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fonds et 78 individus actifs dans leur gouvernance 
(fin 2019). Afin de vous montrer le visage concret 
et lumineux de ces engagements, nous vous pro-
posons six portraits de personnalités qui lèvent le 
voile sur l’activité qui a été la nôtre au cours des 
deux dernières années.

Philanthropie rime avec collaboration

La philanthropie est un engagement individuel en fa-
veur de l’intérêt général. Chaque projet soutenu est 
une rencontre, avant de devenir une collaboration. 
Grâce à ces soutiens, les projets, encadrés avec di-
ligence, ont plus de chance d’aboutir et d’avoir un 
véritable impact. Un éclairage vous donnera un aperçu 
des collaborations au sein de la Fondation. Pour la 
première fois, nous avons ajouté une liste des projets 
que la Fondation a soutenu ces deux dernières années 
en Suisse ainsi que la clé de répartition de l’attribution 
des dons par zone géographique à travers le monde.  

Philanthropie rime avec responsabilité

En 2019, le Conseil de fondation a ajouté la no-
tion de « responsabilité » à nos valeurs, mettant 
en exergue l’importance des trois dimensions sui-
vantes : la certitude que les projets s’appliquent à 
l’intérêt général ; la qualité et l’efficacité des résul-
tats pour les bénéficiaires soutenus ; le patrimoine 
de la Fondation investi en priorité dans la finance 
durable. Nos choix, basés sur « l’indépendance » et 
la « responsabilité » sont associés à la « simplicité » 
et au « professionnalisme » de leur exécution. 

L’équipe de la Fondation s’est élargie pour offrir 
expérience et compétences que vous êtes en droit 
d’attendre. Nous conclurons sur les résultats finan-
ciers de la Fondation. A ce jour, la Fondation a reçu 
CHF 199 millions, et en a versés un peu plus de CHF 
91 millions en Suisse et dans le monde. Il est à noter 
qu’entre 2017 et 2019 ces fonds versés à des projets 
ont doublé pour atteindre plus de CHF 17 millions en 
2019. Enfin les dons effectués représentent, sur une 
moyenne de trois ans, 16.3% du capital de la Fondation, 
démontrant ainsi le souhait des donateurs de donner 
ici et maintenant.

A la lecture de ce rapport, nous espérons que vous 
aurez du plaisir à (re)découvrir les activités de la 
Fondation que nous menons avec enthousiasme 
grâce à une équipe très dynamique et un Conseil de 
fondation engagé. En vous remerciant encore pour 
votre fidélité et votre générosité, nous vous souhaitons 
une bonne lecture.
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Avant-propos

SWISS PHILANTHROPY FOUNDATION

Etienne Eichenberger   Didier Cherpitel

Président    Secrétaire

A l’heure où nous mettons ce rapport annuel sous 
presse, le monde vit intensément la crise liée à la 
COVID-19 et découvre un nouveau normal encore 
difficile à définir. Nous avons tous été témoins des 
élans de solidarité et de générosité, qui font écho 
aux missions menées par la Fondation depuis ses 
débuts. Le présent rapport propose un retour sur les 
activités menées par Swiss Philanthropy Foundation 
entre 2018 et 2019. 

Philanthropie rime avec engagement individuel

Sentiment de responsabilité face à une situation 
intolérable, soutien à une thématique qui vous est 
chère, accident de la vie ou regard déterminé sur le 
monde à venir, la philanthropie est avant tout un che-
minement intérieur, qui mérite d’être soutenu par un 
processus organisé et structuré. Notre Fondation est 
au carrefour de ces engagements, abritant plus de 56 
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Les nouveaux fonds abrités présentent-ils 
des particularités ?

