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Institut Pasteur & Le Monde 
Assises de la Philanthropie 

 
Quelques morceaux choisis (à chaud) parmi les interventions 

23 juin 2011 
 
 

 
 
> Alice Dautry, Directrice Générale de l’Institut Pasteur 
9h15 : La souscription de 1887 a permis de garantir l’indépendance de l’Institut Pasteur et de la 
recherche. 
9h22 : Il se passe un problème de santé publique tous les jours quelque part dans le monde. 
Face à tout cela la philanthropie n’a jamais été aussi actuelle avec la mondialisation de la 
générosité. Des textes commencent à permettre celle-ci. 
9h24 : Ce sont les grands mécènes qui nous « font gagner », un peu comme le public pour les 
artistes ou les sportifs. 
 
> William Mussat, Directeur Général de Barclays Wealth Management, présente l’étude de 
Barclays 
2000 millionnaires dans 20 pays, 4 continents. 
9h33 : Le rôle des millionnaires va croître dans la philanthropie. 44% souhaitent investir à la 
retraite et consacrer 3 fois + de tps. 
Le nombre de millionnaires augmente surtout en Asie (30% des 10 millions de millionnaires de 
2010). 
9h36 : Les femmes millionnaires sont déterminantes dans les pays du Sud. 
9h37 : Les jeunes millionnaires (moins de 50 ans) se décident de plus en plus tôt à faire de la 
philanthropie dans les pays émergents.  
9h40 : Les 4 pays les plus dynamiques en philanthropie sont l’Irlande, l’Inde, l’Afrique du Sud et 
les Etats-Unis. 
9h53 : Les millionnaires français n’ont pas été interrogé dans la réalisation de l’étude Barclays 
car le panel n’est pas assez représentatifs, bien que le sujet soit de plus en plus important en 
France : la preuve, l’auditorium est plein ce matin. 
9h56 : La montée des fortunes asiatiques est une source très prometteuse pour le monde. En 
particulier les femmes millionnaires qui consacrent beaucoup plus de temps à la philanthropie 
(+ de 5h/semaine). 
 
 
Table ronde « donner ou investir », animée par Jérome Porier, responsable du Monde Argent 
 
> Virginie Seghers, conseil et auteur de « La Nouvelle Philanthropie » 
10h02 : due diligence –> moyens analogues à ceux d’une entreprise pour gérer sa fondation – 
investir ses fonds – 600 milliards de $ où sont-ils investis ? ex Fondation Gates qui investissait 
dans les fonds qui finançaient les industries à l’origine des maladies qu’elle combattait dans 
certains pays. 
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10h05 : Non pas donner ou investir, mais donner et investir. 
 
> Olivier de Guerre, PhiTrust 
10h33 : Les choses ont énormément bougé depuis 5 ans. 
10h34 : La dichotomie française se retrouve en Allemagne. 
10h49 : Totalement opposé au fait de monétiser l’impact car le vrai impact est social (vie 
familiale retrouvée, équilibre personnel). 
 
> Arnaud de Ménibus, fondateur du Fonds de dotation Entreprendre & + 
10h20 : Le secteur associatif manque d’un vrai business modèle,  de vrais budgets avec un plan 
de trésorerie, de bénéfices pour ne plus être endetté et développer l’action.  Besoin de ressources 
pour pérenniser son action. 
10h32 : Il faut casser les murs entre les deux mondes de l’entreprenariat social et de l’entreprise 
classique. 
10h36 : ce que nous pouvons faire avec l’investissement c’est démultiplier les capacités du don ; 
on peut même remplacer le don par le bénéfice de l’investisseur qui peut ainsi garder son 
capital : au lieu de donner 10 il peut placer et replacer 100 pendant des années et aura donné 50, 
voire 100 à la fin en conservant son patrimoine initial. 
10h47 : Le SROI  (Social Return on Investment) est la manière pour l’entrepreneur social de 
mesurer l’impact social de l’argent qu’il emploie. 
 
> Maurice Tchéno, Apax Partners 
10h50 : Sur le SROI : il faut être pragmatique et poser au départ la question « où souhaitez-vous 
être dans 5 ans ? » ; si au bout de 5 ans on a repli cette liste y compris qualitative avec 
l’association qu’on aide à mieux se gérer, on est contents.  
 
