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La Suisse est historiquement une terre 
d’accueil pour les fondations, qui y bé-
néficient de conditions-cadres stables. Il 
en résulte une force de frappe difficile 
à égaler en Europe et dans le monde: 
13.200 fondations d’utilité publique re-
censées en 2018 qui représentent près 
de 100 milliards de francs suisses.
L’Arc lémanique jouit d’une concen-
tration de savoirs unique au monde: le 
cluster de Genève réunit sur un rayon 
de 3 km des experts humanitaires tous 
domaines confondus autour d’insti-
tutions phares telles que l’ONU et le 
CICR. Il constitue sans aucun doute 
le meilleur reflet de ce rayonnement 
et de ce dynamisme philanthropique et 
humanitaire. Incubateur de nouvelles 
alliances il mêle secteur public, écono-
mique et ONG, se dote de nouveaux ou-
tils de professionnalisation et se nourrit 
des rêves des cousins d’Amérique, initia-
teurs du Giving Pledge. Le mouvement 
compte parmi ses généreux membres 

le mécène suisse Hansjörg Wyss, qui a 
communiqué à l’automne 2018 son in-
tention de donner un milliard de dollars 
en faveur de l’environnement.
Il était temps, pour nous, acteurs issus 
de ce maelstrom en plein boulever-
sement, de faire un état des lieux, à 
l’heure de l’ouverture sur un nouveau 
monde, celui de la philanthropie 4.0. 
Ce qui la distingue? Son ouverture, 
l’affranchissement des barrières entre 
milieux économiques, humanitaires et 
philanthropiques, qui s’interpénètrent 
enfin, et de plus en plus, conscients que 
les bonnes pratiques des uns bonifient 
celles des autres. Ce système de vases 
coulissants qu’exprime notre invité, 
l’homme d’affaire et mécène suisse An-
dré Hoffmann, bâtisseur de ponts entre 
deux univers qui semblaient jusqu’alors 
antinomiques mais admettent au-
jourd’hui leur possible liens. Ces ponts, 
s’ils ont l’avantage de créer des alliances 
et des forces avancent de concert au-

jourd’hui, redéfinissant non seulement 
leur place mais par là même celles des 
bénéficiaires à qui l’on redonne enfin 
l’empowerment, la possibilité de mettre 
en œuvre leurs besoins grâce à notre 
aide.
Dans ce premier numéro, notre focus 
s’est porté sur le pool de savoir sciences 
et technologies de l’arc lémanique et sur 
les actions humanitaires qui naissent 
au sein de ce cluster genevois. Interve-
nants du monde économique, juridique, 
public et des ONG, praticiens suisses et 
internationaux, portent leur éclairage 
et un regard croisé sur nos deux théma-
tiques. 
Un tournant majeur, des experts qui se 
penchent sur ce virage de l’humanitaire 
et de la philanthropie et un magazine 
pour porter plus loin encore ces syner-
gies naissantes. Bienvenue dans la phi-
lanthropie 4.0. 
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Les racines de la philanthropie remontent au XIXe siècle, 
bien que l’on puisse dire que son histoire a commencé 
beaucoup plus tôt tant elle est communément décrite 
comme élément central d’une société civilisée. 

Ainsi dans l’Angleterre de jadis, l’on utilisait des petits gar-
çons pour nettoyer les cheminées. Au cours de ce travail dan-
gereux, de nombreux garçons s’écrasèrent ou suffoquèrent 
dans les conduits trop étroits. Raison pour laquelle, certains 
philanthropes fondèrent la Society for Superseding the Work of  
Climbing Boys en 1803. Trois mesures furent prises : premiè-
rement, un prix fut décerné à la meilleure cheminée ; deuxiè-
mement, un projet de loi fut déposé pour protéger les jeunes ; 
troisièmement, ils financèrent des inspecteurs dont la tâche 
était de surveiller le comportement des maîtres ramoneurs. 
Ces inspections furent financées pendant soixante-dix ans, 
jusqu’à l’adoption, en 1875, d’une loi réglementant la pro-
tection des garçons et que les inspections furent reprises par 
l’Etat. 
Les philanthropes ont utilisé des technologies modernes, 
l’engagement politique et des méthodes novatrices pour 
créer des solutions propices aux changements à long terme, 
pour la société dans son ensemble. Auparavant, la philan-
thropie servait principalement à soulager le sort des per-
sonnes dans le besoin dans un environnement immédiat. 
L’instrument idéal pour cette philanthropie scientifique a 
été développé par les magnats américains de l’époque, no-
tamment Andrew Carnegie et John D. Rockefeller. Ces 
derniers ont investi une grande partie de leur fortune dans 
des fondations destinées à octroyer des subventions et à pro-
mouvoir le développement social. Le Carnegie Trust s’est 
concentré sur l’éducation, la Fondation Rockefeller sur la 
médecine et la recherche. 
Toutefois, la forte dépendance de la philanthropie aux aléas 
de l’Histoire et aux conditions de vie a été démontrée avec les 
catastrophes politiques et économiques du XXe siècle qui ont 
l’empêché de se développer davantage. Ce n’est ainsi qu’après 
1990 seulement, que les changements politiques accompa-
gnés d’une reprise économique mondiale lui ont fourni un 
nouvel élan. Même aux Etats-Unis, considérés comme la pa-

trie de la philanthropie, il faut savoir que plus de la moitié des 
fondations qui existent aujourd’hui ont été créées après 1990. 
En Suisse, cette proportion atteint 61%.
La différence essentielle entre la philanthropie du XIXe 

siècle et celle d’aujourd’hui se retrouve aussi dans ses repré-
sentants. Alors qu’Andrew Carnegie avait 76 ans lorsque sa 
plus grande fondation a été créée en 1911, Bill Gates a créé 
la sienne en 1999 à l’âge de 44 ans. Cette tendance de do-
nateurs encore vivants est l’une des raisons pour lesquelles 
les fondations sont aujourd’hui gérées de manière plus en-
trepreneuriale. Si les fondations ont été léguées par leurs 
fondateurs au XIXe siècle, celles constituées aujourd’hui 
représentent de véritables outils pour les philanthropes 
modernes.
Dans les années 1990, des concepts tels que la Venture phi-
lanthropy ont été développés pour appliquer les principes éco-
nomiques à des projets d’utilité publique. Jusqu’à ce jour, la 
porosité entre le monde des affaires et la philanthropie n’a 
cessé d’augmenter. Ainsi l’investissement à impact social, ou 
impact investing utilise non seulement les donations, mais aus-
si le capital de la fondation pour la réalisation de ses objec-
tifs. Le Global Health Investment Fund, par exemple, soutient 
des projets caritatifs tout comme il investit dans les nouvelles 
technologies. Les deux ont pour but d’élever les normes sani-
taires mondiales.

Organisation et professionnalisation 
Soutenir financièrement des entreprises sociales ou un trans-
fert de technologie se situe à la frontière entre le développe-
ment d’organismes à but non lucratif et celui des entreprises. 
Qui plus est, avec la Chan Zuckerberg Initiative, Mark Zucker-
berg a créé une nouvelle tendance: au lieu de transmettre son 
engagement social via une fondation, il crée simplement une 
nouvelle entreprise. Une plus grande liberté dans la sélection 
des projets soutenus l’emporte sur l’absence d’exonération 
fiscale. 
Quant au secteur philanthropique suisse, il s’est également 
professionnalisé ces dernières années. Des associations telles 
que SwissFoundations fixent des normes à l’image du Swiss 
Foundation Code. Aujourd’hui, les prestataires de services ré-
pondent mieux aux besoins que leur transmettent les fonda-
tions et les philanthropes, et la Recherche est également plus 
attentive à ce genre de sujets. Si les conditions sont favorables 
dans les années à venir, on peut supposer que la philanthropie 
se verra toujours plus étroitement liée à d’autres domaines 
tels que la politique ou les affaires, augmentant ainsi encore 
davantage son impact social.

Les racines de la philanthropie  
moderne: résoudre les problèmes 
au lieu d’atténuer les besoins

Georg von Schnurbein.  
Prof. Dr, Directeur et fondateur du Centre 

d’Etudes de la Philanthropie en Suisse 
(CEPS) de l’Université de Bâle

Soutenir financièrement des entreprises 
sociales ou un transfert de technologie se 
situe à la frontière entre le développement 
d’organismes à but non lucratif   
et celui des entreprises.
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DES NAVIRES-HÔPITAUX
AU SERVICE
DES PLUS DÉMUNIS

5 milliards d’êtres humains n’ont pas un accès suffisant
à des soins chirurgicaux essentiels.
Avec le soutien de bénévoles et de donateurs du monde entier,
nous construisons un avenir rempli d’espoir !

Mercy Ships Suisse 

info@mercyships.ch 

021 654 32 10 

IBAN : CH47 0900 0000 1001 7304 3

VOUS POUVEZ AIDER !
WWW.MERCYSHIPS.CH

D’assistés à acteurs
Les acteurs de l’humanitaire, sous la contrainte ou 
volontairement, ne cessent depuis les années 2000 
d’adapter leurs approches vis-à-vis des populations af-
fectées, au point que les bénéficiaires d’hier sont consi-
dérés de manière croissante comme les acteurs de leur 
propre avenir.

La réponse au tsunami dévastateur en Asie du sud-est en 2004 a 
débouché sur des innovations importantes, comme l’utilisation 
plus généralisée du cash transfer. Lié à l’idée de résilience des 
communautés touchées, les transferts monétaires permettent 
de répondre aux besoins immédiats en laissant dignité et flexi-
bilité aux individus dans leurs choix prioritaires, tout en faisant 
fonctionner l’économie locale. Ils ont depuis fait leurs preuves, 
par exemple dans le contexte des réfugiés syriens en Jordanie 
ou au Liban et dans de nombreuses autres crises.
En 2010, le tremblement de terre en Haïti met en lumière 
le rôle des réseaux sociaux pour communiquer avec la mul-
titude d’organisations qui se déploie dans le pays, mais aussi 
pour localiser et entendre les besoins des survivants. Pour le 
monde humanitaire, c’est la prise de conscience qu’il faut être 
davantage transparent et à l’écoute des communautés affec-
tées et se servir des nouvelles technologies pour les intégrer 
aux réponses qui les concernent. Le Bureau de coordination 
des affaires humanitaires (OCHA) crée notamment un méca-
nisme de coordination inter-clusters sur le principe de Com-
munications with Communities (CwC). 
En 2013, le typhon Haiyan aux Philippines confirme cette 
mouvance vers de meilleurs systèmes de «feedbacks» des com-
munautés affectées forçant les acteurs impliqués à plus de re-
devabilité. A l’heure du Web 2.0 et de la téléphonie mobile 
généralisée, la circulation de l’information impacte les organi-

sations humanitaires qui doivent rendre des comptes en temps 
réel, qui sont mises en concurrence avec des actions citoyennes 
locales et qui doivent se faire accepter par les populations.
Le séisme au Népal en 2015 montre l’efficacité des systèmes 
de plaintes, alors que le gouvernement réduit l’accès des 
agences internationales pour encourager le travail des ONGs 
nationales. Se développe alors la nécessaire réforme vers le 
Community Engagement et la localisation de l’aide. Ces deux 
aspects traduisent non seulement une volonté d’améliorer 
l’efficience de l’aide humanitaire, en diminuant les coups de 
fonctionnement, mais aussi une restructuration de la relation 
entre donateur et receveur, vers une aide toujours plus directe 
et, dans certains cas, bientôt sans intermédiaire.

Valérie Gorin. PhD,  
Lecturer – SNF Senior Researcher  

CERAH (UniGE) & ISS (UNIL)

Luc Tayart de Borms.  
Administrateur délégué  

de la Fondation Roi Baudouin

Les fondations, laboratoires 
de changement social
La complexité du monde actuel est source de nombreux 
défis, qui appellent des solutions toujours plus inno-
vantes. Bien souvent à l’abri des contraintes de court 
terme, les fondations bénéficient d’un «temps long» 
qu’elles doivent valoriser pour contribuer à ces solu-
tions. 

Ainsi, elles ont à leur portée une multiplicité de rôles et de 
moyens d’action, qu’elles peuvent combiner et déployer de 
manière complémentaire à ceux d’autres acteurs. Ces rôles et 
ces moyens dépendent avant tout du degré d’impact qu’elles 
souhaitent avoir et du niveau de développement des sociétés 
dans lesquelles elles opèrent. Appui à la société civile, soutien 
à des causes plus «risquées», catalyseur de changement social 
et politique... autant de niveaux d’action possible, qui s’ins-
crivent dans un lieu, une époque et un contexte déterminés. 
Dans nos sociétés développées, la philanthropie a d’ailleurs pris, 
ces quinze dernières années, un véritable tournant stratégique. 
Outre les traditionnelles actions de soutien à des initiatives qui 
répondent à des besoins sociétaux, les fondations cherchent 
aussi à s’attaquer aux racines mêmes de ces problématiques. 
Consciente de telles possibilités, la Fondation Roi Baudouin, 
fondation européenne basée à Bruxelles, a, depuis plusieurs an-
nées, diversifié ses moyens d’action dans ce sens. En combinant 
plusieurs méthodes de travail (soutien financier, plaidoyer, 
mobilisation citoyenne,...), elle collabore avec de nombreux 
acteurs (experts, pouvoirs publics, institutions, ONG, entre-

prises,...). Et parce que le changement social ne peut être le fait 
d’un seul acteur, elle rassemble autour de la table les différentes 
parties prenantes autour de thèmes sociétaux. 
Naturellement, les priorités des fondations et les méthodes 
qu’elles déploient sont fonctions des écosystèmes dans les-
quels elles évoluent. Ainsi, dans les sociétés fragilisées, em-
preintes de problèmes de gouvernance, de conflits..., les fon-
dations opèrent prioritairement pour soutenir la société civile 
et les programmes de développement institutionnel (écoles, 
hôpitaux,...). Un rôle certes plus limité, mais à l’impact 
néanmoins considérable. Car au final, ce qui guide la straté-
gie d’une fondation, c’est bien la valeur-ajoutée et l’impact 
qu’elle entend créer. 

David Dandrès.  
Responsable de programmes,  

Chaîne du Bonheur

Les fondations cherchent aussi à s’attaquer 
aux racines mêmes de ces problématiques. 
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Avec le lancement du programme 
Venture Kick en 2007, les deux par-
tenaires initiaux – la Gebert Rüf 
Stiftung et la Ernst Göhner Stiftung 
– ont non seulement réussi à établir 
l’une des coopérations suisses les plus 
importantes et les plus réussies, mais 
également à mettre en œuvre un 
programme avec un effet de levier 
incroyable: pour chaque franc inves-
ti par les partenaires du programme, 
un financement complémentaire de 
86 francs a découlé. Derrière ce suc-
cès se cache une recette efficace: 

1. Combler un fossé avéré
Le programme Venture Kick comble 
une lacune évidente en matière de 
transfert d’innovation. L’accent est 
mis sur la transformation des travaux 
de recherche en projets de start-up 
fiables et prometteuses. Venture Kick 
ne finance pas seulement les premiers 
pas des concepteurs, mais développe 
également leurs compétences en tant 
qu’entrepreneurs. Au final, au travers 
d’un processus en trois étapes (voir 
schéma) la création de l’entreprise est 
assurée et conduit souvent directement 

Venture Kick: un modèle  
couronné de succès

Pascale Vonmont. Déléguée  
du conseil stratégique Venture Kick, CEO/

Directrice de la Fondation Gebert Rüf

à un premier financement. Transformer 
l’innovation scientifique en action en-
trepreneuriale, avec comme corollaire 
une création de places de travail, voilà 
le fondement d’une prospérité sociale 
et économique. Très tôt dans leur évo-
lution, les start-up prennent des risques 
élevés qui ne seront couverts ni par des 
fonds publics, ni par des investisseurs 
privés. Le soutien au démarrage des 
entreprises dans leur phase de création 
comble ainsi une lacune importante 
et constitue par conséquent une vraie 
tâche philanthropique.

2. Une structure  
de coopération exemplaire
Le programme Venture Kick a été 
construit dès le départ comme une struc-
ture organisationnelle propre et indé-
pendante. Sa structure se déploie autour 
d’un fonds émanant d’une fondation 
abritante qui garantit à la fois sa sécu-
rité au niveau juridique et son indépen-
dance. Au niveau de tous les partenaires, 
l’accent est toujours mis sur la volonté 
de partager une vision commune et de 
permettre au programme une large visi-
bilité. Après plus d’une dizaine d’années 
d’existence, le programme Venture Kick 
est aujourd’hui soutenu solidairement 
par 14 partenaires, au chapitre desquels 
des fondations, des particuliers ou des 
entreprises. 

3. Structure de décision
Afin de combler ce vide dans la chaîne 
de l’innovation, il est essentiel que tous 
les partenaires soient impliqués et inté-
grés au processus. Ceux-ci assurent un 
lien en amont et en aval de la chaîne. À 
cet égard, les partenaires ont donc déci-
dé, dans un premier temps, de confier 
un mandat de gestion opérationnelle 
du programme à une organisation so-
lidement implantée dans le domaine. 
Ensuite, la décision de financement 
proprement dite c’est-à-dire l’octroi 
des contributions financières confor-
mément à la stratégie établie, est dé-
léguée aux acteurs du marché les plus 
pertinents. Venture Kick peut ainsi 
compter sur un jury composé de plus 
de 100 entrepreneurs expérimentés, ca-
pital-risqueurs et business angels. Leurs 
décisions reflètent à la fois la réalité du 
marché et constituent en même temps 
un réseau extrêmement précieux pour 
les participants à ce programme. En 
particulier, leur rôle dans le suivi et le 
financement de ce suivi revêt une im-
portance décisive. 

