EPIC SHARING PLEDGE
ENTREPRENEURS

Les entrepreneurs
intègrent la solidarité
dans l’ADN de leur entreprise

POUR QUE LE DON DEVIENNE LA NORME

Votre liberté de choix
L’Epic Sharing Pledge pour les entrepreneurs est conçu pour celles et ceux qui
souhaitent reverser aux organisations du portefeuille Epic un pourcentage de la
vente de leurs actions.

Votre engagement
L’Epic Sharing Pledge pour les entrepreneurs ne donnant lieu à aucun transfert
d’actifs, il n’a aucun impact sur le passif de l’entreprise et ne nécessite ni l’accord
du conseil d’administration, ni d’audit juridique, ni de traitement administratif.
De plus, la plus-value sur les titres donnés juste avant cession n’est pas imposée
et se cumule à la réduction d’impôt prévue par la loi.

Votre succès
L’Epic Sharing Pledge vous permet de vous concentrer sur le succès de votre
entreprise tout en sachant qu’il sera un jour partagé avec des organisations
sociales. C’est un geste que vous pouvez faire dès aujourd’hui et qui transformera
plus tard en un soutien financier à fort impact

NOTRE MODÈLE

100%



indolore

Epic accompagne les donateurs exclusivement en pro bono de façon à reverser
100% des montants des dons que nous recevons aux organisations sociales dans
notre portefeuille. Les dons peuvent donner lieu à des avantages fiscaux.

 systématique



optionnel

POURQUOI S’ENGAGER

89%

ILS SONT EPIC

DES MILLENNIALS ACHETENT LES
PRODUITS DE MARQUES PORTEUSES DE
VALEURS SOCIALES
ETUDE DE CONE COMMUNICATIONS SOCIAL IMPACT

Pour vos clients
 L’utilité des produits d’une marque

 Signer l’Epic Sharing Pledge
apporte la preuve que le bien
social est profondément ancré
dans le fonctionnement de votre
entreprise.

ne suffit plus aux consommateurs :
ils souhaitent également partager
des valeurs sociales. Ainsi, les
marques doivent d’autant plus
montrer un comportement social
irréprochable ainsi que leur impact
social.

63%

DES MILLENNIALS SOUHAITENT QUE
LEUR EMPLOYEURS SOUTIENNENT DES
CAUSES SOCIALES

42%

Véritable touche à tout des
médias, Guillaume Lacroix a été
tour à tour patron de presse,
producteur d’émissions de TV
(Le Grand Journal sur Canal+),
producteur de cinéma (Les
Infidèles, avec Jean Dujardin) et
producteur de webseries avec
son Studio Bagel.

Guillaume a signé l’Epic Sharing
Pledge afin de faire don d’une
partie de ses actions dans
son entreprise à Epic tout
en restant concentré sur le
développement de son activité.

Aujourd’hui à la tête de Brut, le média 100% vidéo et 100%
réseaux sociaux, Guillaume souhaitait être à l’image des
préoccupations sociales des millennials, qui représente 70% de
son audience, tout en restant concentré sur son cœur de métier.

Pour vos collaborateurs
représenteront bientôt 50% de la
population active. Ils nourrissent
des attentes sociales à l’égard
de leur employeur et sont plus en
quête de sens et d’impact social
plutôt que à la seule recherche
d’une carrière réussie.

SOLUTION

OBJECTIF

LIFECOURSE RESEARCH ON THE WORKFORCE

 Les jeunes actifs entre 18 et 35 ans

CONTEXTE

 Recruter, motiver et conserver
vos collaborateurs de talent est
l’une des clés du succès de votre
entreprise. A long terme, cela
fera la différence entre votre
succès et votre déclin.

Guillaume Lacroix
CEO, Brut

Nous avons lancé Brut en 2016 et 2 ans plus tard, nous
générons déjà des centaines de millions de vidéos vues
par mois. Rejoindre le mouvement Epic en signant l’Epic
Sharing Pledge m’a paru totalement naturel
en plus d’être facile à accomplir.

DES PERSONNES JUGENT UNE ENTREPRISE SUR SA RESPONSABILITE SOCIALE
DRIVEN BY ITS SOCIAL RESPONSIBILITY
REPUTATION INSTITUTE

Pour vos investisseurs
 Les actionnaires et les parties
prenantes sont de plus en plus
conscientes de l’impact de la
réputation des entreprises
sur la performance de leurs
investissements et privilégient les
entreprises qui confortent leur
image sociale.

Aligner les intérêts des entreprises
et de leurs investisseurs en faveur
du bien social positif permet
d’améliorer les conditions de performance de votre investissement
en réduisant le risque de départ des
talents de l’entreprise ou de perte
de clientèle.

POUR COMMENCER
Plus d’informations sur l’Epic Sharing Pledge à
epic.foundation/entrepreneurs
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