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Changer la donne. 
Ensemble.



Plusieurs des photos figurant dans la revue de cette année ont été prises dans des communautés du Cap, en Afrique du Sud. Ces photos,  
qui représentent des enfants et des familles bénéficiaires de programmes financés par UBS Optimus Foundation, ont pour objectif de vous 
donner un aperçu des situations dans lesquelles nous intervenons. Notre partenaire Ilifa Labantwana, qui a facilité la prise de ces photos, 
fournit des services de qualité à grande échelle dans le domaine du développement de la petite enfance en Afrique du Sud, en mettant par-
ticulièrement l’accent sur les 40% d’enfants de moins de six ans les plus pauvres. 
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The Freedom Fund (p. 22, 23), Living Goods (p. 24), Last Mile Health (p. 25), Yeh Family Philanthropy (p. 26, 27), Project Ujjwal (p. 30), 
Impact Water Uganda (p. 32, 33).
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Arrondis | Les chiffres cités dans ce rapport ne correspondent pas toujours exactement aux totaux figurant dans les tableaux. 
Les pourcentages et les variations en pour-cent sont calculés sur la base de chiffres arrondis tirés des tableaux et peuvent donc ne pas corres-
pondre exactement aux pourcentages et aux variations en pour-cent calculés sur la base des chiffres non arrondis.

Mise en garde | UBS Optimus Foundation collabore avec des investisseurs, des prestataires de services et d’autres entités, mais ces relations ne 
sont pas des partenariats au sens juridique du terme et aucun élément contenu dans ce document ne doit être interprété comme tel.

Que recherchez-vous 
principalement dans la 
philanthropie?
Nous vous aidons à trouver les réponses



Comment savoir si un programme  
caritatif est efficace?

Où puis-je trouver des conseils d’experts?

Qui partage ma passion?

Comment savoir si ma contribution 
a un réel impact?

Que puis-je faire pour que ma contribution  
soit aussi efficace que possible?

Comment la contribution de notre famille 
peut-elle avoir un impact durable?

Quels sont les programmes les plus 
 innovants pour aider les enfants?

Comment amenons-nous davan-
tage de personnes à participer?

Comment puis-je faire entendre ma voix?
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Editorial
Nos réalisations en 2017

Chères lectrices,  
chers lecteurs,
Nous avons accompli beaucoup de 
choses en 2017, avec 61 millions de CHF 
collectés et 2,1 millions d’enfants  
aidés. Cette performance exceptionnelle 
témoigne de la générosité et de la 
clairvoyance de nos donateurs, de la 
passion et du professionnalisme de notre 
équipe, ainsi que du travail acharné et  
du dévouement de nos partenaires sur le 
terrain. Néanmoins, nous voulons faire 
davantage et mieux encore.

UBS Optimus Foundation cherche à tirer 
le meilleur parti de nos partenariats avec 
des philanthropes, des organisations  
et des gouvernements afin d’amener ces 
changements audacieux qui améliorent 
la vie des enfants. Nous ne nous 
contentons pas de donner simplement 
des espoirs de changement: nous 
cherchons constamment des moyens 
d’accroître notre impact social au moyen 
de dons stratégiques. De même, nous 
ne sommes pas satisfaits des sommes 
actuellement mises en œuvre: nous 
cherchons à mobiliser des capitaux 
privés et à les utiliser de manière aussi 
efficace que possible pour relever  
les grands défis sociaux qui se posent. 
En fédérant des personnes partageant  
le même état d’esprit autour de ces 
aspirations, nous créons des opportuni-
tés et surmontons des obstacles 
infranchissables pour un organisme  
ou une personne seule.

C’est pourquoi, en 2017, nous avons 
remodelé notre façon de travailler afin 
de cibler deux domaines précis: les 
programmes philanthropiques et  
la finance sociale. Nos programmes 
philanthropiques nous permettent 
d’identifier et de promouvoir des 
programmes innovants, afin d’initier 
des changements sociaux audacieux 
partout dans le monde. Et nous 
amplifions cet impact en travaillant aux 
côtés de nos partenaires philanthro-
piques et en exerçant un effet de levier 
grâce à nos experts, nos réseaux et nos 
ressources. En matière de finance 
sociale, l’expertise financière d’UBS 
nous permet de renforcer notre 
capacité philanthropique. Des méca-
nismes de financement innovants 
peuvent rapidement accentuer l’am-
pleur de nos succès en réunissant des 
philanthropes, des entreprises, des 
organisations à but non lucratif et des 
gouvernements, dans le cadre de  
partenariats axés sur les résultats. Nous 
sommes convaincus que ces méca-
nismes ont réellement le potentiel de 
transformer les méthodes de déve-
loppement et de mobiliser des niveaux 
de financement importants. 

Grâce à nos programmes philanthro-
piques et à la finance sociale, nous 
faisons la démonstration que la coo-
pération crée une valeur sociale 
considérable. Les exemples suivants ne 
sont qu’un aperçu de ces résultats 
exceptionnels.
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Nous sommes très fiers du fait qu’un 
nombre croissant de clients et de 
salariés d’UBS reconnaissent la valeur de 
notre travail et nous considèrent comme 
leur partenaire philanthropique privilé-
gié. Leur passion, combinée à notre 
expertise, change la vie d’innombrables 
enfants vulnérables. Nous continuerons 
à travailler en étroite collaboration  
avec les philanthropes et nos partenaires  
sur le terrain afin d’assurer que les 
programmes aient un impact sensible et 
cimentent les coopérations entre acteurs. 
Par ailleurs, nous continuons à chercher 
des idées novatrices capables d’apporter 
des changements durables dans la vie 
des enfants défavorisés.

Nous espérons que vous trouverez cette 
Revue de l’année 2017 intéressante, 
instructive et qu’elle vous incitera à la 
réflexion.

Avec nos meilleures salutations,

Sergio P. Ermotti
Président du Conseil, UBS Optimus 
Foundation

Phyllis Costanza
CEO, UBS Optimus Foundation

En novembre, nous avons lancé le contrat d’impact Utkrisht, le plus important 
contrat d’impact social (Development Impact Bond, DIB) au monde et le premier 
en matière de santé maternelle et infantile. Ce partenariat soutient les efforts du 
gouvernement visant à améliorer les soins de santé dans les établissements 
privés au Rajasthan, en Inde, dont le taux de mortalité maternelle et infantile est 
l’un des plus élevés au monde. Nous avons également publié les résultats  
finaux du DIB Educate Girls, le premier DIB au monde dans le domaine de 
l’éducation, qui recourt à une méthode innovante pour encourager les investis-
sements du secteur privé dans les programmes de développement et axée  
à 100% sur les impacts mesurables. Les résultats parlent d'eux-mêmes: le DIB 
Educate Girls a atteint 116% des objectifs de scolarisation et 160% des objects 
d'apprentissage durant sa dernière année.

Notre partenariat avec Yunus Social Business, la Fondation Rockefeller et 
Impact Water a donné naissance à la première «Social Success Note» (SSN), 
une solution innovante de financement à la performance qui oriente les 
capitaux à la recherche de rendement vers les entreprises sociales qui relèvent 
les défis les plus ambitieux. En utilisant un prêt concessionnel conditionné  
aux résultats, cette SSN fournira de l’eau potable dans des écoles de tout 
l’Ouganda. Au final, plus de deux millions d’enfants verront ainsi leur santé 
s’améliorer, ce qui leur permettra d’apprendre et de réaliser leur potentiel.

Nous collaborons également avec le Freedom Fund dans sa lutte contre le trafic 
d’enfants et l’esclavage moderne. Le Freedom Fund amène la philanthropie 
privée en première ligne dans la lutte contre ce trafic au sein des communautés, 
et maximise l’impact exercé en réunissant les acteurs autour d’objectifs collectifs.

En 2017, nous nous sommes associés à un groupe de philanthropes de  
premier plan dans le cadre de «The Collaborative», une initiative conjointe de 
la Fondation et de l’UHNW Philanthropy Center d’UBS. Cette collaboration 
porte déjà ses fruits, à travers une initiative visant à fournir des soins de santé, 
grâce à une assistance numérique, dans les régions les plus mal desservies 
d’Afrique.

Nous continuons à exploiter d’autres opportunités collaboratives, pour 
lesquelles les meilleurs atouts d’UBS viennent en soutien de l’expertise 
philanthropique de la Fondation. C’est ainsi que nous avons travaillé avec la 
banque d’investissement d’UBS pour lancer une série de produits de 
 placement révolutionnaires, alignés sur les 17 objectifs de développement 
durable des Nations Unies (ODDNU). Dans le cadre de ce partenariat unique 
au monde, une part garantie des revenus sera réinvestie sous la forme  
de contributions philanthropiques gérées par la Fondation. 
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Nos réalisations en bref
En 2017, nous avons levé 61 millions de CHF auprès de nos donateurs pour améliorer 
la vie et l’avenir de quelque 2,1 millions d’enfants défavorisés dans le monde

Santé

Education

1,3 mio.
40 000 

369 000 

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

professionnels de la santé ont été formés 
pour fournir des soins de santé vitaux 

enfants ont obtenu de meilleurs 
résultats d’apprentissage

40 000
professionnels de l’enseignement ont été formés pour 
aider les enfants à réaliser leur plein potentiel
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Protection de l’enfance

Développement de la petite enfance

28 000 

357 000 

adultes ont été formés et conseillés 
pour leur permettre de mieux aider 
les enfants

jeunes enfants ont bénéficié d’un 
meilleur départ dans la vie

63 000 

38 000 
enfants grandissent dans des environnements  
plus sûrs et plus stimulants

soignants ont été formés et conseillés  
dans le cadre de programmes cruciaux  
de la petite enfance
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Positionnement unique
Notre contribution au changement 

Au sein du secteur financier, 
UBS se distingue par sa 
fondation qui emploie des 
spécialistes de la philanthropie. 
Ces derniers mettent en œuvre 
tout leur savoir-faire et leur 
expérience pour sélectionner, 
suivre et conseiller les parte-
naires travaillant sur le terrain, 
afin qu’ils développent 
pleinement leurs programmes 
et contribuent ainsi à améliorer 
l’avenir d’un maximum 
d’enfants.

Nous pouvons rendre 
compte de tous nos finance-
ments et de leur impact,  
car nous exigeons des 
rapports détaillés, sur la base 
 d’objectifs préalablement 
définis. En cas de problème, 
nous venons rapidement  
en aide à nos partenaires et  
les aidons à repartir du  
bon pied.