 
Plénière animée par François de Witt  « Comment créer une culture philanthropique ? » 
 
 
> Jacques Attali Président de la Fondation PlanNet Finance 
11h19 : La philanthropie est l’extrême durée du capitalisme, un capitalisme patient, tellement 
patient qu’il n’attend pas de retour obligatoire. Il y va de la survie du capitalisme de savoir aussi 
être patient. 
11h21 : Social business ce mélange étrange entre rentabilité financière et retours humains. 
11h23 : La philanthropie une tendance lourde de l’économie de marché et non pas une forme de 
charité. 
11h43 : Très courageux de financer le fonctionnement et la professionnalisation. 
11h44 : Fusionner des entreprises c’est difficile, mais vu l’égo des dirigeants associatifs, 
fusionner des associations… oubliez ! 
12h00 : Quand l’Etat renvoie aux associations ce qu’il devrait faire (ex ce qui se passe en ce 
moment au UK), c’est scandaleux, mais quand il délègue à des associations plus pertinentes 
pour utiliser son argent, c’est ok. 
12h02 : Scandaleux que des entreprises utilisent la philanthropie pour se faire de la pub à peu de 
frais. Cela ne doit pas être l’objectif final de la philanthropie. 
12h04 : Les organisations non marchandes ne doivent pas exploiter les stagiaires. 
12h26 : Difficile de traiter la question du regroupement des ONG (// celui des entreprises) car la 
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gouvernance est complexe. 
12h27 : Bénévolat, soit de jeunes retraités qui apportent beaucoup, mais il faut alors qu’ils 
consacrent beaucoup de temps à leur vie professionnelle contrairement aux jeunes actifs qui en 
consacrent peu -> on les emploie comme « coach » sur des missions ciblées, mais il faut les 
former (= nécessité de professionnalisation). 
 
 
> Pierre Bergé Président de la Fondation Yves St Laurent & Pierre Bergé 
11h28 : Je me méfie toujours de la philanthropie, je n’ai pas attendu la vente des œuvres que 
j’avais réunies avec YSL pour donner. C’est la même fibre qui m’a toujours poussé à m’intéresser 
aux autres. 
11h32 : Mes choix : recherche, proximité (aide aux malades et aux associations) -> cette partie là 
je ne la gère pas, je fais confiance à d’autres. 
11h35 : A propos de ces mécénats culturels : mes mécénats culturels ont le mérite de ne servir à 
rien d’autre que ce à quoi ils sont destinés. 
11h57 : La philanthropie peut aussi être un piège qui permet à l’Etat de se désengager. 
 
> Alain Philippson Président de la Fondation Marie & Alain Philippson  
11h37 : Tout est question de résultats ; je n’ai aucun mérite, dans ma famille on a toujours aidé 
« Je ne fais rien moi-même, je fais tout faire par les autres, même le bien », comme le dit ma 
femme. 
11h43 : Quand il y a catastrophe, il y a avalanche d’argent, alors que financer la précaution est 
difficile. 
11h44 : Il faut faire de la « fusion-acquisition » dans le monde du non marchand pour faire 
travailler les gens ensemble. 
 
> Geoffroy Roux de Bézieux Président de Virgin Mobile France 
11h46 : Plein de talents dans le non marchand, mais manque de cohérence et de carburant. 
11h48 : La philanthropie joyeuse, c’est se faire plaisir, pourquoi pas autant que dans les affaires 
(exemple de l’école de boxe où les enfants sont heureux) 
11h50 : Etre philanthrope peut être égoïste. 
11h52 : Met entre 10 et 20% de ce qu’il gagne dans sa fondation 
11h53 : A passé Noël chez les Karen en Birmanie : satisfaction de voir la petite centrale 
électrique qu’il a financé. 
11h54 : La patience n’empêche pas le reporting -> on a eu du mal à avoir de la part du patron de 
l’école de boxe un rapport tous les trois mois.  
12h05 : Le secteur associatif est probablement celui qui abuse le plus des stagiaires. 
12h05 : Le débat sur le rôle de l’Etat et son désengagement. On peut au moins dire qu’une 
organisation ne peut pas traiter tous les problèmes et qu’il faut donc des entrepreneurs sociaux 
 
 
12h20 : François Debiesse directeur BNP Asset Management : il faut faire converger toutes les 
énergies et ne pas opposer les logiques. 
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Après-midi : Ateliers de la Fiducie Philanthropique 
 
>Introduction de Caty Forget, déléguée générale de la Fondation Sanofi 13h55 : Importance de la 
coopération 
Deux enseignements de 15 ans de Fondation Sanofi-Espoir qui travaille avec des ONG dans de 
nombreux pays : humanisme et esprit entreprenarial  
 
Remarque de François de Witt : la notion qui réunit tout le monde aujourd’hui, c’est celle 
d’impact. 
 
