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Lettre de la Présidente de la fondation

Chers amis de
notre fondation

Le calendrier maya s’est terminé en 2012 et certains y ont vu un signe de changement fondamental dans la conscience mondiale. Certes la fin du monde n’a pas
eu lieu, mais l’année 2012 a certainement été marquée par une modification des
mentalités concernant le gaspillage alimentaire. Le livre «Die Essensvernichter»
et le film «Taste the Waste» ont en effet remué de nombreux consommateurs.
Seuls deux cinémas suisses indépendants ont osé aborder ce sujet brûlant. Après
les projections, ils ont organisé des débats publics en présence du réalisateur
Valentin Thurn, de détaillants, de consommateurs finaux et de représentants
du secteur agro-alimentaire
Les faits sont choquants, ils ont interpellé les médias et la population. Contrairement à la croyance populaire, ce n’est pas le commerce de détail, mais nous
tous qui sommes responsables de ce gâchis. 45% du total des denrées alimentaires sont jetés à la poubelle par les ménages! Le reste (55%) se répartit entre
les grossistes (2%), la restauration (5%), les détaillants (5%), l’agriculture (13%)
et la production (30%) (Source: Association Foodwaste et WWF Suisse).
Il faut agir – et on agit! La politique s’est également impliquée dans le débat.
De nombreuses campagnes de sensibilisation ont été mises sur pied. Les détaillants ont intensifié leur collaboration avec Table Suisse et Table couvre-toi.
Tous les acteurs sont concernés et réfléchissent ensemble à l’optimisation de
la récolte et de la distribution des produits alimentaires ainsi que du financement. A l’avenir, cette collaboration permettra à encore plus de personnes
nécessiteuses en Suisse de bénéficier de denrées alimentaires excédentaires
irréprochables, qui seraient autrement détruites. Ensemble nous pouvons
accomplir de grandes choses! Je tiens à remercier ici tous ceux et celles qui
contribuent au succès de notre projet.
En 2012, Table Suisse a distribué 5,15 pour cent de produits alimentaires de plus
qu’au cours de l’année précédente. 31 véhicules dans 11 régions ont récolté et
distribué 3’674 tonnes pour une valeur de 23,9 millions de francs, ce qui correspond à 14,6 tonnes par jour. Chaque franc représente une plus-value de plus de
20 francs. Des chiffres impressionnants qui donnent à réfléchir.
Le travail de Table Suisse n’est réalisable que grâce aux nombreuses personnes
engagées. Je remercie du fond du coeur tous ceux et celles qui, cette année encore,
ont contribué à construire un pont entre la surabondance et la misère. Merci de
votre fidélité, nous aurons toujours besoin de votre soutien.

Chaleureusement,

Yvonne Kurzmeyer
Présidente du Conseil de fondation
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Le Conseil de fondation et la Direction
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Yvonne Kurzmeyer

Chantal Senft-Boissonnas

Fondatrice et Présidente
du Conseil de fondation.

Présidente bénévole de
l’association Table Suisse
Fundraising. Membre
du Conseil de fondation
depuis juin 2009.

Alfred Huber

Dr. Thierry Lalive d’Epinay

Membre du Conseil de
fondation depuis octobre 2002.

Conseiller d’entreprise,
membre du Conseil de fondation depuis novembre 2003.

Dr. Rudolf W. Hug

Dr. iur. Luisa Bürkler-Giussani

Membre du Conseil, divers
mandats de président de
conseils d’adminisatration.
Membre du conseil de fondation depuis juin 2012.

Avocate, membre de la Fondation Internationale Prix Balzan
«Fonds», Zurich. M
 embre du
Conseil de fondation depuis
septembre 2005.

Daniela Rondelli

Beat Fisler

Directrice de la fondation
Espoir pour personnes
en détresse.

Directeur adjoint
de la f ondation Espoir pour
personnes en détresse.

