourisme, 

entre autre par l’encouragement de l’électromo-

bilité. La possibilité de former des groupe- 

ments d’émission entre importateurs rend qua- 

siment impossible le surpassement du plafond 

de 130 g CO₂/km. Comme les voitures élec-

triques sont inclues dans le calcul des émissions 

de CO₂ moyennes des voitures de tourisme 

nouvellement mises en circulation, leur encou- 

ragement séparé est également impossible.  

Il ne sera donc pas donné suite à ce program-

me.
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Projets

Au cours de l’année de rapport, aucun projet 

individuel à grande échelle n’a pu être acquis. 

Trois des projets de la Fondation Centime 

Climatique appartiennent à cette plateforme. 

L’un améliore l’aérodynamique de véhicules 

utilitaires, un autre produit et met à la con som- 

mation du biodiesel à base de déchets. En- 

fin, il est possible d’imputer les effets persis- 

tants des formations Eco-Drive dont la réa-

lisation avait été encouragée par la Fondation 

Centime Climatique jusqu’en 2010.

l’OFEN considère de manière générale que les 

effets des modifications de comportement 

visées par un tel programme ne peuvent être  

ni prouvés ni quantifiés. Il ne sera donc pas 

donné suite à ce programme.

• Remplacement du fluide de refroidissement 

dans les climatisations  

Il ne sera pas donné suite à ce programme vi- 

sant l’encouragement du remplacement du 

R134a (potentiel de réchauffement global PRG 

d’environ 1’400) par du R1234yf (PRG d’en-

viron 4) dans le domaine des voitures de tou- 

risme. Le R1234yf est contesté tant pour  

des raisons de sécurité (il est inflammable) que 

pour des raisons de protection de l’environ-

nement (il semblerait que le R1234yf qui se soit 

échappé se décompose dans l’atmosphère  

en un poison végétal de grande longévité). Par 

ailleurs, le passage du R134a au R1234yf 

entraînerait des coûts considérables (il faudrait 

entre autre obligatoirement adapter les rac-

cordements pour les appareils d’entretien des 

climatisations) qui ne peuvent pas être fi- 

nancés par le biais des réductions d’émissions 

réalisées.

• Eco-Drive  

Le programme prévoyait l’encouragement de 

formations Eco-Drive pour les conducteurs 

chevronnés. L’Office fédéral de l'énergie (OFEN) 

se montre critique par rapport au programme, 

car il considère que ses effets ne peuvent  

ni être mesurés ni être estimés avec précision. 

Il ne sera donc pas donné suite à ce program-

me.

• Gestion de la mobilité au sein des entreprises  

Le programme visait l’augmentation de l’effi-

cience des trajets par la minimisation du 

nombre de trajets des employés et des clients 

(gestion des parkings, encouragement des 

transports en commun et de la mobilité douce, 

covoiturage). Selon l’Office fédéral de l'éner- 

gie (OFEN), ce genre de mesures relève majo- 

ritairement du domaine «de l’information  

et du conseil» et n’est donc pas admissible en  

tant que projet de compensation. En outre, 

Rapport annuel 2013 de la Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO₂ KliK 

Plateforme Transports



Plateforme Entreprises
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Plateforme Entreprises

Programmes

Au cours de l’année de rapport, les program- 

mes suivants ont été abordés par la Fondation 

KliK au sein de la plateforme Entreprises:

• Mesures dans les entreprises de transport  

En juillet 2013 a été soumis auprès de l’office 

fédéral compétent une demande de délivran- 

ce d’attestations pour un programme concernant 

les véhicules utilitaires lourds, qui comporte les 

éléments suivants: achat et déploiement de 

véhicules électriques; achat et déploiement de 

véhicules hybrides; transfert du transport  

de marchandises vers le rail; augmentation du 

degré d’utilisation des véhicules. En novem- 

bre 2013 a suivi une demande d’enregistrement 

d’un programme pour véhicules utilitaires 

légers portant sur l’achat et le déploiement de 

véhicules électriques resp. de véhicules hy-

brides. Fin 2013, les deux programmes n’étai-

ent pas encore enregistrés.

