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Les avantages fiscaux de la générosité 

60% 66% 75% 100%

Exonération des droits de 
mutations à titre gratuit 
pour les donations et legs.

60 % du montant pour la 
fraction du don inférieure ou 
égale à 2 millions €

40 % du montant pour la 
fraction supérieure à 2 
millions €

Dans la limite de 20 000 € ou 
5 ‰ (5 pour mille) du chiffre 
d'affaires annuel hors taxe

66% du total des 
versements dans la limite 
de 20% du revenu 
imposable du foyer
75% pour les organismes 
d’aide aux personnes en 
difficulté (plafond de 
1.000€)

75% de la valeur des 
dons réalisés dans la 
limite de 50.000 €

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Marché du don : +2% PIB aux USA0,56% UK0,11 France



8,5 milliards d’euros de générosité en France en 2019

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Juste particuliers et entreprises



8,5 milliards d’euros de générosité en France en 2019

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Déclarés/non déclarés des particuliers uniquement (1 chiffre ap la virgule)



8,5 milliards d’euros de générosité en France en 2019

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Déclarés/non déclarés des entreprises uniquement (1 chiffre ap la virgule)



Particuliers : une progression sur le long terme de la 
générosité

19/01/2023Source : Etude Recherches et Solidarités 2021 / DGFiP

+4% 
Moyenne annuelle 
de progression des 
montants déclarés 

depuis 2006



Entreprises : une forte croissance du nombre d’entreprises 
mécènes et du montant du mécénat

19/01/2023Source : DGFiP pour Admical

9% 
des entreprises 
sont mécènes

x 4 
Progression 

montant en 10 ans

45% 
Part du mécénat 
assurée par les 

PME et ETI

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Ajouter une ou deux slides



Entreprises : une forte croissance du nombre d’entreprises 
mécènes et du montant du mécénat

19/01/2023Source : DGFiP pour Admical

2/3 des entreprises 
mécènes sont des TPE

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Ajouter une ou deux slides



Entreprises : motivations et tendances

19/01/2023Source : Admical

Alignement stratégie RSE et mécénat

Actions territoriales communes

Recherche d’impact vs coup de cœur 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Ajouter une ou deux slides



Des libéralités en progression constante et concentrées

Source : comptes annuels de 161 OSBL

+2% par an

+4% par an

17 organisations 
bénéficient de 3/4 
des libéralités

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Double échelle sur le graphique ?Animation ?CroissanceConcentréeAjouter bénéficiaires 



Les grands champs d’action

19/01/2023Source : comptes annuels de 161 organisations sans but lucratif et comptabilité publique DGFiP, 2012-2019

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Ajouter une ou deux slides



Une accélération de l’engagement philanthropique du 
secteur de la finance
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Focus : La philanthropie dans le secteur du capital-investissement



CONSTAT PRÉLIMINAIRE

 Fort dynamisme et intérêt des acteurs du capital-investissement pour initier une démarche philanthropique 

 Visibilité relative faible des démarches de chaque acteur (en partie due à une communication orientée vers l’interne)

DIFFICULTÉ À APPRÉHENDER LE POIDS ET L’AMPLEUR DE LA PHILANTHROPIE DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT

SURVEY RÉALISÉE AUPRÈS DES MEMBRES DU CLUB AVEC COMME OBJECTIFS DE COMPRENDRE :

 Les objectifs poursuivis par les acteurs du capital-investissement 

 Les orientations et « missions » privilégiées 

 La gouvernance, l’organisation et les modalités d’implication des salariés

 Les ambitions en terme d’impact et de budget

 Les challenges rencontrés

INTERVENANT
Préambule : Focus sur la philanthropie dans le secteur du capital-
investissementCARTOGRAPHIE



INTERVENANTCARTOGRAPHIE

OBJECTIFS

 Une volonté affichée de redistribuer une partie de la création de valeur à la 

société civile et de générer un impact sociétal

 Tout en fédérant et en impliquant les salariés autour d’un projet 

MISSIONS

 Thématiques privilégiées : l’inclusion sociale et l’entrepreneuriat suivis de 

l’éducation et l’environnement

 À la fois en France et à l’international (poids relativement équilibré)

Préambule : Focus sur la philanthropie dans le secteur du capital-
investissement

Thématiques privilégiées
Inclusion sociale 23%
Entrepreneuriat 17%
Petite enfance / éducation 17%
Préservation de l'environnement 11%
Transition énergétique 5%
Dépendance 5%
Pas de thématique définie 0%
Lutte contre les violences faites aux femmes 0%
Protection animale 0%
Autres (précisez) 17%



