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donnons à tous 
les meilleures  

chances 
pour grandir
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Abritée par la Fondation de France, la Fondation 29 Haussmann 

vise à donner aux enfants et aux jeunes moins favorisés 

les meilleures chances pour devenir des adultes autonomes 

et responsables. 

Cette année, nous avons choisi 9 associations innovantes 

et dynamiques, engagées sur le terrain pour permettre 

à ces enfants et ces jeunes de gagner en confiance et les placer 

sur le chemin de la réussite. Chacune de ces associations a été 

sélectionnée pour la cohérence de son dispositif et son efficacité.

Je vous invite à découvrir les associations partenaires de 

la Fondation 29 Haussmann et je vous remercie par avance, 

au nom des enfants qu’elles accompagnent, de votre générosité.

édito
PATRICK FOLLÉA

Président de la Fondation 29 Haussmann
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quoi
pourquoi
comment
qui

?
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QUEL EST L’AXE D’INTERVENTION ?

La Fondation 29 Haussmann a pour but d’offrir à tous les jeunes les meilleures 
chances pour grandir et devenir des adultes responsables et autonomes. 
Les associations soutenues interviennent dans le domaine de l’éducation, 
notamment de la lutte contre l’échec scolaire.

La Fondation 29 Haussmann intervient en soutenant financièrement 
des projets ou des structures dans les 3 domaines suivants :

– La pédagogie : actions ou projets dans l’école ou en marge de l’école pour 
l’acquisition de compétences permettant de lutter contre l’échec scolaire et/ou 
donner les meilleures chances d’orientation professionnelle.

– La solidarité : en faveur des enfants pouvant souffrir d’exclusions de toutes 
sortes (géographie, pauvreté, handicap, maladie, etc.).

– La culture et le sport : actions ou projets ayant pour but d’apporter 
la culture et le sport aux enfants qui en sont le plus éloignés, afin de lutter 
contre les exclusions.

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

La Fondation sélectionne un portefeuille d’associations sur des critères précis 
et exigeants comme la pertinence des actions soutenues, la pérennité des 
financements, l’ancrage territorial, la capacité à changer d’échelle, l’innovation etc.

Ces structures pourront être soutenues sur plusieurs années (maximum 
3 ans). Les structures choisies doivent en outre être en mesure d’expliquer 
leur action et rendre compte de l’usage des subventions, notamment 
en permettant aux donateurs et aux collaborateurs de participer à des 
événements ou des opérations déployées auprès des enfants ou des jeunes.
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SÉCURITÉ

La Fondation 29 Haussmann est 
abritée par la Fondation de France 
qui siège au comité exécutif de 
la Fondation 29 Haussmann et 
contrôle ses comptes.

Grâce à cela, elle est reconnue 
d’utilité publique et fait bénéficier 
ses donateurs des réductions d’impôt 
sur le revenu et d’impôt sur la fortune.

TRANSPARENCE

La Fondation 29 Haussmann ne 
prélève pas d’autres frais que 
les frais de la Fondation de 
France qui s’élèvent à 3 % par an. 
Ainsi, 97% des dons sont affectés 
aux associations du portefeuille.

Société Générale Private Banking prend 
en charge toute la communication 
liée à la Fondation 29 Haussmann 
(brochure, événement…) sur 
ses propres comptes.

pourquoi ?
donner 
à notre 
Fondation
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GOUVERNANCE
DE LA FONDATION 29 HAUSSMANN

COMITÉ EXÉCUTIF

PRÉSIDÉ PAR PATRICK FOLLÉA 
Directeur de Société Générale Private Banking 
France, entouré de 3 collaborateurs et 
de 2 personnalités qualifiées extérieures.

Valide les comptes, les actions proposées par 
le conseil de direction, sélectionne les projets.

COMITÉ DE DIRECTION

PRÉSIDÉ PAR LA RESPONSABLE DE L’OFFRE 
PHILANTHROPIQUE de Société Générale Private 
Banking accompagnée de 4 collaborateurs 
expérimentés du Groupe.

Décide des actions d’animation commerciales 
et propose la politique de la fondation, suit 
les projets en lien avec les collaborateurs.

