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Alexandre Mars (Epic) :

PHILANTHROPIE
DISRUPTIVE

POUVEZ-VOUS
DÉCRIRE EPIC EN
QUELQUES MOTS ?
Epic est un mouvement
mondial qui lutte contre
les injustices sociales en
facilitant le don. Avant
de le fonder, j’ai mené
une étude de marché et
identifié les principaux
freins au don : le manque
de confiance dans les
organisations sociales, le
manque de connaissance
quant à l’impact du
don et le manque de
temps. Avec Epic, nous
essayons de lever ces
freins. Nous déployons
une méthodologie
très rigoureuse afin
de sélectionner des
organisations sociales
à fort impact. Nous
permettons également
aux donateurs de suivre
l’impact de leur don grâce
à une application mobile
ainsi qu’une série de films
en réalité virtuelle pour les
transporter sur le terrain.
Enfin, nous offrons des
solutions innovantes aux
entreprises et aux individus
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« Les acteurs
financiers peuvent
et doivent jouer un
rôle dans la lutte
contre les injustices
sociales. »
Alexandre Mars, Président
et Fondateur, Epic

telles que le don sur salaire,
le don sur les transactions
ou encore l’Epic Sharing
Pledge. Chacune d’elles
s’adapte au modèle
économique des
donateurs, tout en étant
indolore, systématique
et optionnelle. Enfin, il
reste important de noter
que notre modèle reste
gratuit. 100% des dons
reçus par Epic vont vers les

organisations sociales de
notre portefeuille.
QUELLE EST LA PART DE
LA FINANCE D’IMPACT
DANS LA FINANCE
MONDIALE ? QUELLES
SONT LES PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION À CE
SUJET ?
Chez Epic, nous
demeurons persuadés
que les acteurs financiers
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EPIC OFFRE DES SOLUTIONS DE DONS
INNOVANTES AUX ENTREPRISES ET AUX INDIVIDUS
AFIN D’ASSURER UN IMPACT MAXIMUM DE LEURS
DÉMARCHES PHILANTHROPIQUES. INTERVIEW
D’ALEXANDRE MARS, PRÉSIDENT ET FONDATEUR.

peuvent et doivent jouer
un rôle dans la lutte contre
les injustices sociales.
C'est pourquoi nous leur
apportons des solutions
adaptées telles que l’Epic
Sharing Pledge. En signant
ce Pledge, les sociétés de
private equity par exemple
peuvent donner un
pourcentage de leurs frais
de gestion et/ou de leurs
plus-values pour soutenir
les organisations sociales
du portefeuille Epic.
Aujourd’hui, nous faisons
face à un changement
culturel et sociétal sous
l'influence de la génération
Y, dont les attentes vis-àvis du monde du travail,
de la consommation et

des loisirs se fondent
désormais sur des valeurs.
Par conséquent, pour
retenir et garder ces
talents, les entreprises
ou les sociétés de private
equity ne disposent pas
d’autre choix que de
partager leur succès et
mettre l’impact social au
cœur de leur stratégie.
Le private equity devient
de plus en plus sensible à
cette évolution. Au cours
des six derniers mois, 10
fonds européens ont signé
notre Sharing Pledge.
QUEL EST LE RÔLE
DES PHILANTHROPES
STRATÉGIQUES DANS
LA PROMOTION DE

L’INNOVATION ET
DE L’IMPACT SOCIAL
AUJOURD’HUI ?
La philanthropie
stratégique telle que
je l’entends consiste à
s’attaquer à la racine des
problèmes. En effet, nous
vivons dans un monde où
les besoins demeurent
considérables et nous
ne pouvons ignorer la
misère car elle se trouve
en bas de nos immeubles.
Dans ce contexte, la
solution consiste à aider
instinctivement, ce

qui permet d’atténuer
une douleur de façon
immédiate mais non
dans la durée. Chez Epic,
nous voulons faire plus et
sauver des vies en nous
concentrant sur l’aide
stratégique et systémique.
En plaidant pour que le
don devienne la norme et
en apportant des solutions
adéquates, nous voulons
rendre la philanthropie
stratégique accessible
à tous afin que chacun
puisse contribuer au bien
social.

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/alexandremars
www.epic.foundation
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