Cliquez ici pour plus d'informations sur les mesures ESG

Analyse du risque controverse
Identifier les implications des compagnies dans les controverses ESG est une activité de plus
en plus importante pour les investisseurs. Elle peut identifier les écarts entre les
engagements ESG et les pratiques opérationnelles et révéler les domaines dans lesquels les
investissements sont exposés à des risques d'écoblanchiment, sociaux, de réputation,
opérationnels et juridiques. Grâce à des mises à jour quotidiennes et à la vision des
analystes, notre solution d'évaluation des risques de controverses va au-delà d'un simple
avertissement pour vous fournir une vision améliorée des risques ESG.
Une approche globale
10 000 entités examinées quotidiennement pour controverse sur toute l'étendue de 38 critères ESG

Rapports sur les compagnies et les portefeuilles
Vous fournissant une analyse approfondie pour vous aider à visualiser vos investissements

Service d'alertes
Ajustements rapides des scores de l'évaluation ESG suite à des controverses ESG

Méthodologie de controverse basée sur les normes
Normes et standards mondiaux intégrés dans notre méthodologie

Processus transparent
Controverses ESG accessibles par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne
dédiée permettant aux compagnies de consulter les sources et de réagir

Cas d'utilisation

Caractéristiques du produit

Sélectionner votre portefeuille pour
connaître les risques ESG afin de gérer
les risques liés à la réputation, à la
conformité et à l'écoblanchiment
S'engager avec les compagnies sur les thèmes
ESG pour améliorer l'impact sur la durabilité

Intégrer les données ESG essentielles pour
soutenir le développement de fonds et d'indices
labellisés investissement durable et responsable
(SRI)

Surveillance et évaluations quotidiennes
des controverses ESG sur plus de 10 000

compagnies
Évaluations au niveau de la compagnie et du
portefeuille, jeux de données granulaires,
alertes et listes d'avertissement
Accès par l'intermédiaire d'API, FTP,
Excel et les plateformes propriétaires
de Moody's

Contactez-nous
E-mail :
MESG@moodys.com

Twitter :
@MoodysESG

Concentrateur ESG :
esg.moodys.io
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