
 
 

 

 

Rapport dʼactivités 2010 
 
1. Préambule 
 
Philippe Boissonnas, Secrétaire général de la Fondation IRP, a rédigé le présent Rapport dʼactivités 
2010 en français à la demande du Président du Conseil de Fondation, le Professeur Pierre Magistretti et 
sous contrôle du Trésorier de la Fondation, Monsieur Anthony Travis. 
 
Les chiffres mentionnés dans le présent document ont été audités par PriceWaterhouseCoopers en 
date du 6 juin 2011 et ont fait lʼobjet dʼun « Rapport de lʼorgane de révision au Conseil de Fondation sur 
les comptes annuels 2010 ». 
 
La Fondation IRP est une fondation de droit privé, sans but lucratif et reconnue dʼutilité publique. Elle 
collabore étroitement avec sa fondation sœur à Zürich, la Fondation IFP - Internationale Stiftung für 
Forschung in Paraplegie. 
Les deux fondations possèdent en commun un Comité scientifique international chargé dʼétudier les 
projets de recherche faisant lʼobjet de demandes de financement, dʼévaluer leur pertinence et de 
transmettre ses recommandations aux Fondations IRP et IFP, qui financent à parts égales les projets 
les plus prometteurs en Suisse et dans le monde. 
 
La Fondation est domiciliée à lʼadresse suivante : 
BMG Avocats, Avenue de Champel 8c, 1211 Genève 12. 
 
2. Organisation 
 
Afin dʼassurer la pérennité de la Fondation IRP, le Conseil a décidé dʼinvestir dans une structure fixe 
professionnelle et de créer un Secrétariat permanent. 
A partir de janvier 2010, le Secrétariat permanent a été mis en place par Monsieur Philippe Boissonnas, 
Secrétaire général à 70%, assisté de Madame Nicole Haas, Secrétaire administrative à 50%. 
Le Secrétariat assure toutes les tâches administratives liées au fonctionnement de la Fondation IRP, 
organise et gère les événements caritatifs tels que le Bal du Printemps ou la Soirée de lʼEspoir, réalise 
toutes les actions de communication liées à la valorisation des travaux de recherche et met en place le 
programme et les actions de recherche de fonds. 
 
Le Secrétariat permanent est installé à Genève, à lʼadresse suivante : 
Secrétariat IRP, Rue François-Perréard 14, 1225 Chêne-Bourg, Genève 
 

 



 

 

 

Les membres du Conseil de Fondation ont été réélus pour un nouveau mandat. 
Le Conseil de Fondation sʼest réuni deux fois durant cette année. 
 
Liste des membres du Conseil de Fondation en 2010 
• Pierre Magistretti, Président 
• Charles de Haes, Vice-président 
• Anthony Travis, Trésorier 
 
• Claude Bron, Membre 
• Dominique Brustlein, Membre 
• Jean-Jacques Dreifuss, Membre 
• Daniel Joggi, Membre 
• Thierry de Loriol, Membre 
• Marc-Olivier Perotti, Membre 
• Angela Pictet, Membre 
• Fritz Vischer, Membre 
 
 
3. Financement recherche 
 
Pour la Fondation IRP, 2010 a été une année exceptionnelle dans le domaine du financement de projets 
et de professorats.  
Le total du financement pour la recherche attribué par la Fondation IRP a atteint CHF 1.789 million en 
2010 contre CHF 1.243 en 2009 (projets de recherche, Professorat Alain Rossier, Chaire EPFL, 
IRP/IFP Schellenberg Prize). 
 
Un montant de CHF 662'500.- a été alloué à des projets de recherche en 2010, soit un montant moins 
élevé par rapport à 2009 qui était de 787'600.-. Ce montant a été doublé par la Fondation IFP pour 
représenter une aide globale à la recherche de plus de 1'325'000.- en Suisse et dans le monde. 
 
Le Comité scientifique international a évalué 27 projets de recherche provenant du monde entier et a 
proposé dʼen financer onze dont trois en Suisse. 
 
Les nouveaux projets de recherche soutenus en 2010/2011 sont les suivants : 
 
• Dr Franck Bradke, Allemagne, sur deux ans CHF  150ʼ000.- 
• Dr Roman Chrast, Suisse, sur une année CHF  90ʼ000.- 
• Dr Michael Costigan, Etats-Unis, sur deux ans CHF  150'000.- 
• Dr Grégoire Courtine, Suisse, sur deux ans CHF  150ʼ0000.- 
• Dr Mike Fainzilber, Israël, sur deux ans CHF  150'000.- 
• Dr Andrea B. Huber, Allemagne, sur une année CHF  45'000.- 
• Dr Paul Lingor, Allemagne, sur deux ans CHF  90'000.- 
• Dr Karen Moxon, Etats-Unis, sur deux ans CHF  150'000.- 
• Dr Marie-Laure Perreault, Norvège, sur deux ans CHF  150'000.- 
• Dr Björn Tews, Suisse, sur une année CHF  75'000.- 
• Prof. Jefferey Twiss, Etats-Unis, sur deux ans CHF  130'000.- 
 
