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2Les Intervenants

Kara Lennon Casanova 

Déléguée au Mécénat de la Bibliothèque nationale de France

Directrice du Fonds de dotation de la BnF 

Gaëtan Vandenbussche 

Chargé de Mission Mécénat et Partenariats à la Communauté 

d’agglomération du Pays de Saint-Omer

Secrétaire Général de la Fondation Saint Omer Valeurs 

Transatlantiques



3Pourquoi et quand se lancer dans une collecte à l’international?  

Pourquoi ? 

Pour diversifier vos sources de 
revenus 

Forte attractivité de la France, lieu 
culturel d’excellence et reconnu 
mondialement 

Quand ? 

L’international se construit sur un base 
nationale solide. Ce n’est pas la 
première pierre de votre stratégie de 
mécénat ! 

Etre prêts : 
- La concurrence est encore plus 

forte à l’étranger
- Avoir le temps et le budget de 

prospecter à l’étranger (missions…) 
- Réactivité et ténacité  

Qui ? 

Particuliers et entreprises

Fondations



En Europe Aux Etats-Unis 

• Transnational Giving
Europe (TGE), créé en 
2009 

Cadre juridique et 
fiscal à établir : 

- Création d’une société 
d’Amis américains en propre

- Sous égide d’une 501 c3 
existante

La levée de fonds à l’International 



5Transnational Giving Europe (TGE)

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/d/d2/Fondation_de_France.svg/1024px-Fondation_de_France.svg.png&imgrefurl=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_de_France&docid=YavweQti9ItvOM&tbnid=cq_-9NJWL1pwVM:&vet=10ahUKEwjcwP_Sy7_eAhWmxYUKHTrnDoEQMwhAKAEwAQ..i&w=1024&h=1024&bih=723&biw=1518&q=fondation de france&ved=0ahUKEwjcwP_Sy7_eAhWmxYUKHTrnDoEQMwhAKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


6501c3  ou « l’American Friends of »

Les fondations américaines, comme les

associations à but non lucratif, sont régies par

l'alinéa 501c3 du code des impôts américain.

Le statut "American Friends of" permet au 

donateur américain de bénéficier de la réduction 

d'impôt applicable dans son pays pour des projets 

qu'il soutient à l'étranger. 



7Créer sa propre structure ? 

Avantages: 

- Être chez soi

- Identité unique 

- Un nom reconnu 

Inconvénients : 

- Coût de l’investissement  

- Frais juridique, comptable, administratif

- Création et animation d’un Board

- Animation d’un réseau (attention à ne pas devenir une agence de voyage) 



8Un facilitateur du fundraising international

Création en mars 2018 

d’un Friends of the National 

Library of France Fund, à la 

KBFUS 



9Le fonds miroir, 

un outil au service de votre mécénat US
Exemple: la Fondation Saint-Omer et la French Heritage Society



10Diplomatie culturelle du mécénat 

DO YOU SPEAK ENGLISH?

CHOC DES CULTURES 

DU DON  


