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En 2015, la Fondation ESCP Europe a fêté son 10ème anniversaire, dont 4 années depuis 
la reconnaissance d’utilité publique, avec des résultats très positifs et des perspectives 
encourageantes dans plusieurs domaines. 

Cette année, les ressources de la Fondation ont augmenté de manière significative 
grâce à l’implication croissante des Alumni (+ 400 000 € collectés). Les dons de la part 
des anciens élèves sont ainsi passés de 787 000 € en 2014 à 1 142 579 € en 2015.  
Ce soutien s’accompagne également de partenariats en forte hausse avec les entreprises :  
signature de deux Professorships, l’un avec L’Oréal, l’autre avec KPMG, parrainage d’une 
promotion par Eurostar. 

Nous remercions en cela nos donateurs, Alumni et entreprises, pour leur générosité et 
leur confiance.

Cependant, cet effort d’investissement en faveur de ESCP Europe n’est pas encore à la 
hauteur des ambitions de développement de notre Ecole.

ESCP Europe s’inscrit dans une forte compétition internationale entre Business Schools, 
avec un impératif constant d’innovation en matière d’offre de formation, d’équipement 
et de promotion. Elle y répond par une orientation claire et assumée définie dans sa 
nouvelle stratégie baptisée Cultures for Business. L’objectif est de proposer une 
formation managériale multi-culturelle unique à tous les niveaux d’études (Bachelor, 
Master, Mastères spécialisés).

Cette exigence s'inscrit désormais dans la perspective de l’autonomisation de l’Ecole  
vis-à-vis de la CCIR Paris-Ile-de-France. Le processus a été officialisé en 2015 et 
parviendra à son terme en 2017. 

ESCP Europe fait face ainsi à un nouveau défi : trouver les ressources financières 
nécessaires à une indépendance bénéfique pour pouvoir accomplir pleinement son 
ambition d'être la meilleure école européenne de management au monde.

La communauté ESCP Europe peut transformer ce challenge en opportunité. 

Ainsi, nous vous invitons tous, Alumni, entreprises, professeurs et étudiants à vous 
mobiliser conjointement pour écrire l’histoire et construire l’avenir de notre belle Ecole. 

Votre engagement est décisif pour affirmer l’excellence de la marque ESCP Europe dans 
le monde entier. 

Nous comptons sur vous ! 
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LA sTrATÉGIe cULTUres For BUsIness

La stratégie Cultures for Business, mise en place par l’Ecole en 2015, entérine 
le caractère unique de ESCP Europe. Elle vise à approfondir la dimension 
multiculturelle de l’Ecole et affirmer son caractère distinctif. 

le projet C4b repose sur 4 fondamentaux :
•  offrir une expérience multiculturelle aux étudiants en systématisant les 

parcours multi campus, 
•  proposer des contenus académiques uniques en management multiculturel,
• encourager la création de valeur durable et responsable, 
•  favoriser toutes les diversités sociale, culturelle et académique.

As Dean of ESCP Europe Business School and Professor of Leadership Development, 
I am glad to share my vision with you. 

We are a realworld European laboratory where students, executives and entrepreneurs 
benefit every day from our 200 years of business experience and innovation. We 
do this with passion in a unique way, with a unique structure and with the highest 
academic and professional standards. This positions us as the leading European 
Business School.

At ESCP Europe, we believe that tomorrow’s world will remain highly unpredictable. 
Managing cultures provides an answer for business to thrive an incredible asset. 
Therefore we foster cross cultural exchange and diversity as a key resource to seize 
opportunities, solve problems and develop businesses of all kinds.  

In joining ESCP Europe, you will enjoy a transformational experience on our six 
integrated campuses (Berlin, London, Madrid, Paris, Turin & Warsaw) and at our 
international partner institutions.

All of our 45 000 Alumni worldwide share this DNA. A warm welcome to ESCP Europe! 

la visioN du deaN  
Pour esCP euroPe

Créée en 2005 à l'initiative d'anciens élèves, la Fondation esCP europe est  
une Fondation reconnue d’Utilité Publique (FruP) depuis le 18 mars 2012.

la Fondation soutient l’ambition et l’excellence académique de esCP europe.

en 2015, elle a accompagné le développement de l'ecole pour renforcer sa 
dimension multiculturelle et son identité européenne autour de 4 axes stratégiques :
  les bourses et la diversité pour favoriser un recrutement d'excellence et l’égalité 
des chances,
  la recherche de haut niveau à travers des projets visant à développer la 
compétitivité et l’innovation,
  l'innovation pédagogique pour permettre un enseignement interactif et la mise 
en place d'infrastructures digitales,
 le rayonnement de la marque escP europe à travers le monde.

Pour accomplir sa mission, la Fondation fait appel à la générosité des particuliers 
et au mécénat d’entreprises.
la solidarité de tous les alumni face aux défis auxquels est confrontée  
esCP europe est l'un des principaux atouts pour atteindre nos ambitions.

la FoNdatioN  
esCP euroPe

escP eUroPe, Une mArqUe, TroIs PILIers

La Fondation œuvre de manière conjointe et complémentaire avec l’ecole et son 
Association d’Alumni.

Grow ESCP Europe Leadership and Excellence

Frank Bournois 
Dean
ESCP Europe



R a p p o R t  D ’a ct i v i t é  2 0 1 5 R a p p o R t  D ’act i v i t é  2 0 1 56 7

les organes de gouvernance et de fonctionnement de la Fondation  
esCP europe garantissent une gestion rigoureuse et transparente.

la Fondation esCP europe s’appuie sur des comités spécialisés. 
Ces comités impliquent des donateurs et des membres de direction de l’ecole. ils ont vocation 
à émettre des propositions qui sont ensuite validées par le Conseil d’administration de la 
Fondation.

GoUvernAnce

Le BureauLe Bureau instruit et exécute 
les décisions prises par le 
Conseil d’Administration. 

Le Bureau se réunit  
une fois par mois.

Le conseil d’AdministrationLe Conseil d'Administration 
arrête le programme d’actions 

de la Fondation, vote les 
budgets sur proposition 

du Bureau et des comités 
spécialisés et approuve les 

comptes annuels.  
Il est composé de 12 membres.

Le Conseil d'Administration  
se réunit au moins  

deux fois par an.

4 membres au titre du Collège des Fondateurs (représentants du Comité des Fondateurs de la Fondation) :
  Patrick Gounelle  François Kayat  Xavier Marin  Bernard Poussot

4 membres au titre du Collège des partenaires institutionnels :
  Pierre-Antoine Gailly, Président, CCI Paris Ile-de-France
 Frank Bournois, Directeur Général, ESCP Europe
  Anthony Travis, Président, Charity - ESCP Europe Business School (Londres)
  Arnaud Nourry, Président, Association ESCP Europe Alumni

4 membres au titre du Collège des personnalités qualifiées choisis en raison de leurs compétences dans  
le domaine d’activité de la Fondation :
 Pierre Guénant 
 Odile Quintin  
  Jean-Pierre Raffarin
  Ghislaine Sanchez

Un invité permanent   Thomas Rajzbaum

Le Recteur de l'Académie de Paris, François Weil, siège également au Conseil d'Administration en qualité de 
Commissaire du Gouvernement.

Le comité des Fondateurs Le Comité des Fondateurs 
apporte conseil et soutien au 

Conseil d'Administration  
de la Fondation. 

Il est composé des fondateurs 
de la Fondation RuP. Parmi 

ses membres sont désignés 
les 4 représentants qui 

siègent au sein du  
Collège des Fondateurs du 
Conseil d'Administration.

 Patricia Barbizet
  Patrick Gounelle
 Pierre Guénant
  Dominique Illien
  Jean-Marc Janodet †
 François Kayat
  Francis-Charles Lang
  Thierry de La Tour d’Artaise
  Patrick Lucas

  Pascal Macioce
  Christophe de Margerie †
 Xavier Marin
  Christian Mouillon
 Bernard Poussot
  Alexandre Pébereau
 Jean Rozwadowski
  Edouard Salustro †

Le comité Finance Le Comité Finance fait  
des propositions 

d’optimisation des rendements 
de la trésorerie de la 

Fondation. 

Le Comité Finance se réunit  
deux fois par an.

  Véronique de la Bachelerie (82), Administrateur délégué, Société Générale Bank & trust, Luxembourg
  Ghislaine Sanchez (89), Administrateur, SB Partners

Représentants Fondation ESCP Europe
 Brynhild Dumas  Antonella Guerra

  François Kayat (86), Président du Comité Finance, Associé gérant, Lazard

Le comité de campagneLe Comité de campagne est 
composé d’Alumni donateurs 

ayant pour mission de 
convaincre d’autres diplômés de 
devenir eux-mêmes donateurs. 
Il a notamment pour objectif de 

recruter de nouveaux Grands 
Donateurs Juniors. 

 Le Comité de campagne 
organise des dîners de levée de 

fonds deux à trois fois par an.

  Thomas Rajzbaum (06), Président du Comité de campagne, Associate Director, the Carlyle Group
  Frédéric Genta (05), Industry Head Retail, Google
  Arnaud Petit (04), Directeur exécutif Corporate finance, Edmond de Rothschild
  Anne Torrel-Izraël (00), Director Pivate Banking & Wealth Management, Crédit Suisse France

Représentants Fondation ESCP Europe
  Brynhild Dumas  Laurène Herbelin

Le comité Bourses et diversitéLe Comité Bourses et Diversité 
a pour objectif de fixer les 
grandes orientations de la 

Fondation en matière de soutien 
à la politique de diversité  

de ESCP Europe. 
Il rassemble des représentants 

des donateurs, de la scolarité 
de l'Ecole et de la Fondation.