• Bois utilisé pour la construction  

Selon l’annexe 3 de l’ordonnance sur le CO₂, le 

bois utilisé pour la construction est le seul  

puits de carbone à pouvoir générer des attesta-

tions. L’objectif est de parvenir à une solution 

englobant l’ensemble du secteur sous l’égide de 

l’association Industrie du bois Suisse. Dans  

le cadre de la solution sectorielle sont encou- 

ragées des mesures menant à une utilisation 

accrue de bois suisse. Dans ce contexte, on 

reconnaît comme imputables en tant que puits 

de carbone la production accrue de bois de 

sciage suisse par les scieries resp. sa transfor-

mation en panneaux de bois. Les revenus  

des attestations générées par les puits de car- 

bone permettent de financer des mesures  

au niveau des entreprises ou de l’association. 

L’élaboration d’une ébauche de programme  

a été financée conjointement par la Fondation 

KliK et l’industrie du bois. Le dossier de de- 

mande de programme basé sur cette ébauche  

a été élaboré jusqu’à la fin de l’année de 

rapport pour le compte des responsables de 

programme.

• Réduction des HFC/HCFC dans les installa-

tions frigorifiques stationnaires  

Les grandes entreprises de commerce de détail 

opèrent des chaînes du froid comptant un  

grand nombre d’installations frigorifiques, qui 

au fil de leur cycle de vie génèrent des émis-

sions considérables d’agent de refroidissement. 

Malgré la régulation dans le cadre de l’ordon- 

nance sur la réduction des risques liés aux pro- 

duits chimiques, un programme incitatif per- 

met toujours d’éviter des quantités considé-

rables d’émissions, comme l’a montré une  

étude de faisabilité. La vente d’attestations doit  

encourager les exploitants à remplacer de  

manière anticipée les installations frigorifiques 

dommageables pour le climat. D’autres me-

sures, comme p.ex. le passage à un agent de re- 

froidissement moins dommageable pour le  

climat, sont encore en cours d’examen.

• Réduction de méthane dans les stations 

d'épuration des eaux usées  

Les stations d'épuration des eaux usées émet-

tent des quantités considérables de méthane. 

Les principaux flux de méthane inexploités sont 

les émanations de méthane lors du condi- 

tionnement de biogaz ainsi que les émissions 

de méthane lors du séchage et du gerbage  

de boues d’épuration. Les concentrations de 

méthane dans ces flux d’air sortant sont ty- 

piquement trop insignifiantes pour une exploit- 

ation énergétique. La vente d’attestations  

crée une incitation à capter ces flux de méthane 

supplémentaires et à les décomposer dans  

des installations existantes d’incinération des 

boues ou de cogénération.  
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Plateforme Entreprises

• Réduction de gaz hilarant dans les usines 

d'incinération des ordures ménagères  

L’incinération de déchets dans des UIOM génère 

également des quantités substantielles de  

gaz hilarant, qui pourraient aussi être décompo- 

sées de manière thermique. Cependant, il s’est 

avéré que le produit attendu de la vente 

d’attestations ne suffit pas à couvrir les coûts 

des investissements nécessaires. Ceci est dû  

à la concentration beaucoup plus faible de gaz 

hilarant dans les flux d’air sortant d’UIOM  

par rapport aux installations d’incinération de 

boues d’épuration. Il ne sera donc pas donné 

suite à ces projets. 

• Réduction de PFC, SF₆, NF₃  

Un projet de remplacement de SF₆ par du SO₂ 

dans la production de composants de mag-

nésium est en cours d’examen. Le potentiel pour 

d’autres projets de réduction des émissions  

de PFC, SF₆ et NF₃ a été examiné et qualifié de 

peu prometteur. 

 

concrets. Fin 2013, un projet déjà enregistré 

était sous contrat, 2 projets avaient solli- 

cité leur enregistrement et 5 autres projets po- 

tentiels étaient en cours d’évaluation. La Fon- 

dation KliK vérifie par ailleurs s’il serait utile de 

réaliser un programme visant à équiper toutes 

les décharges historiques concernées de torches 

pour gaz de décharge pauvre afin de réduire  

les émissions.

• Réduction de gaz hilarant lors de l’inciné-

ration de boues d’épuration  

L’incinération de boues d’épuration génère des 

quantités considérables de gaz hilarant, qui 

pourraient cependant être décomposées de ma- 

nière thermique. Le produit de la vente d’at- 

testations pourrait fournir les moyens nécessai-

res à l’investissement requis. Différents ex-

ploitants sont en train de vérifier s’ils souhai-

tent mettre en œuvre un projet pilote.

• Faisceau de mesures PME  

L’élaboration d’un programme permettant de 

générer des attestations au moyen de la mise 

en œuvre de mesures définies dans le segment 

des PME a été repoussée. Il s’est avéré que  

le potentiel de mesures de compensation aptes 

à générer des attestations est probablement 

faible.

