L’exposition Modigliani :
un mécénat d’envergure pour fêter les 3 ans
de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe

La Fondation CMNE s’engage depuis sa création en 2013 en faveur du
développement de son territoire. Le bilan est très positif avec plus de
120 actions menées pour un financement de près de 3 millions d’euros.
Partenaire de longue date du Musée d’Art Moderne de Lille Métropole
(LaM), la Fondation a souhaité célébrer son parcours en soutenant
l’exposition Modigliani dont elle est Mécène Principal.

3 ans d’actions solidaires
Depuis sa création, la jeune Fondation s’attache à mener avec enthousiasme ses missions qui couvrent trois
domaines : la culture et la connaissance, l’action sociale et le développement durable, l’esprit d’entreprendre. Du
soutien d’associations locales pour lutter contre les exclusions au mécénat culturel d’envergure : ce sont au total
plus de 120 actions et près de 3 millions d’euros qui ont été investis sur 7 départements avec des partenaires
engagés pour notre territoire. On notera par exemple le rôle de la Fondation CMNE auprès de structures comme
l’EDHEC Business School (bourses solidaires), les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire du Nord, les Clowns
de l’Espoir, le Louvre Lens ou l’Opéra de Lille.
Mot de Christian Sergheraert, Président de la Fondation : « Nous nous sommes fixés des objectifs à atteindre,
nous poursuivrons notre engagement tout en sachant que les besoins sont nombreux. Notre objectif prioritaire
reste la qualité dans la sélection des projets dotés de potentiel pour nos territoires. Nous veillons également à
suivre l’avancée des projets que nous accompagnons. »

Mécène principal d’un événement culturel d’exception : Modigliani au LaM
Investie en faveur du rayonnement de son territoire la Fondation a choisi cette année de s’associer à nouveau
à un acteur dynamique et moteur de son développement culturel, le LaM. Déjà Mécène en 2013 de l’exposition
Picasso, Léger, Masson, la Fondation a le plaisir de soutenir la rétrospective de l’artiste Amedeo Modigliani, dont
elle est le mécène principal. Du 27 février au 5 juin 2016, 120 œuvres, venues du monde entier, seront exposées :
sculpture, portraits, peinture. Un rendez-vous culturel d’exception pour le musée et le territoire.
Mot de Laurence Pavie, Déléguée Générale de la Fondation : « Nous sommes très fiers de nous associer au
LaM pour cette exposition qui retrace toute l’œuvre du génie Modigliani. Nous sommes persuadés que ce type
d’évènement contribue activement au rayonnement de notre territoire et permet de dynamiser une offre culturelle
qui se doit d’être accessible pour tous ».
A propos du CMNE :
Le Groupe Crédit Mutuel Nord Europe est un groupe financier de premier ordre, proposant des services de banque, d’assurance et d’asset management à près d’1,6 million
de clients. Acteur engagé au service de ses territoires, son modèle de banque mutualiste associe étroitement ses 1500 administrateurs et 4500 collaborateurs. Il exerce son
métier de banquier, au travers des réseaux CMNE en France (7 départements au Nord de Paris), Beobank/BKCP en Belgique et BCMNE pour les entreprises. Nord Europe
Assurances offre une large gamme de produits d’assurance, tandis que La Française assure la gestion d’actifs pour une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et
à l’international.
Plus d’infos : www.cmne.fr
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