Paris, le 20 mars 2017

Alors que la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle 2017 a été rendue publique par le
Conseil constitutionnel, le FIR adresse une lettre ouverte aux candidats qui briguent la magistrature
suprême. Trois questions leurs sont posées afin de comprendre leur position sur la finance responsable et
stimuler de nouvelles réflexions en la matière.

Lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle
Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est l’association qui réunit les acteurs de
l’Investissement Socialement Responsable (ISR) opérant en France : investisseurs institutionnels,
gestionnaires d’actifs, consultants, agences de notation spécialisées, associations de place, société
civile, syndicats, chercheurs...
L’objectif du FIR est, par le biais de la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux
et de bonne gouvernance, de promouvoir une finance responsable au service de l’économie réelle,
contribuant aux objectifs du développement durable et favorisant l’intégrité des marchés financiers.
Les membres du FIR se réunissent autour de l’idée que la pratique d’un investissement responsable
constitue une force essentielle de progrès sociétal et environnemental et, par là même, un facteur de
prospérité à long terme de nos sociétés. Cette conviction se traduit au travers de neuf principes qui
constituent la Charte1 de notre association.
Aujourd’hui en France, les encours d’actifs financiers qui intègrent des critères
environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance sont supérieurs à 750 milliards d’euros et sont
détenus en grande majorité par les investisseurs institutionnels.
Alors que vous vous portez candidat à la Présidence de la République, nous souhaiterions
connaître votre vision en matière d’Investissement responsable et vous adressons trois questions en ce
sens :
-

Quel rôle souhaitez-vous que le secteur financier joue dans la mise en œuvre d’une économie
durable ?

-

Quelles mesures comptez-vous prendre afin d’encourager une finance responsable qui prend
en compte les enjeux environnementaux et sociétaux dans les décisions d’investissement ?

-

Quelles incitations envisagez-vous afin que l’épargne des Français s’oriente vers une économie
intégrant résolument les enjeux du développement durable ?

Nos membres seront heureux de prendre connaissance de vos réponses et seront bien sûrs
attentifs aux orientations ou engagements que vous pourriez prendre.

À propos :
Le FIR est une association française 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 et syndicats. Chaque année à l’automne, le FIR organise la Semaine de la finance
responsable qui est placée sous le Haut patronage du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer (MEEM)
et celui de l’Économie et des Finances. En 2010, le FIR a lancé CorDial, une plate-forme de dialogue avec les
sociétés cotées sur les questions de développement durable. Le FIR remet également chaque année depuis 2005,
des prix et bourses aux meilleurs de travaux de recherche académique européens en « Finance et Développement
Durable ». Ce prix est organisé depuis 2010 en partenariat avec les Principes pour l’Investissement Responsable
(UNPRI). Le FIR est avec l’AFG - Association Française de Gestion financière – et l’Eurosif l’un des porteurs du Code de
transparence pour les fonds ouverts obligatoire pour ceux qui se revendiquent de l’ISR en France. Le FIR est membre
en France de la Plateforme RSE et l’un des membres fondateurs d’Eurosif.
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