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Movetia est l’agence nationale pour la promotion des échanges, de la 
mobilité et de la coopération dans tous les domaines de la formation –  
en Suisse, en Europe et dans le reste du monde. Mandatée par la  
Confédération et les Cantons Movetia encourage et soutient des projets 
dans l’enseignement scolaire, la formation professionnelle, l’enseigne- 
ment tertiaire, la formation des adultes et les activités extrascolaires de 
jeunesse.
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Le mot du président du Conseil de fondation 

En raison de la pandémie de COVID-19, les conditions 
requises pour l’activité principale de Movetia sont  
pour le moment loin d’être remplies. Néanmoins, comme 
toute crise, cette pandémie offre également l’occasion 
de se renouveler. Le développement de l’offre de Movetia 
se remarque particulièrement dans le domaine de  
la communication numérique: de nombreuses activités 
d’échange et de mobilité ont eu lieu en ligne, et les 
expériences se sont révélées intéressantes. Bien enten- 

du, les éléments virtuels ne remplacent pas la valeur ajoutée des échanges  
réels et des expériences personnelles acquises dans un autre espace linguis-
tique et culturel, mais les formats mêlant judicieusement rencontre physique  
et instruments de coopération virtuels offrent de multiples possibilités de  
rendre les activités subventionnées durables. Nous avons donc tout intérêt  
à tirer parti de ces expériences et à continuer de recourir à ces formats  
lorsque c’est opportun.

Je remercie tout-e-s les collaboratrices et collaborateurs de Movetia d’avoir 
relevé les défis des derniers mois avec une grande ouverture d’esprit et de 
s’investir de manière exemplaire. Ils et elles ont ainsi réussi à trouver rapidement 
des solutions pour que le niveau d’échange et de mobilité soit convenable  
malgré les res trictions. Il ne fait aucun doute à mes yeux que Movetia sortira 
renforcée de cette crise et qu’elle sera parfaitement préparée à la période  
qui suivra la pandémie.

Les activités d’échange et de mobilité recèlent encore un grand potentiel  
en Suisse. Quelques progrès significatifs doivent être réalisés pour permettre  
à un plus grand nombre de jeunes de vivre de formidables expériences  
inter culturelles. Les jalons sont posés pour les prochaines années: le finan- 
cement des activités d’échange et de mobilité est garanti jusqu’en 2024,  
et les bases juridiques dans le domaine international ont été révisées. De toute 
évidence, l’association de la Suisse à Erasmus+ favoriserait grandement  
la réalisation des objectifs fixés dans la stratégie commune de la Confédération 
et des cantons. Celle-ci exige des institutions de tous les niveaux de formation 
qu’elles intègrent les échanges et la mobilité sur le plan national et international 
dans leur programme pour qu’ils deviennent une composante fixe de toute 
formation. Maintenons nos efforts, cela en vaut la peine!

Josef Widmer
Directeur suppléant du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
Président de la FPEM

Le mot du directeur

Début mars 2020, Movetia recevait les résultats de son 
appel à projets européen, avec un essor spectaculaire  
et réjouissant dans plusieurs secteurs. Quelques jours 
après, le 20 mars, le monde entier basculait dans le 
confinement de la crise sanitaire.

La Covid-19 a stoppé net l’élan de Movetia et de nos 
porteurs de projets, semant au passage une belle 
pagaille dans les mobilités et les coopérations interna-

tionales, mais aussi dans les échanges nationaux. La plupart des programmes  
et des projets ont été suspendus, reportés ou transformés, voire annulés.

Movetia a mené un étroit travail de soutien auprès des porteurs de projets et, 
partout où cela a été possible, a permis de simplifier ou de flexibiliser les  
programmes. Et nombreux ont été les acteurs qui n’ont pas baissé les bras.  
Merci et bravo à eux, leur agilité et leur résilience ont souvent permis de  
surmonter les difficultés.

Toute crise a une fin et offre de nouvelles opportunités. En vue de relancer la 
dynamique positive observée jusqu’en mars 2020, il s’agira aussi d’exploiter  
les transformations du système, en se posant les questions suivantes: ce qu’on  
a appris, ce qu’on doit changer et ce qu’il faut oublier ?

