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Quelle est
votre vision ?
Créons-la. Ensemble.
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Au cours des vingt dernières années, 

notre fondation s’est concentrée sur la 

santé, l’éducation et la protection des 

enfants – quelques-unes des conditions 

les plus importantes pour assurer un 

avenir prospère. Nous avons testé et 

élaboré des approches innovantes, 

collaboré avec des organisations à but 

non lucratif et développé la finance 

sociale pour répondre aux problèmes 

mondiaux les plus urgents.

En 2019, nous avons amélioré la santé, 

l’éducation et la protection de 3,3 

millions d’enfants en Asie du Sud et 

de l’Est, en Afrique, en Europe, en 

Amérique du Nord et du Sud. Le plus 

important contrat à impact social au 

monde, que nous avons lancé en 2018, 

a permis de renforcer les compétences 

en lecture, en écriture et en calcul de 

milliers d’enfants en Inde. Nous avons 

ouvert un nouveau site à Singapour 

– notre septième site UBS Optimus 

Foundation dans le monde, et le troi-

sième en Asie. 

Nous collaborons avec des partenaires 

compétents afin que la philanthro-

pie puisse avoir le plus grand impact 

possible. Nous apprenons des autres et 

partageons nos connaissances. Nous 

veillons à faire entendre la voix des com-

munautés locales et répondre à leurs 

besoins. Ainsi, ensemble, nous pouvons 

avoir un impact à long terme. La véri-

table philanthropie ne consiste pas seu-

lement à faire des dons financiers, mais 

aussi à mettre son temps, ses compé-

tences et ses ressources à contribution 

pour atteindre des résultats. Ensemble, 

nous pouvons accomplir plus.

Vingt ans plus tard, nous sommes tout 

aussi optimistes quant au pouvoir et 

l’importance de la philanthropie. En-

semble avec nos organisations parte-

naires et des philanthropes passionnés, 

Rétrospective
Il y a vingt ans, nous avons créé UBS Optimus Foundation avec 
nos clients et collaborateurs afin d’améliorer la vie des individus 
les plus vulnérables dans le monde entier. Depuis, nous avons 
alloué plus de 500 millions de francs suisses.
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nous nous engageons désormais aussi 

au défi du changement climatique et 

promouvons des initiatives prometteuses 

dans le domaine de l’environnement. 

Dans le contexte actuel de la crise 

sanitaire mondiale, nous avons réagi 

rapidement, et nous nous engageons 

également à long terme, comme nous 

l'avions fait pour le virus Ebola en 2014.

En fin de compte, ce sont votre engage-

ment philanthropique ainsi que l’exper-

tise des organisations locales qui font la 

différence. Nous sommes fiers de ce que 

nous avons accompli ensemble jusqu’à 

présent, et nous nous réjouissons de 

continuer à vous apporter l’expertise et 

le soutien nécessaires pour maximiser 

votre impact. 

Merci !

Sergio P. Ermotti

Président, Conseil de fondation d’UBS Optimus Foundation

Phyllis Kurlander Costanza

CEO, UBS Optimus Foundation

Avec nos meilleures salutations,

Sergio P. Ermotti, 

Président, Conseil de 

fondation d’UBS Optimus

Phyllis Kurlander Costanza, CEO, 

UBS Optimus Foundation
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Nous avons aidé 13 millions 
d’enfants entre 2014 et 2019

45% 
ont été investis dans des 
programmes de santé

20% 
ont été investis dans des programmes 
de protection de l’enfance

Plus de 500 millions CHF 
reversés à nos partenaires

24% 
ont été investis dans des 
programmes d’éducation

90% 
de nos grands clients font des 
dons philanthropiques

20 ans UBS Optimus Foundation
Nous fêtons 20 années passées à améliorer, ensemble 
avec nos clients, la vie de millions d’enfants.

À l’aube d’un nouveau milllénaire, l’UBS Optimus Foundation a été créée – 

une fondation pour les clients UBS, comprenant une équipe d’experts en 

philanthropie. Depuis, nous avons accompli beaucoup de choses. 

 
ont été investis dans des 
programmes d’aide d’urgence

11% 



Accomplir 
notre mission
Ensemble, nous collaborons pour maximiser  
l’impact de votre engagement philanthropique.

