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diversum est une association française indépendante, 
fondée en 2006, avec pour objectif de contribuer 

à la prise en compte des langues et des cultures, 
c’est-à-dire l’environnement culturel de l’homme, 

dans les politiques de développement durable.

Spécialisée sur la question de l’empreinte culturelle 
des organisations, elle attribue le label diversum 

aux démarches d’investissement responsable 
tournées vers la diversité culturelle.
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finance
L’Organisation internationale de la Francophonie 
sert davantage la diversité culturelle par 
ses placements financiers en obtenant                   
le label diversum 50

La finance durable est aujourd’hui une des voies les plus efficaces 
et les plus en vogue pour mieux sensibiliser les entreprises et les 
collectivités à l’importance de leurs comportements et les inciter à 
améliorer l’impact de leurs activités pour la société.

En se voyant attribuer le label diversum, des épargnants et 
investisseurs s’assurent que les placements financiers qu’ils utilisent, 
pour gérer leurs portefeuilles ou leur trésorerie, sont investis de 
manière significative en titres d’émetteurs contribuant à promouvoir   
la diversité culturelle.

Ayant obtenu en 2009 le label diversum (garantissant qu’une part 
de 25 % au moins du placement sert à financer les acteurs dont le 
comportement est favorable à la diversité), l’OIF va plus loin dans 
cette démarche en franchissant le seuil des 50 %, ce qui lui a permis 
de recevoir, le 9 février 2010, le label diversum 50.

La connaissance de la façon dont les émetteurs appréhendent la 
diversité culturelle est le fruit d’une méthodologie originale alliant 
plusieurs critères d’observation, appliquée à quelque 1200 entreprises 
et 800 administrations d’Europe et d’Amérique du Nord.

 
 
 
 
 
L’Organisation internationale de la Francophonie regroupe cinquante-six États et 
gouvernements membres ainsi que quatorze observateurs, répartis sur les cinq 
continents, réunis au service de la paix, la diversité culturelle et linguistique, 
l’éducation, la solidarité et le développement durable.


