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La génération Y à la tête des fondations familiales constitue un groupe unique en son genre. 
Elle se situe à la croisée des chemins, entre héritage familial et volonté d’innover.
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Rédigé par The Economist Intelligence Unit, ce rapport 
explore les motivations de la génération Y (née entre 
1980 et 1999), en se concentrant sur leur implication 
dans les fondations familiales ainsi que sur leur 
approche différente de la philanthropie. 
Pour cela, des entretiens ont été conduits entre 
novembre 2016 et janvier 2017 auprès de jeunes 
philanthropes d’Europe, d’Asie et des Etats-Unis, ainsi 
que d’experts internationaux en philanthropie.

30
trilliards $ 

Transfert de patrimoine 
estimé dans les 30 à 40 
prochaines années aux 

États-Unis
Source: Accenture

La philanthropie progresse

dans le monde 
Source: 2016 Wealth-X Changing Philanthropy Report
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LES CINQ NOUVELLES MOTIVATIONS DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION PHILANTHROPE

Ils soutiennent l’entrepreneu-
riat social comme une option 
durable pour réaliser leurs 
objectifs philanthropiques.

La simplicité de dépla-
cement et d’accès à la 
technologie facilite leur 
intérêt pour les causes 
globales. Alors que les 
baby boomers tendent 
à se focaliser sur une 
seule région, les «millen-
nials» n’hésitent pas à se 
développer davantage à 
l’international.

Ils ne souhaitent pas 
attendre pour entrer en 
philanthropie : ils peuvent 
et veulent changer le 
monde maintenant.

Ils utilisent les médias 
sociaux différemment 
des baby boomers : pas 
seulement pour promou-
voir leurs causes, mais 
également pour trouver 
des bénéficiaires, des 
donateurs, recruter des 
talents et s’informer des 
tendances.

Ils pensent être plus effi-
caces dans leurs actions 
philanthropiques en se 
connectant à des réseaux 
locaux et internatio-
naux, facilitant ainsi les 
échanges de bonnes pra-
tiques et les opportunités 
de co-financement.
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UN TRANSFERT DE PATRIMOINE IMPORTANT

Le patrimoine des personnes fortunées est transféré aux fondations familiales, 
de plus en plus gérées par la génération Y.



LES STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION
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S’INFORMER ET MESURER : UNE BOÎTE À OUTILS DIGITALE

Les technologies numériques sont utilisées pour évaluer en permanence les indicateurs clés de 
performance, permettant aux philanthropes de mesurer l’impact de leurs initiatives.
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À la recherche d’impact, les « millennials » sont de plus en plus utilisateurs d’outils de finan-
cement innovants. Grâce à ces nouveaux outils digitaux et de traitement de données, ils sont 

en mesure d’apporter un changement social au niveau mondial plus important, 
au travers de leurs initiatives philanthropiques et d’entrepreneuriat social.

OUTILS D’INFORMATIONS

Développé par

Nous voulons que nos 
ressources financières 
réalisent l’impact le plus 
important possible. 
Lavinia Jacobs, 
36 ans, 
présidente, Jacobs Foundation

Lorsque j’ai rejoint la fondation, 
le portefeuille était composé à 
40% par des investissements à 

impact. Je me suis alors demandé  
pourquoi tous nos investisse-

ments n’étaient pas composés de 
ce type d’investissement. 

Stéphanie Cordes, 
27 ans, 

vice-présidente, Cordes Foundation

OUTILS D’ÉVALUATIONS


