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Bernard de Lattre élu
nouveau Président
de la Fondation Léopold Bellan
Paris, 14 mars 2016 – Bernard de Lattre a été élu à l’unanimité
Président de la Fondation Léopold Bellan, par le conseil d’administration,
le 10 mars. Il succède à Bertrand Cuny, président depuis mai 2001,
qui a choisi de démissionner.

L

e nouveau président qui a salué « la très grande humanité » de M. Cuny a assuré qu’il inscrirait son
action dans celle de son prédécesseur qui « a permis à la Fondation de connaître un développement
exceptionnel ». Bernard de Lattre s’est engagé à « mettre toute son énergie dans la mission de protection
des plus fragiles et des plus vulnérables », dans une période où le secteur non lucratif est confronté à un
« contexte financier contraint. »
Bernard de Lattre, 67 ans, a rejoint la Fondation comme administrateur en 2002 avant d’en devenir le trésorier
général en 2014. Une partie de sa carrière de haut dirigeant s’est déroulée à l’international. Ainsi, pendant
15 ans, ses affectations au sein de la Banque Indosuez ont successivement mené ce diplômé de Sciences Po
Paris, docteur en gestion et finance, à Londres, Hong Kong puis à Singapour dont il dirigea la filiale. Il est ensuite
nommé Directeur de la Région Asie-Pacifique et fait partie du Comité Exécutif d’Indosuez jusqu’en 1996.

Il rejoint alors Fimalac en tant que Directeur de Développement International. En 1998, il prend la responsabilité
des filiales EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique) et Asie-Pacifique de Fitch Ratings. Il devient Directeur
Financier et Directeur des Ressources Humaines de Fitch Group en 2010, jusqu’en 2014. De retour à Fimalac,
il est aujourd’hui responsable des investissements immobiliers et internationaux du groupe.
Bernard de Lattre a été bénévole pendant 15 ans aux Petits Frères des Pauvres. Passionné de musique, il est
depuis 10 ans trésorier des Musicales du Lubéron.
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À propos de la Fondation Léopold Bellan
La Fondation Léopold Bellan est un acteur majeur du secteur non-lucratif sanitaire et social et médico-social.
Elle gère un réseau de 56 établissements et services, soit 3 458 lits et places et 300 000 heures d’aides
et de soins à domicile. Principalement implantée en région parisienne (75 – 77 – 78 – 91 – 92 – 93 – 94),
la Fondation est également présente dans les départements de l’Oise (60), d’Eure-et-Loir (28) et d’Indreet-Loire (37). Elle emploie près de 2 400 salariés. Aux côtés de ces professionnels, 300 bénévoles participent
à l’accompagnement des personnes accueillies :
des enfants, jeunes et adultes en situation de handicap mental, psychique ou sensoriel,
des enfants et jeunes en danger ou en difficultés sociales,
des malades,
des personnes âgées.
Institution laïque, la Fondation Léopold Bellan défend des valeurs de solidarité, de fraternité et de respect
des autres. Elle accueille ou accompagne sans distinction d’origine, d’appartenance religieuse ou de moyens,
les personnes qui la sollicitent.
Créée en 1884 par Léopold Bellan, l’un des précurseurs de l’aide sociale, l’association fut reconnue d’utilité
publique en 1907. Elle a obtenu le statut de Fondation reconnue d’utilité publique en 1996.
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