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

« LES FONDATIONS – UNE VALEUR AJOUTÉE POUR LA SOCIÉTÉ »
Le secteur suisse des fondations s’est réuni le 7 juin 2017 à la Maison de la paix à Genève. En tant que
représentants des fondations, des bénéficiaires ou des pouvoirs publics, les participants ont exploré toutes les
facettes de la valeur ajoutée que représentent les fondations pour la société. Il est clairement apparu que
l’action des fondations va bien au‐delà de la seule attribution de moyens financiers. D’autres aspects de leur
travail se sont avérés primordiaux comme par exemple la sélection des problèmes à résoudre, la collaboration
avec les différents partenaires ainsi que leur rôle de joker en tant qu’acteur philanthropique de la société
civile. Cette année encore, représentants et experts de la branche des fondations en Suisse ont répondu
présents et le Symposium des fondations suisses 2017 a enregistré un nouveau record de participation.
Avec plus de 400 personnes inscrites, le 16e Symposium des fondations suisses a enregistré un nouveau record
de participation. La question de la valeur ajoutée que représentent les fondations pour la société a été au cœur
des débats. En comparaison internationale, la densité de fondations est très élevée en Suisse. Dans son discours
d’ouverture, Lukas von Orelli, président de SwissFoundations et directeur de VELUX STIFTUNG, s’est demandé
pourquoi l’engagement philanthropique est si important en Suisse. Comme élément de réponse, il a notamment
identifié les conditions‐cadres particulièrement intéressantes en Suisse du point de vue juridique. Cet
environnement favorable est une conséquence directe de la valeur ajoutée dégagée par les fondations, ou pour
reprendre les mots de von Orelli : « C’est la valeur ajoutée elle‐même qui explique la fertilité du terreau où
évoluent les fondations. »
L’action philanthropique, un orchestre à plusieurs voix
Le sujet de la valeur ajoutée a surtout été débattu dans les keynotes, lors des ateliers et dans le cadre d’un
podium de discussion. Des voix représentant les fondations, les bénéficiaires et les pouvoirs publics ont présenté
leur vision de cette valeur ajoutée. Dans sa keynote, Monique Bär, fondatrice et présidente d’Arcas Foundation,
est revenue sur la signification du don. Elle a notamment mis en exergue le fait que les fondateurs ne sont jamais
les seuls responsables de la réussite de leurs donations. Ils font partie d’un réseau dense d’acteurs les plus divers
: « Un fondateur ou une fondatrice n’agit jamais seule. Comme dans un orchestre, il ou elle doit toujours veiller
à mettre son action au diapason des autres musiciens, en l’occurrence les autres acteurs de la société ». Bruno
Jochum, directeur de Médecins sans Frontières Suisse, a illustré la manière dont fonctionne la collaboration entre
fondations et bénéficiaires. L’association Médecins sans Frontières bâtit sur la confiance que lui accordent ses
donateurs. La collaboration entre l’association et les fondations ne repose donc pas uniquement sur le simple
fait de donner et de recevoir mais elle mise sur un véritable partenariat. De nombreuses fondations d’entreprise
jouent aussi un rôle important dans cette interaction. Peggy Grünninger, directrice de Corporate Donations and
Philanthropy du groupe Roche, a souligné l’importance de la collaboration au niveau local. A l’image de Roche
qui s’adapte partout dans le monde aux spécificités locales, sa fondation d’entreprise propose un encouragement
et des soutiens adaptés aux réalités locales et elle cible des partenariats avec des acteurs sur le terrain.
Présentant une vue d’ensemble de l’action des fondations au niveau européen, Luc Tayart de Borms,
administrateur délégué de la Fondation Roi Baudouin en Belgique, a porté la discussion au‐delà des frontières
suisses. En réponse à différents buts philanthropiques, il a souligné qu’on observait en Europe aussi des actions
réussies et à l’impact mesurable. Une coopération étroite entre les fondations et leurs partenaires sont ici aussi
souvent à la base du succès.

Les fondations n’agissent pas seules mais autrement
Dans le cadre du podium de discussion, ces mêmes intervenants ont discuté des différentes formes possibles de
valeur ajoutée. Ils ont surtout cherché à savoir quelles méthodes et quels outils sont nécessaires à cette création
de valeur. Les personnalités présentes ont aussi rappelé que l’action des fondations n’est pas envisageable de
manière isolée. Les fondations font partie d’un réseau d’acteurs de la société civile qui poursuivent des buts
similaires. Elles travaillent avec des individus, en tant que partenaires d’autres organisations de la société civile
ou comme donateurs, sachant prendre au sérieux les besoins des bénéficiaires. Par rapport à d’autres acteurs,
notamment les pouvoirs publics, leur souplesse et leur réactivité a été mise en exergue. L’indépendance des
fondations leur permet d’occuper des niches, en prenant parfois des risques importants. Pour ces mêmes raisons,
les fondations sont aptes à réagir très rapidement face à de nouveaux problèmes, ainsi qu’en présence d’autres
situations moins connues du public, des médias ou du monde politique.
La discussion au sujet de l’action et de la valeur ajoutée des fondations s’est poursuivie dans le cadre de huit
ateliers et de deux podiums de discussion. François Longchamp, président du Conseil d’Etat genevois, a explicité
les avantages qui résultent d’une collaboration intensifiée entre son canton et les fondations de la place. Lors du
point final du symposium, « Les plus belles heures de la philanthropie », Kristian Parker, vice‐président du conseil
d’administration d’Oak Foundation, a expliqué comment, dans la société globale, sa fondation pouvait créer de
la valeur ajoutée au service de l’environnement.

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

