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La première Semaine de l'ISR pour expliquer, dialoguer, proposer

Cette première Semaine de l'ISR a pour vocation de promouvoir l'investissement socialement
responsable (ISR) auprès du grand public, des institutionnels et des professionnels
(gestionnaires d'actifs, consultants, réseaux de distribution...). L'ISR est un nouveau type de
gestion qui intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en plus
des critères financiers traditionnels.

À vocation pédagogique, cette semaine doit permettre de faire comprendre le fonctionnement de ce mode de gestion
financier qui prend en compte les enjeux du développement durable. Aujourd'hui, les produits ISR sont disponibles
dans les grands réseaux mais encore rarement proposés aux épargnants individuels. Les réseaux ont pourtant un
public potentiel qui souhaite investir selon ses valeurs sans renoncer à la performance. Pour mieux connaître les
attentes des épargnants, une enquête EIRIS/Ipsos auprès des Français est actuellement en cours. Ses résultats
seront rendus publics le 5 octobre lors de la Semaine de l'ISR.

La promotion de l'ISR figure parmi les engagements du Grenelle Environnement et est inscrite dans la loi Grenelle1.
Elle figure également dans la Stratégie Nationale de développement durable 2010-2013, adoptée par le comité
interministériel pour le Développement durable (CIDD) le 27 juillet dernier, qui l'identifie comme un des leviers
d'action encourageant les entreprises à s'engager dans une démarche de responsabilité sociale avancée.

Une semaine pour expliquer l'ISR et se défaire des
idées reçues

Plus de 60 événements sont programmés dans le cadre de la Semaine de l'ISR. Ils ont pour objectif de sensibiliser
différents publics aux enjeux de l'ISR ; ils émanent d'acteurs variés, tels que agences de notation extra-financière,
associations, gestionnaires d'actifs, grandes écoles et universités, organisations professionnelles, pouvoirs publics,
réseaux bancaires et d'assurances...

Les 8 et 9 octobre, 12 acteurs de l'ISR seront notamment présents au village de l'ISR organisé au sein du
Forum de l'Investissement au Palais des congrès, Porte Maillot à Paris. L'objectif est de présenter à un public en
quête de placements les produits d'épargne ISR, leurs méthodes d'analyse et de gestion, les labels... Un espace
d'exposition, 3 conférences plénières et 10 podiums seront dédiés à l'ISR.

Moi, la finance et le développement durable au cinéma à partir du 29 spetembre. La réalisatrice de ce
documentaire explique sa démarche : "Ce film enquête est une réflexion sur la schizophrénie dans laquelle nous
enferme le système capitaliste ultra-libéral. Nous dénonçons les abus des grandes entreprises, la destruction des
territoires, le non-respect du droit humain, les drames sociaux et les licenciements sans nous interroger réellement
sur la circulation de notre argent et de ce que cela produit. Comment fructifie-t-il ? On nous incite sans cesse à
épargner en nous parlant de la rentabilité de l'épargne. J'ai choisi d'aller voir ce qu'elle nous coûte !!!" Pour en savoir
plus, cliquez ici.

Pour consultez l'intégralité du programme de la Semaine de l'Investissement Socialement Responsable 
cliquez ici.

Placée sous le Haut Patronage du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie du Développement Durable et de la Mer, la
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La première Semaine de l'ISR pour expliquer, dialoguer, proposer

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).
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