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1 Avant-propos 

En 2018, l’Autorité fédérale de surveillance a poursuivi, en collaboration avec le SG-
DFI, la phase d’initialisation du projet eASF lancée en 2017. Avec ce projet, nous 
souhaitons informatiser la surveillance des fondations dans un avenir proche. Afin que 
les processus de surveillance électroniques et les critères de cette dernière 
correspondent le mieux possible à la réalité du secteur et des autres autorités de 
surveillance, nous avons consulté les différentes parties prenantes (fondations, 
associations de fondations et autorités de surveillances cantonales) en 2018. Toutes 
les fondations ont été contactées et informées du projet eASF. Plus de 400 fondations 
ont manifesté un vif intérêt pour ce projet, parmi lesquelles nous avons sélectionné 20 
« utilisateurs pilotes » pour l’année 2019.  

La surveillance axée sur les risques, qui a démarré en 2017, délivre ses premiers 
résultats – bien qu’encore incomplets. Notre objectif est de pouvoir examiner les 
rapports annuels des fondations de façon à minimiser les risques. En combinant 
surveillance électronique (eASF) et surveillance axée sur les risques, nous espérons 
gagner en efficience, d’une part, et réduire la charge administrative des fondations, 
d’autre part.  

En 2018, les cryptofondations, ces fondations dont le but est lié à la technologie 
blockchain, ont rencontré des difficultés croissantes à ouvrir un compte bancaire dans 
une institution financière suisse. 

Par ailleurs, les travaux consécutifs au rapport d’évaluation du Groupe d’action 
financière (GAFI), publié en 2016, se sont poursuivis. 

Enfin, nous nous sommes employés à concrétiser les suggestions formulées par le 
Contrôle fédéral des finances (CDF) dans son rapport 2017 et à améliorer l’efficience 
de l’ASF. Parallèlement à la réorganisation de l’ASF liée à la mise en œuvre du projet 
eASF, deux postes temporaires ont été approuvés à fin 2018 pour combler les retards 
opérationnels.  

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 Projet eASF et surveillance axée sur les risques  

En combinant surveillance électronique (eASF) et surveillance axée sur les risques, 

l’ASF entend simplifier ses procédures grâce à l’appui du numérique. En 2018, elle a 

répertorié l’ensemble de ses procédures et les a adaptées dans l’optique de leur 

numérisation et de la réorganisation de l’ASF qui y est associée. 

2.1  Projet eASF 

Le projet eASF s’appuie sur les conclusions du rapport du Contrôle fédéral des 

finances (CDF) du 9 février 2017 sur l’efficacité des organes de surveillance. Il a pour 

objectif d’informatiser au maximum les échanges de documents et d’informations avec 

les fondations et les autres instances externes. L’échange de données entre ASF et 

fondations s’effectue par voie électronique selon des instructions unifiées et clairement 

définies, tout comme l’ensemble de la communication.   

 

Toutes les parties prenantes pourront être en contact avec l’ASF via un seul et même 

portail en ligne, dont une première version a été conçue l’année dernière. Ce portail 

permettra d’accéder à divers formulaires et sera accessible via un compte utilisateur, 

auquel les fondations et les organes de révision pourront se connecter directement 

pour entrer des données et télécharger des documents, un peu comme pour une 

déclaration d’impôt en ligne.  

 

2.2. Surveillance axée sur les risques 

La surveillance électronique doit également permettre d’évaluer les fondations en 

fonction des risques qu’elles présentent et de les contrôler plus rapidement. Il s’agit 

d’identifier les risques liés à la responsabilité ainsi que divers éléments relevant du 

droit civil ou pénal afin de pouvoir agir en conséquence. Les indices de risque peuvent 

concerner l’organisation de la fondation (conseil de fondation ne comportant qu’un seul 

membre), une disproportion entre les charges (en particulier celles consacrées à la 

collecte de fonds) et les revenus (provenant des dons), ou encore des dépenses 

importantes inexpliquées et difficiles à comprendre. D’autres indices de risque sont 

exposés dans le rapport annuel 2017 de l’ASF. À noter toutefois qu’un risque considéré 

