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RAPPORT DE GESTION
(Exercice clos le 31 décembre 2016)

1 Faits caractéristiques de l’exercice
Les nouveaux statuts de la Fondation ont été approuvés par arrêté du Ministère de l’Intérieur en
date du 11 avril 2016, publié au Journal Officiel le 21 avril 2016.
La Fondation aura dorénavant pour nom « Fondation Positive Planet ». Elle sera administrée par un
conseil de surveillance et un directoire.
Les principes directeurs de la Fondation Positive Planet seront élargis : pour lutter contre la pauvreté
dans le monde, elle apporte aux plus démunis, dans tous les pays, l’assistance de ses experts pour
améliorer l’inclusion économique, sociale et environnementale des populations les plus pauvres. Son
action facilite l’accès des plus jeunes et de leurs parents, à la santé, à l’éducation, au logement, à
l’eau et à l’hygiène, à l’énergie et également à l’emploi et l’employabilité, à l’accès aux marchés ainsi
que l’accès aux services financiers permettant de financer leurs projets, afin de libérer toutes les
potentialités de chacun.
L’ensemble de ces modifications implique un changement de mode de gouvernance avec mise en
place d’un conseil de surveillance et d’un directoire, pour une meilleure répartition des pouvoirs et
une plus grande réactivité.
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Organigramme décembre 2016
Conseil de surveillance
Collège des fondateurs

Collège des membres de
droit

M. Jacques Attali
M. Raphael Palti
Engie, représenté par M.
Philippe Peyrat
M. Jean-Michel Darrois

M. Xavier Bonnet
M. Jean-Paul Holz
M. Michel Tarran suppléé
dans ses fonctions par M.
Xavier Crépin
M. Patrick Subremon

Collège des personnalités
qualifiées
M. Denis Metzger
M. Bertrand Lavayssiere
Mme. Isabelle Santenac
M. Philippe Varin

Président – Patrick Gounelle

Directoire
Membre du Directoire
Thierry Chamouton

Membre du Directoire
Eric Roudil

Membre du Directoire
Sylvaine Falque

FONDATION POSITIVE PLANET
Directeur Général
Thierry Chamouton (Mécénat)

Direction
COMMUNICATION
ET FUNDRAISING

Directrice
internationale
fundraising et
communication
Audrey Tcherkoff
(Consultante)

Responsable
mécénats et
évènementiel
M-A Gallimard
(Salariée)

Chargée de communication et CM
Moïra Koffi (Salariée)

Assistante communication et évènementiel
Sophie Wijkhuisen (Service civique)

Assistante communication et évènementiel
Coco Tamlyn (Service civique)

Responsable
marketing
Nathalie Noé
(Mécénat)

Direction
FINANCE

Direction
JURIDIQUE

Responsable financière
Valérie Blanc Saubert (Salariée PPF refacturée)

Responsable financière
Sujitha Gopal (Salariée PP refacturée)

Direction
RESSOURCES
HUMAINES

Responsable des Ressources Humaines

Direction
SERVICE
GENERAUX

Responsable des services généraux

Muriel Reder (Mécénat)

Myriam Frédéric (Salariée)
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1.2 Fonds de dotation :
Le fonds de dotation de la Fondation Positive Planet est de 1 001 726 euros :
- 1 000 000 euros sont d’ores ont été inscrits lors de la création de la Fondation,
- 1 726 euros proviennent de l’affectation à la dotation du résultat de l’année 2012.
Aucune dotation complémentaire n’a été faite sur les résultats 2013 ,2014 et 2015.
Ce fonds de dotation de la Fondation Positive Planet est investi de la façon suivante :
Capital
A la BNP PARIBAS
BMTN Crescendo 5 (maturité 20/7/2017)
BMTN Fix to Euribor (maturité 23/7/2017)
A la Société Générale
13,555 LCL PROTECT 18 mois
12,923 LCL PROTECT 24 mois
34,182 Amundi Credit Euros
Participation PFSB
Ensemble

150 000 €
150 000 €
173 821 €
172 991 €
54 914 €
300 000 €
1 001 726 €

Afin d’aligner notre politique de placements financiers éthiques avec nos nouvelles banques la BRED
et La Banque Postale nous avons décidé de transférer à part égal vers ces deux nouvelles banques
l’ensemble de nos placements financiers, arrivés à terme, à la SG et la BNP. »
-

Les intérêts de la dotation des comptes à terme ont été affectés aux frais de fonctionnement en
2016.

