
Dans cette publication anniversaire, nous avons choisi de nous arrêter sur quelques-uns des collaborateurs 
et des projets qui ont reçu une aide de la Fondation et d’évoquer ce que cette aide a permis de réaliser.

Ces pages évoquent également l’évolution de la Fondation pour les Collaborateurs ainsi que les réflexions 
et les considérations qui ont présidé à sa création.
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PRÉAMBULE

«  Nous sommes là les uns pour les autres et inter-
venons quand l’un d’entre nous a besoin d’aide. Cet 
esprit règne au sein du Groupe VKR parce que mon 
père, Villum Kann Rasmussen, estimait que cela de-
vait aller de soi dans une entreprise modèle ».

Lars Kann-Rasmussen s’est exprimé en ces termes à 
l’occasion de ses 75 ans en 2014. Le petit cercle des 
actionnaires s’est toujours intéressé de très près au 
travail de la Fondation pour les Collaborateurs et en 
a toujours fortement soutenu les activités, comme en 
témoignent les très importantes donations dont elle a 
bénéficié de la part de VILLUM FONDEN au fil du 
temps, donations qui ont impacté de manière décisive 
sa capacité à maintenir et à développer le niveau de 
ses activités.

Depuis le mois de mars de cette année, j’ai l’hon-
neur et l’immense plaisir de présider les activités de 
la Fondation pour les Collaborateurs. Au cours de 
ses vingt-cinq ans d’existence, elle a fait bénéficier 
des milliers de salariés du revenu de son capital placé 
dans des titres sûrs, et c’est une chose formidable de 
savoir que chacune des prestations financières qu’elle 
a finalisées a représenté une différence pour les  
collaborateurs et les projets d’intérêt général qui en 
ont bénéficié.

Pour marquer son anniversaire, nous avons choisi 
de nous arrêter sur quelques-uns des collaborateurs  
et des projets qui ont reçu une aide de la Fondation et 
de nous intéresser à ce que cette aide leur a apporté.

Dans ces pages également, vous en saurez plus sur  
les considérations qui ont présidé à la création de la 
Fondation pour les Collaborateurs et sur son évolu-
tion au cours de ces vingt-cinq ans.

Les comités de recommandation continuent locale-
ment de tenir le rôle d’ambassadeurs et de plaques 
tournantes pour le travail et les missions de la  
Fondation. Leurs représentants sont au plus près des  
collègues, de leur quotidien, et sont les mieux à même  

de juger si tel ou telle a éventuellement besoin d’un 
soutien.  

Le conseil d’administration et le secrétariat de la 
Fondation s’efforcent de faire passer le message aussi 
simplement que possible, pour qu’il soit compris de 
tous, dans tous les pays, et que chacun se sente soute-
nu avec compétence et équité. C’est un challenge que 
nous avons tous à cœur de bien relever. 

Les situations rencontrées étant toujours différentes, 
les administrateurs de la Fondation pour les Colla-
borateurs discutent en continu de la bonne manière 
d’appréhender, en tenant compte des disparités cultu-
relles rencontrées dans les régions du monde où le 
Groupe VKR est présent, les problématiques qui se 
posent à eux au fur et à mesure qu’elles apparaissent.

Car le monde change, ce dont témoignent les ques-
tions et les messages qui nous parviennent réguliè-
rement des comités de recommandation, toujours 
sur la brèche. Le dialogue que nous entretenons  
avec ces derniers est essentiel au développement de la  
Fondation pour les Collaborateurs.

Excellente lecture !

Stig W. Jensen, président du conseil d’administration
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Stig W. Jensen, VELUX A/S, président du conseil d’administration  
de la Fondation pour les Collaborateurs depuis mars 2016.



JUREK, EN POLOGNE
En 2012, Łukasz Borzyszkowski, salarié de DOVIS- 
TA Polska, a bénéficié d’une aide pour son fils Jurek, 
3 ans, souffrant d’un pied bot congénital qui a  
nécessité un long traitement avec plâtres correcteurs, 
attelles, interventions chirurgicales. Ses parents ayant 
appris des médecins qu’il ne pourrait jamais marcher, 
ils s’étaient alors adressés à une clinique spécialisée de 
Poznań qui leur avait fait entrevoir un avenir plus ra-
dieux pour leur fils. « Sans le soutien de la Fondation 
pour les Collaborateurs, nous aurions difficilement 
pu payer le traitement et l’opération qui ont fait tant 
de bien à Jurek », a déclaré un père très reconnaissant.  

CASPER ET VIOLET, AU DANEMARK ET  
AUX PAYS-BAS
Au Danemark, Casper, 4 ans, souffrant de trisomie 
21 et dont le père est salarié de l’entreprise Rational 
Vinduer, a bénéficié d’une aide en 2008 pour l’amé-
nagement d’un petit périmètre de jeu à son intention 
au domicile familial. Bac à sable, cabane, balançoire 
et toboggan lui ont permis de s’épanouir dans un 
cadre sûr. Le soutien financier a constitué une aide 
précieuse pour la réalisation du projet. 

Aux Pays-Bas, c’est Violet van Kommer-Oosterwijk 
qui a bénéficié d’une aide en 2014. Elle souffre d’une 
grave maladie pulmonaire et de rhumatismes articu-
laires qui limitent considérablement son autonomie. 
Grâce au soutien de la Fondation, un ascenseur a 
pu être installé chez elle pour qu’elle puisse monter 
se reposer dans sa chambre au premier étage quand 
son mari, Fred, salarié de VELUX Nederland, est au  
travail. 

ELEMÉR, EN HONGRIE
Elemér Borsetzki et sa femme avaient été grièvement 
blessés dans un accident de la route en 2004. Elemér 
avait été gardé dans un coma artificiel pendant une 
semaine et hospitalisé un mois pour une fracture du 
bras, de la jambe et du bassin. Une année de trai-
tement et de rééducation s’était écoulée avant qu’il 
ne puisse reprendre son travail. Grâce au soutien de 
la Fondation, Elemér et son épouse ont pu traverser 

cette période difficile sans avoir à emprunter pour 
subvenir notamment à l’éducation de leurs enfants. 
Les deux parents ont aujourd’hui recouvré la santé  
et Elemér a retrouvé ses collègues de l’entreprise  
VELUX Magyarország (LKR-H) en Hongrie.

VICTIMES DE TREMBLEMENTS DE TERRE  
AU JAPON ET AU CHILI
Les indemnités versées aux salariés victimes d’un 
tremblement de terre font partie des aides les moins 
courantes :

Yoshihiro Amakawa, de VELUX-Japan, avait vu 
son appartement dévasté par le tremblement de terre 
de Kobe le 17 janvier 1995. Il en avait réchappé de  
justesse, mais son logement était totalement détruit.
« J’étais au désespoir, mais la Fondation m’a généreu-
sement accordé une aide qui m’a permis de prendre 
un nouveau départ. C’est à ce moment que j’ai vrai-
ment apprécié notre valeur de respect mutuel. Depuis, 
je garde au cœur la fierté de faire partie du Groupe  
VELUX, et ce sentiment ne disparaîtra jamais  »,  
raconte, très ému, Yoshihiro Amakawa.

La même mésaventure est arrivée aux Pérez, au Chili 
le 27 février 2010. Un violent séisme de niveau 8,8 
sur l’échelle de Richter a pratiquement détruit le  
domicile familial situé à 115 km au nord de la ville de 
Concepción. 
Carlos Vergara Pérez, salarié de VELUX Chili, té-
moigne  : « Nous étions couchés quand tout a com-
mencé à tomber et à faire du bruit autour de nous ». 
Toute la famille a pu se mettre en sécurité mais elle a 
vécu 24 jours sans eau potable dans un bâtiment très 
endommagé. Grâce à l’aide de la Fondation, elle a pu 
reprendre une vie presque normale. 