 

Projets

Au cours de l’année de rapport, la Fondation 

KliK a procédé à l’examen approfondi des types 

de projet suivants:

• Torchage de gaz de décharge   

En Suisse, les décharges sont exonérées de 

l’obligation de suivi dès que les concentrations 

de méthane tombent en dessous d’un seuil 

auquel elles peuvent être brûlées dans des tor- 

ches traditionnelles sans chaudière auxiliaire. 

Les torches pour gaz de décharge pauvre 

permettent cependant de se débarrasser même 

de concentrations plus faibles. La Fondation 

KliK a fait établir une étude de potentiel pour  

la Suisse et trois plans d’affaires de projets 
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Plateforme Entreprises

Droits d’émission

Au cours de l’année de rapport, 20 contrats au 

comptant et 41 contrats offtake ont été conclus 

pour l’achat de droits d’émission. Au total, 

1’073’317 droits d’émission ont été transférés  

à la Fondation KliK au cours de l’année de 

rapport. De ceux-ci, 813’459 droits d’émission 

provenaient d’entreprises participant au 

système suisse d'échange de quotas d'émission, 

108’499 droits d’émission provenaient d’en- 

treprises se faisant exonérer de la taxe sur  

le CO₂ appliquée aux combustibles, et 105’244 

droits d’émission ont été acquis auprès de 

traders. Enfin, la Fondation Centime Climatique 

a vendu 46’115 droits d’émission à la Fon-

dation KliK. 

Résultats excédentaires issus d’engagements

Les entreprises qui se font exonérer de la taxe 

sur le CO₂ appliquée aux combustibles peu- 

vent solliciter des attestations pour les résul-

tats excédentaires générés par un surpas- 

sement de plus de 5% de l’objectif d’émissions 

convenu avec la Confédération. La Fondation 

KliK a soumis une offre d’achat de ces résultats 

excédentaires aux quelque 400 entreprises  

qui étaient exonérées de la taxe au cours de la 

première période d’engagement. Au cours  

de l’année de rapport, 41 contrats portant sur 

l’achat d’attestations issues de résultats ex- 

cédentaires ont été conclus. La majeure partie 

des contrats ne sera signée qu’en 2014, lors-

que les entreprises auront formellement 

contracté leurs engagements en vue d’une ex- 

onération de la taxe. Le potentiel total de 

résultats excédentaires d’ici 2020 est estimé  

à 700’000 attestations, dont la Fondation  

KliK a pu s’assurer environ 10% par contrat.

 



Plateforme Bâtiments
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Plateforme Bâtiments

Programmes

Au cours de l’année de rapport, les program- 

mes suivants ont été abordés par la Fondation 

KliK au sein de la plateforme Bâtiments:

• Remplacement anticipé de chaudières à 

mazout par des chaudières à mazout à conden-

sation 

Le programme vise à encourager le remplace-

ment anticipé de chaudières à mazout par  

des chaudières à mazout à condensation dans 

les bâtiments existants. Les chaudières à ma- 

zout à condensation valorisent mieux la teneur 

en énergie du mazout. Comme le rempla-

ce-ment régulier de chaudières à mazout n’a 

lieu en moyenne qu’après une durée de vie  

de 27 ans, un remplacement anticipé au terme 

de 15 ans au plus tôt signifierait une réduction 

de la consommation d’énergie et donc des 

émissions pendant 12 ans au plus. Une ébauche 

de programme correspondante a été élaborée  

et la constitution d’un dossier de demande a été 

mandatée.

• Automation des bâtiments  

Les recherches de la Fondation KliK ont indiqué 

que l’optimisation des réglages dans les bâti-

ments ne se prêtait guère à un programme de 

compensation en raison de l’hétérogénéité  

des mesures concernées. En revanche, grâce à 

une norme SIA existante, il devrait être pos- 

sible de rassembler en un programme des me- 

sures qui font passer les bâtiments dans  

une classe supérieure d’automation (et qui com- 

prennent l’optimisation des réglages). Une 

demande de programme correspondante était 

en cours de validation fin 2013.

• Densification de la chaleur à distance   

Avec ce programme, le raccordement de clients 

supplémentaires doit accroître la densifica- 

tion dans les réseaux existants de chaleur à dis- 

tance. A cet effet, un programme incitatif est  

en cours d’élaboration, qui encourage le rem- 

placement anticipé de chauffages fossiles par la 

chaleur à distance. Le programme compte 

verser aux propriétaires immobiliers qui se rac- 

cordent à la chaleur à distance une contribution 

unique. Une demande de programme corres-

pondante était en cours d’élaboration fin 2013.

