
 
 

Paris, mercredi 23 juin 2011 
 

Jeudi 23 juin 2011 - 2èmes Assises de la Philanthropie à l'Institut Pasteur 
 
 

Les temps forts de la matinée 
 

Cultures philanthropiques à l'international 
Et logiques des nouveaux philanthropes 

 
 
Organisées par l'Institut Pasteur et Le Monde, les Assises de la Philanthropie sont un 
événement de référence sur le thème de la gestion de patrimoine et de la philanthropie. La 
deuxième édition rassemble en ce moment même près de 400 experts et spécialistes du 
secteur autour des questions de la philanthropie à l'international. 
En introduction, Alice Dautry, directrice générale de l’Institut Pasteur, a déclaré « face aux 
problèmes quotidiens du monde d’aujourd’hui, la philanthropie, avec la mondialisation de la 
générosité, n’a jamais été aussi actuelle ». 

 
L'étude internationale Barclays « Les différents modèles philanthropiques » 

 

La matinée a débuté avec la présentation par William Mussat, directeur général de Barclays 
Wealth Managers France, de l'étude qui tend à dégager une vue d'ensemble de l'activité 
philanthropique chez les plus fortunés dans le monde*. Elle « dévoile les différences clés de 
comportement, les attitudes incitant les plus fortunés de certaines grandes nations à faire 
des dons, et les tendances émergentes de la philanthropie internationale chez les riches 
donateurs ». 
 
Les « Go-Givers » ou acteurs-donateurs 
L'étude met en exergue l'émergence des « Go-Givers », ce « nouveau type de philanthropes 
fortunés, [...] plus conscients des problèmes de société et disposés à redonner aux 
communautés dont ils sont issus, ainsi qu'à soutenir des causes mondiales. Ces donateurs 
s’affirment de plus en plus comme des acteurs-donateurs. Ils ne cherchent pas simplement à 
soutenir des œuvres de bienfaisance au moyen de dons d’argent, mais ils offrent également 
leur temps et leur expertise au profit de causes ». 
 
Principales conclusions 

• Près d’un quart des grandes fortunes à travers le monde affirment que la 
bienfaisance est un poste de dépenses prioritaire. 

• Les pays dans lesquels on trouve le plus d'acteurs-donateurs sont les Etats-Unis, 
l’Irlande, l’Afrique du Sud et l’Inde, qui occupent le haut du classement en termes de 
don d’argent et de temps. 

• Le Royaume-Uni et le Qatar penchent davantage pour le « bénévolat », donnant du 
temps plutôt que de l’argent. 

• La philanthropie est promise à un bel avenir, 44 % des personnes interrogées se 
disant plus disposées à faire de la bienfaisance un poste de dépenses prioritaire une 



fois à la retraite, et le temps consacré aux œuvres de bienfaisance devrait augmenter 
de 194 %. 

• Les hommes sont des philanthropes plus actifs dans les pays développés, mais sont 
devancés par les femmes dans les pays émergents. 

• Sur le plan régional, les pays en développement se classent seconds derrière 
l’Amérique du Nord en termes de disposition au don d’argent. 

 
* Basée sur une enquête menée en 2010 auprès de 2 000 millionnaires à travers le monde. 

 
 

La plénière « Comment créer une culture philanthropique ? » 
 

Afin de poursuivre la réflexion introduite par l'étude, la plénière a réuni quatre personnalités 
impliquées de manières variées dans le secteur de la philanthropie. 
En France, traditionnellement, nombre de philanthropes ne souhaitent pas que leur 
générosité soit rendue publique, mais les mentalités changent et d'autres revendiquent leur 
implication et attendent aussi des retombées de leur investissement : 
 
 

> Jacques Attali, président de la fondation PlaNet Finance : c'est le leveur de fonds, qui 
se rend dans le monde entier pour sa fondation, modèle original du social business qui allie 
des entités business à vocation sociale avec sa fondation à but non lucratif-, qui est 
présent aux Assises. 
« La philanthropie est l’extrême durée du capitalisme, un capitalisme patient » 
 
> Pierre Bergé, cofondateur et président de la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint-
Laurent, est une figure incontournable autant du mécénat culturel que des grandes causes 
de santé publique (Sidaction). 
« Mes mécénats ont le mérite de ne servir à rien d’autre que ceux à quoi ils sont destinés » 
 
> Geoffroy Roux de Bézieux, président d’OMEA Telecom / Virgin Mobile France et vice-
président de l’Unédic et de Pôle emploi, porte les casquettes de grand patron et de grand 
philanthrope et est, à ce titre, un bel exemple de « nouveau philanthrope » ou « 
philantrepreneur ». 
« La philanthropie joyeuse, c’est se faire plaisir » 
 
