COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 3 décembre 2019
BAROMETRE ET PALMARES DES ENTREPRISES ALTRUISTES
AXYLIA publie le premier baromètre des entreprises altruistes. Les
entreprises altruistes intègrent dans leur modèle économique la
génération régulière de ressources financières, en nature ou humaines au
profit de projets d’intérêt général, notamment portées par les associations
et les fondations.
Il existe 11 000 entreprises altruistes dans le monde regroupées au sein
de deux grands réseaux : 1% for the Planet et Pledge 1%. On les
retrouve dans plus de 100 pays.
Ces entreprises ont versé 1,2 milliards de dollars de dons depuis leur
création et 520 millions rien qu’en 2018 !
Les deux entreprises altruistes les plus emblématiques sont Salesforce et
Patagonia. Il existe beaucoup d’entreprises sont altruistes qui
n’appartiennent pas à un des deux grands réseaux, comme les restaurants
COJEAN.
AXYLIA dévoilera ce soir mardi 3 décembre le palmarès de la 10ème
édition des [PROFIT FOR NON PROFIT] AWARDS, organisée cette année
en partenariat avec ESCP Business School, sur son campus de Paris
Montparnasse.
Les [PROFIT FOR NON PROFIT] AWARDS récompense chaque année des
entreprises altruistes.
« Les [PROFIT FOR NON PROFIT] AWARDS rassemble de nombreuses
entreprises et partenaires de premier plan en matière d’engagement pour
l’intérêt général », souligne Vincent Auriac, le Président d’AXYLIA.
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Lors de la sélection des dossiers, le Jury était composé des personnalités
suivantes :
Véronique di Benedetto, Administratrice de sociétés
Béatrice de Durfort, past Déléguée générale du Centre Français des
Fondations
Louisa Renoux, Partner PWC
Oriane Desgeorge, Déléguée Générale de l'IDAF
Tifenn André, Directrice de la professionnalisation pour ADMICAL
Alban Jarry, spécialiste de marques et influence sur les réseaux sociaux
Ismaël le Mouël, cofondateur de HelloAsso
Stéphane Toullieux, fondateur de TLLX, Président de Athymis
Vulfran de Richoufftz, cofondateur de Panafrica, Lauréat des Awards 2017
Henri Vannerot, past Directeur général de la Fondation des petits frères
des Pauvres
a décerné les Awards dans les catégories suivantes :
Award du Financier Engagé : Amplegest
Découverte Altruiste de l’Année : Amiral Gestion
Award de l’Entreprise Altruiste : Léa Nature
Award de l’Innovation Altruiste : jho
  

Award du Public, décerné par les étudiants de l’ESCP : jho

Un événement dans le cadre du
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PREMIER BAROMETRE DES ENTREPRISES ALTRUISTES
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AWARD DU FINANCIER ENGAGE 2019  

  
  

  

Créée en 2007, Amplegest est une société de gestion indépendante
exerçant trois métiers pour une clientèle institutionnelle et privée :  
. La Gestion Privée  
. La Gestion d’Actifs  
. Le Family Office  
Amplegest gère plus de 2 milliards d’euros d’encours pour le compte de
ses clients privés ou institutionnels et son activité de Family Office
supervise plus de 1 milliard d’euros.  
Amplegest est majoritairement détenue par son équipe dirigeante,
composée de professionnels reconnus, aux côtés d’ALLinvest.  
  

Amplegest a déployé une feuille de route philanthropique, le « 3 fois 1% ».  
La société partage 1% du chiffre d'affaires en dons, le personnel donne 1%
du temps de travail en chantiers solidaires et transmet 1% du temps de
travail en mécénat de compétence.  

Plus d’information : https://www.amplegest.com  
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DECOUVERTE ALTRUISTE 2019
  
  

  

  

  
  

Créée en 2003, Amiral Gestion est une société de gestion indépendante
détenue par ses salariés. Amiral Gestion s’appuie sur une philosophie de
gestion active de conviction pour offrir les meilleures performances sur un
horizon de placement long à une clientèle composée d’investisseurs
institutionnels, d’investisseurs professionnels (CGPI, family offices et
banquiers privés) et de particuliers. Amiral Gestion gère à ce jour les 6
fonds Sextant ainsi que plusieurs fonds dédiés à la clientèle institutionnelle.
La société de gestion compte 45 collaborateurs dans le monde.   
  