Ces exemples soulignent un aspect important de la 
mission de la Fondation, qui est d’apporter, sans ja-
mais tomber dans la routine, un soutien là où il est 
estimé le plus utile. C’est pourquoi ses administra-
teurs ont souvent à résoudre de difficiles dilemmes 
au moment de répartir équitablement les fonds dont 
ils disposent. 

De gauche à droite : Elemér Borsetzki travaille en Hongrie. Son accident de la route en 2004 est maintenant heureusement oublié.
Jurek ne reste plus en place depuis que le traitement de son pied bot s’est achevé avec succès.
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AIDE AUX SALARIÉS ET À LEURS PROCHES

Depuis sa création, la Fondation a pour mission première d’apporter une 
aide financière substantielle aux salariés, ou à leurs proches, qui, suite à un 
accident ou une maladie grave,  traversent une épreuve sur le plan personnel. 
Cette indemnité a permis à beaucoup de ne pas baisser les bras. Les quelques 
exemples qui suivent illustrent la diversité des prestations financières 
finalisées au cours de toutes ces années. 



UNE BOURSE POUR LUDIVINE, EN FRANCE
Nathalie Ferrière est salariée de VKR France depuis 
1983. Active au sein du comité d’entreprise depuis dix 
ans, elle a élevé seule ses deux enfants dont la plus 
âgée, Ludivine, n’a pas réussi à trouver d’emploi cor-
respondant à sa formation de secrétaire. Comme elle 
avait été pompier volontaire de la ville de Feuquières-
en-Vimeu pendant ses études, l’idée lui était venue de 
se reconvertir pour devenir ambulancière. Nathalie et 
sa fille ayant du mal à couvrir certains frais de stage, 
une bourse de la Fondation a permis de réaliser le rêve 
de Ludivine, qui a obtenu son diplôme d’ambulancier 
et qui est aujourd’hui ravie d’exercer un métier qu’elle 
aime.  

Ludivine a écrit à la Fondation : 
«Je suis heureuse d’être devenue ambulancière et re-

mercie la Fondation pour les Collaborateurs de sou-
tenir la proche famille des salariés, et en particulier 
de la possibilité qu’elle donne à leurs enfants de pa-
rachever leur formation. Grâce à elle, certains rêves 
peuvent se réaliser ».

UN SÉJOUR D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER POUR ANNA, 
LA POLONAISE, VIA UN PROGRAMME D’ÉCHANGE
Anna Kaminska, dont la mère est salariée de l’usine 
NB Polska de Gniezno, avait sollicité en 2009 une 
bourse pour financer un séjour d’études à l’Univer-
sité Technique du Danemark dans le cadre d’un pro-
gramme d’échange. Un séjour qui, dit-elle, a totale-
ment chamboulé le cours de sa vie :
« Cette bourse m’a permis de me concentrer sur mes 
études à l’Université Technique du Danemark, d’ap-
prendre le danois et de tirer profit de mon séjour dans 

AIDE À LA POURSUITE DES ÉTUDES ce pays. A la fin du séjour, j’ai décidé d’y rester pour 
y poursuivre mes études. J’ai obtenu mon diplôme 
d’ingénieure plasturgiste en avril 2012 et immédiate-
ment trouvé un emploi dans l’entreprise Coloplast où 
je travaille encore aujourd’hui. J’ai rencontré Simon 
au cours de mes études, nous nous sommes mariés 
en novembre 2012 et sommes parents d’une adorable 
petite Maja depuis avril 2015. Nous sommes très heu-
reux ».

UN AVENIR DANS LA GASTRONOMIE POUR JANE
Jane Skov Grabow Jensen, fille d’un salarié de l’usine 
Østbirk Bygningsindustri, Danemark, a bénéficié en 
2010 d’une bourse de la Fondation. Au cours de son 
apprentissage à l’auberge Molskroen de Ebeltoft, au 
Danemark, elle avait participé à plusieurs concours de 
gastronomie, en particulier le championnat national 
réservé aux apprentis cuisiniers de moins de 23 ans. 
Le duo qu’elle formait avec son binôme a remporté la 
médaille d’or, se qualifiant ainsi pour le championnat 
nordique qu’il a aussi fini par gagner. 

Les frais de participation au championnat, d’achat 
des ustensiles de cuisine et de transport étant élevés, 
l’octroi de cette bourse ne pouvait mieux tomber. Et 
c’est une Jane radieuse et fière qui avait déclaré à la 
clôture du concours nordique : 
«  Participer au championnat danois puis au cham-
pionnat nordique a été une expérience passionnante 

et enrichissante. Ces compétitions m’avaient beau-
coup coûté en temps et en argent, mais quand nous 
avons gagné la médaille d’or du championnat nor-
dique, cela a été formidable d’apprendre qu’en plus, 
une bourse de la Fondation pour les Collaborateurs 
m’avait été accordée ».

UNE BOURSE POUR DANIEL, L’AMÉRICAIN,  
ET POUR KARIN, LA DANOISE 
C’est en 2012 que Daniel O’Shea, 20 ans, étudiant 
à l’Université de Stanford, en Californie, a reçu une 
bourse de la Fondation. Il explique que celle-ci lui a 
permis de terminer ses études d’ingénieur en méca-
nique  «: «Cette bourse accordée via l’entreprise où 
travaille mon père, VELUX America, a été une mer-
veilleuse surprise », dit-il. 

Karin Meinike Jørgensen, dont la mère Kirsten M. 
Bentzen, a été salariée de VKR Holding jusqu’à son 
décès en mai 2002, a poursuivi des études de bio-
chimie à l’Université de Copenhague avant d’y soute-
nir une thèse de microbiologie et de biochimie. En sa 
qualité de proche parente d’une ancienne salariée du 
Groupe, elle a reçue en 2007 une bourse de la Fonda-
tion pour financer un stage obligatoire non rémunéré 
à l’Institut de Veille Sanitaire du Danemark. Elle a 
exprimé au secrétariat de la Fondation sa joie de re-
cevoir cette bourse : « C’est un geste dont j’apprécie 
profondément tout le prix. Merci à vous ! 

L’aide accordée aux enfants des salariés pour qu’ils terminent dans les meilleures 
conditions leurs études ou leur formation professionnelle est une des autres missions 
prioritaires de la Fondation pour les Collaborateurs. De nombreuses bourses 
ponctuelles ont ainsi été accordées à des jeunes gens dans le cadre de formations 
très diversifiées : enseignement, coiffure, radiographie, agriculture, médecine, 
mécanique, cuisine, ingénierie, psychologie et beaucoup d’autres encore. 

Anna la Polonaise est 
partie à l’étranger pour 

ses études et y a trouvé 
le bonheur sur le plan 
privé et professionnel.

De gauche à droite : Être ambulancière est le métier dont rêvait Ludivine. L’avenir de Jane dans la gastronomie est maintenant assuré.
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AIDES DE PROXIMITÉ

En 1999, Kristian Haugaard apportait les précisions 
suivantes concernant ce mécénat de proximité et la 
procédure à suivre pour en bénéficier : 

«  Nous pouvons désormais soutenir financièrement 
des projets d’utilité publique à but non lucratif au 
voisinage des entreprises du Groupe VKR. Ces pro-
jets pourront être à vocation éducative, culturelle 
ou sociale. Les demandes de soutien seront d’abord 
évaluées par le comité de recommandation de l’entre-
prise, auquel tout salarié devra s’adresser s’il ou elle 
a une proposition de projet à financer. Mais ce sera 
le conseil d’administration de la Fondation qui aura 
pouvoir de décision finale sur l’aide à accorder ». 

Ce n’est donc pas le lieu de domicile du salarié im-
pliqué dans le projet à soutenir qui entre en ligne de 
compte, mais le lieu de mise en œuvre de ce projet, 
qui doit nécessairement se trouver au voisinage de 
l’entreprise.