Le Comité Bourses et Diversité se 
réunit deux fois par an.

  François Kayat (86), Président du Comité Bourses et Diversité, Associé gérant, Lazard

Représentants ESCP Europe
 Thomas Allanic, Responsable du programme MIM
 Frédérique Alexandre-Bailly, Coordinatrice de la diversité et de l’inclusion
 Pascale Bourcier, Responsable du Registrar
 Andreas Kaplan, Directeur Académique

Représentants Fondation ESCP Europe
 Brynhild Dumas  Fabien Albouy

  Laurent Courquin (75), Directeur Général, Associé, BDO
  Hervé Descottes (69), Président Directeur Général, Compagnie Immobilière et Financière du Dome
  Jacques Pierres (90), Associé, EY
  Christophe Vinsonneau (02), Associé, Darrois Villey Maillot Brochier

 Patrick Gounelle, Président 
 Bernard Poussot, Vice-Président 
 François Kayat, trésorier 
 Brynhild Dumas, Déléguée générale
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la Fondation esCP europe a pu compter sur la fidèle mobilisation de ses donateurs 
et celle, importante, de ses entreprises partenaires.

chIFFres cLÉs
les Projets FiNaNCés  

eN 2015

  17 FoNdateurs 
  1,3 m€ de dotatioN
  1 335 doNateurs dont 34 Grands donateurs, 6 Grands donateurs 
juniors et 130 membres du Club europe

  14 eNtrePrises ParteNaires, dont 5 finançant des chaires et  
2 finançant des Professorships

ressoUrces 2015
2 496 458 € de doNs reçus (particuliers et entreprises) 
Ce montant est en augmentation de 18,6 % par rapport à 2014

Promesses de dons
Plus de 2,7 m€ d’eNGaGemeNt reçus pour les années 2016 à 2020 

ÉvoLUTIon de LA coLLecTe en K€ dePUIs 2005 
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95 BoUrses d’ÉTUdes FInAncÉes PAr LA FondATIon : 708 000 €

la Fondation esCP europe soutient la politique de diversité de l’ecole pour favoriser 
l’ouverture sociale, l’égalité des chances et la diversité géographique. 

Comme pour beaucoup de grandes écoles et d’universités à travers le monde, le 
recrutement des meilleurs talents est un enjeu majeur d’avenir. 
la Fondation s’engage aux côtés de l’ecole pour attirer les meilleurs talents et permettre 
l’accès à une formation de haut niveau à des élèves méritants en veillant à ce que 
le coût de la scolarité, l'origine sociale ou géographique ne soient pas un obstacle. 

en 2015, grâce à la générosité de ses donateurs, la Fondation a quasiment doublé 
le nombre de bourses d’études attribuées sur des critères sociaux ou d’excellence :
  55 étudiants du master in management Grande ecole, boursiers du Crous ou 
admis via les concours européens et internationaux, ont ainsi pu être totalement 
exonérés de leurs frais de scolarité pendant un an : 647 000 €

  10 étudiants des mastères spécialisés et 10 étudiants du master in european 
business ont bénéficié d’une bourse d’études : 61 000 €

20 BoUrses de moBILITÉ InTercAmPUs : 52 000 €

la Fondation a financé 20 bourses de mobilité intercampus en 2015.
les étudiants boursiers du master in management Grande ecole ont ainsi pu  
bénéficier d’une prime d’installation pour leur permettre d'effectuer un semestre 
sur l'un des campus esCP europe de leur choix, dans les meilleures conditions 
possibles.

ProGrAmme « ÉGALITÉ des chAnces » : 40 000 €

le programme « double Ascension », en partenariat avec le lycée jean renoir de 
bondy et l’université Paris Xiii, a pour objectif de créer une voie d’accès sélective 
et spécifique pour des jeunes de milieux défavorisés et de les amener au même 
diplôme que les autres étudiants. l’opération « double ascension » permet, grâce à 
une organisation tripartite lycée-université-Grande ecole, de militer concrètement 
pour une égalité des chances.
Ce dispositif donne une 2ème chance à des étudiants talentueux titulaires d'un bts 
ou dut, issus de quartiers sensibles, et pour qui l'orientation était déjà jouée.

Grâce au soutien de la Fondation esCP europe, 10 étudiants ont suivi le programme 
en 2015 et un séjour linguistique d’une semaine en irlande leur a été financé.

bOurSES ET DivErSiTÉ

rÉvÉLer Les TALenTs

Je suis issue d’un milieu modeste, et il m’aurait été quasiment impossible d’intégrer ESCP 
Europe sans l’aide de la Fondation. En entrant en classe préparatoire littéraire il y a trois ans, 
j’étais loin d’imaginer que je serais projetée, trois ans plus tard, dans cette prestigieuse Ecole. 
J’avais une image plutôt négative des écoles de management, qui étaient pour moi le repaire 
des étudiants des milieux aisés et je ne voyais pas très bien ce que je pouvais avoir en commun 
avec ce monde-là, inaccessible pour moi financièrement. 
En repensant mon orientation, je me suis penchée de plus près sur les formations offertes par 
les Business Schools et en découvrant qu’il existait des bourses dans certaines écoles, j’ai décidé 
de tenter ma chance. Avant même de m’inscrire aux concours, j’avais décidé de ne présenter ma 
candidature qu’aux écoles qui offraient des aides financières aux étudiants boursiers. 
J’ai la chance cette année de suivre le cursus Grande Ecole de ESCP Europe, grâce à l’aide 
fournie par la Fondation. C’est un fabuleux tremplin pour mon avenir et je vous remercie tous 
d’avoir rendu possible mon entrée dans l’Ecole. 

“ 

” 

LoTUs GUIBoT
Boursière de la Fondation 

1ère année du MIM  
à ESCP Europe

Fonds d’AIde d’UrGence : 15 000 €

le fonds d’aide d’urgence de la Fondation esCP europe est mis à la disposition de 
l’ecole pour aider les étudiants en difficulté. Ce fonds d’aide d’urgence poursuit un 
triple objectif :
  apporter une réponse rapide aux situations d’urgence sociale ou médicale 
rencontrées par les élèves.

  améliorer le quotidien des étudiants en situation de handicap.
  Pallier les risques d’abandon de formation provoqués par un changement de 
situation sociale ou familiale de l’étudiant.

C’est une expression importante de la solidarité de la communauté esCP europe.

le programme des bourses d’études est également soutenu par des entreprises 
partenaires :

bOurSES ET DivErSiTÉ
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Former Les enTrePreneUrs de demAInL’InnovATIon resPonsABLe

chAIre BnP PArIBAs cIB « TrAnsFormATIon eT  
InnovATIon FInAncIère »

bNP Paribas Corporate & investment banking (Cib) et esCP europe, en 
partenariat avec son institut pour l’innovation et la Compétitivité i7 et la Fondation 
esCP europe, ont créé le 5 juin 2013 la Chaire internationale d’enseignement et de 
recherche " transformation et innovation Financière".

l’ambition commune de bNP Paribas Cib et de esCP europe est de créer un 
pôle de référence pour la recherche dans le domaine de l'innovation responsable 
et de la transformation dans les secteurs financiers : l’innovation managériale, 
l’innovation ouverte et l’innovation responsable seront au cœur des travaux.

la Chaire « transformation et innovation Financière » a pour objectif :
  d'organiser une activité de réflexion, de recherche et de formation de dimension 
internationale autour de l’économie bancaire et financière, 

  de synthétiser les enjeux et pratiques de l’économie bancaire et de les rendre 
accessibles aux praticiens et aux décideurs, à travers la publication de travaux et 
la réalisation de manifestations,

  d'ouvrir des possibilités d’actions communes de recherche et de formation dans 
l’intérêt public général.

chAIres, ProFessorshIPs, InsTITUT I7  
eT ProGrAmme docTorAL : 763 000 €

ESCP Europe mène une politique de recherche ambitieuse et innovante. La Fondation 
soutient activement les activités de recherche de l’Ecole à travers le financement de 
chaires, de professorships, de l’Institut i7 et du programme doctoral. 

Directeur scientifique : Pr. Franck bancel

chAIre eY « enTrePreneUrIAT » 

Pour suivre l'activité de la Chaire Entrepreneuriat en temps réel : www.chaireeee.eu | Twitter @ChaireEEE

lancée en 2007 grâce à ses partenaires eY et la Fondation esCP europe, la Chaire 
entrepreneuriat (Chaireeee) est également financée depuis 2013 par bNP Paribas.

en 2014, ron ritual a soutenu les actions de la Chaire sur le campus de madrid.

la Chaire entrepreneuriat esCP europe a pour vocation de former des entrepreneurs, avec 
l’ambition d’être à la pointe de la démarche entrepreneuriale. elle est destinée aux futurs 
créateurs ou repreneurs d’entreprises ou managers intrapreneurs. 

la Chaireeee s'appuie sur une pédagogie innovante et expérientielle (cf. improbable :  
http://improbable.strikingly.com/), un programme d'incubation (blue Factory) ainsi qu'un fort 
ancrage dans les écosystèmes locaux. 

Ce sont, chaque année, près de 800 étudiants formés à l'entrepreneuriat, 150 projets 
accompagnés, l'animation d'une communauté de plusieurs milliers de personnes à travers 
des dizaines d'événements (dont made in esCP europe et l'entrepreneurship Festival 
présents chaque année sur les 5 campus), en plus d'une activité intense de recherche et 
développement (http://storymakers.eu/en/article/chaireeee-lab).

la Chaireeee est une équipe pluridisciplinaire et européenne composée d'enseignants- 
chercheurs, d'intrapreneurs et d'experts.

