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ORDRE DU JOUR 

 Prendre connaissance de la vie et de l'activité de l'Association... 
 Identifier nos préoccupations et centres d'intérêts en matière d’éthique et de finances… 
 Poser les bases de fonctionnement de ce groupe de travail… 

ETHIQUE&INVESTISSEMENT ET VIE RELIGIEUSE  

L’intuition 

Nicole Reille, chanoinesse de Saint Augustin fondatrice de l’Association, avait bien compris l’intérêt 

d’agir ensemble, religieux et laïcs, pour entraîner le plus grand nombre d’investisseurs  sur les 

chemins d’une économie plus humaine. Nous consonnons bien à la démarche et regrettons le peu de 

participation de la vie religieuse à la vie de l’association. Nous sommes assez convaincues que cela 

peut changer, et que la vie religieuse, par nos voix, a beaucoup à dire et sa place à tenir.  

Nous adhérons au positionnement et à la Charte de l’association Ethique&Investissement. Nous 

adhérons également à la manière dont l’association semble se situer dans le monde des affaires sans 

brandir à tout moment le drapeau de la doctrine sociale de l’Eglise à son profit : ouverture, dialogue 

et discernement semblent être les maîtres mots et cela nous convient. Nous voulons participer à 

notre niveau à donner une image ouverte de l’Eglise. Nous pensons aussi qu’il y a un réel intérêt à 

être activement présentes pour le rôle et la place de la vie religieuse dans la société d’aujourd’hui et 

pour défendre la voix des sans voix… 

Nous constatons que la Charte est très (trop) orientée sur l’Entreprise. Il n’est pas fait mention du 

monde des affaires, du système bancaire, de la mondialisation, des multinationales… qui sont 

pourtant au cœur du débat.  

La présentation de l’Association fait toujours référence à son « ancrage dans la vie religieuse »… 

malgré la faible participation active des congrégations.  Il y a à ce jour une cinquantaine de 

congrégations adhérentes.  

La recherche éthique 

Nous voulons placer notre argent en accord avec nos convictions évangéliques et missionnaires.  Une 

de nous dit « chercher désespérément » un fonds spécialisé dans la transition énergétique, sans le 

trouver…  Désinvestissement des énergies fossiles…  Réflexion éthique…  

Nous évoquons l’intervention d’une supérieure générale au Colloque « Investir en Afrique » en avril 

2015… Les congrégations ont apprécié ce partage d’expérience qu’elles ont trouvé très intéressant, 

concret et utile. Nous avons regretté qu’il n’y ait pas eu de temps d’échange autour des questions 

qu’elle a soulevées, peut-être faute de temps et d’un trop grand nombre d’intervenants.  



Nous avons une réelle attente. Ethique&Investissement peut nous offrir des outils de compréhension 

et d’analyse à travers les formations proposées, réunions et colloques, AG et informations reçues. 

Même si on est parfois un peu perdues dans le jargon de la finance, participer nous permet de 

progresser.  

Un souhait : que les Colloques soient l’occasion pour Ethique&Investissement de communiquer sur 

son positionnement en termes de recherche éthique et de conseils aux investisseurs.  

Notre engagement 

Trois religieuses sont actuellement membres du CA de l’Association. Aucun religieux ne participe au 

Comité d’Ethique de NS 50 (Nouvelle Stratégie 50).  Nous mesurons l’importance de renforcer cette 

présence. Une de nous envisage de présenter sa candidature à la prochaine assemblée générale. On 

peut penser que d’autres pourraient prochainement entendre cet appel. 

La Formation 

Nous avons toutes suivi la première formation proposée par l’Association Ethique&Investissement : 

« les fondamentaux de la gestion des placements d’une congrégation ». Nous sommes unanimes 

dans l’appréciation de cette formation, de grande qualité. Nous sommes plusieurs à envisager de 

poursuivre (2d module et reprise du 1er module).  

LE GROUPE CONGREGATION E&I 

Arroser les racines 

Nous avons échangé à partir de deux options possibles et retenons la deuxième option :  

- Option 1. Se couper des racines, sortir d’Ethique&Investissement pour créer du neuf, 

définir de nouvelles orientations, communiquer davantage…  

- Option 2. Arroser l’arbre E&I pour que les racines se renforcent et que l’arbre grandisse, 

que la voix de la vie religieuse s’exprime davantage… 

Entre pair  

Nous sommes motivées pour parler de nos préoccupations financières entre pair et à bâtons rompus 

sans s’autocensurer…  L’objectif étant bien de participer à la recherche d’une finance 

responsable/éthique. Quelques pistes de travail et de partage : les orientations d’un mandat de 

gestion… la connaissance des entreprises de notre univers d’investissement… les relations avec les 

banques… la manière de travailler avec nos instances de congrégation… 

Ce groupe ne sera pas un groupe d’experts ni d’économes qui s’y connaissent plus que d’autres. 

Nous pensons nécessaire que tous et toutes les économes se sentent concernés, quelle que soit  

l’ancienneté dans la fonction. Il y a toujours quelque chose à donner et à recevoir. Nous savons qu’il 

ne faut pas se laisser impressionner par le langage financier et les mécanismes complexes de la 

finance. Les questions que nous posons apportent toujours un peu plus d’humanité et en définitive 

rendent service à tout le monde… 

 


