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1. L’OBSERVATOIRE DE LA FINANCE EN BREF... 

L’Observatoire de la Finance est né dans le sillage d’une question posée au début 
des années 1990 : « A quoi servent et quel est l’impact des marchés financiers ? ». 
C’est ainsi que le rapport « Marchés financiers : une vocation trahie ? » publié en 
1993 a débouché sur la création en 1996 de l’Observatoire de la Finance.

La mission de l’Observatoire de la Finance consiste à promouvoir la prise en 
compte des exigences du bien commun, dans et par les activités financières. 
Pour cela nous misons sur un dialogue constant, sur la réflexion critique car 
indépendante, informée, sérieuse, interdisciplinaire, impliquant aussi bien les 
opérateurs que les intellectuels. 

Nos activités reposent sur trois convictions :
• Les activités financières sont indispensables au progrès et au développement, 
dont elles sont un instrument économique de premier plan, mais pas la finalité 
ultime ;
• Le bien commun n’est pas un projet de société, mais résulte de l’action, pas 
nécessairement concertée, des acteurs soucieux à la fois du bien des personnes 
et du bien de la communauté ;
• L’homme sensible aux exigences du bien commun est capable de le garder 
présent à l’esprit au cœur de sa vie professionnelle de décideur, de concepteur 
ou de communicateur.

L’Observatoire de la Finance est indépendant, apolitique et non religieux. 
Par la qualité de ses travaux et sa capacité de dialogue et de collaboration, 
l’Observatoire est progressivement devenu une référence en matière d’éthique et 
finance. 

2. LE CONSEIL DE FONDATION
 

L’Observatoire de la Finance est une fondation de droit suisse, reconnue d’utilité 
publique, et surveillé par le Département fédéral de l’intérieur de la Confédération.

Le Conseil de fondation de l’Observatoire de la Finance est composé comme suit : 
• Paul-André Sanglard (Genève), Président du Conseil de l’Observatoire 
• Ernesto Rossi di Montelera (Monaco), Vice-président du Conseil de 
l’Observatoire

• Andrew Hilton (Londres), Membre du Conseil de l’Observatoire
• Anthony Travis (Gèneve), Membre du Conseil de l’Observatoire 

• Membre honoraire : Maurice Cosandey, ancien président de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne et du Conseil des écoles polytechniques 
fédérales.
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3. PUBLICATIONS, CONFERENCES ET AUTRES

3.1. PUBLICATIONS

Dembinski, Paul & Beretta Simona, Beyond the Financial Crisis, Towards a Christian 
Perspective for Action, The Caritas in Veritate Foundation, Geneva, Working Paper no 
4, June 2014 – 130p.

Dembinski, Paul, “Towards a financial education geared to the common good: some 
preliminary proposals” – Foundation Centesimus Annus, Dublin Meeting, October 2014

Dembinski, Paul “L’épargne peut-elle échapper à la finance stérile?” Revue Projet, no 
343, décembre 2014, pp 11-19

Dembinski, Paul, “La grande inadéquation du financement des entreprises” in Dirigeants 
Chrétiens, no 67, octobre 2014

D’Alcantara, Gonzalez, Dembinski, Paul, Pilley, Odile “Postal services, development 
and inclusion: Building on the past and looking for the future”, Working Papers SES 
(Fribourg) no 451 R

Raufflet, Emmanuel, Dupré Denis, Dembinski, Paul “L’enseignement de l’éthique dans 
la formation en finance: questionnements et perspectives” in Economies et Sociétés, 
série “Entreprise et finance” KF, no 4, 7/2014, pp 1081-1096

3.2. EXPOSÉS ET INTERVENTIONS DE PAUL H. DEMBINSKI

25 mars - Ethique en Finance - Master Bancaire, Université de Genève

02 avril - Performance - un mode de dupe  - Conférence « Personne vulnérable et 
société de performance », Université de Fribourg 

03 avril - Finance as a playground for Ethical blind men’s bluff - keynote address to 
the conference « Business Ethics, Business Schools and the World of Work » at 
Interdisciplinary Applied Ethics Center , University of Leeds

16 avril- Financialisation : challenges to the real economy,  Expert group meeting on 
social policy - International Labour Organisation, Genève 

