À LA RENCONTRE DES
FONDATIONS ACTIONNAIRES EMBLEMATIQUES

(ENTREPRENEURS,
DIRIGEANTS,
INVESTISSEURS…)

DES MODÈLES DE GOUVERNANCE ET
DU FONCTIONNEMENT DES
FONDATIONS ACTIONNAIRES
SUISSES
AVEC DES EXPERTS, DIRIGEANTS
DE FONDATIONS ACTIONNAIRES
ET D’ENTREPRISES DE
RÉFÉRENCE

NB : la liste des fondations et entreprises est susceptible d’être modifiée

Avec des entrepreneurs décidés à transmettre une part significative de leur
entreprise à une fondation, et un réseau de correspondants experts en Europe,
Prophil a lancé De Facto, dynamique européenne en faveur des fondations
actionnaires.
Dans ce cadre, Prophil propose à tous ceux qui souhaitent s’inspirer des
meilleures pratiques (entrepreneurs, propriétaires et conseillers d’entreprises
familiales, experts juridiques et de la gouvernance, universitaires etc.) de
découvrir des exemples emblématiques en Europe.

Par la richesse des modèles et la diversité des secteurs représentés, la Suisse
est une terre d’inspiration.
Avec plus de 13 000 fondations reconnues d’utilité publique, capitalisant
quelques 70 milliards d’euros, la Suisse est une terre de philanthropie et un
vivier d’entrepreneuriat.
Même si elles ne sont pas explicitement définies par la loi, les fondations
actionnaires s’y comptent par dizaines, avec des exemples emblématiques
d’entreprises détenues par des fondations comme Rolex, Victorinox ou Lindt.

Ce voyage d’étude permettra aux participants de s’immerger dans le monde
des fondations actionnaires suisses, d’échanger entre pairs en toute
confidentialité, et de rencontrer des acteurs de référence. A travers les
rencontres et interventions, de nombreux sujets seront abordés, en priorité :
> Les spécificités du modèle suisse de fondation actionnaire
> L’organisation de la gouvernance et la répartition des rôles entre l’entreprise

et la fondation
> L’influence de la fondation sur la mission, la stratégie et la performance de
l’entreprise qu’elle détient
> La stratégie philanthropique des fondations actionnaires et sa
complémentarité avec les métiers de l’entreprise

www.defacto-network.eu

*En collaboration avec la chaire Philanthropie de l’ESSEC, Delsol Avocats et avec le soutien de Mazars.

