SwissFoundations – la voix des fondations donatrices suisses
Histoire & organisation
1_Créée en 2001 à Bâle à l’initiative de onze fondations donatrices, SwissFoundations est l’association
des fondations donatrices suisses.

2_SwissFoundations est une association de droit suisse financée à 80% grâce aux contributions et aux
donations de ses membres.

3_SwissFoundations

est dirigée par un comité directeur constitué de huit représentants des
fondations membres et présidé par Lukas von Orelli, directeur de la VELUX STIFTUNG. Beate
Eckhardt en est la directrice.

Membres & adhésion
4_L’adhésion est ouverte aux fondations donatrices d’utilité publique qui ont leur siège en Suisse ou
au Liechtenstein, disposent de leur propre patrimoine et utilisent ce patrimoine ou les revenus de
ce patrimoine à des fins d’utilité publique. Aucune restriction n’est imposée aux domaines de
soutien.

5_Ces cinq dernières années, les membres de SwissFoundations ont soutenu de nombreux projets,
initiatives et organisations d’intérêt public à hauteur de plus de CHF 2 milliards. Aussi
SwissFoundations représente-t-elle plus d’un quart des donations annuelles réalisées par les
fondations en Suisse.

Mandat & prestations
6_SwissFoundations apporte quotidiennement un soutien pratique à ses membres; elle met en réseau
les fondations, conjointement avec les acteurs politiques et sociaux, avec les milieux scientifiques
et d’autres parties prenantes; elle encourage l’autoréflexion et la culture d’apprentissage; elle
incite les fondations à allouer leurs ressources en faveur de leurs buts de manière professionnelle
et transparente, et édicte des normes correspondantes sous la forme du Swiss Foundation Code;
elle s’engage en faveur de conditions-cadres politiques libérales et d’une perception adéquate des
fondations par le public.

7_SwissFoundations est l’initiateur et le porteur du Swiss Foundation Code, l’un des principaux codes
de bonne gouvernance des fondations donatrices en Europe. L’association a initié le Centre
d’études de la philanthropie en Suisse à l’Université de Bâle en 2008 et cofondé deux maisons des
fondations à Zurich et à Genève.

8_En tant que voix des fondations donatrices suisses, SwissFoundations est indépendante sur les plans
économique et politique et mise sur l’auto-responsabilité, l’ouverture, le partenariat et le
pluralisme. SwissFoundations s’engage en faveur de l’avenir.
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