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TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2020
- Fondation et Ecole
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- Les projets de développement soutenus par la Fondation
- Les chiffres clés de la Fondation 2020

MERCI
- Les donateurs s’engagent

Chers amis, chères donatrices, chers donateurs,
Voici déjà plus d’un an que nous devons faire face
à la crise de la Covid 19, particulièrement dure à vivre
pour nos étudiants. Notre école a su y faire face et
s’adapter avec talent, entre autres grâce à son esprit
pionnier et son prémonitoire Campus Numérique
Augmenté.
Paradoxalement, grâce à votre générosité et votre solidarité, la Fondation ESSEC, qui fête
ses 10 ans, a fait une bonne année 2020, avec des dons en hausse de +57% par rapport à
l’année précédente.
Ceci s’explique par l’arrivée de nouveaux donateurs parmi lesquels la société Accenture
qui va contribuer à financer un bâtiment du nouveau campus ESSEC qui portera le nom de
son CEO disparu il y a deux ans, Pierre Nanterme (E79). À ce propos, le projet campus 2020
va être rebaptisé « campus 2023 » car le projet est entré dans sa seconde phase, celle de
construction, et la campagne de levée de fonds se poursuivra jusqu’à la fin du chantier.
Les bons résultats de la collecte 2020 vont par ailleurs permettre d’augmenter l’enveloppe
consacrée aux bourses sociales de 850 K€ en 2020 à 1,1 M€ en 2021, financées par la
Fondation ESSEC.
Pour aller encore plus loin, l’école a décidé de consacrer la moitié de la hausse des frais de
scolarité à augmenter la dotation aux bourses.
En effet, l’égalité des chances et la diversité sont des combats prioritaires pour l’ESSEC et
pour sa Fondation. Je rappelle ici que l’ESSEC a été pionnière dans le développement de
l’apprentissage et a mis en place avec les banques partenaires un prêt à taux zéro sans
caution pour le financement des frais de scolarité. Nos étudiants les moins favorisés souffrent particulièrement de la pandémie. Nous avons plus que jamais besoin de vos dons
pour les aider.
Je vous remercie pour votre générosité et votre attachement à l’ESSEC.
Bien amicalement,
Thierry Fritsch (E80),
Président de la Fondation ESSEC
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Chères donatrices, chers donateurs,
Notre monde traverse une période complexe, qui
nous soumet à des défis économiques, écologiques,
sanitaires et sociaux majeurs. Dans ce contexte,
fidèle à son esprit pionnier, l’ESSEC s’engage pour
inspirer de nouvelles formes de leadership, porteuses de
sens et d’impact positif.
Cette ambition se traduit dans notre stratégie RISE, lancée en octobre 2020, qui s’articule autour de trois lignes de force. Notre démarche de transition écologique et sociale à
360°, intitulée Together, vise à transformer nos formations, notre recherche et la vie sur
nos campus - en particulier avec le Campus 2023 - pour répondre aux enjeux écologiques
et sociaux. Inventer les réponses à ces enjeux requiert d’innover, d’expérimenter et de
créer de nouveaux modèles d’entreprises, de nouveaux modèles économiques. L’ESSEC
s’engage également à investir dans son écosystème d’entrepreneuriat et d’innovation au
travers de la démarche Enlightening Entrepreneurship, renforçant ses cours, ses outils
d’incubation et ses processus d’accompagnement pour faire de l’ESSEC une plateforme
unique pour entreprendre, intraprendre et innover. Enfin, consciente que les technologies
de pointe sont plus que jamais requises pour permettre ces progrès sociétaux et assurer
un développement économique durable, l’ESSEC crée le Metalab, un écosystème pluridisciplinaire unique combinant expertises en sciences dures et en sciences sociales pour
éclairer les pratiques à l’intersection des enjeux « Données, technologies et société ».
Par votre soutien à la Fondation, vous rendez possible l’intégration dans nos programmes
de tous les talents, quelle que soit leur origine, ainsi que la réussite des grands développements de l’ESSEC et de son excellence académique.
Merci à vous toutes et tous qui par vos dons permettez que notre chère Ecole continue
d’« éclairer, impulser et transformer » notre monde, pour créer de la valeur et le rendre
plus durable, plus inclusif, et plus juste.
Vincenzo Esposito Vinzi,
Directeur Général, ESSEC Business School
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CHIFFRES CLES DE L’ESSEC
+ 60 000 ALUMNI
à travers le monde

48,38 %
étudiants

38,8 % ETUDIANTS
internationaux

7 050 ETUDIANTS
en formation initiale

2 000 DIPLOMES
délivrés chaque année

4 CAMPUS
+ 1 campus numérique
augmenté

32 PROGRAMMES
de double diplômes

200 UNIVERSITES PARTENAIRES
dans 45 pays

5 000 MANAGERS
en formation continue
3 000 PARTICIPANTS
aux programmes sur mesure

+ 500 ENTREPRISES PARTENAIRES
de la pédagogie et du recrutement

CLASSEMENT FRANCAIS ET EUROPEEN

1 er
GLOBAL BBA

2 ème

GRANDE ECOLE

3 ème

MASTER IN MANAGEMENT

4 ème
MASTER IN FINANCE

6 ème

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL
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51,62 %
étudiantes