4. Principe de sélection
Lors de la sélection pour la première 
étape de financement, seules 15% des 
demandes seront prises en considéra-
tion. Et ensuite seulement la moitié des 
candidats va se qualifier pour les deux 
niveaux de financement suivants. Ce 
modèle très compétitif reflète la situa-
tion du marché et forme les jeunes en-
treprises à la réalité: chaque prestation 
compte et doit être parfaite. 
Venture Kick est un projet de coopéra-
tion exemplaire dans une période entre-
preneuriale délicate, avec des objectifs 
ambitieux et un impact durable. Les 
chiffres traduisent eux-mêmes le succès 
de l’opération:

Bilan après 10 ans 
– au 31.12.2017 
• 414 start-up high-tech créées et actives 
(issues de 530 projets spin-off soutenus) 
• 89% de taux de survie des start-up 
high-tech créées 
• 21 millions de francs suisses de capital 
de départ investi par Venture Kick 
• 4748 emplois créés 
• 1,8 milliard de francs suisses de capi-
taux obtenus de la part du marché -> un 
bel effet de levier de x86! 

Objectifs pour les 10 prochaines 
années – au 31.12.2027 
• 1000 start-up high-tech actives (issues 
de 1438 projets spin-off soutenus) 
• Un chiffre d’affaires global en rotation 
de CHF 2,7 milliards 
• 15.000 emplois créés 
• CHF 7,2 milliards de capitaux obtenus 
de la part du marché -> soit un effet le-
vier de x115.

Afin d’envisager un potentiel encore 
inexploité de start-up prometteuses, le 
groupe Venture Kick reste toujours à 
la recherche de partenaires qui souhai-
teraient contribuer à la mise en œuvre 
d’idées brillantes, qu’il s’agisse de lance-
ment de produits, de création d’entre-
prises ou d’emplois.

Les défis importants auxquels fait face notre monde, ac-
compagnés des ressources étatiques de plus en plus limi-
tées ainsi que le besoin de mettre sur pied une approche 
holistique des problèmes sociétaux, mènent à l’émer-
gence croissante de nouvelles pratiques dans le monde 
de la philanthropie et celui des affaires. 

D’une part, naissent de plus en plus de projets de blended fi-
nance (financement mixte) qui permettent aux organisations 
à but non lucratif de lever des fonds tant auprès de gouverne-
ments, que de philanthropes et investisseurs d’impact. C’est 
l’ère de la collaboration et du lancement de nouveaux véhi-
cules et outils financiers pour allier efficacité sur le terrain et 
convergence des intérêts des parties prenantes pour des levées 
de fonds adaptées aux besoins. 
D’autre part, on remarque le nombre croissant d’entrepre-
neurs désirant aligner leur projet entrepreneurial avec leurs 
valeurs et construisant leur entreprise autour d’un modèle 
d’affaires à vocation commerciale mais ayant un impact posi-
tif sur la société et l’environnement. De programmes de res-
ponsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) déjà bien présents 
mais menés en général sur une partie seulement des activités 
de l’entreprise, c’est désormais l’ensemble de l’organisation et 
de ses opérations qui est passée sous le prisme de l’impact 
social et les documents sociaux (statuts, règlements, code 
d’éthique) qui portent et préservent ces valeurs dans l’ADN 
de l’entreprise. La campagne Best for Geneva à Genève 
(https://bestforgeneva.ch) est un bel exemple de cet engoue-
ment; plus de 300 PMEs genevoises ont déjà embarqué pour 
ce programme, qui sensibilise les entreprises à une approche 

Collaboration entre la philanthropie  
et le monde des affaires

Julie Wynne.  
Associée, FRORIEP

commerciale durable et inclusive et leur donne les outils pour 
améliorer leurs pratiques. 
Les structures tandem qui conjuguent une entreprise à but lu-
cratif adossée à une organisation d’utilité publique, appréciées 
notamment des start-up dans le domaine du commerce équi-
table, ont également le vent en poupe, elles qui permettent à 
un projet de combiner des activités commerciales d’un côté, 
avec des initiatives philanthropiques, telles que formations 
d’agriculteurs en Amérique latine. Les structures d’holding 
de groupes de sociétés par l’intermédiaire de fondations cari-
tatives (aussi appelées fondations-actionnaires) sont un autre 
exemple d’une approche combinant business et philanthropie. 
Ces avancées parallèles multiples sont autant de signes pro-
metteurs d’un changement de paradigme au sein des affaires 
et d’une approche pluridisciplinaire de solutions pour favori-
ser une économie durable.

La trajectoire de financement du programme 
Venture Kick commence par la présentation d’idées 
business innovantes pour atteindre les premiers CHF 
10.000. Elle continue en faisant état d’un dossier 
business solide pour un montant de CHF 20.000  
et se termine par la présentation de la start-up  
pour un dernier «kick» de l’ordre de CHF 100.000.

CHF 130.000

De l’argent pour votre start-up

Après chaque session, les fondateurs de start-up 
sont formés par des entrepreneurs confirmés.  
La possibilité d’échanger avec d’autres jeunes  
entrepreneurs peut également s’avérer très utile 
pour améliorer les approches stratégiques visant  
les clients et les investisseurs.

KICKERS CAMPS

Pousser pour être entraîné

Venture Kick, le plus grand réseau d’investisseurs  
et d’experts en industrie innovante présent en Suisse, 
attend les participants, qui pourront bénéficier  
d’un retour direct, obtenir une couverture  
médiatique et attirer davantage d’investisseurs.

UN RÉSEAU PUISSANT

Visibilité auprès des investisseurs
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propre limite de déduction, bien qu’en 
pratique, la grande majorité (dont Ge-
nève) s’est ralliée au taux fédéral.
Le deuxième allègement fiscal se situe 
au niveau de la personne morale qui 
reçoit les donations caritatives. S’il est 
établi – souvent via une décision for-
melle (ruling) de l’autorité de taxation 
– que cette personne morale poursuit 
des buts de service public ou d’utilité 
publique, elle bénéficie d’une exonéra-
tion fiscale et ne paie pas d’impôt sur 
son bénéfice.

Le statut d’entité exonérée
Par conséquent, le cœur de ce système 
à deux niveaux est le statut d’entité 
exonérée. Celui-ci dépend de multiples 
conditions mises en place par les lois 
et pratiques administratives. La plus 
importante (et controversée) est l’inter-
diction, sauf rares exceptions, d’exercer 
une activité lucrative. Il existe toute-
fois d’autres contraintes: restrictions 
quant à la rémunération des membres 
du conseil ; impossibilité pour l’organe 
dirigeant d’assumer simultanément des 
fonctions rémunérées comprenant un 
pouvoir de décision au sein de la di-
rection administrative de l’institution ; 
restrictions quant à la thésaurisation des 
fonds, etc.
Ces conditions ont été mises en place 
pour garantir que les fonds non-imposés 
servent uniquement à des buts caritatifs. 
Ceci s’explique par la «générosité» que 
traduit le système des incitations fiscales 
à deux niveaux, qui résulte économi-
quement en une double non-imposition 

La fiscalité n’est pas la première 
chose qui vient à l’esprit en évoquant 
la philanthropie. Pourtant, l’enjeu 
discret des aspects fiscaux sous-
jacents est capital. 

En pratique, le cadre fiscal applicable 
aux transactions caritatives influence 
souvent leur structure et le compor-
tement des parties prenantes. Par ail-
leurs, la fiscalité de la philanthropie 
a un impact financier indirect non 
seulement sur ses acteurs, mais égale-
ment sur l’ensemble des contribuables. 
La compréhension du rôle et des ef-
fets de la fiscalité dans le monde phi-
lanthropique permet par conséquent 
d’éclaircir ses nombreuses spécificités. 
Il convient ainsi d’esquisser ses princi-
paux enjeux.
Tout d’abord, quel est le rôle de la fis-
calité dans le domaine de la philan-
thropie? La réponse est à la fois simple 
et complexe: le législateur souhaite, en 
utilisant des techniques de politique fis-
cale, encourager les transferts caritatifs. 
En d’autres termes, il essaie de favori-
ser une redistribution volontaire des ri-
chesses privées, en parallèle avec la dis-
tribution «contraignante», c’est-à-dire 
la taxation classique. Cela n’est pas une 
particularité politique suisse: la majori-
té des pays, dont tous ceux d’Occident, 
encouragent la philanthropie par des in-
citations fiscales.
Toutefois, ces encouragements fiscaux 
ne concernent de loin pas tous les 
œuvres caritatives. Par exemple, si vous 
décidez d’aller distribuer toute votre 
fortune à des mendiants, vous ne béné-
ficierez d’aucun allégement fiscal, bien 
que vos actions seront certainement 
perçues comme philanthropiques aux 
yeux de la société. Pourquoi?

Deux niveaux d’incitation
Pour répondre à cela, il convient de 
regarder de plus près comment le lé-
gislateur a concrétisé sa volonté d’en-
courager la philanthropie. En résumé, 
les incitations fiscales sont présentes à 
deux niveaux dans le cadre juridique 
suisse. 
Tout d’abord, un allègement fiscal est 
octroyé à la personne – physique ou 
morale – qui effectue un don caritatif 
à une entité poursuivant des buts de 
service public ou d’utilité publique. La 
déduction sur le revenu ou le bénéfice 
imposable est plafonnée à 20% des reve-
nus nets au niveau fédéral. Les cantons 
sont quant à eux libres de définir leur 

des fonds affectés à des buts d’utilité pu-
blique, qui ne sont donc imposés ni au 
niveau du donateur, ni à celui de l’entité 
réceptrice. Il s’agit en effet d’une excep-
tion marquante aux principes de base 
de la fiscalité visant l’égalité d’imposi-
tion de tous les contribuables. Un autre 
impact économique non-négligeable 
existe par ailleurs: les transferts philan-
thropiques exempts d’impôt sont indi-
rectement financés par tous les contri-
buables, car en renonçant à les taxer, 
l’Etat perd un revenu potentiel.
Toutefois, avec le développement du 
contexte juridique et économique, il 
n’est pas rare que les conditions d’exo-
nération des entités soient remises en 
question, par exemple s’agissant des 
possibilités limitées d’autofinancement. 
De nombreux aspects méritent ainsi ré-
flexion. Celle-ci doit toutefois garder à 
l’esprit la finalité du cadre existant – la 
philanthropie – et se doit de procéder 
avec précaution, au vu de la subtilité de 
l’équilibre à trouver.

Philanthropie et fiscalité:  
un équilibre délicat mais précieux

Giedre Lideikyte Huber.  
Dr.iur., LL.M.
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Pas une conférence ou publication ayant trait à la phi-
lanthropie ne manque de regretter le peu de collabo-
ration entre fondations. Cette rareté n’a pourtant rien 
d’étonnant. 

Les fondations donatrices sont fondamentalement le fait d’ini-
tiatives privées dont les moteurs sont des passions ou préoc-
cupations individuelles. Façonnée par des valeurs et des ex-
périences personnelles, l’approche qu’adopte une fondation 
– thème et modalités d’engagement, critères de sélection de 
projets, exigences en matière d’évaluation et de suivi, etc. – 
a ainsi toutes les chances de ne ressembler à aucune autre. 
Comme le dit l’adage bien connu de tous ceux qui cherchent 
des financements, «quand on connaît une fondation, on 
connaît... UNE fondation». Cette singularité n’aide pas au 
rapprochement.
La collaboration est rare aussi pour une autre raison: elle 
est coûteuse, à la fois en temps, en énergie, en ressources 
humaines. Car pour collaborer, il faut d’abord apprendre 
à se connaître et prendre le temps d’établir une relation de 
confiance. Il faut être disposé à investiguer et expliciter ses 
motivations et objectifs, à discuter de son approche, à faire 
évoluer son point de vue. Un projet collaboratif devient iné-
luctablement plus complexe. Il faut écouter, négocier, inclure. 
Faire preuve de leadership et aussi, parfois, savoir s’effacer. 
Autrement dit, il s’agit d’être ouvert, patient, flexible et déter-
miné. Or quand on estime que moins de 20% des fondations 
suisses disposent de personnel rémunéré*, et que souvent ce-
lui-ci est déjà très affairé, comment envisager de s’impliquer 
sérieusement dans des processus collaboratifs exigeants?

Trouver des solutions à plusieurs
Nombreuses sont néanmoins les thématiques sociales trop 
complexes pour être abordées en solo. Prenons l’exemple de 
la pollution des océans par les plastiques. D’après la Fonda-
tion EllenMacArthur, créée par la célèbre navigatrice dont 
elle porte le nom, un camion benne de déchets plastiques 
est déversé chaque seconde dans les océans, avec des consé-
quences dramatiques sur les écosystèmes et la biodiversi-

té. Si de nombreuses ONG travaillent à la protection du 
milieu marin, aucune n’a les moyens de s’attaquer seule à 
la situation et espérer faire une différence. C’est pourquoi 
deux fondations – la genevoise Fondation Oak et la califor-
nienne Fondation Marisla – décident en 2016 d’inviter une 
trentaine d’acteurs avec des programmes marins et exper-
tises dans le domaine, à un séminaire conjoint pour réfléchir 
à une stratégie commune. Pour de nombreuses ONG, qui 
se percevaient jusqu’alors comme «concurrentes», ce sera 
la première fois qu’elles se rencontreront pour travailler de 
concert. D’une semaine d’intenses ateliers naît une straté-
gie commune pour la réduction des emballages plastiques 
et plastiques à usage unique et la création d’un mouvement 
#BreakFreeFromPlastics. En 18 mois, celui-ci a été rejoint 
par plus de 1200 associations et groupes de la société civile. 
Pour soutenir ces efforts, un fonds philanthropique dédié 

Collaboration philanthropique: 
luxe ou nécessité?

est constitué, le Plastic Solutions Fund, auquel contribuent à 
ce jour 9 fondations américaines et européennes, dont 3 éta-
blies en Suisse. Quatre fois par an, elles examinent conjoin-
tement des propositions de projets en s’appuyant sur un res-
ponsable de programme, expert du sujet. 
Rassembler les acteurs terrains pertinents et faciliter une défi-
nition collective de la réponse à apporter à une problématique 
donnée est une approche valable aussi à l’échelle d’un dona-
teur unique. C’est notamment celle qu’a adoptée la Fondation 
MAVA pour sa dernière phase stratégique, d’ici la fin de ses 
financements en 2022, tel que voulu par son fondateur Luc 
Hoffmann. C’est ainsi que sur l’impulsion de ladite fonda-
tion, Pro Natura Vaud, La Maison de la Rivière, BirdLife Suisse 
et le WWF Vaud se sont entendus pour créer l’Alliance Vau-
doise pour la Nature et développer de concert des projets en 
faveur de la nature dans le Canton de Vaud. «C’est novateur 
et malin», nous confiait Jean-François Rubin de la Maison de 
la Rivière. «Cela nous a obligé à nous mettre au diapason, et 
au-delà du projet, à définir ensemble les valeurs qu’on voulait 
défendre. «En plus de donner lieu à des projets plus solides, 
aux effets potentiellement plus durables, l’élaboration de ces 
plans d’action en commun facilite les échanges d’expérience 
et apprentissages croisés. Les capacités des participants et 
au-delà, du secteur concerné, s’en trouvent renforcées. Le tra-
vail mené de concert est plus visible, ce qui devrait faciliter 
les recherches de fonds à l’avenir. Autant d’effets collatéraux 
bénéfiques dont la philanthropie aurait tort de se priver.

Choisir une approche de partenariat 
A notre sens, la philanthropie a tout à gagner à évoluer d’un 
mode transactionnel (un financement pour une proposition 
de projet et un rapport) à une approche de partenariat, où 
le mécène comprend pleinement les enjeux et les difficultés 
auxquelles l’acteur terrain est confrontés et vient l’appuyer 
et le soutenir dans la résolution de ce qui lui pose problème. 
Si ces sujets vous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter ou 
à rejoindre SwissFoundations, l’association helvétique de fonda-
tions donatrices, un lieu propice aux échanges en la matière.

*Beate Eckhardt, Dominique Jacob, Georg von Schnurbein,  
Rapport sur les fondations en Suisse 2017

Karin Jestin.  
Conseillère en philanthropie  

avec PHI, membre du conseil  
du Plastic Solutions Fund

Claudia Genier.  
Docteur en management et sociologie  

des organisations, directrice-adjointe  
de SwissFoundations, responsable  

pour la Suisse romande

Le travail mené de concert est plus visible, 
ce qui devrait faciliter les recherches  
de fonds à l’avenir. 

Le monde dans lequel nous vivons est confronté à des 
défis de plus en plus complexes: accroissement des iné-
galités, problématiques environnementales et clima-
tiques, charges accrues sur la santé publique et menaces 
pandémiques, pressions sur les ressources, révolution 
numérique, accompagnement de la mondialisation, etc. 
Les besoins d’échanger, de réfléchir collectivement et 
de travailler en réseau relèvent dorénavant de la né-
cessité.

Le canton de Genève concentre, dans un mouchoir de poche, 
les plus importants bénéficiaires de dons et abrite, simultané-
ment, une communauté de donateurs unique de par sa den-
sité, sa diversité et sa qualité. Il accueille également le centre 
mondial de pilotage opérationnel des Objectifs du dévelop-
pement durable (ODD) et, depuis peu, le Secrétariat du ré-
seau international des places financières vertes et solidaires 
(FC4S). Un écosystème exceptionnel pour co-investir, co-fi-
nancer et co-inventer la philanthropie du futur.
Conscient de l’apport inestimable du secteur philanthropique, 
l’Etat de Genève s’engage à développer une politique inno-
vante pour répondre aux nouveaux enjeux sociétaux et à la 
nécessité grandissante d’un impact fort et durable du don.

Transformer une crise  
en opportunité
Avril 2012, Merck Serono annonçait la fermeture de son 
site genevois entraînant la disparition de 1250 emplois;  
mai 2013, la famille Bertarelli et Hansjörg Wyss ra-
chètent le site donnant naissance à Campus Biotech en 
collaboration avec l’EPFL et l’UNIGE.

L’annonce de la fermeture du siège de Merck Serono a mar-
qué tous les esprits, tant par ses conséquences économiques et 
humaines que par sa dimension symbolique. En effet, Merck 
Serono est un des fleurons de l’industrie des Sciences de la vie 
de notre région de Suisse occidentale. 
C’est dans ce contexte qu’est né «Campus Biotech». Notre 
ambition était d’en faire un centre de référence au niveau 
mondial dans les domaines des neurosciences de la santé di-
gitale et globale, en nous appuyant sur des valeurs d’innova-
tion, de collaboration et de translation. 

