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ÉDITO
Montpellier Business School se distingue par des
valeurs fortes d’ouverture sociale, d’inclusion et de
responsabilité globale. La Fondation MBS- Committed
to making a difference est fière d’être un des vecteurs
de diffusion de ces convictions.

L’année 2020/2021 a été encore fortement impactée
par la crise sanitaire et nous avons maintenu et même
intensifié nos dispositifs d’aides aux étudiants en
difficulté. Grâce aux dons d’entreprises et de
particuliers engagés à nos côtés, les bourses de la
Fondation aident chaque année des étudiants
français et internationaux à bien préparer leur avenir
en participant au financement de leurs études, en
étant à leurs côtés en cas de difficulté passagère, ou
en leur donnant un coup de pouce pour la création de
leur projet entrepreneurial.

Stanley, lauréat de la bourse internationale
d’excellence, est arrivé du Ghana à l’automne dernier
pour suivre les deux dernières années du Programme
Grande Ecole. Grâce à l’obtention d’une bourse
App’titude, Lucie a pu déménager suite à la signature
de son contrat d’alternance. Nicolas peut faire vivre
son projet de start up grâce à l’obtention du Prix
Jeune Entreprise Innovante et Responsable.

Des exemples parmi d’autres qui illustrent l’impact de
l’action de la Fondation MBS sur les parcours de vie de
ces jeunes étudiants.

Cette année académique a également été marquée
par l’évolution significative de la Fondation MBS : le
choix d’un nouveau nom qui sonne comme un
engagement à faire la différence par l’action, un objet
social élargi à de nouveaux dispositifs, notamment les
Chaires de recherche sur des thématiques RSE et
Développement Durable ou encore des projets liés à
l’Entrepreneuriat responsable.
Au travers de sa Fondation, Montpellier Business
School souhaite s’associer avec les entreprises et les
particuliers pour soutenir les projets stratégiques en
relation avec son empreinte sociétale.

Nous avons besoin de vous pour construire le monde
de demain et répondre ensemble aux défis des
prochaines années. S’engager auprès de la Fondation
MBS, c’est s’inscrire dans une démarche créatrice de
valeurs, c’est rejoindre une communauté d’acteurs
unis par leurs convictions. Je sais pouvoir compter sur
votre engagement et votre soutien pour nous
accompagner dans la poursuite de ces actions.



Mes remerciements s’adressent en premier lieu à nos entreprises
mécènes qui malgré la conjoncture difficile ont fait le choix de
continuer à nous soutenir. Et quelle meilleure récompense pour
elles que de pouvoir participer à la réussite de ces étudiants et de
contribuer à la construction de leur avenir professionnel !

Je voudrais également remercier les Alumni de MBS et
l’Association MBS Alumni qui se sont fortement mobilisés cette
année autour des valeurs de solidarité de la Bourse Alumni. La
collecte de cette année a permis d’aider quatre étudiant(e)s pour
lesquels les difficultés financières étaient un frein et même parfois
un coup d’arrêt au déroulement de leur scolarité.

Je félicité également les collaborateurs de MBS qui ont pu, grâce à
leurs dons, remettre pour la 4ème année consécutive la Bourse
des Collaborateurs à Kimp, une façon pour eux de montrer leur
attachement et leur adhésion aux valeurs de l’école.

REMERCIEMENTS

Anne-Valérie CRESPO-FEBVAY 
Présidente de la Fondation MBS
Déléguée régionale RSE Occitanie Groupe La Poste

Les entreprises et associations mécènes 
de la Fondation MBS



BILAN DES DISPOSITIFS 20/21
3 bourses internationales d’excellence

La bourse internationale d’excellence, attribuée sur critères académiques et sociaux, finance les frais de scolarité et
également les frais de vie de chaque lauréat sur les deux dernières années du Programme Grande Ecole (PGE).

