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1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Documents annuels ä präsenter 
Les documents annuels doivent etre presentes chaque annee ä I'Autorite de surveillance, 
imperativement dans les 6 mois suivant Ia clöture de I'exercice comptable. 
Par mesure de simplification, I'Autorite de surveillance invite les fondations ä lui faire parvenir 
tous les documents cites ci-apres en un seul envoi. 
Selon Ia Situation propre ä chaque fondation, les documents annuels ä presenter sont les 
suivants : 

Fondations soumises au contröle restreint 
o le rapport annuel d’activite düment signe, qui doit fournir des informations sur I’activite de 

la fondation et les principaux evenements survenus durant I'exercice; un proces-verbal 
detaille contenant les informations sur I'activite de Ia fondation peut etre admis par I‘Autorite 
de surveillance comme rapport annuel d'activite ; 

. les etats financiers annuels conformes au CO, composes du bilan, du compte de resultat 
et de I’annexe, dont Ie contenu est defini sous Chiffre 3, et qui doivent egalement contenir 
(en arriere colonne) les chiffres de I’exercice precedent ; 

. un exemplaire original du rapport de I’organe de revision contenant le bilan, Ie compte 
de resultat et l’annexe ; 

o Ie proces-verbal, düment signe, de Ia seance de I’organe supreme de Ia fondation au 
cours de Iaquelle les etats financiers annuels audites ont ete düment approuves. 

Fondations que Ia Ioi soumet au contröle ordinaire 
En plus des documents mentionnes au Chiffre 1.1, les fondations que la Ioi soumet au contröle 
ordinaire transmettent a I‘Autorite de surveillance les informations et documents suivants : 

o les informations supplementaires figurant dans I‘annexe aux comptes annuels (voir Chiffre 
3.2) ; 

. Ie tableau des flux de tresorerie (art. 961b CO) ; 

o |e rapport annuel contenant les elements mentionnes ä I’art. 961c CO ; 

. les etats financiers dresses selon une norme comptable reconnue. 

Fondations qui contrölent d’autres entreprises 
A partir de I‘exercice 2016, toute fondation qui contröle une ou pIusieurs entreprises tenues 
d’etablir des comptes doit, en principe, präsenter des comptes annuels consolides portant sur 
I‘ensemble des entreprises qu‘elle contröle. 

Fondations dispensees de designer un organe de revision 
o le rapport annuel d’activite düment eigne, qui doit fournir des informations sur l'activite de 

Ia fondation et les principaux evenements survenus durant I'exercice; un proces—verbal 
detaille contenant les informations sur I‘activite de Ia fondation peut etre admis par I'Autorite 
de surveillance oomme rapport annuel d'activite ; 

. les comptes annuels, composes du bilan et du compte de resultat ; 

. l’attestation de l’organe supreme ä I'attention de I'Autorite de surveillance relative aux 
etats financiers annuels (formulaire disponible sur notre site internet) ; 

o Ie proces-verbal, düment signe, de Ia seance de I’organe supräme de Ia fondation au 
cours de laquelle les etats financiers annuels ont ete düment approuves. 
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2. 

3.1 

Prolongation du delai pour Ia remise des documents 
Toute demande de prolongation de delai doit imperativement parvenlr par ecrit a l'Autorite de 
surveillance avant l'echeance du delai legal de 6 mois au moyen du formulaire disponible sur 
notre site internet. 

Un delai de 3 mois maximum sera accorde uniquement si l’organe supreme de la fondation 
atteste Ies points suivants : 

o la fondation n'est pas surendettee ou en Situation d'insolvabilite ä Iong terme
; 

o ll n‘y a pas eu d'evenements posterieurs ä Ia date du bilan ayant une influence sur Ia 
Situation financiere de Ia fondation. 

Des delais superieurs ä 3 mois peuvent exceptionnellement etre accordes en cas d'evenements 
speciaux (quidation totale, fusion, etc.) düment motives par I’organe supreme de la fondation. 

Annexe aux comptes 
Selon le nouveau droit comptable, Ies fondations soumises a un contröle restreint ou ordinaire 
ont I‘obligatlon de remettre annuellement une annexe aux comptes, qui doit contenir des 
informations minimales. 

