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Lerêveaméricain,
la réalité française

D
epuis les années 1990, la
philanthropie familiale
connaît un essor considé-
rable aux Etats-Unis et
dans d’autres régions du
monde»,affirmentAnne-
Claire Pache et Arthur
Gautier, respectivement

professeure et chercheur à la chaire philanthro-
pie de l’Ecole supérieure des sciences économi-
ques et commerciales (Essec). Le sujet était au
cœur des deuxièmes «Rencontres internationa-
les des philanthropes» organisées par Le Monde
et laFondationdeFrance,enpartenariatavecBNP
Paribas BanquePrivée,mardi 4février à la Biblio-
thèquenationalede France, à Paris.

Anne-Claire Pache et Arthur Gautier, qui
publientLa Philanthropie: une affaire de familles
(Autrement, 240p., 19 ¤, parution le 5mars), sont
parvenus à interroger 29 familles, preuve de
l’ouverture d’unmilieu réputé pour son goût du
secret. «Les familles estiment que la philanthropie
aunrôleà jouerenFranceetelles l’assument,cequi
estnouveau»,souligneVirginieSeghers,présiden-
te de la société de conseil en investissement phi-
lanthropiqueProphil.

Tiraillés entre le souhait de rester discrets et la
volontédemettreenlumièreleursprojets,lesphi-
lanthropes français sortent peuàpeude l’ombre.
« Il est important qu’ils parlent des retombées
sociales de leur engagement, cela permettra de
briser le mythe de personnes richissimes coupées
de laréalité»,expliqueSarahChauleur,petite-fille
d’un des fondateurs du groupe Seb, qui a lancé sa
fondationen2007,PremièrePierre.Certainsn’hé-
sitent pas à se fédérer, en créant des associations
comme Un esprit de famille, qui regroupe une
trentaine demembres. «L’objectif est d’échanger,
departager notre expérience, pour ceuxqui le veu-
lent, de réaliser des cofinancements et de promou-
voir collectivement la philanthropie à la françai-
se»,préciseSabineRouxdeBézieux,saprésidente.

Comment définir cette philanthropie familia-
le?PourleCentrefrançaisdesfondsetfondations,
une fondation familiale est «crééeparuneouplu-
sieurspersonnesprivéesau seinde laquelle les fon-
dateursoudesmembresde leur famillecontinuent
de jouerunrôledegestionoudegouvernance».En
France, ces projets peuvent prendre la forme
d’une«fondationabritée»,d’unefondationrecon-
nue d’utilité publique (FRUP) ou d’un fonds de

dotation,unoutil simplepourceuxquiveulentse
lancer. C’est d’ailleurs l’option choisie par Sophie
Lacoste-Dournel, la petite-fille du fondateur de la
marque au crocodile, et sept membres de sa
famille. «Nos grands-parents nous ont transmis
des valeurs de générosité, d’esprit d’équipe, expli-
que-t-elle. Après la vente de notre participation
danslegroupefamilial,nousnoussommesdeman-
dé comment faire vivre ces valeurs au sein de la
famille. Le fonds de dotation s’est imposé comme
une bonne solution. En une demi-heure, nous
avions défini l’objet du fonds Porosus, qui vise à
favoriser l’émergence des jeunes talents dans le
sportou l’art.»

L’essordunombredefondsdedotationdoittou-
tefois être relativisé. «Si près de 3500structures
ontétécrééesdepuiscinqans,plusdelamoitiésont
des coquilles vides, confie Nathalie Sauvanet, res-

ponsable de l’offre philanthropie chez BNP Pari-
bas Wealth Management. On estime entre 250et
300le nombre de fondations ou de fonds de dota-
tionàcaractère familial enFrance.»

Dans une société fondée sur le principe d’un
Etat garant et responsable de l’intérêt général, le
choixdecertainesfamillesdeconsacrerunepartie
de leur fortune à des projets d’intérêt général les
rend suspectes. Ne s’agirait-il pas d’une façon
d’échapper à l’impôt ou de se donner bonne
conscience? Ces soupçons ont la vie dure. «Leurs
motivations sontbien souvent ailleurs. Elles sont
diverseset intimes,étroitement liéesà leurhistoire,
aux relations entre les membres de la famille, et
aussiàleurrapportàl’argent»,analyseM.Gautier.

En toile de fond, l’aspect religieux joue souvent
un rôle important, le donétant une façondemet-
tre sa foi en pratique. Les points communs entre
ces familles? «Un niveau d’éducation élevé, qui
comprend souvent une dimension artistique, une
familiarité avec le bénévolat ou le secteur associa-
tif, la présence de modèles ou de mentors en phi-
lanthropie…», répondM.Gautier.

Les initiatives philanthropiques peuvent aussi
êtremotivéesparlavolontéd’honorerlafamille.A
la tête de la Fondation Mérieux, lancée par son
père en 1967, Alain Mérieux, actuel président du
groupefamilial spécialisédans la santé, acrééune
seconde fondation après la mort accidentelle de
son premier fils. Celle-ci prend le nom de Fonda-
tionChristopheetRodolpheMérieux, lorsqueson
deuxièmefils disparaîtprématurément lui aussi.

Une autre motivation est régulièrement mise
enavantpar lesphilanthropes: rendreà la société
une partie de ce qu’ils ont reçu. «Vu les bénéfices
générésparnotregroupe, il étaitdenotredevoirde
lanceruneactionphilanthropiqueafind’êtregéné-
reux envers des populations qui en ont besoin,
expliqueCécile Pirzio-Biroli, unedesmembresde
la famille dupremierbrasseurmondial AB InBev,
cofondatrice du Fonds Elisabeth et Amélie. Cela
nouspermet, en plus, de créer unprojet fédérateur
auseinde la famille.»