COMITÉ DE SÉLECTION

Composé de la responsable du comité 
d’animation et la secrétaire de 
la Fondation 29 Haussmann.

Reçoit, audite 
et effectue une 
première sélection 
des associations 
pour le comité 
exécutif.

INNOVATION

Les projets sont retenus pour 
leur caractère novateur ; 
les associations sont sélectionnées 
pour leur dynamisme et leur capacité 
à faire évoluer positivement les jeunes.

Pour un don supérieur à 10 000 €, 
vous pouvez choisir de l’affecter 
plus particulièrement à l’une 
des 9 associations.

PROXIMITÉ

Les associations peuvent proposer 
une action de participation ou 
une visite sur place pour permettre 
aux représentants de la Fondation 
(ou les donateurs s’ils le souhaitent) de 
les visiter et de rencontrer les jeunes.
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comment ? donner 
à notre Fondation

qui ? les associations 
partenaires
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Si vous aussi vous souhaitez vous engager 
dans la solidarité au travers d’actions 
concrètes, nous vous donnons ci-dessous 
les modalités pratiques pour effectuer 
un don à la Fondation 29 Haussmann.

UN DON MANUEL

Si vous souhaitez réaliser des dons 
de sommes d’argent, il vous est possible 
de procéder par le biais de dons manuels 
des deux manières suivantes :

1) Par chèque libellé à l’ordre de “Fondation 
de France – Fondation 29 Haussmann”,

2) ou par virement bancaire sur le compte 
de la Fondation de France n° IBAN : 
FR67 4003 1 000 0100 0010 0222 L76 à 
l’attention de la Fondation 29 Haussmann.

À partir de 10 000 €, vous pouvez si vous 
le souhaitez affecter votre don à l’une ou 
plusieurs des associations soutenues. 
Il vous suffit de le mentionner à votre 
Banquier Privé ou en adressant un mail à 
Fondation29.haussmann@socgen.com

UNE DONATION NOTARIÉE

La Fondation 29 Haussmann est habilitée 
à recevoir des donations d’argent mais 
aussi de titres de société, de biens 
meubles ou immeubles ou de droits 

portant sur un bien (comme un usufruit 
temporaire pour 3 ans minimum par 
exemple). La donation est exonérée 
de droits de donation et peut procurer 
au donataire, sous certaines conditions, 
les avantages fiscaux habituels (impôt sur 
le revenu et ISF).

INSCRIRE LA FONDATION COMME 
UN DES BÉNÉFICIAIRES DE 
VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE 

Il est tout à fait possible de prévoir 
qu’une partie des capitaux soit versée 
à la Fondation 29 Haussmann en cas 
de décès. Dans ce cas, les actifs sont 
transmis sans prélèvement fiscal.

PRÉVOIR UN LEGS

La Fondation est habilitée à recevoir 
des legs qui seront exonérés de droits 
de succession.

Pour ces 3 dernières modalités, nous 
vous remercions de vous rapprocher 
de votre Banquier Privé ou contacter 
Claire Douchy, responsable de l’offre 
philanthropique pour la banque privée, 
claire.douchy@socgen.com
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Par le Monde déploie 
une plateforme d’échanges 
entre classes de primaire de 
France et du monde. 
Objectif : aider les enfants 
(CE2, CM1, CM2) à devenir 
des citoyens du monde 
tolérants et conscients de 
la richesse des différences.

Présidente : Marylène Hochart

www.parlemonde.org

Pelico (la peluche mascotte du projet) à Oman fait découvrir 
aux petits français, vidéos à l’appui, que les enfants d’Oman 
s’habillent différemment, écrivent de droite à gauche et 
comptent différemment. Suite au reportage sur les vêtements, 
des classes françaises montrent à leur tour leurs vêtements 
traditionnels français dans chaque région et essaient 
de reproduire la coiffe des enfants omanais en vidéo.

QUE FINANCE LA FONDATION 29 HAUSSMANN ?
– La valise pédagogique qui sert de support à la plateforme, 
envoyée en test à 150 classes partenaires et réalisée par un ESAT 
(Établissement et Service d’Aide par le Travail).
– Une participation globale aux frais de l’association.

