
 

 
 

Axyne Finance, grand témoin de l’Investissement 

Socialement Responsable  
 
La Semaine de la Finance Responsable nous donne l’opportunité de tout savoir sur 
l’Investissement Socialement Responsable (ISR). 
Finance et développement durable ? La Semaine de la Finance Responsable placée sous le 
Haut Patronage du Ministère de la Transition écologique et solidaire et du Ministère de 
l’Économie et des Finances, se déroule du jeudi 1er octobre au vendredi 9 octobre 2020. 
A vocation pédagogique, cette semaine a pour objectif de mieux faire connaître l’ISR qui 
prend en compte les enjeux du développement durable. 
 

Mettre du sens dans nos placements 
 
L’actualité économique et environnementale nous le rappelle régulièrement : nous devons 
transformer en profondeur nos modes de production et de consommation pour les rendre durables 
à long terme. Investir autrement pour mettre du sens dans nos placements devient une 
préoccupation grandissante. 
 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), AXYNE 
FINANCE s’est engagée dans la démarche ISR depuis une dizaine d’années.  
Afin de présenter toutes les formes d’investissement qui prennent en compte les impacts positifs 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), Eric BORIAS, Associé-fondateur 
d’AXYNE FINANCE a participé à une table ronde au Salon PATRIMONIA à Lyon sur le thème 
« Comment faire évoluer l'offre de conseil face à l'émergence de nouveaux risques ? » aux 
côtés de Philippe Douste-Blazy, Médecin cardiologue, ancien ministre de la Santé - Marie-Anne 
Vincent, Directrice du développement au sein du cabinet Carbon 4 Finance - Pascale Baussant, 
Gérante du cabinet Baussant Conseil et Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général d’OFI AM.  



 
 
Retrouvez toute la conférence en cliquant ICI (https://www.patrimonia.fr/session/eee1dd16-
e8ab-ea11-96d3-28187816a369) 
 
PATRIMONIA est le rendez-vous annuel incontournable des professionnels du patrimoine 
(conseillers en gestion de patrimoine indépendants, gérants privés de banque, courtiers, notaires 
et experts comptables). 

 
 
 
L’ISR c’est quoi ? L’Investissement Socialement Responsable est l’application du développement 
durable aux placements financiers. Autrement dit, c’est une forme de placement qui prend en 
compte des critères liés à l’Environnement, au Social et à la Gouvernance (ESG) et bien sûr, des 
critères financiers classiques. 
 

L’ISR, méconnu pour les 2/3 des français 
 
C’est un concept méconnu des Français. Selon les sondages réalisés « plus des deux tiers des 
français » déclarent n’avoir « jamais entendu parler de l’ISR ». La raison en est « Le manque de 
sensibilisation » au concept et « le manque d’information sur les produits ».  
Les sondages soulignent toutefois un intérêt croissant des épargnants français pour l’ISR : plus de 
60% des sondés disent accorder « une place importante ou très importante aux critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) » dans leurs décisions de placement. 
 

Conjuguer développement durable et performance économique 
 
Ces sondages démontrent l’intérêt de faire toute la lumière sur l’ISR à travers des conférences-
débats qui se veulent être des moments d’échanges privilégiés et où sont réunis des 
professionnels reconnus de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) à savoir : des 
sociétés de gestion, des spécialistes de l’épargne salariale ... Ces interventions ont pour but 
d’expliquer les principes de l’investissement responsable et d’en illustrer l’intérêt par des exemples 



concrets d’entreprises, d’organisations qui inscrivent le développement durable dans leurs critères 
de performance économique. 
 
Le développement de l’ISR nécessite d’importants efforts de communication et de pédagogie pour 
faire connaître cette forme d’investissement auprès des épargnants.  
 

Devenir « Invest’acteur » c’est maintenant 
 
Cette semaine a pour vocation d’encourager le développement d’un nouveau type d’investisseur, 
« l’invest’acteur », « un épargnant qui souhaite savoir où est investi son argent, connaître l’impact 
environnemental et sociétal de ses placements, agir pour encourager les entreprises à adopter de 
meilleures pratiques ». 
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