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La force du secteur tertiaire est due en grande partie à la 
législation libérale dont nous bénéficions en Suisse. Les 
changements ne peuvent donc être promus que de ma-
nière ponctuelle, comme c’est le cas avec l’initiative par-
lementaire Luginbühl (IP). Les tentatives visant à lutter 
constamment contre les moutons noirs par de nouvelles 
lois, manquent en général leur cible. En définitive, cela 
ne fait qu’augmenter inutilement les frais administratifs, 
comme le montre actuellement la nouvelle législation 
sur la protection des données. proFonds s’est engagée 
à préserver les intérêts de ses membres, et l’exercice 
2018 a été particulièrement intense!

Les membres de proFonds apprécient d’ailleurs l’éven-
tail de toutes les autres offres, telles que les groupes 
de travail, les services-conseils et les Newsletters. Au 
printemps 2018, nous avons pu bénéficier de l’ensoleille-
ment du Tessin et de ses fondations, avec un événement 
spécial, notre Assemblée générale au LAC, à Lugano, et 
une excursion à Morcote.

En 2019, nous continuerons à être à la disposition des 
fondations et des organisations d’utilité publique et nous 
nous réjouissons d’ores et déjà de poursuivre notre 
excellente collaboration.

François Geinoz
Président

AVANT-PROPOS

Chers membres, amis et sympathisants, 
Mesdames et Messieurs,

«Les fondations et les associations d’utilité publique ont 
une longue tradition en Suisse. Elles ont déjà souvent 
développé une activité bénéfique et sont devenues in-
dispensables à notre vie culturelle, scientifique et soci-
ale». C’est par ces mots qu’a débuté l’invitation à notre 
premier Séminaire «Gemeinnützige Stiftungen» (fonda-
tions d’utilité publique), à Bad Bubendorf, le 14 septem-
bre 1989. 

Depuis lors, beaucoup de choses ont été entreprises 
dans le domaine des fondations et des organismes d’uti-
lité publique. La Journée suisse des Fondations, qui est 
sans doute le rassemblement le plus important de toutes 
les fondations et organisations à but non lucratif en Su-
isse, est d’ailleurs le fruit de cette première réunion res-
treinte de ceux qui furent des pionniers. C’est pour cela 
que nous sommes particulièrement heureux d’avoir pu 
organiser, le 7 novembre 2018, la 30e édition très réussie 
de cette Journée suisse des Fondations. La conférence 
anniversaire a eu lieu au Zentrum Paul Klee, à Berne. 
Elle avait pour thème: «Les fondations entre liberté, ré-
gulation et les défis d’aujourd’hui».

En Suisse, le secteur à but non lucratif continue de se 
développer et de se voir de plus en plus confronté à de 
nouveaux défis. Le fait que les fondations et les organi-
sations à but non lucratif puissent s’acquitter de leurs 
tâches sociales en dehors des lois du marché devrait être 
considéré comme une véritable chance. En effet, cette 
liberté permet aux organisations à but non lucratif – elle 
les y invite – à se professionnaliser de manière proactive, 
à se focaliser sur l’optimisation des objectifs et de l’im-
pact social, en s’appuyant sur le volontariat, pour enfin 
prendre certains risques et explorer de nouvelles voies.
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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 460 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 conditionscadres 
• 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 transmission de connaissances spécialisées: nous 
vous informons sous une forme compacte des principaux 
développements et des innovations dans le secteur des 
fondations et des organisations d’utilité publique (politique, 
événements, publications, contacts utiles, conseils pra-
tiques etc.)

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

Journée suisse des Fondations – 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 2018

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

En automne 2017, lors du deuxième tour, la Commis-
sion juridique du Conseil national (CJ-CN) a suivi, elle 
aussi, les recommandations de l’initiative parlementaire 
(IP) de M. le Conseiller aux Etats Werner Lüginbühl 
(PBD/BE). (proFonds s’en est déjà fait l’écho à la page 
4 de son Rapport annuel 2017). Grâce au suivi de la 
Commission juridique des deux Chambres fédérales, la 
voie est ouverte pour une discussion en profondeur sur 
le contenu de l’IP et plus particulièrement, la rédac-
tion de dispositions juridiques spécifiques en vue de 
leur mise en œuvre. Entretemps, l’IP se retrouve sur la 
table de la Commission juridique du Conseil des Etats 
(CJ-CE), car cette dernière n’a pas encore entrepris les 
traveaux en 2018. La consultation devrait avoir lieu au 
premier semestre de 2019. 

L’année passée, proFonds a expliqué à maintes reprises, 
par le biais de diverses mesures de communication, l’im-
portance et les contenus de l’IP: Il s’agit en particulier 
du renforcement du secteur à but non lucratif, près de 
13 ans après l’entrée en vigueur de la dernière grande 
révision de la législation sur les fondations et du droit 
fiscal applicable aux organismes d’utilité publique. Pour 
cela, on n’a nullement besoin d’une révision totale d’un 
droit des fondations qui a déjà fait ses preuves. Bien 
au contraire, des améliorations ciblées sont amplement 
suffisantes, notamment en ce qui concerne le droit fiscal 
applicable aux organismes d’utilité publique. Il convient 
maintenant d’agir si la Suisse veut continuer à bénéficier 
d’un secteur important et efficace des fondations, resp. 
d’organismes d’utilité publique dotés de conditionscad-
res modernes et attrayantes.

L’initiative parlementaire contient huit mesures 
pratiques en vue de ces améliorations ciblées (cf. 
La Suisse - pays de fondations 2015, p. 8 ss. pour le 
contenu de l’IP.). Celles-ci résultent d’une analyse 
approfondie des besoins d’action de notre Asso- 
ciation faîtière proFonds et des pricipaux Instituts 
universitaires spécialisés (Center for Philanthropy 
Studies, Université de Bâle, Institut pour le manage-
ment des associations et autres organisations à but non 
lucratif, Université de Fribourg, Centre pour le droit des 
fondations, Université de Zurich). Il convient avant tout 
de réaliser des solutions fondées pour permettre aux 
fondations et aux organismes d’utilité publique de pou-
voir relever les défis auxquels ils sont confrontés. 
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Voici deux exemples en guise d’illustration:

• Il devient de plus en plus difficile de recruter des 
personnes disposées à faire du bénévolat au sein 
d’un Conseil de fondation ou du Comité d’une asso-
ciation. L’initiative parlementaire propose deux 
solutions: d’une part, la limitation de la respon- 
sabilité pour les personnes qui travaillent à 
titre honorifique, c’est-à-dire les membres du 
Conseil de fondation ou les membres du Comité 
directeur qui travaillent gratuitement. Ceux-
ci ne devraient plus être tenus responsables pour 
négligence légère. Par ailleurs, la législation fiscale 
devrait autoriser une rémunération appropriée 
des conseillers de fondation et des comités 
directeurs. Contrairement à la pratique large-
ment répandue auprès des autorités fiscales, une 
rémunération équitable ne devrait plus entraîner le 
refus ou le retrait de l’exonération fiscale au titre du 
statut d’organisme d’utilité publique.

