
C’est un de nos illustres concitoyens qui, en 1830,  
fit les observations les plus pertinentes sur la démocratie  
en Amérique et la vitalité de son secteur associatif. 
Quoi de plus « symbolique » que, presque 200 ans après, 
d’autres Français, partis sur les pas d’Alexis de Tocqueville  
à l‘initiative du Centre Français des Fonds et Fondations,  
rapportent les enseignements les plus éclairants  
et reviennent à chaque fois transformés.

En effet, depuis le premier voyage d‘études à New York  
en 2011, celui de Washington en 2015 et le tout dernier  
à Chicago et Détroit en septembre 2016, nous avons vu  
à quel point cette vitalité, constatée par Alexis de Tocqueville,  
est toujours d’actualité. Mais pas seulement car, plus que  
les observations sur le secteur philanthropique et « non profit » 
ce qui reste de ces voyages, ce sont surtout les liens noués 
avec nos collègues outre-Atlantique et surtout entre nous.
 
Ce sont des « espaces » qui enrichissent les liens  
avec les autres et nourrissent l’esprit de coopération,  
si nécessaire aujourd’hui face à la complexité  
des problèmes auxquels nous devons faire face.
 
En coopération avec le CFF, Juliette Feeney-Timsit  
continue à promouvoir les échanges entre le secteur 
philantropique US et français. Le prochain voyage d’étude 
est prévu dans le sud des États-Unis en 2018. 
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RETOUR SUR LE VOYAGE 
D’ÉTUDE À DÉTROIT, 
DEARBORN ET CHICAGO 
ORGANISÉ PAR LE CENTRE 
FRANÇAIS DES FONDS  
ET FONDATIONS DU  
20 AU 28 SEPTEMBRE 2016

FONDS ET FONDATIONS PARTICIPANTS
FONDATION AGIR SA VIE
FONDS AFTER FACT
FONDATION CARITAS FRANCE
FONDATION D’ENTREPRISE KPMG
FONDATION PETITS FRÈRES DES PAUVRES
FONDATION RUE DES IRIS

Dès 2003, à l’occasion du colloque sur le financement  
de la culture aux États unis et en France, le Centre Français  
des Fonds et Fondations a œuvré à une connaissance 
réciproque des acteurs de la philanthropie américaine  
et française. Convaincu qu’au-delà des idées reçues  
qui feraient s’opposer nos modèles respectifs,  
il y a des évolutions qui peuvent les rapprocher ou dont  
il y a lieu de s’inspirer, nous organisons régulièrement  
des voyages d’étude aux États-Unis. 

New York, Washington, puis Détroit et Chicago, les voyages 
se succèdent mais ne se ressemblent pas. En 2016, nous avons 
découvert, grâce à Juliette Feeney-Timsit, les villes de Détroit, 
Dearborn et Chicago. 

La désastreuse situation économique de Détroit, qui s'est 
déclarée en faillite en juillet 2013, a créé une situation  
sans précédent. À cette situation exceptionnelle, la réponse  
fut exceptionnelle. La ville a conclu un accord avec l'État  
du Michigan appuyé par plusieurs fondations privées  
dont celles de General Motors, Ford et Chrysler ainsi que  
la fondation communautaire Southwest Solutions.  
Comment travailler ensemble sur un projet commun ?  
Avec quelle gouvernance ? Quelles méthodologies ?  
Autant de questions que nous avons posées aux nombreux 
intervenants rencontrés. 

Au-delà de ces rencontres, par ailleurs très riches, ces voyages 
sont l’occasion d’une respiration hors du temps, bénéfique  
à la créativité et à l’innovation. C’est également une façon  
de rencontrer d’autres acteurs français, d’autre typologies  
de fondations et de confronter nos pratiques et nos visions. 

Nous remercions très chaleureusement Juliette Feeney-Timsit 
et tous les participants qui ont permis une nouvelle fois  
de faire de ce voyage américain une expérience réussie.

 

 
 

Béatrice de Durfort
Déléguée Générale 
Centre Français des Fonds  
et Fondations

Juliette Feeney-Timsit 
Ex-directrice du bureau  
de Paris de la Fondation FACT
(French-American  
Charitable Trust).

