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Affectio Mutandi ? 

Opinion

Institutions

ONGs

Entreprises

Dialogue PP

RSE/RSO

Ethique

Réputation

Influence

Confrontation

Pierre-Samuel Guedj 

Affaires publiques, 
Communication & RSE

Yann Queinnec 

Ingénierie normative, 
Advocacy & RSE

DIRECTEUR DÉPARTEMENT 
AFFAIRES PUBLIQUES ET 

COMMUNICATION DE CRISE DE 
BURSON-MARSTELLER

ASSOCIE 
PUBLICIS CONSULTANTS 

COM INSTITUTIONNELLE, 
AFFAIRES PUBLIQUES ET 

COMMUNICATION DE CRISE

ASSOCIE  
D’ORIENTATION DURABLE

MEMBRE DU COMITE 
D’ORIENTATION DES ATELIERS 

DE LA TERRE

ANIMATEUR DE LA 
DEMARCHE CLUB FRANCE 

RIO + 20

PRÉSIDENT 
DE LA COMMISSION RSE ET 

ODD DU CIAN

PROFESSEUR 
À L’ÉCOLE DU LUXE 

PILOTAGE STRATÉGIQUE ET 
OPÉRATIONNEL PROGRAMME 
AFFAIRES PUBLIQUES ET 
COMMUNICATION DE CRISE : 

DIRECTION RÉSEAU INTERNATIONAL 
D’AGENCES DE COM DE CRISE (60 
PAYS SUR 5 CONTINENTS)

ACCOMPAGNEMENT STRAT RSE 
ET AFF PUBLIQUES SUEZ 
ENVIRONNEMENT

POSITIONNEMENT MARQUE, 
COMMUNICATION CORPORATE, RSE, 
DIALOGUE PARTIES PRENANTES, 
INFLUENCE SUR ENJEUX SENSIBLES,  
COMMUNICATION DE CRISE, 
COMMUNICATION DE CHANGEMENT

MINES 
INFRASTRUCTURES 
ENERGIES 
ENVIRONNEMENT 
UTILITIES 
INDUSTRIE 
LUXE 
AGRO-ALIMENTAIRE

REPRÉSENTANT DE L’ALLIANCE POUR 
LA PLANÈTE ET DU FORUM CITOYEN 

POUR LA RSE (FCRSE) PENDANT 
GRENELLE DE L’ENVIRONNENT

REPRÉSENTANT DU FCRSE DANS LA 
DÉLÉGATION FRANÇAISE AFNOR DE 

NÉGOCIATION DE L’ISO 26000

LOBBY JURIDIQUE ECCJ (BRUXELLES),  
OECD WATCH (OCDE),  

JOHN RUGGIE (UN) 

ACCOMPAGNEMENT SUEZ 
ENVIRONNEMENT 

CONCEPTEUR CONTRAT DURABLE

EX-MEMBRE DU CA DE 
GREENPEACE FRANCE, TRUSTEE

ANCIEN MEMBRE DU CA D’AGRISUD. 
INTERNATIONAL ET SECRETAIRE DE 

L’ASSOCIATION DES AMIS D’AGRISUD 

CHARGÉ DE COURS « LES ENJEUX 
JURIDIQUES DE LA RSE » FACULTÉS DE 

DROIT DE RENNES, TOULOUSE, NANTES, 
DAUPHINE, ESC RENNES, SCIENCE PO 

RENNES, CHEDD ET HEAD

DESS DJCE RENNES 1996 
LLM INTERNATIONAL BUSINESS 
LEGAL STUDIES EXETER UK 1997

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL 
(LANDWELL & PARTNERS, PWC)  
4 ANS ET DEMI EN AFRIQUE 
(TCHAD, CAMEROUN ET GUINÉE 
EQUATORIALE) ET 3 ANS AU 
BUREAU DE PARIS

DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION 
SHERPA (2005-2009)

ASSOCIE FONDATEUR 
D’ORIENTATION DURABLE

MEMBRE DU COMITE DE 
PROSPECTIVE DES ATELIERS DE LA 
TERRE

MEMBRE COMMISSION DD DE 
TERRA NOVA

MEMBRE DU CENTRE DE DROIT 
DES AFFAIRES DE RENNES 1 ET 
DU FORDE

MEMBRE DU COLLÈGE DES 
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES DU 
FORUM POUR L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE (FIR)
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Philosophie

Locution latine désignant l’élément 
intentionnel indispensable à la formation du 

lien qui unit les associés au sein d’une 
entreprise, qu’elle soit civile ou commerciale, 

& plus largement du lien social.

