C’est le fond(s) qui compte !
10 ANS DES FONDS DE DOTATION :
L’OUTIL IDÉAL POUR LES ENTREPRISES
MÉCÈNES ET LES PHILANTHROPES
#10ansFDD

À l’initiative de :

Avec :

UNE ÉDITION SPÉCIALE
DES ASSISES DE LA PHILANTHROPIE

La philanthropie, sous toutes ses formes, s'inscrit profondément au cœur de
l’histoire de l’Institut Pasteur depuis 130 ans. Il était donc tout naturel pour
cette grande fondation, aujourd’hui devenue l’une des plus importantes
bénéficiaires de grands dons et mécénat en France, de prendre l'initiative
d'un rendez-vous de référence sur ce sujet qui reste, plus que jamais,
d'actualité.
En 2009, faisant le constat du peu de lieux et d’occasions d’échanges
pluridisciplinaires sur ces questions, l’Institut Pasteur lançait les premières
Assises de la Philanthropie. Cet événement intervenait à un moment clé des
transformations récentes du secteur de la philanthropie : la création du statut
de fonds de dotation. Depuis, trois rencontres marquantes ont suivi, sur des
sujets tout aussi riches : les cultures philanthropiques, les nouveaux visages de
la philanthropie, et la difficile question de savoir à qui appartient l’intérêt
général. Autant de thèmes qui montrent l’évolution rapide et structurelle de la
philanthropie en France et dans le monde.
Durant cette dernière décennie, plus de 3 000 fonds de dotation ont été créés,
et aujourd'hui, une « fondation » française sur deux est un fonds de dotation !
FIDAL et l’Institut Pasteur, en partenariat avec Carmignac Gestion, vous
proposent donc, ce matin, de mieux comprendre pourquoi et comment
les entreprises et les grands mécènes se sont appropriés ce véhicule juridique.
Bonne matinée !

PROGRAMME

Matinée animée par Thierry Guerrier
8H30 l MOTS D’ACCUEIL
• Christian Vigouroux, Président du Conseil d'administration
de l'Institut Pasteur
• Régis Lassabe, Directeur Général Délégué de Fidal
• Christophe Peronin, Directeur Général Délégué de Carmignac Gestion
8H45 l LE FONDS DE DOTATION, UN OUTIL RÉVOLUTIONNAIRE
• Stéphane Couchoux, Responsable national, Secteur “Fondations,
Mécénat & Entreprises” de Fidal
• Stéphane Godlewski, Directeur de l’agence PhilGood
9H00 l LE FONDS DE DOTATION, UN OUTIL PERFORMANT AU SERVICE
DE LA STRATÉGIE DE L'ENTREPRISE
• Alain Martinez, Délégué général du Fonds solidaire Blampin
• Bertrand Jacoberger, Président de [NA !] Project
• Christine de Longevialle, Déléguée Générale de Solidarity AccorHotels
9H45 l LE FONDS DE DOTATION, UN OUTIL PERFORMANT DE
FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS ET DES COLLECTIVITÉS
• Catherine Monnier, Déléguée générale du Fonds Adie
• David Weizmann, Directeur général du Comité français de l’Institut
Weizmann des Sciences
• Jean Buchser, Responsable national Secteur ESS de Fidal
10H30 l PAUSE

11H00 l INTERLUDE
• Laurent Derobert, Mathématicien, Fondateur du Fonds « Personne »
11H05 l TÉMOIGNAGE D'UNE FAMILLE ENGAGÉE POUR L'ART
• Charles Carmignac, Directeur de la Villa Carmignac
11H15 l LE FONDS DE DOTATION, UN OUTIL DE TRANSMISSION DU
PATRIMOINE FAMILIAL ET DE PÉRENNISATION DE L'ENTREPRISE
• Sabine Roux de Bézieux, Présidente de l’association Un Esprit de Famille
• Estelle Roux, Directrice adjointe de SOGEMARCO-DAHER, co-présidente
du FBN Méditerranée
11H45 l LE FONDS DE DOTATION, QUELLE PERSPECTIVE POUR
LES 10 ANNÉES À VENIR ?
• Philippe d’Ornano, Président de Sisley, Co-président du METI
• Sophie Faujour Le Bon, EVPA France Country Representative
• Alexandre Mars, Président-fondateur d'Epic
12H30 l COCKTAIL

