
RAPPORT 
ANNUEL 
2018



SOMMAIRE

04.

07.

08.

14.

17.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

COMPTES ANNUELS 2018

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL

RAPPORT
ANNUEL 

2018

2018



INTERVIEW DE DORIS 
COHEN DUMANI 
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

UN CLIMAT DEVENU PLUS POSITIF

Présidente du Conseil de fondation, Doris Cohen-Dumani se réjouit des perspectives nouvelles ouvertes par la mutation  

de la Fondation City Management en Fondation pour le commerce lausannois. Un second souffle pour promouvoir le 

commerce lausannois fondé sur l’élargissement du dialogue constructif entre les acteurs de l’économie et les autorités 

ainsi que sur l’innovation. Ses réponses à quelques questions clés en témoignent.

QUE RESTE-T-IL DU CITY 
MANAGEMENT?

L’essentiel. À savoir une plate-forme originale de 

partenariat public-privé agissant comme organe 

consultatif et organisant des actions destinées à 

stimuler le commerce à Lausanne. Cette mission 

est désormais clairement affirmée par la nouvelle 

appellation. On oublie toute connotation de 

sollicitation voire d’astreinte qui pouvait être 

ressentie par certains à travers l’ancien nom et 

son histoire. Nous sommes simplement au service 

des commerçants afin de leur créer des conditions 

favorables, notamment au centre-ville. Avec pour 

objectif d’être plus efficace encore.

QUEL EST DÉSORMAIS 
L’ATOUT MAJEUR?

En tant qu’espace de dialogue entre les autorités 

et les représentants de l’économie au sens large 

du terme, nous avons considérable ment élargi la 

représentativité des différents acteurs.

L’assise du nouveau Conseil de fondation a été 

renforcée. Du côté des autorités, le Municipal 

Jean-Yves Pidoux rejoint lors de nos rencontres 

le Syndic Grégoire Junod et le Municipal Pierre-

Antoine Hildbrand. Cette instance comporte aussi 

des représentants de la Société coopérative 

des commerçants lausannois et du Trade 

Club, de l’association des parkings privés, de 

GastroLausanne, des associations de quartiers 

périphériques, de Lausanne Tourisme et 

d’Economie Région Lausanne. Puis afin de réunir 

un maximum d’organismes concernés de près 

ou de loin par le développement du commerce 

lausannois, il a été créé un Conseil de fondation 

élargi où sont représentés la clientèle à travers la 

Fédération romande des consommateurs ainsi que 

les milieux de la santé.

QU’ATTENDRE DE CETTE 
NOUVELLE STRUCTURE?

Le renforcement des liens avec la Municipalité 

permet de mieux lui communiquer des attentes 

venant d’un large rassemblement et pas seulement 

des commerçants eux- mêmes. Nous parlons 

d’une même voix et sommes mieux entendus. Les 

problèmes peuvent plus facilement remonter à la 

surface. Dans l’autre sens, nous attendons de la 

Municipalité d’être consultés, même de manière 

informelle, lors de projets touchant à l’activité des 

commerces. Afin d’éviter des couacs comme ce fut 

le cas lors de la nouvelle donne pour les places de 

stationnement, décidée sans en avoir parlé avec 

les personnes que cela touchait dans leur activité.

QUEL BILAN POUR 2018?

Non seulement ce dialogue élargi fonctionne 

bien, mais sans vouloir tirer la couverture à soi, 

plusieurs revendications de nos membres de 

longue date se sont concrétisées l’an passé.

Ainsi en est-il allé de la mise en œuvre de 

l’interdiction cantonale de la mendicité, du 

renforcement de la lutte contre le deal de rue, 

de la rénovation des toilettes publiques ou du 

règlement de police condamnant le littering. 

On peut dire que de ce point de vue, ce fut une 

très bonne année. Même s’il reste du pain sur la 

planche, le climat à Lausanne est devenu positif

LE PRINCIPAL SOUCI?

