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Note méthodologique

Leader mondial de la notation environnementale, sociale et de gouvernance

(ESG) des entreprises et Etats, Sustainalytics est partenaire d’EthiFinance.

EthiFinance a utilisé la plateforme de notation Sustainalytics afin d’obtenir les

notations des émetteurs au sein du portefeuille Gaspal Court Terme de Gaspal

Gestion.

Méthodologie d’évaluation

 Notation des émetteurs Entreprise et Organisation :

Les émetteurs sont évalués sur trois thématiques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) à partir de

critères qualitatifs et quantitatifs. L’évaluation des émetteurs prend en compte une pondération sectorielle et

intègre des critères sectoriels spécifiques. S’agissant des évaluations Sustainalytics de type Comprehensive

ratings, les évaluations font apparaître une sélection d’indicateurs pondérés selon le secteur (plus de 30 au

total, répartis sur les trois thématiques ESG) et qui seront notés. La notation de chaque critère est effectuée sur

une échelle de 0 à 100.

L’analyse ESG repose sur un ensemble de données collectées à partir de différentes sources (entreprises,

médias, ONG, etc.).

Les variations de notes des émetteurs (au global, ou par pilier) décrivent l’évolution de la notation au cours des

six derniers mois.

L’analyse des émetteurs Entreprise et Organisation intègre un volet relatif aux controverses. Cette analyse

spécifique du portefeuille se situe page 9. Les controverses sont analysées sur 10 thèmes :

- Environnement : Impacts des produits et services, Incidents liés aux opérations, Pratiques

environnementales dans la chaîne d’approvisionnement

- Social : Incidents liés aux salariés, Incidents clients, Pratiques sociales dans la chaîne d’approvisionnement,

Relations avec la société civile

- Gouvernance : Ethique des affaires, Gouvernance (ex : relation avec les actionnaires), Politique publique (ex

: pratiques de lobbying)

Sur chacun de ces dix thèmes, les controverses sont évaluées sur une échelle de 0 à 5 :

0 : Pas de controverse 3 : Controverse significative

1 : Controverse mineure 4 : Controverse importante

2 : Controverse modérée 5 : Controverse sévère

Les niveaux de controverses sont attribués sur la base de plusieurs critères : l’impact de l’événement, le niveau

de récurrence, le niveau d’« exceptionnalité », le niveau de responsabilité de l’entreprise, la réponse apportée

par l’entreprise à la controverse et les risques résiduels (risques financiers, juridiques, opérationnels et de

réputation).

 Notation des émetteurs Souverains :

Pour les émetteurs souverains, la notation porte également sur les trois thématiques ESG. Les indicateurs

évalués proviennent de sources fiables et reconnues au niveau international (exemples : Banque Mondiale,

Nations Unies, Conseil mondial de l’énergie, Organisation International du Travail, …).

Les émetteurs souverains sont ainsi évalués sur 36 critères, avec une notation s’échelonnant de 0 à 100 au

niveau global ainsi que sur les trois thématiques ESG.

 Détermination de la note ESG du portefeuille :

La note ESG du portefeuille est calculée sur la base des notations ESG des émetteurs, en prenant en compte

leurs poids au sein du portefeuille. Il s’agit donc d’une moyenne pondérée des notations des émetteurs couverts

par l’analyse ESG de Sustainalytics.

 Présentation d’exemples de critères évalués (pages 6, 7 et 8) :

Dans chaque partie thématique (Environnement, Social, Gouvernance) du présent rapport, un exemple de

critère évalué par Sustainalytics est présenté dans un graphique du milieu de page. Ces critères concernent

l’ensemble des entreprises analysées et ne constituent donc pas des critères sectoriels spécifiques. Ce sont

des éléments communément évalués par les agences d’évaluation extra-financière.
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Moyenne simple

66/100

Notation ESG par pilier Commentaires

Performance ESG des encours analysés 

La moyenne ESG du portefeuille est de

67/100, soit un niveau de performance

moyen.

Pertinence de la note (taux de couverture de

l’analyse) : Bonne

Taux de couverture effectif : 82,4%*

(détails, cf. annexe en page 10)

*NB : Le périmètre analysé correspond aux

actions et obligations détenues en direct

Moyenne ESG

pondérée

67/100

Émetteur
Note 

ESG

Δ

ESG

% des 

encours

Credit Agricole S.A. 74 ↘ 5,2%

Grèce 56 = 5,1%

Intesa Sanpaolo

S.p.A.
85 ↗ 4,5%

Hellenic Telecom. 

