
ACTE AUTHENTIQUE  

 

Acte de fondation 

concernant la constitution de la 

 

Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 KliK  

 (Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation KliK) 

(Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 KliK) 

(Foundation for Climate Protection and Carbon Offset KliK) 

 

ayant son siège à Zurich 

 

 

A comparu aujourd’hui mercredi 28 novembre 2012 en l’office du Notariat de Zurich (Altstadt), 

Talstrasse 11, 8001 Zurich:  

 

Union Pétrolière (UP), association ayant son siège à Zurich, Spitalgasse 5, 8001 Zurich, 

 

représentée par 

 

Dr. Rolf Hartl, né le 30 juin 1954, originaire d’Eglisau et de Bäretswil, domicilié Wilerstrasse 19, 8193 

Eglisau, Président du Comité directeur avec signature collective 

et 

Rudolf Häsler, né le 26 janvier 1962, originaire de Gsteigwiler, domicilié Hofstrasse 25, 8136 Gattikon, 

membre du Comité directeur avec signature collective 

 

et déclarant constituer une fondation conformément aux art. 80 et suivants du code civil suisse, régie 

par les statuts suivants: 
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Acte de fondation 

de la 

Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 KliK  

 (Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation KliK) 

(Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 KliK) 

(Foundation for Climate Protection and Carbon Offset KliK) 

 

 

A CONSTITUTION 

Par la présente, l’Union Pétrolière (UP) (la «Fondatrice») constitue sous la dénomination 

Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 KliK 

(Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation KliK) 

(Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 KliK) 

(Foundation for Climate Protection and Carbon Offset KliK) 

une fondation au sens d’une entité juridique indépendante («la Fondation») conformément aux 

art. 80 et suivants du code civil suisse («CC»), dotée des statuts suivants («les statuts»): 

 

B STATUTS 

I. NOM, SIEGE, BUT ET RESSOURCES DE LA FONDATION  

 

Art. 1 NOM ET SIEGE 

Sous la dénomination Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 

KliK (Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation KliK) (Fondazione per la protezione del 

clima e la compensazione di CO2 KliK) (Foundation for Climate Protection and Carbon Offset 

KliK) est constituée une fondation indépendante au sens des art. 80 et suivants du code civil 

suisse, dont le siège est à Zurich. Le transfert éventuel de ce siège vers un autre lieu en Suisse 

est soumis à l’approbation de l’Autorité de surveillance. 

 

Art. 2 BUT 

La Fondation a pour but l’accomplissement des tâches d’un groupement de compensation au 

sens de l’art. 27 phrase 2 de la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 («loi sur le 

CO2»), en particulier l’accomplissement de l’obligation de compensation pour le compte des 

responsables de la mise à la consommation de carburants fossiles soumis à l’obligation de 
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compensation et associés en son sein. Ceci s’effectue en particulier au moyen du financement, 

du soutien, de la planification et de la mise en œuvre directe ou indirecte de mesures de 

compensation en Suisse et à l’étranger, notamment aussi dans le cadre de systèmes nationaux 

et internationaux de négoce des émissions, imputables selon les dispositions de la loi sur le 

CO2.  

Les activités de la Fondation sont exclusivement d’utilité publique, elle ne vise aucun but lucratif 

et n’exerce aucune activité d’entraide. Elle ne vise pas non plus de but commercial et 

n’ambitionne pas la réalisation d’un bénéfice. L’affectation même d’une simple partie du capital 

de la Fondation à d’autres fins que l’accomplissement du but de la Fondation est exclue. 

 

Art. 3 RESSOURCES 

La Fondatrice dote la Fondation d’un capital de CHF 50’000 en espèces. 

Des contributions ultérieures à la Fondation de la part de la Fondatrice ou d’autres personnes 

sont possibles à tout moment. 

Les ressources de la Fondation doivent être gérées selon les principes généralement admis 

dans le commerce. Les risques doivent être répartis. Les avoirs de la Fondation ne doivent 

cependant pas être mis en péril par des transactions spéculatives, sans pour autant devoir se 

limiter à des placements entièrement sûrs. 

