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Annonce n° 1529
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
KAORI.
Objet : l'association, s'inspire directement des lignes du projet social porté par la mission du Secours CatholiqueCaritas France, qui s'inscrit dans la charte de la solidarité et de la diaconie de l'Eglise en France : fondée sur
l'Evangile, une mission d'amour et d'éveil à la solidarité, en France et dans le monde ; Ses acteurs appellent toute
personne à s'engager pour vivre la rencontre, l'entraide et la joie de la fraternité ; renforcent les capacités de tous
à agir pour que chacun accède à des conditions de vie dignes ; luttent contre les causes de pauvreté, d'inégalité et
d'exclusion et proposent des alternatives, au service du bien commun ; A ce titre, l'association a plus particulièrement
pour objet de constituer une association d'épargnants, personnes physiques et personnes morales, pour servir
cette mission notamment afin de : identifier, construire et développer des outils d'épargne prioritairement issus
de : l'univers des placements #éthiques# également appelés #Investissements Socialement Responsables# (ISR) ,
intégrant des critères de performance financière mais également des critères extra-financiers (social, de gouvernance
et/ou environnemental ; ; ) propres à l'association et définis par elle-même ; l'univers des placements de #Finance
Solidaire#, désignant des placements intégrant des actions et activités à forte utilité sociale et environnementale
(création d'emplois, logements sociaux, agriculture biologique, commerce équitable ; ; ; ) , ou autres activités
économiques visant à participer fortement aux changements de la société en matière de lutte contre l'exclusion, de
cohésion sociale ou de développement durable ; développer et animer une communauté de membres engagés dans
ces produits ISR et Solidaires, pour permettre cette Finance Fraternelle socialement responsable, d'équité, de partage
de ses valeurs humanistes, de prévention et de prévoyance auprès de ses membres, permettre notamment, grâce aux
investissements de cette épargne, la réalisation d'actions, de projets au profit du bien commun, afin particulièrement
de lutter contre toutes les causes de pauvreté, d'inégalité et d'exclusion, promouvoir et proposer à ses membres,
dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des produits d'épargne, de capitalisation, de
retraite et de prévoyance ou tout autre produit et services bancaires, financiers et sociaux, complémentaires visant à
porter les changements pour lutter contre toutes formes de pauvreté, d'exclusion et d'inégalité ; assurer le suivi des
offres d'épargne ainsi créées par et à l'initiative du SCCF ou de l'association, négocier et souscrire, pour le compte de
ses adhérents, des contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation à adhésion facultative au sens des
articles L ; 141-7 et R ; 141-1 et suivants du Code des assurances, avec des exigences éthiques compatibles avec les
valeurs du SCCF, recourir à des intermédiaires d'assurance et déléguer la gestion de contrats collectifs, représenter
ses membres dans le cadre des conventions qu'elle a souscrites, défendre les intérêts des adhérents auprès des
assureurs, des pouvoirs publics et généralement de toutes autres structures intervenantes, développer des outils
de pédagogie et de sensibilisation autour d'une finance citoyenne, porter les plaidoyers en matière de finance pour
défendre les valeurs portées par
l'association
les changements
appelle, d'une
manière
générale, mener
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toute action publique ou collective pour atteindre l'un de ces objectifs ;
Siège social : 106, rue du Bac, 75007 Paris.