 
Atelier n°1 « La philanthropie transfrontalière, modes d’emploi », animé par François de Witt 
 
> Xavier Delsol,  Cabinet Delsol Avocats  
14h07 : Décrit l’arrêt Perche du nom de cet allemand qui avait fait un don à une oeuvre 
portugaise et a obtenu sa déduction par le fisc allemand après recours auprès de la Commission 
européenne. 
14h10 : Les services de l’administration fiscales tendent à refuser les déductions fiscales dès que 
c’est hors Europe : le tsunami au Japon = admis « du bout des lèvres » 
14h13 : C’est choquant que ce soit l’administration qui décide ce qui est intérêt général et non le 
politique. 
14h37 : Il y a avec certains pays comme la Belgique, des conventions pour éviter la double 
imposition, mais les dossiers traînent longtemps dans les administrations fiscales, auxquelles il 
faut soumettre les demandes. 
14h56 : L’Etat ne se désengage pas. Depuis 30 ans, son engagement global suit l’inflation, c’est 
un mythe. Il affecte simplement ses subventions différemment en fonction de ses choix 
politiques. 
 
 
> Laure Chaudey, Admical 
14h38 : A l’Admical, où nous aidons les entreprises à gérer leur mécénat transfrontalier, nous 
voyons 4 schémas de mécénat transfrontalier (développé dans le livre « Mécènes sans 
frontières ») 
schéma n°1 « fondation groupe » -> exemple Fondation Air France-KLM = La gestion 
centralisée, axes communs 
schéma n°2 « coordination tutorielle » -> exemples Fondations Mc Donalds, Orange, … les 
filiales du groupe accompagnent la création de fondations 
schéma n°3 « ancrage territorial » -> exemple Axa = cadre  et objectifs communs mais avec 
grande autonomie des filiales 
schéma n°4 « implication des collaborateurs » -> exemple Accentur = le fil rouge est le mécénat 
de compétence, mais avec une grande diversité de tailles et de sujets de mécénat 
 
 



 
 

Agence LIMITE  -  www.agence-limite.fr  page 5 / 8 

 
> Sandrine Quilici, Banque Pictet 
14h25 : Certes la commission européenne admet qu’on peut déduire fiscalement si le don 
transfrontalier est au sein de l’UE ou lorsqu’il s’agit d’une œuvre vraiment intérêt général en 
dehors de l’UE, mais elle exige qu’on prouve que l’impact a été réel ! 
 
> Dominique Lemaitre, Fondation de France 
14h27 : C’est faut, on ne peut pas donner à une association d’un autre pays européen, car celle-ci 
doit, du point de vue du fisc français, agir sur le sol français, faire rayonner la culture française, 
aider un pays reconnu comme pauvre ou aider une situation de guerre ou de catastrophe. On en 
est encore loin ; les fiscs de tous les pays concernés se battent pied à pied pour lâcher le plus tard 
possible. 
14h34 : Le Centre français des fondations ne sera prêt qu’en 2012 et ne sera pleinement 
opérationnel que lorsque toutes les administrations fiscales seront adaptées. 
15h01 : En réponse à une question de Daniuel Bruneau des Petits Frères des Pauvres sur le fait 
que bloquer les flux sortants de philanthropie est stupide car cela empêche les flux entrants 
2010, Dominique Lemaitre nous apprend que le Transnational Giving de la Fondation de France 
a permis en 2010 de faire entrer 4M€ en France contre 300k€ sortis. 
 
> Sylvain Coudon Institut Pasteur 
14h50 : On est passé de 60 à 25% de financements d’Etat pour l’Institut Pasteur en quelques 
années. La philanthropie est donc vitale. 
14h51 : Malgré l’existence de 32 centres Pasteur dont 7 dirigés depuis Paris, la philanthropie 
internationale reste marginale. 
14h52 : Donne l’exemple d’une donatrice qui a fait un très gros don en France, que Pasteur a 
transféré à l’Institut Pasteur du Vietnam. 
14h53 : Présente la Fondation Pasteur américaine qui reverse ses surplus de dons affectés et 
frais de fonctionnement à l’Institut Pasteur Paris et celle créée en 2010 en Suisse qui vient de 
faire son premier appel de fonds au profit de l’Institut Pasteur Paris. 
 
