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Être une Eglise qui, par ses membres, soit présente  
dans la vie professionnelle des hommes et des 
femmes d’aujourd’hui et proposer l’Évangile au 
cœur du monde du travail, telle est la mission reçu e 
de notre Évêque.  
 
Un des moyens proposés par la Maison d’Eglise 
Notre Dame de Pentecôte (NDP) est l’invitation fait e 
aux personnes qui le désirent de se retrouver en 
équipes de réflexion. 
 
Les Cahier « Repères » sont une des formes  
d’expression de la communauté NDP qui a jugé 
utile, dans un but de partage et d’ouverture auprès  
d’un public élargi, de rassembler par thèmes le fru it 
des travaux de ses diverses équipes. 
 

 Le groupe de travail "Face à la crise " de Notre 
Dame de Pentecôte a bénéficié des contributions du 
Père Michel Anglarès, Stèphanie de la Houplière,  
Pascal Aerts, Henri Angleys, Christophe Bourges,  
Bertrand Cuny, Claude Bernard Dubedat,  
Xavier Lannegrace, Philippe de Lepinau,  
Hervé l’Huillier, Edouard le Roy, Stéphane Matrand de 
la Bourdonnaye, Michel Monkerhey, Claude Morice, 
François Xavier Saint Macary, Hubert de Sevin,  
Patrick Vincienne.   
 Rapporteur : Jean-Paul Lannegrace 
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Glossaire 
 
Subprime :  prêt immobilier avec hypothèque à des  
  emprunteurs à revenus insuffisants. 
Titrisation  : cession d’une créance sous forme de titre vendu 
  sur le marché de capitaux. 
LBO  :  « Leverage Buy Out » : achat d’une entreprise 
  en lui faisant emprunter une partie de la somme. 
Package  :   produit composé de créances de plusieurs  
  niveaux de risque. 
Règles prudentielles  : la principale est le rapport maximum 
   autorisé entre crédits alloués et fonds propres. 
Hedge Funds  : Fonds spéculatifs d’investissements.  
Paradis fiscal  : site peu ou pas imposé. Les sites « off  
        shore » ne sont pas ou peu réglementés. 
PVD :  Pays en  Voie de Développement. 
Start up  :  entreprise naissante. 
Stock option  : droit  prolongé d’acheter des actions de son 
       entreprise à leur cours actuel.  
Bonus :      complément de rémunération conditionné par un  
     résultat. 
DRH :         Direction des Ressources Humaines. 
RSE :         Responsabilité Sociale et Sociétale de l’entreprise 
 
 « stakeholders » ou « parties prenantes  :» : les clients, 
   les actionnaires, le personnel, les fournisseurs, 
   l’environnement physique et sociétal. 
 
Vente à découvert  : engagement de vendre à terme un titre 
      non encore acheté. 
Pyramide de Ponzi  : revenus garantis financés par les  
       nouvelles souscriptions (ex : Madoff) 
Délit d’initié  : utilisation d’une information dont on a le  
     privilège. 
OPA hostile  : Offre Publique d’Achat d’actions à tous les  
     actionnaires, visant à prendre le contrôle de  
     l’entreprise. 
Couverture  :  assurance contre les variations de cours.  
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Pistes de comportements  
face à la crise 

 
 
 
   Ce nouveau "Cahier Repère" de Notre Dame de  
Pentecôte est issu des débats d’une équipe de dirig eants 
et cadres qui a cherché comment se comporter dans l a 
crise économique, puis comment prévenir en entrepri se  
les  transgressions de l’éthique qui ont été à l’or igine  
de la crise. 
 
L’attention s’est portée particulièrement sur  la finance, parce 
qu’elle  a initié la crise et  en a été  la première victime. Elle a 
bien rempli son rôle dans la collecte de l’épargne et dans  
son investissement dans le développement mondial, mais 
dans certaines de ses activités nouvelles sont nées des     
dérives dont nous avons constaté que les causes morales  
affectent aussi le reste de l’économie. 
 
NB: La présente édition de Juin 2009 sera suivie d’une      
seconde, tenant compte des réactions à ce cahier et à la      
prochaine Encyclique Sociale. 
 