• Notre pays jouit d’une grande prospérité. Des patri-
moines importants seront hérités dans les années et 
les décennies à venir. Mais en même temps, notre 
société est confrontée à des défis majeurs, qui 
devront être relevés efficacement, y compris par les 
organisations d’utilité publique. L’IP souhaite donc 
motiver les Suisses à prendre des engage-
ments financiers conséquents en faveur du 
travail d’utilité publique. A cette fin, un report 
d’impôt pour donation devra être accordé pour 
les années d’imposition ultérieures, si la limite 
maximale de la déduction pour dons est dépassée. 
En outre, les héritiers doivent bénéficier d’incitations 
fiscales s’ils font des dons d’utilité publique à partir 
de la succession héritée.

En 2019, proFonds continuera à s’investir de toutes 
ses forces pour la mise en œuvre de l’IP par le biais 
de dispositions légales sur mesure. La Suisse doit conti- 
nuer à attirer les fondations et les OBNL offrant tant aux 
personnes qu’aux organisations les meilleures condi- 
tionscadres possibles pour un engagement efficace dans 
le secteur de l’utilité publique.
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Révision du droit de  
protection des données 

Dans le cadre de la procédure de consultation,  
proFonds s’est montrée très critique à l’égard 
de cet avant-projet de loi sur la protection des 
données (LPD) particulièrement rigide. Et avec 
succès, puisque cela a ainsi permis un certain allé-
gement dans le projet de loi (cf. dans le Rapport 
annuel 2017 de proFonds, à la p. 4.) Néanmoins, 
le projet de loi sur la sécurité des données (P-LPD) 
contient encore des réglementations beaucoup 
plus strictes que la loi actuelle sur la protection 
des données, car le législateur doit s’adapter aux 
normes européennes en matière de protection des 
données. Cela est nécessaire pour continuer à fa-
ciliter sans restrictions les échanges de données 
transfrontaliers importants entre l’UE et la Suisse.

Il était prévu que la nouvelle LPD entre en vigueur en 
août 2018, la même année que le RGPD-UE (cf. colonne 
de droite). Cependant, la Commission politique nationale 
du Conseil national (CPN-CN) a voté, le 11 janvier 2018, 
avec 14 voix contre 8 (et deux abstentions), de diviser 
le projet afin de traiter aussi rapidement que possible les 
ajustements en grande partie incontestés des accords de 
Schengen sur la coopération avec l’UE dans le domaine 
du droit pénal. En effet, ce projet prévoit également, 
outre la révision totale de la LPD, l’échange de données 
dans le cadre des contrats Schengen. La révision totale 
de la LPD devrait se dérouler dans un deuxième temps. 
Lors de sa session d’été de 2018, le Conseil national a 
approuvé la division du projet de loi proposée par la CPN-
CN et a clairement accepté les ajustements apportés aux 
accords de Schengen. La CPN-CN a ensuite traité de la 
révision totale de la LPD lors de sa session d’hiver 2018 
et du premier trimestre de 2019. Ainsi, la consultation 
détaillée de la CPN-CN devrait se terminer au premier 
trimestre de 2019. Par la suite, ce sera d’abord le Con-
seil national en séance plénière, puis le Conseil des Etats 
(Commission et plénière) qui traiteront du projet de loi. 
Il est prévu que la révision totale soit achevée d’ici 
fin 2019.

Règlement général de l’UE sur la  
protection des données (RGPD-UE)  
et conséquences pour la Suisse

Le 25 mai 2018, le délai de mise en œuvre du  
RGPD-UE, entré en vigueur en avril 2016, a expiré. 
Les innovations de grande envergure qui unifient 
le niveau de protection des données sur l’ensem- 
ble du territoire de l’UE affectent également le sec-
teur suisse d’utilité publique.

En raison de l’applicabilité du RGPD-UE au-delà des fron-
tières de l’Union européenne, les organismes d’utilité pu-
blique basés en Suisse doivent également préciser s’ils 
entrent dans le champ d’application du RGPD-UE. 
C’est particulièrement le cas lorsqu’ils sont subordonnés 
au principe dit de la ville de marché du RGPD-UE. C’est 
le cas si le siège d’un organisme d’utilité publique ne se 
trouve pas dans l’UE mais qu’il propose, à titre onéreux 
ou gratuit, des biens ou des services dans l’UE ou obser-
ve le comportement des personnes concernées à travers 
le traitement de données. Une orientation axée sur le 
marché européen est donc décisive, raison pour laquelle 
les organismes d’utilité publique relèvent du RGPD-UE, 
s’ils collectent des fonds dans l’Union européenne ou 
axent leur offre directement sur les citoyens de l’UE et, 
dans ce contexte, traitent des données (cf. également la 
Liste de contrôle pour la protection des données 
que proFonds a établie pour ses membres). Si un orga-
nisme d’utilité publique relève du champ d’application 
du RGPD-UE, il doit adapter le niveau de protection 
des données aux normes européennes et prendre 
des mesures aussi bien au plan technique que des col-
laborateurs.

Toutefois, même les organismes d’utilité publique ne re-
levant pas du champ d’application du RGPD-UE auraient 
tout avantage à surveiller les développements au sein de 
l’UE et à intégrer, dès aujourd’hui, les normes européen-
nes de protection des données à leur traitement des in-
formations. Parce que la future LPD suisse se fonde sur 
le RGPD-UE, et un regard de l’autre côté de la frontière 
permet aux organismes d’utilité publique d’être préparés 
à la révision totale du RGPD et aux changements à venir. 

proFonds recommande à ses membres de se pencher 
dès aujourd’hui sur la protection des données ainsi que 
sur les innovations à venir et de prendre sans tarder 
les premières mesures. Car les fondations et les OBNL 
sont elles aussi concernées, en tant que responsables du 
traitement de données, par la révision totale de la LPD 
ou éventuellement par le RGPD-UE et doivent satisfaire 
à leurs strictes exigences. Pour ce faire, proFonds pro-
pose également des services spécifiques à la protection 
des données qu’elle développera si nécessaire, et elle 
continuera, bien entendu, à fournir à ses membres aide 
et conseils.
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Lutte contre le blanchiment d’argent  
et le financement du terrorisme  
dans le secteur des OBNL

En 2016, dans leur enquête par pays, les experts du 
Groupe d’action financière (GAFI), organisme interna-
tional de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, ont identifié certaines fai- 
blesses dans le secteur des OBNL en Suisse. Par la suite, 
le Groupe de coordination interdépartemental sur la 
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme (GCBF) a examiné la question et présenté 
un rapport correspondant en juin 2017 (cf. Rapport 
annuel 2017 de proFonds, p. 5.) Dans ce document, le 
GCBF recommande l’obligation de s’inscrire au Registre 
du commerce pour les associations présentant un risque 
accru, notamment si elles acceptent des actifs de l’étran-
ger ou les distribuent en dehors de la Suisse. Ces asso-
ciations devraient également devoir tenir une liste de 
leurs membres.

