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Le secteur public joue un rôle essentiel. L’économie aus-
si. Mais certains défis doivent également être relevés par 
le troisième secteur, c’est-à-dire par les fondations et 
organisations d’utilité publique.

Le troisième secteur ne peut pas avoir un impact aussi 
large et général que le secteur public, mais il peut être 
plus ciblé, plus flexible, plus proche des besoins. Nous 
pouvons prendre plus de risques, nous adapter plus ra-
pidement. Souvent, donc, nous sommes plus efficaces, 
plus efficients. 

Contrairement aux entreprises, les fondations et les 
OBNL ne recherchent pas la réussite financière, mais 
plutôt un résultat et un impact non monétaires : elles 
visent plus directement le service des personnes, de la 
culture, de l’environnement. Une crise, une pandémie, 
exige une coopération entre ces trois secteurs. 

Il est donc plus important que jamais d’œuvrer pour de 
bonnes conditions cadres de la part de la politique et 
des autorités. Depuis 30 ans, proFonds s’engage dans ce 
sens. Puissent nos quelque 500 membres, fondations et 
OBNL, continuer à œuvrer pour construire une troisième 
dimension, si précieuse, qui dépasse les pôles de l’État 
et de l’économie, et crée une vraie profondeur, une vraie 
altitude.

François Geinoz
Président

AVANT-PROPOS

Chers membres et amis de proFonds

Il y a 30 ans, en 1990, notre 
association a été fondée!

La double page au milieu de ce numéro présente notre 
histoire de manière à la fois sérieuse et ludique. Prenez 
votre temps, impliquez-vous, vous serez étonné de ce 
que proFonds a réalisé au cours de ces années et vous 
serez également récompensé par des trouvailles ! 

Au cours des 30 dernières années, le secteur non lucratif 
en Suisse a connu une croissance considérable. Elle doit 
beaucoup à l’engagement de notre association faîtière 
pour l’échange de connaissances, la professionnalisa-
tion, la mise en réseau et, tout particulièrement, pour 
des conditions cadres favorables. En 2020, nous aurions 
aimé célébrer le 30e anniversaire de proFonds avec une 
fête convivale. Mais les événements sont allés dans une 
autre direction : la célébration de l’anniversaire a été 
reportée et nous avons organisé avec succès la première 
Journée suisse des Fondations virtuelle sous la devise 
«Les fondations et les OBNL défient le coronavirus».

Qui aurait pensé, fin 2019, que nous allions vivre une 
année aussi particulière? À l’époque, une pandémie 
n’était considérée comme possible qu’en théorie. 

Cependant, elle est devenue une réalité, et dans ce pro-
cessus, on observe une polarisation croissante d’atti-
tudes opposées. Certains pensent que tout cela est exa-
géré, que nous devrions interdire beaucoup moins de 
choses, que nous devrions en quelque sorte nous en ac-
commoder, que le pire serait finalement un effondrement 
de l’économie. D’autres en revanche sont profondément 
inquiets, ils ont vécus des cas graves de covid parmi 
leurs proches, ils exigent des mesures beaucoup plus 
radicales de la part des autorités. 

D’une certaine manière, nous nous trouvons - peut-être 
comme à chaque crise – comme dans une tension bipo-
laire entre l’État et l’économie. 

Mais la société ne doit pas être réduite à cette ligne : 
tantôt «plus d’État», tantôt «plus d’économie». Ce n’est 
pas une ligne, car il y a une troisième dimension, une 
hauteur, une profondeur. Il y a ce qu’on appelle le troi-
sième secteur. 
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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 2020

Pandémie du Corona 

Le coronavirus a tenu le monde entier en haleine en 
2020 et a affecté tous les domaines de notre existence. 
Elle ne s’arrête pas non plus au secteur sans but lucratif 
et a eu un impact majeur sur les activités des fondations 
d’utilité publique et des OBNL. Les conséquences finan-
cières sont importantes, voire existentielles, non seule-
ment pour l’économie, mais aussi pour les organisations 
d’utilité publique. Lorsque le confinement a été imposé 
le 16 mars 2020 et que les premières Ordonnances de 
nécessité ont été publiées, de nombreuses ques-
tions se sont posées pour les fondations et les 
OBNL. Plus particulièrement, l’Ordonnance de nécessité 
pour l’octroi de crédits garantis par un cautionnement 
solidaire de la Confédération s’adressait aux entrepri-
ses actives au plan commercial et fondait le calcul des  
crédits sur le volume d’affaires. Restait à savoir si la 
réglementation sur le chômage partiel, qui visait égale-
ment les entreprises actives au plan commercial, étaient 
applicables aux fondations d’utilité publique et aux OBNL. 
En raison de cette focalisation sur l’économie, il 
était important que proFonds clarifie la situation 
juridique pour les organisations d’utilité publique. 
A cet effet, proFonds a adressé une lettre ouverte à  
MM. les conseillers fédéraux Ueli Maurer et Guy Parme-
lin, le 25 mars 2020. Dans son courrier du 9 avril 2020, 
M. le conseiller fédéral Maurer a confirmé les analyses 
juridiques de proFonds et a affirmé l’applicabilité des 
mesures d’atténuation des conséquences écono-
miques de la pandémie Covid 19 sur les fondations 
d’utilité publique et les OBNL.

proFonds s’est non seulement engagé pour clarifier l’in-
certitude juridique concernant le programme d’aide fédé-
ral Covid-19, mais a également observé attentivement 
les ajustements constants de l’Ordonnance de nécessité 
Covid-19 afin de pouvoir intervenir immédiatement dans 
l’intérêt des fondations d’utilité publique et des OBNL, si 
nécessaire. En outre, proFonds a régulièrement informé 
ses membres des derniers développements et a répon-
du à un grand nombre de demandes de renseignements 
sur les réglementations spéciales et autres effets de la 
pandémie. proFonds continue de fournir à ses membres 
conseils et assistance.

3
Initiative parlementaire (IP) Luginbühl

Les propositions de l’IP Luginbühl figuraient déjà en 
2019 dans l’avant-projet de loi fédérale relative au 
renforcement de l’attractivité de la Suisse pour les 
fondations. Celui-ci prévoyait l’amélioration de la situ-
ation des données, le renforcement de la gestion de la 
fondation conforme à la loi, le renforcement des droits 
du fondateur, la simplification des modifications de l’acte 
de fondation et également la facilitation du recrutement 
de membres appropriés pour les différents organes. En 
outre, des incitations fiscales devraient être créées pour 
les dons faits à des organisations d’utilité publique, en 
particulier ceux provenant de successions.

La consultation sur l’avant-projet a pris fin le  
13 mars 2020. Après la consultation, au cours de la-
quelle la majorité des partis et des cantons ont exprimé 
leur point de vue, la Commission des affaires juri-
diques du Conseil des Etats (CAJ-E) a décidé, le 
3 septembre 2020, de raccourcir massivement 
l’avant-projet. Sur les huit mesures proposées, seules 
deux devraient être retenues, à savoir celle visant à  
renforcer les droits du fondateur et celle visant à simpli-
fier les modifications de l’acte de fondation. Les autres 
mesures importantes doivent être supprimées sans être 
remplacées. Lors de sa réunion du 23 février 2021, la 
CAJ-E a adopté le projet de loi abrégé et le rapport qui 
va avec. Le projet de loi sera maintenant transmis 
au Conseil fédéral pour une prise de position et au 
Conseil des Etats pour son avis. L’affaire sera dis-
cutée au plus tôt lors de la session d’été 2021.

proFonds regrette profondément la décision de la CAJ-E. 
Son manque de courage est incompréhensible. L’admis-
sibilité d’une rémunération appropriée des membres 
d’un Conseil de fondation ou d’un Comité d’une asso-
ciation ‒ une mesure qui a été annulée malgré le sou-
tien de tous les partis ‒ est d’une importance capitale. 
Car avec la révision du droit de la société anonyme, les 
fondations sont censées divulguer les honoraires des or-
ganes de direction. Cette transparence serait en soi la 
bienvenue. Cependant, en combinaison avec la pratique 
encore largement répandue des administrations fis- 
cales cantonales de refuser l’exonération fiscale en cas 
de rémunérations appro priées, cela devient très prob-
lématique. Toutes les fondations et les OBNL qui paient 
une rémunération modérée courent désormais le risque 
de perdre leur exonération fiscale. proFonds suivra de 
près l’évolution de la situation et fera tout ce qui est en 
son pouvoir pour ramener les aspects les plus importants 
de l’IP Luginbühl sur le devant de la scène politique. 
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Loi sur la protection des données 

Dans l’ombre de la crise du Corona, un accord poli-
tique extrêmement important a été décidé: la révi-
sion totale de la loi sur la protection des données 
(LPD). L’Union européenne ayant déjà considérable-
ment renforcé la protection des données des personnes 
physiques en 2018, la Suisse doit désormais emboîter le 
pas pour que l’échange transfrontalier de données con-
tinue d’être possible sans restriction.

