e

153 année. - N°40

Mardi 5 octobre 2021

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D.I.L.A
serialNumber=S17140003,CN=DILA - SIGNATURE
DILA,OU=0002
13000918600011,organizationIdentifier=NTRFR-13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2021-10-05 09:01:06

Associations et fondations d'entreprise
DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
www.journal-officiel.gouv.fr

Annonce n° 1004
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
Ancien titre : IMPACT INVEST LAB
Nouveau titre : FAIR - FINANCER ACCOMPAGNER IMPACTER RASSEMBLER.
Nouvel objet : Fair aspire à une économie qui replace la personne au centre de son développement et agit, en France
et à l'international, pour une finance inclusive, au service d'un meilleur impact social, environnemental et solidaire ; a
cet effet, elle mobilise les épargnants individuels et les investisseurs institutionnels, en s'appuyant sur l'engagement
citoyen et l'innovation financière ; son objet est de : - fédérer la communauté d'acteurs et de citoyens engagés autour
d'une finance générant plus d'impact, de transparence et de solidarité ; - accompagner et former ses membres ; encourager l'innovation et le développement d'outils financiers au service de l'impact social et environnemental et
de la solidarité ; a ce titre, l'association contribue à l'expérimentation et à la diffusion des contrats à impact social, à
savoir le financement par des investisseurs privés d'un projet sociétal axé sur la prévention et/ou innovant permettant
aux pouvoirs publics d'améliorer l'efficacité des politiques publiques ; - promouvoir collectivement l'épargne et
l'investissement à impact social afin que ceux-ci progressent du même pas et s'ajustent harmonieusement et qu'ainsi
le maximum de personnes, notamment les plus défavorisées, puissent bénéficier des services économiques, sociaux
ou environnementaux qui leur sont rendus accessibles grâce aux financements à impact social ; - représenter sa
communauté de membres auprès des pouvoirs publics en défendant les intérêts matériels et moraux communs et en
promouvant un cadre législatif et fiscal favorable au développement de l'épargne et de l'investissement à impact social
au profit du plus grand nombre possible de personnes ; - diffuser et partager les bonnes pratiques à travers le monde
en participant, autant que possible, aux travaux et actions entreprises à cet effet par les institutions internationales
ou par des organisations non-gouvernementales ; en particulier, l'association fera le lien avec les travaux du global
steering group for impact investment (ex-taskforce du g8) sur le développement de l'investissement à impact social ;
Siège social : 34 Bis, rue Vignon, 75009 Paris.
Site internet : https://iilab.fr/.
Date de la déclaration : 17 septembre 2021.
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