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ÉDITO
Montpellier Business School se distingue par des valeurs fortes
d’ouverture sociale, d’inclusion et de responsabilité globale. La
Fondation MBS- Committed to making a difference est fière d’être
un des vecteurs de la diffusion concrète de ces convictions depuis
bientôt 15 ans.
L’année 2021/2022 a sonné la reprise d’une activité plus sereine
après des mois compliqués, covid oblige. Grâce aux dons des
entreprises et des particuliers engagés à nos côtés, les bourses de la
Fondation MBS continuent à aider des étudiants français et
internationaux à bien préparer leur avenir en participant au
financement de leurs études, en étant à leurs côtés en cas de
difficulté financière passagère, ou en leur donnant un coup de
pouce pour la création de leur projet entrepreneurial.
Rosy, nouvelle lauréate de la bourse internationale d’excellence, est
arrivée du Liban en septembre pour suivre la dernière année du
programme Bachelor International Business Administration.
Plusieurs étudiants ont vu leurs frais de scolarité en partie ou
entièrement pris en charge, 30 étudiants ont pu assumer plus
sereinement les coûts liés au rythme de leur année d’études en
apprentissage. Sans oublier les Alumni et les collaborateurs de MBS
qui cette année encore ont contribué par leur don à aider plusieurs
étudiants au travers d’une bourse dédiée. Leidy Virginia a été
récompensée pour sa contribution au développement d’un projet
d’élevage responsable de poissons en Bolivie, car respectueux de
l’environnement et en faveur de l’employabilité des femmes dans
son pays.
C’est tout un écosystème qui se mobilise autour des valeurs de
solidarité de MBS et cela encourage les entreprises de la Fondation
à aller toujours plus loin dans le soutien des étudiants.

Ce bilan très concret illustre l’impact des actions de la Fondation
MBS sur les parcours de vie de ces jeunes étudiants et j’adresse mes
remerciements les plus sincères à tous ses différents contributeurs.

Depuis l’année dernière, nous soutenons également l’engagement
sociétal via la recherche à MBS à travers l’une des 4 chaires RSE.
Plusieurs types de coopération sont possibles entre le monde des
entreprises et les activités de recherche et d’enseignement d’une
chaire, n’hésitez pas à nous contacter pour les découvrir.
La Fondation MBS évolue en fonction des besoins des entreprises et
des enjeux sociétaux. C’est pourquoi nous proposerons dès la
rentrée prochaine un nouveau dispositif de mécénat : le Fonds
Handicap,
dont l’objectif est de
favoriser
l’accueil et
l’épanouissement à MBS d’ étudiants en situation de handicap.
Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour répondre,
ensemble, aux défis des prochaines années et construire le monde
de demain. Vous engager auprès de la Fondation MBS, c’est vous
inscrire dans une démarche créatrice de valeurs, c’est rejoindre une
communauté d’acteurs unis par leurs convictions. Je compte sur
votre engagement et votre soutien pour nous accompagner dans la
poursuite de ces actions.
Rejoignez-nous.

Anne-Valérie CRESPO-FEBVAY
Présidente de la Fondation MBS
Déléguée régionale RSE Occitanie du Groupe LA POSTE

DES ENTREPRISES ET DES PERSONNES ENGAGÉES
La Fondation MBS et MBS remercient chaleureusement l’ensemble de ses généreux donateurs entreprises et particuliers.

Les ALUMNI MBS
Fabienne ALLARD 1985 - Philippe ANTON 2007 - Sébastien BACONNIER 2010 - Antoine BARAT 2013 - Virginie BENARD 2010 - Marie BERILLON 2018 - Benoît BOUFFART 2003 Amélie BOUILLAUD 2011 - Christine BOUSQUET 2013 - Sophie BUISINE 2018 - François CANINO 1962 - Benjamin CHEVALIER 2009 - Jean-Michel DAVIDOU 2003 - Bernard DEGOUL
1975 - Lucas DJELLOUL 2018 - Dominique DIAFERIA - Claude DURAND 1981 - Caroline ESCARIOT 2002 - Christine FABRESSE 1987 - Emmanuelle JUAN-CARLOTTI - Alain KOMACLO
1996 - Steeve KUNAKEY 2006 - Yves LAVAIL 1986 - Julien MAILLOT 2002 - Jean-Pierre MESTRE 1997 - Alex MONNIER 2007 - Emmanuel MORIN 2004 - Pierre-Olivier NAVARRO 2010
- Jean-François PANISSIE 2018 - Jérôme PANTEL 2015 - Didier PASTOR 1984 - Alexandra PREUX 2019 - Pierre-Emile RAMAUGER 2010 - Thibaut ROCHETTE 2010 - Ludivine
ROSSIGNOL 2018 - Julien ROUSSEAU 1994 - Philippe SCHIRMER 1979 - Lisa SEGUINAU 2019 - Vincent SEPULVEDA 2015 - Martina TRAORE 2002 - Julien TSANG-CHUN-SZE 2006 Romain VIEU 2005 - Florian ZARAGOCI 2006.

