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Nom	  de	  l'événement Date Heure Organisé	  par	   Lieu

Les	  métiers	  de	  l'ISR	  :	  faire	  de	  la	  finance	  autrement 10/10/13 17:30	  -‐19:00 Dauphine	  Durable Paris,	  Université	  Paris	  Dauphine,	  Amphi	  1

Le	  rôle	  des	  agences	  de	  notation	  ESG 11/10/13 12:45-‐14:00 Sustainanalytics	  /	  International	  Terra	  
Institue

Paris,	  Terra	  Institute,	  27	  rue	  Marbeuf	  75008

L'ISR	  :	  du	  carbone	  aux	  finances	  religieuses	  comparées 11/10/13 18:00-‐19:00 International	  Terra	  institute Paris,	  Terra	  Institute,	  27	  rue	  Marbeuf	  75008

Existe-‐t-‐il	  une	  prime	  éthique	  ? 15/10/13 17:30-‐18:30 Université	  d'Auvergne	  /	  Chaire	  
valeurs	  et	  RSE

Clermont-‐Ferrand,	  École	  de	  Droit
41	  bd	  François-‐Mitterrand

L'ISR,	  un	  concept	  rentable	  mais	  pour	  quels	  impacts	  ? 15/10/13 19:15-‐20:30 Science	  Po	  environnement	  /	  Science	  
Po	  Finance

Paris	  -‐	  Salle	  Leroy-‐Beaulieu	  27	  rue	  Saint	  
Guillaume	  75006

Conférence-‐débat	  sur	  l'ISR	  auprès	  d’étudiants	   16/10/13 10:30-‐12:00 MAIF	  et	  Université	  de	  Poitiers
Faculté	  de	  Poitiers,	  Faculté	  de	  Sciences	  
Economiques-‐	  93,	  avenue	  du	  Recteur	  Pineau,	  
86022	  Poitiers	  Cedex

Finance	  responsable	  et	  produits	  d'Epargne 17/10/13 18:00-‐20:30 Ethinvest	  et	  FASSE	  /	  Institut	  
Catholique	  de	  Paris

Paris,	  Institut	  Catholique	  de	  Paris

L'investissement	  socialement	  responsable	  :	  Quelle	  
crédibilité	  ?

18/10/13 toute	  la	  
journée

IPEE	  /	  fondation	  Crédit	  Agricole la	  Faculté	  de	  Droit	  et	  de	  Science	  Politique	  d’Aix-‐
Marseille

Conférence-‐débat	  sur	  l'ISR	  auprès	  d’étudiants	   23/10/13 13:30-‐15:30 MAIF	  et	  Sup	  de	  Co	  La	  Rochelle Groupe	  Sup	  de	  Co	  La	  Rochelle	  -‐	  102	  rue	  de	  
Coureilles	  -‐	  Les	  Minimes	  -‐	  17024	  La	  Rochelle

Nom	  de	  l'événement Date Heure Organisé	  par Lieu

Lobbying	  responsable,	  un	  enjeu	  émergent	  pour	  les	  
investisseurs

03/10/13 9:00-‐10:30 FIR Paris,	  BNP	  Paribas

9ème	  Séminaire	  sur	  les	  politiques	  de	  vote 03/10/2013	  -‐	  
04/10/13

Proxinvest	  /	  Ethos Avignon,	  Hotel	  Novotel

Lancement	  de	  la	  Semaine	  de	  l'ISR
Campagne	  "Exigez	  l'ISR	  !"

