Vigeo Eiris signe un partenariat exclusif avec Investir Les
Echos visant à rendre publiques les performances ESG
(Environnementale, Sociale & de Gouvernance) des
entreprises françaises notées par l’agence
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Fort du constat qu’en moyenne 85% des Français, malgré leur intérêt pour les sujets ESG, restaient
encore étrangers à la signification de ce qu’est la performance extra financière (sondage Vigeo Eiris /
FIR sept 2019), Vigeo Eiris, agence de notation extra-financière, a décidé de signer un partenariat
exclusif avec Investir du groupe Les Echos-Le Parisien afin de rendre intelligible ce qu’est la
performance extra financière d’une entreprise.
Dans le cadre de ce partenariat, Vigeo Eiris fournira à Investir, journal français de référence dans le
domaine de la presse financière, ses données ESG : scores, performances sectorielles, degré
d’engagement dans le développement durable dont le score de transition énergétique … de 130 valeurs
figurant parmi les plus grandes entreprises françaises.
Cette initiative intitulée « Investir Responsable » marque la première étape d’un processus de
transparence initié depuis plusieurs années par Vigeo Eiris. Ainsi d’ici la fin du printemps, l’agence
publiera l’ensemble des performances ESG des 5000 valeurs couvertes sur son site internet.
L’initiative lancée le 14 mars prochain dans le Journal et sur le site internet d’Investir sera accompagnée
d’un déploiement ambitieux :
-

Numéro spécial « Environnement » le 14 mars 2020 : en exclusivité 130 entreprises
françaises cotées et notées par Vigeo Eiris
Chaque semaine, des articles dédiés à la thématique, des indicateurs ESG intégrés dans
les conseils de la rédaction d’Investir
Chaque mois, un dossier spécial pour aller plus loin dans l’analyse intégrant des interviews
des experts de l’agence
Sur le site d’investir, création d’une rubrique dédiée réunissant tous les dossiers RSE.

Sabine Lochmann, Présidente de Vigeo Eiris : « Ce partenariat stratégique s’inscrit pleinement
dans la mission que le groupe Vigeo Eiris mène depuis plus de 30 ans, à savoir fournir aux
acteurs du marché une information indépendante, comparable et transparente, relative aux
performances extra financières des entreprises. »
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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 exclusive, nous fournissons aux acteurs du marché les informations ESG
dont ils ont besoin pour gérer les risques et mieux comprendre et traiter leur impact social et environnemental. 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

