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EDITORIAL
Hervé Jung & Karim Namsaoui, co-fondateurs d’AiYO. 

Startup de services financiers créée en 2016, l’entreprise AiYO est fière d’afficher au travers 
de cette la publication RSE son engagement pour un monde plus durable. 

A l’heure d’une croissance rapide de l’entreprise, la publication de ce rapport RSE est 
l’occasion de confirmer notre engagement concernant le développement durable pour notre 
organisation. Après un peu plus de deux ans d’existence, nous avons aujourd’hui 
suffisamment de recul pour réfléchir aux  impacts de nos activités mais aussi à l’image que 
nous souhaitons renvoyer auprès de nos parties prenantes. Nous souhaitons dès à présent 
nous engager dans une démarche de progrès continu sur ces enjeux. 

Nous sommes d’autant plus intéressés à vous communiquer ces éléments qu’AiYO a lancé 
en 2018 sa filière ETIOS, spécialisée dans les activités liées au Développement Durable et à 
la Blue Economy. 

En vous en souhaitant une agréable lecture,

Hervé Jung & Karim Namsaoui, 
Le 20 décembre 2018
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SOCIÉTÉ D’EXPERTS 
spécial isés dans les 
marchés de capitaux
Dates & chiffres clés

2016 Septembre : Lancement de AiYO

6 experts dans l’équipe, et les premières 
prestations qui démarrent.
Développement des premières filières: 
Opérations, Solutions, Advisory.

2017

2018

Fondée en 2016 par deux professionnels de la finance, AiYO est spécialisée
dans l'intervenPon opéraPonnelle à desPnaPon des insPtuPons financières.
Notre entreprise jouit de compétences techniques variées et nous sommes
capable de meUre à disposiPon les meilleurs professionnels du secteur, afin
de répondre aux enjeux de nos clients.

Mai : Lancement de la filière ETIOS

ETIOS, spécialisée dans les 
acPvités liées au Développement 
Durable et à la Blue Economy.

Décembre : PublicaPon de notre 
premier rapport RSE.

Décembre : Bilan de la 1ère année

21 collaborateurs dans l’équipe, 
des clients fidèles et saPsfaits. 
Le développement de nombreux 
partenariats et le lancement des 
antennes de Nantes & Bordeaux. 
Lancement de AiYO AnalyPcs
et AiYO Regulatory.
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AiYO assiste ses clients dans leurs 
projets de transforma2ons 
stratégiques, technologiques et dans 
le traitement de leurs opéra2ons.
AiYO vous accompagne dans :
- La stratégie de votre entreprise, en 
u2lisant l’innova2on pour répondre 
au mieux à vos enjeux.
- La mise en place d’évolu2ons 
technologiques, à l’aide de nouvelles 
solu2ons nées de nos connaissances 
et approuvées par nos partenaires.
- Le traitement de vos opéra2ons, 
grâce à des experts de la produc2on, 
et ce, tout au long de la chaîne 
d’ac2vité.

Chez AiYO, notre première 
ressource, ce sont nos 
experts. 

AiYO, c’est avant tout le respect des 
engagements que nous fixons en 
équipe, pilier d’une rela2on de 
confiance. En tant qu’expert, notre 
objec2f est de comprendre les enjeux 
de nos clients et de maitriser les 
impacts de nos interven2ons en 
meGant à profit notre expérience afin 
de proposer des solu2ons cohérentes 
en toute transparence et objec2vité.

OFFRE DE 
SERVICE
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ETIOS, notre filière spécialisée dans la finance 
durable et la blue economy, a pour mission de 
sélec:onner les meilleures solu:ons et les 
meilleurs experts pour accompagner ses clients 
dans le développement de leur projet et 
l’intégra:on de nouvelles innova:ons durables.

ETIOS conseille, accompagne et finance les 
acteurs du développement durable via 
différents axes d’interven:on :

- Auprès des ins$tu$ons financières, pour 
développer les pra:ques extra-financières, et 
ESG,
- Auprès des grandes entreprises, pour les 
accompagner dans leur transi:on écologique à 
travers la RSE et la R&D,
- Auprès des collec$vités et du monde 
associa$f, pour soutenir le développement 
territorial via des études et des 
rassemblements d’experts,
- Auprès des PME pour leur assurer un conseil 
stratégique et l’accès au financement 
nécessaire à leur développement.

