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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 Croissance Dividendes

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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Notation ESG par pilier Commentaires

Performance ESG des encours analysés 

La moyenne ESG du portefeuille est de 72/100,

soit un niveau de performance élevé.

Pertinence de la note (taux de couverture de

l’analyse) : Très bonne

Taux de couverture effectif : 96,60%*

(détails, cf. annexe en page 10)

*NB : Le périmètre analysé correspond aux actions et

obligations détenues en direct. Le fonds sous-jacent Gaspal

Court-Terme fait l’objet d’un reporting dédié (moyenne ESG :

67/100) et en tant que tel est exclu du périmètre.

Moyenne ESG

pondérée

72/100

Émetteur
Note 

ESG

Δ

ESG

% des 

encours

Total SA 83 = 5,7%

Royal Dutch Shell 

PLC
75 = 4,3%

Sanofi 71 ↗ 3,4%

Orange SA 78 = 3,3%

Air Liquide SA 69 ↗ 3,3%

Presque un tiers des

encours sont investis

dans des émetteurs

ayant une note ESG

entre 60 et 70

(Bouygues, Engie, etc).

6% des encours sont investis

dans des émetteurs ayant

une note ESG faible

(Dassault, M6, Hermès, etc).

55% des encours sont

investis dans des

émetteurs très bien

évalués sur le plan

ESG (AXA, Deutsche

Telekom, Suez, etc).
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Notes ESG obtenues par les émetteurs

Répartition des encours selon la note ESG des émetteurs

Moyenne simple

71,6/100

Encours analysés : 88,5%

Encours non couverts : 3,1%

Autres : 8,4%

Répartition des encours analysés Principaux émetteurs investis

74 73 71

Environnement Social Gouvernance

D
é
c
e
m

b
re

 2
0
1
8

12 / 2018

Avec une notation ESG de 72,4/100 au global, le

portefeuille affiche un niveau de performance élevé.

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 léger retrait. Toutefois, les

performances restent homogènes et élevées sur les

trois piliers.

On trouve, parmi les principaux émetteurs investis,

deux entreprises faisant face à des controverses

jugées élevées (Shell et Sanofi). Le portefeuille

compte aussi un émetteur exposé à des

controverses sévères (niveau 5) : Novartis.

89%

3%
8%

Entreprise et
organisation

Non couvert

Autres
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Performance ESG des encours analysés

Entreprise ESG E S G
Δ

ESG
Explication de la performance ESG

AXA SA 86 94 81 84 ↘

Axa obtient de très bonnes performances ESG au niveau global. Sa

performance sociale est en léger retrait du fait d’une controverse

significative (qualité des produits en Irlande). Signataire des Principes

pour l’Investissement Responsable, le Groupe a formalisé sa démarche

pour promouvoir et développer la finance responsable.

Deutsche 

Telekom AG
85 87 85 84 ↗

Deutsche Telekom affiche des résultats très bons et homogènes sur les

trois piliers. Le Groupe a bien cerné ses enjeux et concentre sa stratégie

sur l’économie circulaire et le développement d’une stratégie climat pour

lutter contre ses émissions de CO2 et réduire ses déchets électroniques.

Suez SA 84 84 88 80 ↗

Les points forts de la stratégie ESG de Suez sont sa gestion avancée de

ses impacts environnementaux et la couverture par ses pratiques

sociales de toutes les parties prenantes (employés, fournisseurs et

clients finaux). En matière de gouvernance, le score du Groupe est

négativement impacté par un manque de transparence quant à la

rémunération de ses dirigeants notamment.

Legrand SA 83 84 83 79 ↘

Legrand fait office de leader parmi les fournisseurs de composants

électriques, notamment grâce à une politique avancée de rétention et de

formation des ses salariés, et de gestion de son capital humain plus

généralement. En matière de gouvernance, l’entreprise est pénalisée par

une controverse de niveau modéré concernant des faits de corruption.

TOTAL S.A. 83 80 88 77 ↗

Total obtient un niveau de performance élevé. Cette performance repose

en partie sur la gestion des conditions de travail qui impacte

positivement la performance sociale du Groupe. En matière de

gouvernance, on relève que le Groupe est pénalisé par la non

dissociation des fonctions de Président et Directeur Général.

Entreprise ESG E S G
Δ

ESG
Explication de la performance ESG

Dassault 

Systèmes SE
57 62 55 54 ↘

La score de Dassault Systems est négativement impacté par la

performance moyenne affichée en matière de gouvernance. Cela résulte

notamment d’un manque de transparence quant à l’existence de

politiques RSE et de conduite des affaires.