INTERVENANTS

Christian Vigouroux
Président du Conseil d’administration de l’Institut Pasteur
Président de section au Conseil d’État où il est entré en 1976,
Christian Vigouroux est diplômé de l’Institut d’études politiques
de Paris et de l’École Nationale d’Administration. Il rejoint en 1981
le ministère chargé de l'urbanisme où il sera directeur adjoint de l'urbanisme,
avant d’être nommé, en 1985, directeur de cabinet du secrétaire d’État chargé
des universités. De 1989 à 1992, il est directeur du cabinet du ministre de
l’Intérieur. En 1997, il est nommé directeur du cabinet de la Garde des sceaux,
ministre de la Justice, puis en 2000, directeur du cabinet de la ministre de
l’Emploi et de la Solidarité. De mai 2012 à mars 2013, il est directeur de
cabinet de la Garde des sceaux. En mars 2013, il est nommé président de la
section du rapport et des études du Conseil d'Etat chargée notamment des
rapports avec l'université et en 2014 président de la section de l'intérieur qui
donne des avis, non seulement sur les textes Intérieur et justice, mais aussi
dans le domaine de l’Education et de la Recherche. Depuis 2016, il est
président adjoint de la section sociale du Conseil d'Etat, et président du
conseil d’administration de l’Institut Pasteur.
Christian Vigouroux a créé et présidé le groupe "déontologie et
indépendance de l’expertise" de la Haute Autorité de santé de sa création en
2006 au 1er août 2012. Il a par ailleurs été professeur associé des universités de
1996 à 2012. Il est auteur, notamment, de Déontologie des fonctions publiques
(Dalloz 2012).

Régis Lassabe
Directeur Général Délégué de Fidal
Régis Lassabe est titulaire d’un DEA en droit du travail,
obtenu à l’université de Bordeaux. Il rejoint le cabinet en 1978,
en tant que conseil juridique stagiaire. En 1983, il prend la direction
du bureau d’Angoulême, avant d’être promu à la tête de la Direction
Régionale de Bordeaux en 1990, puis de la Direction Régionale AquitaineLimousin en 2006. En 2008, il est élu membre du directoire, dont il devient
président en 2012.
Il est depuis le 1er octobre 2018 Directeur Général de Fidal, premier cabinet
d'avocats de France et d'Europe continentale, spécialisé en droit des affaires.
FIDAL compte aujourd’hui 90 bureaux en France, et emploie 2 500 personnes
dont 1 400 avocats et juristes.

Christophe Peronin
Directeur Général Délégué de Carmignac Gestion
Après l’obtention en 2001 du diplôme d’ingénieur de Télécom
Paris et d’un DEA Probabilités et Finance de l’université Jussieu,
Christophe Peronin commence sa carrière chez l’éditeur Sophis pour assurer la
promotion de solutions de gestion des instruments dérivés multi sous-jacents.
Il rejoint en 2004 les équipes d’AXA Investment Managers comme responsable
des développements informatiques pour la gestion structurée et alternative,
avant d’être promu comme responsable des solutions IT pour l’ensemble des
équipes de gestion obligataire, puis également actions.
En 2010, il intègre Carmignac afin de piloter les projets de transformation au
sein du groupe. Il est nommé en 2014 Directeur des Opérations, puis Directeur
Général Délégué de Carmignac en 2018.

Stéphane Couchoux
Responsable national du secteur « Fondations, Mécénat
& Entreprises » de Fidal
@StephCouchoux
Spécialiste en droit, fiscalité et stratégie du mécénat et des
fondations, Stéphane Couchoux est Avocat, Directeur-associé et Responsable
du secteur « Fondations, Mécénat & Entreprises » pour la société d’avocats
FIDAL.
Il accompagne et conseille avec son équipe les entreprises, les dirigeants et
les grands patrimoines dans leurs stratégies de mécénat, création et
déploiement de leurs fonds et fondations. Stéphane Couchoux coordonne son
activité à l’international pour FIDAL dans le cadre du réseau "Charities
& Philanthropy".
Titulaire du DESS en Droit fiscal et du Magistère en Droit des affaires de
l’Université de Bourgogne, il a débuté sa carrière en 1994 comme fiscaliste. Il
est aussi l’auteur de nombreuses publications et articles consacrés au secteur
du mécénat et des fondations.
Il intervient régulièrement au sein de plusieurs réseaux, think-tanks et masters
dédiés (IEP d’Aix en Provence, Université de Lyon III, Faculté des Sciences
Économiques de Marseille, …).

