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Quand je parle de la performance du secteur de l’utilité 
publique, je ne songe pas «seulement» aux deux mil- 
liards de francs distribués annuellement, mais je pense 
aux nombreux pauvres qui ont de meilleures perspec-
tives de vie, aux jeunes qui peuvent bénéficier d’une 
formation plus efficace ou aux nombreux efforts menés 
concrètement pour protéger notre environnement.

Le terme de «performance» peut désigner l’effort de la 
personne effectuant un travail ou le résultat de cet ef-
fort. Les deux sens s’appliquent aux fondations et aux 
associations: le grand engagement de l’individu, d’une 
part, et l’accomplissement efficace et efficient du but de 
la fondation ou de l’association, d’autre part.

Que la légende ci-dessus devienne la devise de nos quel-
que 500 membres au seuil du 30e anniversaire de notre 
Association faîtière proFonds. Eh! oui, ce sont bien des 
cathédrales que nous bâtissons!

François Geinoz
Président

AVANT-PROPOS

Chers membres, amis et sympathisants de proFonds,

Mesdames et Messieurs,

L’année 2019 s’est terminée par un crescendo réjouissant 
pour le secteur de l’utilité publique: La Journée suisse 
des Fondations 2019, qui a enregistré avec plus de 320 
participant(e)s un record de visiteurs, a traité des di-
verses et précieuses prestations des fondations et des 
OBNL pour la société. Des questions d’actualité, telles 
que l’aide humanitaire, l’environnement, les médias 
et la politique ainsi que la culture ont été discutées et 
approfondies, et M. le Conseiller fédéral Ignazio Cassis 
a clôturé cette Journée des Fondations par un exposé 
convaincant.

Le dernier trimestre a également connu deux succès 
majeurs dans le domaine de la défense des intérêts. 
L’avant-projet de loi fédérale en vue de renforcer l’at-
tractivité de la place suisse comme lieu privilégié des 
fondations, fondé sur l’initiative parlementaire Lugin-
bühl (IP), a été envoyé en consultation. proFonds s’est 
engagée depuis des années en faveur d’améliorations 
ciblées pour le secteur de l’utilité publique, formulées 
dans l’initiative Luginbühl. Le deuxième succès concerne  
l’échange automatique de renseignements en matière 
fiscale (EAR): en novembre 2019, le Conseil fédéral a 
annoncé qu’il renonçait à supprimer l’exception EAR pour 
les fondations et les associations d’utilité publique. Une 
menace tout à fait inappropriée, mais sérieuse de la part 
de l’OCDE, a ainsi pu être évitée, notamment grâce à 
l’engagement déterminé de notre Association faîtière.

De bonnes conditions-cadres sont importantes pour que 
les fondations et les OBNL fassent du bon travail et le 
fassent le mieux possible. La légende suivante du XIIIe 

siècle illustre l’importance de cette attitude: Un visiteur 
d’un chantier de construction rencontre deux tailleurs 
de pierre et leur demande ce qu’ils font. «Je taille des  
pierres», explique le premier. Le second, qui fait exacte-
ment le même travail, répond au visiteur: «Je construis 
une cathédrale».

Lorsque nous travaillons dans une fondation ou une 
OBNL, nous pourrions simplement dire: «Je rédige le 
rapport annuel», «Je récolte des fonds». Mais la réponse 
importante et déterminante est celle-ci: «Je contribue à 
la réalisation de l’objectif de notre fondation, je m’en- 
gage pour l’amélioration de notre société».
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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 près de 500 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 transmission de connaissances spécialisées:  
Nous vous informons sous une forme compacte des  
principaux développements et des nouvelles du domaine 
des fondations et des organisations d’utilité publique  
(politique, événements, publications, contacts utiles,  
conseils pratiques 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

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 2019

Révision de l’échange automatique de 
renseignements en matière fiscale EAR

Le 27 février 2019, le Conseil fédéral a lancé une procé-
dure de consultation pour une révision de la loi fédérale 
et de l’ordonnance sur l’échange international automa-
tique de renseignements en matière fiscale (EAR). Cette 
révision prévoyait de supprimer ‒ sans être rem-
placées ‒ les exceptions pour les fondations et les 
associations d’utilité publique. Jusqu’à présent, 
ces organisations n’étaient pas subordonnées à 
l’EAR. Ce projet était justifié par la Norme commune 
de déclaration (NCD), qui est prescrite par l’OCDE et qui 
prévoit qu’une organisation ne peut être exemptée de 
l’obligation de déclaration que s’il existe un faible risque 
d’évasion fiscale et qu’elle est similaire à une exception 
prévue par la NCD. Selon le Conseil fédéral, ce n’est pas 
le cas des fondations et des associations.

Cette nouvelle catastrophique a ébranlé, à juste  
titre, l’ensemble du secteur suisse des organismes 
à but non lucratif. Ce qui était fâcheux, ce n’est pas 
seulement la motivation erronée selon laquelle les fon-
dations et les associations à but non lucratif ne remplis-
saient pas les conditions requises pour une exemption de 
l’EAR, mais aussi les conséquences graves qu’une telle 
suppression aurait entraînées. Plus particulièrement 
pour les fondations donatrices mais aussi pour 
les organisations qui collectent des dons, qui au-
raient été confrontées à de graves complications 
bureaucratiques et auraient dû faire face à des 
coûts élevés: Selon une estimation du Conseil fédéral, 
les coûts uniques de lancement (par exemple, pour les 
systèmes informatiques, la formation et la documenta-
tion initiale) pour les fondations et les associations con-
cernées s’élèveraient entre CHF 5’000.- et CHF 10’000.-. 
A quoi il faudrait ajouter des coûts supplémentaires ré-
currents chaque année, qui pourraient atteindre plus de 
CHF 10’000.- La subordination à l’EAR n’atteindrait pas 
non plus son objectif car l’avis selon lequel les fonda-
tions et les associations d’utilité publique peuvent 
être utilisées à mauvais escient comme véhicules 
d’évasion fiscale est incorrect et méconnaît les parti-
cularités du droit suisse.
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Pour garantir que les exceptions EAR ne soient en au-
cun cas abolies, proFonds s’est très fortement engagée, 
et de manière fort persuasive, lors de la procédure de 
consultation et a contacté tous les cantons, les princi-
paux partis suisses, les associations faîtières des milieux 
économiques et les organisations concernées et leur a 
fourni aussi bien des informations que des argumen-
taires. Des acteurs importants ont ainsi pu être convain-
cus et gagnés à notre cause. Lors de leurs consultations, 
ceux-ci ont soutenu le refus de proFonds à l’égard de la 
révision prévue.