comme élevé ne signifie pas obligatoirement que les actifs sous gestion sont menacés.  
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Diverses rencontres ont eu lieu en 2018 afin d’assurer l’acceptation du projet par les 

principales parties prenantes et de leur donner l’occasion de partager leurs idées et 

leurs points de vue. Les deux associations de fondations Swissfoundations et 

ProFonds ont été directement informées du projet eASF, et ont donné un premier écho 

positif. La Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations 

a également émis un avis favorable. Cet organe se consacre toutefois en priorité au 

développement de sa propre plateforme informatique intercantonale. Par ailleurs, 

toutes les fondations ont été contactées et informées du projet. Elles se sont vu offrir 

la possibilité de devenir des « utilisateurs pilotes » qui testent le portail, contribuant 

ainsi au développement et à la conception du portail en ligne. Cette démarche a 

également reçu un écho positif. 

 

3 Financement au moyen des émoluments 

Depuis quelques années, l’ASF doit s’autofinancer au moyen des émoluments. Ceux-

ci doivent couvrir les dépenses directes au sens strict (coûts directs de personnel) 

comme au sens large (rémunération des prestations des divers services du SG-DFI – 

personnel, finances et informatique, location des bureaux et autres frais de 

fonctionnement). Conséquence du rapport du CDF et de l’augmentation temporaire 

des effectifs, les émoluments devront subir une légère hausse ponctuelle en 2019, 

laquelle servira aussi à couvrir une partie des coûts liés à l’informatisation des 

procédures de l’ASF.  

4 Personnel 

Outre les 2 postes temporaires mentionnés au point 1, destinés à combler les retards 

opérationnels, la proposition soumise au Conseil fédéral au printemps 2018 demandait 

également 3,7 postes supplémentaires, dont 2 pour le secrétariat et 1,7 pour les autres 

fonctions. Enfin, l’ASF a obtenu 2 postes limités à 4 ans pour la réalisation du projet 

eASF. Le recrutement pour les postes supplémentaires a débuté en janvier 2019.  
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5 Travaux de suivi en lien avec le rapport du GAFI 

5.1 Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 

Brève rétrospective : en novembre 2013, le Conseil fédéral a institué le groupe 

interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme (GCBF), dans lequel siège l’ASF. Celui-ci a pour tâche de 

coordonner les mesures au sein de l’administration fédérale et d’assurer en tout temps 

l’évaluation des risques. Le premier « Rapport sur l’évaluation nationale des risques 

de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en Suisse » a été publié en 

juin 20151. 

 

Le 7 décembre 2016, le Groupe d’action financière (GAFI) a publié son rapport sur la 

Suisse dans le cadre du quatrième cycle d’évaluations mutuelles, lequel identifiait 

certains risques pour la Suisse. À la suite de ce rapport, le Conseil fédéral a mené une 

consultation sur la révision de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (loi sur le blanchiment 

d’argent, LBA ; RS 955.0) du 1er juin au 21 septembre 2018. Les modifications 

proposées reprennent les principales recommandations du rapport du GAFI. Le 

Conseil fédéral devrait adopter le message d’ici à l’été 2019. Par ailleurs, ces dernières 

années, le législateur s’est trouvé confronté de façon accrue à des structures 

financières entièrement nouvelles et doit s’atteler à développer au plus vite les bases 

légales qui s’imposent. 

 

5.2 Cryptomonnaies et technologie blockchain  

Plusieurs études et rapports ont été publiés en 2018 dans le domaine des 

cryptomonnaies et de la technologie dite blockchain. Le rapport d’octobre 2018 du 

GCBF, intitulé « National Risk Assessment (NRA) : le risque de blanchiment d’argent 

et de financement du terrorisme par les crypto-assets et le crowdfunding »2, intéresse 

tout particulièrement l’ASF en regard de ses activités. 

