ETHIQUE et INVESTISSEMENT
GROUPE CONGREGATIONS E&I

Compte-rendu de la vision conférence 10 novembre 2021
Groupe congrégations E&I
Participant(e)s
1. Catherine Granier – Auxiliatrices des Ames du Purgatoire
2. Anne Minguet - Education chrétienne, Econome générale
3. Evelyne Royer - Sacrés Cœurs et Adoration, Econome Territoire – Econome Générale
4. Marie-Thérèse Thibaut –Enfant Jésus de Nicolas Barré, Econome Provinciale
5. Ana-Matilde Prieto – Notre Dame de la Compassion, Econome générale
6. Chantal Duchesne - St Ursule de Tours, Econome Générale
7. Anne-Marie Monneraye – Fille de Jésus de Ker Maria, Econome générale
8. Laurent Bouillet – Frères de Ploermel
9. Geoffroy de Vienne – Ethique et Investissement
10. Laure Peronnin – Ethique et Investissement
11. Maëva Bille Ngande – Ethique et Investissement
Excusés
1. Christiane Vanvincq - Xavière, Econome générale
2. Catherine Barange – Saint Joseph de Lyon

Au départ le groupe congrégation a été créé en partant du constat qu’Ethique et Investissement est
une association d’origine religieuse et que la place qu’y prenait les religieux devait avoir davantage
d’importance. Ce groupe de travail est composé de représentants des Congrégations religieuses
adhérentes, se réunis régulièrement depuis 2016 (environ 3 fois par an), il constitue une occasion
d’échanges entre acteurs ayant des problématiques communes en matière d'investissements
financiers. C’est d’ailleurs, à la suite de ce constat que certaines religieuses du groupe congrégation
sont également devenues membres du conseil d’administration de E&I. Le groupe congrégation est
ouvert à tous les religieux membres d’Ethique et Investissement mais dans les faits, les réunions se
déroulent avec le même groupe d’une quinzaine de personnes.
Le groupe congrégation a contribué à la préparation des comités éthique mensuel avec Meeschaert,
pendant la période ou Evelyne Royer y a siégé. .. Pour mémoire ces comités éthiques ont pour objet,
au vu des analyses extra financière préparées par Meeschaert, de décider quelles sont les entreprises
qui pourront potentiellement figurer dans le portefeuille d’investissement du fond Nouvelles
Stratégie 50.
Depuis sa création ce groupe a été animé par Christiane Vanvincq, aujourd’hui il parait important de
redéfinir ses axes de travail et son animation. La réunion du 10 Novembre 2021 a été entièrement
consacrée à ce sujet.

1- Quels sont les souhaits et attentes du groupe:
-

Quels placements « alternatifs » existent en dehors des grandes entreprises cotées ?
Comment aller au delà des seuls critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance,
comment la vie religieuse peut elle nous permettre de trouver des critères plus complets ?
Avec des points de vus très différents selon les profils de sa congrégation, comment
réconcilier placements à court et long terme, les besoins en France et à l’étranger quand
ceux-ci ne sont pas toujours compatibles ?
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-

Comment développer le dialogue avec les sœurs de la congrégation ? d’autres congrégations
ont-elles mieux réussi à impliquer et communiquer avec le reste de la congrégation ?

Les attentes :
-

-

Continuer de bénéficier d’un dialogue avec des membres différents soit à la fois des religieux
mais aussi des banquiers et gestionnaires et d’y trouver un lieu où l’on puisse réfléchir
ensemble.
Partager des biographies pertinentes sur les sujets d’Éthique et Investissement.

2- Sujet à aborder dans les prochaines rencontres (propositions) :
a)
b)
c)
d)
e)

Avoir un panorama des différents organismes de placements « alternatifs » (finances
solidaires et à impacts, acteurs de l’ESS etc.)
La finance verte est elle une illusion ? que signifie la finance verte ? est elle une
impasse ?
Comment les encycliques sociales peuvent ils nous éclairer dans nos décisions
d’investissement ?
Comment intégrer le reste des membres de la congrégation dans les questions et
décisions à prendre concernant ses investissements ?
Placements à court et long terme, comment réconcilier risque et sécurité ?

3- Prochaine réunion
Thème : Les placements « alternatifs » : E&I fera intervenir Finansol qui pourra présenter :
- Les acteurs de l’ESS et leurs financeurs
- Rencontrer des investisseurs de ces placements afin d’en avoir un retour
Date : à determiner
La réunion sera animée par Marie Thérèse Thibaud à titre exceptionnel, l’idée étant que chaque sœur,
à tour de rôle, prenne en charge l’animation de la réunion. L’enregistrement de la réunion sera diffusé
aux fidèles du groupe congrégation.

