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INDICATEURS CHIFFRÉS LORS DU QUATORZIÈME EXERCICE
CHF 11.3 mio au total (années précédentes: 10.0; 9.7) ont été utilisés dans le cadre des activités de la fondation (cash-out). CHF 10.4 mio (9.1; 8.7) ont
servi au soutien direct ou au soutien à la mise en œuvre de 50 (36; 37) projets. Parmi ceux-ci, 16 (6; 7) projets ont reçu moins de CHF 50’000, 31 (28; 29)
entre CHF 50’000 et CHF 500’000 et 3 (2; 1) ont reçu plus de CHF 500’000. Les charges totales de la fondation se sont élevées à 8.2 % (9.3; 9.5)
des dépenses, dont 2.5 % (3.2; 3.4) pour les frais administratifs, 5.7 % (6.1; 3.4) étaient des dépenses directement liées des projets. La fortune de la
fondation au 31.12.11 s’élevait à CHF 170 mio (177.3; 180.5). Durant l’année sous revue, un rendement du portefeuille de 1.08 % net (3.6; 14.1) a
pu être réalisé avec une stratégie de placement passive.
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 René Dändliker (depuis 2007), Prof. Dr Susan Gasser (depuis 2006), Christiane Langenberger (depuis 2008), Prof. Dr Jürg Schifferli (depuis 2007), Prof. Dr Roland Siegwart
(dès 2012), Prof. Dr Carl August Zehnder (depuis 1998, jusqu’à fin 2011)
DIRECTION: Dr Philipp Egger, directeur; Dr Pascale Vonmont, directrice adjointe; Jacqueline Grollimund, pilotage des projets; Corinne Burkhardt, back office

SÉLECTION: L’évaluation des projets repose sur une stratégie de soutien pluriannuelle.

La sélection par le conseil de fondation a lieu en deux étapes. Les candidats font tout
d’abord une proposition de projet qui, si elle est acceptée, doit être formulée sous forme
de requête proprement dite. Il est impossible de garantir une aide financière à tous les
projets satisfaisant à la stratégie. La dernière étape de sélection aboutit à un classement
et doit souvent exclure des projets au sens de «approuvés mais non financés».
TRANSPARENCE: Le site internet grstiftung.ch présente la politique et la stratégie de la

commission des finances; comité stratégique «venture kick»; comité «Projets modèles
au sein des hautes écoles spécialisées», comité «Rare Diseases», commission pour
l’Europe de l’Est

fondation (champs d’activité), détaille les critères de soutien et informe sur la procédure
de sélection. Il fournit également les informations suivantes sur chacun des projets soutenus: personnes responsables, somme allouée, résumé du projet (abstract), niveau de
progression et résultats. Toutes ces informations sont régulièrement actualisées selon
un système de comptes-rendus en fonction de la progression des projets.

PARTENAIRES EXTERNES

GOOD GOVERNANCE: Les activités de Gebert Rüf Stiftung sont réalisées dans le res-

Placements/Pooling-Partner stratégique: ECOFIN Portfolio Solutions AG, Zurich
Gestion de fortune/gestion des fonds: State Street Global Advisors (SSgA), Boston
(actions et obligations mondiales); Bank Syz AG, Zurich (pour les obligations en CHF)
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

pect des recommandations du Swiss Foundation Code 2009; la fondation est membre
de SwissFoundations et collabore étroitement avec le CEPS (Centre 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).

COMMISSIONS ET COMITÉS: Commission présidentielle, commission de nomination,

IMPRESSUM: La présente version abrégée du rapport annuel est de type «carte de visite

au sens large». Elle est également disponible en allemand et en anglais. Etablie selon
Swiss GAAP RPC, la version détaillée du rapport du conseil de fondation peut être téléchargée sur le site internet grstiftung.ch dès le mois de mai 2012.
GRAPHISME ET MISE EN PAGE: a+, Bâle
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FONDATION DE TYPE
«FONDATION DONATRICE À VISION ENTREPRENEURIALE»
Comparées avec les instruments de soutien des pouvoirs publics, les fondations privées sont des nains. Même Gebert Rüf Stiftung, avec un budget
de soutien privé pourtant considérable dans le contexte helvétique (actuellement CHF 10 millions par an), représente une «quantité négligeable».
C’est donc la qualité du soutien qui décide de l’impact d’une fondation.
Les fondations qui reprennent les «fins de série» du soutien étatique ou
qui ajoutent leurs fonds à des initiatives étatiques sans jouer elles-mêmes
un rôle déterminant sont des bouche-trous superflus. Celles qui pratiquent
le soutien à tout va sont sans relief et ont peu d’impact. En revanche,
lorsqu’elles agissent avec une vision entrepreneuriale, qu’elles concentrent
et couplent leurs fonds limités, elles parviennent à créer quelque chose
d’essentiel dans le monde réel. Avoir un impact positif en période de mutation et de développement de la réalité sociale – tel est le sens originel de
de la philanthropie.