Les revenus de la Fondation proviennent du produit de ses avoirs, de contributions librement 

consenties par des organisations et des institutions, ainsi que de legs et de donations. En vertu 

d’accords avec des importateurs d’huiles minérales actifs en Suisse, la Fondation percevra par 

ailleurs des moyens facturés en fonction de la quantité de CO2 à compenser de par la loi, 

respectivement de la quantité de CO2 compensée. Ces sommes doivent être placées au 

moindre risque possible. 

 

Art. 4 AFFECTATION DES RESSOURCES DE LA FONDATION 

Dans le cadre du but de la Fondation et des dispositions légales, le choix des moyens de la 

réalisation de ce but incombe au Conseil de fondation. La décision quant à l’attribution des 

moyens de la Fondation revient au Conseil de fondation. 

L’attribution de moyens peut s’effectuer à partir des revenus ou du capital de la Fondation. 

Toute affectation même d’une simple partie des ressources de la Fondation à d’autres fins que 

l’accomplissement du but de la Fondation, en particulier au profit de la Fondatrice ou de ses 

successeurs, est exclue. 
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Art. 5 REGLEMENTS 

Le Conseil de fondation peut promulguer des règlements régissant l’exécution détaillée de cet 

acte, en particulier concernant des points d’organisation et la réalisation du but de la Fondation. 

Les règlements de la Fondation et leurs modifications doivent être soumis pour approbation à 

l’Autorité de surveillance. 

Tant qu’il n’existe pas de règlement, le Conseil de fondation décide selon son appréciation 

consciencieuse de l’utilisation des ressources de la Fondation dans le cadre du but de 

fondation.  

 

II. ORGANISATION DE LA FONDATION 

 

Art. 6 ORGANES DE LA FONDATION 

Les organes de la Fondation sont  

(a) le Conseil de fondation,   

(b) un éventuel Comité consultatif,  

(c) l’Organe de révision, et 

(d) le Directeur 

 

Art. 7 CONSEIL DE FONDATION ET COMPOSITION 

L’administration de la Fondation incombe à un Conseil de fondation qui se compose d’un 

minimum de trois personnes physiques. 

Le premier Conseil de fondation se compose des membres suivants: 

(a) Dr. Rolf Hartl, né le 30 juin 1954, originaire d’Eglisau et de Bäretswil, domicilié  

Wilerstrasse 19, 8193 Eglisau, Président; 

(b) Constantin Cronenberg, né le 9 janvier 1971, originaire d’Allemagne, domicilié  

Hadlaubstrasse 105, 8006 Zurich, membre; 

(c) Daniel Hofer, né le 1
er

 janvier 1961, originaire de Zurich et de Rothrist, domicilié  

Böndlerstrasse 27a, 8802 Kilchberg, membre; 

(d) Dr. Jürg Klossner, né le 12 août 1956, originaire de Diemtigen, domicilié   

Unterfeldstrasse 16, 6312 Steinhausen, membre. 

Des déclarations d’acceptation écrites ont été livrées par les Conseillers de fondation élus.  

Les membres du Conseil de fondation sont rémunérés de manière adéquate si les moyens de 

la Fondation le permettent et si les membres du Conseil de fondation ne peuvent pas exercer 
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leurs fonctions de manière bénévole. Le Conseil de fondation définit chaque année le montant 

de cette indemnité. 

 

Art. 8 CONSTITUTION, COMPLEMENT ET POUVOIR DE SIGNATURE 

Le Conseil de fondation peut élire d’autres membres au Conseil de fondation selon sa libre 

appréciation, s’il considère leur participation souhaitable en raison de leurs connaissances ou 

de leurs compétences particulières.  

Le Conseil de fondation désigne en son sein le Président et éventuellement un Vice Président. 

Il représente la Fondation envers les tiers et désigne les personnes habilitées à représenter la 

Fondation de manière juridiquement contraignante et à l’engager de manière juridiquement 

contraignante par leur signature. Le pouvoir de signature n’est par principe conféré que sous 

forme de signature collective à deux. 

 

Art. 9 DUREE DE MANDAT 

Le mandat des membres du Conseil de fondation est d’une durée de trois ans. Une éventuelle 

limite d’âge peut être fixée par le Conseil de fondation dans un règlement. Les membres du 

Conseil de fondation sont rééligibles sans limitation. 