La bataille en a valu la peine, puisque le 20 no- 
vembre 2019, le Conseil fédéral a finalement annoncé 
qu’il renonçait à supprimer les exonérations appli-
cables. Les fondations et les associations d’utilité pub-
lique peuvent pousser un soupir de soulagement. Pour 
que l’affaire soit définitivement écartée, les exceptions 
EAR pour les fondations et les associations d’utilité pub-
lique doivent également être ancrées au niveau interna-
tional. Des efforts de révision appropriés sont en cours. 
Les exceptions EAR doivent être ancrées dans la base 
juridique idoine de l’OCDE. En Suisse, c’est le Secréta- 
riat d’Etat aux questions financières internationales (SFI) 
qui est responsable. Il entretient déjà depuis longtemps 
un dialogue constructif avec le secteur des fondations 
et des OBNL et soutient nos préoccupations. Le but du 
processus de révision est de préserver définitivement les 
exceptions qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont 
objectivement justifiées pour les fondations et les OBNL 
d’utilité publique. 

proFonds a pris acte de la décision du Conseil fédéral de 
fin novembre 2019 avec joie et soulagement et se réjouit 
que le danger ait été évité grâce à un lobbying intensif. 
La suppression de ces exceptions EAR aurait constitué 
une menace massive pour les fondations et le secteur à 
but non lucratif dans notre pays. Cela aurait entraîné des 
activités bureaucratiques inutiles et des coûts supplé-
mentaires non négligeables au détriment de la réalisa-
tion des buts des fondations et des associations d’utilité 
publique et aurait mis en danger la tradition philan- 
thropique en Suisse. proFonds suivra de près l’évolution 
de la situation ‒ au niveau national et international ‒ et 
continuera de travailler dans l’intérêt de ce secteur.
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Révision totale de la loi sur la 
protection des données

La révision totale de la loi suisse sur la protection 
des données (LPD) s’est poursuivie en 2019. Elle a 
façonné le paysage politique mais également, entre 
autres, les activités de proFonds. Le Parlement a 
cependant dû déchanter et renoncer à l’objectif 
optimiste qu’il s’était fixé d’achever la révision to-
tale en 2019, car la nouvelle LPD n’était pas encore 
sous toit à la fin de l’année.

L’adaptation de la loi suisse sur la protection des données 
est une condition préalable pour que l’UE continue de 
reconnaître la Suisse comme un pays tiers offrant un ni-
veau adéquat de protection des données et que l’échange 
mutuel de données reste donc possible. C’est pourquoi 
ce projet revêt une si grande importance. D’ailleurs,  
proFonds s’est déjà été impliquée dans le processus  
politique (cf. le Rapport annuel de proFonds 2017, p. 
4 et le Rapport annuel de proFonds 2018, p. 5.) et  
continuera à le suivre et à le soutenir de très près.

La révision totale de la LPD a continué d’être traitée 
lors de la session d’été 2019. Il a été décidé que les 
étrangers qui traitent des données et qui offrent des 
services en Suisse doivent se conformer à la législation 
locale sur la protection des données et désigner un re-
présentant en Suisse. L’avant-projet a été adapté plus 
étroitement au droit de l’UE, afin que l’UE – lors de l’exa-
men prévu pour mai 2020 ‒ détermine l’adéquation de 
la protection des données en Suisse, pour que l’échan-
ge transfrontalier de données continue à être pos- 
sible sans aucun problème. Ceci est également très 
important pour les fondations et les OBNL locales.

La Suisse aura donc des réglementations très si-
milaires à celles de l’UE. En conséquence, les ins-
titutions qui traitent des données ‒ et cela inclut les 
fondations et les OBNL, qui traitent souvent des données 
qui méritent d’être particulièrement protégées ‒ sont 
également soumises à des obligations de grande 
portée. Ils doivent fournir de manière proactive des 
renseignements et des informations sur le traitement 
des données, leur portée, leur finalité et leur durée. Pour 
ce faire, ils ont besoin d’une déclaration de protection 
des données à disposition. Un répertoire de traitement 
doit être créé, qui permet de suivre, en tout temps, le 
traitement des données et de répondre à toute demande 
de suppression. Les institutions qui traitent des données 
doivent prendre des mesures organisationnelles et 
techniques pour garantir la sécurité des données. 
En outre, les violations de données doivent être recon-
nues et signalées le plus rapidement possible. Comme le 
droit de l’UE à l’époque, le projet de loi prévoit une pé- 
riode de transition de deux ans. Les institutions qui 
traitent des données disposent donc de deux ans pour 
mettre en œuvre les exigences légales. La question-clé 
dans le débat qui a suivi était ce qu’on appelle le 
«profiling» ou profilage. Il s’agit du traitement au-
tomatisé des données personnelles avec lequel certains 
aspects de la personne peuvent être évalués. Lors du 
débat du 18 décembre 2019, le Conseil des Etats a sou-
haité durcir les règles du profilage, contrairement à l’op-
tique du Conseil national. Le Conseil des Etats a donc 
présenté un compromis. Cela a permis de faire la distinc-
tion entre le profilage normal et le profilage qui présente 
un risque élevé.

Le Conseil des Etats a finalement adopté la loi sur 
la protection des données par 29 voix contre 4. Le 
projet de loi a été renvoyé au Conseil national, qui 
en discutera au printemps 2020.

 
Dans le contexte de l’évolution politique et de l’importance 
du sujet, proFonds a renforcé les conseils en matière de 
protection des données en faveur de ses membres et 
continuera à le développer à l’avenir. Le prochain groupe 
de travail «Droit et finances» traitera de la protection 
des données. proFonds continuera également à suivre 
de près l’évolution et à fournir à ses membres des infor-
mations complètes. Compte tenu de la période de tran-
sition relativement courte, proFonds recommande à ses 
membres de préparer, dès aujourd’hui, les mesures de 
protection des données nécessaires, car la plupart des 
futures réglementations ne sont pas contestées au Par-
lement.
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Initiative parlementaire en vue de 
renforcer l’attractivité de la place suisse 
comme lieu privilégié des fondations 

Au début de 2019, la Commission juridique du Con-
seil des Etats (CJ-CE) a chargé le groupe d’experts 
existant d’approfondir l’initiative parlementaire Lugin-
bühl (IP) visant à renforcer l’attractivité de la place  
suisse comme lieu privilégié des fondations et de rédiger 
un rapport contenant des propositions pour sa mise 
en œuvre. Ce groupe d’experts, compte également, outre  
Me Christoph Degen, directeur de proFonds, le Prof.  
Georg von Schnurbein, directeur du Centre for Phi-
lanthropy Studies (CEPS) de l’Université de Bâle, le  
Prof. Dominique Jakob, directeur de l’Institut de droit 
des fondations de l’Université de Zurich et le Prof.  
Hans Lichtsteiner, de l’Institut VMI de l’Université de Fri-
bourg.

L’Initiative parlementaire contient huit mesures 
pratiques en vue des améliorations ciblées des 
conditions-cadres des fondations et des OBNL 
(pour le contenu de l’IP, cf. La Suisse ‒ pays de fonda-
tions 2015, p. 8 ss.). La dernière révision majeure du 
droit des fondations remonte à 14 ans. Depuis lors, le 
secteur des fondations et des OBNL s’est considérab-
lement développé. Ainsi, il existe également des défis 
juridiques et factuels qui doivent être relevés. Il s’agit, 
notamment, d’offrir des solutions modernes aux défis et 
aux besoins actuels dans le domaine des fondations et 
des OBNL. L’IP contient ces solutions (cf. Rapport annuel 
proFonds 2018, p. 4.).

