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Quelle fondation pour demain ?
Une formation destinée aux fondations donatrices, unique en Suisse Romande

Il se crée aujourd’hui plus d’une fondation par jour en Suisse. Ce secteur en pleine expansion, 

fondamental dans le paysage d’une philanthropie mouvement, fait cependant face à nombre de défis. 

Les fondations donatrices, en particulier, sont devenues des acteurs incontournables dans la vie de 

la société que ce soit par leur impact dans le domaine social, environnemental, la culture ou encore 

dans la recherche.

Comment s’assurer de l’impact de leurs actions ? Quelles sont les bonnes pratiques en la matière de 

gestion de la fondation ? Que peut-on apprendre des échecs des soutiens accordés ?

Afin de répondre à ces défis et forts du succès des éditions précédentes auxquelles près d’une centaine 

de personnes du monde des fondations donatrices ont assisté ces dernières années, le Center for 

Philanthropy Studies (CEPS) de l’Université de Bâle et WISE - conseillers en philanthropie, organisent 

une formation pour les fondations donatrices en Suisse Romande. En collaboration avec l’Institut 

de Hautes Etudes Internationales et du Développement, cette quatrième édition de la formation se 

consacrera à l’approfondissement de sujets tels que la gouvernance, la stratégie, l’évaluation, l’impact 

des projets ou encore les enjeux liés à la collaboration entre fondations. 

Alliant les compétences de professionnels reconnus dans ce secteur avec celles des organisateurs, ce 

cours sur trois jours permettra de faire le lien essentiel entre le cadre théorique et la mise en œuvre 

pratique de la gestion d’une fondation. 

A travers le partage d’expériences, le dialogue avec des experts et l’apprentissage interdisciplinaire, 

nous avons la conviction que vous serez à même d’acquérir les outils pratiques et de développer un 

réseau utile à vos métiers au sein des fondations.

Prof. Dr. Georg von Schnurbein

CEPS - Center for Philanthropy Studies

Etienne Eichenberger 

WISE - conseillers en philanthropie
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Pendant ces trois jours vous aurez la possibilité de  

–  Faire le lien entre les fondements théoriques et les outils pratiques dans la création,

  la structuration et la gestion d’une fondation

–  Bénéficier d’une perspective interdisciplinaire des enjeux spécifiques liés 

  aux fondations

–  Enrichir votre réflexion par un échange d’expériences avec les intervenants 

  et vos pairs

–  Découvrir les meilleures pratiques en la matière

–  Participer au développement d’un réseau avec des experts du domaine

De plus, les récents développements au niveau international dans la gestion des fonda-

tions seront abordés, tels que la « Venture Philanthropy », le « Mission Related Inves-

ting » ou l’« Impact Investing ».

Pour quels bénéfices ?

Quelle fondation pour demain ? Avec ce cours, vous approfondirez votre connaissance 

des thématiques liées aux fondations donatrices, vous aurez ainsi l’occasion de

– Vous informer sur les développements les plus récents et les plus novateurs

    dans le domaine

–  Dialoguer avec les intervenants au sujet des défis auxquels vous êtes confrontés

–  Mettre directement en œuvre au sein de vos organisations des 

  suggestions concrètes

– Confronter vos problèmes à nos propositions de solutions (cas pratiques)

– Sortir des sentiers battus avec des stratégies innovantes et à fort impact

–  Construire ou piloter votre fondation pour demain… et faire la différence 

Quel objectif ?
L’objectif du cours intensif en gestion des fondations donatrices est de donner de solides bases et 

outils afin de créer et gérer une fondation donatrice moderne et répondre aux exigences des fon-

dations de demain. Il permettra une compréhension globale du cadre au sein duquel une fondation 

interagit, que ce soit au niveau légal, économique ou dans le contexte social où elle s’inscrit.



Un aperçu du programme 

Cette introduction intensive sur la création, la structuration et la gestion de fondations 

donatrices au plan local, national ou international s’articule autour de trois thèmes :

1. Les conditions-cadre au sein desquelles une fondation interagit

– Quels rôles et défis pour les fondations aujourd’hui ? 

– Quels sont les fondements juridiques ?

–  Quelles sont la fonction et les attentes de l’Autorité de Surveillance ?

2. La gestion d’une fondation

– Comment gérer une fondation donatrice ? 

– Quels sont les enjeux liés à la rémunération des membres d’un Conseil ?

– Quels sont les modèles de gouvernance efficaces pour une fondation ? 

– Comment développer une stratégie de soutien performante ?

3. L’impact de son activité

– Pourquoi évaluer un engagement philanthropique et comment mesurer son impact ? 