 
I /  La crise a une origine morale : 
 
● La crise économique dans laquelle nous entrons a eu 
pour origine principale des dérives dans le domaine des 
institutions financières.  
  Le surendettement des pauvres par crédits « sub-
prime »*, la défausse de l’intégralité des risques lors 
d’opérations de « titrisation »*, l’endettement d’une  
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entreprise pour se l’approprier par  « LBO »*, tout cela 
était  licite, mais pas  pour autant moral. 
Pourquoi les plus  grandes institutions financières  
utilisent-elles des sites, créent-elles des marchés  
parallèles, opaques et non réglementés ? Le marché 
réglementé subit lui-même une spéculation de court 
terme effrénée - déjà condamnée par Pie XI - sur la 
base d’argent ou de titres empruntés. Elle provoque des 
« bulles » qui ôtent toute crédibilité au rapport entre prix 
du marché et juste prix. 
  La folle doctrine monétariste « ultra-libérale », 
condamnée par Jean-Paul II dans l’Encyclique  
Centesimus Annus (§. 42) parce qu’elle exclut, de  
l’économie, la morale et l’État, reçoit un démenti        
cinglant du fait que les banques ne se font plus 
confiance et survivent grâce à l’État.  
  La confiance entre institutions financières ne revient 
pas, car elles détiennent des packages* « toxiques » de 
créances achetées à leurs homologues, qui  présentent 
des risques de défaillances minimisés dès l’origine et 
aujourd’hui aggravés dans une proportion inconnue du 
fait de la crise.  
  L’abondance de l’argent à placer et la possibilité de 
s’affranchir par la titrisation des règles prudentielles* ont 
conduit à des prises et à des transferts de risques  
inconsidérés. La titrisation de packages devait réduire 
le risque  par diversification et optimiser leur affectation 
en fonction du goût du risque de l’acheteur. Mais la  
possibilité de titriser la totalité  d’une créance à risque 
élevé a été une sorte de « structure de péché »,  
ou du moins « une structure de tentation », tentation 
d’imprudence, car elle était déresponsabilisante.  
Elle permettait d’échapper aux règles prudentielles,  
et rapportait des commissions d’invention de packages 
élevées tout en faisant porter le risque à d’autres  
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   boulimie, ou  simplement commission perçue. 
- OPA* hostile initiant des mesures défensives au  

détriment de l’entreprise.  
-  LBO avec remboursement de la dette par l’entreprise 

achetée.( fragilisation de l’ entreprise ). 
 
Gestion de portefeuille : 
- Vente, en vue de bonus personnel, de produits de la 

Banque peu adaptés à l’intérêt du client. 
 
Zone verte : 
 
Banque d’investissement : 
-  Augmentations de capital. 
-  Opérations de couverture* de risque. 
-  Financement de projets de développement. 
-  Micro-crédits. 
 
Gestion de portefeuille :  
- Occasion de promouvoir l’investissement éthique, moins 

risqué,  dans le contrat.   
   Ne rien cacher. Ne pas travailler que pour les riches.  
 
Crédit aux entreprises et aux particuliers : 
- Contribution décisive au développement ou à la survie. 

Risque de refus ( recours auprès du médiateur !), ou de  
prise de sûreté abusive, ou au contraire, risque de sur 
endettement !   

 
 
     Il apparaît que ce sont les activités de banqu e  
d’investissement, développées récemment, qui  
présentent le plus de risques éthiques.      
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               ANNEXE 
     

Exemples d’activités bancaires donnant lieu à 
contestations éthiques 

 
 
Zone rouge : 
 
- Banque d’investissement : 
 
-  Utilisation directe ou via hedge funds de paradis non 

réglementés et opaques. 
-  Évasion fiscale. Comptes numérotés à l’étranger.  
- Sous-évaluation du risque, ou transfert de risque  
    excessif  lors d’une opération de titrisation  de la  
    totalité du risque. 
-   Manipulation d’un marché peu liquide. 
-  Participer à un « raid » de prédation par vente à  

découvert*.  
-  Fixation de commissions ou de rémunérations déme-

surées. 
 
