Communiqué de presse
Fédéris Gestion d’actifs, filiale de Malakoff Médéric,
rejoint le Forum pour l’Investissement Responsable

Paris, le 3 mars 2014 – Fédéris Gestion d’actifs (FGA), filiale de Malakoff Médéric, groupe de
protection sociale, paritaire et mutualiste, à but non lucratif, vient d’adhérer au Forum pour
l’Investissement Responsable dans le collège des investisseurs. Elle y sera représentée par
Philippe Aurain, Directeur Général Délégué de FGA. « L’adhésion au FIR s’inscrit dans le
continuité de l’engagement historique du Groupe Malakoff Médéric en faveur de
l’Investissement Socialement Responsable (ISR), et pour le développement durable. FGA est
déjà très active au sein de la commission ISR de l’Association Française de la Gestion
financière (AFG), du Carbon Disclosure Project (CDP) et est, bien sûr, signataires des PRI
(Principles for Responsible Investment) adoptés par les Nations Unies. »
Pour le Délégué Général du FIR, Grégoire Cousté « L’implication des investisseurs
institutionnels dans l’ISR ne cesse de croitre depuis quelques années. Ils sont essentiels à son
évolution et à la mise en place des meilleures pratiques, notamment en matière d’engagement
actionnarial. Le Forum se félicite de voir le groupe Malakoff Médéric le rejoindre afin de
participer à la promotion de l’ISR auprès des pouvoirs publics, des épargnants, des salariés
mais aussi des chercheurs et des entreprises. »

A propos :
Le FIR est une association française multipartite fondée en 2001 qui a pour vocation de promouvoir l’ISR,
l’Investissement Socialement Responsable. Le FIR regroupe l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l’ISR :
investisseurs,
sociétés de gestion, courtiers, agences de notations extra-financières, conseils investisseurs,
organisations de place et syndicats.
Chaque année en octobre, le FIR organise la Semaine de l’ISR qui est placée sous le Haut patronage du Ministère du
Développement Durable (MEDDE). En 2010, le FIR a lancé CorDial, une plate-forme de dialogue avec les sociétés
cotées sur les questions de développement durable. Le FIR remet également chaque année depuis 2005, des prix et
bourses aux meilleurs de travaux de recherche européens en « Finance et Développement Durable ». Ce prix est
organisé depuis 2010 en partenariat avec les Principes pour l’Investissement Responsable (UNPRI)
Le FIR est avec l’AFG - Association Française de Gestion financière – et l’Eurosif l’un des porteurs du Code de
transparence pour les fonds ouverts obligatoire pour ceux qui se revendiquent de l’ISR en France.
Le FIR est membre en France de la Plateforme RSE et l’un des membres fondateurs d’Eurosif.
Site web : www.frenchsif.org
Contact : Grégoire Cousté - gregoire.couste@frenchsif.org / Tél +33 (0)6 65 00 57 75
Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Médéric est un groupe paritaire et mutualiste, à but non lucratif, qui
exerce deux métiers : la gestion de la retraite complémentaire et l’assurance des personnes (santé, prévoyance,
épargne-retraite). Son ambition est d’optimiser la protection sociale de ses clients, particuliers et entreprises, et de
contribuer au bien-être de ses assurés et retraités. La RSE s’inscrit au cœur des métiers de Malakoff Médéric. Pilotée
par un comité dédié, la RSE du Groupe s’appuie sur une cartographie précise de ses enjeux. Ces derniers sont pris en
compte dans l’élaboration des produits et services fondés sur la gestion des risques et développés au bénéfice des
clients et salariés du Groupe. Sa politique de développement durable, conjuguant impératifs économiques, sociaux et
environnementaux, est déclinée au niveau des investissements confiés à sa société de gestion, Fédéris Gestion
d’Actifs.
Sites web: www.malakoffmederic.com / www.federisga.fr
Contact : Fédéris Gestion d’Actifs
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