
CerCle 
des grands donateurs
Fondation Dauphine
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retrouver des dauphinois

•	 Cocktail des nouveaux donateurs
Suite	 à	 votre	 premier	 don,	 vous	 êtes	 invité(e)	 au	
cocktail	annuel	des	nouveaux	donateurs	à	Dauphine	-	
PSL	en	juillet	pour	en	savoir	plus	sur	l’impact	de	votre	
générosité,	rencontrer	 l’équipe	de	 la	Fondation	et	 les	
autres	nouveaux	donateurs.

•	 dîner des Grands donateurs
Chaque	année	en	mars,	vous	êtes	convié(e)	au	Dîner	
des	Grands	 donateurs	 dans	 un	 lieu	 d’exception	 pour	
partager	un	moment	convivial	avec	les	autres	membres	
du	Cercle.

•	 soirée annuelle de la Fondation
Tous	 les	 ans	 en	 novembre,	 la	 Fondation	 rassemble	
la	 communauté	 dauphinoise	 pour	 faire	 un	 bilan	
d’impact,	écouter	des	témoignages	de	bénéficiaires	et	
de	donateurs,	et	pour	échanger	autour	d’un	cocktail.

Garder ContaCt aveC l’université

•	 Vous	recevez	par	courrier	les	rapports	annuels	de	
la	Fondation	et	de	l’Université.

•	 Vous	recevez	la	newsletter	de	la	Fondation	par	
email.

avoir de l’impaCt

Un	 don	 de	 25	 000	 €	 vous	 revient	 à	 6	 250	 €	 après	
réduction	 fiscale*	 et	 permet	 à	 la	 Fondation	 de	
financer	des	projets	innovants	pour	le	rayonnement	de	
Dauphine	-	PSL	et	la	réussite	des	étudiants.	
25	 000	€,	 c’est	 offrir	 un	 an	 de	 loyer	 à	 la	 Résidence	
Dauphine	Arena	à	5	étudiants	dans	le	besoin.	

laisser sa marque à dauphine - psl

•	 Selon	le	montant	de	votre	engagement,	votre	nom	
peut	être	associé	à	un	programme	de	bourses	ou	à	
un	espace	sur	le	campus.

•	 Votre	nom	est	 inscrit	 sur	 le	 rapport	annuel	de	 la	
Fondation,	 sur	 son	 site	web	 et	 sur	 son	mur	 des	
donateurs	dans	le	hall	de	l’université	(indéfiniment).

reCevoir des invitations priviléGiées

•	 rencontre privée avec le président de la 
Fondation

Au	moment	de	votre	entrée	dans	le	Cercle,	le	Président	
de	 la	 Fondation	Dauphine	 vous	 invite	 à	 déjeuner	 ou	
petit-déjeuner	pour	 faire	plus	ample	connaissance	et	
échanger	avec	vous	au	sujet	de	l’impact	de	votre	don.

•	 événements institutionnels exceptionnels
Vous	 êtes	 convié(e)	 aux	 événements	 institutionnels	
exceptionnels	 de	 Dauphine	 -	 PSL	 :	 inaugurations	 de	
chaires,	conférences	académiques	et	autres	rencontres	
exclusives	avec	un	placement	privilégié.

•	 nuit des musées
Chaque	 année,	 des	 étudiants	 de	 Dauphine	 -	 PSL	 se	
forment	grâce	au	Programme	Culture	de	la	Fondation	
pour	devenir	guides	d’expositions	 lors	de	 la	Nuit	des	
Musées	 à	 Paris.	 Vous	 avez	 l’opportunité	 unique	 de	
découvrir	l’une	de	ces	expositions	dans	le	cadre	d’une	
visite	privée	une	heure	avant	l’ouverture	au	public.

•	 house of Finance
Nous	vous	réservons	des	places	aux	deux	événements	
annuels	majeurs	de	la	House	of	Finance	de	Dauphine	
-	PSL	:	l’université	d’été	de	l’Asset	Management	et	les	
House	of	Finance	Days.

 
Comment rejoindre le CerCle ?

CatéGorie                                                                           promesse	
																																																																(sur 5 ans maximum)                  
PRéSiDeNT																																																																	1	000	000	€																						

RAyMoND	ARoN																																																									500	000	€															

eLie	CoHeN																																																																		250	000	€																	

HeNRi	TezeNAS	DU	MoNTCeL																																				150	000	€														

DiAMANT																																																																							100	000	€																		

PLATiNe																																																																										50	000	€																			

oR																																																																																				25	000	€																			

www.fondation-dauphine.fr/don

rejoindre le Cercle des grands donateurs de la Fondation dauphine, c’est s’engager 
au sein d’une communauté dynamique pour contribuer à inventer l’avenir en faisant 
rayonner et grandir un modèle universitaire unique fondé sur l’excellence et la solidarité.

Pourquoi rejoindre le CerCle  ?

66%  
du don est déductible 
de l’impôt sur le revenu 
dans la limite de 20% du 
revenu imposable.

*75%  
du don est déductible de 
l’impôt sur la Fortune 
immobilière dans la 
limite de 50 000 €.

ContaCt Sandra Bouscal, Directrice Générale : sandra.bouscal@fondation-dauphine.fr - 01 44 05 41 93


