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Compte-rendu de la réunion  
« Groupe Congrégation Ethique et Investissement »  

7 février 2019 de 9h30 à 12h30 
 

TEMPS D’INFORMATION 
 
Echo des « Ateliers Ethique »  
 
Le 1er atelier a eu lieu le 15 novembre 2018 sur le thème : Et si ma liberté de construire un monde 
meilleur avec mon argent dépendait de la liberté de mon banquier ? 
20 participants – bons échos ! 
 

Le 2e atelier aura lieu le 22 février 2019 sur le thème : La rencontre investisseur – gestionnaire : un 
dialogue de sourds ?  
23 inscrits à ce jour 
 
 
Diffusion de la lettre E&I Spécial congrégation – janvier 2019 
 
La Lettre n° 56 – SPECIAL CONGREGATION vient de paraître. Nous sommes invité(e)s à la diffuser par 
simple transfert de mail aux économes-ami(e)s qui ne sont pas membres de l’Association mais que cela 
pourrait intéresser… 
 
 
Point sur la recherche d’un local-bureau pour l’Association 
 
Notre recherche a aboutit grâce aux petites annonces transmises à la rencontre des Economes Ile de 
France. Le déménagement devrait avoir lieu dans les prochaines semaines…   
Nouvelle adresse : 27 rue de Maubeuge – 9e, métro Cadet ou Notre Dame de Lorette.   
 
 
Regard sur le programme du Comité d’Ethique de NS50 : choix d’un secteur 
 

Nous mettons à l’ordre du jour de notre réunion de novembre l’étude du secteur  « Laboratoires 

pharmaceutiques et biotechnologie ». Nous nous répartirons les entreprises à étudier le 4 juin 2019.  

 
 
 

TEMPS D’ECHANGE AVEC CECILE RENOUARD – Religieuse de l’Assomption 
 

1. Le projet de Campus pour la Transition énergétique 
Voir www.campus-transition.org 

 
2. La rémunération des dirigeants d’entreprises 

Nous poursuivons le débat ouvert lors du Colloque organisé par Ethique et Investissement en 
mai 2018.  
 

  

http://www.campus-transition.org/
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Remise en cause des structures de rémunérations des dirigeants 
Un système de 1 000 feuilles qui profitent à un petit nombre de personnes 
Il faudrait chercher l’écart de rémunération socialement responsable1  
Réflexion à avoir sur les effets en termes de partage et de santé sociale  
Dénoncer le raisonnement qui consiste à valider l’invalidable 
Des dirigeants choisissent de réfléchir autrement2  
On fait le constat que plus on gagne et plus on garde pour soi… 
Ceux qui donnent le font souvent de leur nécessaire cf. l’obole de la veuve 
 
Interpeller : 

- Sur les effets délétères des trop grands écarts 
- Intégrer la question de la rémunération des dirigeants dans les appels d’offre publics 
- Intégrer la rémunération des dirigeants comme critère d’investissement 

Penser à nos propres incohérences : la climatisation dans les voitures… 
Lutter contres les ignorances en essayant d’argumenter… 
Aider autour de nous à réfléchir… 
On arrive très vite à des écarts aberrants 
Problème des raisonnements simplistes 
On entend que la planète va mal : il faudrait moins consommer 
On entend que l’économie va mal 
Peut-il y avoir prospérité sans croissance ?  
Réduire l’hyperconsommation : jouets, alimentation, textile 
Lutter contre l’obsolescence programmée  
Favoriser les biens partagés 
Acquérir de nouveaux réflexes  
Il faut se restimuler, se donner des idées, trouver l’équilibre 
Penser aux votes en AG : participer à plusieurs à une AG d’entreprise ? 
Les critères d’investissement des mandats de gestion  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
  Proposition de Cécile Renouard dans son livre : facteur 12  

2
  Emmanuel Faber : chemin de traverse  