INTERVENANTCARTOGRAPHIE
Modalité d’action : Focus sur la philanthropie dans le secteur du 
capital-investissement

PROJET SOUTENU

 Une préférence pour le soutien de projets portés par des tiers (association / fondation) – dans 90% des cas, par opposition aux 

projets créés « from scratch »

 Avec une faible implication dans la gouvernance des structures accompagnées et une préférence pour des engagements 

pluriannuels (en moyenne 3 ans)

GOUVERNANCE ET ORGANISATION

 Une forte variabilité de structure utilisée avec une prépondérance de fonds de dotation et de fondation abritée

 Gouvernance généralement à deux niveaux :

 Conseil d’administration / Comité exécutif avec la création de Comité ad hoc (Comité de sélection et/ou Comité de gestion) 

généralement animés par les salariés



INTERVENANT
Modalité d’action : Focus sur la philanthropie dans le secteur du 
capital-investissement

MODALITÉS D’IMPLICATION DES SALARIÉS

Modalités d’implication des salariés les plus usuelles : 

 Participation au Comité de sélection et monitoring de projet  

 Sponsoring de projets

 Et dans une moindre mesure « mécénat » de compétence et Citizen day

 En plus de la participation au financements des projets

 Une forte hétérogénéité dans le pourcentage d’implication* des équipes (ie de 20% à 100%)

 Majorité des structure animées par des salariés dédiant une partie de leur temps à ces actions
 Avec le recrutement de salariés « à temps plein » à partir d’un certain budget (ie >1,5m€)

CARTOGRAPHIE



INTERVENANT
Modalité d’action : Focus sur la philanthropie dans le secteur du 
capital-investissement

MODALITÉS D’IMPLICATION DES SALARIÉS

Modalités d’implication des salariés les plus usuelles : 

 Participation au Comité de sélection et monitoring de projet  

 Sponsoring de projets

 Et dans une moindre mesure « mécénat » de compétence et Citizen day

 En plus de la participation au financements des projets

 Une forte hétérogénéité dans le pourcentage d’implication* des équipes (ie de 20% à 100%)

 Majorité des structure animées par des salariés dédiant une partie de leur temps à ces actions
 Avec le recrutement de salariés « à temps plein » à partir d’un certain budget (ie >1,5m€)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Comité de
sélection

Suivi/monitoring
des projets

Salariés porteurs
de projets

Mécénat de
compétences

Mise en place de
citizen day

Autres (précisez) Pas d'implication

Comment impliquez-vous les collaborateurs
de la Société de Gestion (hors engagements financiers) ?

CARTOGRAPHIE



INTERVENANT
Modalité d’action : Focus sur la philanthropie dans le secteur du 
capital-investissement

MODALITÉS D’IMPLICATION DES SALARIÉS

Modalités d’implication des salariés les plus usuelles : 

 Participation au Comité de sélection et monitoring de projet  

 Sponsoring de projets

 Et dans une moindre mesure « mécénat » de compétence et Citizen day

 En plus de la participation au financements des projets

 Une forte hétérogénéité dans le pourcentage d’implication* des équipes (ie de 20% à 100%)

 Majorité des structure animées par des salariés dédiant une partie de leur temps à ces actions
 Avec le recrutement de salariés « à temps plein » à partir d’un certain budget (ie >1,5m€)

CARTOGRAPHIE



INTERVENANTCARTOGRAPHIE
Budget : Focus sur la philanthropie dans le secteur du
capital-investissement

SOURCE DE FINANCEMENT 

 Un financement principalement basé sur les dons de la société de gestion 

 mais également une participation active des salariés (fundraising) – et/ou la décision d’allouer une partie du carried des 

équipes au financement de ces projets

 Innovation croissante en matière de financement avec la levée/gestion de fonds dont les plus value sont dédiées au 

financement de projets philanthropiques

BUDGET

 Des budget évoluant entre c. 100k€ et 4M€ avec un budget médian de c. 1 M€

 Difficulté de suivre et quantifier l’impact du mécénat de compétence et temps alloués par les équipes

 Une volonté affichée d’augmenter l’impact de ces projets (y compris via l’augmentation de leur budget) 



INTERVENANTCARTOGRAPHIE
Budget : Focus sur la philanthropie dans le secteur du capital-
investissement