14 mai - Financjalizacja relacji spoleczno-gospodarczych po kryzysie – à la Conférence 
« Développement des sciences financières – état des lieux et directions souhaitées de 
développement », Warsaw School of Economics, Augustow

25 juin - Formation « Ethique et Finance » – Medco, Rolle
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30 juin - Can ethics in finance mitigate systemnic risk? - Conference « Ethics in 
Accounting, Finance and Banking - Toward a more comprehensive integration », IESE, 
Barcelona

09 sept. - Money, Finance & Society - Institute for Social Banking, Alanus, Allemagne

16 sept. - Beyond the Financial Crisis: putting the « house » in order: Some suggestions 
- UNCTAD, Trade and Development Board, 61 session, Geneva

19 sept. - Trans-generational solidarity: Is Europe heading for a disaster? - 2nd Catholic 
Social Days for Europe, Madrid

 
26 sept. - Spoleczna Gospodarka Rynkowa czy raczej spoleczenstwo rynkowe? - 
Economid sociale de marché ou société de marché? - 16th Conference « The role of 
the Catholic Church in the European Integration », Krakow

 
09 oct. - Homo Financiarius - la genèse, la crise … et après? - Société Théologique 
Vaudoise, Université de Lausanne 

25 oct. - Towards a financial education geared to the common good: some preliminary 
proposals - Centesimus Annus Pro Pontifice, Dublin

03 nov. - Euthanasie : la bonne affaire ? Vraiment - Conférence « Euthanasie de la 
personne vulnérable », Université de Fribourg 

05 nov. - La finance mondiale … dans … tous ses états - Connaissance 3, Université 
des Seniors, Collège Derrière-la-Tour à Payerne

12 nov. - Beyond the Financial Crisis …. Diagnosis - Cambridge University, Little Hall 
Lecture Series, Centre of Development Studies

13 nov. - L’éthique en finance - la bouteille à ancre - SwissFoundations, Genève

15 - 22 nov. - Visiting Professor - Catholic University of America, Washington - Public 
lecture Beyond the Financial Tsunami – ways ahead

3.3. ARTICLES DE PRESSE, TÉLÉVISION ET RADIO

Articles dans la presse et dans des revues : Le Temps, La Tribune, Revue Banque, 
l’Illustré, La liberté, Le Nouvelliste ...

Participation à plusieurs émissions de télévision et radio : RTS
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4. PRIX ROBIN COSGROVE ETHIQUE EN FINANCE

Le Prix Robin Cosgrove a pour but de promouvoir une prise de conscience de l’importance 
de la dimension éthique en finance tant dans le milieu porfessionel qu’académique. Les 
personnes âgés de 35 ans au maximum sont invités à soumettre un court texte, en 
français ou en anglais, sur le thème « éthique en finance ».

www.robincosgroveprize.org

4.1. ÉDITION POLONAISE

La 2ème édition de la version polonaise a été clôturée le 12 juin 2014 à Varsovie dans le 
cadre de la Journée «Horyzonty Bankowosci» (les horizons de la banque). Les gagnants 
sont : 
        • Mr. Marcin STRONSKI - «Social-banking: la banque comme démocratie ou comme 
dictature?»
          • Me Agnieszka CYMERMAN - «Etyko-kreacja - oswajanie etyki» - «L’apprivoisement 
de l’éthique»
Une distinction spéciale a été remise à Mme Alicja KURAS - «Bigd Data w swiecie 
finansow - aspekty etyczne» - «Big data dans le monde de la finanse - les aspects 
éthiques».

La 3ème édition polonaise a elle été lancée le 1 décembre 2014 à Varsovie. La date de 
remise pour la soumission des papiers a été fixée pour le 31 mars 2015 avec un gala de 
clôture prévu le 11 juin 2015.   

