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« Le Muséum national d’Histoire naturelle est une institution 
multiséculaire qui joue un rôle particulier en étant à la fois  
un musée conservant des collections et accueillant du public, 
un centre de recherche scientifique et une université.  
Sa longévité, le prestige de son histoire et l’héritage laissé  
par d’illustres personnages comme Buffon, Jussieu ou 
Cuvier en font un lieu de transmission des savoirs pour des 
générations depuis plusieurs siècles. 

Le Muséum occupe une place singulière dans nos parcours 
individuels et notre histoire collective et nourrit un sentiment 
d’attachement chez les plus anciens et d’émerveillement chez 
les plus jeunes. Toutefois, loin d’être uniquement ancré dans 
le passé, le Muséum est d’abord une institution dynamique qui 
œuvre à inventorier et à protéger le vivant et qui inscrit ses 
réflexions au cœur du débat public.

Il a plus que jamais un devoir d’éveiller les consciences  
sur le risque environnemental et d’alerter sur le déclin  
de la biodiversité. Le Muséum s’y emploie résolument et en 
appelle à la responsabilité de tous pour l’accompagner dans 
cette mission. En soutenant le Fonds de dotation Muséum  
pour la Planète, vous agissez dans une démarche de long 
terme pour perpétuer notre vocation : celle de protéger  
la biodiversité ; celle d’émerveiller pour instruire. »

Bruno DAVID, 
Président du Muséum national d'Histoire naturelle
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LE MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE  
NATURELLE

Paris abrite le site historique du Jardin des Plantes ainsi que le Musée de l’Homme  
et le Parc zoologique de Paris. Ailleurs en France, dix sites relèvent du Muséum : 
l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup, la Réserve zoologique de la Haute-Touche,  
le Musée de l’Abri Pataud, l’Harmas de Jean-Henri Fabre, le Jardin botanique  
Val Rahmeh-Menton, le Jardin alpin La Jaÿsinia, la Station marine de Concarneau,  
le CRESCO à Dinard, le Centre d’écologie générale de Brunoy et le Paléosite  
de Sansan.

13 SITES EN FRANCE

Établissement scientifique de référence  
à l’échelle internationale, le Muséum se  
déploie à travers 13 sites sur l’ensemble  
du territoire français. 

RÉSERVE ZOOLOGIQUE 
DE LA HAUTE-TOUCHE
Obterre

HARMAS J. H. FABRE
MUSÉE & JARDIN

Sérignan-du-Comtat 

JARDIN BOTANIQUE  
VAL-RAHMEH 
Menton

PALÉOSITE 
DE SANSAN 

JARDIN ALPIN 
LA JAŸSINIA
Samoëns

ABRI PATAUD 
SITE PRÉHISTORIQUE

Les Eyzies-de-Tayac

CENTRE DE BRUNOY
ÉCOLOGIE-SANTÉ
(non ouvert au public)

MARINARIUM 
DE CONCARNEAU

STATION MARINE
DINARD 

(non ouvert au public) ARBORETUM 
DE VERSAILLES-

CHÈVRELOUP

SITES PARISIENS
MUSÉE DE L’HOMME
JARDIN DES PLANTES
PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
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Établissement scientifique majeur héritier de riches collections, le Muséum  
national d’Histoire naturelle étudie la nature et transmet les savoirs naturalistes 
depuis le XVIIe siècle.

PLUS DE QUATRE SIÈCLES D’HISTOIRE  
AU SERVICE DU VIVANT

Au carrefour des sciences de la terre, de la vie 
et de l’Homme, le Muséum national d’Histoire 
naturelle se consacre depuis près de quatre 
siècles à la nature et à ses relations avec 
l’espèce humaine. Créé en 1635 sous Louis XIII, 
à l’origine jardin royal à vocation médicinale et 
lieu d’enseignement, il devient Muséum national 
d’Histoire naturelle à la Révolution, en 1793.  
Tout au long des XIXe et XXe siècles, ses 
collections s’enrichissent considérablement, de 
nouvelles galeries sont aménagées au Jardin des 
Plantes et de nouveaux sites ailleurs à Paris et en 
région sont placés sous l’autorité du Muséum.