Zone orange : 
 
-Banque d’investissement : 
 
- Placement pour accroître le rendement dans des 

hedge funds non off shore mais utilisant les           
stratégies comme : « de revenu fixe » (risque de  
pyramide de Ponzi*), « d’exploitation d’événement » 

   (risque de délit  d’initié* ou d’événement provoqué), 
…  
-  Fusion-acquisition à buts principaux : cours de 

bourse, ou domination commerciale de marché, ou 
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opérateurs. Une telle aubaine aurait du alerter les  
consciences !  Les créateurs de packages dissimulaient 
des créances toxiques grâce à  l’obscurité mathémati-
que et à la complexité juridique de leurs produits. 
 La finance a ainsi donné le spectacle sinon de  
« la cupidité servie par le mensonge », du moins de 
profits démesurés servis par l’opacité.  
 
● La surabondance de l’argent à placer n’a pas  
seulement une origine conjoncturelle (politique  
monétaire laxiste de Greenspan, aggravée maintenant 
pour juguler la crise), elle a aussi des causes  
structurelles, comme les rentes accumulées par les 
fonds souverains et l’inégalité de distribution des  
revenus.  
  C’est dans toutes les grandes entreprises que s’est 
opérée une dilatation de l’éventail des revenus.  
Aux États-Unis, en vingt ans, 7% de la valeur ajoutée 
est passé des 90% les moins payés aux 10% les plus 
payés. Cela a généré la spéculation et la consommation 
de luxe de quelques uns (Cf. la rubrique « How to 
spend it ? » du Financial Times), au détriment de la  
solvabilité des besoins du plus grand nombre, qui s’est 
surendetté. 
( Si seulement cette concentration de la fortune servait 
plus au développement mondial comme le réalise la 
fondation de Bill Gates et Warren Buffet, et moins  à la 
spéculation de court terme par des salles de marché ou 
des  Hedge Funds !*) 
 
● Dans beaucoup de grandes entreprises, l’argent n’est 
plus une énergie, mais devient le but à court terme de 
toutes les décisions. L’enrichissement personnel  
l’emporte sur l’intérêt collectif, comme le sommet de la 
hiérarchie de très grandes entreprises en donne de plus 
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en plus le honteux exemple. L’opinion publique en  
appelle alors à la loi ou à l’impôt, pour limiter les abus 
les plus criants. Une autre approche pourrait être la 
création d’un label « entreprise solidaire » pour les  
entreprises où aucune rémunération ne dépasserait le  
plafond de 500000 $ annuels  retenu par le Président 
Obama, ou 20 fois le plus bas salaire. 
 
La montée de la « gouvernance » des entreprises par 
leurs actionnaires a focalisé tous les efforts sur le 
« toujours plus » de profits : les coureurs ont été en 
quelque sorte « dopés » par des stock options,  
des commissions et bonus exorbitants, les rendant 
aveugles aux risques et aux effets à long terme. 
 
● Les premiers théoriciens du libéralisme, comme 
Adam Smith et Jeremy Bentham avaient bien vu que la  
mentalité de course au profit individuel sans  
considération de l’intérêt de son semblable et de  
l’intérêt général était le berceau, mais pouvait aussi de-
venir le tombeau du libéralisme. C’est pourquoi Adam 
Smith demande la réglementation des marchés par des 
États de droit, qui veillent à la diffusion de l’information 
et à la protection des plus faibles. On voit au contraire 
aujourd’hui proliférer les paradis fiscaux, les fonds  
d’investissements et les marchés non réglementés ! 
 Bentham pensait que les opérateurs respecteraient  
l’intérêt général pour maintenir leur réputation auprès 
de leurs pairs. On voit au contraire la course, par désir 
mimétique, aux rémunérations démesurées ! 
 
● La démesure généralisée est un signal d’alerte d’une 
violation probable de l’intérêt général. 
Ainsi, depuis longtemps, des voix comme celle de  
Dominique Peccoud sj. s’élevaient, disant que des  
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sein même que l’éthique constitue un contrepoids à  
l’avidité, permettant d’éviter la crise.  
 