Affectio Societatis

Locution latine associant les notions de 
changement et d’obligation. Signifie 

littéralement « ce qui devait être changé 
ayant été changé », principe de l’analyse 

comparée et du benchmark  

Mutatis Mutandis

Le désir de faire ensemble 
La mobilisation

L’impératif d’adaptation 
Le dépassement

C’est mobiliser les parties prenantes 
dans une dynamique d’hybridation constructive 

pour s’adapter ensemble aux transitions multiples qui traversent nos sociétés

Face aux défis de l'intégration des enjeux ESG et des exigences grandissantes de Due 
Diligence, Affectio Mutandi apporte une intelligence de situation spécifique, une autre 
lecture des perceptions et des attentes des parties prenantes intégrant notamment la 
sphère d'influence et la responsabilité de chacune. 
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Vision des mutations normatives

France 
Ch. Crim Cour de Cassation 

25 sept. 2012

TOTAL ERIKA 
Vetting

Zone de porosité

USA 
Cour suprême de Californie 

2 mai 2002

NIKE / KASKY 
Publicité 

trompeuse

Pratique commerciale 
trompeuse

France 
2013

SAMSUNG 
SCHNEIDER 
AUCHAN

CSR Iceberg © 

Affectio Mutandi 
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VINCI/QATAR 
Esclavage moderne

France 
2015

NESTLE/COTE 
D’IVOIRE 
Esclavage moderne /  

travail des enfants

USA 
28 sept. 2015

IFC 
Vigilance  

investisseur

USA  
2015

Engagements volontaires  
(chartes, codes de conduite, etc.)

Litiges extraterritoriaux  
Droits humains

La montée en puissance  
des PCN de l’OCDE

Textes généraux

Manquement au devoir  
de vigilance raisonnable

Allemagne  
2017

RWE/PEROU 
Indemnisation impact  

changement climatique

France 
2019

France 
2019 

Loi PACTE

Vecteur de nouveaux 
risques juridiques, 

sociétaux et réputationnels

Montée en puissance 
 de la soft-law
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Vision des mutations sociétales

Clients

ONG / 
Société civile

Investisseurs 

Autorités de 
régulation 

Médias 

Actionnaires 

Salariés Controverses impactant 
le business, le crédit 

social et la réputation, 
Activisme actionnarial

Transparence, alertes  
et controverses 

Impact journalism 

Conditionnalités  
performances ESG / ISR, 

stratégies à impacts, 
Responsabilité extra-financière 

Sens et Valeurs 
Fierté d’appartenance, 

gestion des talents, 
attentes citoyennes, 

activisme salarial

Vigilance  
Fournisseurs, chaîne de 
valeur et droits humains

Compliance &  
extra-compliance, 

Pertinence et concision,  
Civisme fiscal 

Questions ESG 360°, 
Articulations des 

enjeux ESG,  
#Washings, 

lanceurs d’alerte

Communautés

Consultation, 
Concertation et inclusion 
Mobilisations citoyennes 
en ligne, néo-activisme
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Spécificités

L’approche hybride de deux anciens meilleurs ennemis ayant décidé de dépasser la 
confrontation pour concevoir des modèles collaboratifs et de coconstruction entre parties 
prenantes, du contrat durable jusqu’aux PPP territoriaux durables.

- des enjeux à l’aune des différentes parties prenantes stratégiques, et 
notamment au prisme du politique, de l’économique, du médiatique et du 
monde de la société civile.
- des facteurs de complexité liés aux attentes et relations investisseurs / 

autorités publiques et société civile, en particulier dans les projets 
d’infrastructures à fort impact territorial.
- des responsabilités liées à la notion de sphère d’influence, réelle et perçue 

au regard des activités, territoires, structures juridiques, gouvernance et 
empreintes socio-économiques des organisations.

Une lecture 
spécifique 

 

Une 
capacité

- d’anticipation et d’analyse fine des risques juridiques, sociétaux et 
réputationels sur les enjeux ESG, ISR et Droits humains. 
- à dépasser la stricte compliance pour aller vers une version renouvellée des 

engagements volontaires en matière de RSE et d‘ISR, de la recherche de projets 
à impacts, inclusifs jusqu’aux ODD. 
- à accompagner sur les enjeux de RSE et de Droits humains sur le continent 

africain, notamment dans les secteurs miniers, énergies et infrastructures.
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Métiers et expertises

L’articulation de la responsabilité sociétale, des ODD & du business 
avec les enjeux juridiques, la Communication corporate & extra-financière, 

les Affaires publiques, relations gouvernementales & le Dialogue multi-parties prenantes. 