Il y en a plusieurs. D’abord la difficulté à se 

réinventer face à l’e-commerce. Ensuite la 

concurrence accrue dans des communes 

périphériques où les horaires d’ouverture sont 

mieux adaptés à l’évolution des habitudes de 

consommations. Une distorsion que l’on constate 

aussi à l’intérieur de la ville, avec les facilités 

faites aux commerces installés dans la gare 

de Lausanne, territoire de la Confédération en 

plein développement où la réglementation plus 

restrictive de la Ville n’a pas court..

ET LES REMÈDES...

Contre l’e-commerce venu d’ailleurs, nous avons 

l’idée de mettre sur pied un site de vente par 

correspondance, une sorte d’Amazon local, qui 

serait réservé aux commerces lausannois et à leur 

promotion. Contre la distorsion de concurrence 

de plus en plus manifeste, nous allons renforcer 

notre intervention auprès des autorités pour que 

soient assouplies, voire abandonnées, certaines 

réglementations restrictives incompatibles avec 

les réalités de notre société actuelle qui pèsent 

parfois lourdement sur l’activité des commerçants.
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Helena Druey 
secrétaire générale 

L’INITIATIVE LA PLUS 
ENCOURAGEANTE EN 2018?

Assurément le mandat de la Fondation donné à 

la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne. 

Dans sa première concrétisation présentée en 

2018, cela a permis à des étudiants de niveau 

bachelor de proposer des solutions concrètes et 

innovantes pour dix commerces lausannois qui 

leur avaient soumis leur problématique. Le succès 

fut à la hauteur des espérances, avec des résultats 

accessibles à tous les commerces rencontrant des 

difficultés similaires. Cette opération, destinée 

essentiellement aux petits détaillants, sera 

reconduite, avec pour but d’aboutir à des résultats 

les plus réalistes et concrets possibles.

 

Cela participe à un objectif constant que nous 

nous sommes fixés, celui de l’innovation, devant 

profiter à tous les domaines, tant dans le 

commerce, le tourisme ou la restauration. Cela 

émergera par l’organisation de tables rondes 

auxquelles des invités partageront leurs idées et 

leurs expériences pour le bien de tous.

L’ÉVÉNEMENTIEL COMME 
NERF DE LA GUERRE?

Bien sûr ! En plus du Prix du Commerce, qui 

connaîtra une année de pause en 2019 pour 

revenir encore plus beau, la Fondation soutient 

en effet Bô Noël, le Challenge culinaire, la Fête 

des voisins, le Festival Lausanne Lumière, 

le Rallye du chocolat et plusieurs événements 

de quartiers. Autant de manifestations qui 

renforcent l’attractivité de la Ville et par là celle 

du commerce. Tout cela dans le souhait que 

les commerçants puissent saisir ces occasions de 

mettre en valeur leur activité, avec pour prochain 

défi les JOJ 2020 en janvier et les championnats 

du monde de Hockey qui s’enchaîneront au mois 

de mai.

DORIS COHEN DUMANI 

ceux qui se sentent concernés n’hésitent 

pas  à nous interpeler que ce soit sur un 

projet ou une idée qui peut être profitable 

à tous les commerçants.  Nous sommes en 

effet à disposition pour leur faire gagner du 

temps, leur donner quelques ficelles et pour 

les orienter vers les bonnes personnes de 

contact.

La pérennisation du commerce local passe 

aussi par l’acte citoyen. Il est néanmoins 

complexe de sensibiliser sans accuser. 

Chacun regarde son porte-monnaie et n’a 

pas un budget extensible. Heureusement, 

la recherche d’expérience, de traçabilité et 

de service ramène petit à petit vers l’achat 

local, mais le chemin est encore long.

L’attractivité de Lausanne est l’affaire de 

tous et force est de constater que nous 

sommes sur la bonne voie.

La Fondation pour le commerce lausannois 

est un lieu d’échange unique au sein duquel 

acteurs économiques et représentants 

politiques cherchent des solutions pour que 

le commerce local et de proximité puissent 

tirer leur épingle du jeu face aux géants 

d’internet. Nombreux sont les fournisseurs 

de prestations diverses que le secrétariat 

rencontre afin d’identifier un agencement, 

un concept de vente en ligne, une formation 

etc.. qui pourraient répondre aux besoins 

des commerçants, en privilégiant des 

concepts financièrement accessibles. 