Aujourd’hui, plusieurs signaux témoignent de l’intérêt toujours présent pour  
les échanges. Personne n’a oublié que la mobilité permet d’acquérir des  
compétences incontournables et que notre système éducatif gagne en qualité  
et en innovation grâce à la coopération. Ce dernier thème était le focus de 
la conférence Movetia 2020, repoussée en 2021, on ne pouvait rêver meilleure 
actualité.

Bref, une année compliquée, mais sur laquelle nous pourrons rebondir,  
grâce notamment à l’appui précieux du Conseil de fondation, de nos autorités  
et de l’ensemble de nos partenaires. Merci enfin aux collaborateurs et  
collaboratrices de Movetia qui se sont investi-e-s avec empathie, conviction  
et agilité dans ce contexte particulier.

En selle à nouveau vers une culture des échanges et de la mobilité !

Olivier Tschopp
Directeur



54

m

Plan d’action jeunesse

Contributions

Statistiques cantonales

Statistiques de mobilité

Corona virus 

et crise m
ondiale

Financement

Mission

Réseau

Gouvernance

Secteurs et degrés 

de formation

Innovation

Stratégie et Vision

Les 12 champs d’action de Movetia



6 7Movetia Rapport d’activités 2020

Movetia est co-responsable de l’application de la stratégie Echanges et Mobilité

La Vision «qu’au cours de leur formation tous les jeunes prennent part au moins une fois  
à un projet d’échange et de mobilité» de la Stratégie suisse Echanges et Mobilité (2017)  
fixe le cadre de la mission et du champ d’activités de Movetia. Les actions mises en œuvre  
en 2020 ont été définies et suivies à travers l’outil de monitoring 2018–2020.

Une attention particulière a été mise sur le public-cible stratégique des futur-e-s  
enseignant-e-s, via notamment l’élargissement du programme Echange National  
d’Enseignant-e-s (NALE) s’appuyant sur l’activité des hautes écoles pédagogiques (HEP).  
En parallèle un renforcement du programme d’assistant-e de langue a aussi été initié  
en 2020.

Le système mis en place pour promouvoir l’activité internationale continue de s’appuyer  
sur le programme européen Erasmus+. D’entente avec le SEFRI, Movetia a complété et ajusté  
le Programme suisse pour Erasmus+ aux nouvelles offres et mesures décidées par l’UE  
dès 2021.

En octobre 2020 la CDIP a élaboré et validé son programme de travail 2021–2024, avec  
une présence plus manifeste et systématique de l’encouragement aux échanges linguistiques 
et à la mobilité.

Perspectives 

Movetia poursuit la mise en œuvre de la Stratégie nationale et contribue à installer en  
Suisse une culture des échanges et de la mobilité. La conférence et la future offensive de 
communication seront en 2021 des rendez-vous importants de ce processus.

Stratégie et Vision

Movetia développe de nombreuses offres et solutions sur la base d’approches innovantes

L’innovation est un élément-clé pour concrétiser la vision ambitieuse de la Stratégie nationale 
et rendre les échanges et les mobilités accessibles au plus grand nombre.

En 2020, la recherche de solutions innovantes a été dopée par la crise sanitaire et  
a notamment porté sur:
– les plateformes et solutions digitales, comme la plateforme my.mobilities pour la gestion 

des projets en formation professionnelle, celle de Realto ou encore la participation au 
hackathon international géant Versus Virus avec le projet Green Campus, 

– la durabilité et la green mobility, avec la création de kits de sensibilisation pour les hautes 
écoles ou encore l’élaboration d’un Green Travel Top-up pour les étudiant-e-s du Swiss 
European Mobility Programme (SEMP),

– les formats et nouveaux designs de mobilité, comme au sein de l’enseignement scolaire 
l’organisation de webinaires spécifiques sur le sujet ou encore dans le domaine tertiaire  
la participation au nexHack Edtech 2020 en collaboration avec le réseau swissnex.

Perspectives 

Movetia va continuer à développer son activité et améliorer son offre de programmes grâce  
à des approches créatives et innovantes, notamment sous la forme de prototypes qui 
démarreront en 2021.

