
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

   

Palmarès du Prix FIR 2010 de la recherche européenne 
 « Finance et Développement Durable » 

  

Des chercheurs et étudiants belges, français,  
hollandais, iraniens et irlandais à l’honneur  

 
 
Paris, le 18 janvier 2010 - Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) décerne ce soir à Paris, 
les récompenses de la cinquième édition du Prix FIR de la recherche européenne « Finance et 
Développement Durable ». Le palmarès, arrêté par un jury d’experts  (académiques*, entreprises, parties 
prenantes) et présidé par Céline Louche (Vlerick Leuven Gent Management School – Belgique) a 
récompensé : 
 
• Le Meilleur Article de Recherche :  

“Stakeholder perspectives on a financial sector legitimation process - The case of NGOs and the Equator 
Principles” - “Le rôle des parties prenantes dans le processus de légitimation du secteur financier : le cas 
des ONGs et des Principes de l’Equateur”. Publié dans Accounting, Auditing and Accountability Journal - 
2009 Vol. 22 issue 4                                          Niamh O’SULLIVAN & Brendan O’DWYER (Irlande) 
 
• Le Meilleur Mémoire de Master : Le jury a décidé de remettre deux Prix dans cette catégorie en 
2010 en raison de la grande qualité des travaux proposés.   
 
“Comprendre et chiffrer la « green value »”  
Paris I Panthéon Sorbonne, France                                                             Aurélien CHAZEL (France) 
 
“Environmental and Corporate Performance - Impact of environmental awards on corporate valuation” – 
“RSE et performance des entreprises. Réaction des marchés financiers à l’annonce de prix 
environnementaux.” 
European Business School, Oestrich-Winkel, Allemagne                            Thibault DAUPHIN (France) 
 
• La Meilleure Thèse Doctorale : Le jury a décidé de ne pas remettre de Prix dans cette catégorie en 
2010. 
 
• Les trois bourses de Recherche :  
 
“ESG in Mainstream Portfolios : a dominant convention perspective” - “La responsabilité sociale, 
environnementale et de gouvernance dans les portefeuilles traditionnels : approche par la théorie des 
conventions dominantes” 
Université de Gand, Belgique                                                                   Christel DUMAS (Belgique) 
 
“Marketization of ethics; does it work? Exploring the scenarios where firm’s social behavior is not 
reflected in its market performance” - “L’intégration de l’éthique dans les marchés fonctionne-t-elle ? 
Quand le comportement social de la firme n’est pas reflété dans sa performance de marché”   
Essec, France                                                                                          Afshin MEHRPOUYA (Iran) 
  
“What gets measured gets managed? SRI indices and responsible corporate behaviour” - “Ce qui est 
mesuré est-il géré ? Les index de l’investissement socialement responsable et le comportement 
responsable des entreprises”  
Nottingham University Business School, UK                                           Catharina SLAGER (Hollande) 
 
La promotion 2010 se caractérise par la diversité et la richesse des approches et des thèmes traités. La 
question de la relation entre la performance environnementale et sociale d'une entreprise et sa 
performance financière (économique) reste importante mais les recherches entrent de plus en plus dans 
le détail de cette relation et de sa problématique. D’autres thèmes ressortent : tels le « mainstreaming » 
de l’ISR, les questions liées au défi énergétique et au changement climatique, la microfinance et 
l’immobilier durable. Les universités de 10 pays sont représentées par des étudiants de 15 nationalités. 



On observe une domination de la France et du Royaume-Uni. Beaucoup de mémoires sont d’une qualité 
remarquable, ce qui montre l’intérêt des étudiants pour le thème Finance et Développement Durable. 
Pour Céline Louche, présidente du jury : « L’analyse des travaux présentés ces cinq dernières 
années montre une évolution positive et prometteuse en matière de recherche sur le développement 
durable et la finance. Au cours de ces cinq dernières années, les questions abordées se font de plus en 
plus spécifiques et pointues et donc d’une plus grande valeur ajoutée tant au niveau académique qu’au 
niveau managérial ».   
 
