
Un prêtre dans la finance

Éthique
Visionnaire et d'un optimisme
pragmatique, dom Pascal-André,
prêtre de la communauté Saint-
Martin, a lancé avec la société
de gestion Meeschaert un premier
fonds de partage. Unique.

On peut faire confiance à dom Pas
cal-André Dumont pour réconcilier
Dieu et les riches, pour qui, selon
lÉanile de Marc, ilest plus difficile
d'entrer dans le royaume des cieux
qu'à un chameau de passer par letrou
d'une aiguille.Parune belle matinée de
printemps, ce prêtre d'origine suisse,
né en 1967, vient vanter dans des
bureaux du rond-point des Champs-
Elyséeslesqualités du fonds d'investis
sement Proclero, ce qui signifie en
latin "pour leclergé", devant
un parterre de 80ban
quiers etgrands chefs
d'entreprise.

«Je suis unjusti
cier d'esprit plutôt
qu'un financier »,
précise celui qui a
fait des études
supérieures de
droit. Sémina-
risteàlacommu-
nauté Saint-Mar
tin, il poursuit sa
formation avec des
études de philoso
phie, de théologie
puis de droit cano

fé

nique. En 2001,il est nommé économe
de la communauté. «Mais il est plus
question de mendier de l'argent que
d'économiser», sourit-il. Lorsqu'il
prend ses fonctions, le compte en
banque de la communauté affiche un
solde créditeur de 300 000 euros.

«J'avais beaucoup de mal à expliquer
à mes pères hiérarchiques que nous
étionspauvres ; notre trésorerie repré
sentait à peine troismoisdefonctionne
ment», dit-il.Avecl'hébergement, l'ali
mentation, les transports, etc., le
budget annuel de la communauté est
estimé à 1,5milliond'euros. Pour trou
ver une solution de financement, ils'en
remet à la société de gestion Mee
schaert et lui demande un audit des

comptes. Son défi est d'anticiper
les besoins de cette commu

nauté traditionnelle qui
connaît, malgré la crise
des vocations, un essor
fulgurant. .. Endixans, le
nombre de séminaristes
a été multiplié par cinq,

"Jevoulais
un fonds
populaire :0 %
de droit d'entrée,
0y0 de frais
de sortie.
Tout au plus ÎX

de frais de gestion."
DomPascal-André
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Aucentre, dom Pascal-André. Convaincre
lesépargnants d'assumer la responsabilité
morale de leurs investissements.

pour atteindre aujourd'hui 85 futurs
prêtres. Or la formation d'un sémina
riste coûte environ 16000 euros par an.

La société de gestion lui propose de
créer un fonds de partage : ce place
ment permet aux investisseurs d'épar
gner tout en soutenant une association.
Dom Pascal-André accepte mais c'est à
lui de trouver une mise de départ de
3 millions d'euros. Prenant son bâton
de pèlerin, il fait letour desgrandes fon
dations catholiques de France (Appren
tis d'Auteuil, Raoul-Follereau...) et, fort
de son charisme, obtient auprès de cinq
associations une première enveloppe
de 3,3millions.

Après l'obtention de l'agrément de
l'Autorité des marchés financiers, à
l'été 2012,le fonds démarre sur les cha
peaux de roues. Lesuccès est tel qu'il a
déjà levé 17millions d'euros auprès des
investisseurs et il passera vraisembla
blement le cap des 25millions avant le
mois dejuillet.

«Jevoulais unfonds populaire : 0 %
de droit d'entrée, 0 X defrais de sortie.
Toutauplusl Xdefrais degestion», pré
cise dom Pascal-André. Meeschaert
s'est engagé à reverser une partie de
ses commissions de gestion (30 X
actuellement) à la communauté afin
d'en financer le fonctionnement.

Des frais réduits mais aussi une
performance élevée. L'an dernier, le
fonds a dégagé un rendement de
6,57 7o,une très bonne rentabilité
compte tenu de la composition du
fonds :80 Yod'obligations et 20 9id'ac

tions. L'équipe de gestion a pour mis
sion de sélectionner les entreprises
pour lesquelles l'économie est au ser
vicedelà personne humaine. Les titres
sont choisis dans cinq secteurs clés :
l'alimentation, la santé, l'habitat,
l'éducation et l'énergie. Les entre
prises retenues contribuent aux
besoins vitaux mais aussi àl'épa-

"Procleroest une goutte d'eau
dans l'océan de la finance,
qui pose une vraie question."

nouissement ou à la qualité delà vie
humaine. À l'opposé, l'armement, la
pornographie, les jeux sont exclus du
processus de sélection. Tout comme
les dettes publiques qui, selon dom
Pascal-André, entretiennent la spirale
infernale du surendettement.

L'an dernier, le fonds a investi
dans de grandes entreprises privées
comme Lafarge ou Michelin, réputées
pour leur éthique irréprochable. Il a
également acheté les titres de petites
ou moyennes capitalisations moins
connues du grand public comme
Naturex, le fabricant français de com
posants naturels pour l'industrie ali
mentaire.

Il suffit de se pencher sur l'ency
clique sociale de Benoît XVIpubliée en
2009 pour comprendre le sens de lages-
tion éthique :«Leprofit estutilesi,en tant
quemoyen,ilestorientévers un butqui lui
donne unsens relatif aussi bienà lafaçon
de lecréer que de l'utiliser.» Dans lespas
des papes Benoît XVIet François, dom

Pascal-André veut résolument se placer
du côté des souscripteurs, qui doivent,
selon la doctrine catholique, assumer
pleinement la responsabilité morale de
leur investissement.

«Proclero est unegoutte d'eau dans
l'océan delafinance, maisunegoutte qui
pose une vraie question », affirme dom
Pascal-André. Il veut à tout prix que les
investisseurs (re)découvrent la finance
éthique. Pas seulement en assistant à
de belles conférences sur la doctrine
sociale de l'Église, mais aussi en déve
loppant des fonds de partage. Pour
continuer à faire grandir son projet,
dom Pascal-André s'apprête à annon
cer l'ouverture d'un fonds luxembour
geois, petit frère de Proclero. Il per
mettra de séduire les investisseurs
européens après avoir conquis le
public français. D'un optimisme prag
matique, il vise un encours de 100 mil
lions «le plus rapidement possible ».
Ce qui lui permettrait d'encaisser
800 000 euros de revenus annuels et
d'assurer alors la formation de cin
quante séminaristes, r M.de G.-M.

www.ctestmartin.fr

Proclero
Créé le13juillet 2012,agréé AMF;
codelsinpart C:FR0011136S63;
codeIsin part D:FR0011147552;
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performance 2013-.6,5796;
performance depuis le13juillet 2012:
12,9696.
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