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Accord de partenariat entre UNI et VIGEO 

 

Vigeo conclut un accord de partenariat stratégique 

avec UNI Global Union afin de consolider sa collecte de 

données ESG 

 

PARIS, NYON (Suisse) – 12 Décembre 2008 – Vigeo, la première agence européenne de 
mesure de la responsabilité sociale, a signé un accord de partenariat avec UNI, la fédération 
syndicale internationale couvrant les métiers des services, qui compte 20 millions de 
membres dans 900 syndicats.  

UNI va fournir à Vigeo des données, de l’information et des commentaires sur les entreprises. 
Les sujets couverts sont : la liberté de se constituer en syndicat, le droit de négociation 
collective, l’état du dialogue social. Ce partage d’information concerne également une 
analyse sur les relations sociales et tout thème social pour les secteurs couverts par UNI 
Global Union.  

Vigeo et UNI, deux organisations qui soutiennent les Principes de l’Investissement 
Responsable (PRI) une initiative de l’ONU, vont collaborer pour promouvoir l’inclusion des 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la décision d’investissement, 
dans la relation aux gestionnaires d’actifs et aux investisseurs institutionnels.  

 

Nicole Notat, Présidente de Vigeo a déclaré : “Avec ce partenariat, l’engagement de Vigeo 
pour l’intégration des positions des parties prenantes au processus d’analyse fait un pas en 
avant. Les organisations syndicales sont un acteur clé pour les agences de notation ESG dans 
la mesure où leur connaissance du comportement de l’entreprise depuis l’intérieur est 
décisive pour confirmer ou bien infirmer l’expression publique des entreprises ».  

 

Philip J. Jennings, Secrétaire Général d’UNI Global Union a ajouté « Il est temps d’avoir 
une démarche d’investissement plus mesurée et responsable. Nous voulons nous assurer que 
lorsqu’une entreprise dit qu’elle se comporte bien, c’est le cas et qu’elle applique une 
politique sociale au sein de toute l’entreprise». 
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Contacts Presse 

 
VIGEO 

PARIS              Anita LEGRAND (FR/EN)          +33(0)1 55.82.32.44      anita.legrand@vigeo.com 
BRUXELLES    Jordi LESAFFER (FR/NL)           +32.2.206.67.92            jordi.lesaffer@vigeo.com 
MILAN              Simonetta BONO (IT)                 +39.02.36.51.81.15        simonetta.bono@vigeo.com 
CASABLANCA  Leila JAOUAD (FR/AR)             +212.22.87.14.77          leila.jaouad@vigeo.com 
   
 
UNI Global Union 
Oliver Roethig    
+ 41 (0) 22 365 21 53/54 
oliver.roethig@uniglobalunion.org  
 
  

 
 

A propos de Vigeo  

Vigeo est le leader européen des agences de notation sociétale et environnementale. L’agence mesure 
l’engagement des entreprises et identifie les facteurs de risques en matière sociale, environnementale et de 
gouvernance. 

Vigeo offre deux types de services: 

- des analyses ISR, des ratings d’entreprise et des benchmarks pour les investisseurs et les gestionnaires 
d’actifs  

- des audits en responsabilité sociale pour les entreprises et les collectivités territoriales. 

L’équipe Vigeo : 

- 83 collaborateurs, 

- 14 nationalités différentes, 

- 4 sites : Paris, Bruxelles, Milan, Casablanca. 

www.vigeo.com 
 

 
 

 

A propos d’UNI Global Union 

UNI est basée à Nyon en Suisse. Les syndicats membres d’UNI sont présents dans plus de 150 pays et réunissent 20 
millions de membres. UNI est le plus important groupe de syndicats individuels dans le monde. 

www.union-network.org 
 

 

 

 

 

 