CINQ GRANDES MISSIONS

Depuis sa création en 1793, les scientifiques 
du Muséum national d’Histoire naturelle 
travaillent pour l’avenir des jeunes générations 
à travers cinq grandes missions :

La recherche fondamentale et appliquée 
Elle couvre de vastes champs d’investigation.  
En laboratoire, comme sur le terrain, les 
chercheurs du Muséum explorent le minéral, 
le végétal et l’animal ainsi que le lien homme-
nature, pour mieux en saisir l’histoire,  
la diversité et la dynamique.

L’expertise 
Véritable autorité scientifique dans la 
connaissance et le suivi de la biodiversité,  
le Muséum déploie son expertise au service  
du gouvernement, des collectivités locales,  
des instances européennes et internationales, 
mais aussi des entreprises.

La conservation, l’enrichissement,  
la valorisation et la mise à disposition des 
collections 
Patrimoine de l’humanité, ces collections 
naturalistes et documentaires comptent 
parmi les trois plus importantes de la planète. 
Elles irriguent la recherche pratiquée par les 
scientifiques du monde entier, à commencer  
par ceux du Muséum.

L’enseignement et la formation 
Avec un Master et une école doctorale,  
la participation à une licence professionnelle 
et un pôle actif de formation des enseignants, 
l’enseignement naturaliste et pluridisciplinaire 
du Muséum s’appuie autant sur les collections 
de l’établissement que sur son potentiel de 
recherche.

La diffusion des connaissances scientifiques 
Les expositions du Muséum, ainsi que ses 
activités de médiation culturelle et scientifique, 
sensibilisent le plus grand nombre aux enjeux 
environnementaux passés, actuels et futurs.  
Elles offrent à tous des clés de compréhension  
et promeuvent une éthique éco-citoyenne.

EN CHIFFRES

2 565 personnes dont 570 chercheurs

Plus de 200 étudiants de master  
et 150 doctorants

1 500 publications scientifiques par an

68 millions de spécimens abrités  
dans les réserves et les galeries

Environ 6 millions de visiteurs accueillis 
par les 13 sites du Muséum



LE FONDS DE DOTATION  
MUSÉUM POUR LA PLANÈTE

En complément du mécénat direct au Muséum 
national d’Histoire naturelle, le Fonds de 
dotation Muséum pour la Planète vous 
offre l’opportunité de soutenir durablement 
les grandes missions d’intérêt général de 
l’établissement. Votre contribution sera ajoutée 
au capital du Fonds de dotation et générera des 
revenus chaque année afin de permettre de 
soutenir durablement, sans limite de montant, 
l’un des quatre axes du Fonds de dotation.

UN OUTIL INTERGÉNÉRATIONEL  
AU SERVICE DES PROJETS DU MUSÉUM 
NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

Le Fonds de dotation Muséum pour la Planète 
est une structure philanthropique de droit privé 
ayant pour vocation de capitaliser, de gérer 
raisonnablement et de redistribuer ses revenus 
à des projets conduits par le Muséum national 
d’Histoire naturelle. Moyen de financement 
pérenne de projets en lien avec les missions de 
cette institution scientifique majeure, il est habilité 
à recevoir des dons, des legs et des donations. 
Vos dons ouvrent droit à déduction fiscale.

Par la préservation du capital et l’usage des 
intérêts, le Fonds de dotation Muséum pour  
la Planète est un outil philanthropique durable 
de solidarité intergénérationnelle centré sur les 
enjeux de biodiversité. 

POURQUOI SOUTENIR LE FONDS DE 
DOTATION MUSÉUM POUR LA PLANÈTE ?

Ouvert tant aux entreprises qu’aux particuliers, 
le Fonds de dotation Muséum pour la Planète 
a pour objectif de contribuer à la préservation 
de la biodiversité pour les générations futures.  
Il vise à perpétuer les actions et le rayonnement 
du Muséum national d’Histoire naturelle tout en 
favorisant la rencontre avec de nouveaux publics.

En faisant un don, un legs ou une donation  
au Fonds de dotation, vous optez pour une 
démarche philanthropique durable et vous 
inscrivez votre générosité dans le long terme. 

Le Fonds de dotation Muséum pour la Planète 
vous offre également l’opportunité d’associer 
votre nom de façon pérenne à un projet 
spécifique de votre choix en créant un fonds 
nominatif dédié. 

Vous pouvez orienter votre don vers l’un des 
quatre axes du Fonds de dotation : 

  Biodiversité et Recherche, 
  Jardins et Patrimoine, 
  Collections, 
  Pédagogie et Société.