Au printemps 2019, le groupe d’experts a présenté 
son rapport et ses suggestions à la CJ-CE. Après une 
audition intensive avec le groupe d’experts, la CJ-CE a 
décidé, le 17 mai 2019, de poursuivre ses activités 
et a chargé l’Administration fédérale de préparer un pro-
jet de loi concret.

Le 22 novembre 2019, l’avant-projet de loi fédéra-
le relative au renforcement de l’attractivité de la 
Suisse pour les fondations a été publié et envoyé 
pour consultation. L’avant-projet se fonde sur l’initia-
tive parlementaire de M. Luginbühl et contient les huit 
mesures d’amélioration qui y sont proposées. La consul-
tation sur l’avant-projet courait jusqu’au 13 mars 2020. 
L’évaluation des résultats est toujours en cours. Les 
Chambres fédérales examineront ensuite le projet de loi.

Après avoir déjà apporté une contribution significative 
à l’élaboration de l’IP, proFonds a pu aider à mettre en  
œuvre l’initiative (s’occuper du suivi) par le biais de  
diverses mesures de communication. Notre association 
faîtière a également joué un rôle de premier plan dans 
l’élaboration du rapport crucial pour la CJ-CE et s’est donc 
réjouie que la Commission ait inclus la totalité des huit 
suggestions d’amélioration de l’IP dans son avant-projet. 
C’est un grand succès pour la Suisse en tant que lieu pri-
vilégié des fondations. proFonds continuera de suivre de 
près le processus législatif et veillera à ce que la Suisse 
reste un lieu attrayant pour les fondations et les OBNL, 
grâce aux améliorations prévues dans l’avant-projet. 

proFonds tient à remercier tous ceux qui ont tra-
vaillé avec nous pour renforcer l‘attractivité de la 
place suisse comme lieu privilégié des fondations, 
en particulier les membres du groupe d‘experts 
pour leur coopération constructive.
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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 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».

Les réunions suivantes, qui ont suscité un très vif intérêt, ont eu lieu en 2019:

4

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

Thème:

Date/Lieu: 

Intervenants: 

Thème:

Date/Lieu: 

Referenten: 

How to co-create lasting solutions to pressing challenges in a team?

27 juin 2019, à Berne, au siège de la Fondation SOS Village d’enfants Suisse

Mme Violette Ruppanner, Associée, Strategos SA, Lausanne, 
Modération: Mme Vanessa von Richter, directrice Anouk Foundation, membre du Comité de 
proFonds et chargée du groupe de travail «Gestion des fondations et gestion des projets»

Orientation sur l’efficacité: objectifs d’impact, mesures correspondantes et  
enseignements tirés de la mesure d’impact

3 septembre 2019, à Berne, au siège de la Fondation SOS Village d’enfants Suisse

Mme Regula Wolf, Stiftungs- und Public Management
Modération: Mme Vanessa von Richter, directrice Anouk Foundation, membre du Comité de 
proFonds et chargée du groupe de travail «Gestion des fondations et gestion des projets»
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Groupe de travail «Droit et finances»

Thème:

Date/Lieu:  

Intervenants: 

Thème: 

Date/Lieu:  

Intervenants: 

Investissement durable des actifs des fondations

2 avril 2019, à Olten

Mme Ingeborg Schumacher-Hummel, Responsible Impact Investing, M. Klaus Gabriel, CRIC, 
M. Marco Bernegger, Banque Alternative Suisse SA, M. Dieter Ulrich, Pro Natura
Modération: Me Sebastian Rieger, avocat, chargé du groupe de travail «Droit et finances»  
et Me Christoph Degen, directeur de proFonds

La révision prévue de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale 
(EAR) et ses effets sur le secteur de l’utilité publique

4 juin 2019, à Bâle

Me Sebastian Rieger, avocat, chargé du groupe de travail «Droit et finances», M. Daniel Jäggi, 
dipl. Steuerexperte |TEP|CFP| Treuhänder mit eidg. Fachausweis bei ABELIA
Modération: Me Sebastian Rieger et Me Christoph Degen, directeur de proFonds

Quatre groupes de travail ont été mis en place avec succès cette année. De nombreux membres ont profité de 
l’occasion pour échanger des connaissances et des expériences, établir de nouveaux contacts ou renforcer les liens 
existants. 

Nous tenons à remercier ici pour leur grand engagement toutes les personnes et les institutions qui ont 
contribué de manière significative au succès de ces rencontres.

Nous remercions tout particulièrement la Fondation SOS Villages d’Enfants Suisse qui met régulièrement ses locaux 
à notre disposition. 
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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 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. 

Les deux petits-déjeuners conférences suivantes ont été organisés en 2019:

proFonds se réjouit de sa collaboration avec le Prof. Henry Peter et le Centre en Philanthropie, que nous souhaitons 
poursuivre et approfondir à l’avenir.

Un grand merci à toutes les personnes et institutions qui s’engagent en faveur de l’Antenne Romande et 
contribuent au succès des populaires petits-déjeuners conférences.

Thème:

Date/Lieu:  

Intervenants: 

Thème:

Date/Lieu: 

Intervenants:  

Problèmes fiscaux: Conditions de l’exonération (nouvelles applications);  
application de la TVA aux fondations et associations à but non lucratif

20 mars 2019, à Genève 

Mme Giedre Lideikyte-Huber, Senior Research Associate (Geneva Centre for Philanthropy, 
UNIGE), Me Vincent Pfammatter, avocat et membre du Comité de proFonds

Centre en Philanthropie (Geneva Centre for Philanthropy) 

20 mai 2019, à Genève 

Prof. Dr. Henry Peter, Directeur du Centre en Philanthropie de l’Université de Genève
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Atelier des fondations abritantes 

C’était un petit anniversaire pour les fondations abri-
tantes suisses: pour la dixième fois déjà, la Fondation 
Limmat a organisé cet atelier, en collaboration avec pro-
Fonds. Dix fondations abritantes existantes et deux en 
création se sont réunies le 7 février 2019 au VMI (Ins-
titut pour le management des associations et autres or-
ganisations à but non lucrative), Université de Fribourg, 
pour échanger leurs expériences. 

12. Institutional Money Kongress, à 
Francfort-sur-le-Main: 26 /27 février 2019

Avec ses divers ateliers, tables rondes et conférences 
animées par des experts financiers internationaux, 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. 

proFonds a poursuivi son excellente coopération avec 
le Bundesverband Deutscher Stiftungen (Association 
fédérale des fondations allemandes) et a proposé à ses 
membres un passionnant programme sur des thèmes 
liés aux fondations, également au-delà des frontières.

Au début du congrès, les deux associa-
tions de fondations ont invité les partici-
pants à un petit déjeuner de travail sur le 
thème «Investissement durable – Retour 
sans regrets» au cours duquel les ex-
perts suivants ont pris la parole: M. Peter 
Zollinger, Vice-président de la Fondation 
Edunámica, spécialiste de l’Impact Inves-
ting (investissement d’impact), M. Michael 
Dittrich, Responsable des finances et de 
l’administration, Bundesverband Deut-
scher Stiftungen et M. Dieter Siegrist, 
Directeur de la gestion des bâtiments et 
des actifs de l’Eglise évangélique réformée 
de Bâle-Ville. Cet événement, qui a at-
tiré beaucoup de monde, a été modéré 
par Mme Simone Thaler, responsable du 
développement des associations dans le 
sud de l’Allemagne, Bundesverband Deut-
scher Stiftungen et Me Christoph Degen, 
directeur de proFonds.