 
Atelier n°2 « Que peut attendre le philanthrope de sa banque privée ? », animé par Jérome 
Porier 
 
> Nathalie Sauvanet, BNP-Paribas 
15h08 : 300 clients utilisent l’offre philanthropique de BNP-Paribas. Cela monte en puissance 
très vite et les demandes se diversifient, depuis la demande technique de transmission de 
patrimoine à (en majorité à présent) des clients de 40 ans (voire même 26 ans -> jeunes 
héritiers) qui veulent consacrer une partie de leur patrimoine à des projets philanthropique. 
15h26 : Nos clients philanthropes sont de plus en plus avertis et nous demandent de plus en plus 
de choses, de plus en plus diversifité -> ex vous êtes une grande banque, je suis philanthrope 
belge pour la maladie de Charcot, pouvez-vous me trouvez des philanthropes sur le même sujet 
dans d’autres pays avec qui je pourrais joindre mes efforts ? 
15h41 : « syndrome Paris Hilton » : depuis quelques mois nous voyons arriver pas mal de clients 
très riches (au dessus de 800M€) qui ne veulent léguer qu’une petite partie de leur fortune à 
leurs enfants afin que ceux-ci réussissent par eux-mêmes. 
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> Philippe-Jean Péron, Banque Transatlantique 
15h13 : Banque Transat Ingénierie Patrimoniale crée une structure dédiée à l’offre 
philanthropique car il est vital pour nous de tout connaître de nos clients et parce que c’est très 
personnel, comme démarche. De plus, le client ne souhaite pas avoir trop d’interlocuteurs. 
15h17 : Un projet philanthropique nous permet de rentrer dans l’intimité de notre client, nous 
devenons psychanalystes, cela nous inscrit dans une relation pour la grande durée. 
15h18 : Les nouveaux clients, plus jeunes et de pays émergents en particulier, mais de plus en 
plus aussi en France, sont des gens qui font fortune rapidement et veulent agir utilement (vs se 
faire plaisir -> recherche de professionnalisme = s’appuyer sur son conseil bancaire). 
15h34 : Banque Transat travaille sur un projet de produit de défiscalisation par le don pour 
2012. 
 
 
> Jérome Kohler Initiative Philanthropique et chaire de philanthropie de l’Essec 
15h19 on a affaire à une nouvelle génération montante de philanthropes souhaitant un « retour 
sur investissement » mais la majorité des philanthropes reste très classiques et il faut les 
accompagner. 
Il ne faut pas que le terme de nouvelle philanthropie cache la forêt de la philanthropie 
traditionnelle. 
15h21 : Comment traduire une volonté en projet d’un côté et en outils de l’autre -> c’est le rôle 
du conseiller. 
15h23 : Outre-Atlantique, une étape de plus a été franchie, la philanthropie y est naturelle et très 
organisée (des centaines de spécialistes alors qu’il n’y en a que quelques uns en France), la 
démarche y est beaucoup plus rapide, centrée sur la recherche d’impact (vs) en France, c’est un 
processus d’accompagnement dans la durée. 
 
Atelier n°3 « Pour une remise à plat du cadre juridique et fiscal de la philanthropie ? », animé 
par  François de Witt 
 
> Philippe-Henri Dutheil, avocat associé de Ernst & Young 
16h19 : Oui il faut redéfinir de qu’est l’intérêt général et qui en décide (aujourd’hui 
l’administration toute seule, de façon arbitraire), mais il faut commencer par faire un nettoyage 
des anomalies anciennes que tolère cette administration fiscale, car oui, les « faux-nez 
mécénaux » existent, mais il faudrait aussi nettoyer les « faux-nez associatifs » dont se servent 
les collectivités locales pour contourner les règles des appels d’offres publics. 
16h33 : En tant que Pdt du CNVA, conseil national de la vie associative : le secteur associatif est 
l’un des plus contrôlés et n’a jamais demandé à ne pas l’être. Après, on peut se poser la question 
de l’effectivité des contrôles (Cour des Comptes tous les 10 ans, et contrôles fiscaux des 
associations rarissimes). 
16h36 : Le Gouvernement a fait exprès de ne pas consulter le CNVA au moment de la création 
des fonds de dotation alors que cette saisine était obligatoire. 
16h38 : La simplicité du fonds de dotation. 
Le Ministère de l’Intérieur vient d’envoyer une circulaire aux préfets pour contrôler sévèrement 
le caractère intérêt général des 700 Fds de dotation. 
16h41 : Appelle à Grimaldi pour qu’il mobilise les universitaires pour mener plus de recherches 
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sur le secteur associatif, la philanthropie, l’intérêt général, l’utilité publique, etc… 
 
