Révéler jeunes talents
et patrimoines d’Ile-de-France

Depuis plus de cent ans, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
porte les valeurs mutualistes qui ont présidé à sa naissance :
la responsabilité, la proximité et la solidarité.
Par nature lié à sa région, il a toujours eu pour ambition d’être utile à son
territoire, d’une part par son rôle d’acteur économique au sein d’une région
d’un dynamisme exceptionnel, tournée vers toute l’Europe et l’International,
mais aussi à travers le soutien continu d’actions de proximité par ses Caisses
Locales. Notre volonté d’être toujours plus proches de nos concitoyens et de
favoriser le développement francilien, nous a conduits à renforcer notre activité
de mécénat par la création d’une structure propre.
Aujourd’hui le rôle de mécène incombe plus que jamais à des entreprises
citoyennes telles que la nôtre. Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat est né
en 2012 de cette conviction.
Nombre de domaines nécessitent le soutien d’un mécène. Nous avons choisi
pour notre part d’apporter notre concours aux patrimoines et aux jeunes talents
franciliens, en portant un accent tout particulier aux projets conjuguant ces
deux dimensions. En effet, elles traduisent parfaitement les notions de
responsabilité et de solidarité qui nous animent :
• la responsabilité d’aider à transmettre aux générations futures les riches legs
de celles qui nous ont précédés,
• la solidarité à travers le soutien des jeunes talents franciliens qui préﬁgurent
le dynamisme de demain de notre région et qui, par leur excellence et leur
esprit innovant, assurent la pérennité de nos patrimoines.
Nous sommes ainsi déterminés à préserver la richesse des patrimoines et à
soutenir l’énergie de nos jeunes talents, pour ensemble, contribuer au
rayonnement de notre région.

François Imbault
Président du Conseil d’Administration
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat
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Un engagement fort
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France est un acteur majeur du développement régional.
Banque forte de 1 500 000 clients particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises,
associations et collectivités publiques, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a collecté 58,5
milliards d’euros et prêté directement à ses clients 30,2 milliards d’euros en 2016.
Il est en outre fortement impliqué dans le soutien d’actions de proximité par le biais
de ses 52 Caisses Locales et dans une participation active à la Fondation du Groupe
« Pays de France ».
Désireux d’aller encore plus loin dans l’expression de son ancrage territorial et de son
engagement sociétal, il a créé un Fonds de dotation : Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat.
Cette entité dédiée au mécénat concrétise les valeurs mutualistes de solidarité, de
responsabilité et de proximité qui structurent ses positions et ses actions depuis toujours.

Ainsi, Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat a pour vocation :
- d’accompagner, favoriser et financer le talent des jeunes franciliens ;
- et de protéger, conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel et historique de
l’Ile-de-France.
Plus précisément, le Fonds de dotation centre son intervention sur des actions associant
les jeunes talents et les patrimoines d’Ile-de-France.
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat s’engage sur un plan d’actions pluriannuel de cinq
années et y consacrera un budget de l’ordre de 5 millions d’euros.

projets

Comment les projets
sont sélectionnés ?
La sélection des dossiers est effectuée à 3 niveaux.
- La Commission de Détection est chargée de contrôler l’éligibilité des dossiers.
- Le Comité d’Instruction analyse et sélectionne ensuite, pour le Conseil d’Administration, les projets en
fonction d’une évaluation qui repose sur des critères d’appréciation.
- Le Conseil d’Administration du Fonds de dotation décide souverainement de l’attribution des dons.

Conditions d’éligibilité

Critères d’appréciation

• Le projet doit être situé sur le territoire de la
circonscription du Crédit Agricole d’Ile-de- France(1).

• Rayonnement géographique du projet (local,
régional, national, international)
• Retombées économiques du projet (notamment
création éventuelle d’emplois)
• Liens entre jeunes talents et patrimoines
• Conséquences sur l’environnement
• Impact culturel
• Utilité sociale
• Caractère innovant du projet
• Pérennité de la réalisation (après aboutissement
du projet)
Le lien entre jeunes talents et patrimoines,
sans être obligatoire, est déterminant lors
de l’instruction du dossier.

• Le projet doit :
- soit être porté par un(e) jeune(2) et/ou bénéficier
à des jeunes dans la perspective d’encourager
l’expression de leurs talents ;
- soit permettre de protéger, conserver et mettre
en valeur le patrimoine culturel historique
de l’Ile-de-France. Le patrimoine pourra être
matériel (bâtiments, mobiliers, œuvres…)
ou immatériel (transmission de savoir, de
techniques, de métiers…).
Étant précisé qu’un projet peut cumuler ces
2 critères.