Entreprises et particuliers peuvent ainsi 
soutenir dans la durée des projets scientifiques, 
patrimoniaux et de sensibilisation du public 
qui sont attachés aux missions du Muséum 
national d’Histoire naturelle, tout en bénéficiant 
d'avantages fiscaux.

6 —

Le Fonds de dotation Muséum pour la Planète accompagne le Muséum national 
d'Histoire naturelle et soutient ses missions sur le long terme.
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CRÉER UN FONDS  
NOMINATIF DÉDIÉ 

Le Fonds de dotation Muséum pour 
la Planète vous offre l'opportunité 
d'associer durablement votre nom aux 
grandes missions du Muséum national 
d'Histoire naturelle, en créant un fonds 
nominatif dédié.

  À partir d’une promesse de don de 50 000 €,  
vous pouvez créer un fonds dédié à votre nom ou  
à celui d'une personne qui vous est chère, et orienter 
les revenus de votre don vers l'un des quatre axes du 
Fonds de dotation.

  Au-delà d’un don de 200 000 €, votre fonds 
nominatif dédié peut soutenir un projet défini 
par vos soins, en cohérence avec les axes 
thématiques du Fonds de dotation.

Pour plus d’informations, contactez-nous.
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BIODIVERSITÉ  
ET RECHERCHE

Institution de recherche d’excellence, 
le Muséum national d’Histoire 
naturelle bénéficie d’expertises 
scientifiques internationalement 
reconnues, notamment en lien  
avec la biodiversité.

Avec près de 600 chercheurs et 40 sociétés 
savantes hébergées, regroupant une vingtaine 
de disciplines, le Muséum national d’Histoire 
naturelle se positionne comme établissement 
scientifique de référence, notamment sur  
la thématique de la biodiversité. 

Les trois départements scientifiques du 
Muséum – Origines et évolution, Adaptations  
du vivant, Homme et environnement – 
s’emploient, grâce aux unités de recherche,  
à produire des connaissances sur la longue 
histoire de la Terre, de la vie, de l’humain  
et des sociétés, et à les diffuser vers tous 
les publics. Les champs de recherche sont 
multiples, notamment en lien avec la biodiversité, 
et ils bénéficient d’une reconnaissance au niveau 
national et international. Le Fonds de dotation 
Muséum pour la Planète accompagne dans la 
durée cette mission première de l’établissement.

Le Fonds de dotation Muséum pour la Planète 
s’engage en faveur des explorations labellisées 
du Muséum, afin d’enrichir la connaissance  
du vivant pour les générations futures.  
Ces explorations sont caractérisées par  
la diversité des disciplines impliquées et 
par leur qualité scientifique, ainsi que par 
leur fiabilité sur le plan juridique vis-à-vis des 
populations locales et du droit international.  
Elles permettent de mieux connaître la bio-
diversité, étape essentielle pour en suivre 
l’évolution et la protéger. 

Le Fonds de dotation Muséum pour la Planète 
souhaite par ailleurs soutenir des programmes 
scientifiques de protection de la biodiversité 
animale in situ, dans leur milieu naturel, mais 
aussi ex situ, dans les trois parcs zoologiques du 
Muséum afin de préserver la diversité génétique 
des espèces et d’aider le Muséum à transmettre 
un écosystème durable aux générations futures.

JARDINS 
ET PATRIMOINE

Fort de ses 13 sites, le Muséum national 
d’Histoire naturelle dispose d’un patrimoine 
historique et paysager unique à conserver  
et à valoriser.

Le Muséum national d’Histoire naturelle, dont le cœur 
historique est situé au Jardin des Plantes, se déploie  
sur 13 sites à Paris, en Île-de-France et en région.  
Cette diversité comprend 5 musées dont 4 galeries 
historiques, 6 jardins botaniques et 3 parcs zoolo-
giques, un Marinarium et plusieurs centres de 
recherche accessibles uniquement aux chercheurs.  
Ce sont autant de jardins et de bâtiments à embellir  
et à restaurer pour assurer la pérennité de ce patrimoine 
historique et paysager unique.

Le Fonds de dotation Muséum pour la Planète a pour 
vocation de préserver et d’assurer la transmission  
des jardins du Muséum en finançant leur enrichissement 
ou des travaux de restauration et de réaménagement.  
Ce soutien concerne tout aussi bien le Jardin des Plantes, 
que l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup (Yvelines), le 
Jardin botanique Val Rahmeh-Menton (Alpes-Maritimes) 
ou le Jardin de l’Harmas Jean-Henri-Fabre (Vaucluse).

