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LANCEMENT DU PREMIER COMITÉ DES GRANDS FINANCEURSDE France 
TUTELLE : 

Une communauté de chefs d’entreprises engagés face à la vulnérabilité 

 

Paris, le 27 septembre 2022 - Le lundi 26 septembre, s’est réuni pour la 
première fois à Paris dans les locaux de GAY LUSSAC Gestion, le Comité des 
Grands Financeurs de l’association France TUTELLE. Ce collectif 
d’entrepreneurs mécènes s’est constitué autour et pour la cause sociétale 
des aidants et des tuteurs familiaux en France. 

En effet, s’annonce face à nous un enjeu sociétal majeur dans un contexte de vieillissement 
de la population et de vulnérabilité en France ; plus de 60% des « tutelles » sont exercées par 
les familles et 11 millions d’aidants familiaux sont susceptibles d’être concernés un jour par 
la protection juridique de leur proche.  

Le collectif a souhaité mettre en lumière l’étude juridique « Le contribuable Vulnérable »1 
menée et présentée par Alice FOURNIER, Docteur en droit et enseignante-chercheuse à 
l’université de Bretagne Occidentale. Son approche fiscale des solidarités familiales à l’œuvre 
en France, auprès des personnes vulnérables, permet d’analyser la loi fiscale au regard d’un 
objectif double : La redistribution et l’orientation des comportements qui profitent à la 
société. Cette étude est source de questionnements sur la politique fiscale menée en France 
et sur ce qu’elle devrait surement encourager pour que les solidarités inter-individuelles 
soient reconnues à leur juste valeur. 

Ce premier Comité fut également l’occasion de présenter le bilan de l’activité de France 
TUTELLE et notamment le chiffre affiché de 2300 familles informées et sensibilisées partout 
en France sur les questions de la protection juridique grâce au soutien de notre Comité des 
Grands Financeurs.   

Les membres du comité ont aussi échangé sur ses axes de développement en affichant une 
véritable volonté d’accueillir d’autres grands financeurs sensibilisés par les enjeux de la 
vulnérabilité.  

Patrick Levard, secrétaire général de France Tutelle et mandaté par le comité, poursuit les 
discussions déjà engagées avec plusieurs entreprises intéressées par la cause et lance un appel 
à tout chef d’entreprise qui souhaite les rejoindre. Avec Laetitia Fontecave, Directrice de 
France TUTELLE, il reste disponible pour en expliquer les attentes et les modalités pratiques.  

 

 
1 Revue de droit fiscal n°15. 14 avril 2022, « Le contribuable Vulnérable », Alice FOURNIER, p.1 à 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Hein DONDERS (Olifan Group), Laetitia FONTECAVE (France TUTELLE), Patrick LEVARD 
(France TUTELLE), Aurélia DE LA MALENE (Gay-Lussac gestion), Geoffroy BROSSIER (Covea Vie), Emmanuel 

LAUSSINOTTE (Gay-Lussac gestion) 

A propos de France TUTELLE  

France TUTELLE est une association reconnue d’intérêt général qui a pour mission, partout en 
France, de sensibiliser, informer, conseiller et guider toute personne qui se questionne sur la 
vulnérabilité, les conséquences qui peuvent en découler et sa protection juridique. Elle se dote 
pour cela d’un pôle soutien, d’un pôle recherche avec pour mission de développer la 
connaissance et l’innovation en matière d’accompagnement des familles et d’un pôle 
formation à destination des professionnels accompagnant ou au service des familles.  

Plus d’informations : www.francetutelle.org 

Contact : l.fontecave@francetutelle.org 

Laetitia FONTECAVE - 0760069186 
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A propos des partenaires mécènes membre du Comité des Grands Financeurs  

 

Covéa : « Les valeurs mutualistes de Covéa, acteur majeur de l’assurance de personnes, 
conduisent naturellement le groupe à s’associer à la démarche de France TUTELLE. Covéa 
s’engage dans une recherche de réponses aux enjeux sociétaux, économiques et patrimoniaux 
de la vulnérabilité et de la tutelle. » 

Geoffroy Brossier, Directeur Commercial Marketing & Offres Vie du groupe Covéa 

 

Olifan Group : « France TUTELLE soutient les aidants-tuteurs familiaux et toute personne 
concernée ou susceptible de l’être, par la vulnérabilité d’un proche ou par l’exercice de mesures 
de protection juridique comme la tutelle. 

La cause sociétale défendue par France TUTELLE, nécessite l’appui engagé et responsable de 
partenaires mécènes comme Olifan Group. L’engagement solidaire pour cette cause illustre 
bien les valeurs philanthropiques du groupe. » 

Hein Donders, Président d’Olifan Group 

 

Foncière Magellan : « Fort de nos convictions sur le secteur de l’immobilier de la santé, nous 
avons souhaité renforcer la dimension sociale de la SCPI Foncière des Praticiens avec l’adoption 
de ce statut de fonds de partage. Nous sommes fiers de proposer un véhicule d’investissement 
avec une vocation solidaire et d’apporter ainsi notre soutien à l’Association France TUTELLE. » 

Steven Perron, Président de Foncière Magellan 

 

Gay-Lussac Gestion : « Dans la gestion privée, Gay-Lussac Gestion accompagne des familles 
européennes depuis près de 30 ans, parfois sur plusieurs générations. En inscrivant son action 
dans le temps long, Gay-Lussac Gestion veut tenir compte de la réalité du temps qui passe et 
des événements qui font l’histoire des familles. Gay-Lussac Gestion s’engage à leur côté pour 
assurer leur pérennité avec lucidité et apporter un accompagnement sincèrement humain. 
Soutenir les aidants-tuteurs familiaux à travers France TUTELLE s’inscrit inéluctablement dans 
la démarche socialement responsable de Gay-Lussac Gestion. » 

Aurélia de La Malène, Directrice Générale de Gay-Lussac Gestion 