Ensemble, nous trouvons des solutions ayant  
un impact réel à grande échelle à des problèmes 
sociaux et environnementaux.



UBS Optimus Foundation  
apporte des solutions inno-
vantes aux problèmes sociaux 
et environnementaux urgents.
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Nous nous engageons pour  
résoudre les problèmes sociaux 
et environnementaux urgents
Nous nous concentrons spécifiquement sur certains thèmes. Par exemple, 
la lutte contre la pauvreté par l’accès à une éducation de qualité ou encore 
l’accès aux soins de base.

Les Nations Unies ont défini 17 objectifs de développement durable qu’elle décrit 

comme un « appel urgent à l’action » pour tous les pays – développés et émergents – 

afin de permettre à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté,  

de créer des environnements de travail sûrs et équitables et de protéger notre planète. 

Cependant, compte tenu du déficit de financement annuel de 2500 milliards de dollars, 

il ne fait aucun doute que tous les acteurs doivent collaborer encore plus étroitement 

pour y parvenir. Nous sommes convaincus que la philanthropie stratégique est un cataly-

seur important pour initier les changements nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

Les émissions de CO2 ont augmenté 

de 50% depuis 1990

783 millions de personnes 

vivent en dessous du seuil de 

pauvreté international
Un milliard de personnes n’ont 

pas accès aux soins de santé

617 millions de jeunes dans 

le monde ne savent pas lire et 

calculer correctement 3 personnes sur 10 

n’ont pas accès à de 

l’eau potable
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87

collectés

millions CHF

3,3

d’enfants aidés

millions

En bref
Combinée à notre expertise, votre 
passion fait une véritable différence.

L’année 2019 en chiffres.
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240

gérés

programmes

dans le monde 

7
sites

auxquels nous accordons 
des subventions 

20
pays

d’expérience 

20
ans

106

de subventions 
approuvées

millions CHF

50

répartis sur 
7 sites 

experts en 
philanthropie



veiller à ce que les jeunes 
individus réalisent leur potentiel

Éducation

2 400 000 

enfants ont bénéficié de programmes 
d’enseignement et de formation de qualité.

59 000 

éducateurs ont été formés pour permettre 
aux enfants de développer potentiel.

Travailler aux niveaux local, 
régional et mondial 
Pour maximiser votre impact. 

Nous adoptons une approche factuelle et nous nous concentrons sur  

les programmes qui ont le potentiel d’être transformateurs, évolutifs  

et durables.

Cela vous donne l’assurance de financer des projets innovants qui ont  

plus de chances d’aboutir à un changement systémique important.*

* Le changement systémique peut se référer à des changements dans n’importe quel 
système : l’ensemble du système scolaire national, le système alimentaire mondial,  
le système de déchets local, etc.

Aider les enfants à réaliser 

pleinement leur potentiel, en se 

concentrant sur trois domaines
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assurer la survie et le 
bien-être des personnes

Santé

garantir l’intégrité physique 
et psychologique des enfants

Protection

840 000 

enfants ont bénéficié 
d’interventions visant à soigner 
ou à prévenir les maladies.

94 000 

enfants grandissent dans un envi-
ronnement plus sûr et plus stimulant.

8500 

adultes ont été formés et conseillés 
dans le domaine de la protection 
de l’enfance.

157 000
professionnels de la santé 
ont été formés pour fournir 
des soins de santé vitaux.
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Évolutivité

Cette solution est-elle évolutive ?
 
Le monde est confronté à des problèmes 

de grande ampleur, qui requièrent des 

solutions à grande échelle. Aussi bien 

intentionné soit-il, le modèle traditionnel  

qui consiste à bâtir des écoles, des hôpi-

taux ou des institutions n’atteindra jamais 

l’échelle nécessaire pour résoudre ces 

problèmes. Nous soutenons des solutions 

susceptibles d’être mises en œuvre à 

grande échelle grâce à la finance sociale 

ainsi qu’à l’implication et aux campagnes 

de sensibilisation des pouvoirs publics.