Les fondations d’utilité publique et les OBNL  
traitent également des données. En conséquence, 
de nouvelles obligations de grande envergure leur sont  
également imposées. Elles doivent fournir des informa-
tions de manière proactive ainsi que des renseignements 
sur le traitement des données, sa portée, son objectif 
et sa durée. Un répertoire de traitement doit être créé 
pour permettre, à tout moment, de tracer le traitement 
des données et répondre aux demandes de suppres- 
sion. Les responsables du traitement des données  
doivent prendre des mesures organisationnel-
les et techniques pour assurer la sécurité des 
données. Les violations de la protection des données  
doivent être détectées et signalées le plus rapidement 
possible. En cas de violation, les coupables risquent  
d’être amendés à hauteur d’un maximum de CHF  
250’000.-.

Après trois ans de délibérations, les chambres 
fédérales ont accepté le projet de loi le 25 sep- 
tembre 2020. Aucun référendum n’a été lancé contre la 
nouvelle LPD. Le Conseil fédéral décidera de son entrée 
en vigueur. La période de transition de deux ans, encore 
envisagée dans le projet, ne figure plus dans la loi. En 
conséquence, et à quelques exceptions près, les 
nouvelles dispositions entrent en vigueur immé-
diatement après leur mise en œuvre. Le Conseil 
fédéral élabore actuellement l’ordonnance sur la LPD. A 
la demande de proFonds, l’Office fédéral responsable a  
annoncé que la nouvelle LPD devrait entrer en  
vigueur à mi-2022. Les fondations et les OBNL  
doivent donc commencer à se conformer aux exigences 
dès maintenant.

Comme il n’y aura pas de période de transition après 
son entrée en vigueur, proFonds recommande de toute 
urgence à ses membres de se conformer aux exigences 
immédiatement s’ils ne l’ont pas encore fait. proFonds 
est au service de ses membres pour vérifier leur niveau 
de protection des données ainsi qu’à développer les me-
sures de protection des données nécessaires.
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Motion Noser 

Le 24 septembre 2020, M. le conseiller aux Etats Ruedi 
Noser a présenté une motion face aux votes controver-
sés sur la loi sur la chasse et l’initiative de responsabi-
lité des entreprises, et a posé la question suivante: Les  
organisations à but non lucratif devraient-elles 
perdre leur exonération fiscale si elles s’im- 
pliquent dans le discours politique?

La circulaire n° 12 de l’Administration fédérale des con-
tributions indique déjà que l’activité exclusivement po-
litique n’est pas d’utilité publique et ne peut donc pas 
justifier une exonération fiscale. C’est la pratique cou- 
rante dans tous les cantons. Cela signifie que la préoc-
cupation centrale de la motion est déjà fermement 
ancrée dans la pratique constante et de longue 
date des autorités fiscales. D’un autre côté, il n’est 
pas rare que le but d’une organisation d’utilité pub-
lique exige également sa participation au discours 
politique et à la sensibilisation du public. Dans de 
tels cas, l’engagement politique est inclus dans le but 
d’utilité publique. Cependant, la réalisation du but de 
la fondation ne doit jamais conduire au retrait de 
l’exonération fiscale. Si les fondations d’utilité pub- 
lique et les OBNL sont empêchées de participer au dis-
cours démocratique, il y a un  risque que leurs immenses 
connaissances spécialisées dans les différents domaines 
soient également perdues. En raison de leurs compé- 
tences et de leurs expériences, les fondations d’utilité 
publique et les OBNL apportent une contribution signifi-
cative à la recherche de solutions appropriées aux ques-
tions et problèmes socialement pertinents.

Dans sa déclaration du 18 novembre 2020, le Conseil 
fédéral s’est rallié aux arguments de proFonds et 
a recommandé le rejet de la motion. Lors de sa réunion 
du 10 décembre 2020, le Conseil des Etats a transmis la 
motion à sa Commission de l’économie et des rede-
vances (CER-E), en lui recommandant de la reje-
ter, le 19 avril 2021. L’affaire a maintenant été transmi-
se au Conseil des Etats.

proFonds s’oppose fermement à la motion et a déjà pré-
conisé à plusieurs reprises de la rejeter. A l’approche 
de la réunion du Conseil des Etats, proFonds a fourni 
des informations complètes sur le sujet, mobilisé ses  
membres, informé le Conseil fédéral de notre position et 
a été en contact avec d’autres associations qui se sont 
également prononcées contre le projet de loi. proFonds 
a écrit à l’ensemble du Conseil des Etats et plus tard à 
tous les membres de la CER-E, a présenté notre point 
de vue et recommandé de rejeter la motion. proFonds 
continuera à travailler contre cette motion superflue et 
contre-productive.



7

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 fonda-
tions et des OBNL.

• Les domaines transversaux «Droit et impôts» ainsi que «Finances et gestion du patrimoine» sont abordés dans 
le groupe de travail: «Droit et finances».

4

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

Thème:

Date/Lieu: 

Intervenant(e)s:

Profiter des synergies pour accroître l’impact ensemble 

3 décembre 2020 / en ligne

M. Florian Kapitza, Founder & CEO, Aiducation; 
M. Csaba Antal, Senior Manager Institutions, World Vision

Modération: Mme Vanessa von Richter, co-directrice Anouk Foundation, membre du 
Comité de proFonds et chargée du groupe de travail «Gestion des fondations et gestion 
des projets»

Rencontre des groupes de travail de proFonds en 2020

Lorsque la vague du Corona a frappé de plein fouet la Suisse au printemps 2020, nous avons tout d’abord reporté les 
réunions des groupes de travail déjà prévues. Mais nous nous sommes rapidement rendus à l’évidence que les événe-
ments de ce type en présentiel seraient difficiles à organiser, même des mois après le premier confinement. Afin de 
maintenir le contact et les échanges avec nos membres, et plus particulièrement en ces temps difficiles, 
nous avons décidé d’opter pour une alternative virtuelle.

Grâce à la flexibilité et au grand engagement de toutes les personnes impliquées, trois groupes de travail de proFonds 
ont pu avoir lieu en 2020. De très nombreux membres ont profité de l’occasion pour échanger, virtuellement, des 
connaissances et des expériences, ce qui nous a fait grand plaisir.