Nous accordons de l’importance au fait qu’un salarié 
soit personnellement impliqué dans le projet associa-
tif que nous sommes censés soutenir financièrement. 
Cela peut constituer une source de fierté et donner 
des idées à ses collègues. La visibilité de l’entreprise 
s’en trouve par ailleurs localement renforcée.

Il importe que le projet soit d’utilité publique, sans 
but lucratif, et qu’il serve l’intérêt du plus grand 
nombre et d’une partie largement représentative de  
la population locale.

Dans le même esprit, la Fondation a décidé de répar-
tir ses aides de proximité sur le plus grand nombre 
possible de ce type d’actions de mécénat. Il s’ensuit 
que le montant de chaque aide allouée reste modeste 
mais que son action touche un plus grand nombre 
de gens. Un même projet peut recevoir une aide plu-
sieurs fois, à raison d’un intervalle minimum de cinq 
ans entre chaque prestation.

Au fil du temps, la Fondation a supporté financière-
ment de nombreux projets très divers.

LE PLUS BEAU TERRAIN DE JEUX
Un des projets réalisés grâce au mécénat de proximité 
de la Fondation est un projet auquel la population 
locale a fortement adhéré. Un week-end de septembre 
1999, deux cents bénévoles, enfants et adultes, se sont 
donné rendez-vous sur un terrain en friche de la ville 
de Thyregod, au Jutland, pour l’aménager en une  
immense aire de loisirs aux activités nombreuses et 
variées. Il a rapidement été désigné le « plus beau ter-
rain de jeux du Danemark »

Depuis cette date, un grand nombre d’initiatives de 
diverse nature ont été soutenues localement, tandis 
qu’augmentait parallèlement le nombre de projets ai-
dés à l’extérieur du Danemark. Le nombre de pres-
tations financières finalisées pour des projets d’inté-
rêt général a ainsi doublé entre 2000 et 2004. Voici, 
parmi les dernières actions de mécénat, des exemples 
qui illustrent la disparité des projets qui méritaient à 
notre avis d’être soutenus :

FAUTEUILS ROULANTS ET SERVICE D’URGENCE 
En 2006, des fonds ont notamment été alloués à 
l’achat de fauteuils roulants pour un club de basket-
teurs handicapés en Autriche et d’équipements ves-
timentaires pour un corps de pompiers volontaires 
au voisinage de l’usine VELUX LKR-H en Hongrie. 
Cette aide a été suivie d’aides similaires à d’autres 
compagnies de soldats du feu dans plusieurs pays. 

En 2009, la Fondation a apporté un soutien finan-
cier à une association d’handicapés en République 
Tchèque, et, en 2011, à des sauveteurs bénévoles à 
Tczew, en Pologne, qui ont pu acheter des canots  
à moteur :

« Nous pouvons maintenant surveiller une zone beau-
coup plus étendue de la rivière Wisla qui traverse la 
ville  », explique l’association qui, depuis 2011 gère 
bénévolement un service de secours d’urgence et 
apprend aux écoliers à donner les premiers soins et  
à observer les règles élémentaires de sécurité sur l’eau.

VÉLOS ET MOTOCYCLETTES EN POLOGNE
Un soutien a été accordé à un club de vélo speedway 
polonais en 2013 et, en 2014, à un club de motards 
domicilié à Gniezno non loin de l’usine NB Polska. 
Ce club de motards a ouvert un musée consacré aux 
motos de collection de ses membres et à d’anciennes 
machines et engins agricoles. Plus de quatre cents 
personnes étaient présentes à l’inauguration de ce 
musée, qui est devenu depuis une attraction locale.

EQUIPEMENT ÉLECTROMÉNAGER  
POUR UN LIEU DE VIE EN BELGIQUE
En 2014, c’est une association belge, Côte-à-Côte, 
qui a bénéficié d’une aide pour un lieu de vie accueil-
lant des enfants handicapés. L’association fondée par 
un groupe de parents a fait construire une maison à 
Wavre, en milieu urbain, dans un quartier proche 
d’une université, de boutiques et d’un centre de loi-
sirs à proximité de l’entreprise VELUX Belgium. Ce 
lieu de vie peut accueillir huit locataires souffrant de 
divers handicaps ainsi que leurs assistants. La Fonda-
tion a aidé à l’achat d’appareils électroménagers.  

UNE SALLE DE CINÉMA AU DANEMARK
Au Danemark, depuis 2000, un projet d’utilité pu-
blique a reçu une aide à plusieurs reprises. Il s’agit 
d’une salle de cinéma de la petite ville de Ringkø-
bing, gérée par des bénévoles, et qui date de 1909. 
Elle est donc une des salles les plus anciennes encore 
en activité, non seulement au Danemark mais dans 
le monde. 

La Fondation a aidé financièrement à l’achat d’un 
écran, puis d’un projecteur, et, en dernier lieu, d’un 
système informatisé de réservation de billets. Outre 
qu’elle a aidé à préserver un témoignage important du 
patrimoine culturel, cette action de mécénat a permis 
de moderniser la salle avec un système de sonorisation 
3D et THX, contribuant ainsi à enrichir l’offre cultu-
relle dans une ville de province.

Le mécénat de proximité de la Fondation est au-
jourd’hui un succès. De quelques projets soutenus en 
1999, il représentait en 2015 un total de 123 aides 
financières à hauteur de 1,7 MDKK (228 000 euros).  

De gauche à droite : Ni frein ni dérailleur pour les vélos de speedway. Les cinéphiles de la ville de Ringkøbing peuvent  
regarder leurs films confortablement installés. Le corps de bénévoles de Tczew enseigne les premiers secours.
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Grâce à une modification de ses statuts en 1998, la Fondation pour  
les Collaborateurs peut aussi soutenir des projets d’utilité publique sans  
but lucratif au voisinage des entreprises du Groupe VKR.



«  LA FONDATION SOUTIENT  
LA VIE DANS TOUS SES ASPECTS, 
DANS LA FÉLICITÉ COMME  
DANS L’ADVERSITÉ ». 
 
Stig W. Jensen, président du conseil d’administration  
de la Fondation pour les Collaborateurs



Villum Kann Rasmussen au premier siège social du Groupe VKR, domicilié Maskinvej 4 à Søborg, un faubourg de Copenhague. 
De gauche à droite : Lars Kann-Rasmussen, Kristian Haugaard, Villum Kann Rasmussen, Bendt Dantzer-Sørensen, Bjarne G. Thomsen  
et Flemming Pedersen. 

L’Objectif d’Entreprise Modèle exprime en termes 
simples une ambition, qui consiste à vouloir se com-
porter de manière citoyenne et à établir des entreprises 
qui coopèrent de manière exemplaire et proposent des 
produits utiles à la société. Ces entreprises doivent 
veiller à leur indépendance financière et traiter correc-
tement tous leurs interlocuteurs et parties prenantes. 

 
KR a introduit dès les années 1950,  probablement 
comme l’un des premiers employeurs au Danemark,  
le principe d’un entretien annuel avec chacun de ses 
collaborateurs, afin de favoriser une culture de dia-
logue et d’établir un consensus positif sur sa rémuné-
ration et ses conditions de travail. Il appela par la suite 
ces entretiens des « anniversaires de travail », parce que 
cela le réjouissait de voir un collaborateur fêter un an 
de plus de présence dans l’entreprise. 

KR souhaitait que ses propres valeurs éthiques in-
tègrent la culture de son entreprise, et que cette culture 
perdure quand il ne serait plus là.