D’autres avancées publiques en 2018 

ont contribué à créer un environnement 

favorable aux commerçants comme la 

rénovation de plusieurs WC publics du 

centre-ville et encore plus marquant, 

l’interdiction de mendier. 

Le secrétariat de la Fondation de même 

que ses membres sont à l’écoute des 

préoccupations des commerçants. Que 

PROPOS DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
HELENA DRUEY 

HELENA DRUEY
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IDENTITÉ ET CHANGEMENT DE NOM

Le changement de nom de Fondation City Management en «  Fondation pour le commerce lausannois », de même qu’une nouvelle 

identité graphique ont été incontestablement l’un des projets phares de 2018. Il était temps de faire table rase 

du passé, qui associant le nom de la Fondation avec une taxe avait pour conséquence une perception négative de nos actions, 

alors même que la taxe était abolie depuis près de 10 ans. Les statuts ont ainsi été revus de même que la stratégie. 

Avec son Conseil élargi de deux nouveaux membres représentant les milieux de la santé et les consommateurs, la Fondation pour 

le Commerce lausannois a une approche plus orientée sur des solutions concrètes pour le commerçant, tournées vers l’avenir. 

Cette plateforme publique-privée d’échanges est unique en Suisse. Ses acteurs s’investissent dans la recherche de pistes 

pour renforcer un commerce local mis à mal par le développement d’internet et l’évolution des modes de consommation.

VILLE DE DEMAIN

La Fondation et la Faculté des HEC de 

l’Université de Lausanne ont collaboré en 

mettant sur pied une formation innovante, 

«la Ville de demain», dans le programme 

Bachelor de 3ème année, avec pour 

ambition de proposer des pistes concrètes 

pour dynamiser le commerce local, comme 

moteur d’une ville comme Lausanne. Les 

étudiants ont travaillé avec 10 commerces 

lausannois afin d’apporter des solutions à 

10 problématiques qui freinent le commerce 

local. Ces jeunes ont aussi apporté leur 

regard sur ce qu’ils attendent de leur Ville, 

demain. Toutes ces idées doivent être 

intégrées afin de répondre aux besoins 

des consommateurs actuels et futurs.

2018ACTIVITÉS
PRIX DU COMMERCE 

Pour sa sixième édition, le Prix du commerce 

lausannois a pu compter sur la participation 

de 100 commerces dont 28 dans la catégorie 

franchise et 72 dans la catégorie indépendant. 

Chaque commerce a été visité deux fois par 

une société professionnelle spécialisée dans 

les visites mystères. C’est ainsi qu’ont pu 

être choisis trois gagnants dans la catégorie 

franchise et trois gagnants dans la catégorie 

indépendant. Le gagnant du Prix du public a 

été récompensé pour avoir reçu le plus grand 

nombre de votes parmi les 3000 enregistrées 

sur la plateforme en ligne Mon commerce 

favori. C’est grâce à l’apport financier important 

de plusieurs partenaires et sponsors dont 

SOUTIENS ACCORDÉS

En 2018, plusieurs soutiens ont été accordés 

à des associations de quartiers ou à des 

événements. On relèvera en particulier comme 

événements, l’incontournable Rallye du 

chocolat, le Challenge culinaire, l’Escale des 

voisins ainsi que la Brocante des Alpes. Seuls 

les événements ayant lieu durant les heures 

d’ouverture des magasins ou impliquant les 

commerces, peuvent bénéficier d’un soutien.

Lausanne Cités qu’un tel événement peut avoir 

lieu, mais c’est surtout grâce à des commerces 

dynamiques qui se distinguent, qu’une ville 

reste attractive.

www.prix-du-commerce.ch
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BÔ NOËL

Malgré une météo capricieuse, Bô Noël a 

réussi à augmenter sa fréquentation pour 

sa quatrième édition avec plus de 340’000 

visiteurs qui se sont répartis sur l’ensemble 

des marchés. Les stands du terroir vaudois 

ainsi que l’igloo à la place de l’Europe, ont 

été pris d’assaut, ce qui montre combien les 

visiteurs sont attachés à la gastronomie locale 

de même qu’à son vignoble puisque presque 

10 000 bouteilles ont pu être dégustées. Le 

village des enfants déplacés sur l’esplanade 

de la cathédrale a séduit par ses traditionnels 

contes, son Père Noël, ses ateliers et pour la 

première fois par sa ferme des animaux. 

