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Foundation Board Academy fondée pour la formation continue des conseils de fondation 

« Gérer une fondation est la même chose que gérer une entreprise » 

L'importance du secteur des fondations donatrices suisses ne cesse de croître. En moyenne, une fondation d'utilité 

publique est créée chaque jour en Suisse. La compréhension du rôle des fondations donatrices évolue également. 

Cette évolution s'accompagne d'un besoin accru de professionnalisme de la part des conseils de fondation. Une 

préoccupation centrale des initiateurs est le renforcement de la diversité et l'inclusion des jeunes générations. 

Les exigences auxquelles doivent répondre les conseils de fondation d’utilité publique ont changé ces dernières années. 

Les discussions concernant la bonne gouvernance, l'impact et la diversité sont arrivées dans le secteur des fondations. 

L'intérêt du public pour les fondations et les exigences de transparence qui y sont associées ont augmenté de façon 

significative. Les exigences croissantes en matière de conformité et de réglementation, ainsi que la persistance d'un 

environnement financier difficile, exigent de nouvelles compétences et une professionnalisation continue.  

Bien qu'il existe 69 000 personnes qui siègent dans des Conseils de Fondation en Suisse, l'offre de formation répondant 

aux besoins spécifiques des conseils de fondation à but non lucratif fait encore largement défaut au niveau suisse. La 

nouvelle Foundation Board Academy comble cette lacune. Son objectif est de développer des programmes de 

formation et de formation continue de qualité en Suisse et d'aligner le niveau de professionnalisme des membres des 

conseils de fondation à but non lucratif sur celui des administrateurs. L'entrepreneur, philanthrope et fondateur Hans-

Jörg Wyss l'a résumé en quelques mots lors des célébrations du centenaire de la mort d'Andrew Carnegie à Berne : 

« Diriger une fondation, c'est comme diriger une entreprise. » 

Éducation, mise en réseau et sensibilisation 

En plus d'offrir une formation et des informations analogiques et numériques, la Foundation Board Academy mettra en 

place, dans un deuxième temps, un réseau d'anciens participants et membres de conseil de fondation formés. Une 

préoccupation particulière des initiateurs sera l'intégration de jeunes membres de conseil de fondation. La Foundation 

Board Academy vise ainsi à promouvoir le professionnalisme et la diversité au sein des conseils de fondation et à 

contribuer à un impact accru des fondations d'utilité publique en Suisse. 

La Foundation Board Academy a été fondée par Beate Eckhardt, experte en stratégie et philanthropie et ancienne 

directrice générale de SwissFoundations, le professeur Georg von Schnurbein, directeur du Center for Philanthropy 

Studies de l'Université de Bâle, et Etienne Eichenberger, consultant en philanthropie et associé gérant de WISE 

philanthropy advisors. Et ce dernier de dire : « face aux défis de nos sociétés, nous sommes convaincus de l'importance 

d'accompagner la professionnalisation des conseils des fondations donatrices tout en cultivant l'esprit d'engagement de 

chacune et chacun. » 

Des partenaires et associations tels que THE PHILANTROPIST, getDiversity, proFonds et SwissFoundations soutiennent 

la plateforme nouvellement établie. 

Séminaire compact pour les présidents et les membres de conseils de fondation activité ou potentiels en allemand 

Good Foundation Governance 
4 - 6 novembre 2021, Hôtel Odelya, Bâle 

Programme et inscription : www.foundationboardacademy.ch 

Séminaire pour les présidents et les membres de conseils de fondation activité ou potentiels en français 

Printemps 2022, date et lieu sous réserve de confirmation en automne 2021 

Information : www.foundationboardacademy.ch   

Pour plus d'informations : 

Etienne Eichenberger, cofondateur de la Foundation Board Academy, +41 78 7099546, 

info@foundationboardacademy.ch 


