
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le  14 Octobre 2011 

Le Prix FIR-Vigeo 2011 
attribué à Rhodia, Unilever et Vivendi 

 
en présence de Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de l’Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement 
 

Dans  le  cadre de  la  Semaine de  l’ISR,   Vigeo et  le  Forum pour  l’Investissement Responsable ont 
lancé la première édition du Prix FIR‐Vigeo.  

Ce prix qui récompensait cette année  la gouvernance responsable a été remis aux sociétés du CAC 
40,  SBF  120  (hors  CAC  40)  et  Stoxx  Europe  50  ayant  le mieux  intégré  la  Responsabilité  Sociale 
d’Entreprise  (RSE) dans leur gouvernance.  

Palmarès des lauréats du Prix FIR‐Vigeo 2011  

Rhodia a ainsi reçu le Prix FIR‐Vigeo 2011 dans la catégorie « SBF 120 », 

Unilever, le Prix FIR‐Vigeo 2011 de la catégorie « Stoxx Europe 50 » et 

Vivendi, le Prix FIR‐Vigeo 2011 de la catégorie « CAC 40 » 

Cette  année,  le  jury  était  présidé  par  Daniel  Lebègue,  Président  de  l’Institut  Français  des 
Administrateurs (IFA) et de  l’Observatoire sur  la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE)   et 
était composé des personnalités suivantes :  

‐ Hubert Boudier, Membre du Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale, 
‐ Aldo Cardoso, Administrateur Indépendant, 
‐ Patricia Crifo, Professeur à l’Ecole Polytechnique, 
‐ Anne Lauvergeon, ex‐Présidente du Directoire d’Areva, 
‐ Jean‐Cyril Spinetta, Président du conseil d’administration de Air France‐KLM.  

 

Nicole  Notat,    Présidente  de  Vigeo,  déclare :  “  La  gouvernance  n'est pas  qu'un  corps  de  règles 
procédurales dédiées à de la conformité légale. C'est dans la capacité des conseils d'administration à 
s'emparer  des  sujets  sociaux,  environnementaux,  des  droits  de  l'homme  et  des  risques  de 
responsabilité  sociale  au  sens  large  que  se  mesure  aussi  la  pertinence  du  gouvernement  de 
l'entreprise,   élément fondamental de la responsabilité sociale. Ce prix nous réjouit à double titre :  il 
valorise  une  conception  exigeante  et  intégrée  de  la  RSE  portée  par  le  FIR  et  constitue  une 
reconnaissance  pour  des  entreprises  qui  ont  pris  le  chemin  de la  gouvernance  engagée  et 
responsable.». 



Bertrand  Fournier,  Président  du  Forum  pour  l’Investissement  Responsable,  ajoute :  « Les 
investisseurs  responsables  construisent  des  portefeuilles  composés  de  valeurs  responsables.  C’est 
dans cette logique que Vigeo, dont le métier  est la mesure de la Responsabilité Sociale d’Entreprise a 
rejoint  le  FIR  en  tant  qu’Administrateur  et Membre  du  Bureau.  Nous  nous  félicitons,  au  FIR,  du 
lancement de cette première édition du prix FIR‐Vigeo qui souligne, avec force, la demande croissante 
des  investisseurs  pour  les meilleurs  standards  de  responsabilité  sociale  et  de  comportement  des 
entreprises qu’ils financent, en dette ou en fonds propres. »  

Pour toute information complémentaire  

Contact Presse :  

Pour Vigeo :  Anita LEGRAND 01 55.82.32.44  anita.legrand@vigeo.com   
Pour le FIR :     Grégoire COUSTE 09 72 27 23 08            gregoire.couste@frenchsif.org 

A propos de Vigeo  
Vigeo est le premier expert européen de la performance responsable. Fondée en 2002 par Nicole Notat, Vigeo 
mesure les performances et les risques des entreprises au regard de six domaines de responsabilité sociale : 
environnement, droits humains, ressources humaines, engagement sociétal, comportement sur les marchés et 
gouvernance d’entreprise. 

Vigeo offre deux types de services à travers deux marques métiers : 

- Vigeo rating –the way to responsible investment- offre une large gamme de produits et services destinés 
aux investisseurs et gestionnaires d’actifs aspirant à une performance durable et responsable de leurs 
investissements ;  

-   Vigeo enterprise –the way to responsible management- réalise des audits en RSE et des audits centrés sur 
des thématiques spécifiques. 

 
La recherche de Vigeo rating répond à des standards de qualité exigeants et bénéficie depuis 2009 de la 

certification externe CSRR-QS 2.1.  

Vigeo est présent à Paris, Casablanca, Bruxelles, Milan, Tokyo et Londres. L’équipe de Vigeo est constituée de 
95 salariés de 14 nationalités différentes. 

www.vigeo.com  

 

 

A propos du Forum pour l’Investissement Responsable  
 
Le FIR est une association multipartite fondée en 2001 qui a pour vocation de promouvoir l’ISR (Investissement 
socialement responsable). Le FIR regroupe l’ensemble des acteurs de l’ISR : investisseurs, sociétés de gestion, 
courtiers, agences de notations extra-financières, conseils investisseurs, organisations de place, mais aussi 
universitaires et représentants des syndicats. 
 
Le FIR organise la Semaine de l’ISR du 10 au 16 Octobre 2011. Cet événement est placé sous le Haut 
patronage du Ministère du Développement Durable (MEDDTL). Site web : www.semaine-isr.fr  
 
Chaque année depuis 2005, le FIR remet les Prix « Finance et Développement Durable » aux meilleurs travaux 
universitaires européens. Pour la première fois en 2011, le FIR s’est associé pour ce prix aux UNPRI, Principes 
pour l’Investissement Responsable soutenu par les Nations Unies. 
 
En 2010, le FIR a lancé CorDial, une plateforme de dialogue avec les sociétés cotées sur les questions de 
développement durable. 
Le FIR est avec l’AFG – Association Française de Gestion Financière – et l’Eurosif, l’un des porteurs du Code de 
transparence pour les fonds ouverts dont la nouvelle version est désormais obligatoire pour ceux qui se 
revendiquent de l’ISR en France. Le FIR est l’un des membres fondateurs d’Eurosif. 
 
www.frenchsif.org 
 
 