Directeurs scientifiques : Pr. Jacqueline Fendt et Pr. sylvain bureau

rEcHErcHE rEcHErcHE
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ImAGIner Les orGAnIsATIons dU FUTUr AmÉLIorer LA PerFormAnce des servIces PUBLIcs

chAIre socIÉTÉ GÉnÉrALe  
« orGAnIsATIons, LeAdershIP  
eT socIÉTÉ » 

chAIre deLoITTe  
« servIce PUBLIc eT PerFormAnce 
mAnAGÉrIALe » 

Fin 2011, société Générale et esCP europe, en collaboration avec les membres du Pres 
hésam, ont créé la Chaire "organisations, leadership et société".

la gestion de la complexité dans les grandes organisations, la question du management 
responsable et l’évolution des relations de travail dans les environnements en mutation 
rapide sont des problématiques centrales pour les entreprises du secteur bancaire et 
financier.

la Chaire "organisations, leadership et société" est un lieu d’échange et 
d’enrichissement réciproque pour poursuivre et développer la recherche dans ces 
domaines. elle vise à prendre du recul pour réfléchir sur les évolutions qui vont affecter 
le fonctionnement des organisations.

les projets de recherche depuis 2012 ont porté notamment sur les thèmes suivants : 
   transition numérique : dispositifs collectifs d'anticipation et impact organisationnel,
   impact du télétravail sur l'organisation,
   diversité culturelle et réussite professionnelle, 
   mesure de la performance du travail : coût, valeur et modèle de performance, 
   implications organisationnelles dans un milieu innovant, 
   approche processuelle des stratégies de responsabilité d’entreprise,
   enjeux de gouvernance et de responsabilité, 
   manager par l’attention dans un environnement complexe,
   construire et négocier le sens de la responsabilité sociale dans l'entreprise 
multinationale, 
   représentations sociales de l'argent et rôle des institutions financières en contexte 
de pauvreté extrême.

 
Ces activités de recherche se traduisent par des publications académiques, des 
conférences, des ateliers et des documents de synthèse.

la Chaire d’enseignement et de recherche « service public et performance 
managériale » portée par deloitte, esCP europe et la Fondation esCP europe, 
fonctionne en partenariat avec l'eNa.

la Chaire a contribué à créer un pôle académique de référence pour la recherche 
sur les questions de performance managériale au sein de la sphère publique, à 
travers le soutien de projets de recherche, de thèses de doctorat, de publications 
et manifestations académiques.
elle constitue un lieu d’échange sur les thématiques étudiées entre le monde 
académique (enseignants-chercheurs et doctorants), les praticiens et les 
responsables politiques, économiques et sociaux.

ainsi, le colloque de la chaire « réformes de santé : quels impacts, quel 
accompagnement ? » accueilli en avril 2015 dans les locaux de l’eNa à Paris a 
réuni 170 participants – chercheurs, responsables publics, parlementaires et 
ministériels, et acteurs du système de santé. deux tables rondes ont structuré les 
échanges : 
   l’une sur les enjeux, risques et opportunités des Groupements Hospitaliers de 
territoire, créés par la loi de santé alors en discussion au Parlement, et adoptée 
de manière définitive en décembre 2015,
   l’autre sur le déploiement et l’accompagnement des réformes du système de 
santé.

 
en 2016, les travaux de la chaire s’élargiront au thème de la fusion des régions et 
de leurs enjeux, organisationnels notamment.

Directeur scientifique : Pr. Jean-Philippe bouilloud Directeur scientifique : Pr. Philippe Zarlowski

rEcHErcHE rEcHErcHE
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rePenser LA sTrATÉGIe d’enTrePrIse

Créée en 2007, la Chaire KPmG « Gouvernance, stratégie, risques et Performance »,  
a réalisé des recherches – tant théoriques qu’appliquées – autour de l’intégration 
du management des risques et de la performance dans la stratégie des entreprises. 

au cours de ces 8 années d’existence, sous la direction du Pr. Frédéric Fréry et 
avec le soutien de la Fondation esCP europe, la chaire a permis :
  de soutenir 86 mémoires de recherche de fin d’études des élèves de master 
in management Grande école et de décerner, chaque année, un prix KPmG du 
meilleur mémoire de recherche,

  d’encourager des recherches du corps professoral des campus de l’ecole, 
  de développer de nouveaux enseignements dans les programmes délivrés par 
esCP europe en formation initiale et continue,
  d'organiser des colloques et des manifestations,
  de contribuer à la parution de publications et à leur présentation dans des 
conférences internationales.

La chaire « Gouvernance, stratégie, risques et Performance » s’est transformée 
en septembre 2015 en Professorship.

ProFessorshIP In InTernATIonAL GovernAnce

le KPmG Professorship in international Corporate  
Governance est porté par le Pr. david chekroun.

KPmG, esCP europe et sa Fondation ont souhaité poursuivre leur investissement 
dans le domaine de la gouvernance internationale d'entreprise, enjeu majeur pour 
les sociétés.

l’ambition du Professorship est de sérier, de hiérarchiser et in fine d’étudier une 
ou plusieurs lignes de tensions dans la gouvernance des groupes internationaux à 
l’heure de la mondialisation.

le Professorship conduira des travaux de recherche pour mettre en place des 
enseignements et organisera des conférences pour débattre sur plusieurs sujets :  
  la gouvernance internationale à l’épreuve de l’économie numérique et du digital 
  les groupes internationaux et l’extraterritorialité des règles de compliance. 

rEcHErcHE rEcHErcHE

	  

ProFessorshIP  
L’orÉAL In creATIvITY mArKeTInG

l’oréal et esCP europe, en partenariat avec la Fondation esCP europe ont créé, en novembre 
2015, le Professorship in Creativity marketing.

Nouvelle étape dans le partenariat historique qui lie le groupe l’oréal et esCP europe, la 
création de ce Professorship témoigne d’un souhait convergent : consolider de manière 
complémentaire l’expertise scientifique d’une grande école et le savoir-faire d’une entreprise 
leader, sur un enjeu de business décisif.

le Professorship in Creativity marketing est animé par les professeurs marie Taillard et 
Benjamin voyer (campus de londres), qui développeront leurs activités de recherche et 
d’enseignement sur les 6 campus de l’ecole sur des sujets d’actualité comme le big data et 
l’application des sciences comportementales (psychologie, neurosciences…) dans l’innovation 
et la créativité en marketing.
il s’appuiera sur les enseignements du master in Creativity marketing basé sur le Campus de 
londres et sur les travaux de recherche du Creativity marketing Center.

Travailler avec L’Oréal est une expérience des plus enrichissantes d’un point de vue académique et personnel. 
Elle nous permet de rencontrer des managers de haut niveau travaillant pour une entreprise de renommée 
mondiale et à la pointe de son domaine et d’échanger sur des sujets aussi variés que l’importance de la 
créativité dans la compréhension et l’analyse des Big data ou le rôle des émotions dans la consommation des 
produits de beauté. A travers ce partenariat, il nous est possible de nous assurer que nos recherches et nos 
enseignements répondent directement aux attentes des entreprises, et de bénéficier ainsi d’un échange direct 
avec des managers qui travaillent au plus près du terrain. Pour L’Oréal, cette expérience permet de bénéficier 
d’un savoir-faire innovant en recherche, d’utiliser les résultats de la recherche académique en management et 
de bénéficier de conseils personnalisés issus de cette dernière.

“ 

” 

mArIe TAILLArd BenjAmIn voYer
L’Oréal Professor of Creativity Marketing 
Academic Director, MSc in Marketing and Creativity
Director, Creativity Marketing Centre

L’Oréal Professor of Creativity Marketing
European Academic Director, ESCP Europe

chAIre KPmG « GoUvernAnce, sTrATÉGIe, rIsqUes  
eT PerFormAnce » 

Une APProche mArKeTInG crÉATIve
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InvenTer LA BUsIness schooL dU FUTUr

LAncemenT dU 1er mooc à escP eUroPe : 29 992 €  
(complétés en 2016 par 24 500 €)

la révolution digitale est une opportunité pour repenser la pédagogie et faire 
évoluer l'enseignement des matières fondamentales du management.

dans le cadre du projet « digital blossom », esCP europe renforce son offre 
pédagogique avec la création de formations en ligne.

en 2015, la Fondation esCP europe a financé la création d’un premier mooC 
(massive open online Course) sur la thématique « Comprendre l'écologie pour 
une économie innovante ». 

Co-réalisé par esCP europe (Pr. olivier delbard), le think tank ecolo-ethik 
(Chantal jouanno) et la Fondation esCP europe, ce mooC a été mis en ligne en 
février 2016. il vise à rendre intelligibles les enjeux sociétaux, politiques et de santé 
publique liés au développement durable, par le biais d’une solution numérique 
accessible à tous. il aborde la définition de l’écologie et les notions essentielles 
à maîtriser pour comprendre comment concilier écologie et économie et ainsi 
développer une société harmonieuse.

le mooC « Comprendre l'écologie pour une économie innovante » a été labellisé 
par le ministère de l’ecologie, du développement durable et de l’énergie dans le 
cadre de la CoP21.

digitalisation des infrastructures : salles digitales et multiplexes

esCP europe poursuit sa stratégie digitale avec l’installation de salles multiplexes 
qui favorisent un enseignement interactif et partagé entre les différents campus 
de esCP europe. 

la Fondation participe également au financement de ces infrastructures 
numériques. Pour soutenir ces projets, des promotions d’alumni se sont déjà 
mobilisées. la Promotion 69 a ainsi levé plus de 315 000 € (dons et promesses de 
dons) et donnera son nom à la première salle multiplexe de l'ecole, sur le campus de 
Paris en 2016.

innOvaTiOn pÉDagOgiquE 

InsTITUT PoUr L’InnovATIon eT LA comPÉTITIvITÉ I7 

l’institut i7 est le think tank de esCP europe sur les questions d’innovation et de compétitivité. 
il est porté par régis cœurderoy et soutenu par la Fondation esCP europe. son ambition est 
d’établir avec l’ensemble des parties prenantes, les acteurs académiques, les entreprises et 
les pouvoirs publics, les fondations d’une société innovante. 

il a pour vocation d’initier et de nourrir les réflexions sur l’innovation et la compétitivité :
 réalisation de travaux de recherche à l’échelle européenne,
 proposition de programmes de formation sur les différents campus de esCP europe,
  recommandations auprès des instances professionnelles et publiques sur la base de ses 
travaux de recherche et de "policy papers",
  organisation de rencontres et d’échanges en vue de devenir un carrefour de réflexion sur 
l’innovation et la compétitivité.

