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Les	 entreprises	 spirituelles	 ainsi	 que	 les	
institutions	créatrices	de	cultur	manquent	

souvent	 d’argent	 parce	 que	 l’initiative	 de	
l’être	 humain	 qui	 les	 inspire	 précède	 les	
conditions	sociales,	économiques	et	maté-
rielles	dont	elles	ont	besoin.	C’est	le	cas	pour	
le	Goetheanum.	Par	ailleurs,	une	autre	loi	se	
manifeste,	qui	veut	que	les	finances	consti-
tuent	 un	 reflet	 impitoyable	 de	 la	 manière	
dont	 une	 institution	 est	 placée	 dans	 le	
monde,	une	institution	comme	par	exemple	
le	Goetheanum	en	tant	qu’Ecole	supérieure	
libre	de	science	de	l’esprit.	

Urgence d’une nouvelle impulsion
Dans	les	années	2013	à	2016	le	Goethea-

num	a	été	assaini	grâce	aux	efforts	conju-
gués	 des	 collaborateurs	 et	 de	 milliers	 de	
dons	 grands	 et	 petits,	 offerts	 par	 les		
membres	de	la	Société	anthroposophique.	
Ces	 dons	 ont	 atteint	 les	 13,2	 millions	 de	
francs.	Pour	ce	qui	est	de	l’assainissement,	
il	 s’agissait	 avant	 tout	 de	 l’infrastructure	
technique	de	la	scène	avec	la	réouverture	
d’une	 fosse	 d’orchestre,	 du	 toit	 pourri,	 de	
l’assainissement	 des	 surfaces	 attaquées	
dans	l’enveloppe	en	béton	du	bâtiment,	du	
mur	de	base	ainsi	que	de	la	terrasse	à	pré-
sent	rouverte	(en	ce	qui	concerne	le	bilan	
du	projet	d’assainissement,	voir	plus	bas)	:	
un	exploit	grandiose	que	personne	n’aurait	
osé	accomplir	dans	les	années	précédentes.	

A	présent,	sur	le	chemin	du	centième	an-
niversaire	du	congrès	de	Noël	1923/24,	une	
triade	 d’années	 bien	 plus	 difficile	 (2017-
2019)	 se	 prépare	 dans	 la	 formation	 et	 la	
continuation	 de	 l’impulsion	 du	 Goethea-
num:	est-ce	que	nous	parviendrons,	à	l’inté-
rieur	du	mouvement	anthroposophique	et	
du	 développement	 civilisateur	 qui	 y	 est	
promu,		dans	le	renforcement	et	le	rayonne-
ment	 de	 l’impulsion	 artistique	 et	 des	 as-
pects	 concernant	 la	 solution	 des	 grands	
problèmes	de	 l’humanité	actuelle,	à	 réali-
ser	un	nouveau	pas,	une	nouvelle	alliance	
et	un	dialogue	ouvert	avec	le	monde	?

Comme	c’était	 le	cas	pour	 l’assainisse-
ment	 du	 bâtiment,	 on	 peut	 prédire	 au-
jourd’hui	ce	qui	arrivera	si	un	tel	renouvel-
lement	n’a	pas	lieu.	Les	45	000	membres	de	
la	 Société	 anthroposophique	 ne	 peuvent	

déjà	plus	porter	financièrement	l’héritage	
matériel	de	Rudolf	Steiner	:	 le	campus	du		
Goetheanum	avec	l’héritage	artistique,	les	
archives	Rudolf	Steiner	et	d’autres	archives.	
Et	 si	 on	 décide	 d’investir	 là	 	 toutes	 les	
sommes	 disponibles,	 il	 faudrait	 arrêter	
toute	 activité	 scénique,	 donc	 l’eurythmie,	
les	drames-mystères	et	le	théâtre,	comme	
cela	a	déjà	eu	lieu	en	partie	dans	le	secteur	
de	la	parole	;	ou	bien	il	faudrait	que	les	sec-
tions	de	l’Université	libre	placent	leur	tra-
vail	dans	une	dépendance	 totale	par	rap-
ports	aux	clients.	Bref	un	dilemme	qui	s’im-
pose	toujours	plus	d’année	en	année.	Bien	
sûr,	personne	ne	souhaite	cela.	Mais	com-
ment	opérer	un	retournement	?	

