Bruxelles, Paris, le 1er décembre 2015

Flavia Micilotta est nommée Directrice exécutive d'Eurosif, association européenne de
référence pour l'investissement durable et responsable
Flavia Micilotta travaillait précédemment pour la Foreign Trade Association (FTA) à Bruxelles,
l'organisation-cadre qui promeut la conformité aux standards sociaux (BSCI) et la gestion de
la performance environnementale (BEPI). Elle y était consultante en développement durable.
Au sein de la FTA, Flavia Micilotta a développé un programme sur la chaîne
d'approvisionnement en encourageant les partenariats à travers l'Europe et l'Asie du Sud-Est
pour des entreprises de grande distribution internationales et était responsable de la
coordination des parties prenantes ainsi que du dialogue avec les politiques.
Au cours de sa carrière, Mme. Micilotta s'est forgée une riche expérience dans la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et dans l'Investissement Socialement
Responsable (ISR), notamment, au sein des groupes Vigeo et KBC, et comme consultante en
développement durable chez Deloitte et Ernst & Young. Elle est membre fondatrice de
l'antenne belge du Pacte Mondial des Nations Unies et ancienne membre du conseil
d'administration du Forum pour l'Investissement Responsable belge, BelSIF.
Flavia Micilotta déclare: “Je suis heureuse de rejoindre Eurosif et d'avoir l'opportunité de
diriger une association aussi respectée et influente. L'Europe est le leader mondial en terme
d'investissement durable et responsable et mon objectif sera de m'assurer que la voix des
membres d'Eurosif continuera de jouer un rôle majeur dans cette réussite."
Thierry Philipponnat, Président du FIR, le Forum pour l'Investissement Responsable, déclare:
“Je suis heureux que le Conseil d’administration d'Eurosif ait nommé Flavia pour ce rôle
important. Son expérience et son énergie permettront à Eurosif de poursuivre son action au
cœur des délibérations politiques importantes de l'Union Européenne.”
Eurosif annonce aussi que son conseil d’administration a approuvé des changements dans la
gouvernance de l'association destinés à renforcer la représentation de ses membres et le
soutien à l'équipe exécutive. Ces changements sont les suivants : Giuseppe van der Helm
quitte la présidence de l'Eurosif avec effet immédiat suite à sa démission de la direction
exécutive du Forum pour l'Investissement Responsable néerlandais (VBDO) ; Will Oulton,
membre du Conseil d'adminitation de UKSIF et d'Eurosif est nommé Président par intérim, sa
mission sera de mettre en place le nouveau Conseil d'administration qui donnera les
orientations de la stratégie de long terme d'Eurosif.
Le Conseil d'administration d'Eurosif tient à exprimer sa gratitude à Giuseppe van der Helm
pour sa contribution à Eurosif durant sa présidence.
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Dimitrios MAVRIDIS, Chargé de communication, +32 (0)2 274 14 35,
dimitrios.mavridis@eurosif.org
Eurosif:
Eurosif est l’Association pan-européenne de référence pour l’investissement durable et
responsable. Sa mission consiste à promouvoir le développement durable à travers les
marchés financiers européens. Pour ce faire, Eurosif travaille en partenariat avec les forums

pour l'investissement responsable (FIR) nationaux basés en Europe avec le soutien direct de
leurs réseaux qui représentent plus de 400 organisations à travers l'Europe, issus de la chaîne
de valeur du secteur de l'investissement responsable. Parmi ces membres figurent des
investisseurs institutionnels, des sociétés de gestion, des sociétés de services financiers, des
fournisseurs d’indices, ainsi que des sociétés de recherche et d’analyse ESG, représentant un
total d’encours de plus de 8 000 milliards d'euros. Eurosif est également membre fondateur
de Global Sustainable Investment Alliance, une alliance regroupant les plus grands FIR
mondiaux. Les activités d’Eurosif consistent principalement en du plaidoyer européen
soutenu par un travail d’études et de recherche.

