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ÉDITO

" Merci pour l'impact 
que vous nous 
permettez d'avoir"

Dans le contexte actuel, notre mission d’impact prend 
tout son sens. Pour contribuer à un monde plus prospère, 
plus inclusif et plus durable, notre École a un rôle central 
à jouer.

Grâce au don exceptionnel d’Adrien Nussenbaum (H.01), 
nous avons créé en octobre dernier HEC Imagine Fellows, 
un programme de bourses inédit destiné aux étudiants 
issus de pays en conflits. Un dispositif porteur d’espoir au 
regard des événements car il met l’enseignement et la 
jeunesse au cœur de la solution.

L’année dernière a également été marquée par de grandes 
avancées et je souhaite rendre hommage aux équipes et à 
nos ambassadeurs très motivés.

2021 a été une année d’accélération avec l’ajout de 32 M€ 
au compteur de campagne qui affiche aujourd'hui 141 M€. 
Nous sommes dans le bon tempo pour atteindre notre 
objectif de 200 M€ à horizon 2024.

2021 a été une étape fondamentale pour l’École avec la 
redéfinition de ses valeurs et de sa Raison d’Être à 
l'occasion de ses 140 ans, et la réaffirmation de son 
caractère d’intérêt général par sa gouvernance. Nous 
avons un socle solide sur lequel construire l’avenir 
ensemble, avec sérénité et ambition.

Grâce à votre générosité, nous avons pu financer 
14.2 M€ de projets en 2021.
Nous avons renforcé nos dispositifs d’Égalité des Chances, 
consolidé notre leadership en matière d’innovation et 
d’entrepreneuriat, amélioré l’expérience campus de nos 
étudiants et nous avons investi massivement dans la 
faculté et la recherche avec le déploiement des actions de 
l’Institut Society & Organizations, et celles du Centre 
Hi! PARIS co-créé avec l'Institut Polytechnique de Paris.

Chaque année, le nombre de donateurs de la Fondation 
grandit et nous sommes ravis que de nouvelles 
mobilisations collectives voient le jour. 

La dynamique impulsée par Rémi Buttiaux (H.99) et les 
membres du Comité de Campagne ainsi que l’aide 
précieuse que nous apportent Jean-Paul Agon (H.78), 
Daniel Bernard (H.69), Hubert Joly (H.81), aux côtés 
d’Eloïc Peyrache, de même que le soutien d’Adrien Couret 
(H.07), nous permettent de lancer de nouveaux projets 
de grande envergure, à l’image du CMA CGM Excellence 
fund for Lebanon qui a vu le jour en décembre au Liban 
avec Rodolphe Saadé, dont l’objectif est de donner 
l’opportunité chaque année à une vingtaine d’étudiants 
libanais de venir se former à HEC Paris.

Philippe Foriel-Destezet (H.58) et Pierre Bellon (H.54), 
deux immenses figures de notre communauté qui nous 
ont quittés au cours des derniers mois, ont joué un rôle 
majeur et posé, avec d’autres, les premières pierres de la 
Fondation. Ils ont marqué la trajectoire de l’École et ont 
permis de grandes avancées. Ils resteront une source 
d’inspiration pour notre communauté. En juin prochain, 
un hommage sera rendu à Philippe Foriel-Destezet pour 
le généreux legs qu’il a consenti à la Fondation.

Enfin, je tiens à saluer la nomination récente de Jean-Paul 
Agon en tant que Président du Conseil d’Administration 
d’HEC Paris. Ce nouveau rôle au sein de l’École est une 
vraie chance : Jean-Paul va nous aider à accompagner HEC 
dans sa transformation ambitieuse, préparer son avenir et 
amplifier son impact. Il succède ainsi à Jean-Paul Vermès 
dont je salue l’engagement quotidien au service d’HEC ces 
six dernières années.

Nous en sommes intimement convaincus : HEC en formant 
les leaders et entrepreneurs de demain est une 
formidable plateforme pour impacter positivement la 
société. Ensemble, nous pouvons jouer un rôle déterminant 
pour forger le futur d’HEC et ainsi amplifier cet impact.

Au nom de toute l’équipe, et au nom de l’École, nous tenons 
à vous remercier pour votre confiance et pour l’impact 
que vous nous permettez d’avoir.

Olivier Sevillia (MBA.90)
Président de la Fondation HEC
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Depuis deux ans que la Fondation a lancé sa campagne 
Impact tomorrow, l’engagement autour de tout ce qui 
construit la mission d’impact d’HEC Paris n’a jamais été 
si fort. Notre communauté HEC a redéfini ses valeurs en 
2021 et elle se mobilise plus que jamais pour mettre au 
service de la société son extraordinaire capacité d’action. 
En effet, le réseau HEC est régulièrement classé premier 
au monde pour la puissance des liens entre ses diplômés. 
Ces liens et l’attachement qui lie les diplômés à leur 
école sont un moteur essentiel pour soutenir le 
développement d’HEC. 

À l’Association HEC Alumni, nous cultivons cet attachement 
grâce à l’esprit de partage qui anime notre réseau,  

à travers les milliers de rencontres annuelles qui font la 
vie des clubs, des promotions, et de nos chapters 
internationaux ; nous l’entretenons pour l’avenir en 
menant des projets ambitieux, notamment avec nos plus 
jeunes diplômés et nos entrepreneurs ; et nous prenons 
soin des plus vulnérables de notre communauté. Merci à 
vous tous qui avez déjà chevillé au corps le give back à 
une école qui nous a tant apporté et qui contribue tant au 
monde ! Continuons à faire grandir nos liens pour 
renforcer encore l’empreinte collective d’HEC et atteindre 
son ambition pour le monde.

Adrien Couret (H.07)
Président, Association HEC Alumni

À tous points de vue, 2021 aura été une nouvelle 
fois une année particulière…

Particulière pour notre communauté d’étudiants, 
de professeurs et d’alumni qui comme le reste du 
monde a dû affronter les turbulences et les 
mutations induites par cette pandémie qui a tant 
changé nos vies.
Ensemble, nous avons su maîtriser l’urgence, 
réinventer le vivre ensemble sur notre campus 
ainsi que notre manière d’enseigner, en assurant 
la continuité pédagogique bien sûr, mais aussi en 
amplifiant la digitalisation de notre offre et en 
l’adaptant aux aspirations d’étudiants et de 
participants toujours plus en quête de sens. Grâce 
à la mobilisation de tous, nous sommes aussi 
parvenus à prendre du recul et à repenser nos 
fondamentaux, en redéfinissant la mission d’HEC 
autour de la notion d’impact et du triptyque Think, 
Teach, Act. Ensemble, à l’aube de nos 140 ans, 
nous avons redéfini les valeurs que nous 
partageons : la curiosité, l’excellence, la diversité, 
la responsabilité et l’esprit entrepreneurial.

2021 restera également ma première année en tant 
que Dean de notre École. Tout reste évidemment à 
faire, mais le dynamisme et le sens du collectif de 
notre communauté m’impressionnent chaque jour 
et me donnent à penser que si nous restons unis et 
solidaires, tout est possible pour HEC !

Merci pour votre fidélité et pour votre soutien 
sans faille à la campagne Impact tomorrow qui 
est aujourd’hui à mi-chemin et qui a vu une très 
belle accélération grâce à vous tous ! Tandis que 
l’année 2022 s’est ouverte sur le drame de la 
guerre en Ukraine, nous savons que grâce à votre 
soutien, HEC continuera à progresser chaque 
jour et à renforcer son impact sur la société grâce 
à sa recherche d’excellence, à ses actions 
déterminées en faveur de l’égalité des chances et 
à son souci constant d’innover et d’entreprendre. 
Au service d’un monde de paix, plus inclusif, plus 
prospère et plus durable.

Eloïc Peyrache
Directeur Général, HEC Paris
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EN BREF

Temps forts 
2021

JAN
SIGNATURE DE 
LA CHAIRE CARTIER, 
ESCP, HEC PARIS

MAR
UNE CÉRÉMONIE 
DE REMISE DES PRIX 
INÉDITE !

SEP
CÉRÉMONIES DE 
REMISE DE BOURSES 
D’EXCELLENCE

OCT
LA SOIRÉE 
DES MÉCÈNES SUR 
LE CAMPUS !

DEC
SIGNATURE D’UN 
PARTENARIAT 
EXCEPTIONNEL AVEC 
CMA CGM OCT

2ÈME ÉDITION DU 
MBA GIVING MONTHMAI

LANCEMENT 
 D’HEC VILLAGE

Pour la 1ère fois, HEC Paris 
a lancé une chaire inédite 
avec l'ESCP et la Maison 
Cartier, dont l'ambition 
est de faire progresser la 
recherche sur les enjeux 
économiques et sociétaux 
émergents et d’inspirer la 
Maison Cartier pour faire 
face aux défis actuels et 
futurs. La Chaire Cartier 
Turning Points - 
Aspiration to Inspiration 
est codirigée par Anne-
Laure Sellier (H.95), 
Professeur à HEC Paris, 
et Ben Voyer, Professeur 
à l'ESCP. Signée en 
janvier, les premières 
inspirations de cette 
chaire ont été dévoilées 
au mois de juillet. 

Pari gagné ! La 44ème 

édition des Prix de la 
Fondation HEC a été 
totalement repensée pour 
proposer un format 100% 
digital afin d’honorer et 
récompenser les 
meilleurs travaux des 
étudiants et des 
professeurs d'HEC Paris 
malgré la situation 
sanitaire. 9 Prix ont ainsi 
été décernés en mars  
lors de cette cérémonie 
réunissant plus de  
115 participants !

Chaque année, la 
Fondation organise 
plusieurs cérémonies afin 
de remettre aux étudiants 
MBA, Masters et du
Doctorat, un certificat 
matérialisant la bourse 
d’excellence reçue au 
titre de l’année 
académique. En 2021, 
118 bourses ont ainsi été 
offertes aux étudiants 
MBA, 225 aux étudiants 
internationaux de la 
Grande École et 12 aux 
doctorants. Denis Duverne 
(H.74), Président du 
Conseil d'Administration 
d'AXA, Jean-Yves Fillion 
(MBA.92), CEO de 
BNP Paribas USA et 
Eric Souêtre (MBA.90), 
Fondateur de Careventures 
nous ont fait l'honneur 
de partager leur 
expérience avec les 
nouveaux étudiants. 

La Soirée Annuelle des 
mécènes ouverte à tous, 
sur le campus et à 
distance, était l’occasion 
de célébrer l’une des 
5 valeurs d’HEC : l'esprit 
entrepreneurial et les 
réalisations récentes 
remarquables du 
Centre Innovation &
Entrepreneuriat. Bernard 
Ramanantsoa (MBA.76), 
ancien Directeur Général 
d’HEC Paris, nous a fait 
l’amitié d’être des nôtres, 
en clin d’œil aux 140 ans 
de l’École. Cette soirée a 
aussi été l’occasion de 
mettre en lumière 
l’impact des dons à 
mi-parcours de la 
campagne et le 
témoignage touchant de 
Yasmine (H.15), ancienne
étudiante boursière. 

