
Maxime Faguer et Stéphane Le Viet, co-fondateurs de l’École M 

FONDATIONS ABRITÉES
En 20 ans, le nombre des fonds de dotation et des fondations a quadruplé selon la 5e édition de l’enquête 

nationale des fondations et fonds par l’Observatoire de la Philanthropie-Fondation de France, 
publiée fi n 2019. Nous constatons une montée en puissance de l’engagement des entrepreneurs 

ou des entreprises, avec une appétence pour la création de fondations abritées. 

Chacune des sept fondations sous 
notre égide, dispose de son propre 
fonctionnement et de leviers d’actions 
spécifi ques. Par leur objet, elles sont 
complémentaires aux actions de notre 
mission sociale pour renforcer l’impact 
au service de la cause entrepreneuriale. 

STRUCTURER LES PROJETS 
PHILANTHROPIQUES
En février et novembre 2019, deux 
rencontres ont été organisées à la 
Filature pour animer la communauté 
de nos fondations sous égide. Ces 
moments d’échanges thématiques 
favorisent les échanges sur les bonnes 
pratiques, les retours d’expériences 
(travailler son pitch, la mise en œuvre…). 

Notre expertise nous a permis également 
de rediriger des projets de philanthropes 
vers d’autres fondations abritantes 
lorsqu’ils ne rentraient pas dans l’objet 
des missions de la Fondation Entreprendre 
ou vers d’autres structures quand ceux-ci 
n’étaient pas d’intérêt général.

Fondations abritées : 
https://www.fondation-entreprendre.org/fondations-abritees/

«Avec la création de la Fondation Siparex, nous souhaitons aller plus loin dans notre 
engagement d’investisseur responsable. Très attaché à l’accompagnement 
et au soutien des entrepreneurs, je suis heureux que cette fondation puisse fi nancer 
des projets d’intérêt général ou d’utilité publique liés à l’accès à l’entrepreneuriat 
(formation, réinsertion scolaire ou professionnelle). Les liens que nous avons noués depuis 

de nombreuses années avec la Fondation Entreprendre nous ont naturellement 
conduits à la choisir comme structure abritante. Je me réjouis de cette étape supplémentaire 

qui renforcera l’impact de notre action dans l’accompagnement des entrepreneurs. ».

« Dès la création de l’École M en 2016 et de son nouveau modèle pédagogique, nous 
voulions le rendre accessible à tous les enfants et participer ainsi à l’innovation en matière 
d’éducation en créant une fondation associée. En tant qu’entrepreneurs sociaux, il nous 
était essentiel de trouver un partenaire partageant cette double vision entrepreneuriale et 
sociale de la vie, dès le plus jeune âge. La Fondation Entreprendre, que nous connaissions 
par le Réseau Entreprendre, était notre 1er choix. Et nos premiers échanges avec l’équipe 
ont tout de suite conforté nos intuitions : par son professionnalisme et son exigence, 
la Fondation Entreprendre nous accompagne au quotidien dans la structuration et 
la réflexion sur notre mission. On est convaincus que nos valeurs communes seront 
des atouts solides pour multiplier notre impact social dans les prochaines années ! »

Bertrand Rambaud, Président du Groupe Siparex
pour la Fondation Siparex. 

La Fondation Siparex

La Fondation École M

Olivier Bourdelas, Président d’Inocap Gestion, 
Société de Gestion de portefeuilles indépendante et entrepreneuriale.
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