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Nous avons souhaité, entre deux rapports bi-
sannuels, offrir un coup d’œil rétrospectif sur 
l’année 2020 de Swiss Philanthropy Foundation, 
particulière à bien des égards. 

L’année écoulée, chargée de défis, nous a permis 
de poursuivre notre mission avec le dynamisme 
et l’agilité qui nous sont chers. Durant la pandé-
mie, nous avons constaté comme d’autres fon-
dations philanthropiques qu’une place pouvait 
être occupée aux côtés de l’Etat, avec un rôle à 
la fois innovant et fédérateur. Ce fut l’occasion 
d’héberger et de soutenir rapidement le déploie-
ment d’initiatives collaboratives, par exemple 
notre Fonds d’aide rapide venant en aide par des 
cofinancements aux ONG partenaires de longue 
date. Nous avons aussi pu distribuer des aides in-
dividuelles aux musiciens démunis en partenariat 
avec le Verbier Festival. Enfin, nous avons été ap-
prochés par l’OMS afin d’héberger en partenariat 
avec la Fondation des Nations Unies le Covid-19 
Solidarity Response Fund qui a récolté les dons de 

plus de 655’000 donateurs du monde entier repré-
sentant plus de CHF 225 millions. 

Ces initiatives ont renforcé notre conviction de 
l’importance des collaborations et des effets 
de levier qu’elles génèrent. Les fonds créés ont 
été porteurs de nombreux apprentissages pour 
Swiss Philanthropy Foundation et son équipe, 
qui s’est agrandie avec trois nouveaux collabo-
rateurs. Nous souhaitons continuer d’accompa-
gner les donateurs avec des solutions qui ont un 
impact durable dans notre monde. Nous vous 
remercions pour votre fidélité et vous souhaitons 
une agréable lecture !



Chiffres clés
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32 fonds créés par des particuliers et 
familles

5 fonds collaboratifs (créés à l’initiative 
d’institutions publiques ou privées et de 
cercles de donateurs)

4 fonds institutionnels privés

4 fonds thématiques

1 fonds de donations transfrontalières

Fonds abrités actifs

Un écosystème de 129 personnes

• 107 personnes siègent dans les Comités de 
pilotage des fonds

• 9 membres du Conseil de fondation 

• 5 membres de la Commission financière  
(3 du Conseil, 2 indépendants)

• 6 collaboratrices et collaborateurs

• 5 employé(e)s par les Fonds

Un ancrage local et un  
rayonnement international  

La Fondation a développé et nourrit les  
partenariats institutionnels suivants :

• Transnational Giving Europe 

• Le Center for Philanthropy Studies de 
l’Université de Bâle (CEPS) et le Centre 
en philanthropie de l’Université de Genève 
(UNIGE) dans le cadre de l’organisation de la 
Master Class en Philanthropie

• La Fondation du Verbier Festival, dans le 
cadre de l’organisation du Verbier Festival 
Philanthropy Forum

• La Fondation des Nations Unies dans le 
cadre du Covid-19 Solidarity Response Fund 
pour l’OMS

• WISE philanthropy advisors pour le Fonds 
d’aide rapide Covid-19

La Fondation est affiliée aux réseaux suivants : 

• SwissFoundations

• proFonds

• Sustainable Finance Geneva

• Swiss Sustainable Finance

Gestion financière durable

80% des avoirs investis de Swiss  
Philanthropy Foundation le sont avec  
des critères de finance durable (ESG).

La Fondation a en outre adopté une Charte de 
gestion des finances établissant un cadre de 
bonne gouvernance pour la stratégie d’investis-
sement et la gestion financière de son patrimoine.
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Quatre faits marquants

DEPUIS LA CRÉATION DE SWISS PHILANTHROPY FOUNDATION

EN 2020

CHF 258 millions reçus au sein 
des fonds (58% ont été distribués 
à des projets)

67 fonds abrités créés

CHF 59 millions de dons versés 
(représentant CHF 30 millions en moyenne 
ces trois dernières années)

3’700 donateurs11 fonds abrités créés

Charges opérationnelles 
> CHF 967’000
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261 organisations d’utilité 
publique soutenues en Suisse 
et à l’étranger

Nombre de fonds abrités actifs en 2020


