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confirmer, en même temps que leur respect de la liberté d’expression, leur décision de fermeture
des sites néonazis, le renforcement de leur vigilance et de leur réactivité contre toutes les formes
de racisme, d’appel à la violence et d’apologie du terrorisme.
Les critères dont les notes pourraient être relevées par l’agence portent sur les engagements et
les moyens mis en place par les entreprises pour prévenir effectivement les violations, directes ou
par complicité, des droits de l’homme et pour prévenir les discriminations dont les discriminations
raciales. La notation questionne aussi le degré auquel les Conseils d’administration et leurs
comités d’audit passent en revue et prennent des mesures concrètes pour prévenir et éliminer les
risques d’implication dans des violations de droits de l’homme, ainsi que les mesures dédiées à la
maîtrise des impacts des produits et services sur les droits de l’homme dans la société au sens
large.
Il est à rappeler que Vigeo Eiris a émis il y quelques semaines (le 26 juin 2017) une alerte positive
au sujet de plusieurs dizaines d’entreprises cotées aux Etats-Unis qui ont publiquement exprimé
leur engagement de poursuivre les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique visés par les
Accords de Paris (COP 21, décembre 2016). (Télécharger le communiqué de presse)
En janvier 2017, Vigeo Eiris avait également émis une alerte positive sur les entreprises
américaines ayant engagé un recours judiciaire contre le décret présidentiel anti-immigration
« Muslim Ban ». (Télécharger le communiqué de presse)
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A propos de Vigeo Eiris
Vigeo Eiris est une agence internationale indépendante de recherche et services ESG (Environnement, Social et
Gouvernance) à destination des investisseurs et des organisations privées et publiques. Elle évalue le niveau
d’intégration des facteurs de durabilité à la stratégie et aux opérations des organisations, procède à une revue des
risques pour l’aide à la décision des investisseurs comme des entreprises.
Vigeo Eiris est structurée en deux départements spécialisés :


Vigeo Eiris Rating propose des bases de données, des analyses sectorielles, des notations, des benchmarks,
des screening de portefeuilles, au service de toutes les approches d’investissement éthique et responsable.



Vigeo Eiris Enterprise réalise, pour des organisations de toutes tailles et de tous secteurs cotées et non
cotées, des prestations d’aide à l’intégration et à la valorisation de facteurs ESG à leurs fonctions managériales
et à leurs opérations stratégiques et de financement.

La méthodologie et les services de recherche de Vigeo Eiris sont en ligne avec les normes de qualité les plus avancées
et sont certifiés ARISTA®. Vigeo Eiris est Vérificateur approuvé par le Board du Climate Bond Initiative (CBI).
L’agence, constituée d’une équipe de 200 experts de 28 nationalités différentes, est implantée à Paris, Londres, Boston,
Bruxelles, Casablanca, Milan, Montréal, Santiago, Stockholm & Tokyo. Vigeo Eiris a développé le « Vigeo Eiris Global
Network », réseau de 7 partenaires présents en Allemagne, Australie, Brésil, Israël, Japon, Espagne et Mexique.
Pour plus d’informations : www.vigeo-eiris.com
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