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Rapport d’activité de l’Observatoire de la Finance 
1 janvier 2004 - 31 décembre 2004 

 

1. Programme « Finance & Bien Commun » 
� Revue « Finance & the Common Good/Bien Commun » 

o En 2004, nous avons publié 4 numéros de la revue « Finance & the 
Common Good/Bien Commun » : N° 17 La rémunération du capital : 
pratiques contemporaines ; N° 18/19 Enron et le monde de la finance : 
un cas d’étude éthique ; N° 20 Economie et finance solidaires. Chimère 
ou nouveau défi ?  

o A partir de 2005, la revue passe de 4 à 3 numéros annuels (février, juin, 
octobre) d’une centaine de pages chacun. Le nombre de page publiées 
ne change pas.  

o Un CD-Rom contenant les numéros 1 à 17 de la revue a été produit. Il 
est en vente au prix de 90 CHF.  

o Le conseil éditorial de la revue a été élargi en 2004, et nous avons 
actualisé la mise en perspective éditoriale de la revue. 

� Le numéro 18/19 de la revue a intéressé la maison d’édition Palgrave, qui 
nous a confié l’édition d’un ouvrage avec le même titre Enron and the World 
of Finance. A Case Study in Ethics. Le livre devrait paraître à l’automne 
2005. 

� Carole Lager a participé au panel sur l’économie solidaire pour présenter le 
numéro 20 de la revue qui traite de ce thème, lors du Tuesday for Good, 
Les enjeux de l’économie solidaire, organisé par Rezonance, à Lausanne, 
au mois de novembre 2004. 

� La maison d’édition Dunod a été approchée pour la prochaine édition 
française de l’ouvrage « Economie et finance globales. La portée des 
chiffres ». Une réponse est attendue pour le courant du mois de février. 
Nous recherchons encore un éditeur pour la version anglaise.  

� Depuis juillet 2004, l’OF dispose d’une double page dans le magazine 
Banque et Finance, pour traiter des thèmes d’éthique financière. L’OF est 
explicitement mentionné comme étant le responsable de la rubrique et le 
logo de la revue apparaît sur la double page, qui est éditée en collaboration 
avec Mohamed Farrokh, journaliste indépendant.  
Les articles publié à ce jour :  
Sept./Oct. 2004, Quelle efficacité pour le micro-crédit ?  
Nov./Déc. 2004, La cupidité peut-elle s’autoréglementer ? 
Janv./Févr. 2005, Redécouvrir la dimension économique du calvinisme  
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2. Programme « Finance, Ethique et Responsabilité » 
� La troisième Rencontre Internationale « Ethique, Finance et 

Responsabilité » a eu lieu les 1er et 2 octobre 2004 au Château de Bossey.  

Une cinquantaine de personnes a participé à la rencontre. Les participants 
étaient satisfaits de la formule (séances plénières et ateliers en parallèle), et 
la collaboration avec le Château de Bossey s’est bien déroulée. Certains 
ateliers serviront de base pour les prochains numéros de la revue (par 
exemple celui sur l’anthropologie économique).  

� Finance solidaire : les prémisses pour un dialogue politique et un 
changement d’échelle. Rapport réalisé par un groupe d’étudiantes de 
l’Institut d’Études Politiques de Paris, dont Paul Dembinski était le tuteur, sur 
mandat de Finansol (Paris), publié par l’OF en septembre 2004 et vendu à 
20 euros.  

� Le projet «L’Echo de l’Ethique» a été mis sur pied en 2004, avec un 
partenariat avec PME Magazine. Un groupe de travail a été formé (première 
réunion le 8 février 2005) et un article pour le lancement du projet sera publié 
dans PME Magazine de février 2005. Les courriers anonymes envoyés à 
l’OF feront l’objet d’une discussion approfondie et ces réflexions seront mises 
en ligne sur une page spéciale du site Internet de l’OF et, occasionnellement, 
publiées dans PME Magazine. 

� Au cours de l’année 2004, nous avons établi une relation avec l’Islamic 
Financial Services Board (Kuala-Lumpur, Malaisie). Nous avons esquissé 
ensemble un projet de conférence sur le thème Ethics, Regulation and 
Supervision; is there a case for Islamic Finance? pour le mois de juin à 
Bâle.  

� A la fin août 2004, en tant que OF-Pologne, nous avons déposé un projet 
auprès de l’Union Européenne en partenariat avec la Banca Etica. Le projet 
a été refusé. Barbara Frysel est devenue, par cette occasion, notre contact 
pour l’OF Pologne. 

� La méthode d’analyse Mind the GAP a été développée et nous avons 
plusieurs contacts pour la mettre en œuvre en 2005 : les Services Industriels 
de Genève, l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds, la Banque Cantonale du Jura. 

� L’OF est en train de mettre sur pied une conférence au Maroc, avec Lahcen 
Sbai el Idrissi, qui devrait porter sur le thème du micro-crédit comme point 
d'accrochage des considérations techniques, de la dimension sociologique et 
économique (rôle et place du travail), mais aussi de la dimension éthique. La 
fondation Saoud serait intéressée par l’événement comme sponsor éventuel.  
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3. Programme « Finance, Cultures et Société » 
� En juillet 2004, participation de Paul Dembinski à la conférence annuelle de 

Pax Romana à Varsovie, sur le thème Pauvreté et Injustice comme Enjeux 
pour l'Ethique et les Cultures. 

� En septembre 2004, Paul Dembinski , Edouard Dommen et Justin Welby ont 
participé, au nom de l’OF, à une conférence sur le thème Financial Crises 
and their Consequences in the World of Labour, à Velehrad (République 
Tchèque). 

� Egalement en septembre 2004, participation de Paul Dembinski aux 
Rencontres nationales des partenaires juridiques de LaSer COFINOGA, à 
Bordeaux, sur le thème Argent et lien social.  

� L’Observatoire a été partenaire des lectures des textes de Jacques Necker, 
qui ont eu lieu le mardi 9 novembre 2004, à la Société de Lecture de 
Genève. L’OF s’est impliqué dans le cadre de la promotion des lectures. 
Cette participation a été positive, d’un côté pour notre propre notoriété, et de 
l’autre, pour l’association du nom de l’OF à celui de Lombard Odier Darier 
Hentsch (le sponsor). 

 

 

4. Autres 
� Depuis août 2004, une newsletter électronique est envoyée périodiquement 

à 220 adresses. Elle comporte les rubriques suivantes : Le thème du mois - 
Lectures recommandées - Evènements - A venir, et elle est un moyen utile 
pour maintenir un contact avec les partenaires occasionnel ou de longue 
date de l’OF et pour les informer de ses activités et publications. 

� Voyage de Paul Dembinski à New York, en janvier 2004 : des contacts avec 
les Nations Unies ont été établis (Christopher Woodthorpe, UN Publications - 
Robert Johnston UN Statistics Division), et un projet est en cour d’évaluation 
avec la Fondation Ford, M. Montes. 

� Articles de Paul Dembinski dans la presse : 

«Ethique: trois ans plus tard, que reste-t-il du cas Enron? »  
paru dans le magazine de l'agefi, Journée des Banquiers, septembre 2004 

«L'éthique ne saurait rester la chasse gardée du chef»  
paru dans Entreprise, l'agefi Magazine du printemps 2004 

«Conflits d'intérêts : le déni de l'éthique » 
paru dans Le Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde 2004 


