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Gouvernance et  
transparence financière
Le conseil d’administration définit la stratégie,  
les budgets et arrête les comptes annuels.  
Il est composé de 6 membres extérieurs (collège  
des personnalités qualifiées) et de 12 membres  
représentant l’université de Versailles Saint- 
Quentin-en-Yvelines (collège des fondateurs).  
La transparence financière, la bonne gestion  
des dons et le respect de la volonté des donateurs  
font partie des objectifs permanents de la collecte  
des dons et legs de la fondation. Les comptes  
sont contrôlés par un commissaire aux comptes.
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12e rang français 

parmi les 

400meilleurs 
établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche  
au monde dans le classement du “Times  
Higher Education”

40e rang 
du classement 
Shanghai 2017 
en sciences de la Terre

34 laboratoires 
de recherche

7 
centres 

hospitaliers 
associés

Plus 
de 

90 %

Se donner les moyens de cultiver l’excellence
L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines fait partie de la dernière génération d’université créée en 
1991. En 2011, l’université s’est dotée d’une fondation, afin de réunir des moyens complémentaires au maintien 
de son niveau d’excellence. La Fondation UVSQ accompagne les projets portés par les enseignants-chercheurs 
et les étudiants de l’université. Ces projets ont pour objectif de relever les défis scientifiques, technologiques, 
économiques, sociaux et environnementaux auxquels notre société est aujourd’hui confrontée. La fondation 
intervient dans les domaines de l’intérêt général avec l’ambition d’agir pour les générations futures. Son action 
s’articule autour de trois axes : accélérer la recherche, innover dans la transmission des savoirs et encourager les 
initiatives solidaires.

TOP 3
des universités 
françaises 
en apprentissage 
pour sa proportion 

d’apprentis

11 %

250
formations

accords de 
coopération 
internationale

220des diplômés 
de master 
trouvent un emploi 
dans les 18 mois suivant 
l’obtention de leur diplôme

 Vision
Construire une société plus responsable grâce  
à l’innovation et au partage du savoir. 

 Ambition
Associer l’expertise scientifique, l’énergie des entreprises  
et l’enthousiasme des jeunes pour répondre de manière  
innovante aux grands défis sociétaux. C’est notre  
responsabilité sociale envers les générations futures.

 Missions
Favoriser les progrès de la recherche, innover dans  
la transmission des savoirs et encourager les initiatives  
solidaires, en finançant des projets à impact immédiat  
et en anticipant sur les grands défis sociétaux de demain.

 Valeurs
La passion des défis scientifiques et techniques,  
le goût d’entreprendre, la responsabilité,  
et l’attachement au territoire.

80 000
diplômés

Merci aux donateurs et mécènes pour leur générosité
Depuis 6 ans, notre fondation œuvre pour le développement de l’université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines. Plus que jamais mobilisée, grâce à ses généreux donateurs et mécènes, la fondation  
s’investit dans le développement de la recherche, la transmission des savoirs et la solidarité. 

En 2017, la fondation enregistre le montant le plus important depuis sa création avec près de  
740 000 euros collectés. De nouvelles entreprises ont rejoint les premiers donateurs particuliers et 
certains partenaires se sont engagés pour plusieurs années. Cette dynamique favorise les découvertes 
de nos chercheurs et la réussite de nos étudiants. Elle récompense également la sélection rigoureuse 
des programmes et l’attention portée à l’information régulière des donateurs sur l’avancée des projets. 
Ce lien de confiance, nous nous engageons à tout faire pour qu’il se renforce grâce au chemin parcouru 
ensemble.  
Au nom des porteurs de projets, chercheurs et étudiants, un grand et chaleureux merci !

Yves Fouchet, président de la Fondation UVSQ

Étudiants organisateurs  
de la cérémonie des 25 ans  

de l’UVSQ (juin 2017)

Agir pour  
les générations  
futures



Soutenir 
la recherche 
et l’innovation

Maladies neuromusculaires

« Les premiers résultats permettent 
d’envisager concrètement une amélioration  
de la qualité de vie des patients, grâce à 
l’impact de nouvelles molécules “antisens” 
à fort potentiel thérapeutique sur  
les fonctions cardiaques et respiratoires. 
Cette “chirurgie de l’ARN” est applicable  
à de nombreuses autres pathologies.  
Des applications sur certaines formes  
de cancer sont envisageables. »

Dr Aurélie Goyenvalle,  
laboratoire ENDICAP (INSERM-UVSQ)

Moments forts 2017

Autres projets prioritaires

Conférence sur l’innovation à la mairie de Versailles
Le scientifique Ivan Gavriloff, aujourd’hui consultant, a répondu aux grandes  
questions sur la créativité et l’utilisation des processus cognitifs pour favoriser  
l’innovation individuelle et collective dans l’entreprise. 