Cet engagement passe obligatoirement par le renforcement 
du lien de confiance entre les différents acteurs de la philan-
thropie et le soutien à des conditions-cadres favorables. Mais 
aussi par la mise en place de collaborations pluridisciplinaires 
pour générer un environnement propice à l’émergence de 
modèles philanthropiques innovants et à la création de véhi-
cules d’investissement durable.
Apprendre les uns des autres est un gage de créativité. Culti-
ver la transversalité est un puissant levier pour faire évoluer 
les mentalités et faire éclore de nouvelles approches favori-
sant les synergies, tout comme les gains d’efficience au service 
du plus grand nombre. C’est dans le renforcement des liens 
et des échanges d’expérience parmi les acteurs du secteur 
que la philanthropie peut renouveler son action et constituer 
un apport supplémentaire pour répondre aux besoins de nos 
communautés.

Aujourd’hui Campus Biotech compte plus de personnes que 
lors de la fermeture du site et abrite un écosystème complet 
d’innovation. Il ne s’agit pas seulement de faire de la recherche, 
mais de trouver des solutions, des idées d’amélioration, de nou-
veaux produits et services. Pour cela, le Campus réunit des 
scientifiques de tous horizons, afin de soutenir des approches 
résolument transdisciplinaires. Les développements dans ces 
domaines ne se satisfont plus en effet plus d’une approche bio-
logique ou médicale. Les ingénieurs sont pleinement intégrés, 
apportant leur maîtrise et leurs compétences en matière de mi-
cro et nanotechnologie, de systèmes de communications, de mi-
croélectronique et d’informatique. Les acteurs cliniques font le 
lien avec le patient et les entrepreneurs avec celui du marché.
Ainsi une crise sérieuse s’est-elle transformée en une réelle 
opportunité.

Réunir des personnes d’exception
La mission change, les ambitions demeurent et ce résultat a 
été rendu possible grâce à des entrepreneurs avisés (les fonda-
teurs du Campus Biotech: l’EPFL, l’UNIGE, la famille Ber-
tarelli, Hansjöerg Wyss, et leur partenaire clinique les HUG), 
aux soutiens précieux de partenaires philanthropiques d’une 
part, parmi lesquelles les fondations éponymes, et étatiques 
d’autre part, dont l’Etat de Genève et la Confédération helvé-
tique. Qu’ils en soient tous remerciés car ils nous ont permis 
de réunir des personnes d’exception et de leur permettre de 
travailler dans des conditions optimales.

Pierre Maudet.  
Conseiller d’Etat chargé  

du département de la sécurité,
République et canton de Genève

Benoit Dubuis.  
Directeur Campus Biotech  

Genève

Genève, laboratoire d’innovation 
philanthropique
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La Fondation CANSEARCH est un 
exemple de la manière dont la philan-
thropie a évolué ces dernières années. 
Elle n’est pas un acteur isolé menant 
ses propres projets de recherche médi-
cale selon son propre agenda, mais un 
partenaire à part entière des institu-
tions hospitalo-universitaires, dont elle 
concrétise certains aspects de l’agenda 
stratégique en matière de recherche.

Collaboration avec les centres 
médicaux et les instituts
Elle doit de ce fait respecter des règles 
strictes en matière de recherche aussi 
bien sous les angles scientifiques (mé-
thodes de recherche, publications, ci-
tations, participations à des congrès et 
conférences pour présenter ses travaux et 
les faire reconnaître par la communauté 
scientifique), qu’éthique ou de reporting 
(vis-à-vis des instances médicales com-
pétentes notamment). Elle se doit égale-
ment d’assurer une bonne gouvernance 
de sa structure, une transparence et une 
professionnalisation de ses activités en 
adéquation avec les exigences deman-
dées par ses nombreux partenaires en 
Suisse et à l’étranger et par ses donateurs.
Disposant de ses propres ressources fi-
nancières grâce à ses généreux dona-
teurs, la Fondation CANSEARCH jouit 
d’une certaine indépendance financière 
libérant ainsi les budgets étatiques d’une 
partie de ses frais de recherche. Ceci lui 
permet de rester flexible, de s’adapter 
aux évolutions de la recherche, et d’at-
tirer des chercheurs talentueux venant 
du monde entier.

En Suisse, l’éducation et la re-
cherche d’une part et la santé 
d’autre part, représentent les buts 
poursuivis par plus de 37% des fon-
dations existantes. Ramené au total 
des 13.172 fondations enregistrées 
dans notre pays, cela représente près 
de 5000 fondations actives dans ces 
domaines (source: Rapport des fon-
dations de Swissfoundations 2017).

Parmi les fondations constituées ces 
dix dernières années, le domaine édu-
cation & recherche a augmenté de plus 
de 21%, démontrant la volonté des fon-
dations de répondre aux préoccupations 
de la société dans ce secteur, à l’heure 
où les budgets étatiques disponibles sur 
ces thèmes diminuent. Rien qu’à Ge-
nève, où plus de 1000 fondations sont 
inscrites au Registre du commerce, plus 
de 200 d’entre-elles sont actives dans le 
médical et la santé au sens large.
La Fondation CANSEARCH, présidée 
par Me Robert Hensler, avocat et ancien 
Chancelier d’Etat de la République et 
du Canton de Genève, et qui soutient 
des projets de recherche médicale pour 
lutter contre les cancers de l’enfant, 
s’inscrit clairement dans ces deux sec-
teurs d’activités et représente, en sus, 
un exemple intéressant de partenariat 
public-privé existant depuis maintenant 
plus de sept ans et concrétisant une cer-
taine évolution de la philanthropie dans 
ce domaine.

Partenaire institutions  
hospitalo-universitaires
En effet, constituée en 2011 sous l’im-
pulsion du Prof. Marc Ansari, Respon-
sable de l’Unité d’onco-hématologie pé-
diatrique aux Hôpitaux Universitaires 
de Genève (HUG), la Fondation CAN-
SEARCH a mis sur pied la première 
plateforme d’onco-hématologie pédia-
trique (le CANSEARCH Research La-
boratory), en partenariat avec les HUG 
et la Faculté de médecine de l’Universi-
té de Genève. Ceci afin de mieux trai-
ter la maladie des enfants et de réduire 
la toxicité de certains traitements pour 
améliorer leur survie.
Les travaux menés par cette plateforme 
de recherche contribuent à mainte-
nir une médecine d’excellence dans le 
canton de Genève et offrent un pôle de 
médecine personnalisée et hautement 
spécialisée. Celle-ci est mise à disposi-
tion des enfants malades non seulement 
à Genève, mais aussi ailleurs en Suisse 
et dans le monde. 

La vingtaine de chercheurs, techniciens 
de laboratoire et étudiants actuellement 
active pour le CANSEARCH Research 
Laboratory travaille d’ailleurs en étroite 
collaboration avec plus de septante 
centres médicaux et instituts à travers le 
monde, dont le Genome Center situé au 
Campus Biotech à Genève pour un pro-
jet de séquençage de l’ADN. Ensemble, 
ils contribuent au dynamisme scienti-
fique de la «Geneva Health Valley» de 
la Suisse romande.
Avec son modèle d’action, la Fondation 
CANSEARCH concrétise ainsi une ap-
proche philanthropique moderne, basée 
sur le partenariat public-privé permettant 
de fédérer favorablement de nombreux 
acteurs et partenaires autour de ses pro-
jets avec un important niveau de profes-
sionnalisation pour mener au mieux et 
avec le plus grand impact possible sa mis-
sion: apporter aux bénéficiaires finaux, 
les enfants malades, moins de souffrances 
et de plus grands espoirs de guérison.

Un exemple de partenariat  
philanthropique public-privé

Patricia Legler.  
Secrétaire générale,  

Fondation CANSEARCH 

Le fonctionnement de nos sociétés 
se transforme en profondeur, no-
tamment du fait de l’émergence de 
la digitalisation et les dynamiques 
participatives en réseau qui en dé-
coulent. Ces changements boule-
versent à la fois les moyens d’ex-
pression individuelle au sein de la 
communauté et la relation de cha-
cun d’entre nous aux institutions. 

Si les institutions continuent à jouer un 
rôle structurant, la transformation des 
interactions dans la société les pousse 
à se transformer. Ce processus est sou-
vent difficile à mener, et parfois même 
disruptif. En effet, plus un secteur se 
trouve dans l’incapacité de s’adapter et 
se trouve déconnecté des réels besoins 
sociétaux, plus les risques de rupture 
augmentent. 
Les niveaux élevés de complexité et d’in-
terdépendance au sein de notre société 
peuvent créer un sentiment de perte de 
repères. Si une partie de la population y 
répond par la tendance au repli sur soi et 
à la peur de l’autre, d’autres développent 
une formidable volonté d’innovation et 
d’expérimentation menant à des projets 
qui osent tester de nouveaux modèles 
sociaux (santé intégrative, agriculture 
de proximité, nouvelles formes d’habi-
tat communautaire, etc.), économiques 
(troc, cryptomonnaies, financements 
participatifs, etc.) et politiques (ruptures 
avec les partis traditionnels, etc.). 
Bien évidemment, un bon nombre 
de ces initiatives se développent 

Soutenir l’innovation  
au-delà de la technologie

Peter Brey. 
 Directeur Fondation Leenaards,

Vice-président de SwissFoundations

tout d’abord hors des sentiers battus. 
Comme dans le cas des start-up, ce ne 
sont que les développements qui feront 
leurs preuves qui intégreront ensuite le 
courant de notre société, sortant ainsi de 
leur marginalité. 
Les start-up jouent un rôle essentiel 
dans l’innovation technologique. Leur 
développement est rendu possible par 
des investisseurs qui parient sur une 
rentabilité future (capital-risque). Pour 
les innovations non technologiques – 
par exemple liées à l’innovation sociale 
ou nouveaux usages de la technologie 

– la situation est en général plus com-
plexe ; si leur approche peut mener à 
terme à de réelles plus-values pour la 
société, l’absence d’un potentiel impor-
tant retour sur investissement rend la 

recherche de financements particulière-
ment difficile.
Les acteurs philanthropiques qui visent 
à contribuer au développement de la 
société par le soutien à l’innovation ont 
tendance à concentrer leurs efforts sur 
des projets d’envergure menés au sein 
d’institutions de renom. Soutenir des 
projets hors des sentiers battus, ou pas 
encore repérés par les institutions, est, 
il est vrai, bien plus risqué et plus com-
plexe ; il s’agit de domaines à défricher 
pour lesquels les processus de dévelop-
pement et de suivi sont généralement 
à inventer. Et si c’était là aussi que les 
solutions de demain se développent, ne 
vaudrait-il pas la peine de s’y risquer?
Face à ce défi, les acteurs philanthro-
piques ont probablement besoin d’inno-
ver dans l’approche de ce type de pro-
jets et la manière de les accompagner. 
Celle-ci peut impliquer l’apport d’un 
savoir-faire au niveau de la planification 
stratégique, un accompagnement déjà 
lors de la phase de conception et, last but 
not least, favoriser des liens avec d’autres 
acteurs et institutions. Ceci amplifierait 
l’essor de projets émergents, porteurs de 
sens pour la société.

Un bon nombre  
de ces initiatives  
se développent tout d’abord 
hors des sentiers battus. 
Comme dans le cas  
des start-up, ce ne sont  
que les développements  
qui feront leurs preuves  
qui intégreront ensuite  
le courant de notre société.
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Deborah Morin.  
Responsable fundraising,  
Fondation Just for Smiles 

Les organisations sans but lucratif (OSBL) suisses et 
internationales affrontent aujourd’hui un changement 
de prisme majeur: prendre le tournant de la profession-
nalisation et de l’efficience au risque de disparaître.

Orienter les stratégies des OSBL vers la prévention, la mu-
tualisation et la capitalisation des actions, la transparence, la 
culture du résultat, la mesure des impacts quantitatifs et qua-
litatifs ; donner aux «Grands donateurs» des garanties fondées 
sur des stratégies et des plans de développement proactifs est 
désormais incontournable et c’est très bien ainsi.
Muter vers des modèles conciliant «profit» et «non-profit», 
secteur privé et à but non lucratif, donner de l’air par l’in-
vestissement non affecté ou directement affecté à la collecte 
de fonds stricto sensu, considérer le droit à l’investissement 
solidaire des OSBL sont trois voies porteuses d’ingéniosité et 
de richesses à déployer.

Impliquer l’Etat suisse dans une démarche novatrice et 
consciente des enjeux globaux est une autre voie d’explora-
tion à suivre sur les modèles des challenges grants déployés 
par les états les plus avant-gardistes en ce domaine. Prendre 
la voie ambitieuse du partenariat public-privé, lucratif-non 
lucratif, OSBL-entreprises et gouvernance-fundraising, pour 
être à la hauteur des défis de notre époque, nous paraît égale-
ment indispensable. Libérer les OSBL suisses pour leur per-
mettre, par l’assouplissement réglementaire, de devenir des 
benefits corporates aussi. 
Enfin, s’interroger sur le creusement des inégalités entre 
OSBL «mastodontes», concentration des ressources et d’un 
certain pouvoir d’influence doit – à notre sens – interpeler 
notre modèle démocratique suisse. En effet, quid des associa-

La professionnalisation  
dans un tournant majeur

tions, ONG et fondations contribuant à la stabilité du tissu 
social et économique local si elles disparaissaient? 
La bureaucratisation et la concentration des pouvoirs n’étant 
pas l’ADN suisse, nous invitons finalement à une lecture et à 
une approche singulière de la professionnalisation et du fun-
draising en Suisse.
Car, il nous faut bien inventer un modèle philanthropique 
suisse singulier, spécifique qui corresponde à notre identité, 
à notre culture et dont Henri Dunant a forgé des valeurs qui 
constituent encore aujourd’hui et pour longtemps le socle 
dur de notre démocratie et d’une vision solidaire du monde. 
Œuvrer au maintien et au renforcement de cette culture ne 
peut que contribuer au rayonnement et à l’attractivité de la 
Suisse, aujourd’hui et demain...
Ainsi, l’intérêt général n’est désormais plus l’apanage exclusif 
des OSBL, tout comme l’utilité publique ne peut plus être le 
domaine exclusif des pouvoirs publics ou le lucratif stricte-
ment réservé aux entreprises. Libérer les possibles en accom-
pagnant la montée en puissance de la professionnalisation des 
organisations, la levée des corps égotiques, la connaissance 
mutuelle des acteurs pour bâtir un modèle philanthropique 
suisse singulier nous paraît être une opportunité accessible 
sinon désirable à suivre...
La Suisse cumule bon nombre de points forts qui ne doivent 
pas lui échapper: sincérité et accessibilité des «Grands dona-
teurs», niveaux de fortune, culture du don, culture entrepre-
neuriale, sens de l’innovation, cohérence dans la simplicité...
Elle doit désormais émerger en acteur proactif au risque de 
peut-être perdre, dans un contexte de fortes concurrences, 
l’un des maillons identitaires historique qui la forge depuis 
plus d’un siècle: le sens du bien commun...

Suivre sur les modèles des challenges 
grants déployés par les états les plus 
avant-gardistes en ce domaine.

Réformes du secteur des fondations jugées prioritaires par un panel d'experts (2010)
Priorités selon les experts interrogés (en %)

Améliorer la coordination / la collaboration / la consolidation
entre les donateurs et les fondations

Améliorer les informations disponibles ainsi que les connaissances  
et les pratiques en matière de gestion des fondations

Encourager les activités philanthropiques des donateurs fortunés

Concentrer les dons sur les besoins les plus importants /  
un engagement plus important / ayant un impact plus important

Accroître les dons des fondations existantes  
en termes de pourcentage de leurs actifs

Fondation Lombard Odier (2010)

62%

55%

52%

43%

38%

Construire d’autres  
modèles de leadership
Ces cinq dernières années ont vu s’installer des crises 
durables sur l’échiquier mondial. Face à l’extrême vola-
tilité des contextes sociaux, politiques et économiques, 
les professionnels de l’humanitaire revisitent les outils 
classiques du management et se profilent comme les 
nouveaux experts en gestion du changement. Jessica 
Schweizer en parle ouvertement.

Quel rapport avez-vous avec le privé?
Les référentiels de la stratégie du privé ont la cote auprès des 
ONG. Les entreprises sont confrontées elles aussi à un mar-
ché complexe en constante évolution. Les outils sur lesquels 
elles s’appuient depuis trente ans n’ont pas été conçus pour ré-
pondre à la volatilité de leurs clients. Nous devons construire 
d’autres modèles de leadership, de stratégie, et les faire évoluer. 
C’est dans cette direction que nous avons choisi d’aller.

Comment cela se traduit-il au sein de l’organisation?
Dans un contexte excessivement volatil, marqué par une 
circulation instantanée de l’information, un leadership hy-
per centralisé n’est plus viable. Une donnée est obsolète lors-
qu’elle parvient au centre de décision. Comment dès lors s’as-
surer que les décisions sont prises au niveau le plus pertinent? 
Il faut décentraliser les pôles de décisions et les implémenter 
à la source de l’information. Cela permet à l’organisation de 

rester agile. La clef consiste à trouver le moyen de mainte-
nir une stratégie solide, tout en évitant de se retrouver dans 
un carcan qui empêcherait d’innover et de s’adapter à un 
environnement en perpétuelle mutation. Il n’y a aucune dif-
férence sur le plan managérial entre une entreprise et une 
ONG d’aujourd’hui.

Quelle stratégie développez-vous avec vos clients?
Ce qui nous différencie, c’est que chez nous, les clients qui 
bénéficient de nos services ne sont pas ceux qui les paient. 
Les enfants auprès desquels nous nous engageons sont nos 
premiers clients. Mais nos donateurs sont aussi nos clients. 
Ils veulent savoir où va leur argent et posent leurs exigences. 
Les reporting que nous produisons à leur intention ont un 
coût. Cette capacité à financer les systèmes exigés par ceux-là 
même qui les paient est possible si le donateur se considère 
comme un partenaire et adhère pleinement à la mission de 
l’organisation.

