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Cabinet de conseil accompagnant les institutions 
financières dans leurs projets de transformation, 
AiYO est un partenaire solide et sérieux, qui, fort de sa 
vision solidaire et de ses valeurs tournées vers l’innova-
tion et l’humain, fait en sorte d’entretenir des relations 
saines et équilibrées avec ses clients, ses partenaires et 
ses collaborateurs.C’est dans un contexte de croissance 
forte de l’entreprise que nous publions en ce début d’an-
née 2020, notre seconde communication sur le progrès 
ainsi que notre rapport RSE dans un document unique  
disponible pour l’ensemble de nos parties prenantes. 

En 2017, nous avons adhéré au Global Compact des 
Nations Unies ; nous restons fidèles à notre engage-
ment vis-à-vis des 10 principes de sa Charte, et nous le 
réitèrons encore aujourd’hui en tant que co-fondateurs 
d’AiYO. Pour AiYO, une démarche RSE, c’est bien plus 
que la réponse à des obligations réglementaires. Même 
si, du fait de notre petite taille (moins de 70 salariés), 
nous n’avons pas d’obligation de publier chaque année 
nos informations sociétales. Pour autant, c’est dans un 
élan responsable et désintéressé que nous souhaitons 
chaque année nous engager avec conviction dans le 
pilotage d’une démarche de développement durable 
globale. Nous sommes convaincus que la recherche 
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du bien commun est vecteur de bien-être, d’évolution 
positive et donc de performance durable.

Aussi, l’enjeu réside dans la capacité à faire de cette 
démarche un outil de transformation et d’adaptation, 
par la recherche systématique des meilleures pratiques 
sociales, environnementales et économiques, mais éga-
lement un outil de cohésion interne par la réalisation 
d’actions concrètes, utiles, mobilisatrices, qui feront 
sens pour les salariés et toucheront à des valeurs qu’ils 
souhaitent partager avec leur employeur.

Nous sommes convaincus que la promotion des 17 
objectifs de développement durable et l’étude de notre 
impact ainsi que de nos marges de progression nous 
permettront de poursuivre notre ambition de construire 
une entreprise inclusive, intégrée dans son environne-
ment et dont les pratiques ont un impact neutre (voir 
positif) sur son cercle d’influence. 

Ce document retrace le plus fidèlement possible nos 
résultats en couvrant les trois piliers de la RSE, ainsi 
que les actions mises en place durant l’année et nos 
objectifs de progression pour cette nouvelle année qui 
commence.
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Société de service fondée en 2016, AiYO est un cabinet spécialisé dans les activités de marché. 
Le cabinet assiste ses clients dans leurs projets de transformations stratégiques, technologiques et dans le  
traitement de leurs opérations. 

AiYO accompagne ses clients dans la stratégie de leur entreprise, en utilisant l’innovation pour  
répondre au mieux à leurs enjeux : mise en place d’outils technologiques, traitement des opérations, conception 
de méthodologies de travail, automatisation, gestion de projet ... Grâce à ses experts issus de nombreux secteurs 
de la finance, AiYO soutient la croissance des acteurs des marchés financiers, tout au long de la chaîne d’activité.

Engagé à proposer un cadre de travail de qualité à ses consultants, tout en offrant des services de conseil haut 
de gamme à ses clients, AiYO a à cœur de s’engager en faveur d’une société plus juste en remettant l’humain au 
centre du processus de création de richesse. C’est en ce sens que AiYO a développé en 2018 la filière ETIOS, spé-
cialisée dans les enjeux liés au développement de la finance durable. 

Cette filière rassemble à ce jour un écosystème large d’acteurs et de partenaires souhaitant apporter leur contri-
bution autour de l’ensemble des initiatives en lien avec le développement durable. 

• Conseil en stratégie auprès des PMEs du développement durable
• Conseil ESG auprès des institutions financières

• Pédagogie et Sensibilisation

/1 ACTIVITÉ 
DE L’ENTREPRISE

PageRAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019 3



PageRAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019 4

DROITS DE L’HOMME

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL

ENVIRONNEMENT

a) Global Compact & Objectifs de Développement Durable 
Le Global Compact des Nations Unies rassemble entreprises, organisations, agences des Nations Unies, monde du 
travail et société civile autour de dix principes universellement reconnus pour construire des sociétés plus stables 
et inclusives. Cadre d’engagement volontaire, référentiel international, plateforme d’actions et d’échanges, le 
Global Compact est la plus large initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale avec plus de 13 000 
participants dans 170 pays.

Les 10 principes des Nations-Unies et l’intégration des Objectifs de Développement Durable 
que nous y associons :

Principe 7 : L’entreprise doit soutenir une approche préventive des défis environnementaux.

Principe 8 : L’entreprise doit entreprendre des initiatives pour promouvoir une plus grande 
responsabilité environnementale.

Principe 9 : L’entreprise doit encourager l’essor et la diffusion de technologies respectueuses 
de l’environnement.

Principe 1 : L’entreprise doit soutenir et respecter la protection du droit international relatif 
aux droits de l’homme dans sa sphère d’influence.

Principe 2 : L’entreprise doit s’assurer de ne pas se rendre complice de violations de ces droits.

Principe 3 : L’entreprise doit faire respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de  
négociation collective.

Principe 4 : L’entreprise doit éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.

Principe 5 : L’entreprise doit assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Principe 6 : L’entreprise doit éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession.

/2 Reporting et  
Référentiels
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Principe 10 : L’entreprise doit s’engager à lutter contre toute forme de corruption dans sa sphère 
d’influence, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

AIYO GROUP

b) Responsabilité Sociétale & Méthodologie de Reporting :

La RSE se développe partout dans le monde sous des formes et des degrés divers. La France, pays où se déve-
loppe la majorité de l’activité d’AiYO, est considérée comme une place de référence en matière de reporting ex-
tra-financier et de règlementation au profit du développement durable. Ainsi, notre méthodologie RSE s’inspire 
de nombreux référentiels, normes et cadres d’initiatives, en particulier conçus au niveau national, qui nous a 
permis de construire une méthodologie unique, répondant à la majorité des attentes de nos parties prenantes.