RISQUE

FRANÇAIS

INNOVER

PROMOTION DE L’INNOVATION EN TANT QUE DISCIPLINE REINE

PRESTATIONS EN CHIFFRES DE GEBERT RÜF STIFTUNG
CAPITAL ET VERSEMENTS EN MILLIONS DE CHF

Le rapport d’une politique de fondation avec les dépenses des pouvoirs publics peut généralement se décrire par trois comportements:
substituer, compléter et innover.

NOMBRE DE PROJETS

COMPLÉTER

220
SUBSTITUER
CRÉATIVITÉ
REPRENDRE LES FINS DE SÉRIE

>

COMBLER LES LACUNES FINANCIÈRES

>

Capital de
fondation 1997

170
Fortune de la
fondation à fin 2011

10
Soutien 2011

EXPLOITER LES POTENTIELS

115

520

Soutien cumulé
depuis 1998

Projets soutenus
depuis 1997

112
Projets en cours à
fin 2011

VOIR BANQUE DE DONNÉES DE PROJETS GRSTIFTUNG.CH

FONDATION EN TANT QU’ENTREPRISE
FICHE SIGNALÉTIQUE 2011
PRESTATION DE SOUTIEN:
PERSONNES DE LA RELÈVE SOUTENUES:
PERSONNEL DE LA DIRECTION:
TAUX DE DÉPENSES:
REVENU DE LA FORTUNE:
GOUVERNANCE:

CHF 11 millions
450
320 pour cent de poste
2.5 %
1.08 %
Swiss Foundation Code

Gebert Rüf Stiftung, fondée par un entrepreneur à succès, est structurée
depuis ses débuts comme une entreprise. Afin de remplir le mieux possible son mandat de promotion de l’innovation, elle tente de concrétiser
le type de «fondation donatrice à vision entrepreneuriale».

CARACTÉRISTIQUES – En tant qu’organisation donatrice privée engagée au
service de l’innovation et de l’entrepreunariat, Gebert Rüf Stiftung doit
elle-même tenter d’être novatrice et entrepreneuriale. Elle doit:

STRATÉGIE –

Sous l’énoncé de mission «Wissenschaft.bewegen», Gebert
Rüf Stiftung entretient et développe un cluster de soutien «Innovation»
avec les points forts suivants:

SOUTIEN –

Gebert Rüf Stiftung ne soutient pas la science proprement dite
(la recherche fondamentale est la tâche de l’Etat et des entreprises), mais
des projets qui ont une utilité sociale concrète:

– entretenir une vision de fondation dynamique, tirée du but de la fondation;
– s’ériger en entreprise vivante et apte à la transformation;
– séparer le niveau stratégique (conseil de fondation) du niveau opérationnel
(direction);
– maintenir les poids et contrepoids (checks and balances) avec le système
de contrôle interne SCI et l’évaluation des risques;
– garder le goût du risque sous contrôle avec pour objectif de concrétiser
des chances.

– orientation en fonction des résultats en tant que modèle de soutien;
– prétention à une conception entrepreneuriale (ownership au lieu de retail);
– maintien d’une chaîne de création de valeur qui conduit de la détection
précoce au feed-back stratégique, en passant par la sélection, le contrat
de prestations, le suivi, et l’évaluation;
– exploitation de la lacune de soutien ou de la zone grise entre les «compétences» étatiques et celles de l’économie privée;
– intégration de potentiel créatif.

– orientation sur la résolution de problèmes sociaux (lacunes de soutien)
ou sur la mise à disposition d’utilité sociale (potentiels de soutien);
– soutien de projets dotés d’un impact fort dans un cadre pertinent;
– prospection de projets dirigés par des équipes entrepreneuriales (scientifiques entrepreneurs);
– augmentation de la probabilité de mise en œuvre d’idées innovatrices,
ces dernières étant dès le départ accompagnées d’une optique et d’un
dynamisme entrepreneuriaux.

