Décembre 2007

Guide des organismes d’analyse
sociale et environnementale
Edité, pour sa première version, en octobre 2001, et mis à
jour en décembre 2007, le "Guide des organismes d'analyse
sociale et environnementale" dresse un panorama de
l'ensemble des organismes dont l'activité porte ou s'étend
à l'analyse et la notation des performances sociétales des
entreprises.
Publié en français et en anglais, l'utilité de ce guide est
reconnue par bon nombre d'acteurs, entreprises et investisseurs aussi bien en France qu'à l'étranger.
La réactualisation du guide répond à la nécessité de rendre
compte des évolutions du marché vis-à-vis des principales
préoccupations énoncées aussi bien par des investisseurs et
des gestionnaires de fonds, que des entreprises ou d'autres
parties prenantes.

Ce guide a pour vocation de soutenir cette démarche d’identification et d’aider les entreprises et investisseurs dans la
sélection des organismes en leur donnant l’ensemble des
informations tant sur leurs méthodologies que sur leurs
structures. De nouvelles rubriques ont été insérées concernant les pratiques de gouvernance et de transparence des
organismes.
Compte tenu de l’évolution rapide des organismes (regroupements, disparitions, offres de nouveaux services), l’ORSE et
l’ADEME ont fait le choix de travailler sur une version électronique du guide le mettant sur Internet pour pouvoir le mettre
à jour périodiquement .
Guide et fiches de présentation des organismes (en français
et en anglais) téléchargeables sur : www.orse.org

Tendances dans l’évolution de la notation sociale et environnementale
Depuis 2001, des évolutions significatives sont intervenues sur le marché de
l'analyse et de la notation sociale et
environnementale.
• Le marché de l'analyse et de la
notation continue à se développer.
De nouveaux acteurs Sont apparus
sur le marché, notamment au
Royaume-Uni et en Asie (en Corée du
Sud), des organismes qui se sont
restructurés et des acteurs qui ont
élargi leurs compétences financières
à l'analyse et la notation sociétale.
Nous comptabilisons, ainsi, en 2007,
30 organismes d'analyse sociétale
et 12 familles d’indices boursiers
socialement responsables de taille
nationale, régionale ou mondiale.
• Le modèle de financement initial des
organismes des années 80-90
évolue.
Depuis l'émergence du marché, les
organismes
d'analyse
sociétale
répondaient exclusivement à la
demande d'informations des investisseurs intégrant des critères sociétaux
dans leur processus de décision
d'investissements.
Aujourd'hui, des organismes développent
des services pour le compte de

grandes entreprises cotées et non
cotées, de petites et moyennes
entreprises et d'autres organisations
telles que les collectivités locales par
exemple, s'assurant ainsi une diversification de leurs sources de revenus
avec l’élargissement de leur offre de
service.
• La diversité des approches et des
méthodologies perdure.
L'analyse des approches et des
méthodologies des organismes
d'analyse sociétale nous enseigne
clairement que la diversité des
objectifs de l'analyse et de la notation
sociétale et des méthodologies de
recherche et de notation demeure.
• La spécialisation régionale des
organismes se confirme.
La couverture de la majorité des
organismes de notation sociétale
est régionale. Les organismes offrent
à leurs clients une couverture nationale et internationale qui se limite à
une zone régionale : Europe, Asie,
Amérique du Nord.
La constitution de réseaux internationaux et de partenariats répond de
cette nécessité d’élargir leur couverture et de proposer des notations sur
un univers mondial.

