Communiqué de Presse

Palmarès du Prix FIR-PRI 2011 de la recherche européenne
« Finance et Développement Durable »
A l’honneur cette année : deux allemands, une américaine, un
britannique, une française et une portugaise
Paris, le 26 septembre 2011 – Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) et les Principes pour
l’Investissement Responsable (PRI) ont décerné ce soir à Paris, les récompenses de la sixième édition du
Prix FIR-PRI de la recherche européenne « Finance et Développement Durable ». En 2011, pour la
première fois, le FIR et les PRI se sont associés pour récompenser l’excellence universitaire européenne.
Le palmarès, arrêté par un jury d’experts (académiques, entreprises, parties prenantes) et présidé par
Nicolas Mottis (ESSEC Business School) récompense en 2011 :

• Le Meilleur Article de Recherche :
“Does the Stock Market Fully Value Intangibles? Employee Satisfaction and Equity Prices”
Wharton School, University of Pennsylvania, US
Publié dans Journal of Financial Economics, 101(3), 621-640, September 2011
Alex Edmans (Grande Bretagne)

• Le meilleur mémoire de Master :
“Meeting the challenge of impact investing: How can contracting practices secure social impact without
sacrificing performance?”
London School of Economics, UK
Madeleine Evans (Etats-Unis)

• La meilleure thèse doctorale :
“Institutional Change in the Making - The Case of Socially Responsible Investment”
ESSEC Business School & Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, France
Diane-Laure Arjaliès (France)

• Les trois bourses de Recherche :
“Sustainability Reporting in Capital Markets: A Black Box”
Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands
Alexandra Duarte Correia (Portugal)
“Similarity in Values and the Perceived Trustworthiness Of Investment Funds”
University of Toulouse and CNRS, France
Marco Heimann (Allemagne)
“Does pension funds' fiduciary duty prohibit the integration of any ESG criteria in investment processes?”
University of St. Andrews, UK
Andreas Hoepner (Allemagne)
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Le Prix FIR, désormais FIR-PRI, est né de la nécessité de soutenir la recherche académique, encore
émergente dans le domaine de la finance et du développement durable. En lançant des ponts entre le
monde universitaire, les parties prenantes et le monde de la finance, le Prix se donne comme ambition
d’élargir le champ d’investigation de la recherche pour permettre aux praticiens d’innover. Il participe à la
valorisation de la recherche universitaire française et européenne et renforce les connaissances de
l’Investissement Socialement Responsable (ISR).
Les Prix sont dotés de 5 000 euros chacun et les bourses de 3000 euros.
le Prix FIR-PRI a bénéficié en 2011 du soutien financier de 12 sponsors : Allianz Global Investors, Caisse
des dépôts, Crédit Agricole, Dexia Asset Management, Erafp, FRR, Groupama Asset Management, Macif
Gestion/groupe OFI, Natixis Asset Management, Oddo Securities, Paris Europlace et Sycomore Asset
Management.
Membres académiques du Jury 2011 :
Président : Nicolas Motis – ESSEC Business School
José Allouche – IAE Paris la Sorbonne
Patricia Crifo - Polytechnique
Jim Hawley – Saint Mary’s College of California
Céline Louche – Vlerick Leuven Gent Management School
Bernard Marois – HEC
Bouchra M’Zali – Université du Québec à Montréal
Sébastien Pouget – Toulouse School of Economics

Critères du processus de sélection :
•
•
•
•

Qualité de la réflexion dans la thématique Développement Durable
Originalité du sujet et de l’angle d’attaque
Qualité des travaux du point de vue académique
Intérêt de la contribution du point de vue de l’investisseur, de l’entreprise et/ou d’une partie prenante

___________________________________________________________________________
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, mais aussi universitaires et représentants des syndicats.
Le FIR organise la Semaine de l’Investissement Socialement Responsable (du 10 au 16 octobre 2011).
Cet événement est placé sous le Haut patronage du Ministère du Développement Durable (MEDDTL).
En 2010, le FIR a lancé Cordial, une plate-forme de dialogue avec les sociétés cotées sur les questions de
développement durable.
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 dont la nouvelle version est obligatoire pour ceux qui se
revendiquent de l’ISR en France. Le FIR est l’un des membres fondateurs d’Eurosif.
Contact : Grégoire Cousté - gregoire.couste@frenchsif.org / Tél +33 (0)6 65 00 57 75
Les PRI sont un réseau d’investisseurs internationaux travaillants ensembles pour mettre en pratique six
Principes pour l'Investissement Responsable.
Ces Principes ont été élaborés par la communauté des investisseurs. Ils reflètent l'idée que
l'environnement, le social et la gouvernance d'entreprise (ESG) peuvent affecter la performance des
portefeuilles d'investissement et doivent donc être pris en considération par les investisseurs. Les
Principes fournissent un cadre volontaire par lequel tous les investisseurs peuvent intégrer les questions
ESG dans leurs décisions et ainsi mieux aligner leurs objectifs avec ceux de la société civile.
L'Initiative des PRI a été initié par les Nations unies, elle regroupe aujourd’hui plus de 900 signataires
regroupant 30 000 milliards de dollars d’actif sous gestion.
Site web: www.unpri.org
Contact : Nathalie Beinisch - natalie.beinisch@unpri.org / Tél +44 78 89 75 28 04
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