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Vigeo Eiris est rebaptisée V.E
Londres | Paris, le 22 octobre 2020
Vigeo Eiris, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de recherche, de données et d'évaluations
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), est rebaptisée V.E, une filiale de Moody's. Le
changement de nom marque une étape importante dans le processus de transformation dans lequel
V.E s'est engagée, lorsque Moody's Corporation a acquis une participation majoritaire en avril 2019.
V.E fonctionnera en tant qu'élément clé du groupe Moody’s ESG Solutions Group nouvellement
formé.
La nouvelle marque reflète la croissance continue de V.E et souligne une attention renouvelée sur
ses clients et l'élaboration de produits et de solutions nouveaux et améliorés. En 2020, V.E a initié
des améliorations de ses opinions de tiers expert (Second Party Opinion/SPO) pour les obligations et
les prêts, ainsi que de son outil d'évaluation de la stratégie climatique TCFD et de sélection de
l'alignement de la taxonomie de l'UE. Certaines données ESG de V.E sont désormais également
disponibles sur Moody's CreditView, la plateforme phare de recherche, de données et d'analyse de
Moody's desservant les professionnels du marché du crédit. Parallèlement à la nouvelle identité
visuelle, V.E a formulé de nouvelles valeurs d'entreprise pour ses collaborateurs et a transféré son
siège social de Bagnolet à Montreuil (Paris) afin de s'adapter à la croissance.
« Pendant trente ans, le logo de Vigeo Eiris a porté l'entreprise et ses valeurs d'un marché ESG
naissant au mouvement mondial que nous constatons aujourd'hui. Le nouveau logo de V.E nous
donne une identité aiguisée et tournée vers l'avenir. Sous notre nouvelle enseigne et, en tant
qu'élément clé du groupe Moody's ESG Solutions Group, nous restons déterminés à accélérer la
croissance de l'ESG et de la finance durable à l'échelle mondiale. » - Sabine Lochmann, présidente
de V.E, une filiale de Moody's.
« Alors que les défis environnementaux et sociaux auxquels nous sommes confrontés s'intensifient,
Moody's fournit des informations ESG fiables sur tout le spectre du crédit et de la durabilité, et
habilitent les acteurs du marché à prendre des décisions meilleures, plus éclairées et plus durables.
» — Andrea Blackman, directrice générale, Moody's ESG Solutions Group
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A propos de V.E
V.E 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, V.E est
une filiale de Moody's Corporation.
V.E a reçu la certification de qualité ISO 9001 : 2015 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. V.E 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, V.E est présent à Paris, Londres, Bruxelles,
Casablanca, Hong Kong, Milan, New York, Rabat et Santiago. Le réseau mondial V.E, composé de 4 partenaires de recherche
exclusifs, est présent au Brésil, en Allemagne, en Israël et au Japon.
Pour plus d’information : vigeo-eiris.com - Suivez-nous sur Twitter & Linkedin
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