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

4 juin 2019 de 9h30 à 12h30 
 
 

Rencontre avec Geoffroy de Vienne, Président Ethique et Investissement depuis 2015 

 

L’EVOLUTION DE L’ASSOCATION 

Nicole Reille s’adressait directement aux Présidents des grands groupes qui s s’intéressaient à l’ISR au 

moins par nécessité puis au fil du temps par conviction. Aujourd’hui la plupart des entreprises ont une 

direction RSE rattachée soit à la Direction Communication, soit au DG.  

 

Beaucoup de choses ont changé depuis les années 80, ce qui paraissait impensable est devenu 

quasiment naturel. Les grands groupes se sentent regardés. Quand leur siège social est hors de France 

ils sont moins concernés car ils sont loin des règles contraignantes. En France le « mouvement ISR » est 

assez développé et porté par l’institutionnel surtout si les clients sont demandeurs. Les sociétés de 

gestion ont un rôle important à jouer car ce sont les plus gros « volumes financiers » qui ont du poids.  

 

NOTRE CREDIBILITE 

La Doctrine Sociale de l’Eglise ne fait pas l’unanimité comme vecteur de rassemblement ou d’unité, 

chaque courant d’Eglise peut l’interpréter à sa manière. Cette référence n’est pas suffisante car elle 

demande toujours beaucoup d’explication. La crédibilité de l’Association Ethique et Investissement 

repose surtout sur la qualité de ses travaux et de ses propositions. 

 

LA CHARTE 

Faut-il réécrire la Charte de l’Association ? Est-ce nécessaire ? A quoi ça sert ? Quelle est notre urgence ? 

Comment la revoir et/ou la rédiger ?  

 

 

 

Echange  

 Une charte décline l’objet de l’association 
 Elle est donnée pour présenter l’identité et le but de l’Association 
 Une charte décline les fondamentaux de l’Association et ce qu’elle veut défendre 
 Une charte précise les valeurs que nous portons 

La charte actuelle est pertinente pour la rencontre avec les entreprises. Elle n’est pas facile à utiliser en 

dehors de cela. Elle ne dit pas suffisamment les objectifs de l’association.  

 
L’article 2 des statuts nous parait très intéressant pour présenter Ethique et Investissement 
Dans un esprit de service de l'intérêt général, l'association a pour objet d'être un lieu de formation et de 
réflexion favorisant l'élaboration d'une pensée ouverte sur l'éthique des placements financiers, la place 
de la personne humaine dans l'économie et son action sur le monde, à partir d'une approche chrétienne 
ouverte et fondée. 
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L’élaboration d’une pensée 

Cela passe par nos différentes activités :  

- Comité d’Ethique de Nouvelle Stratégie 50 

- Colloque et soirée débat 

- Formation 

- Atelier Ethique 

- Publications : La Lettre – la communication Eco/Fi 

 

L’idée surgit de proposer un atelier d’été (3 ou 4 jour) entre travail et détente… pour prendre le temps 

d’élaborer une pensée, échanger, se faire une idée pus personnelle des questions éthiques, des 

entreprises, des acteurs. Le sujet de l’eau est proposé – un lieu possible, chez les Frères Missionnaires 

des Campagnes : eau potable, intercommunalité, négociation avec les sociétés Véolia ou Suez, 

retraitement, questions agricoles, regard sur les fonds orientés sur l’eau, la dimension internationale, 

suite du colloque de 2015, le climat…  

 

Le rayonnement de l’Association 

On s’interroge sur la moindre participation des membres, et particulièrement des congrégations. 

Quelles sont les raisons de cette baisse : la surcharge de travail, le vieillissement, les propositions 

d’Ethique et Investissement ne répondent pas suffisamment aux besoins des congrégations, la finance 

est un sujet difficile et technique qui n’est pas très vendeur, il semble plus facile de faire appel à un 

gestionnaire de patrimoine que de participer directement à la réflexion, l’éloignement… 

 

 

 

 
 


