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Préambule
La SHAS est la plus ancienne et la plus productive 
des associations qui se consacrent à l’étude du pa-
trimoine culturel de Suisse. Mais elle est aussi en 
prise avec son temps, et accroit constamment son 
offre avec courage et détermination sans jamais 
remettre en question ses principes fondateurs. 
Toute nouvelle collection est un jalon, ainsi que le 
montrent les grands intervalles de temps écoulés 
entre les différentes créations de séries: les Monu-
ments d’art et d’histoire de la Suisse en 1927; les 
Guides d’art et díhistoire de la Suisse et les Guides 
artistiques de la Suisse en 1935; les volumes INSA 
en 1973. Cette année, la direction et le Comité de 
la SHAS ont amélioré líoffre sous deux aspects: 
d’une part, la première pierre de deux nouvelles 
séries de livres a été posée: Pages blanches et 
Maisons de papier. D’autre part, deux des trois 
projets en ligne planifiés sont aboutis et dispo-
nibles  (Péristyle et les guides en e-publishing).

En guise d’illustration, voici deux graphiques 
relatifs à l’extension de l’offre dans les domaines 
print et online:

Publications
La SHAS a poursuivi avec succès ses séries de pu-
blications existantes, édité une publication hors 
série – et s’est engagée sur de nouvelles voies (voir 
ci-dessus). En voici un aperçu :
Le premier volume de la collection Pages blanches, 
consacré au bâtiment de la banque nationale à 
Berne, est paru en janvier 2012, à la grande satis-
faction des deux institutions.
Le premier volume de la collection Maisons de 
papier, consacré à la ville de Berne, sera présenté 
à nos membres le 28 avril prochain, jour de notre 
assemblée annuelle.
Un quatrième volume de la série Architektur- und 
Technikgeschichte der Eisenbahnen in der Schweiz, 
« Bahnhof Aarau – Chronik eines Baudenkmals », 
est sorti de presse en novembre 2011, en collabo-
ration avec le service spécialisé sur les questions 
de protection du patrimoine des CFF.
L’outil de publication Péristyle est fonctionnel de-
puis décembre dernier. Ce système extrêmement 
novateur est destiné à alléger les coûts de publi-
cation de toutes les institutions culturelles dont 
les budgets sont limités. Péristyle offre à ces ins-
titutions un environnement numérique idéal pour 
conserver, éditer et porter à la connaissance du 
public leurs travaux. Péristyle propose en outre 
l’impression de revues à la demande.
Swiss Art to go : L’application mobile de guides 
culturels personnalisés est en phase d’étude.

Rapport annuel 2011
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Les Petits Guides: Fin septembre est sorti le neuf-
centième Guide d’art et d’histoire, et nous en 
sommes très fiers! Le nombre d’abonnements et 
le prix sont restés pratiquement inchangés (env. 
1000 abonnements à CHF 92.–). Au total, la SHAS 
a vendu l’année dernière 2470 exemplaires de ces 
Petits Guides (dont 81% par la boutique en ligne, 
9% par les librairies, 10% par poste et téléphone). 
Sandra Hüberli, Lisa Laurenti et Simona Marti-
noli sont responsables de la rédaction. En sep-
tembre, nous avons pris congé de Werner Bieri : 
pendant ses 25 ans d’activité, près de 500 Guides 
d’art et d’histoire de la Suisse ont vu le jour.
Le tome 4b du Guide artistique de la Suisse, 
con sacré aux cantons bilingues de Fribourg et du 
Valais, paraîtra au printemps. La richesse des 
textes et des thèmes abordés nous rend impatients 
de pouvoir livrer cet ouvrage tant attendu à nos 
membres. Le téléchargement du contenu du guide 
4a, sous forme PDF pour les ordinateurs de bu-
reau, ou sous forme e-pub pour les smartphones 
et les tablettes graphiques, a été mis en place fin 
2011. Ces fichiers sont accessibles sur notre site 
internet ou l’iBooks store.
La revue Art + Architecture: Durant l’année 2011 
ont été publiés quatre numéros a+a de grande 
qualité, aussi bien du point de vue contenu que 
concept. Celui consacré aux « Loges maçonniques 
de Suisse », publié à l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine 2011, a connu un succès 
exceptionnel et a occasionné un surplus de ventes 
de près de 550 exemplaires. L’engagement de la 
commission de rédaction s’est vu récompensé par 
des ventes constantes et des feedbacks stimulants : 
si les abonnements (4600) sont restés stables, la 
vente au numéro et les abonnements « libres » ont 
augmenté d’environ 5%.