CHALLENGES RELEVÉS 

 Choix et mise en place d’une structure juridique permettant d’animer cette stratégie

 Onboarding des salariés et coordination de cette implication (que ce soit dans le cadre de monitoring de projet ou mécénat de 

compétence) vs l’activité du salarié 

 Sourcing et sélection des projets

 Monitoring de l’impact

 Communication sur les stratégies et les actions de la Fondation
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Philanthropie : aspects techniques et pratiques



Notre mission :
Renforcer l’engagement des 
entreprises dans l’intérêt général



Mettre en œuvre un projet philanthropique pour une société de gestion

28

• Faire simplement un don à un organisme sans but lucratif sur une cause qui vous tient à cœur

• Créer un fonds de partage dont les revenus sont consacrés à une cause philanthropique de votre choix

• Créer votre propre véhicule philanthropique (Fondation abritée ou Fonds de Dotation) qui perçoit 
les revenus de ce même fonds de partage

• Abonder ce véhicule en plus de la part de partage pour lui donner une plus grande ambition
 Abandon de carried
 Dons / abandon de dividendes par les clients
 Dons des participations
 Dons complémentaires des associés, de la société de gestion
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 LIBERTÉ : Le fondateur est autonome et souverain dans la prise de
décision. Déchargé de la gestion administrative et financière, il se consacre
au projet de la fondation.

 SÉCURITÉ : L’ensemble des actes de la fondation abritée est sécurisé par la
Fondation de France qui en assume les risques dans la mesure où elle seule
a la personnalité morale.

 EXPERTISE : Un interlocuteur unique dédié au fonctionnement de la
fondation abritée et spécialiste dans le domaine d’intervention de la
fondation qui vous fait accéder à toutes les expertises internes.

 COMMUNAUTÉ : Le fondateur accède et échange avec l’ensemble de notre
réseau de fondations abritées.

Créer son véhicule avec la Fondation de France











Impact et ambition
Accompagnement dans la conception et la mise en 
œuvre de la stratégie philanthropique : 
adéquation des moyens et suivi

521
Bénévoles et experts sur toutes 
les causes de l’intérêt général

La Fondation de France vous accompagne : 

11 000
projets sourcés et mis en 
œuvre chaque année

Sécurisation et conformité 
à l’Intérêt Général

de toutes les opérations juridiques, 
fiscales, administratives

30

950
Fondations abritées qui forment le plus grand 
réseau de philanthropie
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 STRATEGIE : oublier de penser sa stratégie philanthropique est gage de projet mal
monté. Les bonnes questions à se poser : Quelle cause résonne avec l’ADN de la
société, avec les valeurs des associés ? Quel impact souhaitons-nous avoir / quel
changement souhaitons-nous favoriser ? A quelle échéance ?

 MOYENS : penser petit serait dommage voire dommageable pour l’image de la
société : quels moyens se donne-t-on pour mettre une œuvre une ambition visible,
claire, communicable à ses parties prenantes ?

 SELECTION : croire que choisir est facile est une erreur : quels acteurs associatifs
vont être soutenus ? A quel moment de leur histoire (amorçage, essaimage…) ?
Comment sourcer les projets ? Comment identifier les futures innovations sociales ?

 COLLECTIF : rester seul ne permet pas d’apprendre : il est fondamental de
s’appuyer sur un réseau, de participer à des plateformes, de se former à
l’intérêt général.

Les erreurs « classiques » mais faciles à éviter en étant bien accompagné
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QUELLE MISE EN ŒUVRE DE LA PHILANTHROPIE DANS LE SECTEUR 
DU CAPITAL INVESTISSEMENT ?

France Invest – Paris – Le 12 octobre 2022

LES FONDS DE PARTAGE

Me Lionel DEVIC, Avocat Associé
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2. Exemples de fonds de partage
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5. Règlement de l’AMF sur les bénéficiaires : critères et approche critique
6. Déductions fiscales: principes
7. Déductions fiscales: points d’attention
8. Textes applicables et bibliographie
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1 DEFINITION ET ORIGINES

Le « fonds de partage » est un véhicule qui s’organise en vue de permettre le versement de dons,
directement ou indirectement, à un ou plusieurs organismes prédéterminés,

selon des modalités définies par ses documents contractuels et réglementaires.

