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Il n’est pas constructif que de freiner des améliorations 
importantes par la crainte (non fondée) d’abus. L’on ne 
sert pas non plus l’utilité publique par une réglementa
tion excessive ou des contrôles exagérés.

Dans l’esprit de la tradition humanitaire de la Suisse, 
les politiciens et politiciennes, ainsi que les autorités,  
devraient renforcer bien davantage le secteur à but non 
lucratif plutôt que de le combattre de manière mesquine. 
Après tout, la société dans son ensemble bénéficie de 
fondations et d’OBNL solides, gérées de manière profes
sionnelle, efficaces et en même temps non bureaucra
tique.

Dans cette optique, il est particulièrement important que 
le secteur d’utilité publique apparaisse comme un groupe 
social fort et défende ses intérêts comme un tout. C’est 
la fonction centrale de proFonds. Et c’est pourquoi il est 
vivement souhaitable que beaucoup plus de fondations 
et d’OBNL d’utilité publique deviennent membres.

proFonds se réjouit de pouvoir compter– espéronsle 
bientôt! – son 500e et dans quelques années son 1’000e 
membre!
 

François Geinoz
Président

[1] NZZ a.So., 16 octobre 2021
[2] DIE STIFTUNG, octobre 2021
[3] NZZ, 21. octobre 2021

AVANT-PROPOS

Ensemble pour une meilleure société 

Chères et chers membres et ami(e)s de proFonds,

En un seul mois, en octobre 2021, trois exemples nous 
ont montré combien la philanthropie et les fondations 
sont au centre de l’attention, mais aussi comment les 
perspectives du secteur sont devenues floues et même 
quelque peu menaçantes. 

1. La déclaration du philanthrope M. André Hoffmann a 
suscité beaucoup de réactions : «La forme traditionnelle 
de la philanthropie a échoué. Elle est importante comme 
source d’impulsion. Mais simplement transférer de l’ar
gent à long terme parce qu’on a mauvaise conscience, 
ça ne sert à rien»1.

Certes, il est important de bien régler les caslimite entre 
le lucratif le non lucratif dans le monde d’aujourd’hui, 
mais il faut voir dans ce nouveau défi surtout une  chance.

2. Concernant le nouveau droit des fondations en Alle
magne, M. Rupert Graf Strachwitz se plaint de la «ten
dance au néoétatisme, où l’Etat veut freiner le gain 
d’importance de la société civile [et des fondations] dans 
l’espace public »2.

3. En Suisse, ce sont même les politiciens libéraux qui – 
comme le dit la NZZ – «remettent en cause l’exonération 
fiscale des organisations d’entraide»3 et obtiennent ainsi 
des succès provisoires au Parlement.

Si pour le moment, les fondations d’utilité publique/
OBNL n’ont pas à se soucier de leur exonération fiscale 
(motion Noser), c’est grâce à l’engagement de proFonds 
et de ses alliés. Dans le cas de cette motion, mais aussi 
au cours des sept années de vaetvient avec l’initiative 
parlementaire Luginbühl, proFonds a obtenu de précieux 
résultats grâce à son travail de lobbying. Toutefois, on 
aurait souhaité encore davantage. Malheureusement, il a 
fallu constater que la contribution sociale et les besoins 
réels des fondations et des OBNL ne sont pas correc
tement appréciés par de nombreux politiciens et poli
ticiennes et autorités. Ainsi, dans le cas de l’initiative  
Luginbühl, des développements importants dans le sec
teur des fondations et des OBNL n’ont pas trouvé écho 
dans les conditionscadres juridiques, ce qui est fort 
 regrettable.

Les recettes fiscales à court terme semblent avoir plus 
de poids qu’un engagement soutenu et efficace de la 
société civile dans des domaines aussi importants que 
l’éducation, la science, le social, la santé, la culture ou 
l’environnement.

1
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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 conditionscadres 
• d’une représentation efficace de leurs intérêts face aux 

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

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

proFonds remplit cette fonction!

• la transmission de connaissances spécialisées:  
Nous vous informons sous une forme compacte des  
principaux développements et des 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 2021

Loi sur la protection des données (LPD)

En 2020, la révision totale de la loi sur la protection des 
données (LPD) a été décidée par les Chambres fédérales 
(cf. Rapport annuel de proFonds 2020, p. 5).

La nouvelle loi sur la protection des données et les  
obligations qui en découlent pour les fondations d’utilité 
publique et les organisations à but non lucratif (OBNL), 
qui sont aussi concernées par le traitement des données, 
ont également occupé le secteur de l’utilité pub-
lique au cours de l’exercice sous revue.

Dans ce domaine, les fondations d’utilité publique et les 
OBNL sont confrontées à de nouvelles obligations 
de grande envergure: ainsi, elles doivent désormais, 
dès la collecte des données, fournir des renseignements 
de manière proactive et donner des informations sur 
le traitement des données, son étendue, sa finalité et 
sa durée. Il est également nécessaire de constituer di
vers documents tels qu’un répertoire de traitement, 
une déclaration de protection des données et une ana
lyse d’impact relative à la protection des données per
sonnelles. Diverses mesures organisationnelles et 
techniques doivent donc être prises afin de pouvoir 
garantir la sécurité des données. A quoi il faut ajou
ter que les responsables du traitement des données sont 
tenus de prendre des précautions afin que les violations 
de la protection des données puissent être identifiées et 
signalées le plus rapidement possible. En cas de violation 
des obligations en matière de protection des données, 
une amende pouvant aller jusqu’à CHF 250’000. est 
prévue.

Ces obligations et d’autres détails sont spécifiés 
dans l’ordonnance de la LPD. Le projet à ce sujet a été 
mis en consultation par le Conseil fédéral du 23 juin au 
14 octobre 2021. On ne peut que regretter que le projet 
d’ordonnance aille en partie au-delà des exigences 
déjà très strictes de la nouvelle loi. Il prévoit des  
obligations qui n’ont pas de base légale. L’évaluation de 
la procédure de consultation est toujours en cours.

3

proFonds a déposé une prise de position et s’est mon
trée critique à l’égard du projet. Reste à savoir si les 
points relevés par proFonds seront ajustés par la suite. 
 proFonds ne manquera pas d’en informer ses membres 
et recommande vivement aux fondations et aux OBNL de 
commencer à mettre en œuvre les exigences à temps car 
il n’y aura pas de période de transition après l’entrée en 
vigueur de la nouvelle LPD (probablement le 1.9.2023, 
la décision du Conseil fédéral n’a pas encore été prise). 
Nous aidons nos membres à vérifier le niveau de pro
tection de leurs données et à développer les mesures de 
protection des données nécessaires.
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Renforcer l’attractivité de la Suisse pour 
les fondations: initiative parlementaire 
Luginbühl (IP Luginbühl)

Lors de la session d’hiver 2021, les Chambres fédé rales 
ont adopté leurs résolutions à propos de l’initiative par
lementaire de l’ancien membre du Conseil des Etats, 
M. Werner Luginbühl. Cela a été précédé de plusieurs 
années de travail et d’un développement mouvementé. 
Comme on le sait, l’objectif de l’IP Luginbühl était 
de renforcer encore l’attractivité de la Suisse pour 
les fondations. Cet objectif atil été atteint? Qu’ont 
décidé les Chambres fédérales?

