
PHILANTHROPIE (n.f) :
GRANDE CAUSE QUI SE CONJUGUE À TOUS LES TEMPS.

Pour la Caisse d’Epargne, l’humain sera toujours une valeur sûre.
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LA PHILANTHROPIE, UNE DÉMARCHE D’ACTUALITÉ

Apparue au XVIIIe siècle, la philanthropie est un engagement structuré qui vise à trouver des solutions 

durables à des problèmes sociétaux. Le mouvement connaît son apogée en Europe au XIXe siècle 

puis perd de son aura avec l’État-providence. 

Il réapparaît aujourd’hui avec vigueur dans les économies occidentales pour désigner un engagement certes 

désintéressé mais inscrit dans une logique de performance. Selon Michael Porter : « La philanthropie est 

un acte positif qui mobilise les ressources de l’entreprise et pas seulement les ressources financières pour 

créer de la valeur sociale. » 

INSTITUTIONS PHILANTHROPIQUES EN 1818, 

LES CAISSES D’EPARGNE RESTENT AUJOURD’HUI FIDÈLES À LEURS VALEURS

Depuis le financement au début du XIXe siècle de « bons de pain », puis de 

jardins ouvriers, de bains-douches et d’habitations bon marché, l’engagement 

philanthropique a toujours été au cœur de l’identité des Caisses d’Epargne. 

Marquée, de 2001 à 2008, par le financement de 19 000 « Projets d’économie 

locale et sociale (PELS) » à hauteur de 354 millions d’euros, la politique 

philanthropique des Caisses d’Epargne se développe aujourd’hui  dans le 

cadre d’une stratégie globale de responsabilité sociale d’entreprise. 

Dans ce contexte, les Caisses d’Epargne ont consacré en 2013 17 millions d’euros au financement 

de 1 140 projets solidaires ou culturels dans le cadre du mécénat d’entreprise. 82 % des dons sont 

destinés aux actions locales et régionales ; les 18 % restants aux deux fondations reconnues d’utilité 

publique. 

CRÉATION ET SOUTIEN DE FONDATIONS RECONNUES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Outre les actions décidées régionalement, les Caisses d’Epargne soutiennent la Fondation Caisses d’Epargne pour 

la solidarité et la Fondation Belem. 

Créée en 2001 et reconnue d’utilité publique, la Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité agit contre toutes 

les formes de dépendances liées à l’âge, la maladie et au handicap. Elle gère un réseau de 115 établissements, 

offrant plus de 6 980 places d’accueil pour personnes âgées et handicapées. Avec 5 900 collaborateurs, elle est 

un acteur majeur du secteur non lucratif médico-social et sanitaire. La FCEs abrite également dix fondations sous 

égide, dont neuf ont été créées par les Caisses d’Epargne en région.

Pour plus d’informations : http://www.fces.fr

La Fondation Belem a été créée  en 1980 par les Caisses d’Epargne après le rachat du dernier trois-mâts barque 

français navigant, le Belem. Elle s’est fixé comme objectif de continuer de le faire naviguer, afin qu’il demeure un 

lieu de conservation et de transmission des savoir-faire et des traditions de la grande marine à voile, au bénéfice 

du public le plus large possible. En 2013, le Belem aura ainsi accueilli 50 000 visiteurs, 1 200 stagiaires et réalisé 

120jours de navigation. Pour plus d’informations : http://www.fondationbelem.com

POUR LA CAISSE D’EPARGNE, L’HUMAIN SERA TOUJOURS UNE VALEUR SÛRE.

Accompagner, valoriser et pérenniser des projets au service de la société, c’est l’engagement des Caisses 

d’Epargne à travers une politique philanthropique ambitieuse.

17 millions d’euros 
consacrés à la philanthropie

en 2013

Plus de 25 
collaborateurs mobilisés

1 140 
projets soutenus en 2012
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LES CAISSES D’EPARGNE, 
ACTEURS MAJEURS DE LA SOLIDARITÉ AU SEIN DE LEUR TERRITOIRE

En cohérence avec son statut de banque coopérative, chaque Caisse d’Epargne développe une 

politique de philanthropie spécifique, adaptée aux besoins de son territoire, en aidant des initiatives 

locales solidaires et culturelles.

QUELS DOMAINES D’INTERVENTION ? 

Définis de manière proactive, suite à des diagnostics de territoire, les domaines d’actions soutenus par les 

Caisses d’Epargne sont nombreux. La solidarité et l’accès à l’emploi sont souvent privilégiés.

 

QUELS PROJETS ?

Les projets financés sont portés par des acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire (ESS). En 2013, 

plusieurs réseaux ont bénéficié de plus de 900 000 euros de dons cumulés dans le cadre de partenariats 

régionaux : Unis cité, Fondation de la deuxième chance, Banques alimentaires, Missions locales, Restos du 

cœur, Emmaüs, Fédétation française d’handisport, etc.

QUELS CRITÈRES DE SÉLECTION ?

Pour s’assurer de la qualité de leur engagement et du respect des valeurs qui leurs sont chères, les Caisses 

d’Epargne se conforment à des orientations nationales :

	 •	les	projets	doivent	concern
er	le	territoire de la Caisse d’Epargne et correspondre à ses domaines   

  d’actions prioritaires.

 •	les	administrateurs	des	Caisses	d’E
pargne	sont	impliqués	dans	la	sélection,	le

	suivi	et	l’évaluation		

  des projets. La philanthropie est ainsi un outil d’animation de la vie coopérative de la Caisse d’Epargne.

