
 

 

 

 

 

 

 
Fondation 3.0 – Table Ronde Stratégique  

sur 

Investir le patrimoine des fondations au service d’une 
transformation sociétale 

 

 

Bruxelles, 13 – 14 mars 2014 

 

Ordre du jour 
 

 

  Lieu   
Philanthropy House 
Rue Royale, 94 
1000 Bruxelles – Belgique 

 

  13  mars  2014    

17:30 Cocktail de bienvenue  

18:00 Allocution de bienvenue, objectifs de la table 
ronde, présentation des participants 

Benoît Derenne, Directeur exécutif, 
Fondation pr. les Générations Futures  
Dominique Lemaîstre, Directrice du 
Mécénat, Fondation de France 

18:20 Aperçu des investissements axés sur la mission 
par les fondations européennes - principales 
approches et évolutions récentes 

Ivo Knoepfel, Directeur général, 
onValues 

19:10 Courte promenade jusqu’au restaurant  

19:30 Dîner  

 « Appel aux fondations pour promouvoir 
l’abandon des carburants fossiles » 

Intervenante : Ellen Dorsey, Directrice 
exécutive, Wallace Global Fund 

21:30 Collation à la Grand Place  

Fondation 3.0 
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  14  mars  2014  
 

Dès 
7:00 

Petit-déjeuner buffet (Hôtel Bloom) 

10-15 min. marche (850m) vers la Philanthropy House 

 

8:30 Adéquation entre la gestion du patr imoine et la 
mission des fondations: approches actuelles et 
implications pour la gouvernance 

Présentation d’études de cas & Questions-réponses 

 

 - Église de Suède Gunnela Hahn, Directrice 
Investissement Responsable  

 - Fondation de Luxembourg Tonika Hirdman, Directrice 
générale 

9:30 Débat avec tous les participants 
Sous-groupes * 

- L’approche des études de cas est-elle applicable à 
ma fondation ? Comment devrais-je l’adapter ? 

- A quels obstacles et difficultés dois-je m’attendre et 
comment les surmonter ? 

- Des changements en terme de gouvernance sont-ils 
nécessaires ? 

 

10:30 Plénière 

(* avec buffet thé/café) 
 

11:00 Promouvoir une transformation sociétale par des  
investissements à impact / l iés aux programmes 

 Présentation par la Fondation Esmée Fairbairn  
& Questions-réponses 

Danyal Sattar, Directeur 
Investissement social  

11:30 Débat avec tous les participants : 

- Comment traitons-nous les exigences accrues en 
termes de risques, ressources et gouvernance liées à 
ce type d’investissements ? 

- A quels obstacles et difficultés faut-il s’attendre et 
comment les surmonter ? 

 

12:30 Déjeuner  

14:00 Le cas du désinvestissements dans les 
entreprises du secteur des énergies fossi les /  
réinvestissement dans l ’énergie propre 

 

 - Présentation par le Wallace Global Fund; le point sur 
le mouvement philanthropique américain 
divest/invest ; pourquoi les fondations européennes 
devraient se joindre au mouvement 

- Débat avec tous les participants : 
Le désinvestissement en pratique : aspects éthiques, 
politiques et financiers. Gouvernance et mise en 
œuvre : obstacles et difficultés 

Ellen Dorsey, Directrice 
exécutive 

15:45 Conclusions & perspectives Benoît Derenne, Dominique 
Lemaîstre, Ivo Knoepfel 

16:15 Clôture (& réseautage informel)  
 


