AiYO est un cabinet d'exper2se ﬁnancière spécialisé dans l'interven2on
opéra2onnelle à des2na2on des acteurs ﬁnanciers. Notre entreprise jouit de
compétences techniques variées et nous sommes capable de me?re à disposi2on les
meilleurs professionnels du secteur, aﬁn de répondre aux enjeux de nos clients.
3 ANS
D’EXISTENCE

NOS FILIÈRES
SPÉCIALISÉES

ADVISORY
ü Étude stratégique
ü Groupes de travail
ü Diagnos2cs

PLUS DE 60
EXPERTS

OPERATIONS

SOLUTIONS

ü Ac2vités de produc2on
ü Ges2on de projet
ü Support opéra2onnel

ü Managed services
ü Street Shore
ü Near on/off shore

REGULATORY

ANALYTICS

ü Veille réglementaire
ü Conformité
ü Contrôle

ü Sécurité de l’information
ü Data Science
ü RPA
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La filière ETIOS est spécialisée dans les enjeux en lien avec le développement durable. Elle
conseille et accompagne les acteurs économiques via plusieurs axes d’intervention.

ADVISORY

OPERATIONS

SOLUTIONS

REGULATORY

ANALYTICS

® Services aux inves6sseurs, pour développer les pra2ques extra-ﬁnancières et ESG

(ges2on des risques extra-ﬁnanciers, mise en œuvre des ODD, signature des PRI,
développement des pra2ques ESG, recherche ISR, ges2on de projet, forma2on...) ;

® Services aux entreprises, pour les accompagner dans leur transforma2on à travers la

RSE et la R&D (conseil en transi2on, stratégie de développement durable, forma2on,
op2misa2on des coûts) ;

® Services aux PMEs du développement durable, pour leur assurer un conseil stratégique
et l’accès au ﬁnancement nécessaire à leur développement (conseil stratégique,
structura2on et changement d’échelle, rela2ons inves2sseurs, stratégie de croissance,
communica2on, DAF externalisée, coaching et forma2on)

® Services auprès du grand public, de façon à partager et transme?re notre savoir-faire à
travers la pédagogie et la sensibilisa2on (conférences, programmes universitaires,
coaching...).
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La Finance Durable.
Construire ensemble un futur soutenable

La ﬁnance durable se développe rapidement. Pour par2ciper à
son essor, il faut comprendre son langage, ses terminologies
(ESG, ISR, impact...), ses ou2ls (labels, nota2ons extraﬁnancière, taxonomie verte…) et ses cadres de référence.
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Notre Oﬀre.
Pour vous accompagner dans la transition.

Pour les Ins@tu@ons ﬁnancières.
Notre mission :
Vous accompagner dans la créa2on, la construc2on et le déploiement de votre iden2té
d’inves2sseur responsable pour perme?re à la ﬁnance de s’adapter aux enjeux de la transi2on et du
changement clima2que.

ANALYTICS
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Green IT
ESG Quant Strategies
Développement technique
Ou2ls d'aide à la décision
Automa2sa2ons
Datas

#ESGRESEARCH

REGULATORY

OPERATIONS
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Assistant Gérant ISR
Gérant ISR
Analyste ESG
Chargé de projet
Chef de projet
Expert ESG

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Veille réglementaire
Conformité
Compliance Oﬃcer
Ges2on de projet
Risk management
Repor2ng réglementaire

SOLUTIONS : En fonc2on de vos besoins, nous pouvons externaliser une par2e de votre ac2vité, à Paris ou en région, grâce à nos équipes dédiées.

FORMATION : Nous vous accompagnons dans l’acquisition de compétences ESG via l’animation d’ateliers, de séminaires et de sessions de formation de vos équipes.
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Pour les fonds de Private Equity & Capital Risque.
#IMPACTINVESTING

EARLY STAGE
SEED

Notre mission : Accompagner les structures dans lesquels vous inves2ssez pour :
- Assurer et maximiser votre performance,
- Sécuriser vos portefeuilles,
- Réduire votre taux de défaut,
- Augmenter votre retour sur inves2ssement.

RÉDACTION DE

STRATÉGIE

DOCUMENTATION

D’ENTREPRISE

FINANCE

GROWTH

PARTNER

PARTNER

ü DAF à temps partagé
ü Contrôle de ges2on et

ü Execu2ve Summary

ü Stratégie commerciale

ü Pitch Deck

ü Stratégie de communica2on

ü Subven2ons

ü Business plan

ü Recherche de partenaires

ü Conseil en ges2on

ü Prévisionnel ﬁnancier

ü Op2misa2on de performance

ü Valorisa2on (classique + IP)

trésorerie

ü Directeur commercial à temps partagé
ü Conseil stratégique
ü Interna2onalisa2on
ü Coaching de dirigeant
ü Montage d’équipes commerciales
ü Apport de réseaux stratégiques

ü Ges2on des risques
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Advisory Solu@ons.
La filière ETIOS s’engage à vos côtés pour vous accompagner dans
le développement de la finance responsable et ainsi faire face aux
différents défis de transition qui attendent les institutions
financières. Notre principale force est d’avoir su déployer depuis
plusieurs années un écosystème innovant de solutions pouvant
répondre à de nombreux besoins.

Nos compétences techniques :

Quelques exemples de forma2on :

Recherche & Développement

Pédagogie, conférence et sensibilisation
Accompagnement stratégique RSE

-

Fondamentaux de la Blue Economy
ISR, ESG et Impact Inves2ng
RSE et repor2ng extra-ﬁnancier
Atelier Carbone
Marke2ng durable
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BY

Nos Références Clients.

14