Une reprise de la provision dépréciation des titres immobilisés détenus chez PFSB a été
comptabilisée pour la totalité (163 000€) à la suite au résultat excédentaire de PFSB généré
principalement par la cession des titres MICROCRED.
1.3 Collecte des dons en 2016 :
La Fondation Positive Planet a reçu le soutien de particuliers et d’entreprises qui souhaitent apporter
leur aide à son développement et soutenir les projets de Positive Planet.
Le montant des dons non affectés en 2016 s’est élevé à
Les dons affectés se sont élevés à
Soit un total

1 270 201 €
1 181 432 €

Les dons affectés proviennent :
 Du diner de Gala, organisé à Cannes en mai 2016
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Du diner de Gala organisé en Suisse en novembre 2016,
Des Positive Awards,
Des Dons reçus d’Entreprise et de Fondations (Pepsico,groupe Tamer, Global Citizen,
Caisse d’épargne) et de grands donateurs

En 2016, des entreprises ont rendu des prestations et des services à titre gratuit à la fondation.
La partie valorisée et inscrite dans les comptes 2016 de reçus fiscaux pour un total de 58 965€

Répartition des dons 2016
2%

8%

Pro Bono (52K€)
15%

5%

70%

Fondateurs (200K€)
Entreprises et
Fondations (386K€)
Grands Donateurs
(114K€)
Evenements (1 740K€)

1.4 Projets soutenus par la Fondation Positive Planet en 2016 :
L’ensemble de ces dons a permis à la Fondation Positive Planet de soutenir des projets
conformément à son objet social.
Les projets soutenus sont sélectionnés parmi une liste proposée aux membres du Conseil de
surveillance. Ces projets doivent être en conformité avec les moyens d’action de la Fondation :
Ainsi, en 2016, la Fondation Positive Planet Finance a Soutenu des projets en France, en Egypte, au
Liban, en Birmanie, à Madagascar, en Israël, en Afrique de l’ouest et en Suisse, et a versé un montant
total de subventions de 1 181 432 € :

France : Ville de Cannes pour les dommages liés au inondations
- Subvention versée par la Fondation en 2016 : 30 000 €
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France : Forum de l’économie positive
- Subvention versée par la Fondation en 2016 : 195 000 €
 Accélérer l’inclusion financière
Jordanie : Soutenir les petits agriculteurs de l'État rural de Kayin dans la constitution de coopératives
d'épargne afin qu’ils tirent meilleur parti de leurs économies et leur donner accès au crédit.
Encourager la diversification agricole en accordant des prêts aux riziculteurs afin qu'ils puissent tester
d'autres produits (comme par exemple le gingembre, les champignons, le briquetage, la volaille) afin
d’augmenter leurs revenus.
Subvention versée par la Fondation en 2016 : 156 800 €
Liban : projet en faveur des réfugiés Syriens : soutenir les réfugiés Syriens et la communauté
d’accueil libanaise, en offrant une formation professionnelle et en création d’activité génératrice de
revenus, et en équipant les bénéficiaires pour le lancement de leur micro-entreprise
- Subvention versée par la Fondation en 2016 : 208 466 €

Madagascar : projet ZINA 3 Promotion de la protection sociale à travers la création de mutuelle de
santé
- Subvention versée par la Fondation en 2016 : 252 200 €
Afrique de l’Ouest : projet initiative postale d’amélioration des transferts d’argents des migrants en
Afrique
Accroître la capacité des opérateurs postaux du Mali, du Burkina Faso, du Cameroun et de la Côte
d’Ivoire à proposer une offre de transferts d’argent correspondant aux besoins des migrants et de
leurs familles.
- Subvention versée par la Fondation en 2016 : 55 000€

