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1er octobre 2017: Journée européenne des fondations

Un jour de fête, qu’importe le climat
Dans toute l’Europe, plus de 140 000 fondations soutiennent de très nombreuses organisations et activités, grâce à leur
capital de près de 60 milliards d’euros. Toutes œuvrent dans un environnement complexe, influencé par les
développements sociétaux, le progrès technologique, les exigences régulatrices, les besoins de leurs partenaires au sein
des pouvoirs publics, des milieux économiques et de la société civile, ainsi que par une culture du don qui demeure
importante. Tout comme les conditions atmosphériques, ces influences évoluent en permanence et exigent des fondations
qu’elles s’adaptent pour continuer à contribuer au bien commun. Chaque année, le 1er octobre, ces fondations sont sur le
devant de la scène européenne pour promouvoir la culture du don et montrer l’impact de leur engagement
philanthropique.
En Europe, les fondations agissent dans des environnements très différents, avec leurs spécificités, leurs avantages et leurs
limites. En Suisse, le paysage des fondations est l’un des plus attractifs d’Europe et le secteur poursuit sa croissance année
après année. Plus de 13 000 fondations d’utilité publique s’engagent au service de la culture, de la santé, de l’action sociale
ou de l’aide au développement. Avec un volume de donations qui atteint 1,5 à 2 milliards de francs, et bien qu’elles ne soient
pas des acteurs décisionnaires, elles peuvent, dans bien des cas, faire la différence. En Suisse, les fondations d’utilité publique
profitent d’un climat favorable et de conditions‐cadres fondamentalement bonnes. Mais le climat n’est pas aussi propice
partout. Madgalena Pękacka, vice‐présidente du Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE) et directrice du Polish
Donors Forum, fait par exemple face à des conditions difficiles: «Il souffle un vent froid en Pologne. Il nous vient des nouvelles
dispositions juridiques qui cherchent à limiter le soutien étatique aux organisations citoyennes soutenant la démocratie et
l’Etat de droit. Les associations et groupements nationaux travaillent 365 jours par année à la mise en place d’un climat
favorable et propice aux fondations et aux donateurs. Ils les aident aussi à se préparer aux changements de climat. Un jour
par année, le 1er octobre, nous fêtons leur engagement dans toute l’Europe.»
Des événements pour échanger et faire connaissance
Echanges, développement et visibilité sont indispensables pour que les organisations d’utilité publique puissent, avec leurs
partenaires, continuer de mettre à profit leurs expériences de professionnels et leur savoir‐faire dans la réalisation de projets
et d’initiatives. La journée du 1er octobre leur en donne la possibilité! Dans le cadre de la Journée européenne des fondations,
plusieurs manifestations sont organisées en vue de favoriser les échanges entre fondations d’une part et de donner un aperçu
du travail des fondations d’autre part.
Organisations regroupant des fondations en Suisse
SwissFoundations et proFonds représentent plus de 500 fondations d’utilité publique et sont les deux associations de
fondations les plus importantes de Suisse. Alors que SwissFoundations est ouverte uniquement aux fondations donatrices,
proFonds représente les intérêts des fondations et associations d’utilité publique, quelles que soient leurs activités ou leurs
formes de financement.

ÉVÉNEMENTS
Swiss Philanthropy Foundation
«Great! ‐ Distinction de 10 initiatives philanthropiques»
11 septembre 2017, Cité du Temps, Genève
Pour célébrer ses 10 ans d’existence, Swiss Philanthropy Foundation a organisé une soirée unique à Genève, rassemblant plus
de 200 personnes. A cette occasion, Swiss Philanthropy Foundation a remis dix distinctions à dix initiatives philanthropiques
innovantes. Portées par des individus à titre privé, des entrepreneurs ou des fondations, chacune d’entre elles illustre la
philanthropie d’aujourd’hui dans son exigence et sa pluralité.
Pour plus d’informations: www.swissphilanthropy.ch/2017/09/19/une‐soiree‐exceptionnelle‐pour‐les‐10‐ans‐de‐swiss‐
philanthropy‐foundation/
Forum des Fondations
«Les meilleures pratiques de gouvernance des fondations – actualités & échanges d’expériences»
26 septembre 2017, 17h00 à 20h00, IMD Lausanne
Plus de 220 représentants et représentantes des fondations se réunissent le 26 septembre à l’IMD à Lausanne. Pour
maximiser leur impact, les acteurs philanthropiques doivent être au fait des enjeux politiques, juridiques et fiscaux auxquels
ils sont confrontés. Actualités et échanges d’expériences autour des meilleures pratiques de gouvernance des fondations
seront au cœur du Forum des Fondations 2017. L’événement est organisé par SwissFoundations en étroite collaboration avec
les acteurs philanthropiques que sont proFonds et l’AGFA, ainsi qu’avec IMD et l’ACAD.
Pour plus d’informations: www.forum‐des‐fondations.ch
SwissFoundations Stiftungsgespräch 2017
«Was die Welt von morgen bewegt»
28 septembre 2017, 18h00 – 22h00, Villa im Forster, Zurich
En collaboration avec le think tank W.I.R.E., SwissFoundations invite les fondations donatrices suisses à un atelier de réflexion.