© Institutional Money Kongress & Christoph Hemmerich

Dans l’après-midi, une table ronde a eu lieu sur le thème 
de «La démocratie d’abord! – Stratégies et missions 
dans l’univers de Trump». Du côté suisse, Mme Christine 
Egerszegi-Obrist, ancienne Présidente du Conseil natio-
nal, ancienne Conseillère aux Etats et membre du Con-
seil de fondation de la Fondation Kurt Imhof, a participé 
aux discussions  modérées par Mme Sissi Hajtmanek, 
experte en économie.

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.

Après le mot de bienvenu du Prof. Markus Gmür, direc-
teur du VMI, Sabrina Grassi, directrice générale de la 
Swiss Philanthropy Foundation, a présenté une série 
de questions sur la TVA pour les fondations abritantes. 
Par la suite, les participants ont pu mieux connaître la 
Fondation Fontes, qui se présente comme la fondation 
abritante bernoise, grâce aux explications de son CEO 
Andreas Wieser. Christoph Degen a ensuite présenté le 
problème de la protection des données dans les fonda-
tions, en particulier dans le cadre du nouveau règlement 
européen.

Dans l’après-midi, le thème «Les fondations abritantes 
sont-elles des fondations donatrices» a été approfondi 
par une présentation de François Geinoz, et un débat 
a suivi. Enfin, Matthias von Orelli, directeur de la Fon-
dation des Fondateurs, et François Geinoz ont présenté 
quelques exemples concrets de dissolution de sous- 
fondations et de fonds affectés. Le dernier tour de table 
de toutes les fondations présentes a montré une fois de 
plus à quel point ce modèle de fondation arbitante fait 
ses preuves dans la pratique.  
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Assemblée générale de proFonds:  
9 mai 2019 à Lenzbourg

L’Assemblée ordinaire de nos membres s’est tenue dans 
la charmante vieille ville de Lenzbourg, à l’Hôtel Krone, 
une bâtisse de riche tradition située sur la Kronenplatz. 
C’est là que depuis près de 300 ans les habitants et les 
clients viennent se restaurer. 

Les débats étaient conduits par notre Président, M. 
François Geinoz. Après l’approbation du procès-verbal de 
l’Assemblée générale 2018 et l’acceptation du rapport an-
nuel et des états financiers pour 2018, décharge a été 
donnée au Comité et au Bureau. Après quoi, Me Christoph 
Degen, directeur de proFonds, a tenu un discours émou-
vant pour prendre congé de Me Marco Lanter. Ce dernier 
a passé 27 années bien remplies au sein du Comité de 
proFonds. Nous le remercions infiniment de son engage-
ment aussi fiable que consciencieux. Après la réélection 
des membres actuels du Comité, nous avons accueilli  
Me Vincent Pfammatter en tant que nouveau membre. Ce 
Valaisan de naissance est aujourd’hui avocat et travaille 
dans une Etude genevoise où il s’est spécialisé dans le do-
maine des fondations et des OBNL. Nous nous réjouissons 
de collaborer avec lui.

Après la partie statuaire, Me Christoph Degen et Me  
Sebastian Rieger nous ont fourni des informations sur les 
processus législatifs en cours (principalement sur l’ini-
tiative parlementaire Luginbühl, la future loi sur la pro-
tection des données et l’échange automatique d’infor-
mations en matière fiscale). Puis un apéritif bien mérité 
s’est déroulé dans une atmosphère chaleureuse, comme 
toujours une excellente occasion d’échanges. proFonds a  
ensuite invité les participants à visiter le Stapferhaus, 
qui, en automne 2018, a quitté le Zeughaus Lenzburg pour  
s’installer dans un nouveau bâtiment, fort impressionnant, 
devant la gare. Fondé en 1960, le Stapferhaus traite de 
questions d’actualité pertinentes avec ses grandes expo-
sitions thématiques. Le groupe a été accueilli personnel-
lement par Mme Sibylle Lichtensteiger, directrice de la 
maison, qui a guidé nos participants dans l’exposition en 
cours intitulée: «FAKE. Toute la vérité». Après quoi, les 
membres de proFonds ont justement pu faire l’expérience 
de la vérité en déambulant à travers cette exposition in-
teractive, à la fois enrichissante et divertissante.
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Der Basler Stiftungstag 2019
(La Journée bâloise des Fondations 2019)

Le 27 août, plus de 200 participants se sont rassemblés 
à la REHAB Basel (clinique pour la neuro-réhabilitation et 
la paraplégiologie) pour la 9e Journée bâloise des fonda-
tions. En pleine harmonie avec l’environnement de cette 
clinique privée, le thème de la Journée s’est concentré 
sur: «Les fondations comme remède? Opportunités, 
risques et effets secondaires ». Après un exposé intro-
ductif du Dr Ruth Ludwig, présidente de l’association  
Stiftungsstadt Basel, ce fut au tour de M. Stephan Bach-
mann (REHAB Bâle) de prendre la parole, ainsi que M. 
André Moeri (Impact Hub Basel), Mme Dr Vreni Grether 
(Hospice in the Park Foundation, Clinic for Palliative Care) 
et Mme Dr Noëmi Koechlin (Fondation Oumou Dilly). Onze 
fondations en ont profité pour se présenter aux partici-
pants par un elevator pitch, puis autour des tables dans 
l’agréable ambiance de la cour intérieure. Après le repas, 
la nouvelle partie du programme Forum Network a égale-
ment suscité un vif intérêt: au cours d’un atelier d’une 
demi-heure, les membres du Comité de l’association  
Stiftungsstadt Basel, ont proposé six questions qui invi-
taient les participants à partager leurs expériences et 
à réfléchir. L’atelier sur le thème: «Mise en réseau des 
fondations» a été mené par Me Christoph Degen. Le 
programme a été enrichi par une visite du bâtiment de 
Herzog & de Meuron et par des improvisations au piano 
de M. André Desponds. Cette année aussi, M. David 
Jenny, vice-président de l’association Stiftungsstadt Basel 
a résumé cette Journée lors d’un discours de clôture fort 
divertissant. L’événement était modéré par le journalis-
te de la SRF, Mme Rahel Walser. La Journée bâloise des 
Fondations est  devenue un point de rencontre annuel 
pour toutes les personnes impliquées dans le secteur des 
fondations de la région de Bâle.

L’événement était placé à nouveau sous le patronage 
de proFonds et de SwissFoundations. 

