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donnons à tous
les meilleures
chances pour grandir

édito
Malgré les efforts entrepris, la situation des enfants et des jeunes demeure
préoccupante en France : trois millions1 d‘entre eux vivent sous le seuil
de pauvreté, près de trois cent mille 2 sont suivis par l’Aide Sociale
à l’Enfance (ex DASS) ou le secteur associatif, cent mille3 sortent chaque
année du système scolaire sans diplôme.
La Fondation 29 Haussmann, qui fête cette année ses dix ans, soutient
des associations qui interviennent en leur faveur et luttent contre
le décrochage ou l’échec scolaire. Au total, au cours de cette décennie,
soixante-trois projets auront bénéficié de votre aide.
Nous vous invitons à découvrir les huit associations partenaires
de notre Fondation pour 2019. Nous vous remercions par avance,
au nom des enfants qu’elles accompagnent, pour votre générosité.

PATRICK FOLLÉA

Président de la Fondation 29 Haussmann

1 Rapport “Chaque enfant compte. Partout, tout le temps” - UNICEF 09/06/2015
2 Observatoire National de la Protection de l’Enfance (ONPE) - 299 081 mineurs au 31/12/2016
3 Centre National d’évaluation du système scolaire (CNESCO) - 07/12/2017

quoi
pourquoi
comment
qui

?

AXES D’INTERVENTION DE LA FONDATION 29 HAUSSMANN
La Fondation 29 Haussmann a pour but d’offrir à tous les jeunes les meilleures chances
pour grandir et devenir des adultes responsables et autonomes. Les associations soutenues
interviennent dans le domaine de l’éducation, notamment de la lutte contre l’échec scolaire.
La Fondation 29 Haussmann participe en soutenant financièrement des projets ou des structures
dans les 3 domaines suivants :
w	la pédagogie : actions ou projets dans l’école ou en marge de l’école pour l’acquisition

de compétences permettant de lutter contre l’échec scolaire et/ou donner les meilleures
chances d’orientation professionnelle ;

w	la solidarité : actions ou projets en faveur des enfants pouvant souffrir d’exclusions de toutes

sortes (géographie, pauvreté, handicap, maladie, etc.) ;

w	la culture et le sport : actions ou projets ayant pour but d’apporter la culture et le sport

aux enfants qui en sont le plus éloignés, afin de lutter contre les exclusions.

La Fondation 29 Haussmann est sous égide de la Fondation de France.

EFFICACITÉ ET INDÉPENDANCE DE SÉLECTION
Nos experts sélectionnent des structures efficaces et solides répondant à des critères exigeants
tels que la capacité à faire évoluer positivement les jeunes accompagnés, le caractère innovant
du projet, sa pérennité et sa stabilité financière, un ancrage territorial, une capacité à changer
d’échelle, le suivi de l’impact ou encore le dynamisme du fondateur.
La sélection s’appuie notamment sur des partenariats avec d’autres fondations spécialisées dans
l’enfance et la jeunesse afin d’identifier des associations à fort potentiel. Notre processus annuel
de sélection s’effectue ensuite selon plusieurs étapes rigoureuses, incluant visites terrain et
vérifications concrètes de l’action menée. Puis, le choix des projets soutenus est réalisé en totale
indépendance, par notre Comité Exécutif, composé entre autres de plusieurs experts du secteur
associatif.
Les associations sont soutenues sur une période de trois ans non renouvelable afin de leur
permettre de construire sereinement leurs actions. L’aide apportée représente une part
significative mais non prépondérante du budget des associations.

