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SwissFoundations: faits marquants en 2011
Créée en 2001, SwissFoundations est une association réunissant les fondations donatrices suisses et qui donne à
ce secteur une voix forte et indépendante. Le réseau accueille les fondations, grandes ou petites, qui œuvrent dans
un cadre régional ou international et sont domiciliées en Suisse ou au Liechtenstein. Pendant l’année sous revue,
douze nouveaux membres ont rejoint SF. L’association comptait ﬁn 2011 81 membres qui ont attribué en 2010 plus
de 208 millions de francs, ce qui représente plus de 20% du volume total estimé des fonds accordés par toutes les
fondations d’utilité publique en Suisse.

Nouveaux membres 2011

Rapport sur les fondations en Suisse 2011

Dr Adolf Streuli Stiftung, Zurich; Ernst Schmidheiny Stiftung, Holderbank; Feldmann Foundation, Zumikon; Fondation Claude et Giuliana, Vaduz; Fondation Gandur pour
la jeunesse, Tannay; Fondation Johanna Dürmüller-Bol,
Muri; Lemann Foundation, Zurich; Roger Federer Foundation, Bottmingen; Stiftung für Bevölkerung, Migration
und Umwelt (BMU), Stäfa; Stiftung Volkart Vision, Winterthour; Ursula Wirz Stiftung, Berne; VP Bank Stiftung, Vaduz

La Suisse est-elle le pays des fondations par excellence?
On peut le supposer en lisant les faits et chiffres suivants:
508 nouvelles fondations d’utilité publique constituées en
2011, la plus forte densité de fondations en Europe, 6’500
francs de capital de fondation par habitant. Toutes ces
informations sont issues du Rapport sur les fondations
en Suisse 2011, publié pour la première fois au printemps
2011 par SwissFoundations, le Centre for Philanthropie
81 Studies (CEPS) de l’Université de Bâle et le Centre pour le
droit des fondations de l’Université de Zurich. Le rapport
est rapidement devenu une source indispensable d’informations pour les fondations, les autorités et le public.
Paraissant annuellement, le rapport présente des faits
et des chiffres en lien avec la branche des fondations en
Suisse et il donne un aperçu des développements et des
tendances en Suisse comme en Europe. Téléchargement
gratuit sous www.ceps.unibas.ch
2011

Membres

Membres

11

18

2002

Membres

22

2003

Membres

27

2004

2005

44

2006

2007

Membres

54

2008

Membres

61

2009

2010

Cercles de travail de SwissFoundations

Initiative Tessin

En 2011, SwissFoundations a organisé six cercles de travail
dédiés aux thèmes suivants: «Formation, recherche, innovation», «Finances», «Coopération internationale au
développement», «Art et culture», «Action sociale» et
«Environnement». Les cercles de travail de SF constituent
des plateformes de partage de connaissances et d’informations autour d’une thématique spécifique. Ils sont exclusivement réservés aux membres de SF.
Durant l’année sous revue, les cercles de travail se sont
réunis en moyenne deux fois pour traiter de sujets et de
questions d’actualité. Dans un contexte de crise financière,
le cercle de travail «Finances» s’est par exemple occupé intensivement de sujets tels que la gestion de fortune, avec les
risques et les coûts qui lui sont liés, et le système de contrôle
interne (SCI). Sur le Forum en ligne réservé aux membres,
les membres de SF ont accès à des documents en lien avec
les sujets abordés. www.swissfoundations.ch

En 2011, SwissFoundations a donné le coup d’envoi à sa
présence au Tessin. Les résultats d’une étude réalisée par
l’Université de Suisse italienne ont en effet éveillé l’intérêt
des spécialistes: avec plus de 600 fondations d’utilité publique, le Tessin occupe le sixième rang en Suisse, derrière
Zurich, Genève, Vaud, Berne et
Bâle. En collaboration avec la
Fondazione LAC, SF a organisé le 22 septembre 2011 à
Lugano un symposium intitulé
12%
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octobre 2011, la Tavola delle
fondazione a été fondée à LuFortune des fondations
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Publications de SwissFoundations
en 2011
	Rechnungslegung und Revision von Förderstiftungen,

info@swissfoundations.ch

www.swissfoundations.ch
Nouveau portail internet dédié
à la branche des
fondations en Suisse

