FONDATION

Fondation abritée sous l’égide de la Fondation de la Catho de Lille

ENSEMBLE, ACCOMPAGNONS
LES PROJETS DE LA FONDATION

PARTICIPEZ À L’AVENIR DES ÉTUDIANTS
D’AUJOURD’HUI ET DES MANAGERS DE DEMAIN
DIMINUEZ L’IMPACT DE VOTRE IMPÔT
EN SOUTENANT LA FONDATION
Que vous soyez une entreprise ou un particulier, participez au développement de l’École
en devenant donateur par le biais de la Fondation IÉSEG.
Depuis sa création en 1964, l’IÉSEG aide des centaines d’étudiants en difficulté financière par le biais de bourses d’études
et de prêts d’honneur. Associés à l’action de l’École, les parents, les Diplômés et les partenaires entreprises contribuent
depuis longtemps à favoriser l’accès aux études supérieures. Rejoignez-les en aidant la Fondation IÉSEG à poursuivre son
soutien aux jeunes. Par vos dons, vous les encouragerez à s’engager dans la poursuite d’études et leur permettrez de
devenir des managers responsables.

VOUS AUSSI RENDEZ IÉSEG ACCESSIBLE À TOUS.

IMPÔT SUR LA FORTUNE - ISF

75%

de réduction d’impôt dans la limite de
50.000€

(45.000€ en cas d’utilisation simultanée de la réduction
pour don et de celle pour investissement dans les PME).
Pas de report possible sur les années suivantes.

MISSION 1 - ACCOMPAGNEMENT DES
ÉTUDIANTS

MISSION 2 - RECHERCHE & INNOVATION
PÉDAGOGIQUE

Les études représentent un investissement important
et l’IÉSEG souhaite encourager un maximum de jeunes
à s’engager dans ce cursus en les aidant financièrement.
Qu’ils soient issus de milieu modeste ou que leur famille
connaisse soudainement des difficultés, l’IÉSEG étudiera
avec eux des solutions adaptées. Votre soutien est
primordial pour nous permettre de donner accès aux
études au plus grand nombre possible.

La qualité des enseignants-chercheurs de l’École a permis
à l’IÉSEG de se placer parmi les plus prestigieuses écoles
de management dans le monde. Son rayonnement
académique en fait aujourd’hui un acteur reconnu sur la
scène internationale. Soutenez-nous dans nos efforts
afin de maintenir nos investissements en recherche et en
innovations pédagogiques. Ils garantissent la pérennité de
notre rayonnement académique.

60%

de réduction d’impôt sur le revenu
ou les sociétés, au titre de mécénat pris
dans la limite de 5 pour mille de votre chiffres d’affaires HT.

IMPÔT SUR LE REVENU - IRPP

UNE FONDATION,
QUATRE MISSIONS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - IS

66%

de réduction d’impôt pris dans la limite
de 20% de votre revenu net imposable
(au-delà, report sur les 4 années suivantes)

Exemples

UN DON DE
1000€

→ D’ISF
→ D’IRPP
→ D’IS

→
→
→

					

250 €

VOUS REVIENT À
					

340 €

					

400 €

La Fondation IÉSEG peut émettre des reçus fiscaux associés aux dons.

FORMULAIRE DE DON
☐ Madame

		

☐ Monsieur

Nom........................................................................................................................... Prénom ................................................................................................................................
Si Diplômé(e) IÉSEG, Promotion : ...................................................................... Société .................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................................................... Ville : .....................................................................................................................................

MISSION 3 - DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

MISSION 4 - INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

Avec plus de 44% d’étudiants internationaux présents
à ce jour à l’IÉSEG, l’école souhaite poursuivre son
internationalisation dans ses différents programmes. En
parallèle, nos étudiants IÉSEG effectuent des séjours
académiques à l’étranger grâce à un réseau de plus de 235
universités partenaires. Encouragez l’IÉSEG à développer
l’accueil et l’inter-culturalité sur nos campus. Aidez-nous
à faire rayonner l’École hors de nos frontières.

Avec près de 24.000 m² de locaux sur ses deux campus,
l’IÉSEG mène une stratégie patrimoniale efficace et
responsable lui permettant d’être à terme propriétaire de la
quasi-totalité de ses bâtiments. Association sans but lucratif,
l’IÉSEG se développe essentiellement par ses ressources
propres et les réinvestit pour maintenir un environnement
d’études qualitatif à ses étudiants. Le développement de nos
activités nécessite plus de surfaces et d’équipements pour les
années à venir.

E-mail : ..................................................................................................................... Téléphone : ..........................................................................................................................

Don

☐ 100€ 		

☐ 300€ 		

☐ 500€ 		

☐ 1000€

☐ 3000€

☐ 5000€

Autre Montant : ............................€

Je souhaite donner à la Fondation IÉSEG, fondation abritée sous l’égide de la Fondation de la Catho de Lille :
O Mission 1 		

O Mission 2 		

O Mission 3 		

O Mission 4

(sans choix particulier de votre part, la Fondation IÉSEG affectera votre don prioritairement à l’accompagnement aux étudiants)

Mode de règlement au dos
☐ J’accepte que mon nom figure sur la liste des partenaires communiquée aux publics internes et externes.
Conformément aux dispositions de la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification des données
vous concernant. Pour garantir la confidentialité et la protection de ses donateurs, l’IÉSEG n’échange, ne loue ni ne vend ce fichier.

COMMENT EFFECTUER VOTRE DON À
LA FONDATION IÉSEG ?
> PAIEMENT PAR CHEQUE
Remplissez le formulaire de don et renvoyez-le avec votre chèque, à l’ordre de :
FONDATION DE LA CATHO DE LILLE - FONDATION IÉSEG
à l’adresse postale :
Fondation IÉSEG - 3, rue de la Digue - 59000 Lille
> PAIEMENT EN LIGNE
Vous pouvez donner en ligne à la Fondation IÉSEG : www.ieseg.fr/fondation-ieseg
Sur cette page, cliquez sur le bouton « Je fais un don en ligne ». Vous accèderez à un
formulaire de don en ligne sécurisé.
> PAIEMENT PAR VIREMENT
Consultez-nous pour obtenir nos coordonnées bancaires à l’adresse : j.malfoy@ieseg.fr ou
retrouvez-les sur notre page : www.ieseg.fr/fondation-ieseg
La Fondation IÉSEG ne manquera pas d’accuser réception de votre règlement dès réception.
Nous vous enverrons alors un reçu à produire à l’administration fiscale.

FONDATION
CONTACTS

Fondation abritée sous l’égide de la Fondation de la Catho de Lille

FONDATION IÉSEG - 3, rue de la Digue - 59000 Lille
Siège Social : Fondation de la Catho de Lille – 60 BvdVauban - 59000 Lille
Standard : +33 (0)3.20.54.58.92
www.ieseg.fr/fondation-ieseg

Guillaume de RENDINGER - Délégué
Général de la Fondation IÉSEG
03.20.54.58.92 / g.derendinger@ieseg.fr
Louisa LIAIGRE - Attachée de direction
03.20.54.58.92 / l.liaigre@ieseg.fr

