
13 

Préambule
2010 a été pour la SHAS une année de consoli
dation et de renouveau. La plupart des réformes 
que le Comité a planifiées de 2007 à 2009 ont été 
menées à bien ou sont en bonne voie de réalisa
tion, tant en ce qui concerne les réformes d’orga
nisation que celles qui touchent à la répartition 
des tâches.
Parmi les mesures organisationnelles, nous men
tionnerons tout spécialement le règlement concer
nant l’organisation, les responsabilités et les com
pétences financières de la Société et du Secréta
riat, émis par le Comité, qui permettra d’éliminer 
nombre d’incertitudes quant aux compétences 
respectives des différents organes. Le Bureau, 
sous sa forme statutairement réduite, a travaillé 
de manière intense et efficace. Par ailleurs, le Co
mité a décidé de se pourvoir d’une commission 
scientifique faîtière ; le professeur Dave Lüthi di
rigera cette commission et fera des propositions 
concernant sa composition et son règlement.
Grâce à la compétence du trésorier, le budget et 
les comptes sont désormais structurés de ma
nière détaillée et transparente, ainsi que l’exigent 
les standards des organisations à but non lucra
tif. Pour la première fois, la SHAS dispose d’une 
planification pluriannuelle de ses finances et de 
ses tâches. L’externalisation de la comptabilité et 
de la gestion des stocks ont permis de réduire les 
coûts et de professionnaliser ces tâches. Certes, 
l’état des ressources financières demeure préoc
cupant ; cependant, le soutien de nos membres, 
l’encouragement constant des autorités en charge 
de la culture ou de la recherche, l’appui financier 
de nombre d’organisations privées et de particu
liers ainsi que les excellentes qualifications finan
cières des nouveaux membres du Comité nous 
permettent de penser que la SHAS et la Fondation 
pour l’histoire de l’art en Suisse peuvent envi
sagent l’avenir avec sérénité.

Publications
Le développement de la diffusion des connais san
ces sur le patrimoine artistique et culturel suisse 
constitue un élément crucial de la stratégie de la 
SHAS, ces tâches devant se réaliser, dans la me
sure du possible, par autofinancement.
L’actualisation de notre site Web a eu pour consé
quence une augmentation sensible des commandes 
d’ouvrages en ligne, provenant de membres de la 
SHAS ou d’autres personnes, ce qui est très po
sitif.
A notre grande satisfaction, la nouvelle formule 
et une structuration plus cohérente des thèmes 
de la revue Art + Architecture remportent un vif 
succès  auprès de nos membres et des lecteurs ex
térieurs à la SHAS. Différentes actions ont permis 
d’augmenter de 5% le nombre des abonnements ; 
par ailleurs, la vente au numéro est également 
un succès. Nous en remercions chaleureusement 
Michael Leuenberger, rédacteur responsable, de 
même que la commission de rédaction qui veille à 
la qualité de cette publication.
Les séries des Petits Guides dirigés par Werner 
Bieri sont toujours aussi appréciées ; elles sont 
envoyées à près de 1100 abonné(e)s au prix de 
CHF 92.– par année. Les séries 87 und 88 compren
nent notamment des brochures consacrées à  l’Ile 
de SaintPierre, à la Collina d’oro, au Centre psy
chiatrique de Münsingen, à la Peterskirche de Bâle, 
à l’Eglise réformée de Hombrechtikon ou au Jardin 
Botanique de Berne. Dix traductions et cinq réim
pressions complètent la production 2010.
Les travaux du volume 4 du Guide artistique de la 
Suisse, consacré au patrimoine culturel de Suisse 
romande, ont énormément progressé ; le tome 4a 
paraitra en février 2011. Il traitera des cantons de 
l’Arc jurassien, à savoir le canton du Jura, le Jura 
bernois y compris Bienne, les cantons de Neuchâ
tel, Vaud et Genève. Les cantons de Fribourg et 
du Valais, bilingues, seront publiés en français 
et en allemand dans le tome 4b, à paraître pro
bablement à la fin de 2011. Dès mai 2011, il sera 
en outre possible de procéder au téléchargement 
payant des premiers cantons romands ayant fait 
l’objet d’une publication papier (format EPub ou 
PDF) ; les cantons suisses alémaniques suivront 
peu à peu.
Un troisième volume de la série Architektur- und  
Technikgeschichte der Eisenbahnen in der Schweiz, 
«Bahnhof Bern 18602000», d’un grand intérêt, 
est sorti de presse en novembre 2010, en collabo
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ration avec le service interne spécialisé sur les 
questions de protection du patrimoine des CFF.