Atteindre une viabilité économique
Pour	cette	raison,	le	congrès	mondial	or-

ganisé	 par	 le	 Goetheanum	 à	 la	 Saint-Mi-
chel	2016	constitua	un	 tournant.	 Les	800	
participants,	aussi	bien	dans	les	rencontres	
que	 dans	 les	 thèmes	 abordés,	 firent	 une	
sorte	 d’état	 des	 lieux	 du	 mouvement	 an-
throposophique	 et	 se	 demandèrent	 si	 le	
temps	n’était	pas	venu	de	lancer	une	initia-
tive	 commune.	 Les	 impulsions	 que	 cela	 a	
engendrées	 au	 sein	 de	 la	 direction	 du	
Goetheanum	sont	décrites	aux	pages	2	et	
3	par	Georg	Soldner.	L’un	des	buts	poursui-
vis	 est	 d’établir	 dans	 les	 trois	 prochaines	
années	 une	 viabilité	 économique	 du	
Goetheanum	et	de	ses	tâches.	Comme	on	
le	voit	dans	 le	bilan	annuel	de	2016	de	 la	
Société	anthroposophique,	ici	présenté,	les	
finances	exigent	 impérieusement	de	pro-
céder	à	un	changement.	

Jusqu’à	 mi-février	 il	 y	 eut	 continuelle-
ment	des	annonces	tardives	de	cotisations	
nationales	mais	aussi	des	dépenses	appar-
tenant	encore	à	l’année	2016.	Le	bilan	an-
nuel	2016	révèle	un	déficit	considérable	de	
269	 389	 francs,	 après	 que	 des	 legs	 d’un	
montant	total	de	991	491	francs	et	la	disso-
lution	de	réserves	libres	eurent	diminué	le	
trou	qui	sépare	les	dépenses	des	rentrées,	
les	réserves	libres	étant	par	exemple	la	ré-
serve	des	moyens	de	production,	créée	l’an-
née	précédente	pour	assurer	 le	paiement	
des	 salaires	 d’un	 montant	 total	 de	 600	
000	francs,	ainsi	qu’une	réserve	de	répara-

tion	 pour	 les	 biens	 fonciers	 à	 hauteur	 de	
300	000	francs.	Ce	déficit	de	l’année	2016	
nous	amène	pour	la	première	fois	à	un	ca-
pital	propre	du	Goetheanum	qui	est	néga-
tif,	 s’élevant	 à	 138	 356	 francs	 (voir	 bilan	 :	
chiffre	explicatif	6).	Voilà	l’une	des	réalités	
révélée	par	les	chiffres.	

Il	y	a	une	autre	réalité	qui	ne	se	répercute	
pas	dans	les	chiffres	mais	qui	est	vraisem-
blablement,	 à	 long	 terme,	 beaucoup	 plus	
réelle	:	c’est	l’élan,	l’engagement,	le	zèle	avec	
lesquels	les	collaborateurs	du	Goetheanum	
ont	 mené	 à	 bien	 l’intense	 année	 que	 fut	
2016.	 Les	 grands	 congrès	 internationaux	
d’enseignants,	 de	 pédagogues	 curatifs,	
d’agriculteurs,	 de	 médecins,	 de	 jardinières	
d’enfants	ont	empli	la	grande	salle,	sans	ou-
blier	 le	 congrès	 mondial	 du	 	 Goetheanum	
de	la	Saint-Michel,	qui,	avec	ses	800	partici-
pants,	 a	 été	 l’occasion	 d’une	 vie	 extraordi-
nairement		intense	dans	les	murs	de	notre	
bâtiment.	 Pendant	 que	 les	 dernières	 me-
sures	 de	 transformation	 du	 rez-de-chaus-
sée	 touchaient	 à	 leur	 fin,	 on	 pouvait	 at-
teindre	pour	l’ensemble	de	l’année	le	chiffre	
de	80	000	 journées	de	participants	en	ne	
s’en	 tenant	qu’aux	congrès	de	plus	de	 150	
visiteurs,	 en	 y	 incluant	 les	 six	 cycles	 du	
„Faust	 1	 et	 2“	 de	 Goethe	 et	 un	 cycle	 des	
quatre	drames-mystères	de	Rudolf	Steiner.	
L’équipe	 de	 collaborateurs	 a	 atteint	 ainsi	
plus	d’une	fois	la	limite	absolue	de	ses	capa-
cités,	tandis	que	la	librairie	concluait	après	
les	travaux	par	un	bilan	positif	et	que	le	res-
taurant	 Speisehaus,	 avec	 ses	 différentes	
branches	d’activité,	tournait	à	plein	régime.	