Le Prix FIR est né de la nécessité de soutenir la recherche académique, encore émergente dans le 
domaine de la finance et du développement durable. En lançant des ponts entre le monde universitaire, 
les parties prenantes et le monde de la finance, le Prix se donne comme ambition d’élargir le champ 
d’investigation de la recherche pour permettre aux praticiens d’innover. Il participe à la valorisation de la 
recherche universitaire française et européenne et légitime l’Investissement Socialement Responsable 
(ISR).  
 
Les récompenses de « meilleur article académique » et « meilleur mémoire de master » dotés de 5 000 
euros chacune, ont été attribuées aux travaux de chercheurs et d’étudiants européens sélectionnés parmi 
une trentaine de candidatures. Cette année, exceptionnellement, le jury a décidé de remettre deux prix 
dans la catégorie « meilleur mémoire de master » et de ne pas en remettre dans la catégorie « meilleure 
thèse doctorale ». Le FIR a également octroyé trois bourses de recherche d’une valeur unitaire de 3 000 
euros.  
  
Soutenu par l’Eurosif et les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies), le Prix 
FIR a bénéficié en 2010 du soutien financier de 10 sponsors : Allianz Global Investors France, Amundi 
Asset Management, Caisse des dépôts, Crédit Mutuel, Erafp, FRR, Groupama Asset Management, Natixis 
Asset Management, Oddo Securities et Paris Europlace.  
 

*Membres académiques du Jury : 

Président d’honneur : Yves Simon – Paris Dauphine 
Présidente : Céline Louche – Vlerick Leuven Gent Management School (Belgique) 
José Allouche – IAE Paris la Sorbonne, Président du jury de la 3ème Edition 
Nihat Aktas – EMLYON Business School, Président du jury de la 4ème Edition 
Bernard Marois – HEC 
Nicolas Motis – ESSEC MBA 
Ariane Szafarz – Université Libre de Bruxelles 
 
Critères du processus de sélection :  

• Qualité de la réflexion dans la thématique Développement Durable 
• Originalité du sujet et de l’angle d’attaque 
• Qualité des travaux du point de vue académique 
• Intérêt de la contribution du point de vue de l’investisseur, de l’entreprise et/ou d’une partie prenante 
 
___________________________________________________________________________ 
 
A propos : Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR)  est une association multipartite fondée en 
2001 qui a pour vocation de promouvoir l’ISR, l’Investissement Socialement Responsable. Le FIR 
regroupe l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l’ISR : investisseurs,  sociétés de gestion, 
courtiers, agences de notations extra-financières, conseils investisseurs, organisations de place, mais 
aussi universitaires, représentants des syndicats et professionnels engagés. Le FIR est avec l’AFG - 
Association Française de Gestion financière - l’un des auteurs du code de transparence pour les fonds 
ouverts dont la nouvelle version vient d’être validée au niveau européen. Le FIR est l’un des membres 
fondateurs d’Eurosif. Site Web : www.frenchsif.org 
 
Ses membres institutionnels : Allianz Global Investors, Altedia IC, Altran CIS, Amundi Asset 
Management, AXA Investment Managers, Blue Orchard, BMJ Ratings, BNP Paribas Asset Management, CA 
Cheuvreux, Caisse des Dépôts, Crédit Mutuel – CIC Asset Management, Edmond de Rothschild Asset 
Management, Eiris, EthiFinance, Federal Finance, Février ISR, Groupama Asset Management, HSBC 
Investment, LFP-Sarasin AM, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Macif Gestion, Meeschaert Gestion 
Privée, Natixis Asset Management, Oddo Securites, OFI Asset Management, Paris Europlace, PhiTrust, 
Proxinvest, Robeco, Riskmetrics–Innovest, Vigeo, WestLB  
 
Contact : Grégoire Cousté - gregoire.couste@frenchsif.org / Tél +33 (0)6 65 00 57 75 
FIR, La Ruche 84 quai de Jemmapes 75010 Paris 