Organisée par les équipes 
de l’École, du MBA 
Afterwork, d’HEC Alumni 
et de la Fondation, la 2ème 
édition du MBA Giving 
Month a rencontré un vif 
succès ! 270 alumni du 
MBA, issus de 36 pays et 
de 48 promos différentes 
se sont mobilisés pour 
lever 83 000 € afin de 
soutenir le programme de 
bourses offertes aux 
étudiants du MBA d’HEC 
par la Fondation. 
Nouveauté 2021 ! 
La cafétéria porte, pour 
un an, le nom de la promo 
MBA 2016 qui a mobilisé 
le plus grand nombre de 
donateurs. MERCI à tous 
et rendez-vous en 
octobre 2022 pour battre 
de nouveaux records ! 
[En savoir plus P.9]

Le groupe CMA CGM 
représenté par Rodolphe 
Saadé, HEC Paris et la 
Fondation HEC ont 
officialisé à Beyrouth, au 
Liban, le lancement du 
CMA CGM Excellence
Fund for Lebanon, le plus 
grand programme de 
bourses sociales et 
d’excellence jamais 
engagé à l’international 
par l'École ! L’objectif de 
ce partenariat est 
d’accompagner, chaque 
année, une vingtaine 
d’étudiants libanais à fort 
potentiel qui n’auraient pu 
prétendre, faute de 
moyens, à accéder à une 
formation d’excellence à 
l’international.
[En savoir plus P.19]

Dans le cadre de la 
rénovation et de la 
modernisation du 
campus, la Fondation HEC, 
avec le soutien de l’École, 
a lancé au printemps 2021 
HEC Village, un fonds 
dédié à l’amélioration 
de la qualité de la vie 
étudiante. Le premier 
palier de ce projet 
pluriannuel a été atteint : 
600 000€ de dons et 
promesses ont été réunis 
pour la construction 
d’infrastructures 
sportives ainsi que la 
rénovation du bâtiment M 
et de la Kfet, haut lieu de 
la vie étudiante.
[En savoir plus P.22]
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Mobilisations exceptionnelles 
et engagements exemplaires 

Depuis le lancement de la campagne Impact tomorrow, le nombre d'initiatives 
collectives initiées par les diplômés d'HEC Paris s'est multiplié. Que ce soit au sein d'une 
promotion, d’un Club ou Hub de l'Association, l'objectif est de participer globalement  
à la campagne en menant une action de solidarité ciblée, en contribuant à améliorer 
l’expérience des étudiants ou en soutenant la création de contenus académiques 
d’avenir. En parallèle, l’engagement des donateurs individuels s’intensifie et les liens  
avec l’École se renforcent. Un grand merci à tous de votre mobilisation car notre École
a besoin de vous pour amplifier son impact positif sur la société et l'économie.

"Rien ne serait possible sans vous. Notre communauté 
de donateurs, d’entreprises mécènes et de bénévoles 
grandit d’année en année et nous en sommes très 
heureux ; chacun de vous nous aide concrètement à 
réaliser les projets que nous portons avec l’École,  
par son soutien, son réseau, son expertise, ses valeurs, 
son engagement. Vous êtes une source de motivation 
forte pour les équipes de l’École et pour nous.  
Un immense merci à vous tous."

Delphine Colson (H.94), 
Déléguée générale, Fondation HEC

 UNE "VRAIE" RENTRÉE ACADÉMIQUE 
RICHE DE GRANDS TÉMOINS

Après des mois de cours à distance, professeurs, 
collaborateurs et étudiants étaient ravis de se 
retrouver sur le campus pour la rentrée académique 
2021/2022.

Plusieurs grands témoins sont intervenus lors de 
conférences inaugurales : François Auque (H.78), 
Pierre de Labouchere (H.76), Joseph Oughourlian (H.94), 
Jean-Francois Palus (H.84) et Jean-Dominique 
Senard (H.76).

 DES SALLES AU NOM DE NOS 
GRANDS DONATEURS 

Deux amphithéâtres du bâtiment des études ont été 
inaugurés au cours de l’année par Dominique Mégret 
(H.70), engagé depuis plus de 10 ans aux côtés de la 
Fondation, et par Bénédicte et Kevin Guénégan, tous 
deux H.03. Convaincus de l’importance de l’éducation 
comme ascenseur social, ils ont souhaité redonner  
de ce que l'École leur a apporté. À ce jour, 24 mécènes 
ont donné leur nom à un amphithéâtre, une salle  
de classe, un auditorium ou un hall d’HEC et nous les 
en remercions !

 L’ENGAGEMENT EXEMPLAIRE DE LA PROMO H.09 

Depuis plusieurs années, la promo H.09 se mobilise 
de façon exceptionnelle pour la communauté HEC ! 
Cette jeune promo s’est fixée 3 objectifs pour soutenir 
les ambitions d’HEC et les projets de l’écosystème : 
-  Collecter sur 5 ans au moins 500 000 € pour

Impact tomorrow auprès d’une centaine de donateurs,
-  Réunir 1 M€ pour investir dans le fonds HEC Ventures,
-  Soutenir la dynamique de l’Infinity Pass avec 

l’objectif que la moitié de la promo ait souscrit à la 
cotisation à vie d’ici 2024.

Un exemple à suivre qui a valu à la promo H.09 et à son 
délégué, Julien Lacaze, de recevoir un eco-system 
award bien mérité lors des vœux de l’Association HEC 
Alumni ! Bravo et merci Julien !

 ESSAI TRANSFORMÉ POUR LA 2ÈME ÉDITION 
DU MBA GIVING MONTH

Octobre est le mois du MBA Giving Month, qui après 
un lancement réussi en 2020, a atteint son objectif de 
doubler le nombre de donateurs avec 270 donateurs 
en 2021 ! L’objectif est de financer des bourses 
d’excellence pour la prochaine génération de MBA, 
d'aider l’École à attirer les meilleurs talents et  
de renforcer la diversité du programme et sa 
reconnaissance mondiale. Une plaque a été apposée 
dans le Hall du Bâtiment S et la cafétéria porte, 
pour un an, le nom de la promo MBA 2016 qui a 
mobilisé le plus grand nombre de donateurs en 2021. 
MERCI à tous et rendez-vous en octobre 2022 pour  
un nouveau challenge !

"Le MBA Giving Month donne l’opportunité 
de rendre à l’École ce qu’elle nous a apporté.  
Si chaque diplômé MBA donnait 100 €, nous 
pourrions collecter plus de 600 000 € et 
financer 40 nouvelles bourses pour les 
étudiants MBA à HEC Paris. Quel que soit son 
montant, chaque don est important. 
Nous vous espérons toujours plus nombreux 
à vous mobiliser en octobre 2022 !"

Mike Mills
(MBA.16)
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 LES BELLES RETROUVAILLES DE LA 
FONDATION 104 

Lancée par Valérie Colloredo (H.94), rejointe par 
Bertrand Cardi (H.96) et Damien Bertrand (H.96),  
la Fondation 104 a pour mission de soutenir des étudiants 
boursiers pendant leur scolarité. Les 3 mécènes ayant  
à cœur de créer une relation personnelle avec les 
étudiants soutenus, cet accompagnement se poursuit 
bien après l’obtention du diplôme. À l’instigation de 
Damien Bertrand alors Directeur Général de Christian Dior 
Couture, tous se sont retrouvés en octobre pour un 
moment unique : une visite exclusive de Dior Héritage 
et des ateliers de haute couture.  
Des retrouvailles riches en partages et en émotions !

"La Fondation 104 nous offre bien plus qu’une 
aide financière : ses donateurs tissent avec nous 
un lien intergénérationnel fort au cours de nos 
rencontres annuelles. Avoir accès aussi tôt à des 
alumni expérimentés qui nous ouvrent leur 
réseau est une chance." 

Armand Centauri
(H.22)

 UNE PREMIÈRE AVEC 
LA PARTICIPATION 
AU SEMI-MARATHON 
DE LONDRES !

En octobre, une équipe de 10 coureurs 
HEC a pris le départ du traditionnel 
Royal Parks Half Marathon de 
Londres, et parcouru avec brio les 
21 km ! Une cinquantaine de 
donateurs s’est mobilisée pour 
réunir plus de 3,000£ et participer 
au financement de bourses pour 
les étudiants. La communauté HEC 
était au rendez-vous le jour J pour 
les encourager. Un grand Bravo & 
Merci à Emanuele Cavaliere (M.20), 
Apurv Chaturvedi (MBA.20), 
Loïc Féry (H.97), Richard Kamp 
(MBA.19), Polina Leonova (M.15), 
Corey Leung (MBA.20), Ritika 
Midha (MBA.20), Lauren Onthank, 
Jan Theilmann (M.19) et Lorenz
Wölfel (M.19).

 OBJECTIF ATTEINT POUR 
LA PROMO PÂQUERETTE (H.67)

En 2019, Michel de Fabiani, 
Christian Filiol et Roland Tchénio, 
tous trois de la promo 67, ont pris 
l’engagement de lever 100 000€ 
auprès des diplômés de leur promo 
pour financer des bourses sur 
critères sociaux. En 3 ans de 
mobilisation, 55 donateurs de la 
promo ont réuni 110 800€. 
Grâce à la "1ère promo de Jouy", 
5 étudiants ont ainsi pu bénéficier 
d’un soutien financier dans la 
durée. Merci pour ce bel exemple de 
solidarité intergénérationnelle !

 MOBILISATION DES PROMOS 
H.90, H.91 ET H.01

À l’occasion de leur anniversaire de 
promotion, les H.90, H.91 et H.01 se 
sont mobilisés afin de soutenir les 
projets de développement de 
l'École, notamment en faveur de la 
diversité et de l’inclusion. Aux côtés 
de Laurence Debroux (H.91) et 
Christel Zordan-Collos (H.01),  
35 donateurs ont collecté plus de 
18 000€, l’équivalent de 3 bourses 
d’études pour des étudiants de la 
Grande École. Une belle manière  
de célébrer les 140 ans de l’École !

 DES RENCONTRES 
CONVIVIALES ENTRE 
ÉTUDIANTS BOURSIERS ET 
DONATEURS

Au-delà du soutien financier, nos 
donateurs donnent aussi de leur 
temps pour rencontrer les étudiants 
qu’ils soutiennent à titre individuel 
ou par le biais d’une Fondation 
abritée. Tout au long de l’année, des 
moments d’échanges privilégiés 
sont ainsi organisés.

En 2021, 10 rencontres ont eu lieu, 
la plupart en présentiel,  
quelques-unes en visio en raison  
de l’éloignement géographique ;  
au total, ce sont 70 élèves et  
13 Grands Donateurs qui ont eu  
la chance d’apprendre à mieux  
se connaître. Un grand merci à 
Jean-Paul Agon (H.78), Jean-Luc 
Bélingard (H.71), Sébastien 
Breteau (MS.97), Daniel Bernard 
(H.69), Pascal (MBA.86) et Charles 
Cagni, Henri (H.76) et Jérôme 
(H.16) de Castries, Pierre de 
Labouchere (H.76), Marc 
Menesguen (H.77), Jean (H.66) et 
Hélène Peters, Geoffroy Roux de 
Bézieux, pour leur engagement, 
leur temps et les précieux conseils 
qu’ils partagent avec bienveillance 
avec les étudiants. 