Nous aimerions saisir cette occasion pour remercier toutes les personnes et les institutions qui ont  
apporté une contribution significative au succès de ces rencontres.
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Groupe de travail «Droit et finances»

Thème:

Date/Lieu: 

Intervenant(e)s

Thème: 

Date/Lieu: 

Intervenant(e)s 

Protection des données: Exigences légales et mise en œuvre

30 octobre 2020 / en ligne

Me Sebastian Rieger, avocat, chargé du groupe de travail «Droit et finances»; Mme Nathalie 
Schenker, préposée à la stratégie, au portefeuille de projets et à la protection des données, 
Croix-Rouge suisse CRS; M. Lars Kündig, Consultant IT Advisory Services, BDO

Modération: Me Sebastian Rieger et Me Christoph Degen, directeur de proFonds

Cotisations aux assurances sociales sur les honoraires du conseil des fondations  
(1er bloc)  / Motion du M. le conseiller aux Etat Ruedi Noser (2e bloc)
 
9 décembre 2020 / en ligne

Mme Ruth Stadelmann, spécialiste en Finances et Comptabilité avec brevet fédéral,  
spécialiste en Assurances sociales, avec brevet fédéral,  vice-directrice Balmer-Etienne SA,  
Me Christoph Degen, directeur de proFonds

Modération: Me Sebastian Rieger, avocat, chargé du groupe de travail «Droit et finances» 
et Me Christoph Degen

Antenne Romande

L’objectif de l’Antenne Romande est de servir de point de 
contact pour les fondations et les associations intéres-
sées en Suisse romande. C’est Me Jean-Charles Roguet, 
membre du Comité de proFonds, qui est en charge du 
projet. L’Antenne Romande de proFonds organise des 
petits-déjeuners conférences pour encourager la co-
opération et l’interconnexion entre les fondations d’uti-
lité publique en Suisse romande. 

Suite à la situation du Corona, les petits-déjeuners con-
férences, qui avaient été planifiés pour l’automne 2020 
ont été reportés au début de 2021. Malheureusement 
en 2020, deux autres événements auxquels l’Antenne 
Romande aurait dû participer ont dû être annulés suite à 
la pandémie: un atelier en collaboration avec la Maison 
internationale des Associations (MIA), à Genève, ainsi 
que le Forum des Fondations 2020. 

Même s’il est très regrettable que ces événements  
aient dû être annulés, les travaux préparatoires ont 
néanmoins débouché sur de nouveaux contacts et idées 
de projets, ce qui a donné un nouvel élan au réseau de 
l’Antenne Romande.

Heureusement que la conférence Taxation and Philan-
thropy Conference sur la Fiscalité et la Philanthropie 
a pu se dérouler en ligne. Cette conférence a été initiée 
par le Centre en philanthropie, proFonds a également fait 
une contribution (cf. p. 11).
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Le 24 janvier 2020, l’atelier des fondations abritantes 
suisses a eu lieu pour la 11e fois au VMI, Université de 
Fribourg. L’événement est organisé depuis 2010 
par la Fondation Limmat, la plus ancienne fonda-
tion abritante de Suisse, en coopération avec pro-
Fonds. Vingt fondations abritantes y ont participé, un 
record illustrant le développement du secteur.
 
Après un discours de bienvenue du prof. Markus Gmür, 
directeur du VMI, deux fondations faîtières créées 
en 2019 ont été présentées ‒ la Fondation Sombrilla 
et la Fondation Kyria – ainsi que l’UBS Philanthropy 
Foundation, qui allait être créée trois mois après l’Ate-
lier. La deuxième partie de l’atelier a porté sur 
les questions de TVA spécifiques aux fondations 
abritantes. Une fondation concernée a décrit les dé- 
marches largement réussies qu’elle a entreprises auprès 
de l’Administration fédérale des contributions. Par la suite,  
Me Sebastian Rieger a montré avec précision et nuances 
les cas où cette question peut ou non toucher les fonda-
tions faîtières. 

Dans l’après-midi, deux cas récents de fusions par 
absorption par des fondations faîtières (la Fonda-
tion des Fondateurs et la Fondation Limmat) ont été 
présentés. Ensuite, la directrice et la vice-directrice de 
l’Autorité fédérale de surveillance des fondations, Mme 
Helena Antonio et Mme Nicole Anthonioz, ont appro-
fondi ces possibilités à l’aide d’autres exemples tirés de 
la pratique. M. François Geinoz, directeur de la Fonda-
tion Limmat et président de proFonds, a souligné que 
les fondations abritantes sont idéales pour la reprise de 
fondations indépendantes, car elles peuvent, après l’ab-
sorption, protéger de façon optimale l’affectation du pa-
trimoine au but. 

Après une série de rapports d’actualité des fonda-
tions abritantes présentes, les participants ont pu 
concrétiser avec le prof. Georg von Schnurbein, directeur 
du Center for Philanthropy Studies CEPS, à l’Université 
de Bâle, la possibilité de compiler des statistiques natio-
nales sur les fondations abritantes. Me Christoph Degen, 
directeur de proFonds, a prononcé le discours de clôture 
et a remercié les personnes présentes pour leur partici-
pation constructive à cet événement et, d’une manière 
générale, à la plateforme d’échange des fondations faî-
tières suisses. 
 

Atelier des fondations abritantes 
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Assemblée ordinaire des membres de 
proFonds 2020

Avec un retard de quatre mois du à la crise du Corona-
virus, nous avons finalement pu tenir notre assemblée 
ordinaire des membres 2020 dans le cadre habituel. Une 
quarantaine de membres se sont réunis le 7 septembre 
2020 au Naturama, à Aarau pour voter, s’informer et 
échanger lors d’un apéritif, le tout bien sûr dans le respect 
des plans et mesures de protection de l’OFSP. Pour ceux 
et celles qui ont néanmoins préféré s’abstenir de partici-
per à cette Assemblée, nous avons offert, cette année, la 
possibilité de voter par écrit. 

Les débats étaient conduits par notre Président,  
M. François Geinoz. Après la partie statuaire, Me Christoph 
Degen et Me Sebastian Rieger nous ont fourni des infor-
mations sur les processus législatifs en cours. 

Ensuite, les membres ont été accueillis par M. Denis  
Vallan, responsable du musée et des collections du Natura-
ma Aargau, et invités à l’exposition de photographies 
«Heisse Zeiten. Klimaportraits» (Temps chauds. 
Portraits climatiques) de Braschler/Fischer. Dans 
le cadre de cette exposition organisée par le Naturama, 
l’équipe suisse de photographes Braschler/Fischer, qui a 
gagné le World Press Photo Award, a présenté des por-
traits grand format de personnes qui vivent de près le  
changement climatique. Les artistes ont pris des photos 
sur tous les continents et dans toutes les zones clima- 
tiques et se sont entretenus avec les personnes dont 
ils ont fait le portrait. Des résumés des entretiens ont 
pu être lus dans l’exposition même. Cela permettait de  
mieux comprendre la diversité des effets du changement 
climatique et les souffrances des personnes touchées. 
Ces photos, tout en présentant un sujet sérieux, étaient 
esthétiquement attrayantes, et donnèrent lieu à de passi-
onnantes conversations entre les membres de proFonds, 
qu’ils ont pu poursuivre ensuite dans le cadre de l’apéritif. 



11

NPO Finanzkonferenz 2020
(Conférence sur le financement des 
OBNL)

En l’automne 2020 s’est tenue, à la Haute Ecole des 
sciences appliquées de Lucerne, à Rotkreuz, la cinquième 
conférence sur le financement des OBNL, sur le thème 
du «Finanzierung als Herausforderung von NPOs» 
(Financement comme défi des OBNL). Cette conférence a 
été ouverte par M. Pius Bernet, Président du NPO Finanz-
forum (Forum sur le Financement des OBNL). L’orateur 
principal était M. Pierre Alain Schnegg, Président du 
gouvernement du Canton de Berne, ainsi que Directeur 
de la Santé, des Affaires sociales et de l’Intégration. Il 
a donné une conférence sur le changement de sys- 
tème du financement des prestations des services de 
soins infirmiers et de l’encadrement dans le canton 
de Berne. Après un tour de discussions, les participant(e)s 
ont rejoint une des trois sessions d’échange d’expé- 
riences. Un des groupes s’est penché sur le thème de la 
«Récolte de fonds», un deuxième sur les «Investis-
sements et les financements» et le troisième sur le 
thème «Gestion financière en temps de crise». De 
retour en plénière, les conclusions des sessions d’échange 
d’expériences ont été résumées et discutées grâce 
à la modération de Mme Jasmine Forster, Directrice  
d’Advantis. En dépit de circonstances difficiles, la con- 
férence s’est déroulée avec succès dans le respect  des 
mesures de protection sanitaire. Elle a fourni  aux partici-
pant(e)s la possibilité de prendre connaissance des toutes 
dernières informations sur la problématique du finance-
ment des OBNL.

