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Communiqué de presse  

 

 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière  

a reçu un chèque de 35 000€ grâce à la SCPI Pierval Santé, 

soutenue par le Crédit Mutuel Nord Europe et La Française 
 

Comprendre et traiter les maladies et les traumatismes du système nerveux constituent un 

enjeu majeur à l’échelle mondiale pour le XXIe siècle. Aujourd’hui, la médecine soulage… 

Demain, il faut prévenir, guérir et réparer. C’est la mission que s’est donné l’ICM (Institut du 

Cerveau et de la Moelle Epinière), centre de recherche de dimension internationale, qui réunit 

sur un même site au cœur de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris, malades, médecins et 

chercheurs. 

 

Lancée en janvier 2014 par Euryale AM, 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. Euryale AM 

participe ainsi à l’œuvre de la fondation ICM en lui reversant 0.01% de la collecte annuelle 

de sa SCPI.  

 

Le CMNE (Crédit Mutuel Nord Europe) et La Française ont souhaité renforcer leur soutien à la 

recherche médicale en apportant leur contribution au travers de la SCPI Pierval Santé :  

- Le CMNE, via sa Fondation, fait un don à l’ICM représentant 0,50 % de la collecte 

annuelle de la SCPI Pierval Santé réalisée par son réseau.  

- La Française, quant à elle, abonde à hauteur de 0,20 % cette même collecte.  

Ainsi le chèque de 35 000€ déposé le 4 juillet auprès de l’ICM se rapporte à la collecte réalisée 

sur la SCPI Pierval Santé auprès du réseau Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) en 2014 et 2015. 

A la fin du 1er trimestre 2016, la capitalisation de Pierval Santé dépassait les 50 millions d’euros 
avec un nombre d’associés supérieur à 1 200 et comptait 9 acquisitions. Ces chiffres 
démontrent la pertinence de sa stratégie et l’intérêt avéré des investisseurs à diversifier leur 
épargne sur le secteur de l’immobilier de santé. Ils démontrent également, qu’au-delà de la 



 

simple rentabilité immobilière, les investisseurs souhaitent donner un sens à leur 
investissement par la notion de partage.  
 
 
Eric Charpentier, Directeur général de Crédit Mutuel Nord Europe, souligne : « Les questions 
de santé nous concernent et nous touchent tous. Nous ne pouvons y être insensibles et avons, 
je pense, une responsabilité en la matière quel que soit notre secteur d’activité. L’ICM est un 
acteur reconnu dans le domaine de la Recherche. Nous associer, à notre niveau, aux travaux 
menés et donc aux avancées réalisées est une réelle fierté. »  
 
Thierry Sévoumians, Directeur du développement France chez La Française, commente : 
« L’engagement de La Française au travers de Pierval Santé, SCPI thématique et 
complémentaire à notre offre immobilière, s’inscrit naturellement dans notre démarche 
sociétale. Nous sommes très fiers de contribuer à soutenir la Recherche médicale menée par 
l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière dont les travaux sont porteurs d’espoir. »  
 
Jean-Jacques Olivié, Président d’Euryale Asset Management, rappelle : « Pour la 1er 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 ». 

 
  



 
Renseignements : 

Contact La Française :  

Pascale Cheynet : + 33 1 43 12 64 25 | pcheynet@lafrancaise-group.com 
 
Contact presse / Shan pour La Française : 
Caroline Babouillard : + 33 1 44 50 57 72 | caroline.babouillard@shan.fr 
Josepha Montana : + 33 1 44 50 03 81| josepha.montana@shan.fr 
 

Contact Euryale Asset Management - Pierval Santé : 

Clément Braud : + 33 6 17 47 08 79 | clement.braud@dire-come.fr 

 

A propos de La Française 

Depuis plus de 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d’Asset 
Management pour compte de tiers. 

Ancrée sur quatre pôles d’activité – Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions d’Investissements et 
Financement Direct de l’Économie – La Française déploie son modèle multi-affiliés auprès d'une 
clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à l’international. 

Forte de ses 530 collaborateurs, la Française gère près de 55 milliards d’euros d’actifs à travers ses 
implantations à Paris, Francfort, Genève, Greenwich (CT, USA), Hong Kong, Londres, Luxembourg, 
Madrid, Milan, Séoul et Singapour. 

En tant qu’acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis de 
demain pour forger ses convictions d’aujourd’hui. 

La française bénéficie de la solidité du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), son actionnaire à 94 %. Cet 
actionnariat bancaire de référence est complété par celui des dirigeants et salariés qui matérialisent 
ainsi leur implication. 

Pour plus d’information : www.lafrancaise-group.com  

 
www.twitter.com/francaisegroup  

 
www.linkedin.com/company/lafrancaise-group 

 

A propos de Euryale Asset Management 

Euryale Asset Management est une société de gestion de portefeuille filiale du Groupe Elience qui s’est 

imposé depuis plus de 20 ans comme l’un des leaders de l’administration de biens et de 

l’investissement immobilier. Positionné sur la chaîne des métiers de l’immobilier : Promotion, 

Distribution, et Administration de biens, il est depuis septembre 2015 par un rapprochement 

capitalistique investi dans une gestion d’actifs de plus de 5 milliards. Depuis 10 ans, il est un des 

premiers acteurs immobiliers à avoir effectué une démarche qualité  en s’étant fait certifié ISO 9001 

sur la branche administration de biens.  

 

Pour plus d’information : www.euryale-am.fr 
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Avertissement 
 
Aucune diffusion des informations contenues dans cette présentation n’est autorisée sous quelque forme que ce 

soit sans l’accord préalable écrit du Groupe La Française. Les performances passées ne préjugent pas des 

performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les produits référencés dans cette présentation 

ne sont pas nécessairement destinés à tous types d’investisseurs. Les investisseurs potentiels sont invités à lire 

attentivement la documentation réglementaire et commerciale y afférente (incluant notamment les risques 

encourus et les frais) et à procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations qui leur ont été fournies, à 

leur propre analyse des risques.