ETIOS, s’engager dans un 
conseil pour un monde plus 
durable.

NOTRE
FIL IÈRE
ETIOS
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GOUVERNANCE

Sarah LABBÉ

EXPERTS

Sovanna KOSKAS
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DIALOGUE AVEC LES 
PARTIES PRENANTES

Nos salariés

Ques%onnaire de 
sa%sfac%on, enquête 

d’opinion, 
organisa%on de 

workshop, réunions 
d’équipe, board

trimestriel.

Nos clients

Proximité et 
disponibilité de nos 
équipes, démarche 

éthique et 
transparence, point 
régulier (consultant, 
responsable, client) 
sur les presta%ons 

fournies.

Nos partenaires financiers

Disponibilité et 
stratégie sont les 

maitres-mots. Nous 
échangeons 

régulièrement avec 
nos partenaires pour 

développer une 
stratégie de 

croissance long-
terme.

Mettre en place un rapport RSE, c’est l’opportunité de se questionner sur la vision
que notre entreprise renvoie, et se positionner de façon sincère et transparente
auprès de l’ensemble de nos parties prenantes.
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Le milieu associa,f

AiYO, grâce à sa 
filière ETIOS, 
s’engage auprès des 
associations et se 
rend disponible pour 
échanger autour de 
bonnes pratiques. 

L’état et les autres juridic,ons 
compétentes

Nous répondons à toutes 
les obligaCons légales pour 
exercer notre acCvité et 
nous nous engageons à 
travailler avec transparence 
et éthique. 

Nos candidats à 
l’embauche.

Écoute et adaptabilité 
avant tout ! Notre 
méthode de 
recrutement nous 
permet d’apprendre à 
connaitre précisément 
les attentes de nos 
futurs salariés. 

Nos partenaires

AiYO a tissé de 
nombreux partenariats 
au fil des années. Notre 
objectif: une relation 
gagnant-gagnant où 
tout le monde grandit 
grâce au partenariat.

Nos fournisseurs

Notre COO suit une 
méthode approuvée 
de sélection de nos 
fournisseurs de 
façon à obtenir un 
service qualitatif et 
durable.

DIALOGUE AVEC LES 
PARTIES PRENANTES

Perspectives : Nous souhaitons développer de nouveaux outils de dialogue
avec nos parties prenantes comme par exemple la standardisation de
questionnaires de satisfaction (fournisseurs, clients, candidats…) ou des
tables rondes avec nos partenaires. Nous souhaitons aussi continuer le
développement des workshops avec nos salariés pour construire ensemble
le modèle social d’AiYO.
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NORS
Crea)ve Design Company

Comprendre les attentes de nos parties prenantes, c’est aussi déterminer de
nouveaux objectifs pour progresser dans notre stratégie et co-construire
notre modèle économique. Chez AiYO, nous sommes persuadés que
l’intelligence collective est une incroyable opportunité pour permettre une
croissance pérenne de la structure.

Cette première matrice de matérialité nous permet dès à présent de
comprendre les axes sur lesquels notre entreprise doit se développer et
progresser. Chaque enjeu est priorisé du point de vue de l’entreprise
(business) et des parties prenantes. Ceux qui sont prioritaires des deux points
de vue sont retenus comme axe de progrès pour nos prochains rapports
RSE.

ANALYSE DE 
MATÉRIALITÉ

M AT R I C E  D E  M AT É R I A L I T É
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ENJEUX 
SOCIAUX
L’humain, au cœur de 
notre activité.
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ENJEUX SOCIAUX

EMPLOI

AiYO a une forte croissance de sa masse salariale depuis sa créa9on. Nous recrutons tous
nos consultants en CDI et nous nous engageons à développer nos hubs en région pour
accueillir de l’ac9vité en dehors de l’Ile-De-France.