CHIFFRES CLÉS  

86 000 FONDATIONS

En 2014, i l  existait  aux États-Unis 
plus de 86 000 fondations dont 
le montant des actifs s ’élevait à

715  MILLIARDS $

En 2014, ces fondations ont distr ibué  

52  MILLIARDS $

Au Michigan, les principales  
fondations donnent par an plus de

1  MILLIARD $

En I l l inois,  el les donnent par an

969  MILLIONS $

Source : Council of Foundations



ACCESS
CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ARABE POUR DES SERVICES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 
 
ACCESS a été fondé par un groupe de bénévoles en 1976  
à l'extrémité sud de Dearborn pour aider la population  
immigrée arabe à s’adapter à la vie aux États-Unis. Aujourd'hui,  
ACCESS est la plus grande structure arabo-américaine  
à but non lucratif aux États-Unis. Avec 8 emplacements  
et plus de 100 programmes servant la ville de Détroit,  
ACCESS offre une large gamme de services éducatifs, sociaux, 
économiques et de santé à une population diversifiée. 

Grâce à des initiatives comme le Musée national arabo-américain 
(AANM), le Réseau national pour les communautés arabo-américains 
(NNAAC), le Centre de Croissance ACCESS, et le Centre pour  
la philanthropie arabo-américaine (CAAP), ACCESS est au service 
de tous les américains. En parallèle, Access mène également  
des actions de plaidoyer pour améliorer les conditions de vie  
des communautés suivies. 

www.accesscommunity.org

 

À l’occasion de chaque voyage d’étude aux États-Unis,  
nous avons entendu nos interlocuteurs décliner de nouveaux 
concepts. Après la capacity building, l’empowerment  
et le leadership, c’est celui de wrap-around qui nous a frappé 
par sa récurrence dans tous les échanges sur le terrain. 

Spontanément nous l’avons traduit par « co-construction » car  
à l’évidence ce que l’on nous décrivait était un processus de prise 
en charge à 360° des problématiques en invitant l’ensemble des 
parties prenantes à s’y investir. Cette approche nous a semblé 
relativement familière tant on en parle. Il y a pourtant une 
nuance de taille : là où co-contruction renvoie à l’agir ensemble 
des opérateurs tant privés que publics, la notion de wrap-around 
met au centre de la réflexion la personne bénéficiaire que 
littéralement il s’agit d’envelopper (d’embrasser), sans la couper 
en rien de son environnement, pour lui apporter tous soutiens  
et accompagnement nécessaires à son retour à une vie 
autonome et mieux intégrée.

Le concept prend son origine vers 1980 dans les stratégies 
de prise en charge de jeunes aux problèmes psychiques et 
comportementaux sévères pour permettre leur maintien dans 
leur environnement et famille. Il s’agit d’un véritable processus  
de prise en charge individualisé mené par une équipe de 
personnes pertinentes pour l’accompagnement et le bien-être 
de l’enfant ou du jeune. Cette stratégie donne lieu à l’élaboration 
collégiale d’un plan d’accompagnement adapté. Ce wraparound 
plan est conçu de façon à prendre en compte tous les aspects de 
la personne et de son contexte culturel et d’y puiser les ressources 
nécessaires à l’action, en continuité avec son environnement 
et ses besoins. Il semble que cette approche sur mesure soit 
particulièrement soutenue par les fondations rencontrées.Cette 
approche conduit jusqu’à repenser les lieux et espaces d’accueils 
et d’accompagnement des personnes. Le lieu donnant accès 
à toute sorte de soutiens y compris culturel et récréatif, on ne 
peut pas identifier pourquoi une personne le fréquente, ce qui la 
soulage de tout ostracisme communautaire quand elle s’y rend.

Les deux termes wraparound et co-constructions s’avèrent  
assez différents quand bien même ils sont entièrement fondés 
sur l’idée de la nécessité d’approches pluridisciplinaires, associant 
l’ensemble des parties prenantes, pour résoudre les situations 
complexes, mais l’approche anglosaxonne centre sur l’action sur 
la personne et le réseau de personnes en capacité d’intervenir 
tandis que l’approche institutionnelle – certes multiple articulée 
et ouverte – domine encore en France. B. de D.