Les Monuments d’art et d’histoire (MAH)
La direction de projet s’est vu confrontée à de 
hautes exigences liées au pilotage du projet et à 
la recherche de fonds. L’année 2011 s’est déroulée 
de manière positive : 36 auteurs ont travaillé à 27 
volumes dans 17 cantons et dans la Principauté du 
Liechtenstein. Le colloque des auteurs le 25 mars 
au Centre Loewenberg à Montilier s’est tenu sous le 
signe du projet reticulum artis.
Edition : Le 22 novembre, le 119e volume de la série 
des MAH Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau 
IX. Der Bezirk Rheinfelden a été présenté officiel-
lement au public à Rheinfelden. Les auteurs Edith 
Hunziker et Peter Hoegger y étudient les monu-

ments historiques importants de la ville de Rhein-
felden et des 13 autres communes du bas Fricktal.
Commission de rédaction : La commission de ré-
daction CR sous la direction de Nicole Pfister Fetz 
a approuvé les manuscrits du volume Monuments 
d’art et d’histoire du canton de Vaud VII, Rolle et 
son district de Paul Bissegger et du volume Die 
Kunstdenkmäler des Kantons Zürich, Neue Aus-
gabe V, Die Ausgemeinden der Stadt Zürich de Karl 
Grunder, Christine Barraud Wiener, Regula Crot-
tet et Verena Rothenbühler. La CR a recommandé 
au Comité les deux manuscrits pour publication 
en 2012. Fin novembre, les manuscrits d’essai pour 
la Gemeinde Alpthal (SZ) de Michael Tomaschett 
et pour la commune de Villarzel (VD) de Brigitte 
Pradervand ont été discutés et approuvés.
Nouveaux projets et nouveaux auteurs : Le projet 
sur l’étude de la cathédrale de Bâle a été initié : 
un nouveau volume des Monuments d’art et d’his-
toire de la Suisse paraîtra en octobre 2019 à l’oc-
casion des mille ans d’existence de la cathédrale. 
Les travaux commenceront en 2012. De nouveaux 
auteurs travaillent au projet des Monuments d’art 
et d‘histoire: dans le canton de Vaud, Brigitte 
Pra der vand et Monique Fontannaz préparent un 
volume sur la Broye. A St-Gall, Carolin Krumm 
effectue des recherches sur le Werdenberg. En 
Argovie, l’on a commencé un volume sur le dis-
trict de Laufenburg.
reticulum artis : depuis le 11 avril 2011, reticulum 
artis – Réseau des sciences architecturales et artis-
tiques suisses, est accessible en ligne. Ce projet est 
développé depuis 2009 sous la direction de Nina 
Mekacher. La plateforme Internet met en réseau 
des spécialistes et informe le grand public sur le 
monde du patrimoine bâti de la Suisse. L’année 
prochaine verra son extension en plateforme de 
recherche.
Remerciements : Un grand merci au Secrétariat 
d’Etat à l’éducation et à la recherche, au Fonds 
national suisse de la recherche scientifique, au 
fonds Swisslos du canton de Bâle-Ville, aux com-
munes-sièges du district de Rheinfelden, à la Fon-
dation GEBERT RÜF ainsi qu’aux fondations et des 
particuliers qui nous ont soutenus en 2011!