Expertise TransparenceLes raisons de s’engager dans la 
philanthropie ne manquent pas.  
Pourtant, bien trop souvent, les 
philanthropes finissent par se rendre 
compte qu’il n’est pas si facile que cela 
d’agir pour changer les choses. Pour 
être efficace, la philanthropie requiert 
une compréhension approfondie  
des problèmes. Il faut du temps et des 
ressources pour appréhender la 
situation, puis suivre et évaluer les résul-
tats. Sélectionner le bon programme, 
trouver le bon équilibre entre risques et 
impact social et s’assurer que les fonds 
sont correctement utilisés est loin d’être 
évident. C’est là que nous intervenons.

La connaissance comme fondement 
de notre travail. Nous avons mené 
des études approfondies pour évaluer la 
situation dans les domaines de l’éduca-
tion et de la santé des enfants ainsi  
que de la protection de l’enfance, afin 
d’identifier les leviers et les programmes 
susceptibles d’engendrer un change-
ment positif. En nous basant sur les 
informations récoltées, sur les relations 
avec nos partenaires et sur nos vastes 
réseaux, nous recherchons des actions 
et des partenaires qui se distinguent 
des autres. Il peut s’agir d’un entre-
preneur motivé, d’une nouvelle 
technologie ou d’un modèle d’inter-
vention novateur permettant de 
résoudre des problèmes qui menacent 
la survie et l’épanouissement des 
enfants.
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Nous investissons dans des 
programmes prometteurs 
depuis près de deux décen-
nies – et les résultats sont au 
rendez-vous. Depuis le tout 
premier contrat d’impact 
social au monde (Develop-
ment Impact Bond) dans 
l’éducation, jusqu’à l’utilisa-
tion de technologies mobiles 
pour transformer la santé 
communautaire, nos pro-
grammes sont une réussite. Et 
des enfants du monde entier 
en bénéficient.

Expérience

Nous savons ce qu’implique 
la philanthropie. UBS connaît 
la finance. En tirant parti  
des compétences qui sont au 
cœur du métier d’UBS, nous 
réunissons des philanthropes 
et des experts financiers  
afin de travailler ensemble à 
la résolution des problèmes 
mondiaux.

Savoir-faire financier

Nous faisons de la philan-
thropie de nos clients une 
affaire personnelle. Et nous 
croyons à la collaboration. 
Lorsque nous travaillons avec 
des philanthropes sur les 
questions qui leur tiennent à 
cœur, nous apportons 
l’expertise, les réseaux et les 
plateformes nécessaires  
à l’optimisation de l’impact 
recherché sur la vie des 
enfants.

Approche personnelle
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Priorité à l’impact
Les questions que nous posons avant de financer un programme

Ce programme répond-il 
aux besoins d’enfants 
vulnérables? Comment 
leur voix est-elle 
entendue? 

Ce programme est-il 
réalisable, évolutif et 
reproductible?

Existe-t-il suffisamment 
de données dans le 
domaine concerné 
laissant présager un 
impact positif et la 
possibilité d’une mise en 
œuvre à plus grande 
échelle? 

Un processus d’éva-
luation a-t-il été mis  
en place?

Le programme permet-
tra-t-il de renforcer les 
ressources humaines au 
niveau local et / ou de 
construire des infrastruc-
tures nécessaires?

Réponse aux besoins Preuves Renforcement  
des capacités

Ce programme est-il 
unique et se différen-
cie-t-il des autres 
initiatives? 

Ce programme est-il 
porteur de change-
ments importants, fait-il 
avancer les mentalités?

Innovation

1 2 3 4
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S’agit-il d’un domaine où les 
besoins sont importants mais 
négligés? 

Ce programme a-t-il un effet 
de levier ou implique-t-il des 
ressources complémentaires?

«Combler l’écart»

Le programme contribue-
ra-t-il à améliorer les 
 politiques et les pratiques  
de manière à assurer des 
résultats durables? 

Les résultats seront-ils 
durables pour les enfants 
visés?

Durabilité
Seul un très petit nombre de 
 programmes satisfont à nos exi-
gences rigoureuses. Nous trouvons 
les perles qui présentent un réel 
potentiel de changement, qui sont 
évolutives et durables, afin de 
 maximiser les effets de la générosité 
de nos donateurs.

5 6
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Obtenir de bons résultats 
grâce aux partenariats*

Comment tirer le meilleur parti de nos programmes

Nous sommes en dialogue constant avec 
nos partenaires. Nous les aidons à 
effectuer les ajustements nécessaires et  
à trouver la meilleure voie à suivre. 
L’évaluation rigoureuse des KPI (indica-
teurs clés de performance) nous permet 
de nous assurer que le programme 
atteint ses objectifs. Nous étudions 
toujours le potentiel de développement 
et de durabilité d’un programme, tout  
en accordant une attention particulière 
aux différents facteurs de risque.

Nous ne nous attendons pas à ce que 
des philanthropes nous croient sur 
parole. C’est pourquoi nous demandons 
à des évaluateurs externes indépendants 
d'évaluer rigoureusement si un pro-
gramme exerce véritablement un impact 
optimal en faveur des enfants.

Une gestion qui vise la réussite Des données scrutées 
méticuleusement

Nos réalisations 2017 en bref

70%

Nous avons soutenu plus de 

à travers le monde, pour un total d’environ 170 millions  
de CHF, afin de trouver les approches les plus judicieuses  
et efficaces pour améliorer le bien-être des enfants.

des programmes devaient atteindre 
les résultats escomptés.

81%
de nos programmes achevés l'an passé ont  
atteint leurs objectifs.

100 programmes
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Nous visons le changement durable. 
Avant de nous retirer d’un programme, 
nous étudions les moyens de le repro-
duire à une plus grande échelle pour qu’il 
bénéficie à un plus grand nombre 
d’enfants dans plus d’endroits, souvent 
avec la participation de donateurs tiers 
qui ont été séduits par la réussite du 
programme. Nous pouvons également 
profiter des bons résultats du 
 programme pour tenter d’influer sur 
l’évolution de la politique menée dans le 
domaine concerné au niveau national.  
En revanche, nous mettons fin aux 
programmes lorsque l’impact fait défaut 
ou lorsque leurs objectifs ont été 
atteints.

Pour un impact durable

77%  
de nos programmes en cours en 2017   
respectent leurs KPI.

Nous avons sélectionné et ajouté à notre portefeuille plus de   

40 nouveaux programmes, 

qui se trouvent tous à un stade permettant de vraiment générer de la valeur  
et de reproduire les initiatives prometteuses à plus large échelle.

* UBS Optimus Foundation collabore avec des investisseurs, des prestataires de services et d’autres entités, mais ces relations ne sont pas 
des partenariats au sens juridique du terme et aucun élément contenu dans ce document ne doit être interprété comme tel.

Nous soutenons des programmes innovants 
afin de réaliser des changements sociaux 
 positifs. Lorsque nous sélectionnons  
et finançons des initiatives novatrices, nous 
prenons des risques calculés. Par conséquent, 
certains de nos programmes n’atteignent  
pas tous leurs objectifs.
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Notre but est de générer des rendements sociaux

On peut chercher à exercer un impact social de diverses 
manières, du don caritatif traditionnel jusqu’à l’investisse-
ment durable. UBS Optimus Foundation est axée sur le 
rendement social, en particulier sur les résultats sociaux qui 
bénéficient aux enfants vulnérables. Nous aidons nos dona-
teurs à améliorer l’impact de leur contribution par un ciblage 
stratégique. A cette fin, nous misons sur deux fronts: les 
programmes philanthropiques stratégiques et les programmes  
de finance sociale novateurs.

Notre approche des programmes philanthropiques diffère de 
celle des dons caritatifs traditionnels en ce qu’elle met en 
œuvre une stratégie bien étayée afin d’exercer un impact réel 
et mesurable. Le don initial n’est que le début. En collaborant 
avec nos partenaires soigneusement sélectionnés et grâce à 
des pratiques d’évaluation rigoureuses, nos programmes 
produisent les meilleurs résultats possibles pour les enfants.

Notre approche de la finance sociale donne la priorité aux 
rendements sociaux et offre, en outre, la possibilité de 
rendements financiers qui pourront être réutilisés dans 
d’autres programmes. L’utilisation d’instruments de finance-
ment social vise à lever davantage de fonds pour la philanthro-
pie afin de générer un impact toujours plus important  
et d’aligner les intérêts des donateurs, des partenaires de 
programme, des bénéficiaires et des bailleurs de fonds.

Du don à l’investissement
Panorama de nos activités

Dons caritatifs 
traditionnels 
Dons passifs visant 
un impact social

Programmes philanthropiques
Dons stratégiques 
et actifs à impact social 

Investissement durable
Investir pour exercer un 
impact social et obtenir 
des rendements financiers

Finance sociale
Investir pour exercer un 
impact social, en réinvestissant 
tout rendement financier

Rendements sociaux

Rendements financiersUBS Optimus Foundation 

UBS Optimus Foundation 
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Les problèmes sociaux ne manquent pas. On peut 
vouloir soutenir une cause particulière, mais sélectionner 
les programmes les plus efficaces est loin d’être évident. 
Quels sont les programmes les plus novateurs, les plus 
prometteurs? Et comment trouver d’autres personnes 
qui partagent vos objectifs, afin d’amplifier l’impact sur 
la vie d’enfants?

UBS Optimus Foundation a les réponses à ces questions, 
et à bien d’autres encore. Pour être efficace, la philan-
thropie requiert une compréhension approfondie des 
problèmes. Il faut du temps et des ressources pour 
appréhender la situation, puis évaluer les résultats. Pour 
maximiser leur impact, les programmes doivent être 
extensibles et durables. C’est pourquoi nos programmes 
philanthropiques visent à encourager l’innovation, à 
maximiser les résultats mesurables, à encourager  
la coopération et à tirer parti de l’expertise disponible. 

Soutenir des innovations prometteuses
Nous sommes toujours à l’affût de nouvelles initiatives 
prometteuses en faveur des enfants. Nous ne sélectionnons 
que des programmes susceptibles de s’avérer transforma-
teurs, évolutifs et durables dans les domaines de la santé, de 
l’éducation et de la protection de l’enfance.