ProGrAmme docTorAL : 301 500 €

esCP europe a pour ambition de dynamiser la production d’une recherche innovante de très 
haut niveau. la Fondation soutient le programme doctoral de l'école. 
en 2015, elle a permis de financer :
  25 bourses versées aux étudiants du programme doctoral du campus de Paris. Ces bourses 
ont été attribuées, sur demande uniquement, aux candidats ne disposant d’aucun revenu et en 
fonction de leur classement aux épreuves de sélection. elles sont versées pendant la durée du 
doctorat, de 3 ans (parfois 4 ans). 

   les prix des meilleurs mémoires de recherche du mim (master in management Grande 
ecole) décernés lors de la cérémonie de remise des diplômes. 
Cette année, le Comité de recherche européen a distingué trois mémoires dont un réalisé 
par un binôme d’étudiants (note supérieure ou égale à 17/20). 
en récompense de leur travail, les lauréats ont reçu le prix de l’innovation de la Fondation 
pour un montant total de 4 500 €. 
la Fondation félicite léoni Patzer, jonathan bordas, Katharina von Plesse et josé-maria 
Cudell.

sTImULer L’InnovATIon

rEcHErcHE
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8 mArs 2015 – Un rendez-voUs sPorTIF eT Un dÉFI soLIdAIre à escP 
eUroPe en PArTenArIAT Avec commerzBAnK eT AdIdAs 

Pour la première fois, à l’occasion du 
semi-marathon de Paris et à l'initiative 
de la promotion 2004, les sportifs de la 
communauté esCP europe - étudiants, 
alumni, personnel de l'ecole - se sont 
mobilisés pour financer des bourses 
d'études. 
70 coureurs, dont Frank bournois, ont 
relevé le challenge.

Grâce à la générosité de la communauté esCP europe et au soutien de Commerzbank, 
18 000 € de dons ont été collectés et ont permis de financer 3 bourses d'études. 

13 AvrIL 2015 – dIner chez chrIsTIes
sur invitation de mme Patricia barbizet (76), 
Présidente directrice Générale de Christie’s, la 
Fondation esCP europe a réuni le 13 avril des 
anciens élèves de l’ecole.
Ce dîner chaleureux a été l’occasion pour Patrick 
Gounelle et Frank bournois de présenter les 
actions menées par la Fondation et les projets 
d’avenir portés par l’ecole. ils ont également 
souligné la nécessité d’accroître l’implication de 
tous les membres de la communauté esCP europe 
dans son développement.

les invités présents ont également participé à une visite privée de l’exposition « le Goût 
Français ».

1er sePTemBre 2015 – dIner AnnUeL, PALAIs dU LUXemBoUrG
les Grands donateurs et les membres du Club europe de la Fondation se sont 
réunis le 1er septembre dans les salons du Palais du luxembourg autour du sénateur 
Claude Nougein (69).
durant cette soirée, Frank bournois a remercié les donateurs pour leur engagement 
en faveur de l’école et leur a exposé les projets stratégiques financés par la Fondation 
esCP europe. 
jean-Pierre raffarin (72), ancien Premier ministre et Président de la Commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées du sénat, a également tenu à 
exprimer son implication dans le développement de esCP europe. 

15 ocToBre 2015 – dîner AU cAFÉ KoUsmIchoFF
le Comité de campagne de la Fondation esCP europe a organisé, le 15 octobre, un premier dîner de 
fundraising afin de mobiliser de nouveaux Grands donateurs juniors. les invités ont pu échanger 
avec Frank bournois, François Kayat (86) et Christian mouillon (77) sur la nécessité et l'intérêt pour 
les jeunes diplômés de s'investir financièrement aux côtés de l'ecole et de la Fondation. 

20 ocToBre 2015 – Les renconTres de LA FondATIon,  
cercLe de L’UnIon InTerALLIÉe
Nouveau cycle d’événements, les rencontres de la Fondation consistent 
en une série de 4 dîners annuels restreints, autour d’un alumnus au 
parcours remarquable, qui vient partager son expérience et son expertise 
sur son domaine d’activité. Ces rencontres se veulent un moment 
privilégié d’échanges, et participent tant au rayonnement de esCP europe 
qu’au renforcement de la fierté d’appartenance à notre ecole.
la première rencontre s’est tenue le 20 octobre autour de Christophe barbier (ms médias 90),  
directeur de la rédaction de l’express, sur le thème « la presse d’information, actualités et perspectives ». 

4 novemBre 2015 – AssemBLÉe AnnUeLLe eT cÉrÉmonIe de remIse des BoUrses 
escP eUroPe – cAmPUs de PArIs 
• l’assemblée annuelle de la Fondation s’est déroulée le mercredi 4 novembre dans l’amphithéâtre 
Gélis rénové de l’ecole, en présence de Frank bournois, Patrick Gounelle et François Kayat. 

Cet événement, qui a réuni plus de 130 donateurs de la Fondation, étudiants boursiers et membres 
de la direction de l'ecole, a été l’occasion de plusieurs temps forts :

• Frank bournois a procédé à l’inauguration 
officielle de l’amphithéâtre en dévoilant 
les plaques des donateurs de la Fondation 
apposées sur les fauteuils. 
en 2015, 80 donateurs ont adopté un fauteuil.
le dean a également rappelé les projets 
de développement de l'ecole autour de la 
nouvelle stratégie Cultures for business. 

• Patrick Gounelle a présenté les résultats financiers 2015, les actualités et perspectives de la 
Fondation esCP europe en termes d’actions et de budget. 

• François Kayat a remis de manière solennelle 
les bourses d’études aux étudiants présents.
Cette année, 120 bourses d’études, de mobilité 
et de bourses doctorales ont été attribuées 
par la Fondation, grâce à la générosité de nos 
donateurs.

• enfin, le Professeur Philippe Gabilliet a animé une master class sur le thème de l’audace, dans 
le cadre de la sortie de son dernier ouvrage, l’Eloge de l’audace.

évéNemeNts 2015  



R a p p o R t  D ’a ct i v i t é  2 0 1 5 R a p p o R t  D ’act i v i t é  2 0 1 522 23

club des Grands donateurs club europe club 1819

evéNemeNts 2015  

Les PeTITs-dÉjeUners mensUeLs AUToUr de FrAnK BoUrnoIs
tout au long de l'année, une fois par mois, la Fondation a organisé, sur invitation, des 
petits-déjeuners sur le campus de Paris, destinés à des alumni désireux de s’engager 
auprès de la communauté esCP europe. 
Ces rencontres en comité très restreint permettent un réel échange avec le dean sur la 
stratégie de l'ecole et les missions de la Fondation et de l'association esCP europe alumni.

PArrAInAGe de LA PromoTIon 2018 dU mIm PAr eUrosTAr

la rentrée de la promotion 2018 du mim 
s’est faite sous le signe de l’innovation. 
déjà "marrainée" par Nathalie balla (89), 
co-présidente de la redoute, les étudiants 
de esCP europe seront désormais 
également parrainés par une entreprise. 
eurostar inaugure ce nouveau système 
avec la promotion 2018. 
Nicolas Petrovic (91), PdG d’eurostar, s’est 
adressé en vidéo aux étudiants. 

dans le cadre de ce partenariat, l’entreprise financera des bourses d’études via la 
Fondation esCP europe. Pour célébrer cette première, eurostar a offert aux étudiants 
des billets de train Paris-londres lors d’une tombola. 

A LA renconTre des ALUmnI dAns Les enTrePrIses

a l'initiative de la Fondation, Frank bournois est allé à la rencontre des alumni au sein 
de leur entreprise. 
7 événements se sont tenus en 2015, chez bNP Paribas, deloitte, orange, accenture, 
KPmG, lvmH et eurogroup. une occasion pour l'ecole, la Fondation et l'association des 
anciens élèves de présenter leurs missions et actualités respectives et d'afficher leur 
ambition commune. 

LAncemenT de coLLecTes de PromoTIon

en 2015, les promotions 69, 72 et 75 se sont réunies pour donner le coup d'envoi de 
collectes destinées à financer la modernisation des salles de cours. 

ProGramme de  
reCoNNaissaNCe

la Fondation esCP europe a élaboré un programme de reconnaissance destiné à remercier les 
donateurs qui s’engagent à ses côtés pour soutenir les projets de développement de l’ecole. 
Ce programme met en valeur les contributions des donateurs, qu'il s'agisse de dons personnels, 
de mécénat d'entreprises ou de legs particuliers.

la Fondation reconnaît la générosité de ses donateurs et de ses entreprises mécènes, à hauteur 
de leur engagement en les accueillant au sein de différents clubs. 

