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GRAND PRIX
u PHILANTHROPIE
2019

Fondation

Financière de l'Echiquier,
lauréat 2019

Le Grand Prix de la Philanthropie
2019 du Grand Forum du Patrimoine
a récompensé
la Fondation
Financière
de l'Echiquier
dans la catégorie
Société de gestion. Bénédicte
Gueugnier,
sa direc
trice, revient sur les 15 années d'engagement
autour du partage,
valeur forte de l'entreprise.
grande majorité, les salariés de LFDE ont
eu la chance de bénéficier d'une éducation

Financière

de

gestion

Talents

ont vu le

« Rendre la prépa accessible

montant

d ’euros, un

qui, ramené au nombre

de colla

à tous », tel est le credo de ce programme

borateurs,

qui loge et accompagne
des élèves bour
siers pendant leurs classes préparatoires

tant du mécénat

à Paris. En septembre
2019, nous avons
accueilli 48 élèves que nous entourons sur

Mesurez-vous
l'impact de vos actions ?
Nous profitons du 15e anniversaire
de la

humain,

académique

et pré-pro

fessionnel

grâce au parrainage

borateurs

de

LFDE

Fondation

des colla

et des

une

entreprises

fait de LFDE un acteur

impor

d'entreprise.

pour lancer, avec le SociaLab,

étude

d'impact

qui

interroge

nos

parties prenantes
: associations,
clients,
collaborateurs,
élèves des Maisons
des
Jeunes
Talents,
fondations.
Les résul
tats seront dévoilés lors de notre soirée
annuelle
Finance & Cité le 5 décembre
2019.

de l'Echiquier

Comment

impliquez-vous

LFDE ? Comment
tement ?

Finan

les salariés

s'engagent-ils

de

concrè

Quel bilan tirez-vous
d'engagement
?

de ces

15 années

il y a 15 ans.

Ils peuvent être parrains des élèves des
Maisons
des Jeunes Talents et bénéfi

La structuration
du mécénat d'entreprise
travers une fondation est particulièrement

La bonne santé de La Financière de l'Echiquier (LFDE) a très vite laissé une place

cient de 5 jours par an sur leur temps de
travail à mettre à la disposition
d'asso

vertueuse.

à un projet

ciations soutenues
par la Fondation.
Ils
s'impliquent
par exemple dans des biblio

temps

V

cière de l'Echiquier
Pourquoi ?

frais

2018, il s'est élevé à 1,2 million

des Jeunes

concours des grandes écoles et de très
belles histoires d'ascenseur social.

ous avez lancé la Fondation

des

les Maisons

mécènes
du programme.
Ce dernier a
fait ses preuves avec 98% de réussite aux
Gueugnier

partie

de bon niveau. L'idée du « give back », chère
aux Anglo-saxons,
s'est donc imposée et

le plan

Bénédicte

une

alimente le budget de la Fondation.
Ces
fonds
étant
investis en actions,
notre
budget varie d'une année sur l ’autre. En

jour en 2010.

Directrice
Fondation

dont

philanthropique,

les fondateurs

souhaité

par

et assis sur le partage,

une

Elle permet

rence des actions,

une grande

qui s ’ inscrivent

long, nécessaire

à

cohé

dans un

pour imprégner

la

valeur forte de l'entreprise
qui s'illustre
aussi dans l'actionnariat
salarié. L'objectif
de la Fondation
? Fédérer les collabora

thèques de rue, la réfection de locaux ou
des repas solidaires au moment de Noël.

culture d'entreprise.
Aujourd'hui
la Fonda
tion est un élément
incontournable
de
LFDE. Elle fait la différence pour des candi

Certains

pour

dats à l'embauche,

teurs et les inviter à s'engager en faveur
des plus démunis. Se sont dégagés trois

Les

dans

pour nos clients,

axes

de soutien

: l'éducation,

l'insertion

professionnelle
et la lutte contre la grande
exclusion.
Depuis l’origine,
nous avons
soutenu

200

millions

d'euros.

projets

à hauteur

de

7,3

s'engagent

Maisons

chaque

des Jeunes

année
Talents

la Course des Héros, un évènement
créé
pour le monde associatif afin de collecter
des

dons.

La palette

d'engagements

Comment la Fondation est-elle financée
A combien s'élève son budget ?

programme
vous pilotez

La Fondation

A côté de la distribution
associations
envie d'une
embarquer

françaises,
action

chances
de dons

que
à des

nous avions

« terrain

les collaborateurs.

» prompte

très
à

Dans leur

RSE

à son identité. •

est

dans une action de solidarité.

Comment vous est venue l ’ idée de lancer
les Maisons
des Jeunes
Talents,
le
des

la politique

et participe

donc large et faite pour s'adresser à toutes
les envies ! En 2018, ils ont été 59 sur 130
à s'engager

d'égalité
?

de l'entreprise

elle est une référence
appuie

est financée

□ns
?

à 80% par l'en

treprise et à 20% par des donateurs
:
clients, entreprises,
fondations.
Les 80%
proviennent
(Echiquier

de trois
Excelsior,

fonds

de partage

Echiquier

Partage, Echiquier Positive

Agressor

Impact Europe)

Fondation
Financière
l'Echiquier
sous l'égide de la Fondation

de

de France
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