PRO BTP Finance rejoint le Forum pour l’Investissement Responsable
Paris, le 23 février 2017
L’investissement responsable gagne du terrain en France poussé notamment par
deux dispositifs clés : d’abord l’article 173-VI de la loi sur la transition énergétique, une
législation qui favorise la transmission d’information ESG-Climat par les investisseurs ; ensuite le
lancement de deux nouveaux labels pour les fonds : Label ISR soutenu par le ministère de
l’Économie et des Finances et label Transition énergétique (TEEC) soutenu par celui de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
Dans ce contexte très dynamique, l’adhésion de PRO BTP Finance au FIR vient compléter une
démarche engagée dès 2003. PRO BTP Finance a développé au fil du temps ses engagements
qui se sont concrétisés par la création d’une gamme de 5 fonds ISR, l’adhésion pour ceux-ci
au Code de transparence AFG-FIR-Eurosif, la signature des Principles for Responsible
Investment (PRI) et aujourd’hui encore par le lancement du processus afin d’obtenir le label
ISR soutenu par le ministère de l’économie et des finances.
Depuis 2009, la gamme de FCPE profilés de PRO BTP Finance, la plus commercialisée au travers
de l’accord de branche du BTP est dotée du Label ISR délivré par le Comité Intersyndical de
l’Épargne Salariale (CIES). Par ailleurs, une politique de vote spécifique a été mise en place sur
l'intégralité des positions en actions de PRO BTP Finance.
"Notre adhésion au FIR s'inscrit dans la continuité de l'engagement historique de PRO BTP
Finance en faveur de l'investissement socialement responsable et pour le développement
durable. Cette adhésion consolide et renforce la pérennité de notre démarche."
Pour le Délégué général du FIR, Grégoire Cousté, "La France mène la danse en Europe dans
bien des domaines de l’investissement responsable. Lorsque des acteurs de poids comme PRO
BTP Finance nous rejoignent, un signal fort de cohésion est envoyé à la communauté de l’ISR
en France et en Europe."
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 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.
Site web : www.frenchsif.org
Contact : Grégoire Cousté - gregoire.couste@frenchsif.org - Tél +33 (0)1 40 36 61 58
PRO BTP FINANCE est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Spécialisée dans la gestion de mandats diversifiés, elle répond aux contraintes et objectifs de plusieurs clients
institutionnels, et plus particulièrement des Institutions paritaires de la profession du Bâtiment et des Travaux Publics.
PRO BTP Finance gère des fonds d'épargne salariale à destination des entreprises et des salariés du BTP. PRO BTP
Finance gère également une gamme de fonds communs de placement spécialisés par classe d’actifs ainsi que de
supports en unités de compte de contrats d’assurance vie. Par ailleurs, elle assure la gestion administrative et
comptable pour ses mandats de gestion institutionnels et ses fonds.
Cette prestation s'applique également à d'autres entités que PRO BTP Finance, hors gestion financière. Au 31/12/2016,
les encours sous gestion représentent 12,5 milliards d’euros, dont 10,83 Milliards en mandats de gestion, et 1,55 Milliard
en fonds d’épargne salariale. Les encours sous gestion ISR s’élèvent quant à eux à 902,29 Millions d’euros.
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