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La Fondation Dauphine

La Fondation Dauphine
Depuis sa création en 2008, la Fondation Dauphine soutient
le progrès de l’enseignement supérieur et le développement
de l’Université Paris Dauphine - PSL en finançant des projets
stratégiques et innovants grâce aux dons de particuliers et
d’entreprises.

A travers ses actions, la Fondation accompagne les
trois grands axes de développement de Dauphine :

LA CRÉATIVITÉ
• Encourager l’entrepreneuriat à travers l’Incubateur
•
•

Paris-Dauphine
Stimuler l’innovation pédagogique
Soutenir la recherche

L’INTERNATIONAL
• Favoriser la mobilité des dauphinois
• Attirer les talents étrangers
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LA MÉTAMORPHOSE DU CAMPUS
Grâce à ses donateurs, la Fondation Dauphine participe
également à la transformation du campus historique
de l’université afin que celui-ci incarne pleinement les
ambitions de Dauphine - PSL.

•

Aménager de nouveaux espaces dédiés à
l’innovation et au travail collaboratif

•

Créer des lieux d’accueil polyvalents et
moderniser les équipements

•

Conformer le bâtiment aux dernières exigences
environnementales et durables

40M€
ont été collectés depuis 2008

auprès des particuliers et des entreprises
pour l’excellence et la solidarité à Dauphine - PSL

Université Paris Dauphine-PSL

LA REPONSABILITÉ SOCIALE
• Faciliter l’hébergement des étudiants
• Garantir l’égalité des chances
• Développer l’ouverture culturelle
• Soutenir les initiatives de développement durable

DEVENIR DONATEUR
Donner à la Fondation Dauphine, c’est contibuer à inventer
l’avenir en faisant rayonner et grandir un modèle universitaire unique fondé sur l’excellence et la solidarité.
Soutenir la Fondation, c’est aussi bénéficier d’une reconnaissance
concrète à la hauteur de son geste. C’est faire partie d’une
communauté de personnes engagées, à retrouver lors d’événements
uniques sur les campus et avec qui partager des idées :

•
•
•
•

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 €.

Cercle des Grands donateurs
Club des Bienfaiteurs
Club des 1000
Club des Jeunes donateurs

60%

www.fondation-dauphine.fr/reconnaissance
Pour faire un don par carte bancaire, virement ou chèque :
www.fondation-dauphine.fr/don
La Fondation Dauphine est également habilitée à recevoir des legs,
des donations temporaires d’usufruit ou des contrats d’assurance
vie. Pour en savoir plus :
www.fondation-dauphine.fr/comment-donner

du don est déductible de l’Impôt
sur les Sociétés dans la limite de
0,5% du chiffre d’affaires.
Depuis 2016, la Fondation Dauphine est
labelisée « Don en confiance » car elle
répond à 4 exigences fondamentales de la
philanthropie : la transparence, le respect du
donateur, la rigueur de la gestion et la gestion
désintéressée.

DAUPHINE - PSL AUJOURD’HUI

43%

de ressources propres sur 118M€ de budget

9 180 étudiants
en formation initiale

4 800 cadres
en formation continue

1 300 étudiants
en apprentissage

90 000 diplômés
à travers le monde

305 doctorants
590 chercheurs
et enseignantschercheurs

Membre fondateur
de l’Université Paris
Sciences et Lettres (PSL)

La Fondation Dauphine

Compte Emploi des Ressources 2019 (CER)

Université Paris Dauphine-PSL

Résultats financiers

Bilan résumé

La Fondation Dauphine

Compte de Résultat par Origine et par Destination 2019

Université Paris Dauphine-PSL

(CROD)

Compte de Résultat par Origine et par Destination 2019
(CROD)

FONDATION DAUPHINE
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fondation-dauphine.fr
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01 44 05 43 45