 Favoriser l’entreprenariat
Liban : projet en faveur des réfugiés Syriens : soutenir les réfugiés Syriens et la communauté
d’accueil libanaise, en offrant une formation professionnelle et en création d’activité génératrice de
revenus, et en équipant les bénéficiaires pour le lancement de leur micro-entreprise
- Subvention versée par la Fondation en 2016 : 208 466 €
Egypte : projet Youth in Upper Egypt à destination jeunes sans emploi et micro entrepreneurs pour
favoriser leur insertion sociale et leur émancipation économique
- Subvention versée par la Fondation en 2016 : 45 466 €
Israel : projet autonomie des femmes israéliennes et palestiniennes : Formation à l'entrepreneuriat
de 12 mois pour les femmes israéliennes et palestiniennes afin de les aider à élaborer un plan
d'affaires et à lancer une entreprise, qui inclut du mentorat et le coaching.
- Subvention versée par la Fondation en 2016 : 115 000 €
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 Autres projets
Madagascar : projet Café Lumière : 6 villages de la région de Vakinankaratra ont accès à l'électricité
pour promouvoir le développement de leurs activités économiques, et assurer le fonctionnement de
leurs services collectifs à travers la solution Café Lumière.
- Subvention versée par la Fondation en 2016 : 48 500 €
Suisse : projet International Scholl of Lausanne Projet : pilote d'études de cas de développement et
de soutien à l'Ecole Internationale de Lausanne dans le cadre du programme d'enseignement, afin de
sensibiliser davantage les écoles sur le rôle du développement.
Subvention versée par la Fondation en 2016 : 40 000€
France : Don Responsability pour les activités de Positive Planet
Subvention versée par la Fondation en 2016 : 30 000€
France : Forum de l’économie positive
- Subvention versée par la Fondation en 2016 : 195 000 €
Divers : d’autres dons pour un montant de 60 000€ ont été versée à Positive Planet et à la ville de
Cannes

1.6 Gouvernance : Organes de gestion au 31 décembre 2016
Par arrêté en date du 11 avril 2016, le ministère de l’intérieur a approuvé les modifications statutaires
suivantes :

Fonctionnement

Statuts Fondation PlaNet Finance

Statuts Fondation Positive Planet

(AVANT)

(APRES)

Conseil d’administration

Directoire

sous

contrôle

d’un

Conseil de surveillance
Attribution

Règle par délibération, les affaires

Le directoire assure l’administration

de la Fondation.

de

la

Fondation

responsabilité

du

sous

la

Conseil

de

surveillance.
Collège

des

fondateurs

M. Jacques Attali

M. Jacques Attali

M. Raphael Palti

M. Raphael Palti

M. Philippe Peyrat

Engie, représenté par M. Philippe

M. Jean-Michel Darrois

Peyrat
M. Jean-Michel Darrois

Collège
membres de droit

des

M. Xavier Bonnet

M. Xavier Bonnet

M. Jean-Paul Holz

M. Jean-Paul Holz

M. Jean-Jacques Beaussou

Michel Tarran supplée dans ses

M. Patrick Subremon

fonctions par M. Xavier Crépin
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M. Patrick Subremon
M. Olivier Mathiot

M. Denis Metzger

personnalités

M. Bertrand Lavayssiere

M. Bertrand Lavayssiere

qualifiées

Mme. Isabelle Santenac

Mme. Isabelle Santenac

M. Philippe Varin

M. Philippe Varin

Collèges

des

Membres

du

directoire

nommés

par

le

conseil

surveillance :

de

M. Patrick Gounelle,
M. Thierry Chamouton
Mme. Sylvaine Falque
M. Eric Roudil

Cette nouvelle gouvernance permet d’établir une distinction entre les fonctions de direction et celles
de contrôle.

