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B Lab et le Global Impact Investing Network relance leur alignement sur leurs standards

B Lab et le Global Impact Investing Network (GIIN), deux organisations reposant sur des standards, ont
travaillé en partenariat pour actualiser l’alignement entre leurs outils de mesure et de gestion de l'impact,
le B Impact Assessment (BIA) et IRIS+, respectivement. Cette mise à jour reflète la version la plus
récente du BIA (Version 6) et permet aux entreprises qui utilisent soit le BIA soit IRIS+ d'identifier les
corrélations entre les indicateurs du BIA et les mesures d'IRIS, permettant ainsi l'harmonisation des
données entre les deux outils.

Pour consulter la mise à jour de l’alignement des outils, rendez-vous sur :
https://iris.thegiin.org/document/iris-and-b-impact-assessment/

A qui est-elle destinée ? Les investisseurs d'impact, les sociétés/entreprises et les prestataires de
services travaillant avec des investisseurs d'impact et des sociétés qui souhaitent utiliser conjointement la
BIA et IRIS+.

À propos du BIA

La BIA est un outil en ligne gratuit et confidentiel qui est utilisé par plus de 100 000 entreprises pour
mesurer et gérer leur impact sur toutes leurs parties prenantes. La BIA adopte une vision holistique de
l'impact des entreprises en mesurant les performances positives d'une entreprise dans cinq "domaines
d'impact" axés sur les parties prenantes - gouvernance, collaborateurs·trices, collectivité, environnement
et clients - et englobant tous les aspects des activités et du modèle d’affaire d'une entreprise. Les
entreprises commencent avec un score nul, et au fur et à mesure qu'elles complètent l'évaluation, elles
gagnent des points pour les pratiques positives qu'elles ont mises en place.

À propos d'IRIS+

IRIS+ est le système généralement admis pour mesurer, gérer et optimiser l'impact. Développé avec la
participation de nombreuses parties prenantes, IRIS+ peut être utilisé par les détenteurs de capitaux, les
gestionnaires de fortune, les entreprises et d'autres acteurs de l'investissement d'impact qui cherchent à
comprendre, évaluer et faire progresser la performance d'impact.

À propos de B Lab

B Lab transforme l'économie mondiale afin qu'elle bénéficie à toutes les personnes, toutes les
communautés et la planète. En tant que leader de ce changement systémique, notre réseau international
développe des standards, des politiques et des outils pour les entreprises. De plus, nous certifions des
entreprises, les B Corps, qui montrent le chemin à suivre. A ce jour, notre communauté comprend près de
4000 entreprises certifiées B Corp, dans plus de 70 pays et 150 industries, ainsi que 8000 benefit
corporation et 100'000 organisations qui mesurent leur impact avec les outils B Impact Assessment et le
SDG Action Manager.
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