Pour chaque mandat, le Conseil de fondation est renouvelé au moyen de l’élection par ses 

membres actuels des personnes proposées par la Fondatrice. Si des membres du Conseil de 

fondation quittent leurs fonctions en cours de mandat, des élections partielles peuvent avoir lieu 

afin d’assurer leur remplacement pour la durée restante du mandat. Au cas où la Fondatrice ne 

proposait pas de candidat soit pour combler une vacance soit dans le cadre d’une élection, le 

Conseil de fondation élit un nouveau membre selon sa libre appréciation.   

La révocation d’un membre du Conseil de fondation pour juste motif est possible à tout 

moment. Est en particulier considéré comme juste motif le manquement d’un membre à ses 

obligations envers la Fondation ou son incapacité à s’acquitter dûment de ses fonctions. Le 

Conseil de fondation décide de la révocation d’un membre à sa propre initiative ou à la 

demande de la Fondatrice. 

  

Art. 10 ATTRIBUTIONS 

Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la Fondation: il est investi de tous les pouvoirs 

qui ne sont pas conférés expressément à un autre organe par ces statuts. Les tâches 

inaliénables suivantes incombent au Conseil de fondation: 

(a) règlement du pouvoir de signature et de représentation pour la Fondation,   

(b) élection du Conseil de fondation et de l’Organe de révision,  

(c) approbation des comptes, et 
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(d) promulgation et modification de règlements. 

Le Conseil de fondation est habilité à déléguer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers 

certains de ses pouvoirs transmissibles. Il peut instaurer un Secrétariat et promulguer les 

règlements nécessaires régissant l’organisation, le Directeur ainsi que d’autres tâches et 

activités de la Fondation. Ces règlements peuvent être modifiés à tout moment par le Conseil 

de fondation dans le cadre du but de fondation. La promulgation et la modification de 

règlements sont soumises à l’accord de l’Autorité de surveillance.  

 

Art. 11 PRISE DE DECISION 

Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que nécessaire. Il délibère valablement si la 

majorité de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité simple, pour autant 

que les présents statuts ou un règlement ne stipulent pas de majorité qualifiée. Le Président 

départage les voix en cas d’égalité. Les délibérations et les décisions sont consignées dans un 

procès-verbal. 

Le Conseil de fondation établit dans un règlement les bases de la prise de décision et de la 

tenue d’élections par voie de circulation ou au moyen de conférences téléphoniques ou de 

vidéoconférences. 

 

Art. 12 COMITE CONSULTATIF 

Sur proposition de la Fondatrice, le Conseil de fondation peut nommer une ou plusieurs 

personnes au Comité consultatif. Celui-ci doit réunir des personnalités des mondes de la 

politique et des affaires ainsi que des experts familiers du domaine d’activité de la Fondation. 

Le Comité consultatif est un organe de consultation pour le Conseil de fondation et n’a aucun 

pouvoir de décision. Il conseille et soutient si besoin est le Conseil de fondation et le Secrétariat 

dans l’atteinte de leurs objectifs. Il peut être sollicité par le Conseil de fondation au sujet de 

questions concrètes ou prendre l’initiative de lui soumettre des propositions. 

Les membres du Comité consultatif exercent leurs fonctions à titre honorifique. Ils n’ont en 

principe droit qu’au remboursement de leurs dépenses et de leurs frais effectifs. Une indemnité 

adéquate peut être versée pour des prestations particulières de membres individuels du Comité 

consultatif. Le Conseil de fondation décide du remboursement de frais et du versement 

d’indemnités. 

 

Art. 13 ORGANE DE REVISION 

Conformément aux dispositions légales, le Conseil de fondation nomme un Organe de révision 

indépendant et externe. Celui-ci vérifie chaque année la comptabilité de la Fondation et soumet 

ses conclusions au Conseil de fondation dans un rapport d’audit détaillé assorti d’une requête 



 7 

d’approbation. L’Organe de révision veille par ailleurs au respect des dispositions des statuts, 

des règlements et du but de fondation. 