Fondation Espoir pour personnes en détresse / Projet Table Suisse

Organigramme 2012

Conseil de fondation
bénévoles:
Yvonne Kurzmeyer, présidente
Chantal Senft-Boissonnas
Luisa Bürkler-Giussani
Alfred Huber
Thierry Lalive d’Epinay
Dr. Rudolf W. Hug

Secrétariat

Franziska Lehmann

Comptabilité

Nomima AG

Direction
Daniela Rondelli (70 %)
Beat Fisler (60 %)

Table Suisse
Région Bâle-ville et Bâle-campagne:
Rose-Marie Benzinger
Région Berne: Manuel Loeliger
Région Fribourg: Manuel Loeliger
Région Lucerne: Rolf Demuth
Région Zurich: Christian Illi
Région Argovie: Christian Illi
Région Soleure: Manuel Loeliger
Région Vaud: Baptiste Marmier
Région Valais:
Association Tables du Rhône
Région Suisse orientale:
Susanne Lendenmann
Région Neuchâtel:
Baptiste Marmier

Fundraising

Table Suisse
Fundraising
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Table Suisse

Description
du projet

Table Suisse vise à développer un réseau suisse de distribution de surplus
alimentaires en faveur de personnes nécessiteuses. Parallèlement, le projet
cherche à intensifier la collaboration avec d’autres organisations actives dans
le même domaine.
La mission du projet est de collecter auprès de grandes surfaces, de producteurs et détaillants des denrées alimentaires excédentaires irréprochables – dont
la date de vente est passée, mais pas la date limite de consommation – et de les
distribuer gratuitement à des institutions sociales.
Table Suisse distribue par année gratuitement plus de 3’600 tonnes (environ
15 tonnes par jour) de denrées alimentaires à des institutions sociales. Les bénéficiaires – foyers d’urgence, refuges pour sans-abri, cuisines populaires, centres
d’accueil de jour pour personnes dépendantes ou marginales et autres associations caritatives – peuvent ainsi bénéficier de produits frais et sains pour compléter les repas proposés.
Les chauffeurs qui récoltent et distribuent les produits sont tous bénévoles.
Ce sont des personnes effectuant leur service civil ou faisant partie d’un programme de réinsertion professionnelle, des retraités, ou tout simplement des
personnes très motivées à s’engager de manière régulière dans une activité
sociale.
31 véhicules frigorifiques collectent chaque jour de la nourriture auprès d’environ 500 fournisseurs pour la redistribuer le même jour à plus de 500 institutions, qui, à leur tour, fournissent ou préparent des repas pour des personnes
dans le besoin. Au total, plusieurs millions de repas sont distribués chaque année.
Le financement de Table Suisse provient de donations de la part d’entreprises,
de fondations et de personnes privées. Nous obtenons également des contributions de Table Suisse Fundraising, une association d’utilité publique.
Table Suisse est un projet de la fondation Espoir pour personnes en détresse,
dont le siège est à Chiètres/FR, qui vise à construire un pont entre la surabondance et la misère. Depuis le démarrage réussi dans la région de Berne en 2001,
des antennes régionales ont été installées en Argovie, à Bâle, Fribourg, Lucerne,
Neuchâtel, Soleure, Saint-Gall, dans le canton de Vaud, en Valais et à Zurich.
Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site
www.tablesuisse.ch.
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Les Faits
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L’année 2012