Afin de refléter au mieux toute la diversité et la richesse  
des acteurs de la philanthropie américaine, ont été 
organisées de multiples rencontres avec différentes 
typologies de structures œuvrant dans des champs 
d’intervention diversifiés. C’était l’occasion de comprendre 
comment agissent ces acteurs en fonction de leur public,  
de leurs moyens et bien sûr de leur mission. Ces trois 
structures ont particulièrement marqué les participants. 
Leur point commun : une mission axée sur les besoins  
de leur territoire et de leur communauté. 
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LE PROGRAMME NEI 
« NEW ECONOMY INITIATIVE »  
 
Ce programme emblématique porté par plusieurs fondations 
dont la Community Foundation for Southeast Michigan  
a été initié en 2007 pour soutenir les entrepreneurs.  
Il a été doté de 96,2 millions $ qui ont permis de financer  
259 associations de soutien. Il a permis l'accompagnement  
de 4 400 entreprises et la création de 1 600 entreprises  
(dont 40 % d'entrepreneurs issus des minorités)  
qui ont généré 17 000 emplois. Les promoteurs estiment  
l'impact économique global du programme à 3 milliards $.  
Le NEI a permis la création d'une cinquantaine de structures 
d'accompagnement (Invest Detroit, the Detroit Economic 
Growth Association,...)

Les facteurs clés de succès :

• La collaboration entre les parties prenantes 
• Le fait d’aller à la rencontre  
• des entrepreneurs sur leurs lieux de vie 
• Le soutien à des projets entrepreneuriaux de toute taille 
• L’évaluation continue 
• L’inscription du projet dans la durée malgré les aléas :  
• crise de 2008, faillite de la ville en 2013-2014

www.neweconomyinitiative.org

LES 3 AXES DE
SOUTHWEST SOLUTIONS 
 
Southwest Solutions a été fondé en 1970 par Monseigneur 
Clément Kern (1907-1983), célèbre Pasteur de Detroit,  
qui a dédié sa vie à l’accueil des personnes fragiles et 
notamment des immigrés. Ses valeurs animent et guident 
encore aujourd’hui les missions de la structure. À l’origine  
axé sur l’accueil des personnes en situation de handicap 
mental, SouthWest Solutions mène aujourd’hui des 
programmes autour de 3 axes : 

SOUTHWEST COUNSELING SOLUTIONS 

Axée sur les besoins de la communauté, cette structure  
de type 501(c)3* aide près de 16 000 individus et familles  
chaque année à améliorer leur quotidien autour de quatre 
centres d’excellence (conseil juridique, aide à la petite  
enfance, atelier éducatif, location d’appartements et services). 

SOUTHWEST HOUSING SOLUTIONS 

Cette organisation sans but lucratif créée en 1996 dont l’objet  
est de fournir des logements de qualité et abordables aux 
personnes dans le besoin, est persuadée qu’un logement décent 
est une condition préalable du bien-être individuel, familial  
et communautaire. Basée dans le sud-ouest de Detroit, 
Southwest Housing Solutions crée des lieux de vie  
pour stimuler la revitalisation des quartiers désertés de la ville. 

SOUTHWEST ECONOMIC SOLUTIONS 

L’objectif de cette troisième entité est de favoriser l'accession  
à la propriété et à l’indépendance financière. La mission  
est d’accompagner les individus dans leurs choix économiques,  
de leur apporter un soutien personnalisé en matière  
budgétaire, juridique, et parfois psychologique et de jouer  
un rôle d'information et de prévention du surendettement.

www.swsol.org

RETOUR  
SUR TROIS  
RENCONTRES 
MAJEURES

« Ma plus bel le rencontre a été cel le  
de John van Camp de Southwest Solutions, 
grâce à son enthousiasme et à la qualité  
de son intervention. C ’est par son 
intermédiaire que j ’ai  pleinement compris  
le principe du “ Wrap around” qui a été au 
centre de nos entretiens.Ce voyage  
a renforcé ma conviction qu’ i l  faut  
considérer l ’ individu dans son intégral ité  
et pas comme des “tranches d’ individu” ». 
Sylvie Rebeyrol
Fondation Agir sa vie 

Wrap around

Le statut  
de 501(c )3* 

*Source : Foundation Group, « What is a 501(c)3 ? », 
March 2017 and IRS, Exemption Requirements –  
501(c)3 Organisations. Paris, 2016.

Selon le National Center for Charitable Statistics, il existe  
aux États-Unis plus d’un million et demi d’organisations  
non-profit réparties en 26 statuts juridiques. Ces organisations 
bénéficient de certains avantages fiscaux. 

Le statut 501(c)3 du code des impôts concerne plus 
particulièrement les charities (équivalent de nos organismes 
d’intérêt général, qui remplissent une mission d’intérêt général 
et ne peuvent bénéficier à un cercle restreint de personnes). 
Ces charities agissent dans les domaines scientifique, religieux, 
culturel, philanthropique, éducatif, environnemental, sportif…  
Les American Friends of tombent dans cette catégorie. La plupart 
des non-profits bénéficient d’exonérations fiscales. En revanche,  
à quelques exceptions près, une organisation doit être  
accréditée 501(c)3 pour pouvoir percevoir des dons que les 
donateurs pourront déduire de leur assiette fiscale imposable. 