Les discussions porteront sur les potentiels et les risques des défis sociétaux actuels et futurs, notamment en lien avec la
démographie, la technologie et la numérisation. Plusieurs de ces défis sont encore à relever. C’est pourquoi il est important
de lancer sans attendre une réflexion approfondie sur ces développements essentiels afin de les intégrer à une vision plus
globale.
Pour plus d’informations: www.stiftungsgespraech.ch
Fondations LEGS PRO CULTURE
Offre de consultation «Votre pourcent culturel pour la génération à venir»
1er octobre 2017, 12h00 – 15h00, secrétariat général de LEGS PRO CULTURE, Saint‐Gall
La fondation LEGS PRO CULTURE offre ses services de consultation durant l’après‐midi du 1er octobre 2017. Des spécialistes
des questions de legs et d’héritage seront à la disposition des personnes intéressées par téléphone, via Skype ou dans les
bureaux de la fondation à Saint‐Gall.
Pour plus d’informations: www.erbprozent.ch/fr
Center for Philanthropy Studies CEPS
Visite guidée à travers la ville: «Philanthropie in Basel – Stiftungshauptstadt Europas»
1er octobre 2017, 14h00, Schmiedenhof, Bâle
A l’occasion de la Journée européenne des fondations, le Center for Philanthropy Studies (CEPS) propose une visite guidée à
travers la ville en coopération avec quelques fondations de la place. Pendant une heure et demie, les participants et les
participantes feront plus ample connaissance avec l’importance et la diversité des fondations et de la philanthropie en ville
de Bâle.
Pour plus d’informations: www.ceps.unibas.ch/weiterbildung/anmeldung‐weiterbildung/anmeldung‐stadtrundgang‐
1102017
Ökozentrum | Stiftung für angepasste Technologie und Sozialökologie (SATS)
Action d’information à propos de l’alimentation durable
1er octobre 2017, 15h30 env., Unternehmen Mitte, Bâle
Au terme de la visite guidée philanthropique à travers Bâle, l’Ökozentrum propose un événement interactif sur les liens entre
l’alimentation et les ressources naturelles.
Pour plus d’informations: www.oekozentrum.ch
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Documentation
Le Rapport sur les fondations en Suisse paraît chaque année et constitue la principale source d’informations à propos de l’état
et de l’évolution du secteur suisse des fondations. Il présente de manière concise les faits et les chiffres importants ainsi que
les tendances actuelles. Le Rapport sur les fondations en Suisse 2017 ainsi que du matériel graphique et photographique sont
disponibles dans une résolution imprimable sur www.swissfoundations.ch/fr/rapportsurlesfondationsensuisse.
Journée européenne des fondations
Lancée par le Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE), la Journée européenne des fondations a lieu chaque année le 1er octobre.
L’objectif de cette initiative, adoptée par de nombreuses associations et fondations, est de promouvoir la philanthropie et d’améliorer la
visibilité du secteur des fondations en Europe. En Suisse, SwissFoundations et proFonds ont repris conjointement le parrainage de cette
journée. La plateforme de fondations StiftungSchweiz.ch soutient la Journée européenne des fondations en Suisse en tant que partenaire de
sponsoring.
www.journee‐des‐fondations.ch
Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE)
Le Donors and Foundations Networks in Europe (Réseau de donateurs et de fondations en Europe) est constitué de 25 associations de
fondations de toute l’Europe et représente plus de 6000 fondations européennes. Ce réseau s’est donné pour tâche de promouvoir et de
renforcer l’échange d’expériences et de connaissances entre les associations de fondations d’Europe. Le Secrétariat de DAFNE est géré par
l’European Foundation Center (Centre européen des fondations). SwissFoundations fait partie des membres fondateurs de DAFNE.
www.dafne‐online.eu
SwissFoundations
Association des fondations donatrices suisses
Créée en 2001 à l’initiative de onze fondations, SwissFoundations regroupe les fondations donatrices suisses d’utilité publique et leur donne
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 suisse des fondations. 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 fondations
membres de SwissFoundations ont investi plus de 1,5 milliard de francs dans des projets et des initiatives d’utilité publique. SwissFoundations
représente ainsi près du quart du volume total des fonds accordés par des fondations d’utilité publique en Suisse.
www.swissfoundations.ch/fr
proFonds
Association faîtière suisse des fondations et des associations d’utilité publique
proFonds est l’association faîtière suisse des fondations et des associations d’utilité publique de tout type d’activité et de financement. Elle
est la seule association de Suisse à fédérer les organisations aussi bien donatrices qu’opérationnelles, aussi bien autofinancées que financées
par des dons, et cela, dans les secteurs les plus divers. proFonds représente et reflète les différentes facettes du secteur des fondations et
des organismes d’utilité publique de Suisse. L’association faîtière défend les intérêts des fondations, associations et autres organisations
d’utilité publique, notamment en matière de droit civil, de surveillance et de droit fiscal. proFonds favorise également l’échange de
connaissances, d’information et d’expériences entre les organisations d’utilité publique. En tant que prestataire moderne, l’association
faîtière informe et conseille ses membres. Grâce aux nombreux événements qu’elle organise, proFonds attire l’attention sur le secteur de
l’utilité publique et contribue à la mise en réseau et à la professionnalisation de la branche.
www.profonds.org

