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Mémento – Rapport de gestion annuel pour les fondations 
 

 

1 Documents à fournir 
 

Afin que l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF) puisse exercer la surveillance prévue 

par la loi, chaque fondation soumise à sa surveillance doit lui fournir, dans le cadre du rapport de gestion 

annuel, les documents suivants : 

 un rapport d’activité avec la liste exhaustive des destinataires / projets (nom et montant) et 

une description complète des activités de la fondation ainsi que des événements importants 

qui se sont produits au cours de l’année ; 

 les comptes annuels constitués du bilan, du compte de résultat et de l’annexe, qui doivent 

être signés par le-a président-e du Conseil de fondation et la personne qui répond de l’éta-

blissement des comptes au sein de la fondation (art. 958 al. 2 et 3 CO) ; 

 le rapport signé de l’organe de révision avec ses annexes ;  

 le procès-verbal signé de la séance du conseil de fondation durant laquelle les comptes et le 

rapport d’activité ont été approuvés. 

 

A l’exception des comptes qui peuvent être établis en anglais (voir art. 958 d al. 4 CO), ces pièces 

doivent être rédigées dans une des langues officielles. 

 

Le procès-verbal de la séance du Conseil de fondation doit contenir la liste nominale de toutes les 

personnes présentes ou absentes (excusées ou non) lors de la séance et indiquer leur fonction. Les 

éventuels invités qui participent sans droit de vote à la séance doivent également être identifiés et men-

tionnés comme tels. 

 

La fondation doit mentionner le numéro de référence de la fondation dans ses communications. 

 

 

2 Délai 
 

2.1 Délai pour le dépôt du rapport annuel de gestion 
 

Conformément à la décision d’assujettissement à la surveillance de la Confédération, la fondation dis-

pose d’un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice comptable pour communiquer les 

documents du rapport de gestion annuel à l’ASF. 
 
Par ailleurs, selon l’article 958 al. 3 CO, le Conseil de fondation a l’obligation légale d’adopter les 
comptes dans ce même délai de six mois. 
 
Le Conseil de fondation et l’organe de révision doivent organiser leur travail de manière à être en me-
sure de respecter ce délai. 

 

2.2 Prolongation de délai 
 

Les demandes de prolongation délai présentent un caractère exceptionnel. Elles doivent être formulées 

par écrit, motivées et déposées avant l’échéance du délai de six mois après la clôture de l’exercice 

comptable. 
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Une prolongation de délai ne peut pas être accordée en cas de surendettement ou d'insolvabilité à long 

terme. En effet, s’il existe des raisons sérieuses qui laissent à penser que la fondation est surendettée 

ou qu’elle est insolvable à long terme, l’ASF doit obligatoirement en être immédiatement informée. Au 

surplus, l’organe suprême de la fondation et l’organe de révision doivent prendre les mesures néces-

saires mentionnées à l’art. 84a CC. 

 

 

3 Rappel 
 

Lorsque la fondation ne dépose pas les pièces de son rapport de gestion annuel dans le délai ordinaire 

ou prolongé ou que les pièces communiquées sont incomplètes, le rappel de l’autorité de surveillance 

à ce sujet entraîne la facturation d’un émolument supplémentaire à charge de la fondation. 

 

 

4 Informations complémentaires 
 

4.1 Comptabilité commerciale et présentation des comptes 
 

Conformément à l’article 83a CC, les dispositions du code des obligations (art. 957ss CO) relatives à la 

tenue de la comptabilité et à la présentation des comptes s’appliquent par analogie aux fondations. 

 
Les principes suivants doivent notamment être respectés (art. 957a CO):  

 l’enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits néces-
saires;  

 la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable ;  

 la clarté; 

 l’adaptation à la nature et à la taille de l’entreprise ;  

 la traçabilité des enregistrements comptables. 
 

L’annexe aux comptes comprend des informations et des explications sur les postes du bilan et du 
compte de résultat. 
 
Les fondations soumises à la révision ordinaire conformément à l’article 727 CO ou 83b al. 4 CC sont 
tenues de fournir à l’ASF les informations et pièces complémentaires exigées par les articles 961 à 961c 
CO. 
 

4.2 Obligation de révision 
 
Les fondations sont soumises à l’obligation de révision et tenues de désigner à cet effet un organe de 
révision agréé qu’elles doivent faire inscrire au registre du commerce (art. 83b CC en relation avec l’art. 
95 al. 1 let. m de l’Ordonnance sur le Registre du commerce ; ORC ; RS 221.411). Les dispositions du 
Code des obligations relatives à l’organe de révision des sociétés anonymes (art. 83b al. 3 CC en rela-
tion avec les art. 727ss CO) sont applicables par analogie à la révision. 
 
Les fondations dispensées de révision sont tenues de fournir à l’ASF, en lieu et place du rapport de 
l’organe de révision, le formulaire intitulé «Déclaration pour les fondations dispensées de l’obligation de 
désigner un organe de révision» (voir le site internet de l’ASF). 

 


