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La Financière de l’Echiquier fêtera cette
année les 15 ans de sa fondation, créée en
2004, sous l’égide de la Fondation de
France. Si le cœur de l’action de la Fondation Financière de l’Échiquier est le soutien
d’associations de solidarité en France, elle
porte une ambition plus large, celle d’engager toutes les parties prenantes de l’entreprise à ses côtés.

LES ASSOCIATIONS
DE SOLIDARITÉ, BÉNÉFICIAIRES
DE LA FONDATION
Ayant à cœur d’intervenir sur un territoire
de proximité, la Fondation Financière de
l’Échiquier intervient exclusivement en

France. Depuis 2004, 6,6 millions d’euros
ont ainsi été distribués à 187 associations
qui œuvrent en faveur de l’éducation, de
l’insertion professionnelle et de la lutte
contre l’exclusion. Le soutien à des projets
innovants est un axe prioritaire : l’École des
Plombiers du numérique, qui forme des
jeunes sans diplôme aux nouveaux métiers
de techniciens de la fibre optique (25 000
emplois à pourvoir d’ici 2022), a notamment été retenue en 2018.

LES CLIENTS, PREMIERS
SOUTIENS DE LA FONDATION
À travers leurs souscriptions aux fonds de
partage de La Financière de l’Échiquier, les
clients jouent un rôle décisif dans le développement du budget de la Fondation. En
2018, le partage des frais de gestion
d’Echiquier Excelsior, d’Echiquier Agressor
Partage et d’Echiquier Positive Impact
(SICAV labellisée ISR) en faveur de la Fondation a représenté 1,1M€. Dans un souci
de cohérence, la trésorerie de la Fondation
est investie dans des fonds défensifs de
notre gamme, qui s’inscrivent dans la démarche d’intégration ESG (notation de
tous les émetteurs sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) de
La Financière de l’Echiquier.
Nombreux sont aussi les clients qui soutiennent la Fondation par leurs dons. Ces
dons externes à l’entreprise contribuent
désormais à 25 % de son budget annuel.
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pliquer auprès des associations soutenues
par la Fondation. 57 collaborateurs (sur 130)
se sont engagés dans cette démarche en
2018 en animant, par exemple, une bibliothèque de rue, en coachant des jeunes à la
veille d’un entretien professionnel ou encore en partageant des moments de convivialité avec des personnes sans-abri.
L’implication la plus forte des collaborateurs
réside dans le parrainage des élèves des
Maisons des Jeunes Talents. Cette association d’égalité des chances, créée par la
Fondation en 2010, héberge et accompagne gratuitement des élèves boursiers
(46 en 2018-2019) pendant leurs deux années de classes préparatoires aux grandes
écoles à Paris, avec un taux de réussite aux
concours de 98 %.

D’AUTRES ENTREPRISES
ET FONDATIONS, MOBILISÉES
AUTOUR DES MAISONS
DES JEUNES TALENTS
Plusieurs entreprises, fondations et fonds
de dotation apportent également leur
concours au développement des Maisons
des Jeunes Talents par leurs dons, mais
aussi en mettant à disposition des bénévoles qui participent, eux-aussi, au parrainage des élèves.

LES COLLABORATEURS, ENGAGÉS
AUX CÔTÉS DES ASSOCIATIONS

En résumé, l’objectif de la Fondation Financière de l’Échiquier ? Fédérer les collaborateurs de l’entreprise, mais aussi ses
clients et ses partenaires, autour de projets
solidaires et prouver, au quotidien, que
finance peut rimer avec bienveillance !●

Depuis 2012, chaque collaborateur de La
Financière de l’Échiquier dispose de 5 jours
par an, sur son temps de travail, pour s’im-

 POUR EN SAVOIR PLUS
www.fondation-echiquier.fr
www.lfde.com

Ensemble, construisons l’avenir de la gestion institutionnelle