MOMENTS FORTS DE LA FONDATION
Février | COCKTAIL DE LA FONDATION NEW-YORK
Donateurs et diplômés basés à New York se sont réunis à l’Hôtel The Pierre, mis à disposition par
François Luiggi (H92), Président d’ESSEC Alumni USA, autour de Thierry Fritsch, des membres
de l’International Advisory Board et Vincenzo Vinzi pour échanger autour des grands projets de
l’ESSEC, de la Fondation, et des liens entre l’ESSEC et les Etats-Unis notamment au travers du
nouveau double diplôme avec la Parsons School of Design.
Mars | CEREMONIE DE LA FONDATION À PARIS
La cérémonie de la fondation ESSEC est un moment à la fois solennel et marquant.
Elle rassemblait les professeurs distingués pour l’excellence de leur pédagogie et de leur recherche,
les étudiants boursiers et les lauréats distingués sur la Dean’s list, illustrant ainsi deux axes majeurs
soutenus par la Fondation : les bourses sociales et l’excellence académique de l’école.
Novembre | ECHANGE VIRTUEL AU ROYAUME-UNI
Benoît Verbrugghe (M99), grand donateur de la Fondation et membre du Comité de Développement Campus 2023, a organisé une visioconférence réunissant donateurs et alumni basés au
Royaume-Uni, aux côtés de Gilles Pélisson (E79), Président du comité de développement Campus
2023 et de Thierry Fritsch (E80). Vincenzo Esposito Vinzi a présenté la nouvelle stratégie RISE de
l’ESSEC et le rôle de la Fondation dans cette stratégie.
Novembre | DINER DES GRANDS DONATEURS À PARIS - REPORTE
Cette soirée a été reportée et aura lieu au deuxième semestre 2021 si la situation sanitaire le permet.
Novembre | Prix ESSEC Capitaine Chomel de Jarnieu
La Fondation ESSEC, aux côtés de l’Ecole et d’ESSEC Alumni a lancé le premier
appel à projets pour le Prix ESSEC Capitaine Chomel de Jarnieu. Ce prix, créé
en hommage à Romain Chomel de Jarnieu (E08), récompensera chaque année
pendant 10 ans un projet porté par une association étudiante de l’ESSEC en
faveur d’un engagement humain au service de personnes en difficulté.
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MOMENTS FORTS DE L’ANNEE 2020
- ECOLE
Septembre | UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LA BOSTON UNIVERSITY
La School of Hospitality Administration (BU SHA) de l’Université de Boston et l’ESSEC
Business School nouent un partenariat. Les étudiants du MSc in Hospitality Management
(IMHI) de l’ESSEC auront désormais la possibilité de réaliser une partie de leurs études à
Boston - une opportunité qui leur permet de bénéficier de cours dispensés par des
praticiens de renommée internationale et d’un stage aux États-Unis.
Octobre | 3 NOUVELLES CHAIRES
Annoncée lors de la Global Sports Week à Paris, la chaire ESSEC Sport développe la recherche
et l’enseignement autour des liens forts entre sport et management. La chaire Food Business Challenges est
dédiée aux transformations des entreprises et des systèmes agro-alimentaires. Enfin, la chaire Shaping the
Future of finance porte un regard particulier sur les enjeux de la finance durable et du leadership responsable.
Octobre | PROGRAMME « 10,000 SMALL BUSINESSES » AVEC GOLDMAN SACHS
La fondation Goldman Sachs a choisi l’ESSEC comme partenaire académique pour le lancement en France
de son programme « 10 000 Small Businesses ». Conçu pour aider les dirigeants de petites entreprises, ce
programme souhaite favoriser la croissance durable des entreprises, la résilience de leurs dirigeants et la
création d’emplois sur le long terme en France.
Octobre | L’ESSEC DEVOILE SA NOUVELLE STRATEGIE RISE ET SA NOUVELLE SIGNATURE
L’ESSEC prend un engagement fort : celui de devenir l’école de référence pour accompagner et influencer
positivement la manière de répondre aux grandes questions qui agitent les entreprises, les organisations
et la société. La nouvelle stratégie RISE de l’Ecole porte ses ambitions pour l’avenir et se fonde sur trois
piliers : la transition écologique et sociale à 360°, intitulée Together, la promotion de l’entrepreneuriat
et de l’innovation au travers de la démarche Enlightening Entrepreneurship, et la création du Metalab,
à la croisée des enjeux data, technologie et société. Cette nouvelle stratégie de l’ESSEC a donné lieu à
une nouvelle signature « Enlighten. Lead. Change. », en français « éclairer, impulser et transformer ».
Novembre | COLLABORATION AVEC L’OCDE
L’ESSEC collabore de manière étroite avec l’OCDE sur des sujets stratégiques.
Grâce à la contribution de nombreux professeurs, l’ESSEC participe ainsi à l’initiative
Business for Inclusive Growth (B4IG), qui rassemble les dirigeants de 40 des plus
grandes entreprises mondiales. Vincenzo Vinzi siège également au Board de l’initiative.
Dans le cadre du Metalab, plusieurs des professeurs de l’ESSEC contribuent également
à l’Observatoire de l’Intelligence Artificielle (OECD AI Policy Observatory).
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BOURSES SOCIALES

SOUTENIR L’EGALITE DES CHANCES
+ 25% d’augmentation
du nombre de demandes de bourses en 2021
1880 bourses sociales
attribuées depuis 2011
1,1 million d’euros
budget nécessaire pour les bourses en 2021
14 500 €
montant maximal d’une bourse pour un an

100% des élèves boursiers admis
dans les programmes Grande Ecole et Global BBA
ont été aidés par la Fondation ESSEC
L’ESSEC au travers de sa démarche Together, l’un des piliers de sa nouvelle
stratégie, poursuit son engagement fort pour l’égalité des chances. En plus de
ses programmes de tutorat « Une Grande École, pourquoi pas moi ? » et son
dispositif « TrouveTaVoie » qui touchent plus de 60 000 collégiens et lycéens, l’ESSEC
prévoit d’accueillir un nombre croissant d’étudiants boursiers à horizon 2023, en développant
notamment les dispositifs CAP PREPA et CAP ESSEC.
La Fondation accompagne l’ESSEC dans cet engagement pour un monde plus inclusif et plus
juste grâce aux bourses sociales financées par la générosité de ses donatrices et donateurs.
Depuis la création de la Fondation, les demandes de bourses
sociales ne font qu’augmenter. Par vos dons, vous pouvez
changer le parcours de nombreux étudiants talentueux et leur donner
l’opportunité de réaliser leurs rêves et projets d’avenir.
La Fondation Sofronie, comme depuis de
nombreuses années, a fait don de 36 000 € en
2020/2021 pour soutenir 7 élèves boursiers
sélectionnés sur leur cursus,
leur besoin financier et leur motivation
personnelle et professionnelle.
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BOURSES SOCIALES

L’IMPACT DE VOS DONS

UN DON DE 14 500 € = UNE BOURSE SOCIALE
POUR UN ETUDIANT PENDANT UN AN
(Montant maximal d’une Bourse sociale)
Découvrez l’impact de vos dons sur l’égalité des chances, la diversité sociale, culturelle et sur
l’enrichissement spectaculaire que cela implique pour l’enseignement à l’ESSEC.

Sans la bourse de la Fondation, je serais restreinte dans mes choix
professionnels. J’ai pu effectuer un double diplôme avec l’École du
Louvre et partir vivre 5 mois à Singapour. J’aimerais créer une startup
qui mélange art et big data. Il y a beaucoup d’applications possibles
à la fois dans le marché de l’art et dans l’étude des publics.
Mon premier salaire a été pour la Fondation ESSEC pour financer les
bourses.
Isabelle Urbah (E18), donatrice
et ancienne bénéficiaire d’une bourse sociale

La bourse de la Fondation permet d’apporter de la diversité et de
la pluralité au sein de l’école, ce qui est essentiel pour son développement. Elle me permet de m’investir pleinement dans la vie étudiante
et associative et de m’épanouir à l’ESSEC.
Lucas Adolphe (E23),
bénéficiaire d’une bourse sociale

C’est grâce à la générosité de donatrices et donateurs que l’ESSEC peut rester
accessible à des étudiants talentueux sans que leurs ressources financières
ne constituent un obstacle.

