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Ici, qui se ressemble
s’assemble.
Un fantastique service de plus sur stiftungschweiz.ch: à la recherche d’une nouvelle collègue ou d’un nouveau collègue
pour votre conseil de fondation? C’est ici que vous trouverez votre bonheur! Et ce, grâce au nouveau partenariat établi
avec StiftungsratsMandat.com.
Le rapport sur les fondations 2020 recense près de 70 000 mandats de conseillers de fondation en Suisse fin 2019. Ces mandats sont
répartis entre 62 000 personnes. Lors d’un changement au sein d’un conseil de fondation, les mêmes questions reviennent à chaque
fois: Quelles compétences doit amener le nouveau membre? Comment garantir la professionnalisation des tâches à accomplir? Comment la sélection tient-elle compte de la diversité? Rechercher la meilleure candidate ou le meilleur candidat de façon éclairée peut
s’avérer fastidieux, surtout lorsque les compétences visées, ou l’éventail de compétences, sont rares. Le travail bénévole ou, au mieux,
la faible rémunération du conseil de fondation peut compliquer encore davantage l’engagement à long terme d’individus compétents.
Cela est en train de changer. StiftungsratsMandat.com et StiftungSchweiz unissent leurs forces pour offrir un soutien unique et efficace lors d’une telle recherche. Plus de 1000 membres de conseil de fondation potentiels sont enregistrés sur StiftungsratsMandat.
com. Quant à stiftungschweiz.ch, la plus grande communauté numérique de Suisse consacrée au secteur de la philanthropie, elle
apporte notamment son système de codage et de mise en relation ainsi qu’un accès aux fondations. La nouvelle offre s’appuie sur
l’expérience et l’expertise des deux plateformes, qui se complètent à merveille et permettent une recherche simple, efficace et
systématique.

Une synergie efficace

Un large éventail
de compétences

Prochaine étape: Uniquement
en cas d’intérêt réciproque

La plateforme StiftungsratsMandat.com est en
ligne depuis le début de l’été 2020. Elle a été
développée par Dominic Lüthi et son équipe.
Depuis 2012 déjà, l’équipe exploite la première
plateforme de mise en relation dédiée aux
conseils d’administration et aux PME (VRMandat.com). Elle s’appuie ainsi sur une solide
expérience. Et c’est exactement comme ça
qu’est née l’idée d’un placement de membres
de conseil de fondation, avec le concours de
Peter Buss et de son équipe.

«Un nombre croissant de fondations et
d’associations nous ont demandé si nous
proposions également des membres de
conseil de fondation et des comités d’association», indique Dominic Lüthi, «il était donc
tout naturel d’envisager un partenariat avec
StiftungSchweiz». «C’est une mise en relation
classique, notre spécialité», ajoute Peter Buss.
Avant de poursuivre: «Nous avons mis au point
notre propre mécanisme de recherche et avons
adapté la navigation afin qu’elle soit intuitive.
Nos utilisateurs peuvent ainsi s’y retrouver
sans mal.» Peter Buss estime cependant
que tout membre de conseil de fondation
doit avoir au préalable déjà quelque peu
réfléchi à ses points forts. Les critères pour
la candidate ou le candidat idéal doivent être
clairs: compétence, âge, langue, sexe, etc.
«StiftungSchweiz peut accéder directement
à l’ensemble de nos profils de fondation»,
précise Dominic Lüthi.

La fondation à l’origine de la recherche et les
potentiels conseillers de fondation ne poursuivront leurs échanges qu’en cas d’intérêt
réciproque, expliquent les deux partenaires.
En dehors des administrateurs des deux plateformes, seules les deux parties concernées
ont donc accès aux données. C’est important,
car cela garantit la protection des données
sur les deux portails. «D’après ce que nous
avons vu, une fois que les deux personnes ont
été mises en relation par e-mail, l’échange se
poursuit directement par téléphone», indique
Dominic Lüthi. Pour les organisations qui
aimeraient trouver un nouveau membre pour
leur conseil de fondation, la recherche sur StiftungSchweiz est incluse dans l’abonnement
de base et premium. D’autres frais d’intermédiation (1290 francs) s’appliquent uniquement
lorsque l’entreprise réussit.
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Un large éventail de

compétences
Environ

1000

personnes enregistrées

Environ

¼ femmes ¾ hommes

Vous trouverez toutes les

langues courantes

du chinois à l’espagnol

Expérience professionnelle et de
direction dans les principaux

secteurs
Tous les

âges

sont représentés

Coopération

Un abonnement à stiftungschweiz.ch est nécessaire pour utiliser cet outil.

Mode d’emploi:
1. Réfléchir aux critères
2. Se connecter à StiftungSchweiz
3. Saisir les critères dans le masque de recherche
4. Sélectionner

Base de données
de conseils de fondation
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Êtes-vous à la recherche d’un
nouveau membre pour votre conseil de fondation?