Jessica Schweizer.  
Responsable stratégique  

Terre des hommes

Dr. Florian Cova.  
Maître-assistant au Centre interfacultaire 

en sciences affectives, Université de Genève

Emotions et dons
En 2016, le montant des dons privés versés par la po-
pulation suisse a été estimé à 1,8 milliard de francs. A 
en croire certaines recherches en psychologie1, nos émo-
tions joueraient un rôle clé dans ce type de comporte-
ments philanthropiques.

Les réactions affectives les plus étudiées pour expliquer cela sont 
la pitié, la compassion et les autres émotions qui reflètent notre 
sensibilité à la souffrance des autres. Ces émotions sous-tendent 
nombre de comportements d’aide aux personnes dans le besoin, 
et expliquent d’ailleurs pourquoi les individus semblent plus sen-
sibles à des situations et des campagnes qui mettent l’accent sur 
la souffrance d’individus identifiables, plutôt que sur des infor-
mations numériques plus abstraites. Cependant, des recherches 
plus récentes ont aussi mis l’accent sur le rôle joué par des émo-
tions plus positives, comme le fait d’être ému et inspiré par des 
valeurs qui nous sont chères (l’altruisme, bien sûr, mais aussi la 
justice, la culture, l’art ou la connaissance). Ainsi, être le témoin 
ou entendre parler d’actes désintéressés nous rendrait plus sus-
ceptibles d’agir de façon altruiste à notre tour. Ce phénomène 
est d’ailleurs mis à profit par les campagnes qui invitent les don-
neurs à devenir, eux aussi, des «everyday heroes».

1 Aquino, K., McFerran, B., & Laven, M. 
(2011). Moral identity and the experience 
of  moral elevation in response to acts of  
uncommon goodness. Journal of  Persona-
lity and Social Psychology, 100(4), 703.
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Tony Burgener.  
Directeur de la Chaîne du Bonheur

ONG Suisses: l’obligation  
du changement
Les mondes politique, économique et médiatique tra-
versent des bouleversements qui impliquent une ra-
pidité d’adaptation considérable. Le domaine humani-
taire suisse n’échappe pas à ce phénomène.

Plus spécifiquement, les organisations non-gouvernementales 
(ONG) suisses sont confrontées à plusieurs facteurs concomi-
tants qui exigent d’elles la mise en place de nouveaux instru-
ments et demandent un profond changement d’attitude. 
Ces facteurs incluent une course effrénée à la croissance des 
grandes organisations internationales qui concurrencent les 
plus petites ONG ; la difficulté d’accéder aux victimes autant 
dans les situations de conflits que lors des catastrophes natu-
relles ; les politiques instables à l’instar des politiques liées 
aux migrations ; la digitalisation dans tous les domaines de 
l’humanitaire et l’urgence d’innover. 
Parallèlement, les pays en crise ou qui sont le théâtre de ca-
tastrophes naturelles se prennent en mains et récupèrent pro-
gressivement le pouvoir décisionnel dont s’étaient emparées 
les grandes ou moins grandes agences humanitaires dans leur 
espace national. 
Ce fut le cas récemment au Népal, un pays qui a voulu et a 
su démontrer ses capacités à faire face aux conséquences du 
tremblement de terre de 2015, certes avec l’appui des ONG 
étrangères, mais en imposant son propre contrôle et l’exi-
gence pour celles-ci de travailler avec les forces nationales 
aussi bien qu’avec la société civile locale.
Dans le même état d’esprit, mais pour des motivations sen-
siblement différentes, les donateurs étatiques et privés at-
tendent des intervenants humanitaires qu’ils fassent preuve 
de toujours plus d’efficience en privilégiant l’impact direct 
sur les populations affectées, lesquelles ne veulent plus être 

rangées au rayon des victimes mais bien à celui des acteurs 
de leur propre reconstruction. Cette exigence entraîne une 
demande toujours plus forte de redevabilité de la part des ac-
teurs humanitaires comme le souligne la nouvelle version du 
Core Humanitarian Standard (CHS), ou Norme fondamentale 
humanitaire sur la qualité et la redevabilité, qui régit les com-
portements en la matière.

Evolution durable ou mode éphémère
C’est dans ce paysage tourmenté que les ONG suisses sont 
en passe de développer de nouvelles stratégies d’intervention. 
Le choix n’est pas aisé entre maintenir le statu quo ou opter 
pour l’adaptation exigée par le contexte changeant sur toute 
la ligne. Le nerf de la guerre sera constitué par les finances 
et la manière d’assurer la pérennité d’une ONG. Faut-il ainsi 
participer à la course frénétique de la croissance, se spéciali-
ser plutôt dans des niches à haute valeur ajoutée ou chercher 
des alliances dans des réseaux internationaux, voire avec des 
ONG locales? Est-ce que des fusions pourraient représenter la 
recette propice dans un paysage d’organisations suisses dans 
lequel sa propre survie est souvent la première préoccupa-
tion?
Une seule évidence se dessine: il va falloir choisir vite et bien 
en distinguant ce que sont les évolutions durables et ce qui 
relève des modes éphémères.
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Des navires-hôpitaux  
au service des plus démunis
Deux personnes sur trois dans le monde, soit quelques 
5 milliards de personnes, n’ont pas un accès suffisant à 
des opérations chirurgicales. Tel est le terrible constat 
d’une étude récente menée par la revue médicale The 
Lancet.

Mercy Ships utilise des navires-hôpitaux pour offrir chaque an-
née, gratuitement, plus de 1500 opérations chirurgicales et 
8000 traitements dentaires à ceux qui n’y ont pas accès dans 
les pays en développement. De plus, Mercy Ships soutient le 
système de santé des pays hôtes par de la formation et des 
rénovations d’infrastructures. En déployant le plus grand na-
vire-hôpital non-gouvernemental au monde, l’Africa Mercy, 
Mercy Ships collabore avec les pays hôtes pour les aider à amé-
liorer leur système de santé.

Donner de son temps et transformer des vies
Chaque année, plusieurs centaines de bénévoles de plus de 
40 nations s’engagent avec Mercy Ships. Des professionnels, 
tels que chirurgiens, dentistes, infirmières, formateurs en 
soin de santé, enseignants, cuisiniers, marins, ingénieurs et 
agriculteurs donnent de leur temps et de leurs compétences 
afin de transformer des vies et offrir un nouvel espoir aux 
plus pauvres.
Fondé à Lausanne en 1978, Mercy Ships est une organisation 
humanitaire internationale basée sur des valeurs chrétiennes. 
En 40 ans, l’organisation a travaillé dans plus de 70 pays, four-
nissant des services d’une valeur de plus de 1 milliard de dollars, 
dont plus de 91.000 opérations chirurgicales et 163.000 inter-
ventions dentaires.

L’Association Mercy Ships est reconnue comme organisation 
d’utilité publique.

En 2017, Genolier Foundation a initié un nouveau pro-
gramme destiné à soutenir les activités d’ONG actives 
dans le domaine de la santé à travers le monde. Le pre-
mier pan de ce programme consistait en donations de 
matériel médical issus des 16 cliniques de Swiss Medical 
Network. Ce premier axe a permis en 2017 de faire don de 
matériel pour une valeur dépassant CHF 120.000.- auprès 
d’une quinzaine de fondations et associations basées 
en Suisse et se chargeant de transférer ce matériel dans 
divers hôpitaux et centres médicaux à travers l’Afrique, 
l’Inde et l’Europe de l’Est.

En mai 2018, ce programme a étendu son champ d’action, 
élargissant le don de matériel médical à un soutien humain de 
ces organisations, grâce au lancement de missions de volon-
tariat ouvertes à l’ensemble des médecins, soignants et colla-
borateurs du groupe Swiss Medical Network. D’emblée près 
d’une centaine d’inscriptions a afflué, donnant le signal d’un 
engagement solidaire présent dans tous les corps de métiers du 
groupe, tout âge et toutes fonctions confondues.
Genolier Foundation a choisi de soutenir dans un premier temps 
deux organisations, sur deux continents distincts: Mercy Ships 
pour la réalisation de missions humanitaires sur le navire-hôpital 
actif le long des côtes de l’Afrique et International Foundation 
for Population Development pour un programme de préven-
tion sanitaire implanté en Inde. Toutes deux réputées pour leur 
professionnalisme et leur capacité à accueillir et encadrer des 
bénévoles, souvent néophytes, sur le terrain, se chargent de 

Partir en missions humanitaires  
avec Genolier Foundation

Karin Kotsoglou.  
Manager, Genolier Foundation

l’organisation des missions sur place tandis que Genolier Foun-
dation s’occupe d’informer et d’aiguiller les bénévoles avant 
leur départ.
D’autres ONG, telle que AIMES-Afrique que Genolier Founda-
tion soutient par des donations de matériel médical, ont déjà 
signalé leur souhait d’intégrer ce programme de volontariat 
et d’accueillir des volontaires issus du groupe Swiss Medical 
Network.
Fin 2018, les premiers volontaires devraient rejoindre l’Inde 
pour des missions allant de 2 semaines à un mois. En 2019, le 
Mercy Ships accueillera quant à lui les premiers volontaires sur 
les rivages de la Guinée. Si les volontaires réalisent à ce jour ces 
missions humanitaires à leurs frais et sur une partie de leurs 
vacances, Genolier Foundation souhaite encourager cet enga-
gement en mettant en place des facilités pour ces collabora-
teurs et leur donner ainsi la possibilité de réaliser des aspirations 
personnelles dans leur cadre professionnel.
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les coûts de transaction demeurent 
faibles pour garantir l’attrait de tels ins-
truments dans des pays à bas revenus. 
Les Etats ou ménages qui contractent 
ces produits d’assurance peuvent ain-
si transférer une partie des risques de 
catastrophe sur les marchés financiers, 
réduisant leur dépendance vis-à-vis de 
l’aide étrangère en cas de catastrophe. 
Des partenariats publics-privés per-
mettent de promouvoir ces produits 
qui ne sont (pas encore) rentables sans 
subvention. Alors que la fourniture 
d’une aide gratuite et garantie peut 
réduire les incitations à investir dans 
la prévention des désastres, une plus 
grande couverture des risques à travers 
des instruments financiers peut ren-
forcer ces incitations. Ces dynamiques 
méritent un examen approfondi, tout 
comme l’évaluation des résultats obte-
nus par les partenariats publics-privés 
en termes humanitaires. 

L’on assiste aussi à une rapide expan-
sion des programmes d’aide monétaire, 
y compris dans les zones reculées ou des 
«états faillis» où une telle forme d’aide 
était inimaginable il y a quelques an-
nées. La diffusion d’innovations techno-
logiques telles que les cartes à puce, les 
transferts de fonds par téléphone por-
table ou la reconnaissance biométrique 
permet de transférer des fonds direc-

Le premier Sommet humanitaire 
mondial s’est tenu en mai 2016 
à Istanbul dans le contexte d’un 
marché humanitaire en pleine ex-
pansion: de 1,2 milliard de dollars 
en 1990 à 27,3 milliards de dollars 
en 2017. Du côté de la demande, le 
nombre et la variété des donateurs 
a fortement augmenté avec des 
économies émergentes qui jouent 
un rôle accru et un quart des fonds 
d’origine non étatique. Quant à 
l’offre, on assiste à une multiplica-
tion de fournisseurs d’aide compre-
nant des organisations locales, des 
sociétés de consulting, et l’engage-
ment de militaires.

Malgré l’essor du marché humanitaire, 
les crimes de guerre demeurent trop 
nombreux, comme en témoignent les 
attaques aveugles contre des civils ainsi 
que le ciblage délibéré du personnel et 
des installations médicales en Afrique 
ou au Moyen-Orient. De plus, les orga-
nisations humanitaires voient leur accès 
au cœur des conflits armés compromis. 
Des millions de personnes ne bénéfi-
cient pas de protection ni d’assistance 
adéquate. Finalement l’aide humani-
taire est parfois détournée au profit de 
l’économie de guerre. Pire, les travail-
leurs humanitaires eux-mêmes font 
face à un marché du kidnapping contre 
rançon en expansion.

Dévolution de pouvoir  
aux ONG nationales et locales
Dans ce contexte, le «Grand Bargain» 
ou Accord global conclu entre les prin-
cipaux Etats donateurs et les grandes 
agences humanitaires lors du Sommet 
d’Istanbul veut accroître l’efficacité de 
l’aide. L’Accord met notamment l’ac-
cent sur la dévolution de pouvoir et de 
responsabilité aux organisations huma-
nitaires nationales et locales, ainsi que 
sur une expansion de l’aide monétaire 
(cash assistance) et la promotion d’ins-
truments financiers innovants. 
Les instruments permettant de trans-
férer les risques de désastres sur les 
marchés financiers connaissent une ra-
pide expansion. Ainsi, des compagnies 
d’assurance s’associent à des agences 
d’aide pour commercialiser des obliga-
tions catastrophes («cat bonds») et des 
produits de micro-assurances adossés 
à des paramètres météorologiques. Les 
paiements sont automatiques dès qu’un 
seuil prédéterminé de pluviométrie ou 
de vitesse du vent est atteint. Dès lors, 

tement aux bénéficiaires, qui peuvent 
ensuite allouer cette aide en fonction de 
leurs besoins: multisectorielle par na-
ture, l’aide monétaire permet de couvrir 
non seulement leurs besoins alimen-
taires, mais aussi de logement, d’éduca-
tion, de transport, de chauffage, d’eau, 
etc. 

Les organisations et entreprises 
locales ont un rôle clé à jouer
En se passant de logistique lourde, l’aide 
monétaire permet de réduire les coûts 
de transaction. Dans certains cas tou-
tefois, une forte présence physique des 
organisations internationales à travers 
d’entrepôts, de camions, d’avions et 
autres contribue à renforcer la protec-
tion de populations marginalisées dans 
des conflits armés. Les évaluations d’im-
pact doivent dès lors dépasser la simple 
analyse coût-bénéfice pour prendre en 
compte la dimension symbolique d’une 
forte présence physique associées aux 
distributions de marchandises. Il s’agit 
dès lors de mieux appréhender com-
ment la transition vers une assistance 
monétaire se déroule dans divers types 
d’économies de guerre. 
Les gains réalisés grâce à une baisse des 
coûts de transaction ne doivent pas être 
soustraits de l’aide humanitaire, mais 
réinvestis dans un travail de protection 
efficace sur le terrain pour éviter que 
les communautés ne se retrouvent sans 
protection au cœur de la guerre, seuls 
face à des distributeurs de billets. Il 
s’agit aussi de repenser comment l’aide 
humanitaire peut renforcer les chaînes 
de valeur locale et offrir des opportuni-
tés aux populations dans des situations 
de crise chronique. Les organisations 
et entreprises locales ont un rôle clé à 
jouer, dans la droite ligne des engage-
ments pris à Istanbul.

Aide monétaire et instruments  
financiers innovants

Gilles Carbonnier.  
Vice-Président du Comité international  

de la Croix-Rouge (CICR) ; professeur 
d’économie à l’Institut de hautes études 

internationales et du développement

Alors que la fourniture 
d’une aide gratuite  
et garantie peut réduire  
les incitations à investir 
dans la prévention des 
désastres, une plus grande 
couverture des risques  
à travers des instruments 
financiers peut renforcer 
ces incitations.

L’obligation à impact humanitaire  
initiée par le CICR

Pour le CICR, cette croissance s’accompagne d’innovations 
tant en ce qui concerne nos modes opératoires que les biens 
et services que nous délivrons et nos mécanismes de finance-
ment. Par exemple, le CICR a émis la première «obligation 
à impact humanitaire». Ce financement novateur permet de 
faire fonctionner pendant cinq ans trois nouveaux centres de 
réadaptation physique en Afrique. A la fin de cette période, 
les «bailleurs finaux «verseront des fonds au CICR en fonc-
tion des résultats obtenus, ce qui permettra de rembourser les 
investisseurs initiaux de manière partielle ou intégrale avec 
intérêts, selon le degré d’efficacité nos nouveaux centres de 
réadaptation physique.
Un autre exemple de projet novateur du CICR est celui des 
transferts monétaires en faveur des réfugiés syriens en Jorda-
nie, qui représentent aujourd’hui presque 10% de la population 
du pays. Ce soutien financier permet de couvrir notamment 
leurs frais de logement et améliore leurs conditions de vie. 
L’argent est distribué mensuellement via des guichets automa-
tiques (ATM) dont la moitié est équipé de scanners d’iris afin de 
minimiser les risques de fraude.

Le nombre de conflits armés est en constante augmenta-
tion depuis la fin des années 1990. En moins de 20 ans, le 
nombre de conflits armés non-internationaux est passé 
de moins de 30 à plus de 70. En incluant les conflits ar-
més internationaux, on dénombre aujourd’hui plus de 
80 conflits à travers le monde 

Ces conflits tendent à perdurer toujours plus longtemps faute 
de résolution politique. En parallèle, la durée de présence 
moyenne du CICR dans les pays où sont déployées ses dix 
plus importantes opérations est de 36 ans. L’afflux massif et 
peu contrôlé d’armes à la dangerosité accrue dans les zones de 
conflits, notamment en milieu urbain, ont des effets dévasta-
teurs sur les populations.
Sur cette toile de fond, le financement de l’aide humanitaire 
a fortement augmenté et le secteur a connu une forte crois-
sance. Le budget du CICR a pratiquement doublé depuis 2011 
et pour dépasser aujourd’hui les 2 milliards de francs suisses. 
L’organisation emploie près de 18.000 collaborateurs, expatriés 
et résidents confondus, contre 11.600 il y a sept ans.
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Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a été la plus 
grande catastrophe qu’a connue Haïti au cours du XXe 
et du début du XXIe siècle.

