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Green Business

La fondation d'entreprise, une solution 
durable pour votre stratégie RSE  
La perception du rôle des entreprises vis-à-vis des sociétés dans lesquelles elles évoluent a consi-
dérablement évolué ces dernières années. Pour demeurer attractive et dynamique, une entreprise 
doit aujourd’hui être impliquée dans sa communauté et porter des valeurs afin de s’affirmer comme 
acteur responsable. Un chemin loin d’être évident pour des entreprises traditionnellement limitées 
à des activités commerciales. La fondation d’entreprise répond à ce besoin et permet une approche 
structurée et stratégique de leur engagement en termes de Responsabilité Sociale (RSE). 

fait le choix d’une fondation 
abritée au Grand-Duché et 
soutiennent depuis des années 
des dizaines de projets : accès 
au microcrédit en Inde, pro-
jet de recherche sur les Smart 
Cities dans la Grande Région 
ou encore soutien à des jeunes 
défavorisés au Luxembourg. 

Bien que les secteurs de 
l’éducation et de l’environne-
ment dominent traditionnel-
lement les domaines d’inter-
vention, les entreprises font 
souvent le choix de projets 
proches de leurs activités. 
Elles veillent aux transferts 
de compétences, mettent à 
disposition des fonds, mais 
aussi du temps et de l’exper-
tise tout en s’inscrivant dans un 

cadre d’action global, tel que celui proposé 
par les Nations Unies à travers les Objectifs 
de Développement Durable. Elles évaluent 
ainsi l’impact de leurs actions et participent 
pleinement du succès des projets. 

Aujourd’hui incontournable, la RSE peut 
prendre différentes formes, mais elle s’impose 
comme une composante fondamentale de 
l’ADN des entreprises de demain. Dans un 
contexte global compétitif, celles qui ne 
suivront pas cette évolution seront rapide-
ment dépassées. 
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développées, une société civile forte, une 
stabilité économique remarquable et une 
volonté politique de soutenir un secteur 
philanthropique dynamique. 

Un cadre transparent et une 
gouvernance rigoureuse
La Fondation de Luxembourg, créée par 
l’État luxembourgeois et l’Œuvre Nationale 
de Secours Grande-Duchesse Charlotte a 
ainsi pour mission de faciliter et promouvoir 
l’engagement philanthropique tant privé que 
professionnel. Elle propose aux entreprises 
un cadre transparent et une gouvernance 
rigoureuse pour déployer leurs ambitions 
philanthropiques. Des entreprises telles 
que ATOZ, Enovos, Mangrove Capital 
Partners ou encore Akuo Energy ont déjà 

De nombreuses entreprises 
ont compris l’importance de 
s’impliquer dans les socié-
tés où elles sont actives et 
donnent régulièrement à 
diverses causes. Un effort 
louable qui cache parfois 
une difficulté à définir une 
stratégie de responsabilité 
sociale durable, cohérente 
et reflétant les valeurs de 
l’entreprise. Sans cet élé-
ment, le message véhiculé 
perd de sa force et les valeurs 
portées sont inaudibles. Or, il 
est central que l’engagement 
de l’entreprise soit compris 
par le public et partagé par les 
salariés. Ces derniers consi-
dèrent désormais l’impact 
sociétal d’une entreprise 
dans leur recherche d’emploi. Cela joue 
également un rôle dans la motivation et 
la fidélité des employés : les entreprises 
qui ne développent pas une politique RSE 
claire connaîtront demain des difficultés 
pour attirer et garder les meilleurs talents, 
mais aussi convaincre leurs consommateurs 
de leur volonté de participer, par exemple, 
à la préservation de l’environnement. Le 
renforcement de la politique RSE à travers la 
création d’une structure dédiée fournit ainsi 
l’opportunité d’une réflexion en profondeur 
sur la stratégie de l’entreprise. 

Fonds de dotation, fondation abritée ou 
indépendante, plusieurs solutions existent 
au niveau européen pour accompagner 
les entreprises. Le Grand-Duché bénéfi-
cie d’atouts majeurs : des infrastructures 
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