FINANCEMENT
DU PROJET
-

10
millions
d’euros

>

5 M€

FINANCEMENT PUBLIC

1 UNIVERSITÉ
D’E X C E L L E N C E
-

4 M€

EMPRUNT BANCAIRE

1 M€

1 CAMPUS À ANNECY

MÉCÉNAT

-

MÉCÉNAT
ET AVANTAGES
-

Vous donnez ainsi du sens à vos
impôts et une visibilité à votre
engagement.
Communication sur nos supports et
auprès de la presse, valorisation du
partenariat auprès de vos salariés/clients,
accès facilité à nos étudiants pour le
recrutement de stagiaires ou diplômés...

VOS CONTACTS
Didier Sépulchre
Président de campagne
didier.sepulchre@icloud.com
06 07 16 93 77

Montant
du don

Montant de la
défiscalisation

NOUVEAUX
ÉTUDIANTS

Coût réel

Pour un engagement pluriannuel de 2 ans, au titre de l’impôt sur
les sociétés (dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires) :
(2x)

60 K€

(2x)

(2x)

40 K€

(2x)

(2x)

20 K€

36 K€

(2x)

24 K€

(2x)

16 K€

12 K€

(2x)

8 K€

(2x)

24 K€
Conception : alteriade

Le projet s’inscrit dans le dispositif de
la loi mécénat du 1er août 2003 et vous
permet ainsi de déduire une partie de
votre impôt.
Cette réduction s’élève à 60% du montant
de votre don, dans la limite de 0,5% de
votre chiffre d’affaires, au titre de l’impôt
sur les sociétés.
La réduction est de 75 % au titre de l’impôt
sur la fortune immobilière (dans la limite de
50 000 €)

1000

Pour un don au titre de l’IFI
(dans la limite de 50 000 €) :

10 K€

6 K€

Benoit Froment
Directeur de campagne
bfroment@univ-catholyon.fr
06 37 72 02 53

4 K€

Le Lycée Saint-Michel &
l’Université Catholique de Lyon
s’associent pour la création d’un campus universitaire
au cœur des Alpes.

« En réponse aux besoins en formation des
entreprises des territoires de Savoie, l’Université
Catholique de Lyon et le Lycée St-Michel
s’associent pour la création d’un nouveau pôle
d’enseignement supérieur.
Au sein de son campus Alpes Europe, l’UCLy
prévoit le déploiement de ses meilleures
formations, en droit et management, et le
développement de nouvelles offres, répondant
aux spécificités du territoire : management
industriel, droit international…

CAMPAGNE
DE FINANCEMENT
-

1 M€

Ce projet offre aux lycéens du bassin annécien
la possibilité de poursuivre leurs études en
profitant des équipements de pointe de l’UCLy
et de son modèle pédagogique unique et
reconnu. »

Bruno Lecoin,
Directeur
du Lycée St-Michel

7- à10

Olivier Artus,
Recteur de l’UCLy

FORMATIONS
D’EXCELLENCE

Droit et Management
Licence de Droit
Diplôme Universitaire Common Law
Bachelor of Civil Law
Bachelor Droit et Management
Bachelor Management Industriel
Bachelor Marketing et Communication Digitale
Bachelor Management et Business International

Ouverture des
1ères formations :
septembre
2020

sont collectés, sous forme

de mécénat, auprès des entreprises du
bassin annécien pour amorcer un projet qui
sera par la suite autofinancé. Grâce à vos
dons, nous pourrons ouvrir les portes d’une
université prestigieuse à Annecy, et ainsi
contribuer à une nouvelle étape du
développement de notre territoire.

10
millions
d’euros

sont nécessaires à la
concrétisation de ce projet !

1 000
nouveaux
étudiants
(à horizon 5 ans)

Sept.2021
ouverture
du campus

AVEC NOUS,
SOUTENEZ
LE PROJET UCLy
ALPES EUROPE !

Didier Sépulchre
Président de campagne
« L’économie savoyarde repose sur une industrie
puissante. Le projet de campus UCLy Alpes Europe
permettra de former des jeunes sur notre territoire,
spécialistes des questions de management industriel.
Les nouvelles formations qui seront déployées
par l’UCLy permettront également de former des
professionnels à grande valeur ajoutée pour le
développement des services aux entreprises encore
trop peu développés sur le bassin. »

Michel Rollier
Président d’honneur
« L’UCLy est réputée pour l’excellence de ses
formations. En vous associant à notre projet, vous
aurez un impact décisif sur la formation de vos
futurs collaborateurs. Proximité avec la Suisse, forte
croissance démographique, développement
touristique, tissu industriel riche… les spécificités
de notre bassin d’emploi trouveront des réponses
concrètes grâce à ce nouveau campus. Nous
comptons sur vous. »

MERCI À
NOS PREMIERS
MÉCÈNES
Desequidus eiunt
quam ut ut doloreriatem
con reperum remperestis
volupta tatinimodit anis
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