SwissFoundations: faits marquants en 2010
SwissFoundations, l’association des fondations donatrices suisses, comptait fin 2010 69 membres.
Ces fondations ont attribué en 2009 plus de 204 millions de francs, ce qui représente environ 20% du
volume total estimé des fonds accordés par toutes les fondations d’utilité publique en Suisse (1 milliard
de francs). SwissFoundations promeut un travail de fondation actif, moderne et d’utilité publique;
l’association constitue le réseau le plus développé dans ce secteur en Suisse.
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Attributions 2009 «Œuvres sociales»

CHF 67 267 525

Attributions 2009 «Art et culture»

CHF 38 449 456

Attributions 2009 «Formation, recherche, innovation»

CHF 89 531 103

Attributions 2009 divers

CHF

Total des attributions en 2009

CHF 204 310 661

9 062 578

Partage d’expériences et de connaissances
En 2010, SwissFoundations a organisé pour ses membres deux rencontres locales consacrées l’une à la
remise de prix et l’autre à une base de données pour la gestion des requêtes basée sur la technologie
web. L’association a également mis sur pied le 10e Symposium des fondations suisses qui s’est tenu à
Berne avec entre autres la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, ainsi que, à Genève, le deuxième Forum des fondations sur les chances et les risques des fondations de petite taille. Exclusivement
réservés aux membres de SwissFoundations, les cercles de travail «Art et culture», «Œuvres sociales»,
«Formation, recherche, innovation» et «Environnement» se sont réunis en moyenne deux fois en 2010;
un nouveau cercle de travail consacré aux «finances» a été créé.
Défense des intérêts
L’année 2010 a été mouvementée au niveau politique. La motion du conseiller aux Etats Werner
Luginbühl visant à renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations a franchi un dernier obstacle
et a été transmise en mars 2010 par le Conseil des Etats au Conseil fédéral. Initiée par SwissFoundations, une motion prévoyant création d’un registre national des fondations ainsi que l’amélioration des
données statistiques dans le secteur des fondations suisses a par contre été refusée par le Conseil des
Etats après avoir été approuvée par le Conseil national. Les deux exigences de la motion devraient
toutefois être prises en compte dans l’examen de mise en œuvre de la motion Luginbühl. SwissFoundations s’est une nouvelle fois opposé avec vigueur à la suppression planifiée de toutes les exceptions
fiscales d’utilité publique auprès du Conseil national et des commissions concernées, a remis une
première prise de position concernant la réorganisation des autorités cantonales de surveillance LPP et
des fondations, s’est exprimé sur le message culture de la Confédération pour les années 2012 – 2015
et a fondé avec proFonds et le Stiftungsforum en été 2010 le groupe parlementaire «Fondations et philanthropie». Toutes les prises de position peuvent être consultées sur www.swissfoundations.ch

Publications & relations publiques
Le 7e volume de la collection «Foundation Governance» de SwissFoundations a paru en mars 2010: «Die
Förderstiftung. Strategie – Führung – Management». En collaboration avec les Schweizer Monatshefte,
SwissFoundations a édité en mai 2010 un dossier très remarqué: «Faire le bien – mieux. Tendances du
monde des fondations suisses». La recommandation édictée par le cercle de travail «Formation, recherche, innovation» concernant la prise en charge des frais généraux dans le cadre des projets soutenus
dans les hautes écoles a elle aussi été accueillie avec intérêt. Cette recommandation est disponible
en français, allemand et anglais sur le site www.swissfoundations.ch. Au sein d’un comité de pilotage,
SwissFoundations a suivi et soutenu l’étude «Promoting Philanthropy in Switzerland» commanditée par
la Fondation 1796 et publiée en juin 2010. Le rapport final a défini deux domaines d’action prioritaires:
favoriser les coopérations et asseoir le secteur de la philanthropie, c’est-à-dire améliorer la reconnaissance du secteur auprès des responsables politiques comme du grand public.
Au cours de l’année sous revue, les membres de SwissFoundations ont reçu cinq newsletters présentant
les projets en cours au sein de l’association et les développements dans le secteur des fondations en
Suisse. La fréquentation du site web de l’association demeure élevée avec plus de 9 000 visiteurs mensuels. Le domaine protégé extranet permet aux membres d’accéder de manière exclusive à diverses
informations et documents tels que présentations, articles de presse, dossiers thématiques, exemples
de règlements, etc.

Maison des fondations
«Une nouvelle vie dans de vieux murs» – en compagnie de Age Stiftung, VELUX STIFTUNG, OPOStiftung et de la Fondation des Fondateurs, SwissFoundations a emménagé en mai 2010 en vieille ville
de Zurich dans la nouvelle Maison des fondations. Dans cet immeuble classé, SwissFoundations dispose
non seulement de bureaux mais aussi d’une salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes
(Chorherrenkeller). L’association met à la disposition de ses membres un poste de travail avec accès
internet (gratuitement et sur réservation).

Nouveaux membres en 2010
Elea Foundation, Zurich • george foundation, Winterthour • Hulda und Gustav Zumsteg-Stiftung,
Zurich • Lotex Foundation, Vaduz • Ria & Arthur Dietschweiler Stiftung, Saint-Gall • sahee foundation, Zurich • Thoolen Foundation, Vaduz • Stiftung JT International, Dagmersellen
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Beat von Wartburg (président), membre de la direction Christoph Merian Stiftung
Nicolas Borsinger, directeur Fondation PRO VICTIMIS
Evelyn S. Braun, directrice AVINA STIFTUNG
Philipp Egger, directeur GEBERT RÜF STIFTUNG
Antonia Jann, directrice Age Stiftung
Roger Schmid, directeur Ernst Göhner Stiftung
Lukas von Orelli, directeur VELUX STIFTUNG

Finances
L’exercice 2010 se solde par un bénéfice de 15 990 francs pour un chiffre d’affaires total de 497 295
francs (recettes liées aux projets spéciaux y c.). Les cotisations des membres sont notamment à l’origine
de ce bon résultat, puisqu’elles constituent 60% de toutes les recettes de l’association. 26% proviennent de revenus liés à des projets et 14% de revenus propres. Du côté des charges, 243 658 francs
(51%) constituent des charges liées au secrétariat général, 130’863 francs (27%) sont d’autres charges
d’exploitation et 106 597 francs (22%) sont liés aux projets spéciaux.
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