ACADÉMIE YOUNUS
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EN QUELQUES MOTS
L’académie Younus rassemble des jeunes (7 – 25 ans) de quartiers
défavorisés pour un soutien éducatif associé aux sports comme
source de motivation et de mobilisation pour l’enfant, afin qu’il
reprenne goût à l’effort physique, mais aussi à l’effort intellectuel.
Le projet transmet des valeurs fortes telles que le respect de l’autre
et des règles, l’esprit d’équipe et la solidarité. L’académie Younus
organise un tutorat et un soutien scolaire pendant la semaine, après
la classe, organise des activités sportives et culturelles les samedis et
dimanches, et des mini stages pendant les vacances : sport et devoirs.
L’accent est mis sur le dialogue avec les établissements scolaires
de la zone et les familles. L’académie Younus joue parfois le rôle de
médiateur, lutte contre les phénomènes d’errance et de délinquance.
L’association a été créée par un sportif de haut niveau.
Président : Abdoulaye Ndiaye
www.academie-younus.com

CHIFFRES CLÉS
w	
Bordeaux : 194 bénéficiaires, programme sport et éducation
120 enfants âgés entre 7 et 16 ans accompagnés sur le plan scolaire
w Grigny : une cinquantaine de bénéficiaires
AXE 2019
Historiquement bordelaise, l’association ouvre un nouveau centre
à Grigny, en région parisienne.

www.younus.fr
LʼÉDUCATION PAR LE SPORT

ÉVALUATION/SUIVI
–	Enquête de satisfaction auprès des enfants et des familles.
–	Suivi des résultats scolaires et lien avec l’attitude et la pratique
sportive.

“Je m’appelle Safiya, j’ai 16 ans et je suis en seconde au Lycée Condorcet au Grand Parc. J’y ai toujours vécu avec ma mère, mon père,
mes deux grands-frères et ma grande sœur. Je me sens plutôt bien au sein de ce quartier, il y a beaucoup de diversités culturelles, d’entraide
et de solidarité. À l’inverse, ce qui me rend triste, c’est le vandalisme et le nombre de personnes inactives et déscolarisées. C’est pour cela
que nous sommes parfois montrés du doigt. Je suis à l’Académie Younus depuis 2014. Cette association m’a aidée sur plusieurs aspects.
D’un point de vue personnel, elle m’a permis de prendre confiance en moi”.
Témoignage Safiya, 16 ans, adhérente du Programme Sport & Éducation

PAR LE MONDE
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EN QUELQUES MOTS
L’association s’est donnée pour mission de tisser des liens culturels
entre les enfants pour les faire grandir ensemble et les rendre plus
curieux, tolérants, humbles et responsables.
Le Voyage de Pélico est un programme d’échanges culturels et
numériques, conçu pour et par des enfants de classes de primaire,
principalement en situation d’isolement social, géographique ou
scolaire.
Son objectif est de faire progresser les enfants vers une meilleure
connaissance d’eux-mêmes et du monde, dans toute sa diversité.

Présidente : Marylène Hochart
www.parlemonde.org

CHIFFRES CLÉS
Par le monde est une association active depuis 2013
w	
10 000 élèves de primaire ont bénéficié du programme d’échanges
numériques
w	
plus de 100 classes participent chaque année à ce grand dialogue
des cultures à hauteur d’enfant
AXE 2019
Création d’une application pour smartphone.
ÉVALUATION/SUIVI
L’évaluation continue est un principe méthodologique fort qui guide
les actions de l’association.
–	Mesure d’impact sur les enseignants et sur les élèves.
–	Diversité des bénéficiaires.
–	Évaluation de la progression des élèves sur plusieurs compétences
(respect des différences, compréhension des autres, capacité à se
questionner, motivation pour l’apprentissage…) notamment par
le biais des données numériques produites.