Le Fonds de dotation souhaite également soutenir sur 
le long terme la restauration du bâti des sites du 
Muséum, et en particulier du Jardin des Plantes afin 
d’assurer la pérennité dans le temps du site historique du 
Muséum. Ce patrimoine unique se compose de la Grande 
Galerie de l’Évolution, de la Galerie de Géologie et de 
Minéralogie, de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie 
comparée, de la Galerie de Botanique, de l’Amphithéâtre 
Verniquet, de l’Hôtel de Magny, de la Maison de Buffon, 
du Pavillon de la Baleine, ainsi que des bâtiments 
historiques de la Ménagerie qui nécessitent des travaux 
pour garantir leur pérennité. Ces lieux participent de la 
mission de conservation et de partage des connaissances 
du Muséum.
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COLLECTIONS

Le Muséum national d’Histoire 
naturelle conserve, enrichit, valorise 
et rend accessible l’une des trois plus 
grandes collections naturalistes au 
monde. 

Héritier de plus de 400 ans d’histoire et de 
travaux scientifiques, le Muséum national 
d’Histoire naturelle partage avec le plus grand 
nombre les témoignages de l’histoire des sciences 
naturelles et sensibilise tous les publics aux 
enjeux de conservation du vivant sur notre planète 
grâce à ses vastes collections.

Le Muséum est dépositaire d’une collection 
unique tant par sa diversité que par son 
étendue. Plus de 68 millions de spécimens sont 
présentés dans les galeries ou conservés dans 
les réserves. Ils possèdent une grande valeur 
historique doublée d’un intérêt scientifique majeur 
car ce sont bien souvent des pièces de référence 
pour les chercheurs. Le Muséum conserve 
également les trésors de l’une des plus riches 
bibliothèques d'histoire naturelle du monde 
et des objets d'art parmi lesquels la célèbre 
collection des vélins du Muséum. Ces collections 
s’accroissent régulièrement en raison de 
l’exploration permanente de la biodiversité menée 
notamment par les équipes scientifiques du 
Muséum et des progrès techniques qui conduisent 
à l’introduction de nouveaux types de collections, 
par exemple de nature biomoléculaire.

Ces importantes collections doivent être 
constamment restaurées, enrichies et rendues 
accessibles au public pour être étudiées.  
Dans cette optique, le Fonds de dotation 
Muséum pour la Planète a vocation à soutenir 
dans la durée la restauration de spécimens, 
d’objets ou d’espaces d’exposition afin de 
garantir leur bonne conservation et d’offrir  
saux visiteurs les meilleures conditions de 
découverte des collections.

Le Fonds de dotation a également pour objectif 
de financer l’enrichissement des collections du 
Muséum en participant à la politique d’acquisition 
de collections de l’institution.

Enfin, le Fonds de dotation souhaite 
accompagner le Muséum dans ses projets 
visant à faciliter l’étude de ses extraordinaires 
collections par les scientifiques du monde entier 
en finançant les travaux de numérisation et 
d’informatisation des collections afin de les rendre 
librement accessibles sur Internet.

PÉDAGOGIE  
ET SOCIÉTÉ

La transmission des savoirs et la sensibi-
lisation à la biodiversité sont une mission 
majeure du Muséum national d’Histoire 
naturelle.

Depuis sa création, le Muséum national d’Histoire 
naturelle a vocation à transmettre les savoirs naturalistes 
aux citoyens. Aujourd’hui, il a un rôle clé : sensibiliser 
le plus largement possible à la fragilité de la nature 
et à sa nécessaire préservation afin de garantir un 
avenir à l’humanité. Le Muséum travaille à mettre les 
connaissances sur la nature à la portée de tous à travers 
des conférences, des ateliers, des projections, des 
débats, des expositions ou des programmes de sciences 
participatives. Pour faire passer le message, le Muséum 
s’appuie sur les spécimens de ses collections qui sont 
des ambassadeurs du savoir, mis en scène pour le plaisir 
des yeux et l’apprentissage à tous les âges. Le Muséum 
s’adresse aux amateurs éclairés comme aux familles ou 
aux personnes en situation de handicap. Si le but premier 
est de rendre la science attractive et accessible à tous, 
l’objectif est également que le visiteur devienne acteur 
de ses choix en lien avec la biodiversité.

