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Le groupe Primonial vient d
'

annoncer le lancement de sa fondation . Dirigée par Cécile

Jouenne-Lanne , elle remplace la Fondation de la Financière de l
'

Échiquier.
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Avec l
'

acquisition de la Financière de l
'

Échiquier en 2019 , le groupe Primonial ,

spécialisé dans la gestion de patrimoine , a souhaité unifier ses engagements . Il a donc

décidé de créer une fondation qui réunisse les actions des différentes structures du

groupe.

Abritée par la Fondation de France , la nouvelle Fondation Primonial reprendra les

principaux engagements de la Fondation de la Financière de l
'

Échiquier qu'
elle

remplace , et soutiendra des actions en lien avec l
'

éducation , l
'

insertion sociale et

professionnelle et la santé . Elle poursuivra par exemple le programme « les Maisons

des Jeunes Talents » qui promeut l
'

égalité des chances et soutient des élèves boursiers

admis en classes préparatoires.

Cécile Jouenne-Lanne est nommée déléguée générale de la fondation . Elle succède à

Bénédicte Gueugnier , fondatrice et directrice de la Fondation de la Financière de

l
'

Échiquier depuis plus de quinze ans . Elle a annoncé son départ à la retraite en juillet.

Cécile Jouenne-Lanne a intégré le Groupe Primonial en février afin d
'

organiser le

lancement de la Fondation du Groupe Primonial . Figure importante du mécénat en

France elle était directrice de la citoyenneté et responsable de la Fondation Société

Générale depuis 2010 et a auparavant été responsable citoyenneté chez SFR pendant

sept ans.

La fondation a annoncé que sa première action sera le don d
'

un robot de désinfection

UVD à l
'

Institut Mutualiste Montsouris à Paris . D
'

une valeur de 120 euros , ce

robot conçu par la société danoise Blue Ocean Robotics permet de garantir une
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hygiène supplémentaire aux soignants et aux patients dans leshôpitaux . Le budget

général de la Fondation Groupe Primonial alloué à sesactions en soutien aux

associations s' élèveà près de 1,3 million d
'

euros par an.
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