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FOURREAU & ASSOCIES 

Le cabinet fourreau

Fourreau & Associés, cabinet expert en levée de fonds et partenariats de notoriété, intervient auprès 
d’institutions culturelles, scientifiques et sportives, en France et à l’international. 

 
Depuis 15 ans, nous accompagnons nos clients en adaptant notre méthodologie à leurs besoins. 
Notre métier consiste à créer des ponts et des synergies entre des projets d’intérêt général et des 

entreprises souhaitant s’y investir. 
 

Si nous intervenons dans la définition et la mise en place de la stratégie, nous accompagnons 
également nos clients dans la mise en œuvre opérationnelle de la levée de fonds. 

 

#Tendance
Les grands enjeux du mécénat territorial 

Appelées à participer activement au redressement 
des finances publiques, les collectivités locales ont 
subi 11 milliards d’euros de baisse de leur dotation 
depuis 2015. Dans ce contexte morose, 
nombreuses sont celles qui se tournent vers le 
mécénat. Perçues comme des pourvoyeurs de 
fonds qui soutiennent des actions sur leur territoire, 
ces collectivités ne souffrent-elles pas de 
schizophrénie à chercher des financements pour 
leurs activités ?... 

Lire la suite ...
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Lire la suite ...
Articles écrits par Sarah Hugounenq.

http://www.fourreau-associes.com/articles-newsletter-2017
http://www.fourreau-associes.com/articles-newsletter-juin-2017/2017/6/8/tendance-les-grands-enjeux-du-mcnat-territorial
http://www.fourreau-associes.com/expertise/
http://www.fourreau-associes.com/expertise/
http://www.fourreau-associes.com/expertise/


#Ailleurs
Au Brésil un financement culturel à 
deux vitesses 

Dans cette réflexion sur l'appropriation des 
financements privés par les collectivités locales, le 
cas du Brésil et son organisation fédérale est 
instructif. Conçue en 1991, la législation brésilienne 
sur le mécénat est pionnière. La loi Rouanet permet 
aux particuliers et entreprises de déduire
partiellement ou totalement de leurs impôts le 
montant investi dans un projet culturel approuvé par
le ministère... 

Lire la suite ...

#Juridique
Guide pratique sur les outils de levées de fonds 
à disposition des collectivités 

Depuis la loi de 2008, les collectivités territoriales, 
reconnues d’intérêt général, bénéficient des 
avantages fiscaux liés au mécénat lorsque des dons
leur sont adressés pour un projet à but non 
lucratif.Autre avancée législative majeure en la 
matière, en décembre 2015, la législation a autorisé 
les collectivités à pratiquer le financement 
participatif... 

Lire la suite ...

#Temoignage
La fondation de la ville de Cannes 

Laboratoire d’idées sur le mécénat territorial, la ville 
de Cannes, par la voie de Franz-Arthur MacElhone, 
responsable de la fondation municipale, nous 
présente ses orientations en la matière. Après avoir 
créé un fonds de dotation, la cité amplifie son action
par la création d’une fondation, début 2017. Les 
projets financés sont issus de domaines variés : 
solidarité, éducation, culture, environnement et 
développement, grâce à l’engagement de sept 
financeurs... 

Lire la suite ...

Le Lion de Belfort la cité a créé sa fondation abritée sous l'égide de la fondation du 
Patrimoine en 2012

http://www.fourreau-associes.com/articles-newsletter-juin-2017/2017/6/8/ailleurs-au-brsil-un-financement-culturel-deuxvitesses
http://www.fourreau-associes.com/articles-newsletter-juin-2017/2017/6/8/juridique-guide-pratique-sur-les-outils-de-leves-de-fonds-disposition-des-collectivits
http://www.fourreau-associes.com/articles-newsletter-juin-2017/2017/6/8/tmoignage-la-fondation-de-la-ville-de-cannes