La boutique du marché des créateurs a aussi 

fait fureur et enregistré plus de CHF 46’000.- 

de vente de créations de jeunes artistes 

vaudois. Enfin, le 31 décembre, 4000 personnes 

se sont retrouvées sur les quatre places 

principales des marchés pour célébrer la 

nouvelle année par une silent disco, des 

casques lumineux sur les oreilles, au rythme 

de disc jockeys entraînants. L’organisateur 

avait choisi pour cette édition des verres 

réutilisables qui ont tellement plu qu’ils ont 

été emportés à la maison ; il a fallu en 

reproduire. Bô Noël ce sont : 69 chalets, 

32 points de vente, 36 points de restauration 

et 10 points d’animation.

www.bo-noel.ch

FESTIVAL LAUSANNE 
LUMIÈRES

La septième édition du Festival Lausanne 

Lumières s’est déroulée du 21 novembre au 31 

décembre 2018. 15 œuvres ont sublimé la ville 

de Lausanne, grâce à l’engagement financier 

de nombreux partenaires, amis et sponsors, 

dont en particulier les Services Industriels de 

Lausanne (SIL) qui ont soutenu cette édition de 

manière conséquente. En marge du Festival, le 

public a également pu profiter d’une projection 

magistrale sur l’édifice de l’Hôtel de ville, place 

de la Palud, pendant trois semaines au mois de 

décembre, offert par les SIL.  Les visites guidées 

publiques qui avaient lieu tous les jeudis ont 

affiché complet avec certains soirs, jusqu’à 6 

guides en parallèle. Plusieurs autres visites 

privées, dites « gourmandes » ont également 

été organisées en partenariat avec Bô Noël. 

Comme chaque année, le concours photo 

organisé par les Instagramers de Lausanne 

(@IGersLausanne), le Festival Lausanne 

Lumières (@festivalLausanneLumieres) et le 

journal Lausanne Cités a suscité beaucoup 

d’engouement avec 400 photos reçues. 3 

gagnants ont été primés.

www.festivallausannelumieres.ch

1er prix - Un navigateur Garmin Nüvi 2689
@olvaldi, un coup de zoom très habile sur 
l’oeuvre L’Envol.
https://www.instagram.com/p/Bq4gsEdALYJ/

2e prix - Une montre TomTom Spark
@momentolga, pour sa mise en scène à la 
façon de Robert Doisneau (à moins que ca 
soit pris sur le vif ?), devant l’oeuvre Words, 
bâtiment Globus (Love Me Tender).
https://www.instagram.com/p/Brs7qQJg_Ol/

3e prix - Bon de CHF 150.- au Bottle Brothers
@mapendo1, Les Yeux de la Nuit (et Street 
Light Orchestra) et tout le quartier Bel-Air / 
Grand-Pont sous un angle rarement vu.
https://www.instagram.com/p/BrMmQkxFnoE/
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ANNEXE 
AUX COMPTESActifs  2018 2017