Dans le document d’évaluation des dommages, des pertes et 
des besoins généraux et sectoriels, le Plan d’Action pour le 
relèvement et le développement national d’Haïti (PDNA), 
les autorités haïtiennes estiment que plus de 220.000 per-
sonnes ont perdu la vie et plus de 300.000 ont été bles-
sées. Environ 105.000 résidences ont été détruites et plus 
de 208.000 endommagées. La valeur totale des dommages 
et des pertes causés par le tremblement de terre a été estimé 
à 7,8 milliards de dollars américains, ce qui équivaut à un 
peu plus que le produit intérieur brut du pays en 2009, 
ont mentionné les dirigeants haïtiens dans le PDNA. Face 
à cette situation, la communauté internationale n’est pas 
restée les bras croisés. Elle a fait preuve d’un grand élan de 
solidarité avec notamment les Etats-Unis et la France qui 
ont dépêché sur place seulement quelques heures après la 
catastrophe des équipes de secouristes pour participer aux 
opérations de sauvetage.
Dix jours après le séisme, les donateurs américains avaient 
déjà réussi à mobiliser 355 millions de dollars de dons privés 
pour soutenir les premiers efforts de secours, selon le rapport 
assistance humanitaire mondiale publié en 2011 par «Deve-
lopment Initiatives», une organisation internationale qui sou-
haite améliorer la qualité de l’aide dans le but d’éliminer la 
pauvreté en 2025. 
Si les réponses ont été certes rapides elles étaient cependant 
caractérisées par un manque de coordination. L’Etat qui ne 
s’était pas préparé à un tel événement était incapable de di-
riger les opérations. La plupart de ses institutions s’étaient 
effondrées. Comme conséquences, tout le monde faisait se-
lon ses propres méthodes. Des méthodes qui, dans la plupart 
des cas ne correspondaient pas à la réalité haïtienne. De plus, 
toutes les actions ont été concentrées sur la capitale et ses en-
virons, autour de l’épicentre du séisme, là où étaient braquées 
les caméras des médias internationaux. 
Quand survint la phase de la reconstruction, on allait assister 
à un autre type de problème. Non seulement les promesses 
n’ont pas été tenues, mais l’Etat a été contourné par les bail-

leurs de fonds qui, réunis le 31 mars 2010 au siège des Na-
tions Unies à New York, avaient promis plus de 9 milliards 
de dollars pour aider à la reconstruction et au relèvement du 
pays. Dans son rapport publié en mars 2012, le bureau de 
l’envoyé spécial des Nations Unies en Haïti avait noté que 
des 9,28 milliards de dollars en aide humanitaire et aide à la 
reconstruction promis à Haïti pour les années 2010 à 2012 

seuls 5,63 milliards de dollars soit 60,7% ont été versés en sep-
tembre 2011. Moins de 1% est allé au gouvernement d’Haïti, 
avait souligné alors le bureau de l’envoyé spécial en Haïti. 
Sous prétexte que l’Etat est mauvais gestionnaire et qu’il est 
corrompu, les 99% de l’aide d’urgence post sismique sont allés 
directement vers des ONG, des opérateurs privés et autres 
fournisseurs de services non étatiques pour la réalisation de 
projets dont les résultats ont été considérés comme peu vi-
sibles pour la majorité de la population. 
Huit ans après, la population haïtienne a l’impression que 
les leçons n’ont pas été tirées. Les autorités haïtiennes n’ont 
certes pas cessé d’exiger que l’aide internationale soit alignée 
sur les priorités du gouvernement mais les ONG, toujours 
d’après les Haïtiens, ne se donnent pas les moyens pour au-
tant. Aucun effort n’a été entrepris par l’Etat haïtien pour 
renforcer ses institutions et combattre la perception dont il 
est victime. Même si les ONG spécialisées dans l’aide hu-
manitaire ont tiré des leçons de cette expérience et qu’elles 
ont pu en profiter pour déployer l’aide humanitaire après le 
passage de l’ouragan Matthew en 2016, l’impression géné-
rale est que si une autre catastrophe de l’envergure de celle 
du séisme frappe Haïti aujourd’hui, les réactions seront les 
mêmes qu’en 2010.

Désorganisation de l’aide:  
Haïti et la communauté  
internationale se complaisent

Danio Darius.  
Communicateur social et  

journaliste pour le journal  
haïtien Le Nouvelliste

Si les réponses ont été certes rapides  
elles étaient cependant caractérisées  
par un manque de coordination.  
L’Etat qui ne s’était pas préparé à un tel 
événement était incapable de diriger  
les opérations. Comme conséquences,  
tout le monde faisait selon ses propres  
méthodes.

Les leçons apprises de Haïti
Sur cette base, URD a formulé onze leçons apprises dans quatre 
domaines: la coordination humanitaire, les standards de recons-
truction, l’intégration socio-économique des projets et les liens 
à établir entre urgence, reconstruction et développement. Ces 
recommandations encouragent la Chaîne du Bonheur à:

• Poursuivre la recherche de moyens et de méthodes pour amé-
liorer les liens entre Urgence et Développement 
• Améliorer la cohérence des interventions grâce au dialogue 
inter-acteurs et à la coordination à tous les niveaux du cycle de 
projet
• Développer des méthodes participatives qui évitent de rendre 
les bénéficiaires passifs et qui les rendent acteurs à part entière 
• Prendre en compte la responsabilité de l’aide vis-à-vis de la 
cohésion sociale
• Veiller à une bonne communication entre les parties prenantes

Le rapport dans son intégralité peut être trouvés sur le site 
www.bonheur.ch.

La Chaîne du Bonheur a fait évaluer les 61 projets me-
nés par ses partenaires en Haïti par une organisation 
indépendante (Groupe URD Urgence, Réhabilitation, 
Développement) composée de spécialistes de l’aide 
humanitaire, y compris d’évaluateurs/trices haitiens/
nnes.

Dans leur rapport, URD souligne deux aspects principaux du 
fonctionnement de la Chaîne du Bonheur qui la distinguent 
clairement d’autres bailleurs de fonds publics ou privés. D’une 
part, la Fondation inscrit son action d’aide après des catas-
trophes dans la durée, en liant l’urgence à la reconstruction et 
au développement. 
D’autre part, ses actions se sont inscrites dans une logique 
de durabilité assurant des logements permanents aux béné-
ficiaires: 2700 maisons ont été réparées ou construites, 3300 
latrines construites et 2500 réservoirs d’eau mis en place alors 
que des milliers d’abris provisoires ont été construits dans le 
pays par d’autres acteurs.
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nen» et d’autres partenaires, la DDC 
soutient 45.000 petits producteurs de 
riz et de coton au Kirghizistan, au Ta-
djikistan, au Pakistan et en Inde afin 
qu’ils puissent réduire leur consom-
mation en eau grâce à l’introduction 
de méthodes de cultivation plus effi-
cientes. L’implication et le co-finan-
cement du secteur privé permettent 
non seulement d’élargir le nombre de 
bénéficiaires, mais garantissent égale-
ment l’achat des récoltes de ces petits 
producteurs. Le projet permet donc 
de faire coup double, en améliorant le 
revenu des paysans et en diminuant le 
gaspillage d’eau dans des régions tou-
chées par la sécheresse. 
Dans un autre cas, la DDC soutient le 
développement de nouveaux médi-
caments à travers l’organisation «Me-
dicines for Malaria Venture» – une 
plateforme qui réunit 375 partenaires 
publics et privés et qui permet de dé-
velopper des nouveaux médicaments 
contre la malaria pour lesquels il n’exis-
terait autrement pas d’attraits com-
merciaux. Jusqu’à maintenant, cinq 
nouveaux médicaments antipaludiques 
ont été développés grâce à «Medicines 
for Malaria Venture». Dans ce cas-là, la 
participation des acteurs privés apporte, 
outre des ressources additionnelles, des 
connaissances spécifiques et innovantes 
nécessaires au succès du projet. 
Un troisième domaine d’engagement 
concerne le soutien à l’entrepreneu-
riat social, c’est-à-dire à des initiatives 
commerciales dont la finalité principale 
est sociale ou environnementale. Par 
exemple, la DDC soutient à travers un 
projet en Amérique Latine 80 entre-

Depuis plusieurs années, la Direc-
tion du Développement et de la 
Coopération (DDC) intensifie ses 
efforts pour établir des partenariats 
avec le secteur privé. Une cinquan-
taine de partenariats ont ainsi été 
réalisés au cours de ces dernières 
années. 
Questions à Guido Beltrani de la 
DDC.

Quelle est la raison de cette  
nouvelle orientation? 
La réponse la plus évidente est que pour 
atteindre les objectifs de développement 
durable tels qu’ils ont été adoptés par les 
Nations Unies en 2015, il est nécessaire 
de faire des efforts qui dépassent large-
ment les capacités financières de l’aide 
publique au développement. Eliminer 
l’extrême pauvreté et la faim, lutter 
contre les changements climatiques et 
leurs répercussions, assurer l’accès à une 
éducation de qualité sur l’ensemble de la 
planète – pour ne nommer que quelques 
buts clés – coûtera beaucoup plus que ce 
que les Etats pourront mettre à disposi-
tion dans les années à venir.
Toutefois, le financement n’est pas la 
seule raison pour encourager une col-
laboration plus étroite avec le secteur 
privé. L’aide au développement suisse 
compte de plus en plus sur le secteur 
privé car les entreprises apportent un 
savoir-faire et des capacités innovantes 
nécessaires à l’atteinte des objectifs de 
développement durable.
Dans ces partenariats public-privés, 
l’enjeu est toujours l’identification et la 
mise en œuvre d’objectifs convergents 
entre les acteurs des secteurs privé et 
public. L’engagement avec le secteur 
privé doit donc se matérialiser dans une 
véritable collaboration fondée sur des 
valeurs communes et une responsabilité 
partagée, selon la devise: «valeurs par-
tagées, risques, coûts et résultats parta-
gés». 

Quels sont les objectifs concrets 
d’un partenariat avec le secteur 
privé?
Lors de partenariats avec des entreprises, 
la DDC place les objectifs de développe-
ment durable au centre, par exemple en 
favorisant une meilleure efficience dans 
l’utilisation des ressources hydriques ou 
l’éradication de maladies transmissibles 
qui affectent particulièrement les popu-
lations vulnérables.
Dans un projet en collaboration avec 
Coop, Mars Food, la «Reismühle Brun-

preneurs sociaux actifs dans différents 
secteurs comme la formation profes-
sionnelle et la microfinance et dont les 
activités bénéficient à environ 100.000 
clients à faible revenu. 
Comme ces exemples l’illustrent, la réa-
lisation des objectifs de développement 
durable exige des efforts accrus et coor-
donnés de la part de tous les acteurs: les 
pouvoirs publics, la société civile, mais 
aussi le secteur privé. Chacun de ces ac-
teurs est indispensable – les objectifs de 
développement durable ne peuvent être 
atteints que si tous jouent leur rôle et 
maximisent leurs efforts. Les connais-
sances, l’innovation et les ressources 
financières nécessaires à un avenir du-
rable ne peuvent être mobilisées que si 
les entreprises participent à ces efforts. 
Grâce aux partenariats avec le secteur 
privé, les pouvoirs publics de la Suisse 
peuvent contribuer de manière plus 
efficace à un futur durable – pour les 
Suissesses et les Suisses, et pour les ci-
toyennes et les citoyens du monde.

Plus de convergence  
entre secteurs privé et public

Guido Beltrani.  
Chef des politiques sectorielles dans les 

domaines emploi et revenus / engagement 
avec le secteur privé au sein de la DDC
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D’une vision commune  
à un partenariat fructueux
Le partenariat qui s’est établi de longue date entre l’or-
ganisation de développement Helvetas et le groupe sa-
nitaire Geberit repose sur une vision commune et un 
échange de savoir-faire. 
Mais que signifie concrètement une coopération entre 
une ONG et une entreprise privée ? Quels en sont les 
avantages ?

La coopération établie en 2010 entre l’organisation suisse de 
développement Helvetas et l’entreprise sanitaire Geberit en 
est un bon exemple. « Pour vaincre la pauvreté dans les pays en 
voie de développement, Helvetas travaille également avec des 
entreprises – privées, nationales et internationales – explique 
Susanne Schmidheiny, responsable des partenariats entre-
prises chez Helvetas. Il est essentiel que l’entreprise partenaire 
partage ses propres valeurs et objectifs et tienne compte des 
directives sociales et écologiques : c’est le cas chez Geberit. »
Cette coopération est née d’une vision commune : procurer 
une meilleure qualité de vie grâce à un accès à l’eau potable 
et à un assainissement de base adéquat pour les populations 
les plus pauvres du monde. Grâce à son soutien financier, Ge-
berit aide Helvetas à assurer l’accès à l’eau potable et aux ins-
tallations sanitaires d’un demi-million de personnes chaque 
année. Geberit soutient également la campagne publicitaire 

Engagement  
en faveur des enfants
La Fondation UEFA pour l’enfance, organe d’utilité 
publique régi par le droit suisse, a été officiellement 
constituée en avril 2015. Son mandat est clair: venir 
en aide aux enfants et défendre leurs droits tels qu’ils 
ont été définis par la Convention relative aux droits de 
l’enfant de l’ONU. Elle utilise principalement le sport 
en général, et le football en particulier, pour porter as-
sistance aux enfants dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, de l’accès au sport, du développement per-
sonnel et de l’intégration.

Alors que l’unité Responsabilité sociale de l’UEFA est liée à 
l’entreprise et aux compétitions, la Fondation utilise le foot-
ball pour atteindre des objectifs humanitaires et sociaux dans 
le monde. Nos principaux partenaires sont des organisations 
non gouvernementales, mais notre indépendance nous per-
met de mener des actions de mobilisation, de soutenir des po-
pulations vulnérables, et d’impliquer le personnel et les com-
pétences de l’entreprise dans l’ensemble de nos programmes.
Aujourd’hui, grâce à l’importance croissante de la responsabi-
lité sociale de l’entreprise dans la vie économique et politique, 
les activités et les projets menés par notre fondation trouvent 
écho auprès de nouveaux partenaires financiers des secteurs 
tant public que privé. Le football étant un sport fédérateur, 
certains sponsors des compétitions de l’UEFA ont sauté le pas 
et financent désormais des projets qui répondent à des besoins 
réels d’enfants ou d’adolescents en situation de vulnérabilité. 
Les projets sont créés sur mesure: ils valorisent le savoir-faire 
de l’entreprise, promeuvent des actions ciblées sur certaines 
zones géographiques, et permettent d’impliquer les salariés 
dans des actions solidaires. 
En avril dernier, le Match pour la Solidarité, organisé conjoin-
tement par l’UEFA, l’ONU et la ville de Genève, a été soute-

d’Helvetas qui attire l’attention de la population suisse sur 
l’importance des projets d’assainissement et d’eau potable. 
Mais la coopération va bien au-delà des questions financières. 
Les partenaires sensibilisent la prochaine génération d’ingé-
nieurs sanitaires et ouvrent de nouvelles perspectives aux ex-
perts intéressés. Ainsi, chaque année, deux plombiers suisses 
travaillent pendant une semaine au Népal, où ils découvrent 
une culture, un mode de vie et une façon de travailler diffé-
rents.
Dans un autre aspect du partenariat, les collaborateurs de Ge-
berit se rendent régulièrement dans une zone du Népal où 
Helvetas a développé un projet, pour y effectuer une mission 
de volontariat qui permet de fournir un accès à l’eau potable 
aux habitants de villages éloignés. « Les gens reviennent et 
deviennent les prescripteurs de la vision que nous souhaitons 
développer toujours plus avec Helvetas », explique Theres 
Meyer, cheffe de projet chez Geberit.

nu par de nombreuses entreprises de la région, et a permis de 
lever des fonds destinés à financer des projets humanitaires 
et de développement, afin d’aider des enfants en situation de 
handicap aux niveaux local et mondial.
L’engagement des entreprises dans le domaine de l’humani-
taire vient renforcer l’apport public. Il permet d’aborder d’une 
manière différente les défis de la société, notamment en déve-

loppant l’emploi par le football chez les jeunes, ou en promou-
vant la coexistence grâce au financement de terrains pour des 
ONG qui travaillent dans des communautés à risque.
La Fondation investit actuellement dans plus de 107 projets 
menés au sein de 81 pays à travers le monde. Plus de 700.000 
enfants ont déjà bénéficié du travail de la Fondation depuis 
sa création.

Stefan Stolle.  
Responsable Marketing et  
Communication Helvetas

Tania Baima.  
Communication Officer,  

Fondation UEFA

Certains sponsors des compétitions  
de l’UEFA ont sauté le pas et financent 
désormais des projets qui répondent  
à des besoins réels d’enfants ou d’adolescents 
en situation de vulnérabilité.
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nom de «Love Army». Il a ensuite ré-
pété l’opération notamment pour les 
Rohingya réfugiés au Bangladesh et a 
été rejoint dans ses actions par de nom-
breuses célébrités ainsi que le Youtu-
beur suisse Julien Donzé, alias le Grand 
JD, connu pour son engagement et ses 
vidéos dans des zones de crise comme 
la Syrie.

Professionnalisme humanitaire  
et opportunités digitales
Comme le «Ice bucket challenge» l’avait 
démontré en 2014, tout le monde peut 
aujourd’hui lever des fonds, plus ou 
moins efficacement, pour une cause 
qui lui est chère, la sienne ou celle d’un 
autre, ou pour cultiver une image de 
philanthrope. Le crowdfunding, mode 
de financement participatif, a battu 
tous les records en Suisse l’an dernier. 
En effet, 375 millions de francs suisses 
ont été récoltés via différentes plate-
formes digitales selon l’Institut pour les 
services financiers IFZ de Zoug. A côté 
de cela, les GAFA (Google, Apple, Face-
book et Amazon) jouent également des 
coudes pour pénétrer le marché de la 
philanthropie. 

Face à ce marché qui s’internationalise 
à travers le digital, les ONG et les or-
ganismes spécialisés dans la recherche 
de fonds ont naturellement intégré les 
canaux de communication digitaux 
dans leur stratégie de communication 
et accepté que les lignes budgétaires 
consacrées à la communication peuvent 
rapporter gros. Selon le Global Online 
Technology Report, 41% du personnel 
employé en moyenne dans les ONG 
sont des communicants. 
Cependant à la différence de la majo-
rité des Youtubeurs et de nombreux 

Phénomène jusqu’alors inédit à 
une telle échelle dans la communi-
cation humanitaire: lorsque la fa-
mine a éclaté en Somalie en 2017, 
le premier à avoir réellement alerté 
le grand public et qui a permis de 
médiatiser la cause des Somaliens 
victimes de la sécheresse au niveau 
international, n’était ni un enfant 
affamé assis à même le sol le ventre 
rond, ni un médecin dans un dispen-
saire médical en région désertique, 
ni un humanitaire, ni une person-
nalité hollywoodienne sous le choc, 
mais un Youtubeur. Son nom est 
Jérôme Jarre. Peu ou pas connu en 
Suisse jusqu’alors, ce jeune Français 
a défrayé la chronique avec une vi-
déo de lui postée sur la chaîne You-
tube. Il n’était pas sur place, entouré 
de témoins et de victimes de la crise, 
mais il s’est filmé en portrait ser-
ré devant une cage d’escaliers aux 
Etats-Unis.

