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HEINRICH GEBERT – UN PIONNIER EN TANT QU’ENTREPRENEUR 
ET FONDATEUR

«Je n’ai pas besoin de cet argent et j’aimerais en faire quelque chose de  
bien pour la Suisse.» Ces paroles d’Heinrich Gebert marquent la naissance 
de Gebert Rüf Stiftung. La success story de la plus grande fondation  
suisse dédiée à l’innovation débute il y a 25 ans par un coup de théâtre.  
Le «Blick» en fait son titre: «Le roi des WC fait une donation de  220 mil-
lions.» D’un jour à l’autre, la vente de Geberit fait d’Heinrich Gebert un 
homme très riche. Il lui tient à cœur de mettre cette fortune au service  
d’une idée conforme à ses convictions les plus intimes.

Travailleur zélé et assidu, Heinrich Gebert est aussi doté d’un extraordi-
naire esprit d’entreprise. À l’âge de 36 ans, il reprend la ferblanterie fa-
miliale à Rapperswil qui devient, sous sa direction, une entreprise pion-
nière dans la technique sanitaire. Lorsqu’il vend Geberit, la société est  
leader sur le marché international. Heinrich Gebert fait preuve d’innova-
tion non seulement en tant qu’industriel mais aussi en tant que philan-
thrope: en créant sa fondation, il transfert le concept d’entrepreneu-
riat au soutien d’utilité publique dans les domaines de la science et de  
l’innovation. La constitution de Gebert Rüf Stiftung marque l’arrivée 
d’un nouveau type de fondation: celui d’une fondation œuvrant dans 
une optique totalement entrepreneuriale.

Les pionniers sont en avance sur leur temps et, de ce fait, parfois exi-
geants et impatients. Dans le cas d’Heinrich Gebert, cette impatience va  
de pair avec une grande modestie. Il refuse poliment l’offre de siéger au  
sein du conseil de fondation, convaincu du fait que des professionnels  
seront meilleurs que lui pour mettre son idée en pratique. Le proces-
sus de constitution de la fondation lui semble toutefois trop lent, et il  

est impatient de voir sa fondation enfin démarrer. Au printemps 1998,  
Peter Forstmoser, son conseiller de longue date, parvient à réunir en 
un temps record un conseil de fondation prestigieux, comprenant des  
personnalités du monde scientifique et économique telles que l’entre-
preneur Theodor Fässler, Verena Meyer, présidente du Conseil suisse de  
la science, et Heinrich Rohrer, lauréat du prix Nobel.

GEBERT RÜF STIFTUNG – PROFESSIONNALISME, ESPRIT 
D’ENTREPRISE, EFFICACITÉ

Heinrich Gebert n’a jamais tenté d’influer sur les activités de la fonda- 
tion. Libres de toute influence extérieure, le conseil de fondation et le  
secrétariat général collaborent dès le début, et aujourd’hui encore, 
avec professionnalisme et selon une approche dictée par leur mission.  
Les deux organes s’engagent à réaliser le but de la fondation en res-
pectant la vision entrepreneuriale et pragmatique du fondateur. Cet 
engagement se reflète d’une part dans la légèreté et l’agilité de l’or-
ganisation et d’autre part dans une politique de soutien qui privilégie 
l’impact par rapport à la pérennité et qui ne se contente pas d’accep-
ter des requêtes de projet mais agit avec anticipation et lance elle- 
même des initiatives.

La mission que s’est donnée Gebert Rüf Stiftung n’a en rien perdu de 
son actualité: renforcer «la place économique et l’espace de vie en 
Suisse» grâce à des innovations scientifiques. Les entrepreneuses et  
entrepreneurs scientifiques sont toujours au cœur des activités de  
soutien: elles et ils  bénéficient de l’aide de la fondation dans une phase  
où leurs idées non conventionnelles n’ont encore que peu de chances 
d’être financées et où le risque d’échec est prétendument élevé. Cette 



Un philanthrope clairvoyant et efficace 

RAPPORT ABRÉGÉ 2022
HEINRICH GEBERT – UN PHILANTHROPE 

CLAIRVOYANT ET EFFICACE
25GRS.CH

«vallée des larmes» constitue une lacune qu’une agence privée d’inno-
vation comme Gebert Rüf Stiftung peut idéalement combler.

Les champs d’activité de la fondation ont évolué au fil du temps, mais 
sa détermination à utiliser ses moyens financiers de manière efficace 
reste inchangée. Elle promeut des projets dans des domaines à fort 
potentiel et où des lacunes de financement sont avérées. Pour que les 
projets ne reçoivent pas seulement des impulsions, mais puissent dé-
ployer durablement leur effet au niveau économique et social, Gebert 
Rüf Stiftung positionne son engagement le long de la chaîne de valeur, 
en étroite concertation avec ses partenaires stratégiques. C’est ain-
si qu’ont pu voir le jour des start-ups florissantes comme Climeworks 
SA ou des institutions durables comme l’Institut littéraire suisse, mais 
aussi des programmes disposant d’un large appui comme «Venture 
Kick» ou le réseau «Rare Diseases». 

