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1 Avant-propos : 
 

L’année 2020 a été pour nous tous riche en défis et a exigé de nombreux 

ajustements. Le COVID-19 a montré combien nos vies tant privées que 

professionnelles pouvaient être soudain bouleversées et combien nous devions 

nous tenir prêts à tout moment à agir et réagir de façon rapide et énergique. De 

nombreuses fondations ont dû s’adapter à la nouvelle donne sanitaire mondiale, 

et, pour certaines, cesser toute activité des mois durant. L’ASF a de ce fait 

repoussé la date de remise des rapports annuels 2019 à septembre 2020, afin 

de donner aux fondations un peu plus de temps pour rassembler et transmettre 

leurs données. Ayant emménagé dans ses nouveaux locaux de la 

Monbijoustrasse 51A à l’automne, elle se trouve désormais séparée 

géographiquement, mais pas du point de vue organisationnel, du Secrétariat 

général du DFI. 

Le COVID-19 a également amené le Conseil fédéral à décréter une obligation de 

télétravail, dans la mesure où le type d’activité le permettait. Nous avons réagi 

très rapidement et notre équipe a été en mesure, malgré la nécessité d’utiliser 

des documents papier, d’effectuer au moins une partie de ses tâches à domicile, 

moyennant organisation du transport desdits documents. Ce nouveau mode de 

travail s’est avéré efficace et sera maintenu jusqu’à nouvel avis. 

Le 26 février, le projet eASF (surveillance électronique des fondations) a pu 

passer de sa phase d’initialisation à sa phase de conception. Le mandant – Lukas 

Bruhin, secrétaire général du DFI – a quitté ses fonctions fin 2020 et transmis le 

flambeau à son successeur, Lukas Gresch-Brunner. Il y a également eu des 

changements à la tête du service IT du SG-DFI, ainsi qu’à la tête du projet eASF : 

après avoir accompagné la phase d’introduction, de la mi-août à octobre 2020, 

la cheffe de projet Adelheid Bürgi-Schmelz a transmis le flambeau à Madame 

Gabrielle Zosso, qui assure ainsi la direction du projet eASF depuis l’automne 

2020. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la suite de ce rapport.  

     
       Helena Antonio 
 
       Responsable de l’ASF   



4 
 

2 Le projet eASF 

 
 Nous aimerions tout d’abord renvoyer le lecteur – pour nous assurer qu’il dispose de 

toutes les données chronologiques pertinentes – aux rapports annuels 2018 et 2019, 

disponibles sur notre site Internet1. Le projet eASF a été lancé le 27 février 2018 au sein 

du SG DFI. La phase d’initialisation a duré jusqu’au 19 février 2020, date à laquelle a 

démarré la phase de conception, toujours en cours alors que nous bouclons le présent 

rapport. Le schéma ci-après détaille les étapes du projet. Premier constat : la phase de 

conception dure plus longtemps que prévu. 

 

 

 

 
2.1 Diverses présentations du projet eASF 

 
2.1.1  Conférence accompagnant le lancement du programme Transformation 

numérique et innovation du DFI 

Le projet eASF a été tout d’abord présenté le 23 janvier 2020 dans le cadre du 

programme « Transformation et innovation numériques, DFI » par le secrétaire général 

Lukas Bruhin et la cheffe de projet Adelheid Bürgi-Schmelz. 

L’année 2020 a vu une réorientation de la transformation numérique et de la 

gouvernance de l’informatique (TNI) au sein de l’Administration fédérale. Le 3 avril, le 

Conseil fédéral a défini les jalons devant guider l’avancement du projet, et courant juin, 

                                                
1 Informations générales / Rapports annuels (admin.ch) 

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/eidgenoessische-stiftungsaufsicht/actualites.html
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nommé un « délégué du Conseil fédéral à la transformation numérique et à la 

gouvernance de l’informatique ». Le 25 juin, il a annoncé la nomination, la veille, de 

Daniel Markwalder à la tête du secteur TNI. La nouvelle unité a démarré son activité le 

1er janvier 2021, en tant que centre de compétences de la Confédération pour les 

questions ayant trait à la numérisation. 