Les collaboratrices & collaborateurs MBS
Sylvie AIELLO – Niek ALTHUIZEN – Carine AUDRAN – Moez BENNOURI - Stéphany BOURGADE – Christine BOUSQUET – Marion CATARINA – Estelle COADOU – Alexandra COURTOIS – Anastasia
COZARENCO – Marc CROUZILLES – Geneviève DEBAS-LORANG – Juliette DESMET – Nassira DJARBOUA – Benjamin FERRAN – Amandine FERREIRA – Laurence FLINOIS – Philippe GIULIANI – Sophie
GOSSELIN – Emilie GULLAUD – Olivier GULLAUD – Thi Hong Van HOANG – Gaëlle IHAMOUINE LAMIZAY – Mélanie JAECK – Emmanuelle JUAN-CARLOTTI – Marie-Claude JUANICO –Elsa KASSARDJIAN
- Cynthia LABADIE – Murielle LASCH – Cécile LEFEVRE – Audrey MAHMOUDI – Ludivine MALACAN – Magalie MARAIS – Karine MARCADET – Catherine MARLIER – Maryline MEYER – Coralie PUJOL –
Pierre-Emile RAMAUGER – Sylvia RAZAKATSARA – Myriam RICARD – Anne-Sophie ROBERT – Christian SCHULIAR – Valérie SENEGAS – Julie ZAMORANO.
Les noms des donateurs ayant souhaité garder l’anonymat ne figurent pas dans ces listes.
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2 bourses internationales d’excellence
La bourse internationale d’excellence, attribuée sur critères académiques et sociaux, finance les frais de scolarité et
également les frais de vie de chaque lauréat sur la dernière année du programme Bachelor (BIBA), cursus anglophone.
Les pays ciblés, différents chaque année, sont choisis par les membres du Comité Exécutif de la Fondation et sont soit des
pays en voie de développement, soit des pays connaissant des difficultés particulières (situation de guerre ou
problématiques économiques fortes). Depuis 2009, MBS a accueilli 21 étudiants en provenance de pays aux quatre coins du
monde (Colombie, Haïti, Burkina Faso, Mali, Birmanie, Syrie, Venezuela, Bengladesh, Indonésie, Zimbabwe, Liban…)

2
lauréats

41 400
euros

BILAN DES DISPOSITIFS 21/22
Bourses internationales d’excellence

Stanley
PGE3 - Ghana
Diplômé d’un Bachelor en Business Administration de l’université du Ghana, Stanley souhaite
contribuer à l’éducation de jeunes leaders éthiques et intègres, afin de favoriser l’innovation,
l’esprit d’entreprise et le développement à l’échelle du Ghana, mais aussi de l’Afrique. Arrivé à
MBS à la rentrée 2021, il sera diplômé du Programme Grande Ecole à la fin de l’année 2022.

« La bourse internationale d'excellence m'a ouvert au monde des
opportunités. Je suis à quelques pas de mes rêves et je crois fermement que
cela affectera beaucoup de gens qui sont liés à moi. C'est une opportunité
qui change la vie et j'apprécie profondément la Fondation MBS qui m'a
donné la chance d'avancer vers mes rêves. »

Rosy
BIBA3 - Liban
Avant d’arriver à MBS en septembre 2021 en 3ème année du BIBA, Rosy a validé deux années d’études en gestion à l’Université
Libanaise de Beyrouth. Accueillie en dernière année du programme BIBA à la rentrée 2022 et actuellement en stage au sein
du Groupe Trial à Montpellier, Rosy rejoindra le PGE2 en alternance l’année prochaine.

