Communiqué de presse
Paris, le 21 septembre 2021

La 16ème édition des Prix FIR-PRI “Finance & Développement durable“ récompense
des travaux sur le climat, les controverses ESG et l’activisme actionnarial
En 2021, les Prix FIR-PRI “Finance & Développement Durable“ ont reçu un nombre record de
candidatures, preuve de la notoriété et de la légitimité de ce prix international, de son dynamisme et de
son influence pour pousser les réflexions scientifiques sur les sujets de durabilité en finance.
Cette année, le Jury composé de chercheurs académiques et de professionnels de l’investissement
responsable était présidé par Christophe Revelli, Professeur de finance durable à Kedge Business
School, Titulaire de la chaire Candriam “Finance Reconsidered: Addressing Sustainable Economic
Development“.
Christophe Revelli dit : “En tant qu’enseignant-chercheur depuis plus de 10 ans sur les
sujets de finance durable et d’impact, j’ai été très honoré d’être nommé président du
jury. Les travaux récompensés portent sur des thématiques très diverses et
représentatives des problématiques actuelles en finance durable. Cette année, nous
observons également avec enthousiasme l’espoir porté par la jeunesse sur ces sujets,
compte tenu du nombre très important de mémoires de master reçus pour cette édition.
Ceci démontre l’effort déployé par les enseignants-chercheurs dans les programmes de
formation afin que ces sujets deviennent centraux dans l’éducation, et confirme qu’il nous faut
continuer à semer ces graines pour faire de la finance durable une réalité pour les acteurs de
demain.“
Un appel à candidatures avait été lancé dans cinq catégories : Meilleur Article Publié, Meilleur Mémoire
de Master, Meilleure Thèse de Doctorat, Meilleure Innovation Pédagogique et Bourse de Recherche de
Doctorat.
Le Prix du Meilleur mémoire de Master est attribué à Anatole Douaud – Kedge Business School,
Analyste à l’Asian Infrastructure Investment Bank avec
“ESG Controversies' Media Sources Concentration as a Threat to Responsible Investors“
À noter que Christophe Revelli, Président du Jury et professeur à Kedge Business School n’a pas pris
part aux délibérations ni au vote dans cette catégorie.
Anatole Douaud dit : “La dépendance des controverses ESG à l'égard de quelques
sources médiatiques et le rôle clé qu'elles jouent dans la formation de l'opinion ESG du
marché est un sujet d'investissement responsable peu discuté. J'espère que ce prix
contribuera à attirer l'attention des investisseurs et des universitaires sur ce sujet
important.“

Le Prix de la Meilleure thèse doctorale est attribué à Olivier David Zerbib – Tilburg University,
Professeur Adjoint de finance à la Boston University avec
“Asset pricing and impact investing with pro-environmental“
Olivier David Zerbib dit : “Dans cette thèse de doctorat, j'ai cherché à formaliser la façon
dont les investisseurs durables affectent les prix des actifs et, par conséquent, ont un
impact sur les entreprises en les poussant à atténuer leur empreinte environnementale.
Ce travail contribue à une littérature émergente sur la façon dont les investisseurs
peuvent s'engager pour soutenir et accélérer la transition écologique urgente."

Le Prix du Meilleur Article publié est attribué à Mark DesJardine & Rodolphe Durand,
respectivement Professeur Adjoint de Stratégie et de Développement durable au Smeal College of
Business de la Pennsylvania State University et Professeur de Stratégie et Politique d’entreprise à HEC
Paris avec
“Disentangling the effects of hedge fund activism on firm financial and social performance“
Publié dans Strategic Management Journal, 2020 ; 41 : 1054–1082.
Mark DesJardine et Rodolphe Durand disent : "Pour la première fois, cette
étude donne un aperçu des effets négatifs que les investisseurs activistes
peuvent avoir sur la valeur marchande à long terme et la durabilité des
entreprises, confirmant et équilibrant plus de 20 ans de recherches montrant
les améliorations immédiates du cours de l'action qu'un tel activisme peut
induire."