MISE EN PLACE DU PARTENARIAT
Échanges de reportages vidéo et de questions/réponses avec 
des enfants de 4 pays par an. Tous les sujets abordés viennent 
des élèves et se font sous la supervision du professeur. C’est un 
projet transdisciplinaire qui donne du sens aux apprentissages 
fondamentaux (géographie, lecture, écriture, langue vivante, 
informatique, etc.). Le projet est basé sur une plateforme internet. 
L’association est une start-up sociale en forte croissance.

MESURE D’IMPACT (AU TRAVERS D’UN QUESTIONNAIRE ADRESSÉ 
AUX PROFESSEURS EN 2016 - 96 % DE RÉPONSES - 48 RÉPONSES COLLECTÉES 
SUR 50 PROFESSEURS INTERROGÉS)

– 90 % de satisfaction des enseignants, et 86 % de demande 
de réinscription ;
– 86 % ont noté une progression des élèves sur les compétences 
suivantes : respect des différences, compréhension des autres, 
capacité à questionner, motivation pour l’apprentissage ;
– 60 % des classes bénéficiaires sont issus de villages de moins 
de 5 000 habitants : désenclavement des territoires les plus reculés.
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Des Jeunes et des Lettres 
a pour but de donner aux 
lycéens de milieu modeste, 
ayant un potentiel scolaire, 
une “culture générale” 
solide qu’ils n’ont pas dans 
leur environnement familial et 
qui n’ont donc pas les mêmes 
chances de réussite que 
leurs pairs plus favorisés. 

QUE FINANCE LA FONDATION 29 HAUSSMANN ?
La participation de plusieurs jeunes au programme qui s’étale de 
la seconde à la terminale (3 ans). 

MISE EN PLACE DU PARTENARIAT
Une action solide et durable (créée par un professeur de lettres) 
autour du théâtre qui s’étend de la seconde à la terminale 
avec à la clef un voyage au festival d’Avignon ; en parallèle, 
une découverte progressive de l’entreprise et des métiers. 
Les jeunes sont identifiés par les professeurs des lycées 
partenaires de Des Jeunes et des Lettres (DJL), sont volontaires 
et doivent s’engager, fournir un travail personnel (au travers de 
la rédaction de critiques) et peuvent associer leurs familles.

MESURE D’IMPACT
L’action de l’association n’a pas fait l’objet de mesure d’impact 
en tant que telle mais donne des résultants probants :
– réussite au bac : 99,4 %,
– 3 entrées à Sciences Po,
–  les anciens reviennent et deviennent actifs dans l’association. 
Ils sont également suivis pour des accès à des stages 
ou pour les aider dans leur entrée en vie active.

Présidente : Anne Céron

www.jeunes-lettres.org

Léa (prénom changé) qui a suivi le parcours a assisté à environ 
35 spectacles, a découvert 3 entreprises, a écrit un journal 
de  bord et a rédigé 7 critiques.
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Zup de Co lutte contre 
le décrochage scolaire dans 
les quartiers prioritaires 
en mettant en relation 
des étudiants bénévoles 
et des jeunes collégiens 
en difficulté. L’association 
accompagne en 2017 
2 190 enfants scolarisés en 
Réseau d’Éducation Prioritaire 
de la 6e à la 3e, avec pour 
objectif l’obtention de 
leur Brevet des Collèges.

QUE FINANCE LA FONDATION 29 HAUSSMANN ?
Financement d’accompagnement de jeunes sur une année scolaire 
entière (sur la base de 4 soirs par semaine).

MISE EN PLACE DU PARTENARIAT
L’association intervient directement au sein de 45 collèges 
partenaires répartis sur toute la France, avec 1 référent pour 
2 collèges permettant d’accompagner 60/80 collégiens par 
établissement. La présence dans le collège permet d’organiser 
des actions complémentaires (tutorat numérique en cas 
de professeur non remplacé, initiation au code informatique, ateliers 
de découverte des métiers etc.). Zup de Co emploie 200 jeunes 
en service civique et gère 2 000 étudiants bénévoles qui font 
un compte-rendu en ligne de chaque séance.