M6 Métropole 

Télévision S.A.
57 49 54 71 ↗

M6 affiche une performance globale moyenne et plutôt hétérogène entre

les trois piliers d’analyse. Notamment sur le pilier Environnement, M6 ne

semble pas avoir réellement formalisé de politique en la matière.

6Hermès 

International 

SCA
52 48 52 57 ↗

Acteur important de l’industrie du luxe en France, Hermès démontre une

performance ESG limitée. Le maillon faible de la stratégie du Groupe se

trouve sur le pilier Environnement. Par ailleurs, le Groupe fait face à des

critiques pour son utilisation de la fourrure et du cuir dans ses produits.

Eutelsat 

Communications
50 49 45 60 ↘

Eutelsat Communications affiche une performance tout juste limitée et

qui a légèrement baissé. La notation du pilier social est la moins bonne

et cela résulte d’un reporting insuffisant sur cette thématique.

Siemens 

Healthineers AG
45 49 41 48 ND

Les informations publiées par Siemens Healthineers quant à sa politique

et ses pratiques RSE sont trop limitées pour permettre d’évaluer son

niveau de maturité. Ce manque de transparence est particulièrement

fort sur le pilier social.

Notation ESG des 5 émetteurs privés les plus performants

Notation ESG des 5 émetteurs privés les moins performants

Emetteurs Entreprises et Organisations

* Présents dans le fonds sous-jacent Gaspal Court Terme
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Promoteur de la mobilité durable,

Alstom affiche de solides performances

en environnement. Ce thème représente un facteur

de croissance important pour cette société. Le

Groupe a ainsi placé l’éco-conception au centre de

ses enjeux. Certains trains bénéficient d’ores et déjà

de système d’isolation en fibre recyclée (40 à 100%).

S’appuyant fortement sur l’ISO 14001, l’analyse de

cycle de vie est systématiquement réalisée dans la

conception des produits. Le dernier tramway

développé, le Citadis X05, est recyclable à 99%.

Proactif, Alstom maintient un dialogue avec ses

parties prenantes sur les sujets de demain tel que les

smart cities et la mobilité durable.

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 niveau de performance

élevé sur le pilier environnemental.

Émetteur le mieux noté : Alstom SA

Émetteur le moins bien noté : Hermès

International SCA

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

Émetteur E Δ E Secteur

Alstom SA 96 ↗ Equipement électrique

AXA SA 94 = Assurance

Orange S.A. 92 ↗ Télécommunication

BNP Paribas SA 89 ↘ Banques

Deutsche Telekom AG 87 ↘ Télécommunication

Émetteur E Δ E Commentaires

Royal Dutch 

Shell PLC
56 =

Shell s’appuie sur une politique et un système de management environnementaux

développés. Toutefois, certains programmes pourraient être renforcés (biodiversité,

réhabilitation de sites). De plus, Shell est controversé sur cet enjeu (activités au Nigeria).

Siemens 

Healthineers AG
49 ND

Aucune information quant au système de management de ses impacts

environnementaux n’est communiquée par l’entreprise. Elle ne fournit pas non plus

d’indicateurs quantitatifs en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

M6 Métropole 

Télévision S.A.
49 =

M6 semble avoir mis en place un système de management environnemental ne couvrant

que certains de ses impacts, et en dépit d’un programme dédié à la gestion de ses

émissions de gaz à effet de serre, elle ne communique pas d’indicateurs quantitatifs.

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).

Hermès 

International SCA
48 ↗

Hermès ne semble pas avoir mis en place de programme d’approvisionnement durable

et intégrant des considérations environnementales, et ses activités ne sont pas couvertes

par un système de management environnemental certifié.

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.

71% des entreprises analysées ont développé des

SME solides, voire aboutis avec la définition

d’objectifs fixés dans le temps (Orange, PSA, Alstom

etc). Environ 18% ont déployé un SME adéquat. La

part des entreprises analysées n’ayant pas mis en

place de SME formalisé représente seulement 2%.

Moyenne 

Environnement

74/100

Périmètre : ensemble des entreprises couvertes par l’analyse ESG

12 / 2018



6
© Copyright EthiFinance 2019

En septembre 2018, Total, Shell, BP et

Equinor ont annoncé s’associer afin de

construire une même approche

d’évaluation de leurs fournisseurs en

matière de respect des droits de l’Homme. Cette

démarche s’inscrit dans une volonté de répondre à

l’ODD numéro 8 : « Promouvoir une croissance

économique soutenue, partagée et durable, le plein

emploi productif et un travail décent pour tous ».

