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Source : Bloomberg, au 16/03/2020. La valeur de votre investissement peut

varier. Les données relatives aux performances passées et simulations de

performances passées ont trait ou se réfèrent a des périodes passées et ne sont

pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ceci est valable également pour ce

qui est des données historiques de marche. L’Indice a été lancé le 3 avril 2018.

Les données précédant cette date sont basées sur un backtesting historique.

PHILOSOPHIE DE L’INDICE

◼ L’Indice Euronext® Euro 50 ESG EW Decrement 50 Points (code Bloomberg : EURESG50) offre une exposition à la

performance d’un portefeuille équipondéré composé de 50 entreprises européennes avec le meilleur score ESG

(Environnement, Social, Gouvernance).

◼ Principales caractéristiques:

➢ Univers d’investissement : Les 300 plus grosses capitalisations boursières de la zone Euro.

➢ Filtre ESG : Parmi les 300 entreprises de l’univers d’investissement, on exclue les 60% des entreprises les moins

bien notées en termes de score ESG.

➢ Filtre de capitalisation : Parmi les entreprises restantes, ne sont retenues que les 50 plus grosses

capitalisations boursières.

➢ Pondération : Indice équipondéré.

➢ Dividendes fixes : L’Indice réinvestit les dividendes bruts détachés par les entreprises de l’Indice et retranche un

dividende constant et forfaitaire de 50 points par an

◼ Vigeo-Eiris analyse et note les entreprises de l’univers d’investissement sur la base de 38 critères différents divisés en 6

domaines d’analyse :

◼ Pour constituer le score, les 38 critères sont pondérés en fonction du secteur de l’entreprise.

◼ Un score ESG est assigné à chaque entreprise, allant de 0 à 100 (100 étant le meilleur score).

1) Environnement 2) Droits Humains 3) Ressources humaines

6) Gouvernance4) Engagement sociétal
5) Comportement sur les 

marchés

FILTRE ESG

PERFORMANCE HISTORIQUE
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COMPOSITION DE L’INDICE

NOM NOM

ADIDAS AG ING GROEP NV

AIR LIQUIDE SA INTESA SANPAOLO

AKZO NOBEL INDITEX

ALLIANZ SE-VINK KERING

BASF SE LEGRAND SA

BBVA LVMH MOET HENNE

DANONE MICHELIN

BNP PARIBAS MUENCHENER RUE-R

CAPGEMINI SE NOKIA OYJ

CRH PLC L'OREAL

AXA ORANGE

DEUTSCHE BOERSE RELX PLC

VINCI SA REPSOL SA

DSM (KONIN) PERNOD RICARD SA

DEUTSCHE TELEKOM SAFRAN SA

ENEL SPA SANOFI

ENGIE BANCO SANTANDER

ENI SPA SAP SE

E.ON SE SCHNEIDER ELECTR

TOTAL SA TELEFONICA

GENERALI ASSIC UNICREDIT SPA

SOC GENERALE SA UNILEVER NV

HENKEL AG -PFD UNIBAIL-RODAMCO-

IBERDROLA SA VIVENDI

INFINEON TECH WOLTERS KLUWER

Sources : Euronext & Bloomberg, Mars 2020.
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VIGEO EIRIS

ET LEURS CRITÈRES DE SÉLECTION

ZOOM SUR LES 6 DOMAINES D’ANALYSE :

1. Environnement : Protection, sauvegarde, prévention des atteintes à l’environnement, implémentation d’une

stratégie managériale adéquate, écodesign, protection de la biodiversité et contrôle raisonnable des impacts

environnementaux du cycle de vie des produits ou des services.

2. Droits de l’Homme : Respect de la liberté des syndicats et promotion de la négociation collective, non

discrimination et promotion de l’égalité, élimination de pratiques de travail bannies et lutte contre les traitements

inhumains ou humiliants.

3. Ressources humaines : Amélioration constante des relations professionnelles, du développement de la carrière

des employés et des conditions de travail.

4. Engagement sociétal : Contribution au développement économique et social des territoires dans lesquels sont

établis les entreprises, ainsi que de leur communautés humaines. Engagement concret en faveur du contrôle des

impacts des produits et des services, transparence et contribution active aux causes d’intérêt général.

5. Comportement sur les marchés : Prendre en compte les droits et les intérêts des clients, intégration des normes

sociales et environnementales dans le processus de sélection des fournisseurs et dans la supply-chain au sens

large, prévention efficace de la corruption et respect des lois sur la concurrence.

6. Gouvernance : Efficacité et intégrité, assurance de l’indépendance et de l’efficacité du Conseil d’Administration,

efficacité et efficience des systèmes d’audit et de contrôle interne, attention aux risques de responsabilité sociale,

au respect des droits des actionnaires et particulièrement des minorités, transparence et modération dans la

rémunération de la haute direction.