• Chauffages au bois, solaire thermique  

Dans ces domaines, un encouragement dans le 

cadre d’un programme n’a de sens que s’il 

n’existe pas ou pas assez de moyens d’encou- 

ragement cantonaux. Au cours de l’année  

de rapport, il n’a pas été possible d’établir un 

règlement unitaire pour tous les cantons 

permettant la délimitation des activités d’en-

couragement dans le domaine des bâti- 

ments. Les administrations fédérales n’ont  

pas non plus pu indiquer clairement com- 

ment répartir l’effet de réduction des émis- 

sions entre l’organisme d’encouragement  

public et la Fondation KliK dans le cas d’en-

couragements doubles. 
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Plateforme Bâtiments

Projets

Au cours de l’année de rapport, la Fondation 

KliK a pris sous contrat 15 réseaux de chaleur 

de proximité et à distance. Les réseaux de 

chaleur utilisent des sources d’énergie renou-

velables (p.ex. le bois ou la chaleur résiduelle) 

et remplacent dans les bâtiments raccordés  

des chauffages fossiles (chauffages au mazout 

ou au gaz). Les 15 réseaux de chaleur devrai- 

ent réduire d’ici 2020 environ 128’000 tonnes 

de CO₂.  

• Piscines couvertes  

Ce programme avait pour objectif de définir  

un faisceau de mesures pour l’optimisation 

énergétique de piscines couvertes. Il découle 

des recherches menées que les mesures 

possibles ont déjà dans une large mesure été 

mises en œuvre et ne peuvent donc plus  

être considérées comme additionnelles. Il ne 

sera donc pas donné suite à ce programme.

• Commu-KliK  

Il s’agit de générer des réductions de CO₂ 

supplémentaires au niveau communal par le 

biais de l’augmentation des moyens de  

programmes d’encouragement communaux 

existants et du lancement de nouveaux  

programmes d’encouragement communaux. 

L’idée s’est avérée trop complexe dans  

la conception et la mise en œuvre. Il ne sera  

donc pas donné suite au développement  

d’un tel programme.

 

• Bâtiments neufs de remplacement   

L’idée du programme était de mettre en place 

un dispositif d’incitation pour encourager la 

construction de bâtiments neufs de remplace-

ment au lieu de la rénovation de bâtiments 

existants, pour autant qu’ils soient énergétique-

ment plus efficients et entraînent une réduc- 

tion des émissions. Les recherches menées ont 

indiqué que les réductions d’émissions impu-

tables et donc les indemnités possibles seraient 

tellement faibles comparées aux investis-

sements requis qu’il serait impossible de faire 

valoir un effet déclencheur. Il ne sera donc  

pas donné suite à ce programme.



Plateforme Agriculture
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Plateforme Agriculture

Programmes

Au cours de l’année de rapport, les program- 

mes suivants ont été abordés par la Fondation 

KliK au sein de la plateforme Agriculture:

• Réduction de méthane au moyen d’une 

alimentation spéciale des animaux   

Ce programme se propose d’augmenter l’utilisa-

tion d’additifs dans les aliments pour animaux, 

qui réduisent la production de méthane dans 

les estomacs des ruminants. Le programme est 

élaboré sous la responsabilité d’une entre- 

prise tierce en concertation avec la Fondation 

KliK. Au cours de l’année de rapport, il a été 

possible de clarifier des questions d’ordre mé- 

thodologique avec l’OFEV et l’Office fédéral  

de l'agriculture. Une ébauche a été soumise au- 

près de l’office fédéral compétent en vue  

d’une appréciation.

• Réduction des émissions de gaz hilarant 

issues de la fertilisation à l’azote   

Le programme a pour but la réduction des émis- 

sions de gaz hilarant résultant de l’utilisation 

d’engrais minéral ou d’engrais de ferme (lisier). 

A cet effet, deux études de faisabilité ont  

été commanditées pour différentes ap proches 

méthodologiques. L’une des approches se 

concentre sur des mesures concrètes comme 

l’utilisation d’inhibiteurs de nitrification et  

les pratiques d’épandage du lisier. L’autre ap- 

proche examine l’établissement d’une va- 

leur de référence à base scientifique pour l’utili- 

sation d’engrais, qui pourrait servir d’orien-

tation à l’encouragement de l’épandage extensif 

d’engrais minéral.