MESURE D’IMPACT
Lorsque les élèves sont accompagnés pendant les 4 années 
du collège (de la 6e à la 3e), le taux de réussite au brevet passe 
de 65 % à 81 %.
Compte-rendu des séances en ligne : outil de reporting.
Progression du niveau scolaire.
Satisfaction des parents/professeurs/jeunes.

Président : François-Afif Benthanane

www.zupdeco.org

Zup de Co envisage d’étendre sa présence dans 
les écoles élémentaires pour des enfants de CM1 et CM2.
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QUE FINANCE LA FONDATION 29 HAUSSMANN ?
Participation globale au programme Sport et réussite scolaire.

MISE EN PLACE DU PARTENARIAT
L’association associe le sport et les études pour motiver l’enfant 
et le mobiliser pour qu’il (re)prenne goût à l’effort physique, mais 
aussi à l’effort intellectuel. Le projet transmet des valeurs fortes 
telles que le respect de l’autre et des règles, l’esprit d’équipe et 
la solidarité.
L’académie Younus organise un tutorat et un soutien scolaire 
pendant la semaine, après la classe, organise des activités 
sportives et culturelles les samedis et dimanches, et des mini 
stages pendants les vacances : sport et devoirs. L’accent est mis 
sur le dialogue avec les établissements scolaires de la zone et 
les familles. L’académie Younus joue parfois le rôle de médiateur, 
lutte contre les phénomènes d’errance et de délinquance.

MESURE D’IMPACT
Enquête de satisfaction auprès des enfants, familles.
Suivi des résultats scolaires et lien entre résultats, attitude 
et sélection sportive.
Projet d’ouvrir une antenne à Grigny dans l’Essonne (91).

Président : Abdoulaye Ndiaye

www.academie-younus.com

Les activités culturelles sur l’année : sortie au musée (Cap Sciences 
par exemple) ; jeux d’échecs, concours de calcul mental et de 
mémorisation ; des ateliers d’expression orale et écrite (théâtre, 
radio) ; l’atelier journalisme (préparation et exécution d’interview 
d’un sportif professionnel).

L’Académie Younus rassemble 
les jeunes au cœur des quartiers 
défavorisés de Bordeaux 
(7-25 ans) pour leur donner, 
au-delà du sport, un soutien 
éducatif au cours de 
3 programmes : Sport et réussite 
scolaire (enfants), Sport et 
Insertion (jeunes), Sport au féminin 
(jeunes filles). L’association a été 
créée par un sportif de haut niveau 
(basket).
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Les Concerts de Poche 
permettent aux jeunes 
des territoires les plus 
reculés et parfois défavorisés 
d’accéder aux grands 
concertistes classique et 
jazz (M. Dalberto, N. Dessay, 
G. Caussé, A. Dumay…) et à 
de jeunes talents (J. Fournel, 
T. Enhco…) en proposant 
aux territoires l’animation 
d’Ateliers de création 
musicale et de mise en place 
de concerts tout-public.

QUE FINANCE LA FONDATION 29 HAUSSMANN ?
Participation au financement des actions de longue durée avec 
la création d’ateliers de chant choral pour les jeunes (700 jeunes 
prévus au total).

MISE EN PLACE DU PARTENARIAT
L’action des “Concerts de Poche” est mise en place par 
le territoire et va bénéficier le plus souvent aux jeunes habitants 
le plus souvent très éloignés de la culture (raisons économiques, 
éloignement etc.). Cette action permet de lutter contre l’exclusion 
culturelle économique ou géographique. Au total ce sont environ 
500 ateliers, 18 concerts qui sont organisés et 4 000 jeunes qui 
auront pris part à ces actions.

MESURE D’IMPACT (ÉTUDE RÉALISÉE EN 2017)

Cette mesure va avoir un impact sur l’aménagement du territoire 
et la création du lien social dans les territoires ainsi que sur 
la socialisation des jeunes.