Les donATeUrs PArTIcULIers

Avantages  
pour les donateurs

club des  
Grands donateurs club europe club 1819

Nom sur le mur des Grands 
Donateurs (campus Paris) 
Nom dans tous les supports 
de communication  
(rapport annuel, site internet…)
Accès aux Rencontres de  
la Fondation : 4 dîners/an   
Invitation au dîner annuel  
de la Fondation
Invitation à l’Assemblée 
annuelle et à la remise  
des bourses
 Invitation à la remise des 
diplômes de fin d’année

diamant à partir de 1 m€

Platine à partir de 500 K€

or  à partir de 200 K€

Argent  à partir de 100 K€

Bronze à partir de 50 K€

Grands donateurs juniors* à partir de 25 K€

dons cumulés ou promesses sur 5 ans

membre  
d'honneur  à partir de 25 K€

Bienfaiteur  à partir de 10 K€

Ami à partir de 5 K€

* Le nouveau statut de Grands Donateurs Juniors permet aux diplômés ayant jusqu'à 40 ans inclus de bénéficier des mêmes avantages que les 
Grands Donateurs pour un engagement de don d'au moins 25 000 € sur 5 ans.

donateurs qui 
soutiennent la 

Fondation depuis 
au moins 4 ans

(hors Club 
Grands 

donateurs et 
Club europe)
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ProGramme de  
reCoNNaissaNCe

  La reconnaissance académique : honorary Professorship 
le titre d’Honorary Professor permet d’honorer, principalement, les Grands 
donateurs dont le rayonnement personnel, la contribution tout au long de leur 
parcours exemplaire et la reconnaissance obtenue par la communauté business 
ont porté haut les couleurs de esCP europe. 
en 2015, trois personnalités ont reçu le titre de Honorary Professor : 

club des Grands mécènes Benefactor's club dean’s club 

Les enTrePrIses PArTenAIres
le soutien financier des entreprises est indispensable pour garantir le succès des projets et 
innovations pédagogiques de l’ecole.
la Fondation esCP europe se mobilise, en étroite collaboration avec la direction Corporate de l’ecole,
pour développer des partenariats avec les entreprises leaders de leur secteur.
le partenariat permet à une entreprise mécène de développer un lien privilégié avec l’école en 
bénéficiant d’une plus grande visibilité et d’un accès privilégié aux étudiants dans un objectif de 
recrutement. 

différents niveaux de participation sont proposés et chaque offre fait l’objet d’une étude personnalisée 
afin de répondre au mieux aux attentes des entreprises :

  la Chaire d’enseignement et de recherche pour les entreprises qui souhaitent développer une 
expertise au sein de esCP europe.
la chaire est un espace de réflexion et de partage où l’entreprise peut transmettre son expertise, tout 
en soutenant et développant des programmes d’enseignement et de recherche afin de répondre aux 
enjeux scientifiques, sociétaux et économiques auxquels elle est confrontée.

  le Professorship pour soutenir les travaux de recherche d’un professeur et contribuer au 
rayonnement de la marque esCP europe.
le Professorship permet de créer une synergie vertueuse entre chercheurs, étudiants et 
professionnels avec un impact économique et de recherche tangible.

  le benefactor's Club permet de soutenir un projet ad hoc de la Fondation : bourses, recherche, 
mooC, parrainage de promotion…

  le Dean’s Club offre la visibilité et la promotion de la marque de l’entreprise à travers les actions de 
la direction Corporate de l’ecole.

BernArd PoUssoT (75) jeAn-jAcqUes BIenAImÉ (76) jeFFreY j. ImmeLT
Ancien Directeur Général de Wyeth  
Membre du conseil d’administration  
de Roche et de Cargill

PDG de Biomarin Pharmaceutical PDG de General Electric

  Les Ambassadeurs
les ambassadeurs aident la Fondation à gagner en visibilité et à diffuser son message.  
ils représentent la Fondation et mettent en relation cette dernière avec des personnes 
identifiées comme donateurs potentiels.

de nombreuses personnes offrent bénévolement leur temps, leur expertise et leurs 
services à la Fondation escP europe.

 Les étudiants bénévoles
en 2015, la Fondation a lancé pour la première fois un appel à bénévolat auprès des 
étudiants pour l'accompagner dans sa collecte de dons de fin d'année. 
ainsi, une dizaine d'étudiants ont effectué de la mise sous plis et des relances 
téléphoniques auprès des alumni pour les encourager à soutenir la Fondation. Cette 
opération s'est révélée fructueuse et sera renouvelée à plus grande échelle en 2016. 

Merci à tous nos bénévoles ! 

  Le « naming » 
le naming consiste à donner le nom d'un donateur ou d'un groupe de 
donateurs (promotion, groupe sportif...) à un espace, un objet, un projet :  
-  apposition du nom du donateur sur les sièges de l’amphithéâtre Gélis entièrement 

rénové (2 500 € et 4 000 € pour les 4 premiers rangs, pour une durée de 10 ans),
-  affichage du nom du donateur ou du groupe de donateur dans les amphithéâtres 

et salles de cours.
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Club des GraNds  
doNateurs Club euroPe

l'engagement de nos Grands donateurs (à partir de 50 000 € d'engagement) et de nos 
Grands donateurs juniors (à partir de 25 000 € d'engagement) est reconnu au sein du 
club des Grands donateurs.

a travers leur soutien, précieux pour l’avenir de l’ecole, les Grands donateurs ont noué 
des liens particuliers avec la Fondation et esCP europe. Nous tenons à les remercier 
pour leur générosité. Parmi eux figurent les Fondateurs de la Fondation reconnue 
d’utilité Publique par décret paru au j.o le 18 mars 2012.

les donateurs ayant souhaité l’anonymat ne figurent pas dans cette liste.

Le club europe reconnaît les donateurs qui ont soutenu la Fondation à partir de 5 000 € de 
dons cumulés sur 5 ans.
dons effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.

les donateurs ayant souhaité l’anonymat ne figurent pas dans cette liste.

Grands donateurs or 
Jean-Jacques BIENAIMÉ 1976
Christophe DE MARGERIE † 1974
Patrick GOUNELLE 1972

Jean-Marc JANODET † 1957
Francis Charles LANG 1954
Bernard POUSSOT 1975

Grands donateurs juniors 
Brice LEMONNIER 2001
Antoine LEPAGNOT 2003
François PINEL DE GOLLEVILLE 2003

Thomas RAJZBAUM 2006
François-Xavier RINGOT 2004
Anne TORREL-IZRAEL 2000

membres d'honneur 
Michel CAMOUS 1976
Véronique DE LA BACHELERIE 1982
Sébastien ESSIOUX 1988
Jean-Paul FORCEVILLE 1979
Didier GEIG 1987 
Gérard GIL 1973
Bernard HELAIN 1969
Emmanuel HENRION 1986

Alexandre LEDERMAN 1988
Philippe LOMBARD 1977
Arnaud NOURRY 1982
Thierry PIMENTA DE MIRANDA 1969
Alain PONS 1980
Pierre SOUSSAND 1975
Philippe TAUPIN 1969
Philippe VASSOR 1975

Bienfaiteurs 
Emmanuel BABEAU 1989
Didier BALME † 1971
Marc BELLOY 1947
François BERTREAU 1976
Gautier BEURNIER 1994
Alain BOCCARD 1955
Emmanuelle BONNEAU-PETELLE 1991
Chantal et Jean-Paul BOURGEAT 1987 et 1985 
Rémi CARNIMOLLA 1990
Michel CHALUMEAU 1951
Raphaël COURAU 1987
Laurent COURQUIN 1975
Henri DE CHILLAZ 1969
Bernard DE GONNEVILLE 1975
Georges DROUIN 1960
Louis GODINOT 1975
Jacques GORNET 1961
Christian GRANDIN DE L'EPREVIER 1985
Thorsten HUBSCHMANN 1993
Patrick IWEINS 1978

Olivier JACOB 1994
Gérard LALOI 1969
Gérard LASNET 1960
Philippe LE BOT 1977
Joëlle LE VOURC’H 1973
Olivier LECOCQ 1983
Laurence MIGNON 1987
Emmanuel MOUQUET 1988
Christian NARDIN 1980
Patrick PARENT 1991
Céline et Arnaud PETIT 2006 et 2004
Jacques PIERRES 1990
Philippe PORCHÉ
Yohan RUSO 2001
Laurent SACHS 2004
Philippe SAMUEL 1963
Jean-Paul TORRIS 1974
Moïc TOULEMONDE 1982
Antoine VANHEUVERSWYN 1989
Christophe VINSONNEAU 2002

Grands donateurs Argent 
Patricia BARBIZET 1976
Frank BOURNOIS
Thierry DE LA TOUR D'ARTAISE 1976
Pierre GUÉNANT 1972
Philippe HEIM 1991
Philippe HUGUET 1972
Dominique ILLIEN 1976

François KAYAT 1986
Patrick LUCAS 1963
Pascal MACIOCE 1978
Christian MOUILLON 1977
Alexandre PEBEREAU 1987
Jean ROZWADOWSKI 1969
Ghislaine SANCHEZ 1989

Grands donateurs Bronze 
René ASSELIN 1971
Gilles BARISSAT 1972
Jacques BEAUCHET 1975
Bruno BOUSQUIE 1984
Jean-Paul BRAYER 1969
Hervé DESCOTTES 1969
Yann DEVER 1998
Frédéric GENTA 2005
Pascal JUERY 1986

Vincent LECOMTE 1985
Anne MARION BOUCHACOURT 1981
Eric MOUCHOUS 1985
Antoine PESKINE 1972
Olivier PIANI 1977
Edouard SALUSTRO † 1951
Isabelle SANTENAC 1987
Daniel TREVES 1969
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Le club 1819 fait référence à la date de création de esCP europe et accueille les 
donateurs qui nous soutiennent chaque année depuis au moins 4 ans (hors Club des 
Grands donateurs et membre du Club europe). 

les donateurs de cette liste sont classés par promotion et au sein de chaque promotion, 
par ordre alphabétique. 

