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1 Avant-propos 

Le projet eESA s’est poursuivi durant l’année 2019, tout en demeurant en phase 

d’initialisation. Les travaux préliminaires, conséquents, ont aussi largement sollicité les 

collaborateurs de l’ASF. C’est pourquoi ce projet tient une place importante dans le 

présent rapport. Le mandant Lukas Bruhin, secrétaire général du DFI (jusqu’en mars 

2020), a présenté le projet eESA lors de diverses manifestations, ce qui a permis de 

faire connaître l’avancement du projet et le calendrier de sa mise en œuvre à un large 

public. La numérisation de l’ASF a suscité un vaste intérêt et rencontré un écho 

favorable auprès des fondations et des autorités de surveillance cantonales. Elle 

permet non seulement d’améliorer l’efficacité, mais aussi d’uniformiser la transmission 

et l’analyse des données. La prise de conscience quant à ces nouvelles possibilités, 

qui répondent par ailleurs à un réel besoin, ne cesse d’augmenter. Le projet eESA 

prévoit que la communication soit centralisée sur un portail commun, ce qui permet de 

renoncer aux coûteux envois postaux et d’encourager les synergies entre les 

différentes parties. 

Vous trouverez les principaux documents de référence relatifs au projet eESA sur notre 

site web (www.surveillancefondations.ch).   

     

       Helena Antonio 

   

       Responsable de l’ASF 

  

http://www.surveillancefondations.ch/
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2 Le projet eESA  

Le rapport annuel 2018 présentait un bref historique et un aperçu du futur projet relatif 

à la surveillance électronique des fondations (eESA). Le calendrier qui y figurait a pris 

du retard en raison des nombreuses analyses supplémentaires ayant été nécessaires ; 

dans le courant de 2019, chaque partie prenante a été informée et invitée à transmettre 

un premier retour sur le projet. 

 

Ainsi, le 10 avril 2019, une rencontre a eu lieu au SG-DFI entre le mandant, le 

secrétaire général Lukas Bruhin, et les associations proFonds et SwissFoundations, 

en présence de la responsable de projet, Adelheid Bürgi-Schmelz, et de la 

responsable de l’ASF, Helena Antonio.  

Le 21 mai 2019, le mandant a présenté le projet eESA lors du Symposium des 

fondations suisses « Beyond the comfort zone ».  

Le 2 juillet 2019, 20 utilisateurs pilotes ont été invités à une première séance 

d’information à Berne, qui a été animée par la responsable de projet et la responsable 

de l’ASF. Les utilisateurs pilotes ont donné un premier bref retour sur le projet. 

Divers échanges ont eu lieu par écrit avec la Conférence des autorités cantonales de 

surveillance LPP et des fondations. 

Le 13 septembre 2019, la responsable de l’ASF était à Genève pour présenter le projet 

au conseil d’administration de l’autorité cantonale de surveillance de Genève. 

 

Les principaux documents de référence de la phase d’initialisation du projet eESA ont 

été élaborés en 2019. Il s’est également agi d’opérer un choix définitif des systèmes 

qui permettront de réaliser la surveillance électronique. Le résumé détaillé des travaux 

préliminaires et de leurs résultats est disponible sur le site web de l’ASF1. 

 

2.1  Critères de filtrage (précédemment : « surveillance axée sur les risques ») 

Le but du projet eESA étant d’augmenter l’efficacité grâce à la numérisation des 

activités de surveillance, nous avons décidé d’utiliser un système de transfert de 

données basé sur un formulaire, à l’instar de la déclaration d’impôts électronique. Ce 

système contiendra autant de données structurées que possible. Comme indiqué 

régulièrement dans le courrier informant les fondations du résultat de leur examen, 

                                                           
1 https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/eidgenoessische-stiftungsaufsicht/eesa.html  

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/eidgenoessische-stiftungsaufsicht/eesa.html
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c’est au conseil de fondation et aux éventuels organes de direction qu’il incombe de 

gérer la fondation conformément aux statuts. Ils doivent notamment veiller à utiliser 

les fonds selon le but de la fondation, à mettre en place une organisation conforme 

aux statuts et à garantir en tout temps l’exactitude de l’inscription au registre du 

commerce. Nous ferons également référence à cette responsabilité dans le formulaire 

correspondant.  

Les critères de filtrage se fondent sur les obligations organisationnelles et financières 

des fondations (en vertu de leur but). Ils indiquent notamment le nombre statutaire 

minimal de membres du conseil de fondation et la composition de celui-ci pour chaque 

exercice, ainsi que les autres organes de la fondation, le cas échéant. Ces indications 

permettent de réduire sensiblement la correspondance et, à l’avenir, les échanges 

électroniques avec l’ASF. Le conseil de fondation doit remédier aux lacunes 

organisationnelles le plus rapidement possible, afin d’éviter de surcharger inutilement 

l’office du registre du commerce compétent, l’ASF et la fondation elle-même.  

