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À propos de  
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by Neuflize OBC

Mission
Philgood Foundation by Neuflize OBC est un fonds de dotation créé pour simplifier la 
démarche philanthropique des clients de la banque privée. Chaînon manquant entre le 
simple don et la création d’une structure dédiée, Philgood Foundation by Neuflize OBC 
se veut un facilitateur de mécénat. 

Conscient des enjeux sociétaux et environnementaux, la Banque Neuflize OBC 
s’engage aux côtés de ses clients pour ensemble contribuer aux Objectifs de 
Développement Durable. C’est en cohérence avec sa raison d’être « Une banque 
meilleure pour les générations à venir », que Neuflize OBC a créé Philgood Foundation 
pour encourager l’engagement et la générosité de ses clients privés et entreprises. 

Partenaire historique des acteurs du secteur associatif, Neuflize OBC a souhaité 
partager son expertise en offrant à ses clients la possibilité d’utiliser ce fonds de 
dotation pour accéder à des projets non lucratifs, sur mesure ou clé-en-main. 
L’ensemble des projets proposés sont menés par des structures d’intérêt général 
rigoureusement sélectionnées par un comité d’experts majoritairement indépendant.

Philgood Foundation by Neuflize OBC est à la fois :

  un outil de collecte de la générosité des clients privés et entreprises, et de 
redistribution vers des projets d’intérêt général à fort impact sociétal ;

  supporté par le mécénat de la Banque Neuflize OBC ;

  éligible au régime fiscal de réduction d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les 
sociétés.



Actions 2020
Philgood Foundation by Neuflize OBC a pour objet de favoriser, soutenir et 
développer la réalisation de projets d’intérêt général dans les domaines :

  de la préservation du patrimoine humain et naturel sous toutes ses formes 
(culturel, artistique, historique, environnemental, etc…) ;

  de l’éducation et de la recherche ;

  de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, qu’elle soit sociale, physique, 
économique ou culturelle, et contre toutes formes de discrimination, par 
quelque moyen que ce soit y compris par le développement économique et 
social solidaire.

En 2020, Philgood Foundation by Neuflize OBC a poursuivi ses partenariats 
initiés en 2019 avec la Fondation Tara Océan, Action contre la Faim et la 
Fondation pour la recherche médicale, et s’est rapprochée d’autres 
organismes reconnus d’utilité publique : la fondation Apprentis d’Auteuil, la 
fondation Terre de liens, et la fondation Armée du Salut.
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Fondation Tara Océan

Première fondation reconnue d’utilité publique 

consacrée à l’océan, la Fondation Tara Océan mène 

depuis 2003 des missions scientifiques de pointe 

pour mieux comprendre l’océan, prédire et anticiper 

les bouleversements dus aux changements globaux.

La Fondation Tara Océan s’engage aussi pour 

éduquer les jeunes et interpeller les acteurs 

politiques et économiques sur les enjeux écologiques 

pour faire de la protection des océans une 

responsabilité commune.

Grâce à son statut d’observateur spécial à l’ONU, 

la fondation suit également les négociations 

onusiennes sur l’océan et participe au suivi de 

l’objectif du développement durable n°14 de 

l’Agenda 2030.
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La Fondation Tara Océan développe 
ses missions à travers 3 programmes 

La biodiversité (plancton et corail)
deux écosystèmes dont la bonne santé 

est capitale, tant pour la préservation des 

espèces vivant dans l’océan que pour 

l’humanité.

La pollution plastique
les microplastiques et perturbateurs 

endocriniens circulent en masse dans 

l’océan (le nombre de particules estimé en 

mer Méditerranée est de 250 milliards). 

C’est une pollution invisible, diffuse, 

incontrôlable aujourd’hui et un risque 

préoccupant pour notre santé et pour la 

biodiversité marine.

