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Communiqué de presse 

Paris, le 22 mars 2022 

 

Le FIR recrute Justine Apollin pour sa plateforme d’engagement actionnarial 

 
Justine Apollin rejoint la plateforme d’engagement du Forum pour 

l’Investissement Responsable afin d'en accompagner la croissance de 

l'activité : briefs investisseurs, campagne annuelle de questions écrites 

ESG en AG, campagnes thématiques... 

Avant de rejoindre le FIR, le parcours de Justine l'a notamment mené 

chez EcoAct en tant que consultante énergie-climat ainsi que chez 

Mirova en tant que chargée de mission au sein du fonds Insertion Emploi 

Dynamique. 
Justine Apollin est titulaire d'une licence de Gestion de l'Université Paris I 

Panthéon Sorbonne et diplômée de l’EDHEC Busines School. 

 

Pour Grégoire Cousté, délégué général du FIR, "l'arrivée de Justine dans 

l'équipe dialogue et engagement est précieuse au moment où se 

déploient les campagnes sur le Say on Climate et l'économie circulaire".  

 

 
Photographie de Justine Apollin disponible en téléchargement en cliquant sur l'image 

 

Contact presse : 

Thiên-Minh Polodna - thien-minh.polodna@frenchsif.org - +33 (0)6 21 85 77 65 

 

À propos du 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, des syndicats, ONGs, associations ainsi que des personnalités 

qualifiées : avocats, journalistes, universitaires... Chaque année, le FIR avec les Principles 

for Responsible Investment (PRI) remet les Prix « Finance et développement durable » aux 

meilleurs travaux universitaires européens. Le FIR est un acteur du dialogue et de 

l’engagement avec les entreprises cotées sur les questions de développement durable 

(Briefs investisseurs, études thématiques, questions écrites aux assemblées générales du 

CAC 40...). Le Forum est également le promoteur de la Semaine de la finance 

responsable qui se tient chaque année à l’automne. Le FIR est l’un des membres 

fondateurs d’Eurosif. www.frenchsif.org 
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