INSTITUT DE L’ENGAGEMENT
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EN QUELQUES MOTS
L’institut de l’Engagement donne aux jeunes à potentiel, qui
connaissent dans leur évolution un obstacle (situation précaire,
maladie, handicap, décrochage, milieu social défavorisé, etc.), toutes
les chances pour mener leur projet de vie (reprise d’études, entrée
dans la vie active, projet professionnel etc.). Il apporte un soutien
personnalisé pour permettre d’accéder à des formations, des emplois,
pour réaliser ce potentiel. Les jeunes sont tous issus du service civique,
candidatent, sont sélectionnés et s’engagent. Ils sont suivis par un
coach, un parrain, participent à des séminaires de qualité, et intègrent
les grandes écoles, les universités, les entreprises partenaires…
CHIFFRES CLÉS
Depuis la création de l’association :
Président : Martin Hirsch
www.engagement.fr

w 10 800 jeunes ont déposé
un dossier projet
w	
8 000 jeunes ont bénéficié
d’un entretien
w	
3 100 lauréats ont été
accompagnés pour concrétiser
leur projet
w 350 partenaires : entreprises,
établissements de formation,
fondations, associations,
partenaires publics…

w	
Plus de 2 000 bénévoles
mobilisés chaque année
aux côtés de l’Institut et
de ses lauréats
w	
90 % de taux de succès pour
les lauréats, quel que soit
le parcours : validation année
d’études, CDD de plus de 6 mois
ou CDI, progression création
d’activité

AXE 2019
Extension des accompagnements pour toucher davantage de jeunes.
“Ce qui me paraissait être une montagne
il y a quelques mois devient une pure
joie, avec ce sentiment que des portes
s’ouvrent une à une. C’est tellement
encourageant de se sentir compris,
coachés et conseillés par ce réseau formé
par l’Institut de l’Engagement”.
Jedidia, lauréate 2016

ÉVALUATION/SUIVI
–	Validation de l’année de formation (92 % de réussite pour la filière
“formation”).
–	Signatures de CDI et CDD (91 % de CDI ou CDD de plus de 6 mois
signés pour la filière “parcours professionnel”).
–	Avancement des projets (89 % des projets ont connu
un avancement significatif).

VIENS VOIR MON TAF
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EN QUELQUES MOTS
ViensVoirMonTAF a pour but d’aider les collégiens de Réseaux
d’Éducation Prioritaire (REP/REP+) démunis à trouver des stages
de 3e valorisants.
L’action part du constat que les jeunes de collèges des zones
prioritaires n’ont pas la chance de disposer d’un réseau familial
leur permettant de trouver un stage. ViensVoirMonTaf met
à disposition une application qui permet la rencontre entre
les entreprises et les collégiens qui recherchent un stage.
Pour le jeune, les démarches sont facilitées, et la découverte
d’un “autre monde”, celui de l’entreprise peut se faire.
CHIFFRES CLÉS
Présidente : Mélanie Taravant
www.viensvoirmontaf.fr

w	
2 000 jeunes ont effectué un stage via VVMT depuis 2015
w 1 000 jeunes ont effectué un stage via VVMT pendant l’année
scolaire 2018/2019
w 1 550 offres de stage
w	
3 200 élèves inscrits sur le site
w	
218 collèges partenaires
AXE 2019
Aider un plus grand nombre d’élèves de REP (Réseau d’Éducation
Prioritaire) à trouver un stage.
Travailler à la préparation du stage et à l’orientation professionnelle
pendant toute l’année de 3e dans le collège.

“J’aurais aimé faire un stage dans une
agence immobilière. Avec mes parents,
ça fait presque 10 ans qu’on essaie de
trouver un nouveau logement. Je sais
ce que c’est, donc je veux en faire
mon métier” Nadira, 15 ans

ÉVALUATION/SUIVI
–	Taux de recommandation des professionnels et taux
de reconduction : 97 % des professionnels recommandent
l’expérience et s’engagent pour l’année suivante.
–	Taux de satisfaction des collégiens : 100 % des collégiens
recommandent ViensVoirMonTaf à leurs camarades.
– Taux de reconduction des offres de stages : 90 % des offres
de stages sont effectivement reconduites d’une année sur l’autre,
malgré les changements d’entreprise des tuteurs.

LE VILLAGE D’EVA
EN QUELQUES MOTS
Le Village d’Eva, à Mayotte, est une école dans la rue destinée
aux enfants extrêmement pauvres, sans domicile, et n’ayant aucun
moyen de rejoindre les structures scolaires locales.

