
                                   

 

Communiqué de presse 

Paris, le 20 septembre 2022 
 

La 17ème édition des Prix FIR-PRI “Finance & Développement durable“ récompense 
des thématiques au cœur de l’actualité du secteur  

 
 
En 2022, les travaux récompensés portent en effet sur des sujets représentant actuellement des 
enjeux de taille pour les acteurs de l’investissement responsable : impact des investissement, climat 
et risque financier, épargne responsable et attentes des épargnants, divergence des notations extra-
financières… 
 
Cette année, le Jury composé de chercheurs académiques et de professionnels de l’investissement 
responsable était présidé par Caroline Flammer, Professeure en Affaires publiques et internationales 
à la Columbia School of International and Public Affairs. 
 
Caroline Flammer dit : “Cette année, nous avons reçu un grand nombre de soumissions 
de grande qualité, parmi lesquelles les lauréats se sont démarqués par la rigueur, 
l'impact, la pertinence et l'innovation de leurs recherches. Les projets primés couvrent de 
vastes thèmes qui sont de grande importance, tels que l'investissement durable, le 
changement climatique et la mesure de l'ESG.“ 
 
Un appel à candidatures avait été lancé dans cinq catégories : Meilleur Article Publié, Meilleur 
Mémoire de Master, Meilleure Thèse de Doctorat, Meilleure Initiative Pédagogique et Bourse de 
Recherche pour une thèse de doctorat. 
 
Dans la catégorie Meilleur mémoire de Master, le jury a décidé d’attribuer deux prix ex-aequo à 
Mathieu Joubrel – École Polytechnique, Co-fondateur et CTO de Valuecometrics avec  
 
“Bias assessment and mitigation for ESG scoring models“ 
 
Mathieu Joubrel dit : “La divergence des notations ESG est un obstacle majeur pour les 
professionnels de la finance qui cherchent à mettre en place des politiques 
d'investissement durable. Je suis convaincu qu'elle peut en fait devenir un atout pour les 
investisseurs responsables qui sont capables de discerner les causes de cette diversité 
d'opinions. J'espère que ce prix attirera davantage d'attention sur les projets collaboratifs 
permettant d’aborder cet enjeu.“ 
 
Et Ha Tuyet Nguyen – Étudiante à BI Norwegian Business School avec  
 
“Lending for Sustainability“ 
 
Ha Tuyet Nguyen dit : "Alors que la durabilité devient l'un des objectifs les plus importants 
de la gestion d'une entreprise, il est crucial de comprendre comment la poursuite de cet 
objectif par l'émission de prêts durables affecte la valeur de l'entreprise et, en particulier, 
la richesse des actionnaires. Nous espérons que notre travail informera les entreprises et 
leurs prêteurs et contribuera à l'ajustement futur des conceptions de contrats de prêt ainsi 
que du cadre de la poursuite des objectifs à long terme." 
 
Le Prix de la Meilleure thèse doctorale est attribué à Vincent Bouchet – École Polytechnique, 
Directeur ESG de l’Edhec Scientific Analytics avec 
 
“Finance et climat : enjeux, risques et organisation“ 
 
Vincent Bouchet dit : "La modélisation des impacts et des risques climatiques fait l'objet 
de nombreux travaux académiques, dont certains ont été récompensés lors des 



                                   

 
précédentes éditions du prix FIR-PRI. En s'appuyant sur des travaux économiques et une analyse 
managériale des pratiques d’un investisseur institutionnel français, cette thèse a pour objectif de 
mieux comprendre l'articulation entre ces défis de modélisation quantitative et les 
défis organisationnels liés à l'implémentation et l'utilisation de ces nouveaux modèles." 
 
Le Prix du Meilleur Article publié est attribué à Rob Bauer, Tobias Ruof et Paul Smeets de la 
School of Business and Economics de l’Université de Maastricht avec 
 
“Get Real! Individuals Prefer More Sustainable Investments“ 
 
Publié dans The Review of Financial Studies 34 (2021) 3976–4043 
 
Rob Bauer, Tobias Ruof et Paul Smeets disent : “Les gens prétendent souvent se 
comporter de manière responsable, mais ne passent pas de la parole à l’acte. Si 
les fonds de pension veulent connaître les réelles attentes de leurs clients en 
matière d'investissement durable, ils devraient leur permettre d’avoir voix au 
chapitre.“ 
 
Le Prix de la Meilleure Initiative pédagogique a été attribué à Jakob Thomä de 2° Investing 
Initiative et Professeur à SOAS University of London avec l’étude de cas 
 
“Transition Risk Stress - Test Simulation“ 
 
Jakob Thomä dit : "C'est un tel honneur de recevoir ce prix. Au cours des dix dernières 
années, la finance durable a contribué à bouleverser les marchés de capitaux. C'est dans 
cet esprit que nous devrions également bouleverser la façon dont nous enseignons la 
finance durable, ce que notre simulation de crise tente de faire. Je suis très enthousiaste 
à l'idée de continuer à apporter cette innovation à la SOAS et à la communauté au sens 
large". 
 
 
La Bourse de Recherche pour une thèse de doctorat en cours a été attribuée à Nikolaus 
Hastreiter, doctorant à London School of Economics and Political Science avec 
 
“The green elephant in the room: Does sustainable investing reduce greenhouse gas emissions?“ 
 
Nikolaus Hastreiter dit : “Malgré la croissance très rapide de la finance durable au cours 
de la dernière décennie, nous avons peu de preuves de son effet sur les réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde réel. Dans ma thèse, je souhaite 
contribuer à combler cette lacune en approfondissant la théorie sur l'impact des 
investisseurs et en fournissant de nouvelles preuves empiriques. Les deux sont 
nécessaires pour aider les décideurs politiques et les investisseurs à mieux piloter les 
instruments financiers afin d’atténuer le changement climatique.“ 
 
 
 
Les travaux récompensés ainsi que la composition du Jury sont disponibles sur le site des Prix : 
www.fir-pri-awards.org  
 
 
 
 

La cérémonie de remise des Prix FIR-PRI 2022 se déroulera le mardi 4 octobre à 18h  
chez AG2R La Mondiale, 14 boulevard Malesherbes, 75008 Paris. 

Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-ceremonie-de-remise-des-prix-fir-pri-finance-
developpement-durable-2022-418070168127 

 
 



                                   

 
SPONSORS 2022 

 
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. 

 

 
 
Contact 
 
Thiên-Minh Polodna 
thien-minh.polodna@frenchsif.org  
 
FIR - Forum pour l'Investissement Responsable 
48 rue Sainte-Anne – 75002 Paris – France 
Tél : + 33 (0)1 40 36 61 58 
 
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  
 


