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Communiqué de presse
 

Lyon, le 13 juin 2022

Nouvelles ambitions, nouvelle gouvernance pour EthiFinance
Carol Sirou, nommée présidente exécutive

 
Elle succède à Élie Hériard-Dubreuil qui devient président du conseil de surveillance.

L’urgence climatique et les enjeux sociétaux appelant des décisions éclairées et
responsables pour une société et une économie plus soutenable, c’est l’esprit de la raison
d’être qu’EthiFinance vient d’inscrire dans ses statuts.
 
EthiFinance poursuit sa stratégie, en particulier l’intégration de l’ESG dans l’analyse
financière, en faisant évoluer sa gouvernance, nommant à sa tête, Carol Sirou, experte de
la finance, en particulier des agences de notation.

"Acteur indépendant en recherche, notation et conseil au service de la finance durable,
nous voulons être pour l’Europe, l’acteur de référence pour accompagner les investisseurs
et les émetteurs sur la maîtrise de leur « double matérialité », financière,
environnementale et sociale.
Nous avons décidé d'accélérer l'exécution de notre stratégie. Personnalité reconnue pour
son parcours international sur nos métiers et sur nos marchés, présente à notre conseil
depuis juin 2020, nous avons demandé à Carol Sirou de devenir notre présidente
exécutive" explique Élie Hériard-Dubreuil, nouveau président du conseil de surveillance.
Andromède, l’actionnaire majoritaire, renouvelle ainsi son soutien et son engagement
dans le projet d’EthiFinance de transformation de la finance au service de l’économie
européenne. La levée de fonds qui s’annonce est un gage de la confiance des actionnaires
dans l’avenir du groupe.
 
"Les entreprises européennes, par leur prise de conscience, leurs actions et leurs
trajectoires en matière d’impacts financiers et ESG, doivent impérativement contribuer à
la transition vers une économie responsable qui profite à tous. EthiFinance, pionnier
reconnu de l’ESG depuis 2004 est en marche pour exporter le savoir-faire ESG à la
française et créer un leader européen sur nos domaines d’expertise" confie Carol Sirou.

Gouvernance
Par ailleurs, l’assemblée générale du 9 juin 2022 a élu deux nouvelles administratrices
indépendantes, dotant le conseil de compétences pointues dans les domaines de l’audit
et de la technologie de plateforme logicielle.
Catherine Clément-Chabas, administratrice expérimentée, experte des sujets
comptables et financiers des groupes industriels et financiers, reprend la présidence du
comité d’audit. Stella Clarke apporte au conseil sa connaissance étendue du marketing
et des plateformes Software as a Service (SaaS) dans la finance en Europe et en Asie.
Élie Hériard-Dubreuil est nommé président du conseil de surveillance, en
remplacement de Pierre Ducret qui reprend la présidence du comité de gouvernance,
succédant à Jean-Florent Rérolle, nommé censeur.

Eléments biographiques

Carol Sirou, 53 ans
Sciences Po Paris (1998), Dess "Finance d'entreprise",
Université Paris-Dauphine (1990), Management
development program, University of Virginia Darden School
of Business (2008).
 
L'expertise de l'agence de notation
Carol Sirou débute sa carrière en 1990 en France (Paris)
chez Standard & Poor's Ratings (S&P).
Successivement présidente de S&P France et responsable
de la zone francophone en Europe et Afrique (2009 -
2013), elle dirige ensuite les six bureaux européens
(2013-2014) avant d’être mutée à New York (USA) en 2014
pour mettre en place la nouvelle réglementation des
agences de notations.
Entre 2016 et 2018, elle occupe différents postes de
direction des risques et de la conformité au sein du Groupe
S&P Global Inc.

 

https://mail.seitosei-presse.com/mirror/TGFidC93PT0/TGFYdDhWWT0


L'expertise de la gouvernance
En 2018, Carol Sirou fonde aux États-Unis, Safineia Advisors, cabinet de conseil
stratégique en gouvernance et risques, spécialisé en ESG et notation.
Parallèlement à son activité de conseil, elle exerce plusieurs mandats d'administratrice
indépendante dans des institutions financières et sociétés de services.
Europcar Mobility Group - Paris, France (depuis 2021).
Membre du comité d’audit, du comité stratégique et du comité technologie et
cybersécurité.
Qivalio (EthiFinance) – Lyon, France (2020-2022).
Présidente du comité d’audit, membre du comité de gouvernance.
Agence France Locale - Lyon, France (2018-2022).
Membre du comité d’audit et des risques, membre du comité de gouvernance.
Elle vient de rejoindre le conseil de Crédit Agricole SA en tant que censeur.
Carol Sirou est par ailleurs membre du comité gouvernance du Medef et du groupe ESG
de l’Institut Français des Administrateurs. 

A propos d'EthiFinance

EthiFinance, créé en 2004, est aujourd’hui un groupe européen de notation
(EthiFinance Ratings), de recherche (Spread Research) et de conseil (EthiFinance
Analytics) innovant au service de la finance durable. Ses solutions à disposition des
entreprises, organisations et investisseurs répondent aux enjeux de financement et
de transformations environnementales et sociétales.
Pionnier français, son ambition est de devenir leader européen.
 
Données clés
Implantations : Paris, Lyon, Madrid et Grenade
Plus de 100 collaborateurs - Plus de 300 clients à travers le monde.
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