La centrale et
les régions

Conseil de fondation Olivier Steimer, président du conseil d’administration de
la Banque Cantonale Vaudoise, s’est retiré de notre conseil de fondation dont il
était membre depuis 2005. Nous tenons à le remercier pour son engagement
dévoué et bénévole au sein de Table Suisse. Rudolf W. Hug a été élu à sa succession et rejoint notre conseil de fondation cette année. Mr. Hug est président du
conseil d’administration de Panalpina Welttransport (Holding) AG, membre du
conseil d’administration de la Deutsche Bank (Suisse) SA, membre du conseil
d’administration de Allreal Holding AG et membre du conseil de fondation de
la Fondation Ernst Göhner.
Fidèle partenaire financière depuis de nombreuses années, la société Ascenseurs Schindler SA, a confirmé son soutien financier substantiel pour l’année 2013.
L’année 2012 a été marquée par la consolidation du projet Table Suisse, autant
pour la centrale que pour les régions. En effet, la refonte organisationnelle
et opérationnelle, initiée en 2008, s’est terminée cette année. Elle a concerné
plusieurs domaines:
Notre image est aujourd’hui unifiée et mieux visible. Le nom «Table Suisse», la
nouvelle corporate identity (logo), ainsi que le remaniement du site internet, géré avec efficacité par Franziska Lehmann, assistante de direction, contribuent à l’image déterminée de notre projet.
Le système informatique a également été unifié et simplifié. Tous nos colla
borateurs travaillent dorénavant sur un serveur commun et emploient un
système de gestion des documents homogène. Baptiste Marmier, responsable
de la région Vaud et Neuchâtel, est chargé de ce projet, ce qui nous permet de
bénéficier de compétences internes pour gérer notre parc informatique.
La gestion de notre flotte de véhicules a été adaptée à nos besoins concrets.
Un groupe de travail composé du directeur adjoint, Beat Fisler, du responsable
de la région Berne-Fribourg-Soleure, Manuel Loeliger, et du responsable de la
région Zurich-Argovie, Christian Illi, se retrouve régulièrement pour faire le
point et décider des besoins actuels et futurs.
Baptiste Marmier, responsable de la région Vaud et Neuchâtel, a également repris
la conduite de nos statistiques (provenance, quantité et valeur des denrées
récoltées et distribuées).
Notre directeur adjoint, Beat Fisler, a développé un nouveau plan comptable
afin que la comptabilité devienne un outil de gestion efficace pour la direction.
Parallèlement, nous avons revu nos couvertures assurance et signé des nouvelles polices plus avantageuses concernant la caisse de pension, l’assuranceaccidents, l’assurance des bénévoles ainsi que l’assurance des véhicules.
Les mesures mentionnées ci-dessus, ainsi que les nouveaux locaux à Chiètres et
le don généreux de nouveaux meubles de bureau de la société Ernst & Cie AG
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(Echo Büromöbel) nous ont permis de mettre en place une gestion administrative plus efficace et moins onéreuse.
Nous avons également remanié notre stratégie d’entreprise pour les 3
prochaines années. L’optimisation des structures organisationnelles de nos
opérations ainsi que la recherche des moyens financiers restent notre priorité
et nous continuerons à privilégier la qualité avant la quantité.
La région Bâle a signé un accord avec la Coopérative Migros Bâle concernant
la mise à disposition et la récolte de produits alimentaires dans leurs filiales. Un
accord similaire a été signé entre la Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg et
les régions Neuchâtel et Berne-Fribourg.
Fin 2012, nous avons signé un contrat de partenariat avec Maistobankas Lituanie, dans le cadre d’un projet financé et soutenu par la Direction du développement et de la coopération (DDC). Le partenariat, prévu pour une durée d’environ un an et demi, vise un échange de pratiques et un transfert de connaissances
entre Maistobankas et Table Suisse.
Grâce au soutien généreux renouvelé des nombreux donateurs et des partenaires, ainsi que l’engagement inlassable des employés et des bénévoles, nous
pouvons clore une onzième année réussie avec fierté. Un immense merci à tous
ceux et celles qui y ont contribué.

Logistique et
accomplissement

Cette année encore, le total des produits alimentaires récupérés et distribués
par Table Suisse a augmenté par rapport aux années précédentes:
2010
2011
2012
3’016 tonnes
3’494 tonnes
3’674 tonnes
12 tonnes par jour
13,8 tonnes par jour
14,6 tonnes par jour
Ces chiffres correspondent à une augmentation des produits alimentaires
distribués de 5,15% par rapport à l’année précédente.

Evénements et
médias

Les activités de Table Suisse ont à nouveau rencontré un accueil chaleureux dans
les médias. En plus des nombreux articles parus sur la 9ème journée de la Soupe
dans la presse régionale, 7 articles de presse ont présenté des personnes et des
institutions qui bénéficient de nos prestations.
Notre présidente, Yvonne Kurzmeyer, a été nominée pour le Veuve Clicquot
Business Women Award. Un article a paru à ce sujet dans le magazine
Bolero. Fondatrice de Table Suisse, Madame Kurzmeyer a été également pré10

sentée dans l’émission TV Glanz & Gloria du 16 octobre 2012 comme l’une des
«héroïnes discrètes» de l’émission.
Cette année encore, Swisscard AECS AG, au travers de son programme de
bonification, a témoigné d’un soutien financier à notre projet. Au cours d’une
fête fort sympathique, notre présidente et notre directrice, Daniela Rondelli,
ont reçu un chèque de 36’300 francs. Nous remercions chaleureusement de ce
don généreux.
La 9ème Journée de la Soupe a eu lieu le 22 novembre et a permis de récolter
un considérant total de 124’028 francs. Cette année encore, de nombreuses personnalités du monde politique, économique, sportif et culturel ont soutenu cet
événement de récolte de fonds. Nous remercions vivement tous les généreux
donateurs et donatrices qui ont participé à cette journée. Un merci particulier
aux membres de Table Suisse Fundraising des différentes régions ainsi qu’aux
nombreux bénévoles du Credit Suisse dont l’engagement a largement contribué au succès de cette journée.