 
> Bertrand Savouret 
16h22 il y a effectivement une très grande démocratisation de la philanthropie car on voir de 
jeunes chefs d’entreprise qui s’y mettent 
 
 
> Michel Grimaldi, professeur de droit Panthéon-Assas  
16h27 : Certes il y a mille-feuilles juridique mais c’est le cas dans beaucoup d’autres domaines 
juridiques et au fond ce n’est pas plus mal que chacun ait sa chance. 
Je parierais plutôt sur les bonnes vieilles fondations d’utilité publique que sur les fonds de 
dotation qui vont sans doute exploser en vol. 
16h30 : En fait le vrai sujet est peut-être, plutôt qu’une remise à plat juridique (quand on en fait 
c’est toujours une catastrophe), de mieux définir le rôle de chaque type de structure 
Bravo à l’Institut Pasteur d’avoir engagé cette réflexion sur la vocation des différents types 
d’engagements philanthropiques.  
16h43 : D’abord, n’oublions pas qu’au-dessus de l’arbitraire de l’administration, il y a la loi. 
Par ailleurs, on ne peut pas définir ce qu’est l’intérêt général in abstracto. 
16h56 : La réserve héréditaire a aussi le mérite de protéger la famille. Les parents qui 
déshéritent leurs enfants peuvent aussi le faire pour des raisons peu altruistes. 
Aux Etats-Unis, les affaires Bétencourt il y en a des centaines. 
 
 
> Bernard Monassier, Président d’honneur du groupe Monassier 
16h55 : Répond à la question de François de Witt « un exemple Bill Gates qui voudrait 
déshériter ses enfants pour donner presque toute sa fortune à une Fondation serait-il possible 
en France avec le Code Napoléon ? » -> c’est théoriquement possible, si les enfants sont d’accord 
devant le notaire pour renoncer à leur part réservataire et Maître Monassier l’a fait sur une 
somme de 400Md’€. 
16h58 : Les sondages que la chancellerie fait régulièrement montrent que 98% des Français ne 
veulent pas qu’on touche à la réserve héréditaire 
 
 
>Philippe Moisan, Comité de la Charte  
Effectivement impossible de définir l’intérêt général… On doit se contenter d’un « faisceau 
d’indices ». 
 
 
17h03 : Conclusion avec une interview de Sir Ronald Cohen, Président de Bridges Ventures qui a 
dirigé la task-force aux UK pour réformer tout le système de soutien au secteur social et d’intérêt 
général à travers une Banque d’investissement social financée par les revenus des comptes 
bancaires non réclamés (en déshérence). 
Le secteur social aux UK a 100 milliards de livres d’actifs mais manque de ressources financières 
(3/4 n’ont pas de fonds de roulement de plus de 3 mois). 
17h05 : dépendre uniquement de la philanthropie n’est pas sain. 
L’idée a été, pour connecter le secteur social avec le secteur social de créer la Banque sociale 
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d’investissement qui est dotée de 650M de Livres (250 viennent des banques et 400 des 
comptes non réclamés). 
17h08 : une question de François de Witt « l’avenir du capitalisme ne se sauvera-t-il pas par le 
capitalisme social ? » La réponse est que, si nous les riches ne nous investissons pas dans le 
capitalisme social, nous verrons un rideau de feu qui séparera les riches des autres. 
Le capitalisme social est le seul qui puisse empêcher que les mouvements qu’on voit en Grèce et 
ailleurs ne finissent, faute d’écoute, par une catastrophe. 
L’investissement social a un effet plus puissant que le simple don… bien que je donne aussi à des 
causes pour des domaines où on ne peut agir que par la philanthropie car ils n’ont pas de 
critères d’évaluation ou de rentabilité quantifiables. 
17h14 : Nous sommes à la veille d’une révolution du capitalisme car nous sommes en train de 
lier le secteur social aux marchés financiers ce qui va attirer les entrepreneurs audacieux qui ne 
veulent pas seulement faire fortune mais veulent résoudre des problèmes 
 
17h20 fin 
 
 
 
 

 


