COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bertrand Fournier élu Président
du Forum pour l’Investissement Responsable
Paul de Marcellus élu Vice-Président
Paris, le 17 décembre 2010. Lors de sa réunion du 15 décembre 2010, le Conseil d’Administration du
FIR a pris acte de la démission de son Président, Robin Edme et a élu, sur proposition du Bureau,
Bertrand Fournier (auparavant Vice-Président) en qualité de Président et Paul de Marcellus en qualité de
Vice-Président, en remplacement de Bertrand Fournier.
Le Bureau du FIR est désormais ainsi constitué :
Bertrand Fournier (Président du Directoire de LFP-Sarasin AM)
Michel Lemonnier (Responsable développement ISR - Groupama AM)
Martine Léonard (Responsable de la gestion ISR - CM-CIC AM)
Paul de Marcellus (Global Product Specialist for SRI – HSBC Global AM)
Michel Laviale (personnalité qualifiée)
Martial Cozette (personnalité qualifiée, co-fondateur du FIR)
Gilles Maddalena (Promotion de l’ISR - Ideam - Groupe Amundi)

Président
Vice-Président
Vice-Présidente
Vice-Président
Secrétaire Général - Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire Général Adjoint

Le bureau du FIR rappelle que Robin Edme a été l’un des fondateurs du FIR, en 2001, puis son Président
depuis 2003. Il lui adresse tous ses remerciements et ses félicitations reconnaissantes pour le chemin
parcouru par l’Association, sous sa Présidence, depuis 8 ans.
Le FIR a largement contribué, sur le marché français, à la reconnaissance et au développement de l’ISR
au travers de plusieurs manifestations dont le FAIRE (Forum annuel de l’Investissement Responsable en
Europe), en 2003, et le Prix annuel européen « Finance et Développement Durable » attribué, depuis
2005, à une sélection de travaux universitaires et d’articles consacrés à l’ISR. C’est également en 2005
que le FIR a mis en œuvre, avec l’AFG (Association Française de la Gestion financière), la version
française du Code européen de Transparence dont l’AFG a récemment décidé de rendre la signature
obligatoire pour tous les fonds qui se réclament de l’ISR. Enfin, en octobre 2010, le FIR a assuré avec
succès le lancement de la première Semaine française de l’ISR qui a permis à plus de 60 manifestations
de se tenir, partout en France.
« Le FIR est aujourd’hui la seule organisation dont l’objet social unique est la promotion de
l’investissement Socialement Responsable et qui regroupe l’ensemble des acteurs de la filière (Asset
Managers, Asset Owners, Brokers, Agences de Notation extra-financières, ONG et Syndicats,
Personnalités qualifiées, …) », déclare Bertrand Fournier. « Il peut ainsi jouer un rôle essentiel dans le
développement de ce concept en France, contribuant à la généralisation progressive d’une finance
responsable, exigeante vis-à-vis d’elle-même et de ses propres pratiques et consciente du levier qu’elle
représente pour la modification en profondeur du comportement des entreprises. »

Biographie de Bertrand Fournier
Bertrand Fournier a démarré sa carrière dans le Groupe Suez (Banque Indosuez, Fimagest, La Henin-Vie)
où il restera 17 ans (1977-1993). Après une parenthèse de quelques années dans l’Assurance (Union
Franco-Suisse d’Assurance Vie, PFA Vie), il revient à la Finance en 1998 et créé, fin 2002, la filiale
française de la Banque Sarasin à Paris. Compte tenu de l’antériorité (1989) et du savoir faire de Sarasin
dans ce domaine, c’est sur l’ISR que se positionne la filiale parisienne qui deviendra un des leaders
français de cette spécialité.
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En mars 2009, sur proposition du management, la Banque Sarasin accepte de céder la majorité du
capital (60%) de sa filiale au Groupe UFG pour créer, avec ce dernier, une joint-venture pour le
développement de l’ISR en France. A la fin 2009, le Groupe UFG acquiert La Française des Placements
(LFP) pour devenir le Groupe UFG-LFP. UFG Sarasin AM devient LFP Sarasin AM et, outre la Présidence du
Directoire de la joint-venture, Bertrand Fournier assure la responsabilité de l’ISR pour l’ensemble du
Groupe, y inclus la partie immobilière (UFG REM) qui a procédé au lancement, en 2010, d’un des tout
premiers OPCI ISR du marché français
Né en 1953, Bertrand Fournier est titulaire d’une Maîtrise de Gestion (Paris IX Dauphine).

LE FORUM POUR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
La réponse des marchés financiers aux enjeux de développement durable
Le FIR est une Association à but non lucratif qui a pour vocation de promouvoir l’Investissement
socialement Responsable (ISR) en France et, au niveau européen, au travers de l’EuroSif – European
Sustainable Investment Forum – dont le FIR est l’un des cinq membres fondateurs.
Le FIR a la particularité d’accueillir et de regrouper l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeurs de
l’ISR : les investisseurs, les sociétés de gestion, les courtiers, les agences de notation extra-financières,
les organisations de Place, les organisations syndicales et ONG diverses ainsi que des personnalités
qualifiées issues du monde universitaire ou professionnel. Seuls les émetteurs n’ont pas vocation à
rejoindre le FIR.
Le FIR oriente son action autour de cinq principaux axes :
‐
‐
‐
‐
‐

Sensibilisation des acteurs de Place et de l’ensemble des acteurs de la finance de marché
Plaidoyer (lobbying) auprès des Pouvoirs Publics et des leaders d’opinion
Dialogue avec les émetteurs
Echange de bonnes pratiques (entre les Membres et avec les organisations de Place)
Contribution au développement de l’ISR au niveau européen, notamment au travers de l’EuroSif

Le Code de Transparence est une initiative qui a réuni l’AFG, EuroSif et le FIR autour d’un objectif
commun : fournir une information claire et détaillée sur les fonds qui se revendiquent de l’ISR. La
nouvelle version de ce Code a été lancée en 2010 et la signature du Code a été rendue obligatoire par
l’AFG pour tous les fonds qui se réclament de l’ISR.
Le FIR organise deux évènements importants : depuis 2005, le Prix FIR de la Recherche Européenne
« Finance & Développement Durable » en partenariat avec le quotidien Le Monde. La dernière remise de
Prix a eu lieu en janvier 2010 et, en 2011, c’est en partenariat avec les UNPRI que sera remis le Prix.
Pour la première fois en 2010, le FIR a organisé et promu la Semaine de l’ISR qui a vu plus de 60
manifestation se tenir sous son égide.
Enfin, sous le nom de CORDIAL (pour Corporate Dialogue), le FIR a mis en place une structure de
dialogue avec les émetteurs. En 2010, les travaux ont porté sur le Gouvernement d’Entreprise, l’évolution
du rôle et de la consistance des Assemblées Générales et les politiques de Ressources Humaines dans la
crise économique et financière.

Contacts :
bfournier@ufg-lfp.com / 33 (0)1 44 56 11 20
gregoire.couste@frenchsif.org / 33 (0) 1 70 23 28 40 / www.frenchsif.org
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