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A propos de Vigeo Eiris
Vigeo Eiris est une agence internationale indépendante de recherche et services ESG (Environnement, Social et Gouvernance) à
destination des investisseurs et des organisations privées et publiques. Elle évalue le niveau d’intégration des facteurs de durabilité
à la stratégie et aux opérations des organisations, procède à une revue des risques pour l’aide à la décision des investisseurs
comme des entreprises.
Vigeo Eiris est structurée en deux départements spécialisés :


Vigeo Eiris Rating propose des bases de données, des analyses sectorielles, des notations, des benchmarks, des
screening de portefeuilles, au service de toutes les approches d’investissement éthique et responsable.



Vigeo Eiris Enterprise réalise, pour des organisations de toutes tailles et de tous secteurs cotées et non cotées, des
prestations d’aide à l’intégration et à la valorisation de facteurs ESG à leurs fonctions managériales et à leurs opérations
stratégiques et de financement.

La méthodologie et les services de recherche de Vigeo Eiris sont en ligne avec les normes de qualité les plus avancées . Vigeo
Eiris est Vérificateur approuvé par le Board du Climate Bond Initiative (CBI).
L’agence, constituée d’une équipe de 200 experts de 28 nationalités différentes, est implantée à Paris, Londres, Boston, Bruxelles,
Casablanca, Hong-Kong, Milan, Montréal, Rabat, Santiago et Stockholm. Vigeo Eiris a développé le « Vigeo Eiris Global
Network », réseau de 7 partenaires présents en Allemagne, Australie, Brésil, Israël, Japon, Espagne et Mexique.
Pour plus d’informations : www.vigeo-eiris.com
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