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PHILANTHROPIE :

13 ACTEURS  
D’INFLUENCE

Propos recueillis par AMANDINE SASSO

« La philanthropie est une vertu 
douce, patiente et désintéressée, 
qui supporte le mal sans l’approu-
ver » affirmait Fénelon dans son 
18e Dialogue des morts.

Dans ce 21e « Index influence », 
market a rencontré plusieurs 
acteurs œuvrant chacun à sa 
manière dans le domaine phi-
lanthropique : conseillers, direc-
teurs de société ou présidents de 
fondation, tous s’accordent à dire 
que la philanthropie, c’est avant 
tout un engagement de soi. Cette 
dernière représente également 

une valeur transmissible, presque 
« héréditaire ». Et c’est souvent à 
travers elle que l’on peut prendre 
le pouls d’une société : si elle pros-
père, c’est que la société est saine.

Cependant, aussi pures soient ses 
intentions, la philanthropie n’est 
jamais totalement lisse, et peut 
parfois dériver vers une influence 
négative. Dès lors, pour qu’elle 
demeure éthique, ces acteurs 
d’influence nous évoquent les 
seules vertus capables de corriger 
cet effet : l’humilité et l’intégrité… 
À méditer !
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Tout commence en 1988, lorsqu’en parallèle 
de ses études, Alexandre Studhalter com-
mercialise des ordinateurs pour le gouver-
nement russe. Cette activité lui ouvre les 
portes d’un marché en complète restructu-
ration, suite à l’effondrement de l’URSS. Il a 
ensuite réalisé de nombreux investissements 
à forte valeur ajoutée dans des sociétés telles 
que Gazprom, OAO Transneft, JSC Nafta 
Moska et Sberbank, par l’intermédiaire de 
sa holding SWIRU Holding AG, spécialisée 
dans le private equity, qu’il préside toujours 
aujourd’hui. En 1998, fort d’une participation 
dans le groupe familial Stuurman, fondé en 
1974 par ses parents, il crée Stuurman Holding AG, hol-
ding spécialisée dans le conseil, l’immobilier et la finance. 
Il est également actionnaire et mandataire social d’une 
vingtaine de sociétés. Son intérêt pour la philanthropie 
lui vient de ses parents, qui dès son plus jeune âge l’ont 
incité à s’engager, quelle que soit la cause, pourvu qu’elle 
lui tienne à cœur. Après avoir porté un certain nombre 
de projets dans les domaines éducatif, sportif et culturel, 
Alexandre et son épouse Aline s’apprêtent à annoncer le 
lancement, dans quelques semaines, d’une fondation dédiée 
aux jeunes talents musicaux en Suisse.

« L’influence n’est pas une fin en soi, mais un moyen de 
parvenir à un résultat. C’est s’engager pour des projets 
permettant d’améliorer l’existant ; c’est se faire le porte-
voix d’une cause qui mérite d’être connue de tous ; c’est 
motiver l’expression de la générosité de la société. Cela 
nécessite une grande capacité d’observation et d’analyse 
de problématiques sociales souvent complexes. Ce terme, 
pour autant qu’il soit adapté en matière de philanthropie, 
ne doit pas se résumer à une participation financière ou à 
une mobilisation des pouvoirs publics. La philanthropie 
requiert avant tout un engagement de soi, une volonté de 
participer à une aventure humaine et la conviction que les 
actions que l’on entreprend auront à terme une incidence 
positive sur la société. C’est en concentrant nos actions que 
nous déplacerons des montagnes.

Ma femme et moi-même sommes satisfaits de constater 
la réalisation des projets que nous soutenons, aussi bien 
dans le domaine de l’éducation, du sport ou de la culture. 

Plus que de l’influence, je souhaiterais avoir 
de nouvelles idées pour soutenir des causes 
qui me tiennent à cœur et sensibiliser les 
générations futures à prendre la relève et 
à continuer cette entreprise tournée vers 
l’autre.

La philanthropie a toujours fait partie de 
l’ADN de notre famille. Plus qu’une valeur, 
c’est une doctrine de vie qui consiste à aider 
autrui pour contribuer au développement 
d’une société plus juste. La vie nous a beau-
coup apporté, il est inconcevable de ne pas 
partager cette chance avec ceux qui sont 

dans le besoin. Et je crois profondément à la valeur de 
l’exemple. Dès lors, je pense que l’influence positive que 
génère une cause partagée peut s’inscrire dans un savoir-
faire transmissible. L’engagement est contagieux, d’autant 
plus lorsque la cause est belle. J’espère, par ma modeste 
contribution, pouvoir inspirer d’autres individus à s’engager 
pour les autres. Je pense également que cet engagement 
est ancré en nous, même si les ressorts de la philanthropie 

sont propres à chacun. Chaque cause éveille en nous des 
sensations, des sentiments, des émotions, dont la résonance 
diffère d’un individu à l’autre. Pour ma part, j’ai toujours 
été très sensible aux actions liées à l’éducation des enfants.

Enfin, il me semble évident que la philanthropie doit être 
morale dans sa motivation et dans ses moyens. L’intégrité est 
à mon sens indissociable de la philanthropie dont l’essence 
même réside dans la volonté d’aider son prochain de façon 
désintéressée. En suivant cette doctrine, l’engagement ne 
peut être que moral. En aucun cas la philanthropie ne 
doit être un prétexte pour servir des intérêts personnels. 
L’humilité est à mon sens une grande vertu, indissociable 
de cet engagement. La philanthropie ne doit par ailleurs 
pas justifier tous les moyens d’action. Elle doit toujours 
s’inscrire dans un cadre éthique. » \

Alexandre Studhalter
Président fondateur de SWIRU et Stuurman Holding AG
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L’INFL UE NCE N ’E S T  PA S  
UNE  FIN  E N  S OI,  MAIS  UN  MOYE N DE  

PARVE NIR  À  UN  RÉ S ULTAT
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