Le Prix de la Meilleure Innovation pédagogique a été attribué à Joseph E. Aldy & Gianfranco
Gianfrate , respectivement Professeur de la pratique de la politique publique à la Harvard Kennedy
School et Professeur de finance à l’EDHEC Business School avec une note pédagogique publiée par
la Harvard Business Review
“Future-proof your climate strategy: Smart companies are putting their own price on carbon“
Joseph E. Aldy et Gianfranco Gianfrate disent : "Ce prix reconnaît la valeur
d'apprendre comment les entreprises utilisent la tarification interne du carbone
pour leur permettre d'être compétitives dans un monde à faible émission de
carbone. L'illustration des pratiques commerciales durables montre aux
étudiants comment ils peuvent contribuer à la lutte contre le changement
climatique lorsqu'ils entrent dans le monde des affaires."

La Bourse de Recherche pour une thèse doctorale en cours a été attribuée à Karolina Bassa,
Doctorante à l’Université d’Oxford avec
“Heated bonds? The impact of climate risks on the value of sovereign bonds“
Karolina Bassa dit : “La compréhension et la tarification des risques climatiques dans la
dette souveraine sont essentielles pour garantir l'intégration du changement climatique
dans les décisions financières. J'espère que mes recherches informeront les
investisseurs et contribueront à la réorientation des flux de capitaux vers les
investissements verts, accélérant ainsi le rythme de la transition vers une économie
sobre en carbone.“

Les travaux récompensés ainsi que la composition du Jury sont disponibles sur le site des Prix : www.firpri-awards.org

La cérémonie de remise des Prix FIR-PRI 2021 se déroulera le mercredi 6 octobre à 17h
chez Crédit Mutuel AM, 4 rue Gaillon, 75002 Paris.
Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-ceremonie-de-remise-des-prix-fir-pri-financedeveloppement-durable-172140455737

SPONSORS 2021
Nous remercions chaleureusement nos sponsors sans qui le Prix n’existerait pas et qui par leur
soutien contribuent à encourager et à favoriser la recherche académique.
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Les Prix FIR-PRI ont été créés en 2005 par le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR). Les
Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) sont partenaires des Prix depuis 2011.
Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association multi-parties-prenantes
fondée en 2001 qui a pour objet de promouvoir et de développer l’Investissement Socialement
Responsable (ISR). Le FIR regroupe l'ensemble des acteurs de l’ISR : investisseurs, sociétés de
gestion, intermédiaires financiers, agences de notations extra-financières, conseils investisseurs,
organisations de place, syndicats, ONGs, associations ainsi que des personnalités qualifiées : avocats,
journalistes, universitaires... Le FIR est un acteur du dialogue et de l’engagement avec les entreprises
cotées sur les questions de développement durable (briefs investisseurs, études thématiques, questions
écrites aux assemblées générales du CAC 40...). Le Forum est également le promoteur de la Semaine
de la finance responsable qui se tient chaque année á l’automne. Le FIR est l’un des membres
fondateurs d’Eurosif. www.frenchsif.org
Les PRI coopèrent avec un réseau international de signataires dans le but d’appliquer les six Principes
pour l’Investissement Responsable. L’objectif des PRI est de comprendre les conséquences sur les
investissements des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), et d’aider les
signataires à intégrer ces enjeux dans leurs décisions d’investissement et d’actionnariat. Les PRI
agissent dans l’intérêt à long terme de leurs signataires, des marchés financiers et économies dans
lesquels ceux-ci exercent leurs activités et, en définitive, dans l’intérêt à long terme de l’environnement
et de la société dans son ensemble. Les six Principes pour l’Investissement Responsable sont un
ensemble de principes d’investissement volontaires et incitatifs qui offrent tout un éventail de possibilités
pour intégrer les questions ESG aux pratiques d’investissement. Ces Principes ont été élaborés par des
investisseurs, pour des investisseurs. En les appliquant, les signataires contribuent à l’édification d’un
système financier mondial plus responsable. www.unpri.org