Stéphane Godlewski
Directeur de l'agence PhilGood
Activateur de fondations depuis plus de 20 ans
@SGodlewski2
Depuis plus de 20 ans, Stéphane Godlewski accompagne les
entreprises mécènes et les acteurs de la philanthropie individuelle et familiale
dans la réussite de leurs projets.
Conseil national en stratégie de mécénat chez FIDAL durant 5 ans aux côtés
de Stéphane Couchoux, dont il demeure partenaire, Stéphane Godlewski a
directement contribué à la création et au développement de plus de
35 fondations depuis 2013.
Il lance l’agence PhilGood dédiée à l’accompagnement opérationnel des
fondations. Dans ce cadre, il est Délégué général externe de Fondaher,
fondation associant la famille Daher et le Groupe Daher.
Ses précédents postes de références :
• Missionné pour créer la Fondation à la SNCF
• Responsable du mécénat et de la philanthropie aux Apprentis d’Auteuil
• Directeur conseil dans plusieurs agences, où il a notamment conçu les
Pièces Jaunes
Stéphane Godlewski est aussi l’auteur de « Mécénat & Stratégies » (Dunod),
formateur et associé à plusieurs think-tanks, études et ouvrages collectifs sur le
mécénat.

Alain Martinez
Délégué général du Fonds Solidaire Blampin
@blampinsolidair / @mikoalain
Consultant en stratégie de développement, marketing et
communication, dans le secteur de la Gastronomie, des produits
frais ou encore des marchés de Gros, Alain Martinez est depuis 2016 délégué
général du fonds solidaire Blampin (fonds-solidaire-blampin.com).
Le groupe Blampin Fruits est un grossiste en fruits et légumes frais présent sur
la majorité des marchés de gros français. C’est le grossiste de carreau leader
en France.
Blampin Fruits groupe, c’est 12 entités réparties sur les MIN de Nice, Marseille,
Perpignan, Toulouse, Lyon, Tours, Rouen et Rungis. Nous sommes très bon
sourceur et nous savons dénicher le meilleur chez nos producteurs. Nous
avons un savoir-faire indiscutable et reconnu chez nos clients commerçants
primeurs.
La filière fruits et légumes est la seule filière soutenue sans faille par les experts
médicaux et nutritionnistes.
Cela n’empêche pas malheureusement les consommateurs d’être de plus en
plus nombreux à privilégier les produits élaborés au détriment des produits
frais et seulement 1 Français sur 4 consomme 5 fruits et légumes par jour.
C’est à partir de ce constat que Jean Paul BLAMPIN a imaginé l’objectif du
Fonds Solidaire BLAMPIN. Notre objectif est de sensibiliser les
consommateurs aux bienfaits et plaisirs des fruits et légumes frais de qualité.
Nous avons pour cela choisi plusieurs thèmes d’actions : le sport, l’art culinaire
et la culture. Il s’agit d’un projet qui nous concerne tous pour l’avenir de la
filière fruits et légumes.