Les modifications des statuts de la fondation sont 
facilitées: à l’avenir, de telles modifications seront pos
sibles sans acte authentique. En outre, les modifications 
des statuts dites insignifiantes seront encore simplifiées. 
Il suffit que la modification soit objectivement justifiée et 
n’affecte pas les droits des tiers. Le Parlement a égale
ment décidé de renforcer les droits des fondateurs par 
le biais de ce que l’on appelle la réserve de changement 
organisationnel. Les fondatrices et fondateurs peuvent 
se réserver, tous les dix ans, le droit de procéder à une 
modification organisationnelle des statuts, même si c’est 
en profondeur.

Les six autres mesures proposées du projet de loi 
ont été supprimées par le Conseil des Etats. Le Con-
seil national en a repris deux à l’automne 2021: 
la réglementation légale plus précise concernant les 
 plaintes auprès l’Autorité de surveillance des fondations 
et la réglementation selon laquelle des honoraires appro
priés pour les membres du Conseil de fondation et du 
Comité ne doivent pas entraîner le refus ou le retrait de 
l’exonération fiscale (ci-après réglementation des hono
raires). 

La règlementation sur les plaintes auprès l’Auto-
rité de surveillance des fondations est désormais 
définitivement intégrée dans la loi par les Chambres 
fédérales. Mais néanmoins pas d’après la version soig
neusement pensée et soupesée par les experts des fon
dations. Au contraire, dans une disposition fort détaillée 
qui pose problème, le Parlement a principalement affaibli 
la condition préalable décisive à la plainte: l’ «intérêt 
de contrôle légitime» que la gestion de la fondation est 
conforme à la loi et aux statuts. Ce qui reste est un 
 simple «intérêt». Ce faisant, le Parlement se contredit: il 
a  voulu limiter, autant que possible, le droit de déposer 
une plainte.

Contrairement aux résolutions du Conseil national, la 
réglementation concernant le versement d’hono-
raires n’a finalement pas été reprise dans la loi. Il 
s’agit sans doute de la mesure la plus importante de l’IP. 
De nombreuses administrations fiscales refusent tou
jours d’accorder une exonération fiscale si les mem bres 
du Conseil de fondation ou du Comité perçoivent des 
 honoraires, même s’ils sont raisonnables. Cependant, 
s’en tenir au dogme du volontariat est dépassé et 
contredit la bonne gouvernance actuelle des orga-
nisations d’utilité publique. Interdire le versement 
d’honoraires est surtout contreproductif compte tenu 
des tâches diverses et exigeantes et de la responsabilité 
importante qui incombe aujourd’hui aux membres des 
Conseils de fondations et des Comités des associations. 
L’insistance sur le travail bénévole est également irréa  
liste, puisque le paiement d’honoraires appropriés est déjà 
répandu, mais associé au risque de perdre l’exonération 
fiscale. Ce risque augmentera encore à l’avenir, car selon 
le droit des fondations révisé, les  honoraires  doivent être 
publiés dans les comptes  annuels.

Les Chambres fédérales n’ont toutefois pas inclus tout 
cela dans leurs réflexions. L’incertitude et l’inégalité 
juridiques des différentes pratiques cantonales de
meurent donc et la situation actuelle, insatisfaisante et 
inadaptée, reste inchangée. Ceci est d’autant plus in
compréhensible que toutes les parties participantes ainsi 
que certains cantons avaient approuvé la réglementation 
des honoraires lors de la procédure de consultation.

Au bout du compte, on peut dire que les Chambres 
fédérales ont manqué la cible de l’IP Luginbühl. 
Si la réglementation des honoraires et des plaintes au
près l’Autorité de surveillance des fondations avait été 
ap prouvé au sens suggéré par les experts, cela aurait 
été une bonne et judicieuse révision en dépit de la sup
pression de quatre autres mesures, qui auraient en fait 
renforcé la Suisse comme pays des fondations et des 
organismes d’utilité publique.

proFonds s’en tiendra à ces thèmes et s’engagera désor
mais par d’autres voies pour renforcer encore le secteur 
des fondations et de l’utilité publique.
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Engagement politique des fondations et 
des OBNL d’utilité publique: Motion Noser

Fin 2021, le secteur des fondations et des OBNL  d’utilité 
publique a pu pousser un soupir de soulagement: le   
9 décembre 2021, le Conseil national a rejeté la  motion 
de M. le conseiller aux Etats, Ruedi Noser, par 98 voix 
contre 84. Grâce à ce vote, la motion a été définitivement 
mise au placard. Elle visait à ce que les organisations 
d’utilité publique perdent leur exonération fiscale si elles 
participaient au discours politique dans le cadre de leur 
objectif d’utilité publique. Le Conseil des Etats avait au
paravant approuvé la motion à une très faible majorité.

Cela signifie que la pratique fiscale éprouvée demeure, 
selon laquelle les fondations et les OBNL peuvent 
s’impliquer politiquement pour leur objectif d’uti-
lité publique sans risquer pour autant de perdre 
leur exonération fiscale. La condition est que l’en
gagement politique serve l’objectif d’utilité publique de 
l’organisation concernée et lui soit subordonné. Ce qui 
reste le même, c’est que les objectifs exclusivement ou 
principalement politiques ne sont pas d’utilité publique 
et ne sont donc pas exonérés d’impôt.

proFonds a fermement rejeté la motion dès le début et 
s’est activement impliquée tout au long du processus po
litique. A notre avis, elle n’était pas nécessaire compte 
tenu de la pratique fiscale actuelle et violait également 
le système fédéral des compétences. Mais proFonds con
sidérait surtout cette motion comme contreproductive: 
si les fondations et les OBNL d’utilité publique n’avaient 
plus été autorisées à s’impliquer dans le discours poli
tique, la qualité du dialogue démocratique aurait subi 
une perte significative. La riche expertise des fondations 
et des OBNL dans leurs domaines respectifs aurait été 
perdue.