08/10/13 17:00 FIR Paris,	  Assemblée	  nationale

Donner	  plus	  de	  sens	  à	  vos	  investissements	  :	  
L'Investissement	  socialement	  responsable

08/10/13 18:30 HSBC Nancy,	  Agence	  HSBC	  48-‐52	  rue	  Saint	  Jean	  
54000	  Nancy

Entreprise&	  droit	  de	  l'enfant:un	  enjeu	  au	  cœur	  de	  la	  
RSE

09/10/13 9:00-‐10:30 Vigeo Paris,	  Club	  Confair

EIRIS	  fête	  30	  ans	  d'expérience	  dans	  la	  promotion	  de	  
l'ISR

09/10/13 16:00-‐19:00 EIRIS Paris,	  Maison	  des	  Polytechiciens

Lancement	  de	  l'ESG	  Research	  Initiative 10/10/13 8:30-‐10:00	   FIR Paris,	  Oddo	  &	  Cie

Sensibilsation	  à	  l'ISR	  des	  affiliés	  Préfon	   10/10/13 18:00-‐20:00 Préfon Paris,	  Forum	  des	  Images

Immobilier	  responsable,	  un	  enjeu	  de	  la	  Française 14/10/13 11:00	  -‐12:30 La	  Française	  	  AM	  /PRD Paris,	  La	  Française	  AM

Quand	  le	  private	  equity	  vise	  un	  impact	  social 14/10/13 17:30	  -‐19:00 La	  Française	  	  AM	  /	  Siparex Paris,	  La	  Française	  AM

Votre	  agence	  éphémère	  aux	  couleurs	  de	  l'ISR 14/10/2013	  
>	  26/10/13

toute	  la	  
journée

Credit	  Agricole	  centre-‐est Lyon,	  Agence	  Crédit	  Agricole,	  16	  place	  
bellecour	  69002	  Lyon

L'ISR	  à	  quoi	  ? 14/10/13 18:00 AG2R	  La	  mondiale	  /	  AXA	  IM Paris,	  AG2R	  La	  Mondiale,	  104-‐110,	  boulevard	  
Haussmann	  75379	  

Pertinence	  des	  indicateurs	  d'analyse	  ESG	  des	  Etats	   14/10/13 17:15-‐19:00 OFI	  AM Paris,	  OFI	  AM

PROGRAMME	  SEMAINE	  ISR	  2013	  -‐	  www.semaine-‐isr.fr

Établissements	  financiers	  et	  associations

Débats	  et	  rencontres

Grandes	  écoles	  et	  universités
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Nom	  de	  l'événement Date Heure Organisé	  par Lieu

Présentation	  des	  résultats	  issus	  de	  la	  5eme	  étude	  Gaïa-‐
Index

15/10/13 17:00-‐20:00 Ethifinance	  /	  GAIA	  Index	   Paris,	  Palais	  Brogniart,	  salon	  d'honneur

L'ISR	  :	  transparence	  ou	  performance	  ? 15/10/13 08:30-‐10:00 Humanis	  /	  CDP Paris,	  Groupe	  Humanis,	  7	  rue	  magdebours	  
75016

Un	  œil	  neuf	  sur	  la	  performance:	  rendemant	  financier	  
et	  valeur	  ajoutée	  extra-‐financière

15/10/13 8:30-‐10:00	   La	  Financière	  Responsable Paris,	  La	  Financière	  Responsable,	  siège

Table	  ronde	  ISS	  :MSCI	  ESG	  Research 16/10/13 9:00-‐10:30 MSCI	  ESG	  Research	  &	  ISS Paris,	  Hôtel	  Bristol	  	  

Table	  ronde	  Cedrus	  AM 16/10/13 14:30-‐15:30 Cedrus	  AM Paris,	  Cedrus	  AM:	  217	  rue	  St	  Honoré,	  75001

Présentation	  de	  la	  Société	  Foncière	  d'habitat	  et	  
d'humanisme

17/10/13 08:30-‐10:30 Foncière	  Habitat	  et	  Humanisme	   Paris,	  CESE	  (Conseil	  Economique	  Social	  et	  
Environnemental)

Donner	  plus	  de	  sens	  à	  vos	  investissements	  :	  
L'Investissement	  socialement	  responsable

17/10/13 18:30-‐… HSBC Asnières	  -‐	  	  Agence	  HSBC,	  93,	  avenue	  de	  la	  
Marne	  -‐	  92600	  

Investir	  en	  fonds	  ISR	  :	  quelles	  motivations	  pour	  les	  
particuliers	  ?

