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Paris, le 12 juillet 2010

La Semaine de l’Investissement Socialement Responsable
4 au 10 octobre 2010
Lancement de l’appel à projets
Placée sous le Haut Patronage du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie du Développement Durable et de la Mer, la
première édition de la Semaine de l’Investissement Socialement Responsable est organisée par le Forum pour
l’Investissement Responsable (FIR), en partenariat avec l’Association Française de la Gestion financière (AFG), la
Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) Novethic, l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (ORSE), Paris EUROPLACE et la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) et se tiendra du 4 au 10
octobre 2010.
Elle a pour vocation de promouvoir l’investissement socialement responsable - la prise en compte dans
l'investissement d'autres critères que la pure performance, notamment des critères éthiques, sociaux,
environnementaux, de gouvernance…- auprès du grand public, des professionnels (gestionnaires d’actifs, consultants,
réseaux de distribution…) et des institutionnels.
Dans ce cadre, un appel à projets est lancé en direction de tous les acteurs de l’Investissement Socialement
Responsable (gestionnaires d’actifs, réseaux de banques et d’assurances, investisseurs, agences de
notation extra-financière, etc.) mais également les écoles et les universités, les organisations
professionnelles ou encore les associations.
Les événements retenus devront avoir pour objectif la promotion ou la sensibilisation de l’Investissement Socialement
Responsable, se dérouler entre le 4 et le 10 octobre 2010 et avoir lieu en France. Les organisateurs seront libres de
choisir le type d'événement ainsi que le public-cible, que ce soit les investisseurs (grand public, institutionnels) ou les
acteurs de la chaine de valeur de l’ l’Investissement Socialement Responsable.
Les projets seront validés par un comité de pilotage constitué de personnalités de l’Investissement Socialement
Responsable, de représentants des organisations de place partenaires et du ministère du développement durable. Les
projets retenus seront intégrés au programme de la Semaine de l’Investissement Socialement Responsable et
notamment sur le site internet dédié à l’adresse www.semaine-isr.fr dont l’ouverture est prévue début septembre.
Le dossier de candidature est consultable sur le site du Forum pour l’Investissement Responsable (www.frenchsif.org).
Il peut être remis dès maintenant et jusqu’au 15 septembre 2010.

____________________________________________________________________________________
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. En 2010 le FIR a lancé CorDial, une plateforme de dialogue avec les
entreprises côtés sur les questions de développement durable.
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
____________________________________________________________________________________
Les membres institutionnels du FIR : AG2R La Mondiale, Allianz Global Investors France, Altedia IC, Altran CIS, Groupe Amundi,
AXA Investment Managers, Blue Orchard, BMJ Ratings, BNP Paribas Asset Management, CA Cheuvreux, Cedrus Partners, Crédit Mutuel
– CIC Asset Management, Comité 21, Ecofi Investissement, Edmond de Rothschild Asset Management, Eiris, EthiFinance,
Europerformance, Federal Finance, Fideas Capital, Groupama Asset Management, HSBC Global Asset Management France, Macif
Gestion, Meeschaert Gestion Privée, Natixis Asset Management, Numaï Partners, Oddo Securites, OFI Asset Management, Paris
Europlace, PhiTrust, Proxinvest, Robeco, Riskmetrics–Innovest, UFG-LFP Sarasin, Vigeo, WestLB

Contacts :
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la mer – Bureau presse : 01 40 81 18 07 –
actu@developpement-durable.gouv.fr
FIR : Grégoire Cousté - gregoire.couste@frenchsif.org - Tél. : +33 (0)6 65 00 57 75