La responsabilité sociétale du groupe est inspirée :

Des travaux de Grenelle II avec
l’utilisation des critères
méthodologiques de l’article 225
pour la séléction de nos indicateurs
d’analyse.

De l’international Integrated
Reporting Council (IIRC) pour 
la prise en compte des attentes 
des parties prenantes.

Du Global Reporting Initiative (GRI)
pour son invitation à généraliser les
pratiques de hiérarchisation, et de 
matérialité dans  l’analyse des
priorités.

De l’ordonnance de 2017
concernant la déclaration de per-
formance extra-financière pour 
l’intégration d’une analyse des risques 
extra-financiers.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
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Un exercice approfondi de cartographie, mené chaque année, a pour objectif de confronter les attentes d’AiYO 
vis-à-vis de ses parties prenantes et les attentes de celles-ci vis-à-vis d’AiYO. 
Comprendre les attentes des parties prenantes, c’est aussi déterminer de nouveaux objectifs pour progresser 
dans la stratégie et co-construire un modèle économique durable. Cette nouvelle matrice de matérialité permet 
à l’entreprise de comprendre les axes sur lesquels elle doit se développer et progresser pour satisfaire à la fois ses 
ambitions et les attentes des parties prenantes. 

Un tableau de comparaison de la 
matérialité (voir ci-après) permet 
de formaliser les évolutions des at-
tentes des acteurs et le croisement 
des enjeux respectifs.

/3 ENGAGEMEMENT VIS-À-VIS
DES PARTIES PRENANTES

État de l’art :
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Chaque enjeu est priorisé du 
point de vue de l’entreprise (bu-
siness) et des parties prenantes. 
Ceux qui sont prioritaires des 
deux points de vue sont retenus 
comme axe de progrès pour nos 
prochains rapports RSE.
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Notre prochain objectif est de structurer la Gouvernance pour définir, à partir de 5 objectifs prioritaires, une 
vision collaborative et prospective à 5 ans. Ces axes prioritaires pourront s’inscrire dans la croissance de l’entre-
prise et ainsi exprimer l’ambition de croissance d’AiYO, sa volonté de pérennité, la mise en exergue de l’Humain, 
le respect de valeurs et le devoir d’exemplarité.

L’entreprise a la certitude que la mise en œuvre des actions nécessaires à l’atteinte de ses objectifs contribue-
ra à la bonne santé de l’entreprise dans les années à venir. Par leur déploiement intensifié, en démarche de 
progrès continu, elles constituent le fil directeur autour duquel croissance et climat de confiance se fécondent  
mutuellement.

Ces priorités seront donc le fondement des thèmes qui structurent nos engagements pour les prochaines années. 

Axe de progrès 2020 : 
• Construction de la vision 2025 grâce aux axes prioritaires
• Élargissement du scope des parties prenantes interrogées
• Standardisation des questionnaires entre les différentes parties prenantes
• Co-construction de notre politique d’achats responsables avec nos parties prenantes
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Comme toute entreprise, AiYO est confrontée à des risques extra-financiers, du fait de son activité et de ses re-
lations avec sa sphère d’influence. C’est en ce sens que l’entreprise travaille à la cartographie de ses risques de 
façon à mieux les maitriser. 

Les critères suivants ont été utilisés afin de déterminer l’importance du risque pour la société et pour ses parties 
prenantes :

• Conséquences financières possibles (amendes/sanctions, dévalorisation des actifs matériels et immatériels, 
impact sur la réputation et la valeur des marques, limitation de l’autorisation d’exploiter, baisse des revenus, 
accès au capital, hausse des coûts opérationnels, ...) 

• Ampleur de l’impact potentiel (impact pour l’entreprise, nombre de parties prenantes externes concernées 
et ampleur de l’impact pour chacune d’entre elle)

• Probabilité d’occurrence du risque

• Horizon temporel du risque (court, moyen ou long terme) 

Les risques sont présentés par ordre de priorité pour l’entreprise, du plus important au moins prioritaire :

1 .  Q U A L I T É  D ’ E X É C U T I O N  D E S  M I S S I O N S  : 

2 .  C H O I X  D E S  M I S S I O N S  E T  D E S  C L I E N T S 

• Gestion de la confidentialité des données
• Assurer une qualité des travaux en adéquation avec la demande des clients et celle des régulateurs
• Être force de proposition et générer une fidélisation des clients 
• Assurer le respect des lois et réglementations

Risque en fonction du client : 
• Réputation du client
• Conflits d’intérêt
• Corruption

Risque en fonction de la mission  : 
• Indépendance
• Lieu d’exécution 
• Blanchiment

3 .  R I S Q U E S  L I É S  A U X  S E R V I C E S  C O M M E R C I A L I S É S  : 

• Mise en adéquation des compétences des consultants et du niveau d’expertise attendu par les clients
• Montée en gamme des services de conseil proposés
• Esprit critique et prise de recul face aux attentes des clients

4 .  R I S Q U E S  L I É S  A U X  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  : 

• Disposer de compétences permettant de répondre aux besoins actuels et à venir de nos clients 
• Permettre un développement et une transmission des compétences et de la culture d’entreprise
• Assurer la protection des données personnelles des salariés et des candidats
• Réduire le turnover et créer un modèle permettant la rétention des talents

/4 RISQUES ET ENJEUX 
EXTRA-FINANCIERS
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5 .  R I S Q U E S  L I É S  A U  R E T A R D  E N  I N N O V A T I O N  : 

• Innover pour s’adapter aux enjeux sociétaux et technologiques 
• Anticiper les besoins du marché pour développer des offres au service de la croissance de nos clients 
• Favoriser la transversalité au sein des métiers 

Partie prenante centrale de l’entreprise, les collaborateurs sont au cœur des enjeux de création de richesse. 
L’épanouissement individuel conditionne le niveau de performance, la cohésion d’équipe, l’implication et, par 
contre coup, la satisfaction des clients. C’est en ce sens qu’AiYO travaille au quotidien pour favoriser le dialogue 
social, l’épanouissement professionnel et les conditions de travail des salariés. 