Le législateur distingue, parmi les organisations charitables,  
les fondations privées (souvent familiales, d’entreprises,  
et à dotation pérenne) des organisations charitables « publiques » 
(financées par des recettes liées à leur activité, des subventions  
et le fundraising). Les fondations privées sont soumises à des 
règles de fonctionnement plus strictes que les organisations  
dites publiques, et offrent à leurs donateurs une déduction fiscale 
moindre. Dans tous les cas, le montant de la déduction, pour 
le donateur, s’évalue au cas par cas, en fonction de sa tranche 
d’imposition et de son revenu global. 

Tout organisme 501(c)3 a l’obligation de réaffecter tout profit à 
l’exercice de sa mission d’intérêt général. De plus, chaque année, 
les organisations 501(c)3 doivent remplir un document (IRS Form 
990) très complet, accessible à tous, qui permet un contrôle  
a posteriori de leurs activités. Ce document, d’une cinquantaine  
de pages, intègre notamment des informations sur les comptes 
annuels, la stratégie d’investissement, le montant des dons consentis 
par bénéficiaire, et les salaires des principaux collaborateurs.  
La transparence est donc de rigueur au royaume du non-profit !
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LA PHILANTHROPIE,  
UNE AUTRE FAÇON  
DE DÉVELOPPER  
LES RELATIONS  
FRANCO-AMÉRICAINES

LE REGARD D’ANNE MONIER* 
SUR LES « AMIS AMÉRICAINS »  
DES INSTITUTIONS 
CULTURELLES FRANÇAISES
 
CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT  
DES AMERICAN FRIENDS 

La philanthropie américaine à l’égard de la culture française 
connaît aujourd’hui un essor, à travers des associations singulières : 
les associations d’American Friends. La création des premières 
associations d’American Friends d’institutions culturelles françaises 
remonte aux années 1980, dans un contexte particulier de 
développement de la philanthropie (avec, notamment, plusieurs 
lois fiscales incitatives). Depuis les années 2000, et surtout les 
années 2010, ces associations connaissent un essor important, 
lié notamment aux coupes budgétaires. Un certain nombre 
d’institutions de rayonnement international se tournent alors, pour 
lever des fonds, vers l’étranger, et en particulier les États-Unis,  
où la situation est particulièrement favorable à la générosité privée. 
Il existe aujourd’hui environ 2000 associations d’American Friends, 
pour des institutions dans de nombreux pays et dans des domaines 
divers. En France, aujourd’hui, une vingtaine d’associations 
d’American Friends ont été créées notamment dans le domaine 
culturel, scientifique, et/ou dans l’enseignement supérieur.

UNE STRUCTURE SINGULIÈRE

Les American Friends sont des associations américaines bénéficiant 
du statut de 501(c)3 du code fiscal américain, offrant ainsi la 
possibilité de faire un don défiscalisé à une organisation basée  
aux États-Unis, mais oeuvrant pour une cause étrangère. Si la 
structure des « Friends of » a permis à ces institutions de pérenniser 
leurs levées de fonds au-delà des frontières, il existe également  
la possibilité, pour les Américains qui souhaitent faire des dons  
à des institutions françaises ne possédant pas d’American Friends,  
de passer par la Fondation de France.

LA LEVÉE DE FONDS TRANSNATIONALE

La mission de ces associations est de lever des fonds pour 
l’institution à laquelle elles sont rattachées, ce qui constitue 
un véritable travail de mobilisation des élites mécènes. Pour 
ce faire, elles organisent pour les donateurs des événements 
et activités aux États-Unis et en France. La levée de fonds 
transnationale constitue un véritable défi tant par la difficulté 
que représente l’éloignement physique et symbolique  
de l’institution, que par le manque de légitimité de cette  
forme de philanthropie. Ces associations vont alors mettre  
en place des stratégies, fondées notamment sur le prestige  
de la culture française, pour parvenir à attirer les donateurs.  
Le développement des associations d’American Friends va, 
en outre, venir bouleverser la configuration particulière des 
institutions culturelles françaises, et du monde culturel français 
plus largement, en remettant en question certains principes 
propres à la tradition française de « l’État culturel ».