 

2.1.2  Soirées d’information des 13 et 18 février 2020 pour les fondations classiques, 

organisées par l’autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance 

et des fondations  

Lors de deux séances de fin de journée, la cheffe de projet Adelheid Bürgi-Schmelz et 

la responsable de l’ASF Helena Antonio ont présenté l’état d’avancement du projet et 

les prochaines étapes, devant un public nombreux. Leur allocution a suscité un écho 

positif.  

Un des thèmes évoqués était celui des émoluments. Aux deux séances, des 

participants ont dit souhaiter et trouver normal que les rapports annuels édités sous 

forme électronique, et donc contrôlables automatiquement et présentant peu de 

risques, ce qu’on appelle « verts », soient soumis à des émoluments réduits. Il n’est 

pas certain qu’il soit possible de répondre à ces attentes, puisque la numérisation 

nécessite un travail considérable en amont et que même ces dossiers dits « verts » 

exigeront un contrôle manuel tous les deux ou trois ans, pour vérifier s’il convient 

d’adapter les critères de filtrage. Une partie des coûts informatiques devra également 

entrer dans le calcul des émoluments (principe de la couverture des coûts).  

 

 
2.1.3  Séance d’information du 20 février 2020 à l’intention de la Conférence des 

autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations 

Le 20 février 2020, le secrétaire général Lukas Bruhin a présenté l’état d’avancement 

du projet en présence de la responsable du projet eASF A. Bürgi-Schmelz, de la 

responsable de l’ASF H. Antonio et de sa suppléante N. Anthonioz, ainsi que des 

représentants de huit autorités cantonales et régionales de surveillance des 

fondations : Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht ; Zentralschweizer BVG- und 

Stiftungsaufsicht (ZBSA) ; BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB), Autorité 

bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF) ; 

Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de 

prévoyance (ASFIP ; Genève), BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA), Autorité de 

surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (AS-SO), BVG- und 

Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS). À l’issue de la présentation, suivie avec 
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attention par les participants, la Conférence a déclaré travailler à promouvoir la 

numérisation, avant tout dans ses propres rangs, tout en poursuivant le dialogue avec 

le SG-DFI et l’ASF. La rencontre a également montré que par numérisation, il fallait 

entendre non pas uniquement le traitement et l’exploitation pleinement numérisés des 

données, mais également le scannage des documents. Les échanges avec la la 

Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations sont aussi 

importants qu’enrichissants. 

 

2.2 Autres prises de contact de l’ASF avec les diverses parties prenantes 

(Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations, 

associations de fondations Profonds et Swissfoundations ainsi 

qu’EXPERTsuisse), fin juin 2020  

 Le 22 juin 2020, l’ASF a fait parvenir aux parties précitées les projets existants de 

masques de saisie dans EasyGov, sous la forme de mockups, ainsi que les boutons 

d’information correspondants, avec des explications sur la prise de position. 

 La Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations avait 

annoncé début juillet 2020 qu’elle était convaincue de la validité du portail EasyGov 

prévu et qu’elle suivait son développement avec intérêt. Elle s’est dite intéressée à 

échanger régulièrement avec le secrétaire général et avec l’ASF dans le domaine de 

la numérisation. 

Début septembre 2020, Swissfoundations a émis un avis favorable sur la mise en 

œuvre des masques de saisie, qu’elle jugeait conviviale. La possibilité offerte par le 

portail EasyGov, sous « Autres prestations de surveillance », de rédiger des 

commentaires à l’intention de l’autorité de surveillance après la saisie des fondations 

pourrait à son avis faciliter l’accès aux autorités de surveillance pour les fondations et 

les tiers, ce dont elle se félicite. 