La Course des Héros de Paris pour la recherche  
sur les maladies neuromusculaires*
Les chercheurs du laboratoire Handicap neuromusculaire de l’UVSQ et les  
collaborateurs de la Banque Populaire Val de France se sont fortement mobilisés  
pour la course des héros. Une épreuve sportive et solidaire qui a permis  
de collecter 2 800 € pour la recherche sur les maladies neuromusculaires.

Création de la chaire “qualité et expérience client” avec La Poste
L’objectif de la chaire est de faire progresser la recherche dans les domaines de la qualité et de la satisfaction 
client. La Poste souhaite bénéficier de l’expertise d’enseignement et de recherche de l’Institut Supérieur  
de Management de l’UVSQ, afin de développer sa maîtrise des domaines de la qualité et de la satisfaction client.

Engagement du Crédit Agricole IDF pour la recherche sur l’amyotrophie spinale*
Le fonds de dotation Crédit Agricole d’Île-de-France Mécénat soutient pendant 2 ans les recherches  
du Pr Valérie Robin au sein de l’équipe « biothérapie des maladies du système neuromusculaire »  
à Montigny-le-Bretonneux. Ses travaux précliniques portent sur l’amyotrophie spinale, une maladie  
neuromusculaire héréditaire caractérisée par une atrophie des muscles et pour laquelle aucun traitement 
n’existe à ce jour. Valérie Robin teste une nouvelle génération de molécules synthétiques innovantes représen-
tant une piste thérapeutique très prometteuse pour les personnes atteintes de cette maladie génétique qui 
touche plusieurs milliers de personnes en France, du nouveau-né à la personne âgée.

Trisomie 21 : vers un traitement in utero de la maladie ?*
 Pr François Vialard

Les recherches menées par le laboratoire Gamètes, implantation, gestation, visent 
à proposer un traitement in utéro de la Trisomie 21. L’objectif est d’atténuer 
fortement les altérations cérébrales des enfants avant leur naissance. Un enjeu 
majeur pour les couples qui font face chaque année au diagnostic prénatal de  
la trisomie 21. Pour cela, le laboratoire a engagé des essais thérapeutiques  
sur de nouvelles molécules et explore de nouvelles voies thérapeutiques.

Endométriose : vers un diagnostic précoce ?*
 Dr Arnaud Fauconnier

Aujourd’hui en France, près d’une femme sur 10 est atteinte d’endométriose. 
Cette maladie chronique très invalidante s’avère difficile à détecter, la douleur 
étant souvent confondue avec de simples douleurs de règles. Le laboratoire Riscq 
travaille sur un kit de dépistage de l’endométriose, incluant un  
auto-questionnaire et une procédure de dépistage biologique, afin de  
proposer au plus vite une prise en charge médicale ou chirurgicale adaptée.

laboratoires  
ont été financés  
en 2017

64% 
des dons 
au profit de la recherche et de l’innovation
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La Fondation UVSQ mobilise des moyens pour soutenir les progrès de la recherche et l’innovation.  
Par cette action, la fondation agit notamment pour une meilleure santé des générations futures et  
encourage des innovations qui anticipent les grands enjeux sociétaux et environnementaux de demain.
Son champ d’intervention se situe exclusivement dans les domaines de recherche de l’université,  
structurés autour des 8 pôles scientifiques qui constituent le socle de ses filières d’enseignement :
• climat, environnement, développement durable,
• culture et patrimoine,
• inflammation, infection, cancer, environnement,
• santé publique : épidémiologie, vieillissement, cohorte,
• handicap,
• institutions, organisations et politiques publiques,
• matériaux innovants : de leur genèse aux applications,
• modélisation et simulation des systèmes complexes.