Le climat
l’océan absorbe 25% du CO2 émis chaque 

année par l’homme et produit, grâce 

au plancton, plus de 50% de l’oxygène 

présente sur terre. Il joue un rôle clef au 

cœur de la machine climatique.
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L’engagement de Philgood Foundation by Neuflize OBC porte sur les actions globales menées par la 
Fondation Tara Océan et contribue à des projets spécifiques portés par la Fondation Tara Océan sur une 
période de quatre ans (2019 -2023) : 

Education et sensibilisation :

  Multiplier par trois le nombre d’enseignants sensibilisés par la Fondation Tara Océan dans les écoles, collèges et 

lycées en France ;

  Développement de la plateforme éducative de la fondation, via les lycées français ;

  Déploiement de l’opération éducative « Graines de reporters scientifiques » dans 300 établissements à horizon 2023 ;

  Diffusion des contenus pédagogiques sur les réseaux sociaux et animation d’une large communauté d’enseignants 

en France et à l’international ;

  Réalisation d’une édition par an du journal Tara Océan, le Mag, revue à destination des 8-13 ans.

Pollution plastique :

  Remonter à la source et agir à terre pour protéger l’océan.

 La recherche scientifique  
pour la connaissance

Le plaidoyer international pour 
faire de l’océan un espace 

préservé par tous

L’éducation et 
la sensibilisation

 Le renforcement de la coopération 
scientifique avec les pays en voie 

de développement
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La fondation 
développe ses 
actions autour 

de 4 axes
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Nouvelle action soutenue en 2020
Le 12 décembre dernier, le bateau-laboratoire de 

la Fondation Tara Océan s’est élancé de Lorient 

pour une épopée de 70 000 km, qui le mènera vers 

l’Atlantique Sud, le long des côtes sud-américaines 

et africaines, jusqu’en Antarctique. 

Au cours de cette mission soutenue par Philgood 

Foundation, les scientifiques étudieront le tissu le 

plus fondamental de l’océan, son microbiome, et le 

devenir de cet écosystème à l’aube du changement 

global en cours.
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Action contre la Faim

Organisée en réseau international, Action contre la Faim intervient dans près de 50 pays sur des programmes d’urgence 

et de développement. Son engagement, dans les domaines de la nutrition et de la santé, de la sécurité alimentaire, 

de l’assainissement de l’eau, de la santé mentale et du plaidoyer, a un rôle notoire auprès des populations en situation 

d’extrême pauvreté dans les pays en développement. Elle agit sur le terrain dans le but de faire appliquer les principes 

fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. En 2019, elle a accompagné plus de 17 millions de 

personnes à travers le monde.

Au cours des années 2019 et 2020, Philgood Foundation by Neuflize OBC a apporté son soutien à Action contre la Faim 

sur la thématique « De l’assainissement et de l’accès à l’eau ».

L’objectif du partenariat développé avec Action contre la Faim est de contribuer au soutien des populations précaires 

dans les régions en difficulté, et plus particulièrement, d’accompagner des projets sur une durée de deux ans, au Népal 

et en République centrafricaine.

Action contre la Faim est une association humanitaire à but non lucratif, 
reconnue d’utilité publique, régie par la loi du 1er juillet 1901.
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Nouvelle action soutenue en 2020 
  Participation à l’acquisition et à l’acheminement de matériel (masques, lunettes, blouses, 

thermomètres, etc…) dans le cadre de la crise liée à la COVID-19 pour permettre la continuité de 

l’action de terrain dans les 24 pays où opère Action contre la Faim. 
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Fondation pour 
la Recherche Médicale

Au service de la recherche et de la santé depuis plus de 70 ans, la Fondation pour la 
Recherche Médicale (FRM) est le plus important financeur caritatif de la recherche 
médicale française sur toutes les pathologies. 

Face à la crise sanitaire liée à la COVID-19, Philgood Foundation s’est mobilisée au 
profit de la recherche médicale en soutenant les projets sélectionnés par l’Agence 
Nationale de Recherche (ANR) et la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM).

Nouvelles actions soutenues en 2020 
   Les projets de recherche soutenus portent sur les thématiques prioritaires suivantes :

    - Compréhension de la physiopathologie du COVID-19 notamment les formes graves.

    -  Identification de marqueurs précoces de susceptibilité ou d’évolution du COVID-19 vers ses 

différentes formes.

    -  Etudes complémentaires associées aux essais thérapeutiques appliqués sur la cohorte nationale 

des patients infectés French COVID19.

    -  Interactions entre le virus et l’hôte tant au plan de la cellule infectée que de l’interaction entre le 

virus et les cellules immunes.

    -  Preuves de concept de projets à visée thérapeutique.