Ces recommandations doivent maintenant être ancrées 
dans la loi. C’est ainsi que le Conseil fédéral a chargé 
le Département fédéral des finances (DFF) d’établir un 
projet de consultation. Le 1er juin 2018, la consultation 
concernant la modification de la loi sur le blanchi-
ment d’argent (LBA) a été ouverte. Simultanément, 
le GCBF a publié son rapport sur les risques de blanchi-
ment de capitaux dans les entités juridiques. Le GCBF a, à 
juste titre, refusé l’exigence d’une révision de la loi sur les 
fondations en raison de l’enregistrement obligatoire des 
fondations, qui existe déjà, ainsi que de la subordination 
à l’Autorité de surveillance des fondations.

C’est aussi en 2018 que proFonds a continué à échanger 
des informations techniques avec les autorités respon- 
sables et a contribué au processus législatif dans l’in-
térêt de ses membres. proFonds a, par exemple, 
lancé une procédure de consultation sur les amen-
dements proposés à la LBA et elle a commenté les 
modifications prévues de la loi sur les associations 
(LA) qui seraient entraînées dans le cadre de la 
révision prévue de la LBA.

En principe, proFonds se félicite de la révision de la loi 
sur les associations dans la mesure où elle vise à lutter 
efficacement contre les utilisations abusives d’associa-
tions aux fins de blanchiment de capitaux et de finan-
cement du terrorisme. Cependant, une réglementation 
qui n’est pas axée sur les risques réels et qui cause une 
bureaucratie inappropriée et un fardeau administratif 
pour les associations doit être clairement rejetée. En 
conséquence, proFonds a critiqué certaines dispositions 
nécessitant une refonte complète.

Cela concerne en particulier les points suivants:

• Le projet oblige toutes les associations qui ont un 
lien avec l’étranger et qui collectent ou distribuent 
des actifs principalement à l’étranger à s’inscrire au 
Registre du commerce. Se centrer simplement sur 
le lien avec l’étranger ne correspond pas au principe 
du projet, basé à juste titre sur les risques. La for-
mulation correspondante est donc trop vaste et 
nécessite une restriction appropriée.

• En plus du lien avec l’étranger, le modèle fait éga-
lement référence à l’utilisation de fonds à des fins 
«caritatives» comme critère d’évaluation des ris-
ques. Mais c’est insuffisant. Car selon le rapport re-
latif à la procédure de consultation et le rapport du 
GCBF, ce sont surtout les associations qui ont un but 
cultuel, qui sont à risque d’abus pour blanchiment de 
capitaux et financement du terrorisme. Si seules les 
associations à but «caritatif» devaient entrer dans 
le champ d’application des nouvelles dispositions, 
les associations poursuivant un but cultuel et 
exposées à un risque accru d’abus ne seraient 
pas couvertes par les nouvelles dispositions 
légales du droit des associations. De l’avis 
de proFonds, il y a là aussi un urgent besoin 
d’amélioration.

• Bien que maintenir une liste à jour des mem-
bres ait déjà sa raison d’être pour des raisons de 
bonne gouvernance, l’obligation d’en avoir une (et 
de la conserver pendant dix ans) doit être revue 
à la lumière des exigences internationales en 
matière de protection des données. Ce sont sur-
tout les associations qui ont un lien avec l’étranger 
qui sont concernées par les échanges transfronta-
liers de données et qui sont souvent soumises à des 
réglementations obligatoires en matière de protec-
tion des données. La version actuelle en tient trop 
peu compte.

 
 
proFonds continue de s’engager clairement pour que les 
fondations et les associations d’utilité publique ne soient 
pas créées ou utilisées pour servir de couverture à des 
activités criminelles. Par conséquent, proFonds se félicite 
de l’adoption de mesures ciblées axées sur les risques, 
qui permettent, d’une part, de lutter efficacement contre 
les abus et, d’autre part, de garantir la liberté d’institu-
tions agissant en toute légalité. Le projet de révision de 
la LBA ne répond pas encore à ces attentes et doit être 
retravaillé en profondeur.
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RESEAUTAGE, TRANSMISSION  
DE CONNAISSANCES ET ECHANGE   
D’EXPERIENCES

Les groupes de travail de proFonds

Par ses groupes de travail, proFonds offre une plateforme permettant le résautage 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 aux thèmes Gestion et bon-
ne 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».

Les réunions suivantes, qui ont suscité un très vif intérêt, ont eu lieu en 2018:

4

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

Thème:

Date/Lieu:  

Intervenants: 

Thème:

Date/Lieu: 

Intervenants:

Levée de fonds pour les petites et les grandes fondations.  
Comment reste-t-on dans le coup?

18 juin 2018, à Berne, au siège de la Fondation SOS Village d’enfants Suisse

M. Simon Müller, Médecins Sans Frontières (MSF), responsable de l’équipe des grands mécè-
nes, Zurich, M. Andreas Cueni, Swissfundraising, chef de projet
Modération: Mme Vanessa von Richter, directrice Anouk Foundation et membre du Comité de 
proFonds

Outils informatiques pour les petites et les grandes fondations

29 novembre 2018, à Berne, au siège de la Fondation SOS Village d’enfants Suisse

M. Jesus Fernandez, Terre des Hommes, Information Systems, Project Management (ISPM),  
M. Pierre Girardier, AidImpact, CEO, Mme Xio Fong Vilaysane, Novo Nordisk Haemophilia 
Foundation, Project coordinator, M. Christophe Dreuw, Optimy SA, Senior Business Developer
Modération: Mme Vanessa von Richter, directrice Anouk Foundation et membre du Comité de 
proFonds
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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 les échanges entre les fondations d’utilité publique en Suisse romande.

Le petit-déjeuner conférence suivant a été organisé en 2018:

Pour l’année 2018, une deuxième réunion du groupe de travail «Droit et finances» était prévue, notamment sur le 
thème «Investissement durable des avoirs des fondations». Mais pour des raisons d’organisation, il a fallu la repous-
ser à la prochaine année civile.

