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16ème Symposium des fondations suisses du 7 juin 2017 à Genève

« LES FONDATIONS – UNE VALEUR AJOUTÉE POUR LA SOCIÉTÉ »
Le 7 juin 2017, la grande rencontre annuelle du secteur suisse des fondations se tiendra à la Maison de la paix
à Genève. Cette nouvelle édition du Symposium des fondations suisses aura pour thème central la valeur
ajoutée que les fondations génèrent pour la société. En effet, l’action des fondations d’utilité publique va bien
au‐delà de la seule attribution de moyens financiers. Les différentes formes que peut prendre cette valeur
ajoutée seront au cœur des discussions : les points de vue des bénéficiaires, de l’Etat et des fondations elles‐
mêmes permettront d’en explorer toutes les facettes. Le Symposium des fondations est l’évènement annuel
phare du secteur philanthropique suisse. Le thème abordé cette année suscite un vif intérêt et laisse présager
une participation record.
Fin 2016, la Suisse comptait 13 172 fondations d’utilité publique. La densité de fondations en Suisse est l’une des
plus élevées en Europe. Les fondations d’utilité publique disposent d’un capital estimé à plus de 70 milliards de
francs suisses et attribuent chaque année 1 à 2 milliards de francs suisses à des causes d’utilité publique. Elles
sont actives dans des domaines particulièrement importants pour la société tels que la culture et les loisirs,
l’action sociale et la santé publique ou encore la formation et la recherche. Le Rapport sur les fondations en
Suisse 2017 fournit une vue d’ensemble de l’état et de l’évolution du secteur suisse des fondations. Publié à la
mi‐mai, ce document peut être téléchargé gratuitement sur www.stiftungsreport.ch.
Définir la valeur ajoutée des fondations
Le Symposium des fondations suisses 2017 se penche sur la valeur ajoutée que les fondations génèrent pour la
société. Les fondations d’utilité publique jouent un rôle majeur dans la société civile et s’engagent dans de
nombreux domaines. Elles encouragent l’art et la culture, permettent à des projets de recherche de se
concrétiser et soutiennent des individus. Définissant leur but et organisation de manière indépendante, elles
peuvent, dans un laps de temps très court et sans entraves bureaucratiques, mettre à disposition de leurs
bénéficiaires, des experts et du savoir‐faire. Elles s’engagent notamment là où les moyens sont limités, et
peuvent faire preuve d’audace en prenant des risques et en soutenant des projets novateurs. Les différentes
facettes de la valeur ajoutée par les fondations d’utilité publique pour la société seront mises en lumière
durant le Symposium des fondations.
Diversité de points de vue
Le Symposium donne la parole à des fondatrices et fondateurs, à des membres de conseils de fondation, à des
partenaires du secteur des OBNL ainsi qu’à des représentantes et représentants de l’Etat. 34 intervenantes et
intervenants donneront leur point de vue sur l’action des fondations en faveur de la société et partageront leurs
expériences. Le podium de discussion et les keynotes seront notamment alimentés par les interventions des
personnes suivantes :
Dr Kristian Parker, vice‐président du conseil d’administration d’Oak Foundation, à propos des possibilités
d’action d’une fondation d’utilité publique dans le domaine du changement climatique ;
Monique Bär, présidente d’Arcas Foundation, à propos de la signification du don ;
Luc Tayart de Borms, administrateur délégué de la Fondation Roi Baudouin, Belgique, à propos de l’importance
des fondations en Europe ;
Bruno Jochum, directeur général de Médecins Sans Frontières Suisse, à propos du rôle des fondations dans le
cas de l’aide d’urgence ;
Peggy Grüninger, directrice Corporate Donations and Philanthropy du groupe Roche, à propos de la
philanthropie d’entreprise ;

François Longchamp, président du Conseil d’Etat du canton de Genève, à propos de la valeur ajoutée des
fondations du point de vue de l’Etat.

Vous trouverez de plus amples informations sur le programme et les intervenant-e-s ainsi que des
photos sur :
http://www.swissfoundations.ch/fr/médias/symposiumdesfondationssuisses2017
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Le Symposium des fondations suisses est la rencontre annuelle phare des expert‐e‐s et des praticien‐ne‐s du secteur
philanthropique suisse. Il s’adresse aux fondatrices et fondateurs, aux conseils de fondation, aux collaboratrices et
collaborateurs des fondations donatrices, aux représentant‐e‐s des autorités de surveillance, des milieux scientifiques, de la
politique et des médias, aux expert‐e‐s en matière de fondations du domaine bancaire et fiduciaire ainsi que d’études
d’avocats. Le Symposium des fondations suisses est organisé chaque année par SwissFoundations, l’association des
fondations donatrices suisses.
www.stiftungssymposium.ch

SwissFoundations
Association des fondations donatrices suisses
Créée en 2001 à l’initiative de onze fondations, l’association SwissFoundations donne aux fondations donatrices suisses une
voix forte et indépendante. Réseau actif et voué à l’innovation, SwissFoundations promeut le partage d’expériences, la
transparence et le professionnalisme dans le secteur des fondations en Suisse. L’association accueille les fondations grandes
ou petites, qui œuvrent dans un cadre régional ou international et qui sont domiciliées en Suisse ou au Liechtenstein. Au
cours des cinq dernières années, les membres de SwissFoundations ont investi plus de 1,5 milliard de francs dans des projets
et des initiatives d’utilité publique. SwissFoundations représente plus de 25 % des donations annuelles de fondations en
Suisse.
www.swissfoundations.ch

