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proFonds a atteint un nouveau sommet avec 450       
membres fin 2017, soit une augmentation de 5,7%. Cela 
est réjouissant et nous encourage à poursuivre nos ef-
forts, en espérant compter bientôt 500 membres. 

Il est important que les fondations et OBNL se profes- 
sionnalisent, et ce dans une juste mesure. Il en va fina-
lement de l’efficacité et de l’efficience dans la réalisation 
de leur but. proFonds soutient ses membres dans cet 
effort, et les membres à leur tour y contribuent par leur 
engagement actif: un grand merci à toutes et à tous! 
Nous nous réjouissons d’atteindre ensemble de nou-
veaux points forts en 2018!

François Geinoz 
Président

AVANT-PROPOS

Les points forts de proFonds en 2017

Chers membres et amis, Mesdames et Messieurs,

Pour la première fois, plus de 300 personnes ont participé, 
en 2017, à la Journée suisse des Fondations, qui se tenait 
cette fois dans le cadre exclusif de la tour Roche à Bâle. 
Nous avons pu présenter un programme passionnant sur le 
thème: «Les fondations face à la société, l‘Etat et l‘écono-
mie», avec de nombreux intervenant(e)s de haut niveau. 

Notre invité d’honneur, M. le Conseiller fédéral Johann 
N. Schneider-Ammann, a conclu la Journée avec un plai-
doyer en faveur du secteur d’utilité publique, puis est 
monté sur la plus haute tour de Suisse, en compagnie du 
Dr Christoph Franz, Président du Conseil d’Administration 
de Roche, et d’une délégation de proFonds.

Le succès de cet événement, que nous n’oublierons pas, 
n’est toutefois pas le seul point fort de l’année 2017! Par 
exemple, dans le domaine de la défense des intérêts, 
un pas important a pu être franchi: après un inquiétant 
va-et-vient, la Commission juridique du Conseil national a 
finalement décidé de donner suite à l’initiative parlemen-
taire de M. le conseiller aux Etats Werner Luginbühl. Ce 
résultat est le fruit de l’intense engagement de proFonds. 
Ainsi, l’on peut maintenant travailler à la réalisation 
concrète des améliorations légales et fiscales proposées 
pour les fondations et organisations d’utilité publique. 

En plus de son action pour tout le secteur, en 2007,  
proFonds a de nouveau pu proposer à ses membres une 
grande palette de services et promouvoir ainsi le ré-    
seautage et la professionnalisation dans le domaine des 
fondations suisses et de l’utilité publique. 

1



3

QUI EST ET QUE 
FAIT PROFONDS?2

proFonds est l‘Association faîtière suisse des fondations 
et des associations d‘utilité publique de tout type d‘activité 
et de financement. Elle a été créée en 1990 et compte 
aujourd‘hui environ 450 membres.

Pour que les fondations et les associations d‘utilité publique 
de Suisse puissent remplir les tâches importantes qui leur 
incombent au profit de toute la communauté, elles ont besoin:

• de bonnes conditions-cadres
• d‘une représentation efficace de leurs intérêts face aux 

milieux politiques, aux législateurs et aux autorités
• d‘un forum pour l‘échange de connaissances et   

d‘expériences dans le secteur de l‘utilité publique,   
qui serve également de réseau

proFonds remplit cette fonction!

• la diffusion de connaissances spécialisées par le biais  
de Newsletters et de séries de publications axées sur  
la pratique (gratuites)

• des séminaires ainsi que des groupes de travail gratuits
• une participation à prix fortement préférentiel à notre 

Journée suisse des Fonda-tions – la rencontre du secteur  
de l‘utilité publique

• des conseils compétents concernant toutes les questions 
relatives aux fondations ou à l‘utilité publique

• la possibilité de participer activement à l‘élaboration  
et à la diffusion de normes pour une gouvernance   
responsable des organisations d‘utilité publique

Ce que nous 
sommes

Ce que nous 
faisons 

Ce que nous 
offrons 

concrètement à 
nos membres
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DEFENSE DES INTERETS: 
POINTS FORTS EN 2017

Initiative parlementaire en vue de 
renforcer l‘attractivité de la place suisse 
comme lieu privilégié des fondations et 
des associations d‘utilité publique 

La Commission juridique du Conseil national (CJ-CN) 
a donné suite à l‘initiative parlementaire (IP) de M. le 
Conseiller aux Etats Werner Luginbühl (PBD/BE), le 20 
octobre 2017. Lors du premier tour, en novembre 2016, 
cette même Commission l‘avait encore refusée. Ce n‘est 
qu‘après que le Conseil des Etats, le 12 septembre 2017, 
a adopté l‘IP sans opposition, que la CJ-CN a changé 
d‘avis.

proFonds salue la décision du CJ-CN dont elle ne peut 
que se féliciter. Cela constitue la base pour de nouvelles 
améliorations ciblées des conditions-cadres juridiques et 
fiscales pour les fondations et les OBNL d‘utilité publique 
en Suisse. Sans soumettre le droit des fondations 
- qui a fait ses preuves - à une révision totale, 
l‘initiative parlementaire exige essentiellement, 
dans ses huit mesures modestes et réalisables, 
d‘améliorer la transparence de la branche, de ren-
forcer la bonne gouvernance et d‘éliminer quel-
ques désavantages du droit fiscal applicable aux 
organismes d‘utilité publique. (Cf. le contenu de l‘IP 
dans La Suisse - pays de fondations 2015, p.8).

proFonds a considérablement contribué à l‘élaboration 
et à la mise en œuvre de l‘IP et s‘est montrée ainsi, une 
fois de plus, comme protectrice constructive et efficace 
de l‘ensemble du secteur des fondations et des organis-
mes d‘utilité publique dans toute la Suisse. proFonds va 
dorénavant s‘impliquer dans l‘élaboration de dispositions 
législatives concrètes en vue de la mise en œuvre de l‘IP.
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Révision du droit de 
protection des données

L‘avant-projet de la nouvelle loi sur la protection des 
données (LPD), présenté en décembre 2016, avec ses 28 
articles supplémentaires, prévoit un traitement stric-
tement réglementé des collectes de données et va 
même au-delà des dispositions de la législation révisée 
sur la protection des données de l‘UE. 