Sur la base de différentes positions du bilan et du compte de résultat, les critères de 

filtrage (p. ex. le ratio entre les charges liées aux collectes de fonds et les revenus des 

dons, le ratio entre l’actif circulant et l’actif immobilisé, ou encore la baisse du capital 

propre) et les règles qui les définissent permettent de mettre en évidence les rapports 

annuels dont l’un ou l’autre critère s’affiche dans la catégorie « orange » ou « rouge ». 

Ces rapports sont alors soumis à un examen manuel. Le surendettement, par exemple, 

constitue un critère rouge ; un ratio défavorable entre les charges liées aux collectes 

de fonds et les revenus des dons, un critère orange. En analysant les mêmes éléments 

d’une fondation à l’autre, le filtrage par critères permet de soutenir électroniquement 

le processus d’examen mené par les collaborateurs de l’ASF et d’harmoniser encore 

davantage le traitement des dossiers. 

 

 

2.2  Transformation numérique de l’activité de surveillance 

Les études réalisées en phase d’initialisation ont montré que pour les activités de 

l’AFS, et notamment du fait du volume de données traité, la solution la plus pertinente 

consiste à utiliser des produits de l’administration fédérale ou à recourir à un modèle 

existant. Dès lors, décision a été prise de recourir au système de gestion des données 

de la Confédération, à savoir Acta Nova, tout en continuant d’utiliser SAP pour la 
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facturation, et de se raccorder en outre au portail easygov2, exploité par le SECO. La 

première étape sera l’ouverture d’easygov aux fondations vers la fin de 2020. À l’heure 

actuelle, la plupart des personnes morales sont déjà enregistrées sur le portail, par 

exemple pour effectuer directement des inscriptions au registre du commerce. À partir 

de fin 2020, easygov acceptera également la forme juridique des fondations, qui 

pourront dès lors accéder aux fonctionnalités du portail. Une évolution que nous 

saluons, car elle leur facilitera le contact avec les autorités. Notre site web, rubrique 

eESA, renseignera sur les prochaines étapes et sur le lancement des inscriptions sur 

le portail easygov. 

 

Pour que les critères de filtrage s’appliquent, ils doivent être intégrés à un moteur de 

règles (rule engine) correspondant. En 2019, l’ASF a défini et clarifié les questions 

préliminaires à ce sujet. Dans le cadre d’un petit mandat, la société Actico réalisera en 

2020 une initiation et une formation auprès des collaborateurs de l’ASF, qui se 

chargeront ensuite d’élaborer les règles et les arbres de décision correspondants. 

Cette collaboration aboutira à un produit avantageux, dont la maintenance et le 

développement seront ensuite assurés par l’ASF. Vous en apprendrez davantage 

dans le rapport annuel 2020 et en consultant régulièrement la rubrique eESA du site 

web de l’ASF. 

  

                                                           
2 https://www.easygov.swiss/easygov/#/  

https://www.easygov.swiss/easygov/#/
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2.3  Schéma de la surveillance électronique (eESA)  

 

 

 

L’illustration ci-dessus schématise la surveillance électronique des fondations et 

présente les différents éléments de sa réalisation. Les organes de révisions et les 

fondations communiquent avec l’ASF sur le portail d’entrée easygov par l’intermédiaire 

d’un formulaire. Les données et les documents chargés sur le portail (rapport de 

gestion, procès-verbaux, rapport de l’organe de révision et annexes) sont stockés dans 

le système dorsal (back office) et analysés par un moteur de règles intégré. Cette 

procédure permet de garantir que toutes les fondations sont enregistrées et analysées 

selon les mêmes critères. En fonction des résultats, conformément au principe 

d’orientation sur les risques, soit l’ASF demande des précisions par courrier, comme 

auparavant, soit l’examen se poursuit de façon entièrement automatisée si tous les 

critères sont classés « neutres » ou « verts » à l’issue de l’analyse. 

 

3 Travaux de suivi internationaux GAFI 

Faisant suite aux enquêtes successives du Groupe d’action financière (GAFI) sur la 

Suisse au cours des années précédentes, l’OCDE a procédé en 2019 à une évaluation 

de la Suisse par l’intermédiaire du Forum mondial sur la transparence et l’échange de 
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renseignements à des fins fiscales (Forum mondial). Celui-ci a principalement axé son 

examen sur les questions fiscales et sur la transparence, mais il a également invité 

l’ASF, ainsi que les autorités fiscales, à une rencontre visant à aborder le type de 

surveillance exercée sur les fondations religieuses et sur les fondations de famille. Le 

Forum mondial s’est par ailleurs intéressé, de façon très générale, à la manière dont 

est réglementée la surveillance des fondations en Suisse et aux mesures dont 

disposent les autorités de surveillance à l’égard des fondations ou de leurs organes 

qui commettent des irrégularités. La rencontre a eu lieu le 1er mai 2019. Nous 

considérons qu’il est bénéfique d’avoir ainsi l’occasion de faire mieux connaître, au 

sein du Forum mondial, le système de surveillance des fondations dont le siège se 

trouve en Suisse.  

