Joignez-vous à l’équipe des Principles for Responsible Investment (PRI) au Canada pour
une semaine d’activités sur l’investissement responsable, qui aura pour points culminants :

et la

PRI

ACADEMIC

NETWORK

CONFERENCE 2014

du 22 au 26 septembre
au Hilton Bonaventure, à Montréal

En collaboration avec l’Université Concordia de Montréal et le Centre d’innovation
communautaire de l’Université Carleton à Ottawa

An investor initiative in partnership with UNEP Finance Initiative and UN Global Compact

RÉSUMÉ
PRI in Person est la principale conférence annuelle mondiale
sur l’investissement responsable. Elle est organisée par les
Principles for Responsible Investment, ou PRI. En 2014,
pour la première fois, les conférences PRI in Person et
PRI Academic Network auront lieu au cours de la même
semaine, soit du 22 au 26 septembre, à l’hôtel Hilton
Bonaventure de Montréal, au Canada.
L’équipe des PRI travaille présentement avec différents
partenaires pour préparer une semaine complète d’activités
liées à l’investissement responsable à l’intention des
délégués qui participeront à l’événement de cette année,
dont plusieurs activités et visites parallèles, possiblement
aux gisements de sables bitumineux canadiens et aux
installations d’Hydro-Québec, le premier producteur
d’hydroélectricité au monde. Surveillez le bulletin
d’information mensuel et le site web des PRI pour demeurer
à l’affût des dernières nouvelles. La période d’inscription
débutera en mars.

au sujet des activités d’investissement responsable et les
universitaires pourront quant à eux rencontrer directement
les investisseurs et ainsi mieux définir l’orientation à donner
à leurs futurs travaux. La dernière conférence, tenue à Paris
en 2013, a réuni des représentants de soixante universités.
Quarante articles originaux y ont été présentés et sept prix
académiques y ont été accordés.

PARTICIPEZ ET… PARTICIPEZ!
Si l’investissement responsable vous intéresse, vous serez
comblé par le programme des conférences qui auront lieu en
septembre à Montréal.
Les suggestions quant au programme ou aux conférenciers
devraient être transmises à :

Les faits saillants des conférences passées se trouvent sur
le site Web des PRI au www.unpri.org/events/ (en anglais
seulement).

Anastasia Guha
Responsable du contenu des événements
+44 (0) 20 3714 3144

PRI IN PERSON (DU 24 AU 26 SEPTEMBRE)
Plus de 600 délégués se rendront à Montréal pour réseauter
et discuter des progrès réalisés et des défis rencontrés lors
de la mise en œuvre des PRI. Des spécialistes de l’entité
signataire des PRI et d’autres organismes viendront y
prononcer des allocutions. La conférence PRI in Person met
l’accent sur le dialogue entre les pairs et le réseautage afin
de présenter les nouvelles pratiques exemplaires en matière
de stratégies d’intégration, de vote et de mobilisation
concernant les enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG).
Les séances et les ateliers comprennent généralement une
discussion approfondie sur les défis inhérents à la mise en
place des PRI dans des classes d’actif précises et sur les
nouvelles possibilités de collaboration entre les investisseurs.
Les conférences précédentes ont eu lieu à Rio de Janeiro,
Paris, San Francisco, Sydney et au Cap. Un cocktail d’accueil
sera organisé en soirée le mercredi 24 septembre, un dîner
de gala est prévu pour jeudi soir et un déjeuner réunira les
cadres supérieurs (PDG, directeurs des technologies de
l’information et directeurs financiers) vendredi.

CONFÉRENCE PRI ACADEMIC
NETWORK (DU 22 AU 24 SEPTEMBRE)
Organisée la même semaine que PRI in Person, la conférence
PRI Academic Network « comblera l’écart » qui existe à
l’échelle mondiale entre les universitaires et les investisseurs.
Les investisseurs profiteront des présentations et des
discussions portant sur les toutes dernières recherches

anastasia.guha@unpri.org

COMMANDITES
En plus de belles possibilités de réseautage, la commandite
de l’une ou des deux conférences offre à votre organisation
une occasion unique de se démarquer de la concurrence, de
faire connaître sa marque et de manifester concrètement
son engagement à l’égard de l’investissement responsable
auprès d’un groupe de décideurs passionnés appartenant à
l’industrie de l’investissement.
Pour en savoir plus sur les forfaits de commandite
préétablis, veuillez communiquer avec :

Peter Boonman
Responsable des partenariats
+44 77 29 500 635
peter.boonman@unpri.org
Skype: peter.boonman.pri

Vous pouvez également télécharger la dernière version de
la brochure au www.unpri.org/partnerships/opportunities/

