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LE COMITE ETHIQUE D’ECOFI  
INTEGRE SA MISSION 

 
 

 
Le Comité éthique d’Ecofi, créé en 2003, est devenu « Comité éthique 
et de mission ». A cette occasion, il accueille Laurence Scialom en tant 
que présidente, et deux salariés d’Ecofi. 
 
Le Comité éthique d’Ecofi, créé en 2003, est devenu « Comité éthique et de mission », pour 
répondre aux engagements d’entreprise à mission, statut adopté en juin 2020.  

Cette transformation a été l’occasion d’accueillir la nouvelle présidente du Comité, 
Laurence Scialom, experte reconnue sur les questions éthiques et plus particulièrement 
sur les liens entre finance et transition écologique. Professeure des universités, elle est 
notamment Membre du Conseil scientifique de l’ACPR, Membre qualifié de l’ONG Finance 
Watch et Conseillère scientifique auprès de la Fondation Nicolas Hulot. (Cf. CV détaillé ci-
dessous). 

Ce Comité a aussi été l’occasion de valider les candidatures de deux salariés d’Ecofi qui 
intègrent ce Comité en 2021.  

Pour rappel, le rôle de ce Comité consiste à émettre des avis et des recommandations sur 
les questions éthiques dont il est saisi ou se saisit, notamment le processus de gestion ISR, 
les principes de vote et de dialogue et la RSE au sein de la Société. Son rôle en tant que 
Comité de mission est élargi, avec l’objectif de vérifier le déploiement des indicateurs 
concrets liés au statut d’entreprise à mission, et d’établir un Rapport.   
 
Ce Comité « nouvelle formule » va permettre à Ecofi d’accélérer ses réflexions et ses 
actions pour une finance plus engagée, au service de toutes ses parties prenantes. 
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Présidente du comité éthique et de mission 
 

LAURENCE SCIALOM, Professeure des Universités 
Professeure des Universités, Laurence Scialom est devenue Présidente, à titre bénévole, du Comité 
éthique et de mission d’Ecofi, pour une durée de 3 ans. 

Spécialiste reconnue des questions éthiques, elle travaille depuis 3 ans plus particulièrement sur les 
questions de finance et de transition écologique.  

A ce titre, elle est membre de plusieurs conseils scientifiques et comités d’administration 
d’entreprises engagées. Elle est ainsi : Membre qualifié (expert) de l’ONG Finance Watch, Membre 
du Conseil d’administration de l’institut Veblen, Membre du Conseil scientifique de la Fondation 
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, Membre du Conseil scientifique de l’ACPR, Responsable 
du pôle régulation financière du Think Tank Terra Nova et siège au Conseil d’administration de 
l’Observatoire de l’Éthique Publique.  

Laurence Scialom est diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris et possède un Doctorat en 
Sciences Économiques à Nanterre. En 2000, elle a obtenu l’Agrégation des universités en Sciences 
économiques, et a été nominée au prix du meilleur jeune économiste de France. Elle est Experte 
HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur). 

Elle a publié de nombreux articles, ouvrages, rapports d’expert et participé à des émissions  
sur ce sujet. 

 
Membres du comité éthique et de mission 
 

SANDRINE BLANC, Enseignante-chercheuse à l’INSEEC 
Sandrine Blanc est enseignante-chercheuse à l’INSEEC Grande Ecole, au sein du Laboratoire de 
recherche de l’INSEEC U, dans le Centre transitions sociétales et comportements émergents. Elle est 
membre associée de la Chaire Hoover d’Ethique Economique et Sociale (Université Catholique de 
Louvain). Sa recherche est axée sur des questions normatives portant sur l’entreprise et le 
capitalisme contemporain. 

Elle s’intéresse en particulier aux implications de la question de la justice sociale pour les 
entreprises.  

Elle a été précédemment invitée en tant que Chercheuse à la Wharton School, Legal Studies and 
Business Ethics Department, University of Pennsylvania (Etats-Unis) et post-doctorante à l’Essec 
Business School, Center on Capitalism, Globalization and Governance.  

Elle est diplômée de l’Essec. 

Elle a participé à de nombreux ouvrages et recherches sur l'éthique des affaires. 

 
PASCAL GIRARDOT, Président de FEDERACTIVE 

Pascal Girardot a travaillé quinze années sur les marchés financiers et dans le domaine de 
l’ingénierie financière à la Caisse des Dépôts en tant que membre de la Direction des Marchés. Il a 
ensuite exercé son activité au sein de la CPR en qualité de Directeur des Risques et de ses Activités 
à New York. 

En 1997, il fonde la société CERTUAL SAS, spécialisée dans le domaine de l’ingénierie financière, qu’il 
préside actuellement. En 2005, il fonde la société FÉDÉRACTIVE SAS qui réunit des actionnaires 
historiques de SEB, formant ainsi le premier actionnaire du Groupe en vue de poursuivre leur 
volonté de mettre en œuvre une politique de développement durable vis-à-vis de SEB. Il préside 
actuellement FÉDÉRACTIVE. 

