Vigeo Eiris nomme une nouvelle présidente et un nouveau
Comité Exécutif
Mise en place d'une nouvelle structure de gouvernance pour assurer succès et croissance
continue sur un marché ESG en plein développement.

Communiqué de Presse | Paris – France | 06/02/2019
Vigeo Eiris a nommé Sabine Lochmann comme nouvelle Présidente de la société. Mme Lochmann
devient Présidente exécutive à compter du 1er janvier 2020, assumant la responsabilité de la direction
stratégique et de la performance de l’Agence. De son côté, et après 17 ans à la tête du Comité Exécutif,
Nicole Notat quitte ses précédentes fonctions tout en continuant d’assurer la présidence du Conseil
d'Administration.
« Je suis très honorée de la confiance réitérée par les membres du Conseil d’Administration de Vigeo
Eiris. Après avoir passé un an aux côtés de Nicole Notat comme Directrice Générale de l’agence, Je
vais mettre à profit l'expérience acquise pour accélérer la croissance de l'entreprise, en capitalisant sur
la position de pionnier de Vigeo Eiris sur ses marchés, notre alliance avec Moody’s, la reconnaissance
dont lui témoignent ses clients, ainsi que sur l'expertise indéniable de nos équipes. Le nouveau Comité
Exécutif qui m’entoure et m’accompagne est d’ores et déjà opérationnel afin de réaliser sa feuille de
route lui permettant de répondre aux défis d’un monde hyperconnecté où l’intégration des facteurs de
durabilité est au cœur des préoccupations de chacun. », déclare Sabine Lochmann, Présidente de
Vigeo Eiris.
« Une nouvelle et stimulante étape s’ouvre pour Vigeo Eiris avec Moody’s. C’est avec beaucoup
d’optimisme que je souhaite à la nouvelle équipe avec Sabine Lochmann d’être au rendez-vous du
succès », ajoute Nicole Notat, Présidente de Conseil d’Administration de Vigeo Eiris.
Vigeo Eiris renforce et renouvelle la composition de son Comité Exécutif :
-

Ludovic D’Otreppe, Directeur Exécutif – Recherche

-

Keeran Gwilliam-Beeharee, Directeur Exécutif – Market Access

-

Gerald Maille, Directeur Exécutif – Finance

-

Antoine Rial-Petat, Directeur Exécutif –Talent and Organisation

-

Jason Tomic, Directeur Exécutif – Business & Solutions IT

font leur entrée au Comité Exécutif.
Emilie Béral et Michael Notat restent membres du Comité Exécutif et pilotent respectivement les
marchés des émetteurs et des investisseurs de l'agence. Emilie Béral assure également les fonctions
Méthodologie, Innovation et Qualité de l'agence. Vincent Brouchet continue d'assurer la fonction de
Secrétaire Général.

Muriel Caton et Peter Webster continueront de soutenir l'Agence en tant que Senior Advisors en matière
de financement durable et d'activités stratégiques de promotion de l’ESG dans le monde.
Fouad Benseddik quitte ses fonctions au sein de Vigeo Eiris pour se recentrer sur une activité
indépendante, basée à Paris, de consulting en gouvernance des stratégies de durabilité et de
management des risques de responsabilité sociale.
Fort des succès passés de l’Agence, la nouvelle direction est mobilisée pour relever les défis d'un
marché en pleine mutation concernant les risques ESG et le financement durable.

Plus d’informations sur le Comité Exécutif
•

Emilie Beral (Paris) - Directeur Exécutif, Méthodologie, Innovation et Qualité
& Directeur Exécutif, Marché Emetteurs

•

Vincent Brouchet (Paris) - Directeur Exécutif, Secrétaire Général

•

Ludovic D’Otreppe (Bruxelles) - Directeur Exécutif, Recherche

•

Keeran Gwilliam-Beeharee (Londres) – Directeur Exécutif, Market Access

•

Sabine Lochmann (Paris) - Présidente

•

Gerald Maille (Paris) – Directeur Exécutif, Finance

•

Michael Notat (Paris) – Directeur Exécutif, Marché Investisseurs

•

Antoine Rial-Petat (Paris) – Directeur Exécutif, Talent and Organisation

•

Jason Tomic (Auckland) – Directeur Exécutif, Business et Solutions IT
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A propos de Vigeo Eiris
Vigeo Eiris est un leader mondial dans le domaine des évaluations, des données, de la recherche, des benchmarks et des
analyses ESG. Grâce à notre vaste base de données exclusives, nous fournissons aux acteurs du marché les informations ESG
dont ils ont besoin pour anticiper, gérer et mieux comprendre les risques et impacts environnementaux, sociaux et de
gouvernance. Depuis 2019, Vigeo Eiris est une filiale de Moody's Corporation.
Vigeo Eiris est la certification de qualité ISO 9001 : 2015 unique dans l'industrie pour ses processus relatifs à la méthodologie,
aux évaluations, à la vente et à la livraison de ses données à tous les types d'investisseurs et d'émetteurs. Vigeo Eiris en tant
que Climate Bond Initiative Verifier fournit notamment des opinions indépendantes sur la conformité aux standards CBI.
Avec une équipe de près de 300 experts de 30 nationalités différentes, Vigeo Eiris est présent à Paris, Londres, Bruxelles,
Casablanca, Hong Kong, Milan, New York, Rabat et Santiago.
Le réseau mondial Vigeo Eiris, composé de 4 partenaires de recherche exclusifs, est présent au Brésil, en Allemagne, en Israël
et au Japon.
Pour plus d’information: www.vigeo-eiris.com
Suivez nous sur Twitter & Linkedin

