
 

 

L'INSEAD reçoit un don de 60 millions d'euros 

d'un ancien élève  

  

Il s'agit du don le plus important jamais reçu d'une personne physique en 60 

ans d'histoire de l'école. Ce don vient appuyer l'excellence de l'école dans le 

domaine de la recherche. 

  

   

Fontainebleau (France), Singapour, Abu Dhabi, San Francisco, 27 mai 2020 : 

L'INSEAD, The Business School for the World, a annoncé aujourd'hui avoir reçu un 

don de 60 millions d'euros d'un ancien élève qui souhaite rester anonyme. Il s'agit du 

don le plus important que l'INSEAD ait reçu d'une personne physique au cours de ses 

60 ans d'histoire.    

 

La somme sera affectée à l'augmentation des fonds de l'école, au financement de la 

recherche et à d'autres investissements stratégiques à long terme. Le donateur s'est 

engagé à verser 40 millions d'euros à l'INSEAD pour favoriser l'innovation et 

l'excellence dans la recherche, et 20 millions d'euros pour réaliser des 

investissements stratégiques qui consolideront l'indépendance de l'école.   

 

 "Je crois en la mission et aux orientations de l'école et j'ai une grande confiance en 

ses dirigeants", a déclaré le donateur. "L'INSEAD a changé le cours de ma vie et de 

ma carrière. Il est très gratifiant pour moi d'apporter mon soutien au coeur même de 

l'école, notamment par la promotion de la qualité de sa recherche. Avec ce don, je 

confie à l'INSEAD le soin de continuer à avoir un impact positif et durable sur de 

nombreuses vies et entreprises dans le monde entier".  



 

Ce don, concomitant au 60ème anniversaire de l'école, renforce la position de 

l'INSEAD en tant qu'école de commerce de premier plan à l'échelle mondiale. Il permet 

d'en augmenter les fonds, lesquels constituent une source de financement stable, de 

renforcer l'indépendance de l'INSEAD et de faire progresser la recherche, ce qui 

stimule l'excellence académique, attire des professeurs de haut niveau et renforce les 

atouts fondamentaux de l'école. Tous ces investissements ont pour effet de donner 

encore plus de poids et d'impact à l'INSEAD.    

 

 "Nous sommes profondément reconnaissants envers cet ancien élève pour ce don 

sans précédent ", a déclaré Andreas Jacobs, MBA'90D, président du conseil 

d'administration de l'INSEAD. "C'est un formidable témoignage de confiance et cela 

soutient l'école à un moment opportun". Nous remercions notre ancien élève d'avoir 

donné l'exemple et d'avoir investi dans l'école et son avenir".    

 

Ce don intervient au moment où la réputation de l'INSEAD en matière de recherche 

est à son apogée. Ces trois dernières années, l'INSEAD s'est classé parmi les six 

premières écoles dans le classement UTD des 100 meilleures écoles de commerce 

au monde en matière de recherche. Il s'est également toujours classé parmi les deux 

premières écoles au monde pour la recherche en management général.  

 

Dans la mesure où ce don permet à l'INSEAD d'utiliser ces fonds pour la recherche à 

sa discrétion, il apportera un large soutien aux professeurs de l'INSEAD à tous les 

niveaux et dans toutes les disciplines. Ce don apportera force et stabilité à l'école, en 

favorisant sa pérennité et en assurant son succès dans le futur.    

 

"Je suis très honoré de cet acte exceptionnel de générosité et de confiance dans 

l'avenir de l'école", a déclaré Ilian Mihov, Doyen de l'INSEAD. "En cette période de 

grande incertitude, ce don vient renforcer nos fondements intellectuels et préserver 

notre identité de leader mondial dans la recherche. Le monde fait face à des défis 



sans précédent. C'est le moment d'augmenter notre investissement dans la recherche 

à mesure que nous développons de nouvelles idées, de nouvelles solutions et de 

nouveaux modèles commerciaux".  

 

##### 

À propos de l’INSEAD, The Business School for the World 

 

L’INSEAD compte parmi les écoles supérieures de commerce les plus importantes et les plus 

influentes au monde. L’INSEAD rassemble les individus, les cultures et les idées pour former 

des dirigeants responsables qui transforment le monde de l’entreprise et la société. Notre 

approche internationale et notre diversité culturelle se reflètent dans tous les aspects de notre 

recherche et de notre enseignement, ainsi que dans nos partenariats. 

L'INSEAD est établi en Europe (France), en Asie (Singapour), au Moyen-Orient (Abu Dhabi), 

et maintenant en Amérique du Nord (San Francisco). Il déploie ainsi sa recherche et son 

enseignement dans quatre régions du monde. Chaque année, ses 165 professeurs réputés, 

issus de 41 pays, inspirent plus de  1 300 étudiants et participants aux programmes MBA, 

Executive MBA (EMBA), Masters spécialisés (Executive Master in Finance, Executive Master 

in Change) et PhD (Doctorat) ainsi que plus de 11 000 dirigeants d’entreprises participant aux 

programmes exécutifs. 

L’INSEAD se maintient à la pointe de la recherche et de l’innovation dans tous ses 

programmes. Nous fournissons aux dirigeants d'entreprise les connaissances et la 

sensibilisation nécessaires pour leur permettre d’être opérationnels n'importe où dans le 

monde. Notre excellence académique est déterminée par ces valeurs fondamentales mises 

au service de la communauté mondiale, nous permettant ainsi de remplir notre rôle de 

Business School for the world*.  
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