• Des initiatives se développent
actuellement en faveur de la
professionnalisation du marché de
l'analyse et de la notation sociétale.
Les initiatives se multiplient depuis
2001 pour assurer une professionnalisation du marché.
En août 2004, 16 organismes d’analyse
sociétale se sont regroupés au sein de
l’AICSRR (AI CSRR, Association for
Independant CSR Research) pour
"développer, promouvoir et entretenir
des standards, expertises et codes de
conduite professionnels de haut
niveau pour le secteur de la recherche
en RSE".
Dès 2001, l’ORSE a également
participé à cet effort de professionnalisation des relations entre les parties,
en proposant un projet de “Charte
d’engagement réciproque” (entreprises/organismes).
Ce projet est né de la consultation
des différentes parties prenantes et
se veut être une déclaration d’intention et non un document contractuel,
dont l’objectif est l’amélioration du
dialogue entre les entreprises et les
agences.
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Présentation des organismes
Pays

Organisme

Pays

Organisme

Allemagne
Allemagne
Allemagne
Australie
Australie
Belgique
Belgique
Canada
Corée du Sud
Espagne
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
France
France

IMUG
OEKOM Research
Scoris
Caer
Siris
Deminor Ratings
Forum Ethibel *
Jantzi Research Inc.
Eco Frontier Co
FED
Calvert
Innovest
KLD
BMJ Ratings
Ethifinance

France
Italie
Italie
Japon
Pays-bas
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Suisse
Suisse
Suisse
Suisse

Vigeo *
Vigeo Italia **
E Capital Partners
The Good Bankers
DSR
Eiris
Ethical Screening
Trucost
GES Investment Services
Centre Info
SiRi Company
Covalence
Inrate
SAM Research

* Le 16 juin 2005, Vigeo et Ethibel ont approuvé le principe d’un regroupement des 2 entreprises pour donner naissance au “groupe Vigeo”
** En décembre 2006 Avanzi SRI Research a intégré le groupe Vigeo.

La notation financière : un marché qui a
posé le principe d’une notation des
entreprises
Le marché de la notation financière s’est
structuré dans le but d’éclairer les investisseurs sur la qualité de gestion des entreprises
dans lesquelles ils investissent. Le métier
des agences de notation financière est,
fondamentalement, d’évaluer, de «noter» les
instruments financiers émis ou échangés sur
les marchés financiers.
La notation financière est véritablement
apparue aux Etats-Unis au début du XXème
siècle avec le développement des marchés
des émissions obligataires des collectivités
publiques.
Aujourd'hui, ce marché a largement dépassé
les frontières des Etats-Unis.
Aujourd’hui, trois acteurs dominent le marché
mondial de la notation financière externe :
- Standard & poor’s,
- Moody's Investors Service
- et Fitch Investors Service.
En 1975, le régulateur américain, la SEC
(Securities Exchange Comission), a accordé
un statut officiel ces trois organismes en les
estampillant du statut NRSRO.
En janvier 2003, la SEC accorde le statut à
l’agence canadienne Dominion Bond Rating
Service Limited.
Par rapport à leur modèle initial d'abonnement, les agences ont développé un autre
modèle économique. Elles ont choisi de se
faire payer, par les émetteurs, un certain
nombre de point de base sur le montant de
leurs émissions obligataires.
Les 4 agences délivrent des notations pour
l'ensemble des émetteurs dans le monde
(collectivités locales, pays, entreprises)
faisant appel aux marchés de capitaux.

Les origines de l’analyse sociétale :
l’investissement socialement responsable
Les organismes d'analyse sociétale
jouent un rôle central dans le dispositif
de l’investissement socialement responsable (ISR).
Ils répondent aux besoins des investisseurs institutionnels qui proposent une
offre de fonds d'investissement socialement responsable.
Ils se positionnent en véritable intermédiaire de marché entre :
- les investisseurs qui achètent leurs
notations
- et les entreprises qu’elles évaluent,
ces organismes d'analyse sociétale
fournissent des informations sur les
risques sociétaux auxquels l’entreprise s’expose et les performances de
leurs politiques de responsabilité
sociétale.
L'ISR définit tous les placements financiers réalisés en fonction d'un arbitrage
fondé :
- non seulement sur la performance
financière des valeurs suivies,
- mais aussi sur la prise en compte de
critères sociétaux, tels que le comportement de l'entreprise vis-à-vis de son
environnement économique, social et
environnemental.
Si la démarche éthique initiée par des
congrégations religieuses américaines
à la fin du 19ème siècle trouve évidemment toute sa place dans l’ISR,
aujourd’hui celui-ci dépasse largement
ce simple cadre en intégrant d'autres
préoccupations liées à la responsabilité
sociétale de l'entreprise.