Concrètement, il reverse en général une partie de ses frais de gestion, droits d’entrée ou de la performances au profit
d’un ou plusieurs organismes d’intérêt général.
Le prospectus ou, à défaut, le document d'information à destination des investisseurs doit le mentionner
expressément et en détails.
Le partage opéré par un « fonds de partage » peut éventuellement ouvrir droit à un avantage fiscal au bénéfice de la
société de gestion ou des investisseurs, mais cet avantage fiscal éventuel ne définit pas nécessairement le fonds de
partage.

NE PAS CONFONDRE avec le fonds socialement responsable (FSR) d’origine plus ancienne, qui investit dans des secteurs
« responsables » et cherche à exercer une influence par le choix de l’investissement lui-même, et non par ses dons (les
deux caractéristiques n’étant toutefois pas incompatibles).

Années 1970 : premiers fonds de partage créés en Europe.

1983 : premier fonds de partage français « Faim et développement »
(Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD), le groupe Crédit coopératif et sa 
société de gestion ECOFI).



EXEMPLES DE FONDS DE PARTAGE

Fonds « Ethique et Partage » en faveur du CCFD / TERRE SOLIDAIRE
(ACTIONS LARGE CAPS EUROPE)

Fonds « Porteurs d’Espérance » (SICAV) dons effectués à la Fondation Notre-Dame ou Le
foyer de la Charité (selon les actions souscrites).

Fonds « Agir avec la Fondation Abbé Pierre », 
(Catégorie SICAV online « Allocation EUR Prudente » ).

2



STRUCTURES

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (Fonds Communs de Placement (FCP) ou Société à Capital Variable (SICAV))
(soumis à la directive européenne UCITS 4)

- FCP sans personnalité morale (fiscalement transparent / agit via une société de gestion)

- SICAV S.A ou SAS, personne morale de droit privé mais fiscalement transparente (art. 208 CGI) avec investisseurs actionnaires.

ORGANISMES DE PLACEMENT ALTERNATIFS ou FONDS D’INVESTISSEMENT ALTERNATIFS (FIA)
(soumis à la directive européenne AIFM)

- FIA sans personnalité morale (fiscalement transparent)/ agit via une société de gestion)
(selon le seuil défini par la directive AIFM ou si le FIA a au – 1 porteur de parts ou actionnaire non professionnel).

- FIA autogéré : SA, SAS, personne morale de droit privé mais fiscalement transparent (sous réserve d’agrément AMF).

Système particulier

- Club deal, permetde rassembler plusieurs investisseurs particuliers autour d'un même projet à savoir 
cofinancer le montage d'une opération, SAS, de SAR, etc., personne morale de droit privé.

3
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EXEMPLES DE MODALITES PARTAGES

A partir d’un fonds sans personnalité morale (OPCVM ou FIA) géré par une Société de Gestion

- La Société de Gestion reverse une partie des frais de gestion qu’elle collecte à un organisme bénéficiaire.
Dans ce cas, la personne considérée comme donateur par l’administration fiscale sera la Société de Gestion.

- Les investisseurs du fonds versent une partie de leurs rendement/dividendes à un organisme bénéficiaire 
(selon des modalités préalablement définies par la société de gestion).
Les personnes considérées comme donateurs par l'administration fiscale seront les investisseurs du fonds.

- Les équipes de gestion peuvent être associées au partage du carried également. Ces équipes dont alors
donateurs

A partir d’une SICAV

- Les actionnaires conviennent de verser une partie de leurs dividendes à un organisme bénéficiaire.
Les personnes considérées comme donateurs par l'administration fiscale seront les actionnaires.
- Possibilité de prévoir un reversement par la SICAV elle-même (avant détermination du montant distribué aux 
titulaires de parts de SICAV)

A partir d’un FIA autogéré

Une partie des plus-values issues d’une vente de participation devenant un bénéfice est versée à un organisme 
bénéficiaire.
La personne considérée comme donateur sera l’actionnaire du fonds.

4
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REGLEMENT DE L’AMF SUR LES BENEFICIAIRES :
CRITERES/ APPROCHE CRITIQUE

Critères communs à tous les fonds de partage, OPCVM ou FIA : articles 319-16 (FIA) et 321-120 (OPCVM) du règlement de l’AMF

AVANT 2012

CRITERE UNIQUE D’ELIGIBILITE des ORGANISMES

L’organisme bénéficiaire doit être reconnu d’utilité 
publique.

APRES 2012

CRITERES D’ELIGIBILITE des ORGANISMES
Appartenant à l’une des catégories suivantes :

- ils sont détenteurs d’un rescrit administratif en cours de validité
attestant qu’ils entrent dans la catégorie d’association à but
exclusif d’assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique
ou médicale, ou d’association cultuelle (procédé désormais non
appliqué).