© D.R.

À Mayotte, 101e département français, 8 000 enfants vivent dans la rue
et n’ont pas accès à l’éducation. Le village d’Eva fédère de nombreux
bénévoles pour permettre à ces enfants de suivre quelques heures
de classe par semaine afin d’acquérir les notions de base de l’écriture,
de la lecture et du calcul et de pouvoir envisager d’intégrer un jour
l’école de la République. L’école est animée par des bénévoles et
des volontaires en service civique.

Présidente : Aurélie Arribat
www.levillagedeva.com

CHIFFRES CLÉS
w	Le village d’EVA suit environ 2 000 enfants
w 10 % à 15 % des enfants intègrent l’École de la République
w 98 % de jeunes ont acquis un apprentissage de savoirs de base
AXE 2019
Augmenter le nombre d’enfants suivis, environ 2 000 actuellement,
faire connaître ce sujet au grand public, prévenir le risque de dérapage
de ces jeunes très vulnérables.
ÉVALUATION/SUIVI
– Indicateur d’inclusion dans l’école de la République.
– Indicateur d’assiduité.
– Indicateur pédagogique : taux d’enfants qui
réussissent le test de passage au niveau supérieur.

© D.R .

1001 MOTS

Présidente : Pierre Lefranc
www.1001mots.org

EN QUELQUES MOTS
L’association 1001mots développe une méthode inspirée de
la recherche sur les neurosciences et le développement cognitif
pour stimuler le langage des enfants de 0 à 3 ans issus de milieux
défavorisés.
La recherche scientifique tend aujourd’hui à prouver qu’il s’agit de
l’un des moyens les plus efficaces de réduire, à terme, le décrochage
scolaire.
L’association encourage aussi la créativité et mobilisation des parents,
dans une logique de co-construction des activités, grâce notamment
aux “mamans ambassadrices”.
L’association organise des ateliers animés par des spécialistes de
la petite enfance pour proposer des activités basées sur les livres et
jeux créatifs que les parents sont invités à pratiquer par la suite chez
eux. Pour augmenter le nombre de bénéficiaires et tester une autre
forme d’accompagnement, l’association met en place un programme
d’accompagnement à distance (envoi de livres, appels téléphoniques
et SMS).
CHIFFRES CLÉS
w	
341 enfants suivis en 2018
w	
210 familles suivies en accompagnement parental
AXE 2019
Multiplier par 4 le nombre de bénéficiaires.
ÉVALUATION/SUIVI
–	Nombre de familles ayant participé à des ateliers.
–	Nombre d’ateliers suivis par famille.
–	Taux d’assiduité.
–	Nombre de familles inscrites au programme SMS.
–	Le programme à distance est concerné par une étude
d’impact portée par J-PAL, un laboratoire de recherche sur
la pauvreté spécialisé dans l’évaluation des politiques sociales,
de développement et de lutte contre la pauvreté, en France et
dans le Monde.

LIKE TON JOB
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EN QUELQUES MOTS
L’association lutte contre l’orientation subie des collégiens de
quartiers défavorisés et agit pour permettre une meilleure insertion
de ces publics dans leur future vie professionnelle par une approche
différente de l’orientation.
Elle propose un parcours interactif de découverte-métiers entre
professionnels désireux de transmettre la passion de leur métier et
raconter leurs parcours, et collégiens de quartiers défavorisés.
Chaque année, les jeunes rencontrent 10 professionnels aux activités
diverses qui interviennent en classe pour raconter leurs métiers.

