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ASSOCIATION Marc Laperrouza et Ralph Hefti, cofondateurs de bono pro. 

BONO PRO 
Des etudes universitaires pour tous! 
Des bourses-relais luttent contre les failles du systeme suisse. II s/agit 
d'un pret d'honneur effectue selon Ie principe de la solidarite estu
diantine. 

PATRICIA MEUNIER proche differente en mettant en circulation de l'ar
gent pour financer des etudes. Pratiquement, elle 

«Dix beneficiaires ont ret;:u une bourse bono pro de offre une somme de 5000 francs maximum par an a 
puis 2007. II s'agit de personnes qui n'ont pas ete un etudiant residant en Suisse, meritant et dans Ie 
prises dans les filieres traditionnelles des bourses besoin. Ce demier peut obtenir jusqu'a 20 000 francs 
cantonales et universitaires pour financer leurs etu pendant quatre ans pour la totalite de ses etudes. La 
des», lance Marc Laperrouza, cofondateur de l'asso remise de cette bourse-relais se fait confonnement 
ciation privee a but non lucratif bono pro. Certains au principe de solidarite entre les generations. «L'etu
ont pu ainsi acceder a des universites etrangeres. diant beneficiaire s'engage a redonner a sa conve
D'autres ont pu achever leur cursus en Suisse. Pour nance la somme ret;:ue a une autre personne. II s'agit 
soutenir ces etudiants, bono pro constitue une ap- donc d'un pret d'honneur base sur la confiance et non 

L'HEBDOSB'TEMBRE20lO 

fi: 
til 

IIi 

It 
P' 
d 
M 
pi 
dE 
fe 
er 
c: 

o 
ac 
di 
dE 
et 
m 
dE 

L'H 

~ 

1 



pas sur un contrat», releve encore Marc Laperrouza. 

L'engagement est donc moral et non pas juridique. Il 

lie avec une simple charte morale donateurs et bE'me

ficiaires. 

Le besoin existe bel et bien puisque, selon les etudes 

en la matiere, 19% des etudiants interrompent leur 

formation prematurement pour des raisons finan

cieres. De plus, selon I'Office federal de la statistique, 

les montants des bourses distribuees par les cantons 

ont diminue d'un quart en quinze ans. En parallele, 

les frais et Ie nombre d'etudiants augmentent. 

D'ou l'apparition d'un paradoxe et de nouvelles diffi

cultes pour ceux qui manquent de moyens pour se 

financer. 

Pour preuve, en trois ans, l'association a re<;:u plus de 

80 demandes. Cote pratique, pour etre eligible, Ie be

neficiaire potentiel do it notamment fournir une let

tre de motivation et un budget precis. Il doit en outre 

prouver qu'il a epuise la filiere traditionnelle pour 

recolter des fonds. 


Nalssance d'une pratique. Bono pro est Ie fruit de I'expe
rience d'un de ses cofondateurs. L'histoire commence 
en effet en 1995 lorsque Marc Laperrouza, etudiant 
vaudois aHEC Lausanne al'epoque et collaborateur 
scientifique al'EPFL aujourd'hui, re<;:oit la bourse von 
Muralt de 5000 dollars canadiens pour etudier du
rant un semestre al'Universite de Western Ontario 
au Canada. «A mon retour en Suisse, rna premiere 
idee a ete de la rembourser Ie jour ou je pourrai Ie 
faire. Meme si on ne me l'avait pas demande.» Un ami 
chinois lui en offre l'opportunite en 1998 en deman
dant un pret pour faire un MBA aux Etats-Unis. Selon 
Ie meme principe, il s'engage ason tour atransmettre 
la meme somme aune autre personne en quete de 
fonds pour financer ses cours. Un troisieme etudiant, 
un Ghaneen, poursuit la chaine pour etudier l'econo
mie aLondres. 
Inspire par cette experience intemationale et aussi 
par la rencontre avec une etudiante susceptible 
d'abandonner l'universite en Suisse faute de moyens, 
Marc Laperrouza a decide de lancer Ie concept sur Ie 
plan national. Avec Ralph Hefti, second cofondateur 
de l'association, ils creent avec un groupe d'amis un 
fonds de soutien en decembre 2006. «Nous etions 
environ 25 personnes issues de nos reseaux directs. 
Chacun a mis une somme de 1200 francs au depart», 
explique encore Marc Laperrouza. 
Outre Ie soutien financier, bono pro offre aussi une 
activite de conseil pour orienter les carrieres ou etu
dier a l'etranger. Le beneficiaire dispose d'un ou 
de plusieurs coachs pour l'accompagner durant ses 
etudes. Etre donateur de bono pro ce n'est pas seule
ment donner de l'argent. C'est aussi assumer un role 
de mentor! 0 

www,bonoDro,org 

L'HEBDO 5EJ'TR~BRE2010 


