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Aujourd’hui
les entreprises font face à
de nouveaux défis.
Elles doivent non
seulement être
performantes
financièrement mais
également avoir des
pratiques respectueuses
de l’environnement
et de la société.

Face à ces enjeux,
des agences de notation
extra-financière (ou ESG*)
voient le jour.
Elles notent les
entreprises en fonction
de l’impact qu’elles
ont sur leurs parties
prenantes : employés,
clients, investisseurs,
environnement…

Sustainalytics est l’une
de ces agences de notation
ESG. Elle note plus de
4 500 entreprises. L’analyse
s’effectue à partir de leurs
publications ainsi que celles
de leurs parties prenantes
et des médias.
Elle se base sur l’étude
de plus de 80 critères
E, S et G.

En complément
de la note ESG,
Sustainalytics fournit
une « note de
controverse » qui traduit
l’exposition de l’entreprise
à des accidents
qui ont un impact
sur l’environnement
ou la société civile.

Agir avec AGIPI

Le saviez-vous ?

Pour sélectionner en toute impartialité les fonds éligibles à
l’ESG, AGIPI recourt à Morningstar, un fournisseur d’analyses
d’investissement.
Morningstar ne retient que des fonds composés d’au moins 50 %
d’entreprises notées par Sustainalytics.

En 2013, Sustainalytics s’est associée au Global Compact
des Nations Unies pour lancer l’indice Global Compact 100,
un indice boursier en temps réel qui suit les signataires les
plus durables du Global Compact.

* ESG : Environnement, Social et Gouvernance

AGIPI participe à la création de valeur
financière ayant un sens pour la société
et l’environnement via ses actions,
ses produits et ses services.

Source : Mesure de durabilité : l’indice cherche à
connecter les investisseurs, Financial Times, 2 juin 2015
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