25 ANS D’IMPACT

Heinrich Gebert a été une chance pour Gebert Rüf Stiftung, et Gebert  
Rüf Stiftung une chance pour la Suisse. Sur www.25grs.ch, nous mon-
trons ce que le soutien de cette fondation a apporté à la Suisse et pré-
sentons chaque mois des exemples concrets de personnes et de projets  
littéralement extraordinaires. On peut en conclure que d’autres per-
sonnes comme Heinrich Gebert feraient du bien à la Suisse. Car, comme  
le révèlent les chiffres considérés de manière objective, la création  
d’une fondation en vaut la peine et dégage même une plus-value.      

               
                       

 www.25grs.ch

« J’aimerais en faire quelque chose de bien pour la Suisse.»  «… en 2e position après le Fonds national.» 
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IMPRESSUM: La présente version abrégée du rapport annuel est aussi disponible en allemand et en anglais. Établi selon Swiss GAAP RPC 21, le rapport annuel complet peut être téléchargé dès le mois de mai. 
Zurich/Bâle, février 2023. 

GEBERT RÜF STIFTUNG EN BREF 
Heinrich Gebert a fait œuvre de pionnier en tant que philanthrope: 
par son but clairement défini et le soutien ciblé qu’elle accorde pour 
combler des lacunes, Gebert Rüf Stiftung est unique.

CONSTITUTION: acte authentique daté du 12 décembre 1997
INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE: 27 février 1998
BUT: la place économique et l’espace de vie suisses
ÉNONCÉ DE LA MISSION: Wissenschaft.Bewegen
IMPACT NOW: fondation à capital consommable
CLUSTER DE SOUTIEN: champs d’activité limités dans le temps
STRATÉGIE CIBLÉE: combler les lacunes de soutien dans la «vallée 
des larmes»
GOOD GOVERNANCE: Swiss Foundation Code

FAITS ET CHIFFRES: 25 ANS GRS
Depuis 25 ans, Gebert Rüf Stiftung fournit du «capital-risque» sous 
la forme de financements de démarrage ciblés et permet à des pro-
jets d’accéder à d’autres organismes de financement, et cela avec 
succès.

Dotée d’une fortune de fondation initiale de CHF 220 mio, Gebert Rüf 
Stiftung a soutenu à ce jour 1267 projets en allouant CHF 258 mio. 
Près de 4000 personnes ont reçu des fonds, 434 partenariats ont été  
conclus, et 194 start-ups ont été créées. Les projets réalisés ont pu  
déclencher des fonds supplémentaires à hauteur de CHF 8.4 mia, ce  
qui correspond à un coefficient d’impact de 43. En moyenne, 98 % des  
charges annuelles de la fondation sont distribués sous forme de 
soutiens.

CONDUITE (1998 – 2022)
Le conseil de fondation et le secrétariat général s’engagent en fa-
veur d’une réalisation ciblée et efficace du but.

MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION: Prof. Dr Roland Siegwart (depuis 2012, pré-
sident), Prof. Dr Monika Bütler (depuis 2017, vice-présidente), Prof. Dr Andrea 
Belliger (depuis 2022), Prof. Dr Elgar Fleisch (depuis 2018), Prof. Dr Martin 
Fussenegger (depuis 2019), Prof. Dr Jean-Marc Piveteau (depuis 2018), Prof.  
Dr Marcel Tanner (depuis 2016)

ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION: Prof. Dr Rudolf Marty (2005 – 2017), 
†Dr Theodor Fässler (1998 – 2004), Prof. Dr Peter Forstmoser (1998 – 2016),  
Dr Katja Gentinetta (2013 – 2020), Prof. Dr Richard Bührer (2011 – 2018), Prof. 
Dr Jürg A. Schifferli (2007 – 2018), Prof. Dr Susan Gasser (2006 – 2016), †Prof. Dr 
René Dändliker (2007 – 2012), †Christiane Langenberger (2008 – 2012), Prof.  
Dr Carl August Zehnder (1998 – 2011), †Prof. Dr Marie Theres Fögen (2006 –  
2007), Prof. Dr Philipp U. Heitz (1998 – 2006), Prof. Dr Piero Martinoli (2003 –  
2006), †Prof. Dr Verena Meyer (1998 – 2005), †Prof. Dr Hans Heinrich Schmid 
(1998 – 2005), †Prof. Dr Heinrich Rohrer (1998 – 2002)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: Dr Pascale Vonmont (CEO / directrice), Dr Marco Vencato  
(vice-directeur), Jacqueline Grollimund (pilotage et controlling des projets),  
Corinne Burkhardt (assistante / back office), Angela Zollinger (collaboratrice 
étudiante)

ANCIEN DIRECTEUR: Dr Philipp Egger (1998 – 2016, CEO /directeur)
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