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MÉCÉNAT :

8 ACTEURS  
D’INFLUENCE

Propos recueillis par AMANDINE SASSO

« Mécène » vient de Maecenas ou Mé-
cène, nom d’un ministre d’Auguste, 
protecteur des arts et des lettres, qui est 
devenu par la suite un nom commun.

Dans ce 27e market index influence, nous 
avons rencontré différents acteurs 
actifs dans le mécénat. Par-delà les 
divergences de points de vue, chacun 
a trouvé nécessaire de pouvoir bien 

s’entendre sur le sens véritable de la 
vocation de « mécène ». En effet, par 
« mécénat », il faut d’abord entendre 
« soutien matériel », apporté par une 
entreprise ou un particulier à une 
action ou une activité d’intérêt géné-
ral, sans garantie de réciprocité. Tous 
s’accordent à dire qu’ils aspirent à un 
but commun : permettre à des projets 
fédérateurs de voir le jour.
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Igor Joly
Directeur des ressources humaines et membre du Conseil  
de fondation de BNP Paribas (Suisse) SA

Cela fait 3 ans qu’Igor Joly est impliqué 
dans la Fondation BNP Paribas Suisse. Il 
est depuis 2 ans délégué général de cette 
institution, présidée par Geoffroy BAZIN, 
CEO de BNP Paribas (Suisse) SA. Mais cela 
fait 30 ans qu’il est actif au sein du Groupe 
BNP Paribas en Suisse. Il est également 
actuellement membre de la Direction géné-
rale de la banque en Suisse, avec le titre 
de CAO. « "Avoir de l’influence", c’est pour 
moi savoir partager ses convictions – elles-
mêmes inspirées des valeurs de la Fondation 
BNP Paribas Suisse – les inclure dans des projets et mobiliser 
les acteurs nécessaires à leur réalisation. Avoir de l’influence, 
c’est aussi savoir traduire et partager son engagement et les 
convictions du Conseil de la Fondation BNP Paribas Suisse 
dans la concrétisation d’initiatives à impact positif.

Le rôle de notre Fondation, tout en étant souvent à l’initiative 
de projets, est d’apporter un soutien efficace à nos partenaires 
sans pour autant « imposer » unilatéralement une vision. La 
concrétisation et la collaboration sont pour moi la clef d’une 
« influence » positive et réciproque, et en cela nous satisfaisons 
les ambitions de la Fondation BNP Paribas Suisse dans cet 
équilibre.

La Fondation BNPP Suisse porte bien entendu les valeurs 
du groupe BNP Paribas, à savoir d’être un acteur engagé de 
la société. Le groupe contribue activement à la construction 
d’un futur durable et responsable. La Fondation BNP Paribas 
Suisse, nourrie de ces ambitions, tisse des liens avec son envi-
ronnement de proximité sur des actions et projets culturels, 
sociaux et environnementaux. Les causes que nous soutenons 
visent tant à promouvoir l’éducation et l’inclusion sociale que le 
soutien à la jeune scène artistique locale et l’accompagnement 
de la recherche sur les changements climatiques. Sans hésiter, 
je considère que le mécénat est un véritable enjeu sociétal. 
En effet, il permet d’être plus innovant et plus agile dans le 
développement de projets répondant à des problématiques 
sociétales. Il ouvre clairement de nouvelles possibilités à des 
initiatives de soutien et d’accompagnement complémentaires 
à ceux notamment offerts par le domaine public. À titre 
d’illustration, nous avons un partenariat tripartite entre 
l’Université de Genève, Pro Senectute et la Fondation BNP 
Paribas Suisse, qui a permis en moins de deux ans de loger une 

cinquantaine d’étudiants chez des personnes 
seniors dans une démarche d’échange entre 
« m2 » à disposition dans des appartements 
devenus trop grands et d’heures « de coup 
de main » données par des étudiants. Le 
succès du programme « une heure par m2 : 
un étudiant sous mon toit » est l’expression 
même d’une réponse concrète et innovante 
à un enjeu sociétal. Comme évoqué pré-
cédemment « l’influence » repose sur des 
valeurs et un engagement personnel plus 
que sur un « savoir-faire » en tant que tel. 

Cela dit, l’exercice d’une influence positive dans la durée est 
sans doute communicatif et inspirant. En cela, plutôt que de 
parler de « transmission de savoir-faire », je préfère l’idée de 
« transmission de savoir-être ». Personnellement je considère 
que nos choix de vie, nos décisions importantes, nos engage-
ments, qu’ils soient professionnels ou personnels, reposent 
dans une certaine mesure sur « des ressorts psychologiques ». 
Et l’engagement « mécénique » ne fait pas exception. Pour 
revenir à la question de l’origine de ce type d’engagement, 
je parlerais plutôt d’origines multiples qui sont propres à 
chaque mécène ou philanthrope. Je suis convaincu qu’au-
delà des sensibilités propres, les parcours et expériences de 
vie sont déterminants, ou du moins, influencent fortement 
la volonté d’une personne à s’engager dans une démarche 
de mécénat. Le choix même des causes soutenues peut être 
le reflet d’expériences acquises ou de situations vécues qui, 
consciemment ou inconsciemment, s’expriment.

Malgré tout, le risque de dérive vers un mécénat non éthique 
ou à l’influence négative est effectivement présent. Afin 
de parer à ce risque, la Fondation BNP Paribas Suisse est 
organisée autour d’un Conseil de fondation composé de 
membres de la Direction générale de la banque en Suisse 
et de personnalités externes. Cette diversité et richesse de 
profils et parcours d’expériences est un garant essentiel 
permettant des prises de décisions collectives et partagées. 
Les avis individuels sur les choix de mécénat s’expriment au 
sein du Conseil de fondation de façon transparente, dans une 
vraie dynamique d’échanges, parfois contradictoires, mais 
toujours constructifs. Cette liberté d’expression au sein du 
Conseil, animée par son président, est le second garant que 
les engagements pris soient en accord avec l’éthique et les 
valeurs de la Fondation de BNP Paribas Suisse. » \
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