Son intervention a créé un petit séisme 
chez les communicateurs et chercheurs 
de fonds humanitaires suisses. Sans ex-
périence dans le domaine, Jérôme Jarre a 
su réunir les ingrédients indispensables 
aujourd’hui pour attirer l’attention d’un 
public sur-sollicité, ignorant ou lassé par 
les campagnes liées à la faim en Afrique 
depuis le Biafra en 1968. 
Comment? D’abord en utilisant le mode 
selfie en vidéo, cette manière de prendre 
l’internaute par la main, de rapprocher 
la crise du spectateur à travers un visage 
connu, en cultivant un style de repor-
ting naïf «je découvre avec vous», un 
langage simple, un ton personnel qui 
suscite la controverse et quelques er-
reurs de débutant. En diffusant ensuite 
sa vidéo via Youtube initialement puis 
via les médias sociaux qui ont permis à 
son importante communauté (1,3 mil-
lion d’abonnés sur Twitter) de créer 
le buzz avec un bon usage du hashtag. 
Enfin, il a non seulement sensibilisé la 
population à la cause, mais il en a pro-
fité pour trouver un partenariat avec 
une compagnie aérienne et récolter des 
fonds en lançant un défi aux internautes 
selon les règles du crowdfunding: s’il 
obtenait assez d’argent, il pouvait rem-
plir un avion de denrées alimentaires 
à destination des populations soma-
liennes. Sa vidéo, relayée par de nom-
breuses stars du show-biz américain, a 
permis de récolter plus de 2 millions de 
dollars. Et en moins d’un mois, l’avion 
décollait avec 60 tonnes d’eau et de 
nourriture. 
Jérôme Jarre a fait de ses donateurs une 
communauté à laquelle il a donné le 

excellents communicateurs, les ONG 
s’appuient sur une longue tradition hu-
manitaire et une expérience profession-
nelle sur le terrain. Et c’est là qu’elles 
trouvent leur carte à jouer. 
Des standards, notamment contenus 
dans le manuel Sphere, ont été déve-
loppés au niveau international pour 
fixer des normes de qualité minimale 
lors de chaque intervention sur le ter-
rain. Ils fixent des lignes de conduite à 
suivre au niveau du respect de l’image 
des personnes touchées, de la gestion 
des risques, de l’importance de ne 
desservir personne lorsque l’on aide 
les populations («do no harm»), de ne 
pas nuire à l’économie locale lorsque 
l’on arrive avec des denrées depuis 
l’Europe ou ailleurs, par exemple. Un 
premier sommet humanitaire mon-
dial s’est tenu en 2016 à Istanbul pour 
adapter l’action humanitaire aux chan-
gements globaux et aux ressources lo-
cales. Jérôme Jarre a fait des erreurs 
dans son intervention sur le terrain. 
Il l’a reconnu, mais les erreurs ne sont 
pas toutes réversibles.

Privilégier l’enthousiasme solidaire 
au détriment du dramatisme
De nombreuses organisations carita-
tives ont su s’adapter aux nouvelles ten-
dances, repérer les derniers influenceurs 
pour relayer leurs messages, et créer 
leurs propres plateformes de crowd-
funding. Certaines changent de ton en 
privilégiant l’enthousiasme solidaire au 
détriment du dramatisme, voire de la pi-
tié. Mais en mettant en avant leur pro-
fessionnalisme et leur expertise en pa-
rallèle, les acteurs humanitaires auront 
toujours leur place sur le marché de la 
philanthropie. A condition de saisir les 
nouvelles opportunités qui émergent 
en continu dans l’univers digital et de 
rester innovant, comme c’est le cas avec 
l’utilisation des nouvelles technologies 
qui permettent de réaliser de grands 
progrès dans l’aide humanitaire et de 
gagner en rapidité lors de l’aide d’ur-
gence sur le terrain.

La communication humanitaire 4.0 

Sophie Balbo. 
 Porte-parole de la Chaîne du Bonheur

La vidéo du youtubeur 
Jérôme Jarre relayée  
par des stars du show-biz  
a permis de collecter  
deux millions de dollars  
en moins d’un mois.

La cartographie au service 
de l’action humanitaire
Depuis 2010, les systèmes d’information géographique 
(SIG) intègrent progressivement les outils de soutien 
aux interventions de Médecins Sans Frontière (MSF).

MSF opère souvent dans des régions reculées du monde. Les 
équipes SIG réalisent d’abord une cartographie de base (déli-
mitation territoriales, routes, bâtiments,...) avant d’y intégrer 
des données métiers qui permettent, par exemple, de com-
prendre la propagation d’une épidémie ou d’apprécier l’effi-
cacité d’une campagne de vaccination.
En 2017, au cœur de l’épidémie de choléra au Yémen, l’équipe 
SIG a développé l’EpiMap: une carte dynamique et intuitive 
permettant de visualiser, dans le temps et dans les régions d’in-
tervention de MSF, l’évolution de l’épidémie. Face aux aléas de 
connexion Internet, une version hors-ligne de l’EpiMap a éga-
lement été mise à disposition des équipes MSF sur le terrain.
Aujourd’hui, une transformation digitale portée par le pro-
gramme GeoMSF aboutira à la mise en place d’une plate-
forme cartographique centralisée pour tout MSF. A travers 
un géoportail, sa porte d’entrée centrale, et une série d’outils 
et de services spécialisés – le tout bâti sur une infrastructure 

Les risques et opportunités 
pour les organisations  
humanitaires
Savoir qu’un nouveau barrage a été érigé durant la 
nuit, sur telle route par telle milice armée, aide à ac-
complir une mission. Mieux, ça peut sauver. En terrain 
hostile, l’information liée à la sécurité est essentielle, 
mais les moyens d’échanger en temps réel et de façon 
opérationnelle ce type d’informations, entre personnes 
actives sur les mêmes terrains, manquaient. Les tech-
nologies mobiles et l’intelligence artificielle permettent 
aujourd’hui d’améliorer le traitement et la transmis-
sion aussi de ce type d’informations.

Parti de ces constats tirés de leurs expériences profession-
nelles, les CEO et COO de Securaxis, respectivement ancien 
chef de projet IT pour une grande organisation humanitaire 
internationale et ancien journaliste de guerre, ont dévelop-
pé des outils qui permettent cet échange en réseau, en temps 

informatique robuste et évolutive – l’équipe SIG de MSF 
entend renforcer une réponse médicale d’urgence: accélérer 
l’intervention, aider à la prise de décision et améliorer la coo-
pération entre les différents acteurs présents sur le terrain.
A terme, ces technologies accompagneront MSF dans son 
évolution digitale en restant centrées sur l’assistance aux vic-
times de conflits, d’épidémies, de catastrophes ou d’exclusions 
de systèmes de santé.
Depuis bientôt cinquante ans, MSF apporte une assistance 
médicale à des populations confrontées à des crises menaçant 
leur survie. Indépendante de tous pouvoirs politiques, reli-
gieux ou militaires, MSF agit en toute impartialité, d’après 
une évaluation des besoins médicaux. En 2016, 96% des res-
sources de MSF Suisse provenaient de dons privés.

réel, sur le terrain, en communauté, de l’information de sécu-
rité géo-localisée sur carte. 
Pour lutter contre les fausses informations et la désinforma-
tion très présentes en zone de conflit, le côté communautaire 
de l’échange d’information doit évidemment être circonscrits 
à des personnes connues. L’avantage à travailler dans ces ré-
gions, nous finissons par nous connaître entre acteurs pré-
sents dans ce type de lieux. De la même façon, les sources 
d’informations en ligne interrogées en permanence par les 
moteurs Securaxis sont des sources validées. 
Etre informé, et pouvoir agir. Les technologies mobiles per-
mettent aussi l’automatisation de procédures de sécurité: geo-
fencing, check in/out, on demand tracking,... Sur le terrain, 
en situation de crise, chaque geste compte. Securaxis a aussi 
intégré cette automatisation dans ses outils. 

Leur carrière professionnelle a naturellement conduit les 2 
dirigeants de Securaxis à penser aux ONG et aux journalistes, 
mais aujourd’hui les produits développés sont aussi utilisés 
par des entreprises privées et des organisations internatio-
nales et gouvernementales. Une version pour service d’assis-
tance tout public vient aussi d’être lancé avec le TCS.

Waleed Tawfik.  
Communication and Engagment  

Referent Genève, MSF

Gaetan Vannay. 
 COO Securaxis

Développer des outils qui permettent  
cet échange en réseau, en temps réel.
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Ce que sont Airbnb et Uber à l’économie, Facebook et 
Twitter aux médias, les mouvements «Libero» et «En 
marche» à la politique, sont les dénommées «organisa-
tions grassroots» à l’humanitaire. Ces organisations qui 
naissent de manière souvent communautaire font fi 
des règles habituelles et ont une approche souvent plus 
pragmatique, flexible, moins bureaucratique et nette-
ment plus directe envers les personnes ciblées par leurs 
actions. Le défi est grand: comment se positionner face 
à ces nouveaux acteurs?

La Chaîne du Bonheur m’a mandaté à mener cette année une 
étude sur ce phénomène, décrié souvent par des organisa-
tions établies comme du tourisme humanitaire. L’étude s’est 
concentrée sur l’île de Lesbos où plus d’une centaine de ces 
organisations sont intervenues après l’afflux massif de mil-
liers de réfugiés en 2015. 
Le premier constat est édifiant: un bon nombre de ces orga-
nisations sont encore aujourd’hui à l’œuvre. De plus, elles 
ont évolué d’un groupement organisé sur Facebook ou d’une 
initiative personnelle à des structures stables avec une gou-
vernance et des procédures bien établies. Chacune s’est entre-
temps spécialisée dans un domaine spécifique. 
Loin de vouloir généraliser le cas de Lesbos, nous pouvons 
néanmoins constater que ces organisations issues directement 
de la société civile ont trouvé une place dans le système hu-
manitaire, ce que nous n’aurions pas pensé faisable aupara-
vant. 
Ce sont dans des niches inoccupées par des organisations 
établies qu’elles trouvent leur efficacité. Deux organisations 
suisses, SAO (Save, Assist, Outreach) et OHF (One Happy 
Family) m’ont particulièrement attiré. Les deux ont ouvert 
des maisons d’accueil pour les réfugiés à Lesbos.

Ces deux exemples ainsi que des contacts avec bon nombres 
d’autres organisations ont permis d’analyser les forces et fai-
blesses du système «grassroots». La plus grande force est la 
toute grande proximité avec les réfugiés qui ont développé 
eux-mêmes les activités à mener dans ces maisons et qui au-
togèrent en partie leur projet. Les coordinateurs et bénévoles 
«grassroots», engagés toujours plus selon de critères profes-
sionnels, encouragent de nouvelles solutions, la créativité et 
prennent plus facilement certains risques que des institutions 
établies n’oseraient pas prendre. 
Le bât blesse par contre dans la continuité, vu que le turnover 
des bénévoles est très important et les ressources financières 
ne permettent que difficilement une planification à moyen, 
voire long terme. 
Malgré certaines de ces faiblesses il faudra désormais comp-
ter avec cette alternative aux institutions traditionnelles. A 
Lesbos, elles se sont partiellement intégrées dans le système 
humanitaire. Certaines des organisations internationales 
interrogées sur place, entre-autre MSF, leur attribuent une 
bonne efficacité et une valeur ajoutée dans le système hu-
manitaire. 
Néanmoins comme l’économie avec «Airbnb», la politique 
avec «Libero» et la presse avec «Facebook», la cohabitation 
n’est pas toujours facile. Les uns regardent les autres avec per-
plexité et se permettent des critiques dès qu’il y a le moindre 
problème. C’est le côté très humain de l’humanitaire.

Peter Zihlmann.  
Directeur exécutif, ebaix

Les organisations «grassroots», 
ces «Airbnb» de l’humanitaire

Une identité virtuelle
Nadim*, 11 ans, syrien réfugié en Jordanie depuis plus 
de cinq ans, m’explique avec enthousiasme comment il 
vibre pour l’équipe du Brésil encore en lice pour ga-
gner la Coupe du Monde de football en Russie. Il re-
garde les matchs sur son téléphone portable Samsung, 
avant-dernière génération. L’histoire est banale mais 
elle met en exergue l’utilisation généralisée des télé-
phones mobiles par les réfugiés. L’appareil est essentiel 
dans le quotidien d’une famille réfugiée.

Chaque famille se fait enregistrer par le Haut-Commissariat 
pour les Réfugiés (HCR) lors de son arrivée dans le pays. La 
fiche créée contient les informations utiles sur l’identité du 
chef de famille et de leurs enfants, en l’occurrence Nadim, l’aî-
né de sept enfants de la famille Kadiri*. Les informations sont 
saisies via un code barre électronique qui lie la famille bénéfi-
ciaire de l’aide à la banque de données du HCR qui contient 
plus de 650.000 individus. 

Le code barre est le premier jalon d’une identité virtuelle créée 
pour chaque réfugié. Il sert de référence pour tout type d’aide, 
en particulier pour l’assistance basée sur les transferts moné-
taires («cash assistance»). Une carte de débit permettant de re-
tirer de l’argent au distributeur a été établie avec un système 
de reconnaissance de l’iris, dans notre cas, celui du père de la 
famille Kadiri. Le téléphone mobile avec numéro de téléphone, 

également enregistré dans le système du HCR, permet d’aver-
tir les bénéficiaires des versements des tranches à disposition. 
Sur la base de la fiche du HCR, d’autres organisations com-
plètent l’identité virtuelle des réfugiés. Nous avons visité la 
famille Kadiri en compagnie de Medair, une ONG Suisse qui 
fournit notamment une aide médicale aux réfugiés. Medair se 
connecte aux données de base de Nadim, de ses parents, frères 
et sœurs et leur attribue un QR Code afin d’assurer que le 
cash attribué spécifiquement pour des besoins médicaux soit 
enregistré et intégré dans la base de données du HCR. 
Code barre, QR Code, identification par l’iris, carte à puces, em-
preintes digitale, SMS: ces données sont enregistrées et consti-
tuent une identité virtuelle pour chaque réfugié. Pour Nadim 
qui regarde le match de football sur son téléphone mobile, ceci 
ne constitue pas un problème. Les adultes doivent s’y habituer. 
Sentent-ils que leur identité virtuelle est suffisamment proté-
gée? Le père de Nadim répond: «Inch’Allah – nous leur faisons 
confiance.» 
Toutes les organisations assurent en effet la confidentialité des 
données. Cependant, certains professionnels de l’humanitaire 
sur place mettent en garde sur un risque de dérive: «nous de-
vons à tout prix éviter de perdre de vue l’aspect humain derrière 
chaque code barre», conclut un chef de projet IT sur place.

* Les prénoms et noms cités sont d’emprunt 

David Dandrès.  
Responsable de programmes,  

Chaîne du Bonheur

Code barre, QR Code, identification  
par l’iris, carte à puces, empreintes digitale, 
SMS: ces données sont enregistrées  
et constituent une identité virtuelle  
pour chaque réfugié.
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formations classiques de coordonnées, 
identité, état civil, identifiants divers, 
mais aussi des revenus, dons, goûts, pré-
férences, traces numériques, données de 
consommation, etc. y compris de caté-
gories particulières de données, comme 
les infractions et condamnations pé-
nales, les éléments de santé, les données 
génétiques et biométriques, les origines 
ethniques, les opinions politiques, qui 
sont a priori interdits et doivent donc 
faire l’objet d’une attention particulière 
et d’une nécessité de traitement.
Comment respecter les obligations dé-
coulant du RGPD? en traitant ces don-
nées personnelles selon le concept de la 
protection dès la conception et par dé-
faut (privacy by design and by default), 
qui consiste à respecter dès la mise en 
œuvre d’un traitement les principes ap-
plicables:

• Tout traitement doit être licite et loyal.
• Les personnes doivent être informées 
«en toute transparence» de la collecte, de 
l’utilisation, de la consultation, du trai-
tement actuel ou futur. L’information 
doit être accessible, facile à comprendre, 
exprimée en termes simples et clairs. 
L’identité du responsable de traitement 
et la finalité doivent être connus.
• Les finalités précises du traitement 
doivent être explicites et légitimes, et 
déterminées lors de la collecte. Un trai-
tement à d’autres fins est admissible s’il 
est «compatible» avec la finalité initiale 
(comme l’archivage).
• Les données doivent être adéquates, 
pertinentes, limitées à ce qui est néces-
saire au vu des finalités. En particulier, 
la durée de conservation doit être «limi-
tée au strict minimum», de sorte que des 
délais devront être fixés par les respon-
sables de traitement. Le traitement ne 
doit avoir lieu que si la finalité ne peut 
être atteinte autrement.

Depuis le mois de mai 2018, toute 
organisation sise sur le territoire 
de l’Union européenne est soumise 
pour le traitement des données 
personnelles au RGPD, même si le 
traitement lui-même se fait hors 
territoire de l’Union. Pour les entre-
prises suisses, elles y sont soumises 
lorsqu’elles offrent des biens ou 
des services à des personnes qui se 
trouvent sur le territoire de l’Union.