ELLE A CHOISI DE DONNER A LA FONDATION ESSEC :
“Au-delà de l’égalité des chances, la diversité qu’elle soit sociale ou
culturelle est une richesse pour l’ESSEC. De la friction positive, de la
confrontation de points de vue de milieux sociaux et culturels
différents naitra un enrichissement spectaculaire. Je continue
de donner pour qu’un maximum d’étudiants ait un accès à
l’enseignement de l’ESSEC.”
Sophie Gilhodes (E92)
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CAMPUS 2023

L’EXPERIENCE ACADEMIQUE DE DEMAIN
35 MILLIONS €
budget total

6 MILLIONS €
restent à financer

3 nouveaux
bâtiments
En 2023, 3 nouveaux bâtiments transformeront en profondeur la
manière d’enseigner, de faire de la recherche, de vivre, de travailler et
d’étudier sur le campus de Cergy. Cette année marquera également le
début d’un nouveau campus qui changera l’expérience académique.
C’est ainsi que ce projet ambitieux a été rebaptisé CAMPUS 2023.

UN CAMPUS VERT ET ECO-RESPONSABLE
Ce nouveau campus est au coeur de la stratégie de l’ESSEC qui s’engage dans la transition
environnementale avec sa démarche Together. L’École a pour ambition de transformer
le campus Cergy pour en faire un modèle de campus éco-responsable.
Pensé pour être un exemple en matière d’énergie, de recyclage, de biodiversité et d’économie
circulaire, il permettra d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments et la
production d’énergie verte.
Le campus pourra également récupérer et réutiliser les eaux pluviales.

Le Pierre Nanterme Center for Responsible Leadership sera
un lieu unique d’innovation pédagogique et de recherche
sur les nouvelles pratiques de leadership responsable.
2017-2020 / Phase 1

Elaboration du projet / Conception / Développement

2020-2023/ Phase 2
Construction/ Réalisation

2021-2022

Sports and Recreation Center

2022-2023

Pierre Nanterme Center
for Responsible Leadership
& Green Research Tower
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CAMPUS 2023

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE CAMPAGNE
AVEC ESSEC ALUMNI
La Fondation ESSEC et ESSEC Alumni s’associent pour mobiliser davantage d’alumni sur le
projet Campus 2023, avec une campagne de levée de fonds ambitieuse, qui sera lancée en
septembre 2021 et basée sur le principe fort du matching donor.

Ainsi, les dons des alumni en faveur de Campus 2023
seront doublés* tout au long de cette campagne !
*Les modalités précises du doublement des dons seront annoncées
lors du lancement de la campagne en septembre.

Pour beaucoup d’entre nous, nos souvenirs sur le campus ont forgé
notre attachement à l’ESSEC. Le projet Campus 2023 a l’ambition
d’anticiper les nouvelles manières d’apprendre, de vivre et de travailler. Son objectif : faire de la pédagogie de demain une réalité
pour les prochaines générations d’étudiants ESSEC. C’est pourquoi
la mobilisation des alumni est un pilier de la réussite de ce projet,
grâce à la dynamique de nos communautés : clubs, chapters, promos… En outre, soutenir ce projet répond à l’une de nos missions,
inscrite dans nos statuts : aider l’Ecole dans ses actions de financement et organiser l’entraide parmi les alumni.
Olivier Cantet (E87),
Président d’ESSEC Alumni
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CAMPUS 2023

LES ACTIONS DES ALUMNI POUR CAMPUS 2023
Depuis le lancement de la campagne de développement Campus 2023, présidée par Gilles
Pélisson en 2019, de nombreux Alumni se sont mobilisés par leur don et/ou par leur engagement pour atteindre l’objectif nécessaire à la réalisation du projet.
Véritables ambassadeurs du projet ESSEC Campus 2023, ils font rayonner la campagne auprès de leurs réseaux en France et à l’international.

CHACUN ENGAGE SON RESEAU A TRAVERS LE MONDE
Chaque événement est co-mentoré par un ou deux Alumni et rassemble une vingtaine
d’Alumni autour de Vincenzo Esposito Vinzi et de Thierry Fritsch pour un échange sur le projet
et ses enjeux.
Petit-déjeuner Gilles Pélisson (E79) & Rodolphe Carle (E99) – TF1 | Janvier 2020
Petit-déjeuner Sandra Sancier-Sultan (E93) – Mc Kinsey | Mars 2020
Défi Bain & Company Olivier Marchal (E81) | Mars 2020
Echange virtuel avec Nancy Faure (E97) | Juillet 2020
Echange virtuel UK avec Benoit Verbrugghe (M99) | Novembre 2020
Défi Bain & Company Oliver Marchal

Ce challenge initié sous l’impulsion d’Olivier Marchal (E81) a mobilisé la communauté
ESSEC de Bain, actifs ou anciens du cabinet pour faire un important don en faveur du
projet ESSEC Campus 2023.

Campus 2023 est un projet extraordinaire qui m’a impressionné lorsqu’il m’a été présenté. C’est une étape structurante dans le développement de l’ESSEC pour les années
à venir. Cela peut positionner l’ESSEC dans une situation
de pionnier et j’espère, à terme, permettre à l’Ecole de
devenir un des leaders du marché des business schools
dans le monde.

Olivier Marchal (E81),
Chairman Bain & Company France
Membre du comité de développement ESSEC Campus 2023.
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CAMPUS 2023

LES ENTREPRISES PEUVENT S’ENGAGER !

Grâce à la générosité de la société Accenture,
nous avons reçu un don significatif sur 3 ans pour le
financement de la ré-invention du campus de Cergy,
Campus 2023.
L’un des nouveaux bâtiments sera baptisé
« Pierre Nanterme Center for responsible leadership »,
en mémoire du CEO d’Accenture, grand donateur de la
Fondation ESSEC, disparu en 2019.
Chaque alumnus peut s’engager à travers son entreprise en faveur
de ce projet ambitieux qui répond aux enjeux de demain
et permettra une collaboration toujours plus forte
entre les entreprises et les étudiants pour que leurs équipes
se confrontent en mode projet aux futures générations
de décideurs et managers.

Mettre en place un projet comme le campus 2023 est une
nécessité absolue pour l’ESSEC. Il permettra d’assurer
l’attractivité et la compétitivité de notre école. Ce projet
est stimulant, rafraichissant, et respectueux de l’environnement. C’est donc le parfait moyen de donner, voire
de redonner - de « give back » - sur un projet ambitieux.
Benoit Verbrugghe (M99), Membre du Comité de développement Campus 2023

COMMENT S’IMPLIQUER ET CONTRIBUER AU PROJET ?
En faisant un don en ligne
sur le site de la Fondation ESSEC :
fondation.essec.fr ou via le bulletin
de don en page 27 de cette brochure.

En invitant son réseau d’alumni
autour de Vincenzo Vinzi
pour les engager en faveur de
cette belle aventure collective.

En impliquant votre
entreprise au titre du
mécénat.

