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CHF 13.4 mio au total (2014 : 14.9 ; 2013 : 14.6) ont été utilisés dans le cadre des activités de la fondation (cash-out). CHF 12.3 mio (13.8 ; 13.6) ont servi au CHF 13.4 mio au total (2014 : 14.9 ; 2013 : 14.6) ont été utilisés dans le cadre des activités de la fondation (cash-out). CHF 12.3 mio (13.8 ; 13.6) ont servi au 
soutien direct ou au soutien à la mise en œuvre de 64 projets (66 ; 66). Parmi ceux-ci, 18 (18 ; 14) ont reçu moins de CHF 50 000, 45 (47 ; 50) entre CHF 50 000soutien direct ou au soutien à la mise en œuvre de 64 projets (66 ; 66). Parmi ceux-ci, 18 (18 ; 14) ont reçu moins de CHF 50 000, 45 (47 ; 50) entre CHF 50 000
et CHF 500 000 et 1 (1 ; 2) plus de CHF 500 000. Les charges totales de la fondation se sont élevées à 8.1 % (7.4 ; 7.1) des dépenses, dont 2.3 % (2.2 ; 2.1) pour et CHF 500 000 et 1 (1 ; 2) plus de CHF 500 000. Les charges totales de la fondation se sont élevées à 8.1 % (7.4 ; 7.1) des dépenses, dont 2.3 % (2.2 ; 2.1) pour 
les frais administratifs, 5.8 % (5.2 ; 5.0) étaient des dépenses directement liées à des projets. La fortune de la fondation au 31.12.2015 s’élevait à CHF 158.9 mioles frais administratifs, 5.8 % (5.2 ; 5.0) étaient des dépenses directement liées à des projets. La fortune de la fondation au 31.12.2015 s’élevait à CHF 158.9 mio
(175.3 ; 173.4). Durant l’année sous revue, un rendement du portefeuille de - 0.1 % net (+ 8.43 ; + 8.06) a pu être réalisé avec une stratégie de placement essen-(175.3 ; 173.4). Durant l’année sous revue, un rendement du portefeuille de - 0.1 % net (+ 8.43 ; + 8.06) a pu être réalisé avec une stratégie de placement essen-
tiellement passive.

SÉLECTION
L’évaluation des projets repose sur une stratégie de soutien basée sur les champs d’activité ; la 
sélection des projets a lieu en deux étapes : après l’approbation d’une proposition de projet, 
les candidats sont invités à formuler une requête détaillée. Comme il est impossible de fi nan-
cer tous les projets correspondant à la stratégie, la dernière étape de sélection aboutit à un 
classement excluant des projets au sens de « approuvés mais non fi nancés ».

TRANSPARENCE
Le site internet grstiftung.ch présente la politique et la stratégie de la fondation (domaines 
cibles, champs d’activité), détaille les critères de sélection et informe sur les procédures. Des 
informations détaillées sur chacun des projets soutenus sont publiées : responsables, sommes 
allouées, résumé du projet (abstract), niveau de progression et résultats. Ces informations sont 
régulièrement actualisées selon un système de comptes rendus en fonction de la progression 
des projets. 

GOOD GOVERNANCE
Les activités de Gebert Rüf Stiftung sont réalisées dans le respect des recommandations du 
Swiss Foundation Code 2015 ; la fondation est membre de SwissFoundations et collabore 
étroitement avec le CEPS (Center for Philanthropy Studies) de l’Université de Bâle. Le conseil 
de fondation procède chaque année à une évaluation des risques de l’activité de la fondation 
dans son ensemble. Pour ce faire, il se base sur un système de contrôle interne (SCI).