NPO Finanzkonferenz 2019
(Conférence sur le financement des OBNL)

Le 4 septembre 2019, environ 110 experts financiers des 
organisations à but non lucratif de divers domaines se sont 
rendus à Rotkreuz (ZG) pour discuter de «Betriebswirt-
schaftliches Denken und Handeln in NPOs» («Comment 
penser et agir de façon économique dans les organisa-
tions à but non lucratif»). Après une présentation de M. 
le conseiller aux Etats, Hans Stöckli, suivie d’un débat 
sur l’importance des organisations à but non lucratif pour 
la politique et l’économie, plusieurs sessions d’échanges 
d’expériences ont été organisées, ce qui a été une belle 
occasion de partager ses idées. 

proFonds est Bildungs- und Verbandpartner  
(partenaire éducatif et associatif) du  NPO Finanz-
forum (forum sur le financement des OBNL), qui a 
organisé cet événement. 

Foto: Stiftungsstadt Basel

© NPO Finanzforum
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Journée européenne des Fondations 2019

Le 1er octobre 2019, la Journée d’action européenne pour les fondations a eu lieu 
pour la septième fois déjà. Elle a été lancée en 2013 par le Donors and Fonda-
tions Network (DAFNE), un réseau de 30 associations de fondations européennes. 
En Suisse, les associations de fondations proFonds et SwissFoundations ont appelé à 
participer à cette Journée d’action.

Cette année également, les fondations d’utilité publique ont profité de cette Journée 
pour attirer l’attention sur elles-mêmes et leur travail à travers des événements 
ou des actions. Elles ont pu ainsi montrer la diversité du secteur des fondations , 
la motivation des fondateurs et fondatrices, l’action que mènent les fondations, ce 
qu’elles réalisent grâce à leur engagement et la contribution qu’elles apportent à la 
société.

Il convient ici de mentionner tout particulièrement les trois événements ou 
actions menées dans le cadre de la Journée européenne des Fondations:

Visite guidée philanthropique à travers Bâle

Le 1er octobre 2019, plus de 70 personnes intéressées ont accepté 
l’invitation du Center for Philanthropy Studies de l’Université de Bâle 
(CEPS) et de l’association Stiftungsstadt Basel pour faire une visite 
guidée philanthropique à travers Bâle et bénéficier des connaissan-
ces expertes des organisateurs. Après avoir découvert de nombreuses 
réalités passionnantes et écouté des anecdotes divertissantes sur la 
capitale européenne des fondations, un apéritif a été organisé pour les 
participants.

Cet événement, couronné de succès, a été organisé par le CEPS 
et Stiftungsstadt Basel en collaboration avec son partenaire, 
proFonds.

Forum des Fondations 2019

Plus de 200 représentant(e)s de fondations se sont réunis le 1er octobre 
2019 à l’IMD (International Institute for Management Developement) 
de Lausanne pour se renseigner sur les derniers développements 
dans le domaine des fondations. L’édition de cette année portait sur 
l’état actuel du secteur de la philanthropie dans l’Arc lémanique et 
sur les stratégies à adopter pour promouvoir encore davantage le  
dynamisme du secteur. Des options pour mobiliser davantage de 
ressources ont également fait l’objet de discussions.

Le Forum des Fondations est une coopération de 
SwissFoundations et proFonds.

© 2019 SwissFoundations, Raphaël Dupertuis
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FOCUS Philanthropy

A l’origine, ce concours de photos a été lancé par les Russian Donors 
Forum. Le but de la campagne était de diffuser des informations sur 
la philanthropie et de renforcer la confiance à l’égard des donateurs 
et des fondations. Après une expérience positive en Russie, DAFNE a 
étendu ce concours au niveau européen. Toutes les associations de 
fondations nationales ont été invitées à participer et à soumettre une 
photo accompagnée d’un texte sur le thème de la philanthropie.

proFonds a participé au projet avec cette photo:

Let’s build our Future together
Foto: Association Le Chantier des enfants, Biel/Bienne
Les contributions au concours se trouvent sous 
www.dafne-online.eu

Le symposium ‒ avec plus de 250 participantes et participants, le plus 
grand symposium philanthropique qui ait jamais eu lieu au Tessin ‒ a 
offert un aperçu complet des données, des chiffres et des réalisations 
du mécénat musical. M. François Geinoz a été invité à participer à 
une table ronde. En conversation avec Mme Elisa Bortoluzzi, notre 
président a souligné l’importance des fondations dans le domaine 
de la promotion de la culture, évoqué les tendances et donné les  
dernières nouvelles du secteur de la philanthropie.

Cet événement s’est tenu sous l’égide de proFonds et de 
SwissFoundations.

SINFONIE D’INTENTI. Passioni, visioni e progetti 
di mecenatismo musicale
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Le 14 novembre 2019, plus de 320 participantes et parti-
cipants ont répondu à l’invitation en vue d’une renconte du 
secteur de l’utilité publique, qui s’est tenue cette fois au 
Musée suisse des transports à Lucerne. Avec pour devi-
se «Pour la Suisse, pour le monde: Ce que réalisent les 
fondations», le 31e congrès de proFonds a mis l’accent sur 
la contribution indispensable des fondations et des OBNL 
au bien de la société.

M. François Geinoz a salué les invités à cette rencontre 
et a ensuite donné la parole à M. Jakob Kellenberger. Ce 
haut diplomate et ancien président du CICR (2000‒2012) 
a évoqué, dans son discours d’ouverture et en puisant 
dans sa riche expérience, les défis auxquels les organisa-
tions humanitaires sont confrontées dans notre environ-
nement actuel.

Au cours de la table ronde qui a suivi, animée par  
M. François Geinoz, il a été question de savoir comment 
relever au mieux le défi mondial de la protection de 
l’environnement et du climat à partir de la Suisse. Les 
orateurs suivants prirent la parole: M. Christian Stamm, 
président de la Fondation suisse L’environnement en 
pratique PUSCH, M. Stephen Neff, CEO de la Fondation 
myclimate et Mme Nicole Clot, experte en adaptation au 
changement climatique chez Helvetas. Les participant(e)s 
ont pu ainsi bénéficier de trois approches très différentes 
de ce sujet d’une très grande actualité.

La Journée suisse des Fondations 2019
Pour la Suisse, pour le monde: Ce que réalisent les fondations

Dans le rapport d’activités traditionnel, les juristes de 
proFonds, Me Christoph Degen, directeur, et Me Sebastian 
Rieger, responsable du domaine «Droit et impôts», ré- 
sument les évolutions juridiques et fiscales actuelles dans 
le domaine des fondations et des organisations à but non 
lucratif (cf. p.4ff). Les sujets suivants furent abordés: 
Les révisions de lois en cours (loi sur le blanchiment  
d’argent et loi sur la protection des données), l’échange 
automatique de renseignements en matière fiscale (EAR) et  
l’initiative parlementaire Luginbühl, qui propose huit 
suggestions pratiques pour des améliorations ciblées en 
vue de renforcer l’attractivité de la place suisse comme 
lieu privilégié des fondations.  Me Degen et Me Rieger ont 
non seulement esquissé l’évolution et la situation mais ils 
ont également expliqué ce qui est particulièrement per-
tinent pour les fondations et les OBNL et doit donc être 
pris en considération.
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Le repas de midi a eu lieu dans le spacieux hall qui offre 
une vue exceptionnelle sur le parc du musée où sont 
exposés des avions, des bus et autres moyens de trans-
port. C’est dans cette ambiance animée que les partici-
pants ont pu discuter, qu’un échange de connaissances 
a pu se faire, que des contacts ont été établis ou que de 
nouveaux liens ont été noués.

