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1 Avant-propos 

Le projet de loi sur les tâches, l’organisation et le financement de l’Autorité fédérale de 

surveillance des fondations (LASF), présenté en 2016, avait pour but de réglementer 

le nouveau statut juridique prévu pour l’ASF, à savoir celui d’établissement de droit 

public de la Confédération. Il a été rejeté par les Chambres fédérales, qui, suivant leurs 

commissions juridiques respectives, ont refusé d’entrer en matière (vote définitif le 

11 décembre 2017). 

En 2017, l’ASF a poursuivi les travaux relatifs à la surveillance informatisée axée sur 

les risques en définissant les valeurs de références parmi les données des fondations, 

et attend les premiers résultats courant 2018. Axer la surveillance sur les risques veut 

dire en substance que l’ASF entend effectuer ses contrôles en fonction de la com-

plexité et de la transparence des comptes présentés par les fondations. Une démarche 

qui permettra d’améliorer l’efficience de la surveillance en général. Cette évolution in-

tervient en lien étroit avec le projet e-ESA du SG-DFI, qui vise à faire entrer l’ASF de 

plain-pied dans l’ère numérique. 

Le projet d’e-ESA s’est poursuivi au sein du SG-DFI. Les travaux d’analyse prélimi-

naire et l’élaboration d’un projet de lancement ont été confiés à une personne externe 

à l’ASF. Celle-ci participe toutefois de façon intensive aux travaux préliminaires, ce qui 

entraîne un surcroît de travail non négligeable.   

L’année 2017 a également vu l’émergence d’un genre tout à fait nouveau de fonda-

tions ayant pour vocation de collecter des fonds pour le développement de logiciels, 

lesquels sont ensuite mis à la disposition d’un large public (technologie blockchain). Il 

s’est agi d’identifier les éventuels recoupements entre les domaines de responsabilités 

respectifs de l’ASF et de la FINMA. 

Les travaux consécutifs au rapport d’évaluation du Groupe d’action financière (GAFI) 

ont notamment débouché, en juin 2017, sur la publication du rapport du Groupe inter-

départemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le finance-

ment du terrorisme (GCBF), sous l’intitulé Blanchiment d’argent et financement du ter-

rorisme par le biais d’organismes à but non lucratif. 

Enfin, nous travaillons à combler la lacune évoquée dans le quatrième rapport d’éva-

luation mutuelle du GAFI sur la Suisse (sensibilisation insuffisante des fondations et 

des autres intervenants sur la question du blanchiment de capitaux et du financement 

du terrorisme) et à mettre en œuvre les suggestions du Contrôle fédéral des finances 

(CDF) pour améliorer l’efficacité et l’efficience de la surveillance des fondations (rat-

trapage des retards, définition des processus). 

Le présent rapport aborde ces thématiques et d’autres en lien avec les activités de 

l’ASF. 

 Helena Antonio  

 Responsable de l’ASF 
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2 Informatisation des processus de l’ASF  

Dans la perspective d’abandonner la documentation papier au profit d’une surveillance 

largement informatisée et axée sur les risques, l’ASF œuvre à mettre en place tant 

pour les fondations que pour elle-même des processus simplifiés et fondés sur la tech-

nologie numérique. Les premiers efforts en ce sens ont visé à instituer des processus 

de surveillance informatisés et à recenser les facteurs de risque tant formels qu’orga-

nisationnels. 

2.1 Surveillance informatisée et axée sur les risques 

Lancés et achevés en 2016, les travaux visant à compléter l’outil de travail interne de 

l’ASF (SAP) en vue de la saisie d’éléments axés sur les risques trouvent leur applica-

tion pratique depuis janvier 2017. Les risques touchent par exemple à la structure or-

ganisationnelle tant interne qu’externe des fondations. En tant que tels, ils présentent 

des degrés d’intensité variables et n’ont pas forcément d’incidence négative sur le tra-

vail des fondations. Prenons par exemple le nombre de membres du conseil de fon-

dation : un conseil composé d’un seul membre comporte immanquablement un risque 

pour la capacité d’action de la fondation. Toute défaillance de la part de cet unique 

membre nécessiterait l’intervention de l’autorité de surveillance, afin de compléter l’or-

ganisation. Chaque mesure introduite par l’ASF à cet effet est consignée dans le sys-

tème. Par ailleurs, la présence de membres fondateurs au sein du conseil de fondation 

peut elle aussi entraver la capacité d’agir de ce dernier si lesdits membres se sont 

ménagé un droit de véto statutaire. Il est toutefois rare qu’une fondation de ce type soit 

constituée en Suisse de nos jours. Un risque existe également si tous les membres du 