4.2. ÉDITION GLOBALE : 2014-2015

La 5ème édition globale du « Ethique en Finance – Prix Robin Cosgrove » a été lancée 
le 9 octobre 2014 à Londres au siège de Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA - www.accaglobal.com). Cette édition bénéficie également du soutien de 
Chartered Financial Analys (CFA - www.cfainstitute.org)

La date de remise pour la soumission des textes a été fixée au 15 avril 2015.
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Le Fonds Monétaire International co-organisera

la cérémonie de clôture du 

“Ethique en Finance – Prix Robin Cosgrove”

21 septembre 2015, Washington, FMI HQ

Le Fonds Monétaire International  sera le co-organisateur de la cérémonie de 
clôture de la 5ème édition du Prix « Ethique en Finance » - Robin Cosgrove. Cette 
cérémonie se déroulera dans le cadre d’un événement spécial,  au siège du FMI 
à Washington, Etats-Unis d’Amérique, le 21 septembre 2015. Madame Christine 
Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, viendra féliciter 
les lauréats de la 5ème édition du Prix.

Personne de contact : chris@robincosgroveprize.com
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5. LES PRESTATIONS DE L’OBSERVATOIRE

5.1. COMPÉTENCES ET ÉQUIPE DE L’OBSERVATOIRE

L’Observatoire de la Finance met volontiers ses compétences au service de ses 
partenaires ou clients pour réaliser des expertises, des mandats ou des études : 
• Expertise pour les tribunaux ou agences d’arbitrage
• Contribution aux conférences, organisation et animation de conférences et 
séminaires
• Rédaction d’articles
• Réalisation d’études
• Diagnostic des tensions au sein d’organisations et d’entreprises : Méthode Mind 
the GAP

L’équipe de l’Observatoire est ainsi constituée : 
• Paul H. Dembinski, directeur
• Andrew Cornford, expert externe
• François-Marie Monnet, expert externe
• Hannah Soissons, collaboratrice scientifique
• Philippe Rudaz, docteur - Université de Fribourg.

5.2. ACTIVITÉ DE RECHERCHE

Projet « MIME – Mobility and Inclusion in Multilingual Europe »

Dès 2013,  l’OF a été impliqué dans le projet « MIME – Mobility and Inclusion in Multilingual 
Europe » initié et mis en place par le Prof. François Grin (Université de Genève). Ce 
projet européen a reçu un financement global de 5 millions d’€ dans le cadre du 7ème 
Programme cadre de l’Union Européenne. L’implication de l’OF se situe dans la partie « 
Frontiers of Multilingualism ». Il s’agit de contribuer par l’étude de la manière dont la quasi-
hégémonie de l’anglais dans la littérature et dans la pratique des institutions financières 
se répercute sur la capacité des acteurs (académie et praticiens) de porter sur la finance 
un regard critique et externe. Dans ce contexte, les expériences de l’Observatoire liées 
au travail avec un public multilingue de jeunes sur les questions de l’éthique en finance 
sont mobilisées.
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5.3. ECONOMIE ET STATISTIQUES

L’Observatoire de la Finance a partagé son analyse statistique sur des points économiques 
d’actualités en 2014 notamment sur son site internet www.obsfin.ch.

5.4. SOUMISSION D’UN PROJET AUPRÈS DU SWISS NETWORK FOR 
INTERNATIONAL STUDIES (SNIS)

Composite Indices for International Comparisons: Conceptual Meaningfulness, 
Statistical Robustness and Role in Public Debates and Policy Choices

The “composite indicator or index” can be defined as a single measure resulting from a 
combination of primary statistics so as to encompass a spectrum of dimensions affecting 
what the indicator wants to measure (OECD, 2008): the Human Development Index being 
one of the best known examples.

The number of composite, or complex, indices used to classify or rank countries is growing 
very fast. According to Bandura (2005), 80% of indices in operation in 2005 were created 
after 1995. In 2008, the same author has identified more than 30 additional indices. 
The evident proliferation of these synthetic instruments can be explained by a quest for 
synthetic information as well as by the search for visibility on behalf of some producers. 
These indices feed directly into the public and political debate, often without having 
been scrutinized as to their conceptual meaningfulness and their technical robustness. 
This situation is a challenge both to the statistical profession worldwide responsible for 
gathering reliable data, and to a meaningful public debate where composite indices are 
often used as “objective” facts, even when their robustness and meaningfulness are low.

The project aims – in collaboration with international organisations – to study the most 
important complex indices from three complementary but critical perspective: conceptual 
meaningfulness, technical and statistical reliability and the impact these indices may have 
on public debates and policy choices.
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