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LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
INTERVIEW DE DORIS COHEN DUMANI 

DES PISTES ENCOURAGEANTES SE DESSINENT

Présidente du Conseil de la Fondation, Doris Cohen Dumani retient de l’année 2019 un climat globalement positif. Il est 

dû notamment à l’organisation d’ateliers participatifs qui ont permis aux acteurs du commerce et de la restauration de 

s’exprimer d’une même voix devant des représentants du Conseil de Fondation. Au-delà de quelques blocages, il en est 

résulté un dialogue constructif qui a permis de résoudre les difficultés tant structurelles que celles propres à l’exercice des 

activités économiques en ville de Lausanne.

QUELS FURENT LES 
ÉVÉNEMENTS MARQUANTS ? 

La Fondation s’est employée à organiser de 

nombreuses rencontres entre les principaux 

intéressés que sont les exploitants de commerce 

de détail et ceux actifs dans la restauration. Ils 

étaient de deux types. D’une part sous la forme de 

Tables rondes, mises en œuvre chez Impact Hub.  

Respectivement pour les commerçants et pour les 

restaurateurs, ces réunions ont eu pour objectif de 

permettre aux participants de dire franchement 

à l’autorité communale présente quelles sont les 

entraves qu’ils ressentent dans leurs activités 

en ville de Lausanne. Ou plus précisément, de 

décrire les obstacles communs auxquels ils ont à 

faire face et surtout de se risquer à imaginer des 

propositions constructrices et réalisables.

D’autre part, dans le cadre de la démarche Ville de 

Demain organisé en collaboration avec la Faculté 

de HEC de l’Université de Lausanne, un panel de 

commerces a profité de l’analyse pragmatique 

d’étudiants sous forme d’ateliers participatifs. 

Cette analyse très critique était suivie de conseils 

concrets pour améliorer les pratiques d’un 

commerce. 

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 considérablement 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’ONT APPORTÉ LES 
TABLES RONDES ?

Beaucoup de choses. L’idée était de réfléchir 

ensemble à des solutions concrètes qui 

puissent favoriser le commerce de détail et la 

restauration en lui permettant de s’exercer dans 

les meilleures conditions possibles. La mise en 

commun de l’expérience de terrain de certains 

et de la connaissance du métier exercé dans des 

secteurs différents est précieuse.  Elle permet 

éventuellement de recenser des pratiques 

estimées exemplaires soit chez des commerçants 

ou restaurateurs lausannois, soit ailleurs, dont 

chacun pourrait tirer profit en s’en inspirant. 

UN EXEMPLE DES 
REVENDICATIONS 
EXPRIMÉES ?

Ces rencontres ont permis d’échanger sur 

les sujets les plus divers. Dont l’un est la 

réglementation lausannoise. Perçue souvent 

comme trop rigide, parfois désuète pour ne pas 

dire davantage s’agissant des horaires d’ouverture 

notamment. L’espoir est de convaincre la 

Municipalité d’assouplir certains règlements, voire 

de les appliquer de manière plus pragmatique, 

de conserver l’esprit du règlement plutôt que la 

lettre. Par exemple, des commerçants trouvent 

injuste de devoir fermer leur porte alors que le 

marché de Noël bat son plein juste à côté.  Ils 

le déplorent non seulement pour eux, mais ils 

considèrent, avec raison, que cela nuit à la qualité 

d’accueil des nombreux visiteurs en ville à cette 

occasion. Cela dit, cette démarche ne consiste 

pas seulement en une chambre d’enregistrement 

des doléances; les participants ont l’obligation de 

formuler des propositions.

L’une des propositions a d’ailleurs reçu l’aval de la 

Municipalité: la création d’un poste de médiateur 

qui sera amené à se pencher sur les conflits entre 

l’administration et les usagers afin d’éviter des 

malentendus et de faire émerger des solutions 

consensuelles, et de proposer, cas échéant des 

modifications de règlements 

 

QU’EN EST-IL DE  
LA RELATION AVEC 
L’AUTORITÉ ?