"Nous nous sommes dit que nos petits-enfants 
pourraient connaître l’épreuve d’une telle 
détresse. Nous ne voulions pas rester inactifs 
en attendant que les choses s’améliorent 
d’elles-mêmes. Alors nous avons souhaité 
apporter notre aide aux étudiants en difficulté, 
au nom de la camaraderie HEC, dont nous 
connaissons la valeur, et aussi parce que notre 
club s’appelle Génération Partage."

Elisabeth Laverge 
(H.75)

Anthony Shea 
(H.68)

 LE CLUB GENERATION SHARE SE MOBILISE 
POUR LES ÉTUDIANTS 

La crise du Covid ayant entraîné un accroissement des 
besoins des étudiants et une augmentation des 
demandes de bourses, le Club Generation Share a lancé 
au printemps un appel à la solidarité afin de renforcer 
les dispositifs déjà mis en place par la Fondation et 
l’École. En deux mois, cette mobilisation a permis 
de collecter près de 57 000€ auprès de 160 donateurs ! 
Cet élan de solidarité intergénérationnelle a permis 
d’apporter l’équivalent de 2 mois de loyer et de frais 
de vie à 34 étudiants d’HEC Paris.

Et la mobilisation du Club Gen Share a continué en 
novembre lors des "Rencontres Générations solidaires" 
qui avaient pour but d'échanger avec Hélène Bermond, 
Déléguée à l’Égalité des Chances de l’École, sur les 
dispositifs mis en place par la Fondation et l’École.

"Nous sommes extrêmement fiers de voir notre 
communauté d’alumni s’impliquer et initier de 
belles actions collectives ; cela témoigne d’un 
attachement fort à l’École qui nous a formés !  
Un grand merci à toutes et tous de vous 
mobiliser pour soutenir les projets d’HEC Paris."

Marguerite Gallant (H.03), 
Directrice générale, Association HEC Alumni
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À mi-parcours, nous sommes dans une phase d'accélération

2 580 alumni
ont effectué au moins un 
don depuis le début de la 
campagne en juin 2019

45 entreprises
sont engagées aux 
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et dans la vie de l’École
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Qui sont les mécènes 
de la campagne ?

 Particuliers 
 Entreprises mécènes 
 Institutions & Fondations

Évolution des dons et promesses de dons au fil des années

64%Grande École (MiM)

15%MBA

8%EMBA

3%MS / MSc

3%Autres programmes

7%Non Alumni

MBA, Grande École, Masters... 
Tous mobilisés !

Don ponctuel ou don pluri-annuel, chaque don est important !

%
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22

22

50

  Donateurs 
(au moins un don)

  Donateurs 1881 
(dons sur 3 années consécutives)

  Donateurs Clubs 
(engagement à partir de 1 000 € / an sur 5 ans)

  Grands Donateurs 
(engagement à partir de 30 000 € / an sur 5 ans)

à mi-avril 2022

La promo 1993 en tête en nombre de donateurs...
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sont basés à l’international
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VOTRE IMPACT SUR

La production de 
connaissances 

"La recherche et l’excellence 
sont dans l’ADN d’HEC Paris. 
Votre entreprise peut 
s'impliquer aux côtés de nos
professeurs et nos étudiants, 
à différents niveaux. Au-delà 
de favoriser l’émergence 
d’idées et d'innovations,  
c’est une excellente façon de 
comprendre et d’anticiper
les évolutions majeures  
de l'économie et de la société 
au sein d’un écosystème 
créatif !"

Raphaëlle Gautier 
(H.02), 
Directrice Exécutive Senior
Partenariats Entreprises  
& Financements Publics,  
HEC Paris

 LES NOUVEAUX PROFESSEURS 
AFFILIÉS AU CENTRE Hi! PARIS 

Six professeurs formés dans les plus grandes 
institutions, ont été recrutés pour venir  
renforcer le corps professoral du Centre  
(en italique : institution d’obtention du doctorat) :

Aluna Wang, 
Carnegie Mellon,  
Accounting and  
Cybersecurity

Matthew Yeaton, 
Columbia University,  
Strategy and  
Computer Science

Pablo Baquero,
Cambridge,  
Law, Smart Contracts

Julien Grand-Clément,
Columbia University, 
AI and healthcare

Klaus Miller, 
Goethe University,  
Quantitative Marketing

Simon Mayer,
Erasmus University 
Rotterdam,  
FinTech

 DES ENTREPRISES MOBILISÉES À NOS CÔTÉS

Nous tenons à remercier sincèrement les entreprises 
qui, au cours de l’année 2021, ont rejoint les 
entreprises mécènes ou réaffirmé leur soutien et 
implication dans les actions menées par HEC Paris et 
la Fondation : Allen & Overy, BCG,BRED, Capgemini, 
Cartier, EY, FII Institute, Fondation d’Entreprise Michelin, 
Fonds des Bois, Kering, KPMG, LVMH. Nous saluons 
également l’engagement d’AXA Climate et les 
remercions d'avoir proposé aux étudiants de L3  
des contenus dédiés aux enjeux climatiques au sein  
de la track Purpose & Sustainability créée il y a 3 ans 
grâce à la philanthropie.

 PREMIÈRES RÉALISATIONS AVEC 
DIETER SCHWARZ STIFTUNG (DSS) 

Le soutien de Dieter Schwarz Stiftung a été 
déterminant dans la création de deux chaires de 
recherche à HEC Paris ; il a également permis de 
renforcer le partenariat académique entre HEC Paris 
et la Technische Universität München (TUM), 
en particulier au niveau de son campus d'Heilbronn  
et du programme doctoral.
Mener des travaux de recherche collaboratifs et créer 
des synergies sont au cœur de ce projet. Les doctorants 
de nos deux institutions bénéficient ainsi de formations 
mutuelles. En 2021 (année de lancement), 3 doctorants 
de la TUM ont suivi des cours proposés par HEC et  
3 doctorants HEC Paris ont suivi des cours à la TUM.
Pour stimuler davantage l'échange intellectuel entre 
les institutions, Prof. Gonçalo Pacheco de Almeida et 
Prof. Tomasz Obloj ont visité virtuellement le campus 
d'Heilbronn et organisé des séminaires de recherche 
ainsi que des échanges individuels avec les 
professeurs-chercheurs de la TUM. Dans la continuité 
de ces initiatives, les 2 professeurs titulaires des 
chaires DSS souhaitent organiser un grand événement 
de recherche courant 2022 sur le campus de la TUM  
à Heilbronn, ville mère de Dieter Schwarz devenue en 
quelques années une véritable "cité du savoir".

* Depuis la publication du rapport d'activité 2021, Hi! PARIS est heureux d'accueillir Vinci comme 
sixième mécène.

 DE GRANDES AVANCÉES POUR LE CENTRE Hi! PARIS

Créé en 2020, par HEC Paris et l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) 
et grâce à l’implication de 5 entreprises mécènes : L’Oréal, Capgemini, 
Total Energies, Kering et Rexel, désormais rejoints par Vinci*, Hi! PARIS 
a pour ambition d’être une référence mondiale en matière de recherche 
et d’enseignement en data science et intelligence artificielle, au service 
de la société et de l’économie.

Le Centre a pour ambition de former 500 étudiants par an niveau Master
d’ici 2025 et de doubler le nombre de doctorants effectuant leurs travaux 
sur l’IA et la Data Science. Ainsi, l'année prochaine sera ouverte une 
nouvelle section du master commun X-HEC en "Data Science for Business" 
et sera lancé un nouveau diplôme en "Data Science for Finance".

Le centre a également permis à HEC de renforcer sa force de recherche 
en 2021 : 6 professeurs-chercheurs ont été recrutés à HEC Paris  
(voir ci-contre), une bourse de recherche (fellowship) a été accordée  
et 4 doctorants ont reçu un financement Hi! PARIS à HEC.

De nouvelles collaborations académiques, entre écoles et avec les 
mécènes, ont été initiées ; des séminaires en ligne et sessions d’études 
se tiennent régulièrement, également avec des représentants des 
entreprises mécènes.

En mars, la première édition du Hi!ckathon sur le thème de l’IA au 
service de l’efficience énergétique, a réuni 187 étudiants issus des
6 écoles fondatrices, pour 35 équipes participantes qui se sont vues 
remettre 5 Prix (Excellence technique, Démarche scientifique, 
Interdisciplinarité, Pitch business et Innovation).

En juillet, la première Summer School sur "IA & Data appliquées à la 
science, aux entreprises et à la société" a rassemblé 180 participants
(PhD, professeurs et équipes des mécènes) suivie par un séminaire
de pré-rentrée Hi! PARIS Data Bootcamp fin août destiné à mieux faire
connaître la Data Science et l'IA aux étudiants de Master d’HEC Paris et 
de l’IP Paris.

Grâce à votre générosité, nous aidons l’École à explorer de nouveaux champs de recherche 
et à produire un socle de connaissances uniques. L’École développe ainsi son expertise, 
irrigue ses programmes de contenus novateurs et différenciants qui bénéficient 
directement aux étudiants d’HEC Paris et au-delà, ainsi qu'aux entreprises qui font appel 
à ses programmes d’Executive Education. La recherche académique est un bien
commun. Grâce au soutien que vous apportez aux professeurs d'HEC Paris, notre École
gagne en capacité d'influence en ce qui concerne les pratiques du management et a un
impact sur les débats sociétaux et économiques. HEC Paris est ainsi toujours plus
reconnue parmi les meilleures institutions académiques mondiales mais elle accroît
également son attractivité auprès des futurs étudiants et professeurs. Un cercle vertueux !
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530
BOURSES  
EN CLASSES PRÉPA

284
BOURSES  
SOCIALES  
GRANDE ÉCOLE

234 
BOURSES  
D’EXCELLENCE 
INTERNATIONALE  
GRANDE ÉCOLE

133 
BOURSES  
D’EXCELLENCE  
MBA

VOTRE IMPACT SUR

Alexandra (H.23),
étudiante bénéficiaire d’une bourse  
du Fonds Yves Blin

"Devenue boursière du CROUS suite au décès  
de mon père en 2015, j’ai appris que la bourse 
reçue de la Fondation HEC venait du legs 
très généreux que Monsieur Yves Blin (H.54)  
avait consenti à la Fondation HEC. Ce geste me 
touche énormément et a eu pour moi des 
conséquences très concrètes : je suis partie en 
échange à l’université Bocconi de Milan durant 
ma 1ère année, ma mère a pu poursuivre ses 
activités professionnelles tout en étant présente 
pour ma sœur qui bénéficie d’ailleurs d’une 
bourse "Prépa HEC pour Tous". Monsieur Blin  
me permet aujourd’hui de poursuivre mes études 
le plus sereinement possible." 

