COMMUNIQUE DE PRESSE
Jacques Maire rejoint Vigeo
Paris, le 8 Janvier 2015 - Jacques Maire, entre au Comité de Direction Corporate de Vigeo
et occupera les fonctions de Directeur de la Stratégie et du Développement.

Jacques Maire, 52 ans, a passé la première partie de son activité professionnelle au sein de
l’Etat, notamment au Ministère des Affaires Etrangères, comme Directeur de cabinet au
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, et délégué aux Affaires
Européennes et Internationales du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité.
Il a ensuite passé 10 années, au sein du Groupe Axa, notamment dans les fonctions de
Directeur Business Développement Europe du Sud/Méditerranée, Moyen-Orient et Amérique
Latine puis comme Directeur Général d’Axa en Hongrie.
Jacques Maire avait rejoint le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement
International en 2012 comme Directeur des Entreprises et de l’Economie Internationale pour
mettre en œuvre la stratégie de Diplomatie Economique impulsée par le nouveau gouvernement.
Jacques Maire a déclaré : «Je rejoins Nicole Notat et les équipes de Vigeo avec un profond
enthousiasme : l’agence de référence en matière de notation extra-financière s’est construite
une légitimité incontournable en Europe. C’est aussi un superbe projet entrepreneurial auquel
je viens contribuer».
Nicole Notat, Présidente de Vigeo, de son côté, a indiqué : «Nous accueillons Jacques Maire
avec plaisir. Son expérience internationale, financière et institutionnelle, va nous aider à faire
de Vigeo un acteur global de l’évaluation extra-financière».
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A propos de Vigeo
Fondée en 2002 par Nicole Notat, Vigeo est l’agence leader en Europe de l’évaluation de la responsabilité sociale
des organisations au regard de six domaines: comportement sur les marchés, droits de l'homme, engagement
sociétal, environnement, gouvernance d'entreprise et ressources humaines.
Vigeo offre deux types de services à travers deux marques métiers :
-

Vigeo rating –the way to responsible investment- offre une large gamme de produits et services destinés aux
investisseurs et gestionnaires d’actifs aspirant à une performance durable et responsable de leurs
investissements sur plus de 3 000 émetteurs : entreprises, régions et Etats;

-

Vigeo enterprise –the way to responsible management- intervient auprès des organisations de toute taille, des
secteurs publics et privés, dans l’audit et le benchmark des organisations, l’accompagnement des équipes et
l’intégration de critères RSE/ESG dans les fonctions d’entreprises et les opérations stratégiques.

La recherche de Vigeo rating répond à des standards de qualité exigeants et bénéficie depuis 2009 de la
certification externe ARISTA®, norme de qualité de référence pour la recherche en investissement responsable.
Vigeo est présent à Paris, Casablanca, Bruxelles, Milan, Londres, Tokyo et Santiago du Chili et compte plus de 120
collaborateurs.
www.vigeo.com
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