Innovation



8 9Movetia Rapport d’activités 2020

Corona virus et crise mondiale

Movetia a été fortement impacté, mais a su rebondir et démontré ses capacités  
de résilience et d’agilité 

La crise sanitaire a impacté fortement les activités d’échanges et de mobilités, dans la mesure 
où les déplacements et les contacts sociaux ont été fortement restreints à partir du mois  
de mars 2020.

Dans le champ des hautes écoles la mobilité étudiante a été maintenue durant l’année  
à un niveau élevé (env. 80 % des étudiant-e-s ont maintenu leur échange) alors que dans 
d’autres elle a été fortement réduite, tant au niveau international que national.

Movetia a réagi rapidement sur la base de trois mesures:
– l’ajustement des programmes: application de la clause de force majeure, report et/ou 

prolongation des projets, flexibilisation des règles de financement et de la durée  
des contrats, réaffectation des moyens à l’intérieur du cadre legal.

– la transformation des projets: souplesse et ouverture à des solutions alternatives, appui  
à de nouveaux formats de mobilités, via par exemple des mix de mobilité digitale et physique 
(blended mobility),

– l’appui aux porteurs de projets: communication active avec les institutions, conseils 
individualisés, aide à la recherche de solutions, facilitation des interruptions de stage.

Movetia, en collaboration avec UNES et ESN et le soutien de l’Union Suisse des Paysans (USP), 
a aussi mené une campagne pour inciter les étudiant-e-s suisses qui ont interrompu leur 
séjour à l’étranger de s’inscrire sur les plateformes d’emploi dans le domaine de l’agriculture. 
Par ailleurs, plusieurs actions ou démarches ont été initiées ou testées sous l’angle du 
numérique (cf. Innovation et Réseau).

Perspectives 

Movetia est prêt à relancer l’activité des échanges et des mobilités, en tirant parti de ce que  
la crise a généré ou transformé dans une perspective durable.

Financement

Movetia est financée par la Confédération et des fonds de tiers 

Les subventions allouées par le SEFRI à Movetia pour des projets d’échanges et de mobilité 
internationaux ont atteint 38.6 millions de francs en 2020, alors que 1.9 millions de francs ont 
été versés par l’OFC pour les échanges nationaux. L’OFAS a versé 100’000 francs dans le  
cadre de projets particuliers du domaine jeunesse. Les subventions pour le fonctionnement 
de l’agence sont à hauteur de 4.5 millions de francs et de 1.6 millions de francs pour les 
mesures d’accompagnement.

Aperçu du financement (en mios de CHF) 
2020 2019 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) 38.6 36

Office fédéral de la culture (OFC) 1.9 1.8

Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 0.1 0.1

Fondations 0.25 0.1

Perspectives 

L’évolution des subventions à la mobilité internationale et aux échanges nationaux poursuit sa 
courbe ascendante. Un seuil important sera franchi en 2021 avec les Messages FRI et Culture 
2021–2024. Le financement par des tiers va également se développer.
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Contributions à des projets

Movetia alloue 37.9 millions de francs de contributions à des projets de mobilité en Suisse, 
en Europe et dans le monde 

Aperçu des contributions approuvées (en CHF) 

Programme 2020 2019 

Echange de classes 458’555 654’740

Echange national d’enseignant-e-s 564’410 226’625

Impariamo insieme 4’200 16’800

Echange durant les vacances Administration 
seulement

Administration 
seulement

EchangeChœurs Administration 
seulement

Administration 
seulement

Programme suisse pour Erasmus+* 35’203’013 31’080’623

Programme d’assistance de langue Administration 
seulement

Administration 
seulement

Projet pilote international 808’414 859’190 

Classe d’école Suisse-Inde 74’000 119’135

Mesures d’accompagnement 566’971 780’973 

* Des moyens financiers pour l’appel à projets 2019 ont été réalloués afin de financer  
des projets de l’appel à projets 2020.