De bonnes clôtures d’exercice aussi
Par-là	on	a	obtenu	de	bons	résultats,	par	

exemple	que	les	recettes	du	Goetheanum	
en	tant	qu’Ecole	libre	de	science	de	l’esprit	
au	 cours	 de	 l’année	 passée	 augmentent	
d’un	 million	 de	 francs	 avec,	 en	 même	
temps,	une	diminution	de	dépenses	de	0,7	
million	 ;	 	ce	qui	signifie	une	amélioration	
du	 bilan	 de	 1,7	 million	 de	 francs.	 Ainsi	 on	
peut	 citer	 comme	 symptôme	 le	 fait	 que,	
pour	la	première	fois	depuis	plusieurs	an-
nées,	 les	 cotisations	 des	 sociétés	 natio-
nales	et	des	membres	isolés	ont	été	à	peine	
augmentées	 ainsi	 que	 l’abonnement	 à	
l’hebdomadaire	„Das	Goetheanum“.	

La	diminution	de	membres,	qui	avait	été	
de	2	pour	cent	 l’année	d’avant,	a	été	de	0,9	
pour	cent	en	2016	:	il	y	a	moins	de	membres	
en	 Allemagne	 et	 en	 Suisse	 mais	 plus	 de	
membres	sur	les	autres	continents.	Le	nombre	
de	donateurs	à	l’appel	de	Noël	a	augmenté,	
même	 si	 l’année	 précédente	 un	 don	 à	 six	
chiffres	 a	 conduit	 à	 un	 résultat	 plus	 élevé.	
Qu’un	 grand	 merci	 soit	 ici	 exprimé	 à	 tous	

Société Anthroposophique Universelle: rapport financier

COMMENT FINANCER LE GOETHEANUM ?
Les comptes de 2016, avec leur déficit avoisinant les 300 000 francs et un capital propre 
devenu négatif, expriment clairement  la nécessité où se trouve le Goetheanum en tant 
qu’Ecole supérieure de science de l’esprit de se placer autrement dans le monde que ce 
fut le cas jusqu’à présent. Car il en va du maintien et de la perpétuation de tout 
l’héritage culturel  de Rudolf Steiner,  qui comprend une collection d’œuvres d’art, un 
bâtiment, un terrain et un travail scénique.
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ceux	 qui	 par	 leurs	 dons	 ont	 manifesté	 leur	
aide	et	leur	volonté	de	porter	le	Goetheanum.	