« La situation économique, financière et politique de mon pays étant devenue compliquée ces derniers
mois, j’ai souhaité postuler pour la bourse internationale, afin de valider mon diplôme avec le grade de
licence. Je me dirige vers la finance et la comptabilité, avec en tête un projet pro plutôt axé vers
l’Audit. C’est une grande chance pour moi d’avoir pu obtenir cette bourse et je remercie beaucoup la
Fondation MBS. »
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4 bourses d’Excellence
La bourse d’Excellence est attribuée sur critères sociaux et d’excellence académique et couvre la totalité des frais de
scolarité de l’année en cours. Annuelle, elle peut faire l’objet d’un renouvellement après un nouvel acte de candidature.

– Etudiante de BIBA2
" La bourse d’excellence a été et
restera un booster indéniable et un
moteur qui me poussent à me
surpasser et à viser l’excellence dans
tout ce que j’entreprends. Être
bénéficiaire d’une politique d’égalité
des chances, ça change vraiment
notre vision des choses. Quand il y a
encore quelques années, je n’osais
même pas viser une école de
commerce, j’ambitionne désormais
d’accéder à des postes à hautes
responsabilités après l’obtention de
mon diplôme. Je pense qu’une aide
comme ça, c’est une aide pour toute la
vie. "

4
lauréats

44 200
euros
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Les bourses App’titude
Les bourses App’titude, spécialement conçues pour les étudiants en contrat d’apprentissage, représentent un
complément de revenus pour les apprentis dont la situation financière est difficile, notamment à cause des frais de
déplacements et de double logements induits par le rythme de l’alternance. Ces bourses, uniquement sur critères
sociaux, sont versées mensuellement sur 10 mois.

– Etudiante de PGE3
" Grâce à la bourse App'titude, mes
frais de logement lors des semaines
de cours à MBS ont été en partie
couverts. C'est un réel avantage et
soulagement de pouvoir être aidé
financièrement à venir en cours.
Merci à la Fondation MBS. "

30
lauréats

40 000
euros
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Les bourses Alumni
Constituée à 100% des dons des Alumni de MBS, elles répondent à la volonté de nombreux Alumni de s’engager et de
montrer leur solidarité avec la politique sociale de leur Alma Mater. La bourse Alumni est attribuée sur critères sociaux et
académiques et vient en déduction des frais de scolarité. Cette année, 16 400 euros ont été collectés auprès des Alumni. 4
étudiants ont pu bénéficier de la générosité de nos Alumni.

Esther
MSC Finance

« Je suis très heureuse et reconnaissante
d'avoir été choisie comme bénéficiaire
d'une bourse Alumni. En m'accordant
cette bourse, vous avez allégé mon
fardeau financier et mes inquiétudes de
ne pas être diplômée puisque cette
bourse m'aidera à régler le solde de mes
frais de scolarité. Votre générosité m'a
donné envie d'aider les autres et de rendre
ainsi service à la communauté MBS.
J'espère
également
aider
d'autres
étudiants à atteindre leurs objectifs
comme vous m'avez aidé. Merci pour votre
générosité ! »

4
lauréats

16 400
euros

LES BOURSES ALUMNI
Témoignages
Etoile ROSE

Vincent SEPULVEDA
Diplômé du Master en 2015

Diplômée du PGE en 2017 et Ambassadrice 2022
de la bourse Alumni

«
Je suis particulièrement fière de pouvoir
incarner cette année la bourse Alumni et de
porter haut cette belle initiative. Un don à la
bourse Alumni peut aller très loin dans l’aide à
des étudiants sans soutien financier, et les
soulager d’une partie des frais de scolarité,
fardeau pour beaucoup d’étudiants. J’ai été
lauréate de la bourse d’excellence en 2013, donc
revenir aujourd’hui délivrer cette bourse à ces
nouveaux talents, c’est un beau symbole et c’est
cette solidarité intergénérationnelle qui me
touche aujourd’hui! »

« C’est avec plaisir que j’ai participé à cette bourse
Alumni qui permet de nous rapprocher de façon
pragmatique du concept d’égalité des chances.
Une action alignée avec les valeurs de diversité et
d’inclusion de notre école, qui sont aussi les
miennes. »

Antoine BARAT
Diplômé du Master en 2013

« MBS a fondé son succès sur ses valeurs de diversité
et égalité des chances, qui lui permettent de former
les
managers
de
demain
sur
des
valeurs
incontournables dans le monde de l’entreprise
actuel. Il me semble important, en tant que diplômé,
de contribuer à rendre cela pérenne. »
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La bourse des collaborateurs
Constituée à 100% des dons du personnel de MBS, elle répond à la volonté de nombreux collaborateurs de montrer leur
attachement aux valeurs de solidarité et de s’engager dans la politique d’égalité des chances de MBS. Cette bourse vient en
déduction des frais de scolarité.