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

Taxation and Philanthropy Conference

En novembre 2020, le Centre en philanthropie de l’Uni-
versité de Genève, a organisé une conférence interdisci-
plinaire avec des contributions variées d’intervenant(e)s 
renommés sur les relations entre les impôts et la philan-
thropie. proFonds a également participé au program-
me, avec un exposé de Me David Grieder (en tant que 
représentant de Me Christoph Degen) portant sur: «The 
Importance of and the Requirements for Tax Exemption 
for Non-Profit Organisations and Deductibility of Dona-
tions in Switzerland» (L’importance de l’exonération 
fiscale et les conditions pour qu’elle soit accordée aux 
organisations à but non lucratif, et la déductibilité des 
dons en Suisse). La conférence s’est terminée par la 
présentation du «Rapport sur la politique fiscale et la 
philanthropie» de l’OCDE, à la rédaction duquel plus de 
40 Etats membres de l’OCDE ont participé.

© NPO Finanzforum
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Dans le cadre de la Journée suisse des fondations 2020, 
nous aurions aimé célébrer le 30e anniversaire de proFonds 
avec vous. Nous préparions une belle fête conviviale, avec 
un programme passionnant et de nombreuses possibilités 
d’échanges et de mise en réseau. Comme un événement 
de ce type et de cette ampleur n’était malheureusement 
pas envisageable à l’automne 2020, en raison de la situa-
tion épidémiologique, nous avons dû reporter d’un an cet 
anniversaire, soit au mercredi 3 novembre 2021. Nous 
sommes confiants et pensons qu’il sera alors à nouveau 
possible de rattraper cette Journée de proFonds dans son 
cadre habituel et nous sommes impatients de rattraper le 
retard avec nos membres.

Pour que cette année, nos membres n’aient pas à renon-
cer complètement à la Journée suisse des fondations, 
nous avons décidé d’organiser l’événement virtuelle-
ment.  Les conférences et les discussions ont été retrans-
mises en direct depuis la Villa Bleuler (siège de l’Institut 
suisse pour l’étude de l’art SIK-ISEA), à Zurich, dans le 
respect de toutes les mesures de protection en vigueur. Le  
«streaming» a remporté un franc succès, puisque près 
de 350 personnes ont participé en direct, alors que 
d’autres ont été nombreuses à regarder les prises de 
parole plus tard (On Demand).

La Journée suisse des fondations 2020 –  
premier congrès de proFonds sous forme virtuelle

La devise de la première Journée suisse des fondations 
virtuelle était : Le travail d’utilité publique confronté 
à des conditions plus difficiles: fondations/OBNL 
défient le Corona. Les participant(e)s ont été accueillis 
par notre Président, M. François Geinoz, qui a passé la 
parole à M. le conseiller fédéral Ueli Maurer. Dans un 
message de bienvenue, ce dernier a souligné l’importance 
capitale des fondations et des OBNL d’utilité publique pour 
la Suisse, a remercié tous les acteurs du secteur pour le 
travail important qu’ils fournissent et a félicité proFonds 
pour ce bel anniversaire.

Le Rapport d’activités traditionnel de proFonds a 
marqué le début du programme de cette année. Alors 
que Me Harold Grüninger a brossé un aperçu du pay- 
sage suisse des fondations en chiffres et a mis en 
évidence certaines décisions juridiques et publications,  
Me Christoph Degen et Me Sebastian Rieger ont parlé 
des développements juridiques et fiscaux dans le do- 
maine des fondations et des organisations d’utilité publi-
que. Ce faisant, ils se sont concentrés sur les questions 
et les réponses liées au travail des fondations pendant la 
pandémie du Corona.

La deuxième partie du programme a aussi été placée 
sous le signe du Corona. Lors d’un entretien avec  
M. François Geinoz, Sœur Ariane et le curé Karl Wolf, de  
l’Association Incontro, qui se mobilisent pour les néces-
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siteux de la Langstrasse, à Zurich, ont parlé de leur travail 
quotidien: l’Association distribue tous les jours, avec un 
nombre incalculable de bénévoles, des centaines de colis 
alimentaires à des sans-abris, des toxicomanes et des 
prostituées qui sont particulièrement durement touchés 
par les retombées de la pandémie. Pro Senectute a 
également réagi rapidement aux changements de circon- 
stances et des besoins et a adapté son offre en consé-
quence, comme M. Michael Harr, Directeur de Pro 
Senectute beider Basel l’a démontré de manière 
impressionnante: En un rien de temps, Pro Senectute, 
en collaboration avec la Migros, a réorganisé le service 
d’achat Amigos, mis en place une ligne d’assistance télé-
phonique et un cours de langue en ligne qu’elle a intégrés 
à son programme. Dans son exposé, Mme Sibylle 
Spengler, Présidente de Swissfundraising, a parlé 
de l’évolution du marché des dons et de l’influence du 
Corona sur le comportement des donateurs. Il est intéres-
sant de relever, entre autres, que 80% des collecteurs 
de fonds avaient prévu moins de rentrées pour l’exercice 
2020, mais qu’au final, 70% des œuvres de bienfaisance 
ont même reçu davantage de dons en 2020.

Beaucoup de choses ont changé du fait de la pandémie, 
beaucoup ont été ralenties alors que certaines se sont au 
contraire accélérées. On entend souvent dire, par exemple, 
que le Corona a permis à la numérisation de faire un bond 
en avant. C’est M. Peter Buss, fondateur et Directeur 
de Philanthropy Services AG/Stiftung Schweiz, qui a 
expliqué où nous en sommes aujourd’hui et combien les 
solutions numériques ont (peuvent avoir) de poten-
tiel. 

Ensuite, il y a encore eu une connexion en direct à Munich, 
avec Mme Martina Benz, Rédactrice du magazine 
spécialisé DIE STIFTUNG. Elle a présenté les premiers 
résultats de l’enquête Le baromètre suisse des fonda-
tions, qui a été réalisée pour la première fois cette année 
en Suisse Romande et en Suisse allemande. Le but de ce 
projet est de prendre le pouls du secteur suisse des fonda-
tions et de déterminer les attitudes à l’égard de sujets 
comme le placement d’actifs ou la collecte de fonds.

Dans son allocution de clôture, Me Christoph Degen a de 
nouveau résumé les enseignements de cette Journée  
suisse des fondations et a remercié tous les intervenant(e)s 
pour leur contribution au succès de ce premier événe-
ment virtuel et les participant(e)s pour leur intérêt. 

Vous pouvez trouver le programme détaillé de ce congrès, 
une galerie de photos ainsi que l’écho des médias sur cette 
Journée suisse des fondations 2020 sur notre site Web. 

La prochaine Journée suisse des fondations aura 
lieu le mercredi 3 novembre 2021, à Zurich (Hôtel 
Marriott).



