Paris, le 17 juin 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le FIR renouvèle sa gouvernance et élit Nathalie Lhayani à sa présidence
L’assemblée générale du FIR qui s’est tenue le jeudi 16 juin a procédé à l’élection des membres de son Conseil
d’administration pour un mandat de 3 ans. Ce matin, le 17 juin, le Conseil renouvelé a élu à sa présidence :
Nathalie Lhayani, directrice de la politique durable du Groupe Caisse des Dépôts.
Lors de cette prise de fonction, elle a déclaré : « La finance responsable peut être un puissant
levier pour transformer nos économies vers un modèle de développement respectueux des
limites planétaires et des acquis sociaux. Parce qu’il rassemble les acteurs exigeants de
l’investissement responsable dans un dialogue ouvert entre toutes les parties prenantes, le FIR est
un formidable forum de prises de position et de propositions sur ces enjeux. C’est un honneur de
succéder à Alexis Masse qui a fait du Forum un aiguillon des débats sur la finance durable et un
lieu de définition des meilleures pratiques dans ce domaine ».
Cinq nouveaux administrateurs ont d’autre part rejoint le Conseil d’administration à l’occasion
de l’Assemblée générale qui s’est tenue le 16 juin :
AG2R La Mondiale dans le Collège des investisseurs ;
la Chaire Finance Sociale & Durable de Montpellier Business School dans le Collège Conseil/Recherche ;
le Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale (CIES) ainsi que
la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH) dans le Collège de la société civile ;
Maître Olivier Laffitte dans le Collège des personnalités qualifiées.
Par ailleurs, les neufs membres reconduits au Conseil d’administration sont : la Caisse des Dépôts, la CFDT,
Institutional Shareholder Services (ISS), La Banque Postale AM, Mirova, Préfon, Proxinvest , Sycomore AM ainsi
que Nicolas Mottis, professeur à l’École Polytechnique en tant que personnalité qualifiée.

Le Conseil est constitué de 14 membres représentant les 5 collèges du FIR :
Membres

Représentants (titulaires et suppléants)

Collège Investisseurs
AG2R LA MONDIALE
CAISSE DES DÉPÔTS
PRÉFON

Olfa Ghoudi & Philippe Dutertre
Nathalie Lhayani & Laurent Deborde
Philippe Sebag & Marie-Noëlle Quiot

Collège Gestionnaires
LA BANQUE POSTALE AM
MIROVA
SYCOMORE AM

Héléna Charrier & Nicholas Vantreese
Hervé Guez & Clémence Peyraud
Bertille Knuckey & Jean-Guillaume Péladan

Collège Conseil/Recherche
CHAIRE FINANCE SOCIALE & DURABLE
ISS
PROXINVEST

Thi Hong Vân Hoang & Sébastien Duchêne
Cédric Laverie & Marie-Bénédicte Beaudoin
Loïc Dessaint & Jehanne Leroy

Collège Société civile
CFDT
CIES
FIDH

Philippe Vigneron & Frédérique Lellouche
Benoît Ostertag & Raphaëlle Bertholon
Antoine Madelin & Éléonore Morel

Personnalités qualifiées
OLIVIER LAFFITTE
NICOLAS MOTTIS
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Nathalie Lhayani est directrice de la politique durable du Groupe Caisse des Dépôts depuis 2019. À ce titre, elle
coordonne la politique d’investissement responsable, climat, biodiversité, ODD et le reporting ESG de
l’ensemble des entités du Groupe CDC.
Membre du Comité stratégique de Novethic, elle est administratrice de CDC Biodiversité et de l’ORSE.
Âgée de 46 ans, elle est diplômée de l’Institut de Hautes Études Internationales de Genève et de l’Université
Paris IX Dauphine, en économie appliquée et économie du développement.
Elle a occupé différentes fonctions au sein de la société civile européenne et internationale (à l’International
Center for Trade and Sustainable Development, Confrontations Europe, EurActiv France en tant que fondatrice)
et des institutions européennes et nationales. Elle a notamment été conseillère auprès du ministre de la transition
écologique et solidaire (2017-2019), du ministre délégué chargé des affaires européennes (2012-2014) et cheffe
du secteur parlementaire du Secrétariat Général pour les Affaires Européennes auprès du Premier Ministre (20142016). Pendant la COP21, elle a participé, dans le cadre d’une mission à la Caisse des Dépôts, à la création du
Climate Finance Day et à la mobilisation des acteurs de la finance durable pour réorienter les capitaux vers une
économie bas carbone.
Télécharger la photographie haute définition de Nathalie Lhayani

Contact
Thiên-Minh Polodna – thien-minh.polodna@frenchsif.org
+33 (0)1 40 36 61 58
FIR – 48 rue Sainte-Anne – 75002 Paris
À propos du FIR
Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association multi-parties-prenantes fondée en 2001 qui
a pour objet de promouvoir et de développer l’Investissement Socialement Responsable (ISR). 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, journalistes, universitaires... 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 á l’automne. Le FIR est l’un
des membres fondateurs d’Eurosif.
www.frenchsif.org
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