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Morningstar Sustainalytics est une société de recherche, de notation et de données ESG (dimension 
environnementale, sociale et de gouvernance) de premier plan qui aide les investisseurs du monde entier à 
élaborer et à mettre en oeuvre des stratégies d’investissement responsable. Depuis 30 ans, la société est à 
l’avant-garde du développement de solutions innovantes de haute qualité pour répondre aux besoins 
changeants des investisseurs mondiaux. Aujourd’hui, Morningstar Sustainalytics travaille avec des centaines 
de gestionnaires d’actifs et de fonds de pension parmi les plus importants au monde, qui  intègrent des 
informations et des évaluations ESG et de gouvernance d’entreprise dans leurs processus d’investissement. 
La société travaille également avec des centaines d’entreprises et leurs intermédiaires financiers pour les 
aider à prendre en compte la durabilité dans leurs politiques, leurs pratiques et leurs projets 
d’investissement. Avec 17 bureaux dans le monde, Morningstar Sustainalytics compte plus de 1 200 
employés, dont plus de 500 analystes possédant une expertise multidisciplinaire variée dans plus de 40 
groupes sectoriels. Pour plus d’informations, visitez le site www.sustainalytics.com.

 Gouvernance des parties prenantes

Les entreprises nominées pour le Prix de l’entreprise citoyenne cotée en bourse sont ici évaluées dans 
leur capacité à répondre aux enjeux des différentes parties prenantes de l’écosystème dans lequel opère 
ces entreprises, c’est-à-dire, les employés, la société, l’environnement, les fournisseurs et clients.
Cette approche apporte une dimension éthique et normative aux activités de l’entreprise : la recherche du 
profit (intérêt des investisseurs) doit être encadrée par le besoin de justice dans le traitement de tous les 
partenaires.

www.sustainalytics.com


La bonne gouvernance des différentes parties prenantes est au cœur des enjeux de développement 
durable et fait notamment partie de la norme générale ISO 26000.  Il s’agit là d’une norme de 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) établissant les lignes directrices relatives à la 
responsabilité sociétale des entreprises. Elle définit notamment comment les organisations peuvent et 
doivent contribuer au développement durable.

La gouvernance des parties prenantes par les entreprises est évaluée selon les quatorze critères ci-
dessous :

1 - Gouvernance ESG
2 - Normes de reporting ESG
3 - Vérification du reporting ESG
4 - Signataire des normes onusiennes Global Compact
5 - Objectif de performance ESG
6 - Lobbying
7 - Politique de lutte contre la corruption
8 - Politique environnementale
9 - Programme de lanceurs d’alerte
10 - Transparence fiscale
11 - Politique de lutte contre la discrimination
12 - Portée des normes sociales auprès des fournisseurs
13 - Programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre
14 - Politique d’approvisionnement écologique

Evaluation des entreprises nominées

Les entreprises nominées pour le Prix de l’entreprise citoyenne cotée en bourse EasyBourse font assez 
logiquement partie des « bons élèves » en matière de gouvernance des parties prenantes. L’analyse 
s’attache donc à identifier les critères pour lesquels ces entreprises sont des leaders ayant mis en place 
les meilleures pratiques et/ou les meilleurs standards existants. 
La méthodologie d’évaluation de Sustainalytics se base sur un score allant de 0 (très mauvais) à 100 
(meilleur) pour chaque critère. 
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PRÉSENTATION DES CRITÈRES POUR LESQUELS 
L’ENTREPRISE OBTIENT UN SCORE DE 100 SUR 100.
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Indicateurs Signification des indicateurs 

4 - Signataire des normes onusiennes Global 
Compact

Cet indicateur permet d’identifier si une entreprise est membre du Pacte mondial des Nations Unies (Pacte 
mondial des Nations Unies) internationalement reconnu. Cela démontre l’engagement d’une entreprise à aligner 
ses stratégies et ses opérations sur les principes universels sur les droits de l’homme, le travail, l’environnement et 
la lutte contre la corruption, et à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. 