Depuis 2009, MBS a accueilli 19 étudiants en provenance de pays en voie de développement aux quatre coins du monde
(Colombie, Haïti, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Birmanie, Syrie, Vénézuela, Bengladesh, Indonésie…)

3
lauréats

37 250 
euros



« Venant d'un pays en voie de développement, étudier à l'étranger a toujours été
mon rêve. Je rêvais d'explorer le monde, et d'avoir une expérience internationale,
mais en raison de ressources limitées, tout cela semblait loin de la réalité. 2019 a été
l'année où j'ai pu vivre mon rêve, je suis allée en France, j'ai commencé mes études
dans l'une des meilleures écoles de commerce, j'ai commencé à améliorer mon
français, et le plus important, je suis devenue amie avec des gens du monde entier !

Grâce à cette ouverture, en 2020, j'ai eu l'opportunité de faire un apprentissage
avec AXA Climate où j'ai mis en œuvre tout ce que j'ai appris en classe, et où j'ai été
formé comme un professionnel du marketing.

Je serai bientôt diplômée, prête à relever d'autres défis et à accueillir d'autres
opportunités. Je n'oublierai jamais ce que la Fondation MBS m'a donné, cette
opportunité d'avoir une éducation de haute qualité. C'est pourquoi je tiens à
remercier la Fondation MBS et je lui serai toujours très reconnaissante. »

Rahel
PGE3 - Indonésie

Titulaire d’un Bachelor Affaires Internationales obtenu à l’université de Bandung, Rahel a
choisi d’effectuer sa dernière année du PGE en alternance et a été recrutée chez Axa Climate
comme Responsable Marketing et Communication.
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« Je tiens à remercier la Fondation MBS pour cette magnifique opportunité dont j’ai
pu bénéficier. Je suis certainement une personne différente avant et après cette
belle expérience. Toutes les connaissances acquises, académiques et anecdotiques,
m'ont permis de comprendre non seulement ce que je veux devenir, mais aussi la
richesse de la diversité et ce que nous pouvons apprendre de chaque individu. »

Jose Alexandro
PGE3 - Bolivie

Titulaire d’un Bachelor en Administration des Entreprises de l’université de Santa Cruz,
Alexandro est très intéressé par le monde de la Finance et plus particulièrement par les
solutions Fintech. Alexandro a effectué sa dernière année du PGE en alternance au sein de la
banque en ligne ING en tant qu’Analyste risques de marché, tout en suivant la Majeure
Management financier.
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« La bourse internationale d'excellence m'a ouvert au monde des opportunités. Je
suis à quelques pas de mes rêves et je crois fermement que cela affectera
beaucoup de gens qui sont liés à moi. C'est une opportunité qui change la vie et
j'apprécie profondément la Fondation MBS qui m'a donné la chance d'avancer vers
mes rêves. »

Stanley
PGE2 - Ghana

Diplômé d’un Bachelor en Business Administration de l’université du Ghana, Stanley souhaite
contribuer à l’éducation de jeunes leaders éthiques et intègres, afin de favoriser l’innovation,
l’esprit d’entreprise et le développement à l’échelle du Ghana, mais aussi de l’Afrique. Il a
intégré le PGE2 en septembre 2020 et a parfaitement réussi son adaptation.
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La Fondation MBS Committed to Making a difference adresse ses sincères
félicitations à Carolina, boursière internationale d’excellence 2018-2020 et originaire
du Vénézuela, pour son parcours exemplaire et son excellement classement de
Major de la Promotion 2020 du Programme Grande Ecole.

Bravo Carolina !! 

UNE BOURSIÈRE MAJOR DE 
PROMOTION



BILAN DES DISPOSITIFS 20/21
Les bourses app’titude

Les bourses App’titude, spécialement conçues pour les étudiants en contrat d’apprentissage, représentent un
complément de revenus pour les apprentis dont la situation financière est difficile, notamment à cause des frais de
déplacements et de double logements induits par le rythme de l’alternance. Ces bourses, uniquement sur critères
sociaux, sont versées mensuellement sur 10 mois.