Organization
70 = 3,9%

Elis SA 67 = 3,6%

18% des encours sont

investis dans des émetteurs

ayant une note ESG faible

(FCA Bank, Volkswagen,

Poste Italiane, etc).N
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Notes ESG obtenues par les émetteurs

Répartition des encours selon la note ESG des émetteurs

Encours analysés : 68,9%

Encours non couverts : 14,8%

Autres : 16,3%

Répartition des encours analysés Principaux émetteurs investis

12 / 2018

Avec une notation ESG de 67/100 au global, le

portefeuille affiche un niveau de performance

satisfaisant.

Concernant les thématiques analysées, les enjeux

environnementaux et sociaux du portefeuille sont

plutôt bien traités. Le pilier relatif à la gouvernance

obtient une notation en retrait. Ceci s’explique par

le poids important d’émetteurs tels qu’ Hellenic

Telecommunications Organization (OTE) ou la

Grèce qui affichent une performance en

gouvernance moyenne voire limitée. Le fonds est

par ailleurs exposé au secteur de la finance,

particulièrement controversé en éthique des

affaires.

L’émetteur le plus controversé est Volkswagen qui

est exposé à des controverses sévères (niveau 5).

69 69
65

Environnement Social Gouvernance

87%

13%

Entreprise et
organisation

Emetteurs souverains

D
é
c
e
m

b
re

 2
0
1
8

32% des encours sont investis dans des

émetteurs très bien évalués sur le plan ESG

(Peugeot, ArcelorMittal, Société Générale, etc).
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Performance ESG des encours analysés

Entreprise ESG E S G
Δ

ESG
Explication de la performance ESG

Intesa Sanpaolo

S.p.A.
85 92 93 72 ↗

Intesa Sanpaolo affiche des performances hétérogènes sur les piliers

ESG. Son point fort réside dans le pilier Social (engagements sociaux,

initiatives en faveur de l’inclusion financière). La notation en

gouvernance est moins élevée : le Groupe a été mis à l’amende pour

des lacunes en matière de conformité en décembre 2016.

Telecom Italia 

SpA
83 81 84 83 ↗

Telecom Italia figure parmi les émetteurs les plus performants et se

positionne comme un des leaders de son secteur. Le Groupe adresse de

façon adaptée les enjeux sociaux, environnementaux et de

gouvernance.

Peugeot S.A. 77 76 80 74 =

PSA affiche des performances ESG élevées, surtout sur les piliers

environnementaux et sociaux. En gouvernance, des efforts de la part du

constructeur français sont encore à fournir en matière de reporting fiscal.

L’affaire du Dieselgate doit toujours être surveillée.

Commerzbank 

AG
75 90 82 57 ↗

En dépit d’une controverse significative en gouvernance (difficultés

depuis le krach de 2008) qui affecte sa performance en la matière,

Commerzbank possède une bonne performance ESG globale.

Societe

Generale SA
74 86 76 64 =

La Société Générale atteint un bon niveau de performance global. Les

sujets environnementaux sont plutôt bien adressés (réduction de son

empreinte carbone, recours aux énergies renouvelables). Toutefois, le

Groupe est exposé à des controverses significatives (éthique des

affaires, manipulation de taux, impact social des produits).

Entreprise ESG E S G
Δ

ESG
Explication de la performance ESG

Bank of Ireland 

Group PLC
54 45 67 50 ↗

La Bank of Ireland obtient un niveau de performance ESG limité. Des

efforts pourraient être fournis sur les enjeux environnementaux qui ne

sont pas suffisamment bien adressés à ce jour.

Poste Italiane

SpA
52 42 64 49 =

La performance ESG limitée de Poste Italiane s’explique principalement

par un retard environnemental (intensité carbone élevée, pas de réponse

au CDP…) et de gouvernance (non signataire du Pacte Mondial, pas de

programme pour les lanceurs d’alerte, etc).

Eutelsat 

Communications
50 49 45 60 ↘

Bien que n’étant exposé à aucune controverse significative, la

performance ESG d’Eutelsat Communications est limitée, et ceci

particulièrement sur le plan social. Le Groupe gagnerait à promouvoir la

liberté d’association par exemple.

FCA Bank 

S.p.A.
47 39 55 45 ND

La faible performance de FCA Bank s’explique principalement par un

manque de formalisation de sa politique RSE autour des enjeux ESG

matériels de la Banque. Le Groupe gagnerait notamment à intégrer des

critères environnementaux à ses produits financiers. Les notes ESG des

maisons-mères sont de 65/100 (FCA) et de 80/100 (Crédit Agricole).

