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Compte-rendu de la réunion du Groupe « congrégations Ethique et Investissement » 
16 novembre 2017 de 9h30 à 12h30 

 

 

I. Rencontre avec la personne responsable ISR à la Société Meeschaert  
Présentation du Comité d’Ethique, Echo et questions de l’économe qui participe à ce comité 

Nous échangeons sur le grand intérêt d’une participation à ce Comité. On en précise la portée et 
l’organisation. La base de données est mise à jour à la fin de chaque comité mensuel afin que les gérants 
des différents fonds puissent en prendre connaissance et passer les actes (achat/vente) qui s’imposent.  
 

Nos questions :  
- Les membres de E&I participent à ce comité plutôt en leur nom propre : est-il suffisant de se 

positionner à titre personnel, à partir de sa seule expérience ?  
- Les représentants du CCFD-TS ont leur propre Comité d’Ethique et réservent parfois leur 

position le temps de la consultation. Serait-il possible d’envisager le même fonctionnement pour 
Ethique et Investissement ?  

- Les informations pour la réflexion sont communiquées très tardivement, ce qui ne laisse pas le 
temps suffisant pour travailler en amont.  

- On trouverait normal que « La communication économique et financière » soit transmise pour 
information.  

Pourquoi s’intéresse-t-on à ce Comité d’Ethique :  
- Nous sommes membres d’Ethique et Investissement 
- Meeschaert est, avec le CCFD-TS, le partenaire historique d’Ethique et Investissement 
- Ce comité a le mérite d’exister et de bien travailler 
- Ce comité peut être un excellent outil/aide pour notre réflexion 
- Nous pouvons y être « acteurs/trices » en tant que congrégations 

 
II. Appel à participation plus active 

Cet appel récurrent nous pose question :  
- On peut être membre tout court, participer à une commission/groupe de travail, 

devenir membre du comité d’Ethique ou être membres du CA…  
- Quelle que soit la place des uns et des autres : quelle légitimité ? quelle réflexion ? 

quelle communication entre « tous » ? Quels objectifs et projets communs ?  
- Reste l’impression que tout revient à un trop petit nombre de personnes ? 

Pour quelles raisons les congrégations adhérent-elles à E&I ?  
- Pour élargir un réseau de relations 
- Pour les formations proposées qui sont de qualité 
- Pour réfléchir avec d’autres (cf. le groupe congrégations E&I depuis un an) 

 

Au bout du compte on se demande quel intérêt a-t-on d’adhérer à Ethique et Investissement ? Nous ne 
le savons pas très bien ? Il nous semble que l’on est membre par habitude/tradition ? Il est à peu près 
sûr que les adhésions fluctuent en fonction de l’intérêt que trouve l’économe à ce qui lui est proposé.  
Les colloques organisés par Nicole Reille avaient un réel impact, on continue à y faire référence, mais 
c’est du passé.  

 


