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"Vigeo célèbre avec Euronext la Journée Internationale de la Femme"
A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, Vigeo et Euronext ont convenu, dans le
cadre de leur partenariat, de mettre en exergue les entreprises présentant les meilleurs niveaux
d'assurance sur leur volonté et leur capacité de prévenir les discriminations et de promouvoir
concrètement, sur les lieux de travail et dans leur sphère d'influence, l'égalité des chances et des
droits en faveur des femmes.
En guise de symbole, les bourses d’Euronext (Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris) seront
ouvertes ou fermées ce jour par des dirigeantes et cadres féminins. Nicole Notat, Présidente de
Vigeo, prendra la parole à Euronext Paris.
Entreprises sélectionnées par Vigeo pour la Journée Internationale de la Femme
Pays
Entreprises
Belgique
Umicore
Delhaize
France
BNP Paribas
GDF Suez
L’Oréal
Pays-Bas
Koninklijke DSM
STMicroelectronics
Akzo Nobel
Portugal
Banco Espirito Santo
Redes Energetical
Energias de Portugal
Vigeo publie en parallèle un focus thématique sur les comportements des entreprises et sur les
pratiques observables dans le monde. Il éclaire sur les contenus, les limites et sur les pratiques
les plus innovantes parmi les engagements des entreprises sur la question de l’égalité et de la
diversité.

Une grande promesse encore peu tenue
La promesse d'agir contre les discriminations, en particulier à l'égard des femmes, a été au centre
des engagements de responsabilité sociale des entreprises au cours de la dernière décennie.
Néanmoins, les analyses de Vigeo montrent que, derrière les engagements de principe, les
processus managériaux restent limités. Les entreprises européennes affichent des dispositifs plus
structurés et dotés de moyens plus avancés que les entreprises d’Amérique du Nord, d’Asie
Pacifique ou des marchés émergents. Dans aucune région, le score moyen des entreprises cotées
ne dépasse le score moyen de 50/100 qui ne représente qu’un minimum d’exigences de
formalisation des engagements et de mise en place de dispositifs dédiés à la prévention du risque
de discrimination dans les recrutements, les rémunérations et l’accès des femmes aux fonctions
de direction.
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Avec un score de 93/100, BNP Paribas affiche la performance la plus élevée de notre univers de
notation. L’entreprise affiche un objectif de 25% de cadres dirigeants femmes pour la fin
2014 (16% en 2009). La réalisation de cet objectif constitue un des indicateurs de détermination
de la rémunération de ses dirigeants.
Vigeo attire, par ailleurs, l’attention sur l’intérêt pour les entreprises de la prévention de la
discrimination et la promotion de l’égalité sur le lieu de travail. Il y a avantage pour les
entreprises à s’engager en faveur de l’égalité pour améliorer la cohésion de leurs collectifs de
travail, renforcer leur efficience opérationnelle et leur compétitivité.
Fouad Benseddik, Directeur des Méthodes et des Relations Institutionnelles a déclaré, « notre
partenariat avec Euronext en ce 8 mars 2014 est un signal fort sur l’intérêt pour les opérateurs
financiers de s’emparer des informations et de l’analyse des risques relatifs à la manière dont les
entreprises cotées assument leur responsabilité de ne pas discriminer les femmes et d’agir
concrètement en faveur de l’égalité des chances et des traitements entre les genres».

Informations complémentaires :



Note de synthèse sur les comportements des entreprises dans ces quatre pays représentatifs
des pratiques observables en Europe. Pour la consulter en format pdf, cliquer ici
Notre focus thématique, cliquer ici



Information sur les indices Euronext-Vigeo, cliquer ici
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À 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 de plus de 2500 entreprises, régions et Etats du monde entier 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 120 collaborateurs.
www.vigeo.com