17/10/13 17:30-‐19:00.	   Groupama Lyon	  -‐	  Siège	  Groupama	  Rhône	  Alpes	  Auvergne	  
50,	  rue	  de	  Saint	  Cyr	  

Responsabilité	  Sociale	  de	  l’Entreprise,	  Démarche	  ISR	  et	  
implication	  dans	  la	  transition	  énergétique

18/10/13 8:30-‐10:00	   CM-‐CIC	  AM CM-‐CIC	  AM

Management	  et	  reporting	  des	  risques	  
environnementaux.	  Cordial	  :	  la	  vision	  des	  investisseurs

18/10/13 09:00-‐10:30 FIR Paris,	  AG2R	  La	  Mondiale,	  104-‐110,	  boulevard	  
Haussmann	  75379	  

Campus	  Amundi	  :	  Le	  travail	  des	  enfants,	  quelle	  
position	  adopter	  ?

18/10/13 12:30 Amundi Paris,	  Amundi:	  90	  Bld	  Pasteur	  75015

Faut-‐il	  financer	  les	  régimes	  répressifs	  ? 22/10/13 12:00-‐14:00 Petercam Paris,	  Hôtel	  Scribe	  1,	  rue	  Scribe	  75009

Vers	  un	  dividende	  responsable 23/10/13 10:00-‐16:30 RAIR Paris,	  IRCANTEC:	  33	  rue	  Villiers	  de	  l'Isle	  Adam	  
75020

indice	  ISR	  Euronext-‐Vigeo:	  Pourquoi	  &	  comment	  ? 24/10/13 18:00-‐19:30 Vigeo	  /	  NYSE	  Euronext Paris,	  Auditorium	  NYSE	  Euronext

Trentième	  anniversaire:	  l'Investissement	  responsable	  à	  
de	  l'avenir

30/10/13 18:30 Meeschaert	  /	  Association	  Ethique	  et	  
Investissement

Paris,	  Collège	  des	  Bernardins,	  Grande	  salle	  du	  
scellier	  

Nom	  de	  l'événement Organisé	  par Lieu

Novethic	  lance	  l’opération	  «	  Exigez	  le	  Label	  ISR	  !	  » Novethic Internet

Film	  de	  promotion	  de	  l'ISR	  dans	  les	  bureaux	  de	  Poste La	  Banque	  Postale Dans	  toutes	  les	  Postes	  disposant	  d'écrans

Film	  pédagogique	  sur	  l'ISR CPR	  AM Internet

Sensibilisation	  des	  collaborateurs BNP	  	  Paribas Internet

Module	  pédagogique	  sur	  le	  site	  internet	  dédié	  aux	  
particuliers

Société	  Générale Internet

Amundi	  met	  en	  place	  des	  actions	  pédagogiques	  pour	  le	  
réseau	  Crédit	  Agricole

Amundi Internet

	  C'est	  quoi	  l'ISR	  ? Mutavie Internet

Donnez	  du	  sens	  à	  votre	  épargne Mutavie Internet

Web	  Conférence	  :	  Responsabilité	  sociale	  de	  
l’entreprise	  et	  démarche	  ISR

15/10/13 11:00-‐12:00	   CM-‐CIC Internet

14/10/13	  >	  19/10/13

14/10/13	  >	  21/10/13

14/10/13	  >	  20/10/13

14/10/13	  >	  20/10/13

Autres	  événements	  nationaux	  et	  sur	  Internet

Date

14/10/13	  >	  18/10/13

14/10/13	  >	  20/10/13

14/10/13	  >	  21/10/13

14/10/13	  >	  20/10/13