Bertrand Jacoberger
Président de [N.A!] project
@Bjacoberger
Quand il reprend les rênes de l’entreprise Solinest, fondée
en 1932 par son grand-père, Bertrand Jacoberger engage un
vaste plan de transformation. Ricola, Fisherman’s Friend, Werther’s Original,
Chupa Chups, Mentos, Tetley ou encore Van Houten… l’affaire familiale
gagne la confiance des plus grandes marques internationales. Elle devient le
premier acteur français dans la confiserie de devant de caisse. Le deuxième en
linéaire. Peu à peu, des marques de snacking telles que Tyrrells et Wonderfull
et les boissons Starbucks rejoignent l’entreprise.
Parce qu’il croit à la nature et à ses richesses, Bertrand Jacoberger finit par
concrétiser ses convictions écologiques en lançant en 2010 [N.A!], Nature
Addicts. La marque révolutionne le marché du snacking. Elle propose une
alternative aux confiseries avec des produits à base de fruits. Puis une
alternative à l’apéritif avec des crackers à base de riz soufflé. Des produits
sains. Sans sucres ajoutés. Sans colorants. Sans arômes artificiels. Dans la
foulée, la marque se développe et devient incubateur de start-up de la food
tech. Elle en acquiert certaines comme la marque d’eau de coco VaïVaï.
Ces multiples succès n’éloignent pas l’entrepreneur de sa passion pour l’art.
Collectionneur exigeant et président de La Filature, Scène nationale de
Mulhouse, ainsi que de la Gaîté Lyrique Paris, Bertrand Jacoberger
s’enthousiasme pour la peinture. La photo. Les installations. Les performances.
Mais aussi le travail en réseau. L’innovation. L’actualité mondiale. Germe alors
en lui l’idée d’un fonds de dotation. En 2011, le [N.A!] Fund est créé.
Rebaptisé en 2018 [N.A!] Project, il accompagne une sélection d’artistes
contemporains européens dans leurs projets liés à l’environnement. Avec
toujours les mêmes valeurs de collaborations locales et globales,
d’engagement à long terme et de respect des équilibres planétaires.

Christine de Longevialle
Déléguée générale de Solidarity AccorHotels
@ChdeLongevialle
Christine de Longevialle a commencé sa carrière en 1996 chez
Novotel à Paris, puis après 5 ans passés dans les opérations hôtelières, a
rejoint en 2000 la Direction de la Communication Corporate de AccorHotels
pour s’occuper des opérations de relations publiques liées aux engagements
sponsoring et mécénat du Groupe.
Elle a participé en 2008 à la création de la Fondation d’entreprise Accor, puis
en 2013, en tant que Déléguée générale a transformé la fondation en fonds de
dotation.
Le fonds de dotation Solidarity AccorHotels participe à la lutte contre
l’exclusion de personnes en situation de grande précarité par la formation et
l’insertion professionnelle en finançant grâce à l’implication des salariés du
Groupe des projets d’associations dans plus de 40 pays.

Catherine Monnier
Déléguée générale du Fonds Adie
@cathmonnier
Diplômée de l'Ecole de Management de Lyon, Catherine
MONNIER a fait l'essentiel de sa carrière dans des fonctions marketing et
développement au sein de groupes majeurs de l’agro-alimentaire et de la
lessive, puis dans le monde des nouvelles technologies. En 2003, elle choisit
de «donner du sens» à son parcours professionnel et entre à la Fondation pour
la Recherche Médicale en tant que Directeur de la communication, des
collectes et de la relation donateurs.
En 2009, elle rejoint l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique),
pionnière du microcrédit en France, et devient Déléguée générale du Fonds
Adie. Ce tout jeune fonds de dotation vient d’être créé afin de promouvoir
l’entrepreneuriat pour tous et financer l’accompagnement, c’est-à-dire le
conseil, la formation ou le coaching des micro-entrepreneurs soutenus par
l’Adie (www.adie-fondsdedotation.org).

David Weizmann
Directeur Général du Comité français de l’Institut Weizmann
des Sciences / secrétaire général, Weizmann France
Directeur général du Comité français de l’Institut Weizmann des
Sciences depuis 2016 et secrétaire général de Weizmann France (FDD), David
Weizmann a travaillé pour le ministère des Affaires étrangères où il a été
responsable du mécénat à l'Institut français (Paris), attaché audiovisuel et
culturel (New York, Varsovie, Sofia).
David Weizmann a vécu en Israël (2004-2009) où il a créé une chaîne
d'information diffusée en français depuis Jérusalem. Il a travaillé comme
conseiller en communication (Région Ile-de-France, Margot communication,
Tilder).
Diplômé de sciences politiques (IEP, DEA) et auteur d'une thèse de troisième
cycle sur le révisionnisme, David Weizmann est marié et père de cinq enfants.

Jean Buchser
Responsable national Secteur ESS de Fidal
Jean Buchser, 55 ans, a débuté sa carrière à Fidal, 1er cabinet
d’avocats français en 1989, à Strasbourg. Il a dirigé le Bureau de
Metz de 2002 à 2012, et depuis 6 ans, il est le Directeur National du Pôle Droit
des Associations et de l’ESS de Fidal.
Il coordonne une équipe de 90 avocats, répartis sur tout le territoire, formés au
conseil des acteurs de l’ESS, dans tous les domaines du droit.
Il accompagne également de nombreuses associations et fondations dans
leurs réflexions stratégiques, et met à leur disposition toutes les compétences
de Fidal.
Il est Vice-Président de l’Institut des Dirigeants d’Associations et Fondations
(IDAF) et anime le fonds de dotation Fidal Green, qui soutient des organismes
impliqués dans la protection de l’environnement.

