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Laetitia Gill
Laetitia Gill est la directrice éxécutive du Geneva Centre for Philanthropy (GCP). Le GCP est
une initiative innovante de l’Université de Genève conçu en partenariat avec des fondations
clefs du secteur (www.unige.ch/philanthropie). La mission du GCP est d’encourager la
recherche et la formation universitaires dans le domaine de philanthropie, en traitant le sujet
de manière interdisciplinaire.
Laetitia Gill a une double expérience des secteurs privés et sans but lucratif depuis plus de 15
ans. Elle est reconnue comme une experte dans le domaine de l’innovation sociale, de la RSE
et de la philanthropie.
Laetitia Gill a notamment créé un cercle de 20 philanthropes dont elle a été secrétaire
générale durant 10 ans, responsable de sélectionner les projets, d'élaborer des programmes
efficaces d'engagement communautaire local et d’en mesurer l'impact.
Elle a été volontaire en Inde et membre du conseil d'administration d'une ONG dans le
domaine de l'éducation.
Jeanne Barras Zwahlen
Jeanne Barras Zwahlen a entamé une carrière diplomatique auprès du Ministère des Affaires
étrangères de la Confédération suisse, puis a été conseiller économique à la délégation suisse
près l’OCDE à Paris. Elle été Senior Economist au Crédit Suisse à Zurich et vice-présidente du
conseil de Symbiotics SA, un pionnier en Suisse dans le domaine de l'investissement social,
émergent et durable. Elle est aujourd’hui consultante indépendante à la Banque Julius Baer à
Genève. Membre du Conseil de fondation de Child’s Dream, les thèmes de la fondation la
philanthropie et la gouvernance lui sont chers.
Delphine Bottge
Spécialisée dans les structurations philanthropiques (constitution de fondations, conseils en
gouvernance) et dans l’encadrement juridique de projets liés (donations, partenariats
publics/privés philanthropiques, structures hybrides profit/non profit), Delphine Bottge
accompagne également les fondations dans la détermination et la planification de leur
stratégie. Elle siège au Conseil de plusieurs fondations et anime formations et conférences.
Academic Fellow du Center for Philanthropy de l’Université de Genève, elle effectue
actuellement une recherche académique sur les fondations actionnaires. Elle est l’auteur de
plusieurs articles et publications notamment sur les thèmes de la gouvernance des fondations
et l’investissement durable.
Karin Jestin
Karin Jestin est Conseillère en Philanthropie Stratégique au sein de sa structure PHI –
Philanthropic & Humanitarian Initiatives, qui accompagne des familles dans l’expression de
leurs valeurs et ambitions sociétales ainsi que dans la structuration et mise en œuvre de leurs
projets philanthropiques. Sa carrière professionnelle suit un riche parcours. D’abord
consultante auprès de McKinsey & Company à Paris, elle s’engage pour quatre années
intenses à la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
En 2004, elle rejoint FSG Social Impact Advisors. Responsable de la philanthropie chez

Lombard Odier de 2008 à 2015, elle dirige la Fondation Lombard Odier et développe la
Fondation Philanthropia, une fondation abritante destinée aux clients de la banque. Karin
Jestin œuvre au sein de divers conseils de fondation et jusqu’en 2017 au comité de direction
de SwissFoundations. Elle est co-auteur de l’ouvrage « Pourquoi les Autres ? La Philanthropie
: l’Art de Donner ».

