ENSEMBLE
POUR AGIR

TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2021
La Fondation et l’École

IMPACT DES DONS
Les projets de développement soutenus par la Fondation
Les chiffres clés de la Fondation 2021

UN NOUVEL AXE DE SOUTIEN
L’Entrepreneuriat Responsable

MERCI
Les donateurs s’engagent

Chères donatrices, chers donateurs,
La somme de vos dons en 2021 s’élève à plus de 3 millions d’euros, soit une
progression de + 52 % sur une année 2020 qui était déjà elle-même à +57%.
Soyez remerciés de votre très grande générosité pour l’ESSEC !
Contrairement à d’autres Fondations, la Fondation ESSEC se concentre sur les dons
des alumni et n’agglomère à ses chiffres, ni les contributions des entreprises pour
les chaires, ni la taxe d’apprentissage qui sont versées directement à l’école.
L’argent de vos dons ne sert pas à équilibrer le compte d’exploitation de l’ESSEC qui y parvient
avec sagesse et talent depuis 5 années consécutives, et ce malgré la crise du Covid et l’arrêt des
subventions. La mission de la Fondation ESSEC est de promouvoir et financer l’égalité des
chances et soutenir les projets d’avenir et le développement de l’école.
Ainsi, en 2021, nous avons financé, en respectant scrupuleusement vos choix et fléchages, 850 000 € pour les bourses
sociales, 2 millions d’euros pour le projet Campus 2023, et le solde pour l’excellence académique et le fonds capitalisé.
La levée de fonds pour le nouveau Campus 2023 continuera en 2022 et 2023. À ce jour, la contribution cumulée de la
Fondation ESSEC à ce beau projet s’élève à près de 6 millions d’euros. L’un des bâtiments portera le nom de l’un de nos plus
généreux donateurs, hélas disparu en 2019 : le « Pierre Nanterme Center for Responsible Leadership », parfaitement aligné
avec les valeurs humanistes de l’ESSEC.
Pour vos dons passés et à venir, la Fondation ESSEC et l’ESSEC vous remercient du fond du cœur.
Bien amicalement.
Thierry Fritsch (E80)
Président de la Fondation ESSEC

LA FONDATION ESSEC
NOS MISSIONS

Créée en 2011 par 4 alumni, avec le soutien de l’Ecole, la Fondation ESSEC est placée sous l’égide de la Fondation de France.
Elle a pour mission d’accompagner le développement de l’école et son rayonnement à l’international à travers le
financement de bourses sociales, la transformation du campus de Cergy, le soutien à l’excellence académique,
l’entrepreneuriat responsable et le renforcement de l’indépendance financière de l’ESSEC.

Pour en savoir plus sur la Fondation et ses projets, visitez notre site internet fondation.essec.edu.
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Chères donatrices, chers donateurs,
L’ESSEC est plus que jamais déterminée à devenir l’école de référence au niveau mondial pour
préparer des femmes et des hommes à être des leaders éclairés, responsables, inclusifs et
influents dans le monde économique, politique et la société civile.
Avec humilité et une profonde conviction, fidèles à notre vocation humaniste et à notre
esprit pionnier, nous les préparons à créer de la valeur, à accélérer les transitions, à
accompagner et influencer positivement la manière de répondre aux grandes
questions qui agitent notre monde pour leur donner du sens.
Depuis le lancement de notre stratégie RISE fin 2020, nous avons déjà accompli beaucoup pour
transformer nos façons d’enseigner, de produire des savoirs et de faire vivre nos campus pour
intégrer les enjeux liés aux transitions environnementales et sociétales, au digital et à
l’intelligence artificielle, et à l’entrepreneuriat et l’innovation.
Ces transformations, nous devons les continuer pour être en phase avec un monde en perpétuelle évolution.
Pour cela il faut sans cesse expérimenter, innover, avoir une approche adaptative et apprenante, et se poser la question de
l’exemplarité et de la pertinence de nos activités sans jamais céder sur l’excellence de leur qualité, car l’impact que nous
pouvons avoir dans la société est tout simplement énorme !
Grâce à votre soutien à la Fondation, l’ESSEC est en mesure de pouvoir renforcer ses actions afin d’atteindre cette ambition,
et peut offrir à tous les talents, quelle que soit leur origine, l’expérience d’excellence qui la caractérise, unique et
différenciante.
Je vous remercie chaleureusement pour vos dons qui permettent à notre chère Ecole d’affirmer sa tradition d’excellence,
d’humanisme et d’avant-gardisme afin de faire la différence pour transformer notre monde et notre économie.
Vincenzo Vinzi,
Directeur Général, ESSEC Business School

CHIFFRES CLÉS DE L’ESSEC
62 000 ALUMNI

7 221 ETUDIANTS

à travers le monde

en formation initiale

40,6 % ETUDIANTS

49,4 %

internationaux

étudiants

50,6 %
étudiantes

CLASSEMENT FRANCAIS ET EUROPÉEN
1 er

6 ème

GLOBAL BBA

MASTER IN MANAGEMENT

2 ème

8 ème

GRANDE ECOLE

MASTER IN FINANCE

LABEL ISITE (Initiatives - Science - Innovation – Territoires - Economie)
Grands sites français d’enseignement supérieur et de recherche de
niveau national et international.

8 ème
EUROPEAN BUSINESS SCHOOL
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MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE 2021 - ÉCOLE
Mai | ESSEC Impact Initiative

EN SAVOIR PLUS

Fondée sur les 19 ans d’expérience de la Chaire Entrepreneuriat et Innovation à Impact, cette
plateforme dédiée à l’impact traduit l’engagement de l’école pour la transformation des
organisations et des territoires au service d’un monde inclusif et durable. Elle propose ainsi de
nombreux contenus pédagogiques, comme des podcasts, des vidéos, des MOOCs ou des articles.

Septembre | L’ESSEC FOUNDERS DAY, UN ÉVÉNEMENT DÉDIÉ À L’ENTREPRENEURIAT

Organisé dans les locaux de Bpifrance à Paris, cet évènement met à l’honneur les jeunes entreprises créées par des
étudiants ou alumni de l’école, à travers un concours de startups. Cette année, dans la catégorie “startup étudiante”,
Tristan Maurel a été distingué pour son entreprise Umiami. Dans la catégorie “Startup Alumni”, ce sont Julia Néel Biz et
Nicolas Merlaud qui ont été récompensés pour “Teale”, plateforme holistique
de santé mentale à destination des collaborateurs d’une entreprise.