- ils sont détenteurs d’un rescrit fiscal, en cours de validité,
attestant qu’ils sont éligibles au régime des articles 200 ou 238
bis du code général des impôts ouvrant droit à des réductions
d’impôts au titre des dons ;

- il s’agit d’une congrégation religieuse ayant obtenu la
reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du
Conseil d'Etat conformément à l’article 13 de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d’association.

5

Origine du changement de critères en 2012

- Souhait d’intégrer d’autres organismes bénéficiaires, 
notamment les congrégations,

- Nécessité d’avoir des critères plus larges, notamment 
ceux éligibles au régime du mécénat (article 200
CGI).

Evolution nécessaire des critères actuels

- « Rescrit administratif » n’étant plus pratiqué (mise à
jour nécessaire),

- Notion de « rescrit fiscal en cours de validité » en 
contradiction avec son caractère ponctuel,

- Harmonisation nécessaire du règlement de l’AMF et 
des règles de déductions fiscales actuelles.

- Nécessité de réintégrer explicitement fondations et
association reconnues d’utilité publique



DEDUCTIONS FISCALES : PRINCIPES

- information obligatoire par l’organisme de placement sur toutes les modalités des
dons et des éventuelles déductions fiscales offertes

- le don peut être un « abandon de revenus ou de produits » (article 200 (1) du CGI).
Pour le particulier qui souscrit des parts de distribution (généralement dénommées
parts D), un don, correspondant à un pourcentage défini à l’avance du résultat, est
octroyé annuellement en son nom au profit de l’organisme bénéficiaire. En
contrepartie, il reçoit un justificatif et peut bénéficier d’un avantage fiscal

- Pour les particulier : réduction d'impôt égale à 66 % de son montant retenu dans la
limite de 20 % du revenu imposable (calcul sur ensemble des versements effectués
par le contribuable, voire 75% plafonnés (si dons aux personnes en difficulté).
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DEDUCTIONS FISCALES : POINTS D’ATTENTION

- Si l’organisme de placement ayant une SGP formalise ses dons par un reversement de
ses frais de gestion, c’est la SGP qui est donatrice à ce titre et le particulier n’aura pas
de déduction fiscale. (S’il a investi dans des parts de capitalisation (généralement
dénommées parts C), c’est la société de gestion qui réalise un don, indexé sur l’actif
total du fonds. Aucun justificatif ne lui sera alors adressé).

- Les produits attachés aux parts ou actions d’OPCVM ou aux comptes d’épargne
caritatifs sont soumis à l’impôt au nom du titulaire de ces actions, parts ou comptes
selon les règles de droit commun applicables aux revenus qu'ils procurent (intérêts,
dividendes, plus-values…), y compris pour la partie abandonnée à un tiers. C'est donc
l'intégralité de la somme (celle perçue et celle reversée) qu'il faudra déclarer et qui
sera imposée.

- Les revenus taxés au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) n’entrent pas dans le
revenu imposable (attention aux dons de parts de carried).

7



TEXTES / BIBLIOGRAPHIE

Quelques textes de référence :

Code Général des Impôts, articles 200, 208, 238 bis et 247. 
Articles 319-16 et 321-120 du Règlement Général de l’AMF
Doctrine de l’AMF : « Critères applicables aux placements collectifs de partage » / 
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2020-11/20151201-criteres-
applicables-aux-placements-collectifs-de-partage-.pdf

Exemple d’ouvrages et articles :

LAMY - Droit du financement (collectif), 1457 « OPCVM de partage » (2021).
« Le fonds de partage, des intérêts partagés » (Maxime Vermesse), 24/10/2017.
« Pourquoi les fonds de partage doivent se réinventer » (Anne Drif), Les Echos, 26/12/2017.

7

http://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2020-11/20151201-criteres-


BIOGRAPHIE DE Me LIONEL DEVIC
Associé du Cabinet DELSOL Avocats et co-responsable de l’équipe parisienne dédiée (25 avocats) aux organismes du secteur non lucratif, Lionel 
DEVIC développe une pratique reconnue dans les domaines spécifiques suivants :

• réorganisation des activités et du patrimoine (notamment immobilier) des organismes sans but lucratifs (fusion, mutualisation, 
filialisation),

• constitution de groupes complexes, revendiquant ou non leur appartenance au secteur de l’économie sociale et solidaire, impliquant les 
coexistences d’entité juridiques de nature distinctes (associations, sociétés civiles et commerciales, collectivités),

• création de fondations et de très nombreux fonds de dotation,
• optimisation de transmissions de patrimoine et d’entreprises (fonds de dotation actionnaires, constitution d’outils de détention d’un 

capital philanthropique),
• élaboration de modes de financements complémentaires (fonds de partage, FCP, SIVAC, private equity).