Jean GROB 1945
Jean LE FOUEST 1946
François VALVERDE 1946
Henry MARCHAIS 1951
Rémy RABILLON 1951
Marc PIROT 1952
Bernard DE NOINVILLE 1953
Jean-Jacques POLLYN 1954
Roger DREYFUS 1955
Bernard BOYER 1956
Claude FANON 1956
Claude GENDRET 1956
André BINON 1957
Yves Le TINIER 1958
Jean-Louis RAIMON 1958
François MARTEAU 1959
Michel AMADO 1960
Olivier HELLE 1961 
Gérard VILLEMER 1961
Michel HARAN 1962
Gérard WEIL 1962
Hubert MANCEAU 1963
Patrick PICARD DE LUZAN 1963
Yves PIGNOT 1963
François WILLETTE 1965
Jean-Claude CATELAIN 1967
Marc DELESALLE 1967
Henry CAVE 1968
Eric DE BOISE DE COURCENAY 1968
Thierry HENAULT 1968
Michel SAVIOZ 1970

Patrick SENICOURT 1970
Francois RAMET 1971
Guy BLANCHARD 1972
Bernard DALPHINET 1972
Louis-Thierry GRALL1972
Pascal LEROUX 1972
Christian MARGUET 1973
Dominique BACQUET 1975
Catherine CATHELAIN 1976
Louis LABADENS 1978
Vincent BARBIER 1982
Marie-Paule CELLIER-HUBERT 1982
Christine FLATRES 1982
Philippe PERSONNE 1984
Thérèse MENDES PAULA 1985
Christine RANARIVELO 1985
Laurence BEAUVAIS 1986
Véronique COTTEN 1986
Mathieu POSTEL 1986
Xavier-François DECROOCQ 1987
Bertrand JOUANNEAU 1987
Nicolas PAVESI 1987
Marc RAYNAUD 1990
Amaury DE BUCHET 1993
Baudouin HUON 1995
Laurent BIJAOUI 1997
Emmanuel CHEF 2000
Eric HAZOUARD 2007
Albane DEMBLANS 2008
Raphaël HINTZY 2008

Club 1819

Amis 

Rémy ARTHUS 1983

Christian BALLU 1972

Christian BELLIER 1966

Marc BERETTA 1989  
Jean-Philippe BESCOND 2004  
Jean-Gabriel BLIEK 1987

Daniel BONGRAIN 1975

Jean BREGEAULT 1955

Roland BROUSSARD 1952

Bertrand BUSSIERE 1990

Jean CASSEGRAIN 1986

Jean-Louis CHANTIER 1957

Jean-Paul CHAPELIER 1969

Bernard CHILD † 1960

Léon CLIGMAN 1938

Alexandre CRAZOVER 2001

Bruno DARCET 1976

Georges DARREAU 1951

Martial DE BIENASSIS 1969

Henry DE BROSSES 1982

Jean-Charles DE LASTEYRIE 1976

Eric DE MONTGOLFIER 1988

Michel DE NONANCOURT 1969

Daniel DECUP 1962

Jean-Jacques DEDOUIT 1974

Jacques DEGUINET 1967

Philippe DO NGOC 2001

Laurence DUFLO 1991

Philippe FERBUS 1981

Laurent GAULTIER 1989

François GAUTIER 1979

Michel GAYET 1966

Eric GERNER 1973

David GOBERT 1984

Roger GUBANSKI 1978

François GUISOLPHE 1975

Nathalie GUTEL 1984

Laure HAUSEUX 1984

Bernard HUET 1969

Alexis KEMLIN 2004

Laurent LECLERCQ 1990

André LEFAIX 1972

Bernard LEMAINQUE 1957

Catherine et Bertrand LESPINE 1982 et 1981

Bernard LETRILLIART 1947 

Alain LOVAMBAC 1974 

Anne MAISONNIER 1988

Olivier-Noël MARTIN 1969 

Bruno-Alain MARTIN 1972 

Christophe MOULIN 1983

Yves NICOLAS 1978

Franc PIGET 1969

Frédéric PLAS 1987

Jean-Pierre RAFFARIN 1972

Valérie RAOUL-DESPREZ 1987

Bernard RASCLE 1974

Jacques RIGO 1977

François-Bernard ROUGIER 1968

Yves ROUSSINEAU 1972

Gérard ROUZADE 1968

Pierre SIVAC 1982

Franck TARENA 1993

Valérie THEROND 1989

André VERGNE 1957

Alain VINCENT 1970

Patrick WALHAIN 1969

Eric WYTTYNCK 2007

Club euroPe
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Nous tenons à remercier l’ensemble de nos 1335 donateurs pour leur soutien.

la liste ci-dessous présente tous les donateurs ayant soutenu les projets de la Fondation 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.

les donateurs sont classés par promotion et au sein de chaque promotion, par ordre 
alphabétique. 

les Grands donateurs sont distingués par le symbole  et les Grands donateurs 
juniors par le symbole 
les membres du Club europe sont distingués par le symbole  

malgré de nombreuses vérifications, certaines données peuvent être erronées. Nous 
vous prions de bien vouloir nous en excuser. 

les donateurs ayant souhaité garder l’anonymat ne figurent pas dans ces listes.
 

 1938 
Léon CLIGMAN

 1945 
Jean GROB 
Maurice VERNET 

 1946 
Jean LE FOUEST 
François VALVERDE 

 1947 
Marc BELLOY 
Pierre LETRILLIART 

 1949
Pierre GAUDIN

 1950 
Serge MARTIN 

 1951 
Michel CHALUMEAU 
Georges DARREAU 
Pierre MANSIAT 
Henry MARCHAIS
Pierre MESTIVIER 
Rémy RABILLON 

 1952 
Roland BROUSSARD 
Pierre DE SEYNES 
Jean MALISSARD 
Marc PIROT 

 1953 
Claude BROSSELIN
Bernard DE NOINVILLE 
Jean-Pierre NITHART 

 1954 
Guy DEPOILLY
Francis Charles LANG 
Jean-Jacques POLLYN
  1955 
Jean BREGEAULT 
Alain BOCCARD 
Roger DREYFUS 
Lucien LORDEREAU 

 1956 
Bernard BOYER
René DJIDETCHIAN 
Claude FANON 
Claude GENDRET 
Philippe WEHRLIN

 1957 
André BINON
Jean-Louis CHANTIER  
Bernard LEMAINQUE 
Pierre MANEGRIER-BONNIOU
Jean-Louis RIALLIN
Francis TALVARD 
André VERGNE 

 1958 
Jean GELBERT
Bernard LABAUGE
Yves LE TINIER
Michel MONNIER
Jean-Louis RAIMON
Jacques ROUSSEAU
Jean-Pierre TESSON 

 1959 
Philippe LEVESQUE

François MARTEAU
Philippe POURCHET
Gérard ROUILLE 

 1960 
Michel AMADO 
Daniel BOURDIN
Marcel BOURGAIN
Bernard CHILD † 
Georges DROUIN 
Guillaume FRANCK 
Gérard LASNET 

 1961 
Alain BAILLOT
Jacques GORNET 
Olivier HELLE 
Alain LALLEMAND
Jean-Pierre NAIS
Robert NAUDION
Gérard VILLEMER

 1962 
Daniel DECUP 
Michel HARAN 
Gérard WEIL 

 1963 
Claude LELORAIN
Patrick LUCAS 
Hubert MANCEAU 
Georges MAS
Patrick PICARD DE LUZAN 
Yves PIGNOT 
Philippe SAMUEL 

 1964 
Michel BOMPARD 

 1965 
Michel GUILLOSSON
Jean-Paul HASCOET
Michel RAYNAUD
François WILLETTE
  1966 
Christian BELLIER 
Georges-Joseph FRANCIOLI
Michel GAYET 
Christian LAUMONIER 

 1967 
Alain-Georges BERNARD
Jean-Claude CATELAIN 
Jacques DEGUIGNET 
Marc DELESALLE 

Jean-Pierre GOUIRAND
Alain THEBAUD

 1968 
Henri CAVE
François CHATEL-CHAIX
Eric DE BOISE DE COURCENAY
Gilles DE CHRISTEN
Thierry HENAULT
François Bernard ROUGIER 
Gérard ROUZADE 

 1969 
Jean-Paul BRAYER  
Jean-Paul CHAPELLIER 
Patrice COQUARD
Martial DE BIENASSIS 
Henri DE CHILLAZ 
Michel DE NONANCOURT 
Hervé DESCOTTES 
Bernard HELAIN 
Bernard HUET 
Yves JACQUET
Laurent JULIEN
Yves KAEPPELIN
Jean-Marie LAFFONT
Gérard LALOI 
Olivier-Noël MARTIN 
Jean-Claude MONTAUZE
Patrick OUDIN
Hervé PANTHIER
Eric PIALLOUX
Franc PIGET 
François PILLOT
Thierry PIMENTA DE MIRANDA 
Olivier RICHARD
Jean ROZWADOWSKI 
Philippe TAUPIN 
Daniel TREVES 
Patrick WALHAIN 
Michel WARTER 

