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VINCENT SCHMIDT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE KEREN FINANCE ET
PRÉSIDENT DU FONDS DE MÉCÉNAT KEREN
POURQUOI S’ENGAGER
DANS LE FOND DE
MÉCÉNAT KEREN ?

DU DON AU
FINANCEMENT DE
PROJET :

Keren Finance est une société de gestion
indépendante créée en 2001. Connaissant
un développement important, en France
et à l’étranger à partir de 2012, Keren
Finance a souhaité, en parallèle de sa
croissance, accompagner des projets
sociaux et médicaux en créant son fonds
de Mécénat.

Ces 6 dernières années ont permis de
participer à la réalisation de magnifiques
projets :

Parce que finance et philanthropie
s’entremêlent à merveille, Keren Finance a
fait le choix de soutenir des projets qui lui
sont chers, notamment dans la recherche,
la lutte contre le cancer, toute aide apportée
aux enfants malades ou aux familles de
personnes touchées par la maladie. Afin
de rendre cet engagement possible, le
fonds de Mécénat Keren a été lancé en
2016. Ce fonds de dotation est nourri
principalement par Keren Finance mais
également par des dons externes.

COMMENT EST ABONDÉ
LE FONDS DE MÉCÉNAT ?
De nombreuses possibilités existent pour
financer ces véhicules. Tout d’abord, il y
a les dons, effectués par des personnes
physiques ou morales, directement auprès
du fonds de mécénat. De son côté, Keren
Finance a choisi de manière indirecte, de
faire participer l’ensemble de la chaine de
valeur, du client au gérant en reversant
annuellement une part fixe de son chiffre
d’affaires.
Ainsi, à chaque fois qu’une part d’OPCVM
de la société est souscrite par un client
particulier, un CGP, une banque, ou un
institutionnel, un pourcentage du chiffre
d’affaires généré par cette action est reversé
au fonds de mécénat et servira à financer
un projet.

En 2017, de mettre en place à l’hôpital
Trousseau des bras articulés accompagnés
de tablettes tactiles en substitution
d’anesthésie afin de capter l’attention
des enfants pour qu’ils ne se focalisent
2. plus sur l’acte médical en cours (ponction
lombaire par exemple).

En 2018, dans le cadre de la lutte
antidouleur, nous avons aidé l’hôpital
Necker à renouveler ses pompes
autocontrôlées. Celles-ci permettent aux
enfants malades de gérer en autonomie
les doses de médicaments qui leur sont
nécessaires. Le fonds de Mécénat Keren
a également financé, pour plusieurs
familles qui n’en avaient pas les moyens,
la recherche ADN permettant d’obtenir
le diagnostic génétique de leur enfant
afin de pouvoir leur adjoindre le bon
traitement.

En 2019, le chiffre d’affaires de Keren
Finance étant réalisé à hauteur de 25 %
4. à l’étranger et notamment au Benelux,
un accompagnement du Fonds belge
Mira Louise a été réalisé dans le but de
développer une technologie à destination
du département des enfants prématurés
de l’Hôpital de Bruges.
5.

En 2020, le fonds a choisi d’accompagner
l’association Entreprise et Cancer
afin d’aider les entreprises à mieux
accompagner leurs salariés touchés
par la maladie. Le fonds de mécénat
a également apporté son soutien
à l’association MASFD (Mc Cune
Albrignt Syndrom Fibrous Dysplasia)
pour financer des projets de recherche
permettant de mieux connaitre cette
maladie.

En 2021, ce sont les associations Life
is Rose (aide personnelle à des malades
du Cancer) et de nouveau, Entreprise et
Cancer qui ont été choisies.

90% de l’abondement du fonds de Mécénat
provient de la dotation de Keren Finance,
donc des clients. Ensemble, soyons heureux
et fiers de pouvoir contribuer à améliorer le
quotidien de personnes qui souffrent avec
de petits gestes solidaires.
Nous espérons pouvoir continuer de
participer à ces opérations philanthropiques
longtemps, car de nombreux projets qui
nous touche nous sont soumis chaque jour,
et il reste beaucoup à faire…
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