Charles Carmignac
Directeur Général de la Fondation Carmignac
Entrepreneur impliqué dans le monde artistique et l’écologie,
Charles Carmignac, 40 ans, a lancé de nombreuses initiatives
dans le domaine du journalisme, de la communication et des arts après des
études à l’ESCP et Sciences Po Paris.
Après une expérience dans la microfinance (PlaNet Finance, ADIE), il créé, en
2003, la revue Echosup (rachetée par le groupe Les Echos, deux ans plus tard).
En 2004, il fonde la société d’écriture d’énigmes Ma langue au chat et organise
plus de 500 évènements, comme des chasses au trésor géantes réunissant
25 000 personnes.
En parallèle, il a mené une activité d’auteur et de musicien dans le groupe
Moriarty pendant 20 ans l’amenant à se produire dans près de 1 000 concerts à
travers 35 pays. Après la sortie de leur premier album devenu disque de
platine, le groupe crée le label de musique Air Rytmo en 2010, qui publiera les
trois autres albums tous disques d’or.
En janvier 2017, Charles Carmignac prend la direction de la Fondation pour se
consacrer notamment à l’ouverture d’un lieu d’exposition et de création d’art
contemporain sur l’Ile de Porquerolles. La Villa Carmignac, dont il assume
également la direction, voit ainsi le jour en juin 2018 et accueille dès sa
première saison plus de 50 000 visiteurs venus découvrir les œuvres de la
collection Carmignac.
En accord avec Edouard Carmignac, il définit la stratégie de la Villa Carmignac
à Porquerolles et de la Fondation à Paris et met en œuvre la politique
d’expositions, de commandes d’artistes et d’acquisitions ainsi que la
programmation culturelle de la Villa ; il s’attache également à accroître le
rayonnement du Prix du photojournalisme tant en France qu’à l’étranger.

Sabine Roux de Bézieux
Présidente de l’association Un Esprit de Famille
Sabine Roux de Bézieux est diplômée de l’ESSEC. Après
deux années en banque d’affaires, elle passe 13 ans dans le
groupe Andersen à Londres et à Paris. De 2002 à 2012, elle dirige
sa propre société de conseil, Advanceo, avant de rejoindre le Conseil
d’administration de plusieurs sociétés cotées et de prendre la direction
générale de Notus technologies.
Sabine est engagée depuis plus de dix ans dans la philanthropie, d’abord avec
la fondation ARAOK qu’elle a créée en 2005 avec son mari, puis en lançant
l’association Un Esprit de Famille, qui rassemble les fondations familiales en
France.
Elle est par ailleurs active dans le milieu associatif, comme présidente de
United Way France et d’Espoir Niger. Elle est enfin présidente de la Fondation
de la Mer.

Estelle Roux
Directrice adjointe de SOGEMARCO-DAHER, co-présidente
du FBN Méditerranée
Estelle ROUX est Directrice adjointe de SOGEMARCO-DAHER
depuis 2016. Elle était secrétaire générale de cette société de 2007 à 2016.
Dans le cadre de ses fonctions, elle a pour responsabilité de permettre à
SOGEMARCO-DAHER de jouer pleinement son rôle de holding animatrice
dans la gouvernance du Groupe DAHER, sous l'autorité du gérant, des
associés commandités et du conseil de surveillance, et de coordonner les
travaux des différentes entités et conseils composant la gouvernance mise en
place par la famille DAHER (dont fait partie FONDAHER) pour contrôler
l’entreprise éponyme.
Estelle ROUX est par ailleurs administrateur de Cie DAHER, holding
opérationnelle du groupe DAHER (depuis avril 2018), et Présidente du Family
Business Network PACA.
Elle a été administrateur de SOGEMARCO-DAHER de 1994 à 2006 et
administrateur de la Fondation hôpital Saint Joseph de 2010 à 2017. Estelle
ROUX a également exercé des activités de conseil juridique et de juriste
d’entreprise de 1988 à 1995.
Elle est titulaire d’un DEA de droit des affaires. Elle a 54 ans, est mariée et a
4 enfants.