Présidente : Carole Grillot
www.liketonjob.org

3 objectifs
–	Rendre les collégiens acteurs et responsables de leur parcours.
–	Leur redonner envie par la passion professionnelle de se projeter
en confiance vers l’avenir.
–	Valoriser toutes les filières et tous les parcours professionnels.
CHIFFRES CLÉS
w 5 collèges suivent ce programme
w 300 collégiens bénéficient de ces échanges et présentations
AXE 2019
Augmenter le nombre de collèges suivant le programme.
ÉVALUATION/SUIVI
–	Nombre de collégiens bénéficiaires du programme par année
scolaire.
–	Nombre de classes concernées.
–	Nombre de professionnels “Passeurs de Passion” rassemblés.
–	Taux de satisfaction des collégiens.

TOUS MES RÊVES CHANTENT
ENSEMBLE CONTRASTE
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EN QUELQUES MOTS
L’association Ensemble Contraste a pour objet de mener des actions
de développement et de sensibilisation artistiques, notamment
dans le domaine musical, et plus particulièrement à destination de
publics éloignés de l’art des Hauts-de-France.
Elle favorise la mise en œuvre de différentes formes artistiques,
en créant, promouvant, organisant ou produisant des spectacles
vivants.

Présidente : Hélène Paillette
www.ensemblecontraste.com

CHIFFRES CLÉS
w	
4 territoires ruraux du Pas-de-Calais bénéficiaires des projets de
l’Ensemble Contraste
w	7 établissements partenaires
w	
150 enfants scolarisés (4 collèges) impliqués
w	
30 enfants en dispositif ASE (Aide Sociale à l’Enfance)
AXE 2019
Création d’un spectacle musical en collaboration avec le Théâtre
de Calais, pour mars 2020, à l’occasion des 500 ans de la rencontre
d’Henry VII et François 1er lors du Camp du Drap d’Or en 1520.
ÉVALUATION/SUIVI
–	Taux de participation aux ateliers.
–	Taux de participation aux restitutions de fin d’année.
–	Impact du projet sur le niveau scolaire du bénéficiaire.
– Impact du projet sur l’enfant à titre personnel.

“Il a fallu fournir du temps, du travail pour apprendre les textes, les pas de
danse. Il a fallu apprendre à parler fort, à danser. Je me sens moins timide
qu’avant, j’ai moins peur d’aller sur une scène, tout seul, face au public, je parle
plus fort, avant je parlais un peu dans mes moustaches”
Elliot, classe Mary Poppins, 5e, Collèges d’Étaples

pourquoi
donner
à notre
Fondation ?

SÉCURITÉ

INNOVATION

La Fondation 29 Haussmann est abritée par
la Fondation de France qui siège à son comité
exécutif. La Fondation de France est garante
du caractère d’intérêt général des actions
financées.

Les projets sont notamment retenus pour
leur caractère novateur ; les associations
sont sélectionnées pour leur dynamisme et
leur capacité à faire évoluer positivement
les jeunes.

Grâce à cela, elle bénéficie de fait de
la reconnaissance d’utilité publique et fait
bénéficier ses donateurs des réductions
d’impôt sur le revenu, d’impôt sur la fortune
immobilière et d’impôt sur les sociétés pour
les entreprises.

PROXIMITÉ

TRANSPARENCE
La Fondation 29 Haussmann ne prélève
pas d’autres frais que ceux appliqués par
la Fondation de France qui s’élèvent en
moyenne à 3 % par an. Ainsi, la quasi-totalité
des dons est affectée aux associations
du portefeuille.
Société Générale Private Banking France
prend en charge toute la communication liée
à la Fondation 29 Haussmann (brochures,
événements…) sur ses propres comptes.

Nos experts sont en contacts réguliers avec
les associations et vont fréquemment sur
le terrain. Un don d’un montant supérieur
à 10 000 € vous ouvrira la possibilité de venir
visiter une structure pour voir concrètement
l’impact de votre soutien et rencontrer
dirigeants ou bénéficiaires.
De l’information vous est régulièrement
envoyée, et notre équipe est
à votre disposition pour tout complément
d’information.

comment donner
à notre Fondation ?

Si vous aussi vous souhaitez vous engager dans la solidarité au travers d’actions
concrètes, nous vous donnons ci-dessous les modalités pratiques pour effectuer un don
à la Fondation 29 Haussmann.