 1970 
Bruno LA COUME
Michel SAVIOZ
Patrick SENICOURT 
Alain VINCENT 

 1971 
Didier BALME † 
Didier BRUNET 
Hugues MISSONNIER
Francois RAMET

merCi à tous 
Nos doNateurs 2015
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 1972 
Christian BALLU 
Patrick BARBE
Jean-Louis BAVARD
Didier BECQ
Guy BLANCHARD
Bernard DALPHINET
Louis DE MURARD
Christian FAU
Patrick GOUNELLE 
Louis-Thierry GRALL
Pierre GUÉNANT 
Philippe HUGUET 
André LEFAIX 
Pascal LEROUX
Bruno-Alain MARTIN 
Marc MESSIER 
Bernard MOISY
Antoine PESKINE 
Jean-Philippe RAFFARD
Jean-Pierre RAFFARIN 
Joël ROMEI
Philippe ROUER
Yves ROUSSINEAU 
Eric SCHULER
Armand-Louis WEISHEIMER

 1973 
Eric GERNER 
Gérard GIL 
François LAFON
Joëlle LE VOURC’H 
Christian MARGUET 

 1974 
Jean-Jacques DEDOUIT 
Jean DES COURTIS
Alain LOVAMBAC 
Philippe PAUZE
Bernard RASCLE 
Jean-Paul TORRIS 

 1975 
Eric ALIAMUS
Dominique BACQUET
Jacques BEAUCHET 
Daniel BONGRAIN 
Laurent COURQUIN 
Bernard de GONNEVILLE 
Louis GODINOT 
François GUISOLPHE 

Pierre NOVARINA 
Patrick Hubert PETIT
Bernard POUSSOT 
Pierre SOUSSAND 
Philippe VASSOR 

 1976 
Patricia BARBIZET 
François BERTREAU 
Jean-Jacques BIENAIMÉ 
Michel CAMOUS 
Catherine CATHELAIN
Bruno DARCET 
Thierry DE LA TOUR D'ARTAISE 
Jean-Charles DE LASTEYRIE 
Pierre DE MONTALEMBERT
Isabelle DONAT-MAREZ
Dominique ILLIEN 
  1977 
Dominique DENIS 
Philippe LE BOT 
Philippe LOMBARD 
Christian MOUILLON 
Philippe PERRINEAU
Olivier PIANI  
Jacques RIGO 

 1978 
Hervé DE MONTLIVAULT
Roger GUBANSKI 
Patrick IWEINS  
Louis LABADENS
Pascal MACIOCE  
Yves NICOLAS 
Olivier VEYRIER 

 1979 
Armelle CABILLIC
Jean-Paul FORCEVILLE 
François GAUTIER 
Patricia LAZARD-KODYRA
Agnès SENEQUIER D'OLIVEIRA

 1980 
Denis BOUTELIER
Pascale DELVAILLE
Jérôme MINLEND
Christian NARDIN 
Alain PONS  

 1981 
Jean-Michel BEYSSERIE
Bernard BOSSU
Philippe FERBUS  
Bertrand LESPINE 
Arnaud LIMAL
Anne MARION BOUCHACOURT  
Dominique PEPIN 
François VALLA

 1982 
Sandrine et Vincent ARNAUD
Vincent BARBIER
Marie-Paule CELLIER-HUBERT
Henry DE BROSSES 
Véronique DE LA BACHELERIE 
Christine FLATRES
Caroline HANOTEAU
Catherine LESPINE 
Odile NOTTIN 
Arnaud NOURRY 
Nadine PICHELOT
Pierre SIVAC 
Moïc TOULEMONDE 
Jean-Paul URO
Dominique WETZEL 

 1983 
Rémy ARTHUS 
Yves BINDA
Pierre DOUCET
Philippe FERRAGU
Isabelle GRECO
Olivier LECOCQ 
Christophe MOULIN 

 1984 
François BADELON
Bruno BOUSQUIÉ 
David GOBERT 
Nathalie GUTEL 
Laure HAUSEUX 
Bénédicte JULIEN-LAFERRIERE
François OSTER
Philippe PERSONNE 

 1985 
Eric BETAYENE
Jean-Paul BOURGEAT 
Béatrice DESTREMAU
Isabelle GAUTHIER-MONESTES
Christian GRANDIN DE L'EPREVIER 

Jean-Pierre LAPARRE
Vincent LECOMTE 
Stéphane MENAGE
Thérèse MENDES DA PAULA
Eric MOUCHOUS 
Christine RANARIVELO
Marie-Pierre RAVILLY

 1986 
Laurence BEAUVAIS
Sandrine BERTELOOT MARQUIS
Richard BIELLE
Jean CASSEGRAIN 
Véronique et Christophe COTTEN
Denis-Pierre DISSE
Olivier DRION
Emmanuel HENRION 
Pascal JUERY 
François KAYAT 
André LOUIT
Mathieu POSTEL

 1987 
Jean-Gabriel BLIEK 
Chantal BOURGEAT 
Raphaël COURAU 
Xavier-François DECROOCQ
Didier GEIG 
Bertrand JOUANNEAU
Laurence MIGNON 
Nicolas PAVESI
Alexandre PEBEREAU 
Frédéric PLAS 
Valérie RAOUL-DESPREZ 
Isabelle SANTENAC  
Elisabeth SHEMTOV
Xavier WEISROCK
Daniel WEISSLINGER

 1988 
Eric DE MONTGOLFIER 
Eric DESCOURTIEUX
Sébastien ESSIOUX 
Alexandre LERDERMAN 
Katherin LE FOLCALVEZ
Anne MAISONNIER 
Emmanuel MOUQUET 
Jean-Manuel RICHIER
Valérie VUILLEMOT-DUCARME

merCi à tous 
Nos doNateurs 2015
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 1989 
Emmanuel BABEAU 
Marc BERETTA 
Nathalie CURTET
Emmanuel DE MARTEL
Jean DE SIGY
Laurent GAULTIER 
Philippe HELLICH
Ghislaine SANCHEZ 
Valérie THEROND 
Antoine VANHEUVERSWYN 

 1990 
Bertrand BUSSIERE 
Rémi CARNIMOLLA 
Muriel DELPUECH
Anne JOURDAIN
Laurent LECLERCQ 
Jacques PIERRES 
Marc RAYNAUD
Pascal SCHOMER

 1991 
Anne BARRE
Gilles BOGAERT
Emmanuelle BONNEAU-PETELLE 
Christophe BOUZIGUES
Ulrich DELCOURT
Laurence DUFLO 
Philippe HEIM 
Vincent NOBILET
Patrick PARENT 
Sébastien SCHNEIDER
Elisabeth USSELMANN-VIOLANTE
Florence VAUDELEAU
Yolaine VON BARCZY

 1992 
Jean-François NINU
  1993 
Amaury DE BUCHET
Thorsten HUBSCHMANN 
Alexandre MOURADIAN
Vincent NIDA
Franck TARENA  

 1994 
Gautier BEURNIER 
Sophie CHATEAU
Emmanuel GOLAB

Olivier JACOB 
Frantz TEISSEDRE

 1995 
Delphine DUFOUR-CARNIMOLLA
Baudouin HUON
Fabrice LACROIX 

 1996 
Arnaud BAZIN
Marc FOURNIER
Stéphane LEPEU
  1997 
Laurent BIJAOUI
Vincent GARCIER
Serge TEMPESTINI
Alexis VAGANAY

 1998 
Christophe DELFOSSE
Yann DEVER 
Maury MULLIEZ
Gianni PULLI

 1999 
Barbara DE COLOMBE 

 2000 
Nicolas ACHARD
Rémy BAUME
Emmanuel CHEF
Sven HAGEMANN
Christophe MARQUE
Sylvain MELLANGER
Anne TORREL-IZRAEL 

 2001 
Marion CHABOUD
Alexandre CRAZOVER 
Philippe DO NGOC 
Sylvain DORGET
Joseph EL KHOURY
Aurélien GOURAUD
Brice LEMONNIER  
Jérémie LERONDEAU
François MOUNIER
Yohan RUSO 
Nicolas SANTI-WEIL
Jean TOUBOUL

 2002 
Patrick CLEMENT

Arnaud DE ROTALIER
Emilie GLEMET
Sonia Chunxia LUO
Karen MASUREL
Christian RIEDI
Christophe VINSONNEAU   

 2003 
Julien COFFINIER
Erwan FAIVELEY
Alexandre LEMOINE
Antoine LEPAGNOT 
François PINEL DE GOLLEVILLE  

 2004 
Camillia Maria BELBEOC’H
Jean-Philippe BESCOND 
Emmanuel CHERET
Cyprien CHOUTET
Gaëlle COTTENCEAU
Johannes HARTIG
Laure JAUBERT
Alexander KEILLER
Alexis KEMLIN 
Thierry KRIEF
Stéphanie LANG
Emmanuel MONTIER
Virginie PANHARD
Arnaud PETIT  
William PROST
François-Xavier RINGOT 
Laurent SACHS 
Jean-François SEGRESTAA

 2005 
Johann BRETON
Vincent DAUMEN
Frédéric GENTA 
Alain PRZEWOZNY
Armen VERDIAN 

 2006 
Joanne COHADON
Baptiste COTTE
Constance DE LA GUERRANDE
Rémi DURAND-GASSELIN
Fouad KOMBARGI
Jean-Paul LEMONNIER
Céline PETIT 
Aude PREBAY

Romain RABIER
Thomas RAJZBAUM 
Charlotte TEZENAS DU MONTCEL 

 2007 
Benoit DE LA BOULAYE
Eric HAZOUARD
Pierre LARIVIERE
Thomas MARIN
Elisabeth MARLE-LANOT
Emmanuel NAHMIAS
Eric WYTTYNCK 

 2008 
Rudy BADDHA-MOURADI
Vivien BON
Edwin CARPENTIER
Albane DEMBLANS
Raphael HINTZY
Ann-Sofie PERIER 

 2009 
Florian BAUCHER
Jean-Jacques BELVO
Andrea CAMPIONE
François FOURRIER
Frédéric LARCHER
Emmanuel LE BLANC 

 2010 
Lygie GOBARDHAN
Elena HAGEGE
Kevin KONAN
Julien SYLVAIN 

 2011 
Lucas BONAN
Amaury BONHOMME
Rachida BOUAISS
Karl-Linus BRUCHNER
Pierre CHANSON
Julien COHEN
Shuyang CUI
Maxime KUSAK DEPAILLER
Antonella NOCERA
Thibaut ROGGEBAND
Charlotte TERRIS

 2012 
Nikhil ARORA
Jean-Pierre BENONI
Arnaud BREMENT

merCi à tous 
Nos doNateurs 2015
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Merci à tous les bénévoles, étudiants et ambassadeurs de bonne 
volonté de la Fondation qui ont également soutenu ses actions  

tout au long de l’année 2015 !