Relations publiques
Assemblée générale : Ces dernières années, entre 
125 et 145 membres ont participé aux assemblées 
générales de la SHAS ; en 2011, 280 personnes se 
sont rendues à Neuchâtel. Voici en bref les points 
principaux traités : ces vingt dernières années, 
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l’association est devenue plus petite, mais sa pro-
ductivité a augmenté ; la SHAS entend acquérir 
activement de nouveaux membres. Nicole Bauer-
meister, directrice, a présenté deux nouvelles 
séries de livres à paraître en 2012 dans la maison 
d’édition de la SHAS. Un prix a été remis à trois 
étudiantes qui ont gagné un concours d’affiches 
lancé par la SHAS. La participation des membres 
à l’Assemblée générale a été exceptionnelle : ainsi, 
sous le point « Divers », il y a eu une discussion de 
douze minutes avec des inputs importants pour 
la SHAS, que cette dernière reprendra en interne.
Manifestations importantes : Avec près de 50 000 
visiteurs, les Journées européennes du patrimoine 
en Suisse, dont la SHAS était partenaire, ont connu 
un grand succès : grâce aux visites guidées of-
fertes par la SHAS en quatre endroits de Suisse 
romande, 622 personnes ont pu visiter les loges 
maçonniques de Neuchâtel, La-Chaux-de-Fonds, 
Le Locle et Bex – et sont entrées en contact avec la 
SHAS. Le 11 mars, la SHAS a célébré la parution du 
tome 4a des Guides artistiques de la Suisse, dont 
la présentation a eu lieu à Yverdon. Le concours 
de photographies de Wikimedia, organisé en par-
tenariat avec la SHAS et dont Nicole Bauermeister 
était l’un des jurés, a attiré l’attention du public 
sur la SHAS, provoquant de nombreux communi-
qués de presse. La présentation du nouveau volume 
des Monuments d’art et d’histoire sur le district de 
Rheinfelden le 22 novembre a connu un grand 
succès – à l’image de l’événement exclusif pour les 
donateurs du 8 novembre à Bâle.
Conférence de presse : Le 11 octobre, la SHAS a 
organisé une conférence de presse à Bâle, dont le 
thème était l’attribution par le fonds Swisslos de 
la somme d’un million grâce auquel le volume des 
Monuments d’art et d’histoire sur la cathédrale 
de Bâle pourra être réalisé d’ici 2019. Il s’agissait 
d’expliquer aux médias que le million ne finan-
çait pas un livre, mais des recherches qui allaient 
durer huit ans et dont le résultat serait ce volume. 
L’écho médiatique a été énorme : onze médias, dont 
la radio et la télévision, ont fait un compt-rendu 
détaillé du projet. D’une manière générale, la SHAS 
n’a encore jamais connu un tel écho médiatique 
ces dernières années. Cela est dû au renforcement 
des RP (19 communiqués de presse) et à l’intro-
duction de la communication électronique. L’écho 
médiatique pour être consulté sous www.gsk.ch, 
rubrique La SHAS dans les médias.
Nouveaux moyens publicitaires : Depuis peu, la 
SHAS dispose de nouveaux prospectus publici-

taires, dont une nouvelle brochure membres et 
image ainsi que des prospectus sur les Monuments 
d’art et d’histoire, les Guides d’art et d’histoire et 
la revue a+a.

Finances
Comptes annuels: Le budget approuvé lors de 
l’Assemblée générale du 9 avril 2011 à in Neuchâtel 
prévoyait un excédent de charges de CHF 43 800.– ; 
compétence a été donnée au Comité d’autoriser de 
nouveaux projets jusqu’à un excédent de charges 
total de CHF 174 500.–. Pendant l’année sous re-
vue, plusieurs nouveaux projets ont atteint le stade 
de la réalisation y compris l’assurance du finance-
ment. Les mesures d’économies qui se sont pour-
suivies et une surveillance accrue des différents 
postes du budget pendant toute l’année écoulée 
ont finalement permis de clôturer les comptes avec 
un excédent de charges de CHF 54 259,59.
La baisse du nombre des membres a été forte-
ment thématisée au Comité et au Bureau cette 
année également, car la diminution des revenus 
n’a jusqu’ici pas pu être compensée par d’autres 
sources de financement. Le Bureau a donc de plus 
en plus de difficultés à assumer sa vaste mission 
tout en gardant ses standards de qualité. Le Comi-
té désire professionnaliser la recherche de fonds 
pour assurer une base financière plus solide.
Le budget et les comptes sont sous surveillance 
constante et bien maîtrisés. Les origines des dif-
ficultés que traverse la SHAS depuis quelques an-
nées – la conjoncture mise à part – sont élucidées. 
Toutes les mesures nécessaires pour réduire les 
coûts de fonctionnement internes ainsi que les 
coûts de production des différentes collections ont 
été prises – sans pour autant remettre en question 
la qualité de nos prestations ou des productions. 
Ces mesures auront sans doute pour corollaire 
une rapide et nécessaire mutation de nos caté-
gories de membres, trop nombreuses et trop com-
plexes.
Moyens de tiers et dons : En 2011, la publication 
des Monuments d’art et d‘histoire de la Suisse 
en tant qu’objet de recherche a de nouveau été 
massivement soutenue par le Secrétariat d’Etat 
à l’éducation et à la recherche SER. La SHAS re-
mercie le SER de cette contribution importante et 
de sa collaboration. De son côté, le Fonds natio-
nal suisse FNS a encore une fois participé gé-
ne reusement aux frais d’impression, ce dont la 
SHAS lui est très reconnaissante. La SHAS est très 
heureuse que d’autres aides financières pour de 
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nouveaux projets (notamment le développement 
de nouveaux médias) aient été assurées et versées. 
La SHAS tient à exprimer ici toute sa reconnais-
sance pour les dons et les contributions qu’elle a 
reçues l’année dernière : ces contributions sont 
d’une très grande importance pour la poursuite 
de notre travail !