Pour ce qui concerne les travaux et recherches à 
venir, Mme Nicole Bauermeister, notre directrice, 
a émis un certain nombre de propositions, large
ment approuvées par le Comité. Ainsi, le Comité 
et le Secrétariat désirent inclure, au domaine de 
compétences de la SHAS, tous les Helvetica en 
matière de patrimoine bâti et d’arts décoratifs. 
Nous ne nous intéresserons donc plus uniquement 
aux œuvres d’artistes, d’artisans et d‘architectes 
produites en Suisse, mais aussi au patrimoine 
bâti, aux arts décoratifs et aux constructions 
réalisées sur sol étranger par des Suisses qui, du 
XVIe au XXe siècle, ont grandement contribué à 
façonner l’espace culturel européen tel que nous 
le connaissons.
Dès le printemps 2011, la SHAS posera les bases 
de quelques produits novateurs d’édition en ligne, 
destinés au grand public comme aux chercheurs 
et aux universités. Il sera désomais possible de 
valoriser de manière active et interactive le patri
moine artistique et culturel faisant partie des Hel-
vetica via les outils électroniques les plus actuels.
Selon le vœu du Comité, l’offre de la SHAS destinée 
à un large public passionné de culture sera complé
tée à moyen terme par deux nouvelles collections. 
Les Pages blanches seront de beaux livres, scienti
fiquement étayés, richement illustrés et d’un accès 
aisé, consacrés à des thèmes d’intérêt national. 
Avec sa série Maisons de papier, la SHAS pourra 
en outre entrer en dialogue avec les jeunes géné
rations et les enfants. Il est cependant évident que 
ces projets ne seront mis en oeuvre que dans la 
mesure oú leur financement pourra être assuré.

Les Monuments d’art et d‘histoire
En 2010, la SHAS a publié deux volumes de la série  
des Monuments d‘art et d’histoire de la Suisse en 
collaboration avec les cantons de Genève et de 
Schwyz. Sous la direction de Matthieu de la Cor
bière, les auteurs du premier volume présentent 
le développement et les fortifications de Genève 
dans Monuments d’art et d’histoire du canton de 
Genève, III, Genève, ville forte. Dans Die Kunst-
denkmäler des Kantons Schwyz, IV, Bezirk Höfe, 
Anja Buschow Oechslin décrit la transformation 
du paysage entre Etzel et le lac de Zurich du début 
du Moyen Âge au XXe siècle. La publication de ces 

