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La Société Maecenas Finance

• Maecenas Finance a été créée en janvier 2010 afin de promouvoir et commercialiser
des fonds solidaires thématiques.

• Le premier fonds solidaire commercialisé est le FCP Maecenas Patrimoine dont
l’agréement de l’AMF a été obtenu en mai 2010.

• Ce FCP est le premier fonds de partage dédié au patrimoine culturel.• Ce FCP est le premier fonds de partage dédié au patrimoine culturel.



Le comité consultatif

Maecenas Finance s’appuie sur un comité consultatif constitué à parts
égales entre des membres issus du secteur financier et des personnalités engagées
de la société civile. Il est composé de :

- François Drouin,  Président d’Oséo

- Benoit de Moulins, Directeur Banque Privée Edmond de Rothschild- Benoit de Moulins, Directeur Banque Privée Edmond de Rothschild

- Benoit Bassi, Président de Bridgepoint Capital

- Robert Fohr, responsable de la Mission Mécénat au Ministère de la Culture

- Bernard de la Villardière, journaliste

- Vincent Hervouet, journaliste



Le Fonds Commun de Placement

Le FCP Maecenas Patrimoine



Le principe du fonds de Partage

• Un fonds de partage est un produit financier solidaire.

• 25% au minimum du revenu annuel du fonds est reversé à des organismes habilités

à recevoir des dons.

• Ces revenus partagés ouvrent droit aux diverses déductions fiscales offertes aux
particuliers ainsi qu’aux entreprises.particuliers ainsi qu’aux entreprises.



Les principaux acteurs des fonds de partage

Le Crédit Coopératif :

• FCP Faim et Développement : 50% des revenus annuels sont reversés au Comité

Catholique contre la Faim et pour le Développement.

• FCP Agir avec la Fondation Abbé Pierre : 50% sont reversés à la Fondation Abbé
Pierre.Pierre.

• FCP Confiance Solidaire : 50% sont reversés à des associations telles qu’Action
contre la Faim, l’Institut Pasteur etc…



Les principaux acteurs des fonds de partage

Le Crédit Agricole :

• FCP Pacte solidarité logement : 50% des revenus annuels sont reversés à la

Fondation Solidarité Mutualiste du Crédit Agricole.

• FCP Pacte vert tiers-monde : 50% des revenus annuels sont reversés à la

Fondation Solidarité Mutualiste du Crédit Agricole.



Les principaux acteurs des fonds de partage

OFI Asset Management :

• FCP Avenir Partage ISR : 2% de l’actif géré par le FCP est reversé à la Fondation

pour l’Avenir (recherche médicale).

Crédit Mutuel :

• FCP France Emploi : 50% des revenus annuels sont reversés à l’association France

Active.



Caractéristiques du FCP Maecenas Patrimoine

-Le FCP Maecenas Patrimoine est un produit investi en intégralité en obligations.

-Le FCP est géré par Edmond de Rothschild IM, société de gestion fortement
reconnue dans le domaine de la gestion obligataire.

-La part partagée du fonds est équivalente à 25% du rendement annuel avec un

minimum garanti de 1% de l’encours la première année.

- Le FCP n’est commercialisé qu’auprès des investisseurs institutionnels. La
part du FCP est de 500k€.



Les bénéficiaires du FCP Maecenas Patrimoine

•Le FCP Maecenas a pour but de participer à l'accessibilité du patrimoine culturel.

•Les bénéficiaires des fonds qui sont associés au FCP Maecenas Patrimoine sont : 

- La Fondation du Patrimoine

- La Demeure Historique- La Demeure Historique

- La Réunion des Musées Nationaux

- Le Centre des Monuments Nationaux

- Le Château de Versailles



Les projets soutenus par la part partage

•Le FCP Maecenas Patrimoine sera proposé aux investisseurs institutionnels comme
un produit de placement socialement responsable.

•La part partagée du rendement du FCP sert à financer des projets répondant à
quatre famille d’actions :

i. Actions solidaires : travaux d’accessibilité de site aux handicapés, journéesi. Actions solidaires : travaux d’accessibilité de site aux handicapés, journées
« découvertes » pour personnes défavorisées, chantiers de réinsertion…

ii. Actions éducatives : livret d’accueil pour jeunes publics, numérisation et mise

en ligne d’œuvre d’art…

iii. Actions de développement durable : entretien de parcs nationaux,

refleurissement et reboisement…

iv. Actions de rénovations : aide aux métiers d’arts, maintien d’un savoir-faire.



Les bénéfices d’une opération de communication

•Maecenas Finance aide l’investisseur à communiquer sur la partie socialement

responsable de ses placements.

•Maecenas Finance propose aux investisseurs institutionnels des projets ciblés en lien

avec la politique de mécénat déjà menée ou en lien avec l’activité de l’investisseur.



Maecenas Patrimoine : un outil supplémentaire de mécénat

En fonction des hypothèses retenues, l’investisseur institutionnel souscrivant à
deux parts du FCP pourra permettre d’apporter au bénéficiaire du fonds un montant
annuel compris entre 10 et 15 mille euros. Ce montant correspond à une hypothèse

réaliste d’un revenu annuel du fonds de 4% par an pour un investissement de départ
d’un million d’euros.

Ce montant, relativement faible pour une opération de mécénat permettra
principalement de réaliser de petits chantiers ou, à plusieurs institutionnels œuvrant

ensemble, de financer une opération sur plusieurs années.



Maecenas Patrimoine : un moyen d’accroitre le nombre de 
mécénes

•Maecenas Finance va en priorité démarcher les grands investisseurs institutionnels 
que sont les banques, les compagnies d’assurance ainsi que les mutuelles. Parmi ces 
grands groupes, beaucoup ne réalisent pas d’opérations de mécénat portant sur le 

patrimoine culturel.

•Maecenas Finance communiquera de façon régulière avec les bénéficiaire du fonds 

sur les investisseurs rencontrés. L’idée étant de permettre aux bénéficiaire des fonds 
d’enrichir leurs bases de mécènes et de leurs permettre ainsi de les solliciter 

financièrement pour des projets dont l’enjeu financier dépasse celui réalisable au 
travers du FCP.



Le fonds de Partage et sa distribution

Le cycle menant au financement des actions:

1 . Souscription - Choix  des 
bénéficiaires

2. Distribution de la part 
Partage - 25% du revenu

3 . Mise en place d’une 
convention  –
investisseur / 
bénéficiaire

4. Délivrance du 
certificat Fiscal

5. Suivi du projet et 
communication



Nous Contacter

20, rue de Longchamp

75116 Paris

Nicolas de Breteuil

Tel :01 45 62 74 83 / 06 59 09 39 32

Email : n.debreteuil@maecenas-finance.com

75116 Paris

Email : info@maecenas-finance.com

Site Web: www.maecenas-finance.com

Maxime Le Pomellec

Tel :01 45 62 74 83 / 06 61 91 73 64

Email : m.le.pomellec@maecenas-finance.com


