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PHILANTHROPIE :

13 ACTEURS
D’INFLUENCE

Elena Budnikova

Propos recueillis par AMANDINE SASSO

« La philanthropie est une vertu
douce, patiente et désintéressée,
qui supporte le mal sans l’approuver » affirmait Fénelon dans son
18e Dialogue des morts.

une valeur transmissible, presque
« héréditaire ». Et c’est souvent à
travers elle que l’on peut prendre
le pouls d’une société : si elle prospère, c’est que la société est saine.

Dans ce 21e « Index influence »,
market a rencontré plusieurs
acteurs œuvrant chacun à sa
manière dans le domaine philanthropique : conseillers, directeurs de société ou présidents de
fondation, tous s’accordent à dire
que la philanthropie, c’est avant
tout un engagement de soi. Cette
dernière représente également

Cependant, aussi pures soient ses
intentions, la philanthropie n’est
jamais totalement lisse, et peut
parfois dériver vers une influence
négative. Dès lors, pour qu’elle
demeure éthique, ces acteurs
d’influence nous évoquent les
seules vertus capables de corriger
cet effet : l’humilité et l’intégrité…
À méditer !
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Olivier Ferrari
Cofondateur et président de One Nature Foundation

Olivier Ferrari a vécu sa prime jeunesse
dans les forêts des Monts-de-Corsier. À la
suite de ses études secondaires, il choisit
la filière de l’apprentissage. À 22 ans, il
dirige un département bancaire de gestion
de fortune institutionnelle. Sept années
plus tard, il fonde sa société de conseil.
Depuis 2003, il défend le principe qu’il
convient d’intégrer l’environnement dans
le développement économique et inversement. Une affirmation qui conduit son
engagement et construit sa personnalité.
Son dernier ouvrage, La nouvelle révolution économique aux éditions Economica,
fait le lien entre la forêt, la démographie,
la dette publique, la croissance, la finance,
l’éducation et la démocratie en tant que sept piliers pour
reconstruire l’avenir, en alternant rationalité et philosophie,
un plaidoyer transgénérationnel. Ses voyages dans le monde,
dont la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pôle Nord, et Cuba
dernièrement, le renforcent dans sa conviction qu’il est
urgent de transformer une finance « carnassière » par une
approche durable. De surcroît, une rencontre dans sa vie le
convainc que la philanthropie doit adopter une approche
économique, tournée vers un développement sociétal. Depuis

fois par année, lorsque les associés ont
obtenu une première rémunération de
base de leur engagement au capital social.
« Pour que des projets puissent se développer, il est indispensable d’avoir un
engagement personnel, qui nécessite d’y
consacrer un temps effectif et d’être entouré d’acteurs qui partagent les valeurs
affirmées. Pour les pérenniser, il est tout
aussi essentiel de transmettre la flamme à
ceux qui en porteront toute la réalisation
dans le temps nécessaire.
Aujourd’hui, l’être humain est confronté
à un problème qui met en jeu sa propre
pérennité. Non seulement il n’a plus de prédateurs, mais sa
volonté de toute puissance fait de lui le prédateur ultime.
Sa conscience et sa capacité d’action sont plus rapides que
l’évolution de l’environnement dans lequel il progresse.
Il faut désormais qu’il s’adapte aux changements qu’il a
lui-même engendrés. Il est indispensable de retrouver des
valeurs respectueuses de notre responsabilité de transmission
de l’héritage reçu de nos aïeuls. Nous sommes tous présents
dans ce monde pour un moment déterminé, alors même que
des générations sont appelées à nous succéder. Chaque cause
soutenue doit être encadrée d’un ensemble de compétences
en adéquation avec les nécessités de son accomplissement.

L A PHIL A N THROPIE E S T U NE DÉ MARCHE
S PIRIT UELLE QUI RE ND LE PRÉ SE N T
E T LE FU T UR MEILLE UR S P O UR T OU S

Lorsque je suis confronté à la question du pourquoi me suisje engagé dans une démarche philanthropique, ma réponse
est la suivante : lorsque vous avez la chance de posséder tout
ce qui vous permet de vous réaliser dans la vie, il est advenu
le temps de donner. Je n’ai aucune approche de moralisation,
juste l’amour de la Vie et de me dire que lorsque mon passage
terrestre sera terminé, un monde meilleur perpétuera un
acquis pour tous.

1972, il soutient des causes liées à l’environnement et, en
2007, il cofonde One Nature Foundation car, pour lui « le
temps adviendra où il sera de plus en plus difficile pour
les structures philanthropiques de recevoir des fonds de
donateurs ». Une affirmation qui le pousse à fonder en 2010
ONE CREATION Coopérative dont le but est de répondre
au défi d’une humanité qui souhaite poursuivre son activité,
recréer les conditions-cadres d’un développement économique respectueux de l’environnement, en se réconciliant
avec une nature meurtrie. Olivier Ferrari fait inscrire dans
les statuts de la Coopérative qu’il a cofondée la notion de
pour-cent de soutien en faveur de la protection de l’environnement. Cette démarche autorise une contribution, une

Toute entreprise, quelle que soit sa nature, est une construction de forme de pouvoir conscient ou inconscient. Parfois,
les moyens pourraient ne pas être considérés comme éthiques,
mais tant que le vivant est respecté, seul un but louable doit
fonder les déterminants de chaque réalisation. Dans cette
perspective, la philanthropie est une démarche spirituelle
qui rend le présent et le futur meilleurs pour tous. » \
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