AFFAIRES PUBLIQUES 

◇ Audit des enjeux  
institutionnels 

◇ Stratégies d’influence 
◇ Représentation 

d’intérêts & relations 
gouvernemantales

NORMES & DROIT 

◇ Audit des risques  
◇ Référentiels normatifs RSE/ISR 

◇ Contrat durable ©

IMAGE INSTITUTIONNELLE 

◇ Audit Image & Opinions 

◇ Stratégies d’image & de 
communication 

◇ Gestion de crise médiatique 
et réputationnelle

DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES 

◇ Audit d’image sociétale 
◇ Stratégies de relations & de partenariats 
◇ Médiation d’influence

INFLUENCE EXTRA-FINANCIERE 

◇ Due Diligence pré-acquisition &investissements 
◇ Stratégies ISR, d’exclusion, d’engagement & d’impact 
◇ Relations Investisseurs et néo-activisme actionnarial

ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE 

◇ Stratégies RSE, ODD, engagement sociétal et Corporate Activism 
◇ ISR, ESG, Impact investing, ESS & Droits humains 

◇ Management des risques juridiques, sociétaux   & réputationnels 
des enjeux ESG  

◇ Stratégies d’optimisation, d’influence, d’impact et de dialogue 
avec les parties prenantes 

◇ Plans de vigilance, DPEF, Raison d’être, Entreprise à missions

CONSEIL EN STRATEGIES ET INNOVATIONS SOCIETALES, NORMATIVES ET 
REPUTATIONNELLES SUR LES ENJEUX BUSINESS, ESG, ODD et DROITS HUMAINS. 

Gestion des impacts négatifs, optimisation des impacts positifs.  



Affectio Mutandi | Think Hybrid 9

Ils nous font confiance
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Quelques contributions

Etudes disponibles sur demande 
 ps.guedj@affectiomutandi.com I 
y.queinnec@affectiomutandi.com 
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vidéo réalisée pour Les éditions législatives : 
https://vimeo.com/361087672

https://vimeo.com/361087672
https://vimeo.com/361087672
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Notre approche des  
enjeux du continent africain

Africa Mutandi ?
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Africa Mutandi, une approche unique pour porter les stratégies inclusives et 
l’innovation sociétale des acteurs publics, privés et de la société civile au service 
des Objectifs du Développement Durable (ODD)  en Afrique. 

• Un media digital à impacts sur l’innovation sociétale promouvant les ODDs ainsi 
que les initiatives qui portent leurs réalisations en Afrique ; 

• Une communauté d’acteurs engagés en Afrique portant les approches 
d’inclusion et de développement durable ; 

• Le véhicule d’initiatives multi parties prenantes autour des ODDs en Afrique ;  

• Une offre de services spécifiques s’articulant autour de la Responsabilité 
sociétale, Droits des affaires, Communication corporate et Relations 
gouvernementales dédiée aux acteurs économiques, investisseurs publics et 
privés européens qui opèrent en Afrique, et auprès des Etats, collectivités, 
territoires et entreprises du continent.

Africa Mutandi ?
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Des panels live sur 
les enjeux des ODD 
en Afrique Des interviews 

inspirantes

La possibilité de mettre en 
ligne vos actus ODD !!!

Une communauté 
d’acteurs

+ de 100 000 contacts 
via nos réseaux

Africa Mutandi ?
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Une communauté d’acteurs

Ils font partie de cette communauté d'acteurs porteurs d’idées et d’initiatives en 

faveur des Objectifs de Développement Durable pour l’Afrique 
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La prise en compte des enjeux ESG 
et les ODDs deviennent 
progressivement les nouvelles 
frontières du Business   

✧ Facteur de différenciation dans un 
environnement toujours plus 
compétitif  

✧ Facteur de stabilité dans les territoires 
et les pays 

✧ Facteur de développement social et 
humain 

✧ Facteur de confiance, de performance 
et d’attractivité des talents 

✧ Facteur de préférence au regard des 
attentes toujours plus fortes de 
politiques inclusives