En 1971, au moment du changement de génération, 
KR crée la fondation VILLUM FONDEN et en fait le 
principal actionnaire de sa société. L’acte de donation 
comporte notamment un paragraphe qui stipule que 
cette fondation a également pour but : « d’apporter un 
soutien financier, dans certains cas particuliers, aux 
personnes qui ont longtemps été employées dans les 
entreprises du créateur de la fondation, …. ».

Cette clause évocatrice d’un soutien aux salariés est 
rédigée alors que le Groupe VKR est encore de di-
mension relativement modeste et ne compte qu’un 
millier d’employés malgré ses entreprises implantées 
dans treize pays. Il va connaître une croissance signi-
ficative au cours des vingt années suivantes, du fait 
notamment du succès des activités de VELUX. En 
1991, ses entreprises emploient trois mille salariés dans 
vingt-cinq pays. Le Groupe a alors un solide chiffre 
d’affaires et ses bénéfices ont plus que sextuplé entre 
1971 et 1991. 

L’augmentation des activités hors du Danemark ac-
centue le besoin d’un fonds de soutien aux salariés. 
Le temps est venu de créer une fondation qui s’ins-
crive exclusivement dans cette optique. Lars Kann-
Rasmussen et Kristian Haugaard pensent par ailleurs 
que cela constituera un geste fort dans le cadre de  
la célébration du vingt-cinquième anniversaire de  
l’entreprise en 1991. 

Villum Kann Rasmussen – que l’on appelait KR – 
n’a jamais caché qu’il considérait ses collaborateurs 
comme la principale richesse de son entreprise : « Ce 
n’est pas moi, mais des gens talentueux et imagina-
tifs, qui ont fait cette entreprise », répondait-il régu-
lièrement quand on le questionnait sur le secret de sa 
réussite industrielle. 

KR, pour qui «  les Dix commandements valaient 
toutes les théories de management » considérait que 
le respect d’autrui était le préalable à toute réussite.

LA FONDATION POUR LES COLLABORATEURS 
DU GROUPE VKR FÊTE SES 25 ANS

Ce sont Lars Kann-Rasmussen et Kristian Haugaard, ancien directeur de 
VKR Holding, qui ont eu l’idée de créer en 1991, à l’occasion des célébrations 
du cinquantenaire de l’entreprise et des vingt ans de la Fondation VILLUM 
FONDEN, un fonds de soutien pour les salariés du Groupe VKR. 

VALEURS D’ENTREPRISE ET CRÉATION 
D’UNE FONDATION

Cette volonté de traiter correctement toutes les parties prenantes et tous  
les interlocuteurs de l’entreprise, KR l’a couchée sur le papier en 1965 en  
formulant son Objectif d’Entreprise Modèle.

L’OBJECTIF D’ENTREPRISE MODÈLE :
L’objectif du Groupe VKR est de monter des 
entreprises qui coopèrent de manière exem-
plaire.
Une entreprise modèle travaille avec des pro-
duits utiles à la société et traite ses clients, ses 
fournisseurs, ses employés de toutes catégo-
ries et ses actionnaires mieux que la plupart 
des autres entreprises.
Une entreprise modèle réalise les bénéfices 
qui lui permettent de financer sa croissance 
et de préserver son indépendance financière.

<  12   13
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Ce capital est d’abord placé sur un compte avec taux 
d’intérêt annuel d’environ 10%, avant de l’être dans 
des obligations assurant un meilleur revenu à moindre 
risque. Les administrateurs souhaitent effectuer les 
premières prestations financières dès que le capital 
aura dégagé une plus-value suffisante, ce qui sera le 
cas à la fin de l’année 1992. Comme capital et revenu 
net sont alors modestes, il faut faire preuve de discer-
nement au moment de distribuer l’argent, afin qu’il 
aille là où il sera fera le plus d’usage. C’est un principe 
que la Fondation a toujours respecté dans l’accomplis-
sement de ses missions.

Entre 1992 et 1994, le Groupe VKR voit ses effectifs 
grossir d’un millier de salariés, et un renforcement du 
capital est nécessaire pour que les prestations finan-
cières de la Fondation restent à la hauteur des besoins. 

Lors d’une réunion du conseil d’administration, le 
25 août 1994, Kristian Haugaard peut annoncer une 
bonne nouvelle : la Fondation pour les Collaborateurs 
a reçu le 1er juin précédent une donation de VILLUM 
FONDEN de 10 MDKK. Son capital nominal est 
désormais de 20 MDKK et il est placé dans des obli-
gations foncières qui sont à l’époque d’un excellent 
rapport. 

En 1995, la Fondation répond positivement à 42 
demandes d’aide représentant une somme de 1,25 
MDKK (168 000 euros), une augmentation signifi-
cative par rapport aux années précédentes, en nombre 
de demandes et en sommes allouées. Trente-et-une 
de ces demandes proviennent du Danemark, les onze 
autres d’entreprises implantées à l’étranger.

Depuis la création de la Fondation il y a vingt-cinq 
ans, le Groupe VKR s’est développé pour devenir 
un groupe d’envergure internationale qui compte 

  
aujourd’hui 13 500 salariés dans une quarantaine de 
pays. Ces dernières années, une conjoncture médiocre 
et la chute des taux directeurs avaient induit un ren-
dement faible du capital, mais la Fondation a eu la 
bonne surprise de bénéficier par deux fois, en 2009 
et en 2014, de deux donations de VILLUM FON-
DEN, d’un montant total de 175 MDKK, donations 
qui ont eu une importance décisive pour sa capacité à 
répondre aux demandes de soutien.
 
Ces donations de VILLUM FONDEN ont permis 
d’augmenter le volume des prestations financières et 
de garantir la capacité de la Fondation à aider dans 
le futur.

FORTUNE ET REVENU DU CAPITAL 

La Fondation pour les Collaborateurs a été dotée  
à sa création d’un capital de 10 MDKK. 

Lars Kann-Rasmussen et Villum Kann Rasmussen en 1979.

LA CHARTE DE DONATION 

La charte de donation est l’acte qui précise les conditions juridiques et 
financières qui président à la création et aux missions de la fondation.

KR, qui s’était mis en retrait de l’entreprise au milieu 
des années 1980, était favorable à l’idée d’un fonds de 
soutien destiné à ses salariés et il a participé active-
ment, par ses conseils et ses suggestions, à en préciser 
la portée et la finalité. Il a ainsi influé sur la rédaction 
des statuts de la Fondation. 

La Fondation pour les Collaborateurs du Groupe 
VKR a été créée le 21 décembre 1991 par la fondation 
VILLUM FONDEN. Elle est domiciliée dans les lo-
caux de la maison mère, Tobaksvejen 10 à Søborg, 
banlieue de Copenhague. 

La charte de donation stipule que la Fondation a vo-
cation à « … apporter un soutien financier aux col-
laborateurs du Groupe V. Kann Rasmussen, actifs ou 
retraités, à l’intérieur et à l’extérieur des frontières du 

Danemark, quand ceux-ci traversent une épreuve sur 
le plan personnel suite à un accident ou à une mala-
die ».  

Dans une interview en 1992, Kristian Haugaard, le 
premier président de son conseil d’administration, 
ajoute quelques précisions sur les autres missions dé-
volues à la Fondation : « Une aide financière peut éga-
lement être accordée aux salariés à l’intention de leurs 
enfants afin d’aider ceux-ci dans la dernière partie de 
leurs études ou de leur formation professionnelle. Les 
statuts de la Fondation permettent en outre de sou-
tenir financièrement des projets associatifs dans les-
quels s’impliquent les collaborateurs, dans la mesure 
des fonds disponibles après financement des autres 
missions ».