La création du 50e fonds abrité a pour nous une grande 
portée symbolique. Son initiateur est la Fondation Oak,    
une institution d’importance, solidement établie à 
Genève. Cette marque de confiance de la part d’un tel 
acteur nous a honorés. D’autres arrivants ont témoigné 
de nouvelles aspirations, comme la multiplication des 
fonds de collaboration, qui ne représentent pas un 
individu ou une famille mais un cercle de particuliers 
décidés à servir ensemble une même cause. Un autre 
exemple est la constitution de fonds créés du vivant 
d’une personne mais conçus pour déployer son action 
après son décès.

Avez-vous modifié certaines de vos pratiques ?

Nous nous engageons de plus en plus dans la finance 
durable. Nous l’avons longtemps considérée comme 
un idéal difficile à atteindre, ce qui nous a valu de la 
dissocier de nos activités philanthropiques, comme 
beaucoup d’autres fondations. En 2018, un bascule-
ment a eu lieu qui nous permet désormais de concilier 
le plus souvent les deux, à hauteur de 70% de notre 
patrimoine. Nous nous sommes aussi impliqués pour 
la première fois dans un partenariat public-privé, à l’oc-
casion d’un projet d’intégration professionnelle des mi-
grants que nous soutenons aux côtés de l’Association 
1951 et du Bureau cantonal vaudois de l’intégration.
 

Comment vous inscrivez-vous dans le monde  
de la philanthropie ?

Nous continuons à nous investir dans le domaine de 
la formation, en collaboration notamment avec les 
centres en philanthropie des Universités de Bâle et 
de Genève. Et nous nous impliquons plus que jamais 
dans le réseau Transnational Giving Europe, dont nous 
avons assuré la présidence en 2018. Nous avons été 
heureux d’organiser à cette occasion une conférence 
qui a réuni des institutions européennes de première 
importance, comme la Fondation de France, la Fondation 
Roi Baudouin, la Fondation de Luxembourg et la 
Charities Aid Foundation (Royaume-Uni).

Comment menez-vous cette croissance ?

Nos organes de gouvernance se sont renforcés en 
2018 et 2019. Notre Conseil de fondation est ainsi pas-
sé de sept à neuf membres : à Etienne Eichenberger 
(président), Xavier Isaac (trésorier), Didier Cherpitel 
(secrétaire), Maurice Machenbaum, François Marti, 
Laurent Douek et Bernard Vischer se sont ajoutées 
Anne-Cathrine Frogg et Elisabeth Tripod-Fatio. Notre 
Commission financière est passée de deux à trois 
membres, plus un membre externe. Et notre équipe 
opérationnelle compte une collaboratrice supplémen-
taire. Quant aux membres des comités de pilotage,  
ils ont atteint fin 2019 le nombre de 78.
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Bilan d’activité
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Retour sur les 24 derniers mois avec 
Sabrina Grassi, directrice générale de 
Swiss Philanthropy Foundation. 

Quel bilan tirez-vous des années 2018 et 2019 ?

Ces deux années ont confirmé la pertinence de 
notre modèle de fondation abritante indépendante, 
qui permet aux philanthropes de réaliser leurs pro-
jets tout en profitant de notre expertise et en nous dé-
léguant un certain nombre de tâches. Seize nouveaux 
fonds nous ont rejoints au cours de cette période, neuf 
en 2018 et sept en 2019, ce qui nous a permis de 
franchir le seuil des 50 fonds abrités. Nous avons 
atteint parallèlement un autre cap, celui des 200 
millions de francs d’avoirs reçus cumulés depuis 
nos débuts. Ce développement correspond à une 
tendance à l’œuvre dans nos sociétés : l’important 
pour nos donateurs est de pouvoir utiliser le canal 
de la philanthropie, pas forcément de posséder leurs 
propres fondations.

