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Différents mais unis dans nos engagements
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« Le fonds de dotation permet de redistribuer ce que l’on a reçu, 
c’est le fruit d’une histoire familiale, c’est également le moyen de 
véhiculer les valeurs qui nous sont chères. »

Engagement social

■  Face aux diffi cultés rencontrées par certaines associations pour 
mobiliser des moyens humains et fi nanciers, les dirigeants ont 
souhaité apporter plus que leur simple contribution personnelle. 
■  Crowe Horwath Ficorec s’attache à valoriser l’humain en privi-
légiant les compétences et la motivation des salariés comme mo-
teur de performance. Depuis plusieurs années, le cabinet est en-
gagé dans diverses démarches, Responsable avec la labellisation 
Empl’itude, Innovante au travers de la promotion de la marque 
French Tech, Solidaire en adhérant au Pacte Mondial de l’ONU,  
ou encore Culturelle en tant que membre des Mécènes du Sud.

Aussi Ficorec a souhaité aller plus loin en créant  le fonds de dotation   
« Ficorec Actions Solidarité », associant le cabinet, les collaborateurs 
et clients.

Engagement différenciant

■  Notre exercice strictement professionnel nous impose des critères 
d’effi cacité dans l’accompagnement de nos clients. Or, à côté de ses 
exigences de rentabilité nous voulons aussi être capables de consacrer du 
temps et des moyens fi nanciers à des œuvres tournées vers l’intérêt général.
■  D’ailleurs peu de sociétés de notre taille s’engagent dans une 
telle démarche qui donne un supplément d’âme à nos activités. 
Il faut aussi tenir compte des avantages fi scaux accordés aux futurs 
mécènes par un tel fonds.

Engagement solidaire

■  Parce que l’une de nos valeurs principales réside dans le partage, 
l’Humain doit rester au coeur de nos préocupations, c’est pourquoi 
le cabinet a souhaité associer au fonds de dotation « Ficorec Actions     
Solidarité», ses clients, ses partenaires et ses collaborateurs.
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PRENDRE SOIN

PARTAGER

A ses compétences techniques, le cabinet Crowe Horwath Ficorec associe les valeurs qui animent ses 
réalisations et dont l’une des plus marquantes est l’Engagement.

Objet et modalités du fonds

■  Le fonds a pour objet d’organiser ou de soutenir toute action d’inté-
rêt général dans le domaine social, philanthropique ou de la solidarité. 
■ En particulier, il apportera prioritairement son soutien aux pro-
jets présentés par des organismes humanitaires dans le do-
maine de la lutte contre la pauvreté et la faim , la protection 
des femmes et enfants, et, aux projets relatifs au handicap.

Structure juridique

■  Le choix de la forme sociale, fonds de dotation, a été guidé par 
la capacité juridique de cette structure, sa souplesse de création, sa 
fl exibilité de fonctionnement. Le fonds de dotation « Ficorec Ac-
tions Solidarité » a été créé avec un capital de 10 000 €. Déclaré 
à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 16/09/2014, il a été pu-
blié dans le Journal Offi ciel le 04/10/2014 (N° d’annonce 02016).
■  Mis en place par la loi de modernisation de l’économie du 4 
août 2014, le fonds de dotation peut « recevoir et gérer des 
biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gra-
tuit et irrévocable. » Il est habilité à recevoir tous types de libé-
ralités. Il ne lui est pas possible de recevoir de subventions pu-
bliques, ce qui en fait une structure dédiée au mécénat privé.

Gouvernance du fonds

Créé en 2014, « Ficorec Actions Solidarité » est dirigé par un 
conseil d’administration dont la composition est la suivante :
■  Jean-Claude Capuono   Président
■  Matthieu Capuono  Vice-Président
■  Anne Bouchart   Trésorière
■  Sylvie Pantalacci  Secrétaire Générale
■  et Laure Marcerou à la coordination.
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Pour permettre au fonds de dotation d’engager des actions exemplaires à plus grande échelle, nous 
avons lancé début 2015 une campagne de collecte de fonds, qui nous a permis de récolter 12 000 €       
auprès de nos clients. 

Nos objectifs consistent en la soutenance de projets en ac-
cord avec nos valeurs afi n de toucher un public et des sec-
teurs diversifi és, représentés par différentes associations.
Cette campagne a comporté, en 2015, deux volets d’actions prioritaires 
portant sur :
 
■  L’assistance à des associations     
locales humanitaires solidaires 
dans leurs démarches

Quelques exemples d’associations que nous avons fi nancées avec 
l’aide de nos clients et le soutien de nos collaborateurs : 
• Le fonds a acheté ainsi 225 bûches de Noël distribuées aux Restos du 
Cœur, Petits Frères des Pauvres et au Samu Social.
• Plus d’une tonne de légumes secs a été livrée aux Restos du Coeur.
• 11 000 boîtes de conserve de poisson ont été remises aux Restos du 
Cœur, l’équivalent de 7 000 repas.
• Des centaines d’habits ont été donnés à EMMAÜS.
• De nombreux jouets ont trouvé une seconde vie pour Noël auprès 
de l’Association Famille Solidarités et Culture.

Financement participatif à l’AJCM : association qui 
donne des cours de judo à des enfants et adultes va-

lides et à des adultes vivant un handicap. En créant une cel-
lule indépendante handisport/sport adapté judo, unique sur 
la ville de Marseille et sa région, elle s’inscrit dans le pro-
gramme de Marseille 2017, capitale Européenne du sport.

Organisation d’un vernissage et contribution à l’achat de 
photos et albums,  pour fi nancer les tirages d’un photo-

graphe paraplégique qui  a créé  l’association « Photo & Han-
dicap » et publié un album photos « Le Handicap dans la Lu-
mière ». Devant son objectif sont passées plus de 250 personnes 
se traduisant par 10 000 images exposées dans toute la France.

De plus le cabinet prévoit de mettre en place un disposi-
tif de don de temps pour ses salariés volontaires afi n d’ai-
der certaines associations sélectionnées au préalable. 
Et d’autres manifestations à venir...

« En créant ce fonds de dotation, nous avons décidé d’agir à 
notre échelle en développant notre conscience citoyenne, 
pour contribuer à la construction d’une société solidaire. »

■ Le soutien à des associations axées 
sur le handicap

Opération Brioches : Achat de brioches à La Chrysalide 
Marseille permettant à cette association de collecter des 

fonds pour fi nancer des projets d’amélioration de l’accueil et 
de l’accompagnement des personnes handicapées mentales ac-
cueillies dans les établissements et services de l’association.
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