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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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Karsten Timmer est directeur de la Fondation 
Arcanum à Fribourg. Avant son engagement au 
service de cette fondation, il a travaillé pour la 
Bertelsmann Stiftung en Allemagne, où il a entre 
autres participé à la mise sur pied d’une offre de 
conseil et d’information à l’intention des fondateurs. 
Après des études d’histoire, de sciences politiques 
et de philologie romane à l’Université de Fribourg, 
il a rédigé une thèse à Bielefeld en 1999. Depuis 
2005, Karsten Timmer est également cofondateur et directeur 
du bureau de conseil pour fondations Panta Rhei à Mannheim. 
Timmer est au bénéfice d’une longue expérience dans le conseil 
aux fondateurs pour toutes questions en lien avec la stratégie et 
la gestion des fondations. « L’influence philanthropique réside 
dans l’indépendance extraordinaire dont les fondations jouissent. 
Grâce à leur patrimoine, elles ne sont pas obligées de respecter 
les vœux d’une clientèle ou d’un électorat, mais peuvent définir 
de façon autonome les objectifs et le contenu de leur travail. En 
plus, les fondations n’ont pas de membres, ni de propriétaires ou 
d’actionnaires. Les responsables bénéficient donc d’une grande 
indépendance dans l’attribution des moyens. Cette indépendance 
permet aux fondations de prendre des risques, de financer des 
projets "fous" et hors du commun, de soutenir des régions et des 
situations non assistées par d’autres organisations. Ce privilège 
constitue la base de l’influence philanthropique. D’un point 
de vue global, les fondations disposent d’un capital de risque 
qui est un complément important aux fonds publics. En tant 
que fondation donatrice, on est toujours en position de force : 
c’est la fondation qui contrôle les moyens financiers et qui a 
le pouvoir d’accorder ou de révoquer un soutien. Il faut bien 
se rendre compte de l’existence de ce déséquilibre indéniable, 
afin de pouvoir le gérer d’une manière professionnelle. Dans 
cette optique, il est important qu’une fondation trouve un bon 
équilibre entre contrôle et confiance vis-à-vis des organisations 
et/ou personnes qu’elle soutient. À la Fondation Arcanum, on 
attache une grande importance à la sélection des partenaires 
performants auxquels on confie des fonds, afin qu’ils puissent 
réaliser leurs projets. En tant que fondation, on choisit nos par-
tenaires en raison de leurs compétences et de leur savoir-faire 

– il serait donc contre-productif d’exercer une influence directe 
sur le projet et d’interférer dans les activités de nos partenaires. 
Ce sont bien eux qui sont les experts sur le terrain et il est de 
notre devoir et notre objectif de les responsabiliser dans la 
mesure du possible, que ce soit à Fribourg ou au Burundi où 
la Fondation est également active. Je suis absolument persuadé 

que les philanthropes peuvent contribuer consi-
dérablement à rendre le monde plus juste et égal. 
Afin d’être à la hauteur des attentes, il ne suffit 
toutefois pas de faire du bien. Il faut que le bien 
soit bien fait. C’est là où se trouve ma mission : lier 
la passion philanthropique au professionnalisme 
d’un management sérieux. La transmission du 
savoir-faire dans le secteur à but non lucratif est 
essentielle pour la Fondation : elle constitue un 

axe d’intervention majeur. Au lieu d’attribuer tous nos fonds 
au financement des projets, nous avons fait le choix d’investir 
dans le renforcement des capacités de nos partenaires, afin 
de renforcer leurs connaissances managériales dans tous les 
domaines de la gestion d’une organisation d’utilité publique. À 
cette fin, la fondation propose à ses partenaires des séminaires de 
formation continue axés sur les enjeux majeurs du management 
des organisations d’utilité publique, par exemple en matière de 
gestion du personnel, de gestion financière entre autres. Dans le 
cadre d’un programme spécial, dénommé "Soutien PLUS", des 
associations reçoivent des moyens financiers qu’elles pourront 
employer pour le développement ciblé de leurs structures et 
compétences internes. En 2015, la fondation a publié un guide 
de management pour organisations à but non lucratif. Jusqu’à 
ce jour aucune autre publication de ce type n’existait en langue 
française. Le fait que plus que 20 000 personnes ont téléchargé 
le guide depuis 2015 montre bien qu’il y a un vrai besoin. À 
mon avis, il est illusoire d’attendre que les donateurs et philan-
thropes s’engagent avec une conscience pure et droite. Selon 
mon expérience, c’est toujours un mélange de motifs altruistes 
et de motifs "égoïstes", comme l’épanouissement personnel ou 
la reconnaissance du public. En fait, la philanthropie permet 
de lier ces deux aspects pour en faire une contribution au bien-
être de la communauté. Toutefois, la philanthropie peut sans 
doute avoir un impact négatif. Étant donné que le patrimoine 
d’une fondation est retiré du système économique et fiscal 
pour l’éternité, c’est notamment le gaspillage des moyens mis 
à disposition des fondations qui est un risque non négligeable. 
Il n’est cependant pas possible d’empêcher les dérives par une 
législation plus rigoureuse. L’exemple de l’Allemagne montre 
qu’un haut degré de contrôle entrave le fonctionnement du 
secteur entier sans qu’il puisse exclure tout abus. La solution 
réside plutôt dans la transparence et dans l’établissement des 

"normes industrielles" pour le secteur des fondations. Le "Swiss 
Foundation Code" et le "Swiss NPO Code" en sont de très bons 
exemples. » \

Dr Karsten Timmer
Directeur de la Fondation Arcanum

MARKE T INFL UE NCE INDE X /  PHIL A N THROPIE


	MARKET_136-Simples 1
	MARKET_136-Simples 68
	MARKET_136-Simples 72



