Genève, le 5 novembre 2012
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

L’avenir du mécénat débattu à l’occasion
l’inauguration de la Maison des Fondations à Genève

de

Des allocutions et une table ronde sur l’avenir du mécénat ont marqué l’ouverture officielle
de la Maison des Fondations, qui a eu lieu aujourd’hui à Genève. David Hiler, Conseiller
d’Etat de la République et canton de Genève, chargé du Département des finances, Gerry
Salole, Chief Executive du Centre Européen des Fondations à Bruxelles, et Karin Jestin,
Secrétaire générale de la Fondation Lombard Odier et membre du Comité directeur de
SwissFoundations, se sont adressés à un public nombreux. L’ambition de la Maison des
Fondations est de devenir un lieu privilégié de rencontres et de manifestations pour
accueillir les initiatives du mécénat romand.
La Suisse Romande est une région-clé pour les fondations en Suisse. Ces dix dernières années, le
nombre de fondations d’intérêt public y à pratiquement triplé. Le canton de Genève en particulier
détient avec 183% le plus fort taux de croissance sur cette période. Les cantons de Vaud et de
Genève, avec respectivement 1’407 et 1’080 fondations d’intérêt public (à fin 2011), appartiennent
aussi en chiffres absolus aux quatre cantons suisses comptant le plus de fondations. La Fondation
Louis-Jeantet réagit à cette dynamique en ouvrant, en collaboration avec SwissFoundations,
l’association des fondations donatrices suisses, une Maison des Fondations à Genève.
Lacune comblée en Suisse romande
La Maison des Fondations s’inspire de son équivalent alémanique, ouverte par SwissFoundations,
à Zurich, en 2010. En Suisse romande, la création de la Maison des Fondations a rencontré un
franc succès, de nombreuses fondations souhaitant bénéficier de l’environnement favorable au
développement de synergies qu’offre leur proximité. Pour l’heure, sept fondations d’utilité publique
ainsi que deux organisations faîtières - l’Association de Genève des Fondations Académiques
AGFA réunissant des fondations principalement romandes soutenant les hautes écoles, et
SwissFoundations - sont déjà hébergées dans la nouvelle Maison des Fondations et plusieurs
autres fondations envisagent de les rejoindre dans les mois à venir. Le bureau romand de
SwissFoundations a pour objectif de mieux servir les fondations donatrices de la région et de
renforcer les liens entre ces dernières et les fondations des autres régions linguistiques de Suisse.
L’ambition de la Maison des Fondations
La Maison des Fondations ambitionne de devenir un lieu privilégié de rencontres et de
manifestions pour accueillir les initiatives du mécénat romand. Les réflexions menées en commun,
le partage des expériences et des structures de gestion sont essentiels à la bonne marche des
fondations et à l’accroissement de leur impact sur la société. La majorité des fondations
souhaitent, en effet, une amélioration de la coordination et de la collaboration entre elles, comme
l’a démontré une étude de la Fondation Lombard Odier publiée en 2010.
Lancement d’un dossier thématique
À l’occasion de l’inauguration de la Maison des Fondations, la revue Schweizer Monat a publié en
coopération avec SwissFoundations un tiré à part en français de son édition de novembre, traitant
de la question d’une stratégie suisse pour le secteur des fondations. Le document peut être
téléchargé gratuitement sur www.swissfoundations.ch.
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