FONDATION

Viser haut pour aller loin
Fondation sous égide de la Fondation de France
Une Valeur sûre

“Notre Ecole est à un tournant historique. Sur un marché de plus en plus concurrentiel, le
Groupe ESC Clermont a retrouvé la sérénité et l’autonomie lui permettant de construire un
projet stratégique ambitieux à horizon 2020. La Fondation doit donner à l’Ecole les moyens
de ses ambitions, elle doit lui permettre de proposer un modèle d’éducation alternatif en
phase avec les réalités d’un monde économique en pleine révolution. Grâce à la Fondation,
vous avez les moyens de concrétiser votre attachement au 4 boulevard Trudaine!”

Arnaud COURDESSES,
Président de la Fondation Groupe ESC Clermont

Directeur Associé Groupe Babymoov
Diplômé Promotion 1997

La Fondation
GROUPE ESC CLERMONT,
Ouverture Sociale et Egalité des Chances

Innovation Pédagogique et Recherche
Appliquée

Vous avez la volonté d’aider un(e) élève motivé(e), ayant
performé lors du concours d’entrée et qui a besoin d’un coup
de pouce pour financer l’intégralité de son cursus jusqu’au
diplôme ?
En alimentant le fonds de solidarité Trudaine « Vise haut
pour aller loin, tu as du talent », vous aiderez un(e) élève
dont la situation économique est un frein à faire des études
supérieures dans une Grande Ecole, à bénéficier de dispositifs
financiers et d’accompagnement tout au long de son parcours.

Vous avez la conviction que la valeur des diplômes du Groupe
ESC Clermont est liée à la capacité de l’Ecole de cultiver la
richesse des méthodes pédagogiques, d’innover tant dans les
contenus enseignés que dans les méthodes d’apprentissage ?
En fléchant votre contribution vers cet axe académique, vous
contribuerez au rayonnement national et international de
l’Ecole et soutiendrez le développement de notre territoire par
des études et des recherches utiles aux acteurs économiques
et aux entreprises.

Insertion Professionnelle

Vous partagez la philosophie de notre projet éducatif où l’esprit
d’entreprendre, les dynamiques de création et d’innovation
irriguent nos programmes ?
En donnant à l’incubateur SquareLab des moyens nouveaux,
vous serez un acteur de ces dynamiques créatrices de valeur
et d’emplois futurs.
Soutenir le SquareLab, c’est permettre à l’Ecole de passer à
une seconde étape avec une montée en puissance de cet outil,
porteur d’image et attractif pour les candidats aux concours
d’entrée.

Vous êtes convaincu de l’intérêt pour une Grande Ecole de
doter chaque élève d’un passeport pour l’emploi, en cultivant
ses différences, son potentiel et son projet ?
En créant le JobLab, innovation 2016, nous faisons le pari
d’accompagner tous nos étudiants « vers le premier emploi, au
meilleur niveau ». En abondant le JobLab, vous contribuerez à
renforcer la réputation de «valeur sûre» de l’Ecole .
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Dynamiques Entrepreneuriales
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Accélérateur de développement et de rayonnement

Profitez des avantages fiscaux liés à votre don
UN PARTICULIER

UNE ENTREPRISE

Assujetti à l’IR

Assujetti à l’ISF

66% du montant du don est
déductible dans la limite de 20%
de votre revenu net imposable.

75% du montant du don
est déductible de l’impôt dû,
avec un plafond à 50 000 €.

Créer de la valeur et de la richesse

60% du montant du don est
déductible de l’impôt dû,
avec un plafond à 50 000 €.

Valoriser les formations et les diplômes Promouvoir

Ils soutiennent la Fondation
“La Banque Populaire du Massif Central a souhaité
s’engager dans la Fondation Groupe ESC Clermont car
elle entretient depuis de nombreuses années un lien
affectif avec l’Ecole qui va bien au-delà d’un partenariat
classique. Les dirigeants de notre entreprise en sont
issus et nombreux sont celles et ceux qui, diplômés de
l’Ecole, sont aujourd’hui en situation de responsabilités au
meilleur niveau.
Il en résulte un attachement indéniable à cette Ecole et
un intérêt fort pour son avenir. Par la Fondation, nous
marquons notre engagement à ses côtés et reconnaissons
la qualité supérieure des enseignements dispensés, et
leur part dans le rayonnement de notre région.”
Hélène BOUTET, Directeur des Ressources Humaines
Banque Populaire du Massif Central
Diplômée Promotion 1992

“Le Groupe Centre France a longtemps été dirigé par un
ancien du Groupe ESC Clermont. Il s’était entouré, en son
temps, de cadres issus de la même formation, de la même
Ecole. Ces liens qui unissent aujourd’hui le Groupe Centre
France au Groupe ESC Clermont sont forts et durables.
Pour nous, il était donc évident que nous marquions
notre attachement, notre intérêt et notre engagement en
devenant membre de la Fondation.”
Alain VEDRINE, Directeur Général
Groupe Centre France - La Montagne
Diplômé Promotion 1979

Les entreprises impliquées
dans le développement de l’Ecole.

(Directoire, Conseil de surveillance, Fondation)

•

Banque Populaire du Massif Central

•

Caisse d’Epargne d’Auvergne et du
Limousin

•

Engie

•

Groupe Babymoov

•

Groupe Centre France-La Montagne

•

Groupe Limagrain

•

Michelin

•

Piganiol S.A.S.

•

Société Générale			
Puy de Dôme, Allier, Cantal

Le Groupe ESC Clermont, Une Valeur sûre
De longue date, notre Ecole a la chance d’être fortement soutenue par ses élèves, les acteurs du
territoire et une communauté de 12 000 diplômés, exemplaire, solide et solidaire.
Qualifiée de valeur sûre dans le paysage des Grandes Ecoles, elle a su au cours de son histoire s’adapter
aux évolutions de l’enseignement supérieur et aux besoins des entreprises. Ces derniers mois, notre
belle Ecole est entrée dans une nouvelle étape de son histoire, en restant fidèle à ses valeurs et à
l’esprit Trudaine.
Nous pilotons aujourd’hui le second volet du projet stratégique Vision 2020, avec le déploiement
du portefeuille étoffé de programmes et un modèle économique revisité. Les orientations de notre
projet éducatif séduisent les candidats, les entreprises et les recruteurs, nous sommes en marche
pour réussir à repositionner le Groupe ESC Clermont au meilleur niveau, parmi les Business Schools
accréditées AACSB.
Notre fondation va jouer un rôle important puisqu’en dotant l’Ecole de nouvelles ressources, elle va
permettre de mettre en œuvre plus rapidement et de façon plus consistante des actions utiles à notre
réussite.
En apportant, au titre de votre entreprise ou à titre personnel, votre soutien financier à notre Fondation,
vous deviendrez acteur du développement et du rayonnement du Groupe ESC Clermont, plus fort
qu’hier, moins que demain. Grâce à vous.
En 2019, nous serons tous heureux et fiers de fêter le centenaire de notre Ecole, de votre Ecole.
Françoise ROUDIER,
Directeur Groupe ESC Clermont
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Une Valeur sûre

Partenaire historique des entreprises du territoire
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Contact Fondation :
Laura MITON

Déléguée Générale de la Fondation
4 Boulevard Trudaine
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
laura.miton@esc-clermont.fr
+33 (0)4 73 98 24 27

Rejoignez-nous sur : www.esc-clermont.fr/fondation
Une Valeur sûre