Sur la base de nos études approfondies et de nos vastes 
réseaux, nous recherchons des actions et des partenaires qui 
se distinguent des autres. Avec le soutien stratégique de 
notre équipe d’experts, nous contribuons à apporter les 
éléments de preuve qui leur permettront de se développer. 
En partageant nos conclusions avec nos philanthropes,  
ces derniers sont rapidement informés de bonnes idées qui 
présentent un grand potentiel et dont ils n’auraient peut- 
être pas entendu parler autrement.

Amplifier la philanthropie du client
La Fondation s’associe à des philanthropes qui partagent 
notre vision en cofinançant des programmes à fort impact. 
La mise en commun de nos ressources nous permet de 
financer des programmes à plus grande échelle afin de 
produire des résultats qui changent la donne.

Donner et 
recevoir
Une philanthropie stratégique, axée sur les résultats

Programmes philanthropiques
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Ainsi, nous donnons plus d’ampleur à leur philanthropie,  
non seulement grâce à un financement partagé, mais  
aussi par la sensibilisation du public et des communautés,  
permettant ainsi de débloquer d’autres actions et ressources. 
Avec l’accès à un réseau d’autres philanthropes et d’acteurs 
clés, ainsi qu’un engagement à étendre les programmes, notre 
impact collectif est donc plus important.

Réunir des passions partagées
Les problèmes sociaux de notre époque sont trop vastes et 
complexes pour que des personnes – ou même des organisa-
tions – puissent s’y attaquer de manière isolée. La collabora-
tion est vitale si nous voulons réaliser des progrès. C’est 
pourquoi nous cherchons à fédérer les personnes partageant 
une vision identique. Nos philanthropes savent qu’ils doivent 
s’allier pour amplifier leur impact. Et nous pouvons les y 
aider. Souvent, nous repérons d’autres philanthropes et 
partenaires intéressés par des problématiques similaires, et 
nous procurons un forum de collaboration autour d’un 
 objectif commun. 

Nous avons l’organisation, les idées et les compétences 
financières pour permettre aux philanthropes de se regrou-
per autour de stratégies audacieuses pour améliorer le   
sort d’enfants. Grâce à cette collaboration, nos philanthropes 
se partagent la prise de décisions et exercent un impact 
commun démultiplié. La synergie des contributions permet 
d’obtenir de bien meilleurs résultats.

Un soutien personnalisé pour les dons
En tant que philanthrope – individuel ou familial –, vous 
savez peut-être quels sont les changements que vous 
souhaitez dans le monde, mais la tâche peut être écrasante 
et chronophage. Nos experts vous guident dans le cadre d’un 
soutien personnalisé en matière de dons stratégiques, 
d’investissements philanthropiques, d’évaluation et de 
gestion de portefeuille.

Nous aidons les philanthropes à atteindre leurs objectifs,  
de l’analyse globale au suivi du projet, en passant par 
l’élabo ration de la stratégie et le renforcement des capacités. 
Avec l’expertise et l’expérience nécessaires pour contribuer  
à l’identification des partenaires et établir un suivi efficace,  
nos donateurs peuvent consacrer toute leur énergie à la 
réalisation de leur vision.
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Une expansion des programmes 
qui passe par la collaboration
Un modèle d’amélioration des soins aux jeunes enfants, en milieu urbain en Inde

Une aide innovante pour les enfants vulnérables
L’Inde compte 400 millions de migrants internes. Environ  
10 millions d’enfants vivant autour des chantiers de construc-
tion et dans les bidonvilles ont désespérément besoin de  
soins. Rien qu’à Delhi, 100 000 enfants de moins de six ans 
n’ont pas accès à des services de garde d’enfants fiables,  
sûrs et abordables. Voilà pour les mauvaises nouvelles.  
La bonne nouvelle, c’est que Mobile Creches travaille à 
résoudre ce problème.

Au cours des deux dernières années, Mobile Creches a prouvé 
que ses programmes de garderie qui aident les enfants à 
s’épanouir peuvent être étendus grâce à des partenariats avec 
les employeurs, les organisations de la société civile et les 
organismes publics locaux. Plutôt que d’étendre ses propres 
services de garderie, Mobile Creches travaille avec des 
organisations locales pour les aider à répondre à la demande 
sur place et à partager les coûts avec les entreprises de 
construction. L’organisme cherche à diffuser ce modèle de 
«franchise sociale» en créant un consortium d’organisations et 
de personnes partageant les mêmes idées. L’objectif consiste  
à élargir l’accès à des services de garde d’enfants de qualité 
pour les enfants marginalisés autour des chantiers de 
construction et dans d’autres milieux vulnérables de l’Inde 
urbaine.

Programmes philanthropiques

Les tout-petits apprennent en jouant.

L’heure de la bibliothèque pour les enfants.
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Entretien avec Sumitra Mishra
Executive Director, Mobile Creches

«Depuis 50 ans, Mobile Creches est la voix dominante en 
matière de développement de la petite enfance (DPE) en Inde. 
Depuis le départ, nous avons toujours agi en tenant compte 
du contexte global. Nous tenons à documenter nos pratiques, 
apprendre de nos expériences pour ensuite formuler  
des recommandations en termes de politiques publiques. 

Au centre de nos activités, se trouvent les crèches ou les 
garderies, établies dans des communautés vulnérables, 
comme les chantiers de construction. Depuis des années, 
nous mettons en place des programmes qui répondent aux 
besoins en matière de santé, de nutrition, d’éducation 
préscolaire et de sécurité des enfants. Nous nous engageons 
aux côtés de la communauté locale, en travaillant en colla-
boration avec les entreprises, les organisations de la société 
civile (OSC) et le gouvernement afin de maximiser notre 
impact.

Notre partenariat avec UBS Optimus Foundation nous a 
amenés, de deux façons, à la phase stratégique dans laquelle 
nous nous trouvons actuellement. D’abord, la Fondation nous 
a aidés à aller au-delà de la gestion des crèches, afin de 
positionner Mobile Creches comme leader d’opinion. 
Deuxièmement, elle nous a aidés à créer notre tout premier 
modèle de gestion-évaluation pour la collecte de données 
concrètes en matière de DPE. Ce partenariat nous permet 
d’exercer une plus grande influence sur la politique gouver-
nementale. Avec l’aide de nos partenaires, nous avons 

10 organisations de 
la société civile 38 garderies

5000
Des soins pour

enfants

Résultats du projet pilote
2015–2017
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construit et renforcé des groupes communautaires à travers 
Delhi qui surveillent les centres de DPE mandatés par le 
gouvernement, connus sous le nom de centres Anganwadi. 
Ensuite, nous avons invité le gouvernement local à venir 
s’informer de notre expérience. Le résultat? En septembre 
dernier, le gouvernement a publié un avis déclarant que 1000 
groupes communautaires devaient être établis. Nous avons 
également reçu une demande spéciale pour contribuer au 
renforcement de la capacité de ces groupes. 

Un autre exemple de la manière dont nous avons évolué vers 
un rôle de sensibilisation et de plaidoyer est la nouvelle façon 
dont nous nous associons aux OSC. La prochaine étape vers la 
durabilité consiste à préparer les OSC à négocier directement 
avec les entreprises de construction. Dans le cadre du 
partenariat avec la Fondation, une OSC a déjà négocié la mise 
en place de plusieurs garderies avec un constructeur.

Au cours des cinq dernières années, nous avons acquis de 
l’expérience dans le transfert de connaissances par le biais du 
modèle de franchise sociale. Notre objectif consiste à trans-
férer des connaissances à d’autres lieux de travail, comme les 
plantations de thé et les usines. Ce que nous voulons 
 désormais, c’est prendre du recul vis-à-vis de la gestion des 
programmes pour nous concentrer sur l’établissement de 
normes garantissant des services de garderie et d’éducation 
préscolaire de qualité.

Notre partenariat avec la Fondation est un voyage fantastique. 
Il nous aide à passer du statut de bon exécutant à celui 
d’acteur de premier plan, en garantissant à chaque enfant le 
droit d’avoir accès très tôt aux services de garderie.»

A 9 heures du matin, les mamans amènent leurs enfants pour la journée.
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Un combat pour la liberté
Réunir des partenaires pour mettre fin à l’esclavage

Amplifier l’impact en se concentrant sur  
des points chauds
Le Freedom Fund est un leader mondial de la lutte contre 
l’esclavage moderne. Il rassemble les organisations commu-
nautaires les plus efficaces au sein d’un réseau de programmes 
axés sur les régions les plus touchées. Et il s’attaque  
aux systèmes sous-jacents qui permettent à l’esclavage de 
persister, en impliquant les autorités publiques, le secteur 
privé, les médias et les mouvements sociaux. 

Dans le cadre de six programmes opérationnels, le Freedom 
Fund a mis en place des services de réadaptation, scolarisé 
plus de 34 000 enfants à risque, apporté une assistance 
juridique dans plus de 2400 procès et aidé au démarrage de 
plus de 10 000 micro-entreprises. Grâce à la générosité de 
plusieurs donateurs, UBS Optimus Foundation aidera le 
Freedom Fund à étendre son programme au centre du Népal, 
en utilisant les approches les plus efficaces pour réduire 
l’exploitation sexuelle des enfants.

Programmes philanthropiques

46 millions  
de personnes sont réduites à l’esclavage  
dans le monde.

66% de l’industrie mondiale du trafic  

sexuel se situe en Asie. 

La moitié des travailleurs  
dans l’industrie du sexe  

ont moins de 18 ans.

Bénéficiaires du programme du Freedom Fund, dans le centre du Népal.
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Entretien avec Dan Vexler
Director of Programs, The Freedom Fund

«Pour mettre fin à l’esclavage moderne, nous nous concen-
trons sur quelques zones sensibles, où l’esclavage est particu-
lièrement répandu. Au travers de nos programmes axés sur ces 
zones sensibles, nous finançons et soutenons les organisations 
de première ligne, qui comprennent les problématiques, 
parlent la langue locale et jouissent de la confiance de la 
communauté. En travaillant ensemble, ces organismes 
maximisent leur impact.

Notre personnel sur place réunit les organisations tous les 
deux mois pour partager les bonnes pratiques et se tenir  
à jour des dossiers. Plus important encore, nous essayons de 
bâtir un mouvement de la société civile pour lutter contre  
les mécanismes sous-jacents à l’esclavage.

Au cours de la dernière décennie, la vallée de Katmandou a 
connu une explosion du nombre de lieux de divertissement 
pour adultes. Les données les plus fiables indiquent qu’au 
moins 13 000 femmes et filles travaillent dans ce secteur, dont 
les deux tiers ont commencé à travailler avant l’âge de 18 ans. 
Les filles sont généralement recrutées dans des familles rurales 
pauvres et partent pour Katmandou, sans savoir qu’elles  
sont destinées au travail sexuel. Elles ne s’en rendent compte 
qu’une fois sur place, et se retrouvent souvent endettées,  
à la merci de leur employeur.