C‘est pour cette raison que, dans le cadre de la procédu-
re de consultation, proFonds s‘est montrée très critique 
à l‘égard de cet avant-projet. Et avec succès, car il res-
sort du message du Conseil fédéral, publié le 15 septem-
bre 2017, qu‘une bonne partie de nos critiques - crainte 
d‘une augmentation des coûts et de la bureaucratie ainsi 
que de la criminalisation, à l‘échelle nationale, des viola-
tions de la loi - ont été prises en considération.

Le projet de loi prévoit un certain allégement par rap-
port à l‘avant-projet. Il faut néanmoins s‘attendre à une 
réglementation de la protection des données beaucoup 
plus stricte que celle prévue par la loi applicable. 

proFonds suivra de très près les développements ul-   
térieurs et défendra vigoureusement les intérêts des or-
ganisations à but non lucratif dans le cadre du processus 
législatif.



5

Lutte contre le blanchiment d‘argent 
et le financement du terrorisme dans 
le secteur des OBNL

En 2016, dans leur enquête nationale, les experts du 
Groupe d‘action financière (GAFI) ont identifié certaines 
faiblesses dans le secteur des OBNL en Suisse. C‘est pour 
cette raison que le 28 juin 2017, le Groupe de coordi-
nation interdépartemental sur la lutte contre le blanchi-
ment d‘argent et le financement du terrorisme (GCBF) a 
présenté un rapport sur les risques dans le domaine du 
blanchiment d‘argent et du financement du terrorisme 
chez les OBNL en Suisse.

A cet égard, le GCBF parvient, pour l‘essentiel, aux 
conclusions suivantes: les autorités suisses compé-
tentes devraient se concentrer exclusivement, mais 
de façon d‘autant plus déterminée, sur les quel-
ques OBNL ou domaines concrets qui posent prob-
lème. Le GCBF recommande l‘obligation de s‘inscrire au 
Registre du commerce pour les associations présentant 
un risque accru, notamment parce qu‘elles acceptent 
des actifs de l‘étranger ou qu‘elles les distribuent en de-
hors de la Suisse. Ces associations devraient également 
devoir tenir une liste de leurs membres. Il convient éga-
lement que l‘ensemble du secteur sans but lucratif soit 
sensibilisé au risque de blanchiment d‘argent et de fi-
nancement du terrorisme. Les mesures de sensibilisation 
du public, qui ont déjà été prises dans ce domaine par 
les Etats, ne sont pas jugées encore suffisantes. Selon le 
GCBF, une première mesure pourrait être la publication 
d‘un mémorandum.

En 2017, proFonds a poursuivi le dialogue avec l‘Auto-
rité fédérale compétente. Ce faisant, proFonds s’engage 
pour que la lutte contre le financement du terrorisme et 
le blanchiment d‘argent soit ciblée et qu‘elle ne soit pas 
menée au détriment de l’énorme majorité des fondations 
et OBNL qui ne sont nullement concernées par ce prob- 
lème. Il faut absolument réfuter toute sur-réglementati-
on et bureaucratisation injustifiées. 
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Evaluation de l‘Autorité de surveillance 
des fondations (ASF) par les services du 
Contrôle fédéral des finances (CDF)

C‘est en avril 2017 que le rapport d‘enquête du Contrôle 
fédéral des finances (CDF) sur l‘efficacité de la surveillance 
des fondations en Suisse a été publié. L‘évaluation du CDF 
a porté sur la Surveillance fédérale des fondations (SFF) 
ainsi que celle des Autorités cantonales sur les fondations 
d‘utilité publique. Le but de l‘étude consistait à faire le point 
sur le système actuel et de l‘analyser de manière critique. 
La question centrale  était de savoir si la surveillance 
actuelle des fondations classiques pouvait remplir 
son mandat légal de manière efficace.

Les conclusions essentielles de cette analyse 
peuvent se résumer ainsi:

• Le CDF soutient le externalisation de la SFF de l‘Ad-
ministration fédérale centrale. (Cf. à droite la posi-
tion de proFonds). 

• Le CDF arrive à la conclusion qu‘une réglementation 
juridique plus spécifique des activités de surveillan-
ce n‘est pas nécessaire étant donné que la pratique 
des Autorités de surveillance et de la jurisprudence 
du Tribunal fédéral a fait ses preuves depuis de très 
nombreuses années. 

• Le CDF relève que la surveillance partagée entre 
la Confédération et les cantons ne devrait pas être 
remplacée par un modèle de haute surveillance. En 
raison de la diversité des fondations, il ne serait 
pas possible de transférer des tâches significatives 
à une Autorité de haute surveillance.