Pour mobiliser votre réseau, vous impliquer, contribuer
ou simplement en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Fabienne Riom,
Déléguée Générale de la Fondation ESSEC :
fabienne.riom@fondationessec.fr
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EXCELLENCE ACADEMIQUE

POUR UNE RECHERCHE ET UN ENSEIGNEMENT
D’EXCELLENCE
191
ouvrages collectifs
198
revues professionnelles

+ 92

ouvrages

en 5 ans

141 professeurs-chercheurs
dont 55% à l’international

+200 conférences
workshops et séminaires

70 prix décernés
pour l’excellence pédagogique innovante et la recherche
Dans sa nouvelle stratégie, l’ESSEC prend un engagement fort : celui de devenir l’école de
référence pour accompagner et influencer positivement la manière de répondre aux questions et aux nouveaux besoins des entreprises, des organisations et de la société. La valeur qui
sous-tend cette ambition est l’excellence portée par les professeurs en terme de pédagogie
et de recherche.

L’ESSEC est parmi les meilleures institutions académiques
françaises en termes de recherche, si l’on retient comme
critère le nombre de publications académiques produites
par le Corps Professoral chaque année. La recherche de
nos professeurs alimente aussi au jour le jour le contenu
des enseignements et permet d’apporter à nos étudiants le
niveau de réflexion et de maîtrise des sciences du
management dont ils ont besoin pour leur développement
professionnel.
Michel Baroni, Doyen de l’ESSEC
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EXCELLENCE ACADEMIQUE

UNE RECHERCHE D’EXCELLENCE ET DE POINTE
AVEC LE METALAB
Aujourd’hui la recherche et les technologies
de pointe sont plus qu’indispensables
pour permettre à la société d’évoluer et
assurer un développement économique durable.
L’ESSEC fait le choix de s’investir dans le domaine
de l’intelligence artificielle et crée le Metalab,
laboratoire de recherche pédagogique
interdisciplinaire unique combinant expertises
en sciences dures et en sciences sociales
pour éclairer les pratiques à l’intersection des enjeux
« Données, technologies et société »
pour former des leaders à l’IA.

Le prix de la Fondation ESSEC est enthousiasmant et inestimable. Dans un contexte inédit, tous les moyens ont
été bons pour redéployer la vie de classe dans un espace
numérique, donner l’envie de se connecter et d’être
présent (même à distance), raviver le lien social et le
sens d’être ensemble, retrouver l’énergie d’apprendre et
de comprendre, et in fine travailler à être toujours plus
maître de sa vie.
Chrystelle RICHARD, Prix de l’excellence pédagogique

Je tiens à exprimer ma gratitude pour ce prix de la Fondation ESSEC.
En tant que professeur de recherche en données et analytiques et
titulaire de la Chaire Strategic Business Analytics, c’est un grand
honneur d’être récompensé pour un prix d’enseignement.
L’enseignement post pandémie devra intégrer les principaux
aspects de l’apprentissage en ligne que les professeurs de l’ESSEC
ont dû maîtriser en quelques semaines. L’avenir de l’enseignement
commence maintenant !
Jeoren Rombouts, Prix spécial du jury ex aequo
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FONDS CAPITALISE

UN APPUI DURABLE POUR
LE DEVELOPPEMENT DE L’ESSEC
2,45 MILLIONS €
collectés depuis 2011
18% des fonds
collectés depuis 2011
Pour accompagner l’ambition de l’ESSEC et sa nouvelle stratégie,
la Fondation ESSEC souhaite renforcer l’indépendance financière
de l’École en incitant les alumni à doter le Fonds capitalisé.
Inspiré du modèle des grandes institutions américaines, il a été doté à la création de la
Fondation par l’apport des 4 fondateurs et n’a cessé de croître au fil des années. Il a fait l’objet
d’une gestion prudente et raisonnée par le Comité d’investissements de la Fondation.
Aujourd’hui, suite à l’accord unanime des fondateurs et la validation du Comex de la
Fondation, il a été décidé qu’une partie de ce Fonds soit investie dans le projet Campus 2023,
la Fondation ESSEC en en gardant la propriété.

Ce Fonds représente plus de 18% des fonds collectés depuis 2011.
1,7 M€ seront donc investis en immobilier, afin de garantir
la pérennité de l'existence de l'Ecole et la préparer
à une concurrence internationale en constante évolution.

Le fonds capitalisé donne à l’Ecole une
plus grande autonomie, des moyens
croissants et pérennes pour progresser
dans les classements internationaux
désormais si importants et permet ainsi
d’accroître la renommée de l’ESSEC.
Arnaud Flecchia (E90)
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PRIX ESSEC CAPITAINE
CHOMEL DE JARNIEU
DÉCOUVREZ L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE
LAURÉATE
En novembre 2020, la Fondation ESSEC aux côtés de l’École et
d’ESSEC Alumni a lancé l’appel à projets pour ce prix.
Créé le 11 décembre 2019, en hommage à Romain Chomel de Jarnieu (E08), ce prix annuel vise
à récompenser un projet porté par un étudiant ESSEC au sein d’une association ou structure
en faveur d’un engagement humain au service de personnes en difficulté.

L’association Cheer Up ESSEC remporte la première
édition du prix ESSEC Capitaine Chomel de Jarnieu
avec son projet ICARE !
Cheer Up œuvre depuis 2003 pour aider et accompagner les jeunes
atteints de cancer et hospitalisés. Dans le cadre du projet ICARE, elle
offre des baptêmes de l’air à 12 jeunes atteints de cancer.
Deux autres associations ont été nommées : EDI pour son initiative
« Coser Esperanza » et Mission Potosi pour un projet de centre de
formation destiné aux jeunes du Cerro Rico.

Je tiens à féliciter chaleureusement l’association Cheer Up ESSEC pour
l’obtention de ce prix qui vient récompenser leur action exemplaire en
faveur des enfants malades, pour que la joie de vivre soit plus forte que
la maladie. Les trois projets nommés cette année pour le prix sont la
démonstration de l’humanisme et de l’engagement qui caractérisent la
communauté ESSEC.
Vincenzo Esposito Vinzi, Directeur Général de l’ESSEC

La cérémonie de la Fondation aura lieu
le 22 septembre 2021 au Palais Potocki
à Paris, le prix sera remis en présence
du Général François Lecointre, Chef d’Etat-Major des Armées et du directeur
général de l’ESSEC Vincenzo Esposito
Vinzi.
(si les conditions sanitaires le permettent)
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CHIFFRES CLES DE LA FONDATION
13 818 233 € dons
collectés depuis 2011

2 031 309 € dons
collectés en 2020
en France et à l’International

192 671 € dons
collectés aux Etats-Unis
& Royaume-Uni

+ 57% dons*
évolution par rapport à 2019
*Incluant le 1er versement du don Accenture