QUATRE QUESTIONS 
À PATRICK GERSCHEL
 
Patrick Gerschel est philanthrope, américain, francophone 
et francophile. Il est notamment président de la Winston 
Churchill Foundation, vice-président du French Institute 
et trésorier des American Friends of the Louvre. Il livre au 
Fonds de Dotation Transatlantique une vision aiguisée 
critique de la philanthropie – et des stratégies de collecte  
de fonds – en France et aux États-Unis.

Fonds de Dotation Transatlantique : Dans un environnement 
de taux bas, comment les fondations peuvent-elles encore 
financer leurs missions ? 

A mon sens, la gestion financière pratiquée dans les institutions 
à but non lucratif en France est trop timorée. Les objectifs fixés 
sont de 2 à 3%... en ce moment, aux États-Unis, on vise des  
taux de 5 à 10%... et j’estime personnellement qu’en deçà  
de 8% à 12% de rendement, ce n’est pas suffisant. Il faut être 
ambitieux et savoir prendre des risques pour que les fondations 
génèrent des revenus et puissent poursuivre leur mission.  
Sinon, le marché de la philanthropie restera atone. 

FDT : Quand on est un organisme de collecte,  
que faut-il faire pour attirer et fidéliser les philanthropes ?

Il faut d’abord comprendre la philosophie de don du philanthrope. 
Les personnes fortunées sont sollicitées de toutes parts : 
elles ne soutiendront que les causes qui leur tiennent à cœur. 
Renseignez-vous bien sur leurs goûts, leurs engagements. 
Ensuite, il faut pouvoir être très précis quant à l’utilisation qui 
sera faite de leur don. Il faut leur adresser un rapport d’une 
excellente qualité (un rapport annuel ne suffit pas). Et ne pas 
oublier de dire merci ! Cela peut sembler basique, mais on 
l’oublie souvent. Le succès dépend aussi largement de « qui » 
demande. Un philanthrope sera sensible à une sollicitation  
de la part d’un pair. Aux États-Unis, les boards ont pour mission 
principale la collecte de fonds. La règle est simple : give, get, or 
get out !. Je déplore que les conseils d’administration, en France, 
soient plus honorifiques qu’autre chose.

FDT : Les motivations pour donner seraient  
donc différentes en France et aux États-Unis ?

Oui, absolument ! Les Américains sont un peuple de pionniers.  
On pratique depuis toujours l’entraide et le soutien financier  
aux initiatives privées. On donne, bien entendu, par obligation  
de « rendre à la société » (ou give back), mais aussi pour accroître 
sa position sociale, le don est très mondain. En France, la tradition 
jacobine donne l’impression que l’État est seul responsable  
du secteur à but non lucratif. Si les Français donnent, c’est soit  
par coup de cœur (à l’art…), soit par proximité (un clocher 
d’église), soit par peur ou gratitude (l’hôpital, la recherche…).  
Les Français sont beaucoup plus discrets, ils ont également moins 
envie de s’afficher. Enfin, n’oublions pas qu’aux États-Unis,  
il n’y a pas de réserve héréditaire : on peut tout léguer à  
une fondation. En France, ce n’est pas le cas, les héritiers sont 
protégés. Cela change la façon dont on donne (et les montants).

FDT : La philanthropie est-elle une affaire de famille ?

Non, pas pour moi. Je crois qu’il faut que chacun puisse 
construire sa générosité comme il l’entend. Dans ma famille, par 
exemple, nous avons hérité de la fondation de mon grand-père ; 
nous ne nous sentions pas concernés par les mêmes causes  
que lui, les époques et les urgences évoluent… nous avons  
donc dissous cette fondation pour en recréer autant qu’il y  
avait de petits-enfants. On ne peut pas forcer la générosité  
de ses enfants… en revanche on doit les éduquer au don,  
et c’est toute la communauté qui porte ce message  
(dans les écoles, les hôpitaux, les centres de loisir, les musées,  
on nous rappelle sans cesse qu’il faut contribuer).

Trois cents ans après avoir été dessinés sur commande  
de Louis XIV, les jardins à la française de Chambord, qui ont 
disparu, faute d’entretien, pendant l’entre-deux-guerres, 
retrouveront leur lustre. Ce projet de replantation  
de 600 arbres, 800 arbustes, 200 rosiers et 18 874 m²  
de pelouse, qui ressusciteront fidèlement ce splendide 
parc, n’aurait pu voir le jour sans le don exceptionnel d’un 
philanthrope américain, Stephen Schwarzman, fondateur 
de Blackstone. Stephen Schwarzman livre au Fonds  
de Dotation Transatlantique ses motivations et son coup  
de cœur pour ce fleuron de l’art de vivre à la française. 