Le bloc thématique de l’après-midi était consacré aux 
travaux pratiques des fondations et des OBNL. La directrice 
de la Swiss Philanthropy Foundation, Mme Sabrina Grassi, 
a parlé des opportunités et des défis de la philanthropie 

transfrontalière. Puis Mme Aline Kratz-Ulmer, coprési- 
dente de l’Association des jeunes experts des fonda-
tions, a poursuivi sur le thème de la diversité dans les 
conseils de fondation. La dernière conférence de ce 
bloc a été donnée par Mme Franziska Juch, experte en  
collecte de fonds. A l’exemple de la Fondation pour enfants  
Pestalozzi, elle a démontré comment la collecte de fonds 
peut faire plus avec peu de moyens.
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Ensuite, le Prof. Mark Eisenegger, Président de la Fonda-
tion Kurt Imhof pour la qualité des médias et professeur 
à l’Institut des sciences de la communication et de la 
recherche sur les médias de l’Université de Zurich (IKMZ), 
a présenté le «Jahrbuch Qualität Medien» (Etude annu-
elle sur la qualité des médias). L’objectif de ce projet de 
recherche est de montrer le changement structurel dans 
les médias et de sensibiliser à l’importance des médias 
d’information dans la démocratie. Les déclarations du Prof. 
Eisenegger ont servi de point de départ à Me Christoph 
Degen pour animer la table ronde, au cours de laquelle, 
outre le Prof. Eisenegger, ont également participé M. Beat 
Glogger, journaliste scientifique et initiateur de la Fonda- 
tion Wissen für alle et Mme Stefanie Bosshard, directrice 
de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes.  
Diverses mesures et projets spécifiques menés par 
des fondations et des OBNL ‒ comme la plateforme de 
connaissances higgs.ch ‒, ont été examinées. Elles ont 
été lancées pour promouvoir un large accès à des infor- 
mations fiables comme base de la formation démocratique  
d’opinions.

L’importance des fondations et des OBNL dans la promo-
tion de la diversité culturelle a été discutée par le jour-
naliste et auteur M. Peter Rothenbühler lors d’un entre-
tien avec M. Marco Solari, président du Festival du film 
de Locarno. Dans un dialogue animé et informatif, des 
aspects importants du financement culturel par le biais 
des fondations et des OBNL ont été abordés et examinés 
de manière critique. Pour couronner le tout, M. le Conseil-
ler fédéral Ignazio Cassis a présenté aux invités de la 
conférence sa vision de la politique étrangère AVIS 28, 
qui a été reçue avec grand intérêt par le public. M. Cassis 
a non seulement honoré les invités de la conférence de sa 
présence sur scène, mais il a également semblé appré-
cier la bonne humeur qui régnait, car il a spontanément 
décidé de participer à la dégustation des vins des fonda-
tions offerte par proFonds et par la Vereinigung Euro- 
päischer Stiftungsweingüter e.V. (association des fondations 
européennes de domaines viticoles) à l’issue de la Journée 
des Fondations.

La prochaine Journée suisse des Fondations aura 
lieu vendredi 20 novembre 2020 à Zurich (à l’Hôtel 
Marriott).

© Fotos: Chris Roos Fotografie
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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 2019. 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  
(das Schweiz-Special) 

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, CONFERENCES  
ET TABLES RONDES

Publications de proFonds

• Irène Zdoroveac, Der Schweizer Stiftungstag: Die 
30. proFonds-Tagung, dans: Zeitschrift für Stif-
tungs- und Vereinswesen, 2/2019, mars 2019. 

• Christoph Degen et Sebastian Rieger, Gut Ding will 
Weile habe. Aktuelle Entwicklungen im Stiftungs- 
und Gemeinnützigkeitsrecht, dans: DIE STIFTUNG, 
Schweiz-Ausgabe 1/2019, mai 2019.

• Christoph Degen, Mehr Mut zu Aktien bei der Anlage 
von Stiftungsvermögen!, dans: tribune. Das Magazin 
der Handelskammer beider Basel, 2/2019, mai 2019.

• Maximilian Martin, Marc Pfitzer, Nina Jais, Olivia  
Meiners, Adam Rodriques, Doing Better, More Ef-
ficiently: Measuring and Enhancing Philanthropic 
Vitality in the Lemanic Region, Genève: Fondation 
Lombard Odier, 2019. (proFonds a été impliqué de 
manière significative dans la réalisation de l’étude.)

• Vincent Pfammatter, Le droit suisse peine à soutenir 
l’entrepreneuriat social, in: Philanthropy Network, 
Édition spéciale «Millenials», novembre 2019. 

• Christoph Degen und Sebastian Rieger, Der Drit-
te Sektor wehrt sich, dans: DIE STIFTUNG, 
Schweiz-Ausgabe 2/2019, novembre 2019. 

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

• Datenschutz und Stiftungen: die EU-Datenschutz-
grundverordnung und die Lage in der Schweiz, à 
l’occasion du 10e atelier des fondations abritantes 
suisses du 7 février 2019, à Fribourg (Christoph  
Degen).

• Sind Dachstiftungen Förderstiftungen?, à l’occasion 
du 10e atelier des fondations abritantes suisses du 7 
février 2019, à Fribourg (François Geinoz).

• 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 des soirées d’information  
«Fondations classiques  2019» de l’Autorité bernoi-
se de surveillance des institutions de prévoyance et 
des fondations du 13 resp. 19 février 2019 à Berne  
(Sebastian Rieger).

• Nachhaltige Geldanlage ‒ Rendite ohne Reue, à l’oc-
casion de l’atelier petit-déjeuner du 27 février 2019, 
dans le cadre de l’Institutional Money Kongress, à 
Francfort-sur-le-Main (Christoph Degen).

• Das Fundraising gemeinnütziger Organisationen 
und Steuern, dans le cadre du CAS «Fundraising. 
Modul 2» du VMI, 14 / 15 mars 2019, à Muntelier- 
Murten (Christoph Degen).

• Personenrecht für Nonprofit-Organisationen, dans 
le cadre du CAS «Nonprofit Governance & Leader- 
ship 2019» du CEPS, 8 avril 2019, à Sigriswil  
(Christoph Degen). 

• Zwischen öffentlich und privat – Stiftungen im 
Transparenzdiskurs, atelier à l’occasion du Sympo-
sium des fondations suisses 2019: «BEYOND THE  
COMFORT ZONE», 22 mai 2019 à Thoune (François 
Geinoz / Lukas von Orelli).

• Die geplante Revision des Automatischen Informa-
tionsaustauschs in Steuersachen (AIA) und deren 
Auswirkungen auf den Gemeinnützigkeitssektor, à 
l’occasion de la réunion du groupe de travail de pro-
Fonds du 4 juin 2019, à Olten (Sebastian Rieger).

• Sorgfaltspflichten bei der Annahme von Spenden, à 
l’occasion du congrès: «Compliance bei Stiftungen 
und Vereinen – Massnahmen für die Praxis» de la 
ZHAW du 4 juillet 2019, à Winterthur (Christoph  
Degen).