Philippe d’Ornano
Président de Sisley, co-président du Mouvement des
entreprises de taille intermédiaire (METI)
Après des études de droit, d’économie et de sciences
politiques, Philippe d’Ornano est entré en 1986 dans l’entreprise
familiale fondée en 1976 par ses parents Hubert et Isabelle d’Ornano.
Aujourd’hui Président du Directoire, il dirige une entreprise qui en 25 ans a
multiplié par 40 son chiffre d’affaires, réalisé à 87% à l’exportation notamment
grâce à ses 30 filiales de distribution. Sisley, leader de la cosmétique haut-degamme, est présent dans près de 100 pays, emploie près de 5 000 salariés de
100 nationalités. Sisley créé et fabrique ses produits en France (Saint-Ouen
l’Aumône et Blois).
Engagé dans le débat public et la promotion des entreprises françaises,
notamment familiales, Philippe d’Ornano est co-Président du METI,
mouvement des entreprises familiales et de taille intermédiaire fondé par Yvon
Gattaz en 1994.
Il préside par ailleurs le Syndicat Français des Produits de Beauté et est
administrateur de la Fédération des entreprises de la Beauté.

Sophie Faujour Le Bon
France Country representative à l’EVPA
Sophie Faujour a rejoint l’EVPA (European Venture
Philanthropy Association) en avril 2016. Sophie fait connaitre
les pratiques de la Venture Philanthropy et Social Investment en
France et au Portugal auprès des fondations individuelles, fonds d’impact et
entreprises. L'EVPA est aussi connu comme le plus grand réseau
d’investisseurs à impact social en Europe. Récemment, elle a élargi son rôle
auprès des entreprises européennes afin qu'elles rejoignent la Corporate
initiative de l'EVPA. Elle participe aussi activement aux efforts de market
building à travers sa contribution au Comité Consultatif français de l’impact
investing en France.
Avant, elle était Directeur au sein de BNP Paribas Wealth Management en
charge de l'équipe Business Development où elle a redéfini la nouvelle
stratégie du groupe en Philanthropy & Social Responsible Investment products
and services, destinée aux clients Ultra High Net Worth Individuals & Family
Offices. Auparavant, elle a acquis plus de 20 ans au sein de la banque
d’affaires de BNP Paribas en levée de fonds pour les clients stratégiques du
groupe en Europe (Paris et Genève), au Brésil et en Asie (Shanghai).
Elle parle l’anglais, le portugais et le russe et a un Master de Finance
& Management.

Alexandre Mars
Président et fondateur d’Epic
@alexandremars
Diplômé d’HEC et de Dauphine, Alexandre Mars est un serial
entrepreneur et philanthrope, président et fondateur d’Epic. Il a
créé sa première société à l’âge de 17 ans. Depuis, il a lancé et vendu avec
succès des entreprises en Europe et en Amérique du Nord. Ses deux dernières
startups, Phonevalley et ScrOOn, ont été respectivement vendues au Groupe
Publicis et à BlackBerry.
En 2014, il fonde Epic, une startup à but non-lucratif qui apporte des solutions
pour que le don devienne la norme. La même année, il fonde aussi blisce/, son
fonds d'investissement transnational, qui investit dans des startups tech
comme Spotify, Pinterest et Casper. Le premier ouvrage d’Alexandre Mars,
« La Révolution du Partage », est paru en mai 2018 aux Editions Flammarion /
Versilio.
Alexandre Mars est régulièrement nommé sur les listes des plus grands
philanthropes dont le « Top 50 des philanthropes 2018 » de Town & Country.
Il est également membre du conseil d’administration de Paris2024.