• Le CDF convient que les risques, en particulier dans 
le cas des fondations traditionnelles, concernant 
le blanchiment d‘argent et les activités criminel-
les (telles que le financement du terrorisme), sont 
plutôt faibles. C‘est au sein des associa-tions que le 
risque semble plus élevé. (Concernant la position 
de proFonds à ce sujet, voir p.5.).

proFonds partage le point de vue du CDF. Il y a déjà 
quelques années, notre organisation faîtière s‘est caté-
goriquement opposée à une réglementation juridique 
plus spécifique de l‘activité de surveillance et, en par-
ticulier, à un modèle de haute surveillance. Cela entraî-
nerait une bureaucratie nettement plus importante ainsi 
qu‘une augmentation sensible des coûts. Les interven-
tions de proFonds ont été couronnées de succès. Début 
2013, le Conseil fédéral a expressément renoncé à une 
réglementation plus détaillée de la surveillance des fon-
dations et à l‘introduction d‘un modèle de haute surveil-
lance.

L‘externalisation de l‘Autorité 
fédérale de surveillance

Au début de l‘année 2016, le Conseil fédéral avait l‘in-
tention de retirer la Surveillance fédérale des fondations 
(SFF) de l‘Administration fédérale pour la confier à une 
institution de droit public indépendante. Cela devait ren-
forcer l‘indépendance de la SFF et entraîner des écono-
mies pour la Confédération.

Le 13 juin 2017, le Conseil des Etats a suivi sa Commis-
sion consultative et a décidé de ne pas entrer en matière. 
Le 11 décembre 2017, le Conseil national a également 
décidé la non-entrée en matière. C‘est ainsi que l‘ex-
ternalisation de la SFF a échoué. Cela est étonnant, 
car le Contrôle fédéral des finances (CDF) avait précé-
demment évalué l‘efficacité de la surveillance des fonda-
tions classiques et conclu que, en vue de la professionna-
lisation, le retrait de la SFF de l‘Administration fédérale 
centrale pour la confier à une institution de droit public 
serait la bienvenue (cf. à gauche). Cela garantirait que 
le contrôle pourrait être exercé sur les plans techniques, 
organisationnels et financiers indépendamment de l‘Ad-
ministration fédérale. C‘est en tout cas ce qu‘affirmait la 
CDF dans son rapport du 9 février 2017.

Sur le principe, proFonds a également soutenu l‘externa-
lisation de la SFF, l‘argument central étant de renforcer 
l‘indépendance de cette Autorité. Cela dit, proFonds a 
critiqué certaines dispositions spécifiques du projet de 
loi fédérale sur les tâches, l‘organisation et le finance-
ment de la SFF. (Cf. Rapport annuel de proFonds 2016, 
p.4). Compte tenu de l‘occasion manquée de renforcer 
l‘indépendance de la SFF, l‘échec de l‘externalisation 
semble regrettable. Il n‘empêche, néanmoins, que les 
dispositions du projet qui posaient problème sont ainsi 
écartées, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
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RESEAUTAGE, ECHANGE DE 
CONNAISSANCES ET D‘EXPERIENCES

Les groupes de travail de proFonds

Par ses groupes de travail, proFonds offre une plateforme permettant l‘interconnexion et l‘échange entre les              
membres, ainsi que la discussion approfondie de questions techniques. Tous les membres de proFonds que cela 
intéresse sont cordialement invités à rejoindre ces groupes. Vous pouvez venir en tout temps, la participation est 
gratuite. 

proFonds mène actuellement deux groupes de travail:

Le groupe de travail «Gestion des fondations et gestion des projets» se consacre au sujet Gestion et bonne 
gouvernance («Management and Good Governance»), respectivement à la gestion des projets des fondations et des 
OBNL. Les domaines  transversaux «Droit et impôts» ainsi que «Finances et gestion du patrimoine» sont abordés 
dans le groupe de travail «Droit et finances».

4

Les réunions suivantes, qui ont suscité un très vif intérêt, ont eu lieu en 2017: 

Groupe de travail «Gestion des fondations et gestion des projets»

Groupe de travail «Droit et finances»

Thème: 

Date/Lieu: 

Intervenants: 

Thème: 

Date/Lieu: 

Intervenants: 

Thème: 

Date/Lieu: 

Intervenants: 

Exercice d‘équilibrisme: Comment les fondations arrivent à garder leur équilibre 
entre le but de la fondation et l‘air du temps, qui est en constante mutation

28 septembre 2017, à Berne, au siège de la Fondation SOS Village d‘enfants Suisse

M. Alain Schorderet (Dr phil), Directeur de la Fondation Sophie et Karl Binding et M. Thomas 
Witte, responsable du marketing et de la communication à la fondation Village d‘enfants 
Pestalozzi

Risques lors de l‘acceptation de dons

22 mars 2017, à Zurich, au siège de Greenpeace Suisse

M. Daniel Wyniger, Directeur organisationnel de Greenpeace Suisse, Me Roman Baumann 
Lorant, avocat, Directeur adjoint de proFonds, Mme Christina Hess, conseillère juridique, 
Greenpeace Suisse

Evaluation des risques et contrôles internes chez les OBNL

25 octobre 2017 à Lucerne, au siège de BDO

M. Patrick Deicher, responsable du secteur des organisations à but non lucratif chez BDO AG/
Vice-président de la Fondation «Les Lucernois aident les Lucernois»; Mme Melanie Schiesser, 
avocate/conseillère juridique chez BDO AG; M. Kaspar Schiltz, conseiller principal des 
administrations publiques et des OBNL chez BDO AG
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Antenne Romande

L‘objectif de l‘Antenne Romande est de servir de point de contact pour les fondations et les associations intéressées 
en Suisse romande. C’est Me Jean-Charles Roguet, membre du Comité de direction de proFonds, qui est en charge du 
projet.  Chaque année, l‘Antenne Romande de proFonds organise des petits-déjeuners conférences pour encourager 
la coopération et l‘interconnexion entre les fondations d‘utilité publique en Suisse romande.