volumes a été rendue possible grâce à d’impor
tants subsides de la Confédération, de la Loterie 
Romande et de diverses fondations privées.
La commission de rédaction des Monuments d’art 
et d’histoire de la Suisse a approuvé un manuscrit 
destiné à être publié en 2011 : Die Kunstdenkmäler 
des Kantons Aargau IX, Bezirk und Stadt Rheinfel-
den, de Peter Hoegger et Edith Hunziker.
Le 8 juin 2010, après 40 ans d’interruption, le gou
vernement du canton de SaintGall a décidé de re
prendre les travaux d’inventaire des Monuments 
d’art et d’histoire de la Suisse. Le fonds de loterie 
cantonal permettra d’assurer le financement d’un 
volume consacré à la région de Werdenberg, qui 
paraîtra dans quelques années. Deux nouveaux 
volumes sont également en préparation dans les 
cantons de Genève et de Zurich.
Au cours de l’année 2010, Nina Mekacher, res
ponsable, a initié deux projets. A la demande de 
plusieurs cantons, de nouvelles recommandations 
ont été émises concernant les projets de publica
tion. Avec le soutien de la Fondation GEBERT RÜF 
se développera un réseau numérique consacré 
aux sciences architecturales et artistiques suisses. 
Ré alisé en trois étapes, ce réseau sera mis en ligne 
en avril 2011 sous le nom de reticulum artis. Il 
s’adresse à tous ceux qui font des recherches sur 
les monuments d’art et d’architecture de Suisse. 
Le cœur de la plateforme est constitué par un 
«réseau de savoir», où l’on trouvera toutes les per
sonnes et projets importants dans le domaine, des 
collections d’illustrations et de textes, des bases de 
données par documents et par thèmes. Cette pla
teforme permettra d’échanger des informations, 
de trouver le destinataire adéquat et de nouer 
des contacts scientifiques constructifs. La mise 
en réseau et l’échange scientifique se trouvent au 
centre de cette première phase de développement.
Pour les années 20092011, les Fondations Sophie 
und Karl Binding, Ernst und Irma Leuthardt
Gronostay et Claire SturzeneggerJeanfavre ont 
accordé des moyens importants pour la direction 
scientifique du projet des MAHS, ce dont nous les 
remercions très vivement. Afin de nous permettre 
de poursuivre ce projet essentiel, une augmenta
tion des subsides fédéraux dès 2012 a été sollici
tée auprès du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à 
la recherche.
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Membres et relations publiques
La 130e Assemblée générale de la SHAS s’est tenue 
le 5 juin 2010 à Glaris dans la salle du Landrat 
du palais gouvernemental. Au nom du gouverne
ment, Christine Bickel, ministre de la Culture, a 
adressé une allocution de bienvenue aux invités. 
Dans son discours, elle s’est dite heureuse du cré
dit accordé en 2009 pour les travaux d’inventaire 
des monuments d’art et d’histoire du canton de 
Glaris. Actuellement, Andreas Bräm prépare le 
volume «Die Glarner Unterländer». Le maire de la 
ville, Andrea B. Trümpy, a souhaité la bienvenue 
aux participants au nom du conseil municipal et 
de la population de Glaris. Après le lunch ont eu 
lieu cinq visites guidées, à Glaris et Ennenda, qui 
toutes ont donné un aperçu de la diversité de l’ar
chitecture et de l’histoire de l’art de cette région 
passionnante. Ces visites ont été suivies par un 
concert donné par le Little Big Band de l’école de 
musique de Glaris. La journée a été couronnée par 
un repas pris dans le Klöntal à l’auberge Richisau, 
lieu de rendezvous des artistes suisses.
Du 2 au 4 septembre 2010, la SHAS a participé au 
Premier Congrès suisse en histoire de l‘art. Elle s’y 
est présentée en tant que société vivante et mo
derne. Toutes ses publications y étaient exposées 
et offertes à la vente. Lors de ces trois journées, 
l’on a échangé nombre d’informations, et un cer
tain nombre de nouveaux membres ont rejoint 
notre association.
Avec près de 50 000 visiteurs, les 17e Journées euro-
péennes du patrimoine des 1012 septembre 2010 
en Suisse, dont la SHAS était partenaire, ont à nou
veau rencontré un grand succès. A cette occasion, 
toutes les publications de la SHAS ont été offertes 
avec un rabais de 50% pendant le mois de sep
tembre. Par ailleurs, quelques visites guidées du 
programme se référant à telle ou telle publication 
SHAS ont été mises en lien sur notre boutique en 
ligne.
Cette année s’est tenue à Genève la présentation 
officielle du volume Genève, Ville forte, accom
pagnée d’une conférence de presse. La présenta
tion officielle du volume des Kunstdenkmäler des 
Kantons Schwyz, IV, Bezirk Höfe de Anja Buschow 
Oechslin, a en outre eu lieu à Wollerau en présence 
du conseiller d’Etat Werner Stählin. Par ailleurs, 
de nombreuses manifestations locales se sont 
déroulées pendant l’année sous revue à l’occasion 
de la publication d’un Petit Guide SHAS.