Amiral Gestion consacre tous les ans 1% de son résultat à des associations
intervenant dans le domaine de l’éducation. C’est dans ce cadre qu’a été
créée la Fondation Sextant en 2016 sous l’égide de la Fondation de France.  
  

Espérance banlieues et Coup de Pouce comptent parmi les associations
que nous soutenues depuis de nombreuses années. Plus récemment,
Amiral Gestion s’est engagée auprès de l’association Électeur en Herbe.  
Plus d’information : https://www.amiralgestion.com
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AWARD DE L’ENTREPRISE ALTRUISTE 2019
  

  

  

LÉA NATURE est née en 1993 avec l’idée de proposer une alternative
naturelle aux produits

agrochimiques de grande consommation et

accessibles au plus grand nombre.  
De concepteur/distributeur, LÉA NATURE est devenu un industriel de
poids dans le monde des produits naturels et biologiques avec plus de
1600 références.  
65% de nos produits sont fabriqués dans leurs ateliers en France et 77%
sont certifiés bio.  
Au total, 16 marques de produits bio et naturels sont disponibles à la vente
en grande distribution, en réseaux spécialisés (pharmacies et magasins bio)
et sur internet dans les domaines de l’alimentation, la santé et la diététique,
la cosmétique et la maison.  
C’est en 2007 que LÉA NATURE décide de rejoindre le collectif mondial 1%
for the Planet. A travers ses

marques bio*, LÉA NATURE reverse

annuellement 1% du chiffre d’affaires à des associations engagées dans la
protection de l’environnement.  
LÉA NATURE est aujourd’hui l’un des principaux donateurs français du 1%
for the Planet. Depuis 2007, les marques de LÉA NATURE ont reversé plus
de 8,6 millions d’euros à 1330 projets de protection de l’environnement.  
  

* Jardin Bio, So Bio Etic, Biovie, Natessance, I love Bio, Eau thermale de
Jonzac, Dentavie, Biosens, Lift’Argan  
Plus d’information : https://leanature.com
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AWARD DE L’INNOVATION ALTRUISTE  
&  
AWARD DU PUBLIC 2019

jho est la nouvelle marque Juste et HOnnête de protections hygiéniques
fabriquées en coton bio, qui se commandent ponctuellement ou par
abonnement sur le site internet de la marque.  
Les tampons, serviettes hygiéniques et protège-slips sont fabriqués à partir
de coton biologique certifié et ils ne contiennent aucun parfum ni produit
nocif pour la peau et la santé. Les produits jho sont fabriqués en Europe
sont labellisés GOTS et ICEA, certifications garantissant la qualité
biologique du coton, mais aussi l’éthique de la fabrication depuis le lieu de
culture du coton Ils sont aussi efficaces que des produits vendus en grande
surface... Juste plus sains !  
Modèle de don : pour chaque boîte jho achetée, un pourcentage est
donné à des ONG partenaires qui œuvrent auprès de femmes en situation
de précarité ou de survie en France et à l’étranger. Voici les 4 ONG
partenaires de Jho : Gynécologie Sans Frontières, Girls Excel au Cameroun,
Cavoéquiva en Côte d’Ivoire et l’ACARS à St Etienne.  
  

Plus d’information : www.jho.fr/
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Liens et contacts
Pour en savoir plus sur le concours [PROFIT FOR NON PROFIT]
AWARDS : https://www.profitfornonprofitawards.com/

sur  la  journée  GIVING  TUESDAY  :  www.givingtuesday.fr  

A PROPOS DE AXYLIA
Axylia est un cabinet de conseil financier spécialisé en Investissement
Responsable et Altruiste. Il accompagne depuis 1995 des entreprises,
fondations et associations, dans la construction de solutions concrètes et
sur-mesure intégrant les principes de l’Investissement Socialement
Responsable (ISR).
Pionnier en la matière, Axylia place la double création de valeur financière
et sociale au cœur de la démarche d’investissement.
Le cabinet s’investit également dans la recherche et la promotion de la
finance responsable et d'impact.
Axylia verse 1% de son chiffre d’affaires pour soutenir des ONG inspirantes
(Enfants du Canal, Transparency International, Générations Cobayes,
Générations Futures).
AXYLIA 76 rue Charenton - 75012 Paris – France
Contacts Presse :
Vincent Auriac, Président, 06 18 65 75 89
Violette Filippini , chargée de communication, 06 83 96 91 40
Plus d’information : https://www.axylia.com
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