CSReader, la première solution de collecte et
analyse automatique des informations ESG
Une augmentation
des sources de données

Le modèle des
agences à renforcer

Multiplication des canaux de
communication (RI, rapports
RSE, rapports financiers, sites
web enrichis).

Investisseurs en demande d’une
approche exigeante, pertinente,
actualisée et transparente.

50%

du temps de
l’analyste consacré
à la collecte et à la
compilation de
données (1).

50%
(2) Rate the raters 2020

(1) Retour d’expérience Axionable

des investisseurs
considèrent que les
évaluations des
agences ne sont pas
de très bonne qualité
(2).

Définir votre référentiel ESG, votre univers et lancer l’analyse
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Télécharge et stocke
les rapports financiers
et extra financiers

Analyse le contenu des
rapports via notre
solution de Responsible
Machine Learning

Formate et expose la
table de contenu vers le
SI client, de façon
sécurisée
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Des bénéfices directement tangibles
Charges internes
et externes
Pertinence
Offre
Réputation
Concurrence

Un ROI estimé de 5 à 30% dès la première année et pérenne
dans le temps.
Gain réactivité dans le suivi, adaptation de l’approche (classe
d’actif, horizon de gestion)
Elargissement de l’offre (couverture géographique,
capitalistique) sans coût supplémentaire
Assurance de cohérence entre le discours et la pratique avec
l’utilisation de son propre référentiel
Rapidité d’adaptation et diminution du risque de
déclassement.

Une raison d’être engagée
Notre mission est d’assister les entreprises dans la création de
valeur durable en utilisant le digital et l’Intelligence Artificielle
de manière responsable, avec un impact positif et
mesurable.

Responsible Machine Learning
RML : une solution dédiée à la réalisation de projets de
Machine Learning Responsable pour vous
accompagner dans le cadrage, le développement et
l’industrialisation de vos projets d’IA durables

Une solution bâtie sur les 6 piliers du ML Responsable

Une solution qui génère de nombreux gains tangibles
en garantissant une industrialisation responsable du ML
Time to market

Eco friendly

Maitrise de l’IA

Vous avez un projet dans la finance ? Contactez-nous.
Jean-Philippe Rayssac - Directeur Finance Durable
mail : jean-philippe.rayssac@axionable.com - tél.: 06 16 44 25 47