Notre programme au Népal central vise à prévenir l’exploita-
tion sexuelle commerciale des mineurs de trois façons. 
Premièrement, nous essayons de donner à ces filles un moyen 
de s’en sortir en soutenant les organisations de terrain qui 
offrent des refuges, des consultations et des formations 
professionnelles. Deuxièmement, nous tentons d’agir sur la 
demande, en faisant du lobbying auprès du gouvernement, en 
finançant des poursuites judiciaires et en menant des cam-
pagnes médiatiques. Enfin, nous travaillons dans les commu-
nautés d’origine pour apprendre aux filles à éviter l’exploita-
tion sexuelle commerciale.

La contribution d’UBS Optimus Foundation à notre travail 
dépasse la simple levée de fonds: elle est unique en ce qu’elle 
vise à accélérer le changement et à innover. 

Notre objectif n’est pas de lancer des points d’action partout 
dans le monde; nous essayons de démontrer ce qui peut 
fonctionner avec les bonnes ressources et la bonne approche. 
Nous voulons prouver qu’il existe des solutions viables au 
Népal et, avec la Fondation, amener les investisseurs à les 
étendre et les reproduire dans d’autres endroits.»

Un groupe d’entraide de femmes dans le sud-est du Népal.

Travailleur forcé dans le sud-est du Népal.
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Plus efficaces, ensemble
Collaborer pour améliorer la santé communautaire

Sauver des vies en Afrique, un foyer à la fois
Un partenariat avec Living Goods, Last Mile Health et des 
philanthropes visionnaires soutiendra la multiplication  
des travailleurs de santé communautaire, munis d’outils 
numériques, à travers l’Afrique. Ce partenariat est issu de «The 
Collaborative», une initiative conjointe de l'UBS Optimus 
Foundation et de l'UBS Philantrhopy Center d'UBS qui vise à 
encourager les partenariats en vue de la réalisation des 
ODDNU. 

Living Goods et Last Mile Health partagent une vision: 
promouvoir la santé communautaire dans les endroits les plus 
difficiles d’accès au monde. Elles visent à former plus de 
49 800 agents de santé communautaires, munis d’outils 
numériques, à dispenser des soins de santé à domicile à plus 
de 34 millions de personnes en Afrique d’ici quatre ans. Des 
études scientifiques prouvent que cette approche réduit la 
mortalité infantile de plus de 25% – pour moins de 2 USD par 
personne et par an!

Programmes philanthropiques

Un agent de santé communautaire vérifie la température d’un nouveau-né.

Une employée du programme salue un nouveau-né et sa maman.

En 2017, les agents de santé communautaire ont été 
reconnus, lors des manifestations Goalkeepers organi-
sées par la Fondation Bill & Melinda Gates, comme des 
catalyseurs contribuant à réaliser les ODDNU. Nos 
partenaires Last Mile Health au Liberia, Living Goods au 
Kenya et en Ouganda et Possible Health au Népal  
sont trois groupes promouvant des modèles de santé 
communautaire novateurs, qui travaillent ensemble pour 
maximiser leur impact potentiel et influencer les normes 
nationales et internationales.
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Entretien avec Chuck Slaughter
Founder, Living Goods

«Living Goods et Last Mile Health partagent une vision 
commune qui consiste à tirer avantage des technologies 
mobiles pour transformer la santé communautaire à une 
échelle significative. Mais nous sommes aussi des leaders 
complémentaires. 

J’ai de l’expérience dans la création d’entreprises, qui pros-
pèrent à partir de presque rien. Raj Panjabi, cofondateur et 
CEO de Last Mile Health, est médecin et un adepte des 
partenariats avec les autorités publiques. Mon organisme est 
très présent en Afrique de l’Est, tandis que Raj travaille en 
Afrique de l’Ouest. Nos deux organisations partagent les 
mêmes méthodes de base, mais nous utilisons des approches 
diverses pour gérer et étendre des réseaux. Disposer de 
plusieurs canaux augmente les chances d’exercer un impact 
national, car les politiques locales et l’économie varient 
considérablement d’un endroit à l’autre.

Nous cherchons à collaborer avec des personnes et des organi-
sations désireuses d’apporter leur expertise et leurs réseaux. 
Le savoir-faire et les relations d’UBS Optimus Foundation et 
des philanthropes augmentent les chances de succès à grande 
échelle. A ce jour, nous devons nos réalisations à des fonds 
intelligents et souples, provenant principalement d’entrepre-
neurs et d’investisseurs à succès. Ce financement sans 
restriction permet à Living Goods de tester de nouvelles idées 
rapidement, et d’abandonner les projets inefficaces.

Nous avons besoin de partenariats qui conjuguent les bonnes 
pratiques des secteurs privé et public. Le secteur privé nous 
apporte la rapidité, l’innovation et la gestion responsable des 
performances. Le secteur public nous apporte son envergure, 
son pouvoir et sa volonté politique pour faire avancer le 
programme des objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Et, surtout, nous avons besoin de partenariats 
financiers novateurs qui utilisent les ressources financières 
aussi efficacement que possible, tout en réduisant les risques 
au maximum. Ces innovations couvrent l’éventail des finance-
ments fondés sur les résultats, les contrats d’impact, les 
assurances et les mécanismes de co-financement.

Nous avons tiré plusieurs leçons importantes de nos divers 
partenariats: 
• Chercher des partenaires qui possèdent les atouts qui nous 

manquent, et développer la collaboration pour tirer parti 
des forces de chacun.

• Instaurer un état d’esprit ouvert et curieux au sein de 
chaque partenariat. On a toujours quelque chose à appren-
dre de ses alliés.

• Il n’y a pas de limite à ce qui peut être accompli quand on 
fait confiance aux autres (cela s’applique également au 
mariage et à la famille!).»

Living Goods soutient les agents de santé officiels du 
gouvernement, en les transformant en entrepreneurs 
payés à la performance sur la base de la marge de détail 
sur ses produits de santé, augmentée de petits bonus  
liés au résultat. Etant donné que le modèle économique 
récupère 100% du coût des produits et génère de la 
marge pour payer les agents de santé, le coût annuel 
restant est inférieur à 2 USD par personne. Au cours des 
deux dernières années, Living Goods a plus que triplé sa 
couverture et soutient ainsi plus de 6500 agents de santé 
communautaire dans 75 districts, totalisant plus de six 
millions de personnes.

Last Mile Health aide les gouvernements à concevoir, 
étendre et maintenir des réseaux nationaux d’agents de 
santé communautaire dans les collectivités rurales. Elle a 
prouvé l’efficacité de son système en soutenant plus  
de 2000 agents de santé communautaire au Liberia. Last 
Mile Health aide maintenant le gouvernement à former 
et équiper plus de 4000 personnes supplémentaires, en 
étendant les soins communautaires à plus d’un million de 
personnes qui n’ont actuellement accès à aucun service 
de santé officiel. Last Mile Health a aidé le Liberia à créer 
un plan de financement, qui a mobilisé 30 millions d’USD 
en fonds publics nationaux et internationaux, pour 
financer des agents de santé communautaire au cours 
des sept prochaines années.

Un agent de santé communautaire apporte des soins de santé de 
base à une mère vivant dans une case isolée.
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Soutien à la stratégie
Aider une fondation pour améliorer l’enseignement en Chine

Une fondation familiale animée par un objectif déterminé
Yeh Family Philanthropy (YFP) s’est donné une mission 
spécifique: développer de jeunes esprits prometteurs au 
travers de l’éducation et l’entrepreneuriat social. YFP soutient 
plusieurs programmes, y compris Nurturing Social Minds, le 
programme de tutorat S.M.A.R.T. à Hong Kong, des bourses 
de recherche à l’Université de Stanford et l’initiative Teach For 
China. 

En 2017, YFP a commencé à travailler en partenariat avec  
UBS Optimus Foundation pour soutenir la formation à 
l’enseignement et le développement professionnel des 
boursiers de Teach For China. Avec l’aide de la Fondation, YFP 
a également élaboré une étude d’évaluation en cours avec  
le REAP (Rural Education Action Program) de l’Université de 
Stanford afin d’étudier l’efficacité des programmes d’ensei-
gnants bénévoles en Chine. YFP ne travaille pas seulement 
avec les initiatives partenaires, mais aussi avec des organismes 
qui partagent les mêmes idées afin de tirer parti de leur 
expertise, de leurs réseaux et de leurs ressources.

Programmes philanthropiques Teach For China (TFC) est un 
organisme d’enseignement à but non 
lucratif qui s’est engagé à combler le 
fossé éducatif dans les communautés 
rurales chinoises défavorisées. TFC 
s’efforce d’atténuer les inégalités en 
matière d’éducation en recrutant de 
jeunes personnes prometteuses dans 
un programme de bourses d’études  
de deux ans, qui enseignent dans des 
écoles primaires et secondaires en 
Chine rurale.

Le Rural Education Action Program 
(REAP) est un organisme de recherche 
de l’Université de Stanford qui se 
consacre à l’étude des causes de la 
pauvreté en Chine rurale et à l’élabo-
ration de solutions simples mais 
efficaces en matière d’éducation, de 
santé et de nutrition.

Une école entièrement équipée en Chine rurale pour lutter contre les inégalités.
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Entretien avec Yvette Yeh Fung
Chair, The Yeh Family Philanthropy

«Avant la création de notre fondation familiale, la plupart de 
nos dons étaient effectués au coup par coup, de façon plutôt 
passive. L’accent que nous plaçons sur l’enseignement vient de 
notre héritage familial. Mon père pensait que s’il n’avait pas 
eu la chance d’aller étudier à l’étranger grâce à une bourse 
d’études, il n’aurait pas eu autant d’opportunités et n’aurait 
pas connu une telle réussite.

En 2010, UBS nous a invités au Philanthropy Forum de la 
banque à Singapour. Nous y avons découvert la philanthropie 
stratégique, la philanthropie à risque et l’entrepreneuriat 
social: des concepts nouveaux pour nous, mais qui nous ont 
vraiment interpellés.