Cette bourse App’titude que vous avez eu la bienveillance de me verser a 
été un soulagement à mon quotidien et je ne sais sincèrement pas 
comment j'aurais pu faire sans cette aide.
Je sais toute l'empathie que vous portez à vos étudiants et j'en suis un 
exemple.
Pour résumer en un mot... Merci !

Maxime – Etudiant de PGE2

14 
lauréats

23 900
euros
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Les bourses alumni

4 
lauréats

19 000
euros

Constituée à 100% des dons des Alumni de MBS, elles répondent à la volonté de nombreux Alumni de s’engager et de
montrer leur solidarité avec la politique sociale de leur Alma Mater. Cette année, 19 000 euros ont été collectés, auprès
des Alumni, MBS ALUMNI et de MBS. 4 étudiants ont pu recevoir une aide, en déduction de leurs frais de scolarité.



LES BOURSES ALUMNI
Portraits croisés boursier/mécène

« Je ne trouvais pas de solution de financement au
début de ma dernière année scolaire. Impossible
pour moi de prendre un 2ème crédit bancaire, et
mon petit job ne me procurait pas plus de
80€/mois. J'avais passé toutes les vacances d'été à
passer des entretiens pour avoir un contrat
d'alternance, sans succès. Je commençais à
beaucoup m'inquiéter au point de presque tomber
malade. Je persistais malgré tout à croire que la vie
allait me montrer le chemin… C’est grâce à la
Bourse Alumni que j’ai pu continuer mes études,
sans angoisse. Je suis profondément
reconnaissante car grâce à cette bourse Alumni que
j’aurais toujours dans mon cœur, je vais pouvoir
continuer à réaliser mes rêves. Et dans quelques
années, quand un autre élève vivra la même
situation difficile, ce sera à moi de lui venir en
aide. »

Lady Angelica
PGE3

« Ayant eu la chance d’obtenir une Bourse d’Excellence
en 2013, c’est devenu un rituel depuis mon entrée dans
la vie active de faire un don à la bourse des Alumni. Ce
don peut aller très loin dans l’aide à des étudiants sans
soutien financier, et les soulager d’une partie des frais
de scolarité qui est un fardeau pour beaucoup
d’étudiants. C’est toujours un plaisir de voir les
lauréats tous les ans, et de pouvoir me dire que j’ai
aidé un étudiant qui était dans la même situation que
moi il y a quelques années. »

Etoile ROSE
Diplômée du PGE en 2017 



Kimp
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La bourse des collaborateurs

Constituée à 100% des dons du personnel de MBS, elle répond à la volonté de nombreux collaborateurs de montrer leur
attachement aux valeurs de solidarité et de s’engager dans la politique d’égalité des chances de MBS. Cette année, 3 390€
ont été collectés, et ce montant a été abondé par MBS. Cette bourse vient en déduction des frais de scolarité.

1
lauréat

6 780
euros

La bourse des collaborateurs a été attribuée cette année à Kimp, étudiant de PGE1.

C’est une année très spéciale qui s’achève avec la situation sanitaire, le confinement
et les cours à distance !

Je tiens encore à remercier les collaborateurs qui m’ont permis d’affronter avec plus
de sérénité cette situation inédite combinée avec mes difficultés financières.

Retrouvez l’interview vidéo de Kimp

https://www.youtube.com/watch?v=8-IEX56h57E&t=27s
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La bourse des collaborateurs

Béranger BROUDOUX
Lauréat de la bourse des collaborateurs en 2018/2019

« Après avoir terminé le Programme Bachelor à MBS,
j’ai intégré le Master International Business de Kedge
Business School et en mars, j’ai commencé un stage
de 6 mois de stage chez SFR en tant que Business
Developer B2B. Après ma M2, j'aimerais faire un VIE
pour retourner vivre à l'étranger, et notamment en
Afrique subsaharienne. Je souhaite trouver un contrat
en tant que Business Developer qui est la jonction
entre deux domaines qui m'attirent : le marketing et
le commerce.
La bourse des collaborateurs il y a 2 ans a été un
véritable tremplin pour la suite de mes études. Lors de
la dernière cérémonie de diplôme, j'ai eu l'honneur
d'obtenir le prix d'excellence académique après avoir
fini major de ma promotion.
Je remercie encore une fois tous les collaborateurs de
MBS qui y ont contribué, cette bourse a été une vraie
opportunité, et cela m’a réellement aidé pour
poursuivre sereinement mes études. »

Que sont devenus les anciens lauréats?

