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ECHO LA NOUVELLE COMMUNAUTE PHILANTHROPIQUE  

DES CLIENTS D’AXA GESTION PRIVEE  
 

 
Pour répondre à une demande émanant de ses clients, AXA Gestion Privée lance ECHO une démarche 
philanthropique de crowdgiving. La Gestion Privée d’AXA s’appuie  sur la plateforme de mécénat  
participatif Commeon, spécialiste dans le domaine de la philanthropie, pour proposer à ses clients de 
mécéner des projets porteurs de sens qu'AXA France a sélectionnés et soutient en mécénat. 
 
Concrètement…  

 
Les donateurs ont accès à une sélection de projets citoyens, solidaires ou culturels sur l’espace « ECHO, la 
communauté philanthropique » du site Commeon.  
Chaque donateur de la communauté dispose d’un portefeuille philanthropique dans lequel il peut centraliser 
ses dons, donner en 1 clic, piloter son « enveloppe de dons » et ses avantages fiscaux de façon simple, sûre 
et centralisée. Les reçus fiscaux sont accessibles sur la plateforme. AXA Gestion Privée propose ainsi à ses 
clients un service qui intègre une pratique du don simplifiée dans la gestion de patrimoine. 
 
Echo favorise une démarche collaborative : les clients de la Gestion Privée et les Agents généraux d’AXA 
France peuvent proposer de mettre en avant des projets qui leur tiennent à cœur. Les donateurs peuvent 
aussi soutenir les autres projets présents sur la plateforme.  

 
 

A propos de AXA Gestion Privée : 
La Gestion Privée organise, protège et développe le patrimoine privé et professionnel des clients fortunés 
d’AXA France. Elle s'appuie sur les expertises et la solidité du Groupe AXA. 80 Spécialistes en gestion de 
patrimoine, répartis dans toute la France appuyés par une équipe d'Ingénieurs Patrimoniaux, apportent l'en-
semble de ses clients des expertises juridiques, fiscales et financières au travers d'un service sur mesure 

A propos de Commeon, l’acteur de référence du mécénat moderne :  
Site dédié à l’engagement philanthropique, Commeon crée la rencontre entre des personnes au travers du 
mécénat participatif. Chacun peut devenir mécène d’un projet en quelques clics et dès 10€. Le portefeuille 
philanthropique permet de piloter son « budget de dons » et ses avantages fiscaux. Grâce à ce crowdgiving, 
Commeon est un véritable accélérateur des projets des associations, fondations, établissements publics et 
collectivités locales, avec déjà plus de 250 projets accompagnés et une communauté de plus de 10 000 
membres. Commeon utilise le meilleur du digital pour offrir des outils intuitifs et sûrs aux donateurs et porteurs 
de projets et permet, au-delà du simple don, le développement d’une relation durable entre eux : 

www.commeon.com 
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