Les années 1980 et 1990 connaissent
un essor sans précédent de l'ISR.
Aujourd'hui, seule une minorité d’investisseurs à fortes convictions éthiques
(congrégations religieuses) ou militantes sont prêts à sacrifier une partie
du rendement financier à des choix
d’investissement cohérent avec leurs
valeurs.
La majorité des investisseurs institutionnels recherche la traduction financière de la gestion des risques et des
opportunités de la responsabilité sociétale des entreprises.
Les Etats-Unis demeurent le premier
marché ISR dans le monde avec un
encours total des actifs qui approche
les 2.290 milliards de dollars en 2005
(source socialinvest.org).
En Europe , la taille des marchés
nationaux de l’ISR est moindre, le
marché britannique étant le plus
développé mais il faut noter que les
comparaisons sont difficiles entre les
montants ISR aux Etats-Unis et en
Europe car les base de calcul ne sont
pas les mêmes.
Le marché français de l’ISR est en
progression continue depuis son émergence et atteint une taille de plus de
12 milliards d’actifs (source Novethic,
décembre 2006).
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L’analyse sociétale : définition et approches
Définition de l’analyse sociétale
L’analyse sociétale, développée par la
majorité des organismes, permet de
mesurer la qualité des engagements, des
politiques et des performances sociales,
environnementales et de gouvernance de
l'entreprise.
A partir des informations sociales,
environnementales et du gouvernement
d'entreprise communiquées par l’entreprise ou révélées par d'autres parties
prenantes (les ONG, les médias, etc…),
l'organisme d’analyse sociétale évalue :
- les engagements, les politiques mises
en oeuvre
- et les performances de l'entreprise liés à
ses activités économiques et à ses
impacts sociaux, environnementaux et
de gouvernance.
L’organisme établit, sur la base d'un
ensemble de critères pertinents pondérés selon leur degré d'importance, un
score ou une note globale qui positionne
l'entreprise sur une échelle de notation.

L'analyse se réalise à partir d'une grille de
critères définie par l'organisme d’analyse
sociétale. Cette grille varie largement
selon l'objectif affiché de l'organisme.
Le client investisseur utilise ensuite cette
note globale pour sélectionner les entreprises qui constitueront son portefeuille
d'investissement, en fonction de sa
propre approche et de ses critères.
Les 3 approches de l’analyse sociétale :
• L'analyse sociétale dans une "approche
d'évitement" s'appuie sur l'utilisation
de critères d'exclusion définis soit par
l'organisme lui-même soit par les
investisseurs.
Ces critères d'exclusion concernent
aussi bien
- des secteurs d'activité controversés
telles que le secteur du tabac, de
l'armement, de l'alcool, de la pornographie, du nucléaire etc…
- que des pratiques jugées non responsables telles que le travail des
enfants, les tests sur les animaux,
l'utilisation de pesticides, etc.

• L'analyse sociétale dans une "approche
de performance" se réalise à partir de
la définition de critères de sélection
positifs établis par l'organisme d’analyse sociétale ou par les investisseurs.
La majorité des organismes qui répondent
à cette demande évalue les bonnes
performances sociales et environnementales de l’entreprise dans une
approche « best-in-class » en comparaison des autres entreprises de son
secteur d’activité.
• L'analyse sociétale dans une "approche
risques et opportunités" a pour objectif
de fournir aux gérants une vue
complète des risques et des opportunités d'investissement dans les entreprises évaluées.
L'analyse sociétale matérialise les
enjeux environnementaux, sociaux et
de gouvernance et évalue l’impact
potentiel sur la performance financière
de l'entreprise à court, moyen et long
terme.