Président : Alain Vivien

www.concertsdepoche.com

Deux Concerts classique et jazz à Chaulnes (02). 
Les jeunes et leurs parents ont participé, en 2016, 
à des ateliers de chant choral durant 6 mois et se 
sont produits en 1re partie avec les concertistes, 
avant les deux concerts.
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La Compagnie Tamèrantong ! a pour 
objet la formation de troupes de 
théâtre enfants à Paris-Belleville, 
Mantes-la-Jolie et Saint-Denis et 
leur suivi sur plusieurs années. 
Elle a aussi pour objet la création et 
l’organisation de spectacles vivants 
ou audiovisuels, de tournées en 
France et à l’étranger, l’organisation 
d’ateliers et de résidences de 
création artistique dans un but 
d’épanouissement social et culturel.

QUE FINANCE LA FONDATION 29 HAUSSMANN ?
Participation à la mise en place de moyens pour augmenter 
la levée de fonds comme la réalisation du site internet de 
l’association (qui n’en dispose pas à ce jour) et une aide globale 
à l’association avec l’organisation de représentations théâtrales 
dans de nouveaux lieux.

MISE EN PLACE DU PARTENARIAT
L’association s’adresse à des troupes mixtes réunissant 
des enfants de toutes origines sociales, culturelles et religieuses 
sur plusieurs années, dans un souci de décloisonnement, 
de rassemblement et d’accompagnement sur le long terme. 
Les ateliers deviennent des laboratoires où les enfants apprennent 
et mettent en pratique ce que le théâtre enseigne avant tout : 
jouer et vivre ensemble, s’interroger sur eux-mêmes et sur 
le monde qui les entoure.

MESURE D’IMPACT
Afin de mesurer l’impact de leur action sur les enfants et leurs 
parents, l’association a mis en place 2 grilles d’évaluation d’après 
les critères suivants : acquisition des savoirs artistiques et 
l’évolution du comportement.
Exemples d’impacts répertoriés : capacité à travailler 
en groupe (s’exprimer, écouter, respecter), capacité à avoir un regard 
critique, autonomie et épanouissement personnel, sensibilisation 
à l’art et à la culture, évolution des préjugés et idées reçues.

Président : Julien Bassouls

En créant le spectacle “La Tsigane de Lord Stanley”, la compagnie 
Tamèrantong ! a entrepris une réflexion, avec les jeunes 
de Saint-Denis sur les Roms qui vivent dans leur quartier et sur 
les préjugés dont ils sont victimes. Les jeunes acteurs, qui vivent 
eux-mêmes des situations difficiles, ont joué la pièce à Paris 
à la Maison des métallos et sur les scènes françaises (Vesoul, 
Nice, Briançon, Sénart…) de 2013 à 2017.
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Orange rouge met en place 
depuis 10 ans des ateliers 
artistiques dans des collèges, 
auprès d’adolescents 
handicapés et/ou issus 
de quartiers prioritaires. 
Ces derniers réalisent 
une œuvre d’art collective 
aux côtés d’un artiste 
professionnel reconnu.

QUE FINANCE LA FONDATION 29 HAUSSMANN ?
Participation à l’un des 12 projets mis en place en 2017 
en Île-de-France.

MISE EN PLACE DU PARTENARIAT
Alternative ludique et innovante lorsque les méthodes classiques 
d’apprentissage ne sont plus la réponse pour une partie des 
enfants visés (handicap). Les projets sont une co-construction 
avec les jeunes, l’artiste, les enseignants et éventuellement 
les parents qui sont invités aux ateliers et aux expositions. Il y a 
toujours une présentation de l’œuvre collective au sein du collège, 
puis dans un lieu d’art lors d’une grande exposition réunissant 
tous les projets. L’expérience est désormais reconnue comme 
une action culturelle, une expérience pédagogique et une inclusion 
des enfants en difficulté.

MESURE D’IMPACT (ÉTUDE MENÉE EN 2016)

80 % des enseignants notent un progrès de leurs élèves pendant 
le projet, 75 % notent qu’ils ont pris confiance en eux.
90 % des ados aimeraient à nouveau participer.
75 % des enseignants ont vu leurs élèves sous un nouveau jour.

Présidente : Nathalie Macia

www.orangerouge.org

La rencontre au musée des masques magiques en 2012.