Il est également administrateur de Gaggione SAS. 

Pascal Girardot est diplômé d’un DESS d’économétrie et de l’Institut des Actuaires, 
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ISABELLE GOUGENHEIM, Présidente de l’association IDEAS et Conseillère à la 
Médiation des entreprises au ministère de l’Economie et des Finances 
Isabelle Gougenheim est Présidente bénévole de l’Institut IDEAS, qui a pour mission de soutenir la 
contribution des associations et des fondations à l’intérêt général, et de les accompagner pour 
optimiser leur action et favoriser leur développement. 

Administratrice générale au ministère de l’Economie et des Finances, Isabelle Gougenheim est 
actuellement conseillère à la Médiation des entreprises de ce ministère. Elle a précédemment été 
chargée de mission auprès de la Déléguée interministérielle à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), 
puis du Haut-commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire et à l’innovation sociale (HCEISS), dont 
l’objet est de soutenir et promouvoir le développement de l’ESS. 

Elle a exercé différentes fonctions de direction dans le secteur public (établissement public, 
cabinets ministériels…) et d’autres responsabilités dans le secteur associatif : Administratrice de la 
Fondation de la FDJ, de l’association ADMOD, membre du bureau de l’Association de réseaux 
professionnels de femmes 2GAP, membre du bureau de Alumni ScPO_ESS. 

Ancienne élève de l’ENA (promotion Solidarité), elle est Officier de la Légion d’honneur. 

 
GENEVIEVE GUENARD, Ex Présidente de la SIDI 
Geneviève Guenard est membre de la Congrégation des Sœurs Auxiliatrices depuis 1997. De 1996 à 
2007, elle a assuré la charge d’économe générale, responsable de la gestion internationale de la 
Congrégation présente dans plus de 20 pays.  
Elle a construit dans ce cadre un partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire pour le financement de la 
SIDI-Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement. Elle était membre du 
Conseil de Surveillance de la SIDI. 
De 2007 à 2018 en tant que Directrice administrative et financière du CCFD-Terre Solidaire et 
gérante de la SIDI, elle était particulièrement en charge du développement de la finance éthique et 
solidaire de ces organisations. 

Elle est diplômée d’une Maîtrise en Géologie/Sciences de la Terre à l’Université Pierre et Marie Curie. 
 
 

SEBASTIEN LYON, Directeur général d’UNICEF France 
Directeur général d’UNICEF France depuis 2014, Sébastien Lyon est un fervent soutien de la cause 
des enfants et de la défense de leurs droits au niveau national et international depuis une dizaine 
d’années. 

Pour relever les défis humanitaires toujours plus nombreux qui affectent les enfants les plus 
vulnérables, Sébastien Lyon est hautement impliqué dans l’innovation en termes de programmes 
et de financements. 

Diplômé de l’ESSEC (spécialité Finance), il a précédemment travaillé au sein de l’ONG ACTED. Il y a 
occupé diverses fonctions sur le terrain, notamment en Afghanistan. Il a également été Directeur 
financier au siège de l’organisation. 
 
LAURENCE MORET, Directrice de la communication externe,  
des partenariats et de la documentation du CREDIT COOPERATIF 
Laurence Moret est, depuis décembre 2018, Directrice de la communication externe, des 
partenariats et de la documentation du Crédit Coopératif.  

Entrée en 2001, elle avait rejoint la banque pour travailler à la Mission Financements solidaires et 
alternatifs, avant de prendre la fonction de Responsable des partenariats solidaires et transversaux. 
Elle a été auparavant Chef de gamme à la Banque Cortal, après avoir été journaliste financier à ACP-
Telpresse et en tant que pigiste. 

Très impliquée dans la finance engagée et à impact, elle enseigne, depuis plus de 10 ans, la finance 
autrement au sein du Certificat social business d’HEC. 

Elle est diplômée d’un MBA, option Marketing, à Nicholls State University aux Etats-Unis après avoir 
obtenu un Master I de gestion à l’Université de Paris IX-Dauphine. 
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KAROL SACHS, Retraité du CREDIT COOPERATIF  
Karols Sachs a fait la majeure partie de sa carrière au sein du Crédit Coopératif jusqu’à sa retraite. 

Après le Brésil, l’Inde et la Pologne, Karols Sachs a posé ses valises à 17 ans en France. Après des 
études de finance, de commerce et d'urbanisme, Karol Sachs travaille successivement dans 
l'Administration départementale de l'Essonne et au ministère de l’Environnement (1976-1982) avant 
d’entrer au Crédit Coopératif. 