De plus, en collaboration avec le Centre pour le droit des
fondations de l’Université de Zurich, SwissFoundations a
participé à la réalisation de deux études de revue consacrées aux conditions-cadres dévolues aux fondations en
Europe. Ces études publiées par l’European Foundation
Centre peuvent être téléchargées sur le site www.efc.be

La refonte complète du site web
de SwissFoundations a débuté
en 2011. Le portail donne une
vue d’ensemble actuelle des
développements juridiques et
politiques, des informations
utiles sur l’établissement des
fondations, tout comme des
conseils pour la recherche d’une fondation adaptée aux besoins des requérants. La partie publique du site web est
complétée par une vue synoptique des dernières nouvelles
et des événements, une bourse d’emploi, une bibliographie de la littérature et des études et beaucoup plus encore. L’accès au Forum des membres avec ses check-lists,
dossiers thématiques, règlements type et documents téléchargeables, reste réservé aux membres de l’association.
Un forum interactif permet en outre de recommander des
conseillers et des consultants. www.swissfoundations.ch

CEPS: bilan intermédiaire favorable

Finances

Inauguré en 2008 à l’instigation de SwissFoundations, le
Centre for Philanthropy Studies (CEPS) de l’Université de
Bâle a fait l’objet d’une évaluation scientifique durant l’été
2011. Qu’il s’agisse de la réalisation des buts, de l’impact
des activités ou de la solidité économique, le CEPS a reçu
les meilleures notes. Le site www.ceps.unibas.ch informe
plus en détail sur les projets de recherche, les offres de
formation continue et les services de consultation proposés par le CEPS.

L’exercice 2011 se solde par un bénéfice de CHF 7’246 pour
un chiffre d’affaires total de CHF 541’565 (recettes liées
aux projets spéciaux y c.). Les cotisations des membres sont
notamment à l’origine de ce bon résultat, puisqu’elles constituent 65 % de toutes les recettes de l’association. 23 %
proviennent de revenus liés à des projets et 12 % de revenus
propres. Du côté des charges, 296’295 (55 %) constituent des
charges liées au secrétariat général, 172’897 (32 %) sont
d’autres charges d’exploitation et 62’339 (13 %) sont liés aux
projets spéciaux.

•

8e volume de la collection «Foundation Governance»,
www.helbing.ch
• 	Version abrégée en anglais du Swiss Foundation Code
2009, 9e volume de la collection «Foundation Governance», www.helbing.ch
• 	Recommandation en lien avec le soutien aux hautes
écoles spécialisées en Suisse, édité par le cercle de
travail «Formation, recherche, innovation»
• 	Check-list sur le thème des «Prix et autres awards».
Une recommandation de SwissFoundations

www.ceps.unibas.ch

Comité de SwissFoundations 2011
•

	Dr Beat von Wartburg (président),

membre de la direction Christoph Merian Stiftung,
Bâle
• 	 Nicolas Borsinger, directeur Fondation Pro Victimis,
Genève
• 	 Evelyn S. Braun, directrice AVINA STIFTUNG,
Hurden
• 	 Dr Philipp Egger,directeur Gebert Rüf Stiftung,
Zurich

•

	 Antonia Jann, directrice Age Stiftung,

•

	 Karin Jestin, directrice Fondation Lombard Odier,

•

	 Dr Roger Schmid, directeur Ernst Göhner Stiftung,

•

	 Lukas von Orelli, directeur VELUX STIFTUNG,

Zurich

Genève

Zoug

Zurich

Zurich, avril 2012