Depuis plus de 15 ans, HEC Paris et sa Fondation sont 
fortement engagées sur les thèmes d’ouverture sociale 
et de diversité. Des dispositifs de bourses et 
d’accompagnement personnalisé sont ainsi proposés  
à de nombreux jeunes talents dès le lycée puis  
en classe préparatoire, et une fois sur le campus.  
Ces dispositifs bénéficient à plus de 1000 étudiants  
par an, qu’ils intègrent ou non HEC in fine. 

 TOUJOURS PLUS DE BÉNÉFICIAIRES EN CLASSES PRÉPA

En février 2021, la Fondation a accordé 530 bourses de vie (452 en 2020) 
à des élèves boursiers du CROUS inscrits en Classes Préparatoires aux 
Grandes Écoles (CPGE). Ce dispositif est devenu national en 2019 et il 
est proposé dans plus de 120 établissements ayant une CPGE préparant 
au concours HEC. Au-delà de l’appui financier, cette aide renforce la 
motivation des étudiants à quelques semaines des concours et leur 
manifeste clairement le soutien d’HEC.

 LA FONDATION D'ENTREPRISE MICHELIN 
SOUTIENT LES PROGRAMMES D’ÉGALITÉ DES 
CHANCES D’HEC PARIS

Les talents sont partout, mais il faut parfois les aider 
à se révéler. C’est la raison pour laquelle la Fondation
d'entreprise Michelin a souhaité soutenir le 
déploiement des actions de la Mission Égalité des 
chances d'HEC Paris.
L’objectif : donner à chacun les mêmes chances de 
réussite, quelles que soient ses origines sociales ou 
géographiques.

La Fondation d’entreprise Michelin a signé avec la
Fondation HEC un mécénat d’une durée de trois ans 
afin de soutenir les actions d’accompagnement de 
jeunes lycéens et étudiants organisées en Île-de-France 
et en Auvergne Rhône-Alpes. Ce partenariat vise  
à démultiplier les actions de la Fondation HEC dans  
la région d’origine de la société.

 MENTORAT :  
ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANTS BOURSIERS

Depuis 3 ans, HEC Paris, HEC Alumni et la Fondation HEC 
animent un programme de mentorat s’adressant aux 
étudiants boursiers sur critères sociaux, sur la base 
du volontariat. Il vise à leur donner des repères et 
conseils sur le monde professionnel et à les aider  
à développer leur réseau. Amorcé avec 20 binômes  
en 2019, le programme en compte aujourd’hui 55.

"Grâce au partenariat avec la Fondation, nos mentors 
sont accompagnés par l’association Article 1.  
Les mentors sont des alumni qui ont au moins 5 ans 
d’expérience, issus de secteurs en lien avec le profil 
des étudiants. Les binômes se rencontrent une fois 
par mois sur les 6 premiers mois, de visu ou 
virtuellement, afin de tisser des liens dans la durée" 
explique Andrée Aubert-Theisen (H.77), membre de 
l’équipe coordinatrice du programme à HEC Bénévolat. 

L'inclusion de
tous les talents
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Adrien, qu’est-ce qui 
a motivé la création 
de ce programme 
avec HEC ?
J’appartiens à une famille juive 
ashkénaze qui a été très marquée 
par la Seconde Guerre mondiale  
et je voulais mettre en place un 
projet qui agisse en faveur de la 
paix dans le monde. C’est un 
projet que nous travaillons 
depuis plusieurs mois et qui, 
dans le contexte tragique actuel, 
prend tout son sens. Il est porteur 
d’espoir et remet l’enseignement 
et la jeunesse au cœur de la 
solution.

Pourquoi avoir choisi 
HEC pour construire 
ce projet ?
Quand j’ai rencontré l’équipe de 
la Fondation et Eloïc Peyrache,  
ce projet m’est apparu comme  
une évidence. HEC est un 
excellent terreau avec plus de 
110 nationalités présentes sur le 
campus. Nourrir cette diversité 
avec un programme académique 
sur le thème Business & Peace 
me parait essentiel et s’inscrit 
parfaitement dans les valeurs 
incarnées par l’École et les projets 
qu’elle mène.

Quelle est votre 
ambition pour ce 
programme ?
Avec ce dispositif, nous 
souhaitons soutenir les futurs 
dirigeants issus de pays en 
conflits ou touchés par la guerre, 
et les inviter à être, avec nous, 
des ambassadeurs de dialogues, 
de paix, de tolérance, d’inclusion 
et d’harmonie entre les 
communautés. Notre objectif est 
de faire grandir ce programme et 
nous espérons fédérer d’autres 
donateurs autour de cette initiative. 
À l’heure où nous publions ce 
rapport, un premier étudiant 
bénéficiaire d’origine afghane  
a été admis dans le programme 
Grande École et rejoindra le 
campus en septembre 2022.

"Nous remercions 
sincèrement Adrien 
Nussenbaum, qui par son don 
et la création de ce nouveau 
programme, contribue à créer 
des ponts entre les cultures 
et à abolir les barrières,  
en promouvant la paix et la 
tolérance. Nous partageons 
collectivement son ambition  
et sommes heureux de 
développer un cursus autour 
de la thématique Business & 
Peace à HEC Paris."

Kristine de Valck, 
Doyenne des Programmes 
Diplômants, HEC Paris

"Je souhaiterais simplement 
affirmer aux étudiants 
libanais qu’HEC est à leur 
portée. Je les encourage à ne 
pas se mettre de barrières, 
quelles qu’elles soient : 
linguistiques, financières 
voire sociales. L’expérience 
HEC représente une 
opportunité académique, 
professionnelle et 
personnelle que je souhaite à 
tous de vivre."

Estelle-Maria (H.22), 
étudiante bénéficiaire  
d’une bourse financée par  
la Fondation Garzouzi 

Permettre à tous les talents méritants de rejoindre les bancs d’HEC Paris 
est au cœur de notre mission. En 2021, deux nouveaux programmes  
ont vu le jour dont les premiers étudiants bénéficiaires intègreront le 
campus dès la rentrée 2022. Retour sur ces projets d’envergure !

CMA CGM Excellence Fund for Lebanon
En décembre, nous signions à Beyrouth un partenariat historique avec Rodolphe Saadé, Président Directeur Général 
du Groupe CMA CGM, pour permettre à 20 talents libanais par an de venir se former à HEC dans les différents 
programmes et ce pendant 10 ans ! Dans le contexte de crise que traverse le Liban, ce nouveau dispositif 
couvrira une partie des frais de scolarité et des frais de vie de 20 étudiants libanais méritants, sélectionnés sur 
des critères d’excellence et sociaux. Les candidatures ont été ouvertes début 2022 et les équipes d'HEC Paris 
sont allées à la rencontre des universités libanaises pour promouvoir les dispositifs de l’École.

De gauche à droite : Philippe Oster, Directeur des Affaires internationales, HEC Paris, Eloïc Peyrache, Directeur général, HEC Paris, Rodolphe Saadé, 
Président-Directeur Général du Groupe CMA CGM, Delphine Colson, Déléguée générale, Fondation HEC, Jean- Paul Vermès alors Président, HEC Paris, 
Tanya Saadé Zeeny, Directrice Exécutive du Groupe CMA CGM et Présidente de la Fondation CMA CGM.

Adrien Nussenbaum (H.01) lors de la Soirée Annuelle de la Fondation en octobre 2021.

 L’ÉDUCATION POUR TOUS : UN PILIER INCONTOURNABLE 
DU GROUPE CMA CGM AU LIBAN

Pour Rodolphe Saadé, Président-Directeur Général du Groupe CMA CGM,
"l’avenir d’un pays se construit avec sa jeunesse. Fidèle à nos racines 
libanaises et notre engagement en faveur de l’éducation, j’ai souhaité 
que le Groupe CMA CGM se mobilise en faveur des étudiants libanais. 
L’objectif est de favoriser la formation des cadres libanais de demain 
qui, une fois formés en France, pourront revenir au Liban nourris de  
leur expérience internationale et contribuer ainsi au développement  
de leur pays."

 UNE VOLONTÉ COMMUNE DE FAIRE MARCHER L'ASCENSEUR 
SOCIAL PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES

Pour Olivier Sevillia (MBA.90), Président de la Fondation HEC, "les liens 
d’HEC Paris avec le Liban sont historiques et forts. Grâce à la solidarité 
des alumni libanais, nous avions mis en place l’an dernier un fonds 
d’urgence pour aider les étudiants libanais du campus privés de 
ressources. Nicolas Garzouzi (H.92) avait déjà lancé avec nous un 
programme de bourses de scolarité pour des étudiants libanais il y a 
quatre ans. Ce nouveau programme d’envergure renforce 
considérablement nos dispositifs. Un immense merci à Rodolphe Saadé 
et CMA CGM d’avoir choisi HEC et de nous permettre d’avoir ensemble 
un impact fort en formant des talents qui seront les grands contributeurs 
du Liban de demain."

HEC Imagine Fellows
Adrien Nussenbaum (H.01), co-fondateur de la licorne française Mirakl  a annoncé en octobre, 
le lancement de HEC Imagine Fellows,  un programme visant à accueillir des étudiants issus de 
pays en conflits, qui œuvre en faveur de la paix dans le monde.
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VOTRE IMPACT SUR

La société
La raison d’être d’HEC est d’avoir un impact sur le business et sur la société 
grâce à la recherche, à l’enseignement et aux actions qu’elle mène, et contribuer 
ainsi à un monde plus inclusif, plus durable et plus prospère. En 2021, la Fondation 
accélère son soutien à deux pôles d’excellence distinctifs d’HEC Paris :  
l’Institut Society & Organizations et le Centre Innovation & Entrepreneurship. 

Institut Society 
& Organizations (S&O)
Créé en 2008 sous l’égide du Professeur Rodolphe Durand, cet institut 
interdisciplinaire fédère désormais plus de 60 professeurs et chercheurs, 
au sein de 3 centres : Purpose, Inclusive Economy et Climate & Earth.  
Sa mission est de contribuer à la compréhension des grands enjeux 
actuels, accompagner les acteurs de changement, et préparer les 
futures générations de dirigeants à ces grands défis de la transition 
écologique et sociale. Le développement de cet institut est rendu 
possible grâce au soutien d’entreprises mécènes et de donateurs 
fortement engagés aux côtés de l'École.

Centre Innovation & Entrepreneurship (I&E) 
2021 a été une année de transformations marquantes pour ce centre qui a fortement augmenté son nombre de projets  
et d’entreprises accompagnées : 220 start-ups dont 70 start-ups tech, 100 projets à impact social et environnemental. 
Aujourd’hui, l’écosystème HEC compte 9 licornes ; en 2021, l'ensemble de ses start-ups a levé 2.4 milliards d’euros 
(contre 1.2 en 2020). Pour répondre à une demande croissante des étudiants et entrepreneurs HEC, le Centre 
continue d’internationaliser ses programmes d’entrepreneuriat et a inauguré de nouveaux locaux dans le quartier  
de la Bastille à Paris, dédiés à accompagner des start-ups plus matures et excuber des projets innovants de  
grands groupes.