Les organisations non gouvernemen-
tales activent dans plusieurs pays y 
sont donc tenues, et peuvent faire le 
choix – judicieux à mon sens – de défi-
nir comme standard pour tous les pays 
où elles sont actives les règles de ce rè-
glement, sans préjudice de règles spé-
cifiques nationales ou internationales 
qui s’appliqueraient. On parle alors de 
règles contraignantes (binding corpo-
rate Rules) ou de codes de conduite, qui 
sont encouragés par le RGPD.
A quoi s’applique ce règlement exacte-
ment? A toute information concernant 
une personne physique, qu’elle soit 
identifiée ou identifiable, y compris les 

données qui ont fait l’objet d’une pseu-
donymisation et qui pourraient être at-
tribuées à une personne physique par le 
recours à des informations supplémen-
taires, par «des moyens raisonnable-
ment susceptibles d’être mis en œuvre». 
Il ne s’applique pas aux données ano-
nymes, traitées notamment à des fins 
statistiques ou de recherche, pour autant 
que l’anonymisation soit garantie et non 
réversible. Il s’agit donc, bien sûr, des in-

• Les données inexactes doivent être 
rectifiées ou supprimées.
• Une sécurité et une confidentialité 
«appropriées» des données doit être ga-
rantie, l’accès non autorisé à ces données 
et à l’équipement servant à leur traite-
ment doit être prévenu.

Rapportés aux organisations huma-
nitaires, ces principes impliquent que 
chaque situation fasse l’objet d’une ana-
lyse sur les risques encourus et les me-
sures techniques et organisationnelles à 
prendre pour le traitement des données 
personnelles. Par exemple, des données 
de santé pourront être traitées même 
sans le consentement express des per-
sonnes concernées lorsque leur vie ou 
leur intégrité physique ou psychique est 
en jeu (nécessité du traitement pour la 
sauvegarde de la vie), et transférées à 
des établissements de soins ou des au-
torités sanitaires de manière sécurisée 
(accès sécurisé et limité aux personnes 
qui doivent avoir l’information, conser-
vées de manière confidentielle), et tota-
lement anonymisées pour un traitement 
futur statistique puis détruites de ma-
nière sécurisée.
Pour les donateurs, cela implique qu’on 
les renseigne de manière complète sur 
la manière dont leurs données person-
nelles - et le montant de leur don - seront 
traitées, y compris sur leurs droits, en 
particulier celui de retirer son consen-
tement à tout moment, pour l’avenir, et 
de voir les données qui les concernent 
supprimées ou totalement anonymisées 
lorsque leur conservation n’est plus per-
tinente ou exigée légalement.

Note: A signaler le guide édité par le CICR 
pour accompagner les organisations hu-
manitaires dans le traitement conforme 
des données personnelles, qui peut être té-
léchargé en anglais ici: https://www.icrc.
org/en/handbook-data-protection-huma-
nitarian-action.

Protection des données  
dans l’Union européenne

Isabelle Dubois.  
Experte en protection des données

Pour les donateurs,  
cela implique  
qu’on les renseigne de façon  
complète sur la manière 
dont leurs données  
personnelles – et le montant 
de leur don – seront traitées.

Le réglement européen 2016
sur la protection des données 
personnelles

• Rôle du Data Protection  
 Officer – le délégué
• Droits des personnes  
 concernées
• Responsabilité des différents  
 acteurs
• Evaluer, contrôler,  
 documenter, informer
• Sanctions en cas de violation

Alexandre Mars.  
Président et fondateur d'Epic,  
auteur de «La Révolution du  

Partage» chez Flammarion

Le philanthrope Alexandre Mars a répondu à nos ques-
tions et explique en quoi la technologie permet de nou-
velles approches de don.

Quels sont les buts d’Epic? Quelle plus-value les outils 
digitaux apportent-ils (en soutien)?
Epic est une startup à but non lucratif  qui lutte contre les 
injustices sociales en repensant le don. Comme je l’explique 
dans mon livre «La Révolution du Partage», j’ai mené une 
étude de marché avant de fonder Epic. Les gens ne donnent 
pas parce qu’ils n’ont pas le temps, parce qu’ils n’ont pas 
confiance, parce qu’ils ne sont pas sûrs que leur don aura 
un impact ni qu’ils pourront le mesurer. Avec Epic nous 

essayons de lever tous ces freins. Nous sélectionnons des 
organisations sociales avec une méthodologie rigoureuse 
pour que les donateurs aient confiance en leur philanthro-
pie. Nous avons une application mobile ainsi qu’une série 
de films en réalité virtuelle pour leur permettre de suivre 
l’impact de leur don. Enfin, nous offrons des solutions in-
novantes aux entreprises et aux individus telles que le don 
sur salaire, le don sur les transactions ou encore la promesse 
du partage «Epic Sharing Pledge», 100% des dons reçus 

par Epic vont vers les organisations sociales de notre por-
tefeuille.

Quels outils (technologiques) permettent d’optimiser la 
sélection et le suivi opérationnel des projets? Quels indi-
cateurs suivez-vous?
Le numérique apporte de nouveaux outils qui, en amont, aident 
à faire prendre conscience d’une situation. Un film en 3D sur 
un bidonville en Cambodge, c’est un témoignage puissant. En 
aval, notre «appli» Epic permet de suivre où vont les dons. Cela 
rend leur effet très concret. Nous avons également développé 
un algorithme qui aide à sélectionner les projets. Cette année, 
nous avons examiné 4000 dossiers qui ont été passés au peigne 
fin de 45 critères. Nous comptons dans notre portefeuille 30 
organisations sociales dans 12 pays à travers le monde.

Quel est le bilan après 4 années? Quels ajustement avez-
vous fait en termes de stratégie digitale?
De plus en plus d’entreprises et d’individus rejoignent le mou-
vement. Les sociétés Derichebourg, Christian Dior Couture ou 
encore l’Oréal ont par exemple opté pour l’arrondi sur salaire. 
Au cours des 6 derniers mois, 10 fonds européens ont signé 
notre Sharing Pledge. Aujourd’hui, nous explorons comment 
l’intelligence artificielle pourrait nous aider à mieux sélectionner 
les organisations candidates de notre portefeuille et comment la 
réalité augmentée pourrait améliorer la perception de l’impact.

La technologie au service 
du don: l'aventure Epic

Une application mobile et des films  
en réalité virtuelle permettent de suivre 
l'impact du don.
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Tenu en haute estime par ses pairs ce 
code semble avoir eu une influence ef-
fective sur les pratiques des fondations 
suisses. Deux études consécutives1, ré-
alisées respectivement en Romandie 
et en Suisse alémanique auprès d’une 
centaine de fondations, donnent un 
éclairage intéressant sur l’évolution de 
ce thème. La connaissance du sujet MRI 
est passée de 69% en 2014 à plus de 
80% en 2017. En 2014 moins de 20% 
des fondations avaient retenu dans leur 
stratégie de placement des principes 
éthiques ou de durabilité, elles seraient 
plus de la moitié à le faire en 2017. 
Certes, la plupart des ces initiatives tra-
duisent une évolution positive au niveau 
des intentions – dans les faits, l’intégra-
tion de ces principes dans la gestion de 
portefeuille tarde à se matérialiser. 

Pourquoi est-ce si important?
Au-delà de la dimension éthique ou 
morale, prendre en compte les enjeux 
environnementaux, sociaux et de gou-
vernance (ESG) devient essentiel. Cela 
permet de saisir des opportunités d’in-
vestissement ainsi que de mieux gérer 
les risques. 
En effet, ces facteurs extra-financiers 
mettent en évidence la qualité des entre-
prises ainsi que leur capacité à s’adapter 
au monde qui change. 

Comment renforcer l’impact  
positif des placements 
Quelques soient les classes d’actifs consi-
dérées, les solutions d’investissement 
qui replissent ce double objectif de ren-

Les chocs sont parfois salutaires. En 
2007, la Fondation Bill and Melinda 
Gates se retrouve sous les feux de 
la critique. Le «Los Angeles Times» 
révèle que 41% de son capital est 
investi dans des entreprises qui ne 
respectent ni les valeurs ni la philo-
sophie de la Fondation. En réaction, 
elle adapte sa politique d’investis-
sement et y introduit quelques cri-
tères d’exclusion.

Que de chemin parcourus depuis 
lors... Les fondations sont désormais 
conscientes que leur capital peut consti-
tuer un catalyseur en faisant des choix 
d’investissement ciblés qui combinent 
rendement financier et impact social/
environnemental. Cette approche, com-
munément appelée «investissements 
conformes à la mission» ou MRI «mis-
sion related investment», s’est large-
ment répandue ces dernières années. 
Ce concept séduit par la possibilité d’ap-
pliquer les mêmes principes d’éthique & 
de durabilité tant à la sélection des pro-
jets qu’à la gestion du patrimoine. Une 
approche qui sert la mission de la Fon-
dation en renforçant son impact et en 
assurant une cohérence à l’ensemble de 
ses démarches.
En 2015, SwissFoundations publie son 
nouveau code de bonne gouvernance – 
le Swiss Foundation Code (SFC). Les 
bonnes pratiques en matière de gestion 
du patrimoine évoluent. Il est désormais 
recommandé de prendre en compte les 
enjeux de durabilité dans la stratégie 
d’investissement. 

tabilité financière et d’impact ESG se 
multiplient. Le profil rendement/ risque 
est désormais en ligne avec la moyenne 
du marché de référence2.
Les institutions sont donc encouragées 
à avancer dans cette direction, selon les 
étapes suivantes:

1. Audit: évaluer le portefeuille actuel 
et mesurer les expositions, positives et 
négatives aux enjeux ESG
2. Charte: établir les principes d’inves-
tissement en ligne avec la mission – spé-
cifier entre autres: les critères éthiques 
ou d’exclusion, l’intégration ESG (sous 
sa forme positive ou négative) ainsi que 
le niveau d’exposition aux thèmes avec 
fort impact
3. Mise en œuvre et suivi: sensibili-
sation des gérants, adaptation du porte-
feuille et suivi des mandats

Le monde change,  
la finance innove
Notre expérience nous montre que les 
institutions, caisses de pension ou fonda-
tions, sont toujours plus sollicitées quant 
à l’impact de leurs investissements. Dé-
sormais elles veulent connaître la quali-
té des entreprises investies, repérer les 
controverses et progressivement amélio-
rer le profil durable de leur portefeuille. 
La dynamique et la demande autour de 
l’investissement responsable s’accélère 
donc. Comprendre, intégrer et mesu-
rer les facteurs ESG n’est plus une dé-
marche marginale ou anecdotique. Cela 
s’impose comme une nouvelle norme.
Pour toute institution, grande et petite, il 
devient important d’anticiper et d’accom-
pagner sereinement ce changement.

1 2014 «A l’ère de la transparence, quelles 
conséquences sur la gestion du patrimoine 
des fondations» Wise-Conser
2017 «Creating impact with a founda-
tion’s assets: Mission (im)possible?” Res-
ponsible Impact Investing
2 Swiss Sustainable Finance. (2016). Perfor-
mance of Sustainable Investments. Evidence 
and Case Studies. Disponible sur le lien 
suivant: http://www.sustainablefinance.
ch/upload/cms/user/2016_06_30_sustai-
nableInvestment_Performance.pdf  

Investir en conformité  
avec sa mission 

Angela de Wolff. 
Associée fondatrice de Conser invest SA

Anne Gloor.  
www.peacenexus.org 

anne.gloor@peacenexus.org

Investir dans des actifs  
profitables pour la paix
Imaginons un instant que vous soyez à la tête d’une fon-
dation dont la mission est de promouvoir la paix dans 
le monde. Vous disposez d’un budget annuel, que vous 
dépensez à cet effet, mais aussi d’un capital intrinsèque 
considérable. Cette somme doit être investie de façon à 
ce qu’elle réalise un profit, afin que les activités et les 
buts de la fondation puissent être financés. Comment 
allez-vous vous y prendre ?

PeaceNexus est une fondation privée basée en Suisse qui 
conseille les organisations internationales et locales actives 
dans les pays en crise. Il y a cinq ans, son conseil d’administra-
tion a décidé d’ajouter aux missions de la Fondation la gestion 
de ses investissements et de ses placements. 
L’objectif principal est d’investir le capital de la fondation 
dans des entreprises actives dans des régions en crise et qui 
se consacrent à en améliorer le sort. Mais que cela signifie-t-il 
concrètement ? Il a fallu établir des critères pour détermi-
ner aussi précisément que possible quelles sont les caracté-
ristiques d’une entreprise vouée au maintien de la paix. Au 
lieu de réinventer la roue, PeaceNexus a résumé ses directives 
existantes et les a adaptées à un contexte de crise. Le résultat ? 
L’établissement des Peacebuilding Business Criteria.
Grâce à ces critères, la fondation et ses conseillers financiers 
ont pu déterminer ce qu’ils recherchaient. Cela dit, trouver 
les informations pertinentes s’est révélé plus difficile que pré-
vu : aucune entreprise ne communique sur ses activités de 
promotion de la paix, cela ne fait pas partie de son business 
model. Avec Covalence SA à Genève, spécialisée dans les 
analyses ESG (les critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance), PeaceNexus a trouvé un partenaire qui a pu 
rechercher des informations avec des programmes informati-

sés spécifiques et les filtrer selon les critères de la fondation. 
Les 300 plus grandes entreprises multinationales actives dans 
des Etats en crise ou fragiles et ayant un poids économique 
important dans ces régions ont été soumises à cet examen 
de « Peacebuilding Screening ». Les résultats ont été résumés 
dans un Peacebuilding Business Index qui a permis aussi 
d’établir un ranking des entreprises. 
Ont été étudiées, par exemple, la façon dont les entreprises 
internationales interagissent avec des partenaires locaux, com-
ment elles les soutiennent et améliorent les conditions de leur 
environnement économique, un point crucial dans l’établisse-
ment de l’indice. Une autre question importante a été de savoir 
si les personnes issues de groupes minoritaires ont trouvé un 
emploi dans ces entreprises. La transparence dans les paiements 
d’impôts aux gouvernements a été analysée car elle contribue 
aussi à la lutte anti-corruption puisque ces entreprises doivent 
rendre compte de leurs revenus. Au total, 18 critères différents 
ont été utilisés pour évaluer le rôle des entreprises internatio-
nales dans la stabilité et le développement des pays en crise. 
Dans l’intervalle, l’Asset manager PPT, en collaboration avec 
PeaceNexus, a créé un fonds en actions ouvert à tous les in-
vestisseurs qui sélectionne les meilleures sociétés de l’indice. 
Par ces actions et ces outils, PeaceNexus dialogue ainsi de ma-
nière constructive avec ces différentes organisations partenaires 
et valorise leur rôle dans la promotion et le maintien de la paix.
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Venture philanthropie:  
va-t-on vers la fin  
de la philanthropie?
L’un des changements significatifs que nous avons pu 
observer au cours de la dernière décennie est une vo-
lonté de la part des philanthropes de bien comprendre 
comment leur argent est utilisé et quel est l’impact de 
leur don.

Nous avons eu le privilège d’accompagner de nombreux phi-
lanthropes dans cette démarche et pouvons témoigner de cette 
tendance. Celle-ci s’est incarnée par le concept de «venture 
philanthropy», terme difficilement traduisible mais qui se sin-
gularise par la volonté d’une philanthropie plus pro active en 
opposition à une philanthropie plus «traditionnelle» que l’on 
assimile plutôt à des élans du cœur. Cette opposition très ca-
ricaturale permet de mieux comprendre la situation actuelle. 
C’est bien des ventures philanthropies que l’on devrait parler, 
on utilisera ici le pluriel car c’est plutôt par ses outils forte-
ment inspirés par le monde de la finance, donc par sa manière 
de faire, qu’elles se distinguent d’une philanthropie dite plus 
«traditionnelle», Les venture philanthropies n’étant pas clai-
rement définies, le néophyte peut être rapidement perdu car 
il se trouve devant un spectre qui couvre le don tel qu’on 
l’entend de manière «classique» jusqu’à l’impact investing et 
les «obligations à impact social»,
Pour ces deux derniers outils particulièrement, le but est de 
rechercher à la fois un impact social ou sociétal positif avec 
un retour sur investissement. Le néophyte mentionné plus 
haut, déjà hésitant, se retrouve complètement perdu, lui qui 
croit que la philanthropie est clairement définie comme le 

Genève a toujours eu une chance immense ; principale-
ment celle de se trouver à la croisée des chemins, bien 
abritée au centre de l’Europe. Et de sa grande richesse ac-
cumulée au fil des siècles, Genève a permis à certains in-
dividus comme Calvin, Rousseau, Gallatin ou Dunant de 
pouvoir se soucier des problèmes du monde, et de cher-
cher une utilité suprême, c’est-à-dire une valeur ajoutée 
la plus élevée possible pour l’ensemble de la société. 

