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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 11/01/2022  

 

PRIMONIAL ET ORADÉA VIE S’ASSOCIENT À MAKE.ORG 
FOUNDATION POUR CRÉER UNE DÉMARCHE INNOVANTE, 

SOLIDAIRE ET ENGAGÉE, RÉSERVÉE AUX CLIENTS DES CONTRATS 
TARGET+ ET PRIMOPER 

 

Le groupe Primonial, un des leaders de la gestion de patrimoine, et Oradéa Vie, compagnie 

d’assurance vie de Société Générale Assurances dédiée aux partenariats en France, 

innovent et affichent leurs convictions mutuelles de s’engager autour des enjeux 

sociétaux en s’associant au fonds de dotation Make.org Foundation.  

Pour insuffler cette dynamique participative solidaire, les clients des contrats Target+ et 

PrimoPER, distribués par Primonial et assurés par Oradéa Vie, auront la possibilité de 

réaliser un don au profit d’une des 10 causes sélectionnées. Pour renforcer l’impact au 

lancement du partenariat, chaque don réalisé sera abondé par Primonial et Oradéa Vie. 

Conscient du besoin des investisseurs de mettre leur épargne au service de leurs engagements 

personnels et de s’impliquer concrètement en faveur de causes qui leur sont chères, le groupe Primonial 

a développé, tout au long de ces dernières années, son offre de supports labellisés ISR (Investissement 

Socialement Responsable) ou intégrant des critères ESG1. 

Aujourd’hui le Groupe va plus loin. Avec cette nouvelle initiative novatrice, chaque client ouvrant un 

contrat ou réalisant une opération de versement sur son contrat Target+ et/ou PrimoPER, se verra offrir 

la possibilité d’effectuer un don à Make.org Foundation, en choisissant l’une des 10 causes sélectionnées, 

s’inscrivant ainsi une démarche citoyenne engagée. Pour accompagner le lancement de ce projet à 

impact, Primonial et Oradéa Vie soutiennent les dons des clients à hauteur de 1 euro abondé pour 1 

euro versé, dans la limite d’un plafond de 150 euros par don réalisé2, sur l’année 2022. Le donateur 

recevra par la suite de la part de Make.org Foundation le reçu fiscal correspondant au montant de 

son(ses) don(s) pour bénéficier de la défiscalisation prévue pour ce type d’initiative et chaque trimestre, 

une note d’information concernant les causes et associations soutenues. 

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, explique : « Dès l’origine, nos contrats Target+ 

et PrimoPER se sont distingués par le regroupement des dernières innovations techniques du groupe 

Primonial. Proposant déjà un choix étendu de supports d’investissement durables et socialement 

responsables, nous sommes fiers aujourd’hui de signer ce partenariat avec Make.org Foundation, qui 

permettra à nos clients de s’engager au service d’activités permettant de concilier intérêt général et 

intérêts personnels. Entrer dans la communauté Make.org Foundation permet de parfaitement mesurer 

l’impact de sa générosité, grâce au suivi régulier des causes offert par le fond de dotation, y compris sur 

la santé avec la Fondation Groupe Primonial. » 

Ingrid Bocris, Directeur général d’Oradéa Vie, complète : « L’implémentation des meilleures 

pratiques ESG dans nos métiers fait partie de nos priorités avec la volonté d’accompagner les 

transformations de la société aujourd’hui et pour demain. Ce partenariat s’inscrit dans cette trajectoire 

 
1 Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
2 Dans la limite du montant alloué à l’enveloppe globale de l’opération. 
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et permet de réaffirmer nos convictions en soutenant une démarche solidaire à impact positif. En tant 

qu’assureur responsable, nous avons à cœur de proposer des offres solidaires à nos clients désireux 

de donner plus de sens à leur épargne, tout en soutenant des actions à impact pour encourager 

l’engagement citoyen. Nous sommes très heureux et fiers de soutenir le lancement de cette initiative 

menée conjointement avec Make.org Foundation et Primonial, partenaire de référence d’Oradéa Vie 

avec qui nous partageons un ADN commun autour de l’innovation. » 

Axel Dauchez, Fondateur de Make.org Foundation, conclut : « Nous sommes extrêmement fiers 

que Primonial et Oradéa Vie s’engagent aux côtés de Make.org Foundation, et qu’ils proposent à leurs 

clients de soutenir les actions que nous portons, des actions qui répondent à la volonté citoyenne et 

dont l’unique objectif est de faire évoluer positivement la société. C’est ce genre d’engagement 

d’entreprise qui témoigne de sa responsabilité et de son envie de faire bouger les lignes ! »  

 

Focus sur Make.org Foundation 

Make.org Foundation est un fonds de dotation spécialisé dans l’incubation et l’accélération de projets 

d’intérêt général sur l’ensemble du territoire, pour répondre à des enjeux clés de la société : lutter contre 

les violences faites aux femmes et aux enfants, permettre à chacun de mieux manger, agir pour 

l’environnement, donner une chance à chaque jeune, rendre la culture accessible à tous, garantir une 

vraie place aux handicapés, mieux prendre soin de nos aînés, améliorer les conditions de vie dans nos 

territoires, … 

Toutes les actions développées par Make.org Foundation sont fondées sur une volonté citoyenne : elles 

répondent aux diverses priorités exprimées par les Français lors de consultations massives menées sur 

la plateforme Make.org. Chaque action est réalisée avec une association partenaire, et Make.org 

Foundation s’associe également pour chacune de ses grandes causes à un cabinet de conseil spécialisé 

qui contribue à la mise en œuvre des projets et assure la mesure précise de l’impact de chaque action.  