Thème:

Date/Lieu: 

Intervenants:

Entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données:  
conséquences pour la Suisse 

20 juin 2018, à Genève

Me Louis Godart, Me Vincent Pfammatter et Me Jean-Charles Roguet

Groupe de travail «Droit et finances»

Thème:

Date/Lieu:  

Intervenants:  

Nouveau droit de la protection des données – un défi pour les fondations et les OBNL

12 avril 2018, à Berne, au siège de la Croix-Rouge suisse (CRS)

Accueil: M. Markus Mader, Directeur CRS, puis exposés de M. Sebastian Rieger, avocat, chargé 
du groupe de travail de proFonds «Droit et Finances», M. Marco Zaugg, CEO RaiseNow, M.Marcin 
Nikolajuk, directeur Web Officer, CRS; table ronde avec M. Marcin Nikolajuk et Mme Ruth  
Voggensperger, Directrice adjointe du Service juridique de la CRS
Modération: Me Sebastian Rieger et Me Christoph Degen, directeur de proFonds
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Atelier des fondations abritantes 

Le 9e atelier des fondations abritantes s’est tenu le 5 fév-
rier 2018, à l’Université de Fribourg, et s’adresse exclusi-
vement aux représentant(e)s des Fondations abritantes. 
Il était organisé par la Fondation Limmat en coopéra- 
tion avec proFonds. L’hôte était le VMI, (Institut pour le 
management des associations et autres organisations à 
but non lucratif). Le thème de la journée était: «Selon 
quels critères les sous-fondations sont-elles établies 
ou rejetées?». C’est Me Thomas Sprecher, avocat dans  
l’Etude Niederer Kraft & Frey Ltd, qui a présenté l’ex-
posé. Les onze fondations abritantes présentes ont pu 
échanger leurs expériences sur ce sujet et d’autres en-
core. M. Murat Aydin a également présenté son mémoire 
de master du CEPS (Centre d’Etudes de la Philanthropie 
en Suisse), intitulé: «Etude de marché 2018 sur les fon-
dations abritantes en Suisse» et M. Jean-Philippe Krafft 
le cas concret de l’acquisition d’une fondation indépen-
dante par la Fondation abritante CERES, à Genève.11. Institutional Money Kongress,  

à Francfort-sur-le-Main

C’est le 27 et le 28 février 2018 que s’est tenue la 11e 
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 
crise actuelle des investissements, cela reste également 
un sujet existentiel et un défi majeur pour les fondations.
 
Dans le cadre de l’atelier petit-déjeuner sur le thème: 
«Les circonstances exceptionnelles appellent des me- 
sures extraordinaires», les personnes suivantes ont pris 
la parole: Me Christoph Degen, directeur de proFonds, 
M. Robert Müller, fondation Corymbo et ZEWO, Mme Ve-
rena Staats, membre de la direction du Bundesverband 
Deutscher Stiftungen (Association des fondations alle-
mandes); M. Dieter Lehmann, membre de la direction 
de la VolkswagenStiftung. Le sujet a été approfondi lors 
d’une table ronde dans l’après-midi au cours de laquel-
le M. Felix Oldenburg, secrétaire général du Bundesver-
band Deutscher Stiftungen, M. Stefan Seewald, direc-
teur général de la Oberfrankenstiftung, et Mme Ingeborg 
Schumacher-Hummel, membre du Comité du Forum 
Sustainable Investments et membre du Conseil de fon-
dation d’Orphan Healthcare.

Les membres de proFonds ont à nouveau pu béné-
ficier d’une formation en investissement de pre-
mier ordre. La participation à l’ensemble de l’Ins-
titutional Money Kongress - y compris une soirée 
de gala - était une fois de plus gratuite pour les 
membres de proFonds. © Institutional Money Kongress & Christoph Hemmerich
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Assemblée des membres dans le cadre 
du week-end de proFonds à  Lugano  
les 27 et 28 avril 2018

Le fait d’avoir décidé de tenir notre Assemblée ordinaire 
des membres 2018 au Tessin découle de notre objectif de 
faire mieux connaître notre offre de prestations au sud 
des Alpes. proFonds cherche à s’adresser aux nombreu-
ses organisations d’utilité publique intéressantes au Tes-
sin afin de leur montrer les avantages d’une adhésion à 
notre Association. 

Un premier pas a été fait  dans cette direction avec le 
choix du lieu de l’Assemblée des membres de 2018. Elle 
s’est déroulée au LAC (Lugano Arte e Cultura). Con-
çu par l’architecte tessinois Ivano Gianola, cet édifice 
impressionnant, associé à une série de bâtiments d’im-
portance historique et architecturale, a été le théâtre de 
nombreuses expositions, manifestations, séries musica-
les, festivals de théâtre et de danse et d’initiatives cultu-
relles variées.

Dans la perspective de cette Assemblée des membres, 
proFonds a organisé, le vendredi matin, un incontro sul-
lo scenario ticinese delle fondazioni, un événement 
spécialement conçu pour les fondations tessinoises. Une 
présentation de notre Association faîtière a eu lieu en 
plus de l’intervention de M. le conseiller national Giovanni  
Merlini et de l’interview de M. Fulvio Pelli, membre du  
Comité de proFonds, avec des personnalités bien connues 
de la scène des fondations tessinoises. Plus de 50 per-
sonnes ont suivi l’invitation à venir au LAC et ont pu ainsi 
profiter de l’occasion d’apprendre à connaître proFonds. 

Dans l’après-midi, les participant(e)s à l’Assemblée des 
membres ont pu profiter d’une visite fort intéressante 
à travers le LAC et l’exposition Picasso. La réunion 
qui a suivi a été menée par notre président, M. François 
Geinoz. Après la partie statutaire et le rapport d’activités, 
Me Christoph Degen et Me Sebastian Rieger ont présenté, 
ensemble, les derniers développements dans le domai-
ne des fondations et des organismes d’utilité publique. 
L’apéritif a ensuite été l’occasion de nombreux échanges 
et de discussions nourries. 

Le soir, pour les participants au package «proFonds 
Tessin» (une offre pour tous les membres de proFonds), 
un repas a suivi avec vue sur le lac et, le samedi, une 
excursion en bateau à Morcote, «le plus beau village de 
Suisse 2016». Après le repas de midi dans une «osteria 
ticinese» typique, une promenade guidée à travers les 
rues de Morcote a été suivie d’un concert privé sur l’or-
gue de plus de 300 ans de l’église Santa Maria del Sasso.

Ce fut un week-end proFonds aussi passionnant que divertissant!
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Der Basler Stiftungstag 2018  
(La Journée bâloise des fondations 2018)

C’est sous le titre: «Spitze oder Breite?» (Faut-il viser 
haut ou large?) que différents orateurs représentant aussi 
bien des fondations opérationnelles que donatrices ont 
donné un aperçu de leurs stratégies et de leurs critères 
de décision. Parmi les fondations qui ont été présentées 
par les orateurs, on comptait également un membre de 
proFonds, à savoir la fondation TRINUM pour la protec- 
tion trinationale de l’environnement, représentée par son 
président M. Heiner Vischer. Cet événement très réussi, 
qui s’est déroulé dans la Grande salle récemment rénovée 
de l’Académie de musique de Bâle, a permis à plus de 240 
personnes appartenant au secteur bâlois des fondations 
de pouvoir à la fois échanger leurs idées et réseauter. 
Cette Journée a une fois de plus été placée sous le 
patronage de proFonds et de SwissFoundations.

NPO Finanzkonferenz  
(Conférence sur le financement des OBNL)

Plus de 100 responsables des finances et de l’adminis-
tration de différents OBNL se sont rendus à Olten le 27 
septembre 2018 pour s’informer des derniers dévelop-
pements en matière de gestion du cyber-risque et de la 
protection des données.

