
Créez votre fondation abritée sous l’égide de la Fondation Entreprendre

VOUS AVEZ DE GRANDS PROJETS 
POUR L’ENTREPRENEURIAT ?



NOTRE VOCATION : PARTAGER 
L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE

LE CŒUR A SES RAISONS… ENTREPRENDRE !

Depuis 2008, la Fondation Entreprendre agit pour la 
promotion et le développement de l’entrepreneuriat, 
en soutenant des acteurs d’intérêt général, des as-
sociations de terrain, pour leur permettre de croitre, 
d’essaimer, de s’organiser, de travailler  en 
synergie, de co-construire. 

 
Elle structure son action autour de trois 
axes :

• Accompagner les entrepreneurs tout au long 
de leur parcours :

Permettre à chaque entrepreneur d’être soutenu 
à chaque étape de son parcours entrepreneurial 
(création, reprise, développement et  rebond) 
pour maximiser ses chances de réussite 

• Favoriser l’accès à l’entrepreneuriat pour tous 
:  Permettre à chacun d’entreprendre quel 
que soit son âge, son genre, son origine sociale 
ou son lieu d’habitation.

• Porter la cause de l’entrepreneuriat dans le 
débat public

Alimenter la réflexion et le débat auprès des 
leaders d’opinion, des institutions… pour 
promouvoir l’entrepreneuriat et orienter les 
actions en sa faveur.

11,4 M€ de subventions 
accordées

3 ANS 
de durée moyenne 

de soutien

9 financements 
pluriannuels

1ère pépinière d’associations dédiée à 
l’entrepreneuriat, ouverte en 2014

19 subventions  
« coup de cœur »

Nous sommes tous « entrepreneurs de notre vie », 
plus ou moins consciemment ! C’est l’axiome de la 
Fondation Entreprendre. À partir de cela, les initiatives 
fleurissent, rencontres et débats s’organisent et l’esprit 
d’entreprendre souff le comme un vent nouveau. Il nous 
propose une nouvelle façon d’envisager l’avenir. Un 
monde décomplexé qui encourage les jeunes à inventer 
les entreprises de demain – un monde où chacun est 
invité à s’investir dans un projet qui dépasse ses propres 
ambitions individuelles.

Entreprendre est avant tout un acte généreux et 
un projet à partager. A la Fondation Entreprendre, 
nous allions la philanthropie à l’entrepreneuriat. 
Notre approche résolument originale de la passion 
d’entreprendre permet de redonner du cœur au monde 
de l’entreprise.

Et si vous envisagiez votre engagement d’entrepreneur 
sous une autre forme !

Créer une fondation abritée sous l’égide de la Fondation 
Entreprendre, c’est partager des valeurs d’exigence et 
de bienveillance, avec la volonté de faire grandir les 
femmes et les hommes. Vous avez le même engouement 
que le nôtre, le sens du faire ensemble et un dynamisme 
à transmettre. Vous portez le projet de création d’une 
fondation familiale, collective ou territoriale : 
alors, rejoignez-nous dans la communauté des 
Philantrepreneurs. C’est dans cette société revisitée 
d’entrepreneurs que la Fondation vous invite à entrer.

À bientôt.

Blandine Mulliez,  
Présidente de la Fondation Entreprendre

LA FONDATION ENTREPRENDRE  
EN CHIFFRES
DEPUIS 2008, LA FONDATION C’EST :



Votre fondation abritée est créée en toute simplicité, très rapidement ;
Vous déléguez la totalité de la gestion à la Fondation Entreprendre, pour vous 
consacrer exclusivement aux projets soutenus ;

Vous gardez le contrôle de la gouvernance ;

N’ayant pas de personnalité juridique propre, votre fondation abritée bénéficie 
des mêmes avantages fiscaux et patrimoniaux que la Fondation Entreprendre ;

La Fondation Entreprendre appuie le développement de votre fondation abritée en 
lui donnant accès aux associations qu’elle a repérées ;

Vous êtes accompagné dans l’orientation de votre fondation abritée et conseillé 
dans le choix des projets à soutenir, grâce à l’expertise de la Fondation 
Entreprendre sur les acteurs-clés de l’entrepreneuriat.

CRÉEZ LA FONDATION 
QUE VOUS SOUHAITEZ

DEVENEZ PHILANTREPRENEUR  
À NOS CÔTÉS 
  

La Fondation Entreprendre accueille toutes 
les personnes physiques ou morales, qui 
souhaitent créer une fondation abritée, 
personnelle ou d’entreprise pour soutenir 
et développer la cause entrepreneuriale.

En accord avec sa thématique entrepreneuriale 
et sa volonté de favoriser les initiatives 
terrain, la Fondation Entreprendre accom-
pagne les projets de fondations abritées de 
différents profils :

FONDATION FAMILIALE : 
Plus de la moitié des entreprises de taille 
intermédiaire et des entreprises en croissance 
sont détenues par des familles, où l’ADN 
entrepreneurial est très présent. Le dévelop-
pement en commun d’un projet philanthro-
pique peut être un vecteur puissant pour im-
pliquer les nouvelles générations et renforcer 
l’affectio familiae.

FONDATION DE COLLECTIFS : 
Parce que nous évoluons dans un monde 
où les modèles hybrides se développent, les 
lignes bougent, porter ensemble un programme 
qui rapproche les collectivités, les entreprises 
et les individus, est un geste fort qui dépasse 
le statu quo ambiant.

FONDATION TERRITORIALE : 
Parce que dans une société où les difficultés  
économiques se ressentent au quotidien, les 
acteurs engagés en philanthropie ont à cœur 
d’agir. Le développement de l’entrepreneuriat 
sur leur territoire est une réponse de proximité.

