
                   

 1 

 
                                

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Paris, le 7 septembre 2017 
 

I Care & Consult rejoint le Forum pour l’Investissement Responsable 
 
En France, en Europe ainsi qu’au niveau mondial, les questions liées à une meilleure évaluation ex-ante et 
mesure ex-post des impacts ESG-Climat des décisions d’investissement sont progressivement devenues cruciales 
pour les acteurs financiers et les émetteurs (entreprises, états, supranationaux et collectivités locales…). Il y va, 
naturellement, d’une gestion optimale des risques mais aussi des exigences croissantes des régulateurs 
financiers devant les conséquences, jugées dorénavant systémiques, des mutations environnementales. 
  
Depuis sa création il y a huit ans, I Care & Consult s’est développé sur ce besoin de métriques robustes, souvent 
fondées sur des programmes de recherche, permettant à ses clients de mieux intégrer les impacts de ces 
mutations, qui ne se limitent pas au climat, dans leurs stratégies, leur gestion des risques et leurs opportunités de 
développement. Le cabinet s’est récemment renforcé avec la compétence d’experts et de managers en 
provenance du secteur financier, afin de mieux couvrir les besoins de ses clients en développant des 
méthodologies innovantes. 
  
Guillaume Neveux, directeur associé d’I Care & Consult : « Nous avons la chance de mettre nos expertises 
professionnelles au service d’une ambition partagée par l’ensemble des collaborateurs qui est de contribuer 
de manière active à la transition environnementale. Partager cette chance au sein du FIR est une vraie 
satisfaction d’autant plus grande que nous avons déjà eu la chance en contribuant à la réalisation de son 
guide d’interprétation de l’article 173 de la loi TTE l’année dernière, de découvrir qu’il s’agit d’un Forum à la fois 
très professionnel et particulièrement vivant ». 
  
Grégoire Cousté, délégué général du FIR : « l’arrivée d’I Care & Consult au sein du FIR est un signal fort pour la 
communauté des investisseurs. Elle illustre parfaitement la montée en puissance des préoccupations climatiques 
et environnementales qui permettent de rendre l’ensemble des enjeux de la finance responsable 
compréhensibles et visibles par un nombre d’acteurs toujours plus grand. Le succès de nos travaux conjoints sur 
l’article 173 de la loi de transition énergétique ne fait que renforcer notre enthousiasme à les accueillir ».      
 
 
À propos d’I Care & Consult : I Care & Consult s’est créé en 2009 sur la base d’une conviction simple : les enjeux 
environnementaux sont devenus stratégiques. Qu’ils aient un impact direct sur l’activité ou la rentabilité, ou un impact direct 
via les attentes des citoyens, des investisseurs ou des autres parties prenantes, les enjeux environnementaux doivent être 
analysés avec rigueur, des objectifs stratégiques définis et un plan d’action articulé. I Care & Consult met à disposition une 
expertise hybride, qui croise les expertises environnementales, techniques, financières et stratégiques, pour apporter à ses 
clients une valeur ajoutée forte dans le secteur du conseil. Cette dernière s’enrichit d’une très bonne connaissance des 
politiques publiques dans leur double dimension normative et leur mise en œuvre par les acteurs publics (Etat, collectivités 
locales). Les interactions entre l’activité humaine et l’environnement sont complexes, et si certains enjeux sont de mieux en 
mieux appréhendés (ex : émissions de GES), de nombreux autres problématiques restent encore à modéliser, tant sur le plan 
physique qu’économique. I Care & Consult consacre environ 30% de son activité à la recherche sur les méthodes d’analyse 
environnementale, économique et financière. 
Site web: www.i-care-consult.com/ 
Contact : Guillaume Neveux – guillaume.neveux@i-care-consult.com – Tél : +33 (6) 17 81 33 89 
 
 
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 2017 se déroulera du 28 septembre au 5 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 