• Récupération de chaleur à base de lisier  

de fermentation   

Le programme vise la récupération de la chaleur 

générée dans les installations de biogaz lors  

de la fermentation de lisier. Le concept a été dé- 

veloppé par une entreprise indépendante de  

la Fondation KliK et se trouvait encore en phase 

de concrétisation à la fin de l’année de rapport.

• Couverture de fosses à lisier, installation  

de biogaz  

Ce programme visait l’évitement d’émissions  

de méthane occasionnées par le lisier résultant  

de l’élevage de bétail. Ceci est possible grâce  

à des mesures relevant du stockage et de 

l’épandage du lisier, mais aussi de son utilisati-

on énergétique, en particulier par la produc- 

tion de biogaz. Cependant, le produit des attes- 

tations attendues est faible par rapport aux 

coûts de mise en œuvre des mesures, qui sont 

de nature éparse. La réalisation d’autres in- 

stallations de biogaz opérées majoritairement 

au lisier ne présente pas d’intérêt économi- 

que en l’absence de cosubstrat disponible et 

d’encouragement subsidiaire par un bonus  

pour les engrais de ferme. Le développement 

du programme a donc été suspendu, mais le 

développement d’installations de biogaz à titre 

de projet individuel reste possible.
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Plateforme Agriculture

• Fermentation sèche de déchets  

agricoles de ferme  

Dans les installations de biogaz agricoles tra- 

ditionnelles, la fermentation se fait de manière 

humide. La fermentation sèche permet elle 

aussi d’éviter des émissions de méthane en pro-

venance du lisier. De telles installations exis-

tent sous forme de projets pilote. Au cours de 

l’année de rapport, la Fondation KliK a véri- 

fié les possibilités d’encouragement de la tech- 

nologie dans le cadre de projets de compen-

sation. A la fin de l’année de rapport, les exa- 

mens méthodologiques étaient encore en  

cours.

Projets

Au cours de l’année de rapport, la Fondation 

KliK a procédé à l’examen approfondi des types 

de projet suivants:

• Installations de biogaz agricoles  

Le lisier occasionné par l’élevage de bétail 

génère des émissions de méthane, qui peuvent 

être évitées par la collecte et la fermenta- 

tion contrôlées du lisier au sein d’installations 

de biogaz. Outre l’évitement de méthane, 

l’utilisation du biogaz dans une centrale de co- 

génération permet de produire de l’électri- 

cité et de la chaleur. Cependant, une telle utili- 

sation ne fait pas partie du projet de com-

pensation et fait par ailleurs souvent déjà l’objet 

d’un encouragement par le biais de la rétri-

bution à prix coûtant du courant injecté (RPC). 

Fin 2013, quatre regroupements couvrant  

19 installations avaient été enregistrés auprès 

de l’OFEV. Des négociations étaient en cours 

avec les titulaires de projet pour l’achat exclusif 

des attestations.

• Efficience énergétique dans  

les exploitations   

Ce programme avait pour objectif d’encoura- 

ger les mesures d’efficience dans les exploita-

tions agricoles, notamment dans les domai- 

nes du séchage du foin, de la récupération de 

chaleur lors de la réfrigération du lait, de 

l’isolation thermique et du remplacement de 

systèmes de chauffage dans l’élevage de  

bétail. Selon toutes prévisions, le produit des 

réductions d’émissions serait trop faible  

par rapport aux dépenses nécessaires à la  

définition d’objectifs d’émissions. Cette ap- 

proche ne sera donc pas poursuivie.
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Plateformes

Aperçu de l’état d’avancement des différents programmes

Plateforme  
Entreprises 

Programme «Mesures dans  
les entreprises de transport» 
AEnEC

 
Programme «Bois utilisé  
pour la construction» 
Industrie du bois Suisse

 
Programme «Réduction des 
HFC dans les installations 
frigorifiques stationnaires» 
KliK

 
Programme Réduction  
de méthane dans les STEP 
South Pole 

 
Programme «Faisceau  
de mesures PME» 
AES 

Plateforme  
Bâtiments 

Programme «Remplacement 
anticipé de chaudières  
à mazout par des chaudières  
à mazout à condensation» 
Union Pétrolière 

Programme «Automation  
des bâtiments» 
TNC 

Programme «Densification  
de la chaleur à distance» 
KliK 

Programme «Chauffage  
au bois / solaire thermique»  
Energie-bois Suisse  
bzw. Swissolar 

 
Programme «Piscines  
couvertes» 

Programme «Commu-KliK»  
 