Actifs circulants  335 187,57 334 213,03

Actifs disponibles 335 187,57 34’213,03

Trésorerie 335 187,57 34’213,03

Actifs réalisables - 300 000,00

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services - 300 000,00

Actifs de régularisation - -

Total de l'actif 335 187,57 334 213,03

Passifs

Capitaux etrangers à court terme 104 763,70 132 295,35

Dettes résultant de prestations de services 95 660,65 121 159,15

Dette Assoc. Commerçants de quartier existantes Périphérie - années antérieures

Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Centre 6300,60 6300,60

4200,40 4200,40Participation Groupement des partenaires commerciaux

4200,40 4200,40

54 479,40 54 479,40

Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Périphérie

54 479,40- Etat au 1er janvier

- Etat au 31 décembre

86 317,71 86 317,71

Fonds Soutien création d'associations Périphérie

86 317,71- Etat au 1er janvier

- Etat au 31 décembre

- 1633,50

Passifs de régularisation 9103,05 9502,70

Capitaux étrangers à long terme 151 298,11 151 298,11

Fortune nette 20 000,00 20 000,00

Capital et réserves 79 125,76 50 619,57

Capitaux propres 79 125,76 50 619,57

Total du passif 335 187,57 334 213,03

2400,00 2400,00

Réserve libre

2400,00- Etat au 1er janvier

- Etat au 31 décembre

56 725,76 28 219,57

Pertes et profits reporté

28 219,57

28 506,19

- Etat au 1er janvier

28 219,57- Etat au 1er janvier

Resultat

Selon l’art. 15 du règlement sur la surveillance LPP et des fondations (RLPPF) du 12 mai 2015

PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUÉS

Les comptes annuels ont été établis selon le Code des Obligations et plus particulièrement selon les dispositions de 

la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes. Les principes comptables appliqués ne divergent 

pas de ceux prescrits par la loi.

En date du 30 septembre 2009, l’Administration fiscale vaudoise a accordé l’exonération fiscale à la fondation.

RESSOURCES ET DÉPENSES

Les ressources de la Fondation (Figure 1) 

proviennent des subventions de la commune 

de Lausanne et des petits commerces locaux, 

des grands magasins, des cafés et restaurants 

ainsi que des parkings.

Les dépenses (Figure 2) sont consacrées 

essentiellement au soutien des manifestations 

initiées par la Fondation ou par les associations 

de quartiers et à divers projets d’animation.

Ville
Acteurs économiques

59%

41 %

Fig. 1 - Ressources de la Fondation, en CHF

Evénements et projets
Ressources humaines et frais administratifs
Communication

34%
62%

4%

Fig. 2 - Dépenses de la Fondation, en CHF

BILAN AU 31 DÉCEMBRE
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COMPOSITION 
DU CONSEIL 
DE FONDATION

MEMBRES DU CONSEIL 

M. Pierre-Antoine Hildbrand - Conseiller municipal - vice-président

La Fondation est la plateforme de référence en ce qui concerne les échanges de la Direction de la 

sécurité et de l’économie de la Ville avec les milieux faîtiers du commerce de détail lausannois ainsi que 

d’autres acteurs économiques de 1er plan. Elle permet, sans intermédiaire, de porter directement à leur 

connaissance des actions et orientations municipales les concernant. A l’inverse, elle me donne l’occasion 

d’entendre de vive voix leurs préoccupations et leurs questions et d’en discuter pour dégager une 

compréhension réciproque des enjeux et de ce qu’il est possible de faire.

M. Philippe Bovet – Société Coopérative des Commerçants Lausannois (commerces indépendants)

La Fondation pour le commerce lausannois représente une plateforme unique d’échanges sur 

les problèmes économiques ou politiques. C’est la chance mutuelle de pouvoir dialoguer pour trouver 

des solutions pour soutenir la bonne marche des affaires commerciales à Lausanne. 

Mme Doris Cohen Dumani - Présidente

Pour renforcer le commerce local notre Fondation coordonne ses efforts pour offrir aux commerçants 

des solutions pragmatiques tournées vers l’innovation en créant de nouveaux partenariats avec l’Université 

et Impact Hub.