Focus sur les 10 causes soutenues :  

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, la liste des causes/associations proposées seront les 

suivantes :  

Cause portée Liste à date des associations soutenues 

1. Améliorer la santé mentale des 
personnes les plus vulnérables 

Exemple d’associations soutenues en 2021 : 
L'ENVOL, Amicale du Nid 13, Siel Bleu, IMAJE 
Santé, Le Rire Médecin, Solidarité Femmes 13 

2. Agir ensemble et maintenant pour 
l’environnement 

Stop Exclusion Énergétique, Unis-Cité, la Ligue 
de Protection des Oiseaux, la Fondation Good 
Planet, le Fonds pour l’arbre, Paris Good 
Fashion, le Réseau Compost Citoyen 

3. Lutter contre les violences faites aux 
femmes 

La Fondation des Femmes, le Collectif féministe 
contre le viol, la Fédération Nationale Solidarité 
Femmes, la Fédération France Victimes 

4. Donner une chance à chaque jeune L'École de la 2ème Chance du 93, le réseau 
national de l’École de la 2ème Chance, la 
Fédération nationale des Ecoles des Parents et 
Éducateurs, Article 1, Job IRL, eTwinning, 
France Bénévolat, Jeveuxaider.gouv.fr, Unis-
Cité, Fondation GoodPlanet 
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5. Rendre la culture accessible à tous Cultures du Coeur, eTwinning, Tourisme et 
Handicap, Action Handicap France 

6. Permettre une meilleure alimentation 
pour tous 

(#agridemain, Solaal, Bouge ton Coq ! 

7. Protéger les enfants contre toutes les 
formes de violences 

Les Centres Relier, CléPsy, En avant toutes, e-
enfance/3018, La Voix de l’enfant 

8. Réduire les inégalités territoriales CNRA, Bouge Ton Coq, Les entreprises 
éphémères pour l’emploi, Démocratie Ouverte 

9. Mieux prendre soin des aînés Petits frères des pauvres, 
Ensemble2générations, Cohabilis, Portières 
ouvertes, Ma boussole aidants, La compagnie 
des aidants, Handéo 

10. Donner une vraie place aux personnes 
handicapées 

StreetCo, Jaccede, Mon Copilote, Unis-Cité, 
FCPE, Action Handicap France, Tourisme et 
Handicap, Action Handicap France 

 

 

 

À propos du groupe PRIMONIAL 

Le groupe Primonial, leader indépendant en gestion de patrimoine et en asset management, propose une 

gamme complète de solutions d’épargne investies dans un large éventail de classes d’actifs, en architecture 

ouverte. Le groupe Primonial intervient principalement dans les domaines de l’Assurance vie, de l’Asset 

Management et de l’Immobilier, en s’appuyant sur des équipes d’investissement reconnues pour leur 

expertise.  

Avec plus de 50 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés, le groupe Primonial déjà présent dans plusieurs 

pays affirme son empreinte européenne. 

www.primonial.com 

 

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2020 : 

Collecte brute : 10,2 milliards d'euros  

Encours : 50,7 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés 

Effectifs : 1.032 collaborateurs 

 

 

À propos d’ORADÉA VIE 

Compagnie d’assurance vie régie par le code des assurances, Oradéa Vie est la filiale de Société Générale 

Assurances entièrement dédiée aux partenariats en France depuis 2000. Société Générale Assurances, en 

synergie avec tous les métiers de Banque de détail, de Banque privée et de services financiers, est au cœur 

de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en France et à l’international. Société 

Générale Assurances met le développement de partenariats externes au groupe Société Générale au rang 

de deuxième axe stratégique.  

Oradéa Vie gère un encours de 6,4 Milliards d’euros à fin septembre 2021 avec une stratégie de 

développement axée sur l’innovation et construite autour de 2 axes majeurs :  

• La poursuite du développement auprès des plateformes, groupements de Conseillers en Gestion 

de Patrimoine Indépendants et acteurs de la gestion privée,  

• L’intensification de l’activité prévoyance et d’assurance des emprunteurs.  

 

 

 

 

 

http://www.primonial.com/


                                   
  
 

Page 4 sur 4 

À propos de MAKE.ORG FOUNDATION 

Make.org Foundation est un fonds de dotation dont la vocation exclusive est la mise en œuvre d’actions 

répondant à des problématiques sociétales majeures, issues de la volonté citoyenne et ayant un impact 

déterminant à l'échelle nationale. Ces actions sont définies avec les entreprises, les institutions et les 

associations de référence. Elles sont ensuite testées, pilotées, validées grâce à une méthodologie éprouvée 

et le support de grands cabinets conseils. Make.org Foundation assure également le financement des 

différentes actions. 

 

 

Contacts Presse PRIMONIAL 

 

Carole MAZURIER 

carole.mazurier@primonial.fr 

Tél : 07 87 78 96 53 

 

Anne-Christine BAUDIN 

anne-christine.baudin@primonial.fr 

Tél : 06 70 21 91 42 

 

Agence de presse – Citigate Dewe Rogerson 

Kristell LE NADAN 

Primonial@citigatedewerogerson.com  

Tél : 06 98 49 22 27 

mailto:carole.mazurier@primonial.fr
mailto:anne-christine.baudin@primonial.fr
mailto:Primonial@citigatedewerogerson.com

