26 septembre au 2 octobre

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Semaine de la finance responsable 2016 est lancée par
Ségolène Royal et placée sous le sceau de la nouveauté

Paris, le 26 septembre 2016
L’année 2016 est marquée par de nombreuses nouveautés pour la Semaine, à commencer par son nouveau
nom : la Semaine de l’ISR est devenue la Semaine de la finance responsable. Si l'Investissement Socialement
Responsable (ISR) reste un sujet central de la Semaine, elle accueille aussi désormais des événements portés
par des acteurs de la finance solidaire et de la finance participative comme, cette année, les Cigales et
1001pact. Pour participer à la Semaine les acteurs de la finance participative doivent viser un impact
environnemental ou social.
Cette Semaine s’inscrit toujours dans la COP 21 et donne lieu à un "FIL VERT" qui compte 9 événements afin de
mettre à l'honneur la finance verte : fonds thématiques, label TEEC pour le climat, green bonds...
La Semaine 2016 est lancée officiellement aujourd’hui le 26 septembre par Ségolène Royal au Ministère de
l’Environnement de l’Énergie et de la Mer à 17h.
Le sondage les Français et l’ISR
Au moment du lancement, le FIR et Vigeo Eiris dévoileront les résultats du sondage Ipsos « les Français et l’ISR »
avec cette année des questions dédiées à la finance verte.
Les évènements 2016
40 événements sont recensés cette année. Ils se déroulent dans de nombreuses régions : Auvergne RhôneAlpes, Ile-de-France, Pays de la Loire, Provence Alpes Côte d’Azur. Une opération à dimension nationale est
déployée par La Banque Postale qui fera la promotion de la finance responsable dans tous les bureaux de
Poste de France qui disposent d’écrans du 26 septembre au 2 octobre.
Comme chaque année, certaines grandes écoles et universités sont mobilisées : HEC, Kedge Business School,
Polytechnique, Universités d’Auvergne et Paris Dauphine.
Certaines institutions, comme l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ou la Banque Européenne
d’Investissement (BEI) organisent pour la première fois des rendez-vous dans ce cadre.
tout le programme est disponible sur le site : www.semaine-finance-responsable.fr

_________________________
Le Forum pour l’Investissement Responsable est une association multipartite qui a pour objet de promouvoir
l’ISR et ses bonnes pratiques. Le FIR a créé et anime la Semaine de la finance responsable, il remet depuis
2005 le Prix de recherche académique européen « Finance et Développement durable », il dialogue avec les
grandes entreprises sur des questions environnementales, sociales ou de bonne gouvernance. Le FIR est
membre fondateur d’Eurosif et il est présidé par Thierry Philipponnat.
Contact : Grégoire Cousté - gregoire.couste@frenchsif.org - Tél. : +33 (0)1 40 36 61 58
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