Les piliers de l’engagement social AiYO :
• L’emploi, en s’engageant à développer un environnement de travail dynamique, motivant, et à permettre 
à ses collaborateurs une mobilité interne et externe enrichissante ;
• Les conditions de travail, notamment à travers une politique de santé, de sécurité et de prévention auprès 
de ses salariés ;
• L’amélioration du dialogue social, sous une forme directe par des sessions d’échanges réguliers à tous les 
niveaux du management ;
• La gestion des compétences et la gestion des carrières à travers la formation, élément clé du dispositif mis 
en place par l’entreprise pour impliquer les collaborateurs ;
• La promotion de la diversité, sous toutes ces formes.

Mentions aux référentiels : Global Compact : 
- Principe 1 (respect des droits humains), 
- Principe 3 (négociation collective) 
- Principe 6 (lutte contre les discriminations)

Depuis sa création en 2016, AiYO est engagée dans une conduite éthique et responsable, pour l’ensemble de ses 
équipes :

• AiYO s’engage à ne pas recourir au travail des enfants et se conforme aux dispositions applicables en 
termes d’âge minimum. De même, l’entreprise ne tolère aucune forme de travail forcé qui s’accompagne de 
violence physique et/ou mentale ou de toute autre forme de sanction physique et/ou mentale.
• Tout en nous conformant à toutes les lois et réglementations locales prescrites en termes de sécurité et 
d’hygiène sur le lieu de travail, nous veillons à assurer un environnement de travail sain et sans danger à 
nos salariés.
• AiYO reconnait et respecte la liberté des travailleurs de se rassembler ou de s’affilier à un syndicat. Si les 
travailleurs sont représentés par une organisation reconnue par la législation locale, nous respecterons leur 
droit à la négociation collective. 

Objectifs de Développement Durable : 

/5 ENGAGEMEMENT
SOCIAL
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• L’entreprise se conforme à toutes les lois et réglementations en vigueur en matière de rémunérations, d’heures 
de travail, de politique d’embauche, d’avantages et d’heures supplémentaires.

• Enfin, nous ne tolérons en aucun cas l’exploitation de personnes ou de groupes vulnérables ni aucune forme 
de discrimination et/ou d’intimidation pratiquée à leur encontre.

Actions réalisées
1 • Égalité Homme/Femme

Dans un secteur d’activité réputé masculin que ce soit du côté des fonctions de finance de marché 
comme pour le conseil en stratégie, l’égalité homme-femme est un défi pour AiYO. Ainsi, selon une 
étude du cabinet Oliver Wyman, seulement 4 % de femmes occupaient, en 2013, un poste de PDG par-
mi les grandes institutions financières mondiales. Autre réalité : les comités exécutifs de ces mêmes 
entreprises ne comptaient que 13 % de femmes. Pire, un tiers d’entre eux sont encore exclusivement 
masculins ! De la même façon, selon cette fois une étude de l’Agefi Actifs datant de juin 2015, plus de 
85 % des fonctions de l’Asset Management sont occupées par des hommes contre un peu moins de 
15 % par des femmes. Constat identique dans le conseil en stratégie : 90 % des collaborateurs sont 
masculins.

En 2018, la différence de rémunération entre les hommes et les femmes (tout niveau managérial confondu) était 
de 8% en faveur des hommes. Notre objectif était donc de profiter des augmentations de rémunérations an-
nuelles ainsi que du recrutement de nouveaux talents pour équilibrer la balance, et par ailleurs mettre en place 
des mesures de vigilance à l’embauche. 

Mesure de résultat :
Pour l’année 2019, la différence de rémunération entre les hommes et les femmes est maintenant à 8%... en fa-
veur des femmes. A ce jour, l’équipe dirigeante d’AiYO compte 4 femmes pour 6 hommes. La direction des opéra-
tions (COO) est par ailleurs assurée par une femme. AiYO est sensible à l’égalité des genres et s’engage à n’établir 
aucune discrimination et favoriser la diversité.
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2 • Accès à la formation professionnelle 

Durant l’année 2019, 3 salariés d’AiYO ont suivi un cursus universitaire et ont obtenu leur Master II, 
en partenariat avec l’IAE de Bordeaux. Par ailleurs, l’entreprise s’est engagée à ce que l’ensemble des 
salariés soient certifiés par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). 

AiYO a une forte croissance de sa masse salariale depuis sa création. Nous recrutons tous nos consul-
tants en CDI et nous nous engageons à développer nos hubs en région pour accueillir de l’activité en 
dehors de l’Ile-De-France. 

Mesure de résultat :

Mesure de résultat :
Ainsi 12 personnes ont déjà validé leur certification. 
Actuellement, les salariés ont la possibilité de demander une formation en interne sur :

• L’AMF
• Excel / VBA / Python
• Anglais 
• Gestion de projet

Par ailleurs, AiYO a noué en 2017 un partenariat avec l’IAE Bordeaux afin de co-construire un Master 2 
intitulé «Corporate & Investment Banking 3.0». L’entreprise a contribué à l’élaboration du programme 
de cours et mobilise 4 salariés pour y enseigner.

Mesure de résultat :
Les nouveaux membres de ce Comité, élus en juin 2018, ont déjà lancé des idées 
comme la mise en place d’un CE offrant des avantages comme les chèques vacances 
et les chèques cadeaux, l’organisation d’une cellule d’écoute des salariés, ou la ré-
flexion autour d’évènements permettant de fédérer les salariés (évènements sportifs,  
festifs...). 