Ces	résultats	positifs	et	la	grande	disci-
pline	qui	a	été	appliquée	aux	dépenses	ne	
doivent	 pas	 nous	 cacher	 qu’en	 2016	 une	
grande	et	importante	cible	a	été	manquée,	
ou	du	moins	n’a	pas	pu	être	atteinte	finan-
cièrement.	 Ainsi	 la	 mise	 en	 scène	 du	
„Faust“,	 qui	 n’a	 coûté	 que	 3,8	 millions	 de	
francs	au	lieu	de	4,7	millions,	processus	in-
habituel	qui	ne	correspond	pas	aux	expé-
riences	 antérieures,	 n’a	 rempli	 la	 grande	
salle	qu’à	moitié	en	moyenne	(voir	plus	bas	
les	 chiffres	 du	 deuxième	 tableau).	 Les	 re-
cettes	que	 l’on	avait	espérées	et	budgéti-
sées	 grâce	 au	 „Faust“	 ont	 manqué,	 alors	
qu’elles	auraient	dû	inverser	la	situation.	Le	

grand	effort	accompli	n’a	donc	pas	été	cou-
ronné	du	succès	correspondant.	

Les	 moyens	 investis	 dans	 le	 projet	
„Faust“	à	partir	du	budget	en	cours	se	sont	
donc	 élevés	 jusqu’à	 fin	 2016	 à	 deux	 mil-
lions.	A	cela	s’ajoute,	d’une	part,	que	la	coû-
teuse	mise	en	scène,	réalisée	d’après	l’état	
actuel	des	arrangements	et	l’intérêt	actuel	
du	 public,	 ne	 sera	 pas	 prolongée	 au-delà	
des	trois	cycles	de	l’été	2017,	et	d’autre	part,	
qu’on	 renonce	 à	 l’espoir	 d’un	 festival	 au	
Goetheanum	 où	 alterneraient	 dans	 la	
grande	 salle	 le	 „Faust“	 de	 Goethe	 et	 les	
drames-mystères	de	Steiner.	Nous	devons	
rechercher	un	nouveau	point	de	départ.		

Possibilités de viabilité

Quelles	possibilités	avons-nous	de	rendre	le	
Goetheanum	financièrement	viable	à	l’avenir	?
1.	 Si	 tous	 les	membres	de	 la	Société	uni-

verselle	étaient	en	mesure	de	donner	–
éventuellement	par	compensations	so-
lidaires-	125	francs	par	an	au	lieu	des	75	
francs	actuels	en	moyenne,	cela	couvri-
rait	 les	deux	millions	qui	manquent	et	
qui	assureraient	la	scène	ainsi	que	l’en-
tretien	de	l’héritage	écrit,	culturel,	artis-
tique	et	foncier	de	Rudolf	Steiner.

2.	 D’autre	part	un	changement	de	la	place	
du	 Goetheanum	 dans	 le	 mouvement	
anthroposophique	 et	 dans	 les	 entre-
prises	travaillant	à	partir	de	l’anthropo-
sophie	 devrait	 avoir	 lieu,	 puisque	 plus	
de	 10	 000	 institutions,	 cabinets	 médi-
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Société anthroposophique universelle Budget 2016
en 1,000 CHF Gains Dépenses Net Gains Dépenses Net

Cotisations membres 3'550 3'550 3'385 -1 3'384
Congrès annuels 0 178 -191 -13
Secrétariat des membres -136 -136 9 -149 -140
Comité directeur et secrétariats (50%) 5 -514 -509 48 -541 -493
Logements de collaborateurs et biens fonciers 1'403 -653 750 1'570 -771 799
Legs 0 1'004 -13 991
Somme 4'958 -1'303 3'655 6'195 -1'666 4'529
Soutien	à	l’Ecole	supérieure 3'655 1 4'529

Ecole supérieure de science de l’esprit
Promotion de la Société Anthropos. Universelle 3'655 1 4'529
Dons 1'152 1'152 806 806
Dons et cotisations d’institutions 1'700 1'700 1'644 1'644

Section Anthroposophie générale 251 -345 -94 626 -707 -81
(comprenant Etudes et formation continue) 123 -217 -94 438 -490 -52
Section de la jeunesse 54 -179 -125 156 -248 -92
Section math/astronom. 28 -238 -210 30 -225 -195
Section médicale 1'850 -1'925 -75 2'560 -2'711 -151
Section des sciences de la nature 385 -699 -314 516 -825 -309
Section pédagogique 916 -1'060 -144 895 -906 -11
Section arts plastiques 9 -168 -159 76 -202 -126
Section agriculture 456 -602 -146 710 -828 -118
Section arts de la parole et de la musique 137 -340 -203 220 -440 -220
Section belles-lettres 96 -223 -127 111 -237 -126
Section sciences sociales 50 -200 -150 71 -189 -118