 EXPERTsuisse s’est exprimé à la mi-septembre 2020 sur les projets de masques de 

saisie dans EasyGov et sur les boutons d’information correspondants. L’ASF prend 

note des remarques et en tiendra compte dans la suite de ses travaux. 
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3   Avantages de la remise électronique des documents 

 
Suite aux diverses présentations du projet eASF, nous aimerions passer en revue les 

principaux éléments et arguments en faveur du traitement numérique des affaires entre 

les fondations et l’autorité de surveillance, ainsi qu’entre les fondations et les organes 

de révision. Le contact sera mis sur pied (à partir du 1er semestre 2022) via le portail 

EasyGov, qui offre les possibilités ci-après : 

Il permet aux fondations et aux organes de révision de :  

- télécharger des documents vers et depuis le portail EasyGov ; 

- saisir les informations et chiffres exigés de façon simple et avec l’aide du système ; 

- demander des prolongations de délais simplement et facilement ; 

- faire transiter toutes les communications et les demandes d’ordre général (entre les 

fondations/organismes de révision et l’ASF) par le portail EasyGov ; 

- traiter l’ensemble des affaires telles que les demandes d’amendement des statuts, les 

contrôles et les modifications de règlements et les demandes de dissolution 

directement via le portail EasyGov. 

 

L’ASF : 

- transmet électroniquement le rapport de révision et la facture au portail EasyGov ; 

- répond aux demandes d’ordre général.  

 

3.1 Perspectives concernant la remise de documents papier 

Les fondations peuvent continuer de remettre les documents demandés sous forme 

papier. Bien que cela soit à l’avantage des utilisateurs, il n’y a pas d’obligation de 

communiquer sous forme numérique. La remise de documents papier a les 

conséquences suivantes : 

• La fondation et l’organe de révision doivent télécharger un formulaire 

supplémentaire à partir de notre site Internet et le remplir, seule manière de 

s’assurer que la suite du processus soit gérée de manière pleinement 

automatisée ; 

• Les questions figurant sur ce formulaire sont identiques à celles du formulaire 

disponible sur EasyGov ; 

• La saisie physique représentera malheureusement un travail supplémentaire 

pour les fondations et les organes de révision. 
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4 National Risk Assessment (NRA) : rapport de janvier 2020 du groupe de 
coordination interdépartemental sur la lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme (GCBF)  
 

Étant donnée l’affiliation de la Suisse à la FATF (Financial Action Task Force) et au GAFI 

(Groupe d’action financière), l’Office fédéral de la police (fedpol) du DFJP s’intéresse 

tout particulièrement aux problématiques du blanchiment d’argent et du financement du 

terrorisme, examinées en détail et sous divers angles dans une série de rapports. Le 

rapport mentionné dans le titre, rédigé en collaboration avec le Groupe 

interdépartemental de coordination (GCBF)2, examinait l’escroquerie et l’hameçonnage 

en vue de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur en tant qu’infractions préalables au 

blanchiment d’argent en Suisse. Une nouvelle infraction a ainsi été intégrée dans le code 

pénal, à savoir l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CPS) ou les 

cyberinfractions. Selon cet article, est sanctionné celui qui, dans le dessein de se 

procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des 

données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé 

analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de 

transmission de données. La condition nécessaire est qu’il y ait un transfert d’actifs au 

préjudice d’autrui. Il faut partir du principe que parmi les ICO (initial coin offerings) 

opérées de manière régulière – levée de fonds en vue du lancement d’une 

cryptomonnaie ou d’une idée commerciale, où des développeurs proposent aux 

investisseurs des jetons (droits-valeurs numériques) en contrepartie de leur argent – 

certaines sont frauduleuses : les « ICO exit scams », où les investisseurs ne reçoivent 

aucune contrevaleur pour leur placement. On n’a jusqu’ici enregistré aucun cas d’ICO 

frauduleuse liée au lancement d’une fondation blockchain (cryptofondation). Le rapport 

conclut que l’escroquerie et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ne constituent au 

plus qu’un risque moyen de blanchiment d’argent pour la Suisse, et que l’important est 

de poursuivre la sensibilisation. Nous signalons à ce propos l’existence d’un guide 

pratique consacré aux ICO par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 

(FINMA), disponible via son site Internet3. 