Ces Groupes précisent néanmoins que le choix des

fournisseurs reste propre à chaque Groupe et

invitent les autres entreprises de leur industrie à se

joindre à leur démarche.

.

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 niveau de performance

élevé sur le volet social.

Émetteur le mieux noté : Eni S.p.A

Émetteur le moins bien noté : Siemens 

Healthineers AG

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

Émetteur S Δ S Secteur

Eni SpA 91 = Pétrole et gaz

TOTAL S.A. 88 = Pétrole et gaz

Royal Dutch Shell PLC 88 = Pétrole et gaz

Suez SA 88 ↗ Services aux collectivités

Deutsche Telekom AG 85 ↗ Télécommunication

Émetteur S Δ S Commentaires

VINCI S.A. 54 ↗
Vinci pourrait divulguer davantage d’informations sur les certifications en matière de

santé/sécurité. De plus, le suivi et l’accompagnement des fournisseurs sur la RSE

gagneraient à être formalisés. Vinci est par ailleurs controversé sur ce pilier (Qatar, etc.).

M6 Métropole 

Télévision S.A.
54 ↗

M6 affiche des performances limitées sur ce pilier notamment en raison de son absence

d’engagement en matière de liberté d’association, de mise en place de bonnes conditions

de travail et de gestion des données personnelles.

Hermès 

International 

SCA

52 =

Hermès affiche une performance limitée sur ce pilier. Elle a mis en place quelques

initiatives en matière de promotion de la diversité et de santé-sécurité. Toutefois, le

Groupe ne semble avoir formalisé aucun engagement ou politique en la matière.

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.

Siemens 

Healthineers AG
41 ND

Le Groupe allemand affiche de faibles performances sur ce pilier et son reporting est

insuffisant sur tous les enjeux sociaux matériaux à son activité.

Moyenne 

Sociale

73/100

Périmètre : ensemble des entreprises couvertes par l’analyse ESG

12 / 2018

Eni SpA axe la majeure partie de son

plan RSE autour de sa solide politique

sociale. Du fait de son activité, Eni a

déployé de nombreuses mesures en

faveur de la sécurité de ses employés, entrainant

une baisse des accidents de près de 7% en 2017 et

avec un objectif de zéro accident sur la période

2018-2021. Eni développe aussi plusieurs

programmes de formations, en interne ou avec des

universités. Afin de faciliter les synergies entre ses

différentes équipes, le Groupe organise l’événement

« NOI for the team » pendant lequel ses managers

collaborent et bénéficient de plusieurs formations.
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Axa a très bien priorisé les enjeux

relatifs à son activité. Signataire des

PRI et de l’UNEPFI, le programme

d’investissement responsable est fortement

développé. La RSE est instaurée a tous les niveaux

de l’entreprise, et la stratégie est revue par la

direction de façon semestrielle, et par le conseil

d’administration annuellement. Par ailleurs, depuis

2001, un comité ESG, en lien avec le terrain, est en

charge de l’intégration des critères ESG dans tous

les départements. Le Groupe pourrait néanmoins

renforcer davantage ses programmes de

déontologie et de conduite des affaires.

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 portefeuille dispose d’un niveau de performance

élevé sur le pilier Gouvernance.

Émetteur le mieux noté : Deutsche Telekom AG

Émetteur le moins bien noté : Société Foncière

Lyonnaise

Dispositifs d’alerte professionnelle (whistleblowing) Focus sur l’actualité d’un émetteur

Émetteur G Δ G Secteur

Deutsche Telekom AG 84 ↘ Télécommunication

AXA SA 84 ↘ Assurance

Enel SpA 83 ↗ Services aux collectivités

Danone SA 83 ↘ Produits alimentaires

SCOR SE 82 ↗ Assurance

Émetteur G Δ G Commentaires

Eutelsat 

Communications
60 ↘

Eutelsat affiche une performance moyenne sur le pilier Gouvernance. Son score est

négativement impacté par l’absence d’objectifs en matière de RSE et un rapport dédié

non audité. Par ailleurs, en dépit de l’obligation règlementaire, l’entreprise ne semble pas

avoir mis en place un système d’alertes professionnelles interne.