Les moyens redistribués ont été fortement impactés par la crise, en raison de l’annulation  
ou du report de plusieurs projets, une partie des contributions octroyées n’ont pas été  
dépensées en 2020. Les demandes avaient été soumises et approuvées avant de connaître 
l’ampleur de la pandémie. Sans prendre en compte les effets de la pandémie, cela  
correspond à une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente.

Perspectives 

Une fois la crise terminée, les contributions allouées à des projets en Suisse, en Europe  
et en dehors de l’Europe vont poursuivre leur évolution sur la base de la progression observée  
au début de l’année 2020.
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Movetia soutient 17’907 mobilités en Suisse, en Europe et dans le monde –  
la crise a stoppé l’élan de 2019

Juste avant la première phase de confinement, Movetia recevait les résultats de son appel  
à projets européen, avec un essor réjouissant, ainsi qu’un élargissement et une diversification 
des acteurs engagés. 

En 2020, Movetia aurait soutenu financièrement 14’468 séjours ou stages de formation dans 
le cadre du Programme suisse pour Erasmus+, soit une augmentation de 7 % par rapport  
à l’exercice précédent. Hélas, la crise a stoppé net l’élan de Movetia et des porteurs de projets.

En Suisse, Movetia a soutenu financièrement 2106 échanges de classes de jeunes (chiffre  
de référence 2019: 10’710). 182 jeunes ont été placés pour un échange individuel (durant les 
vacances ou le temps scolaire), soit 25 % de moins qu’en 2019. NALE, le programme  
national d’échange des enseignant-e-s en formation, a permis lui de soutenir 542 stages 
(chiffre 2019: 73) dans quasi toutes les hautes écoles pédagogiques de Suisse sur  
l’année 2019–2020.

Pour sa dernière année-pilote, le programme international (hors Europe) a soutenu  
environ 493 mobilités réparties dans 20 projets. Un succès et la confirmation d’une nécessité 
pour le futur.

Perspectives 

Le potentiel de croissance des échanges, des coopérations et mobilités a été freiné durant  
la crise, mais demeure élevé à tous les degrés de formation et secteurs d’activités.

→ Pour en savoir plus et pour un aperçu complet des mobilités soutenues: voir Movetia,  
Statistiques 2020 (brochure séparée)

La mesure du taux d’échange en 2020 ne fait pas sens du fait de la crise

Le nombre d’échanges couvrant l’école obligatoire et le degré secondaire II a atteint 10’966  
(chiffre de référence 2019: 26’921). Plusieurs projets ont été annulés ou reportés ce qui  
a fortement impacté le potentiel d’échanges, estimé au-delà des 30’000 en 2020, et n’a pas 
permis de confirmer la belle progression mesurée en 2019.

Avec cependant toujours le même constat, soit que les cantons qui proposent des pro - 
grammes d’échange et de mobilité concrets, qui disposent de structures d’appui (ex: bureau 
des échanges) et y allouent des ressources financières, sont ceux qui ont le mieux résisté  
à la crise.

Perspectives 

La statistique cantonale des échanges et de la mobilité sera poursuivie par Movetia jusqu’à  
ce qu’elle devienne une responsabilité de la Confédération et de l’Office fédéral de la  
statistique.

→ Pour en savoir plus: voir Echanges dans les cantons, Statistiques 2019/20 (feuillet séparé)

Statistiques de mobilité Statistiques cantonales

m



15Rapport d’activités 202014 Movetia

Secteurs et degrés de formation

Movetia est active dans les principaux secteurs et degrés de formation,  
sur la base de divers défis

Dans l’enseignement scolaire, un nouveau programme national «Ecoles en Echange»  
pour accentuer la collaboration par-dessus les frontières linguistiques a été lancé. Plusieurs  
offres digitales ont été mises sur pied ou ont fait l’objet d’opérations de dissémination 
(webinaires, événement online avec la Conférence du Rhin Supérieur, etc.). Un travail impor-
tant de préparation du futur cadre du Programme Suisse pour Erasmus+ dès 2021,  
avec notamment l’élargissement de l’offre à des mobilités individuelles et de groupe, a été 
réalisé. Un mandat-pilote de la Direction du développement et de la coopération DDC 
concernant le transfert de savoir-faire et de bonnes pratiques issues du système scolaire 
suisse a aussi débuté en 2020.