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

2015-f.pdf 

 
2 https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj-

yeW25_7hAhU74KYKHQT1BxIQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sif.admin.ch%2Fdam%2Fsif%2Fen%2Fdokument

e%2FIntegrit%25C3%25A4t%2520des%2520Finanzplatzes%2Fnra-bericht-krypto-assets-und-

crowdfunding.pdf.download.pdf%2FBC-BEKGGT-d.pdf&usg=AOvVaw12s7WPOAaU7rxT0h-HL2EY 
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Ce rapport établit que les autorités suisses n’ont répertorié à ce jour aucun cas de 

financement du terrorisme par le recours aux crypto-assets ou au crowdfunding en 

ligne, mais que la menace que ces nouvelles pratiques constituent, de même que les 

vulnérabilités de la Suisse à leur égard, sont considérables. Il souligne toutefois que 

ce constat s’applique à tous les États et non uniquement à la Suisse. Par ailleurs, le 

champ d’application de la LBA fait actuellement l’objet de certaines clarifications (cf. 

recommandations formulées dans le rapport du Conseil fédéral « Bases juridiques 

pour la distributed ledger technology et la blockchain en Suisse » du 14 décembre 

20183). 

 

S’agissant du crowdfunding, ou financement participatif, le risque existe que certaines 

plateformes en ligne ne soient pas soumises à la loi sur le blanchiment d’argent. Afin 

de réduire ce risque, le rapport recommande d’examiner l’opportunité de mentionner 

ces plateformes dans l’ordonnance du 11 novembre 2015 du Conseil fédéral sur la 

lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (OBA ; RS 955.01) 

(p. 5). 

Dans le cadre de l’examen des rapports annuels, ce domaine a soulevé de nouvelles 

questions au sein de l’ASF.  

 

6 Technologie financière (FinTech) 

Le tournant numérique occasionne des changements profonds dans le secteur 

financier. Le recours croissant aux technologies innovantes dans ce domaine 

(FinTech) a favorisé l’émergence d’un nouveau secteur dans la régulation des 

marchés financiers : la RegTech (regulatory technology), dont le but est de mettre à 

profit la technologie numérique pour aider les acteurs du domaine à se conformer aux 

diverses règlementations. Bien que les fondations ne soient pas soumises à la LBA et 

donc à la surveillance de la FINMA, certaines fondations font malgré tout l’objet d’un 

contrôle et d’une surveillance de la FINMA car elles recourent à la technologie 

blockchain et aux Token. 

 

                                                           

 
3 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55150.pdf 
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7  Initiative parlementaire Luginbühl  

L’initiative « Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations », soumise le 

9 décembre 2014 par le conseiller aux États Werner Luginbühl (Iv. Pa. 14.470 

Luginbühl Werner4), a été examinée en 2018 par la Commission des affaires juridiques 

du Conseil des États. Nous pourrons en dire plus à ce sujet dans le rapport annuel 

2019.  

8 Considérations tirées de la pratique 

8.1 Cryptofondations (fondations blockchain) 

En 2018, l’ASF a reçu les premiers rapports annuels de cryptofondations. Comme 

prévu, leur examen est autrement plus complexe que pour la plupart des fondations 

classiques. Afin de mieux comprendre les activités de ces fondations, nous 

demandons des informations et de la documentation complémentaire. De manière 

générale, il est pertinent de procéder à un contrôle ordinaire. Ainsi, l’ASF s’assure au 

moins qu’il existe un système de contrôle interne identifiant et qualifiant les risques 

encourus. Certaines des fondations créées en 2018 ont rencontré des difficultés pour 

ouvrir un compte bancaire auprès d’une institution financière suisse. Face à ces 

difficultés, notamment celle d’apporter la preuve du capital initial de la fondation, 

certains conseils de fondation ont demandé la dissolution de cette dernière.  

8.2 Arrêts des tribunaux fédéraux (2017 et 2018) 

En 2018, le Tribunal fédéral (TF) et le Tribunal administratif fédéral (TAF) ont rendu de 

nombreux arrêts. Le 13 juin 2018, le TF a statué sur les recours de la Fondation pour 

l’art, la culture et l’histoire, pendants depuis février 2015, ainsi que sur toutes les 

procédures traitées par le TAF qui y étaient associées5. L’arrêt a confirmé sur presque 

tous les points la décision émise par l’ASF en janvier 2015.  

