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Jeudi 19 mai. Patrick de Giovanni et son épouse 
Danielle de Giovanni (fonds d’investissement Dapat) 
sur la Croisette 

Au Festival de Cannes, on voit des films, on croise des célébrités, on 

arpente les couloirs du Palais et on découvre aussi des remarquables 

initiatives qui sont liées au monde du cinéma mais pas uniquement. 

Comme celle du fonds d’investissement Dapat, fondé et dirigé par Patrick 

de Giovanni et son épouse Danielle de Giovanni. 

Lors d’un déjeuner de presse sur la plage Hyde Beach du Grand Hôtel, ce 

couple très dynamique a présentė leur projet en association avec la 

célèbre Quinzaine des Réalisateurs, dans le cadre de La Quinzaine en 

actions. Polytechnicien et ancienne grande figure du capital-

investissement, Patrick de Giovanni a choisi d’aider et de soutenir 

financièrement depuis plusieurs années les associations venant en aide 

aux femmes en détresse, que ce soit pour des raisons familiales, 

professionnelles, sociales ou médicales. 

En tandem avec sa femme Danielle qui à œuvré très longtemps dans le 

secteur de la communication, il a apporté cette année du financement 

pour l’écriture et la production par des femmes de courts métrages qui 

seront diffusés sur France 3. Voilà pourquoi les de Giovanni étaient 



présents cette année au Festival de Cannes. Il faut saluer le fonds Dapat 

(Da pour Danielle, Pat pour Patrick) qui, fort de ses 12 millions de capital, 

multiplie les actions en faveur des femmes isolées ou des jeunes mamans, 

entre autres avec un montant avoisinant 1 million d’euros. 

« Nous voulons faire quelque chose chose qui perdure au bénéfice des 

gens. Et si nous attribuons de nombreuses aides financières à des 

associations, nous veillons aussi à ce qu’elles agissent concrètement et 

nous attendons des retours d’activités à chaque fois. Cela fonctionne 

parfaitement et nous travaillons main dans la main avec elles, à la fois en 

termes de moyens humains et financiers », explique Danielle de Giovanni. 

Un engagement citoyen, humaniste et généraux qu’on ne peut que saluer. 

Renseignements sur www.dapat.fr 

 