Deutscher 

Sparkassen-

und Giroverband 

e.V.

41 38 43 45 ↘

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. ne possède pas de

système de management environnemental. D‘un point de vue social, le

Groupe ne fait état d‘aucune politique de liberté d‘association, ni de lutte

contre les discriminations. En matière de gouvernance, le Groupe ne

rapporte aucune politique de lutte contre la corruption par exemple et

n‘est pas signataire du Pacte Mondial.

Notation ESG des 5 émetteurs privés les plus performants

Notation ESG des 5 émetteurs privés les moins performants

Emetteurs Entreprises et Organisations
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Performance ESG des encours analysés

État ESG E S G Δ ESG Explication de la performance ESG

Portugal 73 72 73 72 ↗

La performance ESG du Portugal est élevée. Ceci s’explique

notamment par l’avancée du pays en matière d’énergies

renouvelables (36 barrages, 261 parcs éoliens, centrales biomasses et

photovoltaïques…). En matière de gouvernance, le pays est stable

politiquement mais a connu un appel du Conseil de l’Europe à

« accélérer les réformes » concernant le cadre juridique relatif à la

corruption (parlementaires et magistrats notamment) en mars 2018.

Du point de vue social enfin, les Portugais sont protégés par des droits

(droits politiques, droits du travail) mais le pays doit faire face au

départ de ses jeunes diplômés et au vieillissement de sa population.

Italie 70 75 71 65 =

La performance ESG de l’Italie est élevée, avec un système social

protégeant les droits et libertés des italiens. Sur le plan

environnemental, le pays fait partie des plus grands producteurs

d’électricité d’origine photovoltaïque tandis que le pays a entamé le

processus de fermeture de ses centrales à charbon. En matière de

gouvernance en revanche, l’Italie connait un léger retard. Le pays

connaît régulièrement des scandales liés à la corruption et est depuis

peu dirigé par un gouvernement eurosceptique et aux positions

controversées sur l’immigration et la sécurité.

Grèce 56 61 51 57 =

La performance ESG limitée de la Grèce s’explique d’abord par un

pilier social en retard : inégalités, chômage (19% en 2018), marché

noir du travail, etc. Sur le plan de la gouvernance, la corruption est

toujours présente (rang 67/180 à l’Indice de corruption de

Transparency International en 2018) , notamment après le scandale

Novartis révélé début 2018. Le Groupe pharmaceutique et plusieurs

hauts dirigeants du pays ont été impliqués dans ce scandale. Enfin, en

matière environnementale, la Grèce tire 45% de son électricité du

charbon bien que certaines initiatives soient à noter en ce début

d’année 2019 telles que la hausse du prix du sac plastique ou encore

la chasse à l’épave le long des côtes grecques, non loin d’Athènes.

Emetteurs Etats*
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Performance environnementale des 

encours analysés

Notation « Environnementale » des 5 émetteurs les moins performants

5 meilleurs émetteurs sur le pilier « Environnement » Focus sur un émetteur

Le portefeuille présente un bon niveau de

performance sur le pilier environnemental.

Émetteur le mieux noté : Intesa Sanpaolo S.p.A.

Émetteur le moins bien noté : Deutscher 

Sparkassen- und Giroverband e.V.

Mise en place d’un système de management environnemental (SME)

Émetteur E Δ E Secteur

Intesa Sanpaolo S.p.A. 92 ↗ Banques

Commerzbank AG 90 ↗ Banques

Societe Generale SA 86 = Banques

Credit Agricole S.A. 83 ↘ Banques

Lloyds Banking Group 

PLC
81 ↗ Banques

Émetteur E Δ E Commentaires

Eutelsat 

Communications
49 =

Eutelsat est en mesure de rapporter ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

Toutefois, la politique environnementale pourrait être renforcée (ex : certification de la

majorité de ses activités).

Bank of Ireland 

Group PLC
45 ↗

Bank of Ireland a mis en place quelques initiatives pour réduire ses émissions de gaz à

effet de serre. Le Groupe gagnerait toutefois à développer ses activités dans le

financement de la transition énergétique. La Banque n’est pas controversée sur ce pilier.

Poste Italiane

SpA
42 =

En dépit d’objectifs clairs concernant l’usage d’énergies renouvelables, Poste Italiane

possède une intensité carbone plus élevée que la médiane de son industrie. Le Groupe

ne répond pas au questionnaire CDP.

