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Vigeo et Arizuka,
le site de collecte de dons dédiés à l’économie sociale et solidaire,
s’associent pour faire progresser la responsabilité sociale au sein du
secteur de l’ESS.

Fabrice Carrega, Président de la plateforme de financement participatif Arizuka et Nicole
Notat, Présidente de Vigeo viennent de signer une convention de partenariat visant à
proposer aux porteurs de projets intéressés par la collecte en ligne, de les accompagner
pour progresser dans leur démarche de responsabilité sociale.
Les deux parties partagent une même vision de la Responsabilité Sociale au service du secteur
de l’Economie Sociale et Solidaire. En s’associant, Arizuka et Vigeo s’engagent mutuellement à
promouvoir la démarche « Association Responsable », participer à des événements communs et
faciliter aux associations, aux fondations et aux fédérations d’associations, l’accès à des
ressources et à des outils opérationnels de mise en œuvre de leurs démarches de responsabilité
sociale et environnementale.
Vigeo propose aux porteurs de projets intéressés par la collecte en ligne et par une
amélioration continue de leur démarche RSE, la possibilité :
‐
‐
‐

De s’auto-diagnostiquer via un questionnaire à remplir sur une plateforme enligne,
Et/ou de s’engager dans un processus de labellisation « Association Responsable »,
démarche outillée et évaluée par Vigeo,
Et/ou de bénéficier d’un accompagnement pour réaliser une sélection de leurs
partenariats privés sur critères de responsabilité sociale, notamment à travers une grille
de lecture des risques sectoriels associés à leur mission associative.

Vigeo a développé un référentiel de responsabilité sociale multicritères, fondé sur les textes
légaux applicables, sur les meilleurs standards de gouvernance associative et sur les normes
publiques internationales relatives aux droits de l’Homme et à la protection de l’environnement.
Les associations qui choisissent de se faire évaluer par Vigeo peuvent recueillir une opinion de
tiers-expert indépendant sur leur engagement et leur capacité à respecter les principes
définissant leur responsabilité sociale.
L’assurance de Vigeo porte sur l’existence et la fiabilité de la reddition des comptes et de
l’information au sujet de leurs programmes, de leur gouvernance, des résultats de leurs
activités et du degré de satisfaction de leurs bénéficiaires.
Fabrice Carrega, Président de la société Treize 37 déclare à ce sujet : «Ce partenariat avec Vigeo
concrétise notre volonté d’offrir aux structures de l’ESS, des moyens d’évaluation de leur action. Cela
permettra d’intégrer durablement le crowdfunding dans les chaînes d’accompagnement et de financement
existantes»
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Nicole Notat, Présidente de Vigeo ajoute : «Nous nous félicitons de la signature de cette convention de
partenariat avec Arizuka car elle concrétise le développement d’ores et déjà engagé, de véritables
passerelles entre le secteur de l’économie sociale et solidaire et la responsabilité sociétale».

A propos de Vigeo
Fondée en 2002 par Nicole Notat, Vigeo est l’expert européen 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

A propos d’Arizuka
Plateforme de financement participatif de dons dédiée à l’intérêt général, Arizuka place l’interactivité au cœur de
son engagement. La fourmilière apporte un outil de collecte innovant aux associations, fondations, coopératives,
entrepreneurs sociaux ou particuliers défendant des projets d’innovation sociale, développement durable,
promotion culturelle ou de biens communs.
L’équipe, issue de la finance et du web, est étroitement liée aux porteurs de projets et propose un suivi individuel à
chacun d’entre eux (conseils en communication, mobilisation et fidélisation de leur réseau, définition d’étapes de
collecte structurées et sécurisantes. Ayant récemment obtenu l’agrément d’entreprise solidaire, Arizuka défend
plus que jamais des valeurs de qualité et d’éthique, tant en termes d’activité que de commissionnement (5%).
www.arizuka.com
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