Du fait de sa croissance, AiYO a mis en place ses premières élections du Comité Social Économique en 
juin 2019. Le CSE favorisera, en tant que cercle de réflexion, les initiatives du personnel pour améliorer 
le bien-être et les motivations individuelles. 

Développement des Hub à Bordeaux et Nantes :
• Bordeaux : 3 salariés travaillant en CDI et un stagiaire.
• Nantes : 1 salarié en mission à temps complet.  

3 • Dialogue social  

4 • Création d’emplois
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5 • Augmentation  des salaires

L’augmentation de salaire est un levier capital pour stimuler la motivation des salariés. Et donc un 
pilier essentiel en matière de gestion des ressources humaines. Chez AiYO, nous avons à cœur de va-
loriser au « juste » prix, chacun de nos collaborateurs. Nous basons notre politique de rémunération 
sur quatre critères :

• La performance du collaborateur
• Les pratiques du marché
• Le potentiel du collaborateur 
• L’équité interne 

Mesure de résultat  :
- Augmentation de la rémunération fixe entre 2018 et 2019 
- Salaire Junior : +7,7%
- Salaire Intermédiaire : +1,81%
- Salaire Senior : +3,9%

6• Santé et sécurité au travail

AiYO est engagé dans le bien-être de ses salariés. Nous avons à cœur de mettre en place des initiatives 
pour nos équipes : Sondage «Happy At Work» permettant de façon anonyme de récolter les points 
de vue des salariés sur le bien-être au travail, organisation d’évènements d’équipes à l’initiative des 
salariés et de la direction (Pot de fin d’année, dîner d’équipe...). L’ensemble des salariés a participé à 
la visite médicale d’embauche et tous sont aptes au travail.

Par ailleurs, tout employeur du secteur privé a l’obligation de proposer une couverture complémen-
taire santé collective à ses salariés. Ainsi, 100% de nos salariés bénéficient de la complémentaire san-
té du groupe. 

Rémunération annuelle brute Junior

Rémunération annuelle brute Senior

Rémunération annuelle brute
Intermédiaire

Graphique de rémunération moyenne annuelle brute :
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Mesure de résultat :

Questionnaire Happy At Work : Enquête menée auprès de 49 collaborateurs du 18/03/2019 au 16/04/2019 avec 
81.6% de taux de réponse (40 répondants).

Performance globale : 74,2% de réponses favorables, en particulier sur les points ci-après : 

7• Flexibilité au travail

Chez AiYO, nous souhaitons nous engager à être un employeur moderne, flexible, et qui s’adapte aux 
nouvelles opportunités offertes par le digital. Le télétravail permet aux salariés de travailler hors des 
locaux de l’entreprise, en utilisant les technologies de l’information et de la communication mis à sa 
disposition. Le télétravail peut être mis en place, dans le respect de certaines règles, dès l’embauche 
du salarié ou par la suite. 

Mesure de résultat :

L’ensemble des salariés bénéficient d’un droit au télétravail lorsqu’il respecte la procédure interne et 
avec l’aval de leur responsable.
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Dès le lancement d’AiYO, nous avons souhaité nous engager dans un modèle durable et éthique. Le  
développement stratégique de la structure est construit en ligne avec la politique RSE. AiYO a à cœur de prendre 
en compte les questions environnementales dans sa politique. Ainsi, elle propose à ses salariés de réfléchir 
à des innovations permettant la réduction des déchets, l’impact de l’activité sur l’environnement, ou encore  
l’utilisation de l’énergie. En 2019, nous sommes fières d’annoncer la publication du second rapport RSE d’AiYO, 
et de la communication sur le progrès de Global Compact.

Par ailleurs, nous continuons de développer notre offre de conseil en impact : Dès le lancement d’AiYO, un salarié 
a été en charge de l’analyse du marché du conseil sur les métiers de la finance durable, de l’impact investing, de 
la blue economy, de la RSE et des ODD. Suite à ses travaux, nous avons lancé en 2018 l’offre ETIOS.

La filière ETIOS est spécialisée dan les enjeux en lien avec le développement durable. 
Elle conseille et accompagne les acteurs économiques via plusieurs axes d’intervention.

Services aux investisseurs, pour développer les pratiques extra-financières et ESG (gestion des risques 
extra-financiers, mise en œuvre des ODD, signature des PRI, développement des pratiques ESG, recherche 
ISR, gestion de projet, formation...) ;

Services aux entreprises, pour les accompagner dans leur transformation à travers la RSE et la R&D 
(conseil en transition, stratégie de développement durable, formation, optimisation 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, structuration et changement d’échelle, 
relations investisseurs, stratégie de croissance, communication, DAF externalisée, coaching et formation)

Services auprès du grand public, de façon à partager et transmettre notre savoir-faire à travers la pédago-
gie et la sensibilisation (conférences, programmes universitaires, coaching...).  

Grâce à cette offre nous travaillons donc sur deux axes principaux : 

Réduire les nuisances faites aux parties 
prenantes via une gestion des risques  

environnementaux

Commercialiser des services ayant un 
bénéfice social et environnemental sur 

nos parties prenantes. 

/3 ENGAGEMEMENT 
ENVIRONNEMENTAL

ADVISORY OPERATIONS SOLUTIONS REGULATORY ANALYTICS
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Mentions aux référentiels : 
Global Compact : 

• Principe 7 (Principe de précaution sur les enjeux environnementaux) ; 
• Principe 8 (initiatives de promotions des enjeux environnementaux) ;
• Principe 9 (Diffuser des technologies respectueuses de l’environnement) ;

Objectifs de Développement Durable : 

1• Formation des salariés aux enjeux du développement durable : 

Grâce à sa filière ETIOS, AiYO a l’opportunité de former l’ensemble de ses collaborateurs sur les enjeux 
du développement durable. Chacun d’entre eux bénéficie de deux heures de formation sur l’offre en 
développement durable à l’embauche. Par ailleurs, AiYO organise chaque année une « classroom » 
(masterclass d’une heure pour l’ensemble des salariés) sur les sujets en lien avec l’activité ETIOS. 