Collège de Villetaneuse, artiste Pauline Curnier Jardin. 
L’atelier s’est déroulé au lieu de création le 6B 
(Saint-Denis), l’œuvre réalisée a été admirée par tous 
les visiteurs du lieu.
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L’institut de l’engagement donne 
aux jeunes à fort potentiel, qui 
connaissent dans leur évolution 
un obstacle (situation précaire, maladie, 
handicap, décrochage, milieu social 
défavorisé, etc.), toutes les chances 
pour mener leur projet de vie (reprise 
d’études, entrée dans la vie active, 
projet professionnel etc.). Les jeunes 
sont tous issus du service civique, 
candidatent, sont sélectionnés et 
s’engagent. Ils sont suivis par un coach, 
un parrain, participent à des séminaires 
de qualité, et intègrent les grandes 
écoles, les universités, les entreprises 
partenaires etc. 

QUE FINANCE LA FONDATION 29 HAUSSMANN ?

Accompagnement de plusieurs jeunes (notamment des bourses 
d’études pour 3 ans).
Objectif de l’institut de l’engagement pour 2017 : soutenir 
800 jeunes lauréats ; en 2018: soutenir 900 lauréats ;  
et en 2019 : soutenir 1000 lauréats.

MISE EN PLACE DU PARTENARIAT
L’institut donne leurs meilleures chances de réussite à des jeunes 
motivés et engagés qui n’ont pas les mêmes chances que 
ceux issus de milieux plus favorisés en leur apportant un réseau, 
un accompagnement personnalisé qui dure de 1 à 2 ans, 
des connaissances afin qu’ils retrouvent confiance en eux.

MESURE D’IMPACT (ÉTUDE MENÉE EN 2016)

92 % des lauréats en filière “formation” ont validé leur année 
de formation.
91 % des lauréats de la filière “parcours professionnel” ont signé 
un CDI ou un CDD de plus de 6 mois.
89 % des projets de la filière “création d’activité” ont connu 
un avancement significatif.

Président : Martin Hirsch

www.engagement.fr

“Par ce message, je viens vous remercier pour l’énergie, 
la bienveillance et les moyens avec lesquels vous m’avez 
accompagnée depuis bientôt trois ans. Après avoir été diplômée 
[de l’EMLyon], aujourd’hui j’ai signé un CDI chez Accenture. 
Tout cela, c’est beaucoup grâce à vous tous, je vous suis infiniment 
reconnaissante ! MERCI… !” Une lauréate de 2013
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Partenaires Pour la Ville 
à Saint Denis (PPV93) a pour 
but la médiation sociale entre 
habitants, adultes, ados, 
enfants pour un mieux vivre 
ensemble sur la ville de Saint 
Denis (93).

QUE FINANCE LA FONDATION 29 HAUSSMANN ?
La Fondation participe au salaire d’un médiateur en collège.

MISE EN PLACE DU PARTENARIAT
Un médiateur intervient dans plusieurs établissements scolaires 
(écoles primaires et collèges) de Saint Denis (une des villes 
les plus pauvres de l’Île de France).
Ces médiateurs permettent de lutter contre le harcèlement entre 
élèves, redonner confiance aux enfants fragilisés par la violence 
et ainsi favoriser les apprentissages et l’attitude générale. 
La médiation inclut le plus souvent les familles des enfants.

MESURE D’IMPACT
Amélioration du climat social au sein des établissements 
(questionnaires auprès des enseignants).
Développement des relations entre le médiateur et les parents 
sur la durée – amélioration du climat enfant/parents/école.
Baisse du taux de harcèlement.
Amélioration des potentiels des enfants.
Initiation et implication dans des actions autour de la citoyenneté, 
de la culture et du sport.

Président : Jean-Paul Espie

www.ppv93.fr

Le médiateur profite de l’élection des délégués 
de classe en 5e pour faire une sensibilisation sur 
la citoyenneté.
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RÉDUCTIONS D’IMPÔT SUR LE REVENU 
ET/OU D’ISF

Les dons à la Fondation 29 Haussmann 
ouvrent droit pour les résidents fiscaux 
de France à des réductions d’impôts, au titre 
de l’impôt sur le revenu et/ou de l’impôt sur 
la fortune.

RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU 
(IR)

Vos dons ouvrent droit à une réduction d’IR 
de 66 % de leur montant pris dans la limite de 
20 % de votre revenu net imposable (l’excédent 
étant reporté sur les 5 années suivantes).

RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LA FORTUNE 
(ISF)

Une réduction d’impôt de 75 % du montant du 
don manuel ou de la donation s’applique dans 
la limite annuelle de 50 000 €1 (limite abaissée 
à 45 000 € en cas d’utilisation simultanée 
de la réduction pour don et de celle pour 
investissement dans les PME/FIP/FCPI).

DIMINUTION DE LA BASE TAXABLE 
À L’ISF

En donnant l’usufruit temporaire d’un bien, 
selon des critères définis, la valeur en pleine 
propriété de ce bien est exclue de votre base 
taxable à l’ISF.

DONATIONS ET LEGS

Les donations et legs effectués (y compris 
le bénéfice d’une assurance vie) au profit de 
la Fondation 29 Haussmann sont exonérés de 
droits de mutation à titre gratuit.

ABATTEMENT AU PROFIT DES HÉRITIERS 
OU LÉGATAIRES

En effectuant un don en faveur de 
la Fondation 29 Haussmann, constitué 
d’une partie de la succession2 qui leur revient, 
vos héritiers ou légataires peuvent bénéficier 
d’un abattement sur l’assiette du paiement 
des droits de succession.

1/ Seuls les dons effectués en numéraire et les dons en pleine propriété de titres cotés bénéficient de cette réduction d’ISF. 
En cas d’excédent, aucun report n’est possible sur l’ISF des années suivantes. Par ailleurs, la fraction des versements donnant lieu 
à la réduction d’ISF ne peut pas ouvrir droit à la réduction d’IR.
2/ Le don en numéraire ou en nature doit pour cela être effectué à titre définitif dans les 6 mois du décès de la personne dont il hérite et 
en pleine propriété. Le montant de l’abattement correspond à la valeur des biens transmis. Les droits de succession seront calculés sur le 
solde après donation.

Ce document ne constitue pas une offre, une sollicitation, un conseil ou une recommandation. Société Générale ne peut être tenue 
responsable de toutes conséquences, notamment financières, résultant d’opérations conclues sur la base de ce seul document. 
Les informations contenues dans ce document n’ont qu’une valeur indicative et n’ont aucune valeur contractuelle. Elles sont sujettes 
à des modifications, notamment en fonction de l’évolution de la réglementation en vigueur. Le destinataire de ce document doit procéder 
à sa propre analyse afin d’évaluer la compatibilité du don avec sa situation personnelle, patrimoniale et fiscale.
Il en va de la responsabilité de chaque destinataire de s’informer afin d’être en conformité avec la réglementation qui lui est applicable.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
FONDATION 29 HAUSSMANN
CS 614 - 29 BOULEVARD HAUSSMANN 
75421 PARIS CEDEX 9

TÉL. 01 53 43 96 76  
Fondation29.haussmann@socgen.com

www.privatebanking.societegenerale.fr

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 009 641 917,50 EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2016 
IMMATRICULÉE AU RCS DE PARIS SOUS LE NUMÉRO UNIQUE D’IDENTIFICATION 
552 120 222 AGRÉE PAR L’AUTORITÉ DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION SIS 61, 
RUE TAITBOUT 75346 PARIS CEDEX 09 ET SOUS LA SUPERVISION PRUDENTIELLE DE 
LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE) INTERMÉDIAIRE EN ASSURANCES,  
ENREGISTRÉ AUPRÈS DE L’ORIAS SOUS LE NUMÉRO 07022493 ORIAS.FR,  
SIÈGE SOCIAL 29 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS
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Société Générale, membre fondateur d’Ecofolio, participe au recyclage du papier et a conçu ce document dans  
le souci d’une incidence minimale sur l’environnement.

merci pour votre soutien
PLUS D’INFORMATIONS
Pour toute précision concernant la Fondation 29 Haussmann 
et les avantages fiscaux liés aux dons, n’hésitez pas 
à contacter votre Banquier Privé ou à nous écrire :

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
Fondation 29 Haussmann
CS 614 - 29 BOULEVARD HAUSSMANN
75421 PARIS CEDEX 9

TÉL. 01 53 43 96 76

Fondation29.haussmann@socgen.com


