A2 Consulting rejoint le Forum pour l'Investissement Responsable
Les achats responsables en ligne de mire
Paris, le 16 novembre 2017

Insérer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions de gestion
financière est devenu un enjeu majeur pour les investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion,
mais également pour les entreprises et les organisations qui, par la qualité des informations qu’elles
fournissent, contribuent à faciliter le pilotage des risques financiers et extra-financiers. En se positionnant
à la charnière de ces deux mondes, A2 Consulting, cabinet en organisation et management spécialisé
en RSE et en finance durable, affiche sa volonté de contribuer à renforcer l’engagement et le dialogue
émetteurs / investisseurs autour des questions sociétales.

Dans cet esprit, dans le cadre de son implication historique sur la thématique de la chaîne
d’approvisionnement, A2 Consulting a piloté l’élaboration de la norme ISO 20400 au niveau
international, sous l’égide de l’Afnor et en collaboration avec l’OCDE, les Nations Unies et la
Commission Européenne.

Jacques Schramm, Président d’A2 Consulting : « En contribuant à l’élaboration d’une norme
internationale fournissant des lignes de conduite pour identifier, gérer et limiter les risques et les impacts
environnementaux, sociaux et de gouvernance de la chaîne d’approvisionnement, l’initiative d’A2
Consulting permet de rapprocher les émetteurs et les investisseurs autour d’un enjeu commun : la
responsabilité sociétale. »

Alexis Masse, Président du FIR : « Les chaînes d’approvisionnement constituent un sujet majeur de la RSE.
Elles constituent un facteur de risque de réputation en cas de controverse chez un sous-traitant mais
aussi une opportunité d’améliorer la qualité et l’engagement autour de l’entreprise donneuse d’ordres.
Les investisseurs responsables n’avanceront pas sur ce sujet sans sensibiliser beaucoup plus
qu’aujourd’hui les émetteurs à l’achat responsable. »

À propos d’A2 Consulting : A2 Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des
organisations et l’amélioration des performances. Son approche est basée sur une culture de la qualité héritée des
grands noms du conseil, mais également sur un positionnement alternatif et engagé, marqué par des valeurs de
spécialisation sectorielle, d’innovation, d’indépendance, d’esprit entrepreneurial, d’agilité et de partage. Son
engagement dans le développement durable et la RSE est continu depuis sa création en 2000 (signataire du Global
Compact, de la charte de la diversité et de Finance for Tomorrow, labellisé Diversité Afnor, niveau confirmé Afaq ISO
26000, statut Gold Ecovadis, créateur de l’OBSAR, animateur du groupe de normalisation ISO 20400, créateur de la
fondation « L’Echiquier de la réussite »).
A2 Consulting intervient en conseil et en conduite de projets d’investissement responsable (ISR, impact investing,
engagement actionnarial), de financement durable (green bonds, financement de l’ESS, microfinance,
crowdfunding) et de responsabilité sociétale (politique, organisation et pilotage de la RSE) auprès des investisseurs
institutionnels, des sociétés de gestion, des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire et des prestataires de services
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d’investissement.
Site Web : www.a2consulting.fr
Contact : Barbara Fratta – barbara.fratta@a2consulting.fr – Tél. : +33 (0)1 75 77 15 92
À propos du FIR : Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association multipartite fondée en 2001
qui a pour objet de promouvoir l’ISR, l’Investissement Socialement Responsable. Le FIR regroupe l'ensemble des
acteurs de l’ISR : investisseurs, sociétés de gestion, intermédiaires financiers, agences de notations extra-financières,
conseils investisseurs, organisations de place, syndicats, ONGs, associations mais aussi des personnalités qualifiées.
Avec l’AFG – Association Française de Gestion financière – et Eurosif, le FIR est l’un des auteurs et des promoteurs du
Code de transparence pour les fonds ouverts. Chaque année, le FIR avec les Principles for Responsible
Investment(PRI) remet les Prix
« Finance et développement durable » aux meilleurs travaux universitaires
européens. En 2010, le FIR a lancé CorDial, une plateforme de dialogue avec les entreprises cotées sur les questions
de développement durable. Le Forum est également le promoteur de la Semaine de la finance responsable dont
l’édition 2018 se déroulera du 27 septembre au 4 octobre.
Le FIR est l’un des membres fondateurs d’Eurosif.
Site Web : www.frenchsif.org
Contact : Grégoire Cousté - gregoire.couste@frenchsif.org - Tél. : +33 (0)1 40 36 61 58
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