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
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Chez AiYO, nous avons à cœur de s’engager pour l’égalité homme-femme, même si notre
secteur d’activité est un milieu plutôt masculin. A ce jour, l’équipe dirigeante d’AiYO
compte 4 femmes pour 6 hommes. La direction des opérations (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. Perspectives : AiYO souhaite développer
l’embauche de talents féminins et se rapprocher le plus possible de la parité homme-
femme, qui n’est pas encore assurée à ce jour.
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ENJEUX SOCIAUX
ORGANISATIONS & 
RELATIONS SOCIALES

SANTÉ & SÉCURITÉ
AiYO est très engagé dans le bien-être
de ses salariés. Nous avons à cœur de
meHre en place de nombreuses
iniJaJves pour nos équipes : Sondage
"Happy At Work" permeHant de façon
anonyme de récolter les points de vue
des salariés sur le bien-être au travail,
organisaJon d'évènements d'équipes à
l'iniJaJve des salariés et de la direcJon
(Pot de fin d'année, diner d'équipe…).
L'ensemble des salariés a parJcipé à la
visite médicale d'embauche et tous
sont aptes au travail.

Chez AiYO, nous souhaitons que nos consultants participent activement au
développement de l’entreprise. Pour cela, la direction des opérations s’engage à
développer divers activités pour les salariés : organisation de workshop, séminaire annuel,
board trimestriel, afterwork. Tous ces évènements ont pour but de resserrer les liens entre
les collaborateurs, et de permettre de travailler dans un cadre dynamique et agréable.
Nous avons aussi développé des outils de communication interne pour garder les salariés
informés (emails, newsletter, communication hebdomadaire…)
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ENJEUX 
SOCIAUX
FORMATION 
PROFESSIONNELLE

AiYO a noué un partenariat avec l'IAE Bordeaux afin de co-construire un Master 2 
inDtulé "Corporate & Investment Banking 3.0". L'entreprise a contribué à 
l'élaboraDon du programme de cours et mobilise 4 salariés pour y enseigner.

La filière ETIOS a donné des cours sur le développement durable et la finance verte 
auprès d’étudiants en commerce et économie du pôle universitaire Léonard de Vinci 
à La Défense. La filière a aussi effectué une intervenDon au CELSA, et à l’ESG auprès 
de porteurs de projets pour l’associaDon Maroc Entrepreneur. 

Les salariés de l’entreprise sont soutenus dans leurs besoins et souhaits de 
formaDon. AiYO accompagne ses salariés pour leur perme]re de se former et 
d’obtenir de nouveaux diplômes (CFA, cerDficaDon AMF, Master, doctorat…). 

RESPECT DES CONVENTIONS PROFESSIONNELLES

AiYO applique :
- Les principes de la DéclaraDon des Droits de l’Homme et du Citoyen de 
1789
- Les principes issus de l’OrganisaDon InternaDonale du Travail (OIT), 
notamment les convenDons relaDves à la protecDon des travailleurs, à
l’interdicDon du travail forcé et du travail des enfants
- Le Code du travail
- La convenDon collecDve SYNTEC

Initiative en faveur du dialogue social : Gestion managériale basée sur une 
hiérarchie plus horizontale, avec un maximum de communication et de 
transparence pour pouvoir agir de façon agile sur tous les enjeux sociaux.

LES CLASSROOM’S AiYO : Nous
organisons chaque mois des « classrooms »
de formaDon 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’objecDf est de
partager les connaissances et développer
les compétences des équipes de façon
conviviale et en s’appuyant sur
l’intelligence collecDve.
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ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX
S’engager pour un monde plus durable 
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ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
POLITIQUE GENERALE 

Poli%que environnementale : 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 poliHque RSE. AiYO a
à cœur de prendre en compte les quesHons environnementales dans sa
poliHque. Ainsi, elle propose à ses salariés de réfléchir à des innovaHons
permeMant la réducHon des déchets, l'impact de l'acHvité sur l'environnement,
ou encore l'uHlisaHon de l'énergie. En 2018, nous sommes fière d’annoncer la
publicaHon du premier RSE d'AiYO, et de la communicaHon sur le progrès de
Global Compact.

