SOUSCRIPTION IFFWater

Un bon placement, une bonne action environnementale

QUI SOMMES NOUS ?
IFFWater est l’enseigne de l’Association pour l’Eau. Créée en mai 2008,
son but est d’informer le plus grand nombre sur les
problématiques liées à l’eau, l’eau source de vie.

Pour remplir notre mission, nous développons six grands axes de travail :
-La production du TvMag, notre webmagazine d’information mensuel
vue sur www.iffwater.com par plus de 2 2530 000 internautes par an.
230 000 par épisode en moyenne.
-La production de films documentaires pour la télévision tel que « Le peuple des Orques »
« Graine de star » fin 2018 « et « Le sang des villes » début 2019.
-L’organisation de festivals de Documentaires, comme le FILMAR à
Hendaye ou le FIPIM à Port des Barques, ou bien encore le Festival
Cœur de Garonne à Agen réunissant réalisateurs, scientifiques et
surtout le public.

Pourquoi IFFWater propose des souscriptions ?
IFFWater, pour mener ses actions, a choisi de faire appel à l’épargne privée au travers de souscriptions.
Souscrire chez IFFWater, c’est l’occasion de faire un bon placement à 4,45 + 1 % (jusqu’au 31 décembre 2018 uniquement et 4,45 % à
partir du 1er Janvier 2019), et ainsi d’agir en finançant nos actions autour de la sensibilisation de plus grand nombre et de l’accès à
l’eau.

Les sommes placées sur nos actions sont garanties.
Chaque projet porté par IFFWater intègre le coût des financements
et tous sont sélectionnés en fonction de leur garantie d’aboutissement.

Un bon placement, une bonne action…

Comment fonctionne une souscription IFFWater ?

Lorsque vous souscrivez chez IFFWater, vous vous engagez à placer pour un an une somme de votre choix,
au taux de 4,45 + 1 %* (jusqu’au 31 décembre 2018 uniquement et 4,45 % à partir du 1 er Janvier 2019).
A la date anniversaire, le souscripteur que vous êtes peut choisir de récupérer la somme et
ses intérêts. Vous pouvez également choisir de reconduire votre souscription pour un an, au même taux garanti.
IFFWater garantit, par la personne de son Président Thierry SIMON, les fonds déposés.
Ce dernier est votre unique interlocuteur, et répondra à toutes vos questions
sur toute la durée de votre souscription.

*Placement limité à 7000 € pour les particuliers, 14 000 € pour les entreprises.
IFFWater se réserve le droit de limiter les souscriptions en fonction du financement de ses programmes.

Thierry SIMON
Président fondateur de IFFWater
Né au pied des tours de La Rochelle d’un père marin pêcheur et d’une mère au foyer, il a toujours été bercé par les vagues de l’Atlantique.
A 16 ans, en 1975, il passe un CAP de marin pêcheur, option ostréicole, à l’école de pêche de La Rochelle.
Les hasards de la vie le conduisent vers l’exploitation de salles de cinéma puis vers la production et la réalisation de documentaires pour la
télévision. Trois productions notables: « Mémoires d’écume », un documentaire mémorial sur le monde de la pêche, « L’incroyable défi de
Stéphanie Barneix » contant les exploits de cette athlète du paddle dans la course mythique d’Hawaï et, récemment, « Le grain », un
documentaire sociétal sur l’histoire du maïs dans le Sud Ouest.
Mais sa passion pour la radio est la plus forte. Il entre à Radio France dans les années 80. Pendant 20 ans, il produit et présente, pour le
réseau France Bleu, « Les Chroniques Océanes » en compagnie de Laurent Soulier, spécialiste du milieu marin. Il se dit vraiment très
chanceux de pouvoir faire partager au plus grand nombre sa passion de la mer.
Depuis 1975 qu’il côtoie le monde marin, il le voit se dégrader. En 2008 il est temps pour lui d’agir et de créer L’Association pour l’Eau,
IFFWater.
Sa première action est la création et l’organisation du Festival International de la Mer et de ses Environnements, le FILMAR, à Hendaye. Ce
festival rencontre, dès sa première édition, un vif succès auprès du public. Ainsi, c’est la11éme édition qui se déroulera du 22 au 25 Mars
2018 , Fort de cette expérience, d’autres festivals sont en production le FIPIM à Port des Barques ou bien encore le festival Garonne cœur du
mode à Agen.
Sa philosophie tient en une formule : « Chaque geste compte, surtout le votre ».
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