• Braucht es eine Ombudsstelle für NPOs in der 
Schweiz?, table ronde à l’occasion du congrès: 
«Compliance bei Stiftungen und Vereinen – Mass-
nahmen für die Praxis» de la ZHAW du 4 juillet 2019, 
à Winterthur (François Geinoz, Peter Buss, Lukas 
von Orelli, David Rüetschi, Bruno Studer; Modéra- 
tion: Rita Pikò).

• Zahlen, Entwicklungen und Trends des Stiftungswe-
sens in der Schweiz, à l’occasion de la rencontre  de 
la commission CAF de la Chambre des hautes écoles 
pédagogiques / swissuniversities du 18 septembre 
2019 à Schaffhausen (François Geinoz).

• Table ronde à l’occasion de la présentation de l’étude 
«Faire mieux, plus efficacement: mesurer et amélio-
rer la vitalité philanthropique» du 26 septembre  2019 
à Genève  (François Geinoz, Claudia Genier, Prof.  
Henry Peter, Alexandre Epalle, Maximilian Martin, Marc  
Pfitzer).

• Messung des Social Impacts mit der Methode SEWI, 
dans le cadre du CAS: «Wirkungsmanagement in 
NPO» du CEPS, 14 octobre 2019, à Bâle (François 
Geinoz).

• Concertato: musicisti e mecenati fra nuove sfide, 
opportunità e visioni, table ronde à l’occasion du 
congrès «SINFONIE D’INTENTI. Passioni, visioni e 
progetti di mecenatismo musicale» du 18 octobre  
2019 à Lugano (François Geinoz, Diana Bracco, Peter 
Spinnler; Modération: Elisa Bortoluzzi).

• Eine rechtliche Auslegeordnung zum Umgang mit 
Spendengeldern, à l’occasion du séminaire de CURA-
VIVA «Umgang mit Spendengeldern» du 23 octobre 
2019 à Olten (Sebastian Rieger).

• Aktuelles aus dem Stiftungs- und Gemeinnüt-
zigkeitsbereich, à l’occasion de la Journée suisse 
des Fondations du 14 novembre 2019, à Lucerne  
(Christoph Degen / Sebastian Rieger).

• Le secteur des fondations en Suisse: tendances géné-
rales, défis actuels et coopérations croissantes avec 
les universités, à l’occasion du colloque  «Journée 
des Fondations  2019: Focus sur les sciences hu-
maines et sociales» du Service Promotion Recherche 
de l’Université de Fribourg du 3 décembre 2019 à 
Fribourg (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 pub- 
lique, 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 2019. (Cf. également p. 18).

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  
autres réseaux d’information. L’Association fournit 
des estimations 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 publique. En 2019 et sur le plan médiatique, 
le travail de proFonds a trouvé un écho très diversifié.  
Cette année aussi, des représentants des médias ont  
demandé à plusieurs reprises à proFonds d’expliquer et 
de commenter des sujets complexes.

6
Le partenariat média avec la revue spécialisée 
DIE STIFTUNG a été poursuivi en 2019. 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. DIE STIFTUNG a égale-
ment consulté les experts de proFonds dans le cadre des 
rapports qu’ils ont fournis sur l’échange automatique 
de renseignements en matière fiscale. Les membres 
de proFonds reçoivent gratuitement les exemplaires de 
«Schweiz-Specials» du magazine DIE STIFTUNG (deux 
numéros par an).

A l’occasion de la Journée suisse des Fondations 2018, 
proFonds a conclu pour la première fois un partenariat 
média avec le Fundraiser-Magazin, qu’il a recon-
duit en 2019. 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’utilité publique, des asso-
ciations, des écoles et des Hautes écoles qui traitent des 
thèmes du marketing en matière de dons et de la co-
opération entre les entreprises.

Pour la Journée suisse des Fondations 2019 proFonds a 
encore conclu un partenariat média avec «The Phi-
lanthropist», le magazine de StiftungSchweiz. Ce 
journal spécialisé paraît quatre fois par année et fournit 
des informations sur le secteur suisse de la philanthropie 
et des fondations. Chaque numéro consacre environ 40 
pages à un sujet spécifique qui est mis en lumière dans 
des articles  spécialisés, des interviews d’experts, des 
rapports de synthèse et des reportages. Ce magazine  
met surtout l’accent sur les sujets d’actualité et sur les 
travaux pratiques des fondations.
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• entretien d’experts avec Christoph Degen pour 
l’émission de télévision Maudets Wahlkampfkasse, 
dans le cadre de: 10 vor 10, SRF 1, 15 janvier 2019.

• entretien avec Christoph Degen, par Jörg Birkelbach 
de Stifter-TV, enregistré dans le cadre de l’ Institu- 
tional Money Kongress du 27 février 2019 à Franc-
fort-sur-le-Main.

• entretien avec Christoph Degen et Sebastian  
Rieger, Questions à proFonds: «Le projet de révision 
de l’EAR bouscule le secteur d’utilité publique suis-
se», dans: ZEWOFORUM, 1/2019, avril 2019. 

• citations et prise de position de proFonds dans: «So 
ungeeignet wie ein Trottinett für die Tour de France», 
Martina Benz, dans: DIE STIFTUNG, Schweiz-Ausga-
be 1/2019, mai 2019.

• citations de Christoph Degen dans: Rotes Kreuz 
sieht schwarz für Spendengelder, Mischa Aebi, dans: 
Sonntagszeitung, 23 juin 2019.

• entretien avec Christoph Degen pour l’émission de 
télévision Stiftungen kritisieren den Bundesrat, dans 
le cadre de: Echo der Zeit, Radio SRF 1, 13 juillet 
2019.

• entretien avec François Geinoz et Claudia Genier, 
«Notre objectif est de professionnaliser le secteur 
et le faire mieux connaître à l’extérieur», par Sara  
Azara, à l’occasion de la présentation de l’étude 
«Doing Better, More Efficiently: Measuring and En-
hancing Philanthropic Vitality in the Lemanic Regi-
on», dans: magazine pour collaboratrices et colla-
borateurs de la Banque Lombard Odier & Cie SA, 
octobre 2019.

• entretien avec François Geinoz, Il nuovo mecenatis-
mo, dans: Corriere dell’Italianità, 16 octobre 2019. 

• citations de proFonds dans: AIA: Stiftungen können 
aufatmen, Martina Benz, dans: DIE STIFTUNG, édition 
en ligne, novembre 2019.

• entretien avec Christoph Degen, par Roger Tinner, 
«Der Organisationsgrad im Stiftungssektor ist leider 
noch zu tief», dans: persönlich. Magazin von Swiss-
fundraising, novembre 2019.

• Was Schweizer Stiftungen leisten, Andreas Cueni, 
dans: Fundraiser Magazin, édition en ligne, novem-
bre 2019.

• Der 31. Schweizer Stiftungstag: lebhafte und viel-
fältige Stiftungslandschaft Schweiz, Susanne  
Sugimoto, dans: The Philanthropist, édition en ligne, 
décembre 2019.

