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SwissFoundations: faits marquants en 2012
Avec 14 nouveaux membres au cours de l’année sous revue, SwissFoundations a atteint un nouveau record en termes
de croissance. Au cours des cinq dernières années, les fondations membres de SwissFoundations ont investi plus
d’un milliard de francs dans des projets et des initiatives d’utilité publique. SwissFoundations représente ainsi les
fondations ayant alloué plus de 20% du total estimé des fonds accordés par ce secteur en Suisse.

Nouveaux membres en 2012

Maison des Fondations

African Innovation Foundation, Zurich; Emil und Rosa
Richterich-Beck Stiftung, Laufon; Fidel Götz Stiftung,
Eschen (Liechtenstein); Fondation Philanthropia, Lausanne; Fritz-Gerber-Stiftung für begabte junge Menschen, Bâle; Humer Stiftung für akademische Nachwuchskräfte, Bâle; Mahari Stiftung, Laufon; Rising Tide
Foundation for Clinical Cancer Research, Schaffhouse;
Stiftung Hans und Lilly Knecht-Wethli, Rüthi; Fondation Fonds du personnel CFF, Berne; «Perspektiven» von
Swiss Life, Zurich; Stiftung Wegweiser, Zurich; Swiss Re
Foundation, Zurich; Fondation W.A. de Vigier, Soleure
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Après l’ouverture de la
Haus der Stiftungen à Zurich en 2010, SwissFoundations et la Fondation
Louis-Jeantet ont inauguré en 2012 à Genève la
deuxième Maison des Fondations de Suisse. SwissFoundations y a également
ouvert une représentation
romande, dont la direction
est assurée par Claudia Genier. SwissFoundations renforce ainsi sa présence en Suisse romande et souligne sa
volonté d’offrir une plateforme professionnelle et ouverte aux échanges entre les fondations romandes. Sur demande, les membres de SF ont la possibilité d’utiliser les
magnifiques locaux de la Villa Edelstein.
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Legal Council

Manifestations

Créé en 2012 par SwissFoundations, le Legal Council réunit
cinq experts du droit des fondations parmi les plus renommés de Suisse. A la manière d’un think tank, le Council a
pour but de conseiller l’association et de l’alerter en abordant
des questions et des thèmes pertinents. Ce « conseil des
sages » donne son avis sur les développements importants
dans le domaine du droit suisse des fondations, si besoin
aussi à l’intention du public.

•

SwissFoundations meets la Fondation W. A. de Vigier:
Au cours de l’année sous revue, SwissFoundations a relancé ses rencontres locales avec une visite à Soleure
autour du thème « Soutien des jeunes entrepreneurs
en Suisse. Une stratégie d’avenir pour les fondations ? »

•

Forum des Fondations de SwissFoundations: Une centaine de personnes se sont réunies autour du thème
« Se profiler grâce à la philanthropie ? Idées pour une
stratégie en Suisse ». Le forum a aussi été l’occasion de
présenter le dossier thématique « Pour ses fondations,
la Suisse a-t-elle besoin d’une stratégie ? ».

•

Inauguration de la Maison des Fondations: La Maison
des Fondations a été inaugurée le 5 novembre 2012 à
Genève en présence de personnalités du monde politique, économique et du secteur des fondations.

Membres: Harold Grüninger, partenaire de l’étude Homburger, Zurich; Prof. Dominique Jakob, directeur du
Centre pour le droit des fondations,Université de Zurich;
Benoît Merkt, partenaire de l’étude Lenz & Staehelin,
Genève; Thomas Sprecher, partenaire de l’étude Niederer Kraft & Frey, Zurich; Prof. Parisima Vez, directrice de
l’autorité de surveillance des fondations et des institutions
de prévoyance du canton de Fribourg

Cercles de travail de SwissFoundations

Revendications politiques

En 2012, six cercles de travail autogérés se sont réunis
sous l’égide de SwissFoundations: Formation, recherche,
innovation, Finances, Art et culture, International Development Aid, Action sociale, Environnement.