Rosine MASSOSO 
Lauréate de la bourse des collaborateurs en 2019/2020 

« En alternance depuis février 2021 et jusqu’à la fin de
mon cursus, comme Chef de projet expérience client
chez AUFEMININ pour une durée de 19 mois, je
travaille pour la box beauté GLOWRIA. Ce fut un vrai
soulagement d’avoir trouvé ce contrat d’alternance
malgré la situation sanitaire et le poste correspond à
toutes mes attentes professionnelles.
La bourse des collaborateurs a été une aide précieuse
et a donné une nouvelle dimension à mon parcours
parce que je me suis sentie vraiment soutenue par
mon école. Encore merci pour ce coup de pouce !! »



FOCUS SUR LE PRIX JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE 
ET RESPONSABLE
La Fondation MBS soutient les étudiants et jeunes diplômés de MBS dans leur projet de création d’entreprise responsable. Depuis 
2008, 13 projets de création d’entreprise ont été récompensés. 

Nicolas SOUM, diplômé du Programme Grande Ecole en 2018, a reçu le Prix
Jeune Entreprise Innovante et Responsable 2021, d’une dotation de 10 000€,
pour son projet KABAUN, plateforme analytique d’impact carbone. Cette
plateforme qui a la particularité d’être en open source, open data et open API,
a pour objectif de rendre le calcul de l’empreinte carbone accessible et
compréhensible par tous.

Diplômé Programme Grande Ecole promotion 2018
Créateur de KABAUN

« Avec Alexandre, mon associé, nous avons choisi de créer Kabaun (traduction de carbone en
cambodgien, pays dont nous sommes tous les deux originaires) pour mettre à profit nos compétences
afin d’agir pour une cause importante pour nous : l’environnement. Kabaun c’est aujourd’hui une petite
dizaine de personnes engagées qui travaillent sur leur temps libre pour construire un monde plus éco-
responsable.» explique Nicolas.

« Ce prix va permettre de finaliser une première version adressable sur le marché. On va pouvoir
accélérer le déploiement commercial de notre solution. Grâce à ce prix, on a déjà pu accélérer de 2 mois
nos prévisions de développement ».

Ce projet a été sélectionné avec
4 autres pour constituer la 1ère 
cohorte du programme 
d’accélération de MBS 
Entrepreneurship Center, 
programme de coaching 
intensif de 6 semaines au terme 
duquel les 5 porteurs de projet 
ont pitché devant des 
banquiers et des investisseurs 
lors du Demo Day 

MAIS ENCORE…

Roland NICCOLINI

Directeur régional AG2R LA MONDIALE 

Nicolas SOUM

AG2R LA MONDIALE, très investi en
termes de RSE, a été sensible au projet
proposé par Kabaun, qui a reçu le Prix
Jeune Entreprise Innovante et
Responsable 2021.
Le caractère innovant de ce projet
réside dans l’aspect Open source,
Open data et Open API de la
plateforme, ainsi que l’approche du
marché qui se veut transparente et
collaborative.



Depuis 2007, la Fondation MBS, sous égide de la Fondation de France, agit aux côtés de Montpellier Business School dans l’incarnation
de ses valeurs de diversité et d’égalité des chances en faveur des étudiants.

Aujourd’hui, tout en intensifiant cette vocation sociale initiale, la Fondation MBS élargit le champ de ses engagements et de ses
actions pour accompagner et soutenir les projets en lien avec l’empreinte sociétale de Montpellier Business School dans sa vision
stratégique « MBS2025 »* : sur le champ de la recherche et de l’excellence académique, notamment à travers le développement de
chaires de recherche et d’enseignement, et dans le domaine de l’innovation pédagogique en proposant des parcours d’enseignement
originaux et disruptifs et des évènements autour de la RSE.