    -  Simplification et/ou généralisation des tests diagnostiques.

Philgood Foundation by Neuflize OBC - rapport d’activité 2020



- 7 -

Fondation Apprentis d’Auteuil
Reconnue d’utilité publique, la fondation Apprentis d’Auteuil agit depuis plus de 150 ans 
pour former et éduquer la jeunesse en difficulté.

Action soutenue en 2020 
  Face à l’urgence sociale provoquée par la crise liée à la 

COVID-19, Philgood Foundation by Neuflize OBC a participé à 

l’acquisition d’ordinateurs par un des lycées Apprentis d’Auteuil, 

situé sur l’île de la Réunion. Ces ordinateurs, propriété de 

l’établissement, ont été mis à disposition des élèves en bac 

professionnel pendant la période de confinement, afin de leur 

permettre de terminer leur cursus d’assistants architectes.  
 

Le public visé est composé de jeunes issus de toute l’île, en 

marge du système scolaire classique, voire pour certains en 

complète rupture. 
 

L’objectif est de garantir une continuité pédagogique à ces 

élèves en grande difficulté personnelle, et ainsi de leur 

permettre d’obtenir leur diplôme afin de faciliter leur rapide 

insertion dans la vie professionnelle. 
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Fondation Terre de Liens
L’action de Terre de Liens vise à trouver une solution au problème d’artificialisation des 
sols couplé à l’augmentation du prix de la terre qui aboutissent à la disparition des 
paysans. 

En pratique, l’action de Terre de Liens consiste notamment à acquérir des fermes grâce à 
l’épargne citoyenne et aux dons et à consentir des baux sociaux aux paysans qui s’y 
installent en agriculture bio. Terre de Liens réalise également de la mise en relation entre 
cédants et porteurs de projets, et de l’accompagnement paysan. 

Action soutenue en 2020 
  Participation aux besoins de financement immédiats liés à la chute des ressources durant la crise 

liée à la COVID-19. 

  Participation à l’action de fond : accompagner de nouveaux agriculteurs aux pratiques agricoles 

respectueuses des sols et de l’environnement.
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Armée du Salut
La fondation de l’Armée du Salut intervient principalement dans le domaine de l’action 
sociale et médico-sociale, de la protection et l’accompagnement de l’enfance et de 
l’adolescence, du soin, du handicap ou de la dépendance et du secours/aide alimentaire. 

Action soutenue en 2020 

  Face à l’ampleur de la crise sociale touchant les plus démunis lors la pandémie de COVID-19, 

Philgood Foundation a soutenu le programme d’action d’urgence de l’Armée du Salut consistant 

essentiellement à la fourniture de repas aux personnes les plus en détresse, principalement dans 

des squats, des bidonvilles et des hôtels sociaux de Paris. 
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Banque Neuflize OBC - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 383 507 453 euros. Siège social : 3 avenue 
Hoche - 75008 Paris - Tél. : + 33 1 56 21 70 00 - 552 003 261 RCS Paris - numéro ORIAS : 07025 717 - Courtier en Assurance 
Vie - Agréée et contrôlée, en tant qu’établissement de crédit, par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 
4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - et, en tant que prestataire de services d’investissement, par 
l’Autorité des Marchés Financiers - 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 - Carte professionnelle « Transactions 
sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 7501 2018 000 035 205 délivrée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Paris-Ile de France ; engagement de non détention de fonds, absence de garantie financière.

www.neuflizeobc.fr

Gouvernance 
Philgood Foundation  
by Neuflize OBC

Le conseil d’administration est composé au 31 décembre 2020 
de quatre membres :

Monsieur Laurent GARRET

Président de Philgood Foundation et
Président du Directoire de la Banque Neuflize OBC

Madame Valérie SPIES

Directrice de la clientèle de la Banque Neuflize OBC

Monsieur Ido GONEN
Directeur des risques de la Banque Neuflize OBC 

Madame Laeticia PUYFAUCHER
Membre externe

Outre le président, le bureau du fonds de dotation comprend une déléguée générale, 

Madame Stéphanie GERSCHTEIN et une trésorière, Madame Clotilde CROISSANDEAU. 

Le fonds est par ailleurs doté de deux comités ad hoc, intervenant dans la sélection et 

l’approbation des organismes d’intérêt général soutenus.


