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Étude d’Avenir Suisse en français: «Le monde des fondations en
mouvement – Idées pour un mécénat moderne»
L’étude d’Avenir Suisse sur le secteur des fondations en Suisse, publiée en allemand en automne dernier, est désormais disponible dans sa version intégrale en français. Avec ses
12 900 fondations d’utilité publique dont le capital total est estimé à 70 milliards de francs, la
Suisse bénéficie d’une culture des fondations extrêmement développée. Le monde des fondations suisses est cependant en pleine mutation et certaines de ses faiblesses pourraient
être corrigées. La publication rédigée par Daniel Müller-Jentsch, chef de projet auprès
d’Avenir Suisse, analyse le paysage philanthropique suisse et formule des propositions de
réformes pour contribuer à son développement.
Les nombreuses fondations implantées en Suisse jouent un rôle central dans des domaines tels que
la culture, la formation et la santé. La culture du don est très répandue en Suisse par rapport à
d’autres pays. Le patrimoine cumulé des fondations d’utilité publique est évalué à plus de 70 milliards de francs, et leurs contributions financières annuelles à des projets d’utilité publique estimé
entre 1,5 et 2 milliards. Près de 400 nouvelles fondations sont créées chaque année.
Depuis une quinzaine d’années, le monde des fondations suisses connaît d’importantes évolutions.
De nombreuses initiatives contribuent à la professionnalisation du domaine. Le droit suisse des fondations a été révisé en 2006 et l’autorité de surveillance fédérale a été récemment restructurée et renforcée en personnel. Néanmoins, certaines faiblesses persistent: le secteur des fondations est très
fragmenté, avec de nombreuses petites institutions, souvent inactives ou peu actives; il n’y a que peu
d’informations disponibles sur le secteur dans son ensemble et l’activité de fondations; la structure
des autorités cantonales de surveillance reste complexe.
L’étude d’Avenir Suisse propose des mesures visant à renforcer le secteur des fondations en Suisse,
notamment des incitations à la consolidation et à la coopération, ainsi qu’au partage des informations, la poursuite du regroupement des autorités cantonales de surveillance et la prévention des
abus par l’amélioration de la gouvernance.
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Manifestation: le Forum des Fondations 2015, organisé par SwissFoundations avec le soutien
d’Avenir Suisse et de la Fondation Leenaards, présentera la nouvelle publication d’Avenir Suisse et
proposera de nouvelles pistes de réflexion et développements du secteur des fondations. Cette
conférence-débat intitulée «La place philanthropique en Suisse romande – Quels enjeux?» se tiendra le
mardi 17 mars 2015 à 17h30 au BCV Concert Hall, Voie du Chariot 23 (Quartier du Flon), 1002
Lausanne.
Pour plus d’informations: www.swissfoundations.ch/fr/event/forum-des-fondations-2015-fr

Publication: Daniel Müller-Jentsch, «Le monde des fondations en mouvement
– Idées pour un mécénat moderne», Document de travail, en pièce jointe et
disponible en ligne sous http://www.avenir-suisse.ch/fr/40242/le-monde-desfondations-en-mouvement/
Pour plus d’informations: Tibère Adler, directeur romand, T. 022 749 11 00,
E. tibere.adler@avenir-suisse.ch ou Daniel Müller-Jentsch, auteur de l’étude,
T. 044 445 90 14, E. daniel.mueller-jentsch@avenir-suisse.ch.
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