La manifestation des donateurs 2010 s’est tenue à 
Lucerne en décembre ; le conseil de fondation de 
la JosephWillmannHaus a invité nos membres 
donateurs à visiter cette magnifique maison patri
cienne et leur a ensuite offert un repas.
L’acquisition de membres reste une préoccupation 
constante, et les mesures prises n’ont pas encore 
réussi à endiguer le reflux de leur nombre. Coor
donné par Oswald Sigg, un groupe de travail spé
cialement mis sur pied a été chargé de proposer 
des mesures adéquates sur la base d’une analyse 
approfondie de la situation. Des informations com
plémentaires seront données lors de la prochaine 
assemblée générale.

Finances
Le budget approuvé lors de l’assemblée générale de 
Glaris prévoyait un excédent de charges de CHF 
42 800.–. Les mesures d’économies constantes 
et une surveillance des différentes positions du 
budget durant toute l’année écoulée ont permis 
de clôturer les comptes avec un léger excédent de 
charges de CHF 63 615.–.
Cette année, la publication des Monuments d’art 
et d’histoire de la Suisse en tant que prestation 
de recherche a bénéficié du soutien du Secréta
riat d’Etat à l’éducation et à la recherche SER. La 
SHAS remercie vivement le SER de sa coopération 
et de ses importantes contributions à nos travaux. 
Elle témoigne également sa reconnaissance au 
Fonds national suisse FNS pour sa participation 
aux coûts d’impression des MAHS. 
La SHAS continue à dépendre de subsides de tiers 
(Confédération, cantons, communes, fondations) 
pour financer ses projets – notamment le dévelop
pement de nouveaux médias. 
La SHAS est par ailleurs toujous dépendante de 
moyens financiers complémentaires. Elle est donc 
reconnaissante de tous les dons et contributions 
volontaires reçus au cours de l’année. Cet argent 
est d’une importance capitale pour nous, car il 
nous permet de poursuivre notre travail.

Ressources humaines
Durant l’année en cours, quelques membres du  
Co mité se sont retirés : Annelies Hüssy (sec  ré
taire), Christiane Langenberger, ancienne con
seillère aux Etats, Arthur Liener. Nouveaux 
membres du Comité : Isabelle Brunier, Nicole 
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Pfister Fetz, Beatrice SendnerRieger, Bernhard 
von Erlach et Erich Weber (trésorier). Tous les 
autres membres ont été réélus à l’unanimité par 
l’assemblée générale.
Matthias Eppenberger, membre du Comité, a été 
nommé trésorier.
Le président, Rainer J. Schweizer, a donné sa 
démission pour la fin de l’année sociale. Benno 
Schubiger, actuellement viceprésident, sera pré
sident dès le 1er janvier 2011.
L’organe de révision Dr. Röthlisberger AG est rem
placé par BDO AG.
Le 1er juin 2010, Nicole Bauermeister a pris la 
direction du Secrétariat après avoir dirigé, de 2003 
à 2010, les éditions Archéologie neuchâteloise. Son 
entrée en fonction a permis de mettre fin à une 
longue période d’intérim, durant laquelle l’équipe 
de la SHAS a été assistée par Annette Combe 
(Monuments d’art et d’histoire de la Suisse), The
rese DellspergerKistler (secrétariat) et Magda lena 
Schindler (travail de concept). Fin octobre 2010, 
Lisa Pesenti, responsable presse et RP, a quitté la 
SHAS. Elle sera remplacée dès le 1er février 2011 
par Saskia Ott Zaugg. Lisa Laurenti a été enga
gée le 1er novembre 2010 en qualité de rédactrice 
scientifique pour les Guides d’art et d’histoire 
suisse.

Résumé des décisions prises
lors de la 130e assemblée générale
du 5 juin 2010 à Glaris

1. Le procèsverbal de la 129e assemblée générale 
du 6 juin 2009 à Rheinfelden, Argovie, est ap
prouvé avec remerciements.

