ETHIQUE et INVESTISSEMENT
GROUPE CONGREGATIONS E&I

Compte-rendu de la vision conférence jeudi 14 janvier 2021
Groupe congrégations E&I
Participant(e)s
1. Marie-Thérèse Lefur - Auxiliatrice de la Charité, Econome Générale
2. Anne Minguet - Education chrétienne, Econome générale
3. Evelyne Royer - Sacrés Cœurs et Adoration, Econome Territoire – Econome Générale
4. Christiane Vanvincq - Xavière, Econome générale
5. Marie-Thérèse Thibaut –Enfant Jésus de Nicolas Barré, Econome Provinciale
6. Christiane Magnetto – Mariste, Econome provinciale
7. Aubierge Amoussou – Missionnaire de la société de Marie, Econome Provinciale
8. Ana-Matilde Prieto – Notre Dame de la Compassion, Econome générale
9. Dominique Remond – Carmel Saint Joseph, Econome générale
10. Marie-Laure Blondeau – Sainte Famille de Lyon, Econome générale
11. Anne-Marie Guénégo – Congrégation Romaine de Saint Dominique, Econome générale
Excusés
1. Marie-Elise Amiel – Marie Auxiliatrice, Econome Générale
2. Emmanuel Eble – Frère des campagnes, Econome général
3. Chantal Duchesne - St Ursule de Tours, Econome Générale
4. Anne-Marie Monneraye – Fille de Jésus de Ker Maria, Econome générale
5. Anne-Chantal Cousin – Bernardine d’Equermes, Econome générale
6. Maïthé Barrès – Congrétation Notre Dame, Econome générale

Le groupe congrégation a vu le jour en septembre 2015. Entre 2015 et février 2020 trois rencontres
par année nous ont réunis en octobre, février et mai de chaque année. L’interruption du Covid 19 a
duré une année et nous a amenés à relancer ce groupe autrement, mais toujours entre économes
(religieux) des congrégations membres d’Ethique et Investissement.
A l’ordre du jour de cette 1re rencontre de reprise :
• Les économes qui ont participé aux réunions précédentes partagent leurs impressions
• Les autres participant(e)s partagent leurs préoccupations concernant les placements/finnce
• Choix d’un thème ou question pour une prochaine rencontre
L’expérience du Groupe Congrégation entre 2015 et 2020
-

Un groupe entre religieux/ses économes pour échanger en toute confiance sur les bonnes
pratiques, les questions que nous nous posons, une manière évangélique d’investir.

-

Ce groupe permet de ne pas être seul(e)s, de créer des liens entre économes, nous oblige à
réfléchir ensemble, se sentir accompagné(e)s et soutenu(e)s pour les décisions que nous
avons à prendre.

-

C’est une aide pour appréhender le monde de la finance que l’on ne connait pas bien, au
moins au début, aide pour trouver les mots et permettre un dialogue décomplexé avec nos
gestionnaires. Trouver les mots aussi pour responsabiliser les sœurs/frères de nos
congrégations aux problèmes sociétaux et pour aborder la question des placements
financiers avec les conseils de congrégation.
C’est aussi un lieu de partage d’informations et de recherche : exemple de l’analyse d’un
secteur d’investissement en lien avec la participation de Ethique et Investissement au comité
d’éthique de Nouvelle Statégie 50 (NS50) de la Société Meeschaert.

-
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Les questions qui nous préoccupent aujourd’hui et quelques souhaits pour les travaux à venir
•

Se pencher sur de nouvelles formes d’investissements pour mieux savoir ce qui s’offre à
nous : investissement solidaire, investissements participatifs… sachant que les banques ne
proposent pas de placements alternatifs.

•

Voir dans quelle mesure on pourrait faire le lien avec les encycliques sociales Laudato Si ou
Fratelli Tutti : la transition énergétique, la solidarité, le bien commun, la pauvreté…

•

S’interroger sur le rôle prophétique de la vie religieuse au cœur du monde de la finance :
qu’en penser, qu’en dire ? que dire, que faire ? Le prophète va souvent à contrecourant de
tout le monde, il ne dit pas forcément ce que tout le monde dit…

•

Etudier nos besoins à court, moyen, long terme est essentiel. Les prévisions à long terme de
nos prédécesseurs ont un impact sur nos modes de financements aujourd’hui. Nous avonds
la responsabilité de prévoir l’avenir.

•

Réfléchir sur les ressources du travail, la défense d’un niveau de retraites pour les sœurs.
Assurer les besoins des sœurs qui vivent plus longtemps. Quelle réserve légitime doit on
envisager (cf. préconisations de l’Eglise sur ce point).

•

Voir comment développer un meilleur dialogue avec les sœurs de nos congrégations pour
faire part des choix et orientations que nous prenons.

•

Des dilemmes à explorer :
o entre Sécurité (protéger notre avenir) et Urgences (transition énergétique et
solidarité)
o entre Risque (rentabilité des placements) et Ethique (qualité des placement et
enjeux sociétaux
o entre Prévision-Prudence (à court moyen et long terme) et Providence (confiance en
Dieu qui pourvoit)
o entre Court terme (répondre aux demandes des communautés/provinces qui ont des
projets d’avenir) et Long terme (capitaliser pour l’avenir)

PROCHAINE REUNION LE MARDI 1er JUIN DE 10h30 à 12h30
Nous verrons à l’approche si certains peuvent se retrouver en présentiel,
pour les autres ce sera en zoom

THEME RETENU
Comment vivons-nous notre rapport à la PROVIDENCE et le PROPHETISME de la vie religieuse dans
notre rapport à la finance et nos investissements : Chacun prépare ce qu’il va dire dans un premier
tour de table.