Nous avons connu UBS Optimus Foundation plusieurs années 
plus tard. Nous avons été impressionnés par nos conversations 
avec le directeur pour l’Asie et son expérience de travailleur 
humanitaire. Il comprenait ce qui se passait en Chine, en 
particulier dans le domaine de l’éducation et du développe-
ment des enfants. 

Nous avions déjà octroyé une petite bourse à Teach For China, 
mais la Fondation nous a vraiment aidés à visualiser tout ce qui 
était possible. Comme nous sommes un petit organisme,  
nous n’avions pas toute une équipe sur le terrain, ni toutes les 
connaissances nécessaires. Il n’est pas toujours bon de 
travailler chacun dans son coin, et d’ailleurs ce n’est pas ce que 
nous voulons. Nous avons senti que l’équipe d’Optimus 
pouvait nous apporter le soutien qu’il nous fallait. A l’heure 
actuelle, nous collaborons avec la Fondation pour suivre et 
améliorer les conférences de développement professionnel de 
Teach For China.

Avant la création de notre fondation familiale, si vous m’aviez 
demandé où nous serions aujourd’hui, je ne l’aurais jamais  
cru. Grâce aux spécialistes chevronnés d’UBS Optimus 
Foundation, nos ressources peuvent être utilisées dans des 
zones auxquelles nous n’aurions pas accès autrement.  
Et Optimus nous a aidé à les optimiser grâce à des cofinance-
ments. 

Nous sommes sur le point de lancer un partenariat de trois 
ans, qui nous aidera à déterminer les points sur lesquels nous 
voulons concentrer nos efforts, dans le but de susciter des 
changements de politiques. Après plusieurs entretiens avec 
nous, la Fondation a identifié quatre programmes différents, 
destinés à différents groupes d’âge. La décision finale nous 
appartient, mais cela nous a fourni un cadre pour en discuter 
et décider en connaissance de cause.»

Les étudiants bénéficient d’enseignants professionnels bien formés.
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Une philanthropie efficace a déjà montré qu’elle peut 
bénéficier aux enfants du monde entier dans les do-
maines de la santé, de l’éducation et de la protection. 
Mais ce n’est pas suffisant. On estime que 2500 milliards 
d’USD supplémentaires seront nécessaires chaque année 
jusqu’en 2030 pour atteindre les ODDNU. Sachant que 
les flux de financement traditionnels atteignent leurs 
limites, d’où proviendra cet argent? Et comment s’assu-
rer qu’il est utilisé efficacement?

Nous nous sommes engagés à améliorer la vie des 
enfants et à améliorer l’efficacité de l’aide au développe-
ment. Pour cela, nous mettons en œuvre des solutions 
originales de finance sociale. Mais pour que ces solutions 
soient généralisées et durables, nous avons besoin de 
ressources supplémentaires pour les diffuser et réunir des 
preuves de leur réelle efficacité. Ces mécanismes nova-
teurs de financement social nous aident à attirer de 
nouvelles parties prenantes et des sources de finance-
ment privées, indispensables pour généraliser les pro-
grammes axés sur les résultats plutôt que sur les activités. 
Cela nous met sur un pied d'égalité avec nos partenaires.

Exploiter tous nos atouts
Nous bénéficions d’un positionnement unique pour dévelop-
per ce nouvel espace qu’est la finance sociale. Nos donateurs 
cherchent de meilleurs moyens d’obtenir un impact plus 
efficace et plus large. A cette fin, en mariant le savoir-faire 
financier d’UBS à notre expertise philanthropique, nous 

développons de nouveaux outils de financement qui 
 répondent aux besoins des philanthropes et des enfants 
défavorisés à travers le monde. 

Avec une valeur des marchés de capitaux mondiaux dépassant 
200 000 milliards d'USD, le capital d’investissement privé offre 
l’opportunité de résoudre les problèmes sociaux les plus 
pressants. La finance sociale étant un domaine relativement 
nouveau dans le secteur du développement, nous avons un 
rôle important à jouer, avec les philanthropes, pour soutenir le 
développement d’un nouvel écosystème qui favorise la compré-
hension, l’acceptation et une plus grande utilisation des 
mécanismes de finance sociale. En résumé, nous voulons établir 
les conditions qui permettront d’attirer davantage de capitaux 
privés vers de nouveaux mécanismes de finance sociale, 
mettant l’accent sur l’impact sociétal, mais assurant également 
le remboursement des subventions ainsi qu’un rendement 
potentiel susceptible d’être réinvesti dans d’autres programmes. 
 
Les outils de la finance sociale
En apportant une expertise financière indispensable à l’action 
philanthropique, nous soutenons des programmes suscep-
tibles d’attirer des capitaux privés et d’encourager l’investis-
sement sans fausser les marchés. Dans ce contexte, nous 
travaillons sur de nombreuses options, y compris le dévelop-
pement de mécanismes financiers innovants tels que les 
contrats d’impact social (Development Impact Bonds, DIB) et 
les prêts à impact. 

Structure des DIB
Les DIB sont un exemple de subvention fondée sur les 
résultats et axée à 100% sur les résultats obtenus. Les DIB 

Combler 
l’écart
Mobiliser la finance sociale pour davantage d’impact

Finance sociale
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associent les versements aux résultats obtenus, canalisant 
ainsi davantage de ressources vers des programmes à 
l’efficacité prouvée: 
• L’investisseur social paie pour les coûts d’une intervention, 

qui est ensuite évaluée sur la base de critères prédéfinis.
• Si l’intervention atteint ses objectifs, le «payeur au résultat» 

rembourse l’investisseur en fonction de la performance.  
Ce rendement peut ensuite être réinvesti dans d’autres 
programmes de développement à impact.

• Et, en guise d’incitation, une partie du paiement peut ensuite 
être remise au partenaire exécutant ou à l’ONG locale.

UBS Optimus Foundation a piloté le DIB Educate Girls en 
2015, une première mondiale dans le domaine de l’éduca-
tion. Son succès a permis la création de deux autres DIB  
cette année:
• Le DIB Education s’appuie sur le projet pilote Educate Girls 

dans le but de créer un changement systématique dans le 
système scolaire indien. Ce DIB aidera les établissements à 
améliorer les résultats d’apprentissage de plus de 200 000 
élèves d’écoles primaires en Inde.

• Le contrat d’impact Utkrisht, expliqué dans les pages 
suivantes, est le DIB le plus ambitieux à ce jour. Cet outil 
novateur de financement social regroupe plusieurs parte-
naires dans le but de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale au Rajasthan, en Inde.

Structure des prêts à impact
Les prêts à impact sont octroyés aux entreprises sociales de 
pays à faibles revenus qui n’auraient sinon peut-être pas accès 
aux circuits de financement traditionnel. Les prêts à impact 
alignent les intérêts des entreprises sociales, des payeurs au 
résultat philanthropiques et des investisseurs sociaux:

• L’entreprise sociale a accès à des capitaux meilleur marché, 
grâce auxquels elle peut démultiplier son impact social sans 
la pression de devoir atteindre une rentabilité aussi élevée 
que celle exigée par le marché.

• Le payeur au résultat peut maximiser les dépenses philan-
thropiques directement liées aux résultats. 

• Et les investisseurs sociaux, au travers de la Fondation, 
obtiennent l’impact social qu’ils recherchent. Les 
 rendements potentiels seront réutilisés dans de nouveaux 
programmes à impact social. 

Le «Impact Water Social Success Note», en partenariat avec la 
Fondation Rockefeller et Impact Water pour fournir de l’eau 
potable aux écoliers en Ouganda afin qu’ils puissent mieux 
apprendre et s’épanouir (expliqué dans les pages suivantes). 
  
Donner le meilleur pour le développement
La Fondation reconnaît que la mobilisation de nouveaux 
mécanismes de financement social nécessitera la contribution 
de nombreux acteurs: philanthropes, investisseurs, donateurs 
ainsi que le secteur privé. Il est encourageant de constater 
que les choses évoluent déjà dans le bon sens et que les 
donateurs commencent à prendre conscience du potentiel de 
la cocréation et du co-investissement. 

Les mécanismes de finance sociale qui sauront allier le meilleur 
du secteur privé (efficacité, souplesse de financement), le 
soutien philanthropique et l’évaluation de leur impact génére-
ront bien plus que la somme des parties. Bien que les capitaux 
supplémentaires du secteur privé soient cruciaux pour 
atteindre les ODDNU, les compétences et les réseaux créés par 
ces nouveaux instruments jouent un rôle tout aussi important.
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Financement du dévelop-
pement international
Sauver plus de vies avec des contrats d’impact social

Un contrat au profit des mamans et des bébés
Le contrat d’impact Utkrisht est le premier DIB au monde dans 
le domaine de la santé maternelle et infantile; c’est le contrat 
d’impact le plus important et le plus ambitieux à ce jour. Cet 
outil novateur de financement social regroupe plusieurs 
partenaires dans le but de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale au Rajasthan, en Inde. Ce contrat soutiendra 
l’amélioration des soins pour 600 000 femmes enceintes, 
sauvant ainsi des milliers de vies.

Le contrat d’impact Utkrisht améliorera la qualité des soins de 
santé maternels dans les établissements de santé privés du 
Rajasthan en modernisant 440 petites organisations de soins 
de santé. UBS Optimus Foundation est le bailleur de fonds 
initial, mais tous les partenaires de mise en œuvre sont 
également des co-investisseurs: ils partagent les risques  
et les récompenses. Le succès du contrat d’impact Utkrisht 
sera évalué à l’aune de l’adoption par ces établissements des 
nouvelles normes de certification, qui uniformisent pour la 
première fois la qualité des soins maternels dans les cliniques 
privées.

Finance sociale

Classée 184 sur 2017 pays, 
l’Inde a l’un des taux de mortalité  
néonatale les plus élevés au monde.

L’USAID et MSD for Mothers se sont  
engagés à mobiliser conjointement jusqu’à

8 millions de dollars pour le 
financement des résultats.

En cinq ans 2000 à 6000 vies seront

sauvées.
Un paiement de USD 18 000 
sera effectué par les payeurs au résultat 
pour chaque établissement qui atteint la 
norme d’accréditation.

Les mamans et les bébés bénéficient de soins de santé de qualité.
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Entretien avec Peter Vanderwal
Implementation Lead, Utkrisht Impact Bond, Palladium Group

«Le modèle DIB est tout nouveau – c’est vraiment passion-
nant! En tant que responsables de la mise en œuvre, notre 
rôle est d’aider les ONG locales à faire de leur mieux en leur 
fournissant des informations actuelles sur la meilleure manière 
d’atteindre les objectifs. En cas d’échec, nous les aidons à en 
comprendre les raisons.