Les utilisateurs de l’analyse sociétale
L’analyse sociétale est produite, par la
majorité des organismes, dans une
perspective d’investissement, principalement pour la constitution de fonds ISR
ou d’indices boursiers socialement
responsables.

L’entreprise ou la collectivité locale peut
alors utiliser cette notation sociétale dans
sa politique de communication aussi bien
à destination de la communauté financière qu’à l’ensemble de ses partenaires
et de ses salariés.

Aujourd’hui, les investisseurs sont les
principaux clients des organismes d’analyse sociétale.

De façon plus limitée, l’analyse sociétale
est aussi utilisée par différents acteurs
tels que les organisations internationales,
les ONG, les fondations et les consommateurs.

De nombreux organismes proposent
également des services de notation
sociétale directement :
- aux grandes entreprises cotées et non
cotées,
- aux PME,
- aux collectivités locales, etc.
L’objectif d’une telle notation est d’éclairer l’acteur qui sollicite cette évaluation et
l’ensemble de ses parties prenantes sur
la mise en ouvre de leur politique de
responsabilité sociétale :
- ses facteurs de performance
- et ses facteurs de progrès.

Quelques organismes d’analyse sociétale
réalisent des rapports thématiques et
sectoriels pour le compte d’organisations
nationales et internationales.
Ces organismes d’analyse sociétale ont
développé une expertise sociale, environnementale ou en matière de gouvernance
que certaines organisations nationales et
internationales leurs sous-traitent.
Certaines organisations à but non lucratif
telles que les fondations et les ONG ont
également recours aux services des

organismes d’analyse sociétale afin de
choisir leurs partenaires ou leurs mécènes
sans prendre le risque d’être associées à
des entreprises ayant des pratiques
contraires.
Initiée par l’évaluation des grandes
entreprises cotées, l’univers de l’analyse
sociétale s’étend aujourd’hui, pour
répondre davantage aux besoins des
investisseurs, à d’autres acteurs :
- les PME,
- les collectivités locales et les Etats,
- les ONG,etc.
Certains organismes d’analyse sociétale,
cherchent à répondre à cette demande
en adaptant leurs processus méthodologiques d’analyse sociétale aux spécificités de l’évaluation de ces acteurs.
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Les nouveaux champs de l’analyse sociétale
Notation des Etats
L’évaluation des Etats est un marché sur lequel plusieurs organismes d’analyse sociale et environnementale se sont positionnés
afin de répondre aux besoins des investisseurs. En effet, les placements obligataires représentent un peu plus de 3.5 milliards d’euros en 2006, et ce marché est en pleine croissance.
Des organismes comme Innovest, EIRiS, Vigeo ou EthiFinance ont développé une méthodologie spécifique à la notation des Etats.
Un supplément à ce guide est consacré uniquement à la notation des Etats par les organismes de notation extra-financières.
Notation des PME
Si la majorité des risques et des
contraintes que rencontrent les PME
est identique à celle que connaissent
les entreprises, les PME, très souvent
positionnées dans les chaînes de
sous-traitance ou d'approvisionnement
des grandes entreprises, subissent
des pressions spécifiques de leur donneur d'ordre : les grandes entreprises.
Pour répondre aux attentes des gestionnaires de fonds de capital-risque et
des banquiers en matière d'évaluation
et de notation des performances sociales et environnementales des PME,
certains organismes ont mis en place
une offre de services spécifique à la
notation sociétale des PME.

Notation des collectivités locales
La notation des collectivités territoriales, encore peu répandue, est amenée
à se développer car la décentralisation
et le développement des partenariats
public-privé vont faire évoluer le mode
de financement des collectivités. Les
investisseurs et les collectivités auront
un besoin accru d’information sur l’évaluation des conséquences financières
de leurs politiques publiques.
En 2004, pour clarifier les enjeux et les
perspectives de ce marché, en partenariat avec Innovest, l’ADEME a conduit
une étude mesurant la faisabilité d’un
rating qui permet d’évaluer la performance des politiques environnementales des territoires. Urbivalor, filiale
de BMJ Ratings, propose un outil de
notation sociale et environnementale
des collectivités locales.