Le petit-déjeuner conférence suivant a été organisé en 2017:

Thème:

Date/Lieu:  

Intervenants: 

La problématique de la provenance des fonds 

20 juin 2017, à Genève 

M. François Geinoz , Président de proFonds et Me Jean-Charles Roguet, 
membre du Comité de proFonds
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Atelier des fondations abritantes 

Voilà déjà huit ans que la Fondation Limmat organise 
l‘Atelier pour les fondations abritantes en collaboration 
avec proFonds. Cet atelier s‘adresse exclusivement aux 
représentant(e)s des fondations abritantes. L‘atelier de 
l‘année dernière s‘est tenu le 13 février 2017, à l‘Ins-
titut VMI de l‘Université de Fribourg. Les intervenants 
étaient Mme Helena Antonio, responsable de l‘Autorité 
fédérale de surveillance (AFS), M. Goran Studen, auteur 
d‘une thèse sur les fondations abritantes et Me Christoph 
Degen. En plus des conférences, l‘atelier a permis un 
échange nourri entre les fondations abritantes sur les 
derniers développements et leurs expériences. Un 
autre sujet de discussion important a été la poursuite 
de la promotion et de la publicité des différentes formes 
d‘organisation des fondations abritantes comme moyen 
éprouvé pour augmenter l‘efficacité du secteur des fon-
dations en Suisse.

10. Institutional Money Kongress, 
à Francfort-sur-le-Main

C‘est le 21 et le 22 février 2017 que s‘est tenue la 10e 

édition de l‘Institutional Money Kongress à Francfort-
sur-le-Main. Avec ses divers ateliers, tables rondes et 
conférences animées par des experts financiers interna-
tionaux, cet important événement spécialisé offre aux 
investisseurs institutionnels - y compris les fondations 
- une gamme intéressante de possibilités de formation 
dans le domaine de l‘investissement. Compte tenu de la 
situation actuelle de crise du secteur de l‘investissement, 
cet événement est également devenu un sujet existen-
tiel et un grand défi pour les fondations d‘utilité pub-
lique. 

En 2017, proFonds a également mis sur pied, en 
collaboration avec l‘Association fédérale des fon-
dations allemandes, un programme de spécialisa-
tion transfrontalier attrayant pour les fondations. 
Le congrès a commencé par un petit-déjeuner placé sous 
la devise «2017, les fondations face à un dilemme: in-
vestissement traditionnel ou mission d‘investir?» Du côté 
suisse, ce sont M. Beat Rauss, membre du Conseil d‘ad-
ministration de la Fondation Ursula Ströher et Président 
du Conseil d‘administration d‘Univest AG et Me Christoph 
Degen, Directeur de proFonds, qui ont abordé ce sujet 
controversé. L‘après-midi a été suivie d‘une table ronde 
au cours de laquelle M.Thierry Bloch, représentant de la 
Fondation Isaac Dreyfus-Bernheim et Directeur adjoint 
de Dreyfus Söhne & Cie AG, banquiers, a également par-
ticipé.
 
Les membres de proFonds ont pu bénéficier d‘une 
formation en investissement de premier ordre. La 
participation à l‘ensemble de l‘Institutional Money 
Kongress - y compris une soirée de gala - était une 
fois de plus gratuite pour les membres de proFonds.

La Fondation abritante

Un accompagnement

de philanthropique
pour votre projet

© Institutional Money Kongress & Christoph Hemmerich
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Assemblée des membres de proFonds 
du mardi 30 mai 2017, à Zurich

C‘est par un temps radieux avec des températures esti-
vales que une cinquantaine de membres de proFonds se 
sont retrouvés au restaurant «Au Premier». L‘assemblée 
a été menée par notre président, M. François Geinoz.

Le programme s‘est poursuivi au Musée National Suisse 
où les membres présents ont pu profiter d‘une visite 
guidé architecturale de la nouvelle annexe, récemment 
inaugurée, extrêmement intéressante. L‘Apéro dinatoire 
qui a suivi, a été l‘occasion idéale de renouer avec des 
connaissances, d‘en faire de nouvelles, ou - tout simple-
ment– de trinquer à un futur de proFonds couronné de 
succès!

Journée européenne des Fondations

C‘est le 1er octobre 2017 que s‘est tenue la Journée 
européenne des Fondations.

En Suisse, les Associations de fondations, proFonds 
et SwissFoundations, ont encouragé la participa-
tion à cette Journée d‘action et, ensemble, avec le 
partenaire de sponsoring StiftungSchweiz.ch, ils ont 
animé la page Internet du projet sur: 
www.journée-des-fondations.ch

Les fondations et les associations ont mis à profit La 
Journée des Fondations pour attirer l‘attention sur 
leur travail à travers leurs propres événements. 

Forum des Fondations 2017

proFonds était co-organisatrice du Forum des Fon-
dations 2017, qui a eu lieu dans le cadre de la 
Journée européenne des Fondations 2017. Plus de 
220 participants se sont rendus à l‘IMD, à Lausanne, 
pour assister à la table ronde sur «Les meilleures 
pratiques de gouvernance des fondations - actualités 
et échanges d‘expériences». proFonds était repré-
sentée sur le podium par Me Jean-Charles Roguet, 
membre du Comité.

© Musée national suisse

© SwissFoundations
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La Journée suisse des Fondations 2017: 
29e séminaire de proFonds

Le thème de la Journée suisse des Fondations 2017, qui s‘est 
déroulée le 8 novembre 2017 dans le cadre exclusif de la Tour 
Roche, à Bâle, était: Les fondations entre la société, l‘Etat 
et l‘économie. 