Développement d’une 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, du RSE et des
ODD. Suite à ses travaux, nous avons lancé en 2018 l’offre ETIOS.
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ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
ACTIONS DE FORMATION CLIMAT
Forma&on auprès des salariés : 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 poliHque RSE. AiYO a
à cœur de prendre en compte les quesHons environnementales dans sa
poliHque. Ainsi, elle propose à ses salariés de réfléchir à des innovaHons
permeLant la réducHon des déchets, l'impact de l'acHvité sur l'environnement,
ou encore l'uHlisaHon de l'énergie. En 2018, nous sommes fière d’annoncer la
publicaHon du premier RSE d'AiYO, et de la communicaHon sur le progrès de
Global Compact. Nous avons organisé 2 classrooms et une intervenHon
durant notre séminaire annuel pour conHnuer de sensibiliser nos
collaborateurs.

Forma&on auprès des clients & des écoles : L’année 2018 a permis de lancer
les iniHaHves préparées préalablement au travers d’ETIOS : une maHère
Green InvesHng dans le programme de Master de notre partenaire IAE
Bordeaux, 12h de cours en Impact et Blue Economy pour le pôle Léonard De
Vinci, et plusieurs intervenHons pour Société Générale ou encore Maroc
Entrepreneurs (au total plus de 100 personnes formées en 2018).
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ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES 
ET GESTION DES DÉCHETS
Utilisation du papier : AiYO n'utilise pas de papier lorsque cela est possible, et
promeut l'utilisation des moyens de communication en ligne plutôt que par écrit.
La consommation reste réduite au maximum et les salariés sont tous sensibilisés
à la gestion durable des forêts. L'engagement de tous est attendu sur la
consommation de papier. En 2018, nous avons lancé la commande d’une série
de carte de visite fabriquées en papier de pierre (sans arbre, sans eau, sans
produits chimiques).

Ges0on des déchets et fournitures : L'espace de coworking qui accueille AiYO à
Puteaux propose des poubelles de recyclage de papier, carton, bouteilles en
plasZque, cane[es en métal, gobelets en plasZques et capsules de café. Des
couverts en inox et des assie[es en céramique sont mis à disposiZon afin de
limiter la producZon de déchets au quoZdien.

Protection de l’environnement & de la biodiversité : Accompagnement
d'associations dans le cadre du lancement de l'activité ETIOS, développement
d'un réseau de partenaires du milieu associatif, engagement fort et bénévolat de
la part de certains collaborateurs.
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ENJEUX 
DE GOUVERNANCE
Construire aux côtés de nos collaborateurs une 
entreprise pour laquelle on est fière de travailler.
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ENJEUX 
DE GOUVERNANCE
IMPACT TERRITORIAL, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Poli5que de recrutement : AiYO développe une poli.que de l'emploi adaptée à tous,
via une méthodologie différenciant et originale: QCM de culture financière, cas
pra.ques sur des sujets d'actualité, tests de personnalité… L'objec.f de ces
méthodes est de pouvoir meGre en avant la capacité de recherche et d'analyse de
nos candidats. Pour chaque nouvelle embauche, des entre.ens mul.ples et croisés
sont réalisés avec plusieurs collaborateurs, de manière à aGénuer la subjec.vité et
partager les points de vues. AiYO est engagé pour une diversité de son recrutement
à tous les niveaux, et condamne fermement toute tenta.ve de discrimina.on.

Développement en Région : La majorité
des activités du secteur de la finance
sont centralisées à Paris et sa région. De
façon à proposer des emplois dans
plusieurs régions du territoire, AiYO
développe actuellement des centres
d’emplois en région, permettant à nos
équipes de travailler ailleurs qu'en Ile-
De-France si ils le souhaitent.
Aujourd’hui, AiYO est présent à Paris,
Nantes, Neuchâtel & Bordeaux.

Partenariat universitaire : Dans le cadre
de son développement, AiYO met en
place des partenariats avec des
établissements scolaires comme l'IAE de
Bordeaux ou le Pôle Léonard De Vinci.
Les équipes de AiYO accompagnent les
établissements scolaires dans le
développement de programmes de
masters, l'inser.on de leurs étudiants en
fin de cursus ou encore le
développement de la recherche des
doctorants.
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ENJEUX 
DE GOUVERNANCE
SOUS-TRAITANCE & FOURNISSEURS

NOTRE FOURNISSEUR DE LOCAUX : 
MORNING CO-WORKING

Avec plus de 5200 colocs regroupant près de 550 entreprises, Morning Coworking
est la plus grande communauté de coworkers de France. Tous ces coworkers ont
choisi de remplacer le bureau tradiAonnel par des espaces de travail qui sont de
véritables lieux d’échanges et de rencontres. Le choix « Morning » c’est permeHre à
nos salariés de profiter de nombreux services, dans un cadre dynamique et agréable :
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GOUVERNANCE & 
OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

AiYO est signataire du Pacte Mondial des Na4ons Unies.