Ces grands esprits ont permis à Genève de développer un 
écosystème unique au monde. Si on regarde de plus près, on 
y trouve sur la rive gauche, deux des plus grands centres au 
monde de gestion privée et de financement du commerce inter-
national. De l’autre côté, rive droite, la Genève internationale 
brille au travers de sa quarantaine d’OI et ONG, et ses 177 
Etats étrangers représentés dans la cité. Genève, c’est bien ça, 
une ville avec un fabuleux destin. 
Et depuis une dizaine d’années, Genève s’est aussi dotée 
d’une expertise en finance durable. Comment faire de la 
finance sans compromettre la capacité des générations fu-
tures à répondre à leurs propres besoins? C’est ainsi qu’à 
ce jour, plus de 135 acteurs y sont aujourd’hui établis et 
pratiquent cette question avec un certain succès. Et même 
si le monde l’ignore encore, la place financière genevoise 
se veut leader mondial des investissements responsables. 
Plusieurs initiatives internationales comme le Réseau des 
places financières durables ou l’Alliance pour une finance 

sentiment qui pousse les hommes à venir en aide aux autres 
de manière désintéressée. On peut donc avoir l’impression 
que l’aspect charitable est amené à disparaître au vu des 
sommes très importantes qui sont annoncées chaque année 
par les différents acteurs de ce marché de l’impact.
Notre expérience chez WISE depuis 15 ans nous montre qu’il 
n’est en rien car les différents exemples que nous avons cités, 
ne sont pas de la philanthropie au sens strict du terme, ils s’en 
inspirent par leur volonté de mesurer l’impact de façon plutôt 
quantitative et en cela cette démarche doit être saluée, mais ils 
s’en distinguent par le retour financier espéré. 
Alors va-t-on vers la fin de la philanthropie? Clairement non, 
celle-ci a évoluée, elle se traduit par une implication plus forte 
des philanthropes quel que soit la taille de leur don, elle se 
démocratise grâce aux nouvelles technologies (crowfunding 
par exemple), elle fait appel un petit peu plus à la raison en 
affichant sa volonté de mesurer l’impact de manière quanti-
tative et qualitative mais elle reste désintéressée. Surtout, elle 
ne se réduit pas simplement à signer un chèque, elle touche 
l’intime de chacun d’entre nous, c’est pour cela qu’il n’y a pas 
de «bons» ou de «mauvais» philanthropes mais seulement des 
causes qui nous animent et pour lesquelles nous sommes prêts 
à donner de notre argent mais aussi de notre temps.

durable digitale s’y sont installées et permettront de gagner 
en visibilité. 
Aujourd’hui se trame aussi dans les couloirs des Nations Unies 
et des banques, la question de savoir si la ville peut devenir un 
hub mondial pour la mise en œuvre des objectifs de développe-
ment durable1. Il n’y manque pas grand-chose, puisque la plu-
part des questions de paix, de sécurité, de désarmement, de droit 
humanitaire, de droits de l’homme, de migrations, du travail, du 
commerce, de la science, des télécommunications, de la santé, et 
de l’environnement, sont débattues dans le canton... On y parle 
toujours plus d’argent, puisque sur les milliers de milliards re-
quis pour ces objectifs, seuls 5%, au mieux 10% proviendront 
des budgets publics. Le secteur privé devra largement contri-
buer. Il pourra le faire au travers d’investissements mais aussi en 
orientant ses donations vers des impacts tangibles, toujours pour 
un développement plus durable. Les objectifs de développement 
durable sont une opportunité pour Genève et pour son destin.

1 17 objectifs de développement durable établis par les Nations 
Unies pour 2030

Martial Paris.  
Directeur Impact et Stratégie,  
WISE – philanthropy advisors

Fabio Sofia.  
Président Sustainable  

Finance Geneva

Genève, soucieuse  
des problèmes du monde

La finance innovante constitue l’un 
des défis de la philanthropie. Les 
Social Impact Bonds (SIB) figurent 
parmi les outils qui fascinent le plus 
les professionnels du secteur social 
et les investisseurs à la recherche de 
nouvelles solutions et d’une innova-
tion provoquant un saut quantique 
(step-change).

Egalement appelées «obligations à im-
pact sur le développement», les SIB 
partent du postulat que le rembour-
sement et le rendement financier dé-
pendent de la capacité d’un projet à 
résoudre un problème social plus effi-
cacement qu’auparavant. Les investis-
seurs préfinancent la mise en œuvre. 
En fonction de la réalisation de l’objec-
tif, des financeurs de résultat (outcome 
funders), leur reversent ensuite l’inves-
tissement initial en partie ou avec un 
retour sur investissement. Ce système 
de bonus-malus favorise la transparence 
dans l’utilisation des fonds et incite à 
une utilisation efficace.
Par exemple, dans le cadre de son pro-
gramme de réadaptation physique, le 
Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) fournit aux personnes handi-
capées des aides en matière de mobilité 
comme des prothèses, des orthèses, des 
béquilles et des fauteuils roulants de-
puis 1979, ainsi que des thérapies. En 
2015, le CICR a réalisé 129 projets et 
aidé plus de 370.000 personnes. Néan-
moins, 90% des personnes handicapées 
vivant dans des pays touchés par des 

Social Impact Bonds: au-delà 
de l’effet de mode

Dr Maximilian Martin. 
Global Head of Philanthropy,  

Lombard Odier Group

conflits n’ont toujours pas accès à la 
réadaptation physique. De plus, avec 
l’augmentation du diabète et d’autres 
maladies non transmissibles, l’image du 
handicap est en train de changer. 
L’innovation «step-change» pourrait 
apporter des solutions, mais cela néces-
site des capitaux. En 2017, le CICR et 
Lombard Odier ont lancé la première 
opération humanitaire s’appuyant sur 
les SIB, le fameux «Programme d’in-
vestissement à impact humanitaire» 

(PHII, également connu sous le nom 
de «obligations à impact humani-
taire»). Une transaction à hauteur de 
CHF 26 millions sur une durée de cinq 
ans qui a permis de financer trois nou-
veaux centres en Afrique. Ils intègrent 
systématiquement les «meilleures pra-
tiques» du portefeuille actuel du centre 
CICR ainsi que d’autres innovations. 
L’objectif est de parvenir à des amé-
liorations définies en matière d’effica-
cité et de performances débouchant 

sur une augmentation de l’efficience 
de 80%. Au-delà de l’engouement gé-
néral, les obligations à impact sont à 
considérer quand un programme revêt 
une importance stratégique et peut po-
tentiellement être porté à une échelle 
supérieure. Plusieurs conditions sont 
requises. Tout d’abord, les efforts en 
matière de financements innovants 
prennent du temps et nécessitent une 
approbation sans réserve de la part 
des dirigeants. Ils peuvent concrète-
ment être mis en pratique quand un 
ensemble d’indicateurs permettant de 
suivre les résultats à un coût raison-
nable peut être développé, et quand 
des bailleurs de fonds sont prêts à fi-
nancer l’opération. Des donateurs avi-
sés peuvent permettre de prendre du 
recul et de débloquer le temps dont les 
équipes ont besoin pour pouvoir four-
nir des résultats. Le reste est une ques-
tion de structuration. 
Plutôt que la panacée, les SIB peuvent 
contribuer à stimuler l’innovation en 
fournissant un capital destiné à ré-
soudre certains problèmes nécessitant 
des solutions plus efficaces et en prin-
cipe réalisables.

Pouvoir parvenir  
à des améliorations définies 
en matière d’efficacité et  
de performances débouchant 
sur une augmentation  
de l’efficience de 80%.

Investisseurs 
sociaux

Bailleurs  
de fonds  
de résultats

Fournisseur 
tiers de  
vérifications

Personnes ayant  
un handicap physique, 
dans un contexte CICR

Investissement Engagement  
conditionnel

Coupons (par an)  
et Retour  

sur investissement

Rémunération  
au rendement

Evaluation et vérification  
des résultats

Mise en œuvre  
de services

1
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«Ce n’est pas la façon dont vous 
dépensez votre argent qui compte, 
mais la façon dont vous le faites.»
C’est avec cette idée phare qu’An-
dré Hoffmann, lauréat 2018 du 
prix du Duc d’Edimbourg pour 
la protection de l’environnement, 
plus haute distinction du WWF 

International, nous livre ses ré-
flexions sur la durabilité, l’entre-
prise et la philanthropie. Actif  tant 
dans l’économie (vice-président 
de Roche Holdings, membre du 
conseil d’administration de Ge-
nentech Inc. notamment) qu’au 
sein de fondations (MAVA, Tour 

du Valat, entre autres), il agit 
comme un pont entre ces deux 
secteurs qu’il faut d’urgence ré-
concilier.
Il s’est confié à Claudia Genier, di-
rectrice adjointe de SwissFounda-
tions et Karin Jestin, conseillère en 
philanthropie.

André Hoffmann,  
son engagement  
pour l’environnement 

André Hoffmann, les questions en-
vironnementales vous préoccupent 
depuis longtemps. Pourquoi et com-
ment s’atteler à améliorer la situa-
tion?
On ne peut pas imaginer une humanité 
fonctionnelle dans un environnement en 
panne. Il va falloir utiliser la planète et 
les ressources naturelles qu’elle contient 
et qui nous entourent de manière ra-
tionnelle. Au WWF (ndlr: dont il a été 
le vice-président jusqu’en 2017), certains 
sont venus nous proposer quasiment: 
«On a coupé la forêt, on a gagné des sous, 
maintenant reprenez-en un petit peu 
pour aller la replanter». C’est absurde. Il 
faut que la forêt soit gérée d’une manière 
durable pour qu’on puisse récolter la 
production annuelle sans consommation 
au-delà. Un prélèvement annuel est sûre-
ment plus approprié que l’épuisement de 
la ressource en une récolte.

Percevez-vous un changement  
de mentalités à cet égard? 
Oui, il y a heureusement de plus en 
plus d’entreprises qui comprennent 
la nécessité de la durabilité. Pourtant 
certains entrepreneurs s’interrogent 
encore: «Est-ce qu’on peut se permettre 
le luxe de l’environnement?» En fait, 
c’est exactement l’inverse: «Est-ce 
qu’on peut se permettre le luxe d’igno-
rer l’environnement?» On commence à 
réaliser les coûts que cela génère: pol-
lution, changements climatiques, frac-
ture sociale. L’entreprise doit avoir une 
contribution nette à la société qui soit 
positive. 

Est-ce l’objectif du «Hoffmann Ins-
titute for Business and Society» que 
crée l’INSEAD avec votre géné-
reuse dotation de 40 millions d’eu-
ros?
Le modèle de MBA tel qu’on le connaît 
est à bout de souffle. On ne peut pas 
continuer à y enseigner la pensée de 
Milton Friedman, selon qui la seule 
responsabilité de l’entreprise serait d’ac-
croître ses profits. Il faut redéfinir le 
concept de rendement qui ne peut être 
mesuré seulement par le retour finan-
cier. Il faut aussi y adjoindre le retour 
social et environnemental. Pour cela il 
faudra repenser le but de l’entreprise et 
lui permettre de recentrer ses activités 
du court vers le long terme. Avec cet 
institut – transversal à tous les ensei-
gnements – nous souhaitons changer la 
norme en matière de formation des ma-
nagers, et partant de là, de la conduite 
des entreprises. Cela correspond aussi à 
l’attente des millenials. 

Cette même pensée sous-tend-elle 
aussi l’évolution de la Fondation 
MAVA que vous présidez? 

A l’époque où mon père a créé la Fon-
dation MAVA il y a presque 25 ans, on 
protégeait les animaux qu’on trouvait 
gentils et la nature parce qu’on la trou-
vait jolie. Lui avait la chance de concilier 
en un seul homme, la vision, les com-
pétences et les moyens. Il a choisi de se 
focaliser sur la protection d’espaces es-
sentiels, les zones humides, car il savait 
que les espèces ne se protègent pas hors 
de leur milieu. Nous avons voulu pous-
ser ce raisonnement plus loin et nous 
atteler aussi aux causes pour générer un 
impact systémique. D’où une approche 
résolument participative, en étroite col-
laboration avec nos partenaires terrain 
dans nos zones prioritaires (l’espace 
côtier de l’Afrique de l’Ouest, le bassin 
méditerranéen et la Suisse) et notre en-
gagement plus récent pour l’économie 
verte. 

Deuxième plus importante fonda-
tion, par le volume de ses dons, sur 
la thématique de l’environnement 
en Europe, son action prendra fin 
en 2022. Pourquoi? 
Contrairement à des fondations do-
tées, le financement du programme 
annuel de la MAVA est basé sur le cy-
cle du dividende de l’entreprise Roche 
fondé par mon arrière-grand-père. Les 
dividendes d’un bloc d’actions contrô-
lé par mes sœurs et moi sont payés à 
la fondation. Cet accord prend fin en 
2022, comme l’avait voulu notre père, 
pour ouvrir plus de liberté dans l’ac-
tivité philanthropique des 3 partici-
pants. 

Quelle place occupent, à votre sens, 
les fondations donatrices dans la so-
ciété? 
Si on regarde l’architecture mondiale, 
il a plusieurs groupes qui agissent: les 
politiques, avec des mandats de 4 ans, et 
donc soumis à des échéances du court 
terme ; les universités qui, elles, tra-
vaillent sur un temps très long, vivent 
parfois dans une bulle et ont souvent 
du mal à contribuer au débat d’idées ;  
les ONGS aussi avec un agenda à court 

terme car elles doivent satisfaire leurs 
membres et gagner la sympathie du 
public ; les entreprises dont la seule 
obsession, jusqu’à il y a peu, étaient de 
satisfaire les actionnaires. Une des rares 
forces où j’ai pu trouver un véritable 
impact sur les problèmes de société au 
sens large, ce sont les grandes fonda-
tions donatrices. 
Reste un débat intéressant à avoir sur la 
légitimité de ces fondations et sur leur 
nécessité absolue d’être dans le juste, 
puisqu’elles n’ont pas de contre-pou-
voir. De ce fait, elles doivent expliciter 
ce qu’elles font et dépasser l’attitude do-
minante, héritée du passé, «man tut und 
sagt es nicht»*. Elles doivent s’engager 
dans le débat public. 

Pour terminer, quelles recomman-
dations auriez-vous pour vos pairs?

Agissez en cohérence dans  
vos activités entrepreneuriales  
et philanthropiques
Ne faites pas de la philanthropie pour 
vous donner bonne conscience. Il nous 
faut sortir de l’attitude «j’ai pris donc 
maintenant je vais rendre». Ce n’est 
pas la façon dont vous dépensez votre 
argent qui compte, mais la façon dont 
vous le faites.

Mobilisez votre entreprise
L’entreprise est un outil en soi. Elle dis-
pose d’atouts et de moyens que d’autres 
n’ont pas et ceux-là peuvent être mobi-
lisés pour avoir un impact sur les com-
munautés et l’environnement dans les-
quelles opère l’entreprise. En plus, cela 
permet de forger un sens commun à 
l’action des collaborateurs.

Apprenez les uns des autres
Le gros danger du mécénat réside dans 
l’attitude qu’on pourrait caricaturer ain-
si «c’est mon argent, je sais ce que je fais 
et je fais ce que je veux», Il en découle 
une atomisation des fondations. Il faut 
avoir l’humilité d’écouter, de consul-
ter, de parler avec d’autres fondations, 
se renseigner sur ce qui a été fait avant 
vous. Ce n’est pas parce qu’on a réussi 
dans le business et qu’on a fait beaucoup 
d’argent que l’on sait ce qui est juste 
pour la société. 

Trouvez votre voie 
Si vous reprenez le flambeau d’une fon-
dation, comme ce fut mon cas avec la 
Fondation MAVA, engagez-vous en ac-
cord avec votre conscience, votre vision 
personnelle, sans hésiter à sortir des rails 
construits par la génération précédente.
 
Et surtout travaillez ensemble!

*on fait et on n’en parle pas

«Il faut redéfinir le concept 
de rendement qui ne peut 
être mesuré seulement par 
le retour financier. Il faut 
aussi y adjoindre le retour 
social et environnemental.»



«La nécessité de faire  
autre chose en dehors  
des chimiothérapies»
Mme G. est une patiente traitée par chimiothérapie au 
sein de notre Centre d’oncologie des Eaux-Vives depuis 
environ une année par la Dresse Fuhrmann.

Très motivée dès le départ pour participer au programme de 
«réadaptation oncologique ambulatoire», elle avoue que la 
confiance qu’elle a en notre équipe est à l’origine de sa parti-
cipation mais aussi la sensation au fond de la nécessité de faire 
autre chose en dehors de ses chimiothérapies.
Elle témoigne aujourd’hui de son expérience:
«Je suis très contente d’avoir eu accès à des thérapies complé-
mentaires pendant ma chimiothérapie. Je bouge plus, ma santé 
générale s’est améliorée.
J’ai rencontré des thérapeutes formidables. Mais surtout, j’ai 
fait la connaissance d’autres personnes dans le même cas que 
moi et des liens très forts se sont créés entre nous au-delà de 
liens qui se seraient faits dans un contexte normal...
Tout ceci m’a donné un coup de fouet après une année difficile. 
Même mon entourage trouve que je vais mieux et me conseille 
de continuer, ce que vais faire.
Ces groupes sont enrichissants et pour tout le monde, je pense.

Depuis 1987, Genolier Foundation intervient dans la prise 
en charge de patients nécessitant des soins médicaux 
auxquels ils n’ont pas accès, faute de moyens. La fonda-
tion s’est engagée depuis 2014 aux côtés de femmes at-
teintes d’un cancer du sein en financement des interven-
tions novatrices de radiothérapie intra-opératoire (IORT) 
pratiquées à la Clinique de Genolier.

Cet engagement auprès des patients en oncologie a ame-
né Genolier Foundation à un constat: la médecine de pointe 
réalisée au sein des cliniques Swiss Medical Network permet 
aujourd’hui à de plus en plus de patients de survivre à leur can-
cer. Mais la maladie et ses traitements entrainent souvent des 
atteintes d’ordre physique, psychique ou social. Le but du pro-
gramme oncologique de Genolier Foundation est d’améliorer la 
qualité de vie des patients en atténuant les effets indésirables 
de la maladie et/ou des traitements, en mettant à leur disposi-
tion des soins complémentaires, permettant l’élaboration d’un 
programme personnalisé.
Ce soutien est destiné à tous les patients en traitement onco-
logique ambulatoire, bénéficiant d’un soutien médical auprès 
des cliniques Swiss Medical Network, n’étant pas au bénéfice 
d’une assurance complémentaire, ou étant au bénéfice d’une 
assurance complémentaire ne prenant pas à charge ce type de 
prestations souvent dites «alternatives».

Des thérapies complémentaires  
au service de l’oncologie

Karin Kotsoglou.  
Manager, Genolier Foundation

En fonction de leurs besoins spécifiques et en complément 
aux traitements fournis par les médecins prestataires – tels 
que la psycho-oncologie, l’hypnose médicale, l’oncosexologie 
ainsi que les soins comme la physiothérapie ou la diététique, 
tout ceci remboursés par la LaMal – les patients peuvent 
bénéficier de thérapies non prises en charge par leurs assu-
rances complémentaires telles que: aromathérapie, art-thé-
rapie, ayurvéda, chiropraxie, fleurs de Bach, kinésiologie, 
médecine traditionnelle chinoise, méditation, naturopathie, 
ostéopathie, podologie, phytothérapie, réflexologie, reiki, 
shiatsu, yoga.
Ce programme caritatif est mené en collaboration étroite avec 
le Centre d’oncologie des Eaux-Vives, la Clinique de Genolier et 
le Centre du Sein.

Faire la connaissance d’autres personnes 
dans la même situation.




