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Fondation charitable ATU PCC 
 

À l’occasion du 90e anniversaire de notre entreprise et dans l’intérêt de nos clients estimés, nous 

avons créé la «Fondation charitable ATU PCC» en octobre 2019. 

 

Celle-ci a été structurée en tant que personne morale segmentée. L’une des particularités de cette 

fondation est que seule la «fondation faîtière» (noyau) a sa propre personnalité juridique, mais pas 

les différents segments. Cette fondation faîtière est responsable de la gestion opérationnelle et de 

l’exécution de toutes les tâches qui se présentent. Ainsi, elles peuvent être traitées de manière très 

économique. La «Fondation charitable ATU PCC» poursuit uniquement des objectifs d’utilité pu-

blique et est donc exonérée d’impôts. 

 

Nous sommes heureux d’avoir pu établir un premier segment sous le nom de «Croix-Rouge». Les 

fonds dans ce segment ainsi que les subventions de celui-ci seront dirigés vers une institution ou 

une organisation qui soutient un but humanitaire et caritatif. D’autres segments sont en cours de 

planification. 

 

Avec cette entité, ATU souhaite tendre la main à tous les mécènes qui ne prévoient pas une propre 

fondation pour leur engagement caritatif et souhaitent rejoindre notre fondation faîtière dans le 

cadre d’un segment. 

 

Dans nos deux publications actuelles vous trouverez des informations complémentaires sur ce sujet: 

 

 Brochure spécialisée: «La fondation d’utilité publique dans le droit liechtensteinois» - à com-

mander sous https://www.atu.li/fr/publications/brochures spécialisées 
 

 Bulletin ATU n° 32: «La fondation d’utilité publique dans le droit liechtensteinois et la pos-

sibilité de structuration de celle-ci en tant que personne morale segmentée» - à commander 

sous https://www.atu.li/fr/publications/bulletin 

 

 

 

https://www.atu.li/de/publikationen/fachbroschueren
https://www.atu.li/de/publikationen/bulletin
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Nous nous tenons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements et nous réjouis-

sons de continuer à vous accompagner à l’avenir en tant que votre partenaire compétent et fiable. 

 

 

Avec nos meilleures salutations 

Allgemeines Treuunternehmen 

 

 