Plateforme  
Agriculture 

Programme «Réduction  
de méthane au moyen  
d’une alimentation spéciale  
des animaux» 
South Pole

 
Programme «Réduction  
des émissions de gaz hilarant 
issues de la fertilisation  
à l’azote» 
KliK

 
Programme «Récupération de 
chaleur à base de lisier de 
fermentation» 
Ökostrom Schweiz 

 
Programme «Couverture  
de fosses à lisier/ installations  
de biogaz/fermentation  
de lisier/fermentation sèche» 

Programme «Efficience énergé- 
tique dans les exploi tations»  

 

Plateforme  
Transports 

Programme «Biocarburants» 
BioFuels Suisse 

Programme «Efficience  
des véhicules» 
UPSA

 
Programme «E-chariots  
élévateurs» 
KliK

 
Programme «Surpassement  
des prescriptions concer- 
nant les émissions (130g/km)  
& électromobilité des VT» 

Programme «Eco-Drive» 

 
Programme «Gestion de  
la mobilité au sein des entre-
prises» 

Programme «Remplacement  
du fluide de refroidissement 
dans les climatisations» 

Programmes non retenus
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Revenus et dépenses

Les revenus de la redevance que versent les 

membres du groupement de compensation à la 

Fondation KliK pour l’accomplissement de  

leur obligation de compenser se sont élevés au 

cours de l’année de rapport à 128’723’551 

francs. La redevance est prélevée sur l’ensem-

ble des produits soumis à obligation de com-

pensation mis à la consommation par les socié- 

tés membres. Ceci s’effectue sur la base d’un 

tarif forfaitaire, qui varie selon la teneur  en car- 

bone du produit concerné.

Comme la redevance est aussi prélevée sur des 

produits consommés sur le territoire de la 

Principauté du Liechtenstein, la Fondation KliK 

s’est engagée volontairement à rétrocéder  

les revenus correspondants à la Principauté. Le 

montant de ce remboursement ne peut être 

déterminé qu’après clôture des comptes annuels 

des recettes de l'impôt sur les huiles miné- 

rales par la Direction générale des douanes en 

juin 2014. L’encaissement des recettes,  

assuré par Carbura, a occasionné des coûts  

de 90’900 francs. Ce montant comprend  

une dépense initiale unique de 53'400 francs.

Le produit des intérêts et des titres s’est élevé 

à 755’872 francs. A ce montant faisaient  

face des pertes sur les cours de titres ainsi que 

des dépenses pour frais bancaires et autres 

frais de 184’614 francs. Le résultat financier net 

est donc de 571’278 francs.
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Déploiement de moyens prévu   
(en millions de francs)

Programmes Transports  
Programmes Entreprises 
Programmes Bâtiments 
Programmes Agriculture 
Projets nouveaux  
Projets centime climatique  
Résultats excédentaires  
Droits d’émission

Total

40  
60  
79  
30  
77  

131  
69  

145

728

Aperçu et perspective
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Réductions d’émissions attendues et réalisées

Le 31 décembre 2013, le compte de la Fon-

dation contenait déjà 1’073’317 droits  

d’émis sion (CHU) ainsi que 1’131 attestations, 

pouvant tous être utilisés pour l’accomplis-

sement de l’obligation de compensation qui dé- 

bute en 2014. En moyenne, leur coût s’éle- 

vait à 49,78 francs par unité. Avec les crédits 

d’émission déjà livrés et garantis par con- 

trat, l’obligation de compensation devrait pou- 

voir être accomplie jusque 2017 inclus.

En outre, 18 projets de protection climatique 

étaient sous contrat, qui devraient livrer 

156’311 attestations à un coût de 93,73 francs 

par unité d’ici 2020. 41 contrats passés  

avec des entreprises devraient livrer au moins 

70’000 attestations, et des contrats avec les 

titulaires de projets de protection climatique en 

cours devraient livrer des réductions d’émis-

sions imputables d’environ 1'050’000 tonnes  

de CO₂.

Fin 2013, des dépenses de 60'594’676 francs 

avaient été engagées pour l’acquisition  

d’attestations et de droits d’émission. Des en- 

gagements à hauteur de 85,2 millions de  

francs supplémentaires ont été contractés pour 

l’acquisition de crédits d’émission, dont  

24,1 millions de francs devraient être exigib- 

les dès 2014.

Les coûts indirects de prestations de conseil 

externes, d’entremise de projets et de commu-

nication spécifique aux programmes se sont 

élevés à 653’459 francs. Les dépenses liées à 

l’opération du Secrétariat et à la communica- 

tion générale se sont élevées à 1’864’029 francs. 