Seize nouveaux fonds 

nous ont rejoints au cours de cette 

période, neuf en 2018 et sept en 2019, ce 

qui nous a permis de franchir le seuil 

des 50 fonds abrités.
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Chiffres clés
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56 1708 70%
fonds (fin 2019) donateurs

(en 2019)
années représentent 

la durée moyenne 
d’un fonds

du patrimoine géré selon 
des critères ESG en 2019

Nombre de fonds abrités créés et clôturés Montant annuel des dons versés (CHF)

Fonds créé
Fonds clôturé

8’252’896

17’362’710 
13’884’732 

8’582’309
6’637’663

11’585’026
7’120’658

5’559’119
4’836’665 

5’605’407

614’233

676’683

Avoirs sous gestion

Dons versés par année

Avoirs reçus cumulés 

Dons versés cumulés

Ressources humaines au 31 décembre 2019 

2016 2017 2018 2019

109.1 millions 113.5 millions 100.6 millions 106.4 millions

8.6 millions 8.2 millions 13.9 millions 17.3 millions

164.4 millions 174 millions 184 millions 199 millions

51.6 millions 59.9 millions 73.8  millions 91.1 millions

Chiffres au 31 décembre en CHF 

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Équipe opérationnelle et stagiaire : 4  
Membres des comités de pilotage : 78
Conseil de fondation et Commission financière : 9 + 1
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Faits marquants
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Nouveaux critères durables de 
gestion des portefeuilles 

La finance durable fait son 
entrée en force dans la 
gestion active des portefeuilles 
des fonds abrités par Swiss 
Philanthropy Foundation.  
70% du patrimoine total des 
fonds abrités est basculé 
selon les critères environ-
nementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG).

La Fondation assure la 
présidence du réseau 
Transnational Giving 
Europe (TGE)

Swiss Philanthropy Foundation 
a assuré la présidence du ré-
seau européen des fondations 
partenaires du TGE en 2018. 
Une année qui a débouché 
sur la publication d’un Guide 
pratique des donations 
transfrontalières et l’organisa-
tion d’une conférence sur le 
potentiel de la philanthropie 
européenne. 

Master Class en gestion 
des fondations

Pour répondre aux enjeux de 
professionnalisation de la 
philanthropie, Swiss 
Philanthropy Foundation a 
poursuivi l’organisation de la 
Master Class en gestion des 
fondations, en partenariat avec 
le Centre en philanthropie 
de l’Université de Genève et 
le Center for Philanthropy 
Studies de Bâle. Ces sessions 
ont accueilli près de 200 
participants.

Verbier Festival 
Philanthropy Forum

Dans le cadre de la program-
mation Unlimited, Swiss 
Philanthropy Foundation a 
organisé et animé le Verbier 
Festival Philanthropy Forum. 
Un format interactif qui 
favorise les échanges entre 
mécènes autour des enjeux 
et défis de la philanthropie 
aujourd’hui et demain.  
Un partenariat avec la Fondation 
du Verbier Festival renouvelé 
pour trois éditions. 

Adhésion aux réseaux  
SwissFoundations  
et proFonds

Swiss Philanthropy Foundation 
a rejoint en qualité de membre 
actif SwissFoundations, 
l’association des fondations 
donatrices en Suisse et au 
Liechtenstein ainsi que pro-
Fonds, l’association faîtière des 
fondations de Suisse. 

Ouverture du  
50ème fonds abrité 

Créé à l’initiative de la Oak 
Foundation, Swiss Philanthropy 
Foundation a célébré l’ouver-
ture du 50ème fonds abrité. 
Dénommé « Tanya’s Dream 
Initiative Fund », ce fonds 
s’engage contre l’institutionnali-
sation des enfants en Bulgarie. 

Renforcement du 
Conseil de fondation

La gouvernance de Swiss 
Philanthropy Foundation a été 
renforcée avec la nomination 
au sein du Conseil de deux nou-
velles membres : Anne-Cathrine 
Frogg et Elisabeth Tripod-Fatio. 
Leur arrivée porte à neuf le 
nombre de membres actifs au 
sein du Conseil de fondation. 

Lancement du Blog 
institutionnel SPF

Hébergé par le média romand 
« Le Temps », le Blog de Swiss 
Philanthropy Foundation 
intitulé « Il donne, tu donnes, je 
donne, … » se veut une source 
d’inspiration à l’endroit d’un 
large public romand. Il traite 
des thématiques et enjeux 
majeurs de la philanthropie. 