Pour favoriser l'accomplissement de cette mission 
majeure du Muséum, le Fonds de dotation Muséum 
pour la Planète souhaite accompagner le déploiement 
des actions à destination des publics empêchés, 
dans l’incapacité de se déplacer et/ou éloignés des 
lieux de culture scientifique, notamment dans le milieu 
hospitalier ou carcéral et dans des territoires isolés. 
Le Fonds de dotation soutient le développement d’outils 
de diffusion des connaissances à l’image d’expositions 
légères aux formats innovants, conçues comme des 
supports d'échange et de discussion dans le cadre de 
médiations proposées par les équipes accueillantes, 
et formées par les professionnels du Muséum.

Le Fonds de dotation souhaite soutenir également des 
actions pédagogiques en milieu scolaire, notamment en 
soutenant Vigie-Nature École, le programme de sciences 
participatives destiné aux élèves du primaire et du 
secondaire. Il permet de sensibiliser ces jeunes citoyens 
à l’observation et la préservation de la biodiversité tout 
en fournissant une grande quantité de données aux 
scientifiques du Muséum pour nourrir leurs travaux.



 

COMMENT SOUTENIR 
LE FONDS DE DOTATION ?

Plusieurs dispositifs vous permettent de transmettre aux jeunes générations 
un héritage durable en faveur de la diffusion des savoirs et de la préservation 
de la biodiversité.
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Vous pouvez abonder, sans limite de montant, l’un des quatre axes du Fonds de dotation par :

UN DON
Le Fonds de dotation Muséum pour la Planète accompagne sur le long terme les grandes missions d’intérêt 
général du Muséum national d’Histoire naturelle. Pour faire bénéficier durablement votre générosité à un 
établissement scientifique d’excellence et contribuer à assurer la pérennité de ses missions, vous pouvez 
faire un don en faveur du Fonds de dotation et ainsi profiter de la fiscalité avantageuse du mécénat.

UN LEGS
Exonéré de tous droits de succession et de mutation, le Fonds de dotation Muséum pour la Planète  
est habilité à recevoir des legs.
Le legs vous permet de transmettre après votre décès tout ou partie de vos biens, ou un objet en 
particulier, au Fonds de dotation Muséum pour la Planète. Pour cela, il vous faut rédiger un testament, 
seul ou auprès d’un notaire, dont le Fonds de dotation est légataire.

UNE DONATION
Exonéré de tous droits de succession et de mutation, le Fonds de dotation Muséum pour la Planète  
est habilité à recevoir des donations. 
La donation est un acte juridique par lequel le donateur fait don de son vivant d’un bien mobilier, 
immobilier ou financier en faveur d’un donataire qui l’accepte. À tout moment, il vous est possible de 
faire une donation, de la valeur de votre choix, au Fonds de dotation. Le don d’objets de collections au 
Fonds de dotation est soumis au respect de la procédure d’acquisition en vigueur au sein du Muséum 
national d’Histoire naturelle.

UNE DONATION DE VOTRE ASSURANCE-VIE
L’assurance-vie est un contrat que vous souscrivez auprès d’une banque ou d’un assureur pour épargner  
et constituer progressivement un capital. Que ce soit à l’ouverture du contrat ou ultérieurement,  
vous avez la possibilité de désigner le Fonds de dotation Muséum pour la Planète comme bénéficiaire 
de votre contrat d’assurance-vie en cas de décès.

UNE DONATION TEMPORAIRE D’USUFRUIT
En effectuant une donation temporaire d’usufruit (DTU) au profit du Fonds de dotation Muséum pour la 
Planète, vous avez également la possibilité de soutenir le Muséum national d’Histoire naturelle tout en 
réduisant votre impôt sur la fortune immobilière (IFI). Vous pouvez donner les loyers de l’un de vos actifs 
immobiliers pour une durée déterminée, sans vous dessaisir de sa propriété. En tant que nu-propriétaire, 
vous retrouvez la pleine propriété de votre bien après le délai convenu.

