
FONDS DE DOTATION 
« Ficorec Actions Solidarité »

Différents 
mais unis dans nos engagements



  Objet et modalités du fonds

■  Le fonds a pour objet d’organiser ou de soutenir toute action 
d’intérêt général dans le domaine social, philanthropique ou de la 
solidarité. 

■ En particulier, il apportera son soutien aux projets pré-
sentés par des organismes humanitaires dans le domaine 
de la lutte contre la pauvreté et la faim , la protection des 
femmes et enfants, et, aux projets relatifs au handicap.

 Engagement social

■  Face aux difficultés rencontrées par certaines associations pour 
mobiliser des moyens humains et financiers, les dirigeants ont 
souhaité apporter dès 2014 plus que leur simple contribution per-
sonnelle...
 
■  Ficorec s’attache à valoriser l’humain en privilégiant les com-
pétences et la motivation des salariés comme moteur de per-
formance. Depuis plusieurs années, le cabinet est engagé dans 
diverses démarches, Responsable avec la labellisation Em-
pl’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.

C’est pourquoi le cabinet a souhaité aller plus loin en créant  le 
fonds de dotation   « Ficorec Actions Solidarité », associant le cabi-
net, les collaborateurs et clients.

  Engagement différenciant

■  Au sein du cabinet Ficorec, l’exercice strictement professionnel 
impose des critères d’efficacité dans l’accompagnement des 
clients. Or, à côté de ces exigences de rentabilité , les associés et les 
collaborateurs, se doivent dêtre aussi capables de consacrer du temps 
et des moyens financiers à des œuvres tournées vers l’intérêt général.

■ Cet engagement donne un supplément d’âme aux activités de 
Ficorec.

  Engagement solidaire

■  Parce que l’une des valeurs principales de Ficorec réside dans le 
partage, l’Humain doit rester au coeur des préocupations et c’est 
pourquoi le cabinet a souhaité associer au fonds de dotation « Fi-
corec Actions Solidarité», ses clients, ses partenaires et ses colla-
borateurs.

  

      DE L’IDÉE AU PROJET ... SOLIDAIRE              ACTIONS MENÉES

Et si la loi de la jungle n’était pas celle que l’on pense ... Bousculons les préjugés en étant 
«Différents mais unis dans nos engagements». Différents, par nos expériences, notre activité. Unis par 
des valeurs que nous partageons et qui animent nos actions. L’ engagement, c’est décider et agir...

  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 flexibilité de fonctionnement. 
Le fonds de dotation « Ficorec Actions Solida-
rité » a été créé avec un capital de 10 000 €. 
Déclaré à la Préfecture des Bouches-du-Rhô-
ne le 16/09/2014, il a été publié dans le Jour-
nal Officiel le 04/10/2014 (N° d’annonce 02016).

■  Mis en place par la loi de modernisation de l’éco-
nomie du 4 août 2014, le fonds de dotation peut « re-
cevoir et gérer des biens et droits de toute nature qui 
lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable. » Il est 
habilité à recevoir tous types de libéralités. Il ne lui est 
pas possible de recevoir de subventions publiques, 
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  Trésorier
■  Sylvie Pantalacci  Secrétaire Générale
■  et Laure Marcerou à la coordination.

  Nos missions

■  Repérer les initiatives des associations
■ Fédérer les synergies et les compétences entre les 
collaborateurs, clients, associations au travers de 
nombreuses actions (collectes, mécénat de compé-
tences...)
■ Financer les projets concrets portés par des acteurs 
locaux afin de démultiplier l’impact social.

  En resumé

Soutenir «Ficorec Actions Solidarité» c’est : 
■ Partager nos valeurs d’ouverture
■ Participer à cette aventure humaine 
■ Devenir un acteur solidaire du territoire
■ Donner un sens à votre politique RSE

L’engagement d’un cabinet dans la solidarité
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INVESTIR

Pour permettre au fonds de dotation d’engager des actions exemplaires à plus grande échelle, des cam-
pagnes de collecte de fonds sont menées chaque année.
Notre territoire est riche de diversités et tous les projets associatifs que nous pouvons soutenir sont traités 
de manière égalitaire dès qu’ils rentrent dans notre champs d’actions.