Nombre de salariés du Groupe VKR 1992-2016/Evolution du capital 
1992-2016 en millions DKK.
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Suite à la disparition de KR en août 1993, les conseils 
d’administration de la Fondation pour les Collabo-
rateurs et de VILLUM FONDEN décident de créer 
un prix à son nom, qui rappellera l’influence qu’il a 
eue sur le développement de l’entreprise et la force 
avec laquelle il en a incarné les valeurs. VILLUM  
FONDEN dote ce prix de 10 MDKK. La modifi-
cation des statuts prenant effet le 18 janvier 1996, le 
premier Prix Villum Kann Rasmussen peut être dé-
cerné le 23 janvier suivant.
  
Puis, en 1998, le conseil d’administration décide 
d’une nouvelle modification des statuts pour y  
adjoindre la possibilité de soutenir financièrement 
des projets d’intérêt général sans but lucratif initiés  
à proximité des sites où sont implantées les entreprises 
du Groupe VKR. A la fois pour promouvoir locale-
ment la visibilité de ces entreprises et pour encoura-
ger leur engagement citoyen, notamment celui des  
sites de production, souvent implantés à l’écart des 

agglomérations et dans des endroits faiblement  
peuplés.

Convaincu de la pertinence de l’initiative, le conseil 
d’administration de VKR Holding souhaite soute-
nir celle-ci et étayer le capital de la Fondation pour 
qu’elle puisse pourvoir à cette mission de mécénat. 
Lors d’une réunion en novembre 1998, il s’engage for-
mellement à donner 20 MDKK à la Fondation pour 
les Collaborateurs, à charge pour elle de les utiliser 
spécifiquement à « des activités de mécénat destinées 
à soutenir des projets d’intérêt général sur les terri-
toires où VELUX est implantée ».

L’aide de VKR Holding à la Fondation se poursuit 
entre 2011 et 2015, cette dernière recevant une sub-
vention d’exploitation annuelle d’un million DKK 
(135 000 euros) destinée au financement de projets 
d’utilité publique sans but lucratif initiés au voisinage 
des entreprises du Groupe.

DEUX AUTRES MISSIONS

A l’origine, la Fondation n’avait qu’une mission. 
Elle en a trois aujourd’hui.

DONATIONS ET DATES 
ANNIVERSAIRES

Le Groupe VKR marque généreusement 
les grandes dates anniversaires.

En 2009, toutes les entreprises du Groupe VKR cé-
lèbrent le centenaire de la naissance de KR. Le conseil 
d’administration de VILLUM FONDEN décide à 
cette occasion de donner 100 MDKK à la Fondation 
pour les Collaborateurs, donation qui va considéra-
blement renforcer ses moyens financiers.

Cinq ans plus tard, la Fondation bénéficie d’une 
nouvelle donation de 75 MDKK. Cette fois, c’est à 
l’occasion des 75 ans de Lars Kann-Rasmussen, qui, 
atteint par la limite d’âge, doit quitter la présidence 
du conseil d’administration de VILLUM FONDEN.

Ces donations de 2009 et 2014 ont été souhaitées par 
Lars Kann-Rasmussen comme expression de la grati-
tude des actionnaires propriétaires envers les salariés 
pour leur contribution à la réussite du Groupe, et en 
reconnaissance du travail qu’accomplit la Fondation.

LE SOIXANTE-QUINZIÈME ANNIVERSAIRE
La tradition de procéder à une donation à l’occasion 
des grandes dates anniversaires s’est de nouveau ma-
nifestée le 1er avril 2016 pour marquer comme il se 
doit les 75 ans de la création de l’entreprise. VILLUM 
FONDEN a saisi cette opportunité de saluer de nou-
veau les efforts des salariés en procédant à une dona-
tion supplémentaire de 75 MDKK  au bénéfice de la 
Fondation pour les Collaborateurs.  

Le président de VILLUM FONDEN, Jens Kann-
Rasmussen, a tenu à rappeler que c’était une manière, 
pour le principal actionnaire en cette année anniver-
saire, de saluer les efforts réalisés quotidiennement 
par l’ensemble des salariés, sans lesquels VILLUM 
FONDEN ne saurait exister ni agir. 

Le précédent président du conseil d’administration de 
la Fondation pour les Collaborateurs, István Kónya, 
a constaté, avec fierté et humilité, que celle-ci avait 
reçu, en à peine sept ans, 250 MDKK de la part de 
l’actionnaire principal. Ces donations ont considéra-
blement renforcé sa capacité à aider les salariés dans 
les catégories « soutien dans l’épreuve, études et for-
mations des enfants et aides de proximité ». 

Les donations de VILLUM FONDEN et de VKR  
Holding A/S avaient ainsi renforcé le capital nominal  
de la Fondation pour les Collaborateurs à hauteur de 
350 MDKK en 2016. 

Logo du 75ème Anniversaire de la naissance du 
Groupe VKR, en 2016.
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Lors de la constitution du premier conseil d’administration de la Fondation,  
il a été décidé que sa composition devait être aussi représentative que possible.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET LE SECRÉTARIAT 

Les membres du conseil d’administration sont dési-
gnés pour moitié par VILLUM FONDEN et pour 
moitié par VKR Holding. Il est précisé dans les sta-
tuts qu’au moins la moitié des administrateurs doit 
être domiciliée au Danemark.

En sa qualité de directeur de la maison mère, il est 
naturel que Kristian Haugaard préside le conseil. Les 
autres administrateurs sont Svend Caspersen, direc-
teur de la division Fenêtres de façade, Jacques Pagot,  
directeur de VELUX France, et Ejner Pedersen,  
ouvrier qualifié de Gelsted Bygningsindustri.

A sa prise de fonction, le conseil tient pour acquis que 
l’administration des fonds disponibles ne devra occa-
sionner qu’un strict minimum de frais, « afin que la 
somme destinée à être distribuée sous forme d’aides 
soit la plus importante possible  », explique Kristian 
Haugaard. 

Il faudra toutefois mettre en place un secrétariat 
chargé d’administrer les demandes d’aide et d’en  

assurer la gestion financière, les convocations aux ré-
unions, l’organisation de ces dernières, la rédaction 
des comptes rendus et autres tâches pratiques. Cette 
mission sera confiée à un ancien cadre supérieur de 
la VKR Holding actuelle, Villy J. Rasmussen, qui se 
fera aider par un cabinet d’expert-comptable. 

Les statuts stipulent que les administrateurs siègent 
pour deux ans et que leur mandat est reconductible 
par élection. Président et membres du conseil ne 
pourront siéger que huit ans au maximum. En 1997 
sera ajoutée une clause, toujours en vigueur, impo-
sant un âge limite de 65 ans pour entrer au conseil la 
première fois. Il est également arrêté, cette année-là, 
que VILLUM FONDEN désignera ses membres les 
années paires et VKR Holding les années impaires. 

Les premiers changements dans la composition du 
conseil interviendront en 1996, avec le remplace-
ment de Svend Caspersen par Villy J. Rasmussen et 
de Jaques Pagot par Benoît De Stoop, le directeur de 
VELUX Belgium. Puis, dans les années qui suivront, 

les remplacements s’effectueront conformément aux 
statuts. 

Suite à l’entrée de Villy J. Rasmussen au conseil, c’est 
Leif Jensen, alors membre de la direction de VIL-
LUM FONDEN, qui devient responsable du secré-
tariat de la Fondation. Gitte Hemmingsen, qui l’avait 
déjà intégré, en prend peu à peu la tête, une fonction 
qu’elle remplit toujours aujourd’hui. 

Benoît De Stoop succédera à Kristian Haugaard au 
poste de président, avant d’être lui-même rempla-
cé par le directeur du Groupe Bjarne G. Thomsen. 
En 2008, c’est István Kónya, directeur de VELUX 
Magyarország (LKR-H) en Hongrie, qui sera élu pré-
sident. Il sera décidé à ce moment que, au terme de 
huit ans de présence, un administrateur pourra, dans 
certains cas, continuer en qualité d’administrateur 
délégué ou de conseiller spécial. Bjarne G. Thomsen 
sera le premier à se voir attribuer un mandat de ce 
type.

