
 

 
 

Paris EUROPLACE et le FIR signent un partenariat cadre, unique 
en Europe, pour accélérer la promotion de l’Investissement 

Socialement Responsable (l’ISR) sur la place de Paris  
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 24 novembre 2009 - Paris EUROPLACE et le Forum pour l’Investissement Responsable 
viennent de signer un accord de partenariat cadre dont l’objet est de soutenir conjointement une 
dynamique ISR forte de la Place de Paris et de développer des initiatives communes au plan 
français et européen pour encourager la prise en compte des critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance dans les pratiques d’investissement.  
 
Les 2 organisations poursuivent des objectifs communs et notamment de faire de Paris un pôle 
d'excellence en matière de finance responsable et de développement durable : développement de 
la finance carbone, promotion de l'investissement responsable, renforcement des bonnes pratiques, 
mise en place d’un environnement favorable à la microfinance… 
 
Ce partenariat a aussi pour objectif de créer des synergies entre les groupes de travail des 2 
organisations et d’accélérer la mise en place d’actions concrètes dans le développement durable, la 
responsabilité sociétale des entreprises, la finance climat/carbone, le financement des technologies 
environnementales, la finance solidaire... 
 
Le lancement par Paris EUROPLACE, en juillet dernier, de la Charte des Principes de 
l’Investissement Responsable des Acteurs de la Place de Paris dont le FIR est l’un des signataires 
aux côtés de l’AFG, l’AF2I, la FBF, la FFSA et la SFAF, a marqué un premier jalon de cette 
collaboration unique en Europe.  
 
Paris EUROPLACE est un soutien historique du FIR et notamment du Prix de la recherche 
européenne “Finance et développement durable” qui sera décerné pour la cinquième fois 
consécutive en janvier 2010. 
 
Arnaud de BRESSON, Délégué Général, Paris EUROPLACE souligne que « l’accélération de la 
contribution de la finance au développement durable est l’un des axes de la stratégie de la Place de 
Paris en réponse notamment à la crise financière. La Commission « Finance et Développement 
Durable et Solidaire », présidée par Augustin de ROMANET, Directeur Général, Caisse des Dépôts, 
a remis de nouvelles propositions au Haut Comité de Place. » 
 
Robin EDME, Président, FIR ajoute que « la dramatique crise financière et économique que nous 
traversons montre qu’il est indispensable que l’ensemble des acteurs de la place de Paris agissent 
ensemble afin de sortir l’ISR de son ghetto de convaincus”. 
 
A propos de Paris EUROPLACE 
 
Paris EUROPLACE, créée en 1993, est l’organisation de représentation de la Place financière de Paris. L’association réunit toutes 
les catégories d’acteurs de l’industrie financière : entreprises émettrices, investisseurs, intermédiaires, autorités de marchés, 
professions juridiques et comptables, associations professionnelles ainsi que la Ville de Paris et la Banque de France. 
L’activité d’impulsion et de coordination des actions de la Place financière de Paris menée par Paris EUROPLACE est aujourd’hui 
largement reconnue au plan international avec des rendez-vous annuels à Paris, New York, Pékin et Tokyo et dans une 
trentaine de pays. Site Web : www.paris-europlace.net 
Contact presse : Arnaud de BRESSON, Délégué Général 
Tel : +33 1 49 27 11 44 – e-mail : bresson@paris-europlace.com 
 

A propos du FIR 

Le FIR - Forum pour l’Investissement Responsable - 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 
Contact presse : Grégoire Cousté, chargé de mission 
Tel : +33 6 65 00 57 75 – e-mail : gregoire.couste@frenchsif.org 