  Certes, de grandes banques américaines viennent, en 
Mai 2009, de créer de nouveaux marchés noirs, de 
rembourser l’État pour pouvoir augmenter les rémuné-
rations. Mais, dans l’ensemble, la crise a réveillé la  
morale, à tous niveaux : les dons aux associations ont 
augmenté (Secours Catholique : + 30% au premier  
trimestre 2009), les entreprises ont fait du chômage 
technique plutôt que de licencier, les États démantèlent 
des paradis fiscaux, le Président Obama présente une 
loi qui oblige à conserver 5% des créances que l’on   
titrise, et soumet à un contrôle les entreprises « trop 
grosses pour qu’on les laisse tomber » etc… 
 
  Au niveau individuel, comme dans ses responsabilités 
en entreprise ou politiques, il faut, pour combattre la 
crise, promouvoir les conduites morales : être  
responsable et solidaire, avoir le souci des autres,  
de l’équité et du long terme. En entreprise, la justice  
et le bien commun ne doivent plus être des sujets  
tabous mais faire l’objet de débats. En management, 
les défis sont mobilisateurs, mais la vigilance contre  
les perversions est tout aussi nécessaire. 
 
Contribuer au développement de la responsabilité  
sociale, sociétale et environnementale des entreprises 
(RSE) est probablement aujourd’hui le meilleur moyen 
de moraliser l’économie libérale et de la remettre sur  
les rails ! 
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.   Quel est son effet sur le marché, sur le système ?  

.  La décision respecte-t-elle les principes de la charte 
éthique ? 

.  La décision respecte-t-elle les principes de la Doctrine 
sociale de l’Eglise ? 

.  Quels seront les risques encourus et par qui ? 

.  La décision pourra-t-elle être pervertie ? 
 
 
 
III/  Connaître les activités de l’entreprise à ris que 

éthique : 
  
  Il est important de repérer les activités exposées aux 
dérives, pour les éviter ou y être vigilant. 
  C’est par exemple le cas des risques de corruption 
dans les services commerciaux ou d’achats. 
 Si l’on reste dans ces activités pour les rendre plus 
éthiques, il faut être fort, ne pas être seul, dire le juste 
et être prêt à quitter le secteur si on vous ordonne  
l’inacceptable. 
  A titre d’exemple, nous avons ébauché en Annexe  
une  liste d’activités qui ont donné lieu à des contesta-
tions éthiques dans le cas de la banque. 
 

 
 
 

IV /  Conclusion  
                      
  L’économie libérale ne se nourrit pas seulement  
d’avidité mais mobilise des vertus morales, (comme la 
confiance), qu’elle ne renouvelle pas. Son encadrement 
juridique et le maintien d’un système de redistribution lui 
sont nécessaires, mais ne suffisent pas. C’est en son 
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rentabilités de 15% et plus engendreraient la crise car 
elles ne pouvaient résulter de transactions « gagnant-
gagnant » mais bien  « gagnant-perdant », les perdants 
étant des particuliers, puis le système. 
 
● L’économie de marché ne peut bâtir le Bien Commun 
que si elle respecte la justice. Cela concerne en  
particulier une juste répartition des gains, comme des 
risques à leur associer. 
 
 ● Le Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise 
est favorable au marché : « le marché libre est l’instru-
ment le plus approprié pour répartir les ressources et  
répondre efficacement aux besoins » (%. 347)  mais il 
précise que « le profit individuel de l’agent économique, 
bien que légitime, ne doit pas devenir l’unique objectif. 
A côté de celui-ci, il en existe un autre, tout aussi  
fondamental et supérieur, qui est celui de l’utilité  
sociale, qui doit être réalisé non pas en opposition mais 
en cohérence avec la logique du marché. » (§. 348).  
Cette utilité relève en général du long terme.  
 
  Pour que  le capitalisme se survive, il ne faut pas que 
l’argent aille seulement là où il est le plus rentable, mais 
également là où il satisfera les besoins du plus grand 
nombre.  
 
                                          ————— 
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II/ Repères de comportement dans la crise : 
 
  Notre débat a mis en relief trois attitudes positives : 
 
-  Venir immédiatement en aide aux victimes de la 

crise : l’heure est à la solidarité.  
-  Privilégier tout ce qui contribue au maintien ou à  la 

création d’emplois. 
-  Pour ne pas retomber dans les mêmes errements, 

contribuer au Bien Commun qui assure le  
développement de tout l’homme et de tous les  
hommes, en recherchant la justice. 

