Lancement d'une nouvelle société de conseil en ISR et RSE
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Efires apporte des solutions sur mesures dans le domaine des stratégies de développement
responsable aux asset managers, investisseurs institutionnels, entreprises et collectivités. Cofondé par Véronique le Heup et Nadia Tihdaini, ce nouvel acteur du conseil en Investissement
Responsable et Responsabilité Sociale des Entreprises a développé une approche transverse
de ces thématiques. Après avoir travaillé chacune au développement de l’ISR et de la RSE en
France, Véronique le Heup et Nadia Tihdaini ont décidé d’unir leurs compétences au sein
d’une nouvelle structure baptisée Efires.
Véronique le Heup a débuté dans le conseil en 2009 en tant que directrice associée du cabinet
Numaï Partners, après avoir été responsable développement durable chez Natixis Asset
Management, où elle a exploré les sujets relatifs à l’investissement responsable et à la RSE
dès 2002. Chez Numaï Partners, elle a accompagné des investisseurs institutionnels comme
Préfon-Retraites sur les sujets ISR ainsi que diverses sociétés de gestion, Idinvest notamment,
en proposant un accompagnement global sur toutes les classes d’actifs dans l’intégration de
l’ESG dans la vision des investisseurs.
Nadia Tihdaini est quant à elle spécialiste de la recherche extra-financière et de la mise en
marché de fonds ISR. Elle a développé ses compétences dans le domaine en intégrant en 2007
la direction du développement de Natixis Asset Management. Elle a notamment copiloté en
2009 le lancement du fonds thématique Avenir Changement Climatique, avant d’intégrer en
2010 la direction des gestions, où elle s’est spécialisée dans l’analyse des pratiques RSE des
sociétés cotées européennes, notamment dans le secteur de la construction et de la
consommation.
D’après les deux associées, la création d’Efires, qui noue dans le même temps un partenariat
stratégique avec Numaï Partners, devrait permettre de « répondre aux attentes croisées des
entreprises et des investisseurs sur les thématiques extra-financières, en favorisant le
développement de dispositifs innovants de dialogue concerté entre investisseurs et entreprises
».
« Les problématiques IR et RSE évoluent constamment et nous sommes dans une période
charnière où il est nécessaire pour les investisseurs de mieux comprendre le marché, les
référentiels PRI notamment, et pour les conseils de s'adapter au degré de maturité de chacun »
explique Véronique le Heup. « Les entreprises souhaitent comprendre le regard des
investisseurs sur leur démarche RSE afin de mieux structurer leur reporting extra-financier et
de satisfaire les exigences de chacun » complète Nadia Tihdaini. Qui poursuit : "Il est souvent
nécessaire de définir des priorités dans la mise en place d'une démarche RSE, selon les enjeux

sectoriels des entreprises concernées, afin de mettre en place par la suite des solutions surmesure. »
Partant du constat qu’il est important de travailler étroitement avec les opérationnels dans la
conduite du changement, le nouveau venu dans le domaine du conseil en IR et RSE a pour
objectif d’inscrire ses missions dans un temps assez long pour mettre en place un
accompagnement très rapproché et favoriser une coopération étroite entre investisseurs et
entreprises. Efires, qui s'appuiera sur un scope européen, en travaillant principalement avec
des acteurs français et suisses, ne s’interdit pas pour autant d’aller au-delà des frontières
européennes : « Les acteurs américains regardent avec intérêt les démarches développées par
des investisseurs institutionnels comme l’ERAFP ou l’Ircantec et s’interrogent sur les clés du
marché de l’IR en France » observe Véronique le Heup.

