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« Tu places l’argent de la 
congrégation dans une 
multinationale qui est en 

train de piller nos ressources naturelles 
et qui exploite les travailleurs… C’est 
un scandale ! » Cette opposition violente 
d’une sœur du Brésil, lors d’une rencontre 
des responsables de sa congrégation à 
Rome, en 1980, interroge Nicole Reille, 
sœur de Notre-Dame. Elle partage cette 
question avec d’autres économes géné-
rales et, ensemble, elles entreprennent de 
longues recherches au cours desquelles 
elles consultent le CFPC, puis de nom-
breux dirigeants de grandes entreprises. 
Comment être force de réflexion et de 
changement ? Seul un collectif peut être 
signifiant. Éthique et Investissement naît 
en 1983 de la conviction (qui peut pa-
raître une utopie) que, dans un contexte 
d’économie mondialisée où nous 
sommes tous interdépendants, l’Évangile 
a quelque chose à voir avec la bourse. 
Plus de soixante-dix congrégations y ad-
hèrent, et peu à peu des laïcs rejoignent 
l’association.
Une charte fondée  
sur les valeurs évangéliques
Nous recherchons des entreprises pra-
tiquant un juste partage de leurs béné-
fices, aidant les pays en voie de déve-
loppement. Ce qui nous importe, c’est 
qu’elles remplissent la mission exprimée 
par les statuts de la charte d’Éthique et 
Investissement, inspirée par la pensée 
sociale de l’Église et fondés sur les va-
leurs évangéliques : respect des droits 
de l’homme et promotion de la paix, 
respect des droits fondamentaux du tra-

vail, développement du progrès social et 
de l’emploi, préservation de l’environne-
ment, respect des règles de fonctionne-
ment du marché et de celles de la bonne 
gouvernance.
Nous élaborons vingt critères auxquels 
nous tenons en tant que congrégations 
implantées sur les cinq continents. Ils 
nous permettront d’interroger les en-
treprises sur la manière dont elles les 
mettent en pratique. Douze de ces cri-
tères relèvent strictement de la politique 
sociale de l’entreprise, deux concernent 
l’utilité sociale et six sont en relation 
avec le tiers-monde. Ce ne sont pas 
des critères d’exclusion, même si nous 
sommes soucieuses de ne pas financer 
l’armement, l’alcool, le tabac. Nous ne 
nous posons pas en juge mais en écou-
tant leurs contraintes, leurs difficultés, 
nous les incitons à progresser vers des 
objectifs éthiques.

Favoriser une restructuration 
de l’économie mondiale
Commence alors un vrai travail de 
contacts avec les grandes sociétés, les 
multinationales : des questionnaires 
sont envoyés aux plus importantes 
d’entre elles, puis des rencontres sont 
organisées plusieurs fois par an avec des 
représentants des grands groupes indus-
triels, ainsi qu’avec des responsables syn-
dicaux de ces mêmes entreprises, pour 
percevoir ce qui est vécu, les difficultés, 
les contraintes qui limitent leur capacité 
pour un fonctionnement plus ajusté aux 
critères, leur volonté d’avancer vers des 
valeurs éthiques.
C’est à cette même époque que naissent 
en France les placements solidaires, 
 placements financiers dont une partie 
des revenus est distribuée à des œuvres 

humanitaires. Il est étonnant de voir 
l’ampleur du courant qui porte ce pro-
jet : favoriser une restructuration de 
l’économie mondiale et permettre à tous 
d’avoir des chances d’exister ensemble 
sur la planète et de se développer.

Pour que l’homme soit au cœur des 
choix économiques et politiques
Le 23 octobre 2003, nous organisons 
la célébration du 20e anniversaire 
d’Éthique et Investissement, qui a pour 
thème « L’éthique dans les placements ». 
Au cours de cette journée, nous réaffir-
mons que nous ne pouvons pas nous 
contenter de la performance des mar-
chés financiers. Nous savons que nous 
devons nous unir pour chercher en-
semble le sens de l’épargne que nous 
voulons promouvoir. C’est à travers les 
diverses approches – culturelle, sociale, 
morale, religieuse – des institutions à 
multiples visages, que doit se créer cette 
volonté de recherche pour que l’homme 
soit au cœur des choix économiques et 
politiques. Nous mesurons combien 
nous avons besoin de mener une action 
commune dans le contexte mondial ac-
tuel où l’injustice, l’appauvrissement de 
populations entières, le commerce de la 
drogue et des armes, les violences liées 
aux guerres dominent.

Maintenir ou non  
tel titre de placement  
dans le portefeuille ?
Depuis le début, nous participons 
chaque mois, avec le groupe Éthique fi-
nancière du CCFD, aux groupes de tra-
vail organisés par la Société financière 
Meeschaert sur les grands secteurs 
économiques bancaires : agroalimen-
taire, automobile, banque, pharmacie… 

L’Évangile a quelque chose à voir avec la bourse
Créée au début des années 1980, l’association Éthique  
et Investissement regroupe des congrégations religieuses féminines  
du monde entier. Ensemble, elles déterminent quels sont les placements 
financiers qu’elles peuvent effectuer en accord avec les valeurs 
évangéliques de respect de la personne humaine et de la création.
Michelle Barrot
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Nous y analysons les composantes les 
plus connues de ces secteurs au regard 
de la notation réalisée par des socié-
tés d’analystes financiers, puis nous 
confrontons ces notes avec chacun 
des critères de la charte. C’est en fonc-
tion de ces deux éléments : analyse 
et confrontation, que nous décidons 
de maintenir ou non tel titre de pla-
cement dans le portefeuille. Autant 
que nous le pouvons, nous rejoignons 
les responsables de ces sociétés pour 
les interpeller à partir de ce qui a été 
observé.

Diffuser nos convictions
En 2009, nous avons mis à jour la charte 
« Priorité d’Éthique et Investissement ». 
Cette charte comprend quatre parties 
(Projet d’entreprise et gouvernance ; 
Le développement humain et social ; 

L’entreprise et le codéveloppement 
international ; L’entreprise et le dévelop-
pement). Elle nous sert de repères pour 
l’analyse des fonds et l’observation des 
projets des entreprises.
Éthique et Investissement organise des 
colloques (certains avec l’Institut catho-
lique de Paris) qui, ouverts aux adhé-
rents et à toute personne intéressée par 
notre démarche, permettent de rencon-
trer et de faire intervenir des dirigeants 
de grandes entreprises cotées en bourse, 
des représentants des comités d’entre-
prise, des experts, des syndicalistes, des 
membres de la société civile, en vue 
d’analyser et de questionner ce qui se 
pratique au regard de notre charte. Les 
thèmes traités sont souvent liés à l’actua-
lité d’un secteur, d’une société. 
Éthique et Investissement intervient 
aussi auprès d’universités et de grandes 

écoles. Ces temps forts permettent de 
diffuser nos convictions et de rappeler 
les valeurs essentielles de la finance au 
regard des valeurs humanistes et chré-
tiennes, en mesurant combien le rapport 
à l’argent est à évangéliser dans la socié-
té aujourd’hui.
Nous ne sommes qu’un outil, riche, 
entre autres, de la représentativité des 
congrégations féminines religieuses 
souvent internationales, qui, par leur 
insertion, constatent de près les consé-
quences désastreuses des choix fondés 
uniquement sur le profit et la domina-
tion économique et politique, sur des 
populations de plus en plus appauvries. 
Notre action fondée sur une approche 
chrétienne ouverte est de rappeler la 
place de la personne humaine dans 
l’économie et son action sur le monde. 0

www.ethinvest.asso.fr/80_p_34102/page-accueil.html
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