Allègement de la TVA pour les institutions 
d’utilité publique et les associations spor-
tives et culturelles bénévolement gérées

L’initiative parlementaire Feller (IP Feller) vise à rele-
ver le plafond minimum du chiffre d’affaires pour 
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les insti-
tutions d’utilité publique et les associations spor-
tives et culturelles bénévoles. Quiconque – même 
en tant qu’organisation d’utilité publique – dépasse le 
chiffre d’affaires minimum est assujetti à la TVA. Un 
plafond du chiffre d’affaires minimum plus élevé (CHF 
150’000. au lieu de CHF 100’000.) s’applique depuis 
toujours aux organisations d’utilité publique – grâce à la 
défense des intérêts de proFonds. L’IP Feller a souhaité 
relever encore cette limite pour les organisations d’uti
lité publique afin d’exonérer davantage d’entre elles de 
l’assujettissement à la TVA. Après un vaetvient entre le 
Conseil des Etats et le Conseil national, les  Chambres 
fédérales sont finalement tombées d’accord, le   
14 décembre 2021, sur un compromis qui a permis 
de relever le plafond minimum du chiffre d’affaires 
à CHF 250’000.-.

proFonds a toujours soutenu la IP Feller, mais s’est 
 engagé pour un relèvement à 300’000 CHF et a déposé 
une prise de position dans ce sens lors de la procédure 
de consultation. Même si la limite minimale du chiffre 
d’affaires n’a finalement été relevée qu’à CHF 250’000, il 
est réjouissant que cette préoccupation ait été entendue 
et que d’autres petites et moyennes organisations puis
sent être soulagées du fardeau de la TVA.
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FORMATION CONTINUE, RESEAUTAGE  
ET ECHANGE D’EXPERIENCES

Les groupes de travail de proFonds
Par ses groupes de travail, proFonds offre à ses membres une offre exclusive de formation continue pour discuter en 
profondeur de questions spécifiques. Les groupes de travail servent également de plateforme qui permet l’intercon
nexion et l’échange entre les membres. Les membres de proFonds intéressés sont cordialement invités à rejoindre 
ces groupes et 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:  

From project funding to core funding: a smart move?

20 mai 2021 / en ligne

Mme Adriana Craciun, Senior Advisor Oak Foundation; M. Simon Mériaux, Manager Ren
forcement Organisationnel, MAVA Fondation pour la nature; M. Jonas Nakonz, Member of 
executive committee & senior project manager foraus  Swiss Forum on Foreign Policy
 
Modération: Mme Vanessa von Richter, codirectrice Anouk Foundation, membre du Comité 
de proFonds et chargée du groupe de travail «Gestion des fondations et gestion des  projets» 

Organisation par l’équipe de collaboratio helvetica: Mme Violette Ruppanner,  
Mme EvaMaria Spreitzer, Mme Boryana Milova, Mme Nora Wilhelm

Après le succès des groupes de travail virtuels de l’année dernière, nous avons décidé cette année de nous en tenir 
pour l’instant à ce format. Les rencontres suivantes, qui ont suscité un très vif intérêt, ont eu lieu en 2021:
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Groupe de travail «Droit et finances»

Thème:

Datum / Ort: 

Intervenant(e)s:

Nouvelle ligne directrice pour Fondations :  
«investir avec impact»

4 juin 2021 / en ligne

M. le Prof. Georg von Schnurbein, directeur du Center for 
Philanthropy Studies CEPS de l’Université de Bâle; M. Michael 
Diaz, responsable placement, membre de la direction de 
la Banque Alternative Suisse BAS; M. Marco Bernegger, 
responsable Conseil en placement Zurich Banque Alternative 
Suisse BAS; Me Sebastian Rieger, avocat DUFOUR Advokatur SA, 
chargé du groupe de travail «Droit et finances»
Modération: Me Sebastian Rieger 

Nous tenons à remercier ici toutes les personnes et institutions qui, par leur engagement, ont 
largement contribué à la réussite de ces rencontres.

Tous nos remerciements vont également à Mme Vanessa von Richter et à Me Sebastian Rieger, qui sont 
responsables de la conception et de l’organisation des deux groupes de travail.

Même si les événements en ligne ont été bien accueillis, nous espérons vivement pouvoir bientôt organiser 
à nouveau les groupes de travail proFonds dans le cadre habituel.
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Collecte de fonds: se ré-inventer pour résister à la 
crise liée à la pandémie et préparer l’après-crise 

Le 22 avril 2021, la MIA (Maison Internationale des  
Associations, Genève) a organisé en collaboration avec 
proFonds et la Geneva School of Economics and Manage
ment de l’UNIGE cette rencontre online sur la collecte 
de fonds. Après une présentation du prof. Sotta Long, 
de la Geneva School of Economics and Management de 
l’UNIGE, le président de proFonds, M. François Geinoz, 
a présenté l’engagement des associations d’utilité pub
lique face à la crise du Coronavirus. La discussion qui a 
suivi a porté sur des questions telles que les suivantes: 
Dans un monde incertain, volatile, complexe et ambi
gu, comment une OBNL peutelle sécuriser au mieux son 
financement? Quels sont les défis les plus importants 
auxquels les fundraisers sont confrontés quotidienne
ment? Quels sont les approches, les méthodes et les cas 
pratiques qui permettent de systématiser son action en 
collecte de fonds? 

L’événement a été bien accueilli par le public et proFonds 
s’est réjoui de la collaboration avec le MIA, une impor
tante plateforme genevoise pour les Associations non
profit.

Antenne Romande de proFonds 

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 JeanCharles Roguet, 
membre du Comité de proFonds, qui est en charge du 
projet. L’Antenne Romande de proFonds organise des 
différents événements pour encourager la coopération 
et l’interconnexion entre les fondations d’utilité publique 
en Suisse romande. 

En 2021, deux événements ont pu être organisés avec 
succès:

Déjeuner conférence de l’Antenne Romande

Le jeudi 4 février 2021, l’Antenne Romande de proFonds 
a invité pour la première fois à une conférence en ligne. 
Le thème choisi par les organisateurs de cet événement 
était «Actualités des fondations et des OBNL pendant la 
crise du Coronavirus». Après un accueil chaleureux de  
Me JeanCharles Roguet, membre du Comité de proFonds 
et directeur de l’Antenne Romande, Me Christoph Degen, 
directeur de proFonds, a résumé les actualités juridiques 
des fondations et des OBNL.  Dans la présentation qui a 
suivi, M. François Geinoz, président de proFonds, a donné 
un aperçu des différentes difficultés et défis auxquels les 
fondations ont été confrontées au cours de la crise du Co
ronavirus. Il a parlé des problèmes de liquidités, des dif
ficultés concernant la réalisation du but de la fondation et 
il a expliqué les possibilités d’agir dans une telle situation. 
Les conférences de Mme Sabrina Grassi, directrice Swiss 
Philanthropy Foundation et de M. Christoph Courth, Head 
of Philanthropy Services, Pictet Wealth Management, ont 
complété le programme. 