GESTION
Conseil de fondation : Prof. Dr Rudolf Marty (depuis 2005 ; président), Prof. Dr Peter Forstmoser 
(depuis 1997, vice-président), Prof. Dr Richard Bührer (depuis 2011), Prof. Dr Susan Gasser 
(depuis 2006), Dr Katja Gentinetta (depuis 2013), Prof. Dr Jürg Schifferli (depuis 2007), Prof. Dr 
Roland Siegwart (depuis 2012) ; Direction : Dr Philipp Egger (CEO / directeur), Dr Pascale Von-
mont (directrice adjointe), Jacqueline Grollimund (pilotage et controlling des projets), Corinne 
Burkhardt (assistante / back offi ce) ; Commissions et comités : commission présidentielle, com-
mission de nomination, commission des fi nances, commission pour l’Europe de l’Est, diverses 
commissions ad hoc, comité stratégique « Venture Kick », comité « Projets modèles au sein des 
hautes écoles spécialisées ».

PARTENAIRES EXTERNES
Placements / pooling partner stratégique : ECOFIN Portfolio Solutions AG, Zurich ; Direction 
du fonds : GAM Investment Management (Switzerland) Ltd, Zurich ; Lombard Odier Asset 
Management (Switzerland) SA, Zurich / Petit-Lancy ; Gestion de fortune / gestion du fonds : 
State Street Global Advisors (SSgA), Boston (actions et obligations Monde) ; Syz Asset Mana-
gement SA, Zurich (obligations en CHF) ; Rogge Global Plc, Londres (obligations d’entreprises 
Monde) ; Banques de dépôt : State Street Bank GmbH, Munich, fi liale de Zurich ; Banque 
Lombard Odier & Cie SA, Genève ; Placement direct : Margebli JSC, Géorgie (Private Equity) ; 
Investment controlling : ECOFIN Investment Consulting AG, Zurich ; Comptabilité : Bourcart 
Treuhand AG, Bâle ; Organe de révision : Copartner Revision AG, Bâle ; Surveillance : Autorité 
fédérale de surveillance des fondations, Berne.

IMPRESSUM
La présente version abrégée du rapport annuel préparée par la direction est aussi disponible en 
allemand et en anglais. Etabli selon les recommandations de Swiss GAAP RPC, le rapport annuel 
du conseil de fondation peut être téléchargé sur le site internet grstiftung.ch. 

Zurich / Bâle, mars 2016
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SCIENCE ENTREPRENEURSHIP
Mise en œuvre et application des connaissances 

scientifi ques

Pièce maîtresse du soutien : 
En plus de nombreux projets individuels 

(cf. base de données de projets 
sur internet), Gebert Rüf Stiftung est

 initiatrice et / ou partenaire de plusieurs 
programmes.

PROMOTION SCIENTIFIQUE EN 
EUROPE DE L’EST

Promotion scientifi que dans les pays 
en transition

Conformément aux statuts de la fondation, 
un des champs d’activité est consacré à 
l’Europe de l’Est. Les bénéfi ciaires de cet 
encouragement sont actuellement des 

chercheurs en sciences sociales en Géorgie 
et en Arménie ;  ils sont les moteurs des 
sociétés post-soviétiques en transition. 

MICROBIALS
Direct Use of Micro-Organisms

Lancé en 2016, ce programme vise 
à promouvoir des projets qui utilisent 
les microorganismes directement ou 

sous une forme domestiquée. Par cette 
initiative, Gebert Rüf Stiftung souhaite 
donner une impulsion à un champ de 

recherche appliquée encore peu 
développé en Suisse. 

SCIENCE & DESIGN
Intégration du design dans la recherche

Dans le cadre de cet appel à projets lancé 
dans les hautes écoles suisses, Gebert 

Rüf Stiftung soutient des projets novateurs 
qui parviennent à combiner avec succès 

et de manière exemplaire la science et / ou 
la technologie et le design. 

PROJETS PILOTES
Projets individuels exemplaires

Parallèlement au cluster de soutien et 
aux champs d’activités, un instrument de 

promotion est dédié aux projets individuels 
particulièrement originaux, novateurs, 

surprenants et prometteurs. La fondation 
peut ainsi aider à la réalisation de projets 
phares de petite envergure : des projets 

pilotes au caractère exemplaire.