conseil de fondation vivent à l’étranger : outre la question de leur joignabilité, une telle 

situation rendrait difficile toute poursuite pénale. Dans les fondations holdings ou les 

fondations gérant une entreprise, les liens personnels entre membres du conseil de 

fondation et du conseil d’administration peuvent entraîner des conflits d’intérêts. Dans 

les fondations collectant des dons, des coûts de collecte de fonds très élevés peuvent 

présenter un risque pour la fortune de la fondation. Enfin, dans certains cas, l’autorité 

de surveillance doit elle-même répondre d’un risque lorsqu’elle ne décèle pas un com-

portement pénalement répréhensible. À titre de conclusion, on peut retenir que le re-

censement des risques vise essentiellement à cibler davantage la surveillance. Les 

fondations peuvent elles-mêmes y contribuer de façon décisive, en présentant leurs 
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comptes de façon aussi transparente que possible. En notre qualité d’autorité de sur-

veillance, nous nous devons de rappeler que la responsabilité d’assurer la conformité 

des activités d’une fondation aux statuts incombe exclusivement au conseil de fonda-

tion et, à titre subsidiaire seulement, à d’autres organes comme la direction.   

2.2  e-ESA 

L’une des réalisations évoquées dans le rapport du CDF du 9 février 2017 (cf. ch. 6) 

sur l’efficacité des organes de surveillance est la mise en place de processus informa-

tisés permettant de gérer le plus possible sous forme électronique les contacts avec 

les fondations ainsi que d’autres instances externes. L’e-ESA est l’un des outils clefs 

rendant possible une surveillance axée sur les risques, dans la mesure où la collecte 

électronique des données permet de cibler plus précisément les fondations présentant 

un niveau de risque élevé. Il s’agit d’inciter les fondations à saisir électroniquement 

certaines données, qu’il reste à définir (valeurs financières de référence et confirmation 

de la conformité de l’organisation aux statuts), et à les transmettre à l’ASF par voie 

électronique. Chaque partie sortirait gagnante de cette situation, dans laquelle les fon-

dations transmettraient les données requises à l’ASF par voie électronique et selon 

des instructions unifiées et clairement définies, permettant à celle-ci d’exercer son 

mandat de la manière la plus efficace possible. 

 

3 Financement au moyen des émoluments 

Même sans le statut juridique d’établissement de droit public, l’ASF doit fonder sa 

comptabilité sur le calcul des coûts complets et être en mesure de s’autofinancer au 

sens étroit (coûts directs de personnel) comme au sens large (rémunération des pres-

tations des divers services du SG-DFI – personnel, finances et informatique, location 

des bureaux et autres frais d’exploitation) au moyen des émoluments. Il n’est pour 

l’instant pas établi s’il sera nécessaire d’apporter d’autres modifications à l’ordonnance 

sur les émoluments, révisée le 1er janvier 2015. 

 

4 Personnel 

Au chapitre du personnel, nous relèverons l’obtention dès mars 2017 d’un poste sup-

plémentaire de juriste germanophone à 80 %. Outre sa mission fondamentale, l’ASF 

accomplit en effet une grande variété de tâches, dont celles spécifiées dans le rapport 

du GAFI – en particulier d’observer attentivement et de prévenir le financement du 
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terrorisme – ainsi que celles mentionnées dans le rapport du CDF, dont la liquidation 

des affaires restées en suspens suite aux changements opérés au sein du personnel. 

Enfin, il convient de mettre sur pied un secrétariat compétent, à même de prendre en 

charge en continu les nombreuses et lourdes tâches administratives incombant à 

l’ASF. En l’état actuel des choses, avec deux postes à plein temps au secrétariat, les 

juristes et les réviseurs sont contraints, de juin à août, de rédiger eux-mêmes un grand 

nombre de documents.  

 

5 Travaux de suivi spécifiés en lien avec le rapport du GAFI 

Lors de son évaluation de la Suisse en 2015 et 2016, le GAFI s’était concentré sur les 

autorités de surveillance et sur les entités d’utilité publique et les risques que celles-ci 

présentent en lien avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Bien que seules les fondations (et associations) collectant des dons aient fait l’objet 

de ces travaux, l’ASF se doit, en sa qualité d’organe de surveillance, de prendre en 

compte et d’appliquer les recommandations du GAFI relevant de son domaine de com-

pétences. Dans ses recommandations, le GAFI invitait divers services et départements 

de la Confédération à élaborer des mesures ainsi que des propositions de concrétisa-

tion. 