Au début de l’événement, M. Marc Henauer, du Centre 
fédéral d’information et d’analyse pour la sécurité de l’in-
formation, a parlé des défis auxquels son département 
est actuellement confronté. M. Adrian Lobsiger, préposé 
fédéral à la protection des données et à la transparence, a 
ensuite évoqué l’avenir du traitement des données. Après 
ces deux présentations introductives, plusieurs sessions 
ERFA (groupe d’échange d’expériences) se sont déroulées, 
dont une pour les institutions culturelles, les fondations et 
les associations. Me Christoph Degen a informé les parti-
cipants de ce groupe de travail des exigences croissan-
tes en matière de protection des données. Mme Bettina 
Schneider, de l’Institut des systèmes d’information de la 
FHNW (Haute Ecole du Nord-ouest de la Suisse) a parlé 
de la cyber-résilience. Les participants ont ensuite pu 
discuter de problèmes spécifiques et échanger des points 
de vue avec des collègues. L’échange pendant les pauses 
et à l’apéritif qui a suivi la conférence a été tout aussi 
fructueux que les présentations et les discussions. De 
nombreux contacts ont pu ainsi être noués et renforcés.

proFonds est Bildungs- und Verbandpartner 
(partenaire éducatif et associatif) du NPO Finanz-
forum (forum sur le financement des OBNL), qui 
est l’organisateur de la Conférence sur le finance-
ment des OBNL.

Foto: Stiftungsstadt Basel

© NPO Finanzforum
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La Journée suisse des Fondations 2018: 
30e séminaire de proFonds

La Journée suisse des Fondations 2018 s’est tenue le 7 
novembre 2018 au Zentrum Paul Klee, à Berne, et avait 
pour devise: Les fondations entre liberté, régulation 
et les défis d’aujourd’hui.

La Journée anniversaire s’est focalisée sur la tension qui 
existe entre la nécessité, pour les fondations et les OBNL, 
de disposer d’un champ d’action aussi large que possi- 
ble pour les activités d’utilité publique et les efforts de 
l’Etat déployés pour réguler, et ainsi restreindre de plus 
en plus, le secteur. La problématique des défis auxquels 
sont confrontées les fondations et les OBNL a aussi été 
abordée, notamment en ce qui concerne la numérisa- 
tion mais également les nouvelles législations telles que la 
nouvelle loi sur la protection des données.

Au début du séminaire, une table ronde a eu lieu sur le 
thème «Les fondations entre liberté et régulation», à 
laquelle ont participé des représentants des milieux poli-
tiques, économiques, scientifiques et de la pratique en 
matière de fondations. La présentation a été faite par 
deux jeunes fondateurs lucernois: MM. Christian Bernet 
et Aaron Petermann, qui ont relaté de manière vivante 
et réaliste les expériences qu’ils ont vécues dans le cadre 
de la fondation Fokus Familie. Lors de leur présentation, 
ils ont abordé divers sujets qui ont été ensuite repris et 
commentés par des experts lors de la discussion qui a suivi. 
Ce panel, animé par M. François Geinoz était composé du 
Prof. Georg von Schnurbein, directeur du Centre d’étu-
des de la philanthropie en Suisse (CEPS), de l’Université 
de Bâle, M. Peter Grünenfelder, directeur d’Avenir Suisse, 
et M. Andri Silberschmidt, président des Jeunes libéraux- 
radicaux suisses. Bien que les participants à la discussion 
aient présenté l’objet de leurs arguments sous des angles 
différents, ils ont toutefois convenu qu’un degré de régu-
lation raisonnable était, certes, nécessaire, mais qu’une 
plus large législation risquerait toutefois de nuire à l’at-
tractivité de la Suisse comme pays de fondations. Selon 
le Prof. Georg von Schnurbein, il est également import-
ant que le secteur devienne lui-même proactif, et que les 
fondations fournissent, par exemple par une information 
transparente des fondations sur leurs activités et leurs 
objectifs.
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Dans son traditionnel rapport d’activités de proFonds, Me 

Harold Grüninger, Vice-président de proFonds, a évoqué 
la création et la liquidation des fondations ainsi que les 
décisions judiciaires qui ont été prises, tandis que Me 
Christoph Degen et Me Sebastian Rieger, du Bureau de 
proFonds, ont résumé les développements juridiques et 
fiscaux. Ils ont abordé, entre autres, l’initiative parlemen-
taire Luginbühl, la protection des données et les amende-
ments à la loi fédérale sur la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme. A l’heure 
du repas de midi et dans une atmosphère particulière-
ment détendue, les participants ont pu discuter de ce 
qu’ils avaient entendu, soigner les contacts existants ou 
en nouer de nouveaux.

Au début du programme de l’après-midi, Me Christoph 
Degen, directeur de proFonds, a entamé une discussion 
avec Mme Barbara Thiévent-Gloor, experte en imposition 
des personnes morales, responsable des associations et 
des fondations de l’Administration fiscale de Bâle-Ville, et 
M. Stefan Stumpf, directeur de l’Autorité de surveillance de 
la LPP et des fondations pour la Suisse orientale, à St-Gall. 
Les invités à la conférence ont jugé fort utile d’écouter 
aussi les opinions des Autorités fiscales et de surveillance 
sur le thème: «Les fondations entre liberté et régulation» 
et de se faire une idée de leur travail, de leurs pratiques et 
de leur philosophie d’action. L’attitude fondamentalement 
libérale des deux représentants des Autorités a d’ailleurs 
été particulièrement bien accueillie.

Le bloc de thèmes suivants a permis de se focaliser sur la 
numérisation. M. Marc Holitscher, CTO de Microsoft Suisse, 
a tout d’abord abordé les options et les possibilités offertes 
par la numérisation pour les fondations et les OBNL, qui 
permettent, par exemple, de simplifier les processus de 
planification et de mise en œuvre des projets avec des 
logiciels appropriés. Après quoi M. Marco Zaugg, CEO de 
RaiseNow, a présenté au public les nombreuses et impres-
sionnantes possibilités de la collecte de fonds numérique. 
A l’aide d’exemples concrets, il a montré comment elle 
peut contribuer à développer les canaux existants. M. 
Lukas Bruhin, secrétaire général du Département fédé-
ral de l’intérieur (DFI), a ensuite présenté le projet eESA 
(Autorité fédérale de surveillance électronique), qui a 

pour objectif de permettre aux fondations subordonnées 
à cette Autorité, de livrer prochainement leurs rapports 
et comptes annuels par voie électronique. Cela réduira 
considérablement le fardeau administratif imposé aux 
superviseurs et aux fondations. 