Julie
BIBA2

5 500
euros

1

lauréat

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai reçu la nouvelle, et c’est du fond du cœur que je vous
adresse mes remerciements aujourd’hui. La Bourse des Collaborateurs a un impact
significatif sur ma vie. Je ne vous remercierai jamais assez de votre engagement, envers les
étudiants, et envers moi en particulier aujourd’hui. Je suis sincèrement touchée et
reconnaissante de votre solidarité, qui me permet de poursuivre dans ma lancée
académique de façon bien plus sereine. Je m’engage à en faire bon usage et à vous faire
honneur ; par mes résultats, mon comportement et mon implication au sein de
l’école. Encore une fois, un immense merci.
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2 bourses d’encouragement académique
Ces bourses attribuées sur critères sociaux viennent prendre en charge une partie des coûts de formation de
l’année en cours. Elles viennent en déduction des frais de scolarité.

Emma
BIBA2

Je suis profondément émue et flattée d’avoir été choisie parmi de
nombreux autres étudiants. Je suis certes issue d’un milieu modeste mais
j’ai toujours tenu à privilégier mes études pour me donner le maximum
de chances dans la vie. Je m’efforce de mettre tout en œuvre pour
accéder à la meilleure éducation possible et je vous suis extrêmement
reconnaissante de soutenir cette initiative et de me permettre de
poursuivre mes études avec plus de tranquillité.

4 000
euros

Jean REVEILLER
Président

2

lauréats

Le Club Rotary Saint Mathieu Pic Saint Loup
a choisi d’aider la jeunesse, c’est notre fil
rouge
depuis
quelques
années.
La
Fondation MBS porte des valeurs proches
de
celles
du
Rotary
International
notamment l’égalité des chances, la
défense de la diversité. Avec l’aide et le
soutien de la Fondation MBS, nous avons
voulu aider des étudiants en difficulté
financière, des étudiants méritants qui
résident dans le département de l’Hérault.
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Aménagement de la scolarité des étudiants en situation de handicap
La Fondation MBS a pris en charge l’achat de matériel spécifique indispensable au bon déroulement de la scolarité d’un
étudiant mal voyant (tablette en braille, calculatrice parlante), ainsi que les frais relatifs à l’accompagnement d’une
étudiante en situation de handicap moteur (assistance à la prise de notes et à la rédaction du mémoire).

2

bénéficiaires

11 950
euros
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Le prix Jeune Entreprise Innovante et Responsable
La Fondation MBS soutient les étudiants et jeunes diplômés de MBS dans leur projet de création d’entreprise responsable. Depuis 2008,
14 porteurs de projets entrepreneuriaux responsables ont été récompensés pour leur travail.

Ce prix a été attribué cette année à Leidy Virginia CONDORI, étudiante de MSC Business, pour sa contribution
au projet entrepreneurial Pacusita Fresh.
Leidy Virginia
MSC International Business

10 000
euros

1

lauréat

Je tiens à exprimer nos remerciements au nom de toute l'équipe talentueuse, créative
et bénévole de Pacusita Fresh.
Je voudrais partager une citation du livre « Vers une économie à trois zéros » :
"J'aimerais voir les fondations utiliser certains fonds pour créer des entreprises
sociales dans leurs domaines d'intérêt, la santé, l'éducation et l'agriculture
durable", professeur Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix 2006.
Encore merci à la Fondation MBS pour sa confiance et pour contribuer à
l’amélioration de la situation alimentaire en Bolivie.
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Le prix Jeune Entreprise Innovante et Responsable
Pacusita Fresh a pour activité le développement d’une pisciculture responsable (espèce de poisson locale résistante élevée dans son habitat naturel,
nourrie avec une nourriture produite localement sans ajout d’antibiotiques) dans la municipalité de Yapacani en Bolivie. L’objectif est multiple :
répondre aux difficultés de la population locale pour se nourrir correctement avec peu de moyens et prioriser l’emploi des femmes dans un contexte
social difficile, respecter l’environnement.

