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Principes méthodologiques 
 

Les informations 
La base de notation est élaborée à partir des informations disponibles, publiques et vérifiables 

concernant les entreprises du SBF 120 cotées sur la place de Paris. L’univers de l’analyse est celui des 

fondations d’entreprises, des fonds de dotation et des fondations abritées. Pour les entreprises ne 

disposant pas d’une structure dédiée à leurs actions philanthropiques, ce sont les politiques de mécénat 

qui sont analysées. 

 

L’analyse 
L’objectif de l’analyse est d’approfondir et d’affiner la compréhension des politiques philanthropiques 

menées, en dépassant la seule appréciation des montants budgétaires que les entreprises allouent à 

leurs œuvres d’intérêt général. L’analyse permet d’obtenir un complément d’informations sur la 

réputation dont bénéficie l’entreprise engagée dans une démarche philanthropique. Une analyse est 

menée (1) du niveau de performance acquis des actions philanthropiques engagées et (2) du niveau de 

contribution de ces actions à la politique RSE de l’entreprise. Les montants engagés par les entreprises 

dans leurs actions philanthropiques, au travers de leurs fondations ou de leur politique de mécénat, 

représentent, en France, plusieurs centaines de millions d’euros. Les bénéfices pour les entreprises 

concernées sont de trois ordres : 

- un avantage  fiscal  qui  peut  s’élever  jusqu’à  60%  du  montant  payé  au  titre de  l’Impôt sur  

  les  Sociétés, 

- un  capital  immatériel  externe acquis du fait de  l’amélioration  de l’image et de la réputation 

  de l’entreprise, 

- un  capital  immatériel  interne  acquis du fait  de l’effet mobilisateur  que suscitent les projets 

  philanthropiques auprès des salariés. 

Pour ces raisons, il est utile et nécessaire de mesurer la qualité et la pertinence des missions menées 

par les entreprises dans ce domaine. L’intention ici relève d’une logique de parties prenantes. Ce qui 

est soustrait ou opposé à certaines parties prenantes de l’entreprise (intérêt fiscal et réputation) doit 

trouver une correspondance équivalente auprès des autres parties prenantes. Il est nécessaire de veiller 

à ce que l’allocation des moyens mis à disposition des politiques philanthropiques soit faite avec 

transparence et responsabilité. 

 

L’indice 
L’Indice de Performance Ethique des Fondations 2021 (FEPIX) mesure l’utilité sociale des missions selon 

des critères d’analyse (14) et une série d’indicateurs détaillés (112), classés selon quatre principes 

d’action responsables. L’indice FEPIX évalue (1) la légitimité de la fondation, ou de l’entreprise dans le 

cadre d’une politique de mécénat, d’agir selon les missions qu’elles se sont assignées, (2) la qualité de 

la gouvernance de l’entité concernée et la transparence de son mode de fonctionnement, (3) l’efficience 

des actions menées et de leurs objectifs et (4) les impacts sociaux et environnementaux des politiques 

adoptées et des projets déployés. 

 