Un autre grand défi important à relever aujourd’hui est 
l’optimisation des relations entre bailleurs de fonds et 
bénéficiaires, ce que M. Philippe Bischof, directeur de la 
fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, a démontré 
de manière documentée. Lors de la dernière présentation, 
le sujet évoqué a évidemment été la politique de confi-
dentialité omniprésente cette année. Le Prof. Beat Rudin, 
responsable de la protection des données du canton de 
Bâle-Ville et Président de privatim, la Conférence des 
Préposé(e) suisses à la protection des données, a exposé 
les principes de la loi sur la protection des données, du 
RGPD (Règlement général sur la protection des données) 
et ses conséquences (éventuelles) pour les fondations 
suisses et les OBNL. Il a également expliqué les différen-
ces par rapport à la loi suisse sur la protection des 
données, actuellement en cours de révision, et a répondu 
aux questions du public.

A l’issue de la Journée suisse des Fondations 2018, 
proFonds et l’Association des fondations européennes de 
domaines viticoles ont lancé une invitation à venir dégus-
ter les vins des fondations. De nombreux participants ont 
accepté cette invitation et ont passé la journée en revue 
avec un verre de ces nectars à la main! Avec près de 270 
participant(e)s, le 30e séminaire de proFonds a, une fois 
de plus, remporté un très grand succès.

Vous trouverez le programme détaillé du séminaire, une 
galerie de photos et les commentaires des médias sur la 
Journée suisse des Fondations 2018 sur notre site web.  

La prochaine Journée suisse des Fondations aura 
lieu le jeudi 14 novembre 2019 au Musée suisse des 
Transports, à Lucerne.
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Forum des Fondations 2018

Plus de 200 représentant(e)s de fondations se sont réunis 
le 2 octobre 2018 à l’IMD de Lausanne pour se ren- 
seigner sur les derniers développements dans le domai-
ne des fondations. Lors des différentes contributions, 
les orateurs ont abordé, entre autres, la question de la 
modernisation des fondations anciennes, des risques 
encourus lors de l’acceptation de dons et de la question 
de la rémunération des membres du Conseil de fondation. 
Le Forum Fondations 2018 a été organisé dans le 
cadre de la Journée européenne des Fondations. Il 
s’agit d’une collaboration entre SwissFoundations 
et proFonds. 

© 2018 SwissFoundations, Raphaël Dupertuis

Journée européenne des Fondations

C’est le 1er octobre 2018 que s’est tenue la Journée 
européenne des Fondations.

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

Les fondations ont mis à profit la Journée des Fondations 
pour attirer l’attention sur leur travail à travers leurs prop-
res événements. 
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Newsletter de proFonds 

proFonds-Info communique aux membres de manière 
compacte des informations sur les derniers développe-
ments dans le secteur des fondations et des associations 
d’utilité publique. Elle les tient également au courant 
d’événements spéciaux, de manifestations, de coor-
données utiles ou encore de publications. proFonds-Info a 
paru quatre fois en 2018. En outre, différentes Newslet-
ters spéciales ont été envoyées aux membres de proFonds 
en attirant leur attention sur certaines manifestations ou 
offres de participation à des événements.

Conseils 

En plus des renseignements généraux qu’elle fournit 
spécialement à ses membres, proFonds leur offre égale-
ment des entretiens-conseils. Ils se déroulent avec le 
directeur de proFonds ou d’autres membres du Bureau de 
proFonds, qui respectent bien évidemment la plus gran-
de confidentialité. 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 ou plus complexes, nous vous recomman-
dons 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
• protection des données

Mise à disposition gratuite de la  
revue spécialisée DIE STIFTUNG  
(Schweiz-Special) en allemand

DIE STIFTUNG est publié depuis 2006. Il s’agit du maga-
zine le plus documenté sur les fondations dans les pays 
germanophones. Outre les sujets liés à la gestion profes-
sionnelle et au pilotage des fondations (droit et fiscalité, 
stratégie et gestion, collecte de fonds, etc.). Ce magazine 
publie deux fois par année une édition spéciale consacrée 
au secteur des fondations suisses. Dans ces éditions, 
proFonds informe sur les nouveautés et les développe-
ments juridiques dans le domaine des fondations et des 
organismes d’utilités publiques. Les membres de ProFonds 
reçoivent gratuitement ces numéros spéciaux consacrés à 
la Suisse. 
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PUBLICATIONS ET CONFERENCES

Publications:

• Christoph Degen et Sebastian Rieger, Der Dritte Sek-
tor bleibt in Bewegung. Aktuelle Entwicklungen im 
Stiftungs- und Gemeinnützigkeitswesen, dans: DIE 
STIFTUNG, Schweiz-Ausgabe 1/2018, mai 2018. 

• François Geinoz et Goran Studen, Zweckgebunde-
ne Mittel und stiftungsartige Vermögensbindungen. 
Terminologie und Grundlagen (1. Teil), dans: Expert 
Focus, 2018/3. 

• François Geinoz et Goran Studen, Zweckgebunde-
ne Mittel und stiftungsartige Vermögensbindun-
gen. Foundation Governance (2. Teil), dans: Expert  
Focus, 2018/4. 

• François Geinoz et Goran Studen, Zweckgebunde-
ne Mittel und stiftungsartige Vermögensbindungen. 
Rechnungslegungsfragen (3. Teil), dans: Expert  
Focus, 2018/5. 

• Christoph Degen et Sebastian Rieger, Motionen und 
Restriktionen im Dritten Sektor. Aktuelle Entwick-
lungen im Stiftungs- und Gemeinnützigkeitswesen, 
dans: DIE STIFTUNG, Schweiz-Ausgabe 2/2018, 
septembre 2018.

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.

5
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Conférences et tables rondes:

• Zählt die Schweiz 25 Dachstiftungen?, à l’occasion 
du 9e atelier des fondations abritantes suisses du 5 
février 2018, à Fribourg (François Geinoz).

• Aussergewöhnliche Umstände erfordern ausserge-
wöhnliche Massnahmen. Einige rechtliche und prak-
tische Anmerkungen zur Anlage von Stiftungsver-
mögen aus Schweizer Sicht, à l’occasion de l’atelier 
petit-déjeuner du 27 février 2018, dans le cadre de 
l’Institutional Money Kongress, à Francfort-sur-le-
Main (Christoph Degen).

• Impulse aus der Stiftungspraxis für die Nachlasspla-
nung, table ronde à l’occasion de la rencontre de la 
Fachgruppe Erbrecht (groupe spécialisé pour le droit 
successoral) à l’Association des Avocats Zurichois du 
27 février 2018 (François Geinoz avec Amina Chau-
dri, directrice adjointe de l’ETH Foundation, et Dr. 
Markus W. Schaad, directeur de la UZH Foundation; 
Modération: Tobias Somary).

• Personenrecht für Nonprofit-Organisationen, dans le 
cadre du CAS: «Nonprofit Governance & Leadership 
2018» du CEPS, du 9 avril 2018, à Sigriswil (Christoph 
Degen).

• Revision des Datenschutzrechts in der Schweiz und 
die rechtlichen Auswirkungen der Revision des Da-
tenschutzrechts der EU auf Schweizer Stiftungen und 
NPO, à l’occasion de la réunion du groupe de travail 
de proFonds du 12 avril 2018, à Berne (Sebastian 
Rieger).

