Prise de position politique

Efficacité, professionnalisme et transparence dans le secteur des
fondations
L'engagement citoyen occupe une place importante en Suisse. Avec plus de 13 000 fondations d'utilité
publique et un capital de fondations estimé à 80 milliards de francs, la Suisse figure dans le peloton de tête
des nations européennes en matière de fondations. Une forte reconnaissance sociale, des conditions-cadres
libérales et un haut niveau de responsabilité individuelle caractérisent le secteur suisse des fondations et
contribuent à son attractivité aussi auprès des fondateurs étrangers.
Il s'agit de consolider et de développer ces avantages de la place philanthropique suisse. Dans ce but,
SwissFoundations a formulé trois exigences politiques visant à assurer durablement l'efficacité, le
professionnalisme et la transparence du secteur suisse des fondations:

Exigence n° 1:
RENFORCER L'IMPACT SOCIAL DES FONDATIONS
Le travail des fondations d'utilité publique suisses se base sur des moyens financiers exonérés d'impôts. Ce
privilège ne se justifie que si les fondations maximisent leur impact.
 Les fondations assument leur responsabilité propre et sont sensibilisées aux risques et aux dangers
potentiels. Elles y font face en définissant des règles de gouvernance qui les protègent par ailleurs contre
d'éventuels abus (de nature criminelle).
 Il convient de proposer aux fondations inactives des solutions accessibles et praticables en vue d'une
revitalisation, par exemple par le biais de fusions, de transfert de patrimoine à d'autres fondations ou
par le rattachement à une organisation faîtière, et de mettre en place les conditions-cadres juridiques
nécessaires.
 Le niveau d'organisation au sein du secteur suisse des fondations doit considérablement augmenter. Le
processus de réflexion interne qui en découle, l'apprentissage réciproque et les coopérations sont des
éléments essentiels en vue de la professionnalisation et de la maximisation de l'impact.

Exigence n° 2:
SUIVI ACTIF DES CONDITIONS-CADRES LIBÉRALES ET DES AVANTAGES CONCURRENTIELS QUI LEUR SONT
LIÉS
La Suisse fait partie des nations européennes où la place des fondations est la mieux reconnue et appréciée.
Des conditions-cadres libérales, une longue tradition ainsi que des prestations financières fiables expliquent
cette position favorable.
 SwissFoundations est en faveur d'une autorité de surveillance professionnelle, celle-ci étant garante de
la sécurité juridique. L'association est un interlocuteur pour les autorités de surveillance et fiscales.
 Aux yeux de SwissFoundations, la poursuite du développement du secteur repose sur un processus de
réflexion interne. Cette attitude se concrétise dans le Swiss Foundation Code. L'association s’engage
pour des bases juridiques et légales circonspectes et libérales.
 Il convient d'intensifier et d'institutionnaliser le dialogue entre le monde politique et l'administration
d'une part et le secteur des fondations d'autre part.

Exigence n° 3:
L'EXIGENCE DE TRANSPARENCE COMME MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA QUALITÉ DANS LE SECTEUR
Le secteur des fondations doit gagner en transparence afin de protéger et de renforcer le niveau élevé de
reconnaissance dont bénéficie l'engagement citoyen en Suisse. Pour assurer et cibler le développement futur,
le secteur lui-même et le monde politique doivent pouvoir parler en toute connaissance de cause.
 Dans cette optique, il convient de développer la recherche scientifique sur la philanthropie, l'utilité
publique et les fondations et de favoriser la communication des résultats au sein du secteur et auprès du
public.
 SwissFoundations exige donc un relevé régulier de données statistiques centralisées sur le secteur des
fondations d'utilité publique, ainsi que leur évaluation et leur publication.
 SwissFoundations est favorable à la création d'un répertoire des fondations solidement fondé et
accessible au public.
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SwissFoundations – la voix des fondations donatrices suisses
Sous la forme d'un réseau entreprenant et novateur, SwissFoundations encourage et soutient la recherche
d’efficacité, le partage d'expériences, la transparence et le professionnalisme dans le secteur suisse des
fondations. L'association compte actuellement plus de 100 fondations membres à travers toute la Suisse. Au
cours des cinq dernières années, les membres de SwissFoundations ont investi plus d'un milliard de francs
dans des projets et initiatives d'utilité publique. L'association représente ainsi 20% des moyens attribués
annuellement par les fondations en Suisse.
www.swissfoundations.ch
Les jalons de l'association
 Avec la création du Centre d’études de la Philanthropie en Suisse CEPS de l'Université de Bâle, devenu
institut universitaire début 2014, SwissFoundations a lancé le premier centre de compétence
interdisciplinaire dédié aux fondations en Suisse.
 Edité annuellement par le CEPS, le Centre pour le droit des fondations de l'Université de Zurich et
SwissFoundations, le Rapport sur les fondations en Suisse constitue la principale source d'informations
sur la situation et le développement du secteur des fondations en Suisse.
 En partenariat avec les éditions Helbing, SwissFoundations publie sa propre collection intitulée
«Foundation Governance», riche de dix titres.
 SwissFoundations a par exemple édité le Swiss Foundation Code, premier guide européen de bonne
gouvernance à l'intention des fondations donatrices d'utilité publique. Trois principes et 26
recommandations servent de guide à la constitution et la gestion d'une fondation donatrice; le Code a
une renommée internationale.
 Le Symposium des fondations suisses est chaque année une occasion unique de rencontre entre les
différents acteurs du secteur des fondations en Suisse.
 SwissFoundations est membre fondateur du Donors and Foundations Network Europe (DAFNE), un
réseau qui regroupe plus de 22 associations européennes de fondations et représenté dans diverses
instances internationales.

