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Philanthropie et Taxation
Sous la supervision du Professeur Xavier Oberson, un panel international de spécialistes a
discuté des aspects fiscaux concernant la philanthropie avec le but d'identifier les meilleurs
pratiques et de proposer des recommandations pour améliorer le cadre fiscal pour la
philanthropie à Genève et en Suisse.
Panelistes






Victoria Bjorklund, Of Counsel, Simpson Thacher and Bartlett LLP
James Carleton, Partner, Farrer and Co
Isabelle Combes, Legal Director, Fondation de France
Benoît Merkt, Partner, Lenz and Staehelin
Xavier Oberson, Professor at the University of Geneva and Partner, Oberson
Avocats

Philanthropie et donation d'œuvres d'art
Le jeudi 29 janvier 2015 s'est tenue à Palexpo la deuxième conférence du Cycle
Philanthropie organisé par l'Université de Genève et la Faculté de droit. Elle était consacrée
aux donations d'œuvres d'art aux musées, sous la modération du professeur Marc-André
Renold, directeur du Centre du droit de l'art.
Un panel international de spécialistes a présenté le cadre juridique des donations d'œuvres
d'art aux musées en France, en Suisse et aux Etats-Unis. Ces donations, fondées sur une
tradition philanthropique marquée dans le monde de l'art, ne sont toutefois pas sans soulever
de délicates questions juridiques qui seront abordées lors du colloque, dans une perspective
comparatiste.
Quelques esquisses de réponses et de recommandations ont été formulées, le tout avec
l'aide du grand collectionneur suisse d'art contemporain chinois, Uli Sigg, et du directeur du
Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, Bernard Fibicher.
Cette conférence s'est déroulée dans le cadre de artgenève à Palexpo.
Avec les panélistes Uli Sigg, collectionneur et ancien ambassadeur de Suisse en Chine;
Bernard Fibicher, directeur du musée cantonal des Beaux-arts, Lausanne; Pierre Gabus,
avocat, membre du barreau de Genève, président de la Fondation pour l'Art; Corinne
Hershkovitch, avocate, associée, Cabinet Borghese, Paris; Stephen Urice, professeur à
l'Université de Miami, président de l'International Cultural Property Society; Marc-André
Renold, professeur à l'Université de Genève, directeur du Centre du droit de l'art, avocat.

Philanthropie et Propriété intellectuelle
Ce colloque organisé dans le cadre du cycle philanthropique initié par la Faculté de droit
avec le concours de la chancellerie d'Etat, SwissFoundations et la Fondation Lombard Odier,
a eu lieu le 13 mars 2015 à UNI MAIL.

Thème
Sous la supervision du Professeur Jacques de Werra, un panel d'experts venant des
principales institutions (incluant les organisations internationales, les fondations de
recherche et l'industrie pharmaceutique) a discuté du sujet de la philanthropie et de la
propriété intellectuelle dans la perspective de l'accès aux médicaments dans les pays en
voie de développement: comment est-ce que la propriété intellectuelle (notamment les
brevets) peut être utilisée dans un objectif philanthropique? Les présentations faites par les
panelistes ont été suivies d'un débat et de discussions sur différents aspects de cet
intéressant sujet, comme les trends et bonnes pratiques.
Panelistes







Peter Beyer, Senior Advisor, Public Health, Innovation and Intellectual Property,
World Health Organization
Esteban Burrone, Head of Policy, Medicines Patent Pool
Yuan Qiong Hu, Legal & Policy Advisor, Access Campaign, Médecins Sans
Frontières
Anatole Krattiger, Director, Global Challenges Division, World Intellectual Property
Organization
Bernard Pecoul, Executive Director, Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi)
Corey Salsberg, Head International IP Policy, Novartis International AG

Philanthropy Series: Philanthropie et entrepreneuriat social: Utopie,
devoir ou opportunité
Ce colloque s'est tenu le 28 mai 2015 de 09h00 à 12h30 à la Maison des Fondations.
Sous la conduite du Professeur Henry Peter, un panel international de spécialistes (incluant
professeurs, professionnels et investisseurs) ont discuté de la thématique de la philanthropie
à travers le prisme de l'entrepreneuriat social (Corporate Social Responsability).
Le but était en particulier de mieux comprendre, si la prise en compte des intérêts, qui ne
sont pas uniquement ceux des actionnaires, est une utopie, un devoir ou une opportunité.
Les présentations par les panelistes seront suivies de discussions qui s'adresseront aux
différents aspects de cette question difficile et très d'actualité. L'objectif sera d'établir une
liste de recommandations de bonnes pratiques à destination des parties prenantes.
Programme






Jean-Luc Cheneaux, Professeur à l'Université de Lausanne et Associé chez Carrard
& Associés
CSR: Legal or Political concept in the Swiss Approach (Entrepreneuriat social:
concept juridique ou politique dans l'approche suisse?)
Judd Sneirson, Professeur à Savannah Law School (USA)
Corporate Law and CSR in American Firms (Droit des sociétés et entrepreneuriat
social dans les entreprises américaines)
Yola Biedermann, Chef de Corporate Governance and Sustainability, Fondation
Ethos
CSR: a license to operate. The approach of a long-term Socially Responsible Investor







(Entrepreneuriat social: un permis d'exploitation. L'approche sur le long terme de
l'investisseur socialement responsable)
Georg von Schnurbein, Professeur à l'Université de Bâle, directeur du centre
d'études sur la philanthropie (CEPS)
Scaling-up or crowding out? The Relationship of CSR and Corporate Philanthropy
(Escalade ou éviction? La relation entre l'entrepreneuriat social et la philanthropie
d'entreprise)
Marc Pfitzer, Managing Director, FSG
Strategic Role of Corporate Philanthropy (Rôle stratégique de la philanthropie
d'entreprise)
Benoît Merkt, Associé chez Lenz & Staehelin, Expert en philanthropie d'entreprise
Beyond CSR: How to Enhance Corporate Philanthropy through Impact Investment
(Au-delà de l'entrepreneuriat social : comment renforcer la philanthropie d'entreprise
grâce à l'impact des investissements)

Conférence de clôture
Sustainable investing – The why and how of responsible investing for
foundations
Les fondations sont face à un dilemme s'agissant de leurs politiques d'investissements car
elles peuvent mener à des questions sur le rôle que leurs avoirs ont à jouer dans la poursuite
du bien public.
L'ancien directeur de Goldman Sachs Asset Management, David Blood a créé Generation
Investment Management en 2004 dans le but d'intégrer le développement durable dans les
marchés de capitaux traditionnels.
Cette conférence constitue une opportunité de débattre sur les investissements des
fondations, liés à leurs missions et de les replacer dans un contexte plus large de
développement durable.
Panelistes





David Blood – Co-fondateur et Senior Partner, Generation Investment Management
Thierry Lombard – Président, Fondation Lombard Odier
Lukas von Orelli – Directeur, Velux Stiftung et president-elect, SwissFoundations
Michel Girardin (modération) – Professeur de Macro-Finance, Geneva Finance
Research Institute, UNIG

