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nous vous aidons à trouver les réponses

• Stratégie et gouvernance ESG
• Atelier d’accélération / évaluation des 

lacunes et de l’état de préparation
• Benchmarking

Nous examinons de manière critique votre  
stratégie ESG et vos mesures d’opérationnali-
sation liées à toutes les fonctions concernées. 
L’objectif étant de détecter les lacunes et de 
mettre en évidence les risques et les opportu-
nités pour atteindre au mieux vos objectifs en 
matière de développement durable.

Nous vous aidons à optimiser les offres de  
produits et de services ESG ainsi que les straté-
gies de mise sur le marché afin d’augmenter  
les rendements tout en respectant les règles et 
en atténuant les risques d’écoblanchiment.

Nous vous aidons à aborder les éléments  
clés de la gestion durable de la diversité et de 
l’inclusion : l’égalité des salaires et des chances, 
la stratégie, la sensibilisation et l’éducation en 
matière de diversité et inclusion, l’analyse des 
données D&I et la création d’une culture de 
diversité et inclusion inspirante.

Nous vous assistons dans l’évaluation, la 
quantification et la modélisation des risques 
ESG et vous aidons à les intégrer dans votre 
cadre de risque pour répondre aux normes 
réglementaires attendues du marché.

Nous vous aidons à définir le champ d’appli-
cation des rapports, à accéder efficacement 
aux données et à les automatiser pour garantir 
la conformité et la communication efficace de 
toutes les obligations de reporting, ainsi que le 
respect des critères de référence en matière de 
communication avec les parties prenantes.

• Optimisation des canaux et  
processus de vente

• Ajustement et développement  
des produits

• Des parcours clients optimisés en  
matière d’ESG

• Revenus et marge
• Optimisation fiscale et chaîne 

d’approvisionnement

• Responsabilité sociale
• Égalité des salaires / rémunération  

des cadres
• Diversité et inclusion
• Formation des salariés

• Quantification et modélisation des  
risques ESG

• Intégration et gestion des  
risques ESG

• Production et certification des  
rapports ESG

• Sélection et intégration des  
données ESG

• Transparence (fiscalité, chaîne 
d’approvisionnement, etc.)

Ma stratégie ESG est-elle intégrée à  
ma stratégie d’entreprise et conforme à  
mes engagements en matière de durabilité 
et aux bonnes pratiques du secteur ?

Comment augmenter les rendements 
grâce à des solutions d’investissement  
et de financement durables ?

Comment inciter mes employés  
à agir en accord avec ma stratégie ESG ?

Comment quantifier, intégrer et  
gérer au mieux les risques ESG ?

Comment optimiser notre  
reporting ESG ?

Si vous vous êtes déjà posé la question,
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