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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 

Paris, le 30 juin 2017 
 

Forum pour l’Investissement Responsable : 
Alexis Masse élu Président au sein d’une gouvernance renouvelée  

 
 
Le Conseil d’Administration du FIR nouvellement élu vient de désigner son Président : Alexis Masse, 
représentant de la CFDT. Sept nouveaux administrateurs ont d’autre part rejoint le Conseil d’administration à 
l’occasion de l’Assemblée générale qui s’est tenue le 15 juin :   
 
Préfon dans le Collège des investisseurs,  
Edmond de Rothschild Asset Management et Sycomore Asset Management dans le Collège des sociétés de 
gestion,  
Grizzly Responsible Investment et Kedge Business School dans le Collège du conseil et de la Recherche 
Stéphane le Page et Nicolas Mottis dans le Collège des personnalités qualifiées 
 
Par ailleurs, les six personnes morales reconduites au Conseil d’administration sont : AG2R la Mondiale, La 
Caisse des dépôts, la CFDT, le Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale (CIES), Mirova et Proxinvest. La 
composition exhaustive du Conseil avec titulaires et suppléant-e-s est ci-dessous. 
 
Alexis Masse, est Secrétaire confédéral Numérique et Finance responsable de la CFDT depuis 2015. Inspecteur 
des finances, il a été professeur agrégé de sciences économiques et sociales et conseiller Ville et égalité des 
territoires au cabinet du Ministère de l’égalité des territoires et du logement. Il est administrateur du FIR depuis 
2015. 
 
 
Alexis Masse : « Le FIR est un formidable creuset pour inventer la finance de demain et en faire un outil au 
service d’un développement démocratique, durable et solidaire. C’est un immense honneur de succéder à 
Thierry Philipponnat qui a su faire du Forum un lieu de dialogue, de débats, de prise de positions, ouvert à 
toutes les parties prenantes ». 
 
 

 
 
 

Le Conseil est désormais constitué de 13 membres représentant les 5 collèges du FIR : 
 
 
Membres   Représentants (Titulaires et suppléants)   
 

Collège Investisseurs 
 

AG2R LA MONDIALE  Philippe Dutertre et Alicia Fouletier 
CAISSE DES DÉPÔTS  Héléna Charrier et Gilles Hayem 
PRÉFON    Philippe Sebag et Nicole Prud’homme  
  
Collège Gestionnaires 
 

EDRAM     Jean-Philippe Desmartin et Clémence Moullot  
MIROVA   Hervé Guez et Laurène Chenevat  
SYCOMORE AM    Bertille Knuckey et Jean-Guillaume Péladan 
 
Collège Conseils & Recherche 
 

GRIZZLY RI   Valéry Lucas-Leclin et Geneviève Férone-Creuzet 
KEDGE BS   Christophe Revelli et Isabelle Ducassy 
PROXINVEST   Pierre-Henri Leroy et Jehanne Leroy 
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Collège Société civile 
 

CFDT    Alexis Masse et Dominique Drouet   
CIES    Geoffroy de Vienne et Natacha Seguin  
 
Personnalités qualifiées 
 

STÉPHANE LE PAGE 
NICOLAS MOTTIS      
 
 
 
À propos du FIR : Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association multipartite fondée en 
2001 qui a pour objet de promouvoir l’ISR, l’Investissement Socialement Responsable. 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 mais 
aussi des personnalités qualifiées. Avec l’AFG - Association Française de Gestion financière – et Eurosif, le FIR 
est l’un des auteurs et des promoteurs du Code de transparence pour les fonds ouverts. Chaque année, le FIR 
avec les Principles for Responsible Investment (PRI) remet les Prix « Finance et développement durable » aux 
meilleurs travaux universitaires européens. En 2010, le FIR a lancé CorDial, une plateforme de dialogue avec 
les entreprises cotées sur les questions de développement durable. Le Forum est également le promoteur de 
la Semaine de la finance responsable dont l’édition 2017 se déroulera du 28 septembre au 5 octobre.  
Le FIR est l’un des membres fondateurs d’Eurosif. 
Site Web : www.frenchsif.org  
____________________________________________________________________________________ 
 
Contact : Grégoire Cousté - gregoire.couste@frenchsif.org - Tél. : +33 (0)1 40 36 61 58  
FIR – 27 avenue Trudaine - 75009 Paris 