Pacusita Fresh est membre du club 3ZERO, rattaché au Yunus Center du Professeur Yunus, qui met en avant des exemples de Social Business pour
construire l’avenir de notre planète.
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Contribution aux travaux de recherche des Chaires RSE de MBS
Depuis 2021, tout en intensifiant sa vocation sociale initiale, la Fondation MBS a élargi le champ de ses engagements et de ses actions pour
accompagner et soutenir les projets en lien avec l’empreinte sociétale de Montpellier Business School dans sa vision stratégique « MBS2025 » : sur le
champ de la recherche et de l’excellence académique, à travers le développement de chaires de recherche et d’enseignement, et dans le domaine de
l’innovation pédagogique en proposant des parcours d’enseignement originaux et disruptifs ainsi que des évènements RSE.

Le Groupe La Poste s’est associé aux travaux de la Chaire MIND sur la question de l’empreinte sociétale des
organisations engagées dans la transition sociale et environnementale.

Le Groupe La Poste s’intéresse particulièrement aux recherches de pointe sur la question de l’impact
d’une toute nouvelle entreprise à mission. Nous nous sommes fixés un haut niveau d’exigence dans nos
pratiques sur les questions sociales, environnementales et sociétales et nous avons pour ambition de
contribuer à un effet levier sur la transformation de la société tout entière. Les services de proximité sont
notre cœur de métier et nous travaillons avec l’ensemble des parties prenantes en territoires.

Dans le cadre du plan stratégique 2030 « La Poste engagée pour vous » et de sa mutation en entreprise à
mission, La Poste mène aujourd’hui une réflexion nationale sur la quantification et la qualification de
l’impact de son engagement. Les recherches académiques et empiriques menées au sein de Montpellier
Business School en matière d’inclusion, de diversité et d’impact des politiques d’engagement sociétales
sont à la pointe des recherches/actions en la matière.
Anne-Valérie CRESPO-FEBVAY
Déléguée régionale RSE Occitanie

PAROLES DE MÉCÈNE
« Solidaire de la politique sociale de MBS, notre
Groupe, proche des publics fragilisés, a participé à
la cérémonie de remise de bourses car elle
permet d’apporter une aide concrète à des
étudiants n'ayant pas les moyens d'assurer une
scolarité dans de bonnes conditions. Cette action
intergénérationnelle de solidarité a démontré son
efficacité à travers les différents témoignages qui
ont été faits lors de cet évènement. C’est parce
que notre regard se tourne dans la même
direction, que nous travaillons avec notre
partenaire à l’élaboration d’une société plus
juste »
Roland NICCOLINI
Directeur régional

Margot PELTIER
Chef de projets RH –
Marque Employeur
& Relations Ecoles

« La politique sociale de
MBS pousse à faire mieux.
C’est valable aussi bien
pour les étudiants que pour
les
entreprises.
Ces
initiatives permettent de
renforcer
l’égalité
des
chances. Les étudiants qui
en
bénéficient
nous
montrent à quel point cette
politique est essentielle en
faisant
des
carrières
professionnelles
impressionnantes
qui
n’auraient pas été possibles
sans ce « coup de pouce »
de la part de MBS et des
partenaires. Il est donc
important de s’y impliquer
et c’est le souhait de Lidl
pour
ces
prochaines
années. »

PAROLES DE MÉCÈNE
"Ma présence à vos côtés résulte d' une convergence de
vue quasi mimétique sur l' ensemble des valeurs qui
guident nos engagements et nos actions tant chez MBS
que chez Aésio.
J' en citerai principalement 3 qui me paraissent illustrer
parfaitement nos ADN respectifs :
1- l' égalité des chances recherchée côté MBS par une
ambitieuse politique de bourses, côté Aésio par l' accès aux
soins pour tous sans dépassement d' honoraires
2- la diversité (fort pourcentage d' étudiants étrangers et
bourses internationales chez MBS, largement promue chez
Aésio)
3- l'éthique (même volonté de prendre en compte l'
ensemble
des
défis
sociaux,
sociétaux
et
environnementaux)."

René GAME
Vice-Président

Mathieu MASSOT
Directeur Général

« En tant que membre fondateur
de la Fondation MBS, nous
sommes très fiers de pouvoir
contribuer à la réussite d’une
nouvelle génération d’étudiants
en
soutenant
l’égalité
des
chances
pour
tous.
Nous
félicitons
l’ensemble
des
étudiants méritants ayant reçu
une bourse et soulignons leur
maturité et leur implication dans
la construction de leur parcours
académique et professionnel.
L’engagement de notre groupe
immobilier régional auprès de
MBS et de sa Fondation est
naturel car il est ancré dans son
ADN : FDI dispose en effet d’un
statut coopératif et est un acteur
de l’économie sociale et solidaire.
Ce mécénat s’inscrit pleinement
dans notre démarche RSE ! »