 
 
A/ Comportement des citoyens : 
 
  Au sein de la crise, voici les conduites individuelles  
qui nous ont paru positives :  
 
- 1/ Donner de son argent  pour :  
 
▪  Soutenir la consommation des victimes de la crise 
(de ses proches ou via le Secours Catholique, le 
CCFD etc…) 
▪ Développer l’habitat social (directement ou via 
« Habitat et Humanisme »…) 
▪   Développer la réinsertion (« La maison de l’amitié », 
« La Mie de Pain »…) 
▪   Développer la formation dans les pays à développer 
(« Aide et Action »…) 

     On peut aussi donner de son temps  pour  
l’accompagnement des chercheurs d’emplois, des  
créateurs d’entreprises. 
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▪   La place de la justice  : 
 
. L’entreprise accepte-t-elle un compromis entre son  

intérêt et le « juste prix » (prix qui serait accepté par 
le vendeur s’il était acheteur, par l’acheteur s’il était  
vendeur) ? 

. Vise-t-elle une juste charge de travail (négociée avec 
l’intéressé) ? 

. Vise-t-elle une juste rémunération (que veut-elle  
récompenser) ? 

. Vise-t-elle un juste niveau hiérarchique de prise de  
risque, de responsabilité, de pouvoir de sanction ? 

 
Éthique des décisions  
 
  Quelle que soit l’attitude affichée à l’égard de l’éthique 
par l’entreprise, c’est à chaque prise de décision que se 
joue sa contribution au Bien Commun. Nous avons 
donc cherché à établir une liste de repères pour aider 
au discernement lorsqu’on participe à une prise de déci-
sion : 
 
. Dans la situation considérée, quelle est ma place et 

ma responsabilité, celles de mon entreprise et celles 
des autres acteurs impactés ? Quels sont leurs liens 
à respecter ? 

.  Quel but principal cherchons-nous à atteindre ? 

. La décision contribue-t-elle à l’utilité de l’entreprise 
pour la société ? 

.  La décision est-elle féconde ? 

.  Quel est son effet à long terme ? 

.  Quel est son effet sur chaque « partie prenante » ? 

.  Y a-t-il des perdants, Comment réduire ou compenser 
la perte ? 
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Entreprise ouverte à la dimension morale : 
 
  La voie est libre pour aborder l’aspect moral des  
décisions, événements, dans les réunions de travail,  
à la cafétéria ou lors des repas, avec la hiérarchie, les 
DRH*, les délégués, les conseils et les coachs… 
  On peut faire préciser qui assure la fonction de  
déontologue pour les cas de conscience, l’alerte en cas 
d’abus…et prendre l’initiative d’un groupe de travail 
pour  créer, ou mettre à jour la « charte éthique de  
l’entreprise  », (ou, à défaut, ses engagements dans le 
cadre de la  RSE*). 
 
  La charte peut alors préciser les points suivants: 
 
▪   Le « contrat implicite  » :  
 
. L’entreprise travaille-t-elle pour toutes ses « parties 

prenantes »*  ou seulement pour ses actionnaires ? 
. Sa  première variable d’ajustement à la conjoncture 

est-elle le profit ou l’emploi ? 
.  Ses objectifs prioritaires sont-ils le profit ? le cours de 

Bourse ? la taille ? la mondialisation ? 
    la Recherche et Développement ?  l’utilité pour la  

société (raison sociale) ?   la RSE ? 
.  Veut-elle développer la délégation ? la confiance ? 

l’écoute ? la reconnaissance ? la libre contribution en 
plus de la réalisation des objectifs ? l’esprit d’équipe 
ou la réussite individuelle ? 

 . Quel éventail des rémunérations vise-t-on ? Quel  
intéressement ?  Accès à l’actionnariat ? 

.   Assure-t-elle une carrière ou l’employabilité ? 

. Quelles sont les valeurs de référence dans  
l’entreprise ? 
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-2/ On résistera à la tentation de thésauriser  
ou de spéculer  à court terme pour Investir  dans les  
activités créatrices d’emplois : micro-crédits, start-ups*,  
investissements éthiques souvent moins risqués. 
 