• Schweizer Stiftungstag: «Bewegen Sie sich!»,  
Martina Benz, dans: DIE STIFTUNG, édition en ligne, 
décembre 2019.

• entretien avec Christoph Degen, «Gute Rahmenbe-
dingungen und Erfahrungsaustausch sind unabding-
bar», dans: WIR TUN GUTES, 1e édition, décembre 
2019.

proFonds dans les médias



23

INFORMATIONS DE  
L’ASSOCIATION FAITIERE7

Organes de l’Association
En 2019, le Comité de proFonds se composait des personnes suivantes:

Evolution des membres
En 2019, nous avons à nouveau enregistré une augmentation du nombre de nos membres. Au début de l’année, 
proFonds comptait 464 membres. En 2019, 38 nouvelles affiliations (contre 44 l’année précédente) et 19 démis-
sions (contre 33 l’année précédente). Soit une augmentation de 19 membres, c’est-à-dire un nombre total de 
483 membres au 31 décembre 2019.

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 (jusqu’en mai 2019)

Me Jean-Charles Roguet, 
Genève

Mme Irène Zdoroveac, 
communication et  
marketing 

Mme Vanessa von 
Richter, Genève

Mme Vreni Jegge, 
administration et 
gestion des 

Mme Catharina de  
Carvalho, Zurich

Me Fulvio Pelli,  
Lugano 

Me Vincent Pfammatter 
Genève (dès mai 2019)

Me Bernhard Hahnloser, Berne, est Président d’honneur.
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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

En 2019, proFonds a été représentée à différentes conférences et autres événements des organisations partenaires 
en question.

8
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EXPLICATIONS DES 
COMPTES ANNUELS 2019

Les comptes annuels 2019 se terminent avec une perte 
à hauteur de CHF  4’865,89 (année précédente: perte de 
CHF 2’443,32). Les actifs de l’Association s’élevaient, au 
31 décembre 2019, à CHF 100’939,40 (année précéden-
te: CHF 94’780,09).

Les recettes provenant des cotisations ont cependant 
évolué de manière réjouissante. Elles s’élevaient à CHF 
356’081,96 (année précédente: CHF 346’719,15). Cette 
augmentation est surtout due à l’augmentation significa-
tive du nombre de nos membres au cours de l’exercice 
en revue. Les recettes provenant des frais de participa-
tion à la Journée suisse des Fondations ont progressé 
pour s’établir à CHF 100’109 (année précédente: CHF 
75’691,18). Le nombre de visiteurs à la Journée suisse 
des Fondations 2019 a battu un record, avec plus de 320 
participants (année précédente: environ 270). Les con-
tributions de parrainage pour cette Journée suisse des 
Fondations ont été de CHF 66’000 (année précédente: 
CHF 65’000).

En 2019, notre Association faîtière a été fortement solli-
citée dans le domaine de la défense des intérêts de ses 
membres. Les travaux liés à l’initiative parlementaire Lu-
ginbühl visant au renforcement de la place Suisse comme 
pays de fondations et des OBNL ont été substantiels, 
bien que ce travail ait été prévu d’avance. Ce qui était 
inattendu, en revanche, ce fut la campagne contre la 
subordination des fondations et des associations d’utilité 
publique à l’échange automatique de renseignements 
en matière fiscale (EAR). Ces travaux (qui ne pouvaient 
être différés) ont mobilisé de très grandes ressources 
et – comme ceux relatifs à l’initiative parlementaire Lu-
ginbühl – ont été couronnés de succès. En outre, des 
travaux supplémentaires ont eu lieu en 2019 dans le 
cadre de la révision de la loi suisse sur la protection des 
données.

De nombreuses activités ont été également été menées 
dans le domaine des conseils aux membres, des groupes 
de travail, des Newsletters, du réseautage, des médias 
et de la publicité.

9
L’excédent de dépenses 2019 est raisonnable compte 
tenu des deux grandes campagnes liées à l’initiative par-
lementaire Luginbühl et à l’EAR. Le défi très important 
à relever, déjà mentionné dans le rapport annuel 2018, 
s’est encore accentué: faire face aux activités crois- 
santes de notre Association faîtière et aux demandes  
accrues qui lui sont faites avec des ressources financières 
très limitées. Il semble essentiel que bien davantage 
de fondations et d’OBNL adhèrent à proFonds et sou- 
tiennent ainsi financièrement notre Association faîtière 
et ses activités au profit de l’ensemble du secteur à but 
non lucratif.

Beaucoup d’activités exigeantes nous attendent, une 
fois de plus, en 2020 dans le cadre de la défense des 
intérêts de nos membres, de l’échange d’informations et 
de services que nous leur offrons. Tout d’abord, il con-
vient de mentionner les conseils et l’assistance liés au 
coronavirus. Les travaux relatifs à la mise en œuvre  de 
l’initiative parlementaire Luginbühl et la révision de la 
loi sur la protection des données, qui vont à nouveau 
occuper une place importante. Même après le succès de 
l’EAR, le développement futur devra être suivi de près et 
accompagné.

Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter aux 
Comptes annuels, établis au 31 décembre 2019, que 
vous trouverez ci-joints. Ces états financiers ont été 
vérifiés par la société Online Treuhand AG, Reinach (BL). 
Dans leur rapport du 8 juin 2020, les vérificateurs ont 
confirmé la conformité légale et statutaires des comptes 
annuels, conformément aux exigences de la vérification 
dite limitée. 

Bâle, le 9 juin 2020

proFonds, Association faîtière des fondations et des as-
sociations d’utilité publique de Suisse
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RAPPORT DE
L’ORGANE DE
REVISION10.1



proFonds, Association faîtière des fondations d‘utilité publique de Suisse, Bâle  
Comptes d‘exploitation au 31.12.2019 avec comparaison par rapport à l‘exercice précédent 
 

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 

31.12.19

CHF

80.011,74

20.927,66 

100.939,40  

100.939,40  

67.608,05 

2.000,00 

69.608,05 

0,00 

36.197,24 
-4.865,89  

31.331,35  

100.939,40 
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BILAN10.2

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
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COMPTES D’EXPLOITATION10.3

31.12.19

CHF

356.081,96  
0,00  

66.000,00 
3.934,40 

100.109,00 
174,00 

2.987,60 
529.286,96 

-124.909,36 
-118,40 

-49.624,64 
-1.705,45 

-304.577,40 
-480.935,25  

48.051,71

-2.088,85 
-1.994,25 
-5.385,00 
-1.978,50 

0,00 
-11.446,60 

-43.347,40 

-4.769,15 

-59.563,15  

-11.211,44 

-369,15  
6.714,70 

-4.865,89 

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  

-2.443,32 

proFonds, Association faîtière des fondations d’utilité publique de Suisse, Bâle  
Comptes d’exploitation au 31.12.2019 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

Résultat financier
Rendement financier exceptionnel

BENEFICES/PERTES
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la Journée suisse des fondations 2020 aura lieu le vendredi 
20 novembre 2020, à Zurich (Hotel Marriott), dans la ville 
où proFonds a été fondé il y a 30 ans.

Veuillez prendre 
bonne note que: 

© Zürich Marriott Hotel
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