> Alain Philippson, président de la fondation Marie & Alain Philippson et président 
honoraire de la banque Degroof, est un grand philanthrope belge d'envergure 
internationale qui apporte, au cours de cette journée, des éclairages sur les dons 
transnationaux. 
« Comme me dit ma femme, je ne fais rien moi même, je fais tout faire par les autres, 
même le bien » 
 

 
La table ronde « Donner ou investir » 

 

Les grands philanthropes ont des motivations et des exigences qui leur sont propres. Il 
convient, pour les associations et les fondations, de savoir comment s'articulent leurs 
logiques en matière de don et d'investissement afin de pouvoir les convaincre de donner 
plutôt que d'investir. Car, même si le dispositif fiscal français est plus avantageux pour le don 
que pour l'investissement dans une PME*, la naissance de cette philanthropie pose la 
question, pour les fondations, de leur capacité d'innovation afin d'atteindre un haut niveau de 
service. Elles doivent être aptes à donner aux grands philanthropes des conseils sur-mesure 
et de s'adapter à leurs projets. 



 
 
« Aux Etats-Unis, les fonds du mécénat pèsent 600 milliards de dollars. Une question crucial 
est de savoir s’ils sont investis dans des ISR » - Virginie Seghers 
 
« Ce que nous pouvons faire avec l’investissement philanthropie, c’est démultiplier les 
capacités du don » - Arnaud de Ménibus 
 
« Je suis d’accord sur l’importance du SROI (Social Return on Investment) mais totalement 
opposé au fait de monétiser l’impact de la philanthropie car le vrai impact est social et donc 
inquantifiable (vie familiale retrouvée, etc.) - Olivier de Guerre 
 
« Pour évaluer la réussite d’une action philanthropique, il suffit de poser au départ au 
bénéficiaire la question « où voulez-vous être dans 5 ans » - Maurice Tchenio  
 
 
 
* La déduction au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est maintenu au taux de 
75% du montant des dons faits à une fondation reconnue d'utilité publique dans la limite de 
50 000 € alors que la déduction ISF est descendue à 50% du montant de l'investissement 
dans une PME dans la limite de 45 000 €. 

 



Pour rappel 

 

Les Assises de la Philanthropie, un projet qui s'inscrit dans la durée 
Rendez-vous incontournable de la gestion de patrimoine et de la philanthropie, les Assises 
ont pour objectif de permettre aux professionnels et aux acteurs influents du secteur de se 
rencontrer, d'échanger et de débattre autour des questions liées à la fiducie philanthropique, 
un secteur en pleine effervescence. 
 
Le 18 novembre 2009, l'Institut Pasteur lançait avec succès la 1ère édition des Assises afin 
de répondre aux attentes des professionnels et des grands donateurs face à une évolution 
majeure dans le secteur de la philanthropie -la création des fonds de dotation- et à 
l'émergence médiatique de la figure du « nouveau philanthrope ». 
En présence de Christine Lagarde, ministre de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi, cet 
événement a réuni plus de 300 personnes -grands acteurs du secteur bancaire, conseillers 
financiers et gestionnaires de patrimoine, notaires, avocats, fiscalistes, universitaires et, 
enfin, des grands donateurs et fondateurs. 
 
Le 18 novembre 2010, l'Institut Pasteur a créé le Think Tank Fiducie philanthropique, le 
premier cercle de réflexion transversal entièrement dédié à ce sujet, et la plateforme Internet 
http://thinktank.fiduciephilanthropique.fr/ afin de renforcer sa démarche d'accompagnement 
structurel de la fiducie philanthropique et de soutenir la continuité des Assises. Il rend 
régulièrement des avis en vue d'apporter un éclairage de haut niveau sur des 
problématiques liées à la gestion de patrimoine à but philanthropique. 

 
L'Institut Pasteur, un acteur historique de la philanthropie 

Depuis la création de l'Institut Pasteur en 1887, la philanthropie tient une place primordiale 
dans son fonctionnement. Fondation privée à but non lucratif, l'Institut Pasteur est devenu 
aujourd'hui l'un des plus importants destinataires de grands dons et mécénat en France. Les 
dons, legs et produits du patrimoine financent 31,4 % de son budget de fonctionnement. 
 
En effet, qu'ils soient mécènes, philanthropes, donateurs ou testateurs, connus ou 
anonymes, nombreux sont ceux qui ont apporté leur soutien financier à son développement. 
Cette générosité, qui s'est exprimée au travers de différents dispositifs, a amené les services 
spécialisés de l'Institut Pasteur à gérer tous les types de libéralités permis par la législation. 
Ainsi, aux dispositifs classiques que sont dons, donations, legs ou assurances-vie, se sont 
désormais greffés les nouveaux outils de la philanthropie, comme les donations temporaires 
d'usufruit ou les fonds de dotation. 
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