Fonds de Dotation Transatlantique : M. Schwarzman, 
pourriez-vous nous parler en deux mots du philanthrope, 
derrière l’homme d’affaires ?

J’ai créé Blackstone en 1985. C’est aujourd’hui le premier 
gestionnaire d’actifs alternatifs au monde (ndlr : 367 milliards  
de dollars sous gestion fin 2016). C’est, depuis, une belle aventure, 
et c’est à mon sens un devoir, quand on a réussi, de rendre à la 
société, et de partager les fruits de son succès. Je veux permettre 
aux plus jeunes d’avoir accès à une éducation d’excellence  
(ndlr : M. Schwarzman est l’un des grands mécènes du Archdiocese  
of New York’s Inner-city Scholarship Fund, qui finance la scolarité dans 
des écoles catholiques d’enfants issus de milieux modestes, et a soutenu 
Yale University en 2015 par un don 150 millions de dollars).

Il y a quatre ans, j’ai initié un programme international de bourses 
d’étude, « Schwarzman Scholars », à l’université Tsinghua de 
Pékin (ndlr : un projet chiffré à 450 millions de dollars), afin de créer 
des liens entre les leaders chinois et internationaux de demain.
Je suis également très sensible au soutien de la culture  
et de la diffusion des savoirs – je suis impliqué aux côtés  
de la New York Public Library, que j’ai accompagnée dans sa 
mutation en une bibliothèque ouverte à tous les New Yorkais, 
notamment à ceux qui n’auraient pas, auparavant, osé y pénétrer 
(ndlr : M. Schwarzman a fait un don de 100 millions de dollars en 2007).

FDT : Votre don à Chambord est d’une générosité inouïe  
(3,4 millions d’euros). Pourquoi Chambord ?

J’aime profondément la France, il n’y a pas de pays plus élégant ! 
J’y séjourne régulièrement et j’y ai noué de nombreuses amitiés. 
Mon épouse (qui a étudié à l’école du Louvre) et moi-même 
avions envie d’aider la France et son patrimoine (ndlr : le couple 
est déjà mécène du Château de Versailles et du musée des Arts 
Décoratifs à Paris). Chambord porte une image de la France dans 
le monde, c’est un site emblématique du patrimoine. J’ai été 
fasciné par le projet de restitution de ses jardins à la française 
dessinés sous Louis XIV, porté par quinze ans de recherches 
documentaires, de prospections archéologiques et d’études 
paysagères. C’est un rêve fou : faire revivre, à l’identique,  
les superbes jardins du Château de Chambord tels qu’ils ont 
été dessinés en 1734 ! Ce château est splendide, mais, sans 
ses jardins, il manquait quelque chose. Cette initiative devrait 
également contribuer à attirer plus de touristes et encourager 

l’emploi local. Ce projet ambitieux, porté par Jean d’Haussonville, 
visionnaire directeur du domaine, nous a séduits.

FDT : Souhaitez-vous adresser un message  
aux philanthropes qui nous liront ?

Je souhaite lancer un appel aux grands mécènes de ce monde 
pour qu’ils soutiennent Chambord, et les autres trésors  
du patrimoine français ; et au-delà : susciter des vocations 
généreuses parmi les grandes fortunes françaises qui ne seraient 
pas aujourd’hui impliquées dans la philanthropie. Si mon don 
permet de donner un coup de pouce, de déclencher l’envie  
de donner chez certains de mes pairs, j’aurai gagné mon pari.

Le Fonds Chambord, au sein du Fonds de Dotation Transatlantique 
permet aux particuliers et aux entreprises qui le souhaitent d’apporter  
leur soutien aux projets d’investissement du Domaine national  
de Chambord. Les dons consentis au Fonds Chambord sont éligibles  
aux réductions fiscales au titre du mécénat. Pour plus d’information : 