Après l‘accueil de notre Président, M. François Geinoz, la Rec-
trice de l‘Université de Bâle, Mme la Prof. Andrea Schenker- 
Wicki, a abordé le sujet du partenariat prometteur entre les 
fondations et les universités. Après quoi, M. Lukas Richterich, 
Président du Conseil d‘administration de la Ricola Familien-
holding AG et Président du Conseil de fondation de la Fonda-
tion Ricola, a donné un aperçu de la philosophie d‘entreprise 
et de l‘engagement philanthropique de l‘entreprise familiale 
locale, de renommée mondiale. Puis ce fut le tour de la pré-
sentation du rapport de proFonds sur les actualités.

Après le repas de midi, les participants à la Journée ont 
été accueillis par Mme Elisabeth Ackermann, Présidente du 
Conseil d‘Etat de Bâle-Ville. Puis on assista à une discus-          
sion animée sur le thème de «La diversité culturelle à travers 
les fondations». Les personnes suivantes ont participé à ce 
podium: Mme Ursula Gut-Winterberger, ancienne conseillère 
d‘Etat du canton de Zurich, Présidente de la Fondation du 
festival de Zurich, Mme Nina Zimmer, Directrice du Kunst-
museum de Berne - Centre Paul Klee, Mme Ulrike Erbslöh, 
Directrice commerciale de la Fondation Beyeler, et M. Jurriaan 
Cooiman, Directeur de CULTURESCAPES, Président du swiss-
festivals. Le modérateur de la discussion était Me Christoph 
Degen.

Alors que M. Jan Uekermann, RaiseNow/Major Giving Institute, 
a présenté dans son exposé ses réflexions sur le rôle des 
fondations, de la philanthropie et de la collecte de fonds dans 
la société du futur, M. Lukas Niederberger, Directeur de la So-
ciété suisse d‘utilité publique SSUP, présentait ses idées pour 
un nouveau Contrat social. Après quoi, Dr Christoph Franz, 
Président du Conseil d‘administration de la Roche Holding AG, 
a accueilli en personne les participants à l‘événement, avant 
de donner la parole à notre invité d‘honneur, M. le Conseiller 
fédéral Johann N. Schneider-Ammann, qui a  tenu, sous le  
titre «fonder la cohésion et le progrès», un plaidoyer en-
courageant pour le secteur de l’utilité publique.

Avec plus de 300 participants - davantage que jamais aupa-
ravant - et de nombreux intervenants de haut niveau, le 29e 
séminaire de proFonds a été un magnifique succès, comme le 
montrent les nombreux commentaires très positifs.

Vous trouverez le programme détaillé de la conférence, une 
galerie de photos et les commentaires des médias sur la 
Journée suisse des Fondations 2017 sur notre site web.

La prochaine Journée suisse des Fondations se tiendra 
le 7 novembre 2018 au Centre Paul Klee, à Berne.
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PUBLICATIONS ET SERVICES-CONSEILS 
POUR NOS MEMBRES

La Suisse - pays de fondations

La publication La Suisse - pays de fondations: 
chiffres, développements, tendances donne ha-
bituellement chaque année un aperçu des événe-
ments et des sujets les plus importants, principa-
lement dans les domaines-clés de proFonds: la dé-  
fense et la représentation des intérêts des fondations 
et des associations d‘utilité publique face aux milieux 
politiques, aux législateurs et aux autorités. La pro-
chaine édition est prévue pour mi-2018. Vous pouvez 
trouver les publications qui ont déjà paru de La Suis-
se - pays de fondations sur notre site Web.

Newsletter de proFonds 

proFonds-Info communique aux membres de ma- 
nière compacte des informations sur les derniers dé-
veloppements dans le secteur des fondations et des 
associations d‘utilité publique. Elle les tient égale-
ment au courant d‘événements spéciaux, de mani-
festations, de coordonnées utiles ou encore de pu-
blications. proFonds-Info a paru trois fois en 2017. 
En outre, différentes Newsletters spéciales ont été 
envoyées aux membres de proFonds en attirant leur 
attention sur certaines manifestations ou offres de 
participation à des événements.

5

Conseils 

En plus des renseignements généraux qu‘elle fournit spé-
cialement à ses membres, proFonds leur offre également 
des entretiens-conseils. Les entretiens-conseils se 
font avec le Directeur de proFonds ou son adjoint, qui 
respectent bien évidemment la plus grande confiden-
tialité. Cette prestation, qui comprend une ou deux 
consultations  par année (en tout une heure), est 
gratuite pour les membres. En cas de questions très 
spécifiques, nous vous recommandons volontiers des 
experts compétents et fiables qui font partie de notre 
réseau.

Nous vous offrons des conseils dans les secteurs 
suivants:

• conseils juridiques et fiscaux
• création, (ré)organisation et gestion des  

fondations
• rapports avec les autorités
• bonne gouvernance et gestion des fondations
• administration du patrimoine
• gestion de projets
• communication
• levée de fonds (fundraising)
• coopération
• politique de la fondation et questions de  

stratégie générale
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ARTICLES ET CONFERENCES

Articles:
• Roman Baumann Lorant, Familienstiftungen – Der be-

schwerliche Weg ins Handelsregister, dans: rechnungswe-
sen & controlling, 3/2017, S. 34 f.

• Christoph Degen und Roman Baumann Lorant, Der Gesetz-
geber hält den NPO-Sektor auf Trab, dans: DIE STIFTUNG, 
Schweiz-Ausgabe 1/2017, Mai 2017.

• Roman Baumann Lorant, Haftung von Stiftungsräten 
und Begrenzung von Haftungsrisiken, dans: Francesco 
A. Schurr (éd.), 5 Jahre neues Stiftungsrecht, Unterneh-
mensträgerschaft, Haftung, Anerkennung und Philanthro-
pie, Band des 7. Liechtensteinischen Stiftungsrechtstages 
2014, Zürich 2017.