5 - Objectif de performance ESG 

Cet indicateur évalue si une entreprise lie explicitement une partie de la rémunération de ses dirigeants à des 
objectifs de performance en matière de durabilité, tels que la santé et la sécurité au travail, la réduction des 
émissions de carbone, etc., y compris des détails sur la manière dont une composante variable de la 
rémunération est liée aux objectifs de performance en matière de durabilité.
L’inclusion d’objectifs de performance liés aux critères ESG dans la rémunération des dirigeants incite à la 
performance ESG et reflète l’attention du conseil d’administration aux considérations ESG.

6 - Lobbying

Cet indicateur évalue les dépenses totales d’une entreprise liées aux activités de lobbying et aux contributions 
politiques ou dons aux partis politiques au cours des trois derniers exercices étudiés.
Un niveau élevé de lobbying et de dépenses politiques peut exposer une entreprise à une controverse politique 
ou refléter une implication excessive dans les affaires politiques...

11 - Politique pour luttre contre la discrimination

Cet indicateur évalue l’engagement d’une entreprise à interdire la discrimination sur le lieu de travail et à garantir 
l’égalité des chances, et il est aligné sur les conventions relatives à l’Organisation internationale du Travail (OIT). 
L’adoption d’une politique solide sur la discrimination, y compris un engagement à assurer l’égalité des chances 
indépendamment des types spécifiques de pratiques potentiellement discriminatoires, témoigne d’une bonne 
gestion par l’entreprise des risques spécifiques pour ses employés mais également son impact sur la société.
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Avertissement
Copyright ©2022 Sustainalytics. Tous droits réservés.
Les informations, méthodologies, données et opinions contenues ou reflétées dans ce document sont la propriété de Sustainalytics et/ou de ses 
tiers, destinées à un usage non commercial, et peuvent être mises à la disposition de tiers uniquement sous la forme et le format divulgués par 
Sustainalytics. Ils sont fournis à des fins d’information uniquement et (1) ne constituent pas des conseils d’investissement ; (2) ne peuvent être 
interprétés comme une offre ou une indication d’acheter ou de vendre des titres, de sélectionner un projet ou d’effectuer tout type de 
transaction commerciale ; (3) ne représentent pas une évaluation de la performance économique de l’émetteur, de ses obligations financières ou 
de sa solvabilité ; (4) ne remplacent pas un conseil professionnel ; (5) les performances passées ne garantissent pas les performances futures.
Elles sont basées sur des informations mises à disposition par l’émetteur et/ou par des tiers, sujettes à des changements permanents et ne sont 
donc pas garanties quant à leur qualité marchande, leur exhaustivité, leur exactitude, leur actualité ou leur adéquation à un usage particulier. Les 
informations et données sont fournies «en l’état» et reflètent l’opinion de Sustainalytics à la date de leur élaboration et publication. Sustainalytics 
et ses fournisseurs tiers n’acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultant de l’utilisation des informations, données ou opinions 
contenues dans ce site, de quelque manière que ce soit, sauf si la loi l’exige explicitement. Toute référence à des noms de tiers a pour but de 
reconnaître leur propriété et ne constitue pas un parrainage ou une approbation par ce propriétaire. Une liste de nos fournisseurs de données 
tiers et de leurs conditions d’utilisation respectives est disponible sur notre site web. 
Pour plus d’informations, visitez http://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers
Sustainalytics peut recevoir une compensation pour ses notations, opinions et autres livrables, de la part, entre autres, des émetteurs, assureurs, 
garants et/ou souscripteurs de titres de créance, ou investisseurs, 
via différentes unités commerciales.  Sustainalytics a mis en place des mesures adéquates pour sauvegarder l’objectivité et l’indépendance de ses 
opinions. 
Pour plus d’informations, consultez les documents de gouvernance ou contactez compliance@sustainalytics.com