 

5.1 Dans l’administration fédérale 

Le 28 juin 2017, le Groupe de coordination interdépartemental sur la lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (GCBF) a publié, sous la houlette 

du Département fédéral des finances (DFF), son rapport sur les risques encourus en 

la matière par les organismes à but non lucratif1. Le rapport s’intéresse aux associa-

tions et fondations, mais uniquement à celles reconnues d’intérêt public. En résumé, 

les auteurs constatent qu’en pratique, aucun cas avéré ne s’est présenté jusqu’à main-

tenant, mais proposent toutefois diverses mesures pour améliorer la transparence des 

fondations et associations présentant un risque accru d’implication dans le finance-

ment du terrorisme. Un des moyens d’améliorer la situation et de sensibiliser les ac-

teurs serait de renforcer la collaboration entre les représentants d’organismes à but 

non lucratif, les autorités et éventuellement les intermédiaires financiers. Une première 

                                                           
1 (https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/nra-berichte/nra-bericht-

juni-2017-f.pdf) 
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mesure pourrait consister à publier un aide-mémoire élaboré sous la direction du 

GCBF.  

 

5.2 Au sein de l’ASF 

La principale critique formulée dans le rapport d’évaluation du GAFI à l’égard des auto-

rités de surveillance portait sur la sensibilisation insuffisante des acteurs de la branche 

et du public concernant la possible utilisation abusive des fondations à des fins de 

blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Il convient toutefois de préciser 

que la thématique du blanchiment ne relève pas de la compétence des autorités de 

surveillance, mais de celle des banques. Celles-ci sont strictement tenues de vérifier 

l’origine des avoirs déposés par les fondations. Par ailleurs, de manière générale, les 

fondations ne doivent exercer aucune activité qui, en plus d’être soumise aux disposi-

tions du code civil (CC), relève des réglementations FINMA. Sur son site Internet, l’ASF 

attire l’attention sur les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du ter-

rorisme, en insistant sur la responsabilité des membres du conseil de fondation 

(www.surveillancefondations.ch, rubrique Actualités).  

 

Les autorités de surveillance étant légalement tenues de vérifier d’où proviennent les 

avoirs des fondations et s’ils sont utilisés conformément aux buts déclarés, l’ASF met 

tout en œuvre pour identifier les éventuels abus dans l’utilisation des fonds en lien 

avec le financement du terrorisme. Depuis mi-2014, elle a la possibilité, moyennant 

accord écrit, de demander au DFAE d’entreprendre des clarifications concernant les 

organisations étrangères difficiles à cerner. Elle n’a fait usage de cette possibilité 

qu’une fois jusqu’ici et, fort heureusement, le contrôle n’a révélé aucune irrégularité. 

L’ASF collabore par ailleurs avec la police fédérale (fedpol) au titre de l’entraide admi-

nistrative. Les deux parties ont déjà fait appel à celle-ci, mais là non plus, aucun cas 

avéré d’utilisation abusive des avoirs d’une fondation à des fins criminelles ou pour 

financer le terrorisme n’a été détecté. Cela semblerait indiquer que les avoirs des fon-

dations ne sont que rarement, voire jamais utilisés à ce type de fins abusives – un 

résultat auquel la surveillance obligatoire des fondations n’est certainement pas étran-

gère. 

 

 

 

http://www.surveillancefondations.ch/
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6 Travaux de suivi en lien avec le rapport du CDF 

En 2016, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a été mandaté pour évaluer l’efficacité 

de la surveillance des fondations. L’examen a porté sur toutes les autorités de surveil-

lance, soit également les organes de surveillance cantonaux et régionaux. Le rapport 

issu de cet examen a été publié le 9 février 20172.  

 

Pour ce qui touche à l’ASF elle-même, le CDF relevait qu’elle accumulait trop de retard 

et devait veiller à réduire ceux-ci. Il préconisait par ailleurs d’adapter les processus à 

la nouvelle structure (intégration de réviseurs dans l’équipe). Ce dernier point est en 

cours de réalisation. D’une manière générale, il recommandait de mettre à jour ou de 

compléter les bases opérationnelles et les données SAP relatives aux fondations.  

 

Par « retards accumulés », les auteurs font essentiellement référence aux fondations 

qui, dans leur compte rendu annuel, négligent de soumettre certaines informations ou 

pièces comptables. Dans certains cas, malgré des avertissements répétés, ces la-

cunes ont subsisté durant plusieurs années. Il arrive par ailleurs régulièrement que la 

totalité des membres du conseil de fondation et, le plus souvent aussi dans ces cas, 

l’organe de révision se soient fait radier du registre du commerce, et que l’ASF n’en ait 

été informée qu’après coup par le registre concerné. Les recherches qui s’ensuivent 

pour retrouver les adresses des interlocuteurs sont parfois très longues et compli-

quées. L’ASF prévoit néanmoins de traiter la totalité de ces dossiers sur 2018 et 2019. 

