Communiqué de presse

Schneider Electric, lauréat du Prix du meilleur Plan de vigilance 2020
remis par le FIR et A2 Consulting
Paris, le 26 janvier 2021
Le Prix du meilleur plan de Vigilance 2020 a été remis à Schneider Electric le 26 janvier par la présidente
du jury, Pauline Lejay, responsable de l’Investissement socialement responsable (ISR) de
l’Établissement de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP).
Lancé en 2018, le Prix du meilleur Plan de vigilance est destiné à récompenser l’entreprise du CAC 40
qui produit le meilleur plan en conformité avec la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d’ordre auprès de leurs filiales et de leurs sous-traitants et tenant le mieux
compte des bonnes pratiques internationalement reconnues telles que figurant dans les guidelines
OCDE, ONU, ISO, dans le but de les faire émerger et de les promouvoir.
La méthodologie développée par A2 Consulting en partenariat avec la Chaire « Positive Business » de
l’Université Paris Nanterre a été adaptée pour tenir compte de l’appropriation par les entreprises des
bonnes pratiques repérées dans le cadre des éditions précédentes (Consulter la note méthodologique
2020).
En parallèle du Prix et avec la même volonté d’encourager le progrès continu des entreprises et des
investisseurs, le FIR et A2 Consulting, ont publié un Cahier destiné à aider les investisseurs à mieux
gérer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Dans le contexte des travaux européens sur le
devoir de vigilance et à la demande de nombreux investisseurs étrangers, ce document a été traduit en
anglais.
Le jury du Prix 2020 :
Présidente : Pauline LEJAY, responsable de l’ISR de l’Établissement de la Retraite Additionnelle de la
Fonction Publique (ERAFP)
Élise CALAIS, Sous-directrice de la Responsabilité Environnementale des Acteurs Economiques,
Commissariat Général au Développement Durable
Magali CROESE, Directrice exécutive, Ressources Humaines Sans Frontière (RHSF)
Anicia JAEGLER, Associate Professor in Sustainable SCM, CSR Centre of Excellence, KEDGE
Business School
Stéphanie KERBARH, Députée de la Seine Maritime à l’Assemblée Nationale, Présidente du groupe
d’étude sur la RSE
Farid YAKER, Chef de programme Sustainable Procurement, United Nations Environment Programme
(UNEP)
Contacts
FIR : Grégoire Cousté - 06 65 00 57 75 - gregoire.couste@frenchsif.org
A2 Consulting : Patrick Viallanex - 06 72 93 35 87 - patrick.viallanex@a2consulting.fr

À propos :
Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association multi-parties-prenantes fondée en 2001
qui a pour objet de promouvoir et de développer 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, des syndicats, ONGs, associations ainsi que des
personnalités qualifiées : avocats, journalistes, universitaires... Chaque année, le FIR avec les Principles for
Responsible Investment (PRI) remet les Prix « Finance et développement durable » aux meilleurs travaux
universitaires européens. Le FIR est un acteur du dialogue et de l’engagement avec les entreprises cotées sur les
questions de développement durable (Briefs investisseurs, études thématiques, questions écrites aux assemblées
générales du CAC 40…). Le Forum est également le promoteur de la Semaine de la finance responsable qui se
tient chaque année à l’automne. Le FIR est l’un des membres fondateurs d’Eurosif. www.frenchsif.org

A2 Consulting est un cabinet de conseil indépendant en organisation et en management.
Fondé en 2000, A2 Consulting s'engage auprès des entreprises pour accroître leur performance opérationnelle et
accompagner la transformation de leurs organisations, dans le respect des valeurs sociales et environnementales.
L’équipe A2, constituée de plus de 120 collaborateurs en 2020, intervient principalement dans les secteurs de la
Banque, de l’Assurance et Protection Sociale, de l’Asset Management, de l’Industrie et des Services, de
l’Immobilier, du Transport et dans le Secteur Public, sur des sujets d’expertise métier (risques et conformité,
performance financière, open banking, relation client, performance responsable, etc.), de pilotage de projets,
transformation et conduite du changement, ou encore de digitalisation des processus, pour un CA de 19 millions
d’euros.
Depuis 2018, A2 Consulting opère en partenariat avec Kernix, une agence digitale qui complète son offre de conseil
de capacités en data science, en marketing digital et en développement d’outils technologiques.
En décembre 2020, A2 Consulting a fait l’acquisition de l’agence experte en achats responsables Asea, renforçant
ainsi son offre responsable.
A2 Consulting a obtenu le statut Platinum EcoVadis et fait partie du top 1 % des entreprises les plus responsables.
https://a2consulting.fr

