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Fondations faîtières d’utilité publique
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Une sous-fondation offre ainsi des possibilités compa-
rables à celles d’une fondation indépendante. Vous 
n’avez toutefois pas besoin de vous occuper de la 
création ni de la gestion ultérieure. Le suivi compétent 
à long terme ainsi que la sélection minutieuse et la 
 surveillance des projets d’utilité publique soutenus 
sont dans tous les cas assurés par la fondation faîtière. 
Les coûts liés à la constitution et à la gestion de la 
sous-fondation sont en majeure partie pris en charge 
par la fondation faîtière. 
 ACCENTUS convient particulièrement aux sous- 
fondations qui poursuivent des objectifs d’utilité 
publique en Suisse. EMPIRIS est idéale pour les 
sous- fonda tions qui soutiennent des projets d’utilité 
publique dans les domaines de la science et de la 
recherche. SYMPHASIS est conçue pour les sous- 
fondations qui visent des objectifs d’utilité publique 
dans les pays en développement.

En établissant une sous-fondation au sein des fonda-
tions faîtières d’utilité publique ACCENTUS, EMPIRIS
ou SYMPHASIS, vous pouvez vous engager de façon
très personnelle sans pour autant devoir créer une
fondation autonome. Une sous-fondation peut être 
créée aussi bien du vivant du fondateur que par voie
testamentaire. Comme pour une fondation indépen-

que votre sous-fondation poursuivra. Il peut s’agir, par 
exemple, d’aide aux personnes défavorisées, de pro-
tection des animaux et de l’environnement, de soutien
à la recherche et à la science ou de promotion de la
culture ou du sport.

-
tion, c’est-à-dire décider si seuls les revenus peuvent 
être distribués ou si le capital peut également être 
utilisé.

Vous souhaitez utiliser votre fortune en faveur d’une 
bonne cause et contribuer à construire l’avenir. 

     
      

        
 

          
  

        
   

      
        

        
       

         
         

       
     

      
       

        

    

    

  

 

    

 

   

   

 

  

  

  

       

Structure des fondations faîtières

CONSEIL DE FONDATION

SOUS-FONDATION

DIRECTOIRE

ACCENTUS | EMPIRIS | SYMPHASIS

SOUS-FONDATION SOUS-FONDATION SOUS-FONDATION



      
       
         

         
          

       
          
            

        
    

      
      

        
        

          
       
       

    

       
    

       
       

      
         

     

       
      

       
           

   

        
         

        
       

Allègement des obligations et responsabilités 
incombant aux organes de la fondation fusionnée

Participation à la sélection des projets à soutenir 
toujours possible

Mise en œuvre de la volonté du fondateur assuré  
à long terme

Recours au savoir-faire spécialisé et au réseau  
de la fondation faîtière

Réduction des coûts et, par conséquent, augmen-
tation des moyens à disposition pour réaliser les 

Pour les fondations existantes, la question se pose 
souvent de savoir comment assurer la gestion 
professionnelle sur le long terme sans que les frais 
pèsent trop lourd sur le budget. L’une des solutions 
envisageables consiste à fusionner la fondation avec 
l’une des fondations faîtières ACCENTUS, EMPIRIS
ou SYMPHASIS. La fondation indépendante est alors
remplacée par une sous-fondation ayant le même nom
et la même vocation. La fusion présente différents 
avantages:

Fusion avec des fondations existantes

Pas de nouvelle fondation nécessaire

Solution sur mesure

Coûts faibles

Suivi sur le long terme

Longue expérience

Conseil de fondation renommé

Gestion de la fortune

Moment approprié

Choix du nom

Forme des dons

Rapport de gestion

Avantages pour les fondateurs Possibilités offertes aux fondateurs 

   

  

    



   

  

  

    

EMPIRIS

Bleicherweg 33
CH-8070 Zurich
Tél  +41 44 332 05 01
Fax +41 44 332 05 02
info@empiris.ch
www.empiris.ch

SYMPHASIS

Bleicherweg 33
CH-8070 Zurich
Tél  +41 44 332 14 45
Fax +41 44 332 14 46
info@symphasis.ch
www.symphasis.ch

ACCENTUS

Bleicherweg 33
CH-8070 Zurich
Tél  +41 44 333 03 33
Fax +41 44 333 03 99
info@accentus.ch
www.accentus.ch
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Les fondations faîtieres d’utilité publique sont soutenues par le Credit Suisse

Nous vous conseillons volontiers pour la réalisation de vos projets d’utilité  
publique et pour la création de votre sous-fondation.