2018 2018-2019 2019
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Eclairage sur la Fondation : nos collaborations Nos partenaires ont la parole

10-11

Câline Yamakawa

Directrice des opérations
Fondation du Verbier Festival

La philanthropie est souvent un cheminement intérieur 
avant de devenir une démarche plus structurée. Donner 
est avant tout un élan orienté vers l’autre. Il se concrétise 
à travers des rencontres et aboutit parfois à des colla-
borations sous différentes formes. Marie Dolla, chargée 
de projet chez SPF, nous parle de ces collaborations. 

Quels sont les exemples pratiques de collaborations 
avec la Fondation ? 

Les collaborations multiples se jouent à différents 
niveaux, entre individus et entre institutions. Un bel 
exemple est celui d’un fonds abrité chez SPF qui 
soutient une coalition internationale d’ONG, dont le but 
est de bannir les systèmes d’armes létales autonomes 
(ou « robots tueurs »). Grâce à un cercle de donateurs, 
cette campagne d’envergure internationale ne cesse de 
se développer en sensibilisant l’opinion publique et les 
gouvernements à la nécessité d’un traité international. 
Les fondations associent également leurs forces pour 
démultiplier leur impact, c’est notamment le cas du fonds 
collaboratif « Partners for a New Economy » : l’histoire de 
quatre fondations qui œuvrent ensemble pour un système  
économique durable et respectueux de l’environnement. 

Swiss Philanthropy Foundation est active dans 
la promotion de la philanthropie. Quels sont vos 
exemples en la matière ?

La collaboration entre institutions d’utilité publique 
représente un levier essentiel pour la promotion de la 
philanthropie. En Suisse romande, nous organisons une 
Master Class en gestion des fondations, en partenariat 
avec le Center for Philanthropy Studies de Bâle et le 
Centre en philanthropie de l’Université de Genève. Après 
huit éditions, le regard de la recherche universitaire combi-
né à la pratique ont rendu cette formation incontournable. 

A l’échelle européenne, notre fondation est la représen-
tante pour la Suisse du « Transnational Giving Europe », 
un réseau européen qui facilite les dons transfrontaliers. 
Nos 20 partenaires européens permettent de garantir la 
bonne utilisation des fonds en facilitant la mobilité de la 
générosité. La Suisse est un pays ouvert sur le monde et 
cette collaboration entre 21 pays européens sert autant 
à des donateurs en Europe pour soutenir des projets en 
Suisse que l’inverse.

Forum autour de la philanthropie 

« Le Verbier Festival et Swiss Philanthropy Foundation 
ont en commun des valeurs fortes comme l’écoute, le 
partage et la générosité. C’est donc naturellement 
qu’est né de notre collaboration le Verbier Festival 
Philanthropy Forum, un week-end de conférences, de 
débats et d’ateliers autour de la philanthropie. Parmi 
les prestigieux participants, le directeur exécutif de 
Human Rights Watch, Kenneth Roth, a honoré le forum 
de sa présence. »

« Nous nous réjouissons de cette collaboration. L’évé-
nement offre à Swiss Philanthropy Foundation l’op-
portunité de s’adresser à de nouveaux publics, sus-
ceptibles d’être intéressés par sa mission. En parallèle, 
c’est l’occasion pour le Verbier Festival d’enrichir son 
programme musical et artistique par des temps de ré-
flexion et de discussion. »

Collaboration avec SPF
-  Co-organisation du  Verbier Festival  

Philanthropy Forum depuis 2017
-  Plus de 200 personnes y participent chaque 

année
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Donner ensemble pour unir nos forces

