Il arrive aujourd'hui place de la Bourse :
Un ours polaire famélique vient interpeller les épargnants

Paris, le 1er octobre 2018
Le FIR lance aujourd'hui une opération d'interpellation du grand public : un ours polaire
famélique sera présent pendant 3 jours place de la Bourse.
Réalité ? fiction ? L'idée est de frapper les passants pour les inviter à s'interroger sur les
raisons de la présence de cet ours. L'adresse du site Internet exigez-isr.com est inscrite
sur l'iceberg qui le porte et sur ce site la raison de la présence d'un OURS À PARIS est
dévoilée : vous pouvez agir au travers de votre épargne...
« Pour la première fois, une association d’acteurs de la finance s’exprime au travers
d’une campagne choc, sur un ton militant. Face à l’urgence écologique et sociale,
nous avons souhaité frapper les esprits pour encourager tous les épargnants à prendre
le pouvoir » explique Alexis Masse, Président du FIR « L’objectif de cette opération est
de sortir l’Investissement Responsable d’un cercle d’initiés pour se tourner vers le grand
public. Tout le monde, chaque épargnant a le pouvoir d’influer sur le monde en

exigeant de son banquier que son argent soit placé de manière responsable. Si nous
avons utilisé le climat pour interpeller, cette campagne est aussi l’occasion de montrer
aux épargnants d’autres sujets clés : les droits humains, l’emploi, la biodiversité,
l’égalité femme-homme… »
L'ours sera Place de la Bourse le 1er octobre de 13h à 20h et les 2 et 3 octobre de 9h à
20h
Contact FIR :
Grégoire Cousté | Délégué général
gregoire.couste@frenchsif.org
Tél : + 33 (0)6 65 00 57 75
A propos
Le FIR est une association française multi-parties-prenantes qui a pour vocation de promouvoir
l’ISR, l’Investissement Socialement Responsable. Le FIR regroupe investisseurs, sociétés de gestion,
courtiers, agences de notations extra-financières, conseils investisseurs, ONG, syndicats ainsi que
des académiques, des avocats, des journalistes… Le FIR organise la Semaine de la finance
responsable. En 2010, le FIR a lancé Cordial, une plate-forme de dialogue avec les sociétés
cotées sur les questions de développement durable. Le FIR est avec l’AFG - Association
Française de Gestion financière – et l’Eurosif l’un des porteurs du Code de transparence. Le FIR
est l’un des membres fondateurs d’Eurosif. www.frenchsif.org

