Communiqué de presse

Paris, le 31 mars 2022

Carrefour est le premier lauréat du Prix FIR de l’Épargne salariale
Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en ligne au cœur de la Semaine de l’Épargne salariale
2022 (28 mars – 1er avril) , Pierre-René Lemas, président de France Active et président du Jury
multi parties prenantes a décerné à Carrefour le premier Prix FIR de l’Épargne salariale.
Le Prix, qui a été créé en 2021, récompense les partenaires sociaux d’une entreprise ou d’un
groupe pour la qualité du dialogue social dans le cadre de la mise en place et du
fonctionnement d’une dispositif d’épargne salariale. Le Jury a porté son attention sur la
gouvernance du dispositif et la qualité du dialogue au sein de celui-ci, sur sa cohérence et sur
son aspect innovant.
La candidature de Carrefour s’est démarquée par un dialogue social exemplaire, un dispositif
permettant d’étendre les bénéfices à l’ensemble des partenaires ou encore des actions
innovantes notamment en matière de digitalisation du dispositif ou dans les domaines de la
formation/information.
Pierre-René Lemas dit : « C’est la qualité du dialogue social dans la constitution d’un dispositif
d’épargne salariale responsable, que nous récompensons au travers de ce Prix »
Vincent Thiennot, membre FGTA FO du Conseil de surveillance des FCPE Carrefour dit : « En
tant que membres du conseil de surveillance FCPE, nous avons été élus et désignés par nos
organisations syndicales respectives. Nous représentons donc les intérêts de l’ensemble des
salariés individuellement et collectivement. Nous avons toujours mis en œuvre un objectif
commun pour prôner un dialogue social constructif pour l’intérêt de tous et ainsi que dans une
cohérence des engagements RSE au sein de notre entreprise. »
Teddy Cachan, Directeur Rémunération & Avantages sociaux de Carrefour dit : « Carrefour et
les membres du conseil de surveillance des FCPE sont très heureux de ce prix qui vient
récompenser la qualité du dialogue social, le caractère innovant de notre dispositif et sa
cohérence avec les engagements RSE du Groupe. »

Composition du Jury :
Président : Pierre-René Lemas, président de France Active
Damien Abreu, délégué général de la DFCG
Nicolas Aubert, professeur à l’Université d’Aix-Marseille
Patricia Crifo, professeure à l’École Polytechnique
Géraldine Fort, déléguée générale de l’ORSE
Bertille Knuckey, gérante chez Sycomore AM, Vice-présidente du FIR
Martine Léonard, pilote du Prix au FIR
Natacha Seguin, membre du CIES
Philippe Vivien, directeur général du groupe Alixio
Marc Veyron, expert RH chez Topics
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À propos du FIR
Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association multi-parties-prenantes
fondée en 2001 qui a pour objet de promouvoir et de développer l’Investissement
Socialement Responsable (ISR). 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 ainsi que des
personnalités qualifiées : avocats, journalistes, universitaires... Le FIR est un acteur du dialogue
et de l’engagement avec les entreprises cotées sur les questions de développement durable
(briefs investisseurs, études thématiques, questions écrites aux assemblées générales du CAC
40...). Le Forum est également le promoteur de la Semaine de la finance responsable qui se
tient chaque année á l’automne. Le FIR est l’un des membres fondateurs d’Eurosif.
www.frenchsif.org
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