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2nd European Corporate Foundations Knowledge Exchange, 21 et 22 novembre à Zurich

Des fondations d’entreprise de toute l’Europe se
rencontrent à Rüschlikon
Des fondations d’entreprise de toute l’Europe se sont rencontrées au Swiss Re Centre for Global Dialogue à
Rüschlikon, les 21 et 22 novembre 2017. Une centaine de représentants de fondations d’entreprise se sont
réunis pour la deuxième édition de ce rendez‐vous coorganisé par SwissFoundations, l’association des
fondations donatrices suisses, et DAFNE, le réseau européen regroupant les associations nationales de
donateurs et de fondations. L’objectif de la rencontre, à savoir l’échange de savoir‐faire, de bonnes pratiques
et de points de vue, a été pleinement atteint. Une attention toute particulière a été accordée à cet égard aux
relations entre les fondations et leurs entreprises fondatrices, et à la manière dont celles‐ci peuvent influencer
l’engagement des fondations face aux défis actuels.
Le premier European Corporate Foundations Knowledge Exchange, organisé en 2016 à Fontainebleau en France,
avait suscité un vif engouement. La rencontre de cette année, en Suisse, était donc particulièrement attendue.
Une centaine de représentants venus d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, de France, de Grande‐Bretagne,
d’Italie, de Norvège, des Pays‐Bas, du Portugal, de Pologne, et de Suisse se sont ainsi penchés sur les défis
spécifiques rencontrés par les fondations d’entreprise. Walter B. Kielholz, principal orateur et président du
Conseil d'administration de Swiss Re, a donné le ton: «Les fondations d'entreprises jouent un rôle important:
elles sont des ambassadrices de la marque et contribuent à la réputation de l'entreprise. Elles doivent dans le
même temps refléter les valeurs et la performance de l'entreprise.»
Indépendantes, mais pas complètement dissociées
L’engagement d’une fondation d’entreprise est certes indépendant de l’entreprise fondatrice, mais celles‐ci
entretiennent néanmoins des rapports étroits, qui ont une influence sur la gouvernance aussi bien que sur la
mission et les méthodes de la fondation concernée. Beate Eckhardt, directrice de SwissFoundations, précise:
«Les fondations d’entreprise offrent une foule d’opportunités et un grand potentiel, car elles peuvent s’appuyer
sur les prestations, les compétences et le savoir‐faire de leurs entreprises fondatrices. C’est là un énorme
avantage, dont elles doivent tirer profit.» Les nombreuses interventions et des discussions en petits groupes ont
permis de mettre en lumière comment les rapports qui lient les fondations d’entreprise aux entreprises
fondatrices influencent la manière dont celles‐ci réagissent aux défis et opportunités du moment. C’est d’autant
plus important dans une période où il est crucial de maximiser son propre impact et différencier son action.
L’échange de meilleures pratiques qui, selon James Magowan, directeur coordinateur du DAFNE, représente le
principal atout d’une telle manifestation à l’échelle européenne, a rythmé la journée: «Nous avons créé l'espace
pour un échange fructueux de connaissances et d'expériences. Les associations nationales peuvent utiliser cet
apprentissage international pour soutenir leurs fondations d'entreprises membres dans le développement de
leurs activités.»
L’événement était organisé par SwissFoundations, l’association des fondations donatrices suisses, et le réseau
DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe). La Swiss Re Foundation a également participé à
l’organisation de la manifestation et à l’accueil des participants. L’événement était soutenu en outre par le Credit
Suisse Group, la JTI Foundation, la Novo Nordisk Haemophilia Foundation, la Sight and Life Foundation, la
Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture, UBS SA et la Z Zurich Foundation.

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/ecfke2017
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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 d’utilité publique. 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 initiatives d’utilité publique. SwissFoundations représente ainsi près du quart du volume
total des fonds accordés par les fondations d’utilité publique en Suisse.
www.swissfoundations.ch/fr

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

