
La Fondation d’entreprise 
Grand Ouest : 800.000€ par 
an pour le tissu associatif 

Cela fait près de 10 ans que la Banque 
Populaire Grand Ouest est investie au 
côté des associations via ses Fondations 
Atlantique et Ouest. Ce sont ainsi plus 
de 5M€ qui ont été versés à près de 
2000 projets associatifs depuis 2010 
sur son territoire. 

Depuis janvier 2019, elle a décidé 
de porter à 800 000 € le budget 
annuel de sa nouvelle Fondation 
d’entreprise Grand Ouest pour 
soutenir les associations d’intérêt 
général du territoire sur les thèmes de 
la solidarité, de la culture, du maritime 
et de la recherche. 

Un Fonds de Dotation pour 
encourager et multiplier les 
dons des particuliers  

Depuis mai 2019, son nouveau Fonds 
de Dotation s’ajoute au dispositif 
responsable de la Banque pour 
rassembler particuliers, entreprises et 
Fondation autour d’un projet commun : 
multiplier les dons aux associations.

Concrètement, le Fonds de Dotation 
Solidarité Grand Ouest s’est entouré 
d’entreprises qui ont elles aussi 
envie de soutenir des associations. 
5 premières collectes au bénéfice 
des associations sont d’ores et déjà 
disponibles  en ligne 
www.solidaritegrandouest.fr 
et soutenues par 5 entreprises 
partenaires : Abalone, Connexing, 
Syd, Thierry Immobilier et 4MOD 
Technology.

Si vous donnez, votre don est 
multiplié par 3 

Chaque don sur la plateforme en ligne 
déclenche immédiatement 2 dons du 
même montant, appelés abondements : 

• le premier de l’entreprise partenaire
• le second de la Fondation d’entreprise 
Grand Ouest

Tout le Grand Ouest est 
concerné !

Le Fonds de Dotation Solidarité Grand 
Ouest a vocation à accompagner 
financièrement les associations d’intérêt 
général œuvrant dans des domaines 
variés (solidarité, emploi, logement, santé, 
handicap, éducation, ...), et situées dans 
les départements des Côtes d’Armor, 
Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, 
Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, 
Morbihan, Orne, Sarthe et Vendée.  

Avec sa Fondation d’entreprise, la Banque Populaire Grand Ouest disposait déjà d’un outil efficace 
d’accompagnement du tissu associatif. En lançant son Fonds de Dotation, elle met les bouchées 
doubles et même triples en proposant aux particuliers de multiplier par 3 leurs dons aux associations 
du Grand Ouest. 

Fondation et Fonds de Dotation : 
La Banque Populaire Grand Ouest met les bouchées doubles 
pour accompagner les associations du territoire



Tout le monde est gagnant : donateurs et bénéficiaires ! 

• Particuliers et entreprises donateurs : grâce à une fiscalité avantageuse, une facture de don divisée par 3*
Les particuliers reçoivent un reçu fiscal permettant une réduction de 66% des sommes versées sur leur impôt sur le revenu 
dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Les entreprises reçoivent un reçu fiscal permettant une réduction de 60% des sommes versées sur leur Impôt sur les sociétés 
dans la limite de 10 000€ ou de 0,5% du chiffre d'affaires de la société lorsque ce dernier est plus élevé.

•    Les associations bénéficiaires : les dons sont multipliés par 3 
Quand 100 euros sont donnés sur www.solidaritegrandouest.fr c’est 300 euros nets ** qui sont reçus par l’association. 
Chaque don déclenche immédiatement deux abondements, le premier est déclenché par l’entreprise partenaire et le second de 
la Fondation d’entreprise Grand Ouest.

*Selon dispositions fiscales en vigueur à la date du don (mises à jour au 15 mai 2019)
** Dans la limite des plafonds décidés par la fondation et l’entreprise partenaire - les frais associés à la campagne en ligne sont pris en charge par Banque Populaire 
Grand Ouest : la totalité des sommes collectées seront versées aux associations. 

