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Mémento – Assujettissement à la surveillance de l’ASF 
(11.11.2022) 
 
Pratique en matière d’assujettissement des fondations classiques à la 
surveillance de l’ASF 
 
En vertu de l’art. 84 CC1, les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique 
(Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. Dans le cas d’une fondation 
ordinaire, ce sont donc son but statutaire et le lieu de son activité qui déterminent la corporation 
publique compétente pour exercer la surveillance. Conformément à la pratique établie et à la 
jurisprudence du Tribunal fédéral, les fondations classiques exerçant leurs activités à l’échelle 
nationale, transfrontalière ou internationale, ainsi que les fondations classiques d’envergure nationale 
ou internationale, sont assujetties à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des 
fondations (ASF). Font exception les fondations dont le but statutaire comporte des éléments de 
prévoyance professionnelle ainsi que les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille, 
lesquelles ne relèvent pas de la compétence de surveillance de l’ASF. 
 
Déroulement de l’assujettissement à la surveillance 
 
Conformément à l’art. 96, al. 1 ORC2, l’office du registre du commerce communique la constitution de 
la fondation à l’autorité de surveillance qui lui semble compétente en vertu des circonstances. Il lui 
transmet une copie de l’acte de fondation ou de la disposition pour cause de mort ainsi qu’un extrait 
du registre du commerce. Concrètement, lorsque l’ASF se voit informée de la création d’une 
fondation, elle édicte le cas échéant une décision d’assujettissement et en requiert l’inscription au 
registre du commerce.  
 
Échange de vues avec d’autres autorités de surveillance 
 
Si l’ASF juge que la surveillance ne relève pas de sa compétence ou qu’elle a des doutes sur ce 
point, elle contacte l’autorité de surveillance qu’elle estime compétente (généralement une autorité 
cantonale). Elle lui transmet la communication relative à la création de la fondation (art. 96, al. 2, 
ORC) et procède à un échange de vues avec elle.  
 
L’ASF engage également un échange de vues lorsqu’elle est en mesure de conclure, à la lecture du 
dossier de la fondation ou du courrier d’une autre autorité de surveillance, que cette dernière s’est 
jugée compétente, par exemple dans le cadre d’un examen préalable. Elle fait de même lorsqu’elle 
conçoit des doutes quant à sa compétence lors de l’examen préalable d’un projet de fondation.  
 
À noter par ailleurs que l’ASF se montre réservée lorsqu’il s’agit d’examiner l’éventuel transfert de la 
surveillance d’une fondation préexistante. 
 
Critères appliqués pour l’assujettissement à la surveillance 
 
Les critères suivants permettent à l’ASF de décider si elle souhaite assumer la surveillance d’une 
fondation ou si elle estime que la compétence en revient à une autre autorité de surveillance 
(notamment cantonale) : 
 
Selon l’ASF, les critères suivants plaident en faveur d’un assujettissement à la surveillance de l’ASF : 

- S’agissant du but de la fondation, les statuts indiquent que celle-ci opère à l’échelle 
internationale, soit explicitement (p. ex. « La fondation exerce ses activités à l’étranger. ») ou 

 
1 Code civil suisse (RS 210) 
2 Ordonnance sur le registre du commerce (RS 221.411) 
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implicitement (p. ex. « La fondation s’engage pour la protection des océans. »), et les 
circonstances rendent cet élément plausible. 

- D’autres éléments contribuent à étayer ce critère, par exemple : 
o un conseil de fondation composé de membres de toute la Suisse ou de l’étranger, 
o dans le cas d'une organisation ou d'une personne morale fondatrice : des sites 

appartenant à la fondation dans plusieurs cantons ou à l’étranger, 
o un appui politique à l’échelle nationale ou internationale. 

- L’activité de la fondation s’étend, dans une large mesure, bien au-delà du territoire d’un seul 
canton, d’une seule région de surveillance qui s'étend sur plusieurs cantons, de sorte qu’elle 
semble relever principalement d’une tâche au moins nationale. 

 
Selon l’ASF, les critères suivants plaident en faveur d’un assujettissement à la surveillance d’une 
autorité régionale, cantonale ou communale : 

- S’agissant du but de la fondation, les statuts indiquent expressément que celle-ci opère 
exclusivement ou principalement dans un canton ou sur le territoire d’un concordat cantonal 
de surveillance. 

- Des points d’ancrage locaux contribuent à étayer ce critère, par exemple : 
o un conseil de fondation composé de membres locaux, 
o une affectation locale, sur le plan géographique, du but de la fondation, comme 

l’entretien d’un bâtiment ou l’activité d’un musée ou d’un foyer bien précis, 
o un appui politique à l’échelon local. 

 
 