Ces montants comprennent eux aussi des  

coûts uniques pour la mise en place du Secré-

tariat et des moyens de communication.
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Aperçu et perspective

Coût par crédit d’émission   
(Fr. / t CO₂)

Programmes Transports  
Programmes Entreprises 
Programmes Bâtiments 
Programmes Agriculture 
Projets nouveaux  
Projets centime climatique  
Résultats excédentaires  
Droits d’émission

Total

121  
83  

168  
136  
115  
125  
100  

58

109

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

0
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Aperçu et perspective

Déploiement  
de moyens 

prévu  
(en millions  

de francs) 

Dépenses 
crédits 

d’émission  
(en millions  

de francs)

Dépenses  
tiers

 
(en millions  

de francs)

Impact  
prévu  

 
(en millions  
de tonnes)

Impact  
contractuel  

 
(en millions  
de tonnes)

Impact  
vérifié  

 
(en millions  
de tonnes)

Coût  
par crédit 

d’émission   
 

(Fr. / t CO₂) 

Programmes Transports 40 40 – 0.33 – – 121

Programmes Entreprises 60 60 – 0.72 – – 83

Programmes Bâtiments 79 69 10 0.47 – – 168

Programmes Agriculture 30 27 3 0.22 – – 136

Projets nouveaux 77 67 10 0.67 0.16 – 115

Projets centime climatique 131 131 – 1.05 1.05 – 125

Résultats excédentaires 69 69 – 0.70 0.07 – 100

Droits d’émission 145 145 – 2.51 1.07 1.07 58

Total 728 705 23 6.67 2.35 1.07 109

Déploiement de moyens 2013 à 2021 et impact 2013 à 2020: état fin 2013
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Aperçu et perspective

Perspective

Dans un premier temps, le mécanisme de com- 

pensation semble fonctionner au mieux. Au  

vu des compensations de 2,35 millions de ton- 

nes déjà assurées par contrat au terme de 

seulement une année d’activité, l’accomplisse-

ment de l’obligation de compensation d’ici 

2020, qui s’élève au total à environ 6,5 millions 

de tonnes, semble réalisable. Cependant, il 

s’agit là en grande partie d’excédents de la pé- 

riode d’engagement 2008 à 2012, que la Fon- 

dation KliK recueille aujourd’hui plus ou moins 

sans efforts. Toutes les autres compensations 

doivent en revanche encore obtenir l’approbati-

on du Secrétariat central «Compensation»  

de la Confédération. Ce n’est que courant 2014 

que s’avèrera quelles sont véritablement les 

chances d’accomplir l’obligation de compensa-

tion.

de projets de protection climatique en cours 

portant sur des réductions d’émissions imputa-

bles. En outre, divers moyens de communi-

cation ont été produits, en particulier le site 

web très complet www.klik.ch. 

Le Conseil de fondation s’est réuni cinq fois  

au cours de l’année de rapport. Outre l’approba-

tion de divers contrats d’achat, il a en par-

ticulier  adopté divers règlements, parmi eux le 

système de contrôle interne (SCI). Lors de  

sa réunion du 8 novembre 2013, il a par ailleurs 

décidé comment calculer les droits d’entrée 

réclamés aux sociétés souhaitant adhérer au 

groupement de compensation à une date ul- 

térieure. Les droits d’entrée prennent en compte 

le fait que les paiements versés par les socié- 

tés déjà membres jusqu’au moment de la nou- 

velle adhésion ne servent pas seulement à 

réaliser des compensations ayant déjà pris effet 

au moment de cette adhésion, mais financent 

aussi des compensations qui ne prendront effet 

qu’après l’adhésion.

 

Conseil de fondation et Secrétariat 

La Fondation KliK a lancé ses opérations le  

1er janvier 2013. A la fin de l’année, le Secréta-

riat employait 6 collaborateurs répartis sur 

l’équivalent de 510% de postes à temps plein. 