FONDATION D’ENTREPRENEUR(E)S : 
Parce que l’ entrepreneur(e) a à cœur de 
transformer la société, en intégrant notam-
ment les enjeux sociaux, sociétaux et envi-
ronnementaux, créer une fondation abritée 
lui permet  d’agir au-delà de l’impact social 
lié à son entreprise, pour la cité et dans le 
cadre de l’intérêt général.

Au-delà de ses axes prioritaires, la Fondation 
Entreprendre a aussi pour but de permettre 
aux hommes et aux femmes de trouver un 
environnement favorable, leur donnant envie 
de créer leur propre emploi. Pour que chacun 
puisse être entrepreneur de sa vie ! 
Si vous êtes porteur d’un projet philanthropique 
en lien avec la mission, les valeurs et l’objet de 
la Fondation Entreprendre, devenez philantre-
preneur pour donner vie à votre projet et créez 

votre Fondation abritée sous l’égide de la 
Fondation Entreprendre.
En accueillant des fondations abritées, la 
Fondation Entreprendre fédère les initiatives 
individuelles et familiales sur l’entrepreneuriat. 
Ainsi, vous rejoignez une communauté de 
philantrepreneurs propice aux croisements et 
aux échanges et vous amplifiez l’impact de 
votre action !

VOUS BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES :

QUELS PROJETS SOUTENIR ?
Les actions et les missions portées par 

votre fondation sous égide doivent être 

conformes et en parfaite cohérence avec la 

Fondation Entreprendre, selon ses valeurs 

et son objet. Votre projet sera soumis au 

Conseil d’Administration de la Fondation 

Entreprendre pour validation.

La Fondation Entreprendre vous oriente 

sur votre projet philanthropique afin 

de le formaliser avec vous et d’évaluer 

sa faisabilité : elle vous apporte sa 

connaissance de l’écosystème, au travers 

d’un accompagnement personnalisé.



VOUS AVEZ UN PROJET DE FONDATION ? PARLONS-EN 

DONNEZ PLUS D’IMPACT 
À VOS PROJETS 

Transmettre l’envie d’entreprendre, c’est aussi transmettre 

sa culture familiale, un patrimoine immatériel : à la 

Fondation Entreprendre, nous sommes très attentifs au 

respect des valeurs et à l’efficacité de l’action de donner.

Aussi, nous appliquerons à votre projet philanthropique 

autant de compétences que vous mettez dans la gestion de 

votre entreprise. Nous vous accompagnerons tout au long 

de votre réflexion, quel qu’en soit le stade, de la définition 

de votre projet philanthropique jusqu’à la gestion de votre 

Fondation sous égide. Parce qu’un projet bien pensé a 

toutes les chances d’être impactant, nous serons à vos 

côtés pour le mener à bien.

Choisir la Fondation Entreprendre pour abriter votre projet, 

c’est aussi rejoindre une communauté d’entrepreneurs 

qui se comprennent, échangent, et s’entraident dans un 

esprit de partage et de plaisir. C’est rejoindre une grande 

famille de cœur et d’actions. Bienvenue à la Fondation 

Entreprendre !

Elisabeth Da Souza,  
Directrice Philanthropie et Mécénat

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE

RENFORCEMENT DE LA CULTURE PHILANTHROPIQUE

PARTAGE DE CONNAISSANCES SUR L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL

GESTION ET SUIVI ADMINISTRATIF PROFESSIONNELS

INSERTION DANS LE RÉSEAU DES ACTEURS-CLÉS DU SECTEUR ASSOCIATIF

La Fondation Entreprendre est l’acteur idéal 
pour accompagner les philantrepreneurs.
Un entrepreneur accompagné a plus de chance 
de réussir. Il en va de même pour un projet 
philanthropique ! 

La Fondation Entreprendre croit en son rôle 
de « faire ensemble » : l’accueil des fondations 
abritées constitue un élan majeur pour la 
promotion et le développement de l’entrepre-
neuriat, en créant des synergies entre acteurs, 
pour donner plus d’impact au don !

Pour une philanthropie efficace
Les philanthropes d’aujourd’hui souhaitent 
agir, suivre leur projet et mesurer les résultats. 
Les entrepreneurs souhaitent également  
mener leurs actions philanthropiques comme ils 
mènent leur métier au quotidien, avec audace, 
pugnacité et efficacité. Ils souhaitent transposer 
ces principes pour que leur philanthropie soit 
plus impactante ! 

Experte à la fois dans les domaines de l’entre-
preneuriat et de la philanthropie, la Fondation 
Entreprendre accompagne tous les entrepreneurs 
désireux de créer un projet philanthropique, et 
tous les philanthropes souhaitant soutenir la 
cause entrepreneuriale !

NOTRE ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

VOTRE CONTACT

ELISABETH DA SOUZA
01 85 34 19 08
edasouza@fondation-entreprendre.fr

Les Rencontres des Fondations Abritées  
Partager les valeurs et le sens au sein d’une 
même famille de cœur et d’action, et se 
développer à travers des ateliers thématiques

Les Bourses aux Projets  
Agir pour le développement et  
la promotion de l’entrepreneuriat

La Journée des Soutiens à l’Entrepreneuriat  
Voir les actions soutenues sur le terrain 

BÉNÉFICIEZ D’UN PROGRAMME  
DÉDIÉ À L’ANIMATION DES  
FONDATIONS ABRITÉES



Fondation Entreprendre
La Filature - Bât. 5
32 rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris
Tél. : 01 85 34 18 96
www.fondation-entreprendre.org


