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Observatoire International de la Finance Durable
Economie, Banque, Finance
La Finance et le changement : Finance Durable
L'OIFD s'appuie sur la légitimité scientifique des équipes qui le soutienne. Son action en tant
que structure de recherche associe:
- des enseignants chercheurs de SKEMA
- des universités de Paris I, Paris X, Paris Dauphine, Lille 2, Lille 3
- de lIHEID de Genève.
Ces équipes sont habilitées à diriger des recherches à caractère scientifique.
Échelle internationale avec un focus Européen au début
Montage en cours
Département Recherche de Skema
Début 2010, un projet d'ouvrage collectif est lancé au sein du département Recherche de
SKEMA autour de la problématique de la "Finance durable" (Mention dhonneur - Prix Turgot
2012, Ministère des Finances).
17 experts ont été sollicités pour ce projet.
L'objectif : définir les pourtours de la Finance durable en s'appuyant sur des compétences, des
regards et des sensibilités très différentes. Le but initial est d'éclairer les problématiques
opérationnelles.
Parmi le travail concret que se fixe l'OIFD il y a la création dindices statistiques permettant
de mesurer les progrès accomplis en matière de finance durable.

Prochains objectifs : publier tous les ans un Indice de la Finance Durable (IFD) dans le cadre
de son rapport annuel. Cet indice synthétique s'appuierait sur des indicateurs financiers et
extra financiers (volatilité des marchés, écarts de rémunération, qualité de la gouvernance...).
Eléments facilitateurs pour
Nous avons une démarche ouverte à l'écoute du monde professionnel. De nombreuses
l'initiative (manque de moyens, de structures s'intéressent à une approche durable du monde des affaires.
temps, d'identification des
interlocuteurs, etc.)
L'OIFD souhaite se positionner par son ouverture et son écoute comme un partenaire afin de
contribuer au débat public sur les pratiques de la finance.
L'OIFD est l'affaire de tous.
Freins, difficultés rencontrées et Le Défis : Caractère académique de la recherche à faire valoir par des expertises terrains
solutions
auprés des banques et des financiers.
Changement de modèle indispensable mais qui fait face à une résistance qui se dissoudera au
fur et à mesure des réalisations.
Bilan (chiffres, réalisations, progrès Trois Publications :
réalisés, etc.)
- La finance durable, en collaboration avec Pascal GRANDIN, octobre 2011, Editions de la
Revue Banque. Mention dhonneur du PRIX TURGOT, mars 2012;
- SAIDANE D. et G. PAUGET (2010), Firme bancaire : quel nouveau paradigme après-crise ? »,
Revue dEconomie Financière n°100;

Commentaires (freins, pistes
d'amélioration, attentes, besoins,
etc.)

- SAIDANE D. et G. PAUGET (2010), Finance Durable - La banque de lAprès-Crise: vers un
nouveau paradigme ?», Banque et Stratégie n°286 mai 2010.
3 conférences ouvertes sur publics divers : Alumni, Responsables d'entreprises, interne :
étudiants et collaborateurs.
La dimension scientifique de lOIFD vise aussi à traduire le caractère académique de ses
recherches pour alimenter le débat public autour de la finance durable.
Un site internet OIFD dont la vocation serait dêtre le lieu de ce débat diffusera et partagera
des publications et des investigations. Il sera tenu à jour afin de créer le site de référence en
Finance durable.

Autres partenariats locaux du
même type développés par votre
organisme (donner simplement le
partenaire et le titre de l'initiative)

- Partenariat en développement avec l'ORSE : Observatoire de la responsabilité sociétale des
entreprises
- Fédération Bancaire Française
- Organismes Bancaires
- Réunions en préparation avec le Ministère de lÉcologie sur le thème de la Banque Durable

Fiches bonnes pratiques saisies sur EVADDES

