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SwissFoundations et Ethos lancent un partenariat 
 
Les participations à des entreprises impliquent des droits et des obligations. L’exercice des 
droits de vote dans les assemblées générales est actuellement considéré un peu partout 
comme une «best practice». Cependant, tous les investisseurs n’exercent par leur droit de 
vote. Les fondations d’utilité publique, notamment, redoutent souvent la charge 
administrative et intrinsèque qui en découle. SwissFoundations, l’association des 
fondations d’utilité publique, et Ethos ont développé une solution sur mesure pour les 
fondations dont la part de fortune en actions suisses est inférieure à 10 millions de francs.  

Les décisions du secteur financier exercent une influence significative sur notre avenir 
économique, social et environnemental. Les investisseurs institutionnels, en particulier les caisses 
de pension et fondations d’utilité publique, gèrent souvent des avoirs considérables. Pour bien 
fonctionner, notre système économique a besoin de propriétaires actifs qui ne se contentent pas 
de suivre de manière automatique les propositions du conseil d’administration, mais qui respectent 
les principes de gouvernance – également en ce qui concerne les affaires environnementales et 
sociales. Cette préoccupation est déjà prise compte par un grand nombre de fondations d’utilité 
publique dans le cadre de la composition de leur portefeuille d’actions. Le rapport 2012 sur les 
fondations en Suisse estime la fortune de toutes les fondations suisses d’utilité publique à plus de 
80 milliards de francs.  

Les petits investisseurs semblent souvent rechigner à exercer leurs droits de vote, en raison des 
obstacles administratifs et techniques liés à cet exercice. SwissFoundations, l’association des 
fondations donatrices suisses et Ethos, Fondation suisse pour un développement durable, ont 
donc développé une solution d’association pour les membres de SwissFoundations. Cette solution 
permet aux fondations SwissFoundations dont la part de fortune en actions suisses est inférieure à 
10 millions de francs de faire exercer leurs droits de vote par Ethos. La prestation comprend, en 
plus de l’exercice des droits de vote, un rapport trimestriel concernant les résultats de vote des 100 
plus grandes sociétés cotées en Suisse avec des évaluations statistiques et des informations 
de fond. SwissFoundations soutient cette solution en proposant de l’aide administrative pour réunir 
et remplir les documents de vote.  

La solution d’association constitue pour les deux partenaires une solution attrayante. En mettant 
leurs efforts en commun, SwissFoundations et Ethos souhaitent réduire les obstacles freinant 
l’exercice conscient des droits de vote et favoriser la percée d’un actionnariat actif, également dans 
le secteur des fondations d’utilité publique.  

 
SwissFoundations, association des fondations donatrices suisses 
Créée en 2001 par onze fondations d’utilité publique, SwissFoundations est une association 
réunissant les fondations donatrices suisses d’utilité publique, qui donne à ce secteur une voix 
forte et indépendante. En tant que réseau actif et innovant, SwissFoundations soutient et 
encourage le partage d’expériences, la transparence et le professionnalisme au sein des 
fondations suisses. Avec un volume de subsides accordés par les membres s’élevant à près de 
300 millions de francs, l’association représente 20% du volume alloué par ce secteur en Suisse. 
www.swissfoundations.ch   

 
Ethos, Fondation suisse pour un développement durable 
Créée en 1997, la Fondation Ethos a pour but de promouvoir l’investissement socialement 
responsable et un environnement socio-économique stable et prospère. Elle regroupe plus de 140 
caisses de pension et de fondations d’utilité publique suisses. La fondation est propriétaire de la 

http://www.swissfoundations.ch/


 

  

société Ethos Services qui assure des mandats de gestion et de conseil dans le domaine des 
investissements socialement responsables. Ethos Services propose également des analyses des 
assemblées générales d’actionnaires avec recommandations de vote, une assistance 
administrative à l’exercice des droits de vote ainsi qu’un programme de dialogue avec les 
entreprises.  
www.ethosfund.ch 
 
 
 
Informations complémentaires: 

 Beate Eckhardt, directrice SwissFoundations, Kirchgasse 42, 8001 Zurich, tél +41 44 440 00 
20, eckhardt@swissfoundations.ch 

 Michael Spalding, Head of Client Relations Ethos, Gessnerallee 32, 8001 Zurich, tél + 41 44 
421 41 14, mspalding@ethosfund.ch 
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