573 466 € dons
libres d’affectation

1 025 481 € dons
Campus 2023

AFFECTATION
DES DONS
EN 2020

44 440 € dons
Excellence académique
102 360 € dons
Fonds capitalisé

2 210 € don moyen*
réalisé en 2020

285 562 € dons
Bourses sociales

* hors don Accenture

NOMBRE ET TYPOLOGIE DES DONATEURS
+ 2 500 donateurs
depuis la création de la Fondation
donateurs âgés de 22 à 95 ans

18

68%
Hommes

18%
Femmes

14%
Couples

Promotions les plus
généreuses

LES DONATEURS S’ENGAGENT
Soutenir la fondation ESSEC est important pour le rayonnement de
notre école et donc la valeur de notre diplôme : contribuer à la qualité des installations sur le campus, c’est augmenter l’attractivité
de l’ESSEC pour les étudiants, notamment étrangers, dont la vie tournera
presqu’exclusivement autour du campus pendant plusieurs mois.
Par ailleurs, il me semble que nous avons une responsabilité éthique
d’encourager les élèves qui ne pourraient payer leurs études
à se présenter aux concours, grâce aux financement de bourses.
Notre diplôme d’excellence doit être accessible aux élèves
excellents, quelle que soit leur origine.
Anne-Charlotte Fredenucci (E98)

Oui, nous pouvons agir pour un monde meilleur, et avec l’ESSEC
donner du sens au leadership de demain. Oui, cela vaut le coup de
s’engager pour quelque chose que l’on connaît et auquel on croit.
Cela a toujours compté pour moi de transmettre ce que j’ai reçu,
et de partager les chances qui m’ont été données.
Pour pérenniser et entretenir la marque ESSEC et ses valeurs, développer
l’Ecole et lui permettre d’ouvrir à tous les talents sa formation d’excellence, j’ai choisi de donner régulièrement à la Fondation des montants petits
puis moyens, à la mesure de mon budget et de mes priorités.
Si vous partagez cette ambition et mes convictions, faites comme moi :
choisissez de donner pour ce qui compte vraiment pour vous.
Jean-Luc Meurisse (E80)

La formation professionnelle est un investissement crucial. Atteindre l’excellence est
un objectif tout aussi important que l’ESSEC s’impose à elle-même. Je suis fier d’aider
l’ESSEC aujourd’hui, comme beaucoup d’autres, notamment ceux qui ont contribué
dans le passé à cette merveilleuse formation dont j’ai bénéficié.
Michel Bernard (E82)

J’ai choisi de m’impliquer dans le projet ESSEC Campus 2023 en
participant au comité de développement. Je contacte une partie
des anciens ESSEC, notamment ceux de ma promotion pour les
sensibiliser au projet ESSEC Campus 2023, car tous n’ont pas
connaissance de ce projet ; je mobilise également le plus grand
nombre afin qu’ils puissent contribuer à cet ambitieux projet.
Nancy Faure (E97)
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LES GRANDS DONATEURS
La fondation ESSEC remercie l’ensemble de ses donateurs pour leur générosité.
Le cercle 1907 | à partir de 200 000 €

Diamant

à partir de 1 million d’euros
ACCENTURE

Rubis

de 500 000 € à 999 999 €
Brigitte BURNAND-GALPIN et Romain
BURNAND (E82 & E82)
Jean-Philippe CHOMETTE (E86)

Denis LEROY (E86)
Dominique LESOURD (E80)

Pierre NANTERME (E81)*
Gilles PELISSON (E79)

Grand Or

de 200 000 € à 499 999 €
Yves DUBIEF (E81)
Hélène et Pierre VAREILLE (E80)
+1 Anonyme

Patricia et Jean ARVIS (E74)
Matthieu BUCAILLE (E82)
Pierre André de CHALENDAR (E79)

Olivia et Benoit VERBRUGGHE
(M09 & M99)
Corinne VIGREUX (C87)

Le cercle des bienfaiteurs | de 15 000 € à 199 999 €

Or

de 100 000 € à 199 999 €
Julien BERNARD (E97)
Charles BOUAZIZ (E85)
Isabelle BOUAZIZ (E85)
Christian CAMBIER (E68)
Benoît CATHERINE (E88)
Guillaume DARD (E79)
Elizabeth et Stanislas DEBREU (E88)
+ 2 Anonymes

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)

Vermeil

de 50 000 € à 99 999 €
Jean Luc ALLAIN (E80)
Emmanuelle BERGER et Sylvain
BERGER-DUQUENE (E94 & E93)
Jean Pierre BIENAIME (E73)
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)
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
Jean-Pierre SCOTTI (E75)
Géraud SPIRE (E75)
Serge VILLEPELET (E79)*
Alain WERNERT (E66)
+ 4 Anonymes
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Argent

de 15 000 € à 49 999 €
Jérôme ADAM (E00)
Jean-Louis ALBERT
Bruno BARANNE | Syngenta France SAS
Jeanne et Alain BARBET (E80)
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)
Franck BOGET (E72)
Anne YANNIC et Nicolas BORDAS
(E85 & E82)
Frédéric BOS (E98)
Joséphine et Grégoire BOUTIN
(E04 & E05)
Denis BRETEAU (E67)
François BUELENS (E64)
Olivier CANTET (E87)
Pedro CAPARROS (E76)
Anne et Christophe CHUPOT (E90 & E90)
Vladimir COLAS (M02)
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
Pierre DENIS (E87)
Sylvia DESAZARS de MONTGAILHARD
Françoise d’ESTAIS-VIOU (E81)
Sandrine et Thomas DROUMENQ
(E98 & E97)

Alain du BRUSLE de ROUVROY (E92)
Pierre EKMEKCI (M14) | Cabinet PALVIN
Marc ELINE (E78)
Jean-Marc FORT (E86)
Françoise et Jean-Luc FOURNIER
(E78 & E77)
Emmanuel GALISTIN (E94)
Cyrille GEORGE (E62)
Hélène 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)
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)
Aurore LEBON (E97)
Patrick LEGRAND (E74)
Vincent LEONARD (E84)
François Jean LOMBARD (E70)
Binh-Son LUONG (E96)
André MANCIPOZ (G93)
Olivier MARCHAL (E81)
Anne MAUREL (M87)
Xavier MAYER (E96)
Jean-Luc MEURISSE (E80)

Eric MIRAMOND (E87)
Guy MOINON (E68)
Jacques MONNET (E80)
Jean-Benoît NAUDIN (E79)
Romain NOURTIER (M98)
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)
Maximilien ROCHE (E04)
Gilles ROLAND (E87)
Bernard-Louis ROQUES (E86)
Emmanuel ROTH (E91)
Sandra SANCIER-SULTAN et Thierry
SANCIER (E93 & E93)
Edmond SARAN (L08)
Martine et Jean-Louis SIMONEAU (E75)
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 (E01 & E00)
Eric VERON (E96)
Philippe VINAY (E74)
Isabelle XOUAL (E87)
+ 13 Anonymes