Par un don à la Fondation MBS, en plus de s’engager pour les étudiants en participant au financement de la politique de bourses, il est
maintenant également possible de choisir de soutenir une de nos 4 Chaires en lien avec la Responsabilité Sociale des Entreprises et le
Développement Durable.

UN NOUVEL ÉLAN POUR LA FONDATION MBS

La Fondation MBS pour l’égalité des chances change de nom et devient la Fondation MBS – Committed to making a difference.

L’ADN de MBS combine humanisme, ouverture, responsabilité sociale et performance durable. Il est à la source d’une mission atypique déployée avec 
une énergie et un impact uniques dans son environnement. 
Cet élargissement des champs ouverts au mécénat, qu’il s’agisse de mécénat en numéraire, de compétences ou en nature, s’accompagne de la 
création d’un cercle des mécènes et des donateurs, afin que chaque entreprise ou donateur particulier puisse incarner ses valeurs à travers des 
engagements forts et bénéficier d’une visibilité concrète sur ses actions aux côtés de MBS, et d’un programme de reconnaissance sur mesure et par 
rapport aux projets financés. 

MAIS ENCORE…



LES CHAIRES MBS EN LIEN AVEC LA RSE

La Chaire a pour objectif de promouvoir
l’entrepreneuriat inclusif et durable à travers des
activités de recherche, d’enseignement ainsi
que des actions concrètes au niveau du
territoire. La Chaire a développé un programme
novateur « MBS IMPACT » qui accompagne les
personnes éloignées de l’emploi à devenir
entrepreneur social afin de contribuer à une
économie plus inclusive.

CHAIRE ENTREPRENEURIAT  SOCIAL & 
INCLUSION 
TITULAIRE : DR WALID NAKARA

La chaire MIND (Management Inclusif &
engagement sociétal) accompagne la
transformation des organisations pour
s’engager dans la transition sociale et sociétale
en cours. Son objectif est de faire du
management inclusif un levier d’engagement
sociétal des organisations dans le but de clarifier
et préciser leur mission et raison d’être tout en
répondant aux attentes de leurs parties
prenantes.

CHAIRE MIND
CO-TITULAIRES : DR MAGALIE MARAIS  & 
DR MARYLINE MEYER

Avec le soutien de :

Avec le soutien de :

https://www.youtube.com/watch?v=l_yV7OyDIIw
https://www.youtube.com/watch?v=keO_jybvc8s


La chaire vise à intensifier les actions de recherche,
de formation, et d’échange de bonnes pratiques
consacrées à la finance sociale et durable. Elle
développe des projets de recherche sur l'inclusion
financière et les banques sociales ainsi que les
Indicateurs Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance (ESG) et les Investissement
Socialement Responsable (ISR).

CHAIRE FINANCE SOCIALE  & DURABLE
CO-TITULAIRE :
& DR THI HONG VAN HOANG DR ANASTASIA 
COZARENCO

La chaire COAST (Communication and Organizing for
Sustainability Transformation) étudie divers moteurs
du changement sociétal et les mécanismes de
transition vers une économie bas carbone.
Fort de son expertise en pensée systémique et
communication stratégique, la chaire accompagne les
entreprises, acteurs publics et la société civile pour
transformer leurs pratiques en lien avec les derniers
avancés scientifiques sur le développement durable
pour favoriser une prospérité inclusive et écologique.

CHAIRE COAST
CO-TITULAIRES :
DR HELEN ETCHANCHU & DR DOMENICO 
DENTONI

Avec le soutien de :Avec le soutien de :

LES CHAIRES MBS EN LIEN AVEC LA RSE

https://www.youtube.com/watch?v=PxHx28ajrYY
https://www.youtube.com/watch?v=-aht-Kp2-iU


Quel évènement de la Fondation MBS vous a spécialement marqué ?

Chaque année lors de la remise des bourses du Mérite, c’est l’occasion de
faire de belles rencontres et de constater combien ces étudiants sont
engagés et relèvent des défis. C’est pour Société Générale l’occasion de
rencontrer tous ces jeunes et de découvrir de véritables talents.