Contenu de I’annexe aux comptes annuels 
o Le numäro, Ie nom et I’adresse de la fondation

; 

o Ies dates des derniers statuts et des eventuels reglements en vigueur ; 

Ia liste des membres actuels du Conseil de fondation, y oompris ceux qui n’ont pas Ie droit 
de signature, et des autres personnes ayant Ie droit de signature

; 

les coordonnees de l'organe de revision ; 

Ie nombre d’employes a plein temps (moyenne annuelle) ; 

le montant des collectes publiques ; 

Ie total des depenses ventilees entre Ies frais administratifs et Ies depenses liees ä Ia 
realisation du but ; 

les coordonnees de I’organe Charge de Ia tenue de Ia comptabilite
; 

. des informations sur les principes comptables appliques, lorsqu’ils ne sont pas prescrits par 
la Ioi ; 

o les informations sur les eventuelles reserves latentes et Ieurs variations ; 

. la raison de commerce, la forme juridique et Ie Siege des entreprises dans lesquelles une 
participation directe ou une participation indirecte importante est dätenue, ainsi que Ia part 
du capital et Ia part des droits de vote

; 

o Ie cas echeant‚ Ies informations concernant Ies comptes oonsolides
; 

. Ia valeur residuelle des dettes decoulant d’operations de credit-bail assimilables a des 
contrats de vente ou a des autres dettes resultant d’operations de credit—bail, dans Ia 
mesure oü celles-ci n’echoient pas, ni ne peuvent etre denoncees dans Ies douze mois qui 
suivent la date du bilan ; 

o Ies dettes envers des institutions de prevoyance ; 

. Ie montant total des süretes constituees en faveur de tiers ; 

o le montant total des actifs engages en garantie des dettes de la fondation et celui des actifs 
greves d’une reserve de propriete

; 

o les obligations legales ou effectives pour lesquelles une perte d’avantages economiques 
apparaTt improbable ou est d’une valeur qui ne peut etre estimee avec un degre de fiabilite 
suffisant (engagement conditionnel) ; 

o Ies explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors periode du compte de 
resultat

; 

o les informations et/ou evenements importants posterieurs a la date du bilan
; 

. en cas de demission de l'organe de revision avant Ie terme de son mandat, Ies raisons de ce 
retrait ; 

o pour Ies fondations surendettees ou/et en Situation d'insolvabilite‚ Ies mesures prises ou ä 
prendre par Ie Conseil de fondation ; 

o pour Ies fondations qui font ou ont fait l'objet de contröles/audits par d'autres organismes, 
toute information y relative. 
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3.2 

6.1 

6.2 

Un modele d’annexe aux comptes est disponible sur notre site internet. Les fondations 
peuvent neanmoins utiliser leur propre annexe, qui doit contenir les informations prescrites par 
Ie code des obligations (art. 959C et 9618 CO). 

Informations supplementaires pour les fondations soumises au contröle 
ordinaire 
L‘annexe aux comptes annuels des fondations soumises au contröle ordinaire fournit des 
informations supplementaires sur les points suivants : 

. Ventilation des dettes a long terme portant interet, selon Ieur exigibilitc’a, a savoir z 

o de 1 a 5 ans 
o plus de 5 ans. 

o Ventilation des honoraires verses a I‘organe de revision entre : 

o les prestations en matiere de revision 
o les autres prestations de services. 

Gestion et placement de Ia fortune 
La fortune doit etre utilisee conformement au but de Ia fondation. La gestion et le placement 
de la fortune doit satisfaire aux exigences d'une prudente gestion. 

Surendettement et insolvabilite 
II sied de se referer a l'article 84a CC qui enonce les mesures ä prendre, notamment par 
l'organe supreme de Ia fondation et par I’organe de revision, en cas de surendettement et 
d'insolvabilite de Ia fondation. 
A cet egard‚ I'Autorite de surveillance attire l’attention sur le fait qu‘une convention de 
postposition de creances constitue une mesure transitoire destinee a permettre au Conseil 
de fondation de disposer d‘un delai approprie pour I'etablissement d'un plan de 
desendettement. L'adoption d'une convention d'abandon de creance constitue une mesure de 
desendettement efficace. 

