Appel de candidatures pour la deuxième édition
de la Bourse IFD-PRI de la meilleure recherche en investissement responsable
Montréal, le 10 mai 2016 – L’Initiative pour la finance durable et le réseau des signataires PRI du Québec
sont très heureux d’annoncer l’appel de candidatures pour l’édition 2016 de la Bourse IFD-PRI de la
meilleure recherche en investissement responsable, qui vise à récompenser la meilleure recherche
québécoise en investissement responsable de niveau supérieur (maitrise ou doctorat). Le montant de cette
bourse est de 5 000 $.
Les étudiants qui souhaitent participer à ce concours ont jusqu’au 1 er juin 2016 pour s’inscrire et
jusqu’au 1er juillet 2016 pour remettre leur rapport de recherche. L’annonce du gagnant se fera lors
d’une cérémonie de remise de prix à l’automne 2016. Pour les détails du concours, visitez le www.ifdfsi.org/bourse ou contactez recherche-research@ifd-fsi.org.
Pour une deuxième année, le jury qui fera la sélection du meilleur rapport de recherche sera présidé par
M. Jacques Lussier, président et chef des placements d’IPSOL CAPITAL. Les jurés sont des professionnels
chevronnés des milieux de la finance et de la recherche universitaire, dont notamment M. Mario Lavallée,
Mme Bouchra M’Zali, Mme Ioana Circo, M. Jean-Philippe Desmartin, M. Stéphane Larsen, M. Paul Lanoie,
et M. Patrick Savaria. Les notes biographiques des jurés se trouvent au www.ifd-fsi.org/bourse.
À propos de l’Initiative pour la finance durable
L’Initiative pour la finance durable (IFD) est un organisme sans but lucratif qui regroupe des professionnels
de la finance ayant à cœur de promouvoir la finance durable, et plus particulièrement l’investissement
responsable, auprès des institutions financières, des entreprises et des universités. L’IFD adopte une
approche collaborative, axée sur l’éducation, la formation, la recherche universitaire et le partenariat.
À propos du Réseau PRI Québec
Le Réseau PRI Québec réunit les investisseurs institutionnels, des gestionnaires de portefeuille et des
fournisseurs de service du Québec qui se sont engagés à mettre en œuvre les principes d’investissement
responsable du PRI, une initiative mondiale appuyée par les Nations Unies. Ce réseau fait la promotion de
l’investissement responsable par la collaboration et le partage des connaissances, et il assure l’existence
d’un espace culturel qui permet que ses activités se tiennent en français.

L’IFD et le Réseau PRI Québec remercient chaleureusement les commanditaires du Concours et de la
Bourse IFD-PRI de la meilleure recherche en investissement responsable :

