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Les graphiques peuvent être commandés auprès de SwissFoundations (info@swissfoundations.ch, tél. : +41
44 440 00 11) ou de Daniela Hotz (daniela@hotzpr.ch, tél. : +41 79 888 16 88).

Quelques faits et chiffres en bref








Fin 2015, 1472 fondations d’utilité publique étaient enregistrées dans les six cantons d’Appenzell
Rhodes-Intérieures, Appenzell Rhodes-Extérieures, Glaris, Grisons, Saint-Gall et Thurgovie.
66,2% d’entre elles sont domiciliées dans les cantons de Saint-Gall et des Grisons.
Plus de la moitié de toutes les fondations de Suisse orientale ont été constituées depuis 1990, la
densité de fondations étant plus forte dans la région de Saint-Gall/lac de Constance.
83,5% des fondations sont sous la surveillance d’autorités cantonales et ont donc un rayon d’action
cantonal ou régional.
Les fondations sous surveillance cantonale (1252) détiennent un patrimoine total de 4,7 milliards de
francs. Les dépenses totales se montent à 3% en moyenne.
Les principaux domaines d’activité des fondations de Suisse orientale sont la culture et les loisirs
(37,8%), les services sociaux (26,9%) ainsi que la formation et la recherche (21,2%)
44,9% des fondations de Suisse orientale sont des fondations donatrices, 35,2% œuvrent en tant que
fondations opérationnelles et 19,8% ne sont pas clairement attribuables à l’un ou l’autre groupe.

Rapport sur les fondations en Suisse 2016, avec un chapitre consacré à la Suisse orientale
Le Rapport sur les fondations en Suisse paraît chaque année en français, allemand et anglais et constitue la
principale source d’informations à propos de l’état et de l’évolution du secteur suisse des fondations. Il
présente de manière concise les faits et les chiffres importants ainsi que les tendances actuelles. En 2016, le
Rapport contient pour la première fois un chapitre consacré aux fondations d’une région particulière, en
l’occurrence la Suisse orientale. La publication fournit des données démographiques et des indicateurs
financiers détaillés à propos du secteur dans les cantons de Saint-Gall, de Thurgovie, des Grisons et des
deux Appenzell. Les données en question ont été aimablement mises à disposition par les autorités de
surveillance responsables.
Le Rapport sur les fondations en Suisse est édité par le Centre d’Etudes de la Philanthropie en Suisse (CEPS)
de l’Université de Bâle, par SwissFoundations, l’association des fondations donatrices suisses, et par le
Centre pour le droit des fondations de l’Université de Zurich. Il sera disponible dès le 5 mai 2016 sur le site
www.stiftungsreport.ch (téléchargement gratuit).
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