fondsdedotation@fddtransatlantique.org

L’exemple  
de ChambordForte de son histoire auprès des communautés françaises 

expatriées, la Banque Transatlantique a fait des problématiques 
franco-américaines un élément central de son savoir-faire.  
Dans un contexte réglementaire de plus en plus contraignant,  
la Banque Transatlantique figure aujourd’hui parmi les rares 
banques en mesure de répondre à la fois aux attentes de  
la communauté américaine en France et des Français expatriés 
aux États-Unis en particulier grâce à ses implantations à New York  
et à San Francisco. Elle accompagne à ce titre de nombreux 
philanthropes français et américains dans la structuration de leur 
générosité. La Banque Transatlantique s’investit naturellement 
dans des actions de mécénat qui nourrissent l’amitié franco-
américaine. Elle soutient ainsi la French-American Foundation, 
laquelle oeuvre au renforcement des relations entre la France 
et les États-Unis, connue notamment pour son programme 
Young Leaders et le Translation Prize qui récompense, avec 
l’aide de la Banque Transatlantique, la meilleure traduction d’un 
ouvrage traduit de l’américain. La Banque Transatlantique est 
aussi mécène de French Heritage Society qui fédère les mécènes 
américains du patrimoine architectural français privé et public et 
organise des programmes éducatifs des deux côtés de l’Atlantique.  
La Banque Transatlantique est également, avec son actionnaire  
le CIC, le principal mécène de The Bridge, ensemble de célébrations 
du débarquement américain de 1917 qui couronneront en juin 
prochain un siècle de fraternité entre la France et les États-Unis. 
Elle est partenaire du cercle des fondations familiales du CFF. 

Le Centre Français des Fonds  
et Fondations a confié  
la rédaction de cette page  
à la Banque Transatlantique  
afin de bénéficier de son  
éclairage sur la philanthropie 
franco-américaine.

*Anne Monier est chercheuse associée 
à la chaire Philanthropie de l’ESSEC
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REGARD D’EXPERT     
HENRY BERMAN 

Janvier a vu l’investiture du 45e Président des États-Unis 
et Donald Trump a rapidement démontré qu’il n’était pas 
un Président comme les autres. Bien que les Républicains 
détiennent le Congrès et le Senat, une majorité du secteur 
philanthropique demeure inquiète. Certains signaux suggèrent 
la diminution des budgets fédéraux liés aux programmes 
sociaux au niveau fédéral, le plus important étant Obamacare.  
Il y a donc de vraies inquiétudes concernant la perte de la 
couverture santé et l’impact sur les hôpitaux. De nombreuses 
fondations réfléchissent au mode d’intervention le plus pertinent 
pour combler le manque de moyens à venir au niveau associatif.

Un autre phénomène qui s’est produit immédiatement après 
les élections a été l’augmentation des dons aux associations 
œuvrant dans le domaine des libertés civiles, le planning familial 
et d’autres dont les missions sont en opposition directe aux 
mesures annoncées par le Président. Nous verrons si les dons 
continuent à affluer dans ses secteurs et si cela aura un impact 
sur les financements que recevaient habituellement les autres 
associations plus « traditionnelles ».

Henry Berman 
Chief Executive Officer 
Exponent Philanthropy

 
PROSPECTIVES
LA PHILANTHROPIE 
AMÉRICAINE  
SOUS L’ÈRE TRUMP

DISCOVER PHILANTROPY, 
DISCOVER AMERICA 
LE REGARD DE BRUCE 
SIEVERS, INTERVENANT 

« Quel est le rôle de la philanthropie dans la démocratie ? ». 
Cette question a été développée par Bruce Sievers, 
membre de l’organisation non gouvernementale Rockfeller 
Philanthropy Advisors, lors de sa récente intervention  
dans le cadre du cycle de conférence « Discover Philanthropy, 
Discover Amercia » organisé par le CFF et Sciences-Po.

Bruce Sievers situe la responsabilité de la philanthropie  
à mi-chemin entre les secteurs public et privé. Les nations 
comme les États Unis génèrent encore beaucoup de richesse,  
en particulier dans les sphères privilégiées de la société,  
ce qui permet de disposer de moyens accrus pour résoudre  
des problèmes auxquels sont confrontés nos sociétés  
et traditionnellement pris en charge par le secteur public.  
Le recours aux moyens privés contribue à l’acceptation  
du modèle de marché. Dans ce contexte, la philanthropie  
devrait être perçue comme un moyen de renforcer la société 
civile et de l’aider à intervenir aux côtés des gouvernements  
sans pour autant les remplacer.

Pour renforcer l’équilibre de la démocratie, Bruce Sievers estime 
que les fondations devraient améliorer leur soutien à la société 
civile. Un intervenant s’est d’ailleurs plaint d’avoir entendu 
à plusieurs reprises que les fondations imposent des règles 
d’évaluation d’impact trop rigides aux ONG au détriment de leur 
mission d’intérêt général. Il est donc important que les fondations 
soient attentives au caractère structurel de la société civile  
et de l’univers particulier du non profit. Par ailleurs, les médias  
ont un rôle important à jouer puisque le principe de la démocratie 
repose sur la participation d’une société informée. Sans cela,  
la société civile ne peut pas se mobiliser ni agir.

