Icare & Consult et Iceberg Data Lab nouent un partenariat stratégique afin d’accélérer
le développement d’une Fintech Européenne et indépendante capitalisant sur les
techniques de l'IA pour apporter des solutions de données ESG sur-mesure.
Icare & Consult, cabinet de référence du conseil en stratégie et transition environnementale,
et Iceberg Data Lab, fintech pionnière des solutions de mesure d’impact des portefeuilles
financiers sur la biodiversité ont noué un partenariat stratégique en vue de mettre en commun
leurs activités liées à la fourniture de données.
Les méthodes et bases de données d’indicateurs environnementaux développées par Icare &
Consult depuis 5 ans permettent à des institutions financières de premier plan de gérer l'impact
environnemental de leurs investissements et d'en rendre compte à leurs parties prenantes.
Ces activités seront apportées à Iceberg Data Lab qui proposera donc aux institutions
financières des métriques couvrant l’ensemble des enjeux environnementaux recensés par le
plan pour la Finance Durable de l’Union Européenne (Climat, Biodiversité, Pollution, Economie
Circulaire).
Iceberg Data Lab sera en mesure d’assister les institutions financières dans la mesure de
l’alignement des portefeuilles avec l’accord de Paris, la mesure des risques de transition et du
risque physique et leur impact financier ainsi que le calcul de la part verte en cohérence avec
la taxonomie Européenne.
Iceberg Data Lab annonce son intention de joindre la NEC initiative en vue de fournir des
mesures de la contribution environnementale des portefeuilles suivant les règles de cette
méthodologie open-source, forte maintenant de 9 membres dont Icare & Consult fait partie
des membres fondateurs.
Enfin, la première réalisation de ce partenariat sera de capitaliser sur la plateforme IT d’Iceberg
Data Lab et l’expertise scientifique d’Icare & Consult en vue de renforcer l’offre de mesure de
l’impact des portefeuille financiers sur la Biodiversité et de permettre aux acteurs financiers
d’être au rendez-vous des échéances de 2020 (congrès de l’IUCN et COP15 biodiversité).
Ce partenariat permettra d’accélérer le développement d’un acteur indépendant et Européen
de la fourniture de données environnementale combinant savoir-faire technologique
d’exploitation du Big Data et de l’Intelligence Artificielle et expertise scientifique sur les
questions environnementales.
A l’issue de cette opération, Icare & Consult sera actionnaire d’Iceberg Data Lab, qui restera
une entité indépendante et contrôlée par son management.
Iceberg Data Lab n’exercera pas de prestations de services vis-à-vis des émetteurs afin de
préserver une indépendance totale vis-à-vis de ceux-ci et de garantir aux institutions
financières clientes l’absence de conflits d’intérêts.
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