
 

 

Communiqué de presse 

 

Le FIR et le CIES lancent un  
Guide de l’épargne salariale/retraite ISR  

 
Paris le 6 février 2013 - Le Comité Intersyndical de l’Epargne salariale (CIES) et le Forum pour 

l’Investissement Responsable (FIR) lancent un guide pédagogique destiné aux salariés et aux 

responsables d’entreprise. Il s’agit de promouvoir le développement de l’épargne salariale, et de 

promouvoir les fonds communs de placement dont la gestion respecte les critères de 

l’Investissement Socialement Responsable (ISR).  

 

La prise en compte des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) par les gérants 

de l’épargne permet de donner un sens supplémentaire à l’épargne salariale, l’inscrivant dans une 

démarche de développement durable qui incite à de meilleurs comportements des entreprises, des 

collectivités territoriales et des États. 

  

C’est donc une démarche de progrès que le FIR et le CIES soutiennent conjointement.  

 

Investissement Socialement Responsable, l’épargne salariale en pointe !  
 

L’épargne salariale diversifiée (hors actionnariat) représente aujourd’hui 56 milliards d’euros dont 

plus de 23 % sont ISR, dont les gammes labellisées par le CIES représentent plus de 90%. Aujourd’hui,  

c’est clairement au travers de l’épargne salariale que les Français accèdent à l’Investissement 

Socialement Responsable… et c’est clairement l’action du CIES qui concrétise ce progrès.  

 

Le Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale (CIES) a été créé le 29 janvier 2002 par les syndicats CFDT, CFE-
CGC, CFTC, CGT pour développer en commun des solutions pratiques au service des salariés, afin que ceux-ci 
maitrisent leur épargne salariale dans les meilleures conditions de sécurité et de justice. A ce jour, les gammes 
labellisées par le CIES représentent plus de 10 milliards d’euros d’en-cours, soit plus de 20% de l’épargne 
salariale diversifiée, rassemblant plus de 23% des salariés et plus de 50% des entreprises concernées par 
l’épargne salariale.  
Contact : www.ci-es.org 
 
Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association multipartite de promotion de l’ISR. Il 
regroupe l'ensemble des acteurs : investisseurs, sociétés de gestion, courtiers, agences de notation extra-
financière, conseils investisseurs, organisations de place et syndicales, mais aussi des universitaires et des 
professionnels engagés. En 2010, le FIR a lancé la Semaine de l'ISR qui, chaque année en octobre, compte 
plusieurs dizaines d'événements partout en France. En outre, le FIR pilote, depuis 2010, une plateforme de 
dialogue avec les entreprises (CorDial) et remet chaque année, depuis 2005, un Prix de recherche universitaire 
au niveau européen. 
Contact : Grégoire Cousté  - Tél. 09 72 27 23 08 - www.frenchsif.org 
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