Les objectifs du fonds de dotation consistent à ac-
compagner des projets en accord avec les valeurs de 
Ficorec afin de toucher un public et des secteurs 
diversifiés, représentés par différentes associations.

Sur les 15 associations soutenues depuis la création du fonds 
de dotation,  les trois zones d’actions prioritaires portent sur :

■  L’assistance à des associations     
locales humanitaires solidaires 
dans leurs démarches

Quelques exemples d’actions financées avec l’aide de nos 
clients et le soutien de nos collaborateurs, depuis 2014 :

• 7 tonnes de légumes secs livrées à la Banque Alimentaire cor-
respondant à 20 000 repas.
• 20 000 conserves remises aux Restos du Cœur, l’équivalent de 
13 000 repas,
• 2 tonnes de vêtements et jouets donnés à EMMAÜS et au 
Samu Social,
• 1 000 paires de lunettes envoyées à l’association Lunettes 
Sans Frontière avec un don,
• 300 classeurs redistribués dans des écoles des quartiers nord 
et à l’association Un Effort pour un Sourire,
• 225 bûches de noël apportées aux Petits Frères des Pauvres,
• Des couettes remises à SOS Femmes 13, association d’aide 
aux victimes de violence conjugale ainsi qu’un don versé lors 
de la journée Internationale des Droits des Femmes, qui a per-
mis de meubler les hébergements de secours.

■ Le soutien à des associations axées 
sur le handicap

- Achat d’une centaine de  brioches à La Chrysalide Mar-
seille permettant à cette association de collecter des fonds 
pour financer des projets d’amélioration de l’accueil et de 
l’accompagnement des personnes handicapées mentales 
accueillies dans les établissements et services de l’association. 

- Financement de licences de judo auprès d’une  association 
(l’AJCM) donnant des cours de judo dans un contexte de 
mixité handi-valide ou dans un cours spécifique handi-judo. 

- Participation à La Nocturne de Marseille,  course solidaire 
qui reverse des dons à des associations impliquées dans la 
prévention de la cécité et dans l’aide aux déficients visuels.
L’équipe du cabinet s’est relayée pour pousser une 
personne en fauteuil  roulant qui est atteinte d’une 
amyotrophie spinale.

■ L’ACCOMPAGNEMENT A LA 
REALISATION DE PROJETS 

• Soutien à la réalisation d’un projet «Un certain Regard 
sur le sport» avec une série de 3 courts métrages origi-
naux portant sur les valeurs du sport et encourageant la 
pratique sportive mixte handi-valide. L’avant-première du  
1er court-métrage de la série s’est déroulée chez Ficorec et 
une centaine de personnes  se sont réunies pour l’occasion.

• Co-organisation du «Sporting 4 change By FICOREC» en 
partenariat avec l’AJCM, association prônant l’inclusion 
du handicap dans le milieu sportif par la mixité handi-va-
lide, journée solidaire avec des initiations et démons-
trations sportives, des tables rondes sur les thèmes du 
sport pour tous et le sport santé, ainsi qu’un job dating 
permettant l’insertion du handicap au niveau social.

• Partenariat avec le service de neurologie et pneumologie 
pédiatrique de l’hôpital de la Timone.

Des projets soutenus

« 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 fonds de dotation permet de redistribuer ce que 
l’on a reçu et de s’inscrire au coeur des enjeux de 
société en participant à des projets solidaires & innovants. »



Associez-vous à nos actions,
Faites un don.

Ficorec Actions Solidarité
327, Bd Michelet
13009 Marseille
Tel : 04 91 32 19 19
www.ficorec.fr

FICOREC ACTIONS SOLIDARITÉ 

est le fruit d’une histoire familiale; c’est également le moyen de véhiculer des 
valeurs qui nous sont chères, et en tant que Président de ce fonds de dotation 

je remercie les collaborateurs et clients du cabinet Ficorec, ainsi que les 
bénévoles des associations et toutes les personnes qui contribuent à la 

construction d’une société solidaire.

         Jean-Claude CAPUONO