Un autre recours portait sur la légitimité à recourir à proprement parler, et sur celle des 

conseils de fondation en général. Le TAF avait rejeté ce recours (B-2948/2017)6 en 

                                                           
4 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140470  
5 Arrêt 5A_856/2016, 5A_865/2016, à consulter (en allemand) sur 
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F13-06-2018-5A_856-
2016&lang=fr&type=show_document&zoom=YES& 

 
6 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=21-12-2017-B-2948-2017 
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date du 21 décembre 2017, dans la mesure où il était entré en matière, uniformisant 

ainsi clairement l’interprétation très large de la qualité pour recourir. La partie 

recourante avait alors porté le cas devant le TF, qui a lui aussi rejeté le recours (arrêt 

5A_97/2018)7.  

 

Le 21 novembre 2017, le TAF avait rejeté deux autres recours (B 5449/20168 et 

B 5442/20169), dans la mesure où il était entré en matière. Ces procédures visaient 

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

recours pour des raisons de dépassement de délai. Le TAF avait retenu que la sécurité 

du droit et le principe de bonne foi justifiaient bel et bien une limitation temporelle du 

droit de recours. Les deux arrêts avaient fait l’objet d’un recours devant le TF. Celui-ci 

a confirmé les arrêts du TAF (et, partant, les décisions de l’ASF). Le TF a fait valoir 

que, même si le droit des fondations ne prévoyait effectivement pas de délai pour faire 

recours auprès de l’autorité de surveillance, la sécurité du droit et le principe de bonne 

foi exigeaient que ce droit soit restreint aux délais de recours usuels. On peut 

considérer comme « usuel » un délai de recours jusqu’à 30 jours. Or, la partie 

recourante avait largement dépassé ce délai, à savoir de plusieurs mois (arrêts 

5A_1038/2017 et A_1055/201710, tous deux du 21 août 2018). 

 

8.3 Cas intéressant 

Par le biais d’un mandat externe, le cas suivant a été clarifié : les membres d’un conseil 

de fondation se sont vus accorder le droit de passer des vacances dans un immeuble 

légué à la fondation. La question était de savoir si ce droit s’éteint définitivement avec 

la vente de l’immeuble en question, ou s’il est rétabli lors de l’achat d’un nouvel 

immeuble. Les conclusions ont été claires : le droit en question s’éteint avec la vente 

de l’immeuble. Les droits acquittés en espèces ont dû être remboursés, car les 

membres du conseil de fondation n’avaient jamais utilisé l’immeuble pour y passer 

leurs vacances. 

 

                                                           

 
7 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-

433%3Ade&lang=de&type=show_document   
8 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=21-11-2017-B-5449-2016&q=&sel_lang=fr  
9 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=21-11-2017-B-5442-2016&q=&sel_lang=fr  
10 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-

08-2018-5A_1055-2017&lang=fr&type=show_document&zoom=YES&  



10 

 

9 Statistiques 2018 

Nombre total de fondations soumises à 

la surveillance de l’ASF 

 

4453 

Nouvelles fondations 188 

Modifications de statuts 216 

Examens de règlements 123 

Dispenses de l’obligation de révision 4 

Révocations de la dispense de 

l’obligation de révision 

3 

Dissolutions avec liquidation 12 

Dissolutions sans liquidation 56 

Fusions 9 

Transferts de patrimoine 6 

Nouvelles institutions d’un commissaire 6 

Dissolutions d’un mandat de 

commissaire 

4 

Dénonciations 7 

Recours auprès de l’autorité de 

surveillance 

1 

Déclaration d’une faillite sans poursuite 

préalable 

2 

 

Statistiques relatives au bilan et au capital propre de l’ensemble des fondations sous 

surveillance de l’ASF pour l’exercice 2015 

Capital initial : 5,4 milliards de francs 

Bilan : 50,6 milliards de francs 

Capital propre : 37,4 milliards de francs 

Bilan médian : 221 619 francs 

Bilan moyen : 11,3 millions de francs 

Capital propre médian : 146 765 francs 

Capital propre moyen : 8,4 millions de francs 
__________________________________________________________ 