COMPTES DE 
RÉSULTAT
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

2018 2017

Produits d’exploitation 506 800,00 500 000,000

Contribution de la ville de Lausanne 300 000,000 300 000,000

Participation SCCL 100 000,000 100 000,000

Participation Trade club 100 000,000 100 000,000

Programme HEC 6500,00 -

GastroLausanne 300,00 -

Résultat d'exploitation 26 044,64 -35  187,63

Résultat de l'exercice 28 506,19 638,62

Produits exceptionnels 2 583,55 340,00

Attribution - 35 600,00

Produits financiers - -

Charges financières -122,00 -113,75

Honoraires CP -150 780,00 -156 629,70

Salaires et charges sociales -366,15 -3 094,00

Manifestations

Fêtes de Noël à Lausanne -80 919,15 -81 684,00

Vélocité -9 814,45 -37 379,90

Prix du commerce -36 591,25 -48 222,41

Urban Golf - -4 822,15

Challenge cullinaire -1 611,60 -1 800,00

Festival Lumière 300,00 -

Festival Lumière (Declic) -150 000,00

-145 000,000

-5000,00 -

Fête des Voisins -400,00 -

Table Ronde - -

Soutien actions ponctuelles - -8 500,00

Soutien actions ponctuelles aux associations Périphérie -2 900,00 -1 500,00

Autres manifestations -4 361,85 -4 000,00

Autres charges d'exploitation

Site internet -1 512,30 -2 530,97

Nouvelle identité visuelle -12 326,25 -

Programme HEC -7 000,50 -

Partenariats médias et entreprises - -3000,00

Recensement -3 522,50 -

Débours -4 385,10 -4 122,30

Frais d'envoi -4 237,35 -2 038,30

Imprimés -1 696,30 -868,30

Assurances -504,20 -665,20

Frais de représentation et séances -2 221,41 -2 570,05

Cotisations - dons -500,00 -3 373,30

Honoraires, notaires, etc. -4 955,00 -

Divers -1 500,00 -187,05

Charges d'exploitation

Charges de personnel

- 480 755,36 -535 187,63
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Mme Doris Grobéty – Association des parkings privés

La Fondation contribue à créer un dialogue ouvert et des liens entre les milieux économiques et politiques. 

Par son rôle, elle apporte un soutien  aux associations dans leurs démarches en vue de dynamiser les 

activités destinées à promouvoir et à innover dans  le commerce,  à donner  une image plus dynamique, 

secure et accueillante de la ville à l’égard notamment de la population, du tourisme et des visiteurs d’une  

manière générale.

M. Grégoire Junod – Conseiller municipal

La Fondation représente un lieu de contact et d’échanges entre commerçants et autorités communales. 

La possibilité de partager des informations et des préoccupations, ainsi que d’évoquer ensemble des 

solutions, fait de la Fondation un acteur précieux au service de Lausanne et de son développement

M. Steeve Pasche – Lausanne tourisme

Cette plateforme multisectorielle permet d’échanger sur des problématiques et des projets communs.

M. Pierre-Alain Herdé – Commerces indépendants

La Fondation favorise le dialogue avec la commune 

et apporte un soutien précieux aux événements organisés par les associations de commerçants.

M. Christophe Paris – Economie Région Lausanne

La Fondation représente la base d’un bon développement économique pour une région comme Lausanne. 

ERL s’engage sur de multiples axes, mais le commerce reste le principal indicateur pour une économie lo-

cale propice et saine. C’est donc tout logiquement que nous nous mobilisons aussi en faveur de conditions 

cadres favorables pour les commerces lausannois.

Mme Susan Sax – GastroLausanne

La Fondation nous permet de rencontrer nos interlocuteurs régulièrement et d’échanger de vive voix 

sur les thèmes importants à l’évolution de notre ville.

M. Jan Tanner – Trade Club (grands magasins)

Nos échanges permettent de faire évoluer notre ville. Nous contribuons ainsi à lui donner plus de sécurité 

et de dynamisme.

M. Dimitri Djordjevic 

– Milieux de la santé

La Fondation permet aux milieux 

de la santé d’être en lien avec 

d’autres acteurs économiques et 

employeurs lausannois.

Mme Helena Druey 

– Secrétaire générale

Mme Sophie Michaud Gigon 

– Fédération Romande des 

Consommateurs

J’ai accepté de participer au travail 

du Conseil de Fondation afin d’y 

faire valoir la voix  des consommatrices 

et consommateurs. 

M. Tomé Varéla 

– Chef de projet

M. Jean-Yves Pidoux - Conseiller municipal

La Fondation me permet d’assurer une bonne coordination entre les acteurs qui organisent les éclairages 

festifs dans la ville. Plus fondamentalement, elle est pour moi l’occasion de comprendre les défis qui se 

posent aux commerçants lausannois, pour les associer aux politiques publiques qui, dans leur multiplicité, 

modèlent la ville d’aujourd’hui et de demain.  

CONSEIL CONSULTATIF

SECRÉTARIAT
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