 

4 Fondations dédiées au développement de la technologie blockchain  

En 2019, les nouvelles technologies ont continué de susciter l’intérêt du secteur des 

fondations. Toutefois, le nombre de nouvelles fondations dans ce domaine a fortement 

diminué par rapport à 2018, et une partie d’entre elles ont été dissoutes car elles 

n’avaient pu ouvrir de compte bancaire en Suisse (les mettant dès lors dans 

l’incapacité de réaliser leur but). Les activités de ce nouveau type de fondation sont 

désormais mieux connues, mais des questions subsistent – et pas uniquement de la 

part des autorités de surveillance – quant à la forme que doivent prendre ces 

fondations. C’est pourquoi nous exigeons désormais systématiquement la réalisation 

d’une révision ordinaire et l’élaboration d’un « livre blanc ». Ces documents, en 

particulier la révision ordinaire des comptes, nous donnent l’assurance que les 

fondations font l’objet d’une surveillance plus étroite en général, et possèdent 

notamment un système de contrôle interne. Dans la mesure où nous exerçons la 

surveillance juridique et non matérielle sur les fondations, nous jugeons ces mesures 

adéquates.   
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5  Initiative parlementaire Luginbühl (14.4703) 

Au moment de la rédaction du rapport annuel 2019, un avant-projet relatif à l’initiative 

parlementaire avait été envoyé en consultation. Toutefois, le traitement de cet objet 

n’interviendra pas avant 20214. 

 

6 Arrêt du Tribunal fédéral 

Le 1er juillet 2019, le Tribunal fédéral a statué sur le recours en révision introduit par A. 

(5F_24/2018 ; publié en tant qu’ATF 144 III 433) contre l’arrêt du Tribunal fédéral 

5A_97/2018 du 10 septembre 2018 (recours contre l’arrêt B-2948/2017 de la deuxième 

Cour de droit civil du Tribunal administratif fédéral du 21 décembre 2017).  

Auparavant, la recourante avait déposé un recours auprès de l’ASF contre sa 

révocation du conseil de fondation. Sur ce point, elle était légitimée à le faire à tous les 

stades de la procédure, ce qui n’était pas contesté. En revanche, le Tribunal fédéral 

devait décider (dans le premier arrêt 5A-97/2018) si la recourante était légitimée à 

soumettre des faits à l’ASF qui n’avaient pas fait l’objet d’une décision concrète du 

conseil de fondation.  

Dans son arrêt du 1er juillet 2019, le Tribunal fédéral a rappelé différents principes 

applicables. Chaque membre du conseil de fondation a le droit et l’obligation de 

demander au président du conseil de fondation de convoquer une séance si le but ou 

l’intérêt de la fondation le requièrent. Avant qu’un recours puisse être déposé auprès 

de l’ASF, il aurait fallu que les faits reprochés soient abordés au sein du conseil de 

fondation et que ce dernier prononce une décision. La procédure de recours est 

subsidiaire vis-à-vis du droit et du devoir de chaque membre du conseil de fondation 

de participer à la gestion des affaires de cette dernière. 

 

Par conséquent, sur ce second point, la recourante n’avait pas la légitimité pour 

recourir auprès de l’ASF. En conclusion, sa demande de révision a été rejetée, dans 

la mesure où le Tribunal est entré en matière. 

                                                           
3 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140470 
 
Voir la demande de prolongation de délai correspondante : 
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=47137 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140470
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47137
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47137
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7 Statistiques 2019 par rapport à l’année précédente 

Nombre total de fondations soumises à 

la surveillance de l’ASF 

2018 

4453 

2019 

4614 

Nouvelles fondations 188 251 

Modifications de statuts 216 146 

Examens de règlements 123 79 

Dispenses de l’obligation de révision 4 6 

Révocations de la dispense de 

l’obligation de révision 

3 2 

Dissolutions avec liquidation 12 13 

Dissolutions sans liquidation 56 66 

Fusions 9 3 

Transferts de patrimoine 6 5 

Nouvelles institutions d’un commissaire 6 10 

Dissolutions d’un mandat de 

commissaire 

4 4 

Dénonciations 7 7 

Recours auprès de l’autorité de 

surveillance 

1 5 

Déclaration d’une faillite sans poursuite 

préalable 

2 4 

 

 
****************************************************************************** 