 

5  Initiative parlementaire Luginbühl 14.470 

Lors de sa séance du 3 septembre 2020, la Commission des affaires juridiques du 

Conseil national a pris connaissance des résultats de la procédure de consultation 

relative à l’initiative Luginbühl, et a décidé de renoncer à mettre en œuvre les six 

                                                
2 Cf. Publications du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) 
(admin.ch) 
3 https://www.finma.ch/fr/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/ 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/geldwaescherei/jb.html
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/geldwaescherei/jb.html
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points suivants : la publication régulière de données concernant les organisations 

exonérées d’impôts en raison de leur utilité publique ; la réglementation plus claire de la 

légitimation pour déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance des 

fondations ; la limitation de la responsabilité des membres bénévoles d’organes de la 

fondation ; l’institution d’un régime de faveur pour les libéralités consenties au débit 

d’une succession ; la possibilité de reporter un don sur des périodes fiscales ultérieures ; 

le non-retrait de l’exonération fiscale pour les organisations d’utilité publique qui versent 

des honoraires appropriés aux membres de leurs organes de direction stratégique.  

 

Perspectives : le 22 février 2021, la commission a examiné en détail le projet révisé et 

l’a adopté au vote sur l’ensemble. 

Le projet de loi ne porte ainsi plus que sur deux points : l’optimisation des droits du 

fondateur par l’extension de son droit de modification aux modifications portant sur 

l’organisation, et la simplification des modifications de l’acte de fondation (un acte notarié 

n’est plus nécessaire). On trouvera plus de détails dans le rapport annuel 2021. 

 

 

6 Arrêts du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral 

 
6.1.1 Autorité de surveillance compétente ; assujettissement à la surveillance des 

fondations assurée par la Confédération 
 

Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 avril 2020 (B-7407/2019) concernant 

l’assujettissement à la surveillance des fondations assurée par la Confédération : 

 Après l’inscription de la fondation X au registre du commerce, ce dernier a transmis les 

statuts et l’inscription à l’ASF pour qu’elle en assume la surveillance, estimant que la 

fondation en question était d’importance nationale. L’ASF est parvenue à la même 

conclusion et a repris la surveillance de la fondation. Celle-ci a recouru contre la 

décision de l’ASF et a demandé à être soumise à la surveillance du canton.  

Il ressort des considérants :  

Le Tribunal administratif fédéral a renvoyé à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 1946 

en l’affaire Conseil-exécutif du canton de Berne contre Département fédéral de 

l’intérieur. Le Tribunal fédéral avait retenu que le but de la fondation ne détermine pas 

à lui seul l’autorité de surveillance compétente. Il faut également considérer le domaine 

d’activité de la fondation et, lorsqu’une fondation revêt manifestement un caractère 

intercantonal, c’est même là le critère déterminant. Le Tribunal fédéral avait considéré 

que le champ d’activité de la fondation couvrait l’ensemble de la Suisse, raison pour 

laquelle la fondation revêtait bel et bien un caractère national (ATF 72 I 56 consid. 2). 

Le Tribunal administratif fédéral a lui aussi retenu dans l’arrêt cité le caractère national 
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de la plaignante, respectivement il a confirmé celui-ci. Le champ d’activité et le cercle 

de destinataires s’étendaient par principe à l’ensemble de la Suisse, ce même si la 

fondation avait pour vocation première de soutenir des personnes et des institutions 

domiciliées en Suisse centrale. 

 

6.1.2 Compétence de l’ASF 

Dans son arrêt du 31 août 2020 (B-2754/2019), le Tribunal administratif fédéral était 

appelé à déterminer si A. pouvait recourir aussi bien auprès de l’autorité cantonale de 

surveillance des fondations, en tant qu’autorité de surveillance désignée, qu’auprès de 

l’ASF. L’ASF ne s’est pas estimée compétente et n’a pas émis d’ordonnance 

correspondante comme le lui demandait A. car il n’aurait pas été possible d’entrer en 

matière sur le recours. L’organisme compétent était l’autorité cantonale de surveillance 

des fondations, qui avait d’ailleurs elle aussi été saisie. 