En formation professionnelle un volume de travail important a été consacré à un conseil  
et suivi individualisé des acteurs, également dans la gestion de la crise. Les priorités ont aussi 
porté sur l’accompagnement des acteurs dans la communication de leurs projets, le déve-
loppement d’un toolkit de conseil (qui sera digitalisé en 2021) et la mise sur pied de nouveaux 
formats de rencontre virtuelle. Une promotion intensive du programme international IPP a 
aussi été menée. Au niveau national, l’accent a été mis sur la préparation du futur programme 
d’échange pour apprenti-e-s suisses qui sera lancé en 2021.

Dans l’enseignement tertiaire, le travail de suivi des projets dans le contexte de la crise 
sanitaire a aussi été très important. En parallèle, l’effort a également porté sur l’adaptation  
du Programme suisse à la nouvelle génération de programme Erasmus+, avec plusieurs 
innovations clefs: mobilité verte, nouveaux formats de mobilité (blended mobility), ouverture 
géographique à la mobilité mondiale. Une formation continue – Movetia Academy –  
pour les les collaborateurs et collaboratrices des bureaux des affaires internationales dans 
les hautes écoles a aussi été initiée. Au niveau national un concept de programme de  
mobilité globale pour les hautes écoles pédagogiques a été développé (introduction des 
semestres de mobilité et des partenariats), le lancement de l’appel à projets a eu lieu  
en dé cembre 2020.

Dans la formation des adultes, l’année 2020 devait être consacrée à renforcer la promotion 
pour mieux atteindre les public-cibles. Un élargissement au champ des bibliothèques 
(Bibliosuisse) ainsi que des musées (participation au congrès annuel des musées suisses) 
était prévu, mais en raison de la crise, ces démarches ont été repoussées à 2021.

Perspectives 

Le développement quantitatif et qualitatif des échanges va se renforcer en Suisse,  
en particulier pour l’enseignement scolaire et la formation professionnelle, et s’étendre  
au champ des coopérations internationales et interculturelles.
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Movetia est l’agence de référence et le centre de compétences suisse en matière 
d’échanges et de mobilité, avec un focus central, celui de la «coopération» 

En 2020, l’activité de Movetia s’est poursuivie autour des quatre piliers qui constituent  
sa mission et son identité: agence de promotion – structure de soutien – centre de conseils  
et de prestations – centre de compétences et de référence.

En tant que centre de prestations et de conseils, Movetia a fourni de nombreuses infor-
mations, des outils organisationnels et du matériel pédagogique, elle a conseillé les acteurs 
interessés et les a soutenus dans la planification et la mise en œuvre de leurs projets.  
La nouvelle rubrique Expériences & Connaissances sur son site internet a été étoffée.

Movetia a en outre largement apporté son soutien à l’élaboration de stratégies cantonales  
ou de plans d’actions institutionnels en faveur des échanges et la mobilité.

En 2020, Movetia a aussi investi dans un travail important de documentation et de dissémi-
nation sur le thème des mobilités et des coopérations européennes, en publiant trois cahiers  
qui dressent le bilan et les perspectives du Programme suisse pour Erasmus+ dans trois 
secteurs de formation (hautes écoles, formation professionnelle et enseignement scolaire).

Dans ce sens, une attention particulière a été mise sur le potentiel des «coopérations»,  
en parallèle à celui des mobilités. Le cadre des coopérations est peu visible et sous-exploité 
en Suisse, aussi bien au niveau national et international, alors que son intérêt est très  
élevé s’agissant de l’échange de savoir-faire et de bonnes pratiques. C’est d’ailleurs un des 
thèmes de la conférence Movetia 2020, repoussée en 2021.

Perspectives 

Movetia se profilera en 2021 comme l’agence de référence et le centre de compétences  
en matière d’échanges, de mobilités et de coopérations garantissant une plus-value pour  
le système de formation et l’amélioration de sa qualité.