Ressources humaines
Comité : A la fin de 2010, le Président, Rainer 
J. Schweizer, a démissionné. Durant l’année en 
cours, Pascal Griener et Verena Villiger se sont 
retirés du Comité. Depuis l’Assemblée générale 
2011 à Neuchâtel, Bernd Nicolai et Mark A. Reut-
ter, Dr en droit et avocat au cabinet d’avocats 
Walder  Wyss & Partner, ont pris la relève.
Bureau : Le contrat à temps partiel limité de The-
rese Dellsperger-Kistler (secrétariat) a pris fin. 
Depuis mars, Sandra Hüberli a repris le travail 
après son congé maternité. Werner Bieri a pris 
une retraite anticipée bien méritée pour la fin 
de l’année ; son poste a été repris par Markus A. 
Schneider. Nina Mekacher, vice-directrice, a éga-
lement quitté la SHAS pour la fin de l’année pour 
relever un nouveau défi auprès de l’Office fédé-
rale de la culture. La SHAS lui exprime toute sa 
reconnaissance pour l’excellent travail qu’elle a 
fait pendant toutes ces années dans le domaine 
des Monuments d’art et d’histoire. Elle a été rem-
placée le 1er mars 2012 par Ferdinand Pajor. Au 
bénéfice d’un contrat à durée limitée de six mois, 
Magdalena Schindler a travaillé à 40% pour la 
SHAS jusqu’au 8 mars 2012.

Résumé des décisions prises lors 
de la 131e Assemblée générale du 9 avril 2011 
à Neuchâtel
 1. Le procès-verbal de la 130e Assemblée générale 

du 5 juin 2010 à Glaris, est approuvé avec 

remerciements.

 2. Le rapport annuel du président de la SHAS 

est approuvé à l’unanimité.

 3. Les comptes annuels 2010 et le rapport de révision 

sont approuvés avec une abstention.

 4. Décharge est donnée au Comité à l’unanimité.

 5. Démissions du Comité: Rainer J. Schweizer 

(au 31.12.2010), Pascal Griener, Verena Villiger. 

Sont élus au Comité: Bernd Nicolai, Mark A. Reutter. 

Est réélu pour une période de fonction de trois ans : 

Benedetto Antonini. Le mandat de BDO AG comme 

organe de révision a été renouvelé pour une année.

 

 6. Perspectives 2011

 7. Le budget ordinaire 2011 est approuvé à l’unanimité, 

le budget global avec 17 abstentions.

 8. Le montant inchangé des cotisations annuelles 

pour 2012 est approuvé avec une abstention.

 9. Projet reticulum artis

 10. Divers – Remise des prix du concours d’affiches.

Remerciements
A la fin de ce rapport, je tiens tout particulièrement 
à remercier toutes celles et tous ceux qui d’une 
manière ou de l’autre ont contribué au bon déve-
loppement de la SHAS durant l’année écoulée. Ma 
reconnaissance va tout d’abord aux membres du 
Bureau qui, sous la direction de Nicole Bauer-
meister, ont accompli une tâche considérable avec 
un engagement infatigable. Par leur engagement 
bénévole, les membres du Comité, du Comité exé-
cutif, du Conseil de fondation et des deux commis-
sions de rédaction ont contribué à la poursuite du 
développement de notre Société et de ses offres. 
Nous tenons également à exprimer ici notre recon-
naissance à nos partenaires, non seulement aux 
auteurs des Monuments d’art et d’histoire, mais 
aussi aux cantons qui collaborent avec nous et aux 
nombreux autres mandants. Grâce à leur soutien, 
nous réussirons toujours à atteindre nos objec-
tifs – pour nos membres et pour l‘avenir de notre 
patrimoine culturel.