Philanthropie stratégique
Donner mieux pour de meilleurs résultats.

Plus que toute autre chose, les philanthropes souhaitent que leurs dons aient un
impact pour résoudre les problèmes sociaux les plus pressants du monde. Néan-
moins, ils savent que toutes les initiatives philanthropiques ne sont pas toutes 
bénéfiques et efficaces. En adoptant une approche calquée sur l’investissement, 
nous prenons des risques mesurés basés sur des solutions évolutives ayant fait 
leurs preuves avec différents partenaires.

Il faut des ressources pour régler les problèmes sociaux. Mais sim- 

plement injecter de l’argent ne suffit pas : pour faire la différence,  

il faut aussi consacrer du temps et des efforts. Nous savons que  

cela passe nécessairement par la philanthropie stratégique, qui 

repose sur six principes fondamentaux.
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Prise de risques intelligente

Prenons-nous des risques mesurés ?
 
Nous devons trouver des façons plus effi-

caces de résoudre les problèmes à un coût 

équivalent ou inférieur à ce que les pou-

voirs publics dépensent déjà. La philanthro-

pie est à son summum lorsqu’elle apporte 

des solutions audacieuses et produit des 

résultats. En travaillant avec des partenaires 

remarquables de terrain, nous unissons  

nos forces pour apporter des solutions 

innovantes très efficaces pour les commu-

nautés concernées.

Cette solution est-elle un 
bon investissement social ?
 
Nous voulons que nos dons aient un im-

pact important, avec un rendement social 

vaste. Par conséquent, nous soutenons  

5% des programmes qui peuvent démon-

trer un bon modèle économique, des don-

nées probantes, des bons partenariats et 

les bons dirigeants pour réussir. La philan-

thropie stratégique adopte une approche 

calquée sur l’investissement, qui réduit 

autant que possible les résultats négatifs  

et maximise les résultats probants.

Durabilité

Existe-t-il un plan de 
sortie durable ?
 
Le capital philanthropique est une ressource 

limitée. Nous voulons obtenir des résultats 

positifs durables pour les enfants, qui ré-

solvent les grands problèmes sociaux. Voilà 

pourquoi les solutions que nous soutenons 

doivent contribuer à fortifier les entités et 

les infrastructures locales, tout en modifiant 

durablement les politiques publiques et 

les pratiques. En bref, elles requièrent une 

stratégie de sortie clairement définie.

Quelles sont les preuves de réussite ?
 
Le risque doit reposer sur des éléments 

probants pour ne pas répéter les erreurs 

potentielles ou passer à côté de nouvelles 

opportunités. En fait, nous voulons des 

données concernant l’impact sur la santé, 

l’instruction et la protection des enfants. 

Les évaluations d’impact et les études 

rigoureuses – souvent menées en partena-

riat avec des institutions universitaires de 

premier plan – permettent de canaliser les 

fonds vers les domaines où ils produiront  

les meilleurs résultats.

Collaboration

Cette intervention met-elle à profit
la puissance de la collaboration ?
 
La collaboration est indispensable pour une 

philanthropie efficace. Les philanthropes 

ont besoin de regrouper les ressources vers 

un objectif commun, mais aussi de tirer le 

meilleur de ce que le secteur privé et le sec-

teur public ont à offrir. Les organisations de 

terrain et les entreprises sociales peuvent 

trouver de nouvelles façons plus efficaces 

de résoudre les problèmes. Les spécialistes 

de la finance peuvent trouver de nouveaux 

véhicules de dons innovants. Les institu-

tions universitaires peuvent apporter de la 

crédibilité. Enfin, les États disposent des 

ressources permettant de mettre en œuvre 

des solutions à grande échelle.

Approche calquée 
sur l’investissement

Des résultats étayés par
des données probantes
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L’un des moyens consisteà s’engager collectivement avec d’autres philanthropes pour 

augmenter votre impact social. Un autre moyen consiste à tester et à définir de 

nouveaux mécanismes de financement basés sur les résultats plutôt que sur l’activité. 

