
ESPACE Fondations  
aimerait de présenter des 
 nombreuses fondations:
– Right to play
– Orphanbiotec Foundation (Foundation for Rare Diseases)
– Freiberger Pferde Stiftung

Venez voir le marché des fondations et veuillez faire connais
sances des projets très intéressantes, mais aussi des besoins 
de ces fondations. Ces besoins sont très souvent pareils comme 
auprès des caisses de pension.    

Chaque aprèsmidi il aura la tenue d’une conférence sur divers 
thèmes d’actualités de l’environnement des fondations:

Séminaire 29 avril 2015 de 14.00 à 17.00 heures

–  Pourquoi y a-t-il des fondations? 
Introduction dans l’environnement des fondations.

–  Conditions cadre pour les activités des fondations  
en Suisse.  
Des fondations et ses fondateurs/fonda trices se présentent.

Séminaire 30 avril 2015 de 14.00 à 16.30 heures

–  Défi pour les fondations:  
1. Gérer les capitaux des fondations  
2. Contrôle et gouvernance

Partenaires:
– AST FEE
– BIEHLER Stiftungsberatungen & Management
– bonainvest
– Die Stiftung
– ELITE Office
– Western Union Business Solutions

L’exposition des 
 fondations dans le cadre 
d’un marché.

Le monde des fondations 
est en mouvement.  
Il y a 13 000 fondations en 
 Suisse. Cette scène des 
fondations est très dévelop
pée. Il y a nettement plus  
de fondations et de dons 
par habitant que dans les 
autres pays européens. 
L’estimation du patrimoine 
cumulé des fondations 
d’utilité publique est de plus 
de 70 mias de francs, et 
celle de leurs contributions 
financières annuelles à des 
projets d’utilité publique 
entre 1.5 et 2 mias de 
francs. 
Depuis le tournant du siècle, 
le monde des fondations 
est en mouvement. Environ 
400 fondations nouvelles 
sont créées chaque année. 
Comme auprès les caisses 
de pension de nombreuses 
nouveautés soutiennent la 
professionnalisation: créa
tion de platesformes de 
rencontres pour la branche, 
consultants spécialisés, 
départements en philanthro
pie dans les banques.
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