Lors des Tables rondes, la Municipalité était 

représentée par M. Hildbrand. D’une manière 
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Helena Druey 
secrétaire générale 

générale, c’est avec lui, en tant que responsable 

de l’économie, que le Conseil a le lien le plus 

direct. Mais bien sûr, les interlocuteurs diffèrent 

selon l’objet à traiter. Lorsqu’il s’agit par exemple 

de questions liées au Festival Lausanne Lumières, 

c’est auprès du Municipal des Services Industriels 

que le Conseil s’adresse. S’agissant des réunions 

du Conseil de Fondation, dont M. Hildbrand est 

vice-président, la présence du Syndic Grégoire 

Junod est aussi très appréciée, en tant que plus 

haute autorité de la commune. D’aucuns regrettent 

toutefois sa disponibilité réduite, compte tenu de 

ses autres activités. 

UN MOTIF DE BELLE 
SATISFACTION ?

Aux côtés des efforts de la Fondation, la ville de 

Lausanne soutient également le Festival Lausanne 

Lumières, et bien sûr aussi Bô Noël. Ce sont deux 

manifestations importantes par le spectacle et 

le plaisir qu’elles offrent aux Lausannoises et 

Lausannois et la Municipalité, par ses services, fait 

tous les efforts voulus pour que cela fonctionne. 

D’une manière générale, le climat des relations 

avec l’autorité continue à s’améliorer. Il y a des 

pistes de changement bien visibles et certains 

dossiers continuent à évoluer positivement (plus 

de diligence dans les attributions des terrasses, 

sécurité et deal etc.)  

TOUT CET ENGAGEMENT 
EST-IL BIEN COMPRIS ?

Hormis la continuation de l’amélioration des 

relations avec l’administration dans le but 

de les rendre les plus justes possibles, nous 

nous efforçons d’impliquer davantage encore 

les commerçants et les restaurateurs dans les 

manifestations que nous soutenons, afin qu’ils se 

les approprient et en fassent leurs propres projets, 

comme par exemple, leur grande implication dans 

la préparation de JOJ 2020. Il n’est pas toujours 

facile de faire comprendre aux commerçants que 

le but de ces événements est aussi et surtout de 

faire venir davantage les gens dans une ville que 

nous voulons plus vivante et joyeuse. Imaginez ce 

que serait Lausanne en fin d’année sans le Festival 

Lausanne Lumières et Bô Noël. Il faut comprendre 

que le résultat de ces événements ne se traduit 

pas immédiatement dans le tiroir-caisse, que c’est 

dans la durée que les effets bénéfiques d’une ville 

attractive se font sentir.
La Municipalité de Lausanne n’ayant pas 

forcément la compétence pour apporter des 

réponses à tous les enjeux des commerces, 

la Fondation peut être amenée à faire le lien 

avec d’autres autorités politiques ou acteurs 

non représentés à la Fondation. 

La Fondation met tout en œuvre pour 

que des solutions soient mises en place 

rapidement, mais force est de constater que 

certaines avancées prennent du temps et 

nécessitent un travail de fond.

Mais en gardant l’objectif commun dans le 

viseur, nul doute qu’il sera atteint.

Seul organe d’échange entre les acteurs 

économiques commerçants et les autorités 

politiques institué en Suisse, la Fondation 

pour le commerce lausannois permet de 

débattre dans un esprit constructif des 

problématiques qui touchent le commerce 

local en offrant un cadre propice à la venue 

des consommateurs en ville de Lausanne. 

Les projets soutenus par la Fondation ont 

pour objectif de rendre Lausanne attractive 

et dynamique dans un esprit durable. Les 

discussions parfois soutenues permettent 

de mettre les choses sur la table et 

d’avancer ensemble. 

PROPOS DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
HELENA DRUEY 

HELENA DRUEY

DORIS COHEN DUMANI 
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VILLE DE DEMAIN

Suite au succès rencontré par la première édition de la « Ville de demain », issue de la collaboration entre la Fondation et la Faculté des 

HEC de l’Université de Lausanne, l’expérience a été reconduite. 10 commerçants lausannois ont ainsi bénéficié des idées originales de 

60 étudiants de 3ème année de Bachelor, avec pour ambition de proposer avec leur regard neuf des pistes concrètes pour dynamiser le 

commerce local et répondre à chaque problématique des enseignes présentes. 

« UN REGARD EXTÉRIEUR 
BÉNÉFIQUE »

Anne-Lise Noz, chocolatier Noz, rue Marterey 

11, participante à Ville de demain.