Finalement, vous pouvez également soutenir les communautés locales.

• Donner collectivement

• Mobiliser les capitaux privés pour faire le bien

• Soutenir les communautés locales 

Maximisez l’impact de vos dons et soutenez l’un des nombreux  
partenaires de UBS Optimus Foundation.

Grâce aux financements collectifs, l’impact atteint est plus grand que si l’on  

fait des dons individuellement. Avec la plateforme de l’UBS Optimus Foundation,  

les philanthropes peuvent s’engager ensemble sur des sujets spécifiques.

UBS Optimus Foundation se concentre sur des thèmes définis ayant chacun un grand 

nombre de programmes sélectionnés pour leur impact à long terme. Nous collaborons 

avec des philanthropes et des organisations partenaires afin de partager les connais-

sances et expériences du terrain. Nos experts et notre réseau global nous permet ainsi 

de sélectionner les meilleurs programmes. Nous suivons et revoyons régulièrement les 

programmes de chaque portefeuille.

L’esclavage ne se limite malheureusement  

pas aux livres d’histoire. En 2017, plus de 41  

millions d’hommes, de femmes et d’enfants 

ont été victimes de l’esclavage moderne, dont 

4 millions dans l’industrie du sexe et 16 mil-

lions dans le cadre de travail forcé dans des 

chaînes d’approvisionnement d’entreprises 

qui alimentent l’économie mondiale (OIT, 

2017). Si l’esclavage était une entreprise, elle 

aurait réalisé plus de bénéfices en 2016 

que les quatre sociétés les plus rentables au 

monde, soit plus de 150 milliards de dollars 

américains (OIT, 2017).

La philanthropie joue un rôle essentiel dans 

la lutte contre l’esclavage. Elle soutient des 

approches innovantes visant à renforcer la 

résilience des communautés à risque, à renfor-

cer le système judiciaire et à travailler avec les 

entreprises pour détecter et surveiller efficace-

ment les abus en matière de travail. 

C’est pourquoi nous nous sommes unis à nos 

partenaires The Freedom Fund, International 

Justice Mission et Survivor Alliance pour lancer 

le programme Justice, Hope, and Liberty (JHL).

JHL est une collaboration révolutionnaire qui 

vise à construire un modèle complet, évolutif 

et reproductible. Ainsi, le gouvernement, les 

communautés locales et les survivants sont mo-

bilisés pour mettre fin à l’exploitation sexuelle 

commerciale des enfants au Bangladesh.

S’engager contre la traite des enfants et l’esclavage moderne

Nous devons résoudre les  
problèmes à grande échelle
Comment s’engager.
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Combler le fossé entre les dons philanthropiques et l’investissement 
durable grâce à une approche axée sur les résultats. 

Par le biais de la finance sociale et d’une focalisation claire sur les résultats, nous visons  

à attirer de nouveaux fonds privés vers le développement afin de soutenir la réalisation 

des objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour beaucoup, cela signifie 

explorer de nouveaux outils philanthropiques et d’investissement, comme les contrats 

à impact social (DIB), permettant d’obtenir un rendement basé sur les résultats tout en 

faisant une bonne action. 

À l’âge de 10 ans (classe 5), moins de 50% des 

élèves de l’école primaire en Inde ont atteint le 

niveau de lecture d’un enfant de 7 ans (classe 2). 

C’est pourquoi, en 2018, avec une impression-

nante coalition de partenaires publics et privés, 

nous avons lancé le Quality Education India 

Development Impact Bond (DIB), qui est, selon 

« The Economic Times », le plus important DIB 

en faveur de l’éducation au monde à ce jour.