La clarification des processus et la réorganisation des bases opérationnelles sont pla-

nifiées pour le premier semestre 2018. Le processus visant à compléter les données 

SAP des fondations est en cours et sera réalisé conformément au calendrier (toutes 

les inscriptions complétées d’ici à fin 2018). Le projet e-ESA est mené en parallèle, en 

synergie avec la définition des valeurs de référence servant à l’évaluation des risques.  

 

6.1 Considérations liées aux concepts de surveillance alternatifs 

 

Le rapport du CDF aborde la question de la décentralisation de l’ASF (encadré en p. 6 

dans le résumé français), remise sur le tapis par certains cantons. L’objectif serait de 

                                                           
2 https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/andere_berichte/Andere%20Be-
richte%20(175)/15570BE.pdf (publié en allemand uniquement, version résumée disponible en français) 

https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/andere_berichte/Andere%20Berichte%20(175)/15570BE.pdf
https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/andere_berichte/Andere%20Berichte%20(175)/15570BE.pdf
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transférer la surveillance des fondations dites « classiques » aux autorités cantonales 

de surveillance des fondations et fondations LPP, selon le principe du siège de la fon-

dation. Toute question de compétence, argumentent les promoteurs de l’idée, serait 

ainsi rendue superflue. Le CDF estime qu’une telle solution relancerait certainement 

le débat sur la question de la « haute surveillance ». Se référant à la décision du Con-

seil fédéral de 2011 relative à la même thématique, il classe la question. 

Il est connu que quelques cantons aimeraient assurer eux-mêmes la surveillance de 

davantage de fondations, au moins celles opérant à l’échelle du pays. Cela tient avant 

tout à des motifs d’ordre financier, les fondations LPP tendant toujours plus souvent à 

se regrouper, voire à être dissoutes, ce qui occasionne des pertes d’émoluments im-

portantes.  

Curieusement, la question de mettre également en place une surveillance centralisée 

pour les fondations classiques n’est jamais abordée. Une telle entité de droit public 

pourrait couvrir une large variété de besoins et d’attentes, que ce soit en termes de 

professionnalisme ou d’unification des pratiques. Elle pourrait se doter de sections ou 

de centres de compétences spécialisés offrant la possibilité d’une entraide administra-

tive facilitée, et suffisamment de ressources pour les procédures de recours. Par ail-

leurs, cela permettrait de clarifier définitivement la question auprès de ceux qui, de 

façon parfois tenace, émettent des avis ou des décisions contraires au CC concernant 

la répartition des compétences en matière de surveillance. 

 

7 Considérations tirées de la pratique 

La surveillance des fondations a ceci d’intéressant qu’elle nous confronte à des thé-

matiques toujours nouvelles. Relevons ainsi l’apparition, en 2017, d’un grand nombre 

de fondations ayant pour vocation de développer des logiciels « blockchain », une 

technique de cryptage permettant de transmettre des informations de manière parfai-

tement sécurisée. Autre thématique intéressante, les fondations mises sur pied ou de-

vant être mises sur pied sur la base d’un testament occasionnent souvent un important 

surcroît de travail parce qu’elles ont besoin d’aide pour compléter leurs statuts ou en-

core pour recevoir rapidement les fonds légués. 

 

7.1 Cryptofondations (fondations blockchain) 
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L’année 2017 a connu une véritable explosion de fondations de ce type, qu’elles aient 

été inscrites directement au registre du commerce ou que l’ASF ait préexaminé leurs 

statuts. Pour la première fois, les juristes de l’ASF n’ont pas pu se contenter d’un exa-

men purement juridique. Ils se sont vite rendus à l’évidence qu’il fallait acquérir des 

connaissances techniques dans le domaine vaste et compliqué des logiciels block-

chain, qui réunissent des chaînes de données en blocs « scellés » aux fins de trans-

mission cryptée, s’ils voulaient ne serait-ce qu’appréhender la finalité de ces fonda-

tions. Les expériences glanées dans ce domaine sont encore trop fraîches et récentes 

pour que l’ASF puisse se forger une opinion définitive concernant cette évolution.  