De nombreux programmes de développement traditionnels 
reposent sur un modèle dans lequel il n’y a aucune garantie de 
résultats. Le contrat grave dans le marbre les activités dès le 
départ. Mais si les résultats souhaités ne sont pas atteints, il 
n’y a pas de pénalité: les prestataires sont quand même payés. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles le financement fondé 
sur les résultats, puis les DIB, ont vu le jour.

Le DIB est structuré de façon que l’ensemble du partenariat de 
mise en œuvre – les prestataires et nous-mêmes – soit 
constitué de co-investisseurs. Par conséquent, si nous n’attei-
gnons pas les objectifs, nous risquons tous de perdre de 
l’argent. Et si nous les atteignons, nous en partageons les 
fruits.* Les DIB vont changer la façon dont les exécutants 
pensent leur travail, avec une souplesse leur permettant de se 
concentrer sur les résultats plutôt que sur les activités.

Grâce à l’expérience du DIB pilote Educate Girls, UBS Optimus 
Foundation a apporté une perspective inestimable pour le 
développement du contrat d’impact Utkrisht.

Contrat d’impact social 
(Development Impact Bond)

DIB

Capital mis en œuvre

 InterventionsRésultats, vérifiés 
par un évaluateur 
externe

Paiements au 
résultat  

DIB Strawman Design
Investisseurs engagés

Bénéficiaires

Partenaires d’exécution/
ONG locales

Payeur au 
résultat

2
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5

La structure du contrat d’impact Utkrisht.

Au Rajasthan, il existe de nombreux prestataires de soins  
de santé et une forte proportion de femmes choisissent 
d’accoucher dans ces établissements. Pourtant, on enregistre 
des niveaux anormalement élevés de mortalité maternelle et 
néonatale. Notre objectif est donc d’améliorer la qualité des 
services de santé afin de sauver la vie de mamans et de bébés.

Le modèle du DIB recourt à une transparence et une respon-
sabilité extrêmes, avec assez de souplesse pour s’adapter  
aux nouvelles situations. Nous examinerons et analyserons 
minutieusement les progrès de chaque établissement de 
santé, en travaillant avec les prestataires pour tester les 
hypothèses afin d’affiner continuellement les approches. A la 
fin des trois ans, nous saurons quelle est la meilleure façon 
d’améliorer la qualité des services de maternité dans les 
établissements privés, au coût le plus bas possible.

Nous voulons voir un véritable changement dans la culture des 
ONG en matière de sensibilisation aux résultats en temps réel. 
Nous voulons voir une amélioration de la qualité des services 
dans ces établissements, pour qu’ils inspirent confiance  
au gouvernement et à la population. Et nous voulons tirer le 
meilleur parti de chaque dollar investi, et partager nos 
expériences et enseignements. Mais surtout, nous voulons voir 
un meilleur sort pour les mamans et les bébés. C’est ce  
qui nous motive – et la seule chose qui compte réellement.»

* Si l’action atteint ses objectifs, le «payeur au résultat» rembourse l’investisseur en fonction de la performance. Ce rendement sera 
ensuite réinvesti dans d’autres programmes de développement à impact. Et, en guise d’incitation, une partie du paiement peut ensuite 
être remise au partenaire exécutant ou à l’ONG locale. 
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Une situation  
gagnant-gagnant
Aligner les intérêts sur les prêts à impact

Un prêt pour étendre le programme
De l’eau potable propre dans les écoles est essentielle pour 
que les élèves restent en bonne santé, puissent apprendre 
correctement et réaliser leur plein potentiel. Le principal 
obstacle à l’installation de systèmes d’eau propre dans les 
écoles est le manque de fonds et de possibilités pour y 
accéder. Impact Water Uganda (IWU) a une solution. IWU 
apporte un financement aux écoles sur une période de un à 
deux ans, avec cinq échéances de paiement qui coïncident 
avec les périodes scolaires, ce qui permet aux écoles d’offrir  
de l’eau potable tout en remboursant leur prêt lorsqu’elles 
reçoivent les frais d’inscription.

En alignant les intérêts de l’investisseur, de l’entreprise sociale et 
du payeur au résultat avec l’impact et les rendements, l’Impact 
Water Social Success Note aide IWU à se développer en Ougan-
da. UBS Optimus Foundation (à travers sa fondation sœur au 
Royaume-Uni) octroiera à IWU un prêt de 500 000 USD sur cinq 
ans, assorti d’un délai de grâce de 24 mois. Sur ce prêt, la 
Fondation recevra un rendement pouvant approcher 9% si tous 
les objectifs sont atteints, car la Fondation Rockefeller effectuera 
un paiement sur résultat en fonction des objectifs atteints.  
Tout rendement sera ensuite réinvesti dans d’autres programmes 
de développement à impact.

Finance sociale

Scénario Impact  
Rendement pour 
l’investisseur Paiement au résultat Taux d’intérêt pour IWU 

Réussite 100% 9% 200 000 1,9%
Réussite partielle 50–100% 7–9% 100 000–200 000 1,9–3,5%
Echec (capacité de rembourser le prêt) 0–50% 5–7% 0–100 000 3,5–5,0% 
Echec (incapacité de rembourser le prêt) 0% Perte du capital Néant Administration

Scénarios de résultats possibles

Selon l’UNICEF, plus de 40% des  
cas de diarrhée chez les écoliers  
résultent d’une contagion à l’école  
et non dans les foyers.

Impact Water Uganda a pour  
objectif de vendre et installer  

3600 systèmes en  
cinq ans. 

Avec environ 400 bénéficiaires  
par système, un total de 1,4 million 
d’enfants en bénéficieront.

L’OMS estime que ces améliorations 
peuvent réduire l’absentéisme de  
3 jours par élève et par an.

Plus l’impact d’IWU est important,  
plus élevé est le rendement pour  
UBS Optimus Foundation, qui peut 

atteindre 9%. Et la Fondation  
ré investira les fonds dans de nouveaux 
programmes.

Des enfants buvant de l’eau propre.
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Entretien avec Lorenzo Bernasconi
Senior Associate Director, Fondation Rockefeller

«La valeur pour les actionnaires, lorsque les associations à but 
non lucratif et le gouvernement prennent en charge l’essentiel 
des défis sociaux, n’est plus un critère pertinent. Nous devons 
trouver de nouvelles façons, plus créatives, d’unir les forces du 
secteur privé pour relever ces défis.

Cette Social Success Note que nous avons élaborée avec Yunus 
Social Business s’est concrétisée parce que nous nous sommes 
demandé comment faire pour que les entreprises sociales 
adoptent un modèle de rémunération à la performance. C’est 
la première structure du genre à créer les bonnes incitations 
pour que ces entreprises répondent aux besoins des personnes 
pauvres et vulnérables sur le terrain, dans les marchés mal 
desservis. Et elle donne aux donateurs un rendement équitable 
sur leurs placements philanthropiques, en termes de résultats 
financiers et d’impact concret. 

Nous recherchions le bon partenaire pour investir dans ce 
premier projet pilote, et ensuite étendre le programme; nous 
sommes extrêmement enthousiastes depuis que nous 
collaborons avec UBS Optimus Foundation. Aucun autre 
organisme n’est comparable à l’UBS Optimus Foundation; 
nous admirons depuis longtemps son action et ses méthodes. 
Elle est vraiment unique dans sa capacité à tirer parti de 
l’expertise et des ressources d’UBS afin de tester de nouveaux 
mécanismes pour mobiliser l’investissement privé et atteindre 
les objectifs de développement durable.

Payeur au 
résultat

Investisseur 
(UBSOF)

Entreprise 
sociale1. Investissements

5. Paiement en fonction 
de l’impact

6. Intérêts
2. Impact  

 concret

3. Informations

4. Vérification

Vérificateur 
indépendant

Increased transparency and 
accountability through the impact 
monitoring required for the direct link 
between outcomes and financial returns

Recycled investment as investors can 
reinvest the rapid cash and surplus

Lower risk innovation helps to establish  
new programs as funders are protected 
from the program under-performing

Financial stability through investor 
financing investment helps providers to 
scale quickly and provide a quality service 
from the start

D’un point de vue philanthropique, nous avons deux priorités 
fondamentales. Premièrement, nous voulons obtenir un effet 
de levier maximal: que notre contribution financière attire des 
investissements supplémentaires. Deuxièmement, nous 
voulons nous assurer que l’argent que nous investissons donne 
des résultats mesurables. C’est là que réside l’intelligence de la 
SSN. Avec des subventions relativement modestes, nous 
pouvons attirer des investissements privés importants, de 
façon que les fonds philanthropiques ne sont versés que si 
l’impact social visé est réellement atteint. Jusqu’ici, il était très 
difficile d’obtenir un taux de rendement de marché en investis-
sant dans une œuvre sociale. Notre espoir est de pouvoir 
créer, à grande échelle, ces nouveaux types de partenariats 
entre les philanthropes, les investisseurs et les entreprises 
sociales, de façon à faire coïncider les intérêts de tous, sans 
que personne n’ait l’impression de faire un sacrifice, afin  
de relever collectivement les grands défis.»

Des enfants buvant de l’eau propre.
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Gouvernance 
de la fondation
UBS Optimus Foundation Suisse forme avec sa succur-
sale de Hong Kong et le bureau représentatif en Chine, 
ses organisations sœurs UBS Optimus Foundation 
Allemagne et UBS Optimus Foundation Royaume-Uni, 
ainsi qu’une plateforme de dons aux Etats-Unis, le 
réseau UBS Optimus Network (le Réseau). Ce Réseau 
collecte des fonds auprès des clients d’UBS, du person-
nel d’UBS et d’UBS elle-même. Ces fonds servent à 
soutenir nos partenaires qui viennent en aide aux 
enfants défavorisés ou vulnérables partout dans le 
monde, dans les domaines de l’éducation, du dévelop-
pement de la petite enfance, de la santé, de la protec-
tion de l’enfance et de l’aide d’urgence.

Le Réseau est géré par le biais des Conseils de fondation en 
Suisse, au Royaume-Uni et en Allemagne. Ces Conseils sont 
composés de collaborateurs d’UBS et de membres extérieurs 
indépendants (à l’exception du Conseil allemand qui ne 
comprend que des collaborateurs d’UBS). Chaque année, une 
réunion de 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 a mis en place un Comité  
de gestion du réseau, le Network Management Committee.