• Chi è e che cosa fa proFonds?, à l’occasion de l’  
«incontro sullo scenario ticinese delle fondazioni» du 
27 avril 2018 à Lugano (François Geinoz et Christoph 
Degen).

• Die (statische) Stiftung im dynamischen Umfeld, ta-
ble ronde à l’occasion de la 6e rencontre Bernoise 
pour les OBNL de la Banque Bordier & Cie du 24 mai 
2018, à Berne (François Geinoz avec Giorgio Panze-
ra, directeur de la fondation IdéeSport, et Michael 
Reber, vice-directeur Bordier & Cie).

• Die Dachstiftung, à l’occasion de l’assemblée généra-
le 2019 de la Conférence des autorités cantonales de 
surveillance LPP et des fondations du 22 juin 2018, à 
Genève (Christoph Degen et François Geinoz).

• Compliance bei Stiftungen – auf echte Risiken fo-
kussieren, à l’occasion du congrès: «Compliance bei 
Stiftungen und Vereinen – Toolkit für den Alltag» de 
la ZHAW du 5 juillet 2018, à Winterthur (François 
Geinoz).

• Sorgfaltspflichten und Haftung von Stiftungsräten, à 
l’occasion du congrès: «Compliance bei Stiftungen 
und Vereinen – Toolkit für den Alltag» de la ZHAW 
du 5 juillet 2018, à Winterthur (Christoph Degen).

• Entretien avec Me Fulvio Pelli, à l’occasion du congrès 
«ENERGIA DEL MECENATISMO», de la Fondation  
Archivio del Moderno du 21 septembre 2018, à  
Lugano.

• Steigende Anforderungen an den Datenschutz, à 
l’occasion de la NPO-Finanzkonferenz du 27 septem-
bre 2018, à Olten (Christoph Degen).

• Aktuelles aus dem Stiftungs- und Gemeinnützig-
keitsbereich à l’occasion de la Journée suisse des 
Fondations du 6 novembre 2018, à Berne (Harold 
Grüninger/ Christoph Degen/ Sebastian Rieger).

• Scenario sulle fondazioni svizzeri, à l’occasion du 
congrès «IL RUOLO DELLE FONDAZIONI OGGI: UN 
CONFRONTO TRA LA SVIZZERA E L’ITALIA» du 14 
novembre 2018 à Milan (Fulvio Pelli).

• Neue Entwicklungen im Stiftungsrecht, à l’occasion 
de la séance d’information de la BVS Zürich du 20 
novembre 2018, à Zurich (Christoph Degen).
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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 con-
stituent un service particulier offert à nos membres. 
Que ce soit à l’occasion d’entretiens personnels, par le  
biais de courriels ou de conseils prodigués par téléphone, 
proFonds a pu répondre à de nombreuses questions au 
cours de cet exercice 2018. (Cf. également p. 15).

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 2018 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 NZZ et dans les revues spécia-
lisées DIE STIFTUNG et Fundraiser-Magazin.

Le partenariat média avec la revue spécialisée 
DIE STIFTUNG a été poursuivi en 2018. Dans la par-
tie «Schweiz-Specials» du magazine, qui paraît deux fois 
par année, proFonds informe sur les nouveautés et les 
développements juridiques dans le domaine des fonda-
tions et des organismes d’utilité publique. En outre, le 
directeur de proFonds, Me Christoph Degen, accorde un 
entretien en lien avec l’article Alles im Griff. Wie Go-
vernance und Kontrollmechanismen helfen, die eigene 
Stiftung zu steuern, de Mme Christine Bertschi (numéro 
2/2018). Les membres de proFonds reçoivent gratuite-
ment les exemplaires de «Schweiz-Specials» du magazi-
ne DIE STIFTUNG (deux numéros par an).

ProFonds a conclu pour la première fois, à l’occasion de 
la Journée suisse des Fondations 2018, un partena- 
riat média avec le Fundraiser-Magazin. Ce journal 
spécialisé dans le domaine du marketing social, des dons 
et des fondations paraît six fois par année et s’adresse 
aux collaborateurs des fondations, des organismes d’uti-
lité publique, des associations, des écoles et des Hautes 
écoles qui traitent des thèmes du marketing en matière 
de dons et de la coopération entre les entreprises.

proFonds dans les médias: 

• entretien avec Christoph Degen sur les thèmes sui-
vants: programme pour les fondations lors de l’ 
Insitutional Money Kongress, placement et gestion 
du patrimoine, le secteur de l’utilité de Suisse, par 
Jörg Birkelbach de la télévision Stifter-TV, mené lors 
de l’Insitutional Money Kongresses 2018 le 28 février 
2018, à Francfort-sur-le-Main.

• Entretien avec les présidents de proFonds et Swiss-
Foundations, par Beate Eckhardt et Georg von 
Schnurbein, dans: Rapport sur les fondations en  
Suisse 2018.

• citations de Christoph Degen dans: Gönner können 
kein Medienhaus retten, Michael Ferber, dans: NZZ, 
28 juillet 2018, p.9.

• entretien avec Christoph Degen, Insieme per cont-
are di più, dans: Ticino Welcome, GIU - AGO 2018. 

• entretien avec Christoph Degen, «Für Schweizer Stif-
tungen ist Fundraising essentiell!», Matthias Daberstiel, 
dans: Fundraiser Magazin, édition en ligne, septembre 
2018.

• citations de Christoph Degen dans: Alles im Griff. 
Wie Governance und Kontrollmechanismen helfen, 
die eigene Stiftung zu steuern, Christine Bertschi, 
dans: DIE STIFTUNG, Schweiz-Ausgabe 2/2018, 
septembre 2018. 

• 30. Schweizer Stiftungstag: Datenschutz und Cryp-
tostiftungen, Katja Prescher, in: Fundraiser Magazin, 
édition en ligne, novembre 2018.

• «Wir lassen schon genug die Hosen runter» - Ein 
Nachbericht zum Schweizer Stiftungstag 2018, Mar-
tina Benz, dans: DIE STIFTUNG, édition en ligne,  
novembre 2018.

• Bern: Schweizer Stiftungstag 2018. Freiheit und Re-
gulierung, dans: Institutional Money. Das Fachma-
gazin für institutionelle Investoren, Ausgabe 4/2018.

6
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INFORMATIONS DE  
L’ASSOCIATION FAITIERE7

Organes de l’Association
En 2018, le Comité de proFonds se composait des personnes suivantes:

Evolution des membres
En 2018, nous avons à nouveau enregistré une augmentation du nombre de nos membres. Au début de l’année, 
proFonds comptait 450 membres. En 2018, nous avons pu enregistré 44 affiliations (contre 35 l’année précédente).
Par contre, il y a eu 33 démissions (contre 10 l’année précédente). Il résulte une augmentation de 11 membres, 
c’est-à-dire un nombre total de 461 membres au 31 décembre 2018.