Par ailleurs, les consultants intéressés ont la possibilité de travailler à vulgariser les travaux d’ETIOS 
à travers la participation à la rédaction d’articles et de livres blancs. Ceux-ci sont ensuite diffusés 
en open source sur le site internet ETIOS (http://etios.co) pour permettre un accès plus large à la  
formation, que ce soit pour les salariés, comme pour le grand public. 

Mesure de résultat : 
• 78% des nouveaux entrants 2019 ont reçu une formation sur l’offre de service ETIOS et sur les 
enjeux du développement durable.
• 81% des salariés considèrent la stratégie RSE comme une priorité pour l’entreprise. 
• AiYO a organisé une classroom « ISR, Impact Investing et financement de la transition  
écologique» qui a rassemblé une vingtaine de collaborateurs. 

Les livres blancs publiés cette année : 

Dépolluer nos océans
partie I

État des lieux de 
la finance durable

Dépolluer nos océans
partie II

Vers un droit
du financement durable1 3

2

4
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Mesure de résultat :

Quelques exemples de formations et conférences durant l’année 2019 : 

• Pôle Universitaire Léonard De Vinci : Module de découverte (Master II) de la finance durable permettant 
aux étudiants d’appréhender les fondamentaux du marché. Programme du module : changement clima-
tique, réglementation, produits financiers, RSE, entreprises à impact, marketing et innovations.

• Pôle Paris Alternance : Module de formation « Marketing, RSE et Nouvelles tendances » permettant  
d’appréhender les enjeux du développement durable, le cadre du reporting RSE et les nouvelles attentes des 
consommateurs en matière de produits et de services durables. 

Par ailleurs, les articles publiés cette année dans le cadre du développement de la filière ETIOS :

BIOMIM’EXPO 2019 CONFÉRENCE MEET YOUR SUCCESS 
AMERICAN EXPRESS

La filière ETIOS s’engage à diffu-
ser et transmettre les préceptes 
de la blue economy et du déve-
loppement durable via une offre 
de formation et de conférences 
adaptées à tous les publics.

2• Formation du grand public et des entreprises

La transformation durable
de nos systèmes financiers

Des théories de  l’effondrement 
à la  Blue Economy

La financiarisation de la nature par
l’usage de certificats et dérivés

Taxonomie verte : un outil référentiel au service de 
la standardisation de l’impact environnemental

Notre incroyable 
biodiversité !1 2

4 4

3
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Gestion des déchets et fournitures : L’espace de Coworking qui accueillait AiYO à Puteaux propose 
des poubelles de recyclage de papier, carton, bouteilles en plastique, canettes en métal, gobelets 
en plastiques, verre, cartouches d’encre et capsules de café. Des couverts en inox et des assiettes en 
céramique sont mis à disposition afin de limiter la production de déchets au quotidien. Concernant la 
gestion des déchets électroniques, notre prestataire Conibi vient collecter les toner à la demande sur 
leur site. Ils peuvent également collecter les piles, les ampoules, les déchets électroniques. 

Mesure de résultat :
Le déménagement d’AiYO à la fin de l’année 2019 nous engage à remettre à plat notre  
politique de gestion des déchets et fournitures puisque nous ne pourrons plus bénéficier des  
avantages de notre espace de Coworking. Dans ce cadre, une politique de gestion des déchets et  
fournitures internes est actuellement en cours de mise en place. Celle-ci permettra à partir du 1er 
janvier 2020 de : 

• Trier les déchets de nos nouveaux locaux (Papier/Carton, plastique, métal, verre, non recyclable), 
et d’en savoir plus sur les flux générés par notre structure.

• Mieux maitriser nos achats de fournitures en les répertoriant et en effectuant une  
analyse de la consommation des ressources pour concevoir à moyen terme notre  
politique d’achats responsables.  

Au travers de sa filière ETIOS, AiYO s’est engagé à accompagner la croissance des acteurs de  
l’économie bio-inspirée et de la recherche pour permettre d’accélérer la transition écologique. 

Mesure de résultat :

Deux clients et partenaires experts de la bio-inspiration ont rejoint notre écosystème cette année : 

• Le CEEBIOS : Le Centre Européen d’étude du biomimétisme a pour mission d’accélérer la  
transition sociétale par le biomimétisme en fédérant un réseau d’acteurs experts. Le CEEBIOS 
produit et développe les ressources nécessaires à l’appropriation de la démarche par les secteurs 
académiques, institutionnels et privés. Dans le cadre de son développement ETIOS accompagne 
le CEEBIOS pour lui permettre d’identifier des pistes de croissance et d’élargir son impact. 

• Big Bang Project : Big Bang Project est une société de conseil en Recherche & Développement 

et de design bio-inspiré. Guillian Graves ainsi que ses experts en biomimétisme mettent leurs  
compétences au profit de la conception des produits et services de demain auprès d’entreprises 
souhaitant répondre par l’innovation à des problématiques concrètes. 

3• Gestion durable et consommation des ressources

4• Conseil auprès d’acteurs de la protection de la recherche et de
l’innovation  bio-inspirée



PageRAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019 18

5• Analyse de l’impact de l’entreprise sur le changement climatique

Au début de l’année 2019, AiYO a souhaité s’engager dans le calcul de l’impact carbone de son activité. 
La mesure de l’empreinte carbone permet de comparer différentes activités économiques par leur im-
pact écologique. Elle donne ainsi des pistes d’améliorations pour les entreprises soucieuses de limiter 
l’impact de leurs consommations sur l’environnement.

C’est dans ce cadre que l’ensemble des équipes d’AiYO ont travaillé conjointement pour comptabili-
ser l’ensemble des émissions via une méthodologie interne spécifique, s’inspirant des meilleurs stan-
dards de calcul. 