Comité dir.+ secrétariats 5 -490 -485 48 -541 -493
Communication et documentation 870 -1'537 -667 1'008 -1'705 -697
Comprenant relations publiques -122 -122 3 -116 -113
Comprenant documentation 20 -418 -398 48 -461 -413
Comprenant journal hebdomadaire 850 -997 -147 957 -1'128 -171

Scène du Goetheanum 729 -2'567 -1'838 831 -2'648 -1'817
Faust 1 + 2 2'370 -2'066 304 1'722 -2'163 -441
Administration des bâtiments 1'101 -3'203 -2'102 1'576 -3'866 -2'290
Réception/organisation des manifestations 67 -879 -812 96 -865 -769
Service du personnel 12 -266 -254 18 -240 -222
Service des finances 2 -363 -361 2 -337 -335
Gains et dépenses 217 -174 43
IT -380 -380 47 -398 -351

Prestations pour anciens collaborateurs retraités -170 -170 20 -247 -227
Gains + dépenses hors période 0 165 -208 -43
Rénovation Goetheanum 200 200 2 11'194 -10'476 718
Réserves 1'805 1'805 2'083 -890 1'193

14'245 -17'900 0 33'645 -33'941 -296

Résultat 2016 

Budget 2016 Résultat 2016 
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Société anthroposophique universelle
Compte des résultats 2016

(Montants en CHF) 2016 2015 Budget 2017

GAINS notes 
Cotisations de membres 3384623 3351620 3870000 
Cotisations institutions sans but déterminé 1644256 1988845 2100000 
Dons libres 806042 1066789 1000000 
Dons à but déterminé 3178717 2652309 3300000 
Cotisations et dons 9013638 9059563 10270000 
Manifestations, Etudes, formation continue 3542282 2060733 3200000 
Publications, journal hebdomadaire 927821 928202 940000 
Prestations 946615 1025472 1000000 
Gain financier 218101 531081 50000 
Gains propres 5634819 4545488 5190000 
GAINS TOTAL 14648457 13605051 15460000 

DÉPENSES
Dépenses manifestations et études -3268892 -3217100 -3000000 
Dépenses des prestations -2550275 -2478789 -2400000 
Entretien bâtiments, terrain, mobilier -1008261 -1260568 -1000000 
Dépense financière -177299 -959593 0 
DEPENSES TOTALES -7004727 -7916050 -6400000 

Résultat brut 7643730 5689001 9060000 

Revenus des collaborateurs, prestations soc  -10955890 -10745905 -10400000 
Résultat ordinaire -3312160 -5056904 -1340000 
Résultat exceptionnel
Logements d’employés, biens fonciers
Gain 1376141 1321773 1420000 
Dépenses -576958 -598166 -670000 
Résultat 799183 723607 750000 

Prestations pour collaborateurs retraités -227693 -195812 -210000 

Code fiscal et activités étrangères à la période
Gain 227744 15393 100000 
Dépenses -316348 -165898 -160000 
Résultat -88604 -150505 -60000 

Réserves
Prélèvements 12126359 2 651691 500000 
Dépôts -684794 -2275228 -200000 
Résultat 11441565 -1623537 300000 
Rénovation Goetheanum
Dons rénovation Goetheanum 555590 703730 200000 
Gains par ventes de biens fonciers à la rénovation 20000 1 
Amortissement bâtiment -10475691 2 -839245 -140000 
Résultat -9900101 -135514 60000 

Legs (sans but déterminé) 991421 6455305 500000 

Résultat extraordinaire 3015771 5073544 1340000 
Résultat ordinaire -3312160 -5056904 -1340000 
Résultat extraordinaire 3015771 5073544 1340000 
Résultat -296389 16640 - 
Dornach, le 12 mars 2017

caux	et	thérapeutiques,	établissements	
agricoles	se	servent	de	l’anthroposophie	
dans	la	pratique	sans	qu’une	relation	au	
Goetheanum	n’ait	été	créée	jusqu’à	pré-
sent	sur	le	plan	économique.	