1989 Création de l«Arbeitsgemeinschaft für gemeinnützige Stiftungen AGES» (Communauté de travail pour les fondations d’utilité publi-
que). L’AGES organise son premier congrès pour les fondations à Bubendorf. • 1990 Création officielle de l’AGES comme Association 
(décembre). • 1991 Premier anniversaire de l’AGES. Révision du droit des fondations: l’AGES commence à défendre les intérêts des fonda-
tions d’utilité publique. Publication du 2e cahier de la série des publications de l’AGES. Le Directeur de proFonds rédige les dernières phrases 
de sa présentation pour le 3e séminaire de l’AGES dans la salle d’accouchement, peu avant la naissance de sa première fille. • 1992 L’AGES 
compte 50 membres. Publication du 3e cahier de la série de publications de l’AGES. • 1993 L’AGES prend contact avec l’Administration fédé-
rale des contributions (AFC). Thème: principe d’exonération fiscale pour les fondations d’utilité publique. M. Raoul Lenz devient le premier 
Président de l’AGES. On compte pour la première fois plus de 100 participants au congrès de l’AGES. Avec CHF 11’539,75, l’AGES/proFonds 
enregistre le plus important excédent de revenus jusqu’à - et y compris - 2020. Le Directeur de l’AGES doit quitter l’Assemblée des memb-
res avant la fin de la réunion pour ne pas manquer la naissance de son premier fils. Mme Ellen Ringier est la première femme à rejoindre le 
Comité de l’AGES. • 1994 L’AGES prend contact avec l’AFC, cette fois à propos de la TVA pour les organisations d’utilité publique. L’AGES 
compte 100 membres. • 1995 Circulaire n°12 de l’AFC concernant l’entrée en vigueur de l’exonération fiscale et la déduction des dons: les 
négociations avec l’AFC se terminent par un franc succès. Publication du 4e cahier de la série de publications de l’AGES. • 1996 Publication 
du 5e cahier de la série de publications de l’AGES. L’AGES cherche à dialoguer avec l’Autorité fédérale de surveillance des fondations concer-
nant la nouvelle éditi-
on du Répertoire fédé-
ral des fondations. • 
1997 L’AGES compte 
plus de 150 membres. 
Parution de la nouvel-
le édition du Répertoi-
re fédéral des fonda-
tions: de nombreuses 
suggestions de l’AGES 
y ont été reprises. • 
1998 Publication du 
6e cahier de la série de 
publications de l’AGES. 
Premiers membres de 
Suisse romande et du 
Tessin. Nouvelle acti-
vité dans le domaine 
de la défense des in-
térêts des membres: 
Loi sur la fusion. Le 
DFI prend contact 
avec l’AGES concer-
nant la rédaction d’une 
nouvelle édition du 
Répertoire fédéral des 
fondations. 10e sémi-
naire dans la Helferei 
Grossmünster à Zu-
rich. On compte pour 
la première fois plus 
de 150 participants à 
notre  congrès. • 
1999 L’AGES compte 
200 membres. Le 
Répertoire fédéral des 
fondations est en ligne 
> de nombreuses sug-
gestions de l’AGES y 
ont été reprises. • 
2000 La loi sur la TVA 
entre en vigueur: 
grâce à l’engagement 
de l’AGES, avec des 
assouplissements sig-
nificatifs pour les or-
ganisations d’utilité 
publique. Fête du ju-
bilé à l’occasion des 10 ans d’existence de l’AGES comme Association (250 participants au Schweizerhof à Lucerne). • 2001 L’AGES compte 
250 membres. L’Initiative parlementaire de M. le conseiller aux Etats Fritz Schiesser (Révision du droit des fondations) est présentée: l’AGES 
a contribué dans une très large mesure à sa mise en œuvre. Me Bernhard Hahnloser devient Président de l’AGES. • 2002 Création d’un 
groupe de projet pour l’élaboration du Swiss NPO-Code. proFonds y participe activement dès 2004. • 2003 L’AGES devient proFonds. L’As-
sociation faîtière des fondations et des associations d’utilité publique de Suisse. proFonds a son propre site Web. Assemblée de l’Association 
à la Basler Messeturm (le plus haut bâtiment de Suisse en 2003) • 2004 Publication du 7e cahier de la série de publications La loi sur la 
fusion entre en vigueur: proFonds a contribué dans une manière significative à l’élaboration de réglementations praticables pour les fusions 
et les transfert d’actifs possible pour les fondations. • 2005 proFonds compte 300 membres. Participation de M. le conseiller fédéral Pascal 
Couchepin à la Journée suisse des Fondations 2005 à Berne. • 2006 Révision de la loi sur la TVA > proFonds participe aux discussions des 
experts. Entrée en vigueur d’une augmentation des déductions des dons pour l’impôt fédéral direct > proFonds préconise une augmentation 
des déductions pour dons dans les cantons. Nouvelle réglementation du droit de la société anonyme et du droit comptable> proFonds s’en-
gage en faveur de l’assouplissement pour les fondations et les associations. La révision du droit des fondations (initiative parlementaire 
Schiesser) entre en vigueur. > proFonds s’est fortement engagée pour des améliorations ciblées. • 2007 Le congrès de proFonds s’appelle 
dorénavant Journée suisse des Fondations. • 2008 proFonds organise, avec la Journée suisse des Fondations, son 20e congrès. proFonds 
compte 350 membres. Publication d’une étude exhaustive sur la rémunération des conseillers honoraires des fondations (proFonds a colla-
boré avec le VMI et SwissFoundations). Avec CHF 45’187,46 proFonds a enregistré le plus grand excédent de dépenses jusqu’à - et y compris 
- 2020. Le Directeur adjoint a donné sa conférence à la Journée suisse des Fondations complètement épuisé parce qu’il venait de devenir 
père juste avant. • 2009 M. le conseiller Werner Luginbühl présente une motion en vue du renforcement de l’attractivité de la Suisse pour 



les fondations > proFonds rédige un catalogue avec des mesures concrètes. proFonds célèbre le 20e anniversaire de la création de l’AGES 
comme groupe de travail. • 2010 La loi révisée sur la TVA entre en vigueur > Presque tous les postulats de proFonds, et donc des préoccu-
pations des fondations et des OBNL, sont pris en compte. Message additionnel du Conseil fédéral sur la réforme de la TVA: Introduction d’un 
taux unique et élimination des exceptions > proFonds luttre contre ce projet. Lancement du groupe parlementaire «Philanthropie et Fonda-
tions» par le biais de Stiftungsforum, SwissFoundations et proFonds. Envoi de la première Newsletter (proFonds-Info). Auparavant les mem-
bres était informés via des circulaires. Développement du site Web de proFonds. • 2011 L’atelier des fondations abritantes (Initiative de la 
Limmat Stiftung) est organisé pour la première fois en collaboration avec proFonds. proFonds assure pour la première fois le patronage du 
Basler Stiftungstag. • 2012 Message additionnel du Conseil fédéral sur la réforme de la TVA: les exonérations fiscales pour les organisations 
d’utilité publique sont maintenues > L’engagement de proFonds dans ce dossier a porté ses fruits. Les deux groupes de travail de proFonds: 
«Droit et finances» ainsi que «La gestion des fondations et la gestion des projets» ont été lancés. L’Antenne Romande de proFonds entre en 
fonction. La publication de proFonds La Suisse - Pays de fondations paraît pour la première fois. L’Assemblée des membres se tient à la 
Prime Tower, à Zurich (le plus haut bâtiment en 2012). La Journée suisse des Fondations 2012: les exposés et les discussions plénières 
bénéficient, pour la première fois, d’une interprétation simultanée en français. • 2013 Entrée en vigueur du nouveau droit comptable > des 
assouplissements pour les fondations et les associations ont pu être obtenus grâce aux interventions ciblées de proFonds. Réforme de la 

surveillance des fon-
dations > un modèle de 

contrôle inadéquat pour 
les fondations traditionnelles 

a pu être évité. Pour la premiè-
re fois, il existe un programme 

spécialisé pour les fondations dans 
le cadre de l’Institutional Money Kon-

gress > proFonds est responsable du 
programme avec le Bundesverband Deut-

scher Stiftungen (Association fédérale des 
Fondations allemandes). proFonds organise, 

avec sa Journée suisse des Fondations 2013, son 
25e congrès. M. François Geinoz devient Président de 

proFonds. Me Bernhard Hahnloser devient Président 
d’honneur de proFonds. proFonds conclut un partenariat 

média avec la revue spécialisée DIE STIFTUNG. • 2014 L’in-
itiative parlementaire de M. le conseiller aux Etats Luginbühl 