	 •	les	actions	sont	sélectionn
ées	en	fonction	de	leur	capa

cité	à	produire	un	résultat social.

  Un dispositif d’évaluation spécifique est prévu pour chaque projet financé.

EXEMPLES DE SOUTIEN A DES PROJETS LOCAUX SOLIDAIRES

ROULEZ VERS L’EMPLOI

Pour pallier le manque de transports en commun en zone rurale, un scooter est mis à la disposition de jeunes en 

parcours d’insertion professionnelle et de demandeurs d’emploi pour 1 euro par jour. Ce projet pluri-partenarial 

permet également à des personnes en grande difficulté de reprendre pied. La Caisse d’Epargne d’Auvergne 

et du Limousin contribue au financement du renouvellement des véhicules, et d’outils de communication. 

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN DE LYON

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est le partenaire officiel de la Biennale d’art contemporain de Lyon. En 2013, 

cette action de mécénat culturel a permis la mise en place d’un parcours de sensibilisation et de découverte 

à la création contemporaine, au profit de 3 associations solidaires soutenues par la Caisse d’Epargne depuis 

plusieurs années dont notamment Sport dans la ville. C’est ainsi qu’une centaine d’enfants touchés par ces 

associations ont pu bénéficier d’ateliers pédagogiques avec visites commentées.
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FRÉDÉRIQUE BALSAMO
Responsable 

engagement solidaire

03 88 52 56 03
frederique.balsamo

@cealsace.caisse-epargne.fr

LAURENCE DREVON
Responsable mécénat 

& partenariats

03 80 70 44 00
laurence.drevon

@cebfc.caisse-epargne.fr

PASCAL CHARRIÈRE
Directeur de l’animation 

du sociétariat

04 72 60 29 71
pascal.charriere

@cera.caisse-epargne.fr

PASCAL MAJONCHI
Responsable 

philanthropie-micro finance

04 77 47 74 42
pascal.majonchi

@celda.caisse-epargne.fr

JEAN-JACQUES BELTRAMO
Responsable communication 

institutionnelle et engagement sociétal 

04 93 18 48 70
jean-jacques.beltramo

@cecaz.caisse-epargne.fr

DANIEL FROT
Chargé des relations 

institutionnelles

04 91 57 21 90
daniel.frot

@cepac.caisse-epargne.fr

JEAN-LUC REGNIER
Responsable animation vie 

institutionnelle et sociétariat

04 67 91 84 68
jean-luc.regnier

@celr.caisse-epargne.fr

CATHERINE URBAIN
Directeur du sociétariat

et de l’engagement sociétal

05 56 00 17 94
catherine.urbain

@ceapc.caisse-epargne.fr

JEAN-LUC PATTEYN
Responsable économie sociale 

et mécénat solidaire

05 55 33 87 36
jean-luc.patteyn

@cepal.caisse-epargne.fr

JEAN-MAX LÉGER
Responsable vie coopérative 

et RSE

02 38 24 41 33
jean-max.leger

@celc.caisse-epargne.fr

SOPHIE STEPHAN
Responsable du développement 

coopératif et solidaire

02 40 67 04 69
sophie.stephan

@cebpl.caisse-epargne.fr

ARIEL THOMIRE
Chargé de projets RSE

02 35 59 31 54
ariel.thomire

@cen.caisse-epargne.fr

VALÉRIE ROQUES
Responsable

mécénat

01 40 41 43 20
valerie.roques

@ceidf.caisse-epargne.fr

THIERRY BODSON
Directeur de l’animation 

institutionnelle

03 20 66 61 59
thierry.bodson

@cenfe.caisse-epargne.fr

NICOLAS DELNATTE
Responsable vie coopérative

et engagement sociétal

03 22 33 98 39
nicolas.delnatte

@picardie.caisse-epargne.fr
JEAN-PIERRE BARBOT

Chargé de mission

mécénat d’intérêt général

03 87 21 40 88
jean-pierre.barbot

@celca.caisse-epargne.fr

XAVIER RENIER
Directeur du centre d’affaires économie 

solidaire et personnes protégées 

05 62 25 01 10
xavier.renier

@cemp.caisse-epargne.fr

COMMENT PRENDRE CONTACT ?

La Fédération nationale anime la réflexion, forme, informe, représente et accompagne les Caisses d’Epargne, de manière à assurer un engagement 

de qualité, à offrir des réponses pertinentes aux besoins de développement des territoires et à mieux évaluer l’efficacité des projets.

Contact : fnce@fnce.caisse-epargne.fr

L’IMPLICATION FORTE ET DURABLE DES CAISSES D’EPARGNE DANS LA PHILANTHROPIE

S’EST TRADUITE PAR PLUSIEURS PRIX ET TROPHÉES

2006 : les Caisses d’Epargne reçoivent la médaille du Grand Mécène du ministère de la Culture et de la Communication

pour leur soutien à la Fondation Belem.

2011 : la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a reçu le trophée du mécénat d’entreprise pour l’environnement pour le soutien au projet d’écloserie 

expérimentale de l’Institut océanographique Paul Ricard. La fondation Caisse d’Epargne de Picardie « Apprendre, travailler et vivre en Picardie » 

a quant à elle obtenu le prix spécial du jury dans le cadre des trophées des mécénats

2012 : la Caisse d’Epargne Île-de-France reçoit la médaille du Grand Mécène de la Culture

2013 : la Caisse Nord France Europe a reçu le trophée du mécénat d’entreprise pour l’environnement

pour le soutien au « projet nature » porté par les espaces naturels régionaux Nord-Pas de Calais.




