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A l’occasion de son dixième anniversaire,
Vigeo lance une nouvelle gamme d’indices ESG
et désigne L’Oréal et BT Groupe,
leaders France et Monde de la responsabilité sociale
Dix ans après sa création en 2002 par Nicole Notat, Vigeo, aujourd’hui première agence
européenne d’analyse et de notation sociale lance sous sa propre marque une gamme
d’indices distinguant les entreprises qui démontrent les meilleures performances en
responsabilité sociale par rapport à leur univers d’investissement.
Ces nouveaux indices :
- Vigeo World 120 : les 120 entreprises les plus avancées au niveau mondial,
- Vigeo Europe 120 : les 120 entreprises européennes les plus avancées,
- Vigeo France 20 : les 20 entreprises françaises les plus avancées,
- Vigeo United Kingdom 20 : les 20 entreprises britanniques les plus avancées
seront actualisés tous les six mois.
Vigeo travaille avec NYSE Euronext, premier groupe mondial de place boursières, au
développement et à la distribution d’une gamme étendue et diversifiée d’indices qui seront
basés sur la recherche de Vigeo.
Les entreprises figurant dans les indices de Vigeo sont celles qui obtiennent les meilleures
notes sur l’ensemble des critères (près de 35 facteurs de durabilité) sous revue de l’agence.
Son référentiel d’évaluation permet à Vigeo de questionner chaque entreprise sur près de
330 indicateurs.
A l’occasion de son dixième anniversaire, Vigeo a souhaité décerner le Prix de l’Entreprise
Responsable aux leaders des univers Monde, Europe, France et Royaume-Uni.
Ainsi, à date du 1er novembre 2012,
le Groupe L’Oréal remporte l’indice Vigeo France-20
et BT Group remporte le Vigeo World-120, Vigeo Europe-120 et le Vigeo UK-20.
Composition de la nouvelle gamme d’indices
Ces nouveaux indices portent sur un univers composé d’entreprises cotées d’Amérique du
Nord, d’Asie-Pacifique et d’Europe appartenant au Stoxx 1800, dont Vigeo couvre 93,16% de
la capitalisation. Vigeo ne pratique pas d’exclusion sectorielle ni de filtres en raison des
activités ou des produits des entreprises sous revue, sauf quand il s’agit de produits ou
d’activités prohibés par des textes de lois ou des conventions internationales.
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Ne sont pas admises à ces indices :
- Les entreprises dont le niveau d’engagement est jugé insuffisamment probant au vu de
leur score global ou de leur score sur au moins un des domaines sous revue de l’agence.
- Les entreprises faisant l’objet de controverses graves, avérées ou récurrentes, de mises
en cause récentes sur des faits sérieux et non encore élucidés ou de condamnations
récentes et à l’égard desquelles elles ont adopté une attitude de déni ou n’ont pas
apporté de mesures correctives.
Fouad Benseddik, Directeur des Méthodes et des Relations Institutionnelles de Vigeo
déclare «Nous distinguerons les entreprises en capacité de maîtriser au mieux des risques de
responsabilité sociale dont une décennie d’expérience nous a appris qu’ils sont des risques
multidimensionnels mais mesurables et porteurs de succès pour celles qui s’efforcent de les
maîtriser. La bonne nouvelle c’est aussi la préparation de notre partenariat avec NYSE
Euronext qui rendra nos sélections encore plus intelligibles aux opérateurs financiers»
George Patterson, Responsable des indices européens de NYSE Euronext ajoute «Les 30 années
d’expérience de NYSE Euronext dans le développement d’indices combinées à la recherche
ESG de Vigeo, leader européen, créent de nouvelles opportunités pour la communauté
financière et permettent de suivre les entreprises avec les meilleures pratiques en matière de
responsabilité sociale. Nous sommes très heureux que Vigeo ait choisi de travailler avec nous
pour le développement de ces nouveaux indices innovants».
Pour télécharger le dossier de presse « Nouveaux indices Vigeo », cliquer ici
Pour toute information complémentaire,
Contacts Presse :
PARIS

Anita LEGRAND (FR/EN)

+33(0)1 55.82.32.44

anita.legrand@vigeo.com

BRUXELLES

Jordi LESAFFER (FR/NL)

+32.2.206.11.17

jordi.lesaffer@vigeo.com

CASABLANCA

Houssam LAHRECH (FR/EN)) +212.529.00.38.83

houssam.lahrech@vigeo.com

LONDRES

Lindsay SMART (EN)

+44 (0) 203.402.6401

lindsay.smart@vigeo.com

MILAN

Simonetta BONO (IT)

+39 02 27 72 71 40

simonetta.bono@vigeo.com

A propos de Vigeo
Vigeo est le premier expert européen de la performance responsable. Fondée en 2002 par Nicole Notat, Vigeo
mesure les performances et les risques des entreprises au regard de six domaines de responsabilité sociale :
environnement, droits humains, ressources humaines, engagement sociétal, comportement sur les marchés et
gouvernance d’entreprise.
Vigeo offre deux types de services à travers deux marques métiers :
-

Vigeo rating –the way to responsible investment- offre une large gamme de produits et services destinés
aux investisseurs et gestionnaires d’actifs aspirant à une performance durable et responsable de leurs
investissements ;
Vigeo enterprise –the way to responsible management- intervient auprès des organisations de toute taille,
des secteurs publics et privés, dans l’audit et le benchmark des organisations, l’accompagnement des
équipes et l’intégration de critères RSE/ESG dans les fonctions d’entreprises et les opérations stratégiques.

La recherche de Vigeo rating répond à des standards de qualité exigeants et bénéficie depuis 2009 de la
certification externe ARISTA®, norme de qualité de référence pour la recherche en investissement responsable.
Vigeo est présent à Paris, Casablanca, Bruxelles, Milan, Londres et Tokyo et compte plus de 100 collaborateurs.
www.vigeo.com
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A propos de NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies
de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats
à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products).
Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (hors produits structurés européens), les échanges sur les
marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE
Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus
liquide au monde.
NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché
dérivés mondial en valeur des échanges.
Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de
marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500.
Pour plus d’informations : www.nyx.com
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