
  

   
Communiqué de presse 

 
La Financière Responsable & Phitrust Active Investors, 
rejoignent le Forum pour l’Investissement Responsable 

 
 
Paris, le 10 Février 2015 – La Financière Responsable et PhiTrust Active Investors, adhèrent au Forum 
pour l’Investissement Responsable (FIR) dans le Collège des Sociétés de gestion.  
 
Ce Collège comportait déjà plus de vingt membres mais la venue de nouveaux acteurs, tels que La 
Financière Responsable et PhiTrust Active Investors va lui apporter de nouvelles visions et de nouvelles 
pratiques. Ces sociétés de gestion dont la politique responsable s’applique à l’intégralité de leurs encours 
s’illustrent par leurs innovations. Par exemples, « l’empreinte Ecosociale », un outil original développé par 
La Financière Responsable ou encore pour par la politique d’engagement, unique en France, portée par 
PhiTrust Active Investors depuis sa création.   
 
Olivier de Guerre, Président de Phitrsut Active Investor : « Nous sommes très heureux de rejoindre le FIR 
et de pouvoir nous y associer pour favoriser le développement d'une finance responsable et développer 
avec ses membres une réflexion commune pour que les acteurs y contribuent ensemble ».  
 
Olivier Johanet, Président de la Financière Responsable : « La Financière Responsable est très heureuse 
de rejoindre le FIR et ainsi  pouvoir contribuer au développement de l’Investissement Socialement 
Responsable dans une gestion de portefeuille moderne et de qualité ».  
  
Pour le Délégué Général du FIR, Grégoire Cousté, « la venue de ces deux sociétés de gestion engagées 
enrichit le Forum de visions originales et d ‘expertises nouvelles… Cette diversité est essentielle pour une 
association multipartite comme le FIR. » 
 
 
 
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 et syndicats. 
Chaque année en octobre, le FIR organise la Semaine de l’ISR qui est placée sous le Haut patronage du Ministère du Développement 
Durable (MEDDE). En 2010, le FIR a lancé CorDial, une plate-forme de dialogue avec les sociétés cotées sur les questions de 
développement durable. Le FIR remet également chaque année depuis 2005, des prix et bourses aux meilleurs de travaux de recherche 
européens en « Finance et Développement Durable ». Ce prix est organisé depuis 2010 en partenariat avec les Principes pour 
l’Investissement Responsable (UNPRI). Le Forum remet depuis 2014 un Prix des analystes ISR de la meilleure initiative ESG d’un 
émetteur Français. 
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 obligatoire pour ceux qui se revendiquent de l’ISR en France.  
Le FIR est membre en France de la Plateforme RSE et l’un des membres fondateurs d’Eurosif.  
Site web : www.frenchsif.org 
 
Contact : Grégoire Cousté gregoire.couste@frenchsif.org / Tél +33 (0)9 72 27 23 08 
 
 
La Financière Responsable, créée en novembre 2007 par Olivier Johanet et Stéphane Prévost, est une société de gestion d’actifs 
indépendante, exclusivement dédiée à l’Investissement Socialement Responsable (ISR au sens de l’analyse intégrale de l’entreprise). 
Sa philosophie d’investissement est fondée sur une gestion de conviction, combinant une analyse rigoureuse des informations 
fondamentales, stratégiques, extra-financières, et financières des valeurs cotées européennes, en application de la méthode de La 
Gestion Intégrale IVA© (Integral Value Approach, terme déposé) Elle gère plus de 93 millions d’euros d’encours (au 31/12/2014) au 
travers de trois FCP qu’elle commercialise - LFR Euro Développement Durable (fonds actions euro), LFR Actions Solidaires (fonds 
actions euro solidaire) et Diamant Bleu Responsable (fonds flexible euro, géré en partenariat avec la société Diamant Bleu Gestion), 
et d’un fonds qu’elle gère pour le compte du Groupe Monceau Assurances : Monceau Ethique (unité de compte actions euro).  
Sites web: www.la-financiere-responsable.fr 
 
Contact : Olivier Johanet ojohanet@lfram.fr / Audrey Coste acoste@lfram.fr Tél +33 (0)1 75 77 75 00 
 
 
PhiTrust Active Investors, société de gestion française agréée par l'autorité des marchés financiers (AMF) créée en 1999, développe 
des stratégies d'engagement actionnarial visant à améliorer la gouvernance des entreprises cotées et à promouvoir des investissements 
conciliant performance financière,  bonne gouvernance, respect de l'environnement et cohésion sociale. PhiTrust Active Investors gère 
une gamme de fonds communs de placement et de SICAV investis sur les principaux marchés actions pour le compte d'investisseurs 
privés et institutionnels. PhiTrust Active Investors a mis en place des méthodologies de gestion qui permettent de surpondérer les 
sociétés ayant de bonnes pratiques ESG et acceptant le dialogue avec les actionnaires. 
Sites web: www.phitrustactiveinvestors.com 
 
Contact : Denis Branche denis.branche@phitrust.com - Olivier de Guerre olivier.deguerre@phitrust.com Tél.: +33 (0)1 55 35 07 55 