relative au renforcement de l’attractivité de la Suisse pour les 
fondations (IP Luginbühl) est soumise > proFonds a contribué dans 
une très large mesure à sa rédaction. À la Journée suisse des Fon-
dations 2014, M. le conseiller fédéral Ueli Maurer donne un dis-
cours. proFonds soutient le premier Schweizer Stiftungsplenum à 
titre de partenaire. • 2015 proFonds fête son 25e anniversaire 
comme Association. Lutte contre le blanchiment d’argent et le fi-
nancement du terrorisme: > proFond s’engage à faire en sorte que 
le secteur des fondations ne soit pas accablé par des règlements 
disproportionnés. proFonds compte 400 membres. • 2016 pro-
Fonds accompagne son partenaire Philanthropy Services AG en 
vue du développement de stiftungschweiz.ch, une plateforme 
d’échanges pour les fondations et les associations. • 2017 On don-
ne suite à l’IP Luginbühl (renforcement de l’attractivité de la Suisse 
pour les fondations) > proFonds a contribué dans une très large 
mesure à sa mise en œuvre. Révision totale de la loi sur la protec-
tion des données > proFonds critique les règles strictes de traite-
ment des collectes de données. Le projet de loi tient compte des 
critiques. proFonds compte 450 membres. On compte pour la pre-
mière fois plus de 300 participants à la Journée suisse des Fonda-
tions 2017. La Journée suisse des Fondations 2017 a lieu à la Tour 
Roche (le plus haut bâtiment de Suisse en 2017). M. le conseiller 
fédéral Johann Schneider-Ammann donne un discours à la Journée 
suisse des Fondations 2017 à Bâle. • 2018 proFonds organise pour 
la première fois son Assemblée des membres au Tessin. proFonds 
devient Bildungs- und Verbandspartner (partenaire éducatif et as-
sociatif) du NPO Finanzforum (forum sur le financement des OBNL) 
Une fois de plus, une naissance vient tout bouleverser: Juste avant 
la Journé suisse des Fondations, le responsable du groupe de tra-
vail  devient père et doit faire son exposé alors qu’il tombe de fati-

gue. • 2019 Révision de l’échange automatique de renseignement en matière fiscale EAR > proFonds s’investit avec succès pour garantir 
que les exceptions pour les fondations et les OBNL ne soient pas supprimées. IP Luginbühl (renforcement de l’attractivité de la Suisse pour 
les fondations): proFonds fait partie du groupe d’experts qui élabore des propositions pour sa mise en œuvre. M. le conseiller fédéral Igna-
zio Cassis donne un discours à la Journée suisse des Fondations 2019 à Lucerne. • 2020 Paquet d’aide COVID-19 de la Confédération > 
proFonds plaide avec succès auprès du Conseil fédéral pour que les fondations et les OBNL puissent également bénéficier de cette aide. 
proFonds fête son 30e anniversaire comme Association, mais à cause du Covid-19, les fêtes du jubilé seront repoussée à des temps meil-
leurs. proFonds organise pour la première fois sa Journée suisse des Fondations sous forme virtuelle. proFonds organise pour la première 
fois ses groupes de travail sous forme virtuelle. Motion Noser: Les organisations d’utilité publique devraient-elles être privées de l’exonéra-
tion fiscale si elles s’engagent en politique? > proFonds s’engage contre cette motion. Clubs sportifs et culturels ainsi qu’organisations d’uti-
lité publique: relever le plafond du chiffre d’affaires minimum pour l’assujettissement à la TVA > proFonds soutient l’avant-projet. M. le 
conseiller fédéral Ueli Maurer honore les participants d’un mot de bienvenue à l’occasion de la première Journée suisse des Fondations vir-
tuelle. • 1989 Création de l«Arbeitsgemeinschaft für gemeinnützige Stiftungen AGES» (Communauté de travail pour les fondations d’utilité 
publique). L’AGES organise son premier congrès pour les fondations à Bubendorf. • 1990 Création officielle de l’AGES comme Association 
(décembre). • 1991 Premier anniversaire de l’AGES. Révision du droit des fondations: l’AGES commence à défendre les intérêts des fonda-
tions d’utilité publique. Publication du 2e cahier de la série des publications de l’AGES. Le Directeur de proFonds rédige les dernières phrases 
de sa présentation pour le 3e séminaire de l’AGES dans la salle d’accouchement, peu avant la naissance de sa première fille. • 1992 L’AGES 
compte 50 membres. Publication du 3e cahier de la série de publications de l’AGES. • 1993 L’AGES prend contact avec l’Administration fédé-
rale des contributions (AFC). Thème: principe d’exonération fiscale pour les fondations d’utilité publique. M. Raoul Lenz devient le
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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 trois fois en 2020. En outre, différentes News-
letters spéciales ont été envoyées aux membres de 
proFonds. Soulignons en particulier la newsletter 
spéciale sur le thème: «Travail des fondations et 
des OBNL pendant le Coronavirus» avec des ré- 
ponses utiles aux questions, comme le paquet de me- 
sures d’aide Covid-19 de la Confédération, comment 
faire face aux problèmes de liquidités, les questions rela-
tives au droit du travail ou l’attitude à adopter avec les 
personnes dans le besoin. Ce bulletin spécial contenait 
également des conseils utiles pour le télétravail et 
des informations sur les applications et les programmes 
gratuits. Dans un autre bulletin spécial, les membres 
ont reçu des informations utiles sur la création d’un 
concept de protection.

Mise à disposition gratuite de la revue 
spécialisée DIE STIFTUNG  
(Schweiz-Ausgabe) 

DIE STIFTUNG est publié depuis 2006. Il s’agit du maga-
zine avec la plus grande gamme sur les fondations dans 
les pays germanophones. Il traite de  sujets liés à la ges- 
tion professionnelle et au pilotage des fondations (droit 
et fiscalité, stratégie et gestion, collecte de fonds, etc.). 
Ce magazine publie deux fois par année une édition spé- 
ciale consacrée au secteur des fondations suisses. Dans 
ces éditions (Schweiz-Ausgaben), proFonds in- 
forme sur les nouveautés et les développements 
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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SERVICE DE CONSEIL5

Vous bénéficiez chaque 
année d’une séance de 
conseils gratuits d’une 
heure ...
... qui peut contribuer à vous aiguiller vers de  
bonnes solutions tout en vous faisant économiser 
du temps et de l’argent. En cas de questions très 
spécifiques, nous vous recommandons volontiers 
des experts compétents et fiables qui font partie 
de notre réseau.

• Conseils juridiques et fiscaux
• Création, (ré)organisation et gestion des fondations
• Rapports avec les autorités
• Bonne gouvernance
• Administration du patrimoine
• Gestion de projets
• Communication
• Levée de fonds (fundraising)
• Coopération
• Politique de la fondation et questions  

de stratégie générale
• Compliance, conflits d’intérêts, gestion des crises
• Protection des données

Les membres
de proFonds

sont bien
conseillés

Nous vous
offrons

des conseils
dans les
secteurs

suivants :

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 grande 
confidentialité. Cette prestation, qui comprend une ou 
deux consultations par année (en tout une heure), est 
gratuite pour les membres. 

En 2020, un nombre particulièrement important de 
membres se sont adressés à nous, principalement pour 
des questions liées à la problématique de la crise du Coro-
na, par exemple le paquet de mesures d’aide Covid-19 
de la Confédération, des problèmes relatifs aux liquidités, 
aux questions de droit du travail ou l’attitude à adopter 
avec les personnes dans le besoin.
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PUBLICATIONS, CONFERENCES  
ET TABLES RONDES

Publications de proFonds

• Irène Zdoroveac, Der Schweizer Stiftungstag: Für 
die Schweiz und die Welt. Was Stiftungen leisten, 
dans: Zeitschrift für Stiftungs- und Vereinswesen 
2/2020, mars 2020. 

• Christoph Degen / Sebastian Rieger, Gestärkter Stif-
tungssektor, dans: DIE STIFTUNG, Schweiz-Ausga-
be 1/2020, mai 2020.

