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Dans les œuvres de bienfaisance Zewo, les dons arrivent à 
destination 
80 % des fonds sont affectés à des projets 
 
Zurich, 8 avril 2015. Les donatrices et donateurs veulent être sûrs que leur don 
arrive à destination. Zewo, service suisse de certification pour les organisations 
d’utilité publique qui récoltent des dons, a étudié les principaux chiffres clés des 
œuvres de bienfaisance. L’étude publiée aujourd’hui montre que les organisations 
certifiées font un usage des fonds efficient et conforme à leur but. Quelques 80 % 
sont affectés à des projets d’entraide. 
 

L’étude de Zewo 2015 donne un aperçu de la structure des coûts, de l’efficience de la 
collecte de fonds et du niveau des réserves des œuvres de bienfaisance suisses. 360 
organisations à but non lucratif titulaires du label de qualité Zewo ont pris part à l’étude. 
L’Université de Fribourg a évalué les données anonymisées sous la direction du Professeur 
Markus Gmür. Les chiffres comparatifs servent à évaluer et gérer les organisations 
collectant des dons d’utilité publique. 
 

 
 

 
 
 
Même dans un environnement devenu plus difficile, les œuvres Zewo continuent à travailler 
avec efficience: elles mettent en œuvre environ 80 % des fonds pour l’activité d’utilité 
publique. Pour les tâches administratives, elles ont besoin de 13 %. Elles utilisent 8 % pour 
la collecte de dons et pour la publicité. Martina Ziegerer, directrice de Zewo, est satisfaite 
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du résultat: «Même lorsque les exigences s’accroissent, les œuvres Zewo agissent de 
manière responsable, efficient et conformément à leur but. Elles font un usage scrupuleux 
des dons. Les donatrices et donateurs peuvent faire confiance aux œuvres de bienfaisance 
titulaires du label de qualité Zewo. Elles sont régulièrement contrôlées et doivent satisfaire 
à des exigences strictes.» 
 
Pour un franc dépensé, cinq francs récoltés 
La deuxième partie de l’étude se penche sur la question de savoir combien coûte un franc 
de dons et l’efficience avec laquelle des œuvres de bienfaisance collectent des dons. Les 
œuvres de bienfaisance ont dépensé en moyenne 21 centimes, au cours de l’année 2013 
étudiée, pour récolter un franc de dons. La moitié des organisations a perçu plus de 5 francs 
pour chaque franc investi dans la collecte de fonds. L’autre moitié a perçu moins de 5 francs 
par franc investi. On constate des différences entre les organisations. Celles-ci sont liées à 
l’environnement dans lequel l’organisation collecte des dons, et à son type de financement. 
 
Les œuvres de bienfaisance ne stockent pas les dons 
Enfin, la nouvelle étude de Zewo se penche sur le montant des réserves des œuvres de 
bienfaisance. Pour la moitié des organisations étudiées, le capital librement disponible 
suffirait à peine à couvrir les dépenses de moins de sept mois. Pour l’autre moitié, les 
réserves seraient suffisantes pour plus de sept mois. En moyenne, le capital de 
l’organisation d’une œuvre de bienfaisance équivaut aux dépenses d’un an. Un certain 
volume de réserves est nécessaire et pertinent. Ce n’est qu’ainsi que les œuvres de 
bienfaisance peuvent apporter une aide sur le long terme, même lorsque les recettes 
fluctuent. Les nouveaux projets exigent une planification minutieuse. Et dans les cas 
urgents, les œuvres de bienfaisance doivent agir immédiatement. 
 
 
Vous pouvez commander l’étude complète sur: www.zewo.ch 
 
Contact: 
Martina Ziegerer, directrice 
Fondation Zewo 
Lägernstrasse 27 
8037 Zurich 
Tél.: +41 44 366 99 55 
Fax: +41 44 366 99 50 
E-mail: medienanfrage@zewo.ch 
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Fondation Zewo 
La Fondation Zewo – service suisse de certification pour les organisations d’utilité publique 
qui récoltent des dons – s’engage pour la promotion de la transparence et de la loyauté en 
matière de dons et vérifie que les organisations d’utilité publique font un usage 
consciencieux des dons. Elle accorde le label de qualité Zewo aux œuvres de bienfaisance 
qui respectent ses exigences. De plus, Zewo fournit aux donatrices et donateurs des 
informations sur des thèmes importants et actuels relatifs aux dons. 
 
Label de qualité ZEWO 
Le label de qualité Zewo distingue des œuvres de bienfaisance dignes de confiance. Elles 
reçoivent le label de qualité une fois que l’examen réalisé par Zewo a été passé avec 
succès, et la gestion consciencieuse des fonds qui leur sont confiés est régulièrement 
contrôlée. 
 
Etude de Zewo 2015 
Dans le cadre de l’étude de Zewo 2015, la Fondation Zewo a interrogé 360 organisations 
d’utilité publique titulaires du label de qualité Zewo au sujet de leur structure des coûts, de 
l’efficience de la collecte de fonds et du niveau des réserves. Les réponses se réfèrent aux 
données de 2013. Elles ont été évaluées sous la direction du Professeur Markus Gmür, de 
l’Université de Fribourg. 
 