◼ Vigeo Eiris est une agence internationale indépendante de recherche et services ESG (Environnement, Social et Gouvernance)

à destination des investisseurs et des organisations privées, publiques et associatives.

◼ Vigeo Eiris offre une large gamme de services:

• Aux investisseurs : aide à la décision adaptée à toutes les approches d’investissement éthique et responsable

(notations, bases de données, analyses sectorielles, audits de portefeuilles, produits structurés, indices…)

• Aux entreprises et organisations privées et publiques, cotées et non cotées : aide à l’intégration de critères ESG dans

les fonctions managériales et les opérations stratégiques (sustainable bonds, corporate rating, audits RSE et labels…).

◼ La méthodologie exclusive de Vigeo Eiris garantit l’opposabilité des critères d’évaluation, assure l’impartialité des analyses et

notations, l’égalité de traitement des entreprises sous revue, ainsi que la traçabilité des informations collectées. Elle mesure la

pertinence des engagements des entreprises et des organisations, l’efficacité de leurs systèmes managériaux, leur capacité à

maîtriser les risques et enfin à améliorer leur performance sur l’ensemble des facteurs de responsabilité environnementale, de

gouvernance, sociale et sociétale.

◼ La méthodologie de Vigeo Eiris est faite de manière à fournir des analyses et des notes impartiales, avec un traitement égal de

toutes les entreprises analysées et une traçabilité de l’information collectée. L’évaluation prend en compte l’efficacité des

systèmes de management dans l’implémentation des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance, en d’autres

termes les objectifs de l’entreprise en terme de développement durable.

QUI EST VIGEO EIRIS ?

Indépendance

Vigeo Eiris applique des règles strictes de 

déontologie. La recherche est 

indépendante de tout intérêt financier et 

économique. Des règles d’impartialité dans 

la construction de leurs opinions sont 

observées afin de prévenir tout conflit 

d’intérêt ou toute stratégie d’influence.

Transparence

Vigeo Eiris communique à ses clients, aux 

entreprises notées et à leurs parties 

prenantes, la méthodologie par laquelle elle 

fonde ses opinions.

Un comité scientifique veille à 

l’indépendance et à l’excellence 

professionnelle de l’agence
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Caractère promotionnel de ce document : Le présent document est un document à caractère promotionnel et non de nature

réglementaire.

Absence d’offre de contracter : Ce document ne constitue, de la part de Société Générale, ni une offre, ni la sollicitation d’une offre en vue

de l’achat ou de la vente du produit qui y est décrit.

Information sur les données et/ou chiffres provenant de sources externes : L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence de l’information

provenant de sources externes n’est pas garantie, bien qu’elle ait été obtenue auprès de sources raisonnablement jugées fiables. Société

Générale n’assume aucune responsabilité à cet égard.

Données de marché : Les éléments du présent document relatifs aux données de marchés sont fournis sur la base de données constatées

à un moment précis et qui sont susceptibles de varier.

Information sur les performances passées : LA VALEUR DE VOTRE INVESTISSEMENT PEUT VARIER. LES DONNEES RELATIVES

AUX PERFORMANCES PASSEES ONT TRAIT OU SE REFERENT A DES PERIODES PASSEES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR

FIABLE DES RESULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE EGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNEES HISTORIQUES DE

MARCHE.

Confidentialité : Le présent document est confidentiel et ne peut être ni communiqué à un tiers (à l’exception des conseils externes et à

condition qu’ils en respectent eux-mêmes la confidentialité) ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de

Société Générale.

Agrément : Société Générale est un établissement de crédit (banque) français agréé et supervisé par la Banque Centrale Européenne

(BCE) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) et soumis à la règlementation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Avertissement relatif à l'indice : L’indice mentionné dans le présent document n’est ni parrainé, ni approuvé ni vendu par Société

Générale. Société Générale n’assumera aucune responsabilité à ce titre.

Avertissement de l’indice Euronext® Euro 50 ESG EW Decrement 50 Points: Euronext Paris S.A. ne se porte garant, n’approuve, ou

n’est concernée en aucune manière par l’émission et l’offre du produit. Euronext Paris S.A. ne sera pas tenue responsable vis à vis des tiers

en cas d’inexactitude des données sur lesquelles est basé l’Indice, de faute, d’erreur ou d’omission concernant le calcul ou la diffusion de

l’Indice, où au titre de son utilisation dans le cadre de la présente émission et de la présente offre. « Euronext Euro 50 ESG EWD 50® » est

une marque déposée par Euronext Paris SA, filiale d’Euronext N.V.

Société Générale Global Banking and Investor Solutions

17 cours Valmy - 92987 Paris - La Défense Cedex

Siège Social : 29 Bd Haussmann, 75009 Paris

552 120 222 RCS Paris - APE : 651C - SIRET : 552 120 222 000 13

Société anonyme au capital de 1 066 714 367,50 euros (01/08/2019).

Société Générale est un établissement de crédit (banque) agréé par l’ACPR.


