
	  
	  

	   	   	   	   	   	  
	  

	  
	  

	  

6ème Journée Nationale d’Information sur les Générosités  

MÉCÉNAT	  FINANCIER	  :	  MIRAGE	  OU	  RÉALITE	  ?	  	  
De	  nouvelles	  clés	  pour	  mieux	  l’appréhender	  	  

	  

Sous	  le	  haut	  patronage	  de	  

Luc	  Chatel	  
Ministre	  de	  l’Education	  nationale,	  de	  la	  Jeunesse	  	  

et	  de	  la	  Vie	  associative	  

De	  9h00	  à	  17h00	  	  
(accueil	  à	  partir	  de	  8h30)	  
MACIF	  
17-‐21	  Place	  Etienne	  PERNET	  –	  Paris	  15ème	  	  	  
(Métro	  :	  Félix	  Faure	  L8)	  
Auditorium	  Etienne	  Pernet	  	  

Inscription	  gratuite	  et	  obligatoire	  par	  mail	  à	  gdehaye@francegenerosites.org	  
(mentionner	  nom,	  	  organisation	  et	  participation	  ou	  non	  au	  déjeuner)	  

Programme 
 

9h00	  Ouverture	  –	  André	  Hochberg,	  Président	  de	  France	  générosités	  

Etat	  des	  lieux	  de	  la	  générosité	  en	  France	  	  
Animé	  par	  Hugues	  Sibille,	  Vice-‐Président	  du	  Crédit	  Coopératif	  
	  -‐	  La	  générosité	  des	  particuliers	  et	  des	  entreprises	  –	  Chris	  Olivier,	  Directrice	  associée	  
du	  Cerphi	  	  	  
-‐	  Evolution	  des	  fonds	  de	  dotation	  et	  des	  fondations	  –	  Odile	  de	  Laurens,	  Responsable	  
de	  l’Observatoire	  de	  la	  Fondation	  de	  France	  	  

10h45-‐11h15	  Pause	  Café	  	  

Points	  sensibles	  juridiques,	  fiscaux	  et	  comptables	  du	  mécénat	  d’entreprise	  –	  
Table	  ronde	  	  
Animée	  par	  Gwenaëlle	  Dufour,	  Directrice	  juridique	  et	  fiscale	  de	  France	  générosités	  
Intervenants	  	  
-‐	  Etienne	  Lucas,	  Responsable	  mécénat	  et	  partenariat	  de	  la	  Fondation	  MVE	  	  
-‐	  Bernard	  Bazillon,	  Directeur	  national	  Economie	  Sociale	  et	  Solidaire	  de	  KPMG	  S.A.	  
-‐	  Autres	  intervenants	  à	  confirmer	  

12h30	  -‐	  13h45	  Déjeuner	  	  

Reprise	  des	  travaux	  animés	  par	  Valérie	  Daher,	  Directrice	  de	  la	  communication	  et	  
du	  développement	  d’Action	  Contre	  la	  Faim	  et	  Vice-‐présidente	  de	  France	  générosités	  	  

Générosité	  des	  PME	  et	  des	  entreprises	  intermédiaires	  :	  quel	  potentiel	  ?	  
Restitution	  des	  résultats	  de	  l’étude	  :	  Wandrille	  Riblier,	  Directeur	  associé	  de	  TNS	  Sofres	  
Table	  ronde	  	  
-‐	  Bénédicte	  Menanteau,	  Déléguée	  générale	  de	  l’Admical	  	  
-‐	  Danuta	  Pieter,	  Directrice	  Fondation	  Hôpitaux	  de	  Paris	  -‐	  Hôpitaux	  de	  France	  
-‐	  Emmanuel	  Perrin,	  Responsable	  Mécénat	  et	  Partenariats	  –	  Secours	  Catholique	  –	  
Caritas	  France	  
-‐	  Jean-‐Baptiste	  DUQUESNE,	  Directeur	  général	  associé	  de	  750	  Grammes	  

Point	  de	  vue	  des	  salariés	  et	  du	  grand	  public	  sur	  le	  mécénat	  d’entreprise	  	  
Restitution	  des	  résultats	  de	  l’étude	  :	  Laurence	  Billot–David,	  Directrice	  des	  études	  et	  
Franck	  Hourdeau,	  Directeur	  général	  adjoint	  de	  Médiaprism	  	  
Table	  ronde	  	  
-‐	  Caroline	  Gastaud,	  Responsable	  Développement	  Durable	  de	  IKEA	  
-‐	  Séverine	  Coutel,	  Coordinatrice	  mécénat	  de	  HSBC	  France	  	  
-‐	  Matthieu	  Jeanningros,	  Directeur	  de	  la	  Communication	  et	  des	  Partenariats	  de	  
l’Association	  Petits	  Princes	  

16h45	  Conclusion	  	  	  	  Jean-‐Marie	  Dru,	  Président	  de	  TBWA	  Worldwide	  	  	  
	  	  	  	  	  André	  Hochberg,	  Président	  de	  France	  générosités	  


