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Le Mot du Président
En juin 2004, le Forum pour l’Investissement Responsable a organisé avec succès la seconde édition du Forum Annuel
de l’Investissement Responsable en Europe (FAIRE). 17 entreprises européennes y ont présenté leur performance
Développement Durable à plus de 200 gérants et analystes (extra-)ﬁnanciers européens. Cette rencontre émetteurs investisseurs socialement responsables européens, manifestation unique en son genre en Europe, a permis de mettre en
valeur les eﬀorts faits par les entreprises en matière de RSE, et ainsi, de mieux comprendre les diﬀérents vecteurs de leur
performance globale tout en suscitant la réﬂexion sur de nouvelles modalités d’appréciation de celle-ci.
Pour sa troisième édition, le FAIRE s’inscrit désormais comme un évènement européen de référence en matière d’ISR.
Nous avons reconduit cette année la formule des “plateaux” sectoriels introduits par nos brokers partenaires sur la base
de l’étude des principaux enjeux de développement durable du secteur qu’ils ont souhaité prendre en charge cette année
(Pétrole et chimie). Nous avons en eﬀet constaté qu’une telle approche nous permettait d’être plus proche des préoccupations
des gérants et des analystes.
Par rapport à l’édition 2004, trois innovations ont été introduites cette année. Aux présentations sectorielles s’ajouteront des
présentations de grandes valeurs européennes plus spéciﬁquement destinées à un public d’investisseurs étrangers.
Nous avons choisi, par ailleurs, d’oﬀrir une séance plénière unique aﬁn que chaque analyste puisse assister, s’il le souhaite,
à l’ensemble des présentations d’entreprises. Enﬁn, les sessions “one-to-one” seront plus nombreuses encore cette année car
nous avons décidé d’y accueillir des entreprises ne faisant pas l’objet d’une présentation en plénière.
En inscrivant dans la durée l’espace de dialogue et d’échanges que représentent ces deux jours, le FIR souhaite contribuer au
renforcement des liens entre les investisseurs - actionnaires et les entreprises - porteuses de projet, et renouer ainsi les liens
d’un aﬀectio societatis nécessaire, socle incontournable de toute politique de responsabilité pérenne de la part des entreprises.
Robin Edme, Président du FIR

Le FAIRE, Rencontre Européenne Emetteurs - Investisseurs
socialement responsables de la place de Paris

■ 2 jours (21 & 22 juin 2005)
■ 12 présentations d’entreprises
■ 3 plateaux représentés, dont 2 sectoriels, (Chimie, Pétrole et grandes valeurs boursières européennes)
■ Des sessions “One-to-one” démultipliées
LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
perrine.dutronc@frenchsif.org [FIR] / vigneabe@cmcics.com [CM-CIC Securities] / joerg.meierkamp@westlb.de [WestLb]

I l s n o u s a c c ompagnent…

Dès l’origine, le FIR
a bénéﬁcié du soutien
des investisseurs européens et organisations
de place nationales.
Le renouvellement
de ce soutien pour
cette édition du FAIRE
est l’afﬁrmation
de leur engagement
à nos côtés.
Qu’ils en soient ici
tous individuellement
et collectivement
remerciés.

LE FAIRE EST UNE MANIFESTATION

■ Réservée aux professionnels de la ﬁnance, de l’investissement socialement responsable et aux investisseurs institutionnels,
■ Centrée sur la présentation des politiques et pratiques de management de développement durable d’entreprises
d’un même secteur aﬁn de faciliter la comparaison des performances,

■ Destinée à nourrir et à enrichir le dialogue entre les entreprises et les investisseurs via les questions de la salle
et les sessions “One-to-one”,

■ Bénéﬁciant de l’appui d’un comité d’experts ad hoc garantissant l’homogénéité des présentations d’entreprises par
le biais de recommandations pour lesdites présentations.
Ils nous soutiennent…

Le FIR, vecteur de promotion des pratiques d’Investissement
et de Management Responsables

Le Palais est un des grands
édiﬁces de style gréco-romain
de la capitale. L’architecte
Louis Brongniart fut chargé
de diriger la construction de
la Bourse des valeurs, qui
s’étendra de 1808 à 1825.
Inauguré en 1826, le Palais
Brongniart a abrité jusqu’à la
ﬁn du 20e siècle la Bourse de
Paris et sa célèbre corbeille.
Depuis, le Palais Brongniart fait
ofﬁce de musée de la bourse
et de salle pour des réunions
ou des lancements
de produits ﬁnanciers.
Le Palais Brongniart est situé
au centre de Paris,
dans le quartier des Banques
et des Assurances.
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Le développement de principes directeurs de transparence dans la gestion ISR grand public et
institutionnelle ;

■

L’organisation annuelle, depuis 2003, du FAIRE (Forum Annuel de l’Investissement Responsable
en Europe), “road-show” ISR unique en Europe par sa forme et sa dimension ;

■

La mise en place d’une veille thématique visant à déboucher sur l’identiﬁcation de bonnes
pratiques en matière d’appréhension et de suivi des risques extra-ﬁnanciers, de dialogue avec
les stakeholders, de mesure des impacts sur les résultats ﬁnanciers, etc. Les premières réﬂexions
ont été engagées dans le domaine social et environnemental ;

■
■

Le développement d’une réﬂexion méthodologique “buy-side” de l’ ISR ;
La remise d’un Prix annuel “Finance & Développement Durable” (1re édition en 2005).

Le FIR coopère avec des groupements d’investisseurs et d’acteurs du développement durable. Hors
frontières, il est en lien actif avec ses homologues nationaux, notamment ceux du réseau européen
des Social Investment Forums - Eurosif -, dont Robin Edme, Président du FIR, assume, actuellement,
la présidence.
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■

Pour en savoir plus sur le FIR : http://www.frenchsif.org
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Ses principaux groupes de travail portent notamment sur :
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Pour vous rendre au Palais Brong n i a r t
Lieu : Palais de la bourse de Paris
Adresse : Place de la Bourse - 75002 Paris
Entrée : face au 40 rue Notre-Dame des Victoires
Métro : “Bourse”, ligne n° 3 - Bus : 20, 29, 39, 48, 67, 74, 85 - Parking : Entrée par la rue Feydeau

Association Loi 1901
38, rue de Bassano
75008 Paris
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Créé en février 2001, le Forum pour l’Investissement Responsable - French SIF - est une association
à but non lucratif multi-partite regroupant des personnes physiques et morales impliquées dans
la promotion de l’investissement socialement responsable. Après avoir contribué à l’élaboration,
en France, de politiques publiques concernant l’ISR (Généralisation de l’épargne salariale, prise en
compte du développement durable dans la politique d’investissement du Fonds de Réserve pour les
Retraites, article 116 de la loi NRE), il constitue aujourd’hui un lieu de veille, d’approfondissement et
de recherche dans ce domaine. Il s’appuie sur un Comité d’Orientation présidé par Daniel Lebègue.