Anne-Lise Noz a profité du regard extérieur 

que lui a apporté cette initiative. 

« Quand on a la tête dans le guidon, 

on n’a pas la possibilité de prendre du 

temps pour se donner un peu de recul sur 

l’évolution de son affaire. Il m’intéressait 

d’avoir un oeil neuf et frais sur notre 

manière de fonctionner. Chez Noz on était 

bien sûr conscient que la digitalisation 

des entreprises, les réseaux sociaux et 

l’importance de l’expérience d’achat offerte 

au client sont indispensables. Nous avions 

déjà des choses en place, mais nous ne 

sommes pas de la génération qui a une 

meilleure vision de cela. J’étais très fière de 

ma page Instagram or les étudiants m’ont 

montré en quoi cela ne suffisait pas, ce que 

ma fille m’a confirmé avec un peu moins de 

diplomatie ». Un seul regret : « au-delà du 

bilan, nous aurions aimé repartir avec de 

quoi assurer le suivi ».

2019ACTIVITÉS
« J’AI PU MIEUX ADAPTER 
MON OFFRE »

Claudio Bocchia, patron de l’enseigne Masculin 

Center, rue Enning 1 à Lausanne, participant à 

Ville de demain.

Claudio Bocchia a saisi l’occasion de prendre 

l’avis des étudiants sur la manière de voir 

son affaire par rapport à eux. « Nous sommes 

un centre de soins pour hommes, avec une 

clientèle de banquiers, avocats, assureurs, etc. 

Mais pas d’étudiants. La discussion avec ceux-

ci nous a amené à créer une offre pour cette 

clientèle potentielle disposant de ressources 

financières limitées. Nous avons lancé la 

carte Young qui coûte 20 francs pour un an, et 

permet aux moins de 26 ans de bénéficier de 

50% de rabais sur présentation de leur carte 

d’étudiant. Notre communication a été adaptée 

et cela fonctionne bien ».

TABLE RONDE DES 
COMMERCES ET DES 
RESTAURANTS

La Fondation a lancé la première Table ronde 

des commerces en mars et des restaurants 

en novembre 2019 avec Impact Hub, une 

communauté de créateurs qui aspire à 

construire un monde meilleur fondé sur la 

collaboration. Lors de chaque table ronde, 

15 enseignes ont travaillé ensemble dans un 

état d’esprit positif sur leurs enjeux et les 

freins au développement. Plusieurs solutions 

ont été identifiées parmi lesquelles les 3 plus 

importantes ont fait l’objet d’une demande 

auprès de la Municipalité.

« UN MUNICIPAL TRÈS 
RÉCEPTIF »

Léo Ausoni, de la maison Olivier François Ausoni SA 

à la Place Saint-François 5, participant à la Table 

ronde des commerces.

Léo Ausoni a surtout apprécié que l’on parle 

ensemble une fois du commerce au centre de 

Lausanne de manière constructive en présence 

de l’autorité.  « J’étais curieux. J’ai trouvé en  

M. Hildbrand une personne qui démontre un 

réel engouement pour développer les choses. 

Je connaissais certains des acteurs présents, 

j’en ai découvert d’autres, d’horizons différents, 

comme par exemple ceux représentant les 

parkings. Cela a permis de constater que nous 

avons tous comme point en commun de savoir 

comment attirer la clientèle au centre de 

Lausanne, sachant qu’elle peut aussi provenir de 

l’arrière-pays où la voiture demeure un mode de 

déplacement nécessaire. Nous avons été écoutés 

d’autant plus que nous présentions un même 

message et non chacun un message différent. 

C’était une excellente initiative qu’il faudrait 

renouveler deux ou trois fois par année ». 
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 « CELA STIMULE 
L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE »

Félix Staehli, cofondateur d’Impact Hub 

mandaté pour animer successivement la 

Table ronde des commerces puis celle des 

restaurants.

Félix Staehli ne cache pas qu’il a 

particulièrement apprécié ces initiatives. 

