PLAN
DE RECONNAISSANCE

Ces catégories reconnaissent chaque donateur selon son cumul de dons (incluant les promesses de dons)
non seulement depuis la création de la Fondation en 2011 mais aussi auparavant.
Chaque donateur bénéficie des gratifications des catégories inférieures à la sienne.

Le Cercle des
Bienfaiteurs de l’ESSEC :
15 000 à 199 999 €

 CHAMPAGNE

 ARGENT

à partir de 500 €

à partir de 15 000 €

• Envoi du rapport d’activité.

• Invitation au Dîner annuel
des grands donateurs

• Certificat de donateur avec
mention de la classification.

 BRONZE
à partir de 3 000 €
• Inscription au tableau
d’honneur des donateurs*.
• Invitation VIP à une soirée
musicale ou théâtrale
organisée par les associations
de l’École.

•M
 ention spéciale
dans l’annuaire ESSEC*.

Le Cercle 1907 :
200 000 à 1 million
d’euros et plus

 GRAND OR
à partir de 200 000 €
•À
 partir de 200 000 €,
possibilité de donner son nom
à une salle de cours**.
•À
 partir de 350 000 €, possibilité
de donner son nom
à un amphithéâtre**.

 VERMEIL

 RUBIS

à partir de 50 000 €

à partir de 500 000 €

• Trophée ESSEC nominatif.

•P
 ossibilité de donner son nom
à un fonds capitalisé dédié à un
projet particulier.

•U
 n ouvrage au choix publié
dans l’année par l’ESSEC,
et dédicacé par l’auteur.
•P
 ossibilité de monter
une bourse personnalisée.

• Invitation d’honneur à la
cérémonie de remise
de diplôme d’une promotion
au choix.

 CUIVRE

 OR

 DIAMANT

à partir de 6000 €

à partir de 100 000 €

1 million d’euros et plus

• Invitation à la Cérémonie de
Remise des Prix de la Fondation

•P
 ossibilité de donner son nom
à un espace de travail
collaboratif**.

• Projet sur mesure à développer
en fonction du souhait
du donateur.

•P
 ossibilité de publier un portrait
témoignage sur le site internet
de la Fondation

*Sauf contre-indication du donateur
**Sous réserve de disponibilité

• Invitation annuelle à une réunion
de présentation des orientations
stratégiques de l’ESSEC.
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Le Cercle des
Supporters de l’ESSEC :
500 à 14 999 €