L’Organe de révision a l’obligation d’informer le Conseil de fondation des manquements 

constatés lors de l’accomplissement de sa mission. S’il n’est pas remédié à ces manquements 

en temps utile, l’Organe de révision notifie si besoin est l’Autorité de surveillance. 

Le Conseil de fondation peut confier des tâches supplémentaires à l’Organe de révision, pour 

autant que celles-ci ne compromettent pas son indépendance.  

 

Art. 14 RESPONSABILITE DES ORGANES DE LA FONDATION 

Toutes les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou de la révision de la 

Fondation répondent du préjudice qu’elles lui causent en manquant intentionnellement ou par 

négligence à leurs obligations. 

Si plusieurs personnes sont tenues de dédommager la Fondation d’un préjudice subi, chacune 

d’entre elles est solidairement responsable avec les autres dans la mesure où le préjudice lui 

est personnellement imputable de par sa propre faute et de par les circonstances. 

 

Art. 15 TENUE DES COMPTES 

La Fondation tient les livres de comptabilité appropriés au vu de sa taille et de son activité au 

sens de l’art. 83a CC.  

L'exercice annuel correspond à l'année civile. 

 

Art. 16 SURVEILLANCE 

La Fondation est soumise à l’Autorité de surveillance. 

 

III. MODIFICATION DE L’ACTE DE FONDATION ET DISSOLUTION DE LA FONDATION 

 

Art. 17 MODIFICATION DE L’ACTE DE FONDATION 

Par décision unanime de l’ensemble de ses membres, le Conseil de fondation est habilité à 

solliciter auprès de l’Autorité de surveillance compétente des modifications de l’acte de 

fondation au sens des art. 85, 86 et 86b CC. 
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Art. 18 DISSOLUTION 

La durée de la Fondation est illimitée. 

La dissolution de la Fondation ne peut s’effectuer que pour les raisons prévues par la loi (art. 88 

CC), sous réserve de l’accord de l’Autorité de surveillance, et par décision unanime de 

l’ensemble des membres du Conseil de fondation.  

En cas de dissolution de la Fondation, le Conseil de fondation transfère le solde éventuel de 

ses ressources à des personnes morales d’utilité publique visant le même but ou un but 

semblable, libérées de l’assujettissement à l’impôt au vu de leurs buts publics ou d’utilité 

publique, et ayant leur siège en Suisse. En aucun cas les ressources de la Fondation ne 

pourront-elles revenir à la Fondatrice ou à ses successeurs. 

Le Conseil de fondation règle la liquidation de la Fondation dissoute. 

 

IV. REGISTRE DU COMMERCE 

 

Art. 19 INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE 

Cette fondation sera inscrite au registre du commerce du canton de Zurich. 

Le Conseil de fondation est chargé d’inscrire la Fondation au registre du commerce du canton 

de Zurich. Dans le cadre de l’établissement de la Fondation, le Président du Conseil de 

fondation est habilité à procéder lui-même à d’éventuelles modifications de cet acte ou d’autres 

documents fondateurs, à les faire certifier devant notaire et inscrire au registre du commerce, 

pour autant que les autorités en fassent la demande et que le but de fondation ne s’en trouve 

pas fondamentalement modifié. 

 

C EXPEDITIONS 

Cet acte est établi en six originaux: 

(a) une expédition pour la Fondation,   

(b) une expédition pour la Fondatrice,  

(c) deux expéditions pour le registre du commerce,  

(d) une expédition pour l’Autorité de surveillance, et  

(e) une expédition pour le notaire 

Zurich, le 28 novembre 2012 

Pour la Fondatrice 

Union Pétrolière (UP) 
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………………………………………………  ………………………………………………. 

Dr. Rolf Hartl      Rudolf Häsler 

 

Cet acte contient la volonté de la Fondatrice telle qu’elle m’a été communiquée. L’acte a été lu, 

approuvé et signé par les représentants de la Fondatrice. 

 

Le notaire a signalé l’art. 52 par. 1 et l’art. 81 par. 2 CC, selon lesquels cette fondation nécessite 

l’inscription au registre du commerce afin d’acquérir une personnalité juridique propre. 

 

Zurich, le 28 novembre 2012 

 

 

 