En 2016, István Kónya quitte la présidence du conseil 
de la Fondation et c’est Stig W. Jensen, Senior Direc-
tor de VELUX A/S, qui lui succède.

La sculpture « Tankevækker » (éveilleur de pensées) 
à l’entrée du siège social de VKR Holding A/S, à 

Hørsholm, au Danemark, a été offerte à Villum Kann 
Rasmussen par ses collaborateurs à l’occasion du 

cinquantenaire de l’entreprise en 1991. 

De gauche à droite, les présidents successifs du conseil d’administration de la Fondation pour les Collaborateurs : Kristian Haugaard (1992-2000), 
Benoît De Stoop (2000-2005), Bjarne G. Thomsen (2005-2008), István Kónya (2008-2016), Stig W. Jensen (2016-).
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Dès 1992, le conseil d’administration introduit une 
règle d’ancienneté : les salariés devront justifier de dix 
ans de présence au sein du Groupe VKR pour être 
habilité à recevoir une aide. Seule une dispense, dans 
certains cas particuliers, permettra de contourner 
cette règle. 

Le chiffre d’affaires continuant de s’envoler à partir 
du début des années 1990, les effectifs du Groupe 
augmentent considérablement, notamment du fait de 
la construction de nouvelles usines en Europe cen-
trale et orientale. 

La règle de dix ans d’ancienneté risque donc d’entraî-
ner pendant longtemps un déséquilibre fâcheux dans 
la répartition des prestations entre les salariés des 
entreprises de l’ouest de l’Europe, plus anciennes, et 
ceux des entreprises nouvellement créées à l’est. 

C’est pourquoi, au milieu de la décennie 1990, le cri-
tère d’ancienneté est ramené à cinq ans, comme il l’est 
aujourd’hui. Là encore, une dispense peut permettre 
de contourner la règle en cas de maladie grave ou de 
décès.  LES COMITÉS DE RECOMMANDATION 

Les comités de recommandation sont localement, toutes entreprises du  
Groupe VKR confondues, les interfaces qui favorisent l’instauration d’un dialogue 
fructueux et la mise en adéquation des expectatives.

Toute personne habilitée à envoyer un dossier de de-
mande de soutien doit pouvoir s’adresser directement 
à un comité de recommandation local qui se charge 
d’une première évaluation.

Ce que Bjarne G. Thomsen a précisé en ces termes 
par la suite :

« La Fondation pour les Collaborateurs a pour ambi-
tion la mise en place dans toutes les entreprises d’un 
comité de recommandation qui fasse le lien avec les 
salariés qui ont besoin d’une aide ». 

Cela ne signifie pas qu’une entreprise n’ayant que de 
faibles effectifs doive, elle aussi, mettre en place un 
comité de recommandation largement représentatif. 

Dans les petites entreprises, la Fondation n’est généra-
lement représentée que par une seule personne. 

La mise en place de comités de recommandation lo-
caux s’est avérée bien fonctionner et s’est traduite par 
une gestion diligente et scrupuleuse des dossiers de 
demande de soutien. La centaine de comités existant 
aujourd’hui sont autant de maillons indispensables et 
compétents pour l’administration et le traitement de 
ces dossiers, qui font l’objet d’une première évaluation 
avant d’être envoyés au conseil d’administration de la 
Fondation. C’est le conseil qui décide ensuite souve-
rainement s’il faut ou non leur donner suite.

Cette forme d’organisation est unique à notre Fonda-
tion. Aucune autre n’est organisée de la sorte. 

CRITÈRES D’ANCIENNETÉ ET ENTREPRISES 
NOUVELLEMENT INTÉGRÉES AU GROUPE

En 1991, les moyens financiers de la Fondation étant limités, seule la mise en place 
de critères sélectifs permet de répondre équitablement à toutes les sollicitations. 

Le site de production de BKR  ČR, s.r.o. en République Tchèque, en 2014. 
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Au cours des années suivantes, ces lettres d’infor-
mation vont se suivre à un rythme régulier. Jusqu’en 
2000, le secrétariat s’appuiera en outre sur le journal 
d’entreprise de la société mère, paraissant en danois, 
pour communiquer sur les activités de la Fondation. 

De 2001 à 2011, VKR Holding publie le journal 
d’entreprise «  Vision  », que la Fondation utilise à 
nouveau comme support de communication. De la 
même façon, l’actualité de la Fondation fait depuis 
2001 l’objet d’articles dans les pages de « view », le 
magazine d’entreprise de VELUX. 

A partir de 1998, des brochures seront éditées en plu-
sieurs langues par la Fondation, auxquelles s’ajoutent,  

depuis 2011, la publication des comptes rendus d’ac-
tivité annuels. 

En 2003, le secrétariat diffuse pour la première fois 
des informations sur support électronique. Suivra en 
2007 l’ouverture d’un site web contenant des infor-
mations sur les activités de la Fondation ainsi que des 
liens vers les formulaires de demande à remplir, les 
comptes rendus annuels et une brochure informative. 
Ce site sera modifié en 2009 puis en 2016 avec une 
nouvelle présentation plus conviviale et des descrip-
tions détaillées et illustrées d’exemples de prestations 
finalisées par la Fondation.    

La communication s’appuie également sur des news-
letters, et, dans plusieurs entreprises, via les écrans 
d’information qui y sont installés.

Une communication spécifiquement ciblée sur les 
différents domaines d’activité du Groupe VKR existe 
également depuis quelques années. Par exemple, au 
sein de la société DOVISTA A/S, qui regroupe no-
tamment VELFAC, Rationel et Svenska Fönster, l’ac-
tualité de la Fondation est consultable sur intranet. 
Certaines de ces entreprises publient également un 
bulletin ou un journal interne. 

C’est le cas de l’usine DOVISTA Polska, à Wędkowy, 
qui emploie de nombreux salariés et qui publie un 
bulletin d’actualité dans lequel paraissent régulière-
ment des articles et des news sur les activités de la 
Fondation. Cette initiative a été bien accueillie et, 
comme le rapporte le comité de recommandation lo-
cal, elle a permis aux salariés d’être mieux informés 
des missions de la Fondation et de l’aide qu’elle peut 
leur apporter. 

SUPPORTS DE COMMUNICATION

La première lettre que la Fondation adresse aux salariés date de 1992 : 
elle détaillait la marche à suivre pour solliciter un soutien. 

Le conseil d’administration rend visite à l’entreprise  
Arcon-Sunmark A/S, au Danemark en 2016.

Production à DOVISTA Polska Sp. z o.o.  
en Pologne en 2014.
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Cette restructuration a conféré un rôle de propriétaire 
actif et d’investisseur à VKR Holding, qui a consécu-
tivement procédé à des acquisitions d’entreprises. La 
Fondation pour les Collaborateurs a précisé à cette 
occasion «  qu’une entreprise doit totalement appar-
tenir au Groupe et faire partie « de la famille » pour 
que ses salariés puissent être pris en considération par 
la Fondation ».

La nouvelle appellation du Groupe a en outre entraî-
né un changement de nom pour la Fondation, qui 
s’appelle désormais officiellement «Fondation pour 
les Collaborateurs du Groupe VKR ».

RESTRUCTURATION DU GROUPE  
ET AJUSTEMENT DES STATUTS

En 2001, le Groupe VKR a fait l’objet d’une restructuration. 

TRAVAIL DE PROXIMITÉ

Pour être en bonne adéquation avec les attentes et renforcer localement  
la visibilité de la Fondation, son conseil d’administration a pris l’habitude de  
tenir chaque année une de ses réunions dans une entreprise du Groupe VKR. 

Le conseil d’administration en visite chez Svenska Fönster AB, en Suède, en 2015.