Comment
déposer un dossier ?
Merci de télécharger le dossier de candidature sur
www.ca-paris.com et de le renvoyer dûment
rempli :
• soit par voie postale à l’adresse suivante :
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat
26 quai de la Rapée
75012 Paris
• soit par courriel à l’adresse suivante :
mecenat@ca-paris.fr

Un accusé sera envoyé à réception de votre dossier.
Les instances de décision se réunissant
trimestriellement, les dossiers seront traités sous
trois mois minimum.
Tout dossier incomplet, raturé ou illisible ne sera
pas instruit.
Pour tout renseignement, vous pouvez également
écrire à : mecenat@ca-paris.fr

(1) Région de l’Ile-de France, à l’exception du département de la Seine-et-Marne, et intégrant les 4 cantons du département de l’Oise
suivants : Estrées-Saint-Denis, Clermont, Maignelay-Montigny, Lassigny.
(2) Personne âgée de moins de 30 ans.

La charte
du Fonds de dotation

En complément des statuts qui fixent les règles
d’exercice de son activité, le Fonds de dotation,
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat, est doté
d’une charte qui définit sa démarche éthique. En
s’engageant à suivre les principes énoncés cidessous, Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat
adopte une démarche responsable et affirme sa
volonté de mener une action pérenne pour la
protection du patrimoine et le développement des
jeunes talents franciliens.

Une mission centrée sur un
engagement sociétal
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France est un acteur
citoyen qui agit concrètement en faveur du
développement et de l’animation de son territoire.
Le mutualisme est inscrit dans son patrimoine
génétique. Il donne un sens à son action et incarne
l’engagement d’être utile à sa région. En choisissant
de créer un Fonds de dotation, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France s’engage à développer un mode de
relation différent avec son environnement au sens
large du terme. Le Fonds de dotation fédère clients,
sociétaires, salariés et élus du Crédit Agricole d’Ilede-France, autour de projets d’intérêt général
concourant au développement du territoire.

Un fonctionnement impartial
Un premier regard est porté par une Commission
de Détection, chargée de vérifier l’éligibilité des
dossiers reçus. Ceux-ci sont issus soit d’une
démarche proactive, soit de canaux internes (clients

de la Caisse Régionale fondatrice du Fonds, Caisses
Locales, collaborateurs, élus). Ils peuvent être aussi
déposés spontanément par les porteurs de projet.
Chaque projet fera l’objet d’une étude attentive et
rigoureuse. Le Comité d’Instruction chargé d’étudier
et d’instruire les demandes de partenariats se porte
garant, par ses règles et par la collégialité de son
fonctionnement, d’une impartialité et d’une
transparence totales dans les décisions prises. Le
Conseil d’Administration effectue une ultime
analyse pour décision, conformément à l’esprit de
ses orientations. Le Fonds de dotation s’engage à
répondre par courrier ou courriel à toutes les
demandes qui lui seront transmises.

mission

Une transparence ﬁnancière
Le Fonds de dotation s’engage également à
respecter un certain nombre de procédures en
termes de transparence financière :
• établir les documents comptables habituels
(bilan, comptes de résultat, annexes) selon les
recommandations du Conseil National de la
Comptabilité, consultables par tous ;

Un engagement ﬁnancier

• faire certiﬁer ces documents comptables par un
Commissaire aux Comptes ;

Le Fonds de dotation s’engage sur un plan d’actions
pluriannuel de cinq ans pour un budget total de
l’ordre de 5 millions d’euros sur la période, affecté à :

• faciliter la compréhension de ces documents
comptables par un commentaire clair et
synthétique présentant l’origine et l’utilisation de
ses ressources ;

- une enveloppe annuelle de 100 000 € pour soutenir
des projets au fil de l’eau, nécessitant un budget
moindre,

• rendre accessible ces documents comptables et
leurs commentaires synthétiques, grâce à leur
communication par tout moyen approprié ;

- 4 à 5 opérations majeures chaque année, nécessitant
un appui financier conséquent.

• éditer un rapport annuel reprenant les opérations
soutenues au cours de l’exercice.

Pour tout renseignement,
contactez-nous à l’adresse suivante :
mecenat@ca-paris.fr

__________________

Retrouvez toute l’actualité
du Fonds de dotation sur :
www.ca-paris.com*

*accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l’opérateur.
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat. Fonds de dotation régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (Journal Officiel du 5 août 2008), le décret n°2009-158 du 11 février 2009,
déclaré à la préfecture de Paris le 21 septembre 2012 (Journal Officiel du 13 octobre 2012, parution n°20120041). Siège social : 26 quai de la Rapée, 75012 Paris. Crédit photo : Thinkstock.
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