Quels placements pour mon éthique ?
Quelle éthique pour mes placements ?
Formation proposée et organisée par
L’Association Ethique et Investissement

Mercredi 5 et jeudi 6 juin 2019
de 9h à 18h
11 rue de la Chaise 75006 Paris

Savoir analyser un Fonds « ISR » ou « solidaire » et déterminer s’il correspond
effectivement aux valeurs portées par la Congrégation
Approfondir ses capacités de discernement éthique et la politique éthique de la
Congrégation

Intervenants :
•
•
•

P. Marcel Rémon, sj, Directeur du CERAS
P. Grégoire Catta, sj, Directeur du Service national Famille et Société (CEF)
Pierre Arquié, Administrateur d’Ethique et Investissement, ancien Directeur financier de la
Congrégation Notre-Dame

INSCRIVEZ-VOUS en nous retournant le bulletin d’inscription figurant en dernière page

Plan de formation des deux jours
• Rappel des fondements : les textes de base de l’Eglise
• Atelier : qu’est-ce qu’un placement juste ?
• La boite à outils de l’analyse d’un fonds ISR : les différents types de fonds ISR ;
le label et ses critères ; les autres exigences souhaitables ; comment chercher
l’information et la juger ; les questions à poser
• Atelier : analyse de fonds ISR
• La boite à outils du discernement éthique
• Les placements à impact (thématiques / solidaires) : les différentes sortes de
fonds, le label Finansol, les exigences à avoir, les questions à poser
• Atelier : analyse de placements à impact
• Comment définir une politique / une démarche éthique

Participation aux frais de formation
•
•

Pour les Congrégations adhérentes : 440 euros/personne/2jours
Pour les Congrégations non adhérentes : 540 euros /personne/2jours

NB : L’adhésion annuelle à l’Association Ethique et Investissement est de 130 €/Congrégation.

Bulletin d’inscription
Formation
Quels placements pour mon éthique ?
Quelle éthique pour mes placements ?
5 et 6 juin 2019
11 rue de la Chaise 75006 Paris
CIVILITE :
NOM :
PRENOM :
CONTREGATION :
FONCTION :
Adresse Mail :
Adresse Postale :
Téléphone :
Adhérant à l’Association Ethique et Investissement en 2019 :
Oui
Non
Mode de règlement de la formation :
Chèque
Virement*
* Compte Société Générale
RIB : 30003 03190 00050623300 10
IBAN : FR7630003031900005062330010
BIC : SOGEFRPP
Objet « formation E&I 5 & 6 Juin 2019 »

DATE ET SIGNATURE:

Ce bulletin est à retourner :
- si vous payez par virement, par mail à : elizabeth.viallatoux@ethinvest.asso.fr
- si vous payez par chèque, sous enveloppe avec votre chèque à : Association Ethique et
Investissement - 27 rue de Maubeuge - 75009 Paris