« Cela d’autant plus qu’il ne s’agissait pas 

d’assemblées où tout le monde écoute 

un ou deux orateurs, mais où chacun 

participe réellement. C’est un format qui 

fait ressortir l’intelligence collective et 

crée une vision partagée entre les secteurs 

représentés. En tant que facilitateur et hôte, 

nous avons constaté que trois différents 

secteurs, à savoir le privé, le public et la 

Fondation telle une sorte de faîtière, ont 

pu s’aligner dans leur compréhension des 

problématiques ». D’une manière générale : 

« les défis d’aujourd’hui méritent de mettre 

les gens de différents secteurs autour d’une 

table pour voir comment ils peuvent se 

rallier et apporter des solutions ».

SOUTIENS ACCORDÉS

En 2019, 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, la conférence Zero waste 

pour un avenir durable en sensibilisant la 

population et les acteurs économiques à 

la réduction des déchets, « Effervescence » 

ou la dégustation des meilleurs vins 

mousseux vaudois dans les commerces des 

rues de Bourg et Saint François et enfin 

« La Belle Nuit », la première rencontre 

des Nuits lausannoises durant laquelle 

professionnels de la nuit, représentants 

des pouvoirs publics et des organismes de 

prévention se sont réunis pour discuter des 

enjeux du monde de la nuit. Ouvertes aux 

publics ces rencontres ont été agrémentées 

de nombreuses animations musicales mais 

aussi culturelles. 

ÉVÉNEMENT 
EFFERVESCENCE 
DU 9 MAI 2019 

« SYMPATHIQUE ET 
CONVIVIAL »

Claude Jutzi, directeur de la branche 

lausannoise de Bucherer, président de 

l’association des commerçants de Rue de 

Bourg-St François.

Claude Jutzi observe qu’au-delà de faire 

venir du monde dans le quartier, cet 

événement a créé un mouvement apprécié 

entre commerçants, avec à la clé un partage 

de clientèle. « Cela a démarré vers 17 heures 

seulement, mais plus la soirée avançait, 

plus il y avait de gens qui se croisaient avec 

leur petit verre de dégustation à la main et 

plus les discussions se sont développées 

dans les boutiques qui ont pignon sur 

rue ». A ses yeux, le but consistant à faire 

apprécier le quartier a été pleinement 

atteint. « Sans l’appui de la Fondation, 

participante pour un tiers avec notre 

association et la Société Coopérative des 

Commerçants Lausannois, cet événement 

n’aurait pas pu avoir lieu. Nous réjouissons 

de la prochaine édition ».

 

FESTIVAL LA BELLE NUIT  
DU 3 AU 5 OCTOBRE

« UN IMPACT SUR 
LE COMMERCE 
LAUSANNOIS »

Thierry Wegmüller, le comité de pilotage  

La Belle Nuit.

Thierry Wegmüller considère qu’en 

participant à sa première édition, « la 

Fondation pour le commerce lausannois a 

permis de nouer un dialogue constructif 

entre le monde de la nuit et les différents 

acteurs du commerce lausannois, et surtout 

de montrer que les activités nocturnes 

ont une importance et un impact non-

négligeable sur le développement du 

commerce lausannois. Les représentants 

du monde de la nuit se réjouissent d’être 

reconnus par la Fondation comme des 

acteurs du dynamisme économique de la 

ville en améliorant notamment la qualité 

de l’offre culturelle et de divertissement à 

travers la charte Label Nuit et la qualité de 

la vie nocturne ». 

« UN BON DÉBUT DE 
MOBILISATION »

Stéphane Froment, de la Galerie 

Art&Emotion, au Grand-Pont 2b, participant 

à la Table ronde des commerces.

Stéphane Froment salue une initiative qui 

a eu « peut-être peu d’effets concrets le 

concernant directement, mais qui illustre 

une prise de conscience et un bon début de 

mobilisation des autorités communales ».  

Il se réjouit de la volonté de discussion 

au niveau communal face à un commerce 

de détail qui souffre réellement et qui fait 

figure de parent pauvre de l’économie. 

À ses yeux il était important de réunir 

en présence de l’autorité des personnes 

représentant des domaines d’activité et de 

secteurs variés témoignant de la richesse 

du tissu commercial de la capitale vaudoise. 

« JE ME SUIS MIEUX 
POSITIONNÉ AU NIVEAU 
NUMÉRIQUE »

Graziano De Luca, exploitant de La Bavaria 

au Petit-Chêne 10, participant à la Table 

ronde des restaurants.