Nous remercions Me JeanCharles Roguet, Mme Vanessa 
von Richter et Me Vincent Pfammatter pour l’organisation 
de cet événement et les intervenant(e)s pour leurs pré
sentations intéressantes.
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Assemblée ordinaire des membres  
de proFonds 2021 à Dübendorf

Grâce à l’assouplissement des restrictions liées au  
Covid-19 pour des rencontres ‒ communiqué peu de 
temps auparavant ‒ cette année, l’Assemblée des mem
bres de proFonds a de nouveau pu se dérouler dans son 
cadre habituel, pour notre plus grand plaisir. Mardi 15 juin 
2021, les personnes intéressées se sont réunies sur l’aire 
du Swiss Innovation Park à Dübendorf pour voter, s’infor
mer et échanger autour d’un apéritif convivial. Le tout, 
bien évidemment, dans le respect des règles de protec
tion et d’hygiène de l’OFSP.

M. François Geinoz, président de proFonds, a accueilli les 
participant(e)s à l’événement dans le hangar de  l’ancien 
aérodrome militaire et a présidé la partie statuaire. Après 
quoi Me Christoph Degen et Me Sebastian Rieger, du  
bureau de proFonds, ont informé les membres des pro
cessus législatifs en cours.

Ensuite, M. René Kalt, directeur de la Fondation Innova
tionspark Zürich, est monté sur scène. Malgré des 
températures estivales élevées, il a réussi à  enthousiasmer 
les personnes présentes pour le projet. Dans une brève 
introduction, il a montré la manière dont on peut imagi
ner cette plateforme de recherche, de développement et 
d’innovation et comment les connaissances des Univer
sités et Hautes Ecoles techniques renommées de Zurich 
et l’expérience pratique et commerciale des entreprises 
concernées se complètent réciproquement. A l’occasion 

de la visite, les participant(e)s ont pu s’en faire une image 
très concrète, par exemple, dans la salle de travail où les 
étudiant(e)s de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
(EPFZ) s’affairent à concevoir le premier avion de passa
gers au monde fonctionnant avec une batterie modulaire, 
prévue pour 4 personnes, ou l’équipe composée de di
verses disciplines qui relève plusieurs défis techniques en 
compétition avec d’autres équipes universitaires. Le plai
sir et l’énergie avec lesquels les gens travaillent ici sont 
devenus une évidence en visitant la Startbahn 29, un la
boratoire expérimental extraordinaire pour les enfants et 
les jeunes avec une interface pour la recherche et l’accès 
à des infrastructures de haute technologie, par exemple, 
dans le domaine de la robotique de l’EPFZ. Divers ate
liers proposent aux enfants et aux jeunes de découvrir le 
 monde fascinant des sciences naturelles.

Cette visite, aussi variée que passionnante, a été suivie 
d’un apéritif bien mérité, qui a fourni aux personnes pré
sentes l’occasion de discuter entre elles.
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Journée suisse des Fondations 2021 
30e anniversaire de proFonds: 
Les fondations en transition 

Le 3 novembre 2021, nous avons pu célébrer le 30e anni
versaire de notre Association faîtière avec une  participation 
de près de 300 personnes. 

Fotos: Dominik Plüss Photo

Alors que M. Serge Lutgen a expliqué la manière d’obtenir 
des rendements durables dans la gestion des actifs de 
la fondation, M. Roger Tinner, directeur de Swissfund
raising, a expliqué comment les OBNL peuvent se prépa
rer au mieux au changement de génération parmi les 
donateurs. 

A l’issue de cette Journée spéciale, Mme Sibylle Berger, 
déléguée de Médecins sans frontières suisse (MSF) a 
donné une vision de l’aide humanitaire de demain. 

Un immense MERCI à toutes les personnes qui ont 
participé à cette Journée! 

La prochaine Journée suisse des fondations aura 
lieu le mercredi 9 novembre 2022, au Stadttheater 
à Olten.

Comme parfaits connaisseurs du secteur,  M. François 
Geinoz, président de proFonds et directeur de la Fonda
tion Limmat, M. Fritz Schiesser, ancien Conseiller aux 
Etats, M. Goran Studen, membre fondateur de l’Associa
tion des jeunes experts en fondations, le prof. Georg von 
 Schnurbein, directeur du Center for Philanthropy Studies 
(CEPS) de l’Université de Bâle et Mme Monika Wirth, 
directrice de la Fondation Sophie et Karl Binding ont 
discuté des jalons, des développements et des défis 
du secteur des fondations et des organes d’utilité 
publique avec Mme Susanne Sugimoto, rédactrice en 
chef de The Philanthropist. 

Me Harold Grüninger et Me Christoph Degen ont partagé 
des souvenirs et des anecdotes de 30 ans de 
proFonds et dans le rapport d’actualité traditionnel qui a 
suivi, ils ont parlé avec Me Sebastian Rieger des dévelop
pements généraux et juridiques dans le secteur des 
fondations et des OBNL. 

Et nous avons également pu assister à de nombreuses 
autres contributions passionnantes sur des sujets d’actua
lité: Mme Andrea Adamopoulos, directrice du  programme 
Economie et Démocratie de la Fondation Schöpflin,  
M. Melchior Lengsfeld, directeur d’Helvetas et M. le 
Conseiller national Beat Flach, ont évoqué le rôle que 
jouent (doivent jouer) les OBNL dans les débats 
politiques. 

Mme Gabriela Sánchez a utilisé l’exemple de  l’entreprise 
sociale Choba Choba pour montrer comment les 
secteurs lucratifs et non lucratifs peuvent  travailler 
ensemble et se compléter. MM. Giorgio Panzera et 
Sandro Antonello ont présenté un rapport fondé sur la 
pratique pour montrer comment ils ont réussi à mettre en 
œuvre un concept d’organisation et de travail agile à 
la Fondation IdéeSport. 
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Atelier pour les fondations abritantes 2021: un secteur en plein essor

Compliance chez les fondations et les associations

Evénements de coopération

Heureusement que l’atelier pour les fondations abritantes 
de cette année, que proFonds organise en coopéra-
tion avec la Limmat Stiftung, a pu avoir lieu le 7 juin 
2021 sur place, au Verbandsmanagement Institut VMI de 
l’Université de Fribourg.

Des représentant(e)s de plus de la moitié de toutes les 
fondations abritantes suisses étaient présents. Le direc
teur du VMI, M. le prof. Markus Gmür et M. François 
Geinoz, directeur de la Fondation Limmat et président de 
proFonds, ont souhaité la bienvenue aux participant(e)s. 
M. Marc Baumann, directeur de la Fondation Gérérosité, 
qui vient de voir le jour, a expliqué sa création et l’orienta
tion de cette fondation abritante. Après quoi, les personnes 
présentes ont vécu une Première: Mme Alice Hengevoss 
du Center for Philanthropy Studies CEPS a présenté les 
premières statistiques des fondations abritantes. Tous les 
participant(e)s ont été invités à faire leurs commentaires 
sur ces statistiques, ce qu’ils ont fait avec enthousiasme. 
L’objectif déclaré est que les statistiques soient compilées 
annuellement et qu’ainsi une valeur ajoutée puisse être 
créée pour les parties intéressées et le secteur.

