COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS, LE 10 AVRIL 2020

1 AN APRÈS L’INCENDIE DE NOTRE-DAME :
BILAN DE LA COLLECTE ET DES PROMESSES DE DONS
DE LA FONDATION DU PATRIMOINE

www.fondation.patrimoine.org

Lancée dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, la collecte de la Fondation du patrimoine
pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris atteint à ce jour
227 817 272 €, provenant de 236 146 donateurs de 140 pays dont 3 694 entreprises
françaises et étrangères, 232 452 donateurs particuliers français et étrangers et
259 collectivités.
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A date, 92,7 % des dons ou promesses de dons constituent des engagements
fermes et définitifs, qu’ils aient été déjà encaissés ou qu’ils fassent l’objet de
conventions signées entre la Fondation et ses mécènes. 38% des dons sont d’ores
et déjà encaissés, le reste des sommes sera échelonné sur la base de versements
annuels tout au long des travaux, en fonction des besoins financiers du chantier.
La Fondation du patrimoine, qui a versé une première avance de 44,9 millions d’euros
en juillet 2019 pour financer les travaux d’urgence de sécurisation de l’édifice,
continuera d’accompagner le programme de sauvegarde engagé par les services du
ministère de la culture, l’établissement public chargé de la maîtrise d’ouvrage, et les
entreprises engagées sur le chantier, afin de permettre la poursuite des travaux de
reconstruction dans les meilleures conditions. L’interruption temporaire des travaux
de la cathédrale liée à la crise sanitaire ne doit pas masquer l’exceptionnel travail
accompli par tous depuis un an. Nous sommes heureux de pouvoir ainsi soutenir
une filière, des métiers et des professionnels qui font honneur à notre pays par leur
travail tant sur la cathédrale que sur les 3 000 chantiers de restauration accompagnés
chaque année par notre Fondation.
La Fondation remercie à nouveau chaleureusement tous ses généreux donateurs,
particuliers, entreprises et collectivités qui lui ont fait confiance.
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DÉTAILS DES DONS
		
Dons de particuliers et entreprises sur la collecte grand public
Nombre de dons : 236 146
Montant brut (encaissé) : 25 815 524 €
Don moyen --> 109 €		
Dons des collectivités
Nombre de dons : 259
Montant brut : 3 590 672 €
Encaissés : 246 dons pour un montant de 1 202 790 €
Annoncés ou promis : 13 dons pour un montant de 2 387 882 €
Dons des entreprises et des grands donateurs (supérieurs à 50K€)
Nombre de dons : 48
Montant brut : 198 411 076 €
Encaissés : 60 081 076 €
Dons à venir (par conventions) : 138 330 000 €

MONTANT TOTAL DONS : 227 817 272 €
ENCAISSES : 87 099 390 €
VERSES A L’ETAT : 44 900 000 €
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