Graziano De Luca retient de sa participation 

à la Table ronde des restaurants une 

occasion privilégiée de participer non 

seulement à une réunion d’acteurs de la 

restauration, mais aussi de tout ce qui 

concerne la pratique de la branche. « Il est 

intéressant d’échanger et de comprendre 

comment les uns et les autres se 

positionnent par rapport au développement 

de la restauration en ville de Lausanne. J’ai 

trouvé que M. Hildbrand avait une bonne 

écoute et une réelle sensibilité par rapport 

à nos difficultés, bien qu’il n’ait pas toute 

la liberté d’agir comme il le souhaite ». 

Qu’en a-t-il retiré de concret ? « Il y avait un 

groupe concernant notamment la présence 

sur les réseaux sociaux. Personnellement, 

cela m’a conduit à mieux me positionner 

au niveau numérique. J’ai donné plus 

d’importance qu’avant à cet aspect 

désormais indispensable ».

« MÊME SI 10% SONT 
OBTENUS, C’EST BIEN »

Romano Hasenauer, exploitant de l’Auberge 

au Chalet-des-Enfants au Mont-sur-

Lausanne, participant à la Table ronde des 

restaurants.

Romano Hasenauer participait à la Table 

ronde des restaurants comme exploitant, 

mais aussi en qualité de président de 

l’association Lausanne à Table. « J’ai 

trouvé très intéressante cette initiative 

de réunir des professionnels avec une 

volonté de faire bouger les choses ». 

Romano Hasenauer est persuadé que « les 

actions de ce type sont utiles du moment 

que l’on met les gens concernés par une 

problématique commune autour d’une 

table afin de lancer des idées ». Pour quel 

résultat ? « Même si 10% sont obtenus, 

c’est bien. J’ai le sentiment que lorsque les 

autorités sont au courant des problèmes 

rencontrés par les commerçants et les 

restaurateurs cela leur permet de prendre 

de bonnes décisions ».
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BÔ NOËL

www.bo-noel.ch

Pour sa 5ème édition, Bô Noël a fait parler 

de lui, cité dans le Top 5 des marchés de 

Noël européens par la revue britannique 

Decanter puis dans le Top 15 des « marchés 

inoubliables à travers le monde » par le 

Figaro. 400’000 visiteurs, plus de 20’000 

litres de vin chaud 100% suisse, plus de 

7’000 fondues mangées dans l’Igloo du 

terroir ; une magnifique édition marquée 

par un nouveau lieu de rendez-vous installé 

au coeur du quartier historique de la Cité, 

le Nôrdika,  qui a trouvé sa place à côté du 

Village des Enfants et sa Ferme des Animaux 

dont les espaces ont été agrandis. 10’000 

visiteurs, toutes générations confondues, 

s’y sont retrouvés pour confier leurs secrets 

au Bô père Noël. Enfin, le marché des 

Flottins dont les œuvres sont venues tout 

droit d’Évian par bateau ; clin d’oeil aux 

nombreuses personnes qui viennent tous 

les jours travailler à Lausanne. 

