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Règlement du concours philanthropique 

 

Organisation et date du concours 

 
Fort des valeurs du groupe Crédit Mutuel et de l’accompagnement de ses clients dans leurs projets altruistes, CIC 

Banque Privée lance un concours philanthropique devant permettre à des associations, fondations ou fonds de 

dotation de se voir distinguer et de collecter plus largement des fonds nécessaires à leur objet et à leurs projets, entre 

le 10 juillet 2019 et le 31 Octobre 2019 en régions. 

 

Participation 

 
Sont appelés à concourir les organismes à but non lucratif en région, créés depuis 3 ans au moins à la date de la 

présentation du dossier, et œuvrant dans le domaine de la santé : recherche médicale, aide aux malades, soutien aux 

aidants, prévention … 

Le dossier de candidature  

Les dossiers de candidature sont téléchargeables en cliquant ici. Ils sont à remplir et à renvoyer jusqu’au 31 octobre 

auprès de l’interlocuteur habituel du participant, chez CIC Banque Privée ou à la personne dont les coordonnées 

figurent ci-dessous, selon la  région. 

CIC Est Gaël Berthereau gael.berthereau@cic.fr 

CIC Nord-Ouest Olivier Clerget olivier.clerget@cic.fr 

CIC Ouest  Frédéric Marsac frederic.marsac@cic.fr 

CIC Ile de France  Sophia Lerosier sophia.lerosier@cic.fr 

CIC Lyonnaise de Banque  Roseline Charasse roseline.charasse@cic.fr 

CIC Sud-Ouest  Emmanuel Harribey emmanuel.harribey@cic.fr 
 

Les dossiers peuvent également être retirés auprès des personnes ci-dessus. 

Principe  
 
Le concours comprend trois phases : 
 

- Première période du 10 juillet au 31 octobre 2019 : recueil des dossiers de candidatures par chaque entité CIC 
Banque Privée en région. 
 

- Deuxième période du 1er au 30 novembre 2019 : sélection des dossiers appelés à concourir. Les jurys régionaux 
sélectionneront trois dossiers parmi ceux qui leur auront été soumis. Ces trois dossiers seront ensuite soumis au vote 
des collaborateurs CIC Banque Privée de la région ; l’organisme élu devra alors rencontrer le jury régional dans les 15 
jours pour un « grand oral » à l’issue duquel il sera définitivement déclaré lauréat. 
 
 

- Troisième période: 1er décembre 2019 à mi-mai 2020 : mise en place et animation de la campagne de collecte 
organisée par CIC Banque Privée, au profit des 6 projets retenus.  
 
Composition des jurys régionaux 
 
Les 6 jurys régionaux (Est, Sud-Est, Sud-Ouest, Ouest, Nord-Ouest et Ile de France), sont respectivement composés 
de 6 membres : un membre du comité national d’organisation, un ingénieur patrimonial, un attaché de clientèle, un 
banquier privé, un directeur d’agence CIC Banque Privée, le directeur du marché CIC Banque Privée 
 

Collecte des fonds 
 
Le fonds philanthropique CIC Banque Privée créé à cet effet au sein du Fonds de Dotation Transatlantique, sera le 
vecteur de la collecte.  CIC Banque Privée mettra en œuvre une communication large autour de l’opération (site web, 
publications internes, newsletter, réseaux sociaux, information autour des signatures de mail, flyer, agence..) afin de 
dynamiser et promouvoir la collecte au profit de chacun des projets sélectionnés. 
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Les fonds collectés, dont le montant est par définition inconnu avant clôture de la période de collecte, seront attribués 
projet par projet, selon le choix d’affectation de chacun des donateurs.  
 
La  mise en place de solutions digitales pour la collecte permettra de suivre quotidiennement l’avancée de celle-ci. 
 

Remise des fonds 

 

Les candidats recevront courant avril, une invitation pour participer à une cérémonie de remise des fonds qui aura lieu 

courant juin 2020. 

 

La simple participation au concours vaut acceptation du règlement.  
Les organismes qui n’auront pas été retenus pourront connaître les critères de non sélection sur demande, de même 
que les données et pièces fournies pour la constitution du dossier seront restituées dans un délai maximum de 4 
semaines après la cérémonie, dès lors qu’une requête aura été formalisée en ce sens. Passé ce délai, l’ensemble des 
documents remis par les dits organismes sera détruit. 
 
 
Protection des données 

Les informations personnelles recueillies par la Banque, responsable de traitement, peuvent faire l’objet d’un 

traitement informatisé. N’ayant pas vocation à être utilisées à des fins commerciales, ces informations sont 

principalement utilisées pour les finalités suivantes : la mise en place et la gestion du concours, la remise du lot, 

animation commerciale autour du projet, ou la réalisation d’études statistiques. Ces traitements sont nécessaires aux 

fins des intérêts légitimes de la Banque. 

Conformément à la réglementation en vigueur, chaque participant dispose notamment d’un droit d’accès, de 

rectification, d’effacement et d’opposition, sur les données personnelles qui le concernent. Pour exercer l’un de ces 

droits, il convient d’écrire à l’adresse suivante : MONSIEUR LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES, 63 

chemin Antoine Pardon, 69814 TASSIN CEDEX 

Pour plus d’informations, consultez notre politique de protection des données « disponible aux guichets et sur notre site 
internet » (lien sur le site internet) 
 

 

 

CIC Crédit Industriel et Commercial - Société Anonyme au capital de 608 439 888 e - 6 avenue de Provence 75009 
Paris - RCS Paris 542 016 381 - N° ORIAS : 07 025 723 • Banque CIC Nord-Ouest - Société Anonyme au capital de 
230 000 000 e - 33 avenue Le Corbusier 59000 Lille - RCS Lille Métropole 455 502 096 - N° ORIAS : 07 008 437 • 
Banque CIC Ouest - Société anonyme au capital de 83 780 000 e - 2 avenue Jean-Claude Bonduelle BP - 44040 
Nantes Cedex 1 - RCS Nantes 855 801 072 - N° ORIAS : 07 008 480 • Banque CIC Est - Société Anonyme au 
capital de 225 000 000 e - 31 rue Jean Wenger-Valentin 67000 Strasbourg - 754 800 712 RCS Strasbourg - N° 
ORIAS 07 026 287 • CIC Lyonnaise de Banque - Société Anonyme au capital de 260 840 262 e - 8 rue de la 
République 69001 Lyon - RCS Lyon 954 507 976 - N° ORIAS : 07 022 698 • Banque CIC Sud Ouest - Société 
Anonyme au capital de 155 300 000 e - 20 quai des Chartrons 33000 Bordeaux - RCS Bordeaux 456 204 809 - N° 
ORIAS : 07 027 272. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier. 
Fonds philanthropique CIC Banque Privée abrité au sein Fonds de Dotation Transatlantique - Siège social : 26, 

avenue Franklin Delano Roosevelt – 75008 Paris / Fonds de dotation régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 (article 

140), déclaré à la Préfecture de Paris le 3 juillet 2012 et publié au Journal Officiel n°20120029 le 21 juillet 2012. 
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