La conférence s’est déroulée sous l’adage de «La transpa
rence comme avantage concurrentiel» et a été diffusée, 
le 1er juillet 2021, en direct depuis le Casino Theater 
de Winterthour. La question centrale qui a été discutée 
portait sur la recherche et l’utilisation des fonds ainsi que 
la protection des données. Me Sebastian Rieger, avocat 
et collaborateur du Bureau de proFonds, a expliqué les 
défis les plus importants auxquels sont confrontées les 
fondations et les associations avec la nouvelle loi sur la 

Ensuite, Mme Sabrina Grassi, directrice de la Swiss 
 Philanthropy Foundation, a présenté le COVID19 Soli
darity Response Fund, pour lequel la fondation abri tante 
a joué un rôle important. Spécialement en période de 
pandémie, une présence sur le web est  indispensable. 
Mme Claire de TreyFreymond, de StiftungSchweiz.ch, 
a présenté sa plateforme et Mme Isabel Probst, de la 
Fondation Limmat, le site web des fondations abritantes: 
fondationsabritantes.ch. M. François Geinoz a  en  suite 
donné une conférence sur le thème des exonérations 
fiscales pour les fondations abritantes. Le dernier point à 
l’ordre du jour a permis de présenter la situation actuelle 
de ces dernières et de démontrer, de manière impres
sionnante, qu’une pandémie ne ralentit pas le secteur et 
que les différents acteurs y ont fait face avec souplesse 
et rapidité.

protection des données. Il a souligné ce qui doit être pris 
en compte dans le cadre de la nouvelle loi sur la protec
tion des données et comment la transparence peut être 
garantie dans ce domaine. Au cours de la table ronde qui 
a suivi, des aspects intéressants de la communication ont 
été discutés en rapport avec la protection des données.

Cet événement était organisé par la ZHAW en colla-
boration avec proFonds et StiftungSchweiz.ch.
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La 10e Journée bâloise des Fondations a eu lieu le 24 août 
2021 au Stadtcasino Basel. Dans le bâtiment magnifique
ment rénové, les 200 participant(e)s ont pu profiter d’un 
programme varié sur le thème «Das Forschen fördern» 
(Promouvoir la recherche), modéré par la Dresse Sophie 
HersbergerLangloh, accompagnée par la pianiste Mme 
Irina Georgieva. Les présentations captivantes de M. Beat 
Oberlin, Mme Madeleine HerrenOesch et M. Rolf Soiron 
ont montré à quel point l’éducation et la recherche en 
Suisse dépendent des fonds des fondations pour pouvoir 
s’affirmer face à la concurrence européenne et mondiale. 
Comme toujours, douze fondations de Bâle et de la région 
ont tenté leur chance et se sont présentées au public par 
une petite «pub». Le «Forum Network», où l’on pouvait 
échanger des informations sur des sujets d’actualité avec 
les membres du Comité de l’association Stiftungsstadt 
Basel, a de nouveau suscité un vif intérêt. Le panel final 
avec Mmes Pascale Vonmont, Christina RuggliWüest,  
M. Lukas Ott et Me Christoph Degen a été le cadre d’une 
controverse intéressante sur la dynamique de Bâle en 
tant que lieu de fondations. La discussion sur l’améliora
tion des conditionscadres pour les fondations se pour
suit par une «Table ronde sur la philanthropie»: deux fois 
par année, le Comité de l’association Stiftungsstadt Basel 
échangera dorénavant sur des questions importantes 
avec des représentant(e)s du Département présidentiel 
du Canton de BâleVille.

L’événement était à nouveau organisé par l’associa-
tion Stiftungsstadt Basel et placé sous le patronage 
de proFonds et SwissFoundations.

Der Basler Stiftungstag 2021  (Journée bâloise des Fondations 2021)

© Stiftungsstadt Basel (Fotos: Dominik Plüss)
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La sixième conférence sur le financement des OBNL sur le 
thème du futur monde du travail a eu lieu le 1er septembre 
2021 à l’Université de Lucerne, à Rotkreuz. Le  programme 
très varié traitait des exigences futures pour les gesti
onnaires et des changements dans le monde du travail, 
qui ont été encore accélérés par la pandémie du coro
na. L’intervenante principale était Mme la prof. Gudrun 
Sander, directrice du Diversity & Inclusion Compe tence 
Center de l’Université de SaintGall. Elle a parlé des 
exigences futures pour les gestionnaires dans le secteur 
financier. Après une pause de mise en réseau, les partici
pant(e)s sont passés à l’une des trois sessions ERFA. De 
retour au plénum, les conclusions des sessions ERFA ont 
été résumées et discutées sous la direction de M. Michael 
Zurkinden, de chez B’VM.

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

La Biennale Filantropia Strategica, le premier congrès 
public pour les fondations d’utilité publique du Tessin, a 
eu lieu à Lugano le 30 septembre 2021. Avec environ 200 
participant(e)s, l’événement a remporté un vif succès 
et a réuni des fondateur(trice)s, des conseiller(ère)s de 
 fondation, des dirigeant(e)s et des collaborateur(trice)s de 
fondations, des politicien(ne)s et des expert(e)s en matiè
re de fondations d’institutions de premier plan de toute la 
Suisse.

Le programme comprenait des présentations par des 
expert(e)s bien connus des fondations et des connaisseurs 
de la Suisse italienne tels que MM. Henry Peter, Andrew 
Holland, Me Christoph Degen, Mmes Sabrina Grassi,  Daniela 
Bertoli et M. le prof. Georg von Schurbein.

La Biennale était organisée par la Fondazione Cenpro 
et placée sous le patronage de la Ville de Lugano 
ainsi que de proFonds et SwissFoundations.

NPO Finanzkonferenz 2021 
(Conférence sur le financement des 
OBNL 2021)

Biennale Filantropia Strategica

© NPO Finanzforum
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Le séminaire compact «Good Foundation Governance» 
s’est tenu pour la première fois au début de novembre 
2021. Il offre aux membres actifs et potentiels d’un conseil 
de fondation une formation continue de haute qualité axée 
sur le quotidien et un examen stimulant des défis actuels. 
Il est organisé par la Foundation Board Academy. Cette 
plateforme de formation et de mise en réseau pour les 
membres des conseils de fondation de fondations d’uti
lité publique est basée au Center for Philanthropy Studies 
(CEPS) de l’Université de Bâle. Dès 2022, les séminaires 
compacts se dérouleront aussi bien en Suisse alémanique 
qu’en Suisse romande. Ces séminaires sont complétés 
par des webinaires et des événements sur des sujets 
d’actualité.

proFonds est partenaire de la Foundation Board 
Academy. Les membres de proFonds bénéficient 
d’une réduction sur la cotisation de participation.
 

