COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 24 mars 2016

Partenariat signé entre Bureau Veritas et Eurex
Un objectif : Rendre la RSE1 accessible à toutes les organisations.
Bureau Veritas et Eurex ont signé un accord de partenariat le 18 mars 2016 pour développer
leurs activités dans le domaine de la vérification des données sociales, environnementales
et sociétales.
Eurex, groupe d’expertise comptable, d’audit et de conseil, et Bureau Veritas, un des leaders mondiaux de
l’audit en environnement et développement durable partagent la conviction que la RSE est l’affaire de toutes
les entreprises, sans distinction de taille, de statut ou d’appartenance au secteur public ou privé.
Les deux partenaires mettent en commun leurs compétences et :
- constituent une équipe spécialiste RSE commune ;
- développent des prestations de vérification des données coordonnées au calendrier fiscal ;
- conseillent sur le bénéfice/coût d’une approche RSE pertinente.

Signature de l’accord de partenariat par
Sandrine Jeanjacquot, associée, responsable RSE
d’Eurex et Jacques Matillon, directeur général de
Bureau Veritas Certification.

« En tant qu’expert-comptable, notre rôle est d’accompagner les dirigeants dans la mise en œuvre d’une
démarche RSE. Cela passe par la définition d’indicateurs pertinents, reflets de la performance économique,
sociale et environnementale de leur entreprise et la construction d’un plan d’actions visant à améliorer leurs
processus et leurs organisations, ainsi que leurs relations avec les salariés, clients et partenaires. Ils
trouvent dans cette approche de nouveaux relais de croissance », souligne Sandrine Jeanjacquot, associée
et responsable RSE d’Eurex.
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La RSE comme levier de compétitivité
« Nous voyons les entreprises transformer les obligations de reporting RSE2 en opportunité. C’est un levier
susceptible de conforter leur stratégie et de communiquer auprès de leurs parties prenantes », explique
Jacques Matillon.
Ce constat, basé sur les entreprises soumises à l’article 225 de la loi Grenelle II, montre que le champ de la
vérification doit être ouvert. Cette méthodologie peut apporter des solutions sur des points clés : réduction
des déchets, formation des employés, gestion de la sous-traitance et des fournisseurs…
Bureau Veritas et Eurex sont présents au salon Produrable, le salon des acteurs et des solutions
pour le développement durable & la RSE, les 30 et 31 mars 2016, à Paris.

1 : Responsabilité sociétale des entreprises
2 : Textes de référence : Loi NRE, Article 225 de la loi Grenelle 2, décret n°2012-557 du 24 avril 2012

A propos de Bureau Veritas :
Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en
1828, le Groupe emploie 66 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde entier.
Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions
innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et
réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la
responsabilité sociale.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20. Compartiment A, code ISIN FR
0006174348, mnémonique : BVI.
Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr
Contact : Laurence Massera – 06 08 04 38 21

A propos d’Eurex :
Au 16ème rang du classement français des cabinets d’expertise comptable et d’audit, Eurex accompagne
plus de 10 000 entreprises dans toutes les étapes de leur projet, de la création à la transmission.
Fort d’une équipe de 600 collaborateurs opérant dans une cinquantaine de villes en France et à
l’international, Eurex affiche une croissance soutenue depuis sa création il y a 50 ans pour atteindre un
chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2015.
Le groupe poursuit son développement pour apporter à ses clients les solutions les plus pertinentes et
propose, grâce à ses partenaires spécialistes, des prestations complémentaires à forte valeur ajoutée :
expertise juridique, conseil en gestion de patrimoine, protection sociale du dirigeant, conseil en ressources
humaines et recrutement.
Pour en savoir plus www.eurexfrance.com
Contact : Sophie Guerlince – 04 50 88 27 74
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