Décembre | L’ESSEC lance 3 nouvelles chaires

La Chaire Talents de la Transition Ecologique développe des talents polyvalents de la transition écologique.
C’est également une chaire de recherche, travaillant en collaboration avec les entreprises, associations et acteurs
publics partenaires. La Global Circular Economy Chair forme des ambassadeurs pour promouvoir l’économie
circulaire comme le modèle le plus à même de résoudre les grands challenges de demain (économiques,
environnementaux et sociaux), dans toutes les organisations. Enfin, la Chaire ICP-ESSEC Entreprises et Bien
Commun aborde la question du bien commun dans la double perspective du management et des humanités.

| UN PARTENARIAT TOUJOURS PLUS FORT AVEC CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ

L’ESSEC s’est associée en 2020 à CY Cergy Paris Université et à CY Alliance. De par cette association, l’ESSEC participe à la
gouvernance de l’université, et à la politique du site. Le projet CY Initiative porté par CY Cergy Paris Université et
l’ESSEC Business School a été labellisé ISITE par l’État français. Il vise à faire émerger sur le
territoire de l’Ouest francilien une puissance académique de premier rang sous la forme d’une université
internationale intensive en recherche d’ici 10 ans, et d’être classée au top 200 dans les classements comme
Times Higher Education (THE) et QS.
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MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE 2021 - FONDATION
Avril | LA FONDATION A CÉLÉBRÉ SES 10 ANS !

Ce dixième anniversaire a été l’occasion pour la Fondation ESSEC de réaffirmer sa mission, celle
d’accompagner le développement de l’école à travers ses axes de soutien. Et de rappeler tout ce qu’elle
a accompli en une décennie, grâce à la générosité de ses donateurs.

Septembre | CEREMONIE DE LA FONDATION À PARIS

Cette cérémonie rassemblait la communauté ESSEC dans sa diversité autour de l’égalité des chances et de
l’excellence académique. Cette année exceptionnellement, la Fondation ESSEC accueillait le général de division
Pierre-Joseph Givre pour la remise du Prix Capitaine Chomel de Jarnieu, en mémoire du capitaine Romain Chomel de Jarnieu
(E08). L’association étudiante Cheer Up a remporté ce prix grâce à son projet ICARE, dans le cadre
duquel elle offre chaque année des baptêmes de l’air à des jeunes atteints de cancer et hospitalisés.

Novembre | CAMPAGNE DE LEVEE DE FONDS AVEC ESSEC ALUMNI

En novembre dernier, ESSEC Alumni et la Fondation ESSEC s’associaient pour mener une campagne de levée de fonds,
basée sur le principe du matching gift en faveur du projet Campus 2023. Lancée le 1er novembre, elle s’est achevée
le 30 novembre, journée mondiale dédiée à la générosité. Durant ce mois, tous les dons des participants ont été doublés
par ESSEC Alumni, permettant d’atteindre le chiffre de 328 000 € versés à la Fondation pour le Campus.

Décembre | DINER DES GRANDS DONATEURS À PARIS

Événement convivial et de partage, très apprécié, ce dîner est l’occasion de remercier les grands donateurs
de la Fondation pour leur générosité et leur engagement en faveur du développement de l’École.
Lors de cette soirée, Thierry Fritsch (E80), président de la Fondation ESSEC a rappelé les 4 axes de la Fondation :
Campus 2023, l’excellence académique, le fonds capitalisé, et particulièrement, celui de l’égalité des chances,
avec un objectif d’1,1M€ par an dédié aux étudiants boursiers. Vincenzo Vinzi, Directeur Général du groupe ESSEC,
a quant à lui partagé les projets de développement, les défis et les ambitions fortes de l’ESSEC.
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CHIFFRES CLÉS DE LA FONDATION

2021
2019

3 085 931 € dons
collectés en 2021
en France et à l’International

1 296 952 €

2020 2 023 309 €
2021

16 873 284 € dons
collectés depuis 2011

+ 52% dons
évolution par rapport à 2020

+57%

3 085 931 €

+52%

évolution des dons collectés

428 386 € dons
430 971 € dons

Libre d’affectation

Bourses sociales
117 899 € dons

Fonds capitalisé
50 452 € dons

Excellence académique

2 058 223 € dons

AFFECTATION
DES DONS
EN 2021

Campus 2023

2417 € don moyen*
réalisé en 2021
* hors don Accenture

NOMBRE ET TYPOLOGIE DES DONATEURS
2 730 donateurs
depuis la création de la Fondation

Promotions les plus
généreuses
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1979

1987

13%
Couples

1988

19%
Femmes

1999

68%
Hommes

1982

donateurs âgés de 22 à 96 ans

EXCELLENCE
ACADÉMIQUE

CAMPUS 2023

BOURSES
SOCIALES

ENTREPRENEURIAT
RESPONSABLE

FONDS
CAPITALISÉ
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CAMPUS 2023

UN CAMPUS VERT ET ECO-RESPONSABLE
6 MILLIONS €
attribués par la Fondation
depuis le début de la campagne
de levée de fonds en 2019

3 bâtiments
éco-responsables

- 25 % d’émissions carbone
dès 2023

229 donateurs

C’est un campus respectueux de l’environnement et à la pointe de l’innovation qui apparait, avec la double peau
bio-climatique de la Research Green Tower, la récupération des eaux de pluies pour les sanitaires et l’arrosage des espaces
verts. Le projet comprend aussi la piétonisation intégrale du campus avec création de nouveaux espaces de jardins et de
biodiversité, l’installation de panneaux photovoltaïques, la mise en place de composteurs et de jardins biologiques, etc.

Sur les 6 millions d’euros de contribution de la Fondation à date, au projet campus 2023, une somme de
328 000 € a été versée par ESSEC Alumni suite à leur initiative de “crowdfunding” organisée pendant le mois
de novembre 2021, campagne pendant laquelle ESSEC Alumni doublait les dons des donateurs.
Cette campagne a permis de sensibiliser les alumni sur ce projet en
s’appuyant sur le pilier “Together” de la stratégie de l’ESSEC.
“Ensemble, pour agir” telle est aussi la devise de la fondation
qui remercie ESSEC Alumni pour sa mobilisation.

Le Pierre Nanterme Center for Responsible Leadership
accueillera des salles de cours nouvelle génération
ainsi qu’un espace dédié à l’entrepreneuriat.

La Research Green Tower
sera le siège de l’excellence
académique et de la recherche
de pointe.

Le Sports and Recreation Center
possèdera une infrastructure
sportive moderne et polyvalente
avec une grande salle omnisport,
un mur d’escalade et un tennis
en toiture.
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CAMPUS 2023

LE CAMPUS DE CERGY SE TRANSFORME
Le Campus de Cergy se transforme considérablement depuis quelques mois et 3 nouveaux bâtiments
éco-responsables commencent à voir le jour en cohésion avec l’axe stratégique Together de l’ESSEC.

DÉCOUVREZ EN IMAGES LES 3 BÂTIMENTS EN
CONSTRUCTION ET LEUR PROJECTION FIN 2023

LA CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS CONTINUE EN 2022 ET 2023 !
En remerciement d’un don important engagé sur ce projet,
le naming d’un espace pourra être proposé.