FISCALITÉ

Vous êtes un particulier :
Tout don en faveur du Fonds de dotation 
Muséum pour la Planète ouvre droit à un 
reçu fiscal qui vous permettra de déduire :

  66 % du montant du don de l’impôt sur 
le revenu (IR) dans la limite de 20% de vos 
revenus imposables en France ;
ou

  75 % du montant du don de l’impôt sur 
la fortune immobilière (IFI) dans la limite 
annuelle de 50 000 € (don maximal de 
66 667 €).
Pour en savoir plus sur l'IFI, merci de nous 
contacter à fondsdedotation@mnhn.fr 
ou au  01 40 79 54 25.

Vous êtes une entreprise :
Le montant du don est déductible  
de l’impôt sur les sociétés à hauteur  
de 60 % dans la limite de 20 000 € ou  
de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d’affaires 
annuel hors taxe. 

Nous vous adresserons un reçu fiscal 
dans le semestre après l’enregistrement 
de votre don.

FAIRE UN DON

Pour faire bénéficier durablement 
le Muséum national d’Histoire naturelle 
de votre générosité, soutenez le Fonds 
de dotation Muséum pour la Planète 
par un don et profitez de la fiscalité 
avantageuse du mécénat.

Vous pouvez nous adresser votre don par chèque 
ou tout autre mode de paiement selon les 
modalités suivantes :

  Si vous souhaitez bénéficier de déductions 
fiscales liées à l’impôt sur le revenu (IR), merci 
de libeller votre chèque à l’ordre de « Fonds de 
dotation Muséum » et de l'adresser à : 

Fonds de dotation Muséum pour la Planète
Muséum national d’Histoire naturelle
57, rue Cuvier – CP24
75005 Paris

  Si vous souhaitez bénéficier de déductions 
fiscales liées à l’impôt sur la fortune immobilière 
(IFI), merci de nous contacter à 
fondsdedotation@mnhn.fr 
ou au 01 40 79 54 25.

  Si vous souhaitez faire un don par un autre
mode de paiement, merci de nous contacter à 
fondsdedotation@mnhn.fr 
ou au 01 40 79 54 25.

REMERCIEMENTS 
& AVANTAGES

En soutenant le Fonds de dotation 
Muséum pour la Planète, vous participez aux projets en échangeant 

avec les équipes du Muséum, à l’occasion de rencontres ou de visites. 
Bénéficiez aussi d’un programme de remerciement dédié : invitations aux vernissages, 

visites privées des expositions et des collections permanentes, invitations aux conférences, catalogues 
d’expositions, etc. Enfin, le Fonds de dotation Muséum pour la Planète est heureux 

de rendre hommage à ses mécènes au cœur des sites du Muséum.
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M. Jean-Louis BANCEL
Président honoraire du Crédit 

Coopératif

Mme Cécile BERNARD
Directrice de la Recherche au  

Muséum national d’Histoire naturelle

M. Nicolas BOS
Président Directeur général  

de Van Cleef & Arpels

M. Jean-Louis CHAUSSADE
Président honoraire du Groupe Suez

Mme Frédérique CHLOUS
Directrice du département Homme  

et environnement au Muséum 
national d’Histoire naturelle

Mme Sylvie CRASQUIN
Directrice du CR2P au 

Muséum national d’Histoire naturelle

M. Bruno DAVID
Président du 

Muséum national d’Histoire naturelle

Mme Isabelle FIÉVET
Déléguée générale 

de la Fondation d’entreprise Bel

Mme Brune POIRSON
Directrice du Développement durable 

du Groupe Accor

Mme Patricia RICARD
Présidente de l’Institut 

océanographique Paul Ricard

M. Emmanuel SKOULIOS
Directeur général délégué du 

Muséum national d’Histoire naturelle

UN OUTIL 
PHILANTHROPIQUE 

DURABLE

Le Fonds de dotation Muséum pour la Planète 
permet d’inscrire dans la durée et en toute confiance 

votre engagement pour la biodiversité.

PÉRENNITÉ
Vos dons viennent abonder le capital du Fonds de dotation. Leur valeur réelle est 

ainsi préservée dans la durée, et leurs revenus financiers permettent de financer 
des projets portés par le Muséum national d’Histoire naturelle.

TRANSPARENCE
Les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes et vous êtes régulièrement 

informé des projets soutenus chaque année. Un rapport d’activité fait le bilan des actions 
menées.

GOUVERNANCE
Le Fonds de dotation est administré par un Conseil d’administration composé de onze membres, 

issus des secteurs de 
l’entreprise, du milieu 

politique et de la recherche :


