COMMUNIQUE DE PRESSE
L’ORSE et le FIR signent un partenariat autour de
l’Investissement Socialement Responsable (ISR)
et de l’activisme et de l’engagement actionnarial
Paris, le 10 février 2010, L’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises ORSE et le
Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) viennent de signer un partenariat pour développer
conjointement des initiatives au plan français et européen autour de l’Investissement Socialement
Responsable (ISR) et de l’activisme et de l’engagement actionnarial.
Une collaboration récente a débouché, fin 2009, sur la publication d’un guide pratique recensant les
bonnes pratiques développées en France et à l’étranger par les établissements financiers pour mettre à
disposition de leurs clients des produits financiers socialement responsables.
Ce recensement réalisé dans le cadre du Club Finance de l’ORSE en partenariat avec l’AFG (Association
Française de la Gestion financière) et le FIR, s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de
promouvoir l’ISR, exprimée par l’article 53 de la loi du 3 août 2009* relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’Environnement.
L’activisme et l’engagement actionnarial permettront aux deux organisations de prolonger leur
coopération en 2010.
Ce partenariat a pour objectif de renforcer les synergies entre l’ORSE et le FIR, d’aborder de manière
concrète des thématiques centrales liées à la finance responsable et de contribuer activement à la
dynamique ISR de la Place de Paris.
* L’article 53 de la loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement prévoit que :
« L’investissement socialement responsable sera encouragé par des mécanismes incitatifs et des campagnes d’information ».

Pour télécharger la synthèse du guide
Pour télécharger le guide « La promotion de l’ISR par les établissements financiers »
A propos de l’ORSE
ORSE – Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, exerce, pour le compte de ses adhérents
(grandes entreprises, sociétés de gestion de portefeuille, organismes professionnels et sociaux), une veille
permanente sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, le développement durable et
l’investissement socialement responsable (ISR) en France, en Europe et à l’international. Site : www.orse.org
A propos du FIR
Le FIR - Forum pour l’Investissement Responsable - 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 l’un des membres fondateurs d’Eurosif. Site Web : www.frenchsif.org
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