Association
« Finance Durable et Investissement Responsable »

Paris, le 5 juin 2007

Communiqué de Presse
- L’Association « Finance Durable et Investissement Responsable », qui regroupe les financeurs ;
- L’Ecole Polytechnique ;
- et l’Institut D’Economie Industrielle pour la Recherche Fondamentale (IDEI-R), Université des Sciences
Sociales de Toulouse
Annoncent le :

Lancement d’une Chaire de recherche
« FINANCE DURABLE ET INVESTISSEMENT RESPONSABLE »

Sous l’impulsion de l’Association Française de la Gestion Financière (AFG), une douzaine de
sociétés de gestion et six autres institutions dont le Fonds de Réserve pour les Retraites, Euronext,
l’Institut Europlace de Finance (cf. ci-dessous liste des financeurs)… ont décidé de financer cette
chaire dans les domaines de l’investissement responsable et la finance durable. Ses travaux devraient
notamment contribuer à faire émerger de nouveaux modèles de valorisation qui tiennent compte des
conséquences environnementale et sociale des actions des entreprises dans le long terme.
Cette chaire, qui est la première dans son genre au niveau mondial, est co-dirigée par Christian GOLLIER
(IDEI-R) et Jean-Pierre PONSSARD (département d’économie de l’Ecole Polytechnique), et s’appuie sur
les compétences d’équipes de chercheurs hautement qualifiés et jouissant d’une réputation internationale.
Les principaux objectifs de la chaire sont :
x

contribuer à objectiver des arguments visant à montrer qu’un développement de la finance
durable et de l’investissement responsable est aujourd’hui non seulement nécessaire, mais
surtout possible ;

x

développer dans ce domaine des méthodologies de recherche permettant de mieux identifier
et intégrer dans les analyses les critères extra-financiers à la base de la création de valeur ;

x

constituer une équipe scientifique de niveau mondial sur l’ISR.

Les recherches de la chaire porteront sur deux axes majeurs : « Marchés financiers, stratégies
d’investissement et croissance durable » et « Gouvernement d’entreprise et finance durable »
Pour piloter ses travaux, la chaire s’est dotée d’un Comité d’orientation, présidé par Claude Jouven
(ancien président de la Fondation HEC), largement ouvert à des chercheurs de renommée
internationale, dont Marcel Boyer (Université de Montréal), Henri Tulkens (Université Catholique de
Louvain) et Julian Franks (London Business School).

Autres éléments d’information
Membres fondateurs de l’Association « FD et IR »
- Association Française de la Gestion Financière (AFG)
- Axa IM
- Crédit Agricole AM
- CM-CIC Securities
- Euronext
- Fonds de Réserve pour les Retraites
- HSBC Investment France
- Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
- Natexis AM
- Société Générale AM

- Assurances Générales de France AM
- BNP PAM
- Caisse des dépôts
- Dexia AM
- Fondation Institut Europlace de Finance
- Groupama AM
- La Banque Postale AM
- Macif Gestion
- Sarasin Expertise AM

Pour l’Ecole Polytechnique, la création de cette chaire d’enseignement et de recherche participe à une
politique volontariste de rapprochement avec le monde industriel. Avec les chaires Développement Durable
(EDF), Assurances et Risques Majeurs (AXA), Risques Financiers (Société Générale) et Business
Economics (Lafarge, Suez et Unilever), cette chaire consacre l’engagement scientifique de l’Ecole dans les
domaines de la finance et de l’économie d’entreprise. Dans ces domaines, l’Ecole Polytechnique participe
également à l’INSEFI, à la Fondation du Risque et à la mise place du futur Pôle de compétitivité de
l’industrie financière.
Pour l’Institut D’Economie Industrielle, le soutien actif de plusieurs grandes entreprises françaises et
étrangères (dont par exemple AREVA, EDF, FFSA, Microsoft ou Pfizer) a permis l’émergence à Toulouse
d’un pôle d’excellence en sciences économiques, classé parmi les dix meilleurs départements d’économie
dans le monde. La Chaire « FD et IR » vient compléter le financement de la recherche, dans un domaine
porteur en termes autant scientifique que de demande sociale, à un moment charnière de l’histoire de
l’IDEI. Le pôle d’économie toulousain vient, en effet, d’être labellisé parmi les 13 Réseaux Thématiques de
Recherche Avancée, impliquant autant un soutien financier massif de leur effort de recherche par l’Etat
français, que des perspectives de croissance ambitieuses.
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