Benoit Thierry, PDG de Thierry Immobilier  

« Nous réfléchissions depuis un moment à une solution permettant d’impliquer nos clients et nos équipes 
pour aider davantage l’association Toit à moi que nous accompagnons financièrement depuis plus de 
5 ans.
La proposition faite par Banque Populaire Grand Ouest et le nouveau dispositif de Solidarité Grand Ouest, 
nous permet de disposer d’un outil simple clé en main pour continuer de soutenir concrètement 
l’association et tester l’incitation à donner auprès de nos clients locataires et propriétaires tout  en 
impliquant nos collaborateurs. 
Cette solution est porteuse de sens et nous semble être un bon moyen pour mobiliser les forces autour 
de projets locaux et responsables. Entre juin et septembre nous signons plus de 600 contrats de location : 
600 occasions de tester la collecte. Bilan des courses fin Septembre ! »

« Le nouveau dispositif du Fonds de Dotation est très vite apparu comme une évidence dans le contexte 
de baisse des subventions des associations et de quête de sens des entreprises. La banque se positionne 
comme un tiers de confiance pour les donateurs en leur proposant un agrégateur de projets 
associatifs du territoire choisis avec les entreprises locales. Nous veillons à choisir des associations qui 
agissent concrètement sur notre territoire et à communiquer sur l’utilisation faite des dons collectés. 
Pour les entreprises, c’est un nouvel outil clé en main de mécénat participatif pour accompagner les 
associations. 
Pour les associations, c’est un outil de collecte et de communication additionnel pour agir pour des causes 
d’intérêt général. Nous prenons le pari qu’à 3, nous pourrons 3X+ ! A vos marques, prêts…..donnez ! » 

Contact :  Anne-Sophie MEYSSELLE - anne-sophie.meysselle@bpgo.fr
         06.17.05.64.27 www.solidaritegrandouest.fr

Contact Presse : Caroline KLEFSTAD  - caroline.klefstad@bpgo.fr - 02.23.25.71.17

Anne-Sophie Meysselle, Responsable du Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest 

Zoom sur les entreprises partenaires et les associations soutenues 

Chaque année, le Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest ambitionne d’accompagner 20 
associations du territoire avec le soutien de 20 entreprises partenaires locales.  Pour la première 
vague d’accompagnement, 5 entreprises se sont prêtées au jeu en soutenant une association de leur 
choix. Leur engagement est entier : en plus de donner à une association, elles s’engagent à inciter 
leurs parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs, …) à donner. 

Abalone, société d’intérim européenne déjà engagée avec sa Fondation (Fondation Abalone) sur différentes 
causes dont l’emploi, sa raison d’être - Dirigeant : François-Xavier Moutel 

Association soutenue : Un parrain 1 emploi, association sur Nantes et Saint Nazaire qui permet aux personnes 
en recherche d’emploi d’être mises en contact avec un parrain issu de leur domaine d’activité 
Besoin : 500€ par personne accompagnée - Contact : Marc Paulius (président)

Connexing, société nantaise fournissant des équipements de téléphonie pour le BtoB, première société IT 
française à avoir obtenu le label B-Corp - Dirigeant :  Yves Le Gohebel 

Association soutenue : Handicap Agir Ensemble, Fonds de Dotation Adapei Loire Atlantique qui accompagne 
les personnes handicapées mentales et leur famille en Loire Atlantique
Besoin : 1000€ par tablette pour plus d’autonomie - Contact : Sabrina Warnery 

Syd, société accompagnant les entreprises dans leur transformation digitale, déjà engagée avec sa fondation 
(Fondation Syd) sur différentes causes dont le patrimoine et le handisport avec ses salariés. Son co-fondateur est 
également Président de la CCI Nantes Saint Nazaire - Dirigeant :  Yann Trichard 

Association soutenue : Team 303, association permettant la participation aux Jeux paralympiques des athlètes 
dans la section Handisport 
Besoin : 6000€ par fauteuil handisport pour les prochains Jeux paralympiques - Contact : Patrice Merhand

Thierry Immobilier, cabinet spécialisé en transaction et gestion immobilière, est très impliqué dans la 
démarche RSE des entreprises. Son PDG Benoit Thierry est également président de Planet RSE, association ayant 
pour vocation de promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises - Dirigeant : Benoit Thierry 

Association soutenue : Toit à moi, association qui permet de reloger des personnes sans domicile fixe sur Nantes, 
Angers. 
Besoin : 5000€ par appartement équipé - Contact : Denis Castin

4MOD Technology, société nantaise internationale spécialisée dans les télécommandes et les objets connectés. 
Son PDG est très engagé auprès des jeunes de la métropole nantaise - Dirigeant : Laurent Stephan 

Association soutenue : Ville simplement, projet Guetteurs d’injustices, association qui aide les jeunes des 
quartiers de la métropole nantaise afin qu’ils prennent confiance et s’intègrent à la société avec le parrainage d’un 
chef d’entreprise 
Besoin : 500€ par jeune accompagné - Contact : Cédric Rio