« Nous sommes quatre fondations à avoir uni nos 
forces dans Partners for a New Economy afin de fa-
voriser l’avènement d’un nouvel ordre économique 
plus respectueux des gens et de la planète. Notre 
méthode consiste à expérimenter des idées sus-
ceptibles de provoquer des changements de com-
portement. Nous travaillons par exemple avec des 
banques centrales pour « verdir » leurs pratiques 
et tentons de promouvoir au sein des entreprises 
d’autres objectifs que le seul profit. »

« Une des quatre fondations aurait pu assumer la 
gestion de cette initiative. Mais cela aurait créé un 
déséquilibre entre partenaires. Nous avons été heu-
reux, par conséquent, de confier cette tâche à Swiss 
Philanthropy Foundation, qui nous offre tous les 
services dont nous avons besoin. »

Collaboration avec SPF
-  Fonds abrité (P4NE.org) créé par quatre fondations 

avec plus de 30 organisations soutenues 
-  Coordination entre 4 fondations pour la  

stratégie et les décisions de soutien

12-13

06
Nos partenaires ont la parole

A la croisée de la théorie et de la pratique 

« J’ai enseigné pendant 30 ans le droit des sociétés 
à l’université, ce qui m’a conduit à m’interroger sur 
la gouvernance des entreprises, et notamment sur 
leurs objectifs. Quels sont les intérêts fondamentaux 
qu’elles doivent poursuivre : la seule maximisation 
du profit, ou aussi le bien public ? et ce dans quels 
mesure et horizon temporel ? Cette réflexion a incité 
le rectorat à me confier la création d’un centre pluri-
disciplinaire consacré à la philanthropie. »

« Un tel domaine suppose que l’on s’intéresse au 
terrain. J’ai pris par conséquent contact avec Swiss 
Philanthropy Foundation pour conjuguer notre op-
tique académique avec son optique pratique. Cette 
collaboration nous a beaucoup apporté. Elle nous 
fournit de précieux contacts dans le milieu, nous 
enrichit d’excellentes réflexions et nous permet de 
vérifier la pertinence de nos approches. »

Collaboration avec SPF
-  Co-organisation de la Master Class avec le CEPS
-  50 participants en 2018 et en 2019

Prof. Henry Peter
Directeur 
Centre en philanthropie de 
l’Université de Genève

Lynda Mansson
Directrice générale 
Fondation MAVA 
Membre du comité de pilotage
Fonds Partners for a New Economy
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Nos partenaires ont la parole

Donner en toute confiance

« Nous travaillons au sein de notre étude d’avocats avec 
de nombreuses familles fortunées, qui souhaitent investir 
une partie de leurs biens dans des actions de bienfai-
sance. Mais la philanthropie ne s’improvise pas. C’est 
un vrai métier. Faire preuve de générosité et donner en 
amateur expose à faire plus de mal que de bien. » 

« Swiss Philanthropy Foundation est un excellent canal 
pour ceux qui désirent faire plus qu’un simple versement 
à une institution établie, mais ne souhaitent pas pour au-
tant créer leur propre fondation. Grâce à son expertise et 
à son réseau, elle permet de mener à bien, et en toute 
confiance, les projets les plus divers. Son intervention 
est par ailleurs intéressante sur le plan fiscal. Un don 
à un tiers est taxé à Genève à hauteur de 54,6%. S’il est 
versé à une fondation, il n’est plus grevé du moindre 
impôt et devient même déductible fiscalement. »

Collaboration avec SPF
- Conseil des clients dans la mise sur pied de leur 

propre fondation
- Recommandation de comparer cette solution 

avec les fonds abrités

Une gestion de la philanthropie facilitée

« Mon père a bien gagné sa vie dans le négoce de 
céréales avec l’Afrique. Il a dès lors souhaité rendre 
un peu de ce que ce continent lui avait apporté en y 
soutenant financièrement des projets à but non lu-
cratif. Lorsque mon mari et moi l’avons rejoint dans 
son entreprise, nous avons été chargés de concréti-
ser ce désir. Ce que nous faisons aujourd’hui à tra-
vers le fonds Agro Companies for Africa, qui soutient 
différentes initiatives, dont l’ONG Terre Verte au Burkina 
Faso, engagée dans la lutte contre l’avancée du désert. »

