COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 13 Mars 2019

Vigeo Eiris reçoit la certification ISO 9001
Vigeo Eiris a reçu la certification ISO 9001 (version 2015) pour son système de management de la
qualité à la suite d’un audit externe réalisé en Janvier 2019, qui a porté sur l’ensemble des sites de
l’agence et couvert ses processus-clés de notation des risques de durabilité et des performances ESG
des organisations.
Sont ainsi certifiés conformes aux exigences de la norme internationale ISO 9001 : 2015, les processus
portant sur :
- le développement interne de la méthodologie de l’agence,
- la collecte, la qualification et la notation des données ESG et des données spécialisées,
- la vente et les systèmes de livraison des données ESG et spécialisées,
- et la production, la vente et la fourniture de produits et services dérivés des données ESG et
spécialisées.
Le certificat couvre l’ensemble des sites de production de la recherche et des notations de Vigeo Eiris :
Bruxelles, Casablanca, Londres, Milan, Paris, Rabat et Santiago. L’évaluation a été menée par AFNOR
Certification et a donné lieu à un certificat valable jusqu’au 28 janvier 2022.
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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 procède à une revue des risques et évalue le niveau
d’intégration des facteurs de durabilité à la stratégie et aux opérations des organisations.
Vigeo Eiris offre une large gamme de services :
Aux investisseurs : aide à la décision adaptée à toutes les approches d’investissement éthique et responsable
(notations, bases de données, analyses sectorielles, audits de portefeuilles, produits structurés, indices…)
Aux entreprises et organisations privées et publiques, cotées et non cotées : aide à l’intégration de critères ESG dans
les fonctions managériales et les opérations stratégiques (sustainable bonds, corporate rating, audits RSE et labels…).
Vigeo Eiris a reçu la certification ISO 9001 : 2015 pour ses processus de développement de la méthodologie, de notation, de
vente et de transmission de ses données à tous types d’investisseurs.
Forte d’une équipe de plus de 240 experts de 28 nationalités, l’agence est implantée à Paris, Londres, Boston, Bruxelles,
Casablanca, Hong Kong, Milan, Montréal, Rabat, Santiago et Stockholm. Un réseau de 6 partenaires exclusifs « Vigeo Eiris
Global Network », est présent en Allemagne, Australie, Brésil, Israël, Japon et Espagne.
Pour plus d’informations : www.vigeo-eiris.com
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