UBS Optimus Foundation
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Nous concentrons nos efforts sur des pays prioritaires afin de maximiser l’impact sur  
la vie des enfants. Vous trouverez ci-après une sélection de programmes que nous  
avons soutenus dans ces pays en 2017.

Collaboration avec des 
partenaires d’excellence

Organisation Programme Région

Ai You Foundation Traitement pour les enfants souffrant de cardiopathies 
congénitales et de leucémie

Chine

Anesvad Foundation Rationalisation du traitement des plaies Côte-d’Ivoire, 
Bénin

AO Alliance Foundation Solutions pour les fractures pédiatriques Ghana

APOPO Détection de la tuberculose grâce aux rats africains Tanzanie, 
Zambie

ARCHIVE Global Des logements mieux conçus pour améliorer la santé Bangladesh

Arizona Board of Regents – University of Arizona Stop Buruli – renforcement des capacités et enseignement 
communautaire, désengagement progressif

Cameroun

Beijing Chunmiao Children’s Aid Foundation Formation des travailleurs socio-médicaux de Chunmiao Chine

Centre de dépistage et de traitement de l’ulcère de Buruli Stop Buruli – sensibilisation communautaire et soutien aux 
étudiants

Bénin

Centre suisse de recherches scientifiques en Côte d’Ivoire Approche intégrée pour lutter contre les vers parasites et la 
diarrhée

Côte d’Ivoire

Chinese University of Hong Kong Programme communautaire de dépistage oculaire Chine

Chunmiao Foundation Programme de formation des travailleurs sociaux Chine

Drugs for Neglected Diseases Initiative Granules médicamentaux pour les enfants atteints du VIH et  
de la tuberculose

Afrique du Sud

Fairmed Foundation Stop Buruli – sensibilisation communautaire, évaluation d’impact 
et soutien aux étudiants

Cameroun

Foundation for Innovative New Diagnostics FIND Développement et introduction de nouvelles solutions 
diagnostiques pour l’ulcère de Buruli

Ghana, 
Cameroun, 
Congo

Fondation Suyana Mundial Soins de santé intégrés pour les enfants en zones rurales Pérou

Hôpital cardiovasculaire de Fuwai Yunnan Soins médicaux pour les enfants pauvres atteints de cardiopathie 
congénitale dans la province du Yunnan

Chine

Alliance mondiale pour le contrôle de la rage Prévention de décès humains causés par la rage et prévention 
dans les populations animales (chiens en particulier)

Philippines, 
Indonésie, 
Tanzanie, 
Tchad

Initiative mondiale pour la chirurgie infantile Mise en place de soins chirurgicaux sûrs et efficaces pour les 
enfants

Nicaragua

Hamlin Fistula Ethiopia Sauver des vies en donnant de la lumière Ethiopie

Impact Water Royaume-Uni Apport d’eau potable propre aux écoles en Ouganda Ouganda

Centre international de recherche sur les maladies diarrhéiques Sauver des enfants atteints de pneumonie grave et de 
malnutrition

Bangladesh

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health mCare: téléphones mobiles pour assurer la survie des nouveaux-
nés

Bangladesh

Karma Healthcare Utilisation intégrée de la connectivité et de données numériques 
pour améliorer la santé des enfants

Inde

Last Mile Health Formation d’agents de santé communautaire dans les zones 
rurales

Liberia

Institut Liangshan pour le développement de l’environnement 
et des moyens de subsistance, par le biais de la China Social 
Welfare Foundation

Soutien intégré pour les enfants de l’ethnie Yi Chine

Santé Interventions d’urgenceEducation Protection de l’enfanceDPE
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Centre de service public Liangshan Qihang Prévention et traitement des parasitoses dans les communautés 
pauvres de l’ethnie Yi à Butuo

Chine

Living Goods Dispenser, porte à portes, des soins de bases de qualité aux 
communautés

Ouganda, Kenya

Centre national de parasitologie, d’entomologie et de lutte 
contre le paludisme

Protection des enfants contre les nématodes Cambodge

Institut national des maladies parasitaires du Centre de contrôle 
des maladies, Chine

Changement des comportements face aux helminthiases 
transmises par le sol

Chine

One to One Children’s Fund Réduction de la mortalité et la morbidité chez les enfants de 
moins de 5 ans dans la province du Cap-Oriental

Afrique du Sud

Operation Smile Elargissement de l’accès à des soins chirurgicaux sûrs et essentiels 
pour les enfants

Nicaragua

Palladium International Réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Rajasthan Inde

PlayRight Children’s Play Association Jeux structurés pour les enfants hospitalisés Hong Kong

Possible Extension des soins de santé primaires intégrés dans les zones 
rurales

Népal

Power of Nutrition (Nutrition for Growth, N4G) Réduction de la dénutrition chez les jeunes enfants Monde

Queensland Institute of Medical Research Des «lunettes magiques» pour lutter contre les vers parasites Chine, 
Philippines

Rural Education Action Program, Shaanxi Normal University Elaboration d’un système de dépistage de la vision préscolaire 
dans les zones rurales

Chine

Schistosomiasis Control Initiative Amélioration de la santé et de l’éducation des enfants par le 
traitement des maladies négligées

Madagascar

Ecole de santé publique, Griffith University Extension de l’usage des toilettes: essai grandeur nature de la 
BALatrine

Indonésie

Shenzhen MeetCharity Foundation Prévention de l’hydatide chez les enfants Chine

Institut tropical et de santé publique suisse Evaluation et amélioration du processus décisionnel pour la 
Fondation Suyana

Pérou

The Carter Center Amélioration de la santé mentale des enfants et des adolescents Liberia

The END Fund Lutte contre les maladies tropicales négligées Pays endémiques 
de MTN 
en Afrique 
subsaharienne, 
en Inde et au 
Yémen

The END Fund Elargissement du traitement de la schistosomiase et des vers 
intestinaux

Rwanda

The Engagement Lab, Emerson College Changement des comportements des enfants, pour réduire la 
propagation des maladies liées à la défécation à l’air libre grâce 
au lavage des mains

Inde

University of Hong Kong Programme d’épanouissement holistique pour les enfants atteints 
d’eczéma

Hong Kong

United Christian Nethersole Community Health Service Services hospitaliers pour améliorer les résultats sanitaires chez les 
enfants de familles pauvres

Hong Kong

Universidad Peruana Cayetano Heredia Intégration des mesures prises dans les foyers et les communautés 
pour améliorer la santé

Pérou

Hôpital universitaire pédiatrique de Zurich – Eleonorenstiftung Allègement de la souffrance des enfants mourants Suisse

Vision for a Nation Foundation Soins oculaires primaires innovants et durables Rwanda

We Care Solar Alimentation en électricité d’établissements sanitaires au moyen 
de «valises solaires»

Ouganda, 
Liberia, Népal

Absolute Return for Kids Développement d’écoles publiques à faible coût et amélioration 
des systèmes d’enseignement

Ghana, 
Liberia, 
Sierra Leone, 
Côte d’Ivoire

Bridge International Academies (NewGlobe Schools) Evaluation et développement d’écoles maternelles et primaires 
privées à bas prix et de programmes pédagogiques

Liberia

CapitalPlus Exchange Corporation Amélioration des résultats d’apprentissage dans les écoles 
privées à bas prix

Côte d’Ivoire, 
Ghana

Fondation chinoise pour l’aide humanitaire et le 
développement

Pilotage d’un modèle de soutien psychosocial pour les enfants 
abandonnés dans les zones rurales

Chine

EMIC Culture Union Amélioration des soins et mise en place d’un réseau de soutien 
aux enfants abandonnés dans la région de Shui

Chine

Firelight Foundation Identification, financement et renforcement de communautés 
africaines pour promouvoir la santé, la résilience et l’éducation 
des enfants

Monde

Santé Interventions d’urgenceEducation Protection de l’enfanceDPE
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Foundation to Educate Girls Globally Amélioration de l’accès et de la qualité de l’enseignement dans 
les communautés mal desservies et marginalisées

Inde

FSG Programme d’éducation préscolaire abordable Inde

Gender Development Solution Lutte contre la discrimination entre les sexes dans la région du 
Ningxia

Chine

Hua Dan Intégration participative des enfants migrants par le théâtre Chine

Injini Technologies et innovations pour les écoles Afrique du Sud

Innovations for Poverty Action Evaluation et développement d’écoles maternelles et primaires 
privées à bas prix et de programmes pédagogiques

Ghana, Liberia

Innovations for Poverty Action Conception-évaluation de solutions contre la pauvreté et aide 
rationnelle aux décideurs

Zambie

Institut zur Cooperation bei Entwicklungsprojekten Scolarisation rurale contextualisée dans la région semi-aride du Brésil Brésil

Institute of Educational Development, BRAC University Promotion de l’accès à un enseignement de qualité Bangladesh

Institut Liangshan pour le développement de l’environnement 
et des moyens de subsistance (LIED), par le biais de la China 
Social Welfare Foundation

Projet sanitaire à Daliangshan Chine

Centre de service public Liangshan Qihang Soutien intégré pour les enfants de l’ethnie Yi Chine

OnSide Youth Zones Réduction de la criminalité et augmentation de l’emploi pour les 
jeunes défavorisés

Royaume-Uni

Pratham Education Foundation Amélioration des compétences en lecture, en écriture et 
en calcul grâce à des camps d’apprentissage pour enfants 
marginalisés

Inde

Rural Education Action Program Formation d’enseignants professionnels Chine

Schtifti Foundation Amélioration du bien-être par le sport et la nutrition pour les 
enfants en Suisse

Suisse

SHINE: Support and Help IN Education Amélioration des résultats d’apprentissage pour les enfants 
défavorisés

Royaume-Uni

Finance sociale Partenariat public-privé pour la gestion indépendante des écoles 
publiques

Liberia

Solon Foundation Promotion de l’apprentissage et de l’employabilité Sierra Leone

Speed Schools Evaluation et développement d’écoles maternelles et primaires 
privées à bas prix et de programmes pédagogiques

Liberia

STIR Education (Schools and Teachers Innovating for Results) Des enseignants et des parents innovent pour améliorer 
l’éducation en Inde

Inde

Teach For All Elargissement des opportunités éducatives Mexique, 
Chine, 
Pérou, 
Philippines, 
Népal

Teach For China Bourses pour étudiants Chine

Teach for the Philippines Former une nouvelle génération de leaders de l’éducation Philippines