« Swiss Philanthropy Foundation met à disposition une 
structure juridique et administrative sans pareille pour 
un fonds abrité comme le nôtre. Les avantages sont 
multiples. En plus de coûts réduits, la partie rébarbative 
de nos activités est prise en charge, nous permettant de 
nous concentrer sur le seul plaisir de donner. »

Collaboration avec SPF
-  Co-fondation du fonds abrité « Agro-Companies 

for Africa »
-  Focus thématiques : l’environnement, l’aide sociale/

médicale et le développement de l’éducation

Me Frédéric Vuilleumier
Avocat, expert fiscal diplômé 
Oberson Abels SA

Rachel Boubet 
Co-directrice 
Agro Companies International SA 
Membre du comité de pilotage
Fonds Agro Companies for Africa
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Nos partenaires ont la parole Soutiens 2018-2019

Impact local et durable 

« L’Association 1951 s’est donné pour mission d’aider 
les réfugiés à s’intégrer professionnellement, en ren-
forçant leurs compétences dans différents domaines, 
les rendant ainsi plus autonomes. Longtemps exclu-
sivement dépendante de bailleurs de fonds étatiques, 
son développement actuel exige de nouveaux moyens, 
que le privé est susceptible de lui apporter. »

« Dans ce contexte, Swiss Philanthropy Foundation a 
été d’un grand secours. Son soutien s’est décliné en 
un éventail de prestations : de l’obtention de fonds 
supplémentaires à l’acquisition d’outils stratégiques 
de grande qualité, indispensables à un moment où 
nous espérons élargir nos activités. En plus de l’aide 
quotidienne aux réfugiés, nous développons un dis-
cours scientifique définissant les bonnes pratiques, 
destiné à tous les acteurs du domaine. »

Collaboration avec SPF
-  Soutien par le fonds thématique Education et 

Emploi pour 3 ans
-  153 réfugiés insérés sur le marché du travail

Organisations soutenues en Suisse  
par les fonds abrités chez Swiss  
Philanthropy Foundation 

Aide suisse pour la mère et l’enfant
Association 1951
Comité international de la Croix Rouge
Council on Economic Policies 
Fondation Au Coeur des Grottes
Fondation EspeRare 
GFMER Fondation genevoise pour la 
recherche et la formation médicale
Lycée Technique de Bienne
Médecins du Monde Suisse
SOS Femmes 
The Womanity Foundation
Women in Data Science

16-17

Stephan Steiner
Président 
Association 1951

Attribution 2018-2019 des dons par zone géographique 

Europe 
48%

Moyen-Orient 
1%

Suisse 
6%

Asie 
5%

Afrique 
6%

Amérique du nord 
28%

Amérique
du sud  
6%

Organisations soutenues en Suisse par 
des donateurs européens utilisant le
Transnational Giving Europe

100 Lives Foundation
ADED Suisse
Aiducation International
Association François Xavier Bagnoud - 
FXB International
Association J’aime ma Planète
Blackswan Foundation
Child’s Dream Association
ClimbAID
European Biostasis Foundation
Eyes Open Stiftung
Fondation Aide aux Enfants Foyers 
«Bambi»
Fondation Audrey Jacobs
Fondation CERN & Société
Fondation Children in the Cloud

Fondation du Verbier Festival
Foundation for Hand Surgery
Fondation Hirondelle Media for Peace 
and Human Dignity
Fondation pour la Garde Suisse Pontificale 
au Vatican
Foundation WPC (World Policy Conference)
Institut Suisse des Sciences noétiques
International Bridges to Justice
Interpeace
Kinderhilfswerk NOAH 
Les Amis du Verbier Festival
Little Dreams Foundation
Solid International
The Dariu Foundation
The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis 
and Malaria
The Red Pencil International
The United Nations Watch
Traumfänger Stiftung
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Trois solutions pour donner en toute sérénité 

Une fondation abritante est une fondation d’utilité 
publique indépendante à destination des dona-
teurs et donatrices qui souhaitent concrétiser leur 
engagement philanthropique sans pour autant 
créer leur propre fondation. 