• François Geinoz / Matthias von Orelli, Fusion als 
Chance, dans: DIE STIFTUNG, Schweiz-Ausgabe 
1/2020, mai 2020.

• Sebastian Rieger / Jonas Kipfer-Berger, Die Pflichten 
des Stiftungsrats in Krisenzeiten. Hinweise zur Be-
wältigung von krisenbedingten Problemen gemein-
nütziger Stiftungen, dans: EXPERT FOCUS 10/2020, 
octobre 2020.

• Christoph Degen / Sebastian Rieger, Enttäuschun-
gen und Erfolge, dans: DIE STIFTUNG, Schweiz-Aus-
gabe 2/2020, novembre 2020.

• Sebastian Rieger, Stiftungsstandort Schweiz: ver-
passte Chance, dans: DIE STIFTUNG, édition en  
ligne, 12 novembre 2020.

• Sebastian Rieger / Jonas Kipfer-Berger, Gemein-
nützige Stiftungen und Vereine, dans: «COVID-19. 
Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise», 
Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle: 2020, p. 323-362.

En 2020, proFonds a pu réaliser diverses publications 
et, malgré les restrictions liées au Corona, continuer à 
donner des conférences. Alors que la plupart des événe-
ments ont dû être annulés, surtout au printemps, de plus 
en plus ont pu être organisés sous une forme virtuelle 
tout au long de l’année.

6
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Conférences et tables rondes

• Impact Messung aus der Perspektive der Begünstig-
ten ‒ eine wirksame Methode, à l’occasion du sé-
minaire «Evaluating Impact for Effective Philanthro-
py» du 15 janvier 2020, à l’Université de Saint-Gall 
(François Geinoz).

• Die Dienstleistungen von Dachstiftungen: mehr-
wertsteuerpflichtig?, à l’occasion du 11e atelier des 
fondations abritantes suisses du 24 janvier 2020, à 
Fribourg (Sebastian Rieger).

• Im Jahre 2019 erfolgte Übernahmen bei der Fonda-
tion des Fondateurs und bei der Limmat Stiftung, à 
l’occasion du 11e atelier des fondations abritantes 
suisses du 24 janvier 2020, à Fribourg (François  
Geinoz).

• Personenrecht für Nonprofit-Organisationen, dans 
le cadre du CAS «Nonprofit Governance & Leader- 
ship» du CEPS, le 20 avril 2020, en ligne (Christoph  
Degen). 

• NPO und Fundraising nach der Corona-Krise ‒ wie 
weiter?, table ronde à l’occasion du «talkingtues- 
day#7» du 19 mai 2020, en ligne (Christoph  
Degen, Martina Ziegerer, Sibylle Spengler; modération:  
Roger Tinner).

• Kapitalanlage im Stiftungsvermögen post-Coro-
na. Was gehört eigentlich alles ins Stiftungsdepot?, 
table ronde à l’occasion du «Virtueller Tag für das 
Stiftungsvermögen #VTFDS2020» du 24 juin 2020, 
en ligne (Christoph Degen, Immo Gatzweiler, Petra 
Träg; modération: Tobias Karow).

• Die Verhandlung mit der Förderstiftung: Was ist ein 
gutes Projekt? Wie verkaufe ich mein Anliegen ei-
nem Stiftungsvertreter?, à l’occasion du séminaire 
«Erfolgreiche Finanzbeschaffung» du 15 septembre 
2020, Institut für Finanzdienstleistungen der Hoch-
schule Luzern, à Zug-Rotkreuz (François Geinoz).

• Das neue Datenschutzrecht der Schweiz: Wich-
tige Neuerungen und Altbewährtes, à l’occasion 
de la réunion du groupe de travail de proFonds du  
30 octobre 2020, en ligne (Sebastian Rieger).

• Aktuelles aus dem Stiftungs- und Gemeinnützig-
keitsbereich, à l’occasion de la «Journée suisse des 
Fondations 2020» du 20 novembre 2020, en ligne 
(Christoph Degen / Harold Grüninger / Sebastian 
Rieger).

• The Importance of and the Requirements for Tax Ex-
emption for Non-Profit Organisations and Deducti-
bility of Donations in Switzerland, à l’occasion de la 
conférence «Taxation and Philanthropy» du Centre 
en philanthropie de l’Univeristé de Genève du 25 no-
vembre 2020, en ligne (David Grieder, en tant que 
représentant de Christoph Degen).

• Motion Ruedi Noser: Überflüssig und kontraproduk-
tiv, à l’occasion de la réunion du groupe de travail de 
proFonds du 9 décembre 2020, en ligne (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 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’uti-
lité publique. Les consultations individuelles constituent 
un service particulier offert à nos membres. Que ce soit 
à l’occasion d’entretiens personnels, par le biais de cour-
riels ou de conseils prodigués par téléphone, proFonds a 
pu répondre à de nombreuses questions au cours de cet 
exercice 2020 (Cf. également p. 17).

En mars 2020, proFonds a également mis en place sur 
son site Web une rubrique sur le thème: «Le travail 
des fondations/des OBNL en période de Coronavi-
rus» avec des réponses à diverses questions en lien avec 
la pandémie du Corona. Ce site a été constamment mis à 
jour au cours de l’année et complété par des informations 
et des conseils pratiques.

Travail auprès des 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 2020 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.

7
• Entretien avec Christoph Degen, Susanne Sugimo-

to, Für gute politische Rahmenbedingungen. «Stif-
tungen eignen sich nicht für Steuerhinterziehung», 
dans: The Philanthropist 01, février 2020. 

• LA GIORNATA SVIZZERA DELLE FONDAZIONI 2019, 
dans: Ticino Welcome, MAR-MAG 2020, mars 2020.

• Entretien avec Christoph Degen, Roger Tinner,  
COVID-19: «Massnahmen gelten auch für gemein-
nützige Stiftungen und NPO», swissfundraising.org,  
8 avril 2020.

• Entretien avec Sebastian Rieger, Martina Benz, «Mel-
den Sie Kurzarbeit frühzeitig an», dans: DIE STIF-
TUNG, Schweiz-Ausgabe 1/2020, mai 2020.

• Citations de Christoph Degen dans: Stefan Dworschak, 
Corona infiziert die Märkte, dans: DIE STIFTUNG, 
Schweiz-Ausgabe 1/2020, mai 2020.

• Entretien avec Christoph Degen et François Geinoz, 
proFonds: Ecco il ruolo fondamentale delle fondazio-
ni, dans: Ticino Welcome, GIU-AGO 2020, juin 2020.

• Der Schweizer Stiftungstag 2020, Rico Stehfest, 
dans: Fundraiser-Magazin, édition en ligne, octobre 
2020.

• Entretien à l’occasion de la Journée suisse des fon-
dations 2020, François Geinoz explique le succès des 
fondations en Suisse, dans le cadre de: «Le 12h30», 
Radio RTS, 20 novembre 2020.

• Entretien avec François Geinoz, Ma non sempre i 
mecenati sono altruisti e disinteressati, dans: Illustra- 
zione ticinese, novembre 2020.

• Entretien avec François Geinoz, La grande filantropia 
svizzera tra tradizione e innovazione, Chiara Lévê-
que, fondazionemazzola.it, 25 novembre 2020.

• Der Schweizer Stiftungstag wagt den Schritt ins Di-
gitale. Ein Rückblick auf den Schweizer Stiftungstag 
2020, Martina Benz, dans: DIE STIFTUNG, édition en 
ligne, décembre 2020.