2. Le rapport annuel 2009 du président de la SHAS 
est approuvé à l’unanimité.

3. Les comptes annuels 2009 et le rapport de révi
sion sont approuvés à l’unanimité.

4. Décharge est donnée au Comité à l‘unanimité.
5. Démissions : Annelies Hüssy, Christiane Langen

berger, Arthur Liener. Sont réélus pour une 
nou velle période de fonction de trois ans : 
Jacques Bujard, viceprésident, JacquesLouis 
de Chambrier, Kathy Riklin et Verena Villiger.

 Entrées en fonction : Isabelle Brunier, Nicole 
Pfister Fetz, Beatrice SendnerRieger, Bernhard 
von Erlach et Erich Weber, trésorier.

 Matthias Eppenberger devient secrétaire.
 Dès 2011, Benno Schubiger, viceprésident, 

re prend la fonction du président sortant 
Rainer J. Schwei zer.

 L’organe de révision Dr. Röthlisberger AG est 
remplacé par BDO AG.

6. Le budget 2010 est approuvé à l’unanimité.
7. Les cotisations annuelles restent inchangées 

pour 2011. Elles sont approuvées à l’unanimité.

Remerciements et perspectives
Les défis rencontrés au cours de l’année 2010 ont 
exigé un travail considérable, mais ont certaine
ment conforté la SHAS et sa fondation dans leur 
mission. Nous tenons à exprimer ici notre recon
naissance à tous les membres du Comité, à tous 
les collaborateurs et collaboratrices du Secréta
riat, et à toutes les personnes externes chargées 
de mandats, notamment nos auteurs. Tout au long 
de l’année, nous avons pu apprécier leur engage
ment infatigable et leur attitude positive visàvis 
de leurs tâches.
Les ressources financières demeurent une ques
tion préoccupante, mais le soutien assidu et la 
fidélité de nos membres nous permetent tout de 
même d’envisager l’avenir avec un certain opti
misme.
Je souhaite bonne chance à la SHAS. Qu’elle pour
suive avec succès son importante mission!

Nombre de membres au 1er janvier 2011
Membres individuels, couples et jeunes, personnes 
morales  : 4151 (2010 : 4138 ; +13) – Donateurs (per 
sonnes physiques et morales) : 8 (2010 : 7 ; +1) 
–   Membres de soutien (personnes physiques et 
mo rales) : 37 (2010 : 42 ; 5) – Membres de soutien 
à vie : 12 (2010 : 15 ; 3) – Membres d’honneur : 5 
(2010 : 5)

Prof. Rainer J. Schweizer
Président
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Rechnung Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte 2010 /
Comptes annuels de la Société d’histoire de l’art en Suisse 2010

 2010   2009   
      
Ertrag / Produits      
Mitgliederbeiträge / Cotisations des membres   625’120     656’291  
Beiträge und Sponsoring / Cotisations et sponsoring   1’158’665     1’107’719  
Kunstführer SKF / Guides SHAS   487’408     944’421  
Verkäufe und Abonnemente / Ventes et abonnements   231’149     223’793  
Veranstaltungen und Reisen / Manifestations et voyages   12’952     21’623  
Verlust aus Forderungen / Pertes sur créances   307    -17’398
Auflösung Projektrückstellungen / Dissolution provisions de projets  75’426   –  
Betriebsertrag / Produits d‘exploitation   2’591’027     2’936’449 
      

Aufwand / Charges      
Produktionsaufwand / Coûts de production  854’096     964’385   
Personalaufwand / Frais de personnel  1’457’616     1’674’890   
Raumaufwand / Locations  84’242     97’425   
Unterhalt und Reparaturen / Entretiens et réparations  17’667     5’147   
Sachversicherungen / Assurances  4’916     4’303   
Gebühren und Abgaben / Taxes et impôts  1’418     1’819   
Energieaufwand / Electricité  15’060     20’737   
Verwaltungsaufwand / Frais administration  164’011     266’122   
Werbeaufwand und Veranstaltungen / Frais publicité et manifestations  45’472     25’763   
Übriger Betriebsaufwand / Autres charges d‘exploitation  30’942     40’971   
Finanzaufwand / Charges financières  2’097     2’394
Abschreibung mobile Sachanlagen /  3’868   – 
Amortissement des immobilisations corporelles
Betriebsaufwand / Charges d‘exploitation  2’681’405     3’103’955   
      