Organe de revision 

Designation d’un organe de revision 
L’organe supreme de Ia fondation designe un organe de revision (art. 83b CC). 
Les fondations tenues ä un contröle ordinaire designent comme organe de revision un expert- 
reviseur agree au sens de Ia Ioi du 16 decembre 2005 sur la surveillance de Ia revision, ci- 
apres LSR (art. 727b al. 2 CO). 
En vertu du droit federaL un contröle ordinaire est obligatoire Iorsqu‘au moins deux des trois 
valeurs suivantes sont depassees durant deux exercices consecutifs : 

o total du bilan de CHF 20 millions; 
o Chiffre d’affaire de CHF 40 millions ; 

o effectif de 250 emplois a plein temps en moyenne annuelle (art. 727 al. 1 ch. 2 CO). 
Les fondations tenues a un contröle restreint designent comme organe de revision un reviseur 
agree au sens de Ia LSR (art. 727c CO). 

Mission et täches de I’organe de revision 
L'organe de revision verifie chaque annee que les comptes de la fondation respectent les 
dispositions legales, les statuts et Ie cadre de reference choisi, conformement aux articles 
728a et 729a CO. Les resultats de ces contröles doivent figurer dans le rapport ecrit de I'organe 
de revision. 
L'organe de revision de la fondation doit etre independant (art. 728, 729 CO et 11 LSR). 
lI doit transmettre ä l'Autorite de surveillance un original du rapport de revision ainsi que 
I'ensemble des communications importantes adressees ä Ia fondation (art. 830 CC). 
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Si I'organe de revision constate que Ia fondation est surendettee ou qu'elle est insolvable ä 
long terme, il remet ä I'Autorite de surveillance le bilan intermediaire düment auditä, fonde sur 
Ia valeur venale des biens (art. 84a CC). 
En cas de contröle ordinaire (an. 727 CO), les täches de I’organe de revision sont decrites 
aux articles 728a, 728b et 7280 CO. La fondation doit alors disposer d’un systeme de contröle 
interne adequat. 

En cas de contröle restreint (art. 727a CO), les täches de I’organe de revision sont decrites 
aux articles 729a, 729b et 7290 CO. 
Outre les dispositions de droit federal susmentionne’ees, Ia directive cantonale transversale de 
I’Etat de Geneve « Präsentation et revision des etats financiers des entites subventionne’es » 
s’applique aux fondations subventionnees. 

7. Dispense de I’obligation de designer un organe de revision 
A Ia demande de I'organe supräme, I'Autorite de surveillance peut dispenser une fondation de 
designer un organe de revision Iorsque les trois conditions suivantes sont realisees : 

o Ie total du bilan de Ia fondation au cours de deux exercices successifs est inferieur ä 
CHF 200‘000.-

; 

o Ia fondation n'effectue pas de collectes publiques ; 

o et Ia revision n‘est pas necessaire pour reveler exactement l’etat du patrimoine et les 
resultats de Ia fondation. 

Le cas echeant les statuts de Ia fondation doivent etre adaptes, conformement au Chiffre 9 ci- 
dessous. La disposition introduite dans les statuts pourra avoir la teneur suivante : «La 
fondation designe un organe de re’vision agre’ä, sauf si elle a ete' dispense’e de cette ob/igation 
par l'Autorite de surveillance». 
En principe, la demande de dispense doit etre adressee ä l'Autorite de surveillance dans les 
trois mois suivant la clöture de l'exercice comptable concerne. 
La dispense de l'obligation de designer un organe de revision ne libere pas Ia fondation de 
I'obligation de präsenter a l'Autorite de surveillance les documents requis sous Chiffre 1.4. En 
fournissant I'attestation mise ä disposition sur notre site internet (en Iieu et place du rapport de 
I'organe de revision), Ie Conseil de fondation cer‘tifie notamment et sous sa responsabilite que : 

o les comptes annuels sont complets et toutes les operations ayant des repercussions 
comptables ont ete transcrites conformement au droit ; 

o la fortune indiquee et evaluee selon les principes commerciaux est disponible et les 
engagements ont ete integralement pris en consideration

; 

. Ia fortune a ete utilisee conformement au but ; 

. Ia fondation n‘a pas effectue de collectes publiques. 
L‘Autorite de surveillance peut revoquer en tout temps Ia dispense Iorsque les conditions 
legales ne sont plus remplies ou Iorsque les circonstances Ie justifient. 