Laury CLAYE
Alix FANNEAU DE LA HORIE
Christelle FOURNEL
Cyrille GABORY
Pascal LABARRERE
Christophe LANGIE
Begum OZGOK
Nathalie WEISS

 2013 
Clément BERAUD
Matthieu BOUGON
Rémi BOUVIER D’YVOIRE
Thi Huong Giang PHUNG 

 2014 
Alexandre ARON-BRUNETIERE
Léonard BRIERE DE LA HOSSERAYE
Julie FINIDORI
Thibault FOSSEUX

 2015 
Anne-Clémence BARBIER
Vianney DANEL
Claire DARRE
Isabelle DELBOSC
Jean FILIPPI
Claire FLANCHEC
Nikolaj GRUENDER
Stéphanie HALFON
Ariane HOFFENBERG
Morgane JACOBEE
Alexandre JEANNEROT
Marwan KOBEISSI
Amandine LEIBA
Béatrice NEYRAC DE MIGUEL
Alizée REYNAUD
Maud RIDONY-MONTBRUN
Alix SAINT OLIVE
John SMYTH
Kaycie TEITSCHEID
Tatiana TOPIOL
Olivia ZITOUNI TINLOT

 Amis 
Fabien ALBOUY
Constance ASSOR
Mehdi BELKAHLA 
Bernard BEYSSEN
Frank BOURNOIS 
Tevaï CHAPAS
Michel CLAIR
Constance DECHELOTTE
Pierre DESCHAMPS
Catherine DESJACQUES 
Michel DUMENIL
Alexandre DUTHIL
Camille GIROUD
Pauline GLENISSON
Claire GRENIER
Olivier GREUSARD
Agnès LABADENS
Bastien LABLANCHY
Philippe LAMBOLEY
Julie LAULUSA
Léon LAULUSA
Amine LAZRAK
Romain LISAMBERT
Vérane PAGANI
Valentin PAUZES
Stéphanie PEDROSA
Kim Mai PHO
Philippe PORCHÉ 
Romain RABUSSIER
Clément ROUX
Jean SAMSON
Victor SOUCHET
Josée SRAER
Alicia TRANBAUT
Irénée VALLETTE

merCi à tous 
Nos doNateurs 2015

Bilan de synthèse au 31.12.2015 (en €)

AcTIF PAssIF

Valeurs mobilières de placement, 
épargne et disponibilités 3 421 584 Fonds propres et réserves 3 106 392

autres actifs 830 367 Fonds dédiés 145 750
immobilisations incorporelles 5915 Dettes et autres passifs 121 538
Charges constatées d’avance 1 064 Produits constatés d’avance 885 250

TOTaL DE L'acTiF 4 258 930 TOTaL Du paSSiF 4 258 930

bilaN FiNaNCier
2015

eXercIce 
2015

eXercIce 
2014

Collecte : dons des personnes 1 142 578 787 433
Collecte : dons des entreprises 1 353 880 1 317 000

reCettes De l'aNNée 2 496 458 2 104 433
autres produits d’exploitation 789 96
Produits financiers 9 642 112 200
ressoUrCes DisPoNibles PoUr l'aNNée 2 506 889 2 216 729
Financement de projets 1 904 492 1 853 800

diversité et aides aux étudiants (95 bourses accordées) 800 000 395 500
recherche 301 500 385 000
Chaires et appui à la recherche 763 000 761 300
identité européenne/Communication internationale 10 000 0
innovation pédagogique (campus numérique) 29 992 312 000

Frais de fonctionnement et de collecte 577 456 494 437
Dotation aux amortissements 14 173 0
CHarGes De l'aNNée 2 496 820 2 348 237

résUltat CoUraNt 10 069 - 131 508

VariatioN Des FoNDs DéDiés 85 013 - 162 763

resUltat Net + 95 082 - 294 271

compte de résultat (en €)

Les donateurs sont parties prenantes dans la gestion des projets financés et la 
Fondation leur garantit une parfaite transparence dans l’utilisation des fonds.
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commenT FAIre Un don ?

Par chèque libellé à l’ordre de la Fondation esCP europe
à envoyer à : Fondation esCP europe - 79, avenue de la république, 75011 Paris

Par carte bancaire en ligne  
sur notre site www.dons.fondation.escpeurope.eu

Par virement bancaire en mentionnant votre prénom et nom dans la référence du virement. 
sur le compte de la Fondation esCP europe
lazard Frères banque
ibaN : Fr49 3074 8000 0100 1329 02m0 122
sWiFt ou biC : laZPFrPP

Par prélèvement automatique mensuel ou annuel, en nous renvoyant le bulletin de soutien 
joint accompagné d’un rib/ibaN.

vous pouvez accompagner les projets de développement de 
escP europe en soutenant la Fondation.
Les dons des particuliers et le mécénat d’entreprise donnent 
lieu à des déductions fiscales avantageuses en France mais 
également dans d’autres pays européens et aux etats-Unis. 
L’impact financier de chaque don peut être ainsi démultiplié. 

Afin de recevoir le reçu fiscal dans les meilleurs délais, merci de compléter et de nous 
retourner, en parallèle de votre don, le bulletin de soutien ci-joint. Ce document est également 
téléchargeable sur notre site internet : www.dons.fondation.escpeurope.eu

Le sAvIez-voUs ?

  La Fondation est habilitée à recevoir des legs, des donations, des assurances-
vie ou encore des dons en actions.

  Un don en nature (produits ou services) est également déductible des impôts.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner des informations personnalisées 
et vous accompagner, avec nos experts, dans l'une de ces démarches. 

voTre conTAcT à LA FondATIon  
Fabien Albouy
falbouy@escpeurope.eu
01 49 23 26 21

souteNir la FoNdatioN

qUeLLes dÉdUcTIons FIscALes PoUr voTre don ? 

vous êtes un donateur particulier 

en France, votre don est déductible :
  de l’impôt sur le revenu (ir), à hauteur de 66 % de la somme versée, 
dans la limite de 20 % du revenu imposable 
  de l’impôt sur la fortune (isF) à hauteur de 75 % dans la limite d'un 
montant de 50 000 €

en europe, votre don est déductible – selon la fiscalité locale - dans 
18 pays grâce à notre adhésion au programme transnational Giving 
europe (tGe). 

Pour en savoir plus sur les modalités d’exonération et de 
paiement, vous pouvez nous contacter ou consulter le site du tGe : 
transnationalgiving.eu. 

aux etats-Unis, votre don peut vous faire bénéficier d’avantages 
fiscaux du fait de notre partenariat avec Friends of Fondation de 
France. 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter ou consulter 
le site : fdnweb.org/ffdf/

vous êtes une entreprise  

en France : 
en faisant un don, votre entreprise bénéficie d’importants avantages 
fiscaux.
le régime fiscal du mécénat permet aux entreprises assujetties à 
l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’une réduction d’impôt égale 
à 60 % du montant des dons dans la limite de 5 ‰ de leur C.a. (art. 
238 bis du C.G.i) 

en dehors de France : 
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les avantages fiscaux 
dont pourrait vous faire bénéficier un partenariat avec la Fondation. 
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N’hésitez pas à nous contacter !
L‘équipe de la Fondation EScP Europe est à votre disposition 
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Fondation ESCP Europe
79, avenue de la République - 75011 Paris

www.fondation.escpeurope.eu

Brynhild dumas 
Déléguée Générale

bdumas@escpeurope.eu

Fondation reconnue d'utilité Publique - décret paru au j.o. le 18 mars 2012

Plus de 100 partenariats académiques en 
Europe et dans le monde

6 campus en Europe  
Berlin, Madrid, Londres, Paris, Turin et Varsovie

3e Business School en France et en  
Europe (Financial Times, octobre 2015) 

4 000 étudiants de 90 nationalités différentes 

La première école de commerce  
au monde (créée en 1819)

45 000 diplômés présents dans 150 pays

5 000 cadres et dirigeants participant  
aux programmes de formation continue 

130 professeurs-chercheurs permanents

Une formation managériale  
multiculturelle unique

Triple accréditation

seulement 1% des business schools au monde  
ont la triple accréditation. esCP europe en fait partie.

escP eUroPe, la seule école paneuropéenne  
parmi les grandes Business schools internationales
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Déléguée Générale

bdumas@escpeurope.eu

Laurène herbelin 
Responsable Mécénat

Tél : 01 49 23 25 09 
lherbelin@escpeurope.eu

dominique desgranges 
Chargée de recherche Donateurs et CRM
Tél : 01 49 23 25 08 
ddesgranges@escpeurope.eu

Antonella Guerra 
Responsable administrative et financière  
Chargée de projet événementiel
Tél : 01 49 23 20 72 
aguerra@escpeurope.eu

Fabien Albouy 
Responsable du Fonds annuel  

et de la communication
Tél : 01 49 23 26 21 

falbouy@escpeurope.eu