Betriebsergebnis / Résultat d‘exploitation   -90’378     -167’506  
Finanzertrag / Produits financiers   6’161     4’832  
Ausserordentlicher Ertrag / Produits extraordinaires   20’602     20’346  
      
Aufwandüberschuss / Excédent de charges   -63’615     -142’328 
     

Aktiven / Actif      
Flüssige Mittel / Liquidités  1’096’317     1’117’029   
Forderungen / Créances  323’021     269’220   
Vorräte und angefangene Arbeiten / Stocks et  119’266     1
travaux en court   
Aktive Rechnungsabrenzungen / Actifs transitoires  285’792     341’975   
Mobile Sachanlagen / Immobilisations corporelles 16’136    –   
      
Passiven / Passif      
Kurzfristige Verbindlichkeiten / Dettes à court terme   259’918     145’078  
Passive Rechnungsabrenzungen / Passifs transitoires   180’800     219’292  
Laufende Projektkredite / Crédits projets courants  1’072’912     973’338  
Eigenkapital / Fonds propres   390’517     532’845  
Aufwandüberschuss / Excédent de charges   -63’615     -142’328  
      
  1’840’532   1’840’532    1’728’225   1’728’225  

     
Vorschlag des Vorstandes für die Verlustverwendung / Proposition du Comité relative à la comptabilisation des pertes:     
 
      
Eigenkapital 01.01.2010 / Fonds propres 01.01.2010  390’517      
Aufwandüberschuss 2010 / Excédent de charges 2010  -63’615      
      
Eigenkapital 31.12.2010 / Fonds propres au 31.12.2010  326’902      
      

in CHF
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Auszug aus dem Anhang zur Jahresrechnung / Extrait de l’Annexe aux comptes annuels:

«Neu werden die sich am Bilanzstichtag in Arbeit befindlichen Kunstführer als angefangene Arbeiten bzw. als Vorauszahlungen 
der Auftraggeber bilanziert. Investitionen werden aktiviert und basierend auf einer Anlagekartei linear über die Nutzungsdauer 
abgeschrieben. Weitere Veränderungen in der Bewertungspraxis und der Darstellung wurden nicht vorgenommen.»

«Dorénavant, les guides artistiques en cours au jour de référence du bilan seront portés au bilan en tant que travaux en cours 
resp. paiements anticipés des mandants. Les investissements figureront à l’actif et, sur la base d’un fichier des placements, 
seront amortis de manière linéaire pendant la durée d’utilisation. Il n’a pas été procédé à d’autres modifications dans la pratique 
de l’estimation et de la disposition.»

Auszug aus dem Bericht der Revisionsstelle zur freiwilligen Prüfung der Jahresrechnung 2010 im Auftragsverhältnis, 
welcher an der Generalversammlung aufliegen wird / Extrait du rapport de l’Auditeur de contrôle concernant
la révision limitée (sera présenté lors de l’assemblée générale):

«Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Geschäftsjahr
dem schweizerischen Gesetz und Statuten»

«Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010 sont conformes
à la loi suisse et aux statuts.» 