Total pour les projets 2010/2011: CHF 1ʼ330'000.- 
 
 



 

 

 

 
Un montant de CHF 570ʼ000.- a été attribué au Professorat Alain Rossier à lʼUniversité de Genève. 
Une partie de ce montant représente un don affecté de la Fondation Hans Wilsdorf pour le projet de 
recherche du Professeur Anthony Holtmatt avec lʼachat de matériel de laboratoire et le paiement du 
salaire dʼun chercheur au sein de lʼéquipe sur 3 ans. 
 
Grâce à un partenariat exceptionnel avec la Fondation Hoffmann, une Chaire en neurosciences à 
lʼEPFL sera financée durant 4 ans par la Fondation IRP. Le montant de CHF 450'000.- a été versé en 
2010 pour cette Chaire. 
 
Alors quʼil nʼavait pas été remis en 2009, le IRP/IFP Schellenberg Prize 2010 a été attribué à deux 
chercheurs, le Professeur Grégoire Courtine et  le Docteur Olivier Raineteau, pour un montant total de 
CHF 100'000, à chacun des deux lauréats. 50% du montant du prix est financé par la Fondation IFP. Le 
prix a été remis le samedi 13 mars 2010 à lʼEPFL Lausanne dans le cadre de la réunion annuelle de la 
Société suisse de neurosciences devant un public averti. 
 
4. Recherche de fonds 
 
Le Conseil de Fondation, de même que les différents Comités dʼaction et de soutien, travaillent de 
manière entièrement bénévole. Ses membres ne perçoivent aucune rémunération pour leur 
engagement. Seuls les travaux du secrétariat, les actions dʼinformations du public et certaines 
démarches de recherche de fonds, confiés à des mandataires professionnels sont rémunérés. 
 
Une véritable stratégie de recherche de fonds a été mise en place par le Secrétariat IRP afin dʼassurer 
la pérennité de la Fondation IRP. Des démarches auprès de personnes privées, dʼentreprises et de 
fondations ont été réalisées et ont porté leurs fruits. 
 
En 2010, les dons privés en faveur de la Fondation IRP sont en forte hausse à CHF 151'315.- contre 
CHF 27'030.- en 2009. Les dons exceptionnels en 2010 ont atteint un montant de CHF 885'626.- 
principalement grâce au soutien généreux de fondations privées.  
 
Il est à noter que CHF 59'510.- de dons supplémentaires proviennent des efforts déployés dans le cadre 
du Bal du Printemps, lʼévénement caritatif qui a lieu chaque année le 21 mars à Genève. 
Le Bal du Printemps 2010 assure également un résultat net de CHF 147'119.- en plus des dons 
susmentionnés.  
 
La Soirée de lʼEspoir qui a eu lieu à Lausanne en octobre 2010, assure un montant de dons de CHF 
52'920.- et un résultat net de CHF 16'624.- 
 
5. Finances et contrôle 
 
La tenue de la comptabilité est effectuée par Rhône Trust and Fiduciary Services SA, Route des 
Acacias 48, 1227 Carouge, Genève. 
 
La gestion des fonds de la Fondation IRP est assurée par la Banque Pictet & Cie, Genève. 
 
Les chiffres 2010 ont été audités en date du 6 juin 2011 par lʼorgane de révision désigné par le Conseil 
de Fondation, soit la société PricewaterhouseCoopers SA, Avenue Giuseppe-Motta 50, 1211 Genève 2. 
 



 

 

 

 
6. Communication 
 
Durant lʼexercice 2010, la Fondation a décidé dʼinvestir dans la communication et le Secrétariat IRP a 
développé de nouveaux moyens afin dʼappliquer la stratégie proactive qui a été décidée pat le Conseil 
et valoriser nos activités auprès des différents publics cibles et acquérir une notoriété plus large : 
 

• Création dʼune nouvelle ligne graphique 
• Modification de lʼidentité visuelle 
• Impression dʼune nouvelle papeterie 
• Réalisation dʼune fourre institutionnelle 
• Maintien et mise à jour du site Internet www.irp.ch 
• Nombreuses actions auprès des médias 
• Publication de deux numéros du bulletin dʼinformations NEUROGENERATION (Hiver et Eté).  

 
 
7. Remerciements 
 
Le Conseil de Fondation tient à remercier ses fidèles donateurs, sponsors et partenaires qui nous 
permettent de poursuivre notre mission : financer la recherche en paraplégie. 
 
 
Fait à Genève, le 27 juin 2011 
 
 
 
Pierre Magistretti     Philippe Boissonnas 
Président      Secrétaire général 
  
 
 
 


