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Annonce n° 1462
75 - Paris
FONDS DE DOTATION
Modifications
Déclaration à la préfecture de Paris
CODING THE WORLD
Nouvel objet : recevoir et gérer, en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre
gratuit et irrévocable et d'utiliser les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une
mission d'intérêt général ou en vue d'en redistribuer les revenus à toute organisation d'intérêt général à but non
lucratif œuvrant notamment dans les domaines de la santé, de l'environnement, de l'éducation, de la dynamique
des territoires, de l'économie sociale et solidaire et utilisant le numérique pour accomplir leurs missions, ceci afin de
assister dans l'accomplissement de leurs activités ; afin de réaliser son objet, le Fonds se propose, en France et dans
le monde entier ; notamment de recourir aux moyens d'actions suivants : soutien d’œuvres ou d'organismes d'intérêt
général et/ou de projets d'intérêts général et/ou reconnus d'utilité publique sous forme de subventions, remise de prix
à des associations d'intérêt général, fondation ayant un impact sociétal et social positif dans le cadre de leurs actions
réalisées, promotion et communication : organisation de colloques, congrès, séminaires, conférences, rencontres,
awards, développement de partenariats avec tous les organismes pour la création ou la mise en place d'opérations,
de collecte de fonds et de fundraising, stratégie d'investissements dans l'impact investing, mécénat de compétence,
le recours à tout autre moyen qui n'est pas interdit par la loi, les décrets d'application, la jurisprudence et les réponses
ministérielles
Siège social : 10, rue de Milan, 75009 PARIS
Date de la modification des statuts : 8 mars 2021
Date de déclaration : 8 mars 2021
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