Association
Table Suisse
Fundraising

Les membres de la région Argovie/Soleure ont organisé un tournoi de golf
nocturne «golf by night» le 14 septembre au profit de Table Suisse. Le tournoi
a eu lieu au Golf Club Heidental. Cet événement a séduit de nombreux participants et permis de récolter une jolie somme. Nous remercions tous ceux et
celles qui y ont pris part à cette rencontre.
Sept femmes membres de la région Lucerne ont cuisiné le 24 octobre dans
le restaurant Villa Hausermatte à Lucerne sous la direction du chef de cuisine
primé par Gault et Millau, Georg Putz. Elles ont concocté un délicieux menu pour
20 invités. Leurs efforts culinaires ont été récompensés par des dons généreux
en faveur de Table Suisse région Lucerne. Un grand merci à tous les participants.
Nous remercions les femmes du comité Table Suisse Fundraising ainsi que les
membres des régions, qui se sont à nouveau énergiquement engagées dans
l’organisation de la journée de la soupe et ont contribué à de nombreux autres
événements. Grâce à leur engagement infatigable, l’association Table Suisse
Fundraising a couvert nos frais d’exploitation annuels en contribuant à hauteur
de 521’245 francs.
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Soutien – entreprises et institutions

Partenaires de
longue date

Donateurs nationaux de produits alimentaires
Coop (201 filiales)
Migros (89 filiales)
Aldi
(19 filiales)
Lidl
(40 filiales)
144 donateurs régionaux
Informations détaillées sous www.tablesuisse.ch

Donateurs nationaux (finances, biens et prestations)
• Credit Suisse: soutien financier, Corporate Volunteering
• Coop: soutien financier
• Schindler Ascenseurs SA: soutien financier
• McKinsey & Company: conseil/impression
• Sika Schweiz AG: soutien financier
• Pointup (programme de bonification des cartes de crédit du Credit Suisse):
soutien financier
• Mercedes Benz, centre de véhicules utilitaires Schlieren:
offre spéciale pour véhicules de livraison Mercedes Benz, Sprinter et Vito

Nos plus
importants
partenaires
en 2012

•
•
•
•
•
•

Credit Suisse
Coop
Schindler Ascenseurs SA
Sika Schweiz AG
Fondation Ernst Göhner, Zoug
McKinsey & Company

Donateurs de
biens et
prestations

Au cours de l’année 2012, nous avons pu bénéficier de conditions favorables
accordées par les sociétés suivantes:
• AXA Assurances SA, Winterthour: soutien lors de la Journée de la Soupe
• Druckerei zum Murtenleu, Morat: imprimés
• Nomima AG, Chiètres: comptabilité et fiduciaire
• Hainfeld Grafik, Bösingen: travail de graphisme pour nos publications
• IFCO Systems (Schweiz) GmbH, Villmergen: mise à disposition de caisses
réutilisables pour le transport de marchandise
• KPMG, Fribourg: révision
• Marti Logistik AG, Kallnach: transport
• MyPlace SelfStorage, Zurich: place de stockage
• Norman Data Defense Systems AG, Bâle: licences gratuites
pour Internet Security
• Tracker.ch AG, Winterthur: prix préférentiel pour des traceurs GPS
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Fondations

Nous avons reçu d’importantes contributions et des soutiens
financiers pour plusieurs années de:
• Baugarten-Stiftung, Zurich
• The Dear Foundation, Affoltern a. Albis
• Charlotte und Nelly Dornacher Stiftung, Chur
• Hans Eggenberger Stiftung, Zurich
• Gebauer Stiftung, Zurich
• Dr. med. Arthur und Estella Hirzel-Callegari Stiftung, Zurich
• Georg und Bertha Schwyzer-Winiker-Stifung, Zurich
• Stiftunglife, Celle (Allemagne)
• Stiftung Mano, Zurich
Parmi les autres fondations qui nous ont soutenus en 2011,
nous sommes heureux de pouvoir également mentionner:
• Johannes und Hanna Baumann Stiftung, Herisau
• Bertha Baumgartner-Stiftung, Lucerne
• Ernst und Theodor Bodmer Stiftung, Zurich
• COFRA Foundation, Zoug
• Graber-Brack Stiftung, Aarau
• Mathys-Stiftung für Wohlfahrt und Kultur, Bettlach
• Alfred und Ilse Stammer-Mayer Stiftung AIS, Zollikon
• Styner-Stiftung, Berne
Tous nos remerciements aux autres fondations qui ont gracieusement
fait un don, mais qui ne veulent pas être nommées ici.

