
Communiqué  

Paris, le 13 janvier 2017 

 

Antoine de Salins rejoint I Care & Consult en tant que Directeur associé, 

responsable du secteur Finance 

 

Chez I Care & Consult, nous sommes convaincus que la sphère financière joue un rôle crucial dans le 

développement économique de nos sociétés et sa soutenabilité. La finance n’est pas une sorte de « voile 

neutre » comme l’expérience de la récente grande crise financière l’a confirmé, s’il en était besoin.  

C’est la raison pour laquelle nous pensons que ses différentes catégories d’acteurs (investisseurs institutionnels, 

fonds de retraites, compagnies d’assurance, gérants d’actifs, banques…) ont une responsabilité à saisir dans la 

mise en place de solutions concrètes face à l’ensemble des mutations environnementales en cours, en particulier 

celles qui vont impacter leurs métiers.  

C’est autour du concept « d’impact », de sa mesure et de ses conséquences, stratégiques comme 

opérationnelles, pour les entreprises et les acteurs publics qu’I Care & Consult a construit ses expertises. En huit 

ans, I Care & Consult est ainsi devenue la première entreprise indépendante de conseil et innovation pour la 

transition environnementale. 

Ce succès et la masse critique d’expertises atteinte après plusieurs années d’investissement lui permettent 

désormais de déployer maintenant une offre complète en direction des acteurs financiers. L’objectif est de leur 

fournir toutes les « métriques » et méthodologies permettant d’évaluer et de gérer au mieux les conséquences 

de leur activités financières sur l’environnement ou, en sens inverse, de trouver avec eux les outils permettant 

d’évaluer et d’optimiser les conséquences des mutations environnementales en cours sur le rendement et les 

risques de leurs actifs financiers.  

C’est dans ce contexte qu’I Care & Consult est heureux d’annoncer l’arrivée d’Antoine de Salins comme Directeur 

Associé, responsable du secteur Finance. Antoine de Salins, 57 ans, a occupé pendant une quinzaine d’années 

différentes fonctions de responsabilités à la Direction du Trésor français. Il a été ensuite membre du directoire 

du Fonds de Réserve pour les Retraites et président de son comité de sélection des gérants puis directeur des 

gestions de Groupama Assset Management.  

La variété de son parcours professionnel, sa connaissance opérationnelle du monde financier (en particulier en 

matière d’investissement comme asset owner et asset manager), son engagement professionnel et personnel 

sur les problématiques de l’Investissement Responsable positionnent I Care & Consult comme conseil de 

référence pour accompagner les acteurs de la finance dans leur transition environnementale. 

 

Guillaume Neveux, Président et Directeur Associé Secteur Entreprises 

guillaume.neveux@i-care-consult.com 

 

Boris Bailly, Directeur Associé Secteur Public 

boris.bailly@i-care-consult.com 

 

Antoine de Salins, Directeur Associé Secteur Finance 

antoine.desalins@i-care-consult.com 

 

 

mailto:guillaume.neveux@i-care-consult.com
mailto:boris.bailly@i-care-consult.com
mailto:antoine.desalins@i-care-consult.com