UN DON MANUEL
Si vous souhaitez réaliser des dons en
numéraire, il vous est possible de procéder par
le biais de dons manuels des trois manières
suivante s :
1) Sur le lien suivant :
https://dons.fondationdefrance.org/29_
HAUSSMANN/~mon-don

La donation est exonérée de droits de donation
et peut procurer au donateur, sous certaines
conditions, les avantages fiscaux habituels
(en réduction de l’impôt sur le revenu, IFI,
impôt sur les sociétés).

2) P
 ar chèque libellé à l’ordre de “Fondation
de France – Fondation 29 Haussmann”,

INSCRIRE LA FONDATION
COMME UN DES BÉNÉFICIAIRES
DE VOTRE CONTRAT D’ASSURANCEVIE

3) o
 u par virement bancaire sur le compte de
la Fondation de France n° IBAN : FR67 4003
1 000 0100 0010 0222 L76 à l’attention de
la Fondation 29 Haussmann.

Il est tout à fait possible de prévoir qu’une
partie des capitaux soit versée à la Fondation
29 Haussmann en cas de décès. Dans ce cas,
les actifs sont transmis sans prélèvement fiscal.

À partir de 10 000 €, vous pouvez si vous
le souhaitez affecter votre don à l’une ou
plusieurs des associations soutenues.
Il vous suffit de le mentionner à votre
Banquier Privé ou en adressant un e-mail à
Fondation29.haussmann@socgen.com

PRÉVOIR UN LEGS

UNE DONATION NOTARIÉE
La Fondation 29 Haussmann est habilitée
à recevoir des donations d’argent mais aussi
de titres de société, de biens meubles ou
immeubles ou de droits portant sur un bien
(comme un usufruit temporaire pour 3 ans
minimum par exemple).

La Fondation est habilitée à recevoir des legs qui
seront exonérés de droits de succession.
Pour ces 3 dernières modalités, nous
vous remercions de vous rapprocher
de votre Banquier Privé ou contacter
Max Thillaye du Boullay, Délégué Général
de la Fondation 29 Haussmann
max.thillaye-du-boullay@socgen.com

RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU
(IR) ET/OU D’IMPÔT SUR LA FORTUNE
IMMOBILIÈRE (IFI) ET/OU D’IMPÔT SUR
LES SOCIÉTÉS (IS)
Les dons à la Fondation 29 Haussmann
ouvrent droit pour les résidents fiscaux
de France à des réductions d’impôts,
au titre de l’impôt sur le revenu et de
l’impôt sur les sociétés, mais aussi de
l’impôt sur la fortune immobilière pour tous
les redevables (résidents ou non).
w Réduction d’impôt sur le revenu

Vos dons ouvrent droit à une réduction d’IR
de 66 % de leur montant dans la limite de 20 %
de votre revenu net imposable (l’excédent
étant reporté sur les 5 années suivantes).
w Réduction d’impôt sur la fortune

immobilière

Une réduction d’impôt de 75 % du montant
du don manuel ou de la donation s’applique
dans la limite annuelle de 50 000 €1.

DIMINUTION DE LA BASE TAXABLE À L’IFI
En donnant l’usufruit temporaire d’un bien
immobilier, selon des critères définis, la valeur
en pleine propriété de ce bien est exclue de
votre base taxable à l’IFI1.

DONATIONS ET LEGS
Les donations et legs effectués (y compris
le bénéfice d’une assurance vie) au profit de
la Fondation 29 Haussmann sont exonérés
de droits de mutation à titre gratuit.

