COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les acteurs de l’ISR français innovent avec une démarche
d’engagement originale auprès des entreprises cotées
Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR)
lance en 2010 la plateforme de dialogue CorDial
Les deux thèmes étudiés cette année portent sur
la gestion des ressources humaines & le rôle des assemblées générales

Paris, le 6 avril 2010 - Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) lance un nouvel outil de
dialogue avec les entreprises : CorDial pour « Corporate Dialogue ». Deux thèmes, relevant
respectivement du domaine social et de la gouvernance, sont à l’honneur en 2010.
Pour le volet social, CorDial va étudier l’évolution de la politique de ressources humaines, en particulier à
la suite de la crise financière et économique. Pour Marie-Pierre Peillon, Directrice de l’analyse
financière et extra-financière de Groupama Asset Management, co-pilote du groupe CorDial Social : « Il
nous paraît important, alors que nous sommes au cœur d’une crise sans précédent, d’étudier l’évolution
des pratiques en matière de ressources humaines et de relations sociales : comment les entreprises
investissent dans leurs salariés, préservent et valorisent cette « ressource », dans le meilleur sens du
terme. »
En matière de gouvernance, CorDial va se pencher sur le rôle des Assemblées Générales d’actionnaires :
politique de rémunération, intégration des critères environnementaux et sociaux, amélioration
quantitative et qualitative de la participation... Pierre Dinon, responsable du gouvernement d’entreprise
chez Allianz Global Investors France et co-pilote du groupe sur la Gouvernance, souligne que « Notre
objectif est de mettre en exergue les bonnes pratiques de consultation des actionnaires sur des sujets
sensibles et de faire réfléchir les entreprises aux enjeux stratégiques d’une bonne gouvernance… »
Martine Léonard, Responsable de la gestion et de l’analyse ISR de CM-CIC Asset Management, VicePrésidente du FIR et co-pilote des groupes CorDial: « Notre démarche est globalement bien accueillie par
les entreprises. Elles savent que le dialogue avec les investisseurs sur les problématiques ESG sera
incontournable à l’avenir. Nous assistons progressivement à un changement de mentalité et les enjeux
ESG commencent à être perçus par les entreprises comme des opportunités et plus seulement comme
des contraintes. »
Pour le Président du FIR, Robin Edme : « En matière d’ISR, la France est pionnière dans de nombreux
domaines : nous avons une définition claire et ambitieuse de l’ISR, les organisations professionnelles de
place sont très engagées à nos côtés, mais en matière d’engagement nous devons nous inspirer des
bonnes pratiques développées chez certains de nos voisins européens tels que la Grande Bretagne ou les
Pays-Bas. Nous souhaitons nous doter d’outils de dialogue innovants et constructifs ; CorDial en est une
première illustration. »
Pour cette première année, le dialogue s’ouvre avec une cinquantaine d’entreprises du SBF 120 dont la
moitié font partie du CAC 40. Les entreprises ont été choisies en fonction de leur représentativité et/ou
de la pertinence attendue de leur réponse à la problématique posée. La restitution non nominative des
entretiens donnera lieu à une série de recommandations liée aux meilleures pratiques observées. CorDial
est mis en place sur une base annuelle. En 2011, un autre thème de place sera choisi. En régime de
croisière, CorDial pourra porter sur l’ensemble du SBF 120.
____________________________________________________________________________________
ISR : Application des principes du développement durable à l’investissement. Approche consistant à
prendre systématiquement en compte les trois dimensions que sont l’environnement, le social/sociétal et
la gouvernance (ESG) en sus des critères financiers usuels. Les modalités de mise en œuvre peuvent

revêtir des formes multiples fondées sur la sélection positive, l’exclusion où les deux à la fois, le tout
intégrant, le cas échéant, le dialogue avec les émetteurs.
____________________________________________________________________________________
A propos : Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association 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, mais
aussi universitaires, représentants des syndicats et professionnels engagés. Le FIR est avec l’AFG Association Française de Gestion financière - l’un des auteurs du code de transparence pour les fonds
ouverts dont la nouvelle version vient d’être validée au niveau européen. Le FIR est l’un des membres
fondateurs d’Eurosif. Chaque année, le FIR remet les Prix « Finance et développement Durable » aux
meilleurs travaux universitaires européens.
Fin 2009, les encours ISR de fonds ouverts gérés par ses membres s’élevaient à 23,81 milliards d’Euros
Site Web : www.frenchsif.org
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Les membres institutionnels du FIR : Allianz Global Investors France, Altedia IC, Altran CIS, Amundi
Asset Management, AXA Investment Managers, Blue Orchard, BMJ Ratings, BNP Paribas Asset
Management, CA Cheuvreux, Caisse des Dépôts, Crédit Mutuel – CIC Asset Management, Ecofi
Investissement, Edmond de Rothschild Asset Management, Eiris, EthiFinance, Federal Finance, Groupama
Asset Management, HSBC Global Asset Management France, LFP-Sarasin AM, Lombard Odier Darier
Hentsch & Cie, Macif Gestion, Meeschaert Gestion Privée, Natixis Asset Management, Oddo Securites, OFI
Asset Management, Paris Europlace, PhiTrust, Proxinvest, Robeco, Riskmetrics–Innovest, Vigeo, WestLB
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