 LANCEMENT D’UN COURS SUR LES ENJEUX PLANÉTAIRES

Dans le cadre du parcours Purpose and Sustainability, ce nouveau cours 
obligatoire a été pensé pour inviter les étudiants de 1ère année à remettre 
en question les stratégies RSE des grandes entreprises, et imaginer des 
scénarios ambitieux en termes d’impact. L’objectif est qu’ils comprennent 
le rôle proactif que peuvent jouer les entreprises pour réduire les 
externalités négatives ou générer un impact positif ; et que cela passe 
par des innovations en matière de business models et de modèles 
d’organisation.

 CRÉATION D’UNE NOUVELLE ACADÉMIE SUR L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Depuis plusieurs années, la prise de conscience des enjeux liés à la 
raréfaction des ressources et au réchauffement climatique a démontré 
la nécessité de passer d’une économie linéaire à une économie 
circulaire et résiliente. Pour comprendre cette démarche et les leviers 
d’action possibles pour changer les entreprises en profondeur,  
28 étudiants de 3ème année ont rejoint ce tout nouveau programme.

 ACCUEIL DES ÉTUDIANTS DANS LES ENTREPRISES MÉCÈNES

70 entreprises impliquées aux côtés d’HEC dont 14 entreprises mécènes 
de la Fondation ont accueilli les étudiants de 1ère année pour leur mémoire 
sur le "sens au travail" dans le cadre du parcours Purposeful Leadership, 
permettant ainsi aux étudiants de confronter leurs recherches à la réalité 
des organisations. Merci aux équipes de nos partenaires d’avoir rendu 
possible cette expérimentation, notamment : ACCENTURE - ALLEN & 
OVERY - BNP PARIBAS – BRED – CARTIER – EY – KERING - L'ORÉAL 
– LVMH – MICHELIN - NATIXIS – PwC – RENAULT - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

 HEC STAND UP CONTINUE DE SE DÉPLOYER

HEC Stand Up est le fruit d'un engagement historique de l'École en matière
d'égalité des chances et d'ouverture sociale et d'une innovation 
pédagogique continue au service des territoires et des entrepreneuses de 
tous horizons. Sa mission : développer l'autonomie et l'indépendance 
financière des femmes par l'entrepreneuriat. En huit jours, les participantes 
apprennent à repenser leur posture entrepreneuriale, découvrent les étapes 
pour lancer un business florissant et passer à l'action ! La BRED,  
la Fondation Bruno Roux de Bézieux (sous égide de la Fondation HEC)  
et des diplômés ont permis à ce programme de se déployer en région,  
y compris dans les Dom Tom. Un grand merci à la Fondation d'entreprise 
Michelin qui s’est engagée avec nous en parrainant la formation de 
70 entrepreneuses par an et à René de Picciotto (H.64) qui nous a donné 
l’opportunité de déployer cette initiative à l’international avec une première 
session en Italie.

 20 NOUVELLES START-UPS TECHNOLOGIQUES ACCOMPAGNÉES 
PAR LE CREATIVE DESTRUCTION LAB (CDL-PARIS)

Soutenu par la Fondation McCall MacBain, CDL-Paris est un programme 
sur 9 mois dédié aux start-ups développant des technologies issues de la 
recherche. Il regroupe des entrepreneurs, des scientifiques, des mentors 
autour d’un processus d'accompagnement structuré, source 
d’expérimentation unique pour les étudiants du MBA qui y participent. 
HEC Paris est la 1ère École d'Europe continentale à s’associer au Creative 
Destruction Lab. Le CDL-Paris se concentre aujourd’hui sur des 
secteurs d'innovation tels que les énergies renouvelables, le stockage 
de l'énergie, les infrastructures, le transport, la séquestration du 
carbone, ainsi que des initiatives ciblées concernant l'eau, les océans  
et l'alimentation.

"Je suis fier d’avoir rendu 
possible cette première 
édition de Stand Up en Italie 
du Sud, une région qui me 
tient particulièrement à 
cœur ! Grâce à ce programme, 
35 femmes - de tous âges et 
niveaux professionnels – ont 
ainsi acquis les compétences 
entrepreneuriales 
nécessaires pour démarrer 
sereinement leur projet 
d'entreprise." 

René De Picciotto 
(H.64)

"Pour les étudiants d’HEC, 
l'expérience des ‘Enjeux 
Planétaires’ commence avant 
même l'arrivée sur le campus, 
lors du séminaire de 
pré-rentrée à Chamonix.  
Là, ils expérimentent 
physiquement les enjeux  
du dérèglement climatique. 
Dès leur retour sur le campus, 
ces 400 étudiants suivent  
une série de MOOCs produits 
par AXA Climate et ont la 
chance de pouvoir échanger 
avec les spécialistes."

François Collin (H.87), 
Directeur de la transition 
écologique, HEC Paris
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"Depuis ma sortie de l’École 
en 2005, j’ai toujours été 
impliqué aux côtés de la 
Fondation pour soutenir les 
projets d’HEC. HEC Village 
me tenait particulièrement à 
cœur ! J’ai, comme beaucoup 
de diplômés, plein de 
souvenirs à la cafétéria où je 
me suis fait des amis très 
proches encore aujourd’hui. 
Dans cette optique, j’ai pu 
convaincre plusieurs 
camarades de ma promo de 
s’engager aussi en faisant un 
don pour la rénovation des 
infrastructures étudiantes. 
L’objectif de collecte a été 
atteint, preuve que c’est en 
se mobilisant collectivement 
que nous pouvons avoir un 
réel impact !"

Michel Touati (H.05),
Président, VivaSon

"On a tous en mémoire des 
événements sportifs et festifs qui 
nous ont marqués sur le campus !  
La rénovation de la Kfèt, "le" lieu 
de retrouvailles et la construction 
de nouvelles infrastructures 
sportives sont des projets 
importants qui nous tiennent à 
cœur ! Grâce à votre contribution, 
les jeunes générations garderont, 
elles aussi, des souvenirs pour toute 
leur vie ! Un grand Merci à tous !"

Jean-Gilles Vitti 
Responsable des sports, HEC Paris

& Philippe Cottias 
Coordinateur des évènements 
étudiants, HEC Paris

Le campus
VOTRE IMPACT SUR

La vie sur le campus est au cœur de l’expérience HEC. La crise et le confinement ont 
accéléré la nécessité de faire du campus un espace privilégié pour le bien-être des 
étudiants. C’est dans cette perspective que l’École et la Fondation ont créé 
ensemble un fonds pour soutenir les projets de rénovation et de modernisation des 
haut-lieux de la vie étudiante : HEC Village. 

 LANCEMENT DE LA 1ÈRE PHASE DU PROJET HEC VILLAGE

Eloïc Peyrache, Dean d'HEC Paris, a souhaité faire du bien-être étudiant 
une priorité stratégique pour l'École. HEC Village est ainsi la première 
pierre d'un projet de rénovation du campus sur plusieurs années qui va 
impliquer fortement les équipes du campus et la communauté HEC.  
Dès le lancement de l’opération en mai, plusieurs donateurs se sont 
engagés à nos côtés et ce, sur plusieurs années, pour amorcer ce fonds. 
Grâce à l'implication exemplaire de Michel Touati (H.05) pour fédérer 
ses camarades de promotion, près de 600 000€ de dons et promesses 
ont été collectés en quelques semaines grâce à la générosité d’alumni 
- souvent d’anciens membres des clubs de sport ou du BDE !
Grâce à cette mobilisation, des réalisations concrètes ont vu le jour dès 
la rentrée 2021 ! Au sein du bâtiment M, la Kfet et ses espaces afférents 
(Wunder, Xénon) ont été rénovés, des infrastructures sportives ont été 
installées à proximité du gymnase et un terrain de pétanque a été 
inauguré. Les travaux concernant les vestiaires du terrain de foot et 
l’éclairage du terrain de rugby sont également prévus.

ZOOM SUR

2 initiatives de mobilisation collective
Pour soutenir les projets de rénovation et modernisation des infrastructures sportives, 
le Club Basket ainsi que des anciens du Rugby (le "LOCH") ont souhaité apporter  
leur pierre à l'édifice en proposant à leurs membres de faire un don à l’occasion d’un 
événement inédit.

"Chaque élève a eu l’opportunité de vivre des 
expériences marquantes lors de ses études à HEC.  
Pour mes camarades de la promo 2003 et moi, notre 
aventure sportive au Club basket a été la plus incroyable 
de toutes. Réunir, près de 19 ans après, notre ancien 
directeur des sports, nos coéquipiers, le coach "Dany", 
rencontrer les étudiants, transmettre aux plus jeunes, 
tout en faisant le lien avec l’avenir d’HEC qui passe 
désormais par sa Fondation. Voilà comment est née 
l’idée de cet évènement et l’envie de l’associer à  
la campagne de levée de fonds pour HEC Village !" 

Frédéric Sebban (H.03)
VP business development, co-fondateur Zenpark

 LES 50 ANS DU "LOCH"

Fin novembre, les anciens du Rugby ont célébré  
le cinquantenaire du LOCH qui a réuni près de  
200 personnes dans le Hall d'Honneur du campus, 
toutes générations confondues. À l'occasion de ces 
grandes retrouvailles, de nombreux alumni ont 
souhaité se mobiliser en faveur d’HEC Village. 
Grâce à leur générosité, plus de 10 000€ ont été 
collectés. Un grand merci aux donateurs pour leur 
soutien, et un merci particulier à Louis de Baudus 
(H.16), Olivier Habault (H.17), Hervé Parent (H.80) 
qui ont organisé la collecte.

"Depuis sa création en 1971, le LOCH a maintenu son 
ancrage avec l’École et son campus. En nous associant 
au projet HEC Village, nous souhaitons que la grande 
famille du LOCH et les nombreuses générations qui ont 
porté ce maillot marquent leur attachement aux 
installations sportives qui sont au cœur de la vie du club 
et dont nous avons tous profité. C’est aussi un moyen de 
marquer ce lieu de notre empreinte : pour qu’à la 
lumière du nouvel éclairage, les futures générations 
puissent voir toute l’histoire du LOCH qui les regarde." 

Olivier Habault (H.17)
Analyste-Gérant, DNCA Finance

 UNE RENCONTRE DE BASKET 
INTERGÉNÉRATIONNELLE !

En novembre, le Basket Club HEC Paris (BCH)  
a organisé une rencontre entre les étudiants  
du Basket Club d'HEC Paris et les anciens joueurs 
de la promotion 2003 qui avaient brillé en remportant 
la 2ème place du championnat universitaire français  
à l’époque. Un grand merci à tous les sportifs  
de la promo 2003 qui se sont mobilisés et bravo 
pour cette victoire contre les étudiants.  
Quel bel esprit d’équipe !
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Reconnue d’utilité publique, notre 
Fondation mène une gestion rigoureuse 
et transparente.
L'énergie et le temps déployés par  
nos bénévoles sont essentiels pour en 
garantir son bon fonctionnement.

 CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composé de 15 administrateurs dont 4 siègent au 
Conseil d’Administration d’HEC Paris, il fixe la 
stratégie, vote le budget et arrête les comptes 
annuels, décide des projets soutenus par la Fondation 
et de la politique d’investissement de la Fondation.