Rechnung Stiftung für Schweizerische Kunstgeschichte 2010 /
Comptes 2010 de la Fondation pour l’histoire de l’art en Suisse
    
      
 2010   2009  
      
Ertrag / Produits      
Beiträge / Cotisations  500’000   500’000
Bankerträge / Produits bancaires  119   – 
Total Ertrag / Total produits  500’119   500’000 
      
Aufwand / Charges      
Beiträge an GSK / Cotisations SHAS 500’000   500’000  
Abgaben und Gebühren / Impôts et taxes 400   –
Honorare, Beratungen / Honoraires, activités de conseil 425   –  
Bankzinsen und Spesen / Intérêts bancaires et frais 63   1’675  
Total Aufwand / Total Charges 500’888   501’675  
      
Aufwandüberschuss / Excédent de charges       -769   -1’675 
      

Aktiven /  Actif      
Flüssige Mittel / Liquidités  61’316     63’880   
Forderungen / Créances  74     32   
      
Passiven / Passif      
Kurzfristige Verbindlichkeiten / Dettes à court terme   –     1’753  
Eigenkapital / Fonds propres   62’159     63’834  
Aufwandüberschuss / Excédent de charges   -769     -1’675  
      
       61’390   61’390    63’912   63’912 

in CHF
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 Budget 2011  Rechnung 2010  
     
Ertrag / Produits     
Mitgliederbeiträge / Cotisations des membres  604’200   625’120  
Beiträge und Sponsoring / Cotisations et sponsoring  1’304’000   1’158’665  
SKF / Guides SHAS  805’000   487’408  
Verkäufe und Abonnemente / Ventes et abonnements  284’600   231’149  
Veranstaltungen und Reisen / Manifestations et voyages  14’600   12’952  
Verlust aus Forderungen / Pertes sur créances  -5’000   307
Auflösung Projektrückstellungen / Dissolution provisions de projets   –  75’426 
Betriebsertrag / Produits d‘exploitation  3’007’400   2’591’027  
     

Aufwand / Charges     
Produktionsaufwand / Coûts de production 1’274’400   854’096   
Personalaufwand / Frais de personnel 1’407’900   1’457’616   
Raumaufwand / Locations 119’900   84’242   
Unterhalt und Reparaturen / Entretiens et réparations 46’000   17’667   
Sachversicherungen / Assurances 5’000   4’916   
Gebühren und Abgaben / Taxes et impôts 2’000   1’418   
Energieaufwand / Electricité 20’000   15’060   
Verwaltungsaufwand / Frais administration 117’000   164’011   
Werbeaufwand und Veranstaltungen / Frais publicité et manifestations 72’500   45’472   
Übriger Betriebsaufwand / Autres charges d‘exploitation 19’000   30’942   
Finanzaufwand / Charges financières 2’500   2’097   
Abschreibungen / Amortissements 11’000  3’868  
Betriebsaufwand / Charges d‘exploitation 3’097’200   2’681’405   
     

Betriebsergebnis / Résultat d‘exploitation  -89’800   -90’378  
Finanzertrag / Produits financiers  8’000   6’161  
Ertrag Untermiete / Revenu de sous-location  38’000   
Ausserordentlicher Ertrag / Produits extraordinaires     20’602  

Aufwandüberschuss / Excédent de charges       -43’800   -63’615 

in CHF

Rechnung Stiftung für Schweizerische Kunstgeschichte 2010 /
Comptes 2010 de la Fondation pour l’histoire de l’art en Suisse
    
      
 2010   2009  
      
Ertrag / Produits      
Beiträge / Cotisations  500’000   500’000
Bankerträge / Produits bancaires  119   – 
Total Ertrag / Total produits  500’119   500’000 
      
Aufwand / Charges      
Beiträge an GSK / Cotisations SHAS 500’000   500’000  
Abgaben und Gebühren / Impôts et taxes 400   –
Honorare, Beratungen / Honoraires, activités de conseil 425   –  
Bankzinsen und Spesen / Intérêts bancaires et frais 63   1’675  
Total Aufwand / Total Charges 500’888   501’675  
      
Aufwandüberschuss / Excédent de charges       -769   -1’675 
      

Aktiven /  Actif      
Flüssige Mittel / Liquidités  61’316     63’880   
Forderungen / Créances  74     32   
      
Passiven / Passif      
Kurzfristige Verbindlichkeiten / Dettes à court terme   –     1’753  
Eigenkapital / Fonds propres   62’159     63’834  
Aufwandüberschuss / Excédent de charges   -769     -1’675  
      
       61’390   61’390    63’912   63’912 


