Prix FIR-PRI 2017 : Excellent millésime pour la recherche
académique en Finance et Développement durable
Berlin, le 26 septembre 2017
Le palmarès du Prix FIR-PRI de la Recherche européenne Finance et Développement durable a été
dévoilé ce mardi lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Berlin pendant la conférence annuelle des
PRI.
Cette année, le jury mêlant académiques et praticiens était présidé par Christel DUMAS, professeure de
ICHEC Bruxelles.
Le palmarès 2017 a récompensé deux allemandes, une bulgare, trois espagnols et deux français pour
des sujets aussi variés que les prêts socialement responsables, le lien entre performance financière des
entreprises et leur investissement dans la RSE, l'intégration du développement durable dans les décisions
d'investissement des investisseurs institutionnels, la finance sociale et les "communs", l'impact du
réchauffement climatique sur la productivité des entreprises ou encore l'impact investing expliqué à
travers un MOOC.

PALMARÈS 2017
Meilleur article publié
Begoña GUTIÉRREZ-NIETO, Carlos SERRANO-CINCA et Juan CAMON-CALA de l'Université de
Saragosse pour leur article publié dans le Journal of Business Ethics “A Credit Score System for Socially
Responsible Lending”
Meilleure Thèse de Master
Vanya RUSINOVA de la Copenhagen Business School pour sa thèse de master "Access to Finance and
Corporate Social Responsibility: Evidence from a Quasi-Natural Experiment”
Meilleure Thèse Doctorale
Le jury du Prix a cette année décidé de récompenser deux travaux compte tenu de leur excellence :
Camille MEYER de l'Université Libre de Bruxelles pour sa Thèse Doctorale “Social Finance and the
Commons” et
Lisa SCHOPOHL de la Henley Business School pour sa Thèse Doctorale “Essays on Institutional Investment
and Socially Responsible Investing”
Meilleure Innovation Pédagogique :
Thierry SIBIEUDE de l'ESSEC pour le MOOC “L'Impact Investing, la finance qui change le
monde” développé à l'ESSEC
Bourse de recherche :
Nora PANKRATZ de l'Université de Maastricht pour son projet de Thèse Doctorale “Productivity Loss from
Heat and Stock Returns in Europe”
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Les sponsors qui ont soutenu le Prix 2017 :

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.
Contact :
Grégoire Cousté, délégué général
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