 BUREAU

Composé de membres du Conseil d’administration et 
d’invités permanents, il exécute les orientations 
décidées par le Conseil d’Administration et suit plus 
opérationnellement l’activité de la Fondation, prépare 
les décisions du Conseil d’Administration.  
Les membres du Bureau de la Fondation figurent en 
gras parmi les membres du Conseil d’Administration.

PRÉSIDENT :
Olivier Sevillia (MBA.90), Groupe Capgemini

VICE-PRÉSIDENTS : 
Adrien Couret (H.07), Aéma Groupe, Représentant 
HEC Alumni
Philippe Marien (H.80)

TRÉSORIER :
Éric Bulle (H.81)

SECRÉTAIRE :
Bertrand Cardi (H.96), Darrois Villey Maillot Brochier 
Avocats

ADMINISTRATEURS :
Jean-Paul Agon (H.78), L’Oréal
Domenico Azzarello, Bain & Company
Daniel Bernard (H.69), Provestis, Président 
d’Honneur de la Fondation HEC
Anne Bosche-Lenoir (H.81), SNCF Réseau, 
Représentant le Ministère de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie
Henri-Michel Comet, Représentant le Ministère de 
l’Intérieur
Henri de Castries (H.76), General Atlantic
Valérie Colloredo (H.94), Little Chef
Marc Filser, Représentant le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Eloïc Peyrache, HEC Paris
Jean-Paul Vermès, VMS France

Les instances de 
la Fondation HEC 

GOUVERNANCE  COMITÉS DE CAMPAGNE

En France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, ils 
déterminent les moyens appropriés pour atteindre
les objectifs de collecte.

FRANCE :
Présidé par Rémi Buttiaux (H.99), IK Partners
Amandine Ayrem (H.07), Eurazeo 
Stéphane Barret (MBA.86), Crédit Agricole CIB
Delphine Bourrilly (H03), Kearney France
Jérôme de Castries (H.16), Afinity
Hervé Claquin (H.73), Abenex Capital
Olivier Combastet (MBA.86), Pergam 
Adrien Couret (H.07), Aéma Group, Président HEC 
Alumni
Lionel Dechmann (H.03), Latham & Watkins
Marguerite Gallant (H.03), HEC Alumni
Raphaëlle Gautier (H.02), HEC Paris
Sabrina Herlory-Rouget (H.03), Aroma Zone
Sophie Javary (H.80), BNP Paribas
Philippe Le Bourgeois (H.86), Rothschild & Cie
Victor Lugger (H.08), Sunday & Big Mamma Group

ROYAUME-UNI :
Présidé par Mathieu Gaveau (H.98), Citadel
Emmanuelle Brizay (H.01), Early stage investor
Séverine Capra-Pautet (H.99)
Nathalie Gaveau (H.99), BCG Digital Ventures / 
Tailwind International Acquisition Corp
Maryline Kulawik (H.94), Spice Capital
Odile Lombard Mourre (H.77), Mourre & Co
Delphine Mourot (H.03), Directrice du Bureau HEC 
de Londres
Vincent Pautet (H.98), Charterhouse Capital Partners
Vincent Ponsonnaille (H.96), Kirkland & Ellis

ÉTATS-UNIS :
Présidé par Jaime Mateus-Tique (H.90), Researcher 
PHD Student, Former President Aleph Motion Pictures 
Gad Berdugo (MBA.94), Diaccurate
Romain Dambre (H.10), Kirkland & Ellis
Evelyne Estey (H.81), Lycée Français de New-York
Christine Laurens (H.94), AT Kearney
Vincent Muzelle (MS.09), Directeur du Bureau HEC 
aux USA
Aurélia Setton (H.02), Mont Blanc Ventures / Exodigo
Denis Streiff (H.86), TBWA
Ghina Sahagun (MBA.04), FounderGat

  COMITÉ D’INVESTISSEMENT 
Il met en œuvre une stratégie d’investissement afin 
de gérer au mieux l’endowment de la Fondation.

Présidé par Alain Massiera (H.77), Rothschild & Cie
Mathieu Blanc (H.96), Raise
Rémi Buttiaux (H.99), IK Partners
Olivier Combastet (MBA.86), Pergam
Paul Gagey, Axiom Alternative Investments
Charles Edouard Joseph (H.98), Boussard & 
Gavaudan Gestion
Muriel Marcilhacy-Giraud (H.97), Bleecker Group
Cécile Mayer-Lévi (H.87), Tikehau Capital

 COMITÉ RECHERCHE 

Il sélectionne les projets de recherche des 
professeurs d’HEC Paris qui seront soutenus par la 
Fondation pendant 3 ans.

Présidé par André-Benoît de Jaegère, Capgemini 
Consulting
Dominique Banier (H.67), Banier Holding
Pascal Baumgarten (H.98), Europ Assistance
Michel Bilger (H.80), Crédit Agricole 
Bruno Bousquié, EY-Parthenon 
Bertrand Cardi (H.96), Darrois Villey Maillot Brochier 
Avocats
Jean Deichtmann, Graitec
Matthias Desmarais, ODDO BHF
Hamza Fassi-Fehri (H.08), Antin Infrastructure Partners
Alain Imbert, McKinsey
Laurent Inard, Associé, Mazars
Christophe Jalinot, BNP Paribas
Patrice Kefalas (H.87), Michelin 
Sylvia Métayer (H.86), Sodexo
Jacques Olivier, Doyen de la Faculté et la Recherche, 
HEC Paris
Christophe Pérignon, Doyen Associé en charge de la 
Recherche, HEC Paris
Nicolas Pfohl (H.10), AXA France
Elisabeth Roumegoux-Rouvelle (H.88), KPMG
Bénédicte Rousseau-Champenois (H.88)

Nous remercions chaleureusement 
les présidents de nos différents 
comités ainsi que tous les membres 
qui œuvrent bénévolement en 
France et à l'international.  
Votre expertise et votre engagement 
sont indispensables pour nous 
permettre d'accomplir notre mission. 

 Un grand merci à tous !

"En invitant de jeunes alumni, le Comité de
Campagne a élargi son action pour sensibiliser
toutes les générations. Je tiens à remercier 
Olivier Combastet (MBA.86) pour avoir mené 
avec succès la campagne durant cette première 
phase décisive et salue l'engagement et la
mobilisation exemplaire de tous les
ambassadeurs. Nous prenons un grand plaisir 
à œuvrer tous ensemble au service de l’École, 
aux côtés d’une équipe professionnelle et  
très engagée."

Rémi Buttiaux (H.99), 
Président du Comité de Campagne 
Managing Partner, IK Partners
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L’équipe de la Fondation HEC
Pour toute question sur la Fondation, son fonctionnement, les projets de l'École, ou si vous souhaitez 
rejoindre notre communauté de donateurs, contactez-nous.

 DIRECTION 

DELPHINE COLSON (H.94)
Déléguée générale 
01 39 67 97 07
colson@hec.fr

ROSARIA LE-HORS SPAGNOLO
Attachée de direction
01 39 67 72 56
le-hors-spagnolo@hec.fr

MICKAËL BOUSSUGE
Directeur administratif et financier 
01 39 67 71 96
boussuge@hec.fr

 RELATIONS DONATEURS

MARIANNE DUVAL
Responsable des legs
et autres libéralités
01 39 67 98 87
duval@hec.fr

PASCALE FICHE
Chargée de la base de données
01 39 67 74 10
fiche@hec.fr

MARIE-HÉLÈNE GILLE
Responsable des relations
donateurs
01 39 67 74 14
gille@hec.fr

 DÉVELOPPEMENT FRANCE

AUDREY SMADJA
Directrice du développement 
Grands Donateurs
01 39 67 96 93
smadja@hec.fr

HÉLÈNE GRONIER
Responsable de
développement donateurs
01 39 67 98 81
gronier@hec.fr 

SOPHIE PUNZANO-BÉDIAN
Prospect Researcher
01 39 67 98 86
bedian@hec.fr

 COMMUNICATION

MARIE DOLET
Responsable de communication - 
marketing
01 39 67 95 61
dolet@hec.fr

IRÈNE KRIENEN
Chargée de marketing digital
01 39 67 94 91
krienen@hec.fr

 DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL 

DEBORAH ARINGOLI
Directrice du développement
international
01 39 67 97 78
aringoli@hec.fr

JEAN-FRANÇOIS BAUMANN
Responsable de développement
international
01 39 67 97 10
baumann@hec.fr

EMMYLOU VIGEANT
Coordinatrice, Développement 
International et Relations Donateurs
01 39 67 99 36
vigeant@hec.fr

 CENTRE CARRIÈRES

TONY SOMERS
Directeur Employer Engagement  
& Events
01 39 67 95 20
somers@hec.fr

CLARISSE GAUGER 
Directrice Associée, Stages
01 39 67 73 66
gauger@hec.fr

JEAN-AMIEL JOURDAN 
Directeur Exécutif Senior,  
Centre Carrières
01 39 67 98 63
jourdanj@hec.fr

OCÉANE LEFEBVRE
Chargée des relations Entreprises 
Partenaires
01 39 67 99 22
lefebvreo@hec.fr

IRENE RUZZI
Chargée des relations Entreprises 
Partenaires
01 39 67 70 87
ruzzi@hec.fr

ISABELLE GLAS
Coordinatrice Business Project et Taxe 
d'Apprentissage
01 39 67 96 37
glas@hec.fr

  PARTENARIATS ENTREPRISES 
& FINANCEMENTS PUBLICS

RAPHAËLLE GAUTIER (H.02)
Directrice Exécutive Senior, Partenariats 
Entreprises & Financements Publics
01 39 67 73 58
gautierra@hec.fr

AUDREY ROLLAND
Assistante de Raphaëlle Gautier
01 39 67 71 66
rollanda@hec.fr

ÉLISABETH PUIGRENIER
Responsable des relations Entreprises 
Partenaires
01 39 67 70 28
puigrenier@hec.fr

NATHALIE CONRARD
Chargée des relations Entreprises 
Partenaires
01 39 67 99 19
conrard@hec.fr

HILDE DESCHOEMAEKER
Responsable développement 
Partenariats Entreprises
01 39 67 99 10
deschoemaeker@hec.fr

ANNE MORGAT
Responsable développement France  
& Taxe d’Apprentissage
01 39 67 95 08
morgat@hec.fr

Ensemble à votre 
écoute 

LES ÉQUIPES

L'équipe Partenariats Entreprises & Financements 
Publics et l'équipe du Centre Carrières
Vous souhaitez soutenir nos actions par l’intermédiaire de votre entreprise, contactez l’équipe Partenariats
Entreprises & Financements Publics ou le Centre Carrières.

Les équipes de la Fondation HEC,  
du Département Partenariats Entreprises & 
Financements Publics et du Centre Carrières 
sont à vos côtés pour vous accompagner  
et répondre à vos questions.
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Nos chiffres-clés
Une très belle 
année 2021

CHIFFRES

Le bel élan de la campagne, les projets innovants de l’École et la mobilisation forte des 
donateurs et des entreprises ont permis à la Fondation de réaliser une collecte 
importante en progression de 13 % par rapport à 2020, elle-même en progression de 37% 
par rapport à 2019 ! Les marchés financiers ont été excellents sur l’année et la bonne 
gestion du Comité d'Investissement a permis de terminer l’année avec un résultat 
financier de 2M€. Dans ce contexte, la Fondation a pu allouer des financements plus 
importants aux programmes avec 14,2M€ en 2021 contre 12,3M€ en 2020.

