Gouvernance familiale
Fédérer votre famille autour de votre projet philanthropique au
sein du Fonds de dotation du musée du Louvre
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Portrait de famille, J.B. Van Loo © 2009 RMN - Grand Palais (Musée du Louvre) / R.G. Ojéda

Un outil au service de la philanthropie familiale
Le Fonds de dotation du musée du Louvre vous permet de réaliser
votre projet philanthropique familial dans des conditions
optimales grâce :
• À la pérennité apportée par la création d'un fonds qui porte
durablement le nom de votre famille et à l’impact sur la longue
durée de votre don, qui n’est pas consommé et dont seuls les
revenus apportent chaque année un soutien continu au musée
du Louvre. Vous inscrivez ainsi la générosité de votre famille
dans l’histoire du Louvre.
• À la constitution d’un « patrimoine philanthropique » qui sera
préservé et transmis au sein de votre famille.
• À la simplicité de création et de fonctionnement d'un fonds
familial au sein du Fonds de dotation du musée du Louvre, qui
assure la création de votre fonds mais aussi sa gestion
financière, administrative et juridique.
La mutualisation des frais de fonctionnement les rend très
faibles (moins de 0,3% du capital). Vous pouvez ainsi vous
consacrer pleinement à votre projet philanthropique familial.

La Famille Dubufe en 1820, Claude-Marie Dubufe,
© RMN - Grand Palais (Musée du Louvre) / Gérard Blot

• À l’expertise de notre équipe qui vous accompagne dans la
structuration de votre démarche. Elle vous conseille sur
l’élaboration de votre gouvernance familiale et construit avec
vous votre programme d’implication et de reconnaissance surmesure.
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Un fonds familial, vecteur de cohésion et d’affectio familiae
À partir de certains niveaux de don, nous pouvons vous
accompagner dans la création d’un fonds familial au sein du
Fonds de dotation du musée du Louvre.
Grâce à nos solutions clé en main et personnalisées, vous
bénéficiez ainsi de votre propre fonds au sein de notre structure.

En tant que famille fondatrice, vous apportez le patrimoine qui
constitue la dotation de votre fonds. Vous siégez au comité
familial d’orientation de votre fonds.
Grâce à un fonds personnalisé, vous pouvez mobiliser les
nouvelles générations, fédérer différentes branches de votre
famille, développer et renforcer la cohésion familiale autour d’un
projet fédérateur et de valeurs communes portés par le musée
du Louvre, l’un des plus anciens et des plus prestigieux musées
du monde.

La Famille de l'artiste, J. A. Catherine Pajou
© 2014 RMN - Musée du Louvre / Michel Urtado
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À chaque famille, son fonds
Nous construisons avec vous la gouvernance de votre fonds familial :
1. Nous définissons ensemble votre projet de philanthropie familiale
• Quelles sont les attentes de votre famille en matière de philanthropie ?
• Comment développer les liens au sein de votre famille grâce à votre fonds familial ? Qui souhaitez-vous impliquer
? (nouvelles générations, autres branches familiales).
• Comment fédérer les différentes générations ?
• Comment réunir et impliquer différentes branches de votre famille ?
• Comment faire de votre fonds familial un outil de transmission de votre « patrimoine philanthropique », c’est-àdire votre don – préservé grâce au mécanisme du Fonds de dotation du musée du Louvre – mais aussi votre
engagement et vos valeurs ?
2. Nous vous accompagnons dans la structuration de votre stratégie
• Mise en place d’outils au service de votre famille, favorisant la cohésion et une réelle communication entre
branches et/ou générations.
• Définition et élaboration d’une charte de philanthropie familiale, qui dessine le cadre de la gouvernance en
matière de philanthropie familiale.
• Aide à la structuration et à la mise en place d’un comité familial d’orientation de votre fonds, organe consultatif
qui représente les membres de votre famille et décide des grandes orientations du fonds familial.
• Organisation d’assemblées de philanthropie familiale annuelles.
3. Nous coordonnons les parties-prenantes de votre fonds familial
• Membres de la famille.
• Equipes du musée du Louvre.

4

Des outils de gouvernance sur-mesure
La charte de philanthropie familiale
• Définit les principes et fixe les grands enjeux de votre
philanthropie familiale au travers de votre fonds.
Le comité familial d’orientation
• Composé de 3 à 9 membres élus ou nommés, ce comité a pour
mission d'étudier et de sélectionner les programmes d’actions
à soutenir et de valider les comptes rendus d’activités annuels.
Il décide aussi du montant des revenus qui sont distribués
chaque année.
• Des représentants des différentes générations et/ou des
différentes branches de la famille pourront y siéger.
• Ce comité pourra se retrouver 2 à 3 fois par an au musée du
Louvre.
• Les membres sont régulièrement invités au musée du Louvre
pour suivre l’avancement des projets soutenus, rencontrer les
bénéficiaires, échanger avec la direction et les équipes du
musée, entrer dans les coulisses du Louvre…
• Le donateur décide en toute liberté du niveau d’implication de
ce comité.

Scribe en chef des archives royales, vers 2550 avant J.-C.
© Musée du Louvre, dist. RMN / Christian Décamps
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Des outils de gouvernance sur-mesure
L’assemblée de philanthropie familiale
• Organisée annuellement au musée du Louvre, elle est
l’occasion d’inviter de manière plus extensive l’ensemble des
membres de la famille.
• Les comptes rendus d’activité et financiers des projets soutenus
par votre fonds et les projets pour l’année à venir sont
présentés.
L’abondement de la dotation et la flexibilité d’affectation des
revenus du fonds familial
• Différentes générations et/ou différentes branches de votre
famille pourront abonder le capital initial et participer ainsi à
développer le « patrimoine philanthropique » de votre famille.
• La nature des actions soutenues par les revenus de votre fonds
peut évoluer d’une génération à l’autre, tout en restant dans le
cadre des grandes missions du Louvre.

Portrait peint © 2006 Musée du Louvre et AFA / Anne Chauvet
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Vos contacts

Axelle Chabert
Responsable du mécénat et des legs

Philippe Gaboriau
Directeur général
philippe.gaboriau@dotation-louvre.fr
01 40 20 67 99
Site Internet : www.dotation-louvre.fr
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