Le Pierre Nanterme Center
for Responsible Leadership

La Research Green Tower

Le Sports and
Recreation Center
Suivez
l’avancée
du chantier
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BOURSES SOCIALES

POUR SOUTENIR L’EGALITE DES CHANCES
279 étudiants
aidés en 2021

859 000 €
dédiés aux bourses sociales en 2021

1,1 million d’euros
budget nécessaire pour les bourses en 2022
La Fondation accompagne l’ESSEC dans son engagement pour un monde plus inclusif et juste.
Elle finance, par la générosité de ses donatrices et donateurs, les bourses sociales des étudiants
inscrits à la Grande Ecole et au Global BBA.

Qu’est-ce qu’une bourse sociale de l’ESSEC ?
C’est un abattement sur les frais de scolarité, attribué par l’ESSEC à un étudiant qui perçoit une bourse du CROUS (Centre
Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires). Les bourses sociales de l’ESSEC sont destinées aux étudiants de moins de
28 ans, aux ressources familiales limitées et poursuivant des études en formation initiale dans le Programme Grande Ecole
et Global BBA.
Les montants des bourses sociales varient de 1400 euros à 15 200 euros selon l’échelon CROUS de l’étudiant. Cet échelon
est déterminé en fonction de trois critères : les revenus de la famille, l’éloignement du lieu d’étude et le nombre d’enfants
à charge fiscale de la famille.

Je tiens à remercier les donateurs de la Fondation ESSEC qui m’ont permis de vivre ma première
année sereinement. Je voudrais dire aux alumni ESSEC de rejoindre le réseau de la Fondation
afin de montrer aux étudiants qu’ils n’ont pas à se censurer pour des raisons financières.
Je suis certaine que des jeunes comme moi, de ma génération, reprendront le flambeau et
continueront à donner à la Fondation, comme vous l’avez fait avec nous.
Elise
Etudiante en 1ère année de la Grande Ecole

Chaque année, les barèmes des aides sont révisés afin d’être au plus près de la situation
économique des familles.
Maintenant, nous constatons les répercussions de la crise sanitaire qui dureront encore
longtemps puisque la perte subite de revenus durant deux ans a plombé les finances d’un
grand nombre de foyers. D’ailleurs le CROUS a réévalué le niveau de ses échelons à la
hausse, ce qui augmente les besoins de financement des bourses.
J’apporte aujourd’hui mon témoignage pour que vous soyez nombreux à soutenir
la Fondation ESSEC. Chaque euro compte.
Evelyne Nickel, Groupe ESSEC
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EXCELLENCE ACADEMIQUE

UNE PRODUCTION DE NOUVEAUX SAVOIRS
460 publications de recherches
dans les revues académiques en 5 ans

25 chaires
de recherche et d’enseignement

77 prix
décernés aux professeurs par la Fondation depuis 2011

La Fondation ESSEC s’engage aux côtés du corps professoral pour soutenir l’excellence académique,
promouvoir l’expertise de l’ESSEC en France et à l’international et financer des travaux de recherche
d’excellence et des programmes pédagogiques innovants.

PRIX DE L’EXCELLENCE PÉDAGOGIQUE 2021-2022,
CATÉGORIE « PROFESSEURS PERMANENTS »
Ce prix reflète les préférences exprimées par près de 2000 étudiants et participants du groupe ESSEC.
Cette année, ce prix a été décerné à Arthur Gautier, Professeur assistant à l’ESSEC au sein
du département Droit et Environnement de l’Entreprise, et Directeur exécutif de la Chaire
Philanthropie, et responsable pédagogique du Certificat Français du Fundraising.

Je suis très touché de recevoir ce prix de la part de la Fondation ESSEC.
C’est une marque de reconnaissance très importante pour moi, car elle provient de nos étudiants,
dont l’apprentissage et le bien-être me semblent prioritaires dans la stratégie de tout
établissement d’enseignement supérieur. Ce prix a une saveur toute particulière du fait
du contexte inédit que nous traversons tous depuis bientôt deux ans.
Arthur Gauthier, lauréat du prix de l’excellence pédagogique

LA FONDATION ET LA CHAIRE PHILANTHROPIE DE L’ESSEC
La chaire philanthropie est devenue un acteur majeur de la recherche et de la formation.
Créée en 2011, elle a fêté ses 10 ans en 2021 comme la Fondation ESSEC.
Avec 25 publications et 700 acteurs formés, elle porte l’esprit pionnier de l’ESSEC.
La Fondation a mené une recherche-action avec la chaire en avril 2021, afin de tester l’impact
de propositions dans les mailings de campagne. Cette étude sera reconduite en 2022.
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FONDS CAPITALISE

UN APPUI DURABLE POUR L’ESSEC
2,57 MILLIONS €
collectés depuis 2011
Je donne au Fonds Capitalisé de la Fondation ESSEC car cela contribue
à l’indépendance de l’ESSEC, et à pérenniser le financement des projets de la
Fondation.
Ce Fonds s’inspire des grandes universités américaines : à terme il constituera
les fonds propres de l’Ecole.
Ses ressources proviennent des dons des Alumni, et sont placées auprès de professionnels
indépendants. Les revenus ainsi générés sont pour partie réinvestis, augmentant
progressivement la « puissance de frappe » de la Fondation, et pour partie distribués pour
réaliser ses projets.
Denis Leroy (E86)

UN NOUVEL AXE : ENTREPRENEURIAT RESPONSABLE
UN SOUTIEN AUX FUTURS ENTREPRENEURS

La Fondation ESSEC a choisi de soutenir un nouveau programme de bourses en partenariat avec le Centre Entrepreneuriat
et Innovation de l’ESSEC afin de subvenir aux frais de vie des étudiants qui souhaitent initier un projet entrepreneurial.
Ce programme offrira 3 bourses entre 1000 et 5000 € après sélection des candidats par un jury constitué
d’entrepreneurs alumni, un représentant de l’ESSEC et un représentant de la Fondation.

La Bourse SUSTAINABILITY

La Bourse AMBITION ENTREPRENEUR

pour un projet avec un impact environnemental
ou sociétal positif en phase prototypage
et avant lancement sur le marché

pour apporter une aide financière et compenser
un stage ou emploi rémunéré,
afin de se consacrer à plein temps sur le projet

La Bourse ENTREPRENEURIAT Ô FÉMININ
pour toute étudiante qui ose entreprendre et
donner l’envie à d’autres de se lancer.

12

PRIX ESSEC CAPITAINE
CHOMEL DE JARNIEU

ESSEC VOILE, LAURÉATE DE L’ÉDITION 2021
Créé le 11 décembre 2019, en hommage au capitaine Chomel de Jarnieu (E08),
décédé pour la France au Mali, ce prix vise à récompenser un projet porté par un
ou des étudiants ESSEC au sein d’une association ou structure qui œuvre en faveur
d’un engagement humain.