The Asia Academy of Philanthropy Fourniture de lunettes aux enfants afin qu’ils puissent réussir 
leur scolarité

Chine

unterstrass.edu ChagALL – opportunités d’éducation pour les écoliers issus de 
l’immigration

Suisse

Verein AMIE Aide et soins pour les jeunes mères Suisse

a:primo Développement de la petite enfance dans les familles défavorisées Suisse

Arcanys Early Learning Foundation Inc. Transformation par le coaching parental Philippines

Associazione Progetto Genitori Amélioration de la vie des enfants de familles défavorisées Suisse

Centre de service de travail social Chengdu HuiZhi Développement la petite enfance dans les familles rurales à 
Chengdu

Chine

China Development Research Foundation Promotion des soins pour améliorer l’avenir des enfants Chine

Grand Challenges Canada Amélioration du développement précoce du cerveau et de l’enfant Monde

Half the Sky Foundation (Asie) Développement de la petite enfance en Chine rurale Chine

Hand in Hand India Collectif de mamans pour le développement de la petite enfance Inde

HealthRight International Prévention de la violence familiale et infantile par les enseignants 
dans les écoles népalaises

Népal

Hippocampus Reading Foundation Etablissement de centres d’éducation durables pour la petite 
enfance en milieu rural

Inde

Ilifa Labantwana Elaboration d’un modèle rentable pour généraliser les services à la 
petite enfance 

Afrique du Sud

Institut des sciences géographiques et de la recherche sur les 
ressources naturelles, Center for Chinese Agricultural Policy

Programmes dans les domaines du développement rural et 
régional

Chine

International Rescue Committee, Royaume-Uni Réduction de la violence domestique et amélioration du 
développement de la petite enfance

Liberia

Santé Interventions d’urgenceEducation Protection de l’enfanceDPE
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J-PAL Asie du Sud Ecoles maternelles abordables et de haute qualité en Inde rurale: 
évaluation des centres d’apprentissage Hippocampus

Inde

Institut Liangshan pour le développement de l’environnement 
et des moyens de subsistance, par le biais de la China Social 
Welfare Foundation

Projet de développement de la petite enfance à Daliangshan Chine

Mobile Creches Modèle de franchise sociale pour étendre l’accès à des garderies 
de qualité

Inde

Bureau national de l’enfance Amélioration des services à la petite enfance Jersey

Opportunity International, Royaume-Uni Amélioration de la qualité de l’enseignement dans des écoles 
privées à bas coût 

Ghana

Ostschweizerischer Verein für das Kind (OVK) Amélioration de la vie des enfants de familles défavorisées Suisse

Université de Pékin Soutien parental dans les zones rurales Chine

Association philippine de pédiatrie ambulatoire Amélioration du développement des enfants et réduction de la 
maltraitance envers les enfants

Philippines

PREVIVA, Ecole de santé publique, Université d’Antioquia Evaluation de l’impact de PROMESA sur la prévention de la 
maltraitance envers les enfants

Colombie

THE POWER OF NUTRITION Transformation de l’enseignement dans les communautés 
cacaoyères

Côte d’Ivoire

Organisation mondiale de la santé Rapport sur la situation de la prévention de la violence dans le 
monde

Inde

zeppelin – familien startklar Amélioration de la vie des enfants de familles défavorisées Suisse

Association contre la violence sexuelle à l’encontre des femmes 
(Rainlily Foundation)

Prévention de la violence sexuelle à l’encontre des enfants Chine

Camp Group gemeinnützige GmbH Emancipation des filles au travers de clubs extrascolaires Afrique du Sud

Child’s i Foundation Extension des services à la famille en Ouganda Ouganda

Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale Réduction de la maltraitance d’enfants de parents toxicomanes Italie

Cure Violence Mobilisation des communautés pour lutter contre la violence Mexique

GoodWeave International Eradication du travail des enfants dans les chaînes 
d’approvisionnement en Asie du Sud

Inde, 
Népal, 
Etats-Unis

Hope and Homes for Children Placement dans des familles pour les enfants orphelins Monde

Investing in Children and their Societies Education parentale pour prévenir la maltraitance des enfants Tanzanie

Justice and Care Sauver des vies et briser le cycle du trafic sexuel d’enfants Inde

Karuna Foundation Nepal Amélioration de la vie des enfants handicapés Népal

Lumos Global Advocacy Plaidoyer fondé sur des données probantes visant à réorienter les 
fonds, des institutions vers les familles

Monde

Mother Choice HK Placement dans des familles pour les enfants orphelins Hong Kong

Réseau des fondations européennes Programme Empower Elevate Children pour prévenir la violence 
et la séparation des familles

Monde

Optimus Study Evaluation des réponses des organismes publics à la maltraitance 
des enfants

Suisse

Promundo Implication des pères dans la réduction de la violence envers les 
enfants

Bangladesh

Fondation de recherche de CUNY au nom du John Jay College Evaluation de Justice and Care Etats-Unis

Roots of Empathy Réduction et prévention de la violence à l’école Suisse

Save the Children Protection des enfants en formant des communautés à la 
protection de l’enfance

Monde

The Chancellor, Masters and Scholars of the University of 
Cambridge

Etude mondiale sur un développement sain de l’enfant Mexique, 
Tanzanie, 
Sri Lanka

The Freedom Fund Lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants Monde

Think Equal Programmes pédagogiques adaptés pour les systèmes scolaires 
de cinq pays

Monde

Thomson Reuters Foundation Sensibilisation et mobilisation dans le domaine de l’esclavage 
moderne et du trafic d’êtres humains

Worldwide

Tides Center Réduction du «volontourisme» dans les orphelinats Etats-Unis, 
Royaume-Uni, 
Australie

GiveDirectly Amélioration des établissements de séjour prolongé pour réfugiés Ouganda

Médecins Sans Frontières Crise en Syrie: soins de santé vitaux et aide humanitaire pour les 
familles victimes de la guerre

Syrie, Irak, Liban

Possible Amélioration des soins de santé pour les enfants de moins de 
deux ans dans les zones rurales

Népal

Room to Read Reconstruction après le séisme et programme d’alphabétisation à 
Nuwakot

Népal

Santé Interventions d’urgenceEducation Protection de l’enfanceDPE



40 · Revue de l’année 2017 UBS Optimus Foundation

Organisation d’UBS Optimus 
Foundation

Conseil de fondation, Suisse

Sergio P. Ermotti, président, UBS
Ulrich Körner, membre, UBS
Amy Lo, membre, UBS
Robert J. McCann, membre, UBS
Andrea Orcel, membre, UBS
Christian Wiesendanger, membre, UBS
Christopher Holder, membre, expert externe
Theo Sowa, membre, experte externe
Sonal Shah, membre, experte externe
Marcel Tanner, membre, expert externe
Fay Twersky, membre, experte externe
Jeffrey R. Williams, membre, expert externe

Conseil de fondation, Royaume-Uni

James Broderick, président, UBS
Phyllis Kurlander Costanza, membre, UBS
Nick Perryman, membre, UBS
Simone Thompson, membre, UBS
Jo Ensor, membre, expert externe

Conseil de fondation, Allemagne

Thomas Rodermann, président, UBS
Dr. Mara Harvey, membre, UBS
Dr. Lars Kloster, membre, UBS
Cherstin Seybold, membre, UBS

Membres de l’équipe

Administration de la fondation

Phyllis Kurlander Costanza, CEO
Nina Hoppe, COO
Jacob Engstroem, Head of Programs
Sally Faiz, Head Philanthropic Programs
Tom Hall, Head UBS Optimus Foundation Royaume-Uni
Wei Wei, Head UBS Optimus Foundation Hong Kong
Maya Ziswiler, Head Social Finance

Programmes

Dhun Davar, Suisse
Dragana Djokic, Suisse
Guangshen Gao, Hong Kong
Wei Jiangxi, Chine
Linda Mao, Suisse
Ann-Marie Sevcsik, Suisse
Sietse Wouters, Suisse

Client Relations

Claire Freymond, Suisse
Martina Gaus, Suisse
Nicole Sebastian, Etats-Unis
Shirley Zhao, Hong Kong

Business Operations

Esther Choi, New York
Anthony Donatelli, Royaume-Uni
Tanja Hebrok, Suisse
Cynthia Li, Hong Kong
Volker Niederländer, Suisse
Roberta Reis, Suisse
Paulo Santos, Royaume-Uni
Adrian Schlauri, Suisse 
Karen Schneider, Allemagne
Owen Strickland, Suisse

Communication and Marketing

Ian Welle-Skitt, Head Communication and Marketing
Sarah Gonzalez-Arza, Suisse
Claus-Peter Schrack, Allemagne

Une équipe de personnes hautement qualifiées et dévouées, qui apportent  
des connaissances et expériences approfondies à UBS Optimus Foundation,  
sur ses différents sites
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L’année en chiffres
Aperçu des chiffres de l’année

Total annuel des dons 2012–2017*
en millions de CHF

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0 10

12

11

50

57

61

61

20 30 40 50 60

Répartition des aides par région, 
2017*
en %

APAC
Afrique
Amérique latine
Monde
Autre 

37

15

14

28

6

Répartition des aides par domaine 
d’intervention, 2017*
en %

Santé
Protection de l’enfance

43

22

12

20

Education
Interventions 
d’urgence

3

DPE

Montant des dons par origine, 2017*

Suisse
Hong Kong
Royaume-Uni
Etats-Unis
Allemagne52

8 1

en %

25

14

* Chiffres de la direction
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sh-ubs-optimus-foundation@ubs.com

ubs.com/optimus
twitter.com/ubsoptimus

©
 U

BS
 2

01
8.

 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 
8

4
43

4F
. 6

50
39

4


	Revue de l’année 2017 UBS Optimus Foundation
	Sommaire
	Editorial
	Nos réalisations en bref
	Notre apport – un positionnement unique
	Sélection des programmes – priorité à l’impact
	Suivi et évaluation des programmes – obtenir de bons résultats grâce aux partenariats
	Panorama de nos activités – du don à l’investissement
	Présentation des programmes philanthropiques – donner et recevoir
	Mobile Creches
	The Freedom Fund
	The Collaborative: Living Goods et Last Mile Health
	Yeh Family Philanthropy

	Introduction à la finance sociale – combler l’écart
	Contrat d’impact Utkrisht
	Impact Water Social Success Note

	Gouvernance de la fondation
	Collaboration avec des partenaires d’excellence
	Organisation d’UBS Optimus Foundation
	L’année en chiffres