3.	 Et	enfin	le	Goetheanum	pourrait	être	ren-
forcé	 dans	 le	 rayonnement	 qu’il	 opère	
dans	la	région	(dans	un	rayon	de	200	kilo-
mètres)	et	devenir	une	plate-forme	cultu-
relle	et	un	pôle	d’attraction	public	où	se-
ront	offertes	de	nouvelles	formes	de	vie,	
une	 nouvelle	 créativité	 artistique	 et	 la	
possibilité	d’étudier	l’anthroposophie.
A	partir	de	ces	trois	domaines	de	déve-

loppement,	 la	 direction	 du	 Goetheanum	
cherchera	 à	 élaborer	 et	 à	 développer	
jusqu’en	2019	un	plan	économique	viable	
pour	porter	le	Goetheanum	vers	l’avenir.	

Quelques aspects des comptes annuels 
et du bilan

Dans	la	planification	du	budget	et	son	
évaluation,	 le	 taux	 actuariel	 brut	 par	 do-
maines	est	le	plus	significatif.	Dans	la	pré-
sentation	 apparaît	 clairement	 que	 les	
membres	de	la	Société	anthroposophique	
constituent	 l’autorité	 responsable	 du	
Goetheanum	en	 tant	qu’Ecole	supérieure	
libre	de	science	de	l’esprit	et	qu’ils	ont	mis	
à	sa	disposition	en	2016	un	montant	de	4,5	
millions	 de	 francs	 (1)	 comprenant	 égale-
ment	des	legs	de	plus	de	50	pays	différents.	
Puis	on	peut	noter	quels	revenus	les	diffé-
rentes	sections	et	départements	de	l’Ecole	
supérieure	gagnent	dès	à	présent	et	com-
ment	les	4,5	millions	de	francs	des	membres	
de	la	Société	anthroposophique	ainsi	que	
les	2,4	millions	de	francs	de	dons	supplé-
mentaires	 sont	 utilisés	 au	 sein	 de	 l’Ecole	
supérieure.	Dans	ces	processus	les	Sections	
ont	gagné	plus	que	ce	qui	était	prévu,	et	les	
départements	étaient	économes.	

L’une	 des	 choses	 (2)	 qui	 apparaissent	
dans	cette	présentation	par	domaines	ain-
si	que	dans	 le	compte	de	résultat	pur	est	
que,	en	2016,	après	la	fin	de	la	longue	opé-
ration	d’assainissement	qui	s’est	étendue	
de	 2013	 à	 2016,	 (comme	 c’est	 depuis	 tou-
jours	 le	 cas	 pour	 le	 campus	 du	 Goethea-
num),	 la	 valeur	 des	 travaux	 d’assainisse-
ment,	 payés	 déjà	 pendant	 qu’ils	 se	 réali-
saient,	 subit	 à	 présent,	 après	 les	 travaux,	
une	diminution	d’un	certain	montant,	tan-
dis	que,	d’autre	part,	la	réserve	constituée	
par	les	dons	et	par	les	donations	avec	affec-
tation	 est	 dissoute.	 Le	 reste	 du	 finance-
ment	des	travaux	d’assainissement,	réalisé	
grâce	 à	 des	 prêts	 sans	 intérêt	 et	 à	 des	
lettres	de	construction	et	s’élevant	à	près	
de	trois	millions	de	francs,	fait	pendant	à	la	
partie	 non	 encore	 amortie	 de	 l’opération	

de	 construction	 et	 sera	 dissout	 dans	 les	
prochaines	années	au	fur	et	à	mesure	du	
remboursement	des	prêts.