Cette année, l’association ESSEC Voile remporte ce prix grâce à son projet
« Univer’sail » : une journée de voile offerte à des jeunes en situation de handicap.
Créée en 1970 par les étudiants, ESSEC Voile est l’association des sports nautiques de l’ESSEC.
Elle rassemble tous les passionnés de la mer et tous ceux et celles qui souhaitent découvrir ou améliorer
leurs connaissances en voile.
Deux associations ont également été nommées pour ce prix :
Mission Potosi pour son initiative « Yes We Cancha! », création d’un terrain de jeu dans le centre d’accueil de Pailaviri
à Potosi, en Bolivie.
Raid ESSEC pour son projet d’accompagnement sportif et scolaire apporté à un jeune en situation de handicap.
La cérémonie de remise des prix de la Fondation a eu lieu le 6 avril 2022 à l’ICP.

AGENDA 2022

LES RENDEZ-VOUS DE LA FONDATION ESSEC
6 AVRIL
CÉRÉMONIE DE
LA FONDATION
PARIS

29 NOVEMBRE
GIVING TUESDAY

1ER DÉCEMBRE
DINER DES GRANDS
DONATEURS
PARIS

1ER JUIN
FUNDRAISING
EVENT
NEW-YORK
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PLANDE
DERECONNAISSANCE
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MERCI
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LES DONATEURS S’ENGAGENT
“ LES DONS EN TITRES À LA FONDATION ESSEC
SONT AUSSI SIMPLES QU’UN VIREMENT ”
Je suis heureux de contribuer au développement de l’ESSEC : les bourses sont nécessaires
aux étudiants qui en ont besoin, un campus moderne profite à tous ceux
qui y travaillent et participe au rayonnement de l’école.
Les sommes dépensées sont utiles à l’économie… et les dons en titres
à la Fondation ESSEC à travers la Fondation de France sont aussi simples qu’un virement.
Ceux qui en ont les moyens, ont toutes les raisons de contribuer !
Romain Burnand (E82)

Nous savons ce que nous devons à l’ESSEC, qui a su nous transmettre des valeurs,
en particulier celles de l’excellence, du mérite et de la combativité.
Il est essentiel que cette transmission se perpétue et que la marque ESSEC continue à briller :
il ne faut surtout pas que l’argent soit un obstacle, c’est pourquoi nous avons à cœur de
donner à la Fondation ESSEC pour qu’elle puisse attribuer encore plus de bourses sociales.
Corinne et Jérôme Tafani (E86 & E80)

Dès la création de la Fondation ESSEC, nous avons décidé de la soutenir, car, par son
action, elle perpétue toutes les valeurs qui nous sont chères : humanisme, diversité
des profils, quête d’un modèle de réussite entrepreneuriale durable en phase avec les
enjeux de notre monde et surtout un engagement fort pour l’égalité des chances.
À ce titre, nous avons toujours privilégié, dans nos dons, le financement des
bourses sociales. Elles sont essentielles ; elles permettent aux étudiants
talentueux de changer leur parcours, de réaliser leurs ambitions personnelles et
professionnelles et ainsi de symboliser merveilleusement bien notre pilier
« Together » de la stratégie ESSEC.
Au sein de notre communauté et grâce à ESSEC Business Angels, les plus
entreprenants d’entre eux auront ensuite la possibilité de venir lever des fonds.
Avec la Fondation ESSEC nous pouvons aller plus haut, plus loin, ensemble.

Didier Boullery (E80) et Patrick Legrand (E74)
Co-Présidents du Club ESSEC Alumni Business Angels.
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LES GRANDS DONATEURS
Cette première liste rassemble les donateurs dont le cumul des dons (en tenant compte des promesses de dons) est supérieur ou égal à 15 000 € depuis 2004.
Elle inclut non seulement ceux qui ont soutenu la Fondation depuis sa création en 2011 mais également ceux qui ont donné à l’ESSEC auparavant.
Certains donateurs ont souhaité rester anonymes et ne sont donc pas intégrés dans cette liste.

Diamant

à partir de 1 million d’euros
ACCENTURE
Brigitte BURNAND-GALPIN et Romain BURNAND (E82 & E82)
Christian CAMBIER (E68)

Rubis

de 500 000 € à 999 999 €
Rodolphe CARLE (E99) et Mickaël OHANA (E99)
Jean-Philippe CHOMETTE (E86)
Denis LEROY (E86)
Dominique LESOURD (E80)
Pierre NANTERME (E81)
Gilles PELISSON (E79)

Grand Or

de 200 000 € à 499 999 €
Patricia et Jean ARVIS (E74)
Julien BERNARD (E97)
Matthieu BUCAILLE (E82)
Olivier CRAMBADE (E87)
Pierre André de CHALENDAR (E79)
Yves DUBIEF (E81)
ESSEC ALUMNI
Sandra SANCIER-SULTAN et Thierry SANCIER (E93 & E93)
Hélène et Pierre VAREILLE (E80)
Olivia et Benoit VERBRUGGHE (M09 & M99)
Corinne VIGREUX (C87) | Fondation SOFRONIE
1 ANONYME

Or

de 100 000 € à 199 999 €

Charles BOUAZIZ (E85)
Isabelle BOUAZIZ (E85)
Benoît CATHERINE (E88)
Guillaume DARD (E79)
Elizabeth et Stanislas DEBREU (E88)
Patrick DUCASSE (E84)
Thierry FRITSCH (E80)

Gilles GOBIN (E74)
Vincent GOMBAULT (M88)
Guillaume JACQUEAU (E87)
Hervé PARIZOT (E81)
Denis PAYRE (E85)
Gérard PETITJEAN (E66)
Sabine et Geoffroy ROUX DE BEZIEUX (E86 & E84) / Fondation ARAOK

Georges SAIER (E83) | Groupe VERY
Olivier STEPHANOPOLI (E86)
Corinne et Jérôme TAFANI (E86 & E80)
Pierre TAPIE
Emmanuel WEYD (E90)
3 ANONYMES

Vermeil

de 50 000 € à 99 999 €
Jean Luc ALLAIN (E80)
Jeanne et Alain BARBET (E80)
Emmanuelle BERGER et Sylvain
BERGER-DUQUENE (E94 & E93)
Jean Pierre BIENAIME (E73)
Franck BOGET (E72)
Erich BONNET (E85)
Isabelle et Jean CABANES (E89)
Victor CHALTIEL (E65)
Gilles COMBREDET (E64)
Jean-Pierre CRETAL (E66)
Delphine et David DARMON (E96 & E96)

