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Evolution du fonds
La faiblesse générale des taux d’intérêt a de nouveau
pesé sur la performance du fonds caritatif, qui n’a pas
dépassé 0,13%. Comme aucune amélioration ne s’annonce sur le front des obligations et que le maintien
de la valeur est une priorité majeure du fonds, une
restructuration de celui-ci est envisagée pour 2016.
Distribution
En 2015, le fonds a permis à la Croix-Rouge suisse (CRS)
de recueillir un don de 481 697 CHF. Ce montant correspond à la moitié du revenu du placement, à la-quelle
renonce l’investisseur, majorée de la moitié de la commission de gestion perçue par la société de fonds Swisscanto, qui la cède à la CRS.
Impact du don généré par le fonds
L’agenda 2015 a été dominé par l’aide aux réfugiés.
Des dons tels que ceux en provenance du Charity Fund
permettent à la CRS de répondre rapidement et sans
formalité à l’urgence.
Ainsi, la guerre en Syrie a jeté près de douze millions
de personnes sur les routes de l’exil. Celles-ci ont trouvé
refuge dans les pays voisins ou ont fui vers l’Europe en
traversant la Méditerranée au péril de leur vie.
«Sur l’île de Lesbos, j’ai été témoin d’une succession
d’arrivées de réfugiés par bateau. Partout dans le pays,
même à Athènes, nombre de familles avec des enfants
dorment au bord de la route ou sous des arbres»,
déclare Isabelle Güss, médecin expérimenté de la CRS
qui, un mois durant, a assisté la Croix-Rouge hellénique dans la prise en charge médicale des réfugiés.
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Après ce périple long et éprouvant vers l’inconnu,
nombre de personnes sont affaiblies. A leur arrivée en
Grèce, des bénévoles de la Croix-Rouge locale s’occupent d’elles. Ils leur assurent des soins médicaux de
base, un ravitaillement élémentaire et un soutien psychologique. Beaucoup de réfugiés ont perdu la trace
de proches dans leur fuite. La Croix-Rouge les aide en
pareil cas à rechercher ceux dont ils sont sans nouvelles.
Depuis le début de la crise, la CRS intervient en faveur
des réfugiés tant sur les routes migratoires qu’en
Suisse, afin d’atténuer les conséquences de la violence
et du déracinement.
Le fonds en un coup d’œil:
•• 	Don 2015: 481 697 CHF
•• 	Dons depuis 2007: 6,28 mio de CHF
•• 	Performance 2015 (au 30.11.2015): 0,13%
•• 	Performance annuelle moyenne
depuis 2007: 2,2%
•• 	Capital du fonds au 30.11.2015: 45,17 mio de CHF
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