Mission

Movetia poursuit le développement de ce secteur dans le cadre de ses activités  
internationales et de son contrat de prestations 2019–2022 

Dans le domaine de la jeunesse, les actions et mesures inscrites dans le contrat de presta-
tions de l’OFAS pour la période 2019–2022 ont défini le cadre de travail.

Malgré la crise, l’année 2020 a vu une augmentation réjouissante du nombre de participant-e-s  
et d’organisations ayant déposé une demande dans le cadre des trois appels à projets 
planifiés durant l’année. Là aussi un important travail de suivi et de flexibilisation des projets 
dans le contexte de la crise a été effectué.

Parmi les principales prestations ou démarches effectuées en 2020, nous pouvons citer:
– Participation active au réseau RAY Network qui vise à mieux mesurer l’impact des activités 

internationales jeunesse.

– Evénement annuel organisé sur le thème de l’impact des activités jeunesse (présentation 
des conclusions de l’étude RAY), avec la présence M. Hans Stöckli, président du Conseil  
des Etats.

– Première réunion du groupe d’experts composé de représentant-e-s des principales 
organisations faîtières et de hautes écoles, avec des contributions importantes au nouveau 
programme d’encouragement.

– Présence régionale accrue grâce à la coopération et collaboration avec des organisations 
tierces (par exemple le Campus pour la démocratie)

– Coopération renforcée avec Eurodesk et Intermundo dans la promotion des activités.

– Mise en ligne d’un concept pour les mesures d’inclusion/diversité, ainsi qu’un lien destiné  
à la valorisation des bonnes pratiques dans le cadre du programme EVS.

Perspectives 

Les échanges et la mobilité dans les activités de jeunesse extrascolaires vont continuer  
à progresser et se diversifier, ils vont gagner en reconnaissance au sein de la société.

Plan d’action jeunesse
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Movetia organise des rendez-vous thématiques pour les acteurs et favorise leur mise  
en relation

En 2020, Movetia a intensifié son travail de réseau et de collaboration, sous une forme 
essentiellement online et digitale. En effet, la grande majorité des participations à des événe- 
ments internationaux ou impliquant des panélistes étrangers a évidemment été annulée  
ou reportée. L’application Salesforce sur laquelle s’appuie le «Stakeholder Management»  
a été développée durant cette année afin de faciliter la gestion et l’entretien du réseau.

Dans l’enseignement scolaire, la collaboration avec le Centre suisse de l’enseignement 
secondaire II CES a été renforcée notamment avec la création d’un groupe de contact 
«mobilité». Suite au succès de la journée «oser l’échange» organisée en décembre 2020,  
une démarche «Tour d’horizon» avec ProfilQualité a été lancée, avec des étapes dans 
différentes régions de Suisse pour mettre en valeur les bonnes pratiques d’échanges et 
d’enseignement en Suisse. Les contacts réguliers avec les responsable cantonaux  
des échanges ont été maintenus, mais sur un mode online.

Dans le champ de la formation professionnelle le Forum CSD 2020 sur l’internationalisation 
dans la formation professionnelle a réuni la plupart des écoles professionnelles de Suisse  
et plusieurs partenaires européens. Au niveau international, Movetia est devenue membre de 
deux réseaux européens importants, EARLALL et EfVET. En Suisse, un soutien à la Task  
Force Perspectives Apprentissage 2020 a été apporté dans le cadre du montage d’une offre  
de mobilité post-Covid à partir de 2021.

Au sein du domaineter tiaire, 2020 a été marquée par un renforcement de la collabor ation 
avec l’Academic Cooperation Association (ACA) sur plusieurs focus (Covid-19, governance, 
inclusion, green mobility, European Policy) et l’EAIE avec une représentation au sein de l’Expert 
Community on European Collaborative Programmes. Movetia a aussi organisé en collabo-
ration avec Swisscore et ESN International un webinaire Greener Mobility. Cerise sur le gâteau,  
l’organisation avec le reseau swissnex d’un virtual roundtable on #learningtomorrow:  
«The Virtual Internationalization of Swiss Universities: How can we turn a short-term solution 
into a long-term opportunity?»