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

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

M. François Geinoz 
Président, Zurich

Me Christoph Degen 
Directeur

Me Sebastian Rieger 
droit et fiscalité

Me Harold Grüninger
Vice-président, Zurich

Me Marco Lanter 
Zurich

Me Jean-Charles Roguet 
Genève

Mme Irène Zdoroveac 
communication 
et marketing 

Mme Vanessa  
von Richter, Genève

Mme Vreni Jegge
administration et 
gestion des dossiers

Mme Catharina  
de Carvalho, Zurich

Me Fulvio Pelli 
Lugano 

Me 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: 

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

En 2018, proFonds a été représentée à différentes conférences et autres événements des organisations partenaires 
en question.

8
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EXPLICATIONS DES  
COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels 2018 se terminent avec une perte 
à hauteur de CHF 2’443,32 (année précédente: bénéfice 
de CHF 4’123,88). Les actifs de l’Association s’élevaient, 
au 31 décembre 2018, à CHF 94’780,09 (année précé-
dente: CHF 127’819,43). 

Les recettes provenant des cotisations ont cependant 
évolué de manière réjouissante. Elles s’élevaient à CHF 
346’719,15 (année précédente: CHF 315’004,70). Cette 
augmentation est surtout due à l’augmentation significa-
tive du nombre de nos membres depuis la fin de l’autom-
ne 2017. Les recettes provenant des frais de participa- 
tion à la Journée suisse des Fondations ont été confor-
mes à ce qui avait été inscrit au budget, mais à hauteur 
de CHF 75’691,18, elles étaient nettement inférieures à 
celles de l’année précédente (CHF 94’711,10). Le nom-
bre de visiteurs à la Journée suisse des Fondations 2018 
a, une fois de plus, été très réjouissant, avec environ 270 
personnes (deuxième meilleur nombre de participants), 
mais n’a pas pu atteindre le record de l’année précé-
dente avec environ 300 participants. Les contributions 
de parrainage pour cette Journée suisse des Fondations 
ont été stables puisque, comme l’année précédente, ce 
montant s’élevait à CHF 65’000.-

Une fois de plus, en 2018, notre Association faîtière a 
été fortement sollicitée dans le domaine de la défense 
des intérêts de ses membres et des services qu’elle leur 
offre. La révision de la loi européenne, mais aussi hel-
vétique sur la protection des données, a exigé un très 
gros travail. Dans ce contexte, proFonds a également 
développé un service très complet d’informations et de 
conseils pour ses membres. L’initiative parlementaire  
Luginbühl visant au renforcement de la place Suisse 
comme pays de fondations ainsi que le projet de révision 
de la loi sur le blanchiment d’argent ont également exigé 
un travail substantiel. 

9
Sans compter de nombreuses autres activités dans les 
domaines suivants: Newsletter, médias, Internet et  
publicité ainsi que la préparation et la mise en œuvre 
de l’Assemblée générale et de la réunion des fondations 
tessinoises, le 27 avril 2018 à Lugano. Ainsi, proFonds 
a souligné l’importance du secteur des fondations au  
Tessin et son rôle en tant qu’Association abritante pour 
toute la Suisse. La réunion des Fondations tessinoises a 
été un réel succès avec plus de 50 participants.

L’excédent de dépenses de 2018 est légèrement inférieur 
aux prévisions. Globalement, ce «zéro rouge» peut être 
considéré comme un résultat approprié, étant donné les 
nombreuses activités de proFonds. Cependant, il reste 
un défi très important à relever: que les activités et les 
défis croissants de notre Association faîtière continuent 
à être contrebalancés par des ressources financières  
limitées. Beaucoup d’activités exigeantes nous atten-
dent, une fois de plus, en 2019 dans le cadre de la dé-
fense des intérêts de nos membres, de la communica-
tion et des services que nous leur offrons. Il convient 
également de mentionner la révision de la loi suisse sur 
la protection des données ainsi que les travaux relatifs à 
la mise en œuvre de l’initiative parlementaire Luginbühl. 
A quoi il faut encore ajouter une extension de l’échange  
automatique de renseignements en matière fiscale (EAR) 
prévue par le Conseil fédéral pour les fondations et les 
associations d’utilité publique.

Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter aux 
Comptes annuels, établis au 31 décembre 2018, que 
vous trouverez ci-joints. Ces états financiers ont été 
vérifiés par la société Online Treuhand AG, Reinach (BL). 
Dans leur rapport du 9 avril 2019, les vérificateurs ont 
confirmé la conformité légale et statutaire des comptes 
annuels, conformément aux exigences de la vérification 
dite limitée.

Bâle, le 12 avril 2019

proFonds
Association faîtière des fondations 
d’utilité publique de Suisse
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RAPPORT DE 
L’ORGANE DE 
REVISION

10.1



proFonds, Association faîtière des fondations d’utilité publique de Suisse, Bâle
Bilan au 31.12.2018 avec comparaison par rapport à l’exercice précédent   
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BILAN

ACTIFS

Liquidités

Créances

Actifs courants

ACTIFS

PASSIFS

Dettes

Passifs transitoires

Capital étranger à court terme

Capital étranger à long terme

Capital de l’Association
Bénéfice net/perte
Capital propre

PASSIFS

31.12.18

CHF

86.932,09 

7.848,00 

94.780,09 

94.780,09 

49.868,15 

2.000,00 

51.868,15 

6.714,70 

38.640,56 
-2.443,32 

36.197,24 

94.780,09 

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 

10.2
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COMPTES D’EXPLOITATION10.3

proFonds, Association faîtière des fondations d’utilité publique de Suisse, Bâle  
Comptes d’exploitation au 31.12.2018 avec comparaison par rapport à l’exercice précédent 
 

Cotisations des membres
Revenus de l’AG
Revenus du sponsoring
Dons des membres
Contributions des participants à la Journée des Fondations
Revenus des brochures
Honoraires des intervenants, articles
Revenus des activités

Dépenses pour la Journée des Fondations
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 activités

BENEFICE BRUT

Matériel de bureau, documentation
Téléphone, fax, frais de port
Comptabilité, administration
Vérification des comptes
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

31.12.18

CHF

346.719,15 
935,00 

65.000,00 
200,00 

75.691,18 
51,00 

6.146,60 
494.742,93 

-112.195,55 
-28,85 

-66.000,60 
0,00 

-254.580,00 
-432.805,00 

61.937,93 

-3.326,25 
-695,20 

-5.385,00 
-1.966,75 

0,00 
-11.373,40 

-48.101,20 

-4.530,45 

-64.005,05 

-2.067,12 

-376,20 
0,00 

-376,20 

-2.443,32 

31.12.17

CHF

315.004,70
0,00 

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
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la Journée suisse des fondations 2019 aura lieu le jeudi 
14 novembre 2019, au musée suisse des transports, à Lucerne.

Veuillez prendre 
bonne note que:

© Verkehrshaus der Schweiz
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