Institutions et
entreprises
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Bürgergemeinde, Pratteln
Urs Doggwiler, Rüüdige Lozärner 2011 (Radio Pilatus), Lucerne
4spaces Textilien, Feldmeilen
G + S Treuhand AG, Muri Berne
Genossenschaft Migros Ostschweiz, Kulturprozent
Katholische Kirchgemeinde Zollikon, Zollikerberg - Zumikon
Kirchgemeinde Grafenried
Kundert Ingenieure AG, Schlieren
Loosli & Co. AG, Wyssachen
MIM AG, Bâle
Nez Rouge, Lucerne
Rahn & Bodmer Co., Zurich
sumIT AG, Dättwil
SWL Energie AG, Lenzburg
Walther & Fankhauser AG, Wabern
Zürcher Kantonalbank, Zurich
Fonds de loterie du canton de Soleure

Soutien à la
Journée de la
Soupe 2012

Les entreprises, partenaires et personnes suivants ont soutenu généreusement la
Journée de la Soupe 2012 avec des prestations, des dons en nature ou financiers:
• AEK BANK 1826, Thoune
• AXA Assurances SA, Winterthour
• Credit Suisse Schweiz (Corporate Volunteering Projet)
• Lions Club, Morat
• Rotary Club, Wettingen
• Table Suisse Fundraising région Argovie/Soleure
• Table Suisse Fundraising région Bâle
• Table Suisse Fundraising région Berne
• Table Suisse Fundraising région Lucerne
• Table Suisse Fundraising région Suisse orientale
• Table Suisse Fundraising région Zurich
• Hainfeld Grafik, Bösingen: graphisme, publications
Dans 21 emplacements, des restaurants locaux ont cuisiné gratuitement de la
soupe à l’occasion de la Journée de la Soupe. Pour des raisons de place, il nous
est malheureusement impossible de les mentionner individuellement ici.
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Rapport des réviseurs KPMG
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Comptes 2012: bilan

ACTIFS

au 31 décembre 2012

au 31 décembre 2011

CHF

CHF

Liquidités
Créances
Prêts aux personnes dans le besoin
Actifs transitoires

2’815’412.11
5’441.83
4’715.15
31’180.40

2’961’891.23
1’402.65
50.10
32’693.10

Actifs à court terme		

2’856’749.49		

2’996’037.08

Installations informatiques et tél.,
machines de bureau
Véhicules

4.00
29.00

3.00
18.00

Actifs immobilisés		

33.00		

21.00

Actifs		

2’856’782.49		

2’996’058.08

PASSIFS

au 31 décembre 2012

au 31 décembre 2011

CHF

CHF

Obligations sur livraisons
Autres obligations
Passifs transitoires

85’516.53
4’188.05
71’381.20

47’877.75
38’373.50
8’155.45

Obligations à court terme

161’085.78

94’406.70

Fonds d’acquisition véhicules
Provisions pour développement

0.00
80’000.00

240’000.00
80’000.00

Obligations à long terme

80’000.00

320’000.00

241’085.78

414’406.70

Capital de fondation
Bénéfices reportés
Bénéfice d’exploitation

200’000.00
2’381’651.38
34’045.33

200’000.00
2’089’673.04
291’978.34

Fonds propres

2’615’696.71

2’581’651.38

passifs

2’856’782.49

2’996’058.08

Fonds étrangers
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Comptes 2012: compte d’exploitation

Compte d’exploitation

Dons
Dons pour acquisition de véhicules
Produit des intérêts du capital

01.01.2012 – 31.12.2012

01.01.2011 – 31.12.2011

CHF

CHF

1’965’246.40
36’835.76
2’751.44

2’004’833.60		

Total des revenus
Charge «projet»
Frais direction Chiètres
Frais région AG/SO
Frais région Bâle
Frais région BE/FR/SO
Frais région Lucerne
Frais région Suisse orientale
Frais région VD/NE
Frais région ZH/AG
Frais Tables du Rhône