Vincent de LA BACHELERIE (E79)
Jacques d’ESTAIS (E81)
Xavier DORMEUIL (E40)
Patrick FEAU (E64)
Béatrice et Bertrand FINET (C88 & E88)
Arnaud FLECCHIA (E90)
Hervé FRANC (E79)
Emmanuel GERARD (E77)
Olivier HUYGHUES DESPOINTES (E98)
Pierre JOUANNE (E83)
Jean-Luc MEURISSE (E80)
François PAGES (E79)

Paul PERICCHI (E59)
Philippe PEUCH-LESTRADE (E73)
Hugues PRINCE (E79)
Amadou RAIMI (E76)
Laurence REGNIER (E85)
Pierre REVEL-MOUROZ (E84)
Françoise REY
Emmanuel ROTH (E91)
Jean-Pierre SCOTTI (E75)
Géraud SPIRE (E75)
Serge VILLEPELET (E79)
Alain WERNERT (E66)
3 ANONYMES

Argent

de 15 000 € à 49 999 €
Jérôme ADAM (E00)
Jean-Louis ALBERT
Bruno BARANNE | SYNGENTA FRANCE SAS
Laurent BARIL (E86)
Antoine BAULE (E77)
Jonathan BAYLE (E08)
Clotilde MANNOURY LA COUR-BÉNÂTRE et Didier BENATRE (M16 & E86)
Eric BENSAUDE (E89)
Michel BERNARD (E82)
Jean-François BERNARDIN
Jean-Paul BERNARDINI (E83)
Odette et Jean-Jacques BERTHELE (E78 & E76)
César BERTHIER (E64)
Thierry BIZOT (E84)
Anne YANNIC et Nicolas BORDAS (E85 & E82)
Frédéric BOS (E98)
Didier BOULLERY (E80)
Joséphine et Grégoire BOUTIN (E04 & E05)
Denis BRETEAU (E67)
François BUELENS (E64)
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Vivien BUTTIAUX (E06)
Olivier CANTET (E87)
Pedro CAPARROS (E76)
Anne et Christophe CHUPOT (E90 & E90)
Vladimir COLAS (M02)
Eric DAILEY (E86)
Yann de FERAUDY (E84)
Robert de LEOTOING D’ANJONY (E62)
Pascal de PETRINI (E83)
Thibaut de SAINT SERNIN (E98)
Françoise et Thierry de VILLEPIN (E75)
François DEBIESSE
Florence DECKER (E91)
Pierre DENIS (E87)
Sylvia DESAZARS DE MONTGAILHARD
Françoise D’ESTAIS-VIOU (E81)
Nelly et Bertrand DESBARRIERES (E83 & E83)
Sandrine et Thomas DROUMENQ (E98 & E97)
Alain DU BRUSLE DE ROUVROY (E92)
Pierre EKMEKCI (M14) | Cabinet PALVIN

Marc ELINE (E78)
Jean-Claude FLORANT (E84)
Jean-Marc FORT (E86)
Françoise et Jean-Luc FOURNIER (E78 & E77)
Emmanuel GALISTIN (E94)
Cyrille GEORGE (E62)
Helene et Nicolas GHEYSENS (E99 & E99)
Daniel GODET (E78)
Jacques-Etienne GRANDJEAN (E82)
Thomas GROB (E97)
Michael HAIZE (E87)
Etienne HAUMONT (E87)
Martine-Nathalie BIZOUARD HAYAT et Serge HAYAT (E89 & E86)
Claude HENRION (E58)
Antoine HERAL (E86)
Pierre HIGELIN (E91)
Dominique HURET (E68)
Aude et Xavier ID NACER MARTIN (E94)
Thierry-Michel ISOARD (E82)
Jean Claude JACOMIN (E79)

Philippe JOURNO (E86)
Denis KLENKLE-LALLEMAND (E88)
Jerry KNOCK (E74)
Thomas KOEHRER (E97)
Michel LAGRANGE (E81)
Lucas LE BARROIS D’ORGEVAL (E92)
Christophe LE BON (E91)
Jean-François LE PAGE (E78)
Yann LE PALLEC (E90)
Aurore LEBON (E97)
Patrick LEGRAND (E74)
Vincent LEONARD (E84)
François Jean LOMBARD (E70)
Hervé LUDIN (E77)
Binh-Son LUONG (E96)
André MANCIPOZ (G93)
Olivier MARCHAL (E81)
Anne MAUREL (M87)
Xavier MAYER (E96)

Eric MIRAMOND (E87)
Thomas MITARD (E90)
Guy MOINON (E68)
Jacques MONNET (E80)
Jean-Benoît NAUDIN (E79)
Anne NGUYEN (E99)
Romain NOURTIER (M98)
Nelly et Jean-Pierre OUTTERYCK SCHNEIDER (E78)
Laurence-Anne PARENT (E88)
Laurent PARQUET (E88)
Michel PAZOUMIAN (E73)
Jean-Gabriel PERES (E80)
Hubert PERRIN DE BRICHAMBAUT (E78)
Jean Luc POMMIER (E74)
Guillaume PROT (E80)
Jean-François QUARRE (E75)
Marie-Lise et Alain RAOUL (E76 & E76)
Fabienne RIOM (E81)
Maximilien ROCHE (E04)

Gilles ROLAND (E87)
Bernard-Louis ROQUES (E86)
Edmond SARAN (L08)
Martine et Jean-Louis SIMONEAU (E75)
Régis SOUILLET (E90)
Claude STARON (E76)
Guy STIEVENART (E68)
Catherine et Jean-Michel SZCZERBA (E83 & E82)
Jean-Marc TENENBAUM (E88)
Thomas TERRIER (E97)
Dominique THAURY (E63)
Sylvie et Maurice THEVENET (E79 & E75)
Raymond-Alain THIETART (E69)
Antoine VACCARO
Marie-José VACKIER (E87)
Anne-Sophie VEZINHET et Nicolas VEILLEPEAU (E02 & E00)
Eric VERON (E96)
Philippe VINAY (E74)
Isabelle XOUAL (E87)
15 ANONYMES

LES DONATEURS 2021
Cuivre

de 6 000 à 14 999 €
Xavier ACCARIES (E68)
Marie PIC- PÂRIS ALLAVENA (E84)
Alexis ANGOT (E08)
Florence et Raoul ARVENGAS (E76 & E75)
Olivier ASSANT (E92)
Bénédicte et Pierre AUBERGER (E83)
Antoinette et Christian BAILLY (E71)
Daniel BAUBIL (E78)
Régis BERAUD (E81)
Alain BERNARD (E64)
Sebastien BERTHON (E93)
Laurent BICKERT (E89)
Francis BIOCHE (E46)
Christopher BLIN (E95)
Francis BLOIS (E64)
Xavier BOSQUET (E03)
Aurélien BOURIOT (E03)
Stéphanie BOUVIER -JOSSERMOZ (E94)
Lucien BOYER (E85)
Nicolas BURCKEL (E86)
Stéphane et Damien CATOIR (E04 & E05)
Pascale CHASTAING-DOBLIN (E81)
Etienne COLICHE (E68)
Guy de BOUSSAC (E60)
Jean de COURREGES (E78)
Jean de DEMANDOLX DEDONS (E63)
Christophe et Martine de LABROUHE (E77)
Jérôme de TOURTIER (E70)