Mesure des résultats, notre bilan carbone pour l’année 2019 :

Catégorie 
d'émission Poste d'émissions Source d'émissions Total CO2e (KG)

Scope 1
1. Emissions directes des sources fixes de 
combustion

N/A 0,00 

2. Emissions directes des sources mobiles à 
moteur thermique

N/A 0,00 

3. Emissions directes des procédés hors 
énergie

N/A 0,00 

4. Emissions directes fugitives N/A 0,00 
5. Emissions issues de la biomasse (sols et 
forêts)

N/A 0,00 

Scope 2

6. Emissions indirectes liées à la 
consommation d'électricité

Consommation 
énergétique des locaux 2700

7. Emissions indirectes liées à la 
consommation de vapeur, chaleur ou froid

N/A 0,00

Scope 3
8. Emissions liées à l'énergie non incluse 
dans les catégories « émissions directes de 
GES » et « émissions de GES à énergie 
indirectes »

N/A 0,00

9. Achats de produits ou services

Achats de matières 
premières, fournitures de 

bureaux et outils de 
travail

27 632,00

10. Immobilisations de biens
Consommation annuelle 

de l'outil de travail 
(ordinateurs)

220,00

11. Déchets N/A 0,00
12. Transport de marchandise amont N/A 0,00

13. Déplacements professionnels
Ensemble des 

déplacements des salariés 94 254,05

14. Actifs en leasing amont N/A 0,00
15. Investissements N/A 0,00
16. Transport de visiteurs et de clients N/A 0,00
17. Transport de marchandise aval N/A 0,00
18. Utilisation des produits vendus N/A 0,00
19. Fin de vie des produits vendus N/A 0,00
20. Franchise aval N/A 0,00
21. Leasing aval N/A 0,00
22. Déplacements domicile travail N/A 0,00

23. Autres émissions indirectes
Consommation 

alimentaire quotidienne 2 538,99

Année de référence (2019)

TOTAL KG eCO2                                                                    127 345,05    

Emissions 
directes

Emissions 
indirectes

Autres 
émissions 
indirectes
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6• Compensation de l’impact de l’entreprise

La compensation désigne le calcul d’une position nette entre deux ou plusieurs acteurs financiers 
pour des dettes et créances, titres à recevoir et à livrer, autres instruments financiers de même nature 
et engagement hors bilan réciproques. Cette position peut être soldée par un règlement ou une livrai-
son en « bilatéral » (deux acteurs sur des contrats de gré à gré) ou en « multilatéral » (existence d’une 
chambre de compensation). 

Le principe du mécanisme de compensation carbone consiste donc à financer des projets de réduc-
tion ou de capture et séquestration d’émissions de GES dont on n’est pas directement responsable, 
en échange de crédits carbone. 
A la fin de l’année 2019, nous compenserons notre impact à hauteur de 127 tonnes de CO2. 

Le projet que nous soutenons :  
Action de protection et de reforestation de la forêt amazonienne. 

Description : L’État du Pará, au Brésil, abrite l’un des écosystèmes les plus diversifiés et les plus abondants de la 
planète. The Brazilian Rosewood Amazon Conservation (RMDLT) soutient l’écosystème fragile de la forêt amazo-
nienne en empêchant le déboisement et en donnant aux forêts dégradées la possibilité de se régénérer, tout en 
améliorant les moyens de subsistance des familles vivant dans la zone du projet.

Ce projet REDD + protège 177 899 hectares de forêt tropicale à haute valeur de conservation et  
empêchera des émissions nettes de plus de 20 millions de tCO2 pendant la durée de vie du projet.  
C’est un projet enregistré Code REDD + ; il est validé et vérifié par VCS et validé au niveau du CCBA Climate  
Adaption & Biodiversity Gold.

www.allcot.com

Brazilian Rosewood Protected Forest Project (RMDLT)

DESCRIPTION

NATURE DU 

PROJET

REDD+  Reduced Emissions from 

Deforestation and Degradation 

LOCALISATION 

DU PROJET

Portel–Pará

Forêt Amazonienne

Brésil

REDD+  
Forestry

DETAILS

Responsabilité: Ces informations sont fournies sur la base des meilleurs efforts d'ALLCOT et ne sont pas garanties quant à leur exactitude ou leur fiabilité. Cette
présentation est donnée à titre informatif uniquement. Jusqu'à ce qu'un accord définitif soit conclu, il ne doit exister aucune obligation légale de la part d'aucune
partie, de quelque nature que ce soit.

Nom du projet RMDLT Portel-Pará REDD, 

Brésil

Standard VCS

VCS Project ID #977

Méthodologie VM0015 version 1.1

Estimation annuelle VERs 553,273

Vintage 2009+

Registre APX
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Points clés :

• Protège les espèces d’arbres menacées comme le Pau Rosa (bois de rose brésilien).

• Fournit des emplois en gestion et surveillance des forêts.

• Soutient l’éducation aux techniques d’agroforesterie pour permettre à la communauté de cultiver des 
cultures commerciales.

• Protège les animaux à risque comme le fourmilier géant, la perruche dorée et le singe capucin Ka’apor.

• Fournit un régime foncier sécurisé aux villages.

• Le projet est adjacent à la forêt nationale de Caxiuana, une zone protégée dont la biodiversité est exception-
nellement élevée. Les activités du projet évitent la fragmentation et la perte des écosystèmes, offrant ainsi un 
environnement sûr à plus de 30 espèces menacées.

En soutenant ce projet, nous soutenons une communauté locale composée de 130 familles. Nous fournissons 
des emplois pour la protection des forêts et permettons de générer des permis légaux d’utilisation des terres qui 
empêchent les déforesteurs illégaux. Par ailleurs nous accompagnons la protection des espèces menacées et 
améliorons les moyens de subsistance locaux dans le processus. La sécurité alimentaire est également améliorée 
pour la communauté et des revenus supplémentaires peuvent être générés grâce à un programme éducatif sur 
les techniques d’agroforesterie fourni par le projet.

