Communiqué de presse

Thiên-Minh Polodna, nommé au Forum pour l’Investissement Responsable
Paris, le 7 avril 2015 – Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) recrute un Chargé de
mission. Thiên-Minh Polodna aura, notamment, pour mission de développer la stratégie numérique
du FIR et de renforcer la relation avec les membres sur l’ensemble des projets de l’Association et,
en particulier, le volet « études » tant au niveau français qu’européen.
Avant de rejoindre le FIR, Thiên-Minh Polodna a mené de premières missions au sein de l’agence
de notation extra-financière Vigeo Rating, à la direction développement durable de Vivendi ainsi
que chez Novethic, la filiale de la Caisse des dépôts. Thiên-Minh est diplômé de l’ESC Bordeaux,
devenu Kedge Business School lors de sa fusion avec Euromed en 2013.
Pour le Délégué Général du FIR, Grégoire Cousté, « L’arrivée de Thiên-Minh au FIR doit nous
permettre d’accompagner la croissance de notre activité en France mais aussi avec nos
partenaires européens membres de l’Eurosif. Sa connaissance de notre environnement, tant sur les
volets communication que recherche, est un nouvel atout pour notre association d’acteurs de
l’investissement responsable ».

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 Forum remet depuis 2014 un Prix des analystes ISR de la meilleure initiative ESG d’un émetteur Français.
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.
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