-3/ Il est prudent de constituer une épargne de  
précaution, si l’on craint pour son emploi, sous forme 
de placement liquide (Assurance-vie…) : il sera utilisé 
par l’État pour le soutien de certains secteurs ou le plan 
de relance de l’économie.  
 
- 4/ Pour soutenir l’emploi, il ne faut pas réduire sa 
consommation mais consommer de façon  
responsable, y compris des produits venant des  
PVD (50% de valeur ajoutée en France), en privilégiant 
le commerce équitable. 
-5/ Il a été suggéré d’acheter ou de faire acheter des  
services de proximité , (bénéficiant du nouveau crédit 
d’impôt), ce qui est créateur d’emplois. 
 
-6/ On peut aussi dépenser pour économiser de  
l’énergie  (isolation thermique de son habitation créant 
de l’emploi de proximité). 
 
-7/ Effectuer des travaux  rendant des locaux vides   
réglementairement louables en meublé. 
 
 
   C’est par l’attention aux besoins de son entoura ge 
ou aux défis collectifs que l’on créera de nouveaux   
emplois : la France n’est pas encore dans la  
nouvelle économie . 
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B/  Comportement des chefs d’entreprise: 
 
 
● Les chefs d’entreprise frappés par la crise peuvent 
 
. Dans l’attente de la reprise, avoir recours - et la  
plupart le font - au chômage technique plutôt qu’au  
licenciement. Certains complètent par de la formation 
ou du service civil. 
. Suspendre les stock options* et bonus* des  
dirigeants et toutes « dépenses somptuaires », pour  
financer le maintien de l’emploi. 
.  Si, pour des raisons structurelles, on est contraint de 
licencier, on devrait réduire les dividendes, garder les 
« cas sociaux » et financer le reclassement. 
 
● Les chefs d‘entreprises non frappés par la crise  

peuvent prendre des mesures anti-crise : 
 
▪   Former  des jeunes en alternance et les embaucher. 
▪  Lancer des produits nouveaux durables et destinés 

au plus grand nombre.  
▪   Exporter plus. 
▪   Accroître la participation de la base au résultat. 
▪   Payer plus vite leurs fournisseurs pour les soutenir. 
▪   Orienter le mécénat vers les pauvres. 
 
 
 
C/ Comportement des cadres dans l’entreprise : 
 
- Dans une entreprise frappée par la crise, si l’on est  
licencié, se dire « Dieu m’attend ailleurs ». En effet, 
c’est l’expérience quasi unanime de ceux qui sont  
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passés par là : cela a été un nouveau démarrage dans 
leur vie. Militer pour que l’entreprise tienne compte de  
"l’employabilité" externe dans son choix des partants. 
 
- Dans une entreprise non ou peu frappée par la crise, 
militer pour des conduites plus morales. 
C’est une tâche difficile, car le quantitatif (profit,  
optimisation mathématique) parle plus aux intelligences 
que le qualitatif, caractérisant l’éthique, ne parle aux 
cœurs. 
 
  Dans ce type d’entreprise, deux cas se présentent : ou 
la Direction est hostile à toute référence morale dans 
l’entreprise, ou elle y est favorable. 
 
 
Entreprise hostile à la morale : 
  
  On peut connaître et rappeler les délits sanctionnés 
par la loi.  
  On peut aussi relever les multiples condamnations 
morales des autres pour dire « et nous ? » 
   Nous pensons possible de s’opposer au mal  
indirectement en raison de ses conséquences néfastes 
pour l’entreprise: à long terme, ou du fait du risque de 
rétorsion, ou de démotivation, de perte de créativité, 
d’augmentation des risques, de dégradation de l’image 
de marque de l’entreprise chez les clients, le personnel 
ou certains actionnaires…. 
 
  Enfin, on doit parfois refuser de faire personnellement 
le mal. C’est prendre pour sa famille le risque du  
licenciement. Mais il est beaucoup plus fréquent que 
nous ne l’imaginons que l’entreprise ne veuille pas  
nous perdre. 
 


