
Madame, Monsieur,   

Dear Sir/Madam, 

 

 
Objet : Trophée SAB de la finance durable 

Re: SAB Trophy for Sustainable Finance 
 

Après le succès des éditions 2013 et 2014, nous lançons l'édition 2015 du Trophée SAB de la finance 

durable, en partenariat avec SKEMA Business School et la Revue Banque. 

 

After the success of the 2013 and 2014 editions, we are launching the 2015 SAB Trophy for 

Sustainable Finance in partnership with SKEMA Business School and Revue Banque. 

 

Le Trophée SAB récompense les meilleurs travaux scientifiques ou les thèses portant sur  la  finance  

durable.   

 

The  SAB  Trophy  honors  the  best  research  or  thesis  on  sustainable  finance. 

 

Le jury remettra une dotation de 5000 euros au lauréat de la meilleure thèse et une dotation  de  3000  

euros  chacun  pour  les  trois  lauréats  des  meilleurs  articles  de recherche.  

 

The jury will award a prize of € 5,000 to the winner for the best thesis and a prize of 3,000 euros each 

for the three winners of the best research papers.  

 

Les  candidats  peuvent  télécharger  le  formulaire  d’inscription  sur  le  site  internet dédié 

www.sabtrophy.com pour participer au Trophée avant le 15 février 2016.  

 

Candidates  should  download  the  submission  form  on  the  website  dedicated www.sabtrophy.com 

to participate in the Trophy before 15 February 2016.  

 

Le Trophée SAB édition 2015 sera remis le 21 mars 2016. Les prix seront décernés par un comité 

scientifique présidé par Georges Pauget et Christian de Boissieu.  

  

The SAB Trophy 2015 edition will be presented on 21 March 2016 in Paris. Prizes will be awarded by 

a scientific jury chaired by Georges Pauget and Christian de Boissieu.  

 

Toutes les modalités de participation, le formulaire de candidature et le règlement sont disponibles sur 

le site internet www.sabtrophy.com. 

 

To know how to participate, application forms and rules at www.sabtrophy.com. 

 

Vous trouverez ci-joint notre communication d'appel à candidature. 

You will find hereby our memo about the call for papers. 

  

Merci de bien vouloir la partager autour de vous ! 

Thanks very much to share it around you! 

  

Cordialement, 

Best regards, 

  

Françoise Derwael 

Responsable Communication SAB 

Head of Communications SAB 
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