L’université compte 34 laboratoires  
de recherche et 922 enseignants-cher-
cheurs. Les projets sélectionnés par le 
comité stratégique de la Fondation UVSQ 
correspondent à des besoins stratégiques  
et urgents identifiés par l’université.  
Les fonds financent des jeunes chercheurs,  
des équipements et des rencontres  
scientifiques.  
Les donateurs et mécènes peuvent  
contribuer au financement des projets  
prioritaires ou faire un don directement  
à un laboratoire de l’université. 

MAINTENIR 
LE SOUTIEN

Les projets avec *  
se poursuivent en 2018.  

Pour continuer de soutenir  
ces projets, la fondation  

devra collecter  
400 000 €

MARS
2017

JUIN
2017

OCT.
2017

OCT.
2017

MAINTENIR 
LE SOUTIEN

Atelier de conception additive  
Versailles Science Lab



Nouveau défi pour la bibliothèque : le Learning lab*
En 2015, la bibliothèque universitaire, qui accueille 2 500 étudiants par jour  
en période d’examens, a pu développer les collections d’ouvrages grâce  
aux fonds levés par la fondation. En 2017, la bibliothèque s’est lancée un deuxième  
défi : créer un espace modulable propice à l’apprentissage en petits groupes  
et doté d’un équipement numérique adapté aux nouveaux usages.  
Elle est à nouveau soutenue par la fondation.

Collection muséale sur l’exploration spatiale*  
La fondation a profité de la Fête de la science pour présenter le projet de collection  
muséale consacrée à l’exploration spatiale. Depuis 1960, les 230 chercheurs  
du LATMOS explorent l’Univers. L’objectif du projet est de mettre à disposition  
70 ans de souvenirs (objets et témoignages) et de présenter au public les grands programmes d’exploration  
spatiale en cours. 2018 est l’année internationale du patrimoine. La fondation s’engage pour la conservation  
et la diffusion de ce patrimoine matériel afin de constituer la première collection itinérante de l’histoire  
de l’exploration spatiale.

 Bourses à la mobilité internationale*
L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines développe une véritable  
politique de coopération internationale : 220 accords de partenariat avec  
des universités en Europe et dans le monde, avec lesquelles ont été établis  
des programmes d’échanges pour les étudiants. La Fondation UVSQ encourage 
chaque année la mobilité internationale des étudiants par des bourses d’études 
ou de stage. Pour bénéficier d’une bourse, les candidats doivent témoigner  
d’un fort potentiel dans la poursuite de leurs études et justifier de la nécessité 
d’une expérience dans un pays étranger.

 Versailles sciences lab*
Le projet Versailles sciences lab, soutenu par la Fondation UVSQ, a pour ambi-
tion de favoriser l’innovation dans les entreprises artisanales, TPE et PME grâce 
aux nouvelles pédagogies actives. Versailles sciences lab met à la disposition  
des étudiants des équipements de pointe et les compétences scientifiques  
et techniques des enseignants-chercheurs et des techniciens de la faculté  
des sciences et de l’IUT de Vélizy. Les étudiants développent notamment leurs 
capacités entrepreneuriales, ce qui leur confère des compétences précieuses 
pour leur insertion professionnelle.

 Handicap étudiant*
Le nombre d’étudiants handicapés inscrits dans les universités françaises  
a progressé de 125 % ses 6 dernières années. L’UVSQ accueille 170 étudiants  
handicapés par an. 9 relais handicap et 45 référents pédagogiques participent  
à l’accueil, l’accompagnement et la réussite des étudiants en situation de  
handicap à l’université. La Fondation UVSQ finance des équipements adaptés  
et des actions d’accompagnement favorables à la réussite de leurs études.

bourses 
de mobilité 

internationale  
délivrées depuis 2011

Programme 
Handicap 
étudiant {  7 ordinateurs adaptés

 un bras articulé
 une rampe d’accès
 une bouche magnétique
 3 casques

ont été financés par la fondation en 2017

Innover dans  
la transmission  
des savoirs 

6 7

La Fondation UVSQ s’engage pour repousser les limites de la connaissance et accompagner la formation  
de cadres supérieurs aptes à appréhender les grands enjeux sociétaux. Son champ d’intervention correspond  
à celui des 10 composantes qui regroupent toutes les disciplines :
•  6 unités de formation et de recherche (UFR) : Faculté de droit et de science politique (DSP),  

UFR des sciences de la santé Simone Veil, UFR des sciences, UFR des sciences sociales, Institut d’études 
culturelles et internationales (IECI), Institut supérieur de management (ISM).

