Compte-rendu de la réunion
« groupe congrégation Ethique et Investissement »
11 octobre 2018 de 9h30 à 12h30
Les objectifs 2018-2019 de l’Association


ORGANISATION INTERNE
- Recherche de bénévole
- Classement papier et électronique des archives
- Définition de règles de gestion : base de données - comptabilité



LA FORMATION
2 formations supplémentaires
- La gestion financière et les monastères
- Les fonds éthiques sont-ils éthiques ? : analyse



La COMMUNICATION de l’association
- Etablir la liste des personnes, associations, partenaires à qui envoyer l’info
- Finalisation du site internet et mise en ligne
- Parution : Lettre E&I et Communication économique et financière



VIE ASSOCIATIVE
- Animation et relation avec les adhérents : pris en charge par Chantal Duchesne
- Invitation des adhérents aux ATELIERS ETHIQUES
- Lancer la recherche pour actualiser la CHARTE (à préciser)



ENGAGEMENT
Préciser ce que nous voulons promouvoir et les combats « éthique » à mener



EVENEMENTS
Colloque/AG
Soirée ICP



NOS PARTICIPATIONS
- Comité d’Ethique de Meeschaert
- Share Holder for Change

Echange à propos de la réactualisation de la Charte
Témoignage d’une ancienne économe provinciale, active à Ethique et Investissement entre 1992 et
2007. Elle dit avoir suivi les rencontres d’E & I à la suite de l’économe précédente qui avait participé à
la fondation de l’Association avec Nicole Reille.
Elle précise trois points :
1. L’action principale d’E&I consistait à écrire aux entreprises du fonds Nouvelle Stratégie 50.
2. Les religieux ont apprécié la présence des laïcs qui ont pris la relève quand les religieux ont été
moins nombreux.
3. Le lien entre l’association E & I et le fonds Stratégie 50 est très fort. On peut dire de manière
imagée que le Père de E&I serait Meschaert et la mère, Nicole Reille. Il semble, de ce fait que l’on
ne puisse pas séparer E & I du fonds Nouvelle Stratégie 50.
Pour toutes ces raisons, redonner de l’élan à Ethique et Investissement est sûrement une bonne chose,
ne serait-ce que par solidarité pour les congrégations qui ont moins de moyens ou de possibilités pour
faire cette réflexion éthique…

Regard sur le Secteur Assurances de NS 50
C’est la société AVIVA qui a retenu notre attention et dans laquelle nous pourrions choisir d’investir.
1. Allianz (Allemagne) : Top 5 des plus grands assureurs mondiaux. Une bonne communication
« responsable ». Controverse du fait de son implication dans le charbon. En même temps
finance le développement de parcs éoliens. Nombreuses suppressions d’emploi en
Allemagne…
2. Axa (France) - Cie d’Assurance (Suisse) : Top 5 des plus grands assureurs mondiaux. Une bonne
communication « responsable ». Nombreuses controverses sur son implication dans le
financement de la colonisation en Palestine, partenariat avec ELBIT system qui fournis à
l’armée israélienne des obus à base de phosphore blanc, ELBIT fournit également
l’électronique du mur déclaré illégal par la Cour Internationale de Justice.
3. Reinsurance Cie (SwissRE) : Top 5 des plus grands assureurs mondiaux.
4. Generali (Italie) – Fondateur de Europe Assistance. Top 5 des plus grands assureurs mondiaux.
Controverses du fait de leurs investissement dans le charbon en Pologne. En 2017 ils ont
vendu leurs filiales du Panama et de Colombie.
5. Aviva (Grande Bretagne) : Top 5 des plus grands assureurs mondiaux. Fusion de Abeille
Assurance et Norwich Union en 2000. Le nom d’Aviva a été choisit pour une image dynamique,
féminine, joyeuse… Investit dans l’économie solidaire. Recherche une finance utile et investit
dans les entreprises les plus vertueuses. Seule ombre observée : Aviva continue de financer le
charbon en Pologne, tout en ayant désinvestit entièrement la production du tabac…
6. CNP Assurance (France) : 1er assureur en France. Bonne communication « responsable ».
Bonne réputation. Plusieurs ont placé des fonds à CNP Assurance, les relations clients sont
diversement appréciées.
7. Sté AEGON (Néerlandaise) : 87 % de son activité concerne les assurances vies.
8. Munich Assurance (Allemagne)
9. Mapfre (Espagne). Un partenariat stratégique avec la Finance Responsable. Financent des
projets éducatifs. Très présents dans la finance « verte ».