PAROLE DE MÉCÈNE

Directeur Régional
SOCIETE GENERALE

René ALARY

La Société Générale accompagne Montpellier Business School et sa 
Fondation depuis presque 15 ans. Pourquoi cet engagement ? 

Engagé depuis de nombreuses années auprès des jeunes, le groupe
Société Générale accompagne Montpellier Business School depuis près
de 15 ans et s’est inscrit dans la durée. Les jeunes générations sont
l’avenir, elles font l’avenir. Notre responsabilité est de leur donner les
clés pour préparer au mieux leur futur et leur permettre d’avoir un
impact positif sur le monde. Société Générale a défini sa raison d’être : «
Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en
apportant des solutions financières responsables et innovantes. » Nous
partageons avec MBS de nombreuses valeurs, en particulier la
responsabilité, l’engagement, l’esprit d’équipe, la diversité et l’ouverture.

Aider les étudiants dans des situations financières difficiles, c’est 
quelque chose d’important pour la Société Générale ? 

Société Générale s’est donné comme ambition de donner à ses
partenaires les moyens d’un développement durable et d’un impact
positif. En focalisant ses efforts sur l’insertion, l’éducation, la formation,
l’aide aux étudiants en situation difficile, Société Générale a la conviction
qu’il s’agit de leviers puissants pour que chacun trouve sa place dans
notre société.

Le Club Rotary Saint Mathieu Pic Saint Loup a rejoint cette année le cercle de nos mécènes 
et a choisi de soutenir les étudiants en difficulté financière.

Président 
Rotary Club St 
Mathieu Pic St Loup 

Jean REVEILLER

Notre Club Rotary Saint Mathieu Pic Saint Loup qui a fêté l’an dernier ses 20 ans a choisi
d’aider la jeunesse, c’est notre fil rouge depuis quelques années. Le Club a voulu amplifier ses
actions dans ce domaine dans ce contexte de crise sanitaire. Nous nous sommes rapprochés
de la Fondation MBS qui portent des valeurs proches de celles du Rotary International
notamment l’égalité des chances, la défense de la diversité. Avec l’aide et le soutien de la
Fondation, nous avons voulu aider des étudiants en difficulté financière, des étudiants
méritants qui résident dans le département de l’Hérault. Nous voulons inscrire notre action
sur 3 ans car l’égalité des chances est une valeur à défendre en cette période difficile.

René ALARY remet les 
bourses du mérite.



DES ENTREPRISES ET DES PERSONNES ENGAGÉES
La Fondation MBS et MBS remercient chaleureusement l’ensemble de ses généreux donateurs entreprises et particuliers.

Les ALUMNI MBS

Fabienne Allard-1985, Philippe Anton- 2007, Marie Barbe Bérillon- 2018, Oana Barre Guebinian-2001, Maxime Beaubernard-2014, Mounia Belahbib-2016, Amélie Bouillaud-2011, Jean-Eric 
Charlet-2011, Clément De Alcala-2005, Bernard Degoul-1975, Lucas Djelloul-2018, Alexandre Dubois-1981, Bruno Ducasse-1993, Ludivine Enjalbert-2020, Caroline Escariot-2002, Agathe 
Fernandez-2013, Alexandre Gervais-2010, Kévin Gueguen-2017, Chrystèle Jacob-2002, Jacques Larue-1983, Xavier Logette-1992, Benoit Marotte-1989, Betty Maurot-2018, Laurence Meller-
1987, Marine Merle-2016, Jean-Pierre Mestre-1997, Emmanuel Morin-2004, Léonard Moulinas-2000, Pierre-Olivier Navarro-2010, Sophie Occolier-2007, Jérôme Pantel-2015, Didier Pastor-
1984, Claire Petit-2012, Emmanuelle Pinet-2011, Alexandra Preux-2019, Catherine Py-Leducq-1980,  Joséphine Queno-2019, Christophe Ricoux-1997, Etoile Rose-2017, Philippe Schirmer-
1979, Lisa Seguinau-2019, Armand Siccardi-2012, Audrey Trebillac-2013, Anne Vigouroux-1998, Camille Windeck-2018.

