
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
SwissFoundations lance son nouveau site Internet 
 

Nouveau portail d’informations sur les fondations e n 
Suisse  
 
Nombreux aspects du travail des fondations en Suiss e restent inexplorés. Malgré la 
croissance importante du troisième secteur, on cons tate toujours un manque des chiffres et 
des faits fiables ou d’une plate-forme d’informatio ns centrale. Le portail d’informations 
www.swissfoundations.ch , lancé par l’association des fondations donatrices  suisses début 
mars 2012 offre, pour la première fois, une vue d’e nsemble détaillée des données existantes 
ainsi que des informations sur les développements i ntéressants et actuels dans le secteur 
des fondations en Suisse et à l’étranger. 

Avec plus que 12'000 fondations donatrices, la plus forte densité de fondations et le capital de 
fondation par habitant le plus élevé, la Suisse figure parmi les pays européens les plus attrayants 
pour l’établissement des fondations. Bien que la branche devienne de plus en plus professionnelle 
et transparente, il manque toujours des données uniformes et accessibles au public. Le besoin 
d’informations reste donc prononcé. Selon Dr. Philipp Egger, gérant de la fondation Gebert Rüf et 
membre du comité directeur de SwissFoundations: « S’il existait une carte des fondations en 
Suisse, de vastes régions seraient encore terra incognita. » 

Il va de soi que le nouveau site Internet ne peut pas résoudre seul ce problème. Cette plate-forme 
offre pourtant, pour la première fois, une vue d’ensemble détaillée des données, des faits, des 
thèmes et des informations importantes pour les fondations en Suisse. Sous „Fondations en 
Suisse“, on trouvera, par exemple, un aperçu des plus récents développements juridiques et 
politiques ou des informations utiles sur l’établissement des fondations, tout comme des conseils 
pour des requérants à la recherche d’une fondation convenable. Cette partie publique du site web 
est complétée par une vue synoptique des dernières nouvelles et des événements, une bourse 
d’emploi, une bibliographie de la littérature et des études et beaucoup plus encore. 

L’accès au forum des membres avec ses check-lists, dossiers thématiques, règlements type et 
documents téléchargeables, élaborés par les cercles de travail ou pour des événements, reste 
pourtant réservé aux membres de l’association. Un forum interactif permettra l’échange des idées 
entre les membres et facilitera la recherche des partenaires de coopération. 

 
Les fondations en Europe 
Comme membre fondateur du réseau Donors and Foundations Network Europe (DAFNE) 
réunissant plus que 22 associations des fondations européennes et en tant que partenaire de 
l’organisation European Foundation Center (EFC), SwissFoundations se trouve en contact régulier 
et actif avec les acteurs européens principaux. Ceci permet la publication continue des 
informations sur les développements en cours chez les fondations européennes sur notre portail 
d’informations. 
 
La voix des fondations donatrices suisses 
Fondée en 2001, SwissFoundations unit les fondations donatrices en Suisse et leur donne une 
voix forte et indépendante. Ce réseau est ouvert pour les fondations petites et régionales comme 
pour les grandes fondations internationales, siégées en Suisse et dans le Principauté de 
Liechtenstein. Actuellement, l’association compte 83 membres représentant un volume de 
donations d’env. CHF 240 millions, donc plus que 20% du volume de donations total des 
fondations donatrices en Suisse. SwissFoundations s’engage en faveur d’un travail d’utilité 
publique actif, moderne et opportun et constitue le réseau leader des fondations en Suisse. 
www.swissfoundations.ch  
 
Zurich, le 8 mars 2012 


