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LA FONDATION BÉATI RENFORCE SA PRÉSENCE DANS
LE SECTEUR DE LA FINANCE SOLIDAIRE
Béati, complice et solidaire de l’investissement socialement responsable!

Longueuil, le 14 octobre 2014 - Engagée depuis plus d’une dizaine d’années dans le domaine de la
finance solidaire, la Fondation Béati croit que l’investissement socialement responsable est un moyen
de mieux réaliser sa mission. En cohérence avec ses valeurs et ses priorités actuelles, la Fondation
investira prioritairement dans des fonds, OBNL ou entreprises d’économie sociale qui contribuent à la
revitalisation des communautés dans les régions du Québec et à l’amélioration des conditions de vie
des personnes en situation de pauvreté.
D’ici la fin octobre, la Fondation Béati fera circuler un appel de proposition qui devrait se traduire par
de nouveaux investissements d’ici le début de l’année 2015. Dans une première phase (2014-2015), la
Fondation priorisera les investissements dans des fonds ainsi que dans des projets d’économie sociale
par le biais de garanties de prêts.
Rappelons qu’à l’automne 2012, la Fondation Béati prenait la décision de faire passer progressivement
la cible de ses investissements solidaires à 10 % de la valeur de ses actifs. Cette décision faisait suite à
l’adoption de nouvelles orientations stratégiques qui faisait de l’investissement socialement
responsable plus «qu’une orientation de placement», mais devenait un véritable champ d’intervention
au sein de la Fondation.
Mise sur pied il y a plus de vingt-trois ans, Béati est une fondation privée souhaitant contribuer
activement et solidairement à l’innovation et au changement social au Québec. En investissant 10 %
de ses actifs d’ici 2017, la Fondation Béati souhaite réaliser les objectifs mis de l’avant en 2010 par le
rapport de la Task Force sur la finance sociale invitant les fondations canadiennes à investir au moins
10 % de leurs actifs en investissement solidaire d’ici 2020.
En solidarité avec les personnes appauvries et exclues et en complicité avec les groupes engagés pour
la justice, la Fondation Béati veut contribuer à construire un monde plus juste et plus solidaire.

Pour ce faire, Béati s'est donnée comme mission d'accompagner et de soutenir le développement
d'initiatives novatrices œuvrant en ce sens.
Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à communiquer avec la Fondation Béati.
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Complice et solidaire
« Bâtir ensemble un monde différent et plus juste !»

