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EthiFinance est la seule agence de notation sous statut
coopératif, quelles valeurs RSE souhaitez-vous transmettre à
travers votre entreprise ?
Dès la création d’EthiFinance les fondateurs ont choisi des statuts
qui reflètent le mieux possible les valeurs que sous-tendent
l’éthique et le développement durable à savoir une cohérence
entre le dire et le faire ainsi qu’une participation des différentes
parties prenantes au développement de l’agence. En effet, notre
statut de SCIC (société coopérative d’Intérêt Collectif) nous
demande de vivre la Responsabilité Sociétale (RSE) que nous
exigeons des autres : comment peut-on être légitime pour noter la
RSE des autres quand on ne l’applique pas à soi-même ? C’est
ainsi qu’en optant pour un statut de coopérative, nous voulons une gouvernance collégiale,
transparente, participative. Nous avons aussi à cœur de répondre à l’ensemble des attentes de nos
parties prenantes avec une attention première pour nos salariés, nos clients et secondaire pour
l’actionnaire. En d’autres mots, notre coopérative prône un système où l’Homme est au centre et la
finalité de tout projet de l’entreprise !

EthiFinance devient partenaire des Trophées Défis RSE 2015, pourquoi ?
Pour deux raisons. La première est que ce sont les seuls Trophées RSE qui couvrent l’ensemble des
acteurs économiques de notre pays que ce soit ceux dans l’économie classique (grandes entreprises,
PME) ou ceux de l’économie sociale et solidaire (fondations, coopératives,…) et en cela on peut dire
qu’ils véhiculent un message inclusif qui est de dire : la RSE concerne toute organisation humaine,
elle concerne tout à chacun, elle n’est pas réservée à un club de grandes entreprises ayant les
moyens de se faire valoir !
L’autre raison est le sérieux qu’accorde le Comité dans la manière de sélectionner les lauréats. Trop
de concours ou de prix RSE sont fondés sur une méthodologie hasardeuse voire subjective. A
l’invitation de leurs protagonistes, EthiFinance se réjouit de pouvoir contribuer à l’approche
professionnelle et équitable dans la critériologie et les procédures d’évaluation des candidats aux
Trophées 2015.