Bertrand de VARAX (E70)
Christian DELEUZE (E94)
Thibaud DEMANT (E07)
Dominique ESNAULT et Philippe DESBONNETS (E83 & E77)
Nicolas DEVYS (E92)
Sophie DONABEDIAN (E04)
Philippe DU BARET DE LIME (E63)
Thomas DUMOULIN (E10)
Michel DUPONT (E69)
Bernard FERNET (E71)
Edith et Gilbert FERON (E58)
Jean-Pierre FEVRE (E69)
Mathieu FLOREANI (E89)
Arnaud FRETE (E85)
Esther GAIDE (E83)
Jean-Baptiste GAMAS (E65)
Jean GARANG (E82)
Alain GEORGES (E68)
Remy GERIN (E84)
François-Xavier GERMAIN (E98)
Sophie et Laurent GILHODES (E92 & E90)
François GIRAULT (E54)
Hervé GODEC (E97)
Claude GOUDEAU (E97)
Romain GUINIER (E87)
Serge HAYEK (E86)
Benoît HENNION (E98)
Christian JACQUOT (E75)

Marie-Pierre et Philippe JOUBERT (E77 & E76)
Philippe LAGARDE (E90)
Didier LE BOULCH (E82)
Christine LE BRETON (E87)
François-Olivier LUIGGI (H92)
Isabelle et Bruno MANAC’H (E85 & E85)
Jean-Robert MAVRE (E71)
Pierre MAYER (E81)
Isabelle et Eric MEYER (E83 & E83)
Rozenn et Henri MION (E84 & E84)
Yves MUCKENSTURM (E80)
Christian MULLIEZ (E82)
Franck NGUYEN
Véronique et Jacques-Yves NICOL (E74)
Augustin PENICAUD (E05)
Florence PESTIE (E89)
Michelle et François PHILIPPON (E83 & E81)
Pierre-Minh PHUNG CONG (E93)
Cédric PONSOT (A87)
Bernard PRUVOT (E68)
Laurent RIVOIRE (E89)
Pierre SIMLER (E76)
Laurence et Nicolas SINZ (E93 & E93)
Germain TERREAUX (E04)
Jean-Baptiste TOURNIER (E85)
Isabelle VALENTIN-CHERRIER (E85)
Franck VAN WANGHE (H95)
Annick et Thierry VINCENTY (E97 & E97)
Hugh WESTON SMITH
9 ANONYMES

Bronze

de 3 000 à 5 999 €
Patrick AMAR (E87)
Harald ASCHEHOUG (E00)
Didier AUBERT (E82)
Philippe BERDUGO (E10)
Franck BERKOWICZ (I13)
Philippe BONA (E70)
Sylvie et David BONNET (E96 & E96)
Jérémy BOROT (E05)
Patrick BOUBAKER (E80)
Jean-Yves BOURBONNE (E84)
Martine BRIDET (E81)
Gilles CAIGNARD (E81)
Bernard CHAINIER (E59)
Jean-Yves CHATELAN (E91)
Ivan CHEVALLIER (E93)
Adrien CIPEL (E08)
Alexandra CLAUS LAUVAUX (E96)
Nicolas COING (E86)
Aurélien COLSON (E98)
Laurent CORBINEAU (E95)
Catherine de BETTIGNIES (E89)
Brune de BODMAN (E12)
Guillaume de FEYDEAU (E86)
Gérard de MOURA (E82)
Philippe DELECROIX (E84)
Xavier DELOM DE MEZERAC (E78)
Thierry DESJARDIN (E80)
Dominique DUBOIS (E65)

Sandrine ELBAZ-ROUSSO (E03)
Anne ESAMBERT (E92)
Jean-Noël FELLI (E89)
Delphine FOURNIER (E04)
Michel GAMBU (E64)
David GARCIA (P00)
Patrick GAUTIER (E83)
Caroline GEST (E97)
Baltasar GONZALEZ-COLLADO (E99)
Pierre HAQUET (E66)
Philippe HENRI (E83)
Emmanuel HERBINET (E93)
Pierrette HUNEAU (E82)
Pierre JACQUIER (E68)
Benoit JUILLET (E90)
François KIMMEL (E67)
Denis KLEIBER (E74)
Marc KONCZATY (E72)
Claude LECLERCQ (E65)
Eric LEGER (E86)
François LENOIR (E82)
Patrick LUSSON (E71)
Philippe MAILLAND (E90)
Laurent MAILLOUQUET (E02)
Lucile et Marcel MASSON (E95 & E94)
Virginie et Jean-Marc MERCIER (E86 & A85)
Philippe MOIROUD
Maria et Fabrice MOLLIER (G12 & E92)

Myriam ESTA et Raphaël MOREAU (E09 & E08)
Thierry MOREAU (E88)
Jean-Pierre MURA (E75)
Laurence NAHMIAS-MATTEUCCI (E93)
Carl MAUGER (E00)
Florence et Nagi NASR (E91 & E91)
Guy PEIROTES (E65)
Lionel PEREZ (E84)
François PEYTHIEU (E72)
David PIERRE-KAHN (E93)
Brigitte POIRE-MARAUX (E85)
Isabelle et Cédric RATOUIS (E07)
Jean-Luc RENSON (E83)
Fabien RICHARD (E05)
Jean Noël RIVOIRE (E67)
Laurent ROQUETTE (E97)
Benjamin ROUSSEAU (E95)
Charles-Alexandre SABOURDIN (C99)
Frederic SAMAMA (E95)
Laurent SANCHEZ (E78)
Roger SAULPIC (E48)
Paul et Cécile SCHECHTER (E89)
Pierre SEGRETAIN (E82)
Jean-Marc SPITALIER (E85)
Lise et Aymeric STIEVENART (E00 & E00)
Isabelle URBAH (E18)
Antoine VISSEYRIAS (E00)
Michel WERTHENSCHLAG (E00)
15 ANONYMES
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Champagne