Une	 vue	 d’ensemble	 sur	 cette	 mesure	
d’assainissement	permet	de	dresser	 le	 ta-
bleau	1	correspondant	au	31	décembre	2016.

La mise en scène du „Faust“
Il	 est	 également	 très	 intéressant	 de	 re-

garder	les	comptes	financiers	de	la	mise	en	

scène	du	„Faust“,	dont	la	conception,	enta-
mée	 dès	 2014,	 s’est	 prolongée	 pendant	
toute	l’année	où	la	salle	et	la	scène	étaient	
fermées,	et	dont	les	répétitions	intenses	se	
sont	 poursuivies	 à	 partir	 de	 janvier	 2015	
jusqu’à	la	première	du	„Faust	1“	de	l’été	2015,	
puis	jusqu’à	la	première	du	„Faust“	complet	
de	 Pâques	 2016.	 Tous	 les	 participants	 ont	
d’abord	été	engagés	jusqu’en	août	2016.

Dans	cette	présentation	ne	sont	pas	no-



14

ó  Assemblée générale 2017

Tableau 1: ‹Faust› 

Dépenses
Acteurs	(budget	entre	parenthèses)		 1	492	585		 (1	615	623)
Eurythmistes	supplémentaires	 573	936		 (765	448)
Musiciens	 203	070		 (235	500)
Couture	 596	473		 (759	862)
Collaborateurs	techniques-artistiques	 81	111		 (359	116)
Technique	(coûts	matériels)	 592	345		 (665	000)
Administration/publicité	 227	916		 (261	000)
Coût	global	de	la	production	 3	767	435		 (4	661	549)

Gains
Vente	de	billets	 1	230	357		 (2	054	400)
Dons	 174	635
Gain total	 1	404	992
Donation	issue	du	budget	du	Goetheanum	 2	362	443		 (2	607	149)

Tableau 2: Sanierung
Dépenses	assainissement	Goetheanum	2013-2016	
(13,5	millions	avaient	été	budgétisés)	 13	252	866,32

Dons	et	donations	rassemblés	pendant	2012-2016	 	 	9	975	601,77
Lettres	de	construction	et	prêts	sans	intérêt	de	membres			 	 	3	160	349,00
Moyens	dus	au	Goetheanum	classé	monument	historique	 	 	116	915,55

Dépenses	transformation	rez-de-chaussée	Goetheanum	2015-2016	 	1	723	218,54
Dons	à	but	déterminé	et	legs	 	 	 	 	 –	1	339	318,54
Pas encore financé	 	 	 	 	 	 	383	900,00

Société anthroposophique universelle
Bilan au 31 décembre 20016 comparé à 2015

Tous les montants sont en CHF 31.12.2016 31.12.2015
ACTIFS Note

Caisses, banques 1147513 3 4289790 
Exigences à court terme 1425914 1339201 

Prêts, titres, participations 3803951 4249312 

Construction Goetheanum, terrain, Mobilier 1 1 
Grande salle 1612200 1674695 
Assainissement du Goetheanum 3661149 2 11695782 
Logements collaborateurs, biens fonciers 7218071 4 5702950 

18868799 28951731 

PASSIFS

Créanciers et autres dettes 1735913 2989970 

Donations avec droit de retour 2675639 3277248 
Prêts Goetheanum 1809492 1819227 
Lettres de construction et prêts grande  salle 1897229 1970035 
Lettres de construction et prêts rénovation Goetheanum 2875320 3000000 
Prêts logements de collaborateurs 6673000 5 3054000 

Réserves diverses Sections et départements 1340562 1907616 
Réserves rénovation Goetheanum 2 10775602 
Ressources propres libres 1.1.2016/1.1.2015 158033 141393 
Résultat 2016 / 2015 -296389 16640 
Ressourcespropreslibres31.12.2016/31.12.2015 -138356 6 158033 

