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Toulouse School of Economics et L’Ecole polytechnique 
poursuivent leur engagement pour la finance durable et 

l’investissement responsable 

L’Ecole polytechnique et Toulouse School of Economics renouvellent leur 
collaboration pour 3 années dans le cadre de l’Initiative de Recherche Finance 
Durable et Investissement Responsable (FDIR) avec le soutien de 9 entreprises 

mécènes et de l’AFG.

L’évaluation des performances et des risques ESG (Environnement, Social et
Gouvernance) à long-terme
La gouvernance d'entreprise
L’engagement des actionnaires.

Créée en 2007, l’initiative de recherche FDIR a pour objectif de contribuer à objectiver
les arguments selon lesquels le développement de la finance durable et de
l'investissement responsable est aujourd’hui non seulement nécessaire mais aussi
possible. 

Elle vise aussi à développer des méthodologies de recherche permettant de mieux
identifier et intégrer les critères extra-financiers dans l'analyse de la création de valeur
ainsi qu’à former une équipe scientifique de renommée mondiale sur l'ISR. 

Pour atteindre ces objectifs, l’Initiative de Recherche FDIR mène des recherches
autour de trois thèmes principaux : 



L’initiative est codirigée par Patricia CRIFO (Professeure à l’Ecole polytechnique),
Catherine CASAMATTA (Professeure de finance à TSE et TSM), Sébastien POUGET
(Professeur de finance à TSE et TSM). L’AFG, promoteur de l’Initiative de Recherche
FDIR, joue quant à elle un rôle actif dans son organisation et son développement. 

Catherine Casamatta se réjouit « de l’avancée des travaux de recherche effectués
depuis le début de l’Initiative (2007) et du renforcement des liens avec les chercheurs de
l’Ecole polytechnique ». 

Patricia Crifo se félicite « de la pérennité de ce partenariat avec TSE et l’association FDIR
et de l’intérêt, en tant qu’académique, d’échanger avec des professionnels de la finance
durable ».

L’Association FDIR rassemble les sociétés de gestion d’actifs, investisseurs
institutionnels et entreprises de conseil mécènes de l’Initiative. Guillaume LASSERRE,
Directeur adjoint de la gestion de La Banque Postale Asset Management, a été élu
président de cette association pour la période 2022-2025 et succède à Mme Luisa
FLOREZ. 
« Il est indispensable de renforcer les liens entre la recherche et le secteur financier.
Cette initiative et ses parties prenantes mettent en lumière les synergies à exploiter
entre les deux mondes » souligne M. Lasserre.

L'Initiative de Recherche FDIR s'est dotée d'un comité d'orientation présidé par Claude
JOUVEN (ex-président de la Fondation HEC), composé de chercheurs de renommée
internationale, dont Rob BAUER (Université de Maastricht), Marcel BOYER (Université de
Montréal), Jean-Pascal GOND (Bayes Business School, City University, London) et Henri
TULKENS (Université Catholique de Louvain), représentant de l'industrie de l'ISR, Isabelle
LAUDIER (Institut CDC pour la Recherche), ainsi que des représentants des mécènes de
l'Initiative FDIR.

https://sites.google.com/site/patriciacrifo/?pli=1
https://www.tse-fr.eu/fr/people/catherine-casamatta
https://www.tse-fr.eu/fr/people/sebastien-pouget


Les mécènes de l’Initiative de Recherche FDIR sont :
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 et Square Management/Tallis Consulting.  

L’AFG favorise la collaboration entre professionnels de la gestion d’actifs et chercheurs
dont les travaux contribuent au rayonnement international de la Place de Paris dans le
domaine de l’investissement responsable et de la finance durable.

Pour l’École polytechnique, l’initiative 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, l’initiative
de recherche 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. L’Initiative de Recherche 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.
 
En savoir plus sur l’initiative FDIR : tse-fr.eu/fdir
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