FESTIVAL LAUSANNE 
LUMIÈRES

www.lausannelumieres.ch

La 8ème édition du Festival Lausanne 

Lumières s’est déroulée du 20 novembre 

au 31 décembre 2019. Ce projet a rassemblé 

dix artistes créateurs d’oeuvres lumineuses 

grâce à l’appui de la Fondation pour le 

commerce lausannois, mais aussi de la 

Loterie Romande, des Services de la Ville, 

en particulier des Services 

industriels lausannois et de 

nombreux sponsors (entreprises 

et commerces). L’oeuvre 

majeure de ce musée à ciel 

ouvert a incontestablement 

été l’illumination du portail 

Montfalcon de la Cathédrale de 

Lausanne réalisée par un artiste 

de renommée mondiale, Patrice 

Warrener. La Place de la Riponne 

n’a pas été en reste avec Quartz, 

œuvre monumentale sous la 

forme d’un quartz lumineux de 

plus de 13m de hauteur.  Comme chaque 

année, les visiteurs ont animé les réseaux 

sociaux par leurs photos, faisant rayonner 

ainsi le Festival bien au-delà de nos 

frontières. Enfin, les visites guidées des 

jeudis soirs ont été prises d’assaut, grâce 

aux guides passionnées de Lausanne 

tourisme.
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Actifs  2019 2018

Actifs circulants  383 487,52 335 187,57

Actifs disponibles 383 487,52 335 187,57

Trésorerie 383 487,52 335 187,57

Actifs réalisables - -

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services - -

Actifs de régularisation - -

Total de l'actif 383 487,52 335 187,57

Passifs

Capitaux étrangers à court terme 59 735,85 104 763,70

Dettes résultant de prestations de services 52 467,50 95 660,65

Passifs de régularisation

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

4200,40 4200,40Participation Groupement des partenaires commerciaux

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

7 268,35 9 103,05

- - -

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

Fortune nette 20 000,00 20 000,00

Capital et réserves 172 453,56 79 125,76

Capitaux propres 172 453,56 79 125,76

Total du passif 383 487,52 335 187,57

92 400,00 2400,00

Réserve libre

2400,00

90 000

- Etat au 1er janvier

Attribution

- Etat au 31 décembre

60 053,56 56 725,76

Pertes et profits reporté

56 725,76

3 327,80

- Etat au 1er janvier

- Etat au 31 décembre

Résultat

BILAN AU 31 DÉCEMBRE
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COMPTES DE 
RÉSULTAT
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

2019 2018

Produits d’exploitation 506 800,000

Contribution de la ville de Lausanne 300 000,000

Participation SCCL 100 000,000

Participation Trade club 100 000,000

Programme HEC 6 500,00

GastroLausanne - 300,00

Résultat d'exploitation 26 044,64

Résultat de l'exercice 28 506,19

Produits exceptionnels 2 583,55

Attribution -

Produits financiers -

Charges financières -122,00

Honoraires CP -150 780,00

Salaires et charges sociales -366,15

Manifestations

Fêtes de Noël à Lausanne -80 919,15

Vélocité -9 814,45

Prix du commerce -36 591,25

Challenge cullinaire -1 611,60

Soutien Festival Lumière -150 000

Festival Lumière

Fête des Voisins

-285,50

-400,00

Table Ronde

Soutien actions ponctuelles -

Soutien actions ponctuelles aux associations Périphérie -2 900,00

Divers

Autres manifestations -4 361,85

Autres charges d'exploitation

Site internet -1 512,30

Nouvelle identité visuelle -12 326,25

Programme HEC -7 000,50

Recensement -3 522,50

Débours -4 385,10

Frais d'envoi -4237,35

Imprimés -1 696,30

Assurances -504,20

Frais de représentation et séances -2 221,41

Cotisations - dons -500,00

Honoraires, notaires, etc. -4 955,00

Divers -150,00

Charges d'exploitation

Charges de personnel

-480 755,36

504 500,000

300 000,000

100 000,000

100 000,000

4 200,00

300,00

94 254,50

3327,80

3.90

-90 000,00

-

-930,60

-129 240,00

-29,80

-80 724,70

-

-2 752,25

-100,00

-145 000

-

-4 760,00

-1 750,00

-3 000,00

-

-16 700,00

-718,20

-

7 257,00

-

-4 523,40

-293,15

-5 804,05

-630,20

-2 406,70

-500,00

-3 315,00

-455,55

-410 245,50

ANNEXE 
AUX COMPTES
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, de DECLIC 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

33%
64%

3%

Fig. 2 - Dépenses de la Fondation, en CHF
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M. Christophe Paris
Economie Région Lausanne

M. Grégoire Junod
syndic de Lausanne

M. Jean-Yves Pidoux
conseiller municipal

Mme Susan Sax
GastroLausanne

M. Dimitri Djordjevic  
Milieux de la santé

Mme Helena Druey  
Secrétaire générale

Mme Sophie Michaud Gigon  
Fédération Romande des 
Consommateurs

M. Tomé Varéla  
Chef de projet

M. Steeve Pasche
Lausanne tourisme

CONSEIL CONSULTATIF

SECRÉTARIAT

COMPOSITION 
DU CONSEIL 
DE FONDATION

MEMBRES DU CONSEIL 

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

M. Filippo Botticini
Société Coopérative des 
Commerçants Lausannois 
(commerces indépendants)

Mme Doris Cohen Dumani 
Présidente

M. Alain Chalendar
Trade Club (grands magasins)

Mme Doris Grobéty 
Association des parkings 
privés

M. Pierre-Alain Herdé 
commerces indépendants
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