Cetteactionauservicedel’autreestsouventper-
çue par les familles commeunmoyen de partici-
per à une aventure commune. «Notre fondation
nousasoudés.Avecmafemmeetnosenfants,nous
avons construit quelque chose qui va bien au-delà
desrelationsclassiquesparentales»,souligneFran-
çois Rebeyrol. Après avoir empoché 5millions

d’euros en 2000 grâce aux stock-options que lui
avait attribuées son employeur américain, il crée
une fondationà laquelle il consacre sonpatrimoi-
ne. Depuis, Agir sa vie a soutenu 145projets, dont
beaucoupdansl’innovationsociale.Etceladevrait
s’accélérer car le projet de la famille Rebeyrol ne
s’inscrit pas dans une logique de transmission.
«Pourquoivoudriez-vousquenospetits-enfants se
sentent obligés de faire perdurer cette fondation?,
interroge-t-il. Nous préférons tenter de traiter les
problèmes d’aujourd’hui en augmentant la dota-
tionannuelle.Auxgénérationssuivantesdedéfinir
leurs engagements.»

Un choix peu commun. «La transmission est
clairement un objectif, même si nos enfants et, je
l’espère,nospetits-enfantsapporterontleurtouche
à la fondation et la feront évoluer, explique Sarah
Chauleur. Ce passage de témoin est aussi impor-
tantauniveaude l’actionnariat.Lesmembresde la
famille détiennent encore plus de 40% du capital
du groupe Seb. Renforcer nos relations via des fon-
dationspeutêtreunbonmoyend’assurer lapéren-
nité de l’entreprise.» Ce n’est pas Sophie Lacoste-
Dournel qui la contredirait, après les péripéties
rencontrées lors de la cessiondu groupe familial:
«Notre fonds a vocation à être transmis. S’il pou-
vaitpermettreauxgénérationssuivantesdeseras-
sembler autour d’un thème fédérateur sans autre
enjeuque la volontéd’aider, ce serait formidable.»

Mais tout n’est pas toujours idyllique. Le rififi
autour de la Fondation des Treilles, accueillant
artisteset scientifiques, leprouve.Aufil desanset
de l’évolutionde la gouvernance, lesmembres de
la famille sont devenusminoritaires. Et à la suite
de divergences stratégiques, portant notamment
sur l’objet de la fondation, une des descendantes
de la famille Schlumberger a perdu le contrôle de
la structurepourtant fondéepar sagrand-mère.

Arriver à fédérer dans la durée lesmembres de
la famille n’est pas non plus chose aisée. Entre les
carrièresàl’internationaldesuns, lesviesetenvies
des autres, il faut parfois composer. «Au début,
nousavonsdûaffronterlescepticismedelagénéra-
tionprécédente,plushabituéeàlacharitétradition-
nelle,expliqueCécilePirzio-Biroli.Ensuite, ilafallu
faire des concessions pour que l’objet de la fonda-
tion convienne au plus grand nombre afin de pré-
server la cohésion familiale.»p

Frédéric Cazenave
et JérômePorier

Soucieuxdepromouvoirlesprojetsqu’ilssoutiennent, lesdonateurssortentdel’anonymat.
Si lesoriginesdeleurgénérositésontmultiples,donnerleurpermetderenforcer lacohésionfamiliale

etdetransmettreleursvaleursauxgénérationssuivantes

Philanthrope,depèreenfil(le)s

«Les familles estiment
désormais que

laphilanthropie aun rôle
à jouer enFrance

et elles l’assument »
Virginie Seghers

présidentede Prophil

F in 2013,MarkZuckerberg, fondateurde
Facebook,a fait sensationenannonçant
son intentiondedonner 18millionsd’ac-

tionsdu réseausocial àuneassociationcaritati-
ve. Cequi équivaut, aucoursactuel, à labagatel-
lede 1milliarddedollars!MarkZuckerberga
décidédeparticiperà l’opération«TheGiving
Pledge» («promessededon»), initiéeen2010
parBillGates etWarrenBuffett. Pourapparte-
nirà ce club, il fautdonneraumoins lamoitié
desa fortune. Faceàcesmontantscolossaux, la
philanthropiefrançaise fait figurede lilliputien-
ne.Doit-elleenrougir?«Cette courseaumil-
liardn’est pas forcémentunebonnechose. Lors-
queBillGates injectedes sommesconsidérables
dansunpays, celapeutaussi se faireaudétri-
mentdespolitiquespubliquesque les Etats
devraienteux-mêmemener», regretteFiroz
Ladak,directeurgénéraldesFondations
EdmonddeRothschild. L’originedu fosséentre
laFranceet les Etats-Unisest connue: l’absence

d’Etat-providenceoutre-Atlantiqueaobligé la
sphèreprivéeà s’emparerdenombreuxdomai-
nes commela santé.Cela s’expliqueaussipar
des raisons juridiques.«Onnousopposesou-
ventauxAméricains,mais enadditionnant les
impôtset lesdons, les Français contribuentplus
à l’intérêtgénéral», souligneSabineRouxde
Bézieux,présidented’Unespritde famille.
MêmevisionpourFrancisCharhon,directeur
généralde la FondationdeFrance:«Contraire-
mentàune idéepréconçue, le cadre français est
idéalpour favoriser laphilanthropie.Cequi
nousmanque, c’estune culturephilanthropique
ancréedans la société.»

Enattendant, l’Hexagonecomptepresque
300fondationsou fondsdedotation familiaux,
contre40000auxEtats-Unis.Avecunactif de
850millionsd’euros, laplusgrandeest la Fon-
dationBettencourtSchueller.Unmontantqui
la situepourtantà la 10eplacedes fondations
britanniqueset à la 100e auxEtats-Unis.p
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