Au début de l’été 2021, PostFinance a durci la réglemen
tation concernant les intérêts négatifs, de sorte qu’ils sont 
déjà prélevés sur les comptes de dons à partir d’un solde 
créditeur d’un franc. Le NPO Finanzforum a alors pris 
l’initiative, en collaboration avec Swissfundraising, 
Zewo et proFonds, d’engager le dialogue avec Post-
Finance. Suite à cela, le 9 novembre 2021, PostFinance a 
organisé – en collaboration avec proFonds, le NPO Finanz
forum, ZEWO et Swissfundraising – un événement pour 
aider à gérer les liquidités des OBNL dans un environne
ment  d’intérêts négatifs. L’objectif de cette rencontre était 
d’avoir un échange direct avec PostFinance sur le thème 
des taux d’intérêt négatifs et de présenter aux OBNL des 
alternatives avantageuses pour la gestion des liquidités 
dans un environnement de taux d’intérêt négatifs de la 
part d’autres représentants des banques.

Plus de 200 représentant(e)s de fondations de Suisse 
romande se sont réunis le 10 novembre 2021 à l’IMD 
(International Institute for Management Development), à 
Lausanne, pour s’informer sur les développements  actuels 
des fondations. Il s’agissait, entre autres, du dialogue 
avec les autorités fiscales et des derniers développements 
juridiques. Ces derniers ont été présentés et expliqués par    
Me JeanCharles Roguet et Me Vincent Pfammatter, mem  
bres du Comité de proFonds. Le traditionnel apéritif qui a 
suivi a été l’occasion d’échanger et de réseauter.

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

Good Foundation Governance 

Gestion des liquidités pour les OBNL 
dans un environnement d’intérêts 
négatifs 

Forum des Fondations 2021

© SwissFoundations
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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 entretiensconseils. 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 2021, un nombre considérable de membres ont pris 
contact avec nous pour obtenir de tels conseils. En plus 
de thèmes généraux et de points concernant la protection 
des données, les questions portaient en particulier sur des 
problèmes liés à la crise covid.
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EXPERTISE6
proFonds tient ses membres au courant de l’actualité et 
les informe régulièrement des développements et des 
événements actuels dans le domaine des fondations et 
des organisations d’utilité publique.

Quelles sont les questions et quels sont les thèmes qui sont justement maintenant 
d’actualité et pourquoi? 

Quels sont les événements à venir qui valent la peine d’être recommandés? 

Quelles publications viennent de paraître? 

Que font les différents acteurs et actrices du secteur? 

Que font les autres membres de proFonds? 

Que se passe-t-il dans le domaine de la «Défense des intérêts»?

Pourquoi ces développements politiques ou juridiques nous concernent-ils? 

Newsletter de proFonds 

Les réponses à ces questions ainsi que des conseils 
pratiques et des recommandations d’action concrètes 
sont fournies par la grande newsletter  d’information 
proFonds-Info, qui a paru quatre fois en 2021. En 
outre, différentes Newsletters spéciales ont été envoyées 
aux membres de proFonds. 

proFonds-Website

Notre site Web www.proFonds.org également de s’ori
enter. En 2021, proFonds a dédié une partie de ses res 
sources pour concevoir un nouveau site Web afin qu’à 
l’avenir, non seulement son contenu soit à jour mais aussi 
sa conception et sa structure. Ce nouveau site internet 
bilingue sera lancée en 2022. Cependant, un aperçu des 
coulisses a déjà été partagé à l’occasion de la Journée 
suisse des Fondations 2021, où les participant(e)s à 
l’événement ont pu cliquer sur les différentes rubriques 
du nouveau site Web. Non seulement les éloges, mais 
aussi les critiques et les souhaits ont été reçus avec 
gratitude et pris en compte lors de son développement 
ultérieur.

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 
 informe sur les nouveautés et les développements 
 juridiques dans le domaine des fondations et des 
organisations d’utilité publique. 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

• Christoph Degen / Sebastian Rieger, Viel in  Bewegung. 
Aktuelle Entwicklungen im Stiftungs- und Gemein-
nützigkeitsrecht, dans: DIE STIFTUNG, Schweiz 
Ausgabe 1/2021, mai 2021.

• Christoph Degen, Stiftungen und Politik, dans: The 
Philanthropist, 4/2021, novembre 2021.

• Sebastian Rieger, Was das Datenschutzgesetz für 
Stiftungen bedeutet, dans: DIE STIFTUNG, Schweiz 
Ausgabe 2/2021, novembre 2021. 

• Christoph Degen / Sebastian Rieger, Ernüchte-
rung und Bärendienst. Aktuelle Entwicklungen im 
Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht, dans: DIE  
STIFTUNG, SchweizAusgabe 2/2021, novembre 
2021. 

• Maximilian Martin / Adam Rodriques, Avoir plus d’im-
pact grâce à l’investissement durbale: Réflexions 
pour les fondations et les fournisseurs de services de 
Suisse, Genève et Bâle: Lombard Odier et proFonds, 
Association faîtière des fondations d’utilité publique 
de Suisse, 2021. 

En 2021, proFonds a pu réaliser diverses publications et, 
malgré les restrictions liées au Corona, continuer à don
ner des conférences. Cette année encore, de nombreux 
événements se sont tenus virtuellement.

7
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Conférences et tables rondes

• Les Fondations face au défi du covid, à l’occasion 
du «Déjeuner Conférence» de proFonds du 4 février 
2021, en ligne (François Geinoz).

• Actualités juridiques des fondations et des OBNL, à 
l’occasion du «Déjeuner Conférence» de proFonds 
du 4 février 2021, en ligne  (Christoph Degen).

• Personenrecht für Nonprofit-Organisationen, dans 
le cadre du CAS Nonprofit Governance & Leadership 
2021 du CEPS le 12 avril 2021, en ligne (Christoph 
Degen). 

• Le Covid et la collecte de fonds, à l’occasion d’une 
«Rencontre MIA» de la Maison internationale des  
associations et de l’Université de Genève du 22 avril 
2021, en ligne (François Geinoz).

• Die Stiftung: Einst regulatorisches Mauerblümchen 
– und heute?, à l’occasion de la PPCmetricsStif
tungstagung «Regulatorische Herausforderungen 
bei der Vermögensanlage» du 11 mai 2021, en ligne  
(Christoph Degen).

• Erwartungen an die Aufsicht von klassischen Stif-
tungen, à l’occasion du congrès anniversaire de la  
Conférence des autorités cantonales de  surveillance 
LPP et des fondations du 28 mai 2021, en ligne 
(Christoph Degen).

• Was ist ein Anlagereglement? – Eine kurze Übersicht, 
à l’occasion du groupe de travail de proFonds «Droit 
et finances» du 4 juin 2021, en ligne (Sebastian  
Rieger).

• Steuerbefreiung von Dachstiftungen, à l’occasion du 
12e Atelier des fondations abritantes du 7 juin 2021, 
à Fribourg (François Geinoz, en tant que représen
tant de Christoph Degen).