Commissaire aux Comptes :
BDO France – Léger et associés – 113 rue de l’Université – 75007 Paris
Représenté par M. Michel Léger
Suppléant : DYNA2 – 52 rue la Boétie – 75008 Paris
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2. Comptes annuels :
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3. Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice
- A la date du 02/02/2017, le Siège social au 44 rue de Prony 75017 PARIS, a été transféré à
l’adresse suivante : 1 place Victor Hugo 92 400 Courbevoie
- La Fondation porte le bail des nouveaux locaux de Courbevoie et a conclu avec les structures
non profit du groupe Positive Planet un contrat de prestations de service et domiciliation

4. Evolution prévisible et perspectives
En 2017, la Fondation organisera plusieurs évènements importants :
- Cannes en mai 2017
- Un diner privé de levée de fonds en Suisse
- Un diner privé de levée de fonds à Paris
- Les Positive Awards en décembre 2017.
Ces évènements permettront à la Fondation de levée des fonds destinés au financement de projets
conformément à son objet social.
5. Conventions réglementées
Vous trouverez, ci-dessous, la liste des opérations susceptibles de relever de la catégorie des
conventions réglementées, conclues ou en cours au titre de l’exercice 2016, pour la Fondation
Positive Planet :

1.

Positive Planet
Mandataires sociaux ou personnes concernées : MM. Attali, Gounelle, Palti, Metzger, Varin et
Mme Santenac




Convention de prestations de services entre la Fondation Positive Planet et Positive
Planet en date du 01 juillet 2016 :
 Montant facturé par la Fondation Positive Planet à Positive Planet : 96 756 euros
HT.
Accord Cadre de donation (Soutien financier de la Fondation au profit de Positive Planet)
en date du 01 juillet 2016 :


Appel à don – Contrat Cadre Projet financé par la Fondation : « Café Lumière »
en date du 24 août 2016 :



Montant financé par la Fondation : 48 500 euros



Appel à don – Contrat Cadre Projet financé par la Fondation : « Zina III » en date
du
13 juillet 2016 :



Montant financé par la Fondation : 252 200 euros



Appel à don – Contrat Cadre Projet financé par la Fondation : « Aider les réfugiés
Syrien au Liban à créer leur entreprise » en date du 11 octobre 2016 :



Montant financé par la Fondation : 208 466 euros



Appel à don – Contrat Cadre Projet financé par la Fondation : « Initiative Postal
Migrants » en date du 24 août 2016 :
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2.



Montant financé par la Fondation : 55 000 euros



Appel à don – Contrat Cadre Projet financé par la Fondation : « Youth In Upper
Egypt » en date du 01 juillet 2016 :



Montant financé par la Fondation : 45 466 euros

Convention de prestations de services entre la Fondation Positive Planet et Positive
Planet en date du 22 décembre 2016 :
 Montant facturé par la Fondation Positive Planet à Positive Planet : 12 131, 19
euros TTC au titre des frais liés au déménagement et 25 200 euros TTC au titre
de la remise à niveau du site internet.

PlaNet Finance Services (nouveau nom : Positive Economy Advocacy)
Mandataires sociaux ou personnes concernés : M. Attali

3.



Avenant au contrat de prestation de services conclu le 24/12/2013 en date du 17 mai
2016 :
 Montant facturé par PFS à la Fondation : Montant annuel du loyer 34 968 euros
TTC
 Montant facturé par PFS à la Fondation : Montant trimestriel des services généraux
3 898,26 euros TTC.



Contrat de donation en date du 01 juillet 2016 :
 Montant facturé par PFS à la Fondation : 195 000€.



Convention de prestations de services entre la Fondation Positive Planet et PlaNet
Finance Services en date du 22 décembre 2016 :
 Montant facturé par la Fondation Positive Planet à PlaNet Finance Services : 3
094, 27 euros TTC.

La Fondation Engie
Mandataires sociaux ou personnes concernés : la Fondation Engie représentée par M. Peyrat


4.

Accord de donation en date du 30 novembre 2016 :
 Montant reçu par la Fondation : 50 000 euros

Planet ADAM (nouveau nom : Positive Planet France)
Mandataires sociaux ou personnes concernés : Mme Falque, M. Gounelle


5.

Convention de prestations de services entre la Fondation Positive Planet et PlaNet
Finance Services en date du 22 décembre 2016 :
 Montant facturé par la Fondation Positive Planet à Planet Adam : 4 156, 25 euros
TTC.

FinanCités
Mandataires sociaux ou personnes concernés : M. Gounelle


Convention de prestations de services entre la Fondation Positive Planet et PlaNet
Finance Services en date du 22 décembre 2016 :
 Montant facturé par la Fondation Positive Planet à Planet Adam : 305, 61 euros
TTC.
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