
 

Compte-rendu de la réunion du Groupe « congrégations Ethique et Investissement » 
1er février 2018 de 9h30 à 12h30 

 

I. Les questions que nous portons 

 Faut-il continuer à donner de l’argent aux géants de la planète ? 

 Peut-on demander-exiger de nos gérants d’investir sur tel ou tel fonds ? 

 Comment investir en Afrique ? 

 Désir d’aller plus loin au service du bien commun, plus humain… 

 Les dividendes s’ils sont distribués au détriment des emplois (la question des licenciements) 

 On ne rencontre plus beaucoup les banques, notre conseiller de gestion se fait l’intermédiaire 

 Absence d’information et de transparence de certains établissements bancaires   

 Même dans des fonds dits éthiques, tout n’est pas éthique 

 Problème des droits d’entrée à négocier pour ne pas perdre les intérêts de la première année 

 Difficulté à lire et à comprendre les informations financières que nous donnent les banques 

 Suite à la Lettre n°46, plusieurs d’entre nous ont été contactées par une institution fi… 

 Impératif de rendement pour financer les besoins de la congrégation  

 Il est indispensable d’être en confiance avec les gestionnaires (mandats de gestion) 

 Diversifier les investissements et chercher à la marge des investissements plus éthiques 

 Comment utiliser le poids de ce que l’on représente pour interpeller 

 
I. Regard un Secteur d’activités 

Nous retenons le secteur des ASSURANCES qui sera étudié par le comité d’Ethique prochainement. 
Cela nous laisse le temps de faire des recherches…  Nous nous répartissons les entreprises à suivre 
dans le secteur des Assurances retenu : 
 

- Cie d’Assurance (Suisse)  et Sté AEGON (Néerlandaise) 
- CNP Assurance (France) 
- Munich Assurance (Allemagne) 
- Axa (France) 
- Allianz (Allemagne) 
- Generali (Italie) et Mapfre (Espagne) 
- Generali (Italie) et Aviva (Grande Bretagne) 

 
II. Investissement et Ethique : vivre les contradictions »  

UNE VISION 

Nous avons un témoignage d’espérance à donner… 

Nous voudrions dépasser les contradictions… 

Notre travail d’économe est spirituel à partir du plus concret des choses : l’argent, les biens acquis… 

Nous vivons une certaine impuissance et la nécessité d’agir comme le colibri… 

Nous voulons participer à l’économie réelle 

Si on regarde d’où est partie Nicole Reille on voit tout le chemin parcouru… 

 
COMMENT PARVENIR A DEPASSER LES CONTRADICTIONS 
Prévoir et/ou ne pas (tout) prévoir – Investir pour soi et/ou pour le bien commun – Rentabilité et/ou 
qualité – Délégation et/ou responsabilité – Tentation du découragement – La Doctrine Sociale de 
l’Eglise…  

 


