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NAISSANCE de L’IASE, LA PREMIERE ENTITE DE CERTIFICATION
MONDIALE QUI ACCREDITE LES PROFESSIONNELS EN MATIERE D’ESG
L’IASE vise à promouvoir les certifications ESG les plus reconnues sur le marché,
quels que soient les aspects qu’elles couvrent. A sa création, elle est présente dans
plus de 25 pays tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne,
la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, la Colombie
et l’Afrique du Sud et accréditera des professionnels de divers secteurs dans des
compétences liées au domaine de l’ESG.
L’IASE est présidée par Javier Manzanares Allen, Directeur exécutif adjoint du
Green Climate Fund, le plus grand fonds mondial pour le climat destiné à aider les
pays en développement à relever le défi climatique.

Londres, le 20 juillet 2020 - La crise du COVID19 a entrainé une réflexion à la fois
globale et mondiale : les entreprises ont maintenant à être responsables, une opportunité
et doivent être partie prenante de la gestion de la crise et du scénario post pandémie. Un
cadre dans lequel l'acronyme "ESG" a plus de sens que jamais.
En réalité l'investissement dans les politiques ESG (environnementales, sociales et de
gouvernance) est devenu l'un des piliers fondamentaux de la croissance durable des
entreprises et de la création de valeur pour leurs actionnaires et pour la société en général.
Un engagement social des entreprises qui est de plus en plus évident.
À cet égard, le 18 mai 2020, 155 entreprises représentant une capitalisation boursière
combinée de plus de 2 400 milliards de dollars et plus de 5 millions d'employés ont signé
une déclaration demandant aux gouvernements du monde entier d’aligner leur aide
économique et leurs efforts de relance COVID-19 sur les dernières données scientifiques
en matière de climat.
Les gouvernements du monde entier ont un rôle essentiel à jouer dans l'alignement des
politiques et des plans de relance fondés sur les dernières données scientifiques en matière
de climat, mais ils ne peuvent à eux seuls conduire une transformation socio-économique
systémique.
Pour faire face aux crises interconnectées auxquelles nous sommes confrontés, nous
devons travailler ensemble en tant que communauté internationale afin d’atteindre les
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objectifs de développement durable définis par Nations unies et l'accord de Paris. Les
entreprises montrent désormais la voie. Elles souhaitent une action ambitieuse fondée sur
la science, pour aider à réduire la vulnérabilité aux crises et aux catastrophes futures.
Les tendances les plus marquantes de l'ESG se concentrent sur le changement climatique,
l'innovation, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le respect de la diversité
des sexes et des populations locales ; domaines aussi différents que nécessaire qui exigent
des professionnels de plus en plus flexibles et adaptables si nous voulons avoir un impact
positif sur la société, les entreprises et l'environnement.
Dans ce contexte, l'éducation en ligne est devenue la norme en matière de formation et a
facilité la création de l'IASE, première association au monde qui certifiera les
professionnels dans le domaine de l'ESG entièrement en ligne, en utilisant des
technologies de pointe, visant à se développer partout dans monde.
L'Association internationale "IASE" a pour objectif d'être la principale institution
internationale de certification pour tous les professionnels dans le domaine de l’ESG et
de contribuer ainsi à renforcer la confiance des entreprises, des clients, des fournisseurs
et des autres parties prenantes dans les connaissances, les compétences, l'apprentissage,
le comportement et l'éthique.
International et démocratique. Sur ces deux grandes valeurs, l'IASE présente son
engagement en tant qu'organisme de certification. Elle sera pour commencer active dans
plus de 25 pays, offrant une couverture et des services à plus de 2/3 de la population
mondiale, et entend continuer à se développer, en augmentant le nombre des territoires
dans lesquels elle sera présente.
Basée à Londres, l'IASE est présidée par l'espagnol Javier Manzanares Allen, un
Dirigeant Mondialement reconnu dans le secteur, qui occupe actuellement le poste de
Deputy Executive Director du Green Climate Fund. Il sera secondé par deux viceprésidents : le Sud-Africain Godfrey Nti, un professionnel ayant 22 ans d'expérience dans
le conseil stratégique aux entreprises, Directeur Général de l'Institut de planification
financière (FPI) et qui, au niveau international, a occupé des postes tels que Président du
comité des Directeurs Généraux du Conseil des normes de planification financière
mondiale (FPSB) ; et la représentante de la Roumanie et vice-présidente, Carmen Micu,
Directrice Générale d'Envisia, une dirigeante roumaine de haut niveau ayant plus de 25
ans d'expérience dans l’entreprise, le marketing et la communication.
Selon Javier Manzanares, "l'IASE cherche à être la référence en matière d'ESG au niveau
international et aspire à approfondir le développement durable de notre société en
certifiant des professionnels en matière d'ESG et dans un environnement d'innovation
constante".
« L'Association offrira dans un premier temps deux types de certification : la première
(International Sustainable Finance) destinée au secteur financier, proposant des
spécialisations dans le secteur de la banque, des assurances, des caisses d'épargne et de la
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microfinance, et la seconde (International Sustainable Business), destinée aux autres
entreprises. Les qualifications de l'IASE ont été conçues en collaboration avec des
professionnels ESG très expérimentés, issus de multiples régions et secteurs d'activité du
monde entier. »
Les certifications ISF/ISB ont une portée globale et offrent à ceux qui cherchent à
démontrer leur engagement envers une pratique ESG fondée sur la compétente et le
respect d'un code éthique, reconnaissance et crédibilité.
L'accès large à ces certifications renforce leur valeur démocratique. Elles sont ouvertes à
des personnes aux profils professionnels variés. L'IASE souhaite aider à développer à
l’échelle mondiale la logique des certifications professionnelles globales, aujourd’hui
proposée en matière de connaissances et de compétences ESG.
L'objectif de l'IASE est de mettre en place les premiers examens officiels en ligne au
cours du quatrième trimestre 2020.
Quels avantages l'IASE offre-t-elle ?
Grâce aux certifications promues par l'IASE, les entreprises et les institutions
renforceront et/ou consolideront :
• Leur réputation et leur image de marque
• Leurs relations avec employés et fournisseurs
• La perception positive de la part de leurs clients et des autres parties prenantes
• L’amélioration de leur efficacité, de leur valeur ajoutée et de leur processus de
transformation vers un modèle plus durable, plus respectueux de l'environnement.
• Le bénéfice des plans de formation des employés, en leur facilitant l'accès aux
connaissances en matière d'ESG, qui sont de plus en plus demandées par le
marché, en leur permettant d'obtenir ces compétences essentielles, et en renforçant
la transparence des sociétés ESG.
Javier Manzanares Allen, Président de l'IASE considère que "les entreprises et les
institutions qui consacrent des ressources à l'éducation, à des programmes ESG solides et
à la certification de leurs professionnels, capitalisent sur leur investissement avec un
meilleur rendement et un impact non seulement sur leur résultat net mais aussi sur la
société".
En France, David Charlet Président de l’Association Nationale des Conseils Financiers
(ANACOFI) a accepté de porter le projet et d’assurer la liaison avec les écosystèmes et
autorités concernés. Membre fondateur avec son association, il s’est engagé à transférer
cette position et cette fonction vers une organisation sans but lucratif à spectre large, en
cours de constitution, qui aura vocation à rassembler toutes les parties prenantes de
l’ISR/ESG qui le souhaiteront.
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