7• Engagement à réduire notre impact

L’étude de notre impact carbone nous a permis de nous interroger sur la consommation des  
ressources liée à notre activité, sur nos moyens de déplacements, nos modes de consommation, nos 
méthodes de travail et les axes d’amélioration possibles.   

Nous souhaitons à travers ce premier bilan carbone nous engager dans une démarche de réduction de 
notre impact, en complément de mesures de compensation. En effet, au-delà des sujets liés à la com-
pensation, l’urgence est en parallèle à la transformation globale de nos façons de produire. Ainsi, nous 
pourrons d’une part, compenser notre impact, et de l’autre, le réduire au maximum pour tendre vers 
un modèle neutre en carbone. Rappelons que l’objectif est d’atteindre la neutralité carbone au niveau 
mondial au plus tard en 2050 pour respecter les perspectives du GIEC et ainsi limiter le réchauffement 
climatique à +2 degrés voir 1,5.



PageRAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019 21

Depuis sa création, AiYO renouvelle chaque année son soutien au Global Compact des Nations Unies par la voix 
de ses co-fondateurs et publie sa communication publique sur le Progrès. Un rapport qui se veut détaillé et trans-
parent. AiYO rappelle qu’il défend dans sa sphère d’influence les valeurs indivisibles et universelles de dignité, 
liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice, telles que décrites dans la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme des Nations Unies du 10 décembre 1948 et dans la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Eu-
ropéenne du 18 décembre 2000. Toutefois, ses zones d’implantation et d’intervention ne sont pas sensibles au 
regard des droits de l’Homme.

Les autres documents importants de l’entreprise : le Règlement Intérieur, le Handbook, la communication sur le 
progrès et le rapport RSE.  Les pratiques d’AiYO se font dans le respect du droit français, européen et international 
le cas échéant. À juin 2019, aucun jugement de violation, ni aucune pénalité en matière de respect des droits de 
l’Homme n’a été adressé à AiYO de la part de l’Inspection du Travail, de la CNIL ou du Défenseur des Droits.

Mentions aux référentiels : 
Global Compact : 

• Principe 1 (Respect des droits humains) ; 
• Principe 2 (Veiller à ne pas être complice de violations des droits de l’homme) ;
• Principe 6 (Contribuer à la lutte contre le travail forcé) ; 
• Principe 10 (Agir contre la corruption) ;

Objectifs de Développement Durable : 

1• Handbook

Bien qu’elles n’en aient pas toujours conscience, les entreprises détiennent de nombreuses informa-
tions ayant une valeur économique et stratégique qui composent le capital immatériel de l’entreprise. 
Dans un contexte concurrentiel mondialisé, avec des relations commerciales souvent difficiles, ce ca-
pital immatériel permet à l’entreprise de perdurer, de se démarquer de la concurrence, de s’adapter 
aux besoins multiformes et évolutifs du marché. Compte tenu de leur importance, ces informations 
sont exposées à de nombreuses menaces, parmi lesquelles figurent les risques de divulgation ou 
d’usages non autorisés provenant tant de l’intérieur de l’entreprise que de l’extérieur. Ces risques 
peuvent avoir de graves incidences sur la compétitivité de l’entreprise voire sur sa survie.

Les différents employés au sein de AiYO intervenant dans le cadre de missions  chez des clients sont 
tous des rôles et des responsabilités en matière de :

/7 ENGAGEMEMENT 
SOCIÉTAL

• Confidentialité ;
• Protection des données personnelles ; 
• Propriété intellectuelle ; 
• Sécurité;

• Éthique ;
• Respect de la règlementation bancaire (financement 
du terrorisme, lutte contre le blanchiment d’argent, 
respect des réglementations en vigueur).
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Mesure de résultat :
C’est dans ce cadre, qu’AiYO a déployé en 2019 notre Handbook pour l’ensemble des salariés. Celui-ci engage 
l’ensemble des consultants en mission chez les clients de façon à leur rappeler les bonnes pratiques et les en-
gagements nécessaires au bon déroulement de leur mission. Nous transmettons ce livre blanc à chacune des 
parties prenantes le demandant et nous nous engageons à le mettre régulièrement à jour dans le cadre de nos 
politiques d’amélioration continue. 

2• Politique d’achats responsables

Dans le cadre de l’activité, les enjeux en matière de Droit International du travail sont faibles sur le 
territoire français et européen. Pour autant, AiYO noue des relations commerciales avec une diversité 
de fournisseurs, et ces relations d’affaires ont pour vocation de croître au fil des années.  

Mesure de résultat :
Un suivi des fournisseurs a été réalisé cette année afin d’évaluer la qualité des prestations de chacun, 
leurs engagements en matière de développement durable et notre dépendance envers leurs presta-
tions.

Par ailleurs, un tableau d’évaluation des fournisseurs a été mis en place pour :

- Connaître leurs certifications en matière de qualité, environnement et sécurité

- Référencer leurs bonnes pratiques (intégration, réduction émissions GES…)

- Comprendre les attentes de nos clients en cas de sous-traitance pour répondre au mieux à leurs 
contraintes.

- Envisager l’application des attendus de nos clients sur l’ensemble de notre chaîne de valeur. 

Notre objectif en 2020 sera de déployer une charte d’achats responsables et de mettre en place une 
communication parties prenantes avec l’ensemble de nos fournisseurs pour pouvoir créer une dyna-
mique de changement et de progrès à leurs côtés. 

3• Construction du programme de mécénat 2020

Durant l’année 2019, nous avons concentré notre action sur la compréhension des attentes de nos 
salariés en matière de mécénat et de culture d’entreprise. En effet, AiYO est confronté à un défi de 
taille : construire une culture d’entreprise, un esprit d’équipe solide malgré sa jeunesse et son cœur 
de métier, qui fait de ses consultants des salariés nomades. 

