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Les fondations se réunissent pour se préparer aux 
défis qui les attendent 
 
Premier forum pour les fondations au Grand-Duché 
     
A l’initiative de la Fondation de Luxembourg, les représentants d’une bonne 
vingtaine de fondations d’utilité publique, ainsi qu’un représentant du Ministère 
de la Justice, se sont réunis lundi 23 septembre, lors d’une table ronde.  Il s’agit 
d’une première au Grand-Duché. 
 
Parmi les sujets abordés figurait notamment le lancement du « European 
Philanthropy Manifesto », une initiative toute récente du secteur européen des 
fondations qui sera débattue prochainement au Parlement européen. Il s’agit de 
la promotion de « A Single Market for Philanthropy in Europe » et d’un 
environnement favorable pour les fondations.  
 
Le processus d’évaluation (« peer review ») du Groupe d’Action Financière 
(GAFI) en matière de financement du terrorisme et de lutte contre le blanchiment 
d’argent, qui aura lieu en 2020 sur le Luxembourg, a également été abordé. 
Hanna Surmatz, expert en donations transfrontalières en Europe, de 
l’European Foundation Center (EFC), a partagé son expérience en la matière, 
notamment sur base des « peer reviews » qui ont eu lieu en Belgique et en Suisse.   
L’ambition de la Fondation de Luxembourg était de rendre le secteur conscient 
de la nécessité de s’y préparer afin de bien contrôler les risques auxquels il doit 
faire face. 
 
« Jusqu’à ce jour, il n’existait pas au Luxembourg de forum pour les fondations.  
Dans un environnement qui évolue très rapidement, je suis personnellement 
convaincue qu’en réunissant nos forces, nous réussirons à donner plus d’impact 
à notre secteur. Notre ambition est également de le rendre mieux préparé face 
aux changements légaux et réglementaires. », explique Tonika Hirdman, 
Directrice Générale de la Fondation de Luxembourg. 
 
D’autres points importants pour les fondations ont été évoqués, comme les 
questions de taxation et notamment les contraintes résultant de l’obligation pour 
les fondations d’être soumises à la TVA, ainsi que l’expérience en matière de mise 
en oeuvre du Règlement Général de Protection des Données (RGPD). 
 
 
 
 



 
 
 
Selon les participants, l’utilité d’une telle rencontre ne fait aucun doute : elle 
permet un partage d’expérience et un échange d’informations avec leurs 
homologues mais en plus, elle aide le secteur à se préparer pour l’avenir. Un point 
de vue partagé par Hanna Surmatz :  
 

« C’est une excellente initiative de la part de la Fondation de Luxembourg 
d’avoir réuni des représentants du secteur des fondations luxembourgeoises 
afin de discuter des défis qui s’annoncent en matière de philanthropie. » 
 
Gageons que cette première rencontre constitue le début d’une longue série qui 
aboutira, à terme, à un renforcement du secteur des fondations d’utilité publique 
dans son ensemble et par la suite, à un environnement luxembourgeois plus 
favorable à la philanthropie. 
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A propos de la Fondation de Luxembourg 
 

Fondation abritante et centre indépendant d’expertise sur la philanthropie, 
la Fondation de Luxembourg accompagne les philanthropes européens dans 
la création et la gestion de leur fondation sous son égide. Elle les oriente dans 
la sélection et le suivi de projets d’intérêt général en Europe et dans le 
monde.  

Créée par l’État luxembourgeois et l’Œuvre Nationale de Secours Grande-
Duchesse Charlotte, la Fondation de Luxembourg a comme mission 
de promouvoir et de faciliter l’engagement philanthropique privé.  

Pour plus d’informations sur la Fondation de Luxembourg, 
consultez www.fdlux.lu 

 
 