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.
* Les donateurs et donatrices marquées d’une astérisque sont décédés.
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LES DONATEURS 2020
La fondation ESSEC remercie l’ensemble de ses donateurs pour leur générosité.
Le cercle des supporters | de 500 € à 14 999 €

Cuivre

de 6 000 à 14 999 €
Marie ALLAVENA (E84)
Florence et Raoul ARVENGAS
(E76 & E75)
Bénédicte et Pierre AUBERGER (E83)
Antoinette et Christian BAILLY (E71)
Daniel BAUBIL (E78)
Régis BERAUD (E81)
Sebastien BERTHON (E93)
Francis BLOIS (E64)
Didier BOULLERY (E80)
Nicolas BURCKEL (E86)
Etienne COLICHE (E68)
Jean de DEMANDOLX DEDONS (E63)
Christophe et Martine de LABROUHE
(E77)
Jérôme de TOURTIER (E70)
Bertrand de VARAX (E70)
Thibaud DEMANT (E07)
Nelly et Bertrand DESBARRIERES
(E83 & E83)
Nicolas DEVYS (E92)
Frédéric DIB (E92)
Nicolas DIDELOT (E97)
Sophie DONABEDIAN (E04)

Philippe du BARET de LIME (E63)
Michel DUPONT (E69)
Edith et Gilbert FERON (E58)
Jean-Pierre FEVRE (E69)
Jean-Claude FLORANT (E84)
Arnaud FRETE (E85)
Jean-Baptiste GAMAS (E65)
Jean GARANG (E82)
Sophie et Laurent GILHODES (E92 & E90)
Sophie et François GILLARDEAU
(M92 & G16)
François GIRAULT (E54)
Claude GOUDEAU (E97)
Benoît HENNION (E98)
Aude et Xavier ID NACER MARTIN (E94)
Christian JACQUOT (E75)
Didier LE BOULCH (E82)
Christine LE BRETON (E87)
Yann LE PALLEC (E90)
Bruno LOISEAU (E98)
Isabelle et Bruno MANAC’H (E85 & E85)
Pierre MAYER (E81)
Isabelle et Eric MEYER (E83 & E83)
Rozenn et Henri MION (E84 & E84)

Francois MONTENAY (E93)
Christian MULLIEZ (E82)
Anne NGUYEN (E99)
Véronique et Jacques-Yves NICOL (E74)
Alix NIJDAM (E12)
Nelly et Jean-Pierre OUTTERYCK
SCHNEIDER (E78)
Michelle et François PHILIPPON
(E83 & E81)
Karine PRUNEAU (E96)
Bernard PRUVOT (E68)
Fabienne RIOM (E81)
Pierre SIMLER (E76)
Laurence et Nicolas SINZ (E93 & E93)
Régis SOUILLET (E90)
Jean-Baptiste TOURNIER (E85)
Marc UGOLINI (E74)
Isabelle VALENTIN-CHERRIER (E85)
Franck VAN WANGHE (H95)
Annick et Thierry VINCENTY (E97 & E97)
Hugh WESTON SMITH
Laurence ZOETELIEF TROMP
+ 8 Anonymes

Bronze

de 3 000 à 5 999 €
Didier AUBERT (E82)
Jean-Noël BARDET (E83)
Roger BARUT (E51)
Franck BERKOWICZ (I13)
Nicolas BLOCH (E88)
Philippe BONA (E70)
Sylvie et David BONNET (E96 & E96)
Jérémy BOROT (E05)
Xavier BOSQUET (E03)
Patrick BOUBAKER (E80)
Aurélien BOURIOT (E03)
Gilles CAIGNARD (E81)
Stéphane et Damien CATOIR (E04 & E05)
Pascale CHASTAING-DOBLIN (E81)
Bernard COLLAUDIN (H88)
Aurélien COLSON (E98)
Laurent CORBINEAU (E95)
Camille et Baudouin CORMAN
(E98 & E99)
Guy de BOUSSAC (E60)
Jean de COURREGES (E78)
Guillaume de FEYDEAU (E86)

Norbert de MONTETY (E71)
Charles de TINGUY DE LA GIROULIERE*
(E77)
Géraldine et Stéphane DECAUX
(E94 & E92)
Osman DOGRAMACI (H85)
Dominique DUBOIS (E65)
Mathieu FLOREANI (E89)
Delphine FOURNIER (E04)
Michel GAMBU (E64)
Caroline GEST (E97)
Serge HAYEK (E86)
Thibault HYVERNAT (E03)
Pierre JACQUIER (E68)
Benoit JUILLET (E90)
François KIMMEL (E67)
Alexandra LAUVAUX (E96)
Claude LECLERCQ (E65)
Eric LEGER (E86)
Patrick LUSSON (E71)
Philippe MAILLAND (E90)
Laurent MAILLOUQUET (E02)

Lucile et Marcel MASSON (E95 & E94)
Jean-Robert MAVRE (E71)
Patrick MAZEREAU (E70)
Thierry MOREAU (E88)
Jean-Pierre MURA (E75)
Florence et Nagi NASR (E91 & E91)
Fabienne et Philippe PARESYS
(E85 & E83)
Guy PEIROTES (E65)
David PIERRE-KAHN (E93)
Isabelle et Cédric RATOUIS (E07)
Jean Noël RIVOIRE (E67)
Laurent ROQUETTE (E97)
Laurent SANCHEZ (E78)
Roger SAULPIC (E48)
Lise et Aymeric STIEVENART (E00 & E00)
Billy SUID (E99)
Michel TSCHUDNOWSKY (E56)
Olga VILLANO (E78)
Michel WERTHENSCHLAG (E00)
+ 10 Anonymes
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Champagne