Depuis son lancement, ce DIB a financé des 

programmes d’amélioration de l’enseignement 

dans 600 écoles, aidant plus de 100 000 élèves 

âgés de 5 à 11 ans dès sa première année. Les 

enfants qui bénéficient du programme dans 

les écoles publiques et les communautés des 

bidonvilles sont généralement issus des milieux 

les plus défavorisés. Et la qualité est le maître-

mot – au lieu de nous concentrer uniquement 

sur la scolarisation, nous nous intéressons aux 

résultats de l’apprentissage. Et selon un audit 

indépendant mené par Gray Matters India, le 

programme, au cours de sa première année, a 

permis à près d’un tiers d’élèves de plus d’ac-

quérir des compétences de base en lecture, en 

écriture et en calcul par rapport à un groupe 

de contrôle représentatif d’élèves d’écoles non 

participantes.

Si vous souhaitez soutenir un programme 

d’éducation innovant qui, à terme, changera 

la vie de 200 000 élèves d’écoles primaires 

en Inde, alors cette initiative de financement 

social est faite pour vous.

Bonnes performances pour le plus grand contrat à impact social en éducation

Cette initiative offre la possibilité de soutenir 

collectivement plusieurs organisations pour 

lutter contre l’exploitation sexuelle des en-

fants à des fins commerciales au Bangladesh 

et ailleurs. Cette initiative développe ainsi un 

modèle efficace qui peut être reproduit 

dans le monde entier. En investissant avec  

d’autres philanthropes et avec le cofinance-

ment d’UBS, votre don aura ainsi une portée 

plus large et aura ainsi un impact considé-

rable. Joignez-vous à cette initiative impor-

tante pour mettre fin à l’exploitation sexuelle 

des enfants à des fins commerciales.
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Engagez-vous localement et soutenez une de nos organisations 
partenaires en Suisse. 

En Suisse, nous recherchons des approches innovantes pour aider les enfants et les 

jeunes défavorisés ainsi que leurs familles. Les projets sont basés sur des données 

scientifiques et leur impact est régulièrement évalué. Ainsi, chacun a les mêmes chances 

de réussir ses études et sa carrière professionnelle. Les programmes soutenus locale-

ment devraient pouvoir être reproduits dans toute la Suisse.

Dans un pays développé comme la Suisse, nous nous concentrons sur ceux qui passent 

entre les mailles du filet. Il s’agit souvent de familles socialement défavorisées et avec  

un niveau d’éducation faible. Ces programmes comblent un vide et promeuvent l’égalité 

des chances pour les enfants et les jeunes et permettent ainsi à la prochaine génération 

d’avoir un avenir meilleur.

Nous soutenons des programmes qui accompagnent les enfants et les parents au niveau 

éducatif et émotionnel, qui favorisent différents aspects du développement de l’enfant 

et qui renforcent le lien parent-enfant. Nous voulons également aider les jeunes dans le 

système éducatif suisse à réaliser leur potentiel. Nous veillons donc à ce que les jeunes 

ayant du talent aient davantage de possibilités de suivre des études secondaires et supé-

rieures et ainsi, améliorer leurs chances d’emploi ou de choix de carrière professionnelle.

De bonnes compétences de lecture et d’écri-

ture font partie des bases les plus importantes 

pour un parcours éducatif et professionnel 

réussi. Pour les acquérir, les enfants ont besoin, 

dès leur plus jeune âge, de nombreux contacts 

avec la culture orale, langagière et écrite : par 

exemple, via les histoires, les chansons et les 

rimes. « 1001 histoires dans les langues du 

monde » a pour but de favoriser ce type de 

contacts dans la vie quotidienne de la famille. 

Pour ce faire, des médiateurs-trices linguis-

tiques et culturel-le-s aident les parents à déve-

lopper les connaissances linguistiques de leurs 

enfants dans leur langue maternelle, car la 

famille est la structure la plus importante de 

socialisation à la lecture. Lors de rencontres 

régulières, les parents apprennent comment 

aider leurs enfants au quotidien, dans la langue 

qu’ils maîtrisent le mieux et dont leurs enfants 

profitent le plus.

Cela est un exemple de programme que vous 

pouvez soutenir en Suisse.

