La norme qualité pour la recherche extrafinancière relancée avec une portée plus
étendue.

La norme de qualité volontaire de recherche en investissement responsable CSRR-QS® est
relancée mondialement aujourd'hui sous le nouveau nom d’ARISTA®. Cette norme qui fête
cette année son dixième anniversaire est de plus en plus reconnue par les investisseurs
comme une marque de qualité.
Développée en réponse aux demandes des investisseurs et entreprises qui voulaient que les agences
de recherche extra-financières intègrent les principes-clés de qualité, d’intégrité et de transparence
dans leur processus de recherche, ARISTA® est la norme de qualité de référence pour la recherche en
investissement responsable (ISR).
Cette nouvelle version couvre un plus large éventail de produits et services.

Elle est relancée

aujourd’hui afin d’accroître sa notoriété envers les agences de recherche et les investisseurs à travers
le monde. ARISTA® a la particularité d’intégrer des éléments-clés tels que la qualité, la gestion de la
chaine d’approvisionnement de collecte d’information, les méthodes d’évaluation, et les aspects
organisationnels et managériaux propres aux agences de recherche – éléments, qui sont largement
absents des codes existants.
ARISTA® s’appuie sur une méthodologie totalement transparente et sur des outils d'évaluation calibrés
et comparables. La norme offre des systèmes de contrôle et d’audit efficaces, qui sont de plus en plus
rendus obligatoires par les cadres réglementaires internationaux. Cette nouvelle version d’ARISTA®
répond également à l’exigence sans cesse croissante adressée aux fournisseurs de recherche d'inclure
une certification indépendante dans leurs réponses aux appels d’offres.

ARISTA® vise à:
- Stimuler la qualité, l'intégrité et la transparence des agences de recherche extra-financière.
- Encourager les agences à adopter des structures organisationnelles qui garantissent leur
indépendance, objectivité et professionnalisme;
- Stimuler les agences afin qu’elles adoptent des systèmes de gestion de qualité efficaces et qu’elles
favorisent l'amélioration continue;
- Accroître la transparence et la responsabilité grâce à la mise en œuvre de mécanismes d'audit, de
certification et de vérification.

Jusqu'à présent, dix agences opérant dans plus de 15 pays ont été certifiées par la norme ARISTA®.
Ces agences sont : EIRIS, Vigeo, EthiFinance, IMUG, Oekom recherche, GES, ECODES, CAER,
GreenEye
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est ouverte à l’ensemble des agences extra-financières qui répondent aux critères de

certification. L’ensemble des audits sont réalisés par des auditeurs externes. Un Conseil de
certification indépendant est responsable des décisions de certification.

L’élaboration de la norme de qualité volontaire de l’association ARISE (Association for Responsible
Investment Services), a commencé en 2002 avec le soutien de la Commission européenne. Le projet a
obtenu la contribution de différentes parties prenantes, notamment les forums européens pour
l’investissement responsable (SIF), la communauté ISR et des cabinets d’audit importants. La phase
initiale de développement a vu le lancement de la première norme de qualité (CSRR-QS® 1.X), qui a
été adoptée par plusieurs agences européennes. La seconde phase (CSRR-QS® série 2.X) a affiné les
outils d’audit et a permis une distribution mondiale de la norme.

Herwig Peeters, President of ARISE:
“There is a growing need for calibrated templates reflecting the content and value of RI products.
There is a clear demand for efficient check & audit systems by regulatory frameworks on a national
and international scale. ARISTA® provides an invaluable comparative instrument for professional users
and guarantees the quality and integrity of RI ratings”
François Passant, Executive Director of Eurosif:
“Responsible Investment research and ESG ratings have become an incontrovertible element of the
responsible investment value chain. The launch of Arista 3.0® is therefore an essential initiative that
will further foster quality and transparency in the sector. Further building on the previous version,
Arista 3.0® enlarges the scope of its certification, which we believe will continue to strengthen the
recognition of the standard and provide an even stronger basis for comparability of offerings for
users.”

Cliquez ici (www.aristastandard.org) pour en savoir plus sur ARISTA®.
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Notes aux éditeurs:

1. À propos de la norme:
ARISTA 3.0® est une norme de qualité volontaire comprenant des lignes directrices et des règles, des
engagements et un cadre permettant de vérifier la transparence, la qualité, l’intégrité et la reddition
des processus de la recherche extra-financière.
ARISTA® est une norme exigeante comprenant une méthodologie d’audit formalisée englobant
l’ensemble des activités des agences ce qui comprend la recherche, l’analyse, l’évaluation, la notation,
le classement et l’analyse des risques et opportunités ainsi que l’ensemble des produits, processus, et
services et les relations avec les clients et autres parties prenantes.
A long termes, ARISTA® a pour objectif de s’étendre à la chaîne d’approvisionnement entière. Son
objectif est de développer l’excellence en termes de qualité pour les professionnels.

2. À propos de ARISE:
ARISE (Association for Responsible Investment Services) est propriétaire et l’administrateur de la
norme de qualité volontaire et de ses instruments et processus connexes. Elle est en charge de
l’organisation des audits externes et de la certifications indépendantes.

Les membres actuels d’ARISE:
-

CAER (Australie);
ECODES (Espagne);
Ecovalores (Mexique)
EIRIS (Royaume-Uni);
EthiFinance (France);
Forum ETHIBEL asbl (Belgique);
GES (Suède);
Greeneye (Israël)
IMUG (Allemagne);
Inrate (Suisse);
KOCSR (Corée)
Oekom recherche (Allemagne)
Vigeo (France)

