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La Semaine de la finance responsable 2017 est placée sous le thème de l’emploi  
 
 

Paris, le 22 septembre 2017 
 
Pour sa huitième édition, la Semaine de la finance responsable met en avant le thème de l’emploi. Comme le 
montre le sondage annuel « Les Français et l’ISR », l’emploi est un thème de préoccupation majeure pour nos 
concitoyens. Ils considèrent que les questions sociales doivent être les sujets prioritaires pour les investisseurs 
responsables*.  
 
Ce thème de l’emploi qui sera inclus dans de nombreux événements n’est pas exclusif des autres enjeux du 
développement durable que les différents organisateurs souhaitent porter.  
 
Cette année, plus de 40 événements sont recensés partout en France. Deux opérations à dimension nationale 
sont déployées par BNP Paribas et La Banque Postale. Elles feront la promotion de la finance responsable 
dans tous les établissements qui disposent d’écrans en incitant leurs clients à se renseigner auprès de leur 
conseiller financier. 
 
Si les établissements financiers, eux-mêmes, sont les principaux organisateurs d’événement lors de la Semaine, 
chaque année des grandes écoles et universités se mobilisent. C’est le cas en 2017 de l’école des Mines 
ParisTech, de Kedge Business School ainsi que des Universités d’Auvergne et de Montpellier.  
 
La question de la distribution des produits ISR est aussi un enjeu récurrent de la Semaine de la finance 
responsable et donc cette année plusieurs actions sont prévues au sein de Patrimonia, le salon professionnel 
des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) qui se tient chaque année à Lyon les dernier jeudi et vendredi 
de septembre. Il s’agira notamment de sensibiliser les CGP aux enjeux de la finance responsable et de leur 
présenter les atouts de Labels ISR et transition énergétique dans leur relation avec leur clientèle. Au 22 
septembre 2017, 119 fonds de 23 sociétés de gestion ont été labellisés pour un encours d’environ 22 milliards 
d’euros.  
 
Née en 2010 la Semaine de l’ISR est devenue la Semaine de la finance responsable depuis l’édition 2016, 
ouvrant ainsi ses portes à d’autres formes d’épargne responsable, comme le solidaire ou certains types de 
financement participatifs qui visent un impact environnemental, social ou sociétal.  
 
tout le programme est disponible sur le site : www.semaine-finance-responsable.fr 
 
* des résultats plus complets sont disponibles sur les sites de la Semaine de la finance responsable et du FIR. Le sondage 2017 
a été mené par Ipsos Mori pour le FIR et Vigeo Eiris, les 2 et 3 septembre.  
 

_________________________ 
 
Le Forum pour l’Investissement Responsable est une association multipartite qui a pour objet de promouvoir l’ISR et ses 
bonnes pratiques. Le FIR a créé et anime la Semaine de la finance responsable, il remet depuis 2005 le Prix de recherche 
académique européen « Finance et Développement durable », il dialogue avec les grandes entreprises sur des questions 
environnementales, sociales ou de bonne gouvernance. Le FIR est membre fondateur d’Eurosif et il est présidé par Alexis 
Masse.  
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