Indices Euronext Vigeo
Une série complète d’indices ISR
Afin de favoriser la visibilité et d’accompagner le développement de
l’Investissement Socialement Responsable (ISR), NYSE Euronext, le plus
grand groupe boursier au monde, et Vigeo, l’expert européen leader de la
performance responsable, lancent conjointement une série d’indices ISR.
9 Les indices Euronext Vigeo couvrent l’ensemble des champs de la RSE tout en
s’affranchissant des frontières sectorielles et nationales dans une approche inclusive.
9 Les entreprises sont incluses dans les indices sur la base de leurs scores Vigeo.
Que note-t-on ?
9 A travers un cadre d’analyse robuste balayant 6 domaines, 38 facteurs de durabilité et
4 classes de risques et mettant à l’épreuve la gouvernance et les systèmes managériaux
des organisations placées sous revue, Vigeo évalue la capacité des entreprises à créer de
la valeur sur le long terme et à gérer les risques associés à la RSE.

Les indices Euronext Vigeo

9 Une analyse réalisée par NYSE Euronext a montré des niveaux de
performance et de volatilité équivalents aux indices conventionnels. Une
surperformance a été détectée sur l’indice européen en 2012.
9 Contrairement

aux

indices

classiques

et

pour

mieux

refléter

la

performance RSE des leaders, le poids des entreprises dans les indices
n’est pas lié à leur capitalisation mais à leurs scores Vigeo.

Mon entreprise dans les indices
9 La composition des indices est revue deux fois par an (3ème vendredi des mois de mai et novembre).
9 La performance des indices Euronext Vigeo au regard des indices boursiers de référence est
accessible en temps réel via une mise à- jour et une gestion continue assurée par NYSE Euronext.
9 Les indices sont disponibles sur indices.nyx.com et les principales plateformes d’information
financière.
9 Si vous souhaitez comprendre la performance de votre entreprise ou communiquer au sujet de
votre présence dans les indices, n’hésitez pas à contacter julie.petit@vigeo.com.
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Indices Euronext Vigeo
Considérations méthodologiques

Quelles entreprises peuvent intégrer les indices ?
9 Les indices couvrent un univers composé d’entreprises côtées sur les marchés
nord-américain, européen et d’Asie-Pacifque, appartenant aux 2 000 plus grandes
capitalisations boursières notées par Vigeo, sur la base d’indices boursiers de
références.
9 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 conventions internationales.
9 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 six domaines sous revue de
l'agence ne sont pas éligibles à une intégration dans les indices.
9 Les entreprises sont hors du périmètre des indices si elles font l'objet :
- de controverses critiques ou récurrentes à l'égard desquelles elles n'apportent pas
de mesures correctives.
- de mises en cause récentes sur des faits sérieux et non encore élucidés.
9 Des pondérations régionales sont appliquées à l’indice World120 de façon à assurer
une représentativité universelle de l’indice.

Comment une entreprise entre ou sort-elle des indices ?
9 La composition des indices est revue deux fois par an (3ème vendredi de mai et de
novembre) par le comité des indices qui analyse les scores et les controverses des
entreprises de l’univers de notation de l’agence.
9 En conséquence, seules les entreprises les plus avancées peuvent prétendre à une
intégration aux indices Euronext Vigeo, mettant en avant le leadership des entreprises
considérées et les progrès réalisés en matière de RSE.
9 Les ratings et scores des entreprises ne sont pas impactés par l’évolution de la
composition des indices.
9 Une sortie des indices boursiers de référence (delisting) entraîne une exclusion des
indices Euronext Vigeo.
9 Des informations complémentaires sur la méthodologie sont disponibles dans le
rulebook des indices, en ligne sur le site de Vigeo : www.vigeo.com
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