REJOIGNEZ 123 IM DANS SON
MÉCÉNAT EN FAVEUR
DU « BIEN-VIEILLIR »
Un enjeu de société

Le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans devrait dépasser les 10 millions en 2050 selon l’INSEE.
Ce vieillissement de la population implique de relever de nombreux défis tels que lutter contre l’isolement des personnes âgées
dans les espaces urbains et imaginer de nouveaux services et produits.
Dans ce contexte, 123 Investment Managers a créé un fonds de dotation, « 123 IM Impact Mécénat » afin de soutenir des
acteurs du « bien vieillir ».

123 IM a créé un Fonds de dotation
« 123 IM Impact Mécénat »

Abondé par la société de gestion et les dons sur salaire de ses collaborateurs, le fonds
servira à financer un prix en soutien d’associations dédiées au bien-être des seniors.
En partenariat avec Antropia-ESSEC, accélérateur réputé de l’économie sociale et
solidaire, nous lançons un prix pour accélérer la croissance d’associations porteuses des
projets qui contribuent le mieux au « bien-vieillir ».
Notre objectif est de les aider à maximiser leur impact social en leur apportant :
- Une aide financière dans le cadre du prix 123 IM x Antropia-ESSEC
- Du conseil en développement par les équipes de 123 IM et les partenaires volontaires
La 1ère édition du prix réunira, en mars 2020, donateurs, bénéficiaires et personnalités de
la silver économie et de l’entrepreneuriat social.

Aidez-nous !
Faites un don à « 123 IM Impact Mécénat »
Particulier :
réduction d’impôt jusqu’à 66%

Entreprise :
réduction d’impôt jusqu’à 60%

«Étant donné le vieillissement
croissant de la population française,
il nous semblait urgent et dans
l’intérêt général de se mobiliser pour
apporter des solutions permettant
aux seniors de mieux vieillir.»

du montant de votre don
(dans la limite de 20% du revenu imposable)*

du montant de votre don
(dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires)*

Xavier Anthonioz, Président d’123 IM

Toute donation au fonds fera l’objet d’une attestation de don remise par 123 IM.
*Ces dispositifs fiscaux sont conditionnés au respect de certains critères, dépendent de la situation individuelle de chaque donateur et sont susceptibles d’être
modifiés en cas de changement de droit applicable.
123 IM Impact Mécénat, fonds de dotation créé le 08/08/2018 (dossier n°983) déclaré au Journal Officiel le 18/08/2018, annonce n°1260, n° Siren 845 114 453.