Au sein du Crédit Coopératif, il était en charge des financements des collectivités, des associations et 
plus généralement des secteurs innovants et des actions de solidarités, notamment en tant que 
Responsable de l'unité Finance Solidaire et Alternative (2002-2009). En 1983 il participe aux côtés 
d’Ecofi à la création du premier fonds de partage en Europe en partenariat avec le Comité 
Catholique pour la Faim et le Développement (CCFD). En 1993, il contribue à la mise en place de 
produits de placements ayant pour objectif le partage des résultats ou la facilitation d'accès aux 
crédits pour les entrepreneurs exclus de l'accès à la finance. Dans ce cadre, il est un des fondateurs 
de la Fondation France Active en 1988 et participe à la création de la Global Microfinance Facilities, 
premier fonds de refinancement des institutions de microcrédits, créé par le Groupe Banque 
Mondiale.  

En 1980 il est co-fondateur de l’Association Solidarité France Pologne. Après les changements 
démocratiques en 1989 en Pologne, Karol Sachs devient à plusieurs reprises Conseiller du 
gouvernement polonais. En 1990 il devient Conseiller du Président de la Banque centrale de 
Pologne pour la réforme des banques coopératives et crée, avec la participation du Crédit 
Coopératif et du ministère polonais du Travail et Affaires Sociales, la Banque d'initiatives socio-
économiques, la BISE. En 2001 est créée la Fédération européenne de banques éthiques et 
alternatives (FEBEA), dont Karol Sachs devient Président de 2004 à 2011. 
 
PIERRE-ANTOINE VARIN, Président du CEDRE FINANCE ETHIQUE 
Après plusieurs années passées au sein de cabinets de conseil dédiés à la modernisation des salles 
de marché de grandes banques d'investissement, Pierre-Antoine Varin rejoint le groupement Le 
Cèdre en 2008.  

En 2014, il crée le cabinet de Conseil en investissement financier Le Cèdre Finance Ethique, société 
elle-même agréée Entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire en 2020. Centré sur les 
préoccupations éthiques des investisseurs et leur recherche d’impact, il conseille aujourd’hui des 
fondations, congrégations, diocèses et chefs d'entreprises en vue d'améliorer leur responsabilité 
sociale à travers leurs placements financiers. 
 
 

Membres du comité éthique et de mission Salariés D’ecofi 
 
DAVID JOURDAN, Directeur de la gestion crédit d’ECOFI 
David Jourdan a débuté sa carrière au sein du groupe JPMorgan, avant de rejoindre CPR où il a 
occupé les fonctions de Chargé de mission auprès de l’Inspection Générale, puis d’Analyste des 
risques de crédit et de Gérant / Analyste obligataire. Après 4 ans passés chez HSBC CCF Investment 
Bank au sein du département Origination des produits structurés, il a rejoint Ecofi en 2004 en tant 
que Gérant obligataire crédit.  
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, d’un Master 1 en Sciences Economiques et d’un 
Master 2 en Organisation et contrôle des activités de marchés financiers à l’Université de Lyon, il a 
obtenu la certification ISMA. 

 
KARAMO KABA, Directeur de la recherche économique d’ECOFI 
Karamo Kaba a commencé sa carrière dans le Groupe Invivo en tant qu’économiste spécialiste des 
matières premières, avec de rejoindre Acofi comme gérant et analyste financier.  

Il a rejoint Ecofi en 2003. 

Diplômé d’un PhD en Economie et d’un Master en banque et finance à l’université de Panthéon-
Sorbonne, il a obtenu la certification CIIA de la Société des analyses financiers (SFAF) 
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Ecofi est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE.  
Ecofi est un pionnier et un acteur majeur de la finance engagée, avec une gestion 100% ISR pour sa gamme de fonds ouverts (*) depuis 
janvier 2019, et une expertise dans les fonds solidaires, avec plus de 75 entreprises financées. Ecofi a désormais affirmé sa raison d’être et a 
pris le statut d’Entreprise à mission. 
Au service de ses clients depuis 1972, Ecofi a développé un savoir-faire dans les grandes classes d’actifs et gère une gamme complète et 
pertinente de produits et solutions d’investissement, reposant sur une gestion de conviction et une culture forte du contrôle des risques. 
Sa capacité à rechercher des solutions innovantes adaptées aux évolutions de marché et aux contraintes et besoins de ses clients révèle une 
structure réactive et agile basée sur un engagement fondé sur le long terme.  
Pour Ecofi, être responsable c’est s’engager auprès de ses clients à choisir les meilleurs actifs pour pérenniser la performance et préserver 
les intérêts des générations futures. Notre signature l’affirme : ACTIFS POUR LE FUTUR. 

(*) 100% ISR selon la méthodologie d’Ecofi (hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée). Parmi ces fonds, 7 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat. 
 
CONTACT PRESSE 

Mathilde Salama : 01 44 88 39 35 – mathilde.salama@ecofi.fr 

 