PROJETS MODÈLES AU SEIN DES 

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES 
De nouveaux partenariats forts avec 

des praticiens

Depuis 2012, Gebert Rüf Stiftung
 procède à un appel à projets annuel 

sur le thème de l’innovation sociale avec 
la chambre des hautes écoles spécialisées 

de swissuniversities. Dès 2018, une 
nouvelle orientation sera donnée 

à l’appel à projets. 

FONDATION & COMPÉTENCE
Elaboration d’un savoir-faire 

philanthropique

Par la promotion et le transfert de 
connaissances pratiques, Gebert Rüf 

Stiftung souhaite contribuer à la pour-
suite du développement du secteur 

des fondations en Suisse.
FONDATION & POLITIQUE

Légitimation de l’action des fondations

Gebert Rüf Stiftung s’engage en faveur
d’un développement dynamique du 

secteur des fondations en Suisse. Pour 
que ce secteur conserve sa capacité 

d’action et son esprit d’innovation, il est 
essentiel de traiter les questions liées 

à l’autorégulation et au 
positionnement. GEBERT RÜF STIFTUNG

>   CONSTITUTION : en 1997 par Heinrich Gebert (†)
>   BUT : place économique et lieu de vie suisses
>   ÉNONCÉ DE MISSION : Wissenschaft bewegen
>   CLUSTER DE SOUTIEN : 9 champs d’activité
>   STRATÉGIE DE SOUTIEN CIBLÉE : vallée des larmes
>   GOOD GOVERNANCE : Swiss Foundation Code
>   BUDGET ANNUEL : jusqu’à CHF 15 mio p. a.
>   TRANSPARENCE TOTALE : grstiftung.ch
>   INFORMATION : base de données de projets 

accessible au public

SOUTIEN
>   Mise en œuvre et application
>   Pas de recherche fondamentale
>   Projets à l’identité claire
>   Pas de fi nancements additionnels
>   Prise de décisions de soutien dans une optique 

compétitive
>   9 champs d’activité interconnectés
>   Champs d’activité à durée limitée
>   1 champ d’activité réservé aux projets pilotes
>   Donner un impact à la science
 

ACADEMIC SWISS CAUCASUS 
NET ASCN / INFORMAL INSTI-
TUTIONS IN THE SOUTHERN 

CAUCASUS / ETC.

NON-ANTIBIOTIC THERAPY 
AGAINST BACTERIAL DIS-
EASES / COMPOSYT LIGHT 
LABS /  BIOPATINAS / ETC.

SCIENTAINMENT
Promouvoir la communication entre 

science et cité

Le programme vise à infl uencer les 
standards actuels de la communication 
scientifi que en Suisse et à les compléter 
par des approches accessibles à tous. 

Le but du programme est d’atteindre à 
l’avenir davantage de personnes issues 
de milieux à faible niveau d’instruction.

NETS / VENTURE LEADERS / 
VENTURE KICK / STARTUP-

TICKER / SEIF / SWISS START-UP 
MONITOR / CTI INVEST / CTI 

MARKET ENTRY CAMPS / KICK 
FOUNDATION / ETC.

SWISS FOUNDATION 
CODE / CENTER FOR 

PHILANTHROPY 
STUDIES, UNI BASEL / 

ZENTRUM FÜR 
STIFTUNGSRECHT, 
UNI ZÜRICH / ETC.

INSOCH, DIE SOZIALFIRMA 
ALS GRUNDSTEIN SOZIALER 

INNOVATION / SENIOR 
LIVING LAB / LEBENSQUA-
LITÄTSINDEX FÜR GEMEIN-

DEN / ETC.

DESIGN AND 
TECHNOLOGY LAB / 

DESIGN SEED / 
SCIENCE TOYS = 

SCIENCE TOOLS / ETC.

WISSEN IN DER 
PENDLERZEITUNG 

20 MINUTEN / 
WISSEN IN DER 

REGIONALZEITUNG /
 ETC.

DÉVELOPPEMENT DE 
SWISSFOUNDATIONS / 

DÉVELOPPEMENT DE LA 
FONDATION DES FONDA-

TEURS  / ETC.


