COMMUNIQUE DE PRESSE

Prix FIR 2009 de la Recherche Européenne
« Finance et Développement Durable »
Des chercheurs et étudiants, allemands, américains, anglais, français,
hollandais et turcs à l’honneur
Paris, le 19 janvier 2009
Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) décerne ce soir à Paris, les récompenses de la
quatrième édition du Prix FIR de la Recherche Européenne « Finance et Développement Durable ».
Le palmarès arrêté par un jury d’experts (académiques*, entreprises, parties prenantes) présidé par Nihat
Aktas, EM Lyon Business School a récompensé :
• Le Meilleur Article de recherche : – « Properties of the Social Discount Rate in a Benthamite
FrameworkFramework with Heterogeneous Degrees of Impatience » - «Une méthode pour analyser
les coûts et les bénéfices des projets sociaux et environnementaux »
Publié dans Management Science
Diego Nocetti (USA), Elyès Jouini (France/Tunisie), and Clotilde Napp (France)
•

Le Meilleur Mémoire de Master : « A behavioral finance perspective on sustainable energy
environment decisions » - « Les énergies renouvelables ne sont pas encore assez attractives pour
les investisseurs »
* University of St Gallen (Suisse)
Mélanie Oschlies (Allemagne)

•

La Meilleure Thèse Doctorale : « Corporate Governance and Sustainability in Global property
Markets» - “La valeur à long terme des actifs immobiliers dépendera de plus en plus de la qualité
environnementale »
* Maastricht University (Hollande)
Nils Kok (Hollande)

•

Les 3 bourses de recherche :
« Internalisation des externalités dans les grands projets»
* Université Paris-Dauphine (France)
Dorothee Teichmann (Allemagne)
« What is the relationship between the Corporate Social Responsibility (CSR), practices
of a firm and the firm’s value/performance »
* London Business School
Oguzhan Karakas (Turquie)/Elroy Dimson (UK)
« Concilier solidarité et rentabilité : l’enjeu des performances sociales dans les institutions de
microfinance au Sénégal »
* Université Paris 1 La Sorbonne
Sonia Rahal (France)

Le processus de sélection retient les critères suivants :
• qualité de la réflexion dans la thématique développement durable,
• originalité du sujet et de l’angle d’attaque,
• qualité des travaux du point de vue académique,
• intérêt de la contribution du point de vue de l’investisseur, de l’entreprise et/ou d’une partie prenante.

Le Prix FIR est né de la nécessité de soutenir la recherche académique, encore émergente dans le domaine
de la finance et du développement durable. En lançant des ponts entre le monde universitaire, les parties
prenantes et le monde de la finance, le Prix se donne comme ambition d’élargir le champ d’investigation de
la recherche pour permettre aux praticiens d’innover. Il participe à la valorisation de la recherche
universitaire française et européenne et légitime l’Investissement Socialement Responsable (ISR).
Les récompenses de « meilleur article académique », « meilleure thèse doctorale » et « meilleur mémoire de
master » dotés de 5000 euros chacune, ont été attribuées aux travaux de chercheurs et d’étudiants
européens sélectionnés parmi une trentaine de candidatures. Le FIR a également octroyé trois bourses de
recherche d’une valeur unitaire de 3000 euros sur les thèmes « instruments financiers et développement
durable » et « finance et enjeux sociaux ». La promotion 2009 est marquée par une plus grande diversité
des sujets traités, la finance comportementale et les problématiques de développement durable prenant le
pas sur les sujets liés à la performance boursière des fonds ISR. La diversité des origines des candidatures
se confirme témoignant tout à la fois de la vigueur de la recherche sur le thème du développement durable
et de la notoriété grandissante du Prix FIR en Europe. A noter également un plus grand nombre de
candidatures françaises.
Soutenu par l’Eurosif et les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable), le Prix FIR a bénéficié en
2009 du soutien financier de 9 sponsors : Allianz Global Investors France, Caisse des Dépôts, Crédit
Agricole SA, DEXIA, Erafp, FRR, Groupama Asset Management, Paris EUROPLACE et ODDO Securities.
* Les membres académiques du Jury :
- Président d’honneur : Yves Simon – Paris Dauphine
- Président : Nihat Aktas – EM Lyon Business School
- José Allouche – IAE Paris la Sorbonne
- Christian Gollier – Institut d’Economie Industrielle de Toulouse
- Céline Louche – Vlerick Leuven Gent Management School (Belgique)
La méthodologie complète des Prix est disponible sur www.frenchsif.org

Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association loi 1901 créée en février 2001,
dont l’objet est de promouvoir les politiques et pratiques d'investissement socialement responsable. Le FIR
rassemble des professionnels de la finance, des syndicalistes, des universitaires et des personnes
individuellement engagées. Le FIR soutient également les activités de recherche et constitue un centre de
ressources et d’initiatives dans le domaine.
Il est membre fondateur de l’Eurosif, réseau des Forums européens pour l’Investissement Responsable,
dont le FIR assure la présidence en la personne de son Président.
Ses membres institutionnels sont : Allianz Global Investors France, Altedia IC, Axa Investment Managers,
Blue Orchard, BNP Paribas Asset Management, CA Cheuvreux, Caisse des Dépôts, Crédit Agricole Asset
Management, Crédit Mutuel – CIC Asset Management, ERAFP, Ethifinance, Federal Gestion, HSBC
Investment, Groupama Asset Management,Innovest Strategic Values Advisors, Ionis, Lombard Odier Darier
Hentsch & Cie, Macif Gestion, Oddo Securites, Robeco, Sarasin Expertise Asset Management, Société
Générale Asset Management, Vigeo, WestLB.
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