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Révision biannuelle du palmarès
Vigeo Eiris
Best Emerging Market Performers

Vigeo Eiris a procédé ce 3 décembre à la révision semestrielle de son palmarès Best EM
Performers. Ce palmarès rassemble les entreprises cotées sur les marchés des pays en
développement dont les démarches de responsabilité sociale sont les plus avancées parmi
un univers de 855 émetteurs cotés dans 31 pays. Sa composition est actualisée deux fois par
an en juin et décembre.
Les entreprises sélectionnées pour cette revue sont cotées dans 17 pays et appartiennent à 22
secteurs d’activité. Leurs scores sont les plus élevés de leur univers en matière de respect des
droits de l’homme, de travail décent et de valorisation du capital humain, de protection de
l’environnement, de gouvernance, d’éthique des affaires et de contribution au développement
économique et social des territoires d’activité.
Ce palmarès met en exergue une sélection avancée d’émetteurs des pays émergents
indépendamment de la volatilité de l’appartenance d’un grand nombre d’entre eux aux zones
frontières des univers d’investissement définis par les principaux fournisseurs d’indices.
La composition du palmarès Best EM Performers est disponible dans le tableau en annexe cidessous et sur le site de Vigeo Eiris. La gamme d’indices Euronext Vigeo Eiris est également
disponible sur le site de Vigeo Eiris.

Méthodologie
Son référentiel d’évaluation permet à Vigeo Eiris de scorer chaque entreprise sur près de 330
indicateurs. Le palmarès ne comporte pas de filtre secteur ou de produits. En sont cependant
exclues, sur décision de Vigeo Eiris, les émetteurs faisant l’objet de controverses sur des sujets
critiques mettant en cause leur responsabilité sociale et qui ne fournissent pas d’informations
publiques probantes sur les mesures correctives ou sur le dialogue qu’elles auraient engagé au
sujet des controverses en question avec leurs parties prenantes.

*Exclusive analytical methodology of Vigeo : « Equitics » ©
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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 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

