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« Porteurs d’Espérance » :

donner un sens éthique
à votre épargne
La contribution au bien commun fait partie des priorités
de la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité publique.
Devant la demande croissante d’épargne éthique, elle a initié
il y a trois ans la Sicav de partage « Porteurs d’Espérance ».

« UN IMPACT POSITIF SUR
L’ÉCONOMIE ET LA SOCIÉTÉ »

Cette Sicav intègre les convictions de la
pensée sociale de l’Église dans la gestion
financière d’un portefeuille d’actifs.
« Elle est destinée à tous les investisseurs
qui recherchent, par leur épargne, un
impact positif sur l’économie et la société »,
explique Olivier Luneau, bénévole, qui
en est l’administrateur.
La gestion de cette Sicav s’appuie sur
une charte d’investissement responsable
adoptée par la Fondation Notre Dame.
Parmi les principes qui guident les choix
d’investissements figurent le respect de
la dignité humaine et de la vie, le droit
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et sociale des investissements. Après
des discussions menées sur la recherche
sur les cellules souches embryonnaires
en 2019, le comité, composé à la fois
de praticiens d’éthique sociale et des
questions financières, s’est récemment
exprimé sur la sortie du charbon, la gestion
des ressources en eau, ainsi que sur le
soutien apporté aux Ehpad.
Cette Sicav finance des œuvres
d'éducation et de réinsertion.
DR

GUIDE SPÉCIAL FINANCE ÉTHIQUE

L

a Fondation Notre Dame, créée
en 1992 par le cardinal JeanMarie Lustiger, promeut et
soutient des projets d’entraide,
d’éducation et de culture chrétienne à
Paris, en France et dans une quinzaine
d’autres pays.
Pour nourrir sa réflexion sur la charité
et les placements financiers, elle organise régulièrement des séminaires sur
l’investissement responsable réunissant
de nombreux participants. Répondant
à l’appel du pape François (« L’argent
doit servir et non gouverner »), elle a
choisi d’impulser la création de la Sicav
de partage « Porteurs d’Espérance ».

à un travail décent et l’engagement vers
le bien commun.
Par ailleurs, un comité éthique se réunit
chaque année pour évaluer les choix
opérés par le gérant et pour réfléchir
à la contribution environnementale

« TROUVER UN SENS DIFFÉRENT
À SON ÉPARGNE »

Ces critères de sélection expliquent
le succès rencontré par la Sicav. « Lancée
avec un encours de 10 millions d’euros,
elle a approché les 30 millions d’euros en
2020, précise Olivier Luneau. Elle répond
au besoin de trouver un sens différent
à son épargne. » n
Propos recueillis par Bénédicte Drouin-Jollès

FONDATION NOTRE-DAME

Cent cinquante associations
soutenues par la Fondation
Pour soutenir l’action, le gérant de la Sicav « Porteurs d’Espérance »,
Meeschaert AM, lui reverse la moitié de ses commissions de gestion.
Ainsi, en 2019, plus de 40 000 euros sont venus alimenter le programme
Entraide & Éducation - Jeunesse. n
Contact : Olivier Luneau : 06 23 75 04 35, oluneau@fondationnotredame.fr.
www.fondationnotredame.fr/nos-actions/ethique-et-finance.
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