Thierry Guerrier
Journaliste indépendant
@ThierryGuerrier
Thierry Guerrier est journaliste indépendant, créateur et
animateur d’événements et consultant. Il débute sa carrière
comme présentateur puis reporter à FIP puis France Inter en 1980. Il passe
ensuite, après 1987, par plusieurs grandes chaînes de télévision et de radio à
commencer par La Cinq (5 ans), France 3, M6 (reporter pour Capital), puis le
groupe TF1 où il participe à la création de LCI. Il poursuit sa carrière comme
grand reporter politique à TF1, 7 ans. Avant de revenir à LCI présenter 3 ans
notamment l’émission « 100%Politique ». À partir de 2004, il devient directeur
adjoint de France Info et directeur de la rédaction pendant deux ans.
À compter de 2006, il devient co-présentateur de l’émission « C dans l’air » et
anime sa propre émission, « C à dire ?! », dans laquelle il interviewe des
personnalités à la une de l’actualité. Il présente parallèlement une revue de
presse sur RTL puis officie sur Europe 1 en menant des interviews politiques et
y devient chef du service politique. De 2013 à 2016, Thierry Guerrier coprésente à nouveau l’émission « C dans l’air ».
Depuis la rentrée 2018, il présente chaque lundi matin une chronique politique
sur Sud radio.
Il enseigne aussi à Sciences Po Paris, à l’école de journalisme.

ORGANISATEURS

I
FIDAL est le plus grand cabinet d’avocats d’affaires français indépendant.
Partenaires stratégiques des entreprises, des institutions et des organisations,
nous nous attachons à faire du droit un levier de leur performance et de leur
croissance, en France et à l’international.
Tout autant experts dans leur discipline que transverses dans leur approche,
nos talents parlent le même langage que nos clients et comprennent leurs
enjeux.
Nous encourageons le partage de la connaissance et de l’expérience. C’est
notre manière d’offrir à nos clients – quelles que soient leur taille, leur activité,
leur implantation géographique ou les problématiques qu’ils nous
soumettent – des conseils engagés, éclairés et avisés. Des conseils
opérationnels qui les protègent et contribuent activement à leur
développement stratégique et commercial.

Centre de recherche biomédicale d'excellence de renommée internationale,
l’Institut Pasteur, créé en 1887 par Louis Pasteur, est une fondation à but non
lucratif, reconnue d’utilité publique. Créé à l’origine grâce à une souscription
privée internationale initiée par le grand savant lui-même, l’Institut Pasteur
contribue à la prévention et au traitement des maladies, notamment
infectieuses, par la recherche, l’enseignement et des actions de santé
publique. Depuis 130 ans, l’Institut Pasteur continue de s’appuyer sur le
soutien et la générosité du public à travers les dons, les legs et le mécénat
pour remplir fidèlement sa mission humaniste et relever les immenses défis
d'aujourd'hui et de demain.

Fondé en 1989 par Edouard Carmignac et Eric Helderlé, Carmignac figure
aujourd’hui parmi les premiers gestionnaires d’actifs européens. Le capital de
la société est détenu à 100% par les gérants et les employés, une structure
d’actionnariat stable qui permet d’assurer la pérennité de la société et
témoigne de son esprit d’indépendance. La liberté offerte par cette valeur
fondamentale est synonyme de gestion de portefeuille fructueuse sur le long
terme. Carmignac affiche un encours sous gestion de 50 milliards d’euros (au
28/09/2018) et a développé une gamme de Fonds compacte, couvrant toutes
les classes d’actifs (fonds actions, obligataires et diversifiés) avec un style de
gestion permettant une importante flexibilité et une grande réactivité dans la
construction des portefeuilles. Dans le cadre de son expansion internationale,
Carmignac est présent au Luxembourg, à Francfort, Milan, Madrid, Londres,
Zurich et Miami. Ses produits sont autorisés à la commercialisation en France,
Allemagne, Suisse, Italie, Luxembourg, Belgique, Autriche, Espagne, Pays-Bas,
Suède, Royaume-Uni, Irlande, Taïwan et Singapour pour les professionnels.

Agence spécialiste des sujets d'intérêt général, LIMITE accompagne ses
clients dans la construction et le pilotage de stratégies philanthropiques
permettant de mobiliser de grands donateurs ou de rendre lisible et visible
l’engagement de mécènes (entreprises comme fortunes individuelles ou
familiales).
Depuis 2009, LIMITE accompagne l’Institut Pasteur dans la conception et
l’organisation des Assises de la Philanthropie ainsi que dans l’animation du
Think Tank de la Philanthropie. L’agence est également à l’origine du Mécènes
Forum d’Admical et des Rencontres Internationales des Philanthropes de la
Fondation de France. LIMITE est ainsi au cœur des transformations de ce
secteur.