En conclusion, pour Bruce Sievers, le rôle de la philanthropie  
en démocratie est de renforcer la société civile, d’encourager  
le pouvoir collectif des citoyens dont l’action accompagne,  
voire soutient les gouvernements, sans pour autant prendre  
leur place.

Compte rendu : Elizabeth Walsh

VISION ET PERSPECTIVES  
ROB COLLIER 
 
Depuis les élections de novembre, Le Council of Michigan 
Foundations (CMF) a vu un regain d’intêret de la part de ses 
membres dans le domaine de l’Advocacy (plaidoyer). Avec un parti 
contrôlant le niveau étatique et fédéral, le plaidoyer se focalise 
surtout sur les lois et réglementations qui peuvent impacter  
le fonctionnement et les programmes des fondations et du 
secteur associatif en géneral. 

Cette année marquant le 100e anniversaire de la Charitable Tax 
Deduction, une réforme fiscale est sur l’agenda du Président Trump 
et de son gouvernement, ce qui aura sûrement une conséquence 
sur le don individuel ainsi que la création de nouvelles fondations. 
Une loi de réforme fiscale des fondations a déjà été introduite  
au niveau de l’État du Michigan qui va mettre plus de pression  
sur la capacité des associations à fournir les services nécessaires 
aux personnes les plus démunies.

En réponse à une demande de nos membres sur la manière 
dont le secteur philanthropique peut répondre à cette situation, 
individuellement et de manière collective aux problèmes liés  
à l’immigration, les tensions raciales et la possible abrogation  
du Affordable Care Act (Obamacare), le CMF est actuellement  
en phase de préparation et organisation des rapports et webinars 
avec ses partenaires nationaux.

Bruce Sievers
Visiting scholar and lecturer  
at the Haas Center  
for Public Service and  
the Center on Philanthropy  
and Civil Society -  
Stanford University.

Rob Collier 
Président du Council  
of Michigan Foundations  
(CMF) 

LE CENTRE FRANÇAIS  
DES FONDS ET FONDATIONS

Créé en 2002, par sept fondations françaises souhaitant 
s’engager pour la promotion et pour la défense de leur 
secteur. L’association réunit aujourd’hui plus de 300 
adhérents. À travers leur diversité d’actions, de statuts,  
de mode opératoire, ces fonds et fondations rassemblés 
par des valeurs communes au service de l’Intérêt général 
partagent bonnes pratiques, innovation et expertises.

Le Centre Français des Fonds et Fondations a pour mission 
d’aider à la connaissance du secteur, d’en favoriser l 
e développement et d’en représenter les intérêts communs 
au bénéfice de l’intérêt général.

Remerciements : l’équipe du Centre Français des Fonds  
et Fondations remercie le Fonds de Dotation Transatlantique, 
Juliette Feeney-Timsit,Judith Symonds, Anne Monier  
et toutes celles et ceux qui nous ont aidé dans la rédaction 
de ce Questions de fonds.

 «  J ’ai  été frappé par le regard différent  
sur les étrangers qui sont vus comme  
une oppor tunité et une r ichesse pour  
la reconstruction de la vi l le de Detroit.
La dynamique de “ Wrap around”,  
approche globale à 360°, confor te  
les pratiques qui sont les nôtres.
Le modèle des fondations communautaires 
américaines est diff ic i lement transposable 
en France, les éléments f inanciers sont  
sans commune mesure notamment  
du fait  du f inancement par de très  
grosses fondations ».
Jean Marie Destrée
Fondation Caritas France 

« Un élément marquant de notre voyage, 
c ’est l ’hospital ité de tous les exper ts et 
responsables d’associations qui ont consacré 
du temps pour par tager et échanger  
avec nous, avec beaucoup d’enthousiasme,  
sur leur vis ion, leur mission et les différents 
programmes qu’ i ls  mènent. Tous nous ont 
parlé de l ’approche “ Wrap around”,  de cette 
volonté de prendre un individu en difficulté 
dans son ensemble et de lui  appor ter  
une aide globale dans un seul l ieu ».
Bouchra Aliouat
Fondation d’entreprise KPMG

« Nous avons vu à quel point les famil les 
for tunées se préoccupent du bien  
de la communauté, dans un pays souvent 
décrit  comme égoïste, laissant les démunis 
au bord du chemin. Ce sens du par tage  
et cette volonté de se mettre au service  
de sa communauté sont réconfor tants ».
Martine Borgomano
Fondation Petits Frères des Pauvres