Les collaboratrices & collaborateurs MBS

Sylvie Aiello, Amandine Bourdette, Stéphany Bourgade, Christine Bousquet, Jacqueline Boysselle, Claudia Brawanski, Marion Catarina, Caroline Cazi, Franck Celhay, Valérie Charmette,
Estelle Coadou, Alexandra Courtois, Marc Crouzilles, Geneviève Debas-Lorang, Bruno Ducasse, Dominique Diaferia, Laurence Flinois, Philippe Giuliani, Sophie Gosselin, Marie-Anne
Grondein, Emilie Gullaud, Olivier Gullaud, Thi Hong Van Hoang, Gaëlle Ihamouine Lamisay, Mélanie Jaeck, Marie-Claude Juanico, Elsa Kassardjian, Cynthia Labadie, Murielle Lasch,
Agnès Le Bellac, Magalie Marais, Karine Marcadet, Sophie Meirieu, Maryline Meyer, Coralie Pujol, Pierre-Emile Ramauger, Marie-Lise Raymond, Myriam Ricard, Lionel Rivière, Anne-
Sophie Robert, Valérie Sénégas.

*Les noms des donateurs ayant souhaité garder l’anonymat ne figurent pas dans ces listes.



S’engager auprès de
La Fondation MBS 
Committed to making
a difference

https://www.youtube.com/watch?v=FmFXLRC5VqA&t=2s


VOTRE DON PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE

Le mécénat, un cadre fiscal avantageux pour vous engager à nos côtés : en versant votre don financier à la Fondation MBS ou en effectuant une action de
mécénat de compétences ou un don en nature, votre entreprise peut inscrire son engagement dans le cadre fiscal avantageux du mécénat.

Les donateurs étrangers qui souhaitent soutenir la Fondation MBS peuvent
bénéficier des déductions fiscales de leur pays de résidence. Deux dispositifs
existent :

• Transnational Giving Europe en Europe
• Friends of Fondation de France aux Etats-Unis. 

Vous pouvez soutenir les actions de la Fondation Montpellier
Business School pour l’égalité des chances en faisant :

UN DON EN LIGNE SUR LE SITE DE LA FONDATION DE
FRANCE :

ENTREPRISES :
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 60 % du montant des
versements effectués au cours de l’exercice fiscal dans la limite de 5 ‰
de votre chiffre d’affaires ou dans la limite de 20 000 €.
Exemple : un don de 15 000 euros (soit le financement d’une bourse
d’excellence pour un étudiant) ne coûte à votre entreprise que 6 000
euros après déduction de l’IS.

PARTICULIERS :
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à 66 % du montant de
votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Exemple : un don de 150 euros (soit le financement mensuel d’une
bourse App'titude) ne vous coûte que 50 euros après déduction.
Si vous êtes soumis à l’IFI, la réduction d’impôt s’élève à 75 % du montant
du don, avec un plafond de 50 000 €.

Je fais un don en 
ligne

UN DON PAR CHEQUE
à l’ordre de la Fondation de France/Fda 715 à adresser à Sophie
Gosselin, Déléguée Générale Fondation MBS :
MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL Direction Diversité RSE
2300, avenue des moulins 34185 Montpellier Cedex 4

https://www.transnationalgiving.eu/
https://www.friendsoffdf.org/
http://bit.ly/don-fondation-MBS


Sophie GOSSELIN
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION MBS
33 (0)4 67 10 26 89

Ludivine MALACAN
RESPONSABLE MÉCÉNAT & SPONSORING DE MBS
33 (0)4 67 10 60 43

fondation@montpellier-bs.com

Contacts

www.montpellier-bs.com/entreprises/fondation-mecenat/

mailto:fondation@montpellier-bs.com
http://www.montpellier-bs.com/entreprises/fondation-mecenat/



