Actualités

Fonds de partage Pierval Santé :
Plus de 80 000 € remis à la fondation ICM (Institut du Cerveau et de la moelle
épinière) grâce au succès de la SCPI Pierval Santé !
Lancée en janvier 2014 par Euryale AM, la SCPI Pierval Santé est la première SCPI à fonds de partage. Elle a pour ambition de répondre à un enjeu de
santé publique en rapprochant des investisseurs privés (épargnants) et des exploitants associatifs publics ou privés. En tant que fonds de partage, elle
participe à l’œuvre de la Fondation ICM et invite distributeurs et investisseurs à œuvrer pour cette même cause :
Comprendre et traiter les maladies et les traumatismes du système nerveux qui constituent aujourd’hui un enjeu majeur à l’échelle mondiale;
l’Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière (ICM) est un centre de recherche de dimension internationale, sans équivalent dans le monde.
Dans cet esprit, le CMNE (Crédit Mutuel Nord Europe) et La Française ont souhaité se joindre à l’initiative de Pierval Santé pour soutenir la recherche
médicale en apportant leur contribution.
Grâce à la volonté des trois partenaires (Euryale Asset Management, La Française AM et le CMNE), les associés contribuent, concrètement, par leurs
souscriptions à soutenir la recherche médicale. C’est donc plus de 80 000€ qui ont été remis le 4 juillet 2017 au Pr Gérard Saillant, Président de l’ICM
lors de cet évènement de soutien organisé dans les locaux du siège Lillois du Crédit Mutuel Nord Europe.
Jean-Jacques Olivié, Président d’Euryale Asset Management, rappelle : « Pour la 1ère fois une SCPI permet de lier finance et philanthropie. Pour
consolider et approfondir cette démarche innovante, l’ICM participe également, dans un esprit public-privé-associatif, à notre comité scientifique afin
de nous accompagner dans la vision de ce que sera la médecine de demain. Une vraie synergie s’est créée ».
Eric Charpentier, Directeur général de Crédit Mutuel Nord Europe, souligne : « Nous sommes très fiers de cette réussite. Nous assumons notre rôle
d’acteur engagé sur nos territoires à travers des investissements porteurs de sens. Les clients y sont sensibles et d’année en année ils nous rejoignent
dans cette démarche sociétale. Il est essentiel que chacun d’entre nous continue de s’y investir. »
Thierry Sévoumians, Directeur du développement France chez La Française, commente : « Les problématiques de dépendance spécifiques aux
maladies neurodégénératives constituent un enjeu majeur pour les années à venir. En nous engageant auprès de Pierval Santé, nous sommes très fiers
de contribuer à soutenir la recherche médicale menée par l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière en parfaite adéquation avec notre démarche
sociétale. »
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