Nombre de membres (état 31/12/2011)

Membres individuels, couples et membres 
juniors, personnes morales: 3945 
(déc. 2010: 4151; - 206)
Donateurs/trices (personnes physiques 
et morales): 5 (déc. 2010: 8; -3)
Membres de soutien (personnes physiques 
et morales): 40 (déc. 2010: 37; +3), à vie: 7 
(déc. 2010: 7)
Membres d’honneur: 4 (déc. 2010: 5, -1)

Benno Schubiger
Président
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Rechnung und Budget der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte 2011 /

Comptes annuels et Budget de la Société d’histoire de l’art en Suisse 2011

 Rechnung 2011   Budget 2011   
      
Ertrag / Produits      
Mitgliederbeiträge / Cotisations des membres   596’960     604’200  
Beiträge und Sponsoring / Cotisations et sponsoring   1’246’116     1’418’000
Gabe Loterie / Don Loterie Romande  40’000    0 
Schweizerische Kunstführer / Guides d’art et d’histoire de la Suisse   802’416     805’000  
Verkäufe und Abonnemente / Ventes et abonnements   156’711     284’600  
Veranstaltungen und Reisen / Manifestations et voyages   10’100     14’600  
Verlust aus Forderungen / Pertes sur créances   9’749    -5’000
Bildung Projektrückstellungen / Constitution provisions de projets  -379’000   0
Auflösung Projektrückstellungen / Dissolution provisions de projets  311’000   221’000  
Betriebsertrag / Produits d‘exploitation   2’794’052     3’342’400 

      

Aufwand / Charges      
Produktionsaufwand / Coûts de production  934’222     1’469’400   
Personalaufwand / Frais de personnel  1’553’612     1’658’600   
Raumaufwand / Locations  124’579     123’900   
Unterhalt und Reparaturen / Entretiens et réparations  26’011     46’000   
Sachversicherungen / Assurances  4’423     5’000   
Gebühren und Abgaben / Taxes et impôts  368     2’000   
Energieaufwand / Energie  19’999     16’000   
Verwaltungsaufwand / Frais d‘administration  143’642     137’000   
Werbeaufwand und Veranstaltungen / Frais publicité et manifestations  52’630     72’500   
Übriger Betriebsaufwand / Autres charges d‘exploitation  30’139     19’000   
Finanzaufwand / Charges financières  1’558     2’500
Abschreibungen mobile Sachanlagen /  6’226   11’000 
Amortissements des immobilisations corporelles
Betriebsaufwand / Charges d‘exploitation  2’897’408     3’562’900   
      
Betriebsergebnis / Résultat d‘exploitation   -103’356     -220’500  
Finanzertrag / Produits financiers   4’052     8’000
Ertrag Untermiete / Revenu de sous-location  40’223   38’000  
Ausserordentlicher Ertrag / Produits extraordinaires   4’822     0  
      
Aufwandüberschuss / Excédent de charges   -54’260     -174’500 

     

Aktiven / Actif 31.12.2011   31.12.2010   

Flüssige Mittel / Liquidités  1’313’487     1’096’317   
Forderungen / Créances  125’506     323’021   
Vorräte und angefangene Arbeiten / Stocks et travaux en courts  58’566     119’266
Aktive Rechnungsabgrenzungen / Actifs transitoires  254’714     285’792   
Mobile Sachanlagen / Immobilisations corporelles 21’703    16’136  
      
Passiven / Passif      
Kurzfristige Verbindlichkeiten / Dettes à court terme   216’908     259’918  
Passive Rechnungsabgrenzungen / Passifs transitoires   143’513     180’800  
Laufende Projektkredite / Crédits projets courants  1’140’912     1’072’912  
Eigenkapital / Fonds propres   326’903     390’517  
Aufwandüberschuss / Excédent de charges 54’260     -63’614  
      
  1’828’235   1’828’235    1’840’532   1’840’532  

     
Vorschlag des Vorstands für die Verlustverwendung / Proposition du Comité relative à l’emploi de la perte:      
      
