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Communiqué de Presse

Une nouvelle présidente pour l’Association Finance Durable et Investissement Responsable
Mme Luisa FLOREZ, Directrice de la Gestion et Recherche Thématiques Durables de
La Banque Postale Asset Management, a été élue présidente de l’Association Finance Durable
et Investissement Responsable (FDIR) pour la période 2019-2022 et succède à M. Hubert
CHALLE.
L’association FDIR finance et pilote les travaux de la Chaire FDIR (http://fdir.idei.fr/), créée
au printemps 2007 à l’initiative de l’Association Française de la Gestion financière (AFG),
qui joue un rôle actif dans son organisation et son développement. Elle favorise la collaboration
entre professionnels de la gestion d’actifs et chercheurs dont les travaux contribuent au
rayonnement international de la Place de Paris sur ce thème essentiel.
Première dans son genre au niveau international, elle est codirigée par Mme Patricia CRIFO (Ecole polytechnique),
Mme Catherine CASAMATTA (Université Toulouse 1 Capitole, TSE et TSM), M. Sébastien POUGET
(Université Toulouse 1 Capitole, TSE et TSM) et M. Edouard CHALLE (Ecole polytechnique). Elle s’appuie sur
les compétences d’équipes de chercheurs hautement qualifiés et jouissant d’une réputation internationale. Membres
contributeurs de cette chaire, M. Jean TIROLE a reçu en 2014 le Prix de la Banque de Suède en Sciences
Economiques en mémoire d’Alfred Nobel, et M. Christian GOLLIER est un des contributeurs du GIEC (Groupe
d'experts intergouvernemental sur le changement climatique) qui a obtenu le Prix Nobel de la Paix en 2007.
La chaire FDIR a pour objectif de 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.
Elle développe 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. Ses principaux axes de recherches portent sur
l’évaluation des risques de long-terme, les critères d’impact de l’investissement responsable, et la gouvernance
responsable.
Pour piloter ses travaux, la Chaire est dotée d’un Comité́ d’orientation, présidé par M. Claude JOUVEN (ancien
président de la Fondation HEC), largement ouvert à des chercheurs de renommée internationale, dont M. Rob
BAUER (University of Maastricht), M. Marcel BOYER (Université de Montréal), M. Jean-Pascal GOND (City
University of London) et M. Henri TULKENS (Université Catholique de Louvain).

Autres éléments d’information :
Mécènes de la Chaire FDIR
- ABN AMRO Investment Solutions
- Amundi Asset Management
- Caisse des dépôts
- Candriam France
- Edmond de Rothschild Asset Management
- Fonds de Réserve pour les Retraites
- HSBC Global Asset Management (France)
- La Banque Postale Asset Management
Pour l’École polytechnique, la Chaire d’enseignement et de recherche FDIR participe à une politique volontariste
de rapprochement avec le monde industriel. Aux côtés de la Chaire Développement Durable (EDF), la Fondation du
Risque et le Labex ECODEC, la Chaire FDIR consacre l’engagement scientifique de l’X dans les domaines de la
finance et de l’économie d’entreprise ainsi que du développement durable.
Toulouse School of Economics (TSE) est un pôle d’excellence en sciences économiques au sein de l’Université
Toulouse 1 Capitole. La Chaire FDIR s’insère parfaitement dans la dynamique de collaboration entre chercheurs de
TSE et professionnels avec pour objectif le développement de la recherche dans un domaine, la finance du
développement durable, porteur tant sur le plan scientifique que sur le plan sociétal.
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