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Quelle éthique 
pour la finance?
Portrait et analyse de 
la finance socialement 
responsable
L’espace économique s’est profondément modifié au cours des vingt 
dernières années en raison, bien sûr, de la mondialisation, mais aussi de 
la déréglementation de nombreuses économies parmi les plus influentes 
du monde. D’une économie empirique de travail, nous sommes ainsi 
passés à une économie virtuelle de spéculation avec, à la clé, un recul de 
l’éthique au profit de logiques financières. C’est pour contrer les effets 
néfastes de cette financiarisation de l’économie que le mouvement de 
la finance socialement responsable s’est développé, ses tenants utili-
sant les leviers économiques, en l’occurrence de nombreux fonds de 
placement, pour faire pression sur les décideurs et les orienter vers des 
avenues plus responsables.

Ce livre présente le regard d’un philosophe et d’une socio-
logue sur ce mouvement. Les auteurs définissent les origines de la 
finance socialement responsable, pour ensuite exposer ses pratiques 
et ses stratégies, dresser un portrait de ses principaux acteurs et 
proposer des pistes de réflexion sur la dimension éthique de la 
finance ainsi que des outils pertinents aux pratiques des financiers.  
Il s’agit d’une introduction indispensable à tous ceux qui souhaitent 
s’initier au mouvement de la finance socialement responsable et qui 
recherchent des avenues éthiques en matière de développement 
économique.
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André Lacroix est juriste et philosophe. Professeur titu-
laire au Département de philosophie et d’éthique appli-
quée de l’Université de Sherbrooke, il est le titulaire 
de la Chaire d’éthique appliquée de cette dernière. Ses 
recherches portent sur les interactions entre les éthiques 
individuelles et collectives, ainsi que sur les méca-
nismes éthiques présents dans les institutions et dans 
la société civile pour réguler les comportements indivi-
duels. D’une manière plus précise, il mène actuellement 
des recherches sur les formations existantes en éthique, 
sur la dimension éthique des décisions économiques, de 
même que sur les modes de gestion et l’organisation du 
travail dans leur dimension éthique.

Allison Marchildon est professeure en éthique appliquée 
à l’Université de Sherbrooke, où elle est chercheure asso-
ciée à la Chaire d’éthique appliquée. Elle est aussi membre 
du comité de direction de la revue Éthique publique,  
du comité d’éthique et de déontologie du Régime de 
retraite de l’Université du Québec (RRUQ), et présidente 
du comité de surveillance de l’impartialité d’Enviro-
Accès. Elle possède une formation interdisciplinaire en 
sociologie (Université du Québec à Montréal), en éthique 
appliquée (Université de Sherbrooke) et en gestion (HEC 
Montréal). Ses travaux et recherches portent notamment 
sur la responsabilité sociale des entreprises, la finance 
socialement responsable, la régulation sociale et la 
sociologie et l’éthique appliquées aux organisations et 
aux entreprises. 
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