•  2 Instituts universitaires de technologie (IUT) : IUT de Mantes en Yvelines, IUT de Vélizy et son antenne  
à Rambouillet. 

•  1 école d’ingénieurs : l’Institut des sciences et techniques  
des Yvelines (ISTY).

•  1 observatoire des sciences de l’Univers (OSU) :  
l’Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ).

Moments forts 2017

Autres projets prioritaires

« Je crois en cette fondation  
car elle accorde de l’importance 
à toutes les disciplines,  
ainsi qu’à tous ses talents. »

Thibaut Mathieu, chef du protocole  
chez Accor Hôtels, diplômé  
du master Droit des affaires  
(promotion 2015)

OCT.
2017

JUIN
2017

Les projets sélectionnés par le comité  
stratégique de la Fondation UVSQ peuvent 
être des aménagements pour les étudiants 
handicapés, des outils pédagogiques  
qui favorisent le lien avec le monde  
de l’entreprise, des équipements pour  
améliorer les conditions d’études.  
La fondation finance également des  
programmes de diffusion du patrimoine 
matériel et immatériel de l’université.  
Elle propose également aux donateurs de 
soutenir directement la faculté de leur choix.
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MAINTENIR 
LE SOUTIEN

Les projets avec *  
se poursuivent en 2018.  

Pour continuer de soutenir  
ces projets, la fondation  

devra collecter  
350 000 €

MAINTENIR 
LE SOUTIEN

Le robot Curiosity explore  
la planète Mars depuis 2012  

(laboratoire LATMOS)



Encourager 
la solidarité
L’université n’est pas uniquement un lieu de formation académique. L’acquisition de connaissances et de  
compétences est capitale pour l’insertion des étudiants. Mais pour leur avenir, le savoir-être l’est tout autant. 
L’université favorise l’entraide ; elle permet aux étudiants de prendre pleine conscience des enjeux pour leur 
avenir et celui de leurs concitoyens. Les jeunes qui s’engagent dans des missions humanitaires ou des projets 
solidaires doivent être soutenus. C’est le rôle de la fondation de les accompagner dans leurs projets et de  
les aider à réunir le financement nécessaire aux causes qui leur tiennent à cœur. La fondation se mobilise  
également pour que les étudiants puissent continuer de bénéficier du réseau d’entraide auquel ils ont eu  
accès pendant leurs études, notamment à travers son cluster de compétences. 
Pour encourager la solidarité, la fondation porte elle-même des actions ou sélectionne des projets à travers  
des appels à candidatures.
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Démarrage d’Handimanager*  
L’intégration des personnes en situation de handicap dans les entreprises  
est un enjeu important pour la société toute entière.  
Depuis 2016, la fondation propose aux étudiants volontaires de suivre gratuitement  
une formation de 10 heures sur 5 semaines délivrée en SPOC (Small Private Online  
Courses) et d’obtenir la labellisation Handimanager de l’association Compagnieros.  
Les quatre premières sessions se sont déroulées en 2017 grâce à un partenariat avec  
la Mission handicap de Dassault Systèmes. 

Prix Jeunes talents* 2017 
 Remis en janvier de l’année suivante

Depuis 3 ans, la fondation et son partenaire Avenir Santé Mutuelle récom pensent les étudiants  
qui s’engagent dans des projets solidaires. En 2017, cinquante projets individuels ou collectifs  
ont été soumis au jury qui les a départagés selon trois critères : l’originalité du projet, l’engagement  
des étudiants porteurs de projet et l’impact pour les bénéficiaires. Cinq lauréats ont été distingués.  
Le 1er prix a été attribué à 5 étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers de Versailles pour  
la conception d’une animation sonori sée multilingue permettant aux patients de comprendre leur  
pathologie et sa prise en charge thérapeutique.

 Programme initiatives solidaires*  
La fondation accompagne les étudiants qui portent des projets dans les  
domaines de la solidarité, de l’éducation, de la santé et de l’environnement,  
en mettant à leur disposition une plateforme de crowdfunding, et en les aidant 
à valoriser leurs projets sur les réseaux sociaux… Pour encourager ces challen-
ges solidaires, la fondation abonde d’un montant équivalent à la somme collec-
tée par le porteur (avec un plafond annuel). 28 projets ont été réalisés depuis  
le lancement du dispositif et 230 étudiants ont déjà bénéficié du soutien  
de la fondation.

