
La Finance Altruiste et Philanthropique existe ! Nous l’avons rencontrée ! 
 

Par Sylvie Malécot, Président de Millenium I-Research 

 

La fin d’année est propice aux cérémonies de remise de prix.  

Le 27 novembre, s’est pourtant déroulé un événement à part dans le monde de la finance.  

Philanthropie et initiatives altruistes étaient mises en avant lors des annuels [Profit for Non Profit] 

Awards, organisés dans les locaux de Saleforces France par Vincent Auriac, président d’Axylia, 

cabinet spécialisé en investissement responsable.  

La date du 27 novembre n’a pas été choisie au hasard, puisque la remise des prix a eu lieu à l’occasion 

du premier Giving Tuesday français, journée visant à encourager la générosité et à multiplier le don 

sous toutes ses formes. 

 

 
 

La soirée a commencé par une table ronde sur « Les nouveaux modèles de partage de valeurs qui 

refaçonnent notre Société » en présence d’Olivier Derrien, Directeur Général de Salesforce France,  

de David Lorrain, Président de Recyclivre,  de Nicolas Chabanne, fondateur de 

« CQuiLePatron ?! », et de François Veillerette, Président de Générations Futures. Tous 

s’accordent sur les belles réalisations de l’action communautaire. On a fait de gros progrès grâce à tous 

les agents, souvent des femmes, qui ont réussi à réunir les communautés, transmettre les savoirs. 

Quand des groupes humains se mettent ensemble pour agir, on obtient de belles réussites. Les chefs 

d’entreprise présents ont noté l’enthousiasme de leurs salariés, quand ils reviennent de journées de 

bénévolat, et des principes d’efficacité au travail accrus par le temps consacré aux autres. 

 

Jacques Lecomte, expert reconnu en psychologie positive, a évoqué son dernier livre « Le monde va 

beaucoup mieux que vous ne le croyez ! », dans lequel l’auteur nous invite à voir le verre à moitié 

plein et à opter pour « l’opti-réalisme ». Pas un optimisme béat, mais un optimisme de l’engagement et 

de l’action. Témoin de la transformation du monde, Jacques Lecomte rappelle que la prudence reste 

de mise. Il ne s’agit pas de dire que tout va bien, mais que le monde peut encore aller mieux. Il essaie 

de montrer qu’on peut tirer profit de toutes les expériences d’amélioration constatées pour les multiplier. 
 

Sept prix ont été remis lors de la soirée : l’Award du Produit Financier Altruiste, l’Award du Pionnier de 

la Finance Responsable et Altruiste, l’Award de l'Excellence Altruiste,l’Award de la Jeune Pousse, 

l’Award du Jury, l’Award de l'Innovation Altruiste et l’Award Prix du Public. 
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Selon la définition proposée par Vincent Auriac en 2014, une entreprise altruiste est « une entreprise 

viable qui intègre dans son modèle économique, par contrat ou statut, la génération régulière de 

ressources financières à des projets d’intérêt général, portés par des associations et fondations ». 

 

Deux prix concernent plus directement les acteurs du monde financier, chez qui la dimension altruiste, 

bien qu’encore marginale, prend une importance croissante. 

 

La Nef se voit décerner l'Award du Pionnier de la Finance Responsable et Altruiste, qui récompense 

30 ans de finance éthique et l'engagement remarquable de sa clientèle au profit d’une dizaine 

d’associations. La Nef est une coopérative de finances solidaires dont le siège social se trouve à Vaulx-

en-Velin (Auvergne-Rhône-Alpes). Elle finance uniquement des projets écologiques et d'économie 

sociale et solidaire au sens large. Agréée depuis 1988 pour collecter de l’épargne et proposer des 

crédits, elle est désormais en train de se transformer en banque de plein exercice, à la manière des 

banques éthiques européennes dont elle s'est inspirée depuis ses débuts (GLS Bank en Allemagne, 

puis Triodos aux Pays-Bas). 

L’Award du Produit Financier Altruiste 2018 est attribué à Pierval Santé. La stratégie 

d’investissement de la SCPI repose sur la diversité des acquisitions : des établissements 

d’hébergement et de soins spécialisés dans les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, 

Sclérose en plaques,…), des cliniques MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique), SSR (Soins de Suite 

et de Réadaptation) et PSY, des EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes), des cabinets médicaux, des murs de pharmacie... Pierval Santé agit en fonds de 

partage, puisque la SCPI reverse une quote-part de sa collecte à la Fondation I.C.M (Institut du 

Cerveau et de la Moelle épinière), soit 80 000 euros de dons en 2017. Le Jury des Awards a souhaité 

encourager cette initiative dans un des rares secteurs affichant encore une rémunération attractive pour 

les souscripteurs, susceptible d'être partagée. 

 

En 2019, les [Profit for Non Profit] Awards auront dix ans.  

L’occasion de mesurer le chemin parcouru en matière de démarche altruiste et philanthropique ! 

 

Sylvie Malécot 

Achevé de rédiger le 11 décembre 2018 
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