Réseau

Au niveau des partenariats stratégiques en Suisse, une convention a été signée avec  
l’Institut Fédéral des Hautes Etudes en Formation professionnelle (IFFP) dans le cadre des 
mobilités et coopérations internationales. Un autre partenariat a été conclu avec l’Orga-
nisation des Suisses de l’étranger (OSE) qui représente la Cinquième Suisse avec sa commu-
nauté de plus de 700’000 expatrié-e-s. Movetia est toujours membre de l’initiative Digital 
Switzerland qui s’est renforcée en 2020 en fusionnant avec ICTSwitzerland.

La plateforme match&move www.matchnmove.ch a été renforcée dans ses outils et étendue 
dans ses fonctionnalités au bénéficedes utilisateurs et utilisatrices. Un projet de dévelop-
pement est en cours, avec l’appui de la Fondation Mercator, afin d’en faire un forum incontour-
nable des échanges de groupes en Suisse.

Perspectives 

Movetia étend son réseau, ses plateformes de collaboration, ses partenariats stratégiques  
et organisera en mai 2021 (repoussée d’une année en raison de la crise) sa deuxième 
conférence nationale dédiée aux échanges et à la mobilité.
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Finances

Comptes annuels

Bilan (en CHF)

Actifs 31.12.20 31.12.19

Trésorerie 11’787’441 7’945’604

Créances envers une organisation proche 178’160 227’774

Comptes de régulation actifs 246’594 215’184

Actifs circulants 12’212’195 8’388’562

Immobilisations financières 15’058’089 12’080’000

Mobilier et instalation p. m. p. m.

Total actifs immobilisés 15’058’089 12’080’000

Total des actifs 27’270’284 20’468’562

Passifs

Dettes à court terme résultant d’achats  
et de prestations de services

15’413’171 18’650’591

Autres dettes à court terme 11’488 24’377

Provisions avance de loyer 88’000 0

Comptes de régulation passifs 283’486 116’721

Provisions à court terme 136’381 695’087

Capital étranger à court terme 15’932’526 19’486’776

Dettes au SEFRI 10’023’585 0

Dettes à l’OFC 466’512 0

Capital étranger à long terme 10’490’097 0

Provision pour avances sur loyer 139’335 227’334

Provision pour investissement CRM 46’906 99’532

Provision 186’241 326’866

Total Capital étranger 26’608’864 19’813’642

Capital de la fondation 200’000 200’000

Fonds de réserve d’exploitation 415’000 415’000

Montant de report 39’920 32’194

Bénéfice résultant du bilan 6’500 7’726

Total Capital propre 661’420 654’920

Total des passifs 27’270’284 20’468’562

Movetia, une agence de la Confédération et des Cantons agile et participative

Movetia est pilotée par la Confédération et les Cantons sous la forme d’une fondation de  
droit privé. Dans le cadre d’un audit de gouvernance du Contrôle des finances, les réflexions 
initiées en 2019, en vue d’assurer à la fondation une forme juridique plus cohérente dans  
la répartition des tâches entre la Confédération, les Cantons et l’agence, ont été poursuivies. 
Movetia va évoluer au cours de ces prochaines années vers une forme de fondation de  
droit public et sera régie par une loi spécifique qui renforcera son identité et son champ  
de compétences.

En 2020, Movetia a poursuivi le travail d’amélioration de sa gouvernance interne, à travers 
l’implémentation de sa raison d’être et de ses quatre valeurs: confiance – responsabilité –  
reconnaissance – agilité. Un accent particulier a été mis sur la «culture de communication»  
et celle de «management».

Perspectives 

Movetia va évoluer dans son statut juridique, ce qui va lui permettre de gagner en autonomie 
et agilité, mais aussi accentuer sa responsabilité.

Gouvernance
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Annexe des comptes annuels

Données sur les principes régissant les comptes annuels
La comptabilité se fonde sur les prescriptions du Code des obligations: cf. Titre trente-deuxième:
De la comptabilité commerciale (art. 957 et ss. CO). 

