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13 épargner de façon responsable 

 

Prière 

Seigneur, te prie pour combattre le désir de posséder. Qu’à la suite de Jésus, 
ayant tellement confiance en ton amour, je comprenne que la peur de 
manquer  pourrait m’entraîner au mépris de mon frère. 
 
 
Le pas : 
Je me renseigne sérieusement sur la façon dont je pourrais placer une partie de mon épargne de 
manière responsable et solidaire. 
 
 

Information :  
Dans la majorité des cas, notre épargne, livrets, assurances vie, SICAV, FCP, actions, obligations, … est 
investie sur des produits dont on ne connaît pas la destination finale sur les marchés financiers. Est-
on sûr que notre épargne n’est pas utilisée pour financer des projets « climaticides » ? In fine, notre 
argent peut, faute d’attention, militer contre nous. Notre façon de « consommer ici » peut avoir des 
« répercussions énormes là-bas ». C’est pourquoi, il convient d’attacher de l’importance dans mes 
choix de placements financiers, de le faire en toute clairvoyance et transparence.  
Aujourd’hui, l’information sur l’épargne solidaire est facilitée ; je peux interroger mon conseiller en 
gestion de patrimoine ou mon banquier (tous les grands réseaux bancaires distribuent des produits 
solidaires, sans forcément les proposer spontanément),  

 20 pas pour la Création 
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Je peux encore interroger des banques porteuses de valeurs solidaires, comme le Crédit Coopératif, 
ou, comme salarié, me renseigner sur les produits d’épargne salariale solidaire qui me sont proposés. 
 Notre implication dans l’action financière est un levier puissant de transformation sociale.  
Les sommes déposées dans des produits d’épargne solidaire connaissent un succès croissant avec un 
encours de 3,62 milliards d’euros en 2017 dans les produits d’épargne proposés par les banques et 
assurances. Leur croissance a été de 18,7% contre 8,5% en 2016.  
 
 

Temps spirituel 
Je lis le texte avec attention, je le laisse m’interpeller (même s’il me semble bien le connaître) et je 
me demande comment je peux servir Dieu et seulement Lui. 
 
Lc 16, 10-13 
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. 
Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. 
Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien 
véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, 
qui vous le donnera ? 
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il 
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent.  
 
Extrait de Laudato si à méditer  
L’économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter attention 
à d’éventuelles conséquences négatives pour l’être humain. Les finances étouffent l’économie réelle. 
Les leçons de la crise financière mondiale n’ont pas été retenues, et on prend en compte les leçons de 
la détérioration de l’environnement avec beaucoup de lenteur. LS 109 
Pour que surgissent de nouveaux modèles de progrès nous devons « convertir le modèle de 
développement global », ce qui implique de réfléchir de manière responsable « sur le sens de 
l’économie et de ses objectifs, pour en corriger les dysfonctionnements et les déséquilibres ».  Il ne 
suffit pas de concilier, en un juste milieu, la protection de la nature et le profit financier, ou la 
préservation de l’environnement et le progrès… /... Il s’agit simplement de redéfinir le progrès. Un 
développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de 
vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. LS 194 

 
Pour aller plus loin 
 
Dossier sur la finance solidaire réalisé par Novethic ici 
 
Investissement éthique et solidaire : le site de la SIDI, Solidarité Internationale pour le 
Développement et l’Investissement. 
 
Site FINANSOL ici 
 
Parution annuelle par le journal La Croix du baromètre de la Finance solidaire  
  

https://www.novethic.fr/lexique/detail/finance-solidaire.html
http://www.sidi.fr/donnez-un-sens-a-votre-epargne-en-souscrivant-au-fcp-faim-et-developpement/
http://www.sidi.fr/donnez-un-sens-a-votre-epargne-en-souscrivant-au-fcp-faim-et-developpement/
https://www.finansol.org/quel-produit-depargne-solidaire-vous-correspond/
https://www.finansol.org/_dwl/barometre-finance-solidaire.pdf