C’est le rapport du Conseil fédéral annoncé pour fin 2012
au sujet de la conception future de la surveillance des fondations et de la motion Luginbühl qui a surtout occupé les
esprits au niveau politique. SwissFoundations s’est exprimé contre l’introduction d’une haute surveillance et pour
le maintien d’une surveillance juridique. De même, SF ne
souhaite pas de modification de la loi. Dans son rapport
publié en février 2013, le Conseil fédéral a fait savoir qu’il
renonce à une révision du droit des fondations et de la surveillance des fondations. Par contre, le nombre de postes
équivalent temps plein de l’autorité fédérale de surveillance
sera doublé. SwissFoundations suivra attentivement les
développements à venir.

Le cercle de travail Finances s’est penché en particulier
sur les questions en lien avec la gestion de fortune. Il a
organisé six ateliers, par exemple sur les thèmes Opportunités et défis de la gestion de fortune, Stiftung sucht
Vermögensverwalter, Sustainable and Impact Investing
ou Exercice des droits de vote, et publié trois circulaires.

Attribution 2011

Principales publications de SF en 2012
•
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31 %

Formation, recherche, innovation (FRI) :

		 CHF 78’171’447

30 % Œuvres sociales :
		 CHF 75’612’198

16 %

16 %

Aide au développement international :

		 CHF 40’986’259

7%

Environnement :

		 CHF 17’104’178

Art et culture :
Total: 	
		 CHF 40’986’259
				

CHF 251’266’563
		

Comité de SwissFoundations en 2012
•

	Antonia Jann, présidente depuis mai 2012, directrice de

l’Age Stiftung
• 	Beat von Wartburg, président jusqu’en mai 2012,
vice-président, membre de la direction de la Christoph
Merian Stiftung
• 	Nicolas Borsinger, directeur de la Fondation Pro
Victimis (jusqu’en mai 2012)
• 	Evelyn S. Braun, Membre du conseil de fondation de la
Fondation des Fondateurs
• 	Philipp Egger, directeur de la Gebert Rüf Stiftung
• 	Karin Jestin, directrice de la Fondation Lombard Odier
• 	Roger Schmid, directeur de l’Ernst Göhner Stiftung
• 	Lukas von Orelli, directeur de la VELUX STIFTUNG

	Rapport sur les fondations en Suisse 2012, faits et chiffres

actuels, développements et tendances en Suisse et à
l’étranger. Edité par SwissFoundations, le Centre for
Philanthropy Studies et le Centre pour le droit des fondations de l’Université de Zurich, www.stiftungsreport.ch
• 	« Pour ses fondations, la Suisse a-t-elle besoin d’une
stratégie ? », dossier thématique dans la revue Schweizer
Monat, www.swissfoundations.ch
• 	Guide pour la gestion de fortune des fondations d’intérêt
public, y c. modèle de règlement de placement, circulaire
du groupe thématique de SF « gestion de fortune », www.
swissfoundations.ch
• 	Investissements durables et investissements liés à la
mission pour les fondations – une introduction au thème,
circulaire du groupe thématique de SF « Impact Investing », www.swissfoundations.ch
• 	Handlungsempfehlungen zur Gestaltung eines nationalen Stiftungsregisters, étude réalisée par le CEPS sur
mandat de SwissFoundations, www.ceps.unibas.ch

Finances
L’exercice 2012 s’est soldé par un chiffre d’affaires total
de CHF 500’200 (recettes liées aux projets spéciaux y c.) et
par un bénéfice de CHF 12’548.
L’évolution réjouissante du nombre de membres est notamment à l’origine de ce bon résultat. L’augmentation des
dépenses liée à l’ouverture du bureau de Genève a pu être
couverte par les contributions généreuses des fondations
Lombard Odier et Ernst Göhner. Au cours de l’année sous
revue, l’association a pu réaliser diverses publications,
notamment grâce au soutien généreux de plusieurs fondations membres. Nous leur adressons ici nos sincères
remerciements.
Zurich, mai 2013