Vers une évolution profonde des cadres 
réglementaire et normatif des enjeux ESG   

✧ Prise en compte dans les cadres contractuels, 
PPP ou deal de gré à gré, qui intègrent de plus 
en plus la gestion des impacts négatifs & 
l’optimisation des impacts positifs 

✧ Intégration progressive dans les 
réglementations nationales : codes miniers et 
contenu local  

✧ Guidelines des organisations internationales : 

✧ Multiplication des initiatives multiparties 
prenantes : 

✧ Réglementations extraterritoriales toujours : 

- plus exigeantes : obligations de Due diligence & 
de prévention des risques ESG (UE) 

- plus invasives : US Dodd Franck Act, California 
Transparency in Supply Chain Act, UK Modern 
Slavery Act, Australia Modern Slavery Act, …

Quelques tendances et leviers de 
progrès pour toujours plus 
d’impacts positifs   

✧ Coordination des différents acteurs 
et mutualisation des projets et 
moyens en matière de Local Content 
et d’actions RSE 

✧ Articulation du Local Content, des 
stratégies RSE & des actions de 
mécénat de chaque acteur  

✧ Émergence de PPP Territoriaux et 
Durables & des People First PPP 

✧ Innovation fiscale locale, pour 
flécher une part des recettes vers le 
développement local & territorial 

✧ Néo-local content notamment digital 
& extra-local content   

✧ L’articulation des enjeux et business 
au regard des ODD

Vision pour l’Afrique

15
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Domaines d’interventions

• Accompagner les acteurs privés opérant en Afrique dans leurs stratégies de 

responsabilité sociétale, d’acceptation locale, de communication et de relations 

gouvernementales afin de répondre aux nouvelles attentes des bailleurs de fonds 

internationaux, des Etats et des populations ; 

• Conseiller les Etats, collectivités, territoires et entreprises africains dans leur 

communication et relations gouvernementales en Europe ainsi que dans la mobilisation 

des acteurs économiques, opérateurs comme investisseurs publics et privés, dans le 

financement, la réalisation et la communication de leurs projets de développement ; 

• Soutenir les acteurs de la société civile dans leur dynamique de partenariats 

opérationnels avec les différentes parties prenantes sur le territoire africain, en leur 

apportant conseil méthodologique, réseau relationnel et supports de communication.
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Principaux secteurs d’intervention : 
Extractif, Energies, Infrastructures

Stratégie partenariale 
territoriale, PPP 

inclusif et durable, 
concertation Public 

Privée Définition de plans de 
mise en conformité 
raisonnable, suivi et 

optimisation des 
PGES 

Identification des 
Perceptions & des 

Attentes des 
Parties prenantes

Stratégie & gestion de 
la communication de 
crise, réputation en 
ligne & médiation 

d’influenceStratégie de reddition 
d’informations & de 

communication 
externe & digitale

Stratégies de dialogue 
multiparties prenantes 

au niveau local & 
territorial 

Stratégie RSE & ODD 
articulée avec local 
content, innovation 
sociale & digitale et 

stratégie d’acceptation 
locale

Audit des enjeux et 
des risques ESG au 

prisme des obligations 
réglementaires et des 

cadres normatifs 

Domaines d’interventions
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Dernières réalisations en Afrique

✧ Stratégie et dispositif Droits humains avec pilotes sur territoire pour le compte d’un 
acteur français opérant en Afrique ; 

✧ Stratégie RSE à Impacts adossée aux ODD pour un acteur du secteur minier en Afrique ; 

✧ Recensement d’une centaine d’initiatives numériques contribuant aux ODD ; 

✧ Sensibilisation des acteurs miniers de République Démocratique du Congo sur les 
enjeux ESG du secteur au prisme des ODDs ; 

✧ Accompagnement-conseil en matière de communication sensible sur un projet 
industriel au Maroc ; 

✧ Lancement auprès des opérateurs en infrastructures de la stratégie à impacts d’un fonds 
d’investissements français ; 

✧ Lancement d’Africa Mutandi & des AfricaTalks 

✧ Colloque parlementaire online sur les investissements inclusifs & à impacts à 
l’international dans les infrastructures.
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Quelques contributions

Affectio Mutandi | Think Hybrid 

https://afrimag.net/
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Quelques contributions
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Merci de votre attention 

ps.guedj@affectiomutandi.com  
Mobile : + 33 6 42 19 84 55 
Whatsapp : + 33 6 80 45 18 86 

y.queinnec@affectiomutandi.com 
Mobile : + 33 6 13 30 36 57

Think hybrid! ! 