8. Remuneration des membres du Conseil de fondation 
Le principe de la remuneration des membres du Conseil de fondation doit etre prevu dans un 
acte soumis ä I'examen juridique de I‘Autorite de surveillance, au regard du droit des fondations 
(art. 80 ss CC). Neanmoins, Ia remuneration occasionnelle ou exceptionnelle peut etre definie 
dans un proces-verbal de la seance du Conseil de fondation. Ce dernier devra etre transmis ä 
I'Autorite de surveillance au plus tard Iors de Ia transmission des documents annuels. 
II sied de rappeler que les membres du Conseil de fondation ne peuvent pas assumer des 
fonctions salariees (contrat de travail) au sein de Ia direction de Ia fondation. 

9. Procedure en cas de modifications statutaires 
Les fondations qui souhaitent proceder a une modification de Ieurs statuts doivent transmettre a 
l'Autorite de surveillance une requete motivee‚ ainsi que : 

o un exemplaire original de I'extrait du proces—verbal de Ia seance de I'organe supreme de Ia 
fondation adoptant ces modifications ; 
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10. 

11. 

12. 

. deux exemplaires originaux düment signes de Ia nouvelle version complete des statuts, 
c’est-ä—dire apres incorporation dans I’ensemble des statuts des dispositions statutaires 
modifiees (art. 22 al. 3 ORC). 

Mise ä jour des inscriptions au registre du commerce 
Conformement a l'article 95 ORC, Ies fondations ont I'obligation de faire inscrire au Registre 
du commerce notamment : 

|eur siege et |eur domicile
; 

tous Ies membres de I'organe supreme ; 

les personnes habilitees a representer Ia fondation, en indiquant leur mode de signature ; 

I'organe de revlsion. 
L'organe supreme de la fondation doit communiquer sans delai au Registre du commerce 
toute modification d'une inscription pour mise a jour du registre public ainsi qu‘a l'Autorite de 
surveillance pour information. 

Inactivite de Ia fondation 
La fondation a pour objet I'affectation de biens en faveur d'un but special (art. 80 CC). De ce 
falt, toute fondation doit exercer une activite conforme a son but statutaire. 
Si une fondation n'a pas eu d'activite pour attelndre son but statutaire durant un exercice 
comptable, Ie Conseil de fondation doit Ie mentionner dans un proces-verbal ou dans un 
courrier adresse ä I’Autorite de surveillance. Si cette inactivite devait perdurer pendant plusieurs 
exercices comptables des mesures concretes devront etre prises afin d’y remedier. Dans le 
cas contraire, I'Autorite de surveillance prendra toute mesure necessaire pour que Ies biens de 
la fondation soient employes conformement a leur destination, en application de l'article 84 
alinea 2 CC. 

Dissolution de Ia fondation 
La dissolution d'une fondation est regie par Ies articles 88 et 89 CC. Selon ces dispositions 
legales, l'Autorite de surveillance prononce Ia dissolution d'une fondation, sur requete ou 
d'office, dans Ies cas suivants : 

o Ie but de Ia fondation ne peut plus etre atteint et Ia fondation ne peut etre maintenue par une 
modification de I'acte de fondation ou 

o Ie but de Ia fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs. 
Les fondations doivent requerir I'assentiment de I’Autorite de surveillance. Aucune mesure ne 
pourra etre prise sans I’accord prealable de I’Autorite de surveillance. 

Autorite cantonale de surveillance des fondations 
et des institutions de prevoyance

c 

ean PIRROTTA 
Directeur 
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