Eigenkapital 01.01.2011 / Fonds propres 01.01.2011  390’517      
Aufwandüberschuss 2011 / Excédent de charges 2011  -54’260      
      
Eigenkapital 31.12.2011 / Fonds propres au 31.12.2011  336’258      
      

in CHF
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Auszug aus dem Bericht der Revisionsstelle zur freiwilligen Prüfung der Jahresrechnung 2011 

im Auftragsverhältnis, welcher an der Generalversammlung aufliegen wird / 

Extrait du rapport de l’Auditeur (sera presenté lors de l’assemblée générale):  

 

«Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2011 abgeschlossene 
Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten». 

«Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2011 sont 
conformes à la loi suisse et aux statuts».

Rechnung Stiftung für Schweizerische Kunstgeschichte 2011 /

Comptes 2011 de la Fondation d’histoire de l’art en Suisse
    
      
 2011   2010  
      
Ertrag / Produits      
Beiträge / Cotisations  1’055’000   500’000
Bankerträge / Produits bancaires  196   119 
Total Ertrag / Total produits  1’055’196   500’119 

      
Aufwand / Charges      
Beiträge an GSK / Cotisations SHAS 1’055’000   500’000  
Abgaben und Gebühren / Impôts et taxes 700   400
Honorare, Beratungen / Honoraires, activités de conseil 594   425  
Bankzinsen und Spesen / Intérêts bancaires et frais 405   63
Allg. Unkosten / Frais généraux 605   0  
Total Aufwand / Total Charges 1’057’304   500’888  
      
Aufwandüberschuss / Excédent de charges       -2’108   -769 

      

Aktiven /  Actif      
Flüssige Mittel / Liquidités  364’981     61’316   
Forderungen / Créances  0     74
Wertschriften / Titres 250’000   0   
      
Passiven / Passif      
Kurzfristige Verbindlichkeiten / Dettes à court terme   555’700    0  
Eigenkapital / Fonds propres   61’390     62’159  
Aufwandüberschuss / Excédent de charges   -2’109     -769  
      
       614’981    614’981    61’390   61’390 

in CHF
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 Budget 2012  Rechnung 2011  

     
Ertrag / Produits     
Mitgliederbeiträge / Cotisations des membres  587’500   596’960  
Beiträge und Sponsoring / Cotisations et sponsoring  1’595’800   1’246’116  
Schweizerische Kunstführer SKF / Guides SHAS  796’000   842’416  
Verkäufe und Abonnemente / Ventes et abonnements  379’000   156’711  
Veranstaltungen und Reisen / Manifestations et voyages  36’100   10’100  
Verlust aus Forderungen / Pertes sur créances  -5’000   9’749
Bildung Projektrückstellungen / Constitution provisions de projets  0  -379’000
Auflösung Projektrückstellungen / Dissolution provisions de projets   230’000  311’000 
Betriebsertrag / Produits d‘exploitation  3’619’400   2’794’052  

     

Aufwand / Charges     
Produktionsaufwand / Coûts de production 1’711’800   934’222   
Personalaufwand / Frais de personnel 1’484’200   1’553’612   
Raumaufwand / Locations 123’900  124’579   
Unterhalt und Reparaturen / Entretiens et réparations 35’500   26’011   
Sachversicherungen / Assurances 5’000   4’423   
Gebühren und Abgaben / Taxes et impôts 1’500   368   
Energieaufwand / Energie 15’000   19’999   
Verwaltungsaufwand / Frais d’administration 140’000   143’641   
Werbeaufwand und Veranstaltungen / Frais publicité et manifestations 74’400   52’630   
Übriger Betriebsaufwand / Autres charges d‘exploitation 27’000   30’139   
Finanzaufwand / Charges financières 2’500   1’558   
Abschreibungen / Amortissements 9’000  6’226  
Betriebsaufwand / Charges d‘exploitation 3’629’800   2’897’408   

     

Betriebsergebnis / Résultat d‘exploitation  -10’400   -103’356  
Finanzertrag / Produits financiers  4’000   4’052  
Ertrag Untermiete / Revenu de sous-location  37’200  40’223  
Ausserordentlicher Ertrag / Produits extraordinaires  0   4’822  

Ertragsüberschuss / Excédent de revenue       30’800   -54’260 

in CHF