En 2014, István Kónya, qui le présidait,  a expliqué 
que cela permettait au conseil d’administration « …
de s’entretenir directement avec les membres du co-
mité de recommandation local afin de prendre le 
pouls des réactions vis-à-vis des procédures pratiquées 
par la Fondation, et de débattre de l’opportunité d’en 
modifier éventuellement certaines modalités, dans  
le respect des statuts. Cela a permis d’apporter de lé-
gères modifications ».
  
Else Nassar, de BT Components A/S, à Thyregod,  
Danemark, membre du conseil de 2007 à 2015, 
évoque ici les impressions qu’elle a gardées de ces  
visites :
« Une fois par an, le conseil tenait réunion dans une 

entreprise du Groupe VKR. Il y rencontrait le comité 
de recommandation local et rendait visite aux associa-
tions qui avaient bénéficié d’une Aide de proximité. 
J’ai ainsi pu visiter avec beaucoup d’intérêt et d’émo-
tion un centre de conseils aux cancéreux en Ecosse, 
rencontrer de jeunes joueurs de cornemuse, un corps 
de volontaires pour secours d’urgence en Hongrie, de 
voir une petite bibliothèque en Italie, un centre d’en-
seignement réservé aux femmes et un musée scolaire 
au Danemark, une école en Pologne, un centre exté-
rieur de loisirs en République Tchèque et beaucoup 
d’autres lieux encore. Et m’apercevoir à ces occasions 
que tous les membres des comités de recommanda-
tion partageaient le même état d’esprit. Cela procure 
un sentiment d’appartenance à une communauté ».  



<  26   27

Au fil des années, la part des prestations financières 
à destination de l’étranger a augmenté à un rythme 

régulier, conséquence de l’expansion du Groupe VKR 
hors des frontières du Danemark.

AUGMENTATION DES PRESTATIONS  
FINANCIÈRES 

Les quelques prestations financières réalisées en 1992 se sont multipliées pour  
devenir une centaine en 2000. Et en 2015, ce sont 402 prestations qui ont été finalisées, 
représentant au total 7,3 MDKK (environ 1,0 M€). Ces cinq dernières années,  
ce sont plus de 30 MDKK (4,1 M€) d’aides qui ont ainsi été allouées. 

Karin Meinike Jørgensen 
a bénéficié en 2007 d’une 
bourse d’études.

Répartition géographique des entreprises du Groupe VKR.

Prestations finalisées entre 1992 et 2015.
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LE PRIX VILLUM KANN RASMUSSEN

KR disparaît en août 1993 à l’âge de 84 ans. Pour rappeler l’influence qu’il a 
exercée sur le développement de l’entreprise et la force avec laquelle il en a incarné 
les valeurs, les conseils d’administration de la Fondation pour les Collaborateurs et 
de VILLUM FONDEN décident, à l’automne 1995, de créer un prix à son nom.
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Gros plan sur la fabrication de l’épingle de revers/pendentif en or  
que reçoivent les lauréats du Prix Villum Kann Rasmussen.

Le Prix honorera, selon les termes utilisés par Kristian 
Haugaard, «  les collaborateurs qui, à l’aune de leurs 
qualifications, auront contribué de manière excep- 
tionnelle à faire avancer l’Objectif d’Entreprise  
Modèle poursuivi par le Groupe ». 

A sa réunion du 21 décembre 1995, le conseil d’admi-
nistration de VILLUM FONDEN décide en consé-
quence de procéder à une donation au bénéfice de la 
Fondation pour les Collaborateurs afin de doter le 
nouveau Prix Villum Kann Rasmussen (ou Prix KR) 
de 10 MDKK.

Il est également décidé que le Prix sera décerné chaque 
année le 23 janvier, jour anniversaire de la naissance 
de KR, ou le jour le plus près possible de cette date. 

LES PREMIERS LAURÉATS
La première remise du Prix se déroule dans les lo-
caux de Tobaksvejen 10, à Søborg, le lundi 22 janvier 
1996. Dans son allocution, Kristian Haugaard rap-
pelle que «  nos collaborateurs sont notre plus grande 
richesse », avant de récompenser cinq collaborateurs 
qui «  chacun à leur manière, l’ont particulièrement 
mérité parmi tous ceux qui  ont contribué à édifier  

les fondations du Groupe  », comme il est dit dans 
l’exposé des motifs. 

Ces lauréats sont deux anciens directeurs, Svend 
Kamman et Knud Klercke Andersen, qui reçoivent le 
prix à titre posthume, une ancienne directrice finan-
cière de la maison mère, Karen Magdalene Jørgensen, 
un ancien membre de la direction de la maison mère, 
Hans Niels Brandt ainsi que Bendt Dantzer-Søren-
sen, responsable du développement. Tous ont en com-
mun d’avoir été de très proches collaborateurs de KR 
pendant de nombreuses années. 

Les années suivantes, les remises du Prix se déroule-
ront dans les entreprises où évoluent les lauréats, par 
l’intermédiaire du comité de recommandation ou du 
service des RH, qui se chargent également de faire 
connaître les lauréats et d’organiser la cérémonie.  

Quatorze salariés reçoivent le Prix KR en 1997, huit 
au Danemark, six à l’étranger. Outre la reconnais-
sance ainsi exprimée à son endroit, chaque lauréat 
reçoit un diplôme rédigé dans sa langue, une montre 
et un bijou en or. Un repas est ensuite organisé en son 
honneur. C’est devenu une tradition. 
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Fabrication des bijoux pour les lauréats du Prix Villum Kann Rasmussen. 

FIERTÉ ET RECONNAISSANCE
Recevoir le Prix KR est un honneur et une reconnais-
sance, comme le rapportent les témoignages recueillis 
par la Fondation pour les Collaborateurs et les dis-
cours qui ont accompagné les dîners de fête célébrant 
l’évènement.

Jean Pierre Brisseau, de VELUX France, a notam-
ment déclaré dans son discours en 1997 :
«  Je travaille ici depuis plus de vingt-et-une années 
fantastiques. J’ai eu la chance d’appartenir à un 
Groupe en forte croissance, toujours à la hauteur de 
ses objectifs et qui nous a incités à faire les choses 

un peu mieux chaque jour. Je suis fier de pouvoir 
dire  : je travaille chez VELUX. … J’essaierai d’être 
à la hauteur de ce que ce Prix représente et j’espère 
que d’autres de mes collègues de VELUX vivront un 
jour le même honneur que celui qui m’est réservé au-
jourd’hui ». 

Ejlif Olesen, de VELFAC A/S, au Danemark, a décla-
ré pour sa part en 1998 :
« J’ai été abasourdi et comblé d’apprendre que c’était 
moi qui était honoré du Prix cette année. Mais pour-
quoi moi ? Je n’ai rien fait de plus que ce qu’on pouvait 
attendre de moi, et j’ai eu la satisfaction de me voir 
confier des missions difficiles et passionnantes ».

Tout salarié du Groupe peut potentiellement être ho-
noré du Prix KR, car sa contribution est évaluée à 
l’aune de ses qualifications et de ses compétences, qui 
ne sont pas les mêmes pour un cadre et pour un ou-
vrier spécialisé. Chacun peut, par sa personnalité ou 
son savoir-faire professionnel, ou les deux, avoir une 
influence positive sur le métier qu’il exerce ou sur ses 
collègues, et contribuer ainsi au bien-être sur le lieu 
de travail et, par voie de conséquence, à la prospérité 
du Groupe.  

Il n’y a pas officiellement de critère d’ancienneté pour 
prétendre au Prix KR, mais l’usage veut qu’il faut 
avoir travaillé plusieurs années au sein du Groupe 
VKR pour pouvoir être pris en considération. Le Prix 
n’est pas décerné pour une prestation ou une perfor-
mance exceptionnelle isolée, mais pour une constance 
dans l’effort au fil des années, témoignant d’un « petit 
quelque chose en plus » qui mérite d’être récompensé.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Recevoir le Prix Villum Kann Rasmussen 
est d’abord un honneur, mais cet honneur 
s’accompagne aussi d’un présent sous 
la forme d’un bijou en or avec un logo : 
épingle de revers pour les messieurs, 
pendentif pour les dames. 