FCA Bank S.p.A. 39 ND

FCA Bank, filiale financière de FCA et Crédit Agricole, ne connait aucune controverse

mais gagnerait à intégrer des critères environnementaux à ses produits financiers. Les

notes des maisons-mères sont 59/100 (FCA) et 83/100 (Crédit Agricole).

Deutscher 

Sparkassen- und 

Giroverband e.V.

38 ↘
La faile performance environnemnetale de Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.

s’explique par l’absence de système de management environnemental, de programme

de réduction des gaz à effet de serre et de réponse au questionnaire CDP.

Concernant la mise en place d’un système de

management environnemental (SME) par une

entreprise, il s’agit de savoir dans quelle mesure

les enjeux environnementaux sont intégrés dans

son business modèle : en amont, en aval et dans

le processus même de production.

65% des entreprises analysées ont développé des

SME solides, voire aboutis avec la définition

d’objectifs fixés dans le temps (Nexans, Renault,

General electric etc). Environ 13% ont déployé un

SME adéquat. La part des entreprises analysées

n’ayant pas mis en place de SME formalisé

représente 6%.

Moyenne 

Environnement

69/100

Périmètre : ensemble des entreprises couvertes par l’analyse ESG

12 / 2018

La Commerzbank a pris le parti

de n’octroyer de financements

aux projets sensibles d’un point de vue

environnemental et éthique qu’au terme d’une

enquête rigoureuse menée par son département

« management de la réputation et de la

durabilité ». Les critères de discernement sont

calqués sur les recommandations de l’OCDE et

de la Banque mondiale. Par ailleurs, pour ses

activités basées en Allemagne, la Commerzbank

consomme une énergie issue à 100% de

sources renouvelables et à 96% pour ses

activités internationales.

6%
9%

6%

13%

9%

56%

Aucun SME

Quelques initiatives ou SME faible

SME à périmètre limité

SME adéquat

SME solide

SME abouti
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Performance sociale des encours analysés

Notation « Sociale » des 5 émetteurs les moins performants

5 meilleurs émetteurs sur le pilier « Social » Focus sur un émetteur

Le portefeuille atteint un bon niveau de

performance sur le volet social.

Émetteur le mieux noté : Intesa Sanpaolo S.p.A

Émetteur le moins bien noté : Deutscher 

Sparkassen- und Giroverband e.V.

Exigences sociales vis-à-vis des fournisseurs Focus sur une initiative pertinente

Émetteur S Δ S Secteur

Intesa Sanpaolo S.p.A. 93 ↘ Banques

Telecom Italia SpA 84 ↗ Télécommunication

Mediobanca SpA 83 ↗
Services financiers 

diversifiés

Commerzbank AG 82 ↗ Banques

Peugeot S.A. 80 ↘ Automobiles

Émetteur S Δ S Commentaires

FCA Bank S.p.A. 55 ND

FCA Bank ne communique par sur des mesures qu’elle aurait prises pour améliorer sa

performance sociale. Les notes des maisons-mères sur cette thématique sont de 75/100

(Crédit Agricole) et de 74/100 (FCA). La banque n’est exposée à aucune controverse.

Public Joint 

Stock Company 

Gazprom

52 =

Gazprom affiche une performance sociale limitée du fait d’un manque de contrôle des

pratiques de ses fournisseurs et d’engagement envers ses parties prenantes. Le Groupe

est fortement controversé sur cette thématique (pratiques anti-concurrentielles).

Grèce 51 ↘
Depuis la crise de 2008, la Grèce connait d’importantes difficultés sociales : le chômage

culmine à 19% en 2018, la population connait de nombreuses inégalités et un marché

noir du travail s’est développé.

Eutelsat 

Communications
45 ↘

Eutelsat possède de faibles performances sur le pilier social et son reporting est

insuffisant. Le Groupe ne dispose pas de politique formalisée concernant la liberté

d’association ou les conditions de travail de ses employés.

Deutscher 

Sparkassen- und 

Giroverband e.V.

43 =

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. fait état d’une politique sociale limitée, tant

en interne que vis-à-vis des standards imposés aux fournisseurs (pas de contrôle des

standards fournisseurs, pas de politique interne favorisant la liberté d’association, etc).

Moyenne 

Sociale

69/100

Périmètre : ensemble des entreprises couvertes par l’analyse ESG

12 / 2018

Intesa Sanpaolo a mis en place

une plateforme nommée On Air.

Celle-ci a pour but d’accompagner les employés

dans leur développement professionnel et de

créer un marché de l’emploi interne au Groupe.