EN M€ 2021 2020

LES RESSOURCES DE L’ANNÉE

Dons 24,3 20,3

Particuliers 17,4 8,5

Entreprises 6,9 5,8

Fondations�et�autres�institutions - 6,0

Résultat financier 2 1,8

LES EMPLOIS DE L’ANNÉE

Financement de projets 14,2 12,3

Impact sur la production de connaissances 
Dont Centre Hi! PARIS, Corporate Initiatives, chaires, soutien aux
projets de recherche, Prix de la Fondation.

4,3 1,9

Impact sur l’inclusion de tous les talents
Dont bourses sociales (prépa et HEC Paris), doctorales, 
internationales (MBA, Grande École), soutien à la vie du campus.

5,8 6,9

Impact sur la société 
Dont Institut Society & Organizations, Centre Innovation & 
Entrepreneurship, projets pédagogiques avec les majeures, 
HEC Stand Up.

1,6 1

Impact sur le campus
Dont HEC Village et soutien aux investissements futurs d’HEC Paris. 2,5 2,5

Mise en réserve pour la réalisation de projets 
pluri-annuels 6,3 8,2

Endowment constitué par la volonté des donateurs 6 1,9

Frais de recherche de fonds 1,6 1,3

Frais de fonctionnement 0,6 0,6

Frais de conseils probono 0,1 -

Partenariat HEC Alumni 0,3 0,3

Les comptes de la Fondation HEC pour l'exercice 2021 ont été audités et certifiés par le cabinet de commissariat aux comptes Grant Thornton. 
Ils ont été approuvés par le Conseil d'administration le 12 avril 2022. Ces derniers incorporent les financements de projets versés à HEC 
sous forme d'acquisition de titres de l'EESC HEC. Pour plus de détails, les comptes de la Fondation HEC sont consultables sur le site 
du journal officiel des associations.

GRÂCE À VOTRE SOUTIEN, NOUS AVONS PU FINANCER LES PROJETS SUIVANTS :

 INCLUSION DE TOUS LES TALENTS

Bourses et actions Egalité des Chances en amont 
et sur le campus : 2 000 000 €

 RÉNOVATION DU CAMPUS

Financement de la 1ère phase de rénovation des 
installations sportives et étudiantes : 250 000 €

 PRODUCTION DE CONNAISSANCES

Financement de 10 projets de recherche de 
Professeurs et Prix de la Fondation : 266 000 €

 ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Déploiement des programmes d'enseignement et 
de recherche de l’Institut S&0 : 776 000 €

RÉPA R T I T ION DE L'A L L OC AT ION DE S F OND S AU X PRO JE T S EN 2 0 21

P OIN T SUR L A S T R AT ÉGIE D'IN V E S T I S SEMEN T

Impact sur 
l'inclusion de tous les talents 

5,8M€

Impact sur 
la société 

1,6M€8%

Impact sur 
la production de connaissances 

4,3M€

Soutien aux 
investissements d'HEC Paris 

2,5M€

14,2M€

41%

30%

11%

18%

"L’abondement d’un fonds de dotation pérenne  
est l’un des objectifs stratégiques de la Fondation. 
Depuis 2008, le développement de la collecte a 
permis de faire progresser le patrimoine financier 
de 13,4M€ à 75,3M€ et le portefeuille géré 
activement par le Comité d’investissement de 
6,3M€ à 64,7M€. Sur 2021, cette gestion a généré 
plus de 9% de performance financière. Afin de 
sécuriser cette performance sur le long terme,  
le Comité d’Investissement poursuit ses efforts de 
recherche d’investissements non cotés de qualité." 

Alain Massiera (H.77),
Président du Comité d’Investissement, Fondation HEC 
Rothschild & Cie
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CENTRE ET INSTITUT

MEMBRES

CHAIRES & CORPORATE INITIATIVES

DONS TRANSFORMATIONNELS

MERCI AUX ENTREPRISES ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

Partenaires d'HEC Paris 
et mécènes 2021
Nous tenons à remercier sincèrement les entreprises engagées à nos côtés. HEC Paris, 
via son département Partenariats Entreprises & Financements Publics, entretient une 
tradition de coopération avec le monde de l’entreprise qui se traduit par un engagement 
pluriannuel qui permet le financement de Chaires de recherche, de Corporate Initiatives, 
ou le soutien à des projets de développement définis ensemble.

 DONS TRANSFORMATIONNELS 
Il s’agit de dons majeurs à potentiel transformationnel qui 
visent à financer des projets d’envergure, d’infrastructures  
ou de dotations créant un impact considérable sur le 
développement et le rayonnement d’HEC Paris.

CENTRE Hi! PARIS
HEC Paris et l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) ont créé 
le centre interdisciplinaire et interinstitutionnel dédié à la data 
science et à l'intelligence artificielle : Hi! PARIS (Paris ARtificial 
Intelligence for Society). 
L'ambition de ce centre qui allie éducation, recherche et 
innovation, est de devenir une référence mondiale du domaine 
d’ici 5 ans, en relevant les principaux défis liés à l'impact des 
données et de l'IA sur les entreprises. Le Centre s'appuiera sur les 
300 chercheurs et sur les infrastructures d’IP Paris et d'HEC Paris 
dans ces domaines. 
Avec le soutien de : CAPGEMINI, KERING, L’ORÉAL, REXEL, TOTAL
ÉNERGIES, désormais rejoints par VINCI

CMA CGM Excellence Fund for Lebanon : Création d’un 
programme de bourses sociales pour des étudiants libanais.

DIETER SCHWARZ STIFTUNG : Création de 2 chaires. 
Titulaires : Tomasz Obloj, Professeur Associé, Département 
Stratégie et Politique d'Entreprise ; Gonçalo Pacheco De 
Almeida, Professeur, Département Stratégie et Politique 
d'Entreprise

 CHAIRES ET CORPORATE INITIATIVES
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS, Private Equity & 
Infrastructure 
Titulaire : Denis Gromb, Professeur, Département Finance

ARIANE GROUP, Exploring the future of Space Economy
Directeurs Exécutifs : Etienne Krieger, Professeur Affilié,
Centre Innovation & Entrepreneurship ; Patrick Legland,
Professeur Affilié, Département Finance

AXA, Sciences de la Décision
Titulaire : Itzhak Gilboa, Professeur, Département Économie 
et Sciences de la Décision

BNP PARIBAS, Finance d’entreprise
Directeur Exécutif : Pascal Quiry (H.84), Professeur, 
Département Finance

BOUYGUES, Smart city & Bien commun 
Titulaire : Bertrand Quélin, Professeur, Département 
Stratégie et Politique d'Entreprise

CARTIER, Turning Points. Aspiration to Inspiration
(en partenariat avec ESCP)
Titulaire : Anne Laure Sellier (H.95), Professeur Associé, 
Département Marketing

CRÉDIT AGRICOLE CIB, Certificat M&A
Directeur Exécutif : Marc Vermeulen (H.75), Professeur Associé, 
Département Finance

KERING, Luxury
Titulaire : Kristine de Valck, Professeur Associé, 
Département Marketing, Doyen des Programmes Diplômants
Directeur Exécutif : Patrick Albaladejo (H.78), Professeur 
Affilié, Département Marketing

L’ORÉAL, Consumer Driven Innovation & Entrepreneurship
Titulaire : Yangjie Gu, Professeur Associé, Département 
Marketing
Directeur Exécutif : Gachoucha Kretz (D.11), Professeur 
Associé, Département Marketing

LVMH, Engagement and commitment towards society inspiring 
excellence
Directeur Exécutif : Anne Michaut, Doyen Associé - Education
Track Faculty and Pedagogy, Professeur Associé,
Département Marketing

NATIXIS, Business Analytics for Future Banking en partenariat 
avec l’École Polytechnique
Titulaire : Jean-Edouard Colliard, Professeur Associé, 
Département Finance
Directeur Exécutif : Vincent Fraitot, Professeur Associé, 
Stratégie et Politique d'Entreprise

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Energy & Finance
Directeur Exécutif : Jean-Michel Gauthier, Professeur, 
Département Finance

 CENTRE ET INSTITUT D'EXCELLENCE
CENTRE INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP (I&E)
Ce centre participe à faire d'HEC Paris une institution de 
référence en matière d'innovation et d'entrepreneuriat. 
Il soutient la vocation des innovateurs qu’il forme et les 
accompagne dans le développement de leur projet. Sa mission 
est de porter et revendiquer l'innovation - de produire, 
mobiliser les connaissances et les méthodes pour l’Action - 
de permettre aux potentiels - aussi bien individuels 
qu’économiques - de se révéler, de s'exprimer, de se réaliser.  
Il coordonne aujourd’hui une vingtaine de programmes
d’accompagnement, dont le plus connu, l'Incubateur HEC Paris
situé à Station F, et s’appuie sur l’ensemble de la communauté 
HEC Paris, ses 160 professeurs, 400 experts, et notamment sur 
des partenariats d’entreprises avec 3 chaires et corporate 
initiatives : CAPGEMINI "Crafting tomorrow's business", 
L’ORÉAL "Consumer Driven Innovation & Entrepreneurship", 
NATIXIS "Business Analytics for Future Banking" et peut 
compter sur le soutien d'ATOS.

INSTITUT SOCIETY & ORGANIZATIONS (S&O)
Créé en 2008, l'Institut Society & Organizations est un institut 
interdisciplinaire d'HEC Paris réunissant plus de 60 professeurs 
et chercheurs, qui travaillent sur les questions du sens et de la 
transition écologique et sociale. Sa raison d’être est de 
réinventer l’entreprise en promouvant la durabilité et en 
libérant le potentiel humain de chacun.
Avec ses 3 centres, Purpose, Inclusive Economy et Climate &
Earth, la mission de S&O est de contribuer à la compréhension 
systémique des grands enjeux de notre temps dans un dialogue 
avec les différentes parties prenantes (dirigeants, salariés, 
investisseurs, société civile, régulateurs…), d'accompagner 
toute personne ayant un rôle à jouer dans les transformations 
qui s’imposent, et de préparer les futures générations de 
dirigeants à leurs responsabilités.
Avec le soutien de : BOUYGUES, GROUPE RENAULT, 
SCHNEIDER ELECTRIC, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

 ENTREPRISES MEMBRES
ACCENTURE - ALLEN & OVERY - BAIN & COMPANY - BCG - 
BETC - BRED - CMA CGM - EY -FONDATION D'ENTREPRISE 
MICHELIN - KPMG - MAZARS - MCKINSEY & COMPANY - PWC 
- UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD - VOLKSWAGEN GROUP
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300 € 
PERMETTENT DE FAIRE FACE 
AUX BESOINS ALIMENTAIRES 
D’UN ÉTUDIANT PENDANT 
UN MOIS 

500 €
PERMETTENT DE FINANCER 
UNE BOURSE DE VIE POUR UN 
ÉTUDIANT DE CLASSE PRÉPA

1500 € 
REPRÉSENTENT LES FRAIS 
DE SCOLARITÉ MENSUELS 
POUR UN ÉTUDIANT DE LA 
GRANDE ÉCOLE

NOUS SOUTENIR Votre aide est si utile !