Dans ce cadre, il intervient principalement pour des associations (d’intérêt général, professionnelles, cultuelles, etc.), des fondations, des fonds 
de dotation, des congrégations et des familles et entrepreneurs créateurs de véhicules philanthropiques.

Il a été responsable pendant plusieurs années de la rubrique fiscale de la revue Juris Associations et rédacteur spécialisé de la revue Tourisme & 
Droit (Editions JURIS, Groupe DALLOZ). Il participe à la rédaction du Mémento FL Associations et fondations.

Il a publié l’ouvrage pratique « Fonds de dotation » dans la collection Juri’Guide (Editions JURIS, Groupe DALLOZ, 2009),

Il intervient comme formateur pour DALLOZ/JURIS, EFE, IFROSS, FIDUCIAL, et comme enseignant pour le Master II Droit du Marché et du
Patrimoine Artistique (Université PARIS II PANTHEON ASSAS) et est fondateur d’une fondation reconnue d’utilité publique et abritante dans le
domaine de l’éducation.

Lionel DEVIC a été désigné par ses pairs parmi les Avocats de l’année 2022 en « Non-Profit/Charities Law » (Classement Best Lawyers – Les
Echos). Il a également été désigné parmi les Avocats de l’année 2022 en « Organisations non lucratives » par Le Monde du Droit (Palmarès du
Droit 2022).
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INTERVENANTREJOINDRE LE CLUB

Rejoignez le Club Philanthropie

de France Invest et participer aux 

ateliers de groupe !



INTERVENANTConclusions

Mathieu Blanc
Co-Président du Club Philanthropie

de France Invest
Directeur Associé chez RAISE

Yann Bak
Co-Président du Club Philanthropie

de France Invest
Managing Director chez ARDIAN

Q/R et les prochaines étapes…



A vos agendas !
Les prochains rendez-vous des autres Clubs et Commissions de France Invest

📌📌 Commission T&D - Soirée de remise des Grands Prix des Talents Féminins, mardi 18 octobre, de 19 h 00 à 22 h 30

📌📌 Club Avenir - Young VC Drinks Club Avenir & IRIS, mardi 25 octobre, à partir de 19 h 00

📌📌 Club Operating Partners – Webinaire, jeudi 3 novembre, de 9 h 00 à  10 h 30

📌📌 Club Family Office – Petit-déjeuner networking, mercredi 9 novembre, de 8 h 30 à 10 h 30

📌📌 Club Tech Squad – Réunion / Webinaire, jeudi 24 novembre, de 10 h 00 et 11 h 30

Les autres rendez-vous des commissions de France InvestA ne pas manquer !

Jeudi 3 novembre
de 9 h 00 à 10 h 30

📌📌Webinaire : Comment 
les Operating Partners 
aident les start-ups et 
scale-ups dans leur 
stratégie de 
communication et 
marketing ?

Mardi 18 octobre 
de 19 h à 22 h 30

📌📌 3e édition de la soirée 
de remise des Grands 
Prix des Talents Féminins



A venir !
Mobilisez-vous pour le prochain Baromètre Diversité et inclusion ! 

Je me mobilise !
Mardi 15 novembre 2022



REJOINDRE LE CLUBA venir !
Déjeuner-Club de France Invest

Édouard Philippe
Maire du Havre,
ancien Premier ministre

Mercredi 9 novembre

12 h 00 – 14 h 00

Pavillon Gabriel,

5 avenue Gabriel 

75008 Paris

Claire Waysand
Directrice générale 
adjointe, en charge du 
Secrétariat Général, de la 
Stratégie, de la Recherche 
& Innovation et de la 
Communication d’ENGIE

Mardi 13 décembre

12 h 00 – 14 h 00

Pavillon Gabriel,

5 avenue Gabriel 

75008 Paris



La philanthropie dans le secteur 
du capital-investissement

Mercredi 12 octobre 2022

SOIRÉE CONFÉRENCE

Club Philanthropie de France Invest
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