Ils se consacraient principalement à la mise  

en place des processus opérationnels, à l’exa-

men et le cas échéant à l’élaboration de pro-

grammes de protection climatique, à l’acquisiti-

on et à l’autorisation de nouveaux projets de 

protection climatique ainsi qu’à la conclusion de 

contrats avec des entreprises et des titulaires 
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Comptes annuels et annexe

Bilan au 31 décembre Explications CHF

Actif

Actif circulant

Liquide et dépôts à échéance fixe 13'865'849.40

Titres  1 26'707'101.00

Créances 35'685'341.31

Comptes de régularisation actifs  7'745.00

76'266'036.71

Actif immobilisé

Crédits d'émission 2 1.00

1.00

76'266'037.71

Passif

Capitaux d’emprunt

Obligations issues de livraisons et de prestations 546'817.20

Autres obligations à court terme 2'572'747.20

Comptes de régularisation passifs 44'182.15

Provisions projets à court terme  3 24'083'966.00

Provisions projets à long terme 4 61'096'028.00

88'343'740.55

Capital de fondation

Capital de fondation 50'000.00

Report capital libre généré 0.00

Excédent de dépenses –12'127'702.84

 5 –12'077'702.84

 76'266'037.71

Compte de résultat  07.12.2012 – 31.12.2013 CHF

Revenus nets

Revenus redevances sociétés 128'723'550.55

Coûts de prélèvement – 90'900.00

Revenus de prestations à des tiers 92'944.20

128'725'594.75

Revenus tirés de placements et intérêts perçus (nets)

Revenus financiers 755'872.03

Frais financiers –184'613.87

571'258.16

Revenus nets 129'296'852.91

Prestations externes de conseil de projet – 653'458.75

Dépenses projets en Suisse –138'907'068.50

Coûts de personnel – 910'461.18

Autres frais d’exploitation – 953'567.32

Amortissements 0.00

Excédent de dépenses –12'127'702.84
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Comptes annuels et annexe

5 Capital de fondation  

Le compte annuel de la Fondation KliK indique au 31 décembre 2013 un suren- 

dettement comptable. Ceci est dû au modèle commercial et aux principes de 

valorisation appliqués. Les obligations contractées sont inscrites au passif, les 

crédits d'émission achetés sont inscrits au bilan pour mémoire avec 1 franc.  

La planification du cash flow indique que la Fondation peut répondre à ses obli- 

gations. Le Conseil de fondation a donc renoncé à dresser un bilan intermé- 

diaire conformément à l’art. 84a CC.

SCI et gestion du risque  

La Fondation KliK dispose d’un système de contrôle interne (SCI), qui sert  

de base aux principaux processus opérationnels. Le Conseil de fondation  

vérifie de manière périodique les risques financiers et opérationnels lors de  

ses réunions. Les considérations fondamentales quant au risque et à sa 

limitation sont consignées dans le registre des risques.

Explications relatives au bilan et au compte de résultat 

1 Titres  

Les titres sont inscrits au bilan à leur valeur de marché en fin d’exercice.

2 Crédits d’émission  

Au cours de la période de rapport, des crédits d’émission ont été acquis pour 

une valeur de 60'594'676 francs. A la fin de la période d’engagement,  

ceux-ci seront transférés à la Confédération sans contrepartie et sont donc 

inscrits au bilan pour mémoire avec une valeur de CHF 1.–.

3 Provisions projets à court terme  

Etant donné que la signature de contrats de projet portant sur l’achat d’attes- 

tations entraîne des obligations de paiement à court terme, des provisions  

ont été constituées à hauteur de la somme des obligations de paiement à court 

terme issues des contrats souscrits en fin d’exercice.

4 Provisions projets à long terme  

Etant donné que la signature de contrats de projet portant sur l’achat d’attes- 

tations entraîne des obligations de paiement à long terme, des provisions  

ont été constituées à hauteur de la somme des obligations de paiement à long 

terme issues des contrats souscrits en fin d’exercice.
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Nom Fonction Organisation

Dr. Rolf Hartl 
 

Président Union Pétrolière

Constantin Cronenberg 
 

Membre BP Switzerland

Daniel Hofer 
 

Membre Migrol SA

Dr. Jürg Klossner 
 

Membre A.H. Meyer & Cie SA

 
 

 
 

 
 

Nom Fonction Organisation

Dr. Marco Berg 
 

Directeur Fondation KliK

Lorena Pedalino 
 

Responsable finances  
et administration

Fondation KliK

Thomas Stetter Responsable des 
programmes   
(jusqu’au 30.9.)

Fondation KliK

Roman Schibli Responsable des 
programmes  
(depuis le 1.10.)

Fondation KliK

Mischa Classen 
 

Responsable des 
méthodes

Fondation KliK

Gaëlle Fumeaux 
 

Responsable Suisse 
romande et Tessin

Fondation KliK

Ursula Immoos 
 

Assistante de projet Fondation KliK

Conseil de fondation Secrétariat

Organisation
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