 

7.2 Recours actuels 

Fin 2017, les procédures entourant le recours largement médiatisé de la Fondation 

pour l’art, la culture et l’histoire étaient en cours de traitement ou, pour certaines, sus-

pendues auprès du Tribunal fédéral (TF). D’une part, deux demandes de révision sont 

en cours de traitement auprès du TF contre la décision du Tribunal administratif fédéral 

(TAF) du 4 octobre 2014. D’autre part, tous les recours déposés à l’origine contre la 

décision de l’ASF, resp. du SG-DFI du 23 janvier 2015 et ensuite contre la décision du 

TAF du 4 octobre 2016, sont eux aussi en cours d’examen auprès du Tribunal fédéral 

(ou suspendus du fait de la procédure de révision précitée). L’ASF est donc en attente, 

en 2018, d’un arrêt définitif du TF concernant la composition du conseil de fondation 

et la décision de rejeter la demande de changement de statut3. 

Un autre recours traité en 2017, lui aussi porté à la connaissance des médias par l’une 

des parties, concerne la légitimité à recourir en tant que telle, et de manière générale 

celle des conseils de fondation. La partie recourante considère que sa légitimité à re-

courir en tant que membre du conseil de fondation est acquise à titre général, indé-

pendamment de la nature de sa demande, alors que l’ASF considère qu’un droit de 

recours, tel que défini et largement étayé tant par le TAF que par le TF, dépend au 

contraire de la légitimité de la partie plaignante à faire valoir un droit de recours à titre 

personnel sur la base des statuts ou sur la base du recours. Une dénonciation est en 

                                                           
3 Au moment de la publication du présent rapport annuel, les procédures précitées ont été clôturées : premiè-
rement, les demandes de révision ont été rejetées par arrêt du TF du 22.03.2018, dans la mesure où il pouvait 
entrer en matière. Le dispositif du jugement de l’arrêt du TF du 13.06.2018 a lui aussi été publié : tous les re-
cours ont été rejetés, dans la mesure où le TF a pu entrer en matière, confirmant ainsi la décision de l’ASF du 
23 janvier 2015. 
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revanche nécessaire pour que puisse et doive être examiné le bon fonctionnement 

d’une fondation. Remarque : par sa décision du 21 décembre 2017 et dans la mesure 

où il est entré en matière, le TAF a rejeté ce recours (B-2848/2017)4, uniformisant ainsi 

clairement l’interprétation très large de la qualité pour recourir. Le cas a été porté de-

vant le Tribunal fédéral et se trouve en cours de traitement. 

 

Le 21 novembre 2017, le TAF a rejeté deux autres recours (B-5449/2016 et B-

5442/2016 ; cf. n. 3), dans la mesure où il est entré en matière. Ces procédures vi-

saient notamment à évaluer si l’ASF avait à juste titre refusé d’entrer en matière sur 

un recours pour des raisons de dépassement de délai. Le Tribunal administratif fédéral 

a retenu que la sécurité du droit et le principe de bonne foi justifiaient bel et bien une 

limitation temporelle du droit de recours. La procédure 5442/2016, resp. l’arrêt du TAF, 

ont fait l’objet d’un recours devant le TF. 

 

8 Conclusion et perspectives 

Le secteur des fondations est en constante mutation, et tant les autorités de surveil-

lance que les fondations elles-mêmes doivent, dans le cadre des dispositions légales, 

tenir compte de ces changements et prendre les mesures qui s’imposent. Dans le do-

maine des cryptofondations, il faudra au minimum procéder à des adaptations régle-

mentaires en 2018, puisque nous ne pouvons pas exclure que certaines de ces fon-

dations tombent sous le coup des réglementations FINMA. Celle-ci devrait ainsi éga-

lement procéder à certains contrôles, en plus de ceux effectués par l’ASF. L’entrée en 

matière du Conseil national sur l’initiative Luginbühl, en automne 2017, occupera éga-

lement l’ASF en 2018. Nous suivrons les travaux en lien avec cette initiative et assu-

merons les tâches qui pourront en résulter. Enfin, le projet e-ESA sera lancé en 2018 

et nous sommes impatients d’observer son écho parmi les acteurs de la branche et de 

concrétiser sa réalisation. 

 

                                                           
4 https://www.bvger.ch/bvger/fr/home/jurisprudence/entscheiddatenbank-bvger.html 
 

https://www.bvger.ch/bvger/fr/home/jurisprudence/entscheiddatenbank-bvger.html
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9 Statistiques 2017 

 

Nombre total de fondations soumises à 

la surveillance de l’ASF 

4362 

Examens préalables de nouvelles fonda-

tions 

221  

Dissolutions avec liquidation 6 

Dissolutions sans liquidation 74 

Nominations d’un commissaire 4 

Fusions 3 

Transferts de patrimoine 15 

Dénonciations 7 

Recours auprès de l’autorité de surveil-

lance 

1 

Faillites directes 4 

 

 


