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ANNEXE 8
INDICES ET CLASSEMENTS
D’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

Nous sommes présents dans plusieurs
indices d’investissement socialement
responsable (ISR).

Euronext Vigeo
Depuis 2012, nous figurons dans les

Stoxx® Global ESC Leaders

indices Euronext Vigeo Europe 120 et

Nous sommes présents dans l’indice

Euronext Vigeo Eurozone 120. Nous avons

Stoxx® Global ESG Leaders qui classe

Dow Jones Sustainability Index
(DJSI)

intégré Euronext Vigeo World 120 et

les entreprises internationales leaders

Euronext Vigeo France 20 en novembre

en matière d’environnement, de

Depuis septembre 2015 nous sommes

2015. Vigeo Rating a lancé 5 indices en

politique sociale et de gouvernance.

présents dans l’indice DJSI, qui est

2012 qui distinguent, parmi les entreprises

Stoxx fournit des indices financiers ou

l’indice ISR de référence. Cet indice nous

appartenant à l’indice Stoxx© 1800,

extrafinanciers (RSE, maîtrise des risques)

classe parmi les meilleures entreprises

celles qui démontrent les meilleures

aux investisseurs et aux entreprises

européennes dans trois domaines :

performances RSE : Euronext Vigeo

européennes et internationales et

économique, environnemental et social.

World 120, Euronext Vigeo Europe 120,

s’appuie sur les données de Sustainalytics.

Analysée depuis 2013, notre performance

Euronext Eurozone 120, Euronext Vigeo

est ainsi passée d’une note de 65 points

France 20 et Euronext Vigeo United

à une note de 79 points pour 2017. Pour

Kingdom 20. Le chiffre désigne le nombre

le domaine Environnement, nous avons

d’entreprises sélectionnées.

obtenu la meilleure note de notre secteur
avec 95/100. Pour le domaine social,

FTSE4Good

nous sommes passés de 69/100 en
2016 à 72/100 en 2017. Pour le domaine

Nous sommes présents dans l’indice

économique, nous avons progressé de

FTSE4Good depuis juillet 2015. Cet indice

63/100 (2013) à 73/100 (2017).

ISR de la famille des indices anglais FTSE

MSCI World ESG et MSCI
World SRI

regroupe des entreprises cotées jugées
éthiques et responsables.

Nous avons reçu la note AA en 2017.
Nous sommes présents dans les indices

Sustainalytics

MSCI World ESG indexes (Environment,

Sustainalytics, leader mondial de

Social, Governance – environnement,

l’appréciation RSE, nous classait pour

social, gouvernance) et MSCI World SRI

l’année 2015 numéro 1 des cinq aéroports

indexes (Socially Responsible Investing –

européens les plus importants dans le

investissement socialement responsable)

secteur du développement durable et de

depuis 2012.

la responsabilité sociétale.

Oekom Prime Global Challenge
Index
Depuis 2014 nous obtenons le classement
Ethibel Sustainability Index (ESI)

Prime avec la note C+. Nous figurons

Europe

parmi les leaders dans notre industrie

Nous sommes présents dans cet

et satisfaisons aux exigences minimales

indice depuis 2009 et dans le registre

de notre secteur. L’agence de notation

d’investissement Ethibel Sustainability

extrafinancière Oekom gère le classement

Pioneer and Excellence depuis 2013.

de l’indice Global Challenge Index.

L’indice Ethibel Sustainability Index (ESI)
Europe recense 200 entreprises leaders
en matière de RSE. Il est fondé sur des
critères éthiques et de durabilité.
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