Hermès 

International SCA
57 ↗

Hermès ne publie pas de rapport dédié sur sa politique RSE. Le Groupe gagnerait par

ailleurs à être plus transparent sur les mesures mises en place pour éviter la corruption.

Hermès est exposé à une controverse modérée sur le bien-être animal.

Dassault 

Systèmes SE
54 ↘

Dassault affiche une performance limitée sur le pilier Gouvernance. Si l’entreprise est

plutôt transparente quant au fonctionnement de son conseil d’administration et de ses

comités constitutifs, elle est pénalisée par l’absence de politiques RSE et de conduite

des affaires formalisées.

Siemens 

Healthineers AG
48 ND

Le Groupe allemand affiche de faibles performances sur ce pilier et son reporting est

insuffisant sur tous les enjeux de gouvernance matériaux à son activité.

Societe Fonciere 

Lyonnaise
42 ↘

La Société Foncière Lyonnaise possède de faibles scores en gouvernance. Son conseil

d’administration affiche un faible niveau d’indépendance, et aucun système d’alertes

professionnelles ne semble avoir été mis en place.

Moyenne 

Gouvernance

71/100

Périmètre : ensemble des entreprises couvertes par l’analyse ESG

12 / 2018

* Présents dans le fonds sous-jacent Gaspal Court Terme

Fin janvier 2019, Covéa, principal

actionnaire de Scor SE, a annoncé

renoncer à son projet de prise de contrôle du

réassureur, projet rendu public en septembre de

l’année précédente. Cette annonce a entrainé une

baisse de 11% de la valeur du titre de Scor sur les

marchés, alors que son PDG, qui s’était toujours

opposé à l’offre de rachat en la jugeant hostile,

affirmait vouloir poursuivre en justice le groupe

Covéa pour abus de confiance et violation de ses

obligations légales et fiduciaires.
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Alcool

Défense

Novartis (niveau 5) : corruption et blanchiment

- Février 2018: accusation de faits de corruption en

Grèce et ouverture d’une enquête

- En cours : Enquête aux Etats-Unis pour faits de

corruption aux USA, en Coree du Sud, à Hong-

Kong, en Russie entre autres

Unilver (niveau 3) : chaine d’approvisionnement,

pratiques anti-concurrentielles, santé-sécurité

- Novembre 2018 : accusations contre un de ses

fournisseurs d’huile de palme de recours au travail

forcé

- Octobre 2018 : amende en Grèce pour abus de

position dominante sur le marché. Accusations

similaires au Chili, en Italie et en Afrique du Sud

- Avril 2018 : accusations d’avoir exposé ses

employés à des risques inconsidérés en zone de

conflits au Kenya
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Exposition aux controverses (les 79 entreprises investies et couvertes par l’analyse ESG)

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

36% 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

14% 18% 35% 25% 6% 2%

Novartis

Deux émetteurs sont particulièrement

exposés à des controverses : ils

représentent 4,4% des encours analysés.

Moyenne simple

71,6/100

Novartis

Fin décembre 2018, le portefeuille compte huit

émetteurs impliqués de façon significative dans

des activités controversées (défense ou alcool).

Défense :

- Thalès : au moins 50 % du CA provient de la

fabrication de solutions pour le secteur de la

défense ;

- Safran : 7,5 % de ses revenus sont liés à

l’armement (missiles sous-marin, blindage,

système de propulsion balistique).

Alcool :

- LVMH : 13 % du CA provient du secteur de

l’alcool (spiritueux, vins).

- Pernod Ricard : l’alcool est le cœur d’activité

de l’entreprise (Mumm, Malibu, Chivas,

Ballantine’s, etc.) ;

16% des 

encours

Unilever

* Présents dans le fonds sous-jacent Gaspal Court Terme

Encours analysés : 88,5%

Encours non couverts : 3,1%

Autres : 8,4%
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ANNEXE

Détails des émetteurs non couverts

Emetteur Poids des encours

Unibail-Rodamco-Westfield 1,0%

FFP SA 0,9%

De' Longhi S.p.A. 0,7%

Credit Agricole Nord de France 0,5%

Total 3,1%

Périmètre de l’analyse – Taux de couverture

Poids des encours

Emetteurs analysés 88,5%

Emetteurs non couverts 3,1%

Sous total – encours analysables 91,6%

Liquidités et autres 8,4%

Total 100%

Taux de couverture effectif = encours analysés / encours analysables = 96,60%

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