Conférences:

• Umwandlung von selbständigen Stiftungen in unselbstän-
dige Stiftungen und umgekehrt – eine rechtliche Ausle-
geordnung (Conversion des fondations indépendantes en 
fondations dépendantes et vice-versa - une interprétation 
juridique), à l‘occasion du 8e atelier des associations abri-
tantes suisses du 13 février 2017, à Fribourg (Christoph 
Degen).

• Stiftungen im Dilemma: Traditionelle Kapitalanlage oder 
Mission Investing?  (Le dilemme des fondations: investis-
sement axé sur la tradition ou sur la mission?), à l‘occasion 
de l‘atelier petit-déjeuner du 21 février 2017, dans le cadre 
de l‘Institutional Money Kongress, à Francfort-sur-le-Main 
(Christoph Degen).

• Geldwäscherei und andere Risiken bei der Annahme von 
Spenden (Blanchiment d‘argent et autres risques lors de 
l‘acceptation des dons), à l‘occasion de la réunion du groupe 
de travail de proFonds du 22 mars 2017, à Zurich (Roman 
Baumann).

• Personenrecht für Nonprofit-Organsationen (Droit des per-
sonnes pour les OBNL), à l‘occasion du CAS «Nonprofit Go-
vernance & Leadership 2017» du CEPS du 3 avril 2017, à 
Sigriswil (Christoph Degen).

• Stiften früher und heute: Einblicke in die anwaltliche Praxis 
(Faire un don, hier et aujourd‘hui: un aperçu de la pratique 
juridique), à l‘occasion de la 5e Journée juridique bâloise des 
fondations du 28 avril 2017, à Bâle (Christoph Degen).

• Haftung von ehrenamtlichen Gremien (Responsabilité des 
organes bénévoles), à l‘occasion du CAS «Nonprofit Go-
vernance & Leadership 2017» du CEPS, du 16 mai 2017, à 
Bâle (Roman Baumann Lorant).

• Aspekte der Stiftungsführung und Aufsicht (mit Schwer-
punkt auf der Verwaltung des Stiftungsvermögens) [As-
pects de la gestion et de la surveillance des fondations 
(avec l‘accent sur la gestion des actifs de la fondation)], à 
l‘occasion de l‘atelier du groupe régional de Suisse orienta-
le de la LPP et des Autorités de surveillance du 8 juin 2017, 
à Locarno (Christoph Degen).

Dans le cadre d‘un travail d‘information et de communication du savoir, l‘activité de 
proFonds en matière de publications et de conférences a été poursuivie.

6
• Christoph Degen und Roman Baumann Lorant , Verbesse-

rungen für den Stiftungssektor werden greifbar, dans: DIE 
STIFTUNG, Schweiz-Ausgabe 2/2017, November 2017.

• Christine Bertschi, Bindeglied, Interview mit Christoph   
Degen, dans: DIE STIFTUNG, Schweiz-Ausgabe 2/2017, 
November 2017.

• La problématique de la provenance des dons, à l‘occasion 
du petit-déjeuner conférence du 20 juin 2017, à Genève 
(François Geinoz).

• Beobachtungen rechtlicher Entwicklungen bei NPO (Ob-
servations des développements juridiques chez les OBNL), 
à l‘occasion du CAS «Nonprofit Kommunikation und Wir-
kungsmessung in NPO 2017» du CEPS du 13 septembre 
2017, à Bâle (Roman Baumann Lorant).

• Das Fundraising gemeinnütziger Organisationen und Steu-
ern (La levée de fonds pour les organisations d‘utilité pub-
lique et les impôts), à l‘occasion du CAS «Fundraising VMI, 
module 2», des 28 et 29 septembre 2017, à Montilier-Morat 
(Christoph Degen).

• La fase del buon governo delle Fondazioni (La phase de la 
bonne gouvernance des fondations), à l‘occasion du Lang 
Philanthropy Day du 24 octobre 2017, à Milan (François 
Geinoz).

• Aktuelles aus dem Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsbereich 
(Nouvelles du secteur des fondations et des organismes 
d‘utilité publique), à l‘occasion de la Journée suisse des 
Fondations du 8 novembre 2017, à Bâle (Harold Grüninger/
Christoph Degen/Roman Baumann Lorant).

• Au-delà de l‘Economie et de l‘Etat: Forces et défis du troi-
sième secteur en Suisse le 13 novembre 2017, à l‘Associ-
ation générale des étudiants de l’Université de Fribourg, à 
Fribourg (François Geinoz).

• Die Verhandlung mit der Förderstiftung. Was ist ein gutes 
Projekt? Wie verkaufe ich mein Anliegen einem Stiftungs-
vertreter? (La négociation avec la fondation de soutien. 
Qu‘est-ce qu‘un bon projet? Comment puis-je vendre mon 
concept au représentant d‘une fondation), à l‘occasion du 
séminaire «Erfolgreiche Finanzbeschaffung mit Stiftun-
gen» (Financement réussi auprès des fondations), de l‘IFZ 
Zoug du 28 novembre 2017, à la Haute Ecole de Lucerne  
(François Geinoz).
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RELATIONS PUBLIQUES POUR 
LES FONDATIONS ET LES OBNL 

Activités générales d‘information

En tant que Centre reconnu de compétences pour le do-
maine des fondations et des associations d‘utilité publi-
que, proFonds communique des informations à tous ses 
membres ainsi qu‘à des tiers et aux médias sur toutes 
les questions relatives aux fondations et au secteur de 
l‘utilité publique. Les consultations individuelles consti-
tuent un service particulier offert à nos membres. Que 
ce soit à l‘occasion d‘entretiens personnels, par le bi-
ais de courriels ou de conseils prodigués par téléphone, 
proFonds a pu répondre à de nombreuses questions au 
cours de cet exercice 2017 (Cf. également p.12). Les 
prises de position et les renseignements fournis par pro-
Fonds ont également été cités dans différents médias 
imprimés.