C’est une petite bijouterie familiale 
danoise, celle du joailler Anders Mørck 
reprise aujourd’hui par son fils, Ole 
Mørck, qui réalise l’épingle de revers 
et le pendentif du Prix Villum Kann 
Rasmussen depuis sa création  
en 1996.
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En créant la fondation VILLUM FONDEN, prin-
cipale actionnaire du Groupe, KR réussissait la sym-
biose entre exploiter avec profit une entreprise souhai-
tée exemplaire, faire œuvre d’utilité publique et avoir 
le souci d’autrui, y compris de ses employés. 

Lars Kann-Rasmussen et Kristian Haugaard ont 
poussé plus loin cette démarche en prenant l’initia-
tive de créer en 1991 la Fondation pour les Collabora-
teurs du Groupe VKR, entité spécifiquement vouée, 
cette fois, aux seuls salariés, et qui a pu consolider son 
action au cours du temps grâce aux généreuses dona-
tions de VILLUM FONDEN.

Tout au long de ses vingt-cinq ans d’existence, la Fon-
dation a aidé un grand nombre de salariés, ou leurs 
proches, à ne pas baisser les bras dans l’adversité. Elle 
a aussi aidé leurs enfants à parachever leur formation 
ou leurs études. Le soutien apporté à chacun de ceux 
qui ont vécu une situation personnelle difficile ne 
l’a pas été seulement sous forme de versement d’une 
indemnité, mais aussi par la sollicitude qu’exprimait 
l’entreprise, ce faisant, envers ses collaborateurs. 

Depuis sa création, le total des prestations financières 
réalisées par la Fondation, qui continue d’être rigou-
reuse dans ses choix et ses priorités et d’évoluer avec 
son temps, avoisine 90 MDKK (12,1 M€). 

Au cours des prochaines années, certains types de 
demande d’aide se verront sans doute accorder une 
plus grande priorité, tandis que d’autres seront moins 

privilégiés. Les administrateurs de la Fondation ont 
déjà décidé, en 2015, d’apporter des amendements 
mineurs à certaines de ses pratiques. La couverture 
des frais de traitement de certaines maladies, par 
exemple, fera l’objet d’indemnisations moins impor-
tantes. 

Le précédent président du conseil István Kónya s’en 
explique :       
«  Certaines maladies sont malheureusement deve-
nues très courantes, comme les lombalgies, les tendi-
nites de l’épaule ou les allergies, et nous recevons un 
nombre croissant de sollicitations pour suppléer aux 
frais de traitement de ces fléaux. En règle générale, 
la Fondation n’a pas vocation à intervenir lorsque le 
dossier de demande décrit une situation communé-
ment rencontrée, mais elle pourra accorder des aides 
modestes dans certains cas particuliers ». 

Cela concerne notamment le diabète, où les chances 
d’une vie normale sont bonnes une fois qu’il est dia-
gnostiqué et traité. La Fondation a donc décidé qu’une 
aide pourra être accordée aux diabétiques de moins de 
30 ans en vue de couvrir certaines dépenses nécessi-
tées par le traitement de la maladie (achat de pompe à 
insuline, stage de formation des proches, etc.).

A l’inverse, d’autres formes de maladies dangereuses 
apparaissent, sur lesquelles il faudra sans aucun doute 
se focaliser un peu plus, tout comme l’aide aux études 
et à la formation conserve une haute priorité. 

EVOLUER AVEC SON TEMPS EN SACHANT 
AMENDER SES PRATIQUES

La Fondation pour les Collaborateurs a beaucoup évolué depuis sa création. 
Le premier pas vers la création d’un fonds de soutien aux salariés remonte à 
la création de VILLUM FONDEN en 1971.

En 2010, des scouts danois ont reçu une aide financière pour leur équipement de grimpe d’arbres.



Et cela n’a pas été sans compliquer la gestion des dos-
siers et la mise en adéquation des expectatives quant 
aux priorités à privilégier pour que l’aide la plus utile 
aille là où le besoin est le plus pressant.

Les nombreux retours enregistrés par la Fondation, 
sous forme de lettres personnelles ou de rapports des 
comités de recommandation, témoignent de l’utilité 
de l’action qu’elle mène. Quant au mécénat de proxi-
mité, il permet la mise en œuvre de projets associatifs 

qui profitent à la collectivité au voisinage des sites 
du Groupe VKR et qui, sans son soutien, n’auraient  
jamais vu le jour.

L’affirmation de Lars Kann-Rasmussen, «  Nous 
sommes là les uns pour les autres  », est pour nous 
plus que jamais d’actualité. Nous pouvons nous féli-
citer du travail réalisé par la Fondation au cours des 
vingt-cinq dernières années et envisageons celles qui 
viennent avec sérénité.

NOUS SOMMES LÀ LES UNS POUR  
LES AUTRES, ET LE SERONS DEMAIN AUSSI

CÉLÉBRATION DU 25ÈME ANNIVERSAIRE
Pour marquer son vingt-cinquième anniversaire, la Fondation pour  
les Collaborateurs a inauguré en janvier 2016 son nouveau site :  
nouvelle présentation, nouvelles couleurs et nouvelle mise en page. 

Les besoins en termes de soutien ont évolué avec le temps. 

Le nouveau site a été inauguré le 22 janvier 2016, jour 
où le Prix Villum Kann Rasmussen était décerné ici 
et là dans les entreprises concernées. Sa nouvelle mise 
en page et ses nouvelles couleurs se retrouvent sur 
l’affiche de présentation des lauréats du Prix KR, la 
présentation du compte rendu d’activité annuel, les 
newsletters, et jusqu’au nouveau papier à lettres de la 
Fondation.

Pour marquer comme il se doit le vingt-cinquième 
anniversaire de la Fondation, le conseil d’adminis-

tration avait décidé d’organiser un concours, invitant 
toutes les entreprises du Groupe VKR à adresser des 
demandes de soutien à des projets associatifs particu-
lièrement méritants initiés dans leur voisinage, projets 
qu’il pourrait soutenir à hauteur de vingt mille eu-
ros. Trois à cinq de ces projets pourraient ensuite être 
choisis par le conseil.

Les entreprises ont montré un grand intérêt pour ce 
concours, dont le déroulement a été très enrichissant 
et au cours duquel le secrétariat a répondu à mille 
questions. Quatre projets très différents ont été re-
tenus parmi les propositions reçues, concernant des 
groupes de personnes très divers – allant de citoyens 
ordinaires à des enfants d’un foyer d’accueil – et qui 
témoignent de nouvelles approches et façons de faire 
les choses. On espère maintenant que ces projets se-
ront menés à bien, en souhaitant qu’ils inspirent des 
initiatives similaires.

Les projets lauréats du concours anniversaire feront 
bientôt l’objet d’articles et de photos.
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Dans cette publication anniversaire, nous avons choisi de nous arrêter sur quelques-uns des collaborateurs 
et des projets qui ont reçu une aide de la Fondation et d’évoquer ce que cette aide a permis de réaliser.

Ces pages évoquent également l’évolution de la Fondation pour les Collaborateurs ainsi que les réflexions 
et les considérations qui ont présidé à sa création.
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«  POUR NOS SALARIÉS  
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«  UNE MAIN TENDUE  
PEUT FAIRE TOUTE  
LA DIFFÉRENCE ». 
 
István Kónya,  
président du conseil d’administration de la Fondation  
pour les Collaborateurs de 2008 à 2016
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