  Le cluster de compétences : un réseau d’entraide  
performant *  
En 25 années, l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a diplômé plus 
de 80 000 jeunes du DUT (bac +2) au doctorat (bac +8). Chaque année, 17 000 
étudiants suivent les enseignements sur l’un des 5 campus. La fondation a créé 
une plateforme relationnelle bilingue pour faciliter la réussite des parcours de 
formation des étudiants et leurs débuts dans la vie professionnelle. Le cluster  
de compétences est aujourd’hui un réseau international d’entraide performant 
pour les étudiants et les diplômés, et un vivier de talents pour les recruteurs. 

« Grâce au soutien de la fondation,  
notre groupe d’étudiants a récolté  
plus de 5 000 euros pour rénover  
les locaux et apporter des fournitures  
scolaires aux enfants d’un orphelinat  
de Calcutta (Inde). »

Pauline, étudiante en 2e année  
de médecine

initiatives 
solidaires 
soutenues en 2017

36 527€  
pour les 

initiatives 
solidaires 

en 2017
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le label 

HANDIMANAGER  
depuis 2016

étudiants ont obtenu
43

24 572   
 inscrits 

SUR LE CLUSTER 
au 31 décembre 2017

Moments forts 2017

JANV.
2017

MAINTENIR 
LE SOUTIEN

Les projets avec *  
se poursuivent en 2018.  

Pour continuer de soutenir  
ces projets, la fondation  

devra collecter  
290 000 €

MAINTENIR 
LE SOUTIEN

Autres projets prioritaires

5

Programme  
Handicap étudiant
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Cercles des donateurs  
particuliers

• OR + de 10 000 euros
• PLATINE + de 5 000 euros
• VERMEIL + de 3 000 euros
• ARGENT + de 1 000 euros
• BRONZE + de 500 euros
• CRISTAL jusqu’à 499 euros

Cercles des entreprises 
mécènes

Cercle des grands mécènes :
•  PRESIDENT + de 350 000 euros
• DIAMANT + de 200 000 euros
• OR + de 100 000 euros
• PLATINE + de 50 000 euros

Cercle des mécènes :
• VERMEIL + de 15 000 euros
• ARGENT + de 5 000 euros
• BRONZE + de 1 500 euros
• CRISTAL jusqu’à 1 500 euros

Soutenir 
les missions de 
la fondation
Créée par l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, mais juridiquement indépendante, la Fondation 
UVSQ est financée par des fonds privés, issus de la générosité des donateurs particuliers et d’entreprises  
mécènes. Elle a mis en place un programme de reconnaissance pour les grands donateurs et mécènes,  
afin de proposer aux personnes et entreprises qui s’engagent une relation privilégiée avec l’université.  
Ce programme de reconnaissance est gradué en fonction du niveau de don.  
A minima, la fondation s’engage auprès des grands donateurs et des mécènes à :
• informer sur l’impact du don et sur les avancées qu’il aura permises,
•  offrir la possibilité d’une visibilité en associant le nom du donateur ou du mécène qui le souhaite au projet  

soutenu,
•  faire participer les grands donateurs et mécènes aux temps forts de l’université et de la fondation,
• faciliter un contact direct avec les bénéficiaires du don.
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  1 328 765 € de dons et promesses 
signées 
  842 305 € de dons encaissés avec 
3 787 dons
  2 887 donateurs particuliers
  50 entreprises mécènes

En 

6 
ans Les donateurs particuliers sont à : 

      81 % des parents

            13 % des étudiants

6 % des diplômésEn 2017
281 530 €
894 dons

Grands donateurs et mécènes 2017  

La fondation tient à remercier les grands donateurs et mécènes 
pour leur générosité et leur fidélité. Cet engagement donne les 
moyens à la fondation de se mobiliser sur des projets porteurs 
pour les générations futures. 