– Comment gérer les projets d’une fondation ?

– Comment aligner la gestion du patrimoine d’une fondation avec sa stratégie d’impact ?

Les intervenants

Des compétences externes s’ajouteront à celles des organisateurs dans les domaines 

juridiques, académiques ou des milieux des fondations, dont :

NICOLAS BORSINGER, Directeur, Fondation Pro Victimis, Genève

ABDALLAH CHATILA, Fondateur, Fondation Sesam, Genève

ANGELA DE WOLFF, Associée Fondatrice, Conser Invest, Genève

CEDRIC DUPONT, Professeur de Sciences Politiques, The Graduate Institute, Genève

ETIENNE EICHENBERGER, Associé Gérant, WISE - conseillers en philanthropie, Genève

LYNDA MANSSON, Directrice Générale, Fondation MAVA, Gland

ANTONELLA NOTARI VISCHER, Directrice, Fondation Womanity, Genève 

MARTIAL PARIS, Directeur Stratégie et Impact, WISE - conseillers en philanthropie, Genève

MARYBEL PEREZ, Chercheuse Senior, Center for Philanthropy Studies, Université de Bâle

JEAN PIRROTTA, Directeur, Autorité Cantonale de Surveillance des Fondations et des Institutions de 

Prévoyance, Genève

PARISIMA VEZ, Professeure, Université de Fribourg, Fribourg

BERNARD VISCHER, Associé, Schellenberg Wittmer, Genève

SABRINA ZUCCHELLO, Conseillère en Philanthropie, WISE – conseillers en philanthropie, Genève

A qui s’adresse la formation ? 
Cette formation est tout particulièrement conçue pour des gérants de fondations (donatrices 

ou d’entreprise) ou des particuliers souhaitant créer une fondation, ainsi que des professionnels 

interagissant avec les fondations (représentants d’institutions publiques, professionnels des milieux 

financiers, collaborateurs de cabinets d’avocats ou encore prestataires de services dans le domaine).

Le programme complet et la liste définitive des intervenants seront transmis aux participants dans le courant de l’été.
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Une alliance de compétences

Center for Philanthropy Studies (CEPS) – www.ceps.unibas.ch

Le Center for Philanthropy Studies de l’Université de Bâle est un centre interdisciplinaire de recherche 

et de formation continue pour le secteur des fondations en Suisse. Le CEPS a été créé en 2008 sur 

l’initiative de SwissFoundations, l’association des fondations donatrices suisses. Il constitue un ‘think tank’ 

universitaire sur les différents sujets liés à la philanthropie.

WISE – conseillers en philanthropie  (WISE) – www.wise.net 

WISE – conseillers en philanthropie est spécialisée en philanthropie à fort impact. Nous collaborons 

avec les philanthropes afin d’optimiser leur philanthropie. Nos solutions portent principalement de 

l’organisation des processus de fondation à la mise en place de projets sur le terrain. Ce que nous 

entreprenons a pour but de porter leur philanthropie plus loin pour atteindre le meilleur impact possible. 

En collaboration avec 

Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) – www.graduateinstitute.ch

Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement est un établissement de recherche et 

d’enseignement supérieur spécialisé dans l’étude des affaires mondiales, en particulier de celles qui se 

trouvent à l’intersection des relations internationales et des questions du développement.

Informations générales

Dates  Le cours se déroulera sur 3 jours et aura lieu 

 du 16 au 18 septembre 2015
Lieu  Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement

 Auditorium Jacques Freymond 

 rue de Lausanne 132

 1202 Genève

Inscription  http://wise.net/formation_fr.php

Frais d’inscription  Les frais d’inscription se montent à CHF 1’850.- 

 (matériel de formation et repas inclus)

 Réduction de CHF 300.- pour les membres de SwissFoundations

 et proFonds

 Les participants recevront un Certificat de participation

Délai d’inscription  14 août 2015

Contact WISE - conseillers en philanthropie

 4 rue des Corps Saints - CP 2124 

 1211 Genève 1

 formation@wise.net

 Tel. +41 22 321 77 37
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« Le monde des fondations évolue rapidement.
Nouvelles conditions cadres, nouveaux enjeux !

Ce séminaire m’a permis de faire le point et plus encore de 
développer une vue prospective sur l’avenir de notre fondation. »

Pierre-Luc Maillefer
président de la fondation leenaards

« Ce cours est une occasion unique de 
faire le point sur les bonnes pratiques
des fondations donatrices et permet
un échange enrichissant entre 
participants et intervenants au cœur
de l’action philanthropique.» 
Florence Temple Rossetti
program manager auprès de cartier charitable foundation