RETOUR EN IMAGES SUR LA 15ème CEREMONIE DE REMISE
DES BOURSES
Le 14 avril 2022 s’est tenue la 15e cérémonie de remise des bourses de MBS, un moment symbolique et convivial qui incarne
les convictions et l’engagement des mécènes et de l’école pour l’égalité des chances.
Pour cette nouvelle édition, les lauréats des bourses d’Excellence, bourses Alumni, bourse des collaborateurs ou encore bourses
internationales ont eu l’opportunité de monter sur scène pour partager leur émotion mais également leurs ambitions.
Pour les mécènes et les membres de la Fondation MBS- Committed to making a difference, l’objectif était aussi de livrer un message
d’encouragement pour développer le soutien des entreprises.

UN NOUVEAU DISPOSITIF POUR 22/23 : LE FONDS HANDICAP.
Face au constat alarmant selon lequel les étudiants en situation de handicap représentent moins de 2% de la population étudiante totale
dans les établissements d’enseignement supérieur, la Fondation MBS souhaite agir et crée le Fonds Handicap, entièrement dédié aux
étudiants en situation de handicap pour favoriser l’inclusion, l’accès et l’aménagement à ses cursus.
L’objectif du Fonds Handicap se décline sur 3 axes :
- PALLIER LES DIFFICULTES FINANCIERES :
o Participer au financement des surcoûts matériels ou frais annexes liés à la situation de handicap dans le cadre de
l’aménagement du cursus
o Financer des bourses en déduction des frais de scolarité pour les étudiants boursiers du Crous et en situation de handicap
- ASSURER UN CADRE FAVORABLE AU DEROULEMENT DES ETUDES :
o Vivre une expérience étudiante complète : financement des adaptations sur les grands moments étudiants (week-end
d’intégration, semi-neige), sport adapté.
- FACILITER LA RECHERCHE DE STAGES OU D’ALTERNANCE :
o Coaching en recherche de stage, d’alternance ou
d’emploi avec un handicap
o Sensibilisation des étudiants à la RQTH
o Organisation de forum de recrutement

Vous pouvez y contribuer
MBS, 1ère école de management à signer un partenariat avec la Fédération Française Handisport.
en faisant un don à la
Fondation MBS.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

S’engager auprès de
La Fondation MBS Committed to making
a difference

VOTRE DON PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE
Le mécénat, un cadre fiscal avantageux pour vous engager à nos côtés : en versant votre don financier à la Fondation MBS ou en effectuant une action de
mécénat de compétences ou un don en nature, votre entreprise peut inscrire son engagement dans le cadre fiscal avantageux du mécénat.

Vous pouvez soutenir les actions de la Fondation Montpellier
Business School pour l’égalité des chances en faisant :

UN DON EN LIGNE SUR LE SITE DE LA FONDATION DE
FRANCE :

Je fais un don en
ligne

ENTREPRISES :
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 60 % du montant des
versements effectués au cours de l’exercice fiscal dans la limite de 5 ‰
de votre chiffre d’affaires ou dans la limite de 20 000 €.
Exemple : un don de 15 000 euros (soit le financement d’une bourse
d’excellence pour un étudiant) ne coûte à votre entreprise que 6 000
euros après déduction de l’IS.
PARTICULIERS :
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à 66 % du montant de
votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Exemple : un don de 150 euros (soit le financement mensuel d’une
bourse App'titude) ne vous coûte que 50 euros après déduction.
Si vous êtes soumis à l’IFI, la réduction d’impôt s’élève à 75 % du montant
du don, avec un plafond de 50 000 €.

UN DON PAR CHEQUE

à l’ordre de la Fondation de France/Fda 715 à adresser à Sophie
Gosselin, Déléguée Générale Fondation MBS :
MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL Direction Diversité RSE
2300, avenue des moulins 34185 Montpellier Cedex 4

Les donateurs étrangers qui souhaitent soutenir la Fondation MBS peuvent
bénéficier des déductions fiscales de leur pays de résidence. Deux dispositifs
existent :
• Transnational Giving Europe en Europe
• Friends of Fondation de France aux Etats-Unis.

Contact
Sophie GOSSELIN
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION MBS
33 (0)4 67 10 26 89
fondation@montpellier-bs.com

www.montpellier-bs.com/entreprises/fondation-mecenat/