CERCLE OR
CREDIT AGRICOLE IDF MECENAT 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES*

CERCLE PLATINE
FONDATION VINCI AUTOROUTES 
BANQUE POPULAIRE VAL DE 
FRANCE*

CERCLE VERMEIL
AVENIR SANTE MUTUELLE*
LECOQ Valérie

CERCLE ARGENT
BARAZZUOL Chantal
BARBAUX Yann*
BRACON Gilles*
BROQUIN Jacques et Jeannine*
CASTRO Emmanuel et Isabelle*
CAZES Michel et Paule
CUGNET Philippe et Dominique*
DBF AUDIT SA*
DEPARIS Gilles*
DOREAU-KNINDICK Emmanuel  
et Anne-Marie*
FERRET CANAPE Clive*
GAILLARD Jean-Louis et Hélène
GARDARIN Georges*
GILBERT Laurent

HERY Hervé et Virginie*
JARROUSSE Olivier*
LANGLOIS Denis*
MAHOUDO Philippe*
MICHEL Xavier*
MOREAU Olivier*
PAMART Philippe et Liliane*
PETIT Laurent et Hélène*
VASLIN Yohann*
VENET Philippe*
VEYRON Pierre-Loïc et Agnès*
VINET Pascal et Claudine*

CERCLE BRONZE
AXA ASSURANCE 
BARBASTE Pascal
BENET-MACAIGNE Luc-Vincent  
et Elisabeth*
BOURDEREAU Pierre*
BRECHLER Denis*
BRIDON Philippe et Florence*
CAISSE D’ÉPARGNE Ile-de-France 
CHAUVOT Philippe*
CLAIR Gilles et Brigitte*
COLLANGE Jean-Marie  
et Marie-Ange*
COSTASEQUE Jean-Michel
DAO Nicole
DECROIX Philippe et Dominique*

DELCLAUX François et Nathalie*
DROBINSKY Jérôme
FAMILLES SMA FRANCE*
FOURNIE Dominique et Aline*
GARAT Philippe*
GARNIER Jean-Jacques*
GERMANI Jean-Louis
GOUMY Claude*
GUIHOT Pascal et Josiane*
HOCHE Yannick et Roselyne*
JOLTREAU François*
LASSEQUIN Frédéric*
LEVIF Marc-Olivier
MAUCOLIN Jean-François  
et Véronique*
MGEN 78*
OUSTRIC Gérard*
PARIZOT Thierry*
PARODI Emmanuel*
PHILIPPON Olivier*
PINON Eric*
RABES Jean
RAOULT Maryvonne*
RAOULT SÉVERAC Véronique
RIVOIRE Robert*
SABATHIÉ Daniel*
THÉVENOT Pascal
VENINEAUX TOR Annick*

Mécènes depuis 2011
La fondation remercie les mécènes et grands mécènes qui apportent un soutien financier ponctuel ou pluri- 
annuel. Ils permettent à la fondation de se mobiliser sur des projets d’envergure portés par l’université.

CERCLE PRESIDENT

 

 

CERCLE VERMEIL 

 
        

   
    

CERCLE BRONZE

CERCLE ARGENT 

    

              

CERCLE PLATINE  

 

CERCLE OR 

  
         

Les montants des dons sont cumulés chaque année afin de  
déterminer le cercle auquel appartient le donateur ou mécène.  
Les donateurs et mécènes figurent dans le rapport d’activités à partir  
du cercle bronze. Les donateurs et mécènes fidèles sont signalés par  
un astérisque*.

Course des Héros en faveur  
de la recherche sur les maladies  

neuromusculaires (juin 2017)



Avantages fiscaux

Un don à la Fondation UVSQ permet de bénéficier d’une réduction d’impôt :
• impôt sur le revenu (IR) : 66 % de réduction d’impôts, dans la limite de 20 % de vos revenus,
•  impôt sur la fortune immobilière (IFI ex ISF) : 75 % de réduction d’impôts, dans la limite  

de 50 000 € de récupération fiscale,
• impôt sur les sociétés (IS) : 60 % de réduction d’impôts, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.
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 Faire un don 
Consacrer une somme d’argent  

à un programme  
qui vous tient à cœur.

Désigner la fondation 
comme bénéficiaire  
d’une assurance-vie 
Épargner à son rythme  

avant de faire acte de générosité.

Prévoir un legs 
Faire acte de générosité  

sans désavantager ses héritiers.

Donner temporairement 
l’usufruit d’un bien 

Transmettre un bien  
pour une durée déterminée,  
sans en perdre la propriété.

Comment soutenir  
un programme spécifique,  

un laboratoire de recherche  
ou une faculté ?