• Aktuelle Entwicklungen im Stiftungs- und Gemein-
nützigkeitsrecht, à l’occasion d’un événement du  
réfuge Tierheim an der Birs du 22 juin 2021, à Bâle 
(Christoph Degen).

• Compliance und das neue Datenschutzrecht der 
Schweiz: Wichtige Neuerungen und Altbewährtes, à 
l’occasion de la conférence «Compliance bei Stiftun
gen und Vereinen – Transparenz als Wettbewerbs
vorteil» de la ZHAW du 1er juillet 2021, en ligne  
(Sebastian Rieger).

• Transparenz im Datenschutz, table ronde à l’occa
sion de la conférence «Compliance bei Stiftungen 
und Vereinen – Transparenz als Wettbewerbsvorteil» 
de la ZHAW du 1er juillet 2021, en ligne (Sebastian  
Rieger, Volker Dohr, Claudia Dutli; Moderation:  
Patrick Krauskopf).
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• Forum Netzwerk: Neue regulatorische Herausforde-
rungen für Stiftungen, atelier à l’occasion du Basler 
Stiftungstags 2021 du 24 août 2021, à Bâle (Christoph 
Degen).

• Fehlende Dynamik des Stiftungsstandorts Basel?, 
table ronde à l’occasion du Basler Stiftungstags 2021 
du 24 août 2021, à Bâle (Christoph Degen, Lukas 
Ott, Christina RuggliWüst, Pascale Vonmont; Mode
ration: Sophie HersbergerLangloh).

• Welche Zuwendungen darf die Stiftung annehmen?, 
à l’occasion de la conférence «Beste Stiftungspraxis 
– Stiftungen und ihr Vermögen» du 29 septembre 
2021, à Zurich (François Geinoz).

• Prospettive di sviluppo del quadro giuridico e norma-
tivo per il settore non profit e filantropico, à  l’occasion 
de la «Biennale Filantropia Strategica» de la Fonda
zione Centro Competenze Non Profit CENPRO du  
30 septembre 2021, à Lugano (Christoph Degen).

• Stiftung und Unternehmen. Eine Auslegeordnung, 
à l’occasion du 7. Basler Stiftungsrechtstags du  
22 octobre 2021, à Bâle (Christoph Degen).

• Aktuelles aus dem Stiftungs- und Gemeinnüt-
zigkeitsbereich, à l’occasion de la «Journée suis
se des Fondations 2021» du 3 novembre 2021, à  
Zurich (Harold Grüninger, Christoph Degen, Sebastian  
Rieger).

• Tour d’horizon sur les actualités juridiques et fis-
cales, à l’occasion du Forum des Fondations 2021 
du 10 novembre 2021, à Lausanne (JeanCharles  
Roguet, Vincent Pfammatter).

• Stiftungszweck, Fördertätigkeit und Vermögensbe-
wirtschaftung – Verantwortlichkeit und Handlungs-
spielräume von Stiftungsräten, à l’occasion du sé
minaire «Nachhaltigkeit und Stiftungsvermögen» 
de la fondation 3FO du 12 novembre 2021, à Olten  
(Christoph Degen).

• Switzerland’s new data protection act: Important 
 changes and the tried and tested, à l’occasion du 
Philanthropy Lunch «Philanthropy and data protec
tion» du Centre en Philanthropie de l’Université de 
Genève du 16 novembre 2021, à Genève (Sebastian 
Rieger).

• Le/la responsable de la collecte de fonds et son con-
seil – sa position, les enjeux, les besoins, à l’occasion 
du Talking Tuesday «La recherche de fonds dans son 
contexte: Le/la responsable de la collecte de fonds 
et son conseil – sa position, les enjeux, les besoins» 
de Swissfundraising du 14 décembre 2021, à Genève 
(Vanessa von Richter).
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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 sec
teur de l’utilité publique. Les consultations individuelles 
consti tuent un service particulier offert à nos membres. 
Que ce soit à l’occasion d’entretiens personnels, par le  
biais de courriels ou de conseils prodigués par téléphone, 
proFonds a pu répondre à de nombreuses questions au 
cours de cet exercice 2021 (Cf. également p. 16).

Travail auprès des médias 

Une des tâches essentielles de proFonds consiste à in
former le domaine public de l’importance des fonda
tions 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 2021 et sur le plan  médiatique, 
le travail de proFonds a trouvé un écho diversifié.  
Cette année aussi, des représentants des médias ont 
demandé à proFonds d’expliquer et de commenter des 
sujets complexes.

8

• Entretien avec Christoph Degen, par Tobias Karow 
de stiftungsmarktplatz.eu, dans le cadre du Freitags
Podcasts de #stiftungenstärken: «Mündelsicher ist 
der Anfang des Endes», 29 avril 2021.

• proFonds: Rückblick auf 30-jähriges Verbandsge-
schehen, dans: The Philanthropist, édition en ligne, 
4 juin 2021.

• Commentaire de Christoph Degen pour l’émission 
Ständerat: Warnschuss an die Adresse von NGO, 
Echo der Zeit, SRF, 9 juin 2021.

• Der Schweizer Stiftungstag 2021: Stiftungsgeschich-
ten sind auch Lebensgeschichten, Tobias Karow, Blog 
de #stiftungenstärken, 4 novembre 2021.

• Der Schweizer Stiftungstag 2021. 30 Jahre pro-
Fonds: Stiftungen im Wandel, dans: The Philanthro
pist, édition en ligne, 11 novembre 2021.

• 30 Jahre proFonds: Das war der Schweizer Stif-
tungstag 2021, Institutional Money, édition en ligne, 
24 novembre 2021.

• Stiftungen: Ein 100-Milliarden-Booster gegen die Kli-
makrise?, dans: NZZ, édtion en ligne, 24 décembre 
2021.

proFonds dans les médias
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Partenariats avec les médias

Le partenariat média avec la revue spécialisée DIE 
STIFTUNG a été poursuivi en 2021. Dans la «SchweizAus
gabe» du magazine, qui paraît deux fois par année, pro
Fonds informe sur les nouveautés et les développements 
dans le domaine des fondations et des organismes d’utilité 
publique. En 2021, DIE STIFTUNG a également consulté 
les experts de proFonds dans le cadre de la nouvelle loi 
sur la protection des données. Les membres de proFonds 
reçoivent gratuitement les «SchweizAusgaben» du ma
gazine DIE STIFTUNG (deux numéros par an).

Le partenariat média avec le FundraiserMagazin, qui s’ap
pelle désormais Fundraising Magazin, s’est  également 
poursuivi en 2021. 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 fonda
tions, des organismes d’utilité publique, des associations, 
des écoles et des Hautes écoles qui traitent 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 2021. The  
Philanthropist 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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INFORMATIONS DE  
L’ASSOCIATION FAITIERE9

Organes de l’Association
En 2021, le Comité de proFonds se composait des personnes suivantes:

Evolution des membres 
En 2021, nous avons enregistré une augmentation du nombre de nos membres. Au début de l’année, proFonds 
comptait 462 membres. En 2021, 37 nouvelles affiliations (contre 17 l’année précédente) et 29 dé missions (contre 
28 l’année précédente). Soit une augmentation de 8 membres, c’est-à-dire un nombre total de 470 membres 
au 31 décembre 2021.

