Communiqué de presse
Paris, le 20 octobre 2022
L'équipe du FIR se renforce avec l'arrivée
de la communicante Béatrice Passédat
Béatrice Passédat a rejoint l'équipe du FIR afin d'accompagner l'association sur les sujets liés
à sa communication, dans le but d'apporter visibilité et intelligibilité à ses différentes activités.
Elle prendra notamment en charge les relations presse de l'association.
Béatrice était auparavant chargée de communication RSE à la
Direction de l'Engagement sociétal de La Poste Groupe. Elle y a
notamment accompagné des projets tels que l'émission de son
Sustainable Bond en 2022, la sortie de sa politique biodiversité ou
encore la définition de sa stratégie relativeau partenariat signé avec
la plateforme Ecowatt de RTE (Réseau de transport d'électricité).
Titulaire d'une licence de Lettres, Édition et Médias de l'Audiovisuel à
l'Université Paris IV Sorbonne, Béatrice Passédat a par la suite été
diplômée de l'ISCOM avec une spécialisation RSE.
Pour Grégoire Cousté, délégué général du FIR, "l'arrivée de Béatrice va permettre de mieux
faire connaitre l'ensemble des travaux du FIR et d'accompagner la montée en puissance de
notre plateforme de dialogue et d'engagement auprès des grandes entreprises françaises".
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À propos du FIR
Le FIR est une association multi-parties-prenantes fondée en 2001 qui a pour objet de promouvoir et de développer
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, des syndicats, ONGs, associations ainsi que des personnalités qualifiées : avocats,
journalistes, universitaires... Chaque année, le FIR avec les Principles for Responsible Investment (PRI) remet les Prix «
Finance et développement durable » aux meilleurs travaux universitaires européens. 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 à l’automne. Le FIR
est l’un des membres fondateurs d’Eurosif. www.frenchsif.org