• Der Schweizer Stiftungstag 2020. Virtuelle Zusam-
menkunft, Susanne Sugimoto, dans: The Philanthro-
pist, édition en ligne, décembre 2020.

proFonds dans les médias
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Das gute Geld
Was Stiftungen mit ihren Anlagen bewirken

Le bon argent 
Ce que les fondations réalisent  

avec leurs investissements

Money with  
a conscience 
The impact of charities’  

investments
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Partenariats avec les médias

Le partenariat média avec la revue spécialisée 
DIE STIFTUNG a été poursuivi en 2020. Dans la 
«Schweiz-Ausgabe» 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 également 
consulté les experts de proFonds dans le cadre du rapport 
sur le paquet de mesures d’aide de la Confédération pour 
le Covid-19 et les développements concernant la révision 
de la loi fédérale suite à l’initiative « Renforcer l’attrac-
tivité de la Suisse pour les fondations ». Les membres 
de proFonds reçoivent gratuitement les «Schweiz-Ausga-
ben» du magazine DIE STIFTUNG (deux numéros par an).

Le partenariat média avec le Fundraiser-Magazin s’est 
également poursuivi en 2020. Ce journal spécialisé dans 
le domaine du marketing social, des dons et des fonda-
tions paraît six fois par année et s’adresse aux collabora-
teurs des fondations, des organismes d’utilité publique, 
des associations, des écoles et des Hautes écoles qui trai-
tent des thèmes du marketing, de collecte de fonds et de 
la coopération avec les entreprises.

Pour la Journée suisse des fondations 2019, proFonds a 
conclu, pour la première fois, un partenariat avec The 
Philanthropist, le magazine de StiftungSchweiz. 
Cette collaboration s’est poursuivie en 2020. The Philan-
thropist paraît quatre fois par année et fournit des infor-
mations 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 ar-
ticles 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 pra-
tiques des fondations.
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INFORMATIONS DE 
L’ASSOCIATION FAITIERE8

Organes de l’Association
En 2020, le Comité de proFonds se composait des personnes suivantes:

Evolution des membres 
En 2020, le nombre des membres a reculé pour la première fois depuis 2012. Nous avons enregistré 17 adhésions 
de nouveaux membres (année précédente : 38), contre 28 démissions (année précédente: 19). Cela donne donc 
une diminution de 11 membres, portant le nombre total au 31 décembre 2020 à 462 membres.

Le direction de proFonds a son siège à la DUFOUR Advokatur, à Bâle.
Font partie de l’équipe: 

ONLINE Treuhand AG, Reinach (BL) officie 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 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 Vincent Pfammatter
Genf

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 Surveillance fédérale des fondations
• La Conférence cantonale des autorités LPP et de surveillance des fondations

9
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EXPLICATIONS DES 
COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels 2020 se terminent avec un petit 
bénéfice à hauteur de CHF 1’206,99 (année précédente: 
perte de CHF 4’865,89). Les actifs de l’Association s’ 
élèvent, au 31 décembre 2020, à CHF 112’041,69 (année 
précédente: CHF 100’939,40).

Les recettes provenant des cotisations ont évolué de ma-
nière réjouissante. Elles s’élèvaient à CHF 362’568,49 
(année précédente: CHF 356’081,96). Etant donné la 
pandémie et le recul du nombre de membres, qui est 
des plus regrettable, cette augmentation est remar- 
quable. Comme la Journée suisse des Fondations 2020, 
le premier congrès de proFonds sous forme virtuelle, n’a 
rien coûté aux membres, les recettes des frais de par-
ticipation (fortement réduites par rapport aux années 
précédentes) sont avec CHF 6’028.- beaucoup plus bas-
ses que l’année précédente (CHF 100’109.-), mais en 
même temps aussi la preuve de l’intérêt des nombreuses 
personnes qui ne sont pas affiliées. Avec près de 350 
participant(e)s (année précédente: 320), cet événement 
a remporté un grand succès. Grâce aux immenses ef-
forts consentis dans le domaine du parrainage les frais 
relativement importants pour l’organisation et la mise 
en œuvre de cet événement professionnel en ligne a 
pesé nettement moins dans la balance que ce qui avait 
été craint (recettes du parrainage: CHF 56’000.-, année 
précédente: CHF 66’000.-).

En 2020, notre Association faîtière a été à nouveau forte-
ment sollicitée dans le domaine de la défense des in-
térêts de ses membres. La période de janvier à mi-mars 
2020 a été entièrement consacrée à la loi fédérale sur la 
place de la Suisse comme pays des fondations (rédac- 
tion d’une prise de position ainsi que d’une consultation 
en faveur de l’avant-projet, travail auprès des médias, 
mobilisation des citoyens, etc.). Immédiatement après, 
ils se sont posées les premières questions au sujet de 
l’Ordonnance Covid-19, qui avait un urgent besoin d’être 

10
expliquée dans l’intérêt des fondations et des organisa-
tions à but non lucratif. Toujours en lien avec la pandé-
mie, proFonds s’est mise à informer et à conseiller ses     
membres de manière très active. D’autres travaux très 
importants ont concerné la motion de M. le conseiller 
aux Etats, Ruedi Noser, respectivement le travail au plan 
politique des organisations d’utilité publique exonérées 
d’impôts. Là aussi il s’est révélé particulièrement per-
tinent d’agir à la fois assez tôt et de manière engagée. 
Heureusement, d’ailleurs, que notre action a déjà porté 
ses premiers fruits.

Outre les nombreuses activités déjà susmentionnées 
dans le domaine des conseils aux membres et de l’infor-
mation, entre autres, via les Newsletters (spéciales), il 
convient encore de relever l’organisation des groupes de 
travail ainsi que le temps consacré dans le domaine des 
médias et de la communication, c’est-à-dire la concep- 
tion ainsi que le développement d’un nouveau site Inter-
net. Ces travaux importants seront poursuivis en 2021.

Le défi à relever que constituent les activités crois- 
santes de notre Association faîtière et les demandes 
accrues qui lui son adressées face à des ressources fi-
nancières qui continuent à être limitées, n’a fait que 
continuer à s’accentuer – d’autant plus que le nombre 
de membres a diminué. Afin de pouvoir continuer à ré- 
pondre aux exigences, des efforts supplémentaires sont 
nécessaires, pour inciter beaucoup plus de fondations et 
d’OBNL à rejoindre proFonds.

Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter aux 
Comptes annuels, établis au 31 décembre 2020, que 
vous trouverez ci-joints. Ces états financiers ont été 
vérifiés par la société Online Treuhand AG, Reinach (BL). 
Dans leur rapport du 15 avril 2021, également ci-joint, 
les vérificateurs ont confirmé la conformité légale et sta-
tutaires des comptes annuels, conformément aux exi-
gences de la vérification dite limitée.

Bâle, le 6 mai 2021

proFonds
Association faitière des fondations d’utilité publique de 
Suisse
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RAPPORT DE 
L’ORGANE DE REVISION11.1



proFonds, Association faîtière des fondations d’utilité publique de Suisse, Bâle  
Comptes d’exploitation au 31.12.2020 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

31.12.19

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 

31.12.20

CHF

88.931,99 

23.109,70 

112.041,69 

112.041,69 

77.419,35 

2.030,00 

79.449,35 

0,00 

31.331,35 
1.260,99 

32.592,34 

112.041,69 

11.2
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COMPTES D’EXPLOITATION11.3

proFonds, Association faîtière des fondations d’utilité publique de Suisse, Bâle  
Comptes d’exploitation au 31.12.2020 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

31.12.20

CHF

362.568,49 
0,00 

56.000,00 
200,00 

6.028,00 
37,00 

1.550,00 
426.383,49 

-68.890,70 
0,00 

-45.756,40 
0,00 

-240.149,60 
-354.796,70 

71.586,79 

-653,50 
-2.532,80 
-5.385,00 
-2.065,40 

0,00 
-10.636,70 

-58.042,05 

-1.286,65 

-69.965,40 

1.621,39 

-360,40 
0,00 

1.260,99 

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  

48.351,71

-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 
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Veuillez prendre bonne note que: la Journée suisse des fondations 
2021 aura lieu le mercredi 3 novembre 2021, à Zurich (Hôtel Marriott).

Veuillez prendre 
bonne note que: 

© Zurüch Marriott Hotel
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