2’307’647.25
240’000.00
4’228.69

11’396.95
481’321.19
0.00
255’332.55
413’788.51
165’906.16
142’684.70
270’708.17
477’308.24
10’000.00

2’551’875.94

20’733.10
432’434.95
191’653.30
267’274.60
268’158.10
176’642.85
176’462.80
253’676.55
247’316.50
20’000.00

Total des charges

2’228’446.47		

2’054’352.75

Résultat d’exploitation

– 223’612.87		

497’523.19

Dissolution de provisions
Prélèvement du fonds pour véhicules
Attribution au fonds d’acquisition
véhicules
Revenu neutre
Charge neutre
Résultat d’entreprise

0.00
276’835.76
– 36’835.76

– 19’200.00
240’000.00

– 240’000.00

– 259’200.00

18’358.20
– 700.00

17’658.20

55’664.00
– 2’008.85

53’655.15

34’045.33		

291’978.34
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Comptes 2012: annexe

Obligations de leasing ne figurant pas au bilan:
Valeur de l’assurance incendie des installations:
Les obligations envers l’institution de prévoyance LPP s’élèvent à
Indications supplémentaires concernant le compte d’exploitation:
• Frais du personnel
• Charges financières
• Amortissements

2012

2011

CHF

CHF

0.00

118’989.10

70’000.00

70’000.00

0.00

19’185.30

837’361.20
1’776.58
331’272.55

850’741.30
1’526.35
96’768.30

La provision pour le développement des régions demeure inchangée.
Indications sur la réalisation d’une évaluation du risque:
Suite aux nombreuses réunions du comité de direction, celui-ci a étudié la situation financière, en particulier l’état des
liquidités, et a pris des décisions concrètes concernant l’entrée nécessaire de liquidités.
Il n’existe aucune autre information devant être indiquée selon l’article 663b du CO.
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Compte 2012: remarques

Remarques concernant
les comptes 2012

Nous avons bouclé l’année comptable avec un résultat d’exploitation positif de 34’045,33 francs. Notre réserve de fonctionnement adaptée assure la continuité de nos prestations. Ce capital de
2 millions de francs est placé selon le principe de précaution.
Table Suisse a distribué en 2012 une quantité record de produits
alimentaires à des institutions sociales,ce qui représente une
augmentation de 5,15% du volume total distribué par rapport à
l’année précédente. Il est à noter que cette augmentation a été
réalisée tout en diminuant les frais d’exploitation de 3% par rapport à 2011 (sans amortissements).
Afin de continuer à assurer un transport irréprochable des denrées alimentaires, nous devrons à nouveau renouveler certains
véhicules frigorifiques en 2013. Cet investissement représente certes
des dépenses conséquentes, mais nous permet d’éviter les frais
élevés de réparation des véhicules plus anciens. Nous continuons
donc à dépendre de donateurs sur le long terme.
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Contact

Voulez-vous
contribuer à une
bonne action?

Projet:
Fondation:

Table Suisse
Espoir pour personnes en détresse
Bahnhofplatz 20
3210 Chiètres
Tél.:
031 750 00 20
Fax:
031 750 00 21
E-Mail:
info@tablesuisse.ch
Site internet: www.tablesuisse.ch
Compte de donations:
Banque:
Credit Suisse Zurich
Compte:
332362-31-2
IBAN:
CH63 0483 5033 2362 3100 2
Clg:
4835
PC:
80-500-4
Tous les dons sont exonérés d’impôt.
Fondée en: 2000
Personnel: 11 personnes (8,7 postes)
Dépenses: CHF 2 millions par an
Conseil de fondation:
Yvonne Kurzmeyer (Présidente)
Dr. Luisa Bürkler-Giussani
Chantal Senft-Boissonnas
Alfred Huber
Dr. Thierry Lalive d’Epinay
Dr. Rudolf W. Hug

Direction:
Daniela Rondelli, 70 % (gestion opérationnelle)
Beat Fisler, 60 % (directeur adjoint)
Secrétariat:
Franziska Lehmann
Organes de contrôle:
KPMG SA, Révision économique, 1700 Fribourg
Surveillance fédérale des fondations, 3003 Berne
Subventions et contributions:
Confédération: non
Cantons: non
Communes: non
Autres: non
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