La direction de proFonds a son siège à DUFOUR Advokatur SA, à Bâle. 
L’équipe du bureau du proFonds:

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

M. François Geinoz
Président, Zurich

Me Harold Grüninger
Viceprésident, Zurich

Me Jean-Charles Roguet
Genève

Mme Catharina 
de Carvalho
Zurich

Mme Vanessa 
von Richter
Genève

Me Fulvio Pelli
Lugano

Me Vincent Pfammatter
Genf

Me Bernhard Hahnloser
Président d’honneur, Berne

Me Christoph Degen
Directeur

Me Sebastian Rieger
droit et fiscalité

Mme Irène Zdoroveac
communication et  
marketing 

Mme Vreni Jegge
administration et 
gestion des dossiers
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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: 

En 2021, proFonds a participé à plusieurs conférences et autres événements organisés 
par ces organisations partenaires.

• Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF
• Conférence des autorités cantonale de surveillance LPP et des fondations

10
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EXPLICATIONS DES 
COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels 2021 se soldent par un bénéfice 
de CHF 2’119,39 (année précédente: bénéfice de CHF 
1’260,99). Les actifs de l’Association s’élevaient, au  
31 décembre 2021, à CHF 159’114,93 (année  précédente: 
CHF 112’041,69).

Les recettes provenant des cotisations ont à nouveau 
évolué de manière réjouissante. Elles s’élevaient à 
CHF 369’447,28 (année précédente: CHF 362’568,49). 
Les recettes provenant des frais de participation à la 
Journée suisse des Fondations 2021 sont tout aussi ré
jouissantes. Les frais de participation se sont élevés à 
CHF 81’709. et les contributions de parrainage à CHF 
89’000.-. Une comparaison significative avec les chiffres 
correspondants de 2020 n’est pas possible: la Journée 
suisse des Fondations 2020 s’étant tenue de manière 
purement virtuelle en raison de la pandémie du Coro
na. La participation était gratuite pour les membres de 
proFonds. Par conséquent, le revenu des frais de partici
pation des nonmembres a été marginale (CHF 6’028.). 
En raison de cette mise en œuvre purement virtuelle, en 
2020, les contributions de parrainage ont également été 
moins élevées (CHF  56’000.). 

Dans le domaine de la défense des intérêts, proFonds 
2021 a été confrontée à des exigences exceptionnelle
ment élevées. L’accent a été mis sur les deux vastes 
campagnes liées à l’initiative parlementaire Luginbühl 
relative au renforcement de l’attractivité de Suisse pour 
les des fondations et à la motion Moser sur l’engagement 
politique des fondations et des OBNL. En outre, un travail 
important a été réalisé dans le cadre de la révision de la 
loi suisse sur la protection des données et de l’ini tiative 
parlementaire Feller concernant l’augmentation du seuil 
du chiffre d’affaires pour l’assujettissement à la TVA des 
organisations d’utilité publique.

11
Dans les domaines de l’information, des conseils aux 
membres et de l’échange de connaissances, on compte 
à nouveau de nombreuses activités. Les travaux de con
ception et de réalisation du nouveau site Internet de pro
Fonds se sont également poursuivis. Le défi majeur qu’il 
a fallu encore relever au cours de l’exercice en revue est 
dû à ce que les activités étendues de notre organisation 
faîtière et les demandes toujours croissantes qui lui sont 
faites sont confrontées à des ressources financières très 
limitées. Grâce à une bonne rentrée des cotisations et 
de la Journée suisse des Fondations, un petit bénéfice 
a toutefois pu être réalisé malgré des activités très im
portantes. Le défi des ressources limitées va toutefois 
s’accentuer avec la reprise des activités qui n’ont pas 
pu être menées à bien ces deux dernières années en 
raison de la pandémie. Il convient tout particulièrement 
de prendre en compte l’important réseautage dans le 
secteur complexe des fondations et des OBNL. Il reste
ra donc essentiel que bien davantage de fondations et 
d’OBNL deviennent membres de proFonds.

Pour plus de détails, veuillez vous référer aux états  
financiers annuels ci-joints au 31 décembre 2021, qui ont 
été vérifiés par Online Treuhand AG, Reinach (BL). Dans 
leur rapport du 8 avril 2022, également joint, les révi
seurs attestent de la conformité légale et  réglementaire 
des comptes annuels conformément aux exigences de 
l’audit, dit limité.

Bâle le 12 avril 2022

proFonds
Association faitière des fondations d’utilité publique de 
Suisse
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RAPPORT DE 
L’ORGANE DE REVISION12.1



proFonds, Association faîtière des fondations d’utilité publique de Suisse, Bâle  
Bilan au 31.12.2021 avec comparaison par rapport à l’exercice précédent  
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BILAN

ACTIFS

Liquidités

Créances

Actifs courants

ACTIFS

PASSIFS

Dettes

Passifs transitoires

Provisions à court terme

Capital étranger à court terme

Capital étranger à long terme

Capital de l’Association
Bénéfice net
Capital propre

PASSIFS

31.12.21

CHF

150.766,93 

8.348,00 

159.114,93 

159.114,93 

107.403,20 

2.000,00 

15.000,00 

124.403,20 

0,00 

32.592,34 
2.119,39 

34.711,73 

159.114,93 

31.12.20

CHF

88.931,99 

23.109,70 

112.041,69 

112.041,69 

77.419,35 

2.030,00

0,00  

79.449,35 

0,00 

31.331,35 
1.260,99 

32.592,34 

112.041,69 

12.2
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COMPTES D’EXPLOITATION12.3

proFonds, Association faîtière des fondations d’utilité publique de Suisse, Bâle  
Comptes d’exploitation au 31.12.2021  avec comparaison par rapport à l’exercice précédent 
 

Cotisations des membres
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 suisse  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 des 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

Rélsultat financier
Rendement financier exeptionnel

BENEFICES

31.12.21

CHF

369.447,28 
89.000,00 

200,00 
81.709,00 

353,00 
3.434,00 

544.143,28  

139.660,56 
199,90 

47.902,58 
4.313,25 

273.008,50 
-465.084,79 

79.058,49 

2.574,05 
1.875,85 
5.385,00 
2.054,85 

0,00 
-11.889,75 

-63.346,15 

-1.336,60 

-76.572,50 

2.485,99 

-366,60 
0,00 

2.119,39 

31.12.20

CHF

362.568,49 
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 
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La Journée suisse des fondations 2022
Mercredi 9 novembre 2022
Stadttheater Olten

Veuillez prendre 
bonne note 
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