
 
 

RAPPORT ANNUEL 2019 

DE LA FONDATION POUR LES ÉTUDIANTS DE L’EPFL (FEE) 

 

Au 1er janvier 2019, le Conseil de fondation est composé de M. Daniel Chuard (Président), Mme Susan 
Killias (Vice-présidente), M. David Atienza Alonso (Membre), M. Aurélien Balice-Debbas et M. Karthigan 
Sinnathamby (membres-étudiants). 

Il est assisté dans sa tâche par Mme Isabelle Cahour (Administratrice), et Mme Vanessa Medana 
(Secrétaire). 

Mme Susan Killias a fait part au Conseil de Fondation de son départ à la retraite et a démissionné de sa 
fonction de membre et Vice-présidente en date du 31 mai 2019. 

Conformément à l’article 8 des statuts de la Fondation, M. Tristan Maillard a été désigné, sur décision 
présidentielle du 14 octobre 2019, comme nouveau Vice-président de la FEE. Ceci a été entériné en séance 
du conseil le 14 novembre 2019.  

De son côté, Karthigan Sinnathamby, arrivé au terme de sa formation, a annoncé son intention de 
démissionner du Conseil lors de la séance du 14 novembre. Il l’a confirmé officiellement par courrier en 
date du 12 décembre 2019.  

En 2019, le Conseil de Fondation s’est réuni à deux reprises, les 7 mars et 14 novembre. Il a par ailleurs pris 
deux décisions par voie de circulation, les 9 juillet et 22 octobre. 

 

 Activités récurrentes de la Fondation 

Prêts Poséidon : Selon la convention qui nous lie au Crédit Suisse, les étudiants achetant un ordinateur par 
le biais du programme Poséidon peuvent contracter un prêt à 0% auprès du Crédit Suisse, garanti par la 
FEE, et qu’ils doivent rembourser en maximum 12 mois. Nous avons signé 18 conventions en 2019 et 15 
prêts ont été effectivement souscrits auprès du Crédit Suisse. Nous avons pu constater quelques retards de 
paiement sans conséquence, mais n’avons pas dû faire appel à notre fonds de garantie. Nous n’avons pas 
dû intervenir en 2019 pour des étudiants non éligibles (black list bancaire).  

Par ailleurs, la Fondation a obtenu du Crédit Suisse que ce dernier ne facture plus de frais de tenue de 
compte pour ceux ouverts pour les étudiants à qui l’on a accordé un prêt Poséidon. En effet, il a été 
considéré que cela contrevenait à la convention entre la FEE et le Crédit Suisse, qui stipule que ces prêts 
sont à 0%. En facturant des frais de l’ordre de CHF 5/mois, cela revenait à un coût d’environ 6% pour un 
prêt de CHF 1'000. 

Le Crédit Suisse prend dorénavant à sa charge ce coût, ce pour quoi il a été remercié. 

 
 Recettes de la Fondation 

Outre les recettes relatives aux placements bancaires (voir le § approbation des comptes), la Fondation a 
encaissé un montant de CHF 70’000 de la part du Forum EPFL, cette association devant nous rétrocéder 
statutairement une partie de ses excédents.  
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La Coopérative Les Estudiantine a fait don à la FEE d’un montant de CHF 55'000, en reconnaissance de 
l’aide que nous lui avons apportée en son temps pour l’ameublement des logements étudiants. 
La fondation Kiefer Hablitzel nous a versé de son côté un peu plus de CHF 9'000. 
Par ailleurs, le Président de l’EPFL nous a reversé CHF 3'000, perçus dans le cadre de l’une de ses 
interventions publiques, et dont il a décidé de faire don à la Fondation. 
 

 Projets de la FEE – Finalisés 

Selon ses statuts, la FEE finance des projets en faveur des étudiants en plus des aides pour les études. 
Malgré les excellentes performances bancaires de 2019, la FEE n’a pas financé de projets cette année : 
Quelques propositions ont bel et bien été reçues, mais elles ont été déclinées car elles ne correspondaient 
pas à la politique de la Fondation.  

Mobilité douce : La FEE s’est acquittée de sa participation à la construction du Point Vélo (CHF 100'000) et 
des parcs à vélo (CHF 58'000). 

Bloom (aménagement place Cosandey) : La FEE a financé l’aménagement de la Place Cosandey à hauteur de 
CHF 520'000. L’inauguration a eu lieu le 18 mars 2019. Le projet est finalisé. 

 

 Décisions de la Fondation 

Outre le financement de projets, les membres du Conseil de la FEE se sont prononcés sur 2 points qu’il 
convient de rapporter. 

Intégration de la Fondation Charles Rapin : cette Fondation, présidée par Susan Killias, Vice-présidente de la 
FEE sur le départ, a pour but d’aider les étudiants et chercheurs des pays émergents par le biais de bourses 
d’études. Cette Fondation fait face à des coûts de gestion importants, du même ordre que ceux de la FEE, 
alors qu’elle poursuit des buts comparables. Nous pourrions faire des économies d’échelle substantielles 
en intégrant le capital de la fondation Charles Rapin dans ceux de la FEE, tout en assurant une gestion 
spécifique pour ses avoirs et selon un règlement qui lui serait propre.  

Le Conseil de Fondation s’est montré favorable à cette intégration le 9 juillet 2019, sous réserve de l’accord 
des membres de la fondation Charles Rapin et de celui de l’Autorité de Surveillance. 

Donation de la Coopérative les Estudiantines : Depuis plusieurs années, cette coopérative fait un don à la 
FEE, en reconnaissance du financement octroyé par cette dernière pour l’achat de l’ameublement des 
logements pour étudiants (qui s’est élevé à un peu moins de CHF 700'000). Jusqu’à cette année, la FEE a 
restitué ce montant sur un fonds « étudiants », géré par l’EPFL. Le Conseil de fondation a cependant décidé 
de surseoir à ce transfert, afin de pouvoir financer les projets en faveur des étudiants. 

Dorénavant, tous les dons de la Coopérative Les Estudiantines resteront à la FEE. 

 Approbation des comptes 

La Fondation est soumise à un contrôle ordinaire selon le code des obligations.  

L’année 2019 s’est achevée sur des bons résultats au niveau boursier, nous pouvons constater un net 
accroissement de la position des titres : le montant sous gestion est passé de CHF 8'675’776 en 2018 à 
9'947’230 en 2019, dû essentiellement au réinvestissement des gains financiers.  
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Le total de l’actif passe de CHF 10'205'657 à CHF 11'455'063 à fin 2019. A noter que nous y trouvons la 
mise en équivalence des parts que nous détenons dans les Estudiantines (27'817 parts). Au niveau du 
passif, les fonds propres ont fluctué significativement à la hausse, et ce dû au résultat de l’exercice de CHF 
1'350'968, pour passer de CHF 10'081'134 à CHF 11'432'102.  

Les comptes 2019 ont été approuvés par le Conseil de Fondation lors de sa séance du 27 février 2020. 

 Budget 2020 

Les résultats bancaires ont été gardés à l’identique par rapport à 2019, de même que les recettes et les
frais centraux. Des montants ont été dévolus à des projets qui, nous l’espérons, seront soumis à la
Fondation (mobilité douce, soutien social, etc.). Par ailleurs, CHF 50'000, ont été prévus dans la rubrique
« soutien activités campus », afin de permettre de financer le cas échéant une participation à une initiative
éventuelle en provenance de l’EPFL.

Rapport validé par voie de circulation aux membres du Conseil de Fondation. 

Lausanne, le 11 mai 2020 (signature électronique) 

Daniel Chuard Isabelle Cahour 
Président Administratrice 