Elle abrite et administre les fonds philanthropiques 
créés par les donateurs. Recourir à une fondation 
abritante présente de nombreux avantages pour 
les donateurs : cette dernière met à disposition 
une infrastructure expérimentée et une gestion 
professionnelle, permettant aux donateurs de 
s’engager sur les sujets qui leur sont chers, tout 
en s’affranchissant des charges administratives. 
Elle garantit un cadre sûr de bonne gouvernance 

et valide le caractère d’utilité publique des orga-
nisations bénéficiaires. Elle réduit également les 
coûts administratifs et accompagne ses dona-
teurs en facilitant la mise en contact avec des par-
tenaires quand cela est utile, comme par exemple, 
pour renforcer l’impact des dons. Cela permet à 
chacun d’atteindre ses buts philanthropiques de 
façon sûre, plus efficiente et moins coûteuse. 

Grâce à ses buts larges, la fondation abritante 
peut accueillir des fonds consacrés à diverses 
causes d’utilité publique. En d’autres termes, elle 
facilite l’accès à la philanthropie.  

Qu’est-ce qu’une fondation abritante ?

18-19

Fonds nominatif

Un fonds nominatif est une structure autonome au 
sein de Swiss Philanthropy Foundation, une alterna-
tive à la création d’une fondation propre classique. 
Par l’apport initial d’un capital ou sur la base d’une 
dotation régulière, un fonds nominatif permet à un 
donateur de focaliser son action philanthropique 
sur les causes qu’il souhaite soutenir, tout en s’af-
franchissant de la charge administrative. Chaque 
fonds nominatif est géré par un Comité de pilotage 
qui recommande l’attribution des dons, validée par 
la Fondation.

Fonds thématiques

Les fonds thématiques sont portés par la Fondation 
mais réunissent les co-financements de plusieurs 
donateurs qui souhaitent contribuer à des projets 
existants, sans toutefois lancer leur propre projet. 
Ces fonds thématiques sont administrés et gérés 
par le Conseil de fondation qui attribue les res-
sources à des projets rigoureusement sélectionnés. 

La mutualisation des ressources financières accroit 
l’impact de l’action philanthropique. 

Swiss Philanthropy Foundation propose des fonds 
thématiques dans divers secteurs : l’accès à l’éduca-
tion et l’emploi des jeunes, la santé, l’impact social et 
la promotion de la philanthropie. 

Donations transfrontalières européennes

Le fonds de donations transfrontalières euro-
péennes représente une solution simple et efficace 
pour un donateur qui souhaite soutenir des organi-
sations philanthropiques basées en Europe, tout en 
bénéficiant de la déductibilité de son don en Suisse. 
Les partenaires de ce réseau de 21 pays membres, 
le Transnational Giving Europe (TGE), favorisent le 
développement de la philanthropie et se chargent 
de la due diligence et du traitement des dons, afin de 
soulager le donateur des démarches administratives.



Au 31 décembre 2019

Membres du Conseil de fondation
Etienne Eichenberger, président
Xavier Isaac, trésorier
Didier Cherpitel, secrétaire
Laurent Douek
Anne-Cathrine Frogg
Maurice Machenbaum 
François Marti
Elisabeth Tripod-Fatio
Bernard Vischer

Membres de la Commission financière 
Xavier Isaac, président
Didier Cherpitel
Anne-Cathrine Frogg

Equipe opérationnelle 
Sabrina Grassi, directrice générale
Marie Dolla, chargée de projets
Sonia Perrenoud, chargée de projets

Stagiaires : 
Ameidie Terumalai (2017-2018)
Jérémie Gilliéron (2018-2019)
Nicolas Haralabopoulos (2019)
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