Paris, le 26 juin 2019

Le Forum pour l’Investissement Responsable renouvèle sa gouvernance
L’Assemblée Générale du FIR a élu son nouveau Conseil d’administration :
Collège des investisseurs institutionnels
•
•
•

Caisse des Dépôts représentée par Helena Charrier, titulaire et Gilles Hayem, suppléant
Ircantec représenté par Laëtitia Tankwe, titulaire, et Jean-Pierre Costes, suppléant
Préfon représenté par Philippe Sebag, titulaire, et Nicole Prudhomme, suppléante

Collège des gestionnaires d’actifs
•
•
•

La Banque Postale Asset Management représentée par Luisa Florez, titulaire, et Nicholas
Vantreese, suppléant
Mirova représenté par Laurene Chenevat, titulaire, et Ladislas Smia, suppléant
Sycomore Asset Management représenté par Bertille Knuckey, titulaire, et JeanGuillaume Péladan, suppléant

Collège conseil/recherche
•
•
•

ISS ESG représenté par Julia Haake, titulaire, et Cédric Lavérie, suppléant
Kedge Business School représentée par Christophe Revelli, titulaire et Isabelle Ducassy,
suppléante
Proxinvest représenté par Loïc Dessaint, titulaire et Jehanne Leroy, suppléante

Collège de la société civile
•
•
•

CFDT représentée par Jean-Claude Barboul, titulaire, et Dominique Drouet, suppléante
FNH – Fondation Nicolas Hulot Pour la Nature et l’Homme représentée par Kévin Puisieux,
titulaire, et Geneviève Férone-Creuzet, suppléante
RAIR – Réseau d’Administrateurs pour l’Investissement Responsable représenté par Luc
Prayssac, titulaire, et Véronique Tison, suppléante

Personnalités qualifiées
•
•

Alexis Masse
Nicolas Mottis

Le Conseil d’administration a réélu Alexis Masse à la présidence du FIR pour un mandat de
trois ans et a nommé Helena Charrier, Laurène Chenevat, Julia Haake et Bertille Knuckey VicePrésidentes.
Il a également nommé ses Président-e-s de Commission :
•
•
•
•

Philippe Dutertre est nommé Président de la nouvelle Commission Événements
Caroline Le Meaux est reconduite en tant que Présidente de la Commission Dialogue
& Engagement
Stéphane Le Page est nommé Président de la Commission Grand Public
Lise Moret est reconduite en tant que Présidente de la Commission Recherche
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À propos du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR)
Le FIR est une association multi-parties-prenantes fondée en 2001 qui a pour objet de promouvoir et de
développer l’ISR, l’Investissement Socialement Responsable. Le FIR regroupe l'ensemble des acteurs de
l’ISR : investisseurs, sociétés de gestion, intermédiaires financiers, agences de notations extra-financières,
conseils investisseurs, organisations de place, syndicats, ONGs, associations ainsi que des personnalités
qualifiées : avocats, universitaires... Chaque année, le FIR avec les Principles for Responsible Investment
(PRI) remet les Prix « Finance et développement durable » aux meilleurs travaux universitaires européens.
En 2010, le FIR a lancé CorDial, une plateforme de dialogue avec les entreprises cotées sur les questions
de développement durable. Le Forum est également le promoteur de la Semaine de la finance
responsable qui se tiendra en 2019 du 26 septembre au 4 octobre. Avec l’Association Française de
Gestion financière – et Eurosif, le FIR est l’un des auteurs et des promoteurs du Code de transparence
pour les fonds ouverts. Le FIR est l’un des membres fondateurs d’Eurosif.
www.frenchsif.org
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