Communiqué de presse
Paris, le 23 mars 2015

Le Ministère des Finances et des Comptes publics
soutient la Semaine de l'ISR
Le Ministère des Finances et des Comptes publics rejoint le Ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie et accorde son Haut Patronage à la Semaine de
l'ISR.
La Semaine de l'ISR est placée sous le Haut Patronage du MEDDE depuis sa création en 2010
et cet engagement du MINEFI est aujourd'hui un signal fort adressé à la communauté de
l’Investissement Socialement Responsable et aux épargnants, alors que les discussions autour
du label ISR porté par les pouvoirs publics se poursuivent.
La Semaine de l'ISR 2015 sera lancée officiellement à Bercy au Ministère en octobre :

SIXIÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DE l'ISR
DU 5 AU 11 OCTOBRE 2015
www.semaine-isr.fr

A 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 en octobre, le FIR organise la Semaine de l’ISR qui est placée sous le Haut patronage
du Ministère des Finances et de celui du Ministère du Développement Durable. 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 européens en « Finance et Développement Durable ». Ce prix est organisé
depuis 2010 en partenariat avec les Principes pour l’Investissement Responsable (UNPRI). Le Forum
remet depuis 2014 un Prix des analystes ISR de la meilleure initiative ESG d’un émetteur Français.
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.
Site web : www.frenchsif.org
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