Le Tribunal administratif fédéral a suivi l’ASF dans ses conclusions et a rejeté le 

recours, dans la mesure où il est entré en matière. 

 

6.2 Calcul des émoluments 

Dans son arrêt du 8 mai 2020, le Tribunal administratif fédéral s’est prononcé sur le 

calcul des émoluments perçus par l’ASF pour un recours, et a jugé approprié le montant 

indicatif de 2100 francs exigé pour la reprise de la surveillance d’une fondation. Il 

convient de remarquer qu’il s’agissait d’un cas exceptionnel, d’une grande complexité, 

car les statuts contenaient un grand nombre d’éléments techniques. 

 
6.3  Institution d’un commissaire et autres mesures prudentielles prononcées en 

lien avec une donation litigieuse  

 

Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 août 2020 (B-3171/2020)  

annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2021 (5A_827/2020) 

 

En lien avec une donation litigieuse pour un montant d’environ 500 millions de francs 

à la fondation X, l’ASF a institué un commissaire. Sur la base notamment d’une 

expertise commandée par le commissaire concernant la capacité (ou l’incapacité) de 

discernement du donateur, l’ASF estimait qu’un procès en civil serait vain et que, vu 

l’importance du montant objet du litige, il mettrait en péril l’entier de la fortune de la 

fondation. C’est pourquoi elle a conseillé à la fondation X de ne pas intenter en lien 

avec la donation en question de procès qui nécessiterait l’utilisation de fonds 

appartenant à la fondation. Un recours introduit contre la nomination et l’engagement 

du commissaire a finalement été classé par le Tribunal administratif fédéral, le 2 
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septembre 2019. Dans son arrêt du 26 février 2021, le Tribunal fédéral a considéré, 

concernant les autres mesures de surveillance, que l’on n’était pas ici dans un cas où 

les autorités de surveillance pourraient (à titre exceptionnel), en vertu de l’art. 84, al. 2, 

CC, ordonner à la fondation de reconnaître un droit, ou respectivement de ne pas y 

donner suite.  

Si la capacité de discernement du donateur était clairement établie, il n’y aurait pas eu 

lieu de mener une procédure probatoire de ce type (examen détaillé par le Tribunal 

administratif fédéral des moyens de preuve recensés dans le cadre de la procédure de 

surveillance [analyse des documents] et des étapes ayant conduit à la conclusion du 

contrat de donation litigieux).  

 
6.4 Mesures prudentielles 

 
Dans son arrêt du 29 octobre 2020 (B-5915/2019), le Tribunal administratif fédéral a 

déclaré considérer diverses mesures ordonnées par l’ASF à l’encontre de la fondation 

Y comme proportionnées, et a rejeté le recours correspondant. Dans son arrêt du 23 

février 2020 (5A 1050/2020), le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le 

recours déposé contre cet arrêt.  
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7 Statistiques 

 

Statistiques 2020 par rapport aux 
deux années précédentes   
Nombre total de fondations soumises à la 
surveillance de l’ASF 

2018 2019 2020 

  4453 4614 4735 

Nouvelles fondations 188 251 202 

Modifications de statuts 216 146 178 

Examens de règlements 123 79 105 

Dispenses de l’obligation de révision 4 6 4 

Révocations de la dispense de l’obligation de révision 3 2 9 

Dissolutions avec liquidation 12 13 24 

Dissolutions sans liquidation 56 66 57 

Fusions 9 3 4 

Transferts de patrimoine 6 5 1 

Nouvelles institutions d’un commissaire 6 10 2 

Dissolutions d’un mandat de commissaire 4 4 2 

Dénonciations 7 7 1 

Recours auprès de l’autorité de surveillance 1 5 8 

Déclaration d’une faillite sans poursuite préalable 2 4 0 

    

    
 


