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IMPACTER, INFORMER, INSPIRER. 
  
Phitrust est membre du jury du Sustainable Investment in Action (SIA). SIA a été créé pour apporter 
reconnaissance, engagement et soutien financier aux projets ESG et à impact, menés par les Investisseurs 
pour encourager de nouvelles initiatives par la force de l’exemple. 
 

Une conférence suivie d’une cérémonie de remise des prix aura lieu le 10 décembre prochain à Paris, en 
présence d’investisseurs, de médias & d’influenceurs et sera une occasion exceptionnelle d’impliquer un 
nouveau public dans l’impact de votre projet. 
Vous pouvez candidater au titre de 4 catégories : Entreprises, Institutions Financières, Associations, 
Entreprises sociales. 
  
Olivier de Guerre «Les actionnaires et investisseurs ont un rôle primordial à jouer pour accompagner les entreprises 
dans les processus de transformation vers une économie plus soutenable pour la société et la planète. 
L’intentionnalité est primordiale, c’est elle qui fera vraiment la différence. La force de l’exemple, levier que nous 
partageons avec SIA est un formidable moteur d’inspiration et d’adhésion » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phitrust investit pour agir auprès des grandes entreprises cotées pour qu’elles fassent évoluer leurs 
pratiques ESG (Phitrust Active Investors) – et auprès des entreprises sociales innovantes pour leurs donner 
les moyens financiers et humains de changer d’échelle et déployer leur impact (Phitrust Partenaires). Plus de 
30 entreprises sociales sont accompagnées par les équipes dont Simplon, Lita, LemonTri, Alenvi, La Varappe,… 
Deux activités, une seule mission : être un actionnaire engagé pour l’impact.  
Phitrust est membre de la communauté des entreprises à mission. 
 

Contacts Phitrust  
Olivier de Guerre  (olivier.deguerre@phitrust.com)  
Stéphanie de Beaumont ( stephanie.debeaumont@phitrust.com) - Tel : 01 55 35 32 65 
 
Contact SIA : contact@sustainableinvestmentinaction.com 

 

Phitrust  
Membre Du Jury Du Sustainable Investment In Action  

PRESENTEZ VOTRE PROJET ! 
Pour candidater, votre projet, développé pendant plus d'un an, doit remplir les trois critères de SIA   

▪ IMPACT : le leader du projet doit fournir des données justificatives de son impact. 
▪ ENGAGEMENT : dimension humaine du projet et prise en compte de ses multiples partie-

prenantes. 
▪ REPRODUCTIBILITE : le projet peut être adapté ou reproduit par d’autres. 

Cela signifie être responsable et redevable de toutes les dimensions du projet.  (l'investissement seul 
dans un projet mené et développé par d'autres ne sera pas pris en compte).  

 
Lien pour candidater : https://sustainableinvestmentinaction.com/fr/accueil/ 
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