Nous nous engageons à fournir chaque année le rapport
d’avancement United Na4ons Global Compact et à
détailler comment nous appliquons les principes du

Pacte Mondial sur les sujets de respect des droits de
l’Homme, du droit du travail, de la protec4on de
l’environnement et de la luFe contre la corrup4on.

Les 17 Objec4fs de Développement Durable de l’ONU illustrent les défis

prioritaires pour le développement mondial sur la période 2015-2030.

Couvrant des théma4ques comme la luFe contre la pauvreté, la faim dans le

monde ou encore la luFe contre le changement clima4que, ils sont largement

reconnus par les acteurs ins4tu4onnels, publics et privés dans le monde.

Nous sommes fières de partager avec vous nos premières fiches

récapitula4ves concernant les ODD.

Les fiches Objec>fs De Développement Durable
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DROIT 
DE 
L’HOMME

4 ACCÈS À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ

RECOURS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
E-os, la filière d'AiYO consacrée au développement durable, travaille dans le cadre de ses missions avec des 
clients et des partenaires du secteur des énergies renouvelables. La filière accompagne ces entreprises dans leur 
croissance, en leur proposant un accompagnement stratégique complet. Au travers de ceHe ac-vité, nous 
soutenons ac-vement et encourageons le développement de la filière énergé-que durable en France et à 
l’étranger.

Et en interne, on fait quoi pour s’engager? 

7

4.4 : Augmenter le nombre
de jeunes et adultes
disposant de compétences
techniques et
professionnelles.

7.1 : Garan-r l’accès de tous à
des services énergé-ques
fiables et modernes, à un
coût abordable.

4.7 : Faire en sorte que tous
les élèves acquièrent les
connaissances et les
compétences nécessaires
pour promouvoir le
développement durable.

7.2 : Accroître neHement la
part d’énergies renouvelables
dans le bouquet énergé-que
mondial.

7.3 : Multiplier par deux le
aux mondial d’amélioration
de l’efficacité énergétique.

90% des collaborateurs u-lisent les transports 
en commun pour les trajets domicile-travail.

AiYO a noué un partenariat avec l'IAE Bordeaux afin de co-construire un Master 2 in-tulé "Corporate & Investment Banking 
3.0". L'entreprise a contribué à l'élabora-on du programme de cours et mobilise 4 salariés pour y enseigner.

La filière ETIOS a donné des cours sur le développement durable et la finance verte auprès d’étudiants en commerce et 
économie du pôle universitaire Léonard de Vinci à La Défense. La filière a aussi effectué une interven-on au CELSA, et à 
l’ESG auprès de porteurs de projets pour l’associa-on Maroc Entrepreneur. 

AiYO organise des « classrooms » de forma-on 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’objec-f est de partager les connaissances et développer les 
compétences des équipes de façon conviviales et en s’appuyant sur l’intelligence collec-ve.

Les salariés de l’entreprise sont soutenus dans leur besoin et souhaits de forma-on. AiYO accompagne ses salariés pour 
leur permeHre de se former et d’obtenir de nouveaux diplômes (CFA, cer-fica-on AMF, Master, doctorat…). 

84 heures d’enseignement dispensées 
par AiYO en 2018-2019 dans le cadre du 
Master 2 avec l’IAE de Bordeaux, soit 
300h de préparaEon.

14 employés de l’entreprise ont passé la 

certification AMF en 2018, avec 20 heures 
préparation par salarié.
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CONDITIONS 
DE TRAVAIL

1 ÉRADICATION DE 
LA PAUVRETÉ

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
Chez AiYO, nous avons à cœur de s’engager pour l’égalité homme-femme, même si notre secteur d’activité est un 
milieu plutôt masculin. A ce jour, l’équipe dirigeante d’AiYO compte 4 femmes pour 6 hommes. La direction des 
opérations (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.
Perspectives : AiYO souhaite développer l’embauche de talents féminins et se rapprocher le plus possible de la 
parité homme-femme, qui n’est pas encore assurée à ce jour. 

