Communiqué de Presse
Paris, le 23 octobre 2009

Le FCP « Ethique et Partage - CCFD » reçoit le label ISR du Centre de recherche Novethic et
devient ainsi en France un des rares fonds de partage en actions, garanti ISR.
Décerné par le centre de recherche Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts, le nouveau label ISR garantit la
présence d’une analyse environnementale, sociale et de gouvernance systématique, ainsi que la transparence
accordée au processus, au reporting extra-financier et à la composition des fonds. L’obtention de ce label par le
fonds commun de placement « Ethique et Partage-CCFD » fait de lui un des rares fonds de partage en actions qui
soit ISR.
Créé en 2000 par Meeschaert Asset Management qui en est le gestionnaire et le Comité catholique contre la faim
et pour le développement (CCFD-Terre Solidaire), le FCP « Ethique et Partage-CCFD » poursuit un double
objectif.
Æ Participer au financement des projets de développement menés par le CCFD-Terre Solidaire dans les
pays du Sud. Les souscripteurs du FCP conservent la plus value de leurs placements mais font don de leurs
dividendes au CCFD-Terre Solidaire. En outre, la société de gestion fait don d’un quart des frais de gestion
annuels du FCP au CCFD-Terre Solidaire.
Æ Promouvoir un actionnariat engagé : les entreprises sélectionnées dans le fonds répondent à des critères
éthiques rigoureux. Le périmètre d’investissement est défini par l’exclusion de certaines activités (alcool,
armement, jeux d’argent, OGM alimentaires, pornographie, tabac), puis par une sélection positive des entreprises
en fonction d’un ensemble de critères éthiques (comportement environnemental et social, gouvernance, respect
des droits de l’homme, relations avec les parties prenantes). Ce type d’actionnariat permet au CCFD-Terre
Solidaire, engagé de longue date en faveur d’une économie respectueuse des critères sociétaux et
environnementaux à travers des actions de plaidoyer, de mener un dialogue avec les entreprises cotées.
A propos du CCFD-Terre Solidaire
Créé en 1961, le CCFD-Terre Solidaire est la première ONG française de développement, avec 40 millions d’euros de
budget et plus de 500 initiatives soutenues chaque année dans 70 pays du Sud et de l’Est. C’est aussi le premier mobilisateur
en France de l’épargne solidaire de partage. Outre le FCP « Ethique et Partage-CCFD », il propose aux souscripteurs
solidaires deux autres produits : le FCP « Faim & Développement » et « la Sicav Eurco Solidarité ». A eux trois ces produits
financiers totalisent un encours de plus 100 millions d’euros. Site : www.ccfd-terresolidaire.org
A propos de Meeschaert
En France, Meeschaert regroupe une entreprise d’investissement, une société de gestion d’actifs, une entité spécialisée dans
le family office et une filiale dédiée au conseil immobilier. Quelque 13 000 familles lui font confiance, certaines depuis
deux ou trois générations. Meeschaert a créé le premier fonds éthique français en 1983, afin de répondre aux préoccupations
sociales et environnementales exprimées à cette époque par certains de ses clients. Meeschaert gère de nombreux
portefeuilles pour des associations, des ONG et des particuliers avec une double préoccupation : assurer une gestion
financière en respectant les critères éthiques définis par les clients. Site : www.meeschaert.com
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