COMMUNIQUE DE PRESSE
Casablanca, le 19 Septembre 2018

Vigeo Eiris publiera la liste des Top Performers RSE
du Maroc le 27 septembre

Vigeo Eiris publiera ce jeudi 27 septembre la liste des entreprises cotées à la bourse de Casablanca
et/ou émettrices de titres obligataires auxquelles l’agence a décerné les meilleurs ratings
d’engagements et de maîtrise des risques de responsabilité sociale.
Ces entreprises sont distinguées parmi un univers composé des 44 plus grandes capitalisations du
Maroc. Leur notation a eu lieu au cours de 2017 et 2018 par rapport aux 38 critères du référentiel de
Vigeo Eiris. Chaque entreprise est notée sur la tangibilité de ses informations et sur la cohérence et
l’efficacité de son système managérial au regard de six domaines : le capital humain, les droits de
l’homme, l’environnement, l’éthique des affaires, la gouvernance et l’engagement sociétal.
Vigeo Eiris évalue la capacité des entreprises sous sa revue à améliorer leur capacité de créer
durablement de la valeur via un questionnement méthodique et un rating détaillé des niveaux de
maîtrise des risques relatifs à l’efficience opérationnelle et organisationnelle, à la réputation et
l’attractivité, la cohésion et le développement du capital humain, la sécurité juridique, et la transparence.
Les entreprises marocaines sont classées par rapport à leurs homologues des pays émergents.
Les trophées des Top Performers sont une distinction décernée à titre honorifique et gratuit dont la
remise le 27 septembre prochain sera la cinquième édition. Son objectif est de mettre en valeur les
meilleures pratiques de responsabilité sociale parmi les entreprises qui font publiquement appel à
l’épargne au Maroc, que ce soit par émission de titres en actions ou par émission de titres obligataires.
Cette opération vise aussi à améliorer, parmi les grandes entreprises marocaines, la prise de
conscience de l’importance croissante que les investisseurs internationaux accordent à la bonne
définition des objectifs et la maîtrise des risques liés à l’environnement, aux facteurs sociaux et aux
droits de l’homme, à l’éthique des affaires, à la gouvernance, à l’impact des produits et services sur la
durabilité et le développement humain au sens large.
Il est à noter que l’Autorité marocaine des marchés de capitaux a publié deux guides importants
(« Green, Social, & Sustainability bonds »1 ; « Responsabilité Sociétale des Entreprises et reporting
ESG2 »)

1

AMMC, Green, Social, & Sustainability bonds, http://www.ammc.ma/sites/default/files/Guide_Sustainability_bonds_V_Consultation_CLEAN.pdf

2

AMMC, Guide sur la responsabilité sociétale des Entreprises et le reporting ESG http://www.ammc.ma/sites/default/files/Guide%20RSEESG%20-%20Version%2028-07-17_VF.pdf

1

Les ratings de Vigeo Eiris sont diffusés auprès de plus de 300 fonds d’investissement et de gérants
professionnels qui tiennent compte des facteurs de responsabilité sociale dans la sélection des
entreprises où ils investissent. Vigeo Eiris note 4500 entreprises cotées sur les marchés financiers
d’Amérique, d’Asie, d’Europe et des pays émergents, et jusqu’à 10 000 émetteurs sur certaines
thématiques comme les émissions de carbone, la transition énergétique, ou les objectifs de
développement durable des Nations Unies.
Vigeo Eiris produit avec Euronext une gamme de 7 indices (Euronext Vigeo World 120, Euronext Vigeo
Europe 120, Euronext Vigeo Eurozone 120, Euronext Vigeo US 50, Euronext Vigeo France 20, Euronext
Vigeo United Kingdom 20 et Euronext Vigeo Benelux 20). Le palmarès des valeurs cotées dans les
pays émergents (Best EM Performers 100) se compose de 100 entreprises dont 6 cotées au Maroc
(dans l’ordre alphabétique : BMCE Bank of Africa, BMCI, Itissalat Al-Maghrib (Maroc Telecom), Lydec,
Managem et SMI).
Vigeo Eiris a été créée à Paris en 2002 par Nicole Notat, ex-générale du syndicat CFDT. L’agence a
parmi ses fondateurs Fouad Benseddik, Directeur des Méthodes et des Relations Institutionnelles, qui
dirige aussi sa succursale marocaine, ouverte en 2004. Vigeo Eiris est l’acteur de référence au Maroc
dans l’offre de services de recherche, d’analyse et d’aide à la décision stratégique et opérationnelle en
matière de responsabilité sociale.

•

Normes internationales
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (ONU,
2011)
Convention des Nations Unies contre la corruption (ONU, 2003)
Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale (OIT,
1977 ; révision 2017)
Projet de traité des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme (ONU, 2018)
Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (OIT, 1998)

•

Initiatives internationales
Pacte Mondial des Nations Unies (ONU, 1999)
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (OCDE, 1976 ; révision
2011)
Principes pour l’investissement responsable (PRI, 2005)
Principes pour l’assurance responsable (UNEP-FI, PSI, 2012)
Conduite responsable des affaires à l’intention des investisseurs institutionnels (OCDE, 2017)
UN Guiding Principles Reporting Framework (Shift, Mazars, 2017)
Principes directeurs de l’OCDE pour une conduite responsable des affaires (OCDE, 2018)

•

Initiative privée
ISO 26000:2010 responsabilité sociale (ISO, 2010)

•

Règlementations internationales et nationales
Directive sur le reporting non financier (UE, 2014)
Modern Slavery Act (Royaume-Uni, 2015)
Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre
(France, 2017)
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Contacts Presse Vigeo Eiris :
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CASABLANCA
LONDRES

Anita LEGRAND
Rime OUADI
Safiya JUMA

+33(0)1 55.82.32.44
+212.522.87.14.77
+44 (0) 20 3752 5768

anita.legrand@vigeo-eiris.com
rime.ouadi@vigeo-eiris.com
safiya.juma@vigeo-eiris.com

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 procède à une revue
des risques et évalue le niveau d’intégration des facteurs de durabilité à la stratégie et aux opérations des
organisations.
Vigeo Eiris offre une large gamme de services :
-

Aux investisseurs : aide à la décision adaptée à toutes les approches d’investissement éthique et
responsable (notations, bases de données, analyses sectorielles, audits de portefeuilles, produits
structurés, indices…)
Aux entreprises et organisations privées et publiques, cotées et non cotées : aide à l’intégration de critères
ESG dans les fonctions managériales et les opérations stratégiques (sustainable bonds, corporate rating,
audits RSE et labels…).

La méthodologie et les services de recherche de Vigeo Eiris sont en ligne avec les normes de qualité les plus
avancées.
Forte d’une équipe de plus de 240 experts de 28 nationalités, l’agence est implantée à Paris, Londres, Boston,
Bruxelles, Casablanca, Hong Kong, Milan, Montréal, Rabat, Santiago et Stockholm. Un réseau de 6 partenaires
exclusifs « Vigeo Eiris Global Network », est présent en Allemagne, Australie, Brésil, Israël, Japon et Espagne.
Pour plus d’informations : www.vigeo-eiris.com
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