5

AiYO applique : 
- Les principes de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789 
- Les principes issus de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT), notamment les conventions relatives à la 
protection des travailleurs, à l’interdiction du travail forcé et 
du travail des enfants 
- Le Code du travail 

Le salaire minimum dans l’entreprise 
en 2018 est de 31 000 euros par 
an, soit un revenu supérieur au 
salaire médian en France (50% des 
travailleurs gagnent moins). 0
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8 ACCÈS À DES EMPLOIS DÉCENTS

INNOVATIONS ET 
INFRASTRUCTURES

La filière ETIOS travaille avec des acteurs d'une 
industrialisa`on durable et innovante : elle réalise des 
missions de conseil et de financement pour des entreprises 
de la blue economy, du développement durable, de 
l'économie circulaire et de l'écologie industrielle. ETIOS a 
également développé un réseau de partenaires sur la 
théma`que innovante du biomimé`sme. 

9
RÉDUCTION DES 
INÉGALITÉS

Pour chaque nouvelle embauche, des entretiens 
multiples et croisés sont réalisés avec plusieurs 
collaborateurs, de manière à atténuer la 
subjectivité et partager les points de vues. 
AiYO est engagée pour une diversité de son 
recrutement à tous les niveaux, et condamne 
fermement toute tentative de discrimination.

10

10.3 : Assurer l’égalité des
chances et réduire
l’inégalité de résultats.

10.2 : Autonomiser
toutes les personnes et
favoriser leur intégra`on
sociale, économique et
poli`que,
indépendamment de leur
différences

5.1 : Mettre fin à toutes les
formes de discrimination à
l’égard des femmes.

5.5: Garan`r la par`cipa`on 
des femmes et leur accès en 
toute égalité aux fonc`ons 
de direc`on à tous les 
niveaux de décision. 

8.5: Parvenir au plein 
emploi productif et 
garantir à toutes les 
femmes et à tous les 
hommes, y compris 
les jeunes et les 
personnes 
handicapées, un 
travail décent et un 
salaire égal pour un 
travail de valeur 
égale
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ENVIRONNEMENT

11
VILLES ET 
COMMUNAUTÉS DURABLES

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE13

AiYO a des bureaux dans un espace de coworking (Morning Coworking) qui est très engagé sur les quesFons liées à 

l’environnement, au bien-être des salariés, à la mutualisaFon des forces et au social. 

Les missions de la filière EtTIOS sont en lien direct avec la transformaFon des villes durables. Les smart ciFes, l’éco-

construcFon et l’efficacité énergéFque font parFe de notre périmètre d’acFvité.

12 CONSOMMATION RESPONSABLE

PROTECTION DE LA FAUNE ET DE 
LA FLORE TERRESTRE

L’acFvité d’ETIOS permet l’accompagnement d’associaFons engagées dans la protecFon de l’environnement. Nous 

soutenons et supportons leurs acFons en faveur de la protecFon de la nature et de la biodiversité. Le modèle 

économique de l’enFté ETIOS s’engage par ailleurs à travailler sur les thèmes du biomiméFsme et plusieurs 

partenariats ont été signé en ce sens. 

15

10 événements sur le 
changement clima/que 
auxquels l’équipe ETIOS a 
par/cipé en 2017-2018.

2 formations réalisées en 
interne sur le développement 
durable et la lutte contre le 
changement climatique.

L'espace de coworking qui accueille AiYO à Puteaux propose des poubelles de recyclage de papier, carton, 

bouteilles en plasFque, caneZes en métal, gobelets en plasFques et capsules de café. Des couverts en inox et des 

assieZes en céramique sont mis à disposiFon afin de limiter la producFon de déchets au quoFdien.