Éveil au langage et à la lecture dès le plus jeune âge, 
formation parentale et intégration avec l’Institut suisse 
Jeunesse et Médias 
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Le réseau UBS Optimus Foundation est 

composé d’UBS Optimus Foundation 

Suisse, sa succursale de Hong Kong et le 

bureau de représentation en Chine, ses 

organisations sœurs UBS Optimus Founda-

tion Allemagne, UBS Optimus Foundation 

Royaume-Uni et UBS Optimus Foundation 

Singapour, ainsi que d’une plateforme  

de dons aux États-Unis.

Nous recevons des fonds de la part d’UBS, 

de ses clients et de ses collaborateurs. 

Nous effectuons des dons aux partenaires 

qui viennent en aide aux enfants défavo-

risés ou vulnérables dans le monde entier, 

dans les domaines de la santé, de l’édu-

cation et de la protection de l’enfance, et 

l’aide d’urgence. De plus, en 2019, nous 

avons ajouté l’action environnementale et 

climatique à notre offre.*

Notre réseau est géré via des Conseils de 

fondation en Suisse, au Royaume-Uni et 

en Allemagne. Ces Conseils sont composés 

de collaborateurs d’UBS et de membres 

externes indépendants (à l’exception du 

Conseil en Allemagne et à Singapour, qui  

ne comprend que des collaborateurs d’UBS). 

Chaque année, une réunion stratégique 

des représentants de tous ces Conseils a 

lieu à Zurich en Suisse.

Pour assurer une transparence totale sur  

les prises de décisions et conformément 

aux bonnes pratiques en matière de  

gouvernance, le réseau s’est doté d’un  

comité de gestion, le Network Manage-

ment Committee.

S’appuyer sur notre 
réseau unique
Gouvernance.

* Pas disponible dans tous les régions.



23

Qui sommes-nous
Conseil de fondation Suisse

Conseil de fondation, Royaume-Uni

Conseil de fondation, Allemagne

Membres du Conseil de fondation

Membres du Conseil de fondation

Membres du Conseil de fondation

Sergio P. Ermotti, président du conseil, UBS

Ulrich Körner, UBS

Amy Lo, UBS

Beatriz Martin Jimenez, UBS

Robert J. McCann, UBS

Christian Wiesendanger, UBS

Michael Ambühl, expert externe

Christopher Holder, expert externe

Sonal Shah, expert externe

Theo Sowa, expert externe

Fay Twersky, expert externe

Jeffrey R. Williams, expert externe

Eva Lindholm, présidente du conseil, UBS

Phyllis Kurlander Costanza, UBS

Siobhan McDonagh, UBS

Edoardo Rulli, UBS

Jo Ensor, expert externe

Dominic Vail, expert externe

Dr. Mara Harvey, p. i. présidente du conseil, UBS 

Dr. Lars Kloster, UBS

Cherstin Seybold, UBS

Michael Viana, UBS

Network Management Committee
Membres du comité

Phyllis Kurlander Costanza, CEO

Tom Hall, Responsable UBS Philanthropy Services

Nina Hoppe, COO

Maya Ziswiler, Responsable Programs and Social Finance

Conseil de fondation, Singapour
Membres du Conseil de fondation

Desmond Kuek, président du conseil, UBS

Nina Hoppe, UBS

Choo Guan Yeoh, UBS



UBS Optimus Foundation

Management
Europaallee 21 
CH-8098 Zurich
Tél. +41-44-237 27 87 
Fax +41-44-237 27 43
sh-ubs-optimus-foundation@ubs.com

ubs.com/optimus

linkedin.com/in/phyllis-kurlander-costanza-31b3645b 

©
 U

BS
 2

02
0.

 L
e 

sy
m

bo
le

 d
es

 c
lé

s 
et

 U
BS

 f
on

t 
pa

rt
ie

 d
es

 m
ar

qu
es

 d
ép

os
ée

s 
et

 n
on

 d
ép

os
ée

s 
d’

U
BS

. T
ou

s 
dr

oi
ts

 r
és

er
vé

s.
 N

o 
SA

P 
65

01
24

.

mailto:sh-ubs-optimus-foundation@ubs.com
http://www.ubs.com/optimus