ABATTEMENT AU PROFIT DES HÉRITIERS
OU LÉGATAIRES
En effectuant un don en faveur de
la Fondation 29 Haussmann, constitué de
tout ou partie d’une succession3 dont vous
êtes bénéficiaires, vous pouvez bénéficier
d’un abattement sur l’assiette du paiement
des droits de succession.

w Réduction d’impôt sur les sociétés

Une réduction d’impôt de 60 % du montant
du don s’applique dans la limite de
10 000 euros ou de 0,5 % du chiffre d’affaires².
1/ Seuls les dons effectués en numéraire et les dons en pleine propriété de titres cotés bénéficient de cette réduction d’IFI. En
cas d’excédent, aucun report n’est possible sur l’IFI des années suivantes. Par ailleurs, la fraction des versements donnant lieu
à la réduction d’IFI ne peut pas ouvrir droit à la réduction d’IR. En cas de dons de titres de sociétés cotées avec réduction d’IFI,
le donateur est redevable de l’imposition sur la plus-value sur les titres concernés. Conformément aux dispositions de l’article
968, 3° du CGI, en cas de dons ou legs effectués avec réserve d’usufruit au profit d’une fondation reconnue d’utilité publique,
l’usufruitier et le nu-propriétaire sont imposés séparément sur la valeur de leurs droits respectifs. 2/ Le chiffre d’affaires retenu
pour l’appréciation du plafond d’éligibilité des versements effectués au titre de l’article 238 bis du CGI comprend, pour les
sociétés holding, les dividendes et produits financiers. 3/ Le don en numéraire ou en nature doit pour cela être effectué à titre
définitif dans les 6 mois du décès de la personne dont il hérite et en pleine propriété. Le montant de l’abattement correspond
à la valeur des biens transmis. Les droits de succession seront calculés sur le solde après donation. Ce document ne constitue
pas une offre, une sollicitation, un conseil ou une recommandation. Société Générale ne peut être tenue responsable de toutes
conséquences, notamment financières, résultant d’opérations conclues sur la base de ce seul document. Les informations
contenues dans ce document n’ont qu’une valeur indicative et n’ont aucune valeur contractuelle. Elles sont sujettes à des
modifications, notamment en fonction de l’évolution de la réglementation en vigueur. Le destinataire de ce document doit
procéder à sa propre analyse afin d’évaluer la compatibilité du don avec sa situation personnelle, patrimoniale et fiscale. Il en va
de la responsabilité de chaque destinataire de s’informer afin d’être en conformité avec la réglementation qui lui est applicable.

Gouvernance
DE LA FONDATION 29 HAUSSMANN

COMITÉ EXÉCUTIF
Président

Patrick Folléa
Administrateurs

Fabrice Corre
Xavier Delattre
Claire Douchy
Cécile Jouenne-Lanne
Sylvain Reymond
Valide les comptes et les actions proposées, décide des sommes allouées
à chacun des projets.

COMITÉ DE SÉLECTION
Max Thillaye du Boullay
Délégué Général

Sophie de Benoist
Secrétaire Générale
Rencontre, audite et effectue une première sélection des associations
pour le comité exécutif.

PLUS D’INFORMATIONS
Pour toute précision concernant la Fondation 29 Haussmann et les avantages fiscaux liés
aux dons, n’hésitez pas à contacter votre Banquier Privé ou à nous écrire :

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
FONDATION 29 HAUSSMANN
CS 614 - 29 BOULEVARD HAUSSMANN
75421 PARIS CEDEX 9
TÉL. 01 53 43 96 76
Fondation29.haussmann@socgen.com
www.privatebanking.societegenerale.fr

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 009 897 173,75 EUROS AU 11 DÉCEMBRE 2017 IMMATRICULÉE
AU RCS DE PARIS SOUS LE NUMÉRO UNIQUE D’IDENTIFICATION552 120 222 AGRÉE PAR L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE
PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION SIS 4 PLACE DE BUDAPEST 75436 PARIS CEDEX 09 ET SOUS LA SUPERVISION
PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE) INTERMÉDIAIRE EN ASSURANCES, ENREGISTRÉ
AUPRÈS DE L’ORIAS SOUS LE NUMÉRO 07022493 ORIAS.FR, SIÈGE SOCIAL 29 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS
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Merci pour votre soutien