de 500 € à 2 999 €
Jean-Pascal ALBERTINI (G02)
Gérard ALLEGRE (E56)
Patrick AMAR (E87)
Harald ASCHEHOUG (E00)
Gérard AUDRANT (E59)
Laurent-Pierre BACULARD (E89)
Benoit BARBEREAU (E97)
Julien BASCOUL (E06)
Bernard BENOIST (E53)
Adrien BERDAH (E13)
Albane GAUBERT (E16)
Patrick BOIRON (E68)
Philippe BOUE (E83)
Jean-Yves BOURBONNE (E84)
Frédéric BOUYNET (C97)
Martine BRIDET (E81)
Gérard BRUYERE (E62)
Christophe CABROLIER (G08)
Louis-André CARBONNIER (E05)
Géraldine et Jérôme CARIO (E90 & E90)
Christophe CARLES (M89)
Carole CATRY (E86)
Bernard CAZALI (E56)
Hélène CHARRIER (E79)
Roger CHARTON (M11)
Catherine CHEMARIN (E85)
Ivan CHEVALLIER (E93)
Arnaud CHRIST (E02)
Frédéric CLARET (E94)
Thierry COLLET (E82)
Francois CORDA (E70)
Pierre COTE (E68)
Claude CRETON (E81)
Pierre DABAN (E64)
Guillaume DAIEFF (E94)
Michel DARNET (E60)
Alain DARTIGUENAVE (E74)
Laurent DAUNIZEAU (E85)
Ekaterina DAURELLE (B12)
Joachim de ALMEIDA (G13)
Catherine de BETTIGNIES (E89)
Brune de BODMAN (E12)
Bertrand de BUYER (E79)
Florence de KERHOR-SCHOLTEN (E83)
Emmanuelle de NOIRMONT (E86)
Yannic DA ROS (E04)
Chantal DEBIZET (E80)
Baudouin DELAPORTE (E98)
Philippe DELECROIX (E84)
Brigitte-Elsa DESHOULIERES-VANIER
(E79)
Jean-Baptiste DIJOLS (M12)
Vianney DUAULT (E00)
Michel DUBERNET (E87)
Anne FABRE (E97)
Alain FARRE (E69)
Stéphane FAVRICHON (E82)
Emmanuel FERMOND (E12)
Chloé FRANCES (B20)
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Anne-Charlotte FREDENUCCI (E98)
Bruno FRITSCH (E98)
Nicolas FURGE (E93)
Valérie et Alexandre GALLET (E96 & E94)
David GARCIA (P00)
Sophie GASPERMENT (E86)
Guillemette et Stéphane GAULLIER (E99
& E98)
Nadia et Xavier GERBER (G10)
Valerie GIRARD (E81)
Gilles GLORIEUX (E99)
Louis GLORIEUX (E11)
Baltasar GONZALEZ-COLLADO (E99)
Pierre GRELLIER (E05)
Marie et Olivier GREMILLON (E03 & E03)
Violaine GRESSIER (E97)
Jean-Pierre GRIFFITHS (E74)
Eric GRUET (E87)
François GUERIN (E06)
Maiwenn GUILLONNET (E04)
Nicole GUILLUCQ (E76)
Pierre HAQUET (E66)
Eric IN (M08)
Valérie et Romain JACOB (E11 & E11)
Isabelle JACQUET (E90)
Luc JAUBERT (E84)
Jean-Pierre JEAN (E66)
Gérard JOSEPH (E77)
Maxime JOURET (E99)
Sophie JOYAT (E85)
Alain JUSTET (E63)
Nicolas KATZ (E12)
Jean-Yves KERANGUEVEN (E80)
Jacques-Louis KESZLER (E72)
Olivier KINTGEN (M86)
Gautame KITTERY (E12)
Denis KLEIBER (E74)
Stéphanie KORDONIAN (E98)
Hervé LABAT (E98)
Michel LAHOTTE (E58)
Bruno LAMY (E74)
Ouriel et Leslie LANCRY (E91)
Francois LANGLADE-DEMOYEN (E82)
Isabelle LE BEULZE (E82)
Johann LE DUIGOU (E00)
Anne LE MANH (E88)
Jean-François LECOLE (E82)
Anthony LECOMTE (E98)
Yves LEGENDRE (M03)
Cécile et Arnaud LEROI (E95 & E96)
Bing LI (I13)
Dominique LOISEAU (E55)
Lucile LOQUES LERNO (E84)
Bertrand MALLET (E95)
Franck MARCEAU (B12)
Claude MARCHAL (E70)
Olivier MARECHAL (E87)
Brigitte MARIANNE-SAUVEE (E77)
David MARKSON (E10)

Cécile et Fabrice MARQUE (E97 & E95)
Jérôme MARTINOT (E88)
Jean Claude MARY DOSNE (E69)
Sabine MASUREL (E76)
Bertrand MAYER (G11)
Aloïs MEDEE (E09)
Nadia MENNI-SIMOES (G09)
Virginie et Jean-Marc MERCIER
(E86 & A85)
Diane DESPOISSE et Antoine MESNAGE
(E07 & E07)
Pascal MEYER (G93)
Christophe MURBACH (M13)
Jean NAIME (E64)
Abdeslam NAOUI (E93)
Agnès NICOLAS IFKER (E93)
Jean-Gabriel NIEL (E12)
Diane O’DWYER (C94)
Michael OHANA (E12)
Stéphan OUTTERS (G06)
Eric-Jean PANKOWSKI (G09)
Marc PENN (A81)
Jean-Marie PERETTI (E67)
Philippe PETIT (E72)
Olivier PEYRARD (G08)
Philippe PICHON (E90)
Laurène POMIES (E07)
Jean Francois PUECH (E75)
Sarah MELERO et Jean-Marc QUILFEN
(H96 & H96)
Leslie Michel RAIGRODSKI (I97)
Jean-Claude RAISIN (E57)
Patrick REBUFFIE (E84)
Jacques REDARES (E54)
Olivier REMY (E97)
Jean-Luc RENSON (E83)
Jérôme RICHARD (E92)
John RICKARD (E57)
Gérard RIGOULET (E67)
Jacques ROCHON (E60)
Guy ROLLAND (E73)
Philippe ROPARS (E87)
Pascale ROQUE (E84)
Anne BIZIEN et Benjamin ROUSSEAU
(E00 & E95)
Christian SABARDINE (E85)
Charles-Alexandre SABOURDIN (C99)
Lucie et Hervé SANTOIRE (E99 & E97)
Pierre-Yves SAVARY (E12)
Paul et Cécile SCHECHTER (E89)
Gérard SCHOUN (E77)
Francois SCHWEBEL (E64)
Pierre SEGRETAIN (E82)
Philippe SEGUIN (E66)
Alexandra SERIZAY (E98)
Bernard SERVANTIE (E73)
Sandra SERVIERES (E92)
Marc SEVELY (E04)
Chinmai SHARMA (H03)

Anne-Celine SIBBONI (E79)
Bruno SIREYJOL (E66)
Sebastien SISOMBAT (E80)
Alain TAQUET (E70)
Raphaël TAVERNE (E59)
Nicolas URBAIN (E03)

Philippe VALIGNY (E89)
Stephane VALLOIS (E98)
Antoine VAN DER ELST (E00)
Idzard VAN DER PUYL (E90)
Marie-Adélaïde VARIN (E09)
Philippe VILLET (E61)

Hélène et Bertrand VINOT (E78 & E78)
Odile et Jean-Denis VOIN (E82 & E82)
Philippe WINTER (E66)
+ 13 Anonymes