Organes de la fondation (c = collectif à deux)

Conseil de fondation Autorisation de signer

Josef Johann Widmer, Berne (président) c

Isabelle Frédérique Chassot, Granges-Paccot (vice-présidente) c

Ludwig Wolfgang Gärtner, Kaufdorf c

Susanne Hardmeier Stahl, Berne c

Directeur

Olivier Tschopp, Delémont c

Indemnisation des membres du Conseil de fondation
Les membres du Conseil de fondation ne touchent aucune indemnité.

Organe de révision
BDO AG, Hodlerstrasse 5, 3011 Berne

Nombre de postes en équivalents plein temps (EPT)
La fondation occupait en 2020 moins de 50 employés en moyenne annuelle (en EPT).

Créances à long terme (en CHF) 2020 2019

Contrat de location des locaux à la Dornacherstrasse, Soleure
(y c. acompte pour frais de chauffage et d’exploitation):

– Créances non inscrites au bilan échues en 2021 320’417 320’417

– Créances non inscrites au bilan échues entre 2022 et juillet 2023 480’626 801’044

Dont la réduction du loyer obtenue par l’ancien locataire
engagements pris en considération de 2021 à 2023
(comptabilisés comme provisions)

139’334 227’334

Admissible aux dettes de l’année suivante en provisions
à court terme

88’000 88’000

Immobilisations financières (en CHF) 2020 2019

Créances à long terme envers le SEFRI pour 2019 6’240’000 6’240’000

Créances à long terme envers le SEFRI pour 2020 6’680’000 0

Autres créances à long terme, excédent de moyens financiers destinés  
aux projets des années 2018 et 2020

2’138’089 0

Explications concernant les résultats extraordinaires, uniques ou sur exercices antérieurs

Intérêts moratoires TVA du 15.10.2017 au 1.12.2020 -21’918 0

Montant crédité par l’assurance IJM SWICA du 4.4.2016 au 31.12.2019 5’851 0

Revenus suite à l’adaptation rétroactive de projets OFAS 31.12.2019
Une adaptation rétroactive des revenus OFAS de CHF 75’000 a été effectuée pour l’année précédente.
Le montant a été transféré dans la section «Produits de tiers».

Compte de résultat (en CHF)
2020 2019

Produits d’exploitation SEFRI et OFC 37’518’359 36’942’848

Produits de tiers 351’655 235’677

Produit de sous-location 70’411 73’566

Produits d’exploitation résultant de la vente
de biens et de prestations de services

37’940’425 37’252’091

Charges liées aux projets -33’074’051 -32’966’946

Produits nets 4’866’374 4’285’145

Charges de personnel -3’086’092 -2’735’806

Cotisations sociales -524’656 -460’277

Autres charges de personnel -90’980 -112’960

Prestations de tiers et honoraires -262’409 -313’129

Total charges de personnel -3’964’137 -3’622’172

Résultat brut après charges de personnel 902’237 662’973

Charges de locaux -231’227 -227’136

Installations, entretien et réparations -26’139 -12’542

Assurances choses, droits, taxes, autorisations -1’885 -1’810

Charges administratives et informatiques -405’818 -213’325

Charges de publicité -203’789 -191’872

Autres charges d’exploitation -3’291 -3’789

Total charges d’exploitation -872’149 -650’474

Résultat d’exploitation 30’088 12’499

Charges financières -7’521 -4’773

Résultat d’exploitation avant charges et  
produits extraordinaires, ponctuelles ou hors période

22’567 7’726

Charges extraordinaires, ponctuelles ou hors période -21’918 0

Produits extraordinaires, ponctuelles ou hors période 5’851 0

Total charges et produits extraordinaires,  
ponctuelles ou hors période

16’057 0

Bénéfice de l’exercice 6’500 7’726
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Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
au Conseil de fondation de 

Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM), Berne 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (pages 21 à 23) de 
Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM) pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2020. Les travaux de contrôle ont pris fin le 5 mars 2021. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Conseil de fondation alors que 
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences 
légales d’agrément et d’indépendance.  

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme re-
quiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans 
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des au-
ditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des 
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploi-
tation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle 
destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et au statut ainsi qu'aux règlements. 

Berne, le 18 mars 2021 

BDO SA 

 
Thomas Stutz 

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

 
i.V. Maik Morf  
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