18868799 28951731 

Dettes à long terme

Ressources propres

TOTAL PASSIFS

Fonds de roulement

Placements financiers

Immobilisations corporelles

TOTAL ACTIFS

Dettes à court terme

tées	 les	 dépenses	 dues	 à	 la	 troupe	 d’eu-
rythmie	 du	 Goetheanum	 et	 à	 l’équipe	
technique	 de	 la	 scène	 –lesquelles	 étaient	
souvent	 entièrement	 occupées	 par	 le	
„Faust“-,	 bien	 que	 ces	 dépenses	 fassent	
partie	des	coûts	globaux.	Ici	ne	sont	expo-
sées	que	les	dépenses	supplémentaires	de	
la	mise	en	scène	(tableau	2).	

Crise d’illiquidité en été
Les	conséquences	du	manque	de	béné-

fices	du	„Faust“	l’année	dernière	ainsi	que	
les	dernières	factures	des	travaux	immobi-
liers	nous	ont	amené	en	été	à	une	crise	d’il-
liquidité	considérable	qui	n’a	été	surmon-
tée	que	grâce	aux	aides	rapides	de	la	Socié-
té	 anthroposophique	 allemande	 et	 d’une	
fondation.	 En	 fin	 d’année	 aussi,	 l’écoule-
ment	 de	 liquidité	 dans	 le	 fonds	 de	 roule-
ment	est	clairement	visible	(3).

2016	a	été	pour	le	service	de	l’administra-
tion	 des	 bâtiments	 du	 Goetheanum	 une	
année	de	travail	intense,	car	dans	la	rue	In	
den	 Zielbäumen	 (où	 l’hebdomadaire	 Das	
Goetheanum	avait	son	siège)	une	maison	à	
deux	appartements	a	été	reconstruite	après	
que	l’autorisation	des	autorités	se	soit	faite	
longtemps	 attendre,	 une	 maison	 de	 colla-
borateur	a	été	entièrement	assainie	et	trois	
nouveaux	appartements	créés	(4).	Ces		réa-
lisations	du	service	de	l’administration	des	
bâtiments	 ont	 été	 financées	 entièrement	
de	l’extérieur	grâce	à	des	prêts	;	et	de	nou-
veaux	 emprunts	 ont	 été	 faits	 afin	 de	 sur-
monter	le	manque	de	liquidité	et	le	déficit	
de	3,6	millions	de	francs	(5).	La	quarantaine	
de	biens	fonciers	de	Dornach,	avec	sa	cen-
taine	de	contrats	de	location,	constitue	une	
grande	 réserve	 de	 valeurs,	 bien	 qu’elle	 ne	
soit	quasiment	à	disposition	que	des	colla-
borateurs	du	Goetheanum,	leur	offrant	des	
loyers	relativement	modérés.	

L’année	2016	montre	clairement	que,	en	
ce	 qui	 concerne	 la	 viabilité	 financière	 du	
Goetheanum,	 nous	 sommes	 contraints	
d’agir	avec	esprit	d’entreprise.	Si	nous	met-
tons	 en	 œuvre	 tous	 nos	 potentiels	 et	 que	
nous	 parvenons	 à	 relier	 autrement	 le	
Goetheanum	avec	le	mouvement	anthropo-
sophique	et	avec	son	environnement	régio-
nal,	dans	le	sens	de	sa	mission	et	de	sa	posi-
tion	dans	le	monde,	nous	pourrons	atteindre	
au	 cours	 des	 trois	 prochaines	 années	 un	
équilibre	dans	notre	budget.	Cette	opinion,	
qui	 est	 la	 mienne	 et	 celle	 du	 cercle	 des	
conseillers	du	trésorier,	nous	paraît	réaliste.	

J’espère	que	vous,	chers	membres,	vous	
participerez	avec	intérêt	et	engagement	à	
cette	 grande	 transformation	 et	 que	 vous	
continuerez	à	soutenir	 le	Goetheanum	en	
toute	authenticité.		|	Julius Wittich, trésorier




