
	  
 
 
Paris, le mercredi 2 décembre - Trucost rejoint le Forum pour l’Investissement Responsable 
 
 
Alors que la COP21 bat son plein à Paris, Trucost devient membre du FIR, fort d’une expertise 
de plus de 10 ans dans le domaine de la recherche Climat-Energie-Environnement. 
 
Le décret d’application de l’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte est actuellement en consultation pour une publication rapide. Les 
obligations d’information que porte cet article poussent à approfondir visions et 
méthodologies de l’empreinte carbone des portefeuilles. Un chantier important auquel le FIR 
et ses membres s’attacheront à donner des réponses concrètes dans les prochains mois et 
sur lequel Trucost fait figure de pionnier.  
 
Jean-Florent Helfre, Responsable du développement de Trucost en France : « Après 
l’ouverture du bureau parisien de Trucost en Juin 2015, adhérer au FIR est une étape logique 
et nécessaire dans notre ambitieux plan de développement pour la France. » 
 
Pour le Délégué général du FIR, Grégoire Cousté, « La France étant pionnière en matière de 
réglementation visant à lutter contre le réchauffement climatique mais aussi en matière 
d’ISR, il est parfaitement logique que l’écosystème de recherche et d’expertise y soit 
particulièrement dynamique. Nous accueillons Trucost au sein du FIR avec un intérêt d’autant 
plus fort que nos travaux en 2016 porteront tout particulièrement sur les enjeux climats et 
carbone pour les investisseurs français. » 
   
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 en octobre, le FIR organise la Semaine de l’ISR qui est placée sous le Haut patronage 
du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE) et celui des Finances et 
des Comptes publics. 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 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 
  
Fondé en 2004, Trucost est un cabinet de recherche indépendant spécialisé dans la recherche 
environnementale. Trucost est le leader mondial des services de mesure d’empreintes carbone et 
environnementale auprès des investisseurs. Il fournit aussi des données et analyses sur le capital naturel 
des entreprises, pays et projets, y compris les données carbone et eau. Trucost offre également des 
services d’aide à la décarbonation des portefeuilles (best-in-service, exclusion, carbon risk radar, 
support à l’engagement, support indices verts, support optimisation etc.), de quantification/vérification 
de l’impact des projets/investissements ainsi que des formations et prestations diverses. Trucost emploie 
plus de 70 personnes à travers le monde dont 50 analystes et est présent sur 3 continents. 
Sites web: www.trucost.com/fr 
  
Contact : Jean-Florent Helfre jean-florent.helfre@trucost.com / Tél +33 (0)6 52 11 89 01 


