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Augmentations des scores des entreprises suivantes par Vigeo Eiris :
•
•
•
•
•
•
•

Alphabet (Google) : + 3 points en “Stratégie Environnementale” (+ 6 points en « Pertinence
des Politiques »)
Discovery Communications : + 4 points en “Stratégie Environnementale”’ (+ 8 points en
« Pertinence des Politiques » ); + 5 points en « Réduction des impacts environnementaux
liés à l’utilisation d’énergie » (+ 15 points en « Pertinence des Politiques »)
Facebook: + 3 points en “Stratégie Environnementale” (+ 6 points en « Pertinence des
Politiques »)
International Business Machines : + 3 points en “Stratégie Environnementale” (+ 6 points
en « Pertinence des Politiques »)
Netflix : + 15 points en “Stratégie Environnementale” (+ 30 points en « Pertinence des
Politiques » ); + 5 points en « Réduction des impacts environnementaux liés à l’utilisation
d’énergie » (+ 15 points en « Pertinence des Politiques »)
Under Armour : + 12 points en “Stratégie Environnementale” (+ 24 points en « Pertinence
des Politiques ») ; + 5 points en « Réduction des impacts environnementaux liés à
l’utilisation d’énergie » (+ 15 points en « Pertinence des Politiques »)
Western Union : + 3 points en “Stratégie Environnementale” (+ 6 points en « Pertinence des
Politiques »)

Liste des 53 entreprises pour lesquelles Vigeo Eiris a confirmé les scores :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
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o
o
o
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Acer
Adidas Group
Adobe
Allianz SE
Amazon
Apple
Autodesk
Avery Dennison
BASF
CA Technologies
Campbell Soup Company
Danone
Dignity Health
eBay
EDF
Edison International
Ericsson
Estee Lauder
Forest City Enterprises
Gap Inc.
Hartford Financial Services Group
Hewlett Packard Enterprise
HP Inc.
Ingersoll-Rand
Intel Corporation
International Flavors & Fragrances Inc.
Johnson Controls Inc.
L'Oreal
Levi Strauss & Co
Lululemon Athletica
ManpowerGroup
Microsoft
Mondelez International
Natixis Asset Management
Nestlé
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Nike
Pearson
Prologis
Royal Caribbean Cruises
Saint Gobain
Seagate Technology
Sealed Air Corp.
Starbucks
Skanska
Symantec Corp.
Target
Tiffany & Co
Toshiba
Unilever
VF Corporation
Volvo
Xylem
Yahoo! Inc.
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A propos de Vigeo Eiris
Vigeo Eiris est une agence internationale indépendante de recherche et services ESG (Environnement, Social et
Gouvernance) à destination des investisseurs et des organisations privées et publiques. Elle évalue le niveau
d’intégration des facteurs de durabilité à la stratégie et aux opérations des organisations, procède à une revue des
risques pour l’aide à la décision des investisseurs comme des entreprises.
Vigeo Eiris est structurée en deux départements spécialisés :



Vigeo Eiris Rating propose des bases de données, des analyses sectorielles, des notations, des
benchmarks, des screening de portefeuilles, au service de toutes les approches d’investissement éthique
et responsable.
Vigeo Eiris Enterprise réalise, pour des organisations de toutes tailles et de tous secteurs cotées et non
cotées, des prestations d’aide à l’intégration et à la valorisation de facteurs ESG à leurs fonctions
managériales et à leurs opérations stratégiques et de financement.

La méthodologies et les services de recherche de Vigeo Eiris sont en ligne avec les normes de qualité les plus
avancées et sont certifiés ARISTA®. Vigeo Eiris est Vérificateur approuvé par le Board du Climate Bond Initiative
(CBI).
L’agence, constituée d’une équipe de 200 experts de 28 nationalités différentes, est implantée à Paris, Londres,
Boston, Bruxelles, Casablanca, Milan, Montréal, Santiago, Stockholm & Tokyo. Vigeo Eiris a développé le « Vigeo
Eiris Global Network », réseau de 7 partenaires présents en Allemagne, Australie, Brésil, Israël, Japon, Espagne et
Mexique.
Pour plus d’informations : www.vigeo-eiris.com
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