
 
 

Le Fonds de dotation RAISESHERPAS élargit son Conseil 

d’Administration autour de 17 grandes figures de l’entreprise 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 22 novembre 2018 - La réunion du Conseil d’Administration du Fonds de dotation 

RAISESHERPAS, mardi 20 novembre, a validé l’élargissement de ses membres, de 12 à 17 

administrateurs en présence des deux co-fondateurs de RAISE, Clara Gaymard et Gonzague 

de Blignières. 

Les administrateurs ont été convaincus par le bilan, en quelques années seulement, du Fonds 

de dotation RAISESHERPAS. Cette structure philanthropique, unique en son genre, est 

devenue, en 4 ans, l’un des plus importants fonds de dotation privés pour l’entrepreneuriat en 

France, fort d’une dotation de 20 millions d’euros. Plus de 2000 startups ont ainsi déjà été 

reçues dans ses murs et 215 d’entre elles sont aujourd’hui accompagnées dans des 

programmes personnalisés.  

Ont ainsi renouvelé leur engagement : Jean-Paul Agon (Président-Directeur Général de 

L’Oréal), Sébastien Bazin (Président-Directeur Général d’AccorHotels), Catherine Coupet 

(Présidente-Directrice Générale du groupe coopératif Up), Denis Duverne (Président du 

Conseil d'Administration d'AXA), Xavier Huillard (Président-Directeur Général de VINCI), 

Maurice Levy (Président du conseil de surveillance de Publicis), Franck Riboud (Ancien 

Président et Administrateur de Danone), Stéphane Richard (Président-Directeur Général 

d’Orange), Nicolas de Tavernost (Président du Directoire du Groupe M6) et Jean-Pascal 

Tricoire (Président-Directeur Général de Schneider Electric). 

Christophe Cuvillier (Président du Directoire d’Unibail-Rodamco-Westfield), Isabelle 

Kocher (Directeur Général du Groupe Engie), Virginie Morgon (Présidente du Directoire 

d’Eurazeo), Stéphane Pallez (Présidente-Directrice Générale de FDJ), Patricia Barbizet 

(Présidente du Haut comité de gouvernement d'entreprise) et Bertrand Piccard (Président de 

Solar Impulse) rejoignent à leur tour ce Conseil d’Administration.  

L’élargissement de ce Conseil témoigne de la croissance du Groupe RAISE. Le cap de la 

création franchi, ces dernières années ont, en effet, été marquées par un développement 

ambitieux avec le lancement de deux nouvelles activités complémentaires : en mai 2017, 

RAISE REIM, un organisme de placement collectif immobilier spécialisé dans la réhabilitation 

d’immeubles tertiaires parisiens et déjà fort de deux acquisitions ; l’autre dans le Venture 

capital – RAISE Ventures –, lancée en septembre 2017 afin de financer des startups et 

technologies disruptives et innovantes. Ces nouvelles activités ont adopté le même modèle 

que RAISE Investissement spécialisé dans le Private Equity et reversent 50% des bénéfices 

qu’elles réalisent au Fonds de dotation RAISESHERPAS. 

En moins de 5 ans, ce sont désormais plus de 800 millions d’euros engagés à ce jour pour 

démontrer qu’il est possible de réconcilier performance et générosité, croissance et 

responsabilité sociétale. 

  



 
 

 
A propos de RAISE  
 
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, le Groupe RAISE s’organise 

autour de quatre activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE 

Ventures et le Fonds de dotation RAISESHERPAS.  

- RAISE Investissement, une société de capital développement de 390M€ 

ciblant les ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations 
comprises entre 10 et 50M€ ; 
 

- RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles dédiée à l’immobilier, dont 
le premier véhicule est doté d’un capital de 211M€ ; 
 

- RAISE Ventures, un véhicule d’investissement de 60M€ ciblant les startups 
innovantes, au sein duquel est intégré RAISE Media Investment, une société 
d’investissement en media ; 
 

- Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique dotée 
de plus de 20 M€ permettant d’accompagner, de financer et d’améliorer la 
visibilité des jeunes entreprises de croissance afin de les aider à bâtir des 
aventures pérennes.  
 

Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et 

générosité puisque les équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de 

financer le Fonds de dotation RAISESHERPAS. Ce dispositif pionnier en France permet de 

créer un écosystème vertueux, en mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, 

les ETI et les startups. 
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