de 500 € à 2 999 €
Jean Remy ACAR (E81)
Christophe AIRAULT (E05)
Gérard ALLEGRE (E56)
Philippe ALLEMAND (E95)
Agnès ARCIER (E82)
Bruno ARTUR DE LA VILLARMOIS (E78)
Marianne AUBERT (E07)
Philippe AUDOUIN (G03)
Gérard AUDRANT (E59)
Xavier AUMONIER (E95)
Julien BASCOUL (E06)
Jean-Baptiste BEAREZ (E04)
Philippe BELLARD (M89)
Sandrine BENATTAR (E86)
Bernard BENOIST (E53)
Adrien BERDAH (E13)
Alain BLONDEL (E74)
Hélène BOUCHARD (E84)
Nicolas BOUCHARDIE (E98)
Marie-Pascale BOUHELIER (E88)
Jean-Damien BOULANGER (E06)
Serge BOURDON (G05)
Frédéric BOUYNET (C97)
Marie-Gabrielle BOZZONI (E02)
Claire BROWN (E82)
Gérard BRUYERE (E62)
Christophe CABROLIER (G08)
Matthieu CALONI (E97)
Christine CANTOURNET-FLOCH (M97)
Louis-André CARBONNIER (E05)
Géraldine et Jérôme CARIO (E90 & E90)
Carole CATRY (E86)
Philippe CAVAT (E81)
Bernard CAZALI (E56)
Sylvie CHAPE (M08)
Muriel et Fabien CHARBONNEL (E93 & E93)
Roger CHARTON (M11)
Philippe CHAUMIER (E72)
Catherine CHEMARIN (E85)
Pierre-François CHENEVIER (B07)
Arnaud CHRIST (E02)
Frédéric CLARET (E94)
Arnaud CLAUDON (E92)
Thierry COLLET (E82)
Francois CORDA (E70)
Pierre COTE (E68)
Claude CRETON (E81)
Yannick DA ROS (E04)
Michel DARNET (E60)
Alain DARTIGUENAVE (E74)
Laurent DAUNIZEAU (E85)
Hervé de BARBEYRAC (E99)
Yves de BEAUREGARD (E83)
Constance de GARIDEL THORON (E06)
Florence de KERHOR-SCHOLTEN (E83)
Delphine de LA BROSSE (E95)
Arnaud de LASTEYRIE DU SAILLANT (E99)
Nina Jen-Yun de MURAT DE LESTANG (E21)
Franck DECONINCK (M05)
Jérome BRICE et Adeline DEJAEGHERE (E04)
Baudouin DELAPORTE (E98)
Fabienne et Arnaud DELATTRE (E85 & E89)
Patrick DELAVAULT (I02)
Sylvain DÉSILLE (E13)
Jean-Baptiste DIJOLS (M12)
Yann DOMENECH (E99)
Anne DONNAY (E98)
Claude DRAILLARD (E92)
Jean-Jacques DURAND (E64)
Jean-Marie DUTOYA (E72)
Cécile et Francois DUTREIL (E65)
Promotion 1959 ESSEC Lafayette
Marc ESTEVA (E82)
Anne FABRE (E97)
Elias FARHAT (E89)
Alain FARRE (E69)
Brigitte FAUQUE (E78)
Philippe FAVRE (E88)
Emmanuel FERMOND (E12)
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Antoine FORTERRE (E06)
Olivier FOURCADET (A89)
Philippe FREY (E68)
Valérie et Alexandre GALLET (E96 & E94)
Nadia et Xavier GERBER (G10)
Jean-Pierre GILBERT (E65)
Valerie GIRARD (E81)
Gilles GLORIEUX (E99)
Renaud GOODMAN MARUCHEAU DE CHANAUD DU MERLE (E12)
François GORDON (E04)
Denis GREDER (E83)
Marie et Olivier GREMILLON (E03 & E03)
Jean-Pierre GRIFFITHS (E74)
Eric GRUET (E87)
François GUERIN (E06)
Jean-Paul GUILLEMART (E71)
Maiwenn GUILLONNET (E04)
Nicole GUILLUCQ (E76)
Geneviève HELLERINGER (E96)
Edouard HUON DE KERMADEC (E15)
Eric IN (M08)
Valérie et Romain JACOB (E11 & E11)
Philippe JARDIN (E95)
Luc JAUBERT (E84)
Jean-Pierre JEAN (E66)
Jean-Yves JOSEPH (E71)
Gérard JOSEPH (E77)
Sophie JOYAT (E85)
Karine JULIEN-ELKAIM (M98)
Ahmed KADRI (M08)
Sihem KACEM et Ilyes Hamed KARRAY (E07 & E05)
Thierry KARTOCHIAN (E89)
Nicolas KATZ (E12)
Jean-Yves KERANGUEVEN (E80)
Jacques-Louis KESZLER (E72)
Gautame KITTERY (E12)
Lorraine KRON DU LUART (E96)
Gregory KRZEWSKI (E98)
Claude KUCH (E66)
Hervé LABAT (E98)
Eléonore LADREIT DE LACHARRIERE (E05)
Martine LAMY (C83)
Leslie et Ouriel LANCRY (E91)
Francois LANGLADE-DEMOYEN (E82)
Guy LARROUTURE (E60)
Alexis LAVAILLOTE (E98)
Vincent LAVARINI (E91)
Simon LAVAUD (B05)
Jacques LAVENIERE (E55)
Agnès LE LEUCH LENOIR (E97)
Anne LE MANH (E88)
Stéphanie LECAT (E95)
Anthony LECOMTE (E98)
Alban LESTIBOUDOIS (M01)
Anne LETANOUX-GHANEM (E98)
Jean Francois LEVRAT (E73)
Bing LI (I13)
Catherine LIJU (E96)
Gilles LITMAN (E97)
Bernard LODDE (E59)
Dominique LOISEAU (E55)
Lucile LOQUES LERNO (E84)
Anne LOUSSOUARN (E94)
Pascal MAGRI (I98)
Fabienne et Gilles MAILLET (E83 & E83)
Vincent MARCAIS (E89)
Franck MARCEAU (B12)
Olivier MARECHAL (E87)
David MARKSON (E10)
José MARROQUIN BURGOS (E11)
Catherine et Eric MARTIN (E88 & E88)
Jean Claude MARY DOSNE (E69)
Sabine MASUREL (E76)
Bertrand MAYER (G11)
Aloïs MEDEE (E09)
Bertrand MERCIER DE LACOMBE (E95)
Diane DESPOISSE et Antoine MESNAGE (E07 & E07)
Pascal MEYER (G93)
Sylvie MOREAU (E93)

