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Finance socialement responsable
et entreprises collectives:
une alliance naturelle ?

Le mouvement de la finance socialement responsable (FSR) a connu un développement particulièrement marqué au cours de la dernière décennie.
Comme si besoin était, ce mouvement a été légitimé par la crise financière de 2008 qui a mis en
évidence les dysfonctionnements économiques en
soulevant une multitude d’enjeux éthiques reliés
au monde de la finance.
Au Québec, les entreprises collectives, qu’elles
soient publiques (Investissement Québec, SGF,
etc.) ou privées (Mouvement Desjardins, Fondaction
et autres institutions d’économie sociale, etc.), se
sont particulièrement investies dans des démarches institutionnelles qui s’inspirent de près ou
de loin du mouvement de la finance socialement responsable. Prétendre que de telles démarches institutionnelles pour prendre en compte la FSR est
attribuable au fait que l’équité sociale et la recherche d’équilibres socio-économiques sont à
l’origine de la création de plusieurs de ces entreprises collectives et au cœur de leurs missions,
rôles et objectifs, ne serait sans doute pas exagéré.
Dès lors, il apparaît important d’interroger l’originalité et la spécificité des pratiques au sein des entreprises collectives de la FSR. D’une façon plus particulière, nous souhaitons identifier dans quelle mesure les pratiques de la FSR contribuent à la réalisation, voire à la légitimation de la mission de ces
institutions financières collectives. Cela se fera en
identifiant les enjeux et dilemmes particuliers
soulevés par la mise en œuvre de pratiques de
FSR au sein des institutions financières collectives.
Dans quelle mesure ces pratiques sont-elles susceptibles de minimiser les risques de dérive économique et financière, ou du moins d’en minimiser
les impacts? C’est à un tel questionnement que
nous convions les chercheurs pour ce 79e colloque
du CIRIEC.

Centre interdisciplinaire de
recherche et d’information
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Le Centre interdisciplinaire de recherche et
d’information sur les entreprises collectives (CIRIECCanada) s’intéresse à toutes les formes collectives
d’entreprises et d’activités
économiques orientées vers l’intérêt général ou
collectif. Son rayon d’études touche ainsi
l’ensemble des structures et composantes des
économies associative, communautaire,
coopérative, mutualiste, parapublique, qui ont toutes
pour but plus ou moins explicite le
service de l’intérêt collectif ou général.
Ses membres sont des praticiens, des dirigeants, des
universitaires (professeurs,
chercheurs et étudiants), des associations,
entreprises, institutions ou organisations
intéressés aux entreprises collectives:
entreprises publiques et d’économie sociale
(coopératives, associations, OBNL et mutuelles).
Ils se réunissent autour de préoccupations
communes à l’égard de la
démocratie, la participation, l’équité,
la solidarité, la promotion des personnes
et la préservation des ressources collectives.
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9:00 Présentation du colloque
Léopold Beaulieu, président du
CIRIEC-Canada et président-directeur
général de Fondaction CSN
Atelier 1

9:10 à 10:15

10:35 Verdissement d’image et… ternissement
d’image: Danger!!!
Colette Harvey, conseillère principale
en FSR- Caisse d’économie solidaire
Desjardins
10:55 Les stratégies de FSR des institutions financières coopératives: des cas de bricolage
et d’entrepreneurship institutionnels?
Lovasoa Ramboarisata, professionnelle
de recherche et chargée de cours
Université du Québec à Montréal
11:15

L’investissement socialement responsable
et le coût de financement
Bouchra M’Zali, UQAM

11:35

Période de questions

11:50

Lunch

Président: André Lacroix- titulaire de
la Chaire d’éthique appliquée
Université de Sherbrooke
9:10 FSR et entreprises collectives: un aperçu
des pratiques
Allison Marchildon, professeure
adjointe, Université de Sherbrooke
9:20 L’état de la FSR au Québec
Marguerite Mendell, professeure
agrégée, Université Concordia
9:40 FSR et entreprises collectives: quelles
conditions pour une alliance durable?
Nancy Neamtan, présidente-directrice
générale - Chantier de l’économie
sociale
10:00 Période de questions
10:15 Pause

10:30 à 11:50

Atelier 3

14:55 à 16:30

Président: Luc Bernier, professeur - École
nationale d’administration publique et
codirecteur du CERGO
14:55 Pour une approche participative dans le
développement d’un outil d’évaluation de
la distinction coopérative et de planification
du développement durable
André Leclerc, Université de Moncton,
Leslie Brown et Elisabeth Hicks, Mount
Saint Vincent University
15:15

La finance socialement responsable:
l’expérience des Fonds Desjardins
Rosalie Vendette - Mouvement Desjardins

15:35

Développement durable, pratiques de divulgation et standards internationaux. Le
cas de Fondaction
Claude Normandin, Fondaction CSN

15:55 Période de questions
16:10

Synthèse du colloque
André Lacroix - titulaire de la Chaire
d’éthique appliquée
Université de Sherbrooke

16:30

Assemblée générale des membres

13:20 à 14:35

Présidente: Martine Vézina, professeure
agrégée, HEC Montréal
13:20

Atelier 4

Le rôle de l’enseignement de la responsabilité dans la formation en finance: état
des lieux et perspectives
Emmanuel Rauflet, professeur agrégé,
HEC Montréal

13:40 Bâtirente - Cinq années d’investissement
responsable: un bilan provisoire
Daniel Simard, coordonnateur général,
Bâtirente
14:00 La démarche d’un régime de retraite pour
apprivoiser les placements responsables
Michel Lizée, UQAM
14:20 Période de questions

Mardi 10 mai
dans le cadre du colloque organisé par
le Centre de recherche sur les innovations
sociales (CRISES) - Colloque 457
Pavillon A– Leblanc - Salle A8—260
9:30
Conférence de Jean-François Lisée
L’économie solidaire: l’heure de l’ambition
13:30 à 15:00
L’entreprise collective, la gouvernance et
l’intérêt général: de la problématique
aux études de cas par:
Luc Bernier, Marie J. Bouchard , Taïeb Hafsi,
Frédéric Hanin, Benoît Lévesque,
Martine Vézina et Tassadit Zerdani