Travail auprès des médias et 
partenariats avec les médias

Une des tâches essentielles de proFonds consiste à in-
former le domaine public de l‘importance des fondations 
et des associations d‘utilité publique en Suisse et de les 
sensibiliser aux problèmes et aux préoccupations de la 
branche. proFonds est l‘interlocutrice des médias et aut-
res réseaux d‘information. L‘Association fournit des esti-
mations et des interviews et s‘efforce de faire connaître 
activement, dans les médias, des sujets qui touchent au 
domaine des fondations et des associations d‘utilité pu-
blique. En 2017 et sur le plan médiatique, le travail de 
proFonds a trouvé un écho très diversifié. Il convient ici 
de relever, entre autres, des rapports détaillés et des 
prises de position dans la Basler Zeitung, le magazine 
de l‘économie Institutional Money et la revue DIE 
STIFTUNG.

Le partenariat média avec la revue spécialisée DIE 
STIFTUNG a été poursuivi en 2017. Dans la partie 
«Schweiz-Specials» du magazine, qui paraît deux fois 
par année, proFonds informe sur les nouveautés et les 
développements dans le domaine des fondations et des 
organismes d‘utilité publique. En outre, le Directeur de 
proFonds, Me Christoph Degen, accorde une interview en 
lien avec l‘article Bindeglied, de Mme Christine Bertschi, 
qui parle de différentes collaborations de fondations 
avec des institutions étatiques et économiques (numéro 
2/2017). Les membres de proFonds reçoivent gratuite-
ment les exemplaires de «Schweiz-Specials» du maga- 
zine DIE STIFTUNG (deux numéros par an).

7
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INFORMATIONS DE L‘ASSOCIATION

Organes de l‘Association
En 2017, le Comité de proFonds se composait des personnes suivantes:

Evolution des membres
En 2017, nous avons à nouveau enregistré une augmentation du nombre de nos membres. Au début de 
l‘année, proFonds comptait 425 membres. En 2017, 35 nouvelles affiliations (contre 39 l‘année précédente) 
et 10 démissions (contre 21 l‘année précédente). Soit une augmentation de 25 membres, c‘est-à-dire un 
nombre total de 450 membres au 31 décembre 2017.

La direction de proFonds a son siège à DUFOUR Advokatur, à Bâle: 

ONLINE Treuhand AG, Reinach (BL) officiait en tant qu‘organe de révision.

8

Me Christoph Degen
Directeur

Me Harold Grüninger
Vice-président, Zurich

M. François Geinoz
Président, Zurich

Me Roman 
Baumann Lorant
Directeur adjoint

Me Marco Lanter
Zurich

Mme  Julia Tutschek
communication et 
marketing 
(jusqu‘en mai 2017)

Me Jean-Charles Roguet
Genève

Mme Irène Zdoroveac
communication et 
marketing 
(dès juin 2017)

Mme Vanessa 
von Richter
Genève

Mme Vreni Jegge
administration et 
gestion des dossiers

Mme Catharina 
de Carvalho
Zurich

Me Fulvio Pelli
Lugano

M. Bernhard Hahnloser
Président d‘honneur, Berne
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COLLABORATIONS ET CONTACTS
En tant qu‘Association faîtière des fondations et du secteur des organismes d‘utilité pub-
lique en Suisse, proFonds soigne ses contacts ainsi que l‘échange de savoir et des idées 
avec de nombreuses organisations et institutions suisses et étrangères du domaine des 
fondations et de l‘utilité publique, et plus particulièrement avec: 

9

• La Conférence cantonale des autorités LPP et de surveillance des fondations
• La Conférence des présidents et des présidentes des grandes œuvres d‘entraide de Suisse

En 2017, proFonds a été représentée à différentes conférences et autres événements des organisations partenaires 
en question.
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EXPLICATIONS DES 
COMPTES ANNUELS10

Les comptes annuels 2017 se terminent avec un béné-
fice de CHF 4‘123,88 (année précédente: perte de 
CHF 19‘777,22). Les actifs de l‘Association s‘élevaient 
à la fin de 2017 à CHF 127‘819,43 (année précédente: 
CHF 152‘546,18).

Bien qu‘en 2017 proFonds ait enregistré une augmenta- 
tion réjouissante du nombre de ses membres, les rentrées 
des cotisations des membres ont diminué pour s‘établir 
à CHF 315‘004,70 (année précédente: CHF 319‘675,60). 
Etant donné que le montant de la cotisation de membre 
dépend des actifs de la fondation, il convient de tenir 
compte du recul de ces actifs, vu que le taux d‘intérêt 
est particulièrement bas et que les fondations investis-
sent très peu dans les biens matériels. La bonne année 
boursière 2017 n‘aura probablement eu d‘effets qu‘au 
cours du second semestre et que pour les fondations qui 
ont une part d‘actions plus importante dans leurs actifs.

Les contributions de parrainage pour la Journée suisse des 
fondations 2017 se sont élevées à CHF 65‘000.- (année 
précédente: CHF 57‘000.-). Il faut également relever un 
autre facteur réjouissant, à savoir l‘augmentation mar-
quée des contributions à cette Journée: CHF 94‘711,10 
(année précédente: CHF 63‘122.-). Mais en même 
temps, cette Journée suisse des fondations 2017 a aus-
si été très onéreuse, ce qui est à mettre au compte du 
nombre nettement plus élevé de participants ainsi qu‘à 
une programmation et à une organisation particulière-
ment exigeantes. 