Elodie et Philippe MORIN (E96 & C99)
Christophe MURBACH (M13)
Abdeslam NAOUI (E93)
Joseph NEHME (E07)
Markus NEUDECKER (B12)
Agnès NICOLAS IFKER (E93)
Alix NIJDAM (E12)
Francois NOTE (E80)
Diane O’DWYER (C94)
Michael OHANA (E12)
Florence et Remy OSSMANN (E87)
Amelie OUDEA-CASTERA (E02)
Jean OUDINET (E55)
Stéphan OUTTERS (G06)
David PACAUD (E07)
Anne-Claire PACHE (E94)
Matthieu PAMART (M04)
Eric-Jean PANKOWSKI (G09)
Emmanuel PAPADACCI-STEPHANOPOLI (M16)
Philippe PAQUET (E85)
Michel PEIGER (E62)
Fabrice PENLOUP (B16)
Nuria PEREZ-BRIDENNE (E00)
Marianne PERREAU-SAUSSINE (E92)
Didier PERRIN (E81)
Guillemette PETIT (E06)
Philippe PETIT (E72)
Anne-Gaëlle et Matthieu PETRI (E07 & E07)
Olivier PEYRARD (G08)
Philippe PICHON (E90)
Chloe PIGEON (E96) / HAPPY SHIFT
Marie-Claude PIPROT-LE LAY (E86)
Brigitte et Jean-François PLANTE (E60)
Laurène POMIES (E07)
Guillaume POUTREL (E07)
Jean Francois PUECH (E75)
Sarah MELERO et Jean-Marc QUILFEN (H96 & H96)
Leslie Michel RAIGRODSKI (I97)
Jacques REDARES (E54)
Françoise REIN (H89)
Damien REMMY (M94)
Olivier REMY (E97)
Alain RENAUD (E91)
Jérôme RICHARD (E92)
Gérard RIGOULET (E67)
Jacques ROCHON (E60)
Guy ROLLAND (E73)
Florence RONCALEZ (E13)
Philippe ROPARS (E87)
Pascale ROQUE (E84)
Sophie ROSSO (E08)
Thomas ROUSSEAU (C99)
André SADOUL (E54)
Alain SALLEZ (E61)
Lucie et Hervé SANTOIRE (E99 & E97)
Pierre-Yves SAVARY (E12)
Nathalie SAVEY (M89)
Francois SCHWEBEL (E64)
Eric SEBBAGH (M98)
Philippe SEGUIN (E66)
Bernard SERVANTIE (E73)
Marc SEVELY (E04)
Bruno SIREYJOL (E66)
Sébastien SISOMBAT (E80)
Anne-Cécile et Alain SOURISSEAU (E77 & E76)
Leonardo STASSI (H08)
Alain TAQUET (E70)
Raphaël TAVERNE (E59)
Frederic TEMPLER (E79)
Hervé UZAN (E86)
Idzard VAN DER PUYL (E90)
Jean-Francois VANDENHEEDE (E71)
Frédéric VIRENQUE (E91)
Odile et Jean-Denis VOIN (E82 & E82)
Florence WASTIN-ROSSET (E77)
Philippe WINTER (E66)
Laurent WOLFF (E91)
Sébastien WORMS (E11)
Jérémie ZAJTMANN (E02)
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COMMENT SOUTENIR LA FONDATION ESSEC ?
LA FORCE DE VOS DONS

Grâce à votre générosité et votre mobilisation à nos côtés, nous soutenons concrètement l’école dans sa mission de former
les leaders de demain. L’impact de vos dons est inestimable.
Selon les revenus du foyer, les bourses sociales s’élèvent de 1 400 € à 15 200 €
Un don de

Un don de

1 400 €

3 000 €

finance une bourse sociale de
premier niveau pour un étudiant de la
Grande Ecole.

finance une bourse sociale de
niveau intermédiaire pour un étudiant de
la Grande Ecole.

Un don de

15 200 €

finance une bourse sociale de
niveau maximal pour un étudiant de la
Grande Ecole.

SOIT APRÈS RÉDUCTION SUR L’IMPÔT SUR LE REVENU

1 020 €

476 €

5 168 €

SOIT APRÈS RÉDUCTION SUR L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE

350 €

750 €

En ligne

3 800 €

Prélèvement automatique

Vous trouverez ci-joint le bulletin de prélèvement SEPA à nous
retourner obligatoirement avec un RIB

Sur dons.fondationdefrance.org/ESSEC

Par chèque

A l’ordre de « FDF / Fondation ESSEC »
à envoyer avec ce bulletin à : Sandrine Huyghe, Fondation ESSEC,
3 avenue Bernard Hirsch, 95021 Cergy-Pontoise

Par virement bancaire

Sur le compte HSBC France Paris CBC 511
IBAN : FR76 3005 6005 1105 1100 2022 907 / BIC : CCFRFRPP.
Précisez dans le libellé « FDF / Fondation ESSEC + votre nom ».
Puis retournez-nous ce bulletin complété ou informez-nous
par email à fondation@essec.edu
fondation@essec.edu

Dons de titres, legs, assurance-vie, donation, …

Le don de titres (actions, obligations, etc.) permet de réduire
significativement votre impôt sur les plus-values.
La donation peut concerner des biens mobiliers (œuvres d’art,.)
ou immobiliers.
Le legs permet de transmettre par testament, après son décès,
des biens à un ou plusieurs légataires. Votre legs à la Fondation
ESSEC est totalement exonéré de droits de succession.
L’assurance-vie permet de constituer un capital qui peut être
transmis à la personne physique ou morale de votre choix en cas
de décès ou de votre vivant. Les capitaux seront exonérés de tous
droits de mutation et autres taxes.

DÉDUCTIONS FISCALES POUR LES RÉSIDENTS EN FRANCE

66%

de votre don est déductible de votre impôt sur le
revenu, dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable, avec un report de l’excédent
possible sur 5 ans.

75%

de votre don est déductible
de l’impôt sur la fortune immobilière,
avec un plafond de
50 000€ de déduction.

60%

du don de votre entreprise est déductible
de l’impôt sur les sociétés,
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires
hors taxes ou 20 000 €.

VOUS RÉSIDEZ EN EUROPE OU AUX ETATS-UNIS
Vous bénéficiez de déductions fiscales sur votre don à la Fondation dans votre pays de résidence :
Allemagne, Belgique, Italie, Royaume-Uni, Suisse ou Etats-Unis, vous pouvez faire un don en ligne sur :
donate.transnationalgiving.eu/landing/FondationESSEC
Luxembourg : un accord vous permet de faire un don directement à la Fondation ESSEC
Bulgarie, Hongrie, Irlande, Pays Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, contactez Sandrine Huyghe au +33 (0)1 34 43 37 01
ou fondation@essec.edu

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON, VOUS TROUVEREZ NOTRE BULLETIN DE SOUTIEN EN PIÈCE JOINTE.
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MERCI
Chers alumni,
Surtout, n’oubliez de mettre à jour vos
coordonnées email et postale afin de continuer
à recevoir de nos nouvelles et nos invitations.
Vous pouvez nous envoyer un email à
fondation@essec.edu ou scannez ce QR Code.

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION ESSEC
Thierry Fritsch (E80)

Président Bénévole

Fabienne Riom (E81)
Déléguée Générale

fabienne.riom@fondationessec.fr

Lucie-Anne Henry

Directrice du développement
lucieanne.henry@essec.edu

Anne-Sophia Felissaint

Chargée de communication
et d’évènementiel

annesophia.felissaint@essec.edu

Sandrine Huyghe

Déléguée par l’ESSEC / Gestionnaire
et administration des données et des dons
fondation@essec.edu