+

Tous mécènes
< 500 €

Thibaut ALLIX (E03)
Marianne AUBERT (E07)
Nicolas AUBERT (E95)
Charles AZZI (M18)
Philippe BAGOT (E82)
Brîndusa BALAN (E16)
Anne-Marie BAZZANI (E96)
Anne-Celine PIERUCCI (E04)
Pascale BERRY (E06)
Lucas BLANGERO (E16)
Arnaud BODMER (E03)
Michel BON (E66)
Stephanie BOUVIER (C01)
David BOYER (B01)
Simon BREYSSE (E12)
Christine CANTOURNET-FLOCH (M97)
Antoine CAZALIÈRES (E16)
Reda CHERIF (E09)
Anthony CLEMENT (M04)
Maud DANEL-FEDOU (E00)
Flavien d’AUDIFFRET (E99)
Laetitia de CHABOT
Pierre de GRANCEY (E57)
Alix de GUILHEM DE LATAILLADE
Guy de SWINIARSKI (M92)
Nathalie DECHY (M11)
Jessica DEMEY (E05)
Hiroyo et Yves DESGAGNES (G10 & 000)
Hélène et David DEWELLE (E02 & E02)
Ojas DIGHE (C20)

Yann DOMENECH (E99)
Laetitia DONATONE (E00)
Laurent FRAISSE (E00)
Doris CISSOKO-GALAN et Etienne GALAN
(E04 & E03)
Vaibhav GARG (E17)
Aurélie GAUTIER (E14)
Audrey GENTILUCCI (E12)
Stéphane GODEFROY (E11)
Jean-Paul GUILLEMART (E71)
Ghadi Nazir HOBEIKA (E06)
Laurence IBRAHIM (E04)
Valentine JACQUIER (E13)
Philippe JARDIN (E95)
Chloé LAVEDRINE (E04)
Aymeric LAVIN (E16)
Bertrand LEBON (I08)
Christophe LEGER (E97)
Brice LEMAIRE (I09)
Christine LIORET (E92)
Bernard LODDE (E59)
Raphaël MAAREK (E19)
Azad MAHAVAR (E03)
Vincent MARCAIS (E89)
Francis MARX (E72)
Sandrine MIGNAUX (E03)
Gautier MIGNOT (E91)
Laurence MORVAN (E88)
Michaël OBADIA (E06)
David PACAUD (E07)

Nicole PALLADO (G98)
Grégoire PASQUET (E08)
Sébastien PAVY (E07)
Maurice-Eugene PEALA (I88)
Nuria PEREZ-BRIDENNE (E00)
Laurent PESTEL (B04)
Marie-Claude PIPROT-LE LAY (E86)
Arnault PRETET (E06)
Jacques RAMOISY (E55)
Arnaud RÉROLLE (E16)
Bénédicte et Jean-Marc RICHARD
(E82 & E82)
Jeanne ROBOH-LÉTANG (C12)
Agnès ROQUEFORT-MONTERGOUX (E02)
Thomas ROUCHER (E13)
Aude SERRANO (E12)
Dorothée et Mathieu SIDOKPOHOU
(E99 & E98)
Fabien STOCK (I18)
Sophie TAILLIEZ (R11)
Asim TANVIR (E15)
Fabienne TEULADE (M16)
Jacques VEILLET-LAVALLEE (E59)
Thierry WARIN (D00)
Solène WERTANS (E17)
Martin WIESNER (E03)
Dominique XARDEL (E57)
Feiran YOU (M10)
Audrey ZAOUI (E15)
+ 7 Anonymes

Cette liste regroupe tous ceux qui ont soutenu les actions de la Fondation du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020. Les donateurs sont classés par catégorie de dons puis par ordre alphabétique.
* Les donateurs et donatrices marquées d’une astérisque sont décédés.
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L’EQUIPE DE LA FONDATION
EST A VOTRE SERVICE
Thierry Fritsch (E80)
Président Bénévole

La Fondation ESSEC est une fondation abritée sous égide de la
Fondation de France. Reconnue d’utilité publique, la Fondation de
France, fondation abritante, fait automatiquement bénéficier les
donateurs des réductions fiscales sur l’impôt sur le revenu comme
sur l’IFI.
Elle assume également le suivi comptable, financier et juridique,
permettant à la Fondation ESSEC de se consacrer pleinement à la
cause et au choix des projets qui la mobilise.

Anne-Sophia Felissaint
Chargée de communication
et d’évènementiel
annesophia.felissaint@essec.edu

Fabienne Riom (E81)
Déléguée Générale
fabienne.riom@fondationessec.fr

Lucie-Anne Henry
Sandrine Huyghe
Déléguée par l’ESSEC / Gestionnaire
et administration des données
fondation@essec.edu

SIÈGE ADMINISTRATIF
3, avenue Bernard Hirsch
CS 50105 Cergy
95021 Cergy-Pontoise Cedex
France
+33 ( 0 )1 34 43 37 01
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Directrice du développement
des grands donateurs
lucie-anne.henry@fondationessec.fr

BUREAU PARISIEN
70, rue Cortambert
75116 Paris
France
Plus d’informations sur
fondation.essec.edu

BULLETIN DE SOUTIEN

Pour une meilleure traçabilité de votre don,
merci de retourner ce bulletin à :

Chaque don est important !
Je fais un don en 2021

Fondation ESSEC, 3 avenue Bernard Hirsch,
CS 50105 cergy, 95021 Cergy-Pontoise Cedex, France
NOM
PRENOM

€
J’opte pour un prélèvement
automatique de

€

DIPLOME ET ANNEE
TEL
EMAIL
ADRESSE POSTALE
CODE POSTAL
VILLE

Mes promesses de dons

2023

€
€

2024

€

2022

Je soutiens

PAYS

Bourses sociales

ENTREPRISE

pour un don d’entreprise

Excellence académique
dont Entrepreunariat

Je ne souhaite pas que mon nom soit publié en tant que donateur dans les
supports de communication de la Fondation ESSEC (rapports, site internet…).

Libre d’affectation

En France - Déductions fiscales
Impôt sur le revenu (IRPP) : 66 % de votre don est déductible de votre
IRPP, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable avec un report
de l’excédent possible sur 5 ans.
Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : 75% de votre don est déductible de l’IFI, avec un plafond de 50 000€ de déduction.
Impôt sur les Sociétés (IS) : 60% de votre don est déductible de l’IS, dans
la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes ou 20 000€. Pour les dons
supérieurs à ce plafond, l’excédent est reportable successivement sur les 5
exercices suivants.

En tant que résident fiscal en Europe et 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 : une mesure spécifique 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

Campus 2023
Fonds
capitalisé

Comment faire un don ?
En ligne
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

Prélèvement automatique
Contactez-nous pour obtenir
le bon de prélèvement SEPA.

Contact

Sandrine Huyghe / +33 (0)1 34 43 37 01
fondation@essec.edu

Le Transnational Giving Europe permet de faciliter les dons entre pays européens. Par l’intermédiaire de la Fondation de France et de ses équivalents dans
chaque pays, les donateurs peuvent bénéficier des déductions fiscales de leurs pays de résidence. Plus d’informations sur fondation.essec.edu

MERCI