Bien qu‘en 2017 proFonds ait été spécialement mise à 
contribution dans le secteur du lobbying - surtout dans 
le cadre de l‘Initiative parlementaire Luginbühl (IPL) en 
faveur du renforcement de la place Suisse comme pays 
des fondations - les dépenses dans le domaine des af-
faires courantes ont pu être réduites. En revanche, les 
charges dans le domaine de la publicité, d‘Internet, de la 
Newsletter et des médias ont augmenté, suite à l‘inten-
sification de ces activités spécifiques.

De manière générale, l‘exercice 2017 peut également 
être décrit comme satisfaisant sur le plan financier. Il 
n‘empêche que le défi le plus important à relever pour 
notre Association, c‘est de devoir faire face à une aug-
mentation de nos activités avec des moyens qui conti- 
nuent à être limités. La situation est accentuée du fait 
que l‘augmentation du nombre de nos membres ne va 
pas forcément de pair avec une augmentation des ren-
trées d‘argent. En 2018, des activités ambitieuses nous 
attendent, une fois de plus, dans le domaine de la dé-
fense des intérêts de nos membres et de l‘échange d‘in-
formations. Il convient de relever plus particulièrement 
la révision de la protection des données ainsi que des 
travaux en vue de la mise en œuvre de l‘IP Luginbühl.

Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter aux 
Comptes annuels établis au 31 décembre 2017, que 
vous trouverez ci-joints. Ces états financiers ont été 
vérifiés par la société Online Treuhand AG, Reinach (BL). 
Dans leur rapport du 12 mars 2018, les vérificateurs ont 
confirmé la conformité légale et statutaire des comptes 
annuels, conformément aux exigences de la vérification 
dite limitée.

Bâle, le 16 mars 2017

© proFonds
Association faîtière des fondations 
d‘utilité publique de Suisse
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RAPPORT DE 
L‘ORGANE DE 
RÉVISION11.1
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BILAN11.2

proFonds, Association faîtière suisse des fondations et des associations d‘utilité publique, Bâle 
Bilan au 31.12.2017 avec comparaison par rapport à l‘exercice précédent  

ACTIFS

Liquidités

Engagements découlant de livraisons et de prestations

Compte de régularisation actif

Fonds de roulement

ACTIFS

PASSIFS

Engagements découlant de livraisons et de prestations

Comptes de régularisation passifs

Capital étranger à court terme

Cpital étranger à long terme 

Capital de l‘Association
Bénéfice net/perte
Capital propre

PASSIFS

31.12.17

CHF

120.419,43 

7.400,00 

127.819,43 

127.819,43 

78.678,87 

2.000,00 

80.678,87 

8.500,00 

34.516,68 
4.123,88 

38.640,56 

127.819,43 

31.12.16 

CHF

145.369,38 

7.022,00 

154,80 

152.546,18 

152.546,18 

108.729,50 

2.300,00 

111.029,50 

7.000,00 

54.293,90 
-19.777,22 
34.516,68 

152.546,18 
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COMPTES D‘EXPLOITATION11.3

proFonds, Association suisse des fondations et des associations d‘utilité publique, Bâle
Comptes d‘exploitation au 31.12.2017 avec comparaison par rapport à l‘exercice précédent 
 

Cotisations des membres
Revenus du sponsoring
Dons des membres
Contributions des participants à la Journée
Revenus des brochures
Honoraires des intervenants, articles
Revenus des Journées, Association

Dépenses pour les Journées
Dépenses pour les séries de publications
Dépenses pour le Rapport d‘activités, frais de l‘Ass. des mbrs
Dépenses pour l‘Antenne romande
Affaires courantes / Secrétariat
Dépenses Journées, Association

BENEFICE BRUT

Matériel de bureau, documentation
Téléphone, fax, frais de port
Comptabilité, administration
Vérification
Autres frais administratifs
Frais de bureau et d‘administration

Publicité, Internet, Newsletter, Médias

Frais administratifs divers

Total des frais administratifs

RESULTAT D‘EXPLOITATION

Charges financières
Rendement financier

RESULTAT FINANCIER

BENEFICES/PERTES

31.12.17

CHF

315.004,70 
65.000,00 

300,00 
94.711,10 

236,00 
5.601,60 

480.853,40 

-118.109,41 
-2.082,45 

-42.451,30 
-488,15 

-252.622,96 
-415.754,27 

65.099,13

-3.516,75 
-1.293,85 
-5.400,00 
-1.966,75 

-615,60 
-12.792,95 

-44.292,05 

-3.454,90 

-60.539,90 

-4.599,23 

-435,35 
0,00 

-435,35 

4.123,88

31.12.16 

CHF

319.675,60 
57.000,00 

950,00 
63.122,00 

206,00 
7.095,35 

448.048,95

-98.562,45 
-20.363,60 
-34.495,22 

-688,90 
-262.288,35 

-416.398,52 

31.650,43

-4.084,55 
-2.922,05 
-5.400,00 
-1.806,25 

0,00 
-14.212,85 

-32.590,45 

-4.301,05 

-51.104,35 

-19.453,92 

-323,30 
0,00 

-323,30 

-19.777,22 
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la Journée suisse des fondations 2018 
aura lieu le mercredi 7 novembre 2018, 
au Centre Paul Klee, à Berne.

Veuillez prendre 
bonne note que:

© Zentrum Paul Klee Bern
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