De la sorte, chaque employé après avoir détaillé

son profil peut y décrire ses motivations à prendre

un nouveau chemin dans sa carrière au sein du

Groupe. Parallèlement, des annonces sont

postées par les entreprises du Groupe à la

recherche de talents pour rejoindre leurs équipes.

En 2017, 750 candidatures ont ainsi été posées.

Le Groupe PSA suit les

directives de l’OCDE en ce qui

concerne le devoir de vigilance

dans sa chaîne d’approvisionnement. Avec 1030

fournisseurs, PSA est particulièrement concerné

par ces problématiques. Ainsi, la direction des

achats est formée à l’achat responsable, avec un

module spécifique sur la RSE. De plus, le Groupe

entend former 90% de ses fournisseurs aux

risques RSE et aux exigences du Groupe d’ici

2025. De plus, le Groupe a audité 70% des sites

de production fournisseurs selon la norme IATF

16949, propre au secteur automobile.

9%

19%

9%

31%

31%

Aucune exigence

Exigences faibles

Exigences correctes

Exigences développées

Exigences très avancées
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Performance en gouvernance des encours 

analysés

Notation « Gouvernance » des 5 émetteurs les moins performants

5 meilleurs émetteurs sur le pilier « Gouvernance » Focus sur un émetteur

Le fonds dispose d’un niveau de performance

moyen sur le pilier Gouvernance.

Émetteur le mieux noté : ArcelorMittal

Émetteur le moins bien noté : Volkswagen AG

Dispositifs d’alerte professionnelle (whistleblowing) Focus sur une initiative pertinante

Émetteur G Δ G Secteur

ArcelorMittal 85 = Acier

Telecom Italia SpA 83 = Télécommunication

Lagardère SCA 79 = Médias

Peugeot S.A. 74 ↗ Automobiles

Casino Guichard-

Perrachon SA
73 = Distribution alimentaire

Émetteur G Δ G Commentaires

Poste Italiane

SpA
49 =

Poste Italiane n’est pas signataire du Pacte Mondial et ne possède aucun dispositif relatif

aux lanceurs d’alerte. La rémunération des dirigeants n’est pas conditionnée aux

performances ESG.

Public Joint 

Stock Company 

Gazprom

46 =

Gazprom dispose de faible performance en matière de gouvernance. Le Groupe n’est

pas signataire du Pacte Mondial et s’est dernièrement trouvé par ailleurs exposé à des

controverses (fraudes).

FCA Bank S.p.A. 45 ND

FCA Bank pourrait intégrer davantage les sujets ESG et mieux communiquer sur sa

politique RSE. Les notes des maisons-mères sont de 59/100 (FCA) et de 72/100 (Crédit

Agricole) sur cette thématique. Toutefois, le Groupe n’est exposé à aucune controverse.

Deutscher 

Sparkassen- und 

Giroverband e.V.

45 =

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. n‘est pas signataire du Pacte Mondial. Le

Groupe ne fait état d‘aucun dispositif relatif aux lanceurs d‘alerte ni à la lutte contre la

corruption.

Volkswagen AG 43 -2

Volkswagen reste pénalisé par l’affaire du « Dieselgate ». Tout en soutenant toujours ses

dix principes, le Groupe a retiré sa signature du Pacte Mondial suite à cette controverse.

Les rémunérations des dirigeants ne tiennent pas compte de critères ESG.

Moyenne 

Gouvernance

65/100

Périmètre : ensemble des entreprises couvertes par l’analyse ESG

12 / 2018

13%

31%

22%

16%

19%

Aucun programme

Dispositif limité

Dispositif satisfaisant

Dispositif solide

Dispositif abouti

20 % de la rémunération de

la direction est liée aux

résultats de la qualité et

sécurité au sein du Groupe. ArcelorMittal a

néanmoins fait le choix de ne pas séparer les

postes de Président et de Directeur Général,

occupés depuis 2006 par Lakshmi Mittal.

Signataire du Pacte Mondial, ArcelorMittal s’est

par ailleurs engagé à faire respecter les Droits de

l’Homme et sensibilise via des formations, ses

collaborateurs à la lutte contre la corruption, à son

code éthique et son mécanisme d’alerte. Le

Groupe fait par ailleurs preuve d’une

transparence fiscale élevée.

Telecom Italia est membre du

groupe de travail “231 e

Legalità“, une initiative organisée par Confindustria.