UN DON DE 

100 € 
REVIENT À 

 LA FISCALITÉ DU DON POUR LES DONATEURS  
BASÉS EN FRANCE

Le saviez-vous ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous engager à 
soutenir nos actions dans la durée en effectuant une 
promesse de don pluriannuelle.  
Pour les engagements sur 5 ans d’un montant de 
1 000€ par an (minimum), vous rejoignez les Clubs de 
donateurs et avez la possibilité d’orienter jusqu’à 75% 
du montant de votre don vers le projet de votre choix. 

(1) Pour tout don effectué avant le 31 décembre 2022 dans la limite de 20% du 
revenu net imposable. Lorsque le montant des dons dépasse la limite de 20% 
du revenu net imposable, l’excédent est reporté sur les 5 années suivantes et 
ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.
(2) La réduction d'impôt de 75% du montant de votre don est accordée dans la 
limite de 50 000€ par an pour tout don effectué avant la date de déclaration de 
l’Impôt sur la Fortune Immobilière 2022 (avant mi-mai 2022 pour la déclaration 
papier).

34 € 
APRÈS 

RÉDUCTION D'IMPÔT SUR 
LE REVENU(1)

25 € 
APRÈS 

RÉDUCTION D'IMPÔT SUR 
LA FORTUNE IMMOBILIÈRE (2)

 LEGS & DONATIONS : LES AUTRES FORMES 
DE SOUTIEN

Vous pouvez également soutenir les actions de la 
Fondation HEC via un legs, un contrat d’assurance-
vie, une donation d’usufruit temporaire, une donation 
en nue-propriété ou un don d’actions.
Pour connaître les modalités juridiques et les 
avantages fiscaux liés à ces formes de libéralités, 
nous avons édité une brochure sur les Legs et 
Donations que vous pouvez recevoir en prenant 
contact avec Marianne Duval.

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS,  
CONTACTEZ : 
Marianne Duval 
duval@hec.fr  
ou 01 39 67 98 87

Particuliers en France 
En tant que particulier, vous pouvez donner :

PAR CHÈQUE
libellé à l’ordre de la Fondation HEC
1, rue de la Libération
78351 Jouy-en-Josas cedex - France

PAR VIREMENT BANCAIRE
sur le compte de la Fondation HEC 
(merci de préciser votre nom dans le libellé)
BNP Paribas ILE DE FRANCE INSTITUTIONS (02837) 
RIB : 30004 01412 00021290230 47 
IBAN : FR76 3000 4014 1200 0212 9023 047 
BIC : BNPAFRPPPA A

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS,  
CONTACTEZ : 
Hélène Gronier 
gronier@hec.fr  
ou 01 39 67 98 81

NOUVEAUTÉ 2022 

Les particuliers en France 
comme à l’international  
peuvent donner en ligne :  
give.fondationhec.fr 

Soutenir HEC Paris, à travers vos dons
individuels ou le mécénat de vos entreprises 
à la Fondation HEC, c’est aider l’École à 
avoir toujours plus d’impact. Effectuer un 
don à la Fondation HEC ouvre droit à des 
réductions fiscales en France comme  
à l’international. Découvrez les dispositifs 
fiscaux dont vous pouvez bénéficier, que 
vous soyez un particulier ou une entreprise.

Dons &  
Fiscalité 

3332



Entreprises mécènes
À HEC Paris, vous trouverez ce que votre entreprise 
recherche : stagiaires, jeunes diplômés, talents MBA, 
formations continues ‘executive education’ et aussi  
un réseau de professeurs éminents travaillant sur des 
sujets de recherche ou des projets d’enseignement 
passionnants. Fortes de ces expériences positives, 
certaines entreprises décident de soutenir le 
développement d’HEC Paris sur le long terme  
et de rejoindre le cercle des entreprises mécènes.  
Vous retrouverez ci-dessous quelques formes  
de mécénats possibles. 
Pour en savoir plus, contactez-nous !

Rejoignez un écosystème créatif en 
devenant membre de la Fondation HEC
HEC Paris est un lieu où des talents du monde entier 
se forment, s’inspirent et se mettent en action afin de 
développer leur capacité à contribuer au monde.

Rejoignez l’un de nos centres 
thématiques
Chacun de nos centres thématiques repose sur un trio : 
recherche, enseignement, action. Ils approfondissent 
une thématique transverse majeure grâce à de 
nombreuses interactions avec les étudiants ainsi que des 
acteurs académiques et économiques de premier plan, 
des start-ups aux grands groupes.

Créez une initiative pédagogique ou 
une chaire de recherche à votre nom
Les Initiatives Pédagogiques et les Chaires de 
Recherche sont de véritables points de rencontre 
entre le monde de l’enseignement et de la recherche 
et le monde des organisations. Elles sont d’une part 
pour les écoles, un moyen de favoriser la recherche  
et la formation des étudiants, dans des domaines 
préalablement définis, et pour les entreprises d’autre 
part un moyen de répondre à leurs enjeux 
stratégiques et renforcer leur capacité d’innovation. 
Créer une Initiative pédagogique ou Chaire de 
Recherche à votre nom est une opportunité unique  
de vous démarquer de vos concurrents sur des sujets 
stratégiques majeurs et d’être précurseur, porteur 
d’une vision !

Pour en savoir plus :  
www.hec.edu/fr/ 
lp-entreprises-partenaires

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS,  
CONTACTEZ : 
Hilde Deschoemaeker 
deschoemaeker@hec.fr  
ou 01 39 67 99 10

Taxe d'Apprentissage : 
le saviez-vous ?

VOTRE ENTREPRISE PEUT AUSSI AIDER  
HEC PARIS EN VERSANT LE SOLDE  
DE SA TAXE D’APPRENTISSAGE (13 %) 
AU BÉNÉFICE DES PROJETS PÉDAGOGIQUES 
DE LA GRANDE ÉCOLE ET DU PHD.

POUR TOUTE INFORMATION,  
CONTACTEZ :
Anne Morgat
morgat@hec.fr  
ou 01 39 67 95 08

 LA FISCALITÉ DU DON POUR MON 
ENTREPRISE BASÉE EN FRANCE

Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le 
revenu ou à l’impôt sur les sociétés, les dons ouvrent 
droit à une réduction d’impôt de 60 % des sommes 
versées dans la limite de 10 000 € ou de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires hors taxes. Les entreprises peuvent 
appliquer au choix le plafond de 10 000 € ou celui de  
5 ‰ du chiffre d'affaires hors taxes lorsque ce dernier 
montant est plus élevé.

La limite de 10 000 €, alternative à celle de 5 ‰ du chiffre d'affaires hors taxes, 
s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 
31 décembre 2019.

Particuliers en Europe ou à l'international
Grâce à notre site internet, vous pouvez donner où que vous soyez.

Vous résidez en Europe ?
Le réseau Transnational Giving Europe permet aux 
donateurs fiscalisés dans l’un des pays partenaires  
de soutenir HEC Paris en bénéficiant des avantages 
prévus par la législation de leur pays de résidence.
Nous avons des accords avec le TGE pour les dons 
effectués depuis l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, 
l’Italie, le Luxembourg et la Suisse. N’hésitez pas à 
prendre contact avec Jean-François Baumann 
(coordonnées ci-contre) pour en savoir plus. 

Vous résidez au Royaume-Uni ?
La Fondation HEC bénéficie du soutien de Friends of
HEC Charitable Trust, une entité basée au UK qui
collecte les fonds pour notre compte et vous permet
ainsi de bénéficier d’avantages fiscaux localement et
d’activer le dispositif de Gift Aid. Friends of HEC
Charitable Trust est présidé par Gaël Dutheil de La
Rochère (H.88) et géré par une équipe de bénévoles.

1   Le Gift Aid permet à la Fondation HEC d’obtenir 
25% supplémentaires sur la valeur de votre don 
sans que cela n’engendre de frais pour vous.

2     Un donateur payant un impôt supérieur au taux de 
base (20%) peut demander en déduction fiscale 
sur le montant de son don la différence entre son 
taux d’imposition et le taux de base (voir exemple 
ci-dessous)

Pour un don de £100 :
1   La Fondation reçoit ainsi £125, sans frais 

supplémentaires pour vous.

2   Un donateur taxé au taux de 45% peut ainsi obtenir 
une réduction fiscale de £31 (£125 x 25%), soit un 
coût net de £69 après déduction.

Vous résidez aux États-Unis ?
Friends of HEC Inc. est une entité basée aux  
États-Unis, chargée de collecter des dons pour  
le compte de la Fondation HEC. Elle permet  
aux donateurs de bénéficier d’avantages fiscaux 
localement. 
Le Friends of HEC Inc. est présidé par  
Jaime Mateus-Tique (H.90) et géré par une équipe  
de bénévoles.

PAR VIREMENT 
BANCAIRE
ET POUR PLUS  
D’INFORMATIONS,  
CONTACTEZ : 
Jean-François 
Baumann 
baumann@hec.fr  
ou 01 39 67 97 10

NOUVEAUTÉ 2022 

Les particuliers en France 
comme à l’international  
peuvent donner en ligne :  
give.fondationhec.fr 

3534



C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: ©
 L

au
ri

an
ne

 T
ho

ur
y,

 H
EC

 P
ar

is
 ; 

C
ap

ge
m

in
i ;

 M
ag

al
i D

el
po

rt
e 

; P
hi

lip
pe

 B
au

du
in

 ; 
E

SC
P 

Eu
ro

pe
 / 

C
ar

ti
er

 ; 
H

EC
 P

ar
is

 ; 
Je

an
-M

ar
c 

D
et

ie
nn

e 
; B

er
na

rd
 K

ha
lil

 ; 
W

e 
Th

in
k 

El
as

ti
c 

; E
qu

ip
e 

Fo
nd

at
io

n 
H

EC
 ; 

Vi
nc

en
t 

B
lo

cq
ua

ux
 ; 

La
ur

a 
Fo

nt
ai

ne
-V

iv
e 

; L
au

re
n 

O
nt

ha
nk

 ; 
M

or
ga

ne
 L

om
ba

rd
 ; 

H
er

vé
 C

or
tin

at
 ; 

Xa
vi

er
 R

en
au

ld
, H

EC
 P

ar
is

 ; 
C

ip
ri

an
 O

lt
ea

nu
, U

np
os

e 
; N

at
ha

lie
 R

io
nd

 ; 
Je

an
-M

ar
c 

B
ia

is
, H

EC
 P

ar
is

 ; 
A

ur
él

ia
 B

la
nc

 ; 
La

ur
a 

Fo
rt

in
, H

EC
 P

ar
is

.

www.facebook.com/FondationHEC

@hecfondation

www.linkedin.com/company/fondation-hec

impact.hec.edu

give.fondationhec.fr

#HECimpact

Rejoignez notre 
communauté sur les
réseaux sociaux !