Mesure de résultat :
Pour relever ce défi, AiYO a décidé d’engager plusieurs appels à projets pour ses salariés en 2020 sur 
des thèmes clés : le sport, l’insertion professionnelle, le mécénat de compétences et l’humanitaire. 
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Le dispositif CONGÉS SOLIDAIRES :
Le Congé Solidaire® est un dispositif qui permet à tout salarié de partir deux semaines en volontariat sur son 
temps de congés en Afrique, Asie et Amérique Latine. Cette mission permet de partager et transmettre ses com-
pétences et ses connaissances pour venir en appui au développement de communautés locales et participer à la 
protection de la biodiversité et des forêts.
Mécanisme : Un salarié partira en mission humanitaire au nom d’AiYO pendant deux semaines avec un parte-
naire local durant l’année 2020. Ce salarié sera sélectionné à la suite d’une candidature lors de l’appel à projet 
qui sera lancé en début d’année, en partenariat avec l’ONG Planète Urgence.   

Le dispositif mécénat de compétences :
Le mécénat de compétence est un engagement libre de l’entreprise au service de causes d’intérêt général. Il 
consiste à mettre à disposition des collaborateurs sur leur temps de travail pour réaliser des actions d’intérêt 
général mobilisant ou non leurs compétences. 

Mécanisme : 
Offrir un jour de travail à une association ou une fondation lors des périodes d’inter-contrat pour tous les consul-
tants qui le souhaitent. 

L’appel à projet : Sport Solidaire : 
Objectif : Permettre à l’ensemble des salariés de présenter un projet associatif afin d’obtenir un soutien financier 
de la part d’AiYO pour soutenir l’association de leur choix. Ce projet devra les engager autour des valeurs du sport 
et de la compétition. Les salariés pourront s’engager autour d’un évènement déjà existant qu’ils souhaitent sou-
tenir, ou bien en créant eux-mêmes leur propre évènement. 

L’appel à projet : accompagnement à la réinsertion professionnelle : 
Objectif : engager les salariés dans la formation de personnes en situation précaire pour les aider à retrouver 
le chemin de l’emploi. AiYO développe actuellement différents partenariats pour pouvoir offrir à ses salariés 
l’opportunité de partager leur expérience, leur vécu et leurs compétences en appui de personnes en situation de 
réinsertion professionnelle. 

4• Formation des salariés aux enjeux de lutte contre la corruption et
 l’éthique des affaires

Secteur à risque en termes d’opérations de blanchiment de capitaux ou encore de financement du ter-
rorisme, le secteur financier se doit d’être très à jour dans ses pratiques. Ainsi l’obligation de vigilance 
qui s’impose aux acteurs du secteur leur donne la responsabilité d’identifier les situations à risque et 
de réagir idéalement à la fois pour sécuriser et développer les opérations. 

Mesure de résultat :
LES CLASSROOM’S AiYO : AiYO organise chaque mois des « classrooms » de formation à l’occasion de 
déjeuners de travail. Chaque mois, les salariés sont invités à déjeuner et un thème est proposé par l’un 
des salariés. L’objectif est de partager les connaissances et développer les compétences des équipes 
de façon conviviale et en s’appuyant sur l’intelligence collective. 
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Ainsi cette année, plusieurs sujets en lien avec l’éthique des affaires, les enjeux de lutte contre la corruption ou 
encore le blanchiment d’argent ont été présentés pour permettre aux salariés de mieux intégrer ces sujets. 
Quelques exemples de thèmes abordés cette année : « Comprendre les abus de marchés » ou encore « Les plus 
grandes fraudes sur les marchés financiers ».  
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ANNEXES
Données chiffrées sur l’environnement social de la structure : 
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19 décembre 2019

AiYO Group
Emissions de gaz à effet de serre de l’année 2019

VCS Verified Emission Reductions

RMDLT PORTEL-PARA REDD PROJECT
PROJECT ID#977

ALLCOT/1912D

Certificat 
de neutralité carbone.
Leader en développement durable.

ENTREPRISE: 

FOR OFFSETTING

VER STANDARD

PROJECT NAME

CERTIFICATE NUMBER

ALLCOT certifies that the above emission allowances have been marked for permanent
Removal from the pool of offsetting credits at the Environmental Registry on behalf of
the recipient of this certificate.
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CHARTE DU GLOBAL COMPACT : 

Principe 1 : p.4; p.9; p.10; p.12; p.21; p.22

Principe 2 : p.4; p.21; p.22; p.23

Principe 3 : p.4; p.9; p.11

Principe 4 : p.4

Principe 5 : p.4

Principe 6 : p.4; p.9; p.10; p.12; p.21; p.22; p.23

Principe 7 : p.4; p.15; p.17

Principe 8 : p.4; p.15; p.17; p.19

Principe 9 : p.4; p.15; p.17; p.20

Principe 10 : p.5; p.21; p.22; p.23

Mode d’emploi de lecture en 
fonction des référentiels

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES NATIONS-UNIES : 

ODD 1 : p.4; p.9; p.11; p.12; p.21; p.22

ODD 2 : p.4; p.21; p.22

ODD 3 : p.4; p.5; p.9; p.12

ODD 4 : p.4; p.9; p.21; p.22

ODD 5 : 4; p.9; p.10

ODD 6 : p.4

ODD 7 : p.4

ODD 8 : p.4; p.9; p.13; p.21; p.22; p.23

ODD 9 : p.4; p.15; p.17

ODD 10 : p.4; p.5; p.9; p.11

ODD 11 : p.4; p.15

ODD 12 : p.4; p.15; p.17; p.20

ODD 13 : p.4; p.15; p.17; p.20

ODD 14 : p.4; p.15; p.17

ODD 15 : p.4; p.15; p.17

ODD 16 : p.4; p.5; p.21; p.22; p.23

ODD 17 : p.4; p.5; p.15; p.17
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