En 2015, le Groupe y a travaillé aux

recommandations anti-corruption pour le Sommet

du G20. Dans cette lignée, plusieurs initiatives ont

été développées par 231 e Legalità : un cahier à

destination des PME Italiennes comportant des

suggestions pour gérer le risque d’activités illégales

(corruption notamment), un questionnaire de

sensibilisation au risque de corruption à destination

des entrepreneurs ou encore un cours en ligne

contre la corruption pour l’année 2017/2018.
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(% d'émetteurs)

20

40

60

80

100

Volkswagen AG (niveau 5) : éthique des

affaires & impact des produits

- 2019 : VW reste impacté par l’affaire dite du

« Dieselgate » depuis 2015. Un procès majeur

a ouvert en Allemagne en fin d’année 2018.

Fiat Chrysler (niveau 4) : éthique des affaires

- Janvier 2019 : amende de 800 millions USD

dans l’affaire du « Dieselgate » aux Etats-Unis

- Janvier 2017: implication dans le

« Dieselgate » et accusation d’avoir recours à

des dispositifs illégaux

Deutsche Bank (niveau 4) : éthique des

affaires

- 2017 : amende de 7,2 milliards USD

(subprimes) et de 628 millions USD

(blanchiment)

- 2015 : amende de 2,5 milliards USD

(manipulation taux)
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Exposition aux controverses

Analyse des controverses

Note Méthodologique

L’analyse des controverses a porté sur l’ensemble des émetteurs privés du portefeuille couverts par EthiFinance. À chaque controverse

correspond un niveau de gravité qui s’échelonne sur une échelle de 1 (faible) à 5 (sévère). Un traitement qualitatif a été appliqué par

EthiFinance pour évaluer la somme des controverses qui affectent chaque entreprise dans le portefeuille.

Exposition aux controverses +-

Encours (en %) et niveaux de controverses Principales entreprises controversées

33% des encours sont

investis dans des émetteurs

exposés à des controverses

significatives

Exposition des émetteurs du portefeuille aux activités controversées (> 5% de leur CA)

% 

d’entreprises 

analysées

9% 19% 16% 41% 13% 3%

Volkswagen 

Trois émetteurs sont particulièrement

exposés à des controverses : ils

représentent 3,7% des encours.

Moyenne simple

66/100

VW

Fin décembre 2018, le fonds compte un émetteur

impliqué de façon significative dans des activités

controversées (alcool).

Davide Campari-Milano SpA : le Groupe produit

et distribue des boissons à l’échelle mondiale,

dont des vins et spiritueux. L’activité liée à l’alcool

représente plus de 50% du chiffre d’affaires du

Groupe.

Entreprises analysées : 60,1%

Etats : 8,8%

Emetteurs non couverts : 14,8%

Autres : 16,3%

Deutsche Bank

0,3% des 

encours

Fiat Chrysler
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ANNEXE

Détails des émetteurs non couverts

Emetteur Poids des encours

Sonae, SGPS, S.A. 3,5%

Caledo CDN 3,2%

Caledonienne Invest 3,2%

Areva SA 2,7%

Generalitat 1,2%

Tagus S.A 0,6%

Italcementi SpA 0,4%

Total 14,8%

Périmètre de l’analyse – Taux de couverture

Poids des encours

Emetteurs analysés 69%

Emetteurs non couverts 14,8%

Sous total – encours analysables 83,7%

Liquidités et autres 16,3%

Total 100%

Taux de couverture effectif = encours analysés / encours analysables = 82,4%

Le présent rapport d'analyse n'a qu'un but informatif et ne doit pas être considéré comme une sollicitation à l'achat ou la vente de titres. Ce

rapport est basé sur les informations collectées par EthiFinance et la méthodologie spécifique à Sustainalytics pour l'évaluation ESG des

émetteurs. L'information utilisée est basée sur des sources jugées par EthiFinance comme fiables. Ce reporting ESG ne peut être diffusé

sans notre accord. EthiFinance ne saurait être tenu responsable des résultats liés à son utilisation.

Part of this publication may contain Sustainalytics proprietary information that may not be reproduced, used, disseminated, modified nor

published in any manner without the express written consent of Sustainalytics. Nothing contained in this publication shall be construed as to

make a representation or warranty, express or implied, regarding the advisability to invest in or include companies in investable universes

and/or portfolios. The information is provided “as is” and, therefore Sustainalytics assumes no responsibility for errors or omissions.

Sustainalytics accepts no liability for damage arising from the use of this publication or information contained herein in any manner

whatsoever. Copyright ©2019 Sustainalytics