11.6 : Réduire l’impact

environnemental négatif

des villes par habitant, y

compris en accordant

une attention particulière

à la qualité de l’air et à la

gestion, notamment

municipale, des déchets

15.2 : promouvoir la gesFon

durable de tous les types de

forêt, meZre un terme à la

déforestaFon, restaurer les

forêts dégradées et accroître

considérablement le

boisement et le reboisement

au niveau mondial

12.5 : Réduire considérablement

la production de déchets par la

prévention, la réduction, le

recyclage et la réutilisation

13.3 : Améliorer 

l’éducaFon, la 

sensibilisaFon et les 

capacités individuelles et 

insFtuFonnelles en ce qui 

concerne l’adaptaFon aux 

changements 

climaFques, l’aZénuaFon 

de leurs effets et la 

réducFon de leur impact 

et les systèmes d’alerte 

rapide

12.2 : Parvenir à une gesFon durable

et à une uFlisaFon raFonnelle des

ressources naturelles



25

LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION

3 ACCÈS À LA SANTÉ

PARTENARIAT POUR LES OBJECTIFS MONDIAUX17

AiYO fournit à tous ses salariés une mutuelle perme@ant un accès de qualité à la santé, et ce dans le respect des 

lois françaises. 

Le respect de la vie privée et de l’équilibre vie professionnelle / vie privée est privilégié, avec par exemple une 

gesNon simplifiée des congés sur l’Intranet. Une flexibilité dans les horaires a été instaurée, avec une gesNon plus 

intelligente du temps de travail en foncNon des pics d’acNvité. L’entreprise fournit le meilleur environnement de 

travail possible en termes de postes de travail, d’ouNls informaNques… dans un cadre agréable et convivial. 

16 JUSTICE ET PAIX
AiYO fait signer à chacun de ses employés un « Handbook » , guide interne sur le thème de la lutte contre les 

pratiques interdites dans le secteur de la finance. Toute pratique préjudiciable et contraire à l’éthique est donc 

strictement interdite. 

16.3 : Promouvoir l’état
de droit aux niveaux
naNonal et internaNonal
et donner à tous accès à
la jusNce dans des
condiNons d’égalité

3.8 : Faire en sorte que chacun
bénéficie d’une couverture santé
universelle, comprenant une
protection contre les risques
financiers et donnant accès à des
services de santé essentiels de
qualité et à des médicaments et
vaccins essentiels sûrs, efficaces,
de qualité et d’un coût abordable

17.16 : Renforcer le 
partenariat mondial pour 
le développement 
durable, associé à des 
partenariats mulNparNtes 
perme@ant de mobiliser 
et de partager des 
savoirs, des 
connaissances 
spécialisées, des 
technologies et des 
ressources financières. 

AiYO soutient les articles de la Convention des Nations Unies contre la corruption. 

Les contrats conclus par l’entreprise respectent le principe de concurrence loyale et sont conduits avec honnêteté 
et intégrité, en excluant toute forme de complicité. AiYO s’est attachée à créer un écosystème de partenaires de 
qualités dans de nombreux secteurs d’activité. 

La filière ETIOS s'engage dans la création de partenariats entre entreprises, labos de R&D et acteurs publics afin de 
renforcer les écosystèmes productifs durables liés à la blue economy.
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FEUILLE DE 
ROUTE 
2019
Se tourner vers l’avenir, et faire chaque 
jour de son mieux pour construire notre 
engagement.

SOCIAL Développement des avantages sociaux

De nombreux travaux sont déjà en 
cours pour permettre de proposer à 
nos salariés de nouveaux avantages 
sociaux (intéressement, participation, 
commissions…)

DURABLE

ETHIQUE

Le rapport RSE que vous venez de lire est avant tout un support de développement, 
qui doit nous emmener vers le progrès. CeUe étude nous a permis de prioriser nos 
enjeux et de construire une feuille de route, avec des objecVfs claires et définis 
pour l’année 2019. En voici les points principaux.

Développer les ouVls au service de 
nos parVes prenantes

Standardiser l’uVlisaVon de 
quesVonnaires RSE auprès de nos 
parVes prenantes prioritaires. 

Développer le reporting environnemental

Nous devons progresser dans la 
comptabilisaVon de nos impacts 
environnementaux, de façon à 
construire ensuite une poliVque de 
neutralité carbone.
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