Notation carbone
Au-delà de l’élargissement de l’univers
de l’analyse sociétale, aujourd’hui de
nouveaux champs d’évaluation se
développent. C’est le cas de la problématique de réduction des émissions
de GES qui constitue l'enjeu environnemental le plus quantifiable et le plus
matériel financièrement.
L'évaluation de la réduction d'émission
de CO2 représente un terrain d'évaluation commun entre les analystes financiers et les analystes ISR. De nombreux organismes d’analyse sociétale
intègrent dans leur analyse environnementale cette nouvelle thématique,
certains ayant développé une offre
spécifique pour répondre aux besoins
d’une clientèle d’investisseurs plus
large.

Les caractéristiques des organismes d’analyse sociétale
Le guide propose des fiches détaillées
sur l’ensemble des caractéristiques des
organismes d’analyse sociétale :
- leurs activités,
- leurs univers d’analyse,
- leur organisation et leur gouvernance,
- l’expérience et les compétences de leur
équipe d’analyse,
- leurs produits et leurs services,
- leur méthodologie, etc…
L’ensemble de ces informations permet
aux entreprises qui répondent à leur
sollicitation et aux investisseurs qui ont
recours à leurs analyses dans la gestion
de leurs fonds spécialisés ISR de distinguer les organismes d’analyse sociétale.
- En matière d’activité, la majorité des
organismes d'analyse sociétale s'est
spécialisée dans le traitement de l'information sociale, environnementale et de
gouvernance des entreprises.
Cependant, au-delà de l’exercice de
notation, la plupart étendent leur fonction à plusieurs activités connexes pour
répondre au mieux aux besoins de leurs
clients investisseurs : services de
conseil en investissement, études sectorielles ou thématiques, etc...
- Les organismes d'analyse sociétale
distinguent deux types d’analyse ou de
notation :

- la notation dite déclarative qui
s'adresse aux investisseurs
- et la notation dite sollicitée qui s'adresse
directement aux acteurs tels que les
entreprises, les collectivités locales, les
ONG, etc...
- Le rayonnement d'un organisme dépend
largement de la couverture d'un univers
d'entreprises qu'il est à même d'évaluer.
Les organismes choisissent le plus
souvent d'analyser les entreprises
appartenant à un indice boursier ou à
une zone géographique correspondant
à leurs compétences techniques et
culturelles. La majorité des organismes
présente au moins une couverture
d'entreprises nationale.
- La professionnalisation des organismes
d’analyse sociétale nécessite également
plus de transparence de leur part en
matière de gouvernance. Les investisseurs et les entreprises attendent des
organismes qu’ils communiquent clairement aussi bien sur leur structure de
propriété et leurs actionnaires principaux que sur la composition de leur
comité d’administration, témoignant
ainsi de leur réelle indépendance.
La majorité des organismes d’analyse
sociétale sont des entreprises dont les
actionnaires sont des investisseurs
institutionnels ou privés (Vigeo, Avanzi

SRI Research, Scoris). Une grande partie
de ces organismes a un statut juridique
d’association à but non-lucratif (CAER,
FED, Ethibel, etc..).
- L’expérience et les compétences des
analystes sont un facteur fondamental
de la qualité de la recherche et de
l’analyse de l’organisme et par conséquent de sa réputation. Dans la seconde
partie du guide, chaque fiche présente
le panorama des équipes d’analystes
de chaque organisme : leurs expériences
dans la profession, leurs formations
et leurs expériences professionnelles
antérieures.

En matière de méthodologie, l’analyse
sociétale repose sur un double processus :
• la constitution de bases de données à
partir de la collecte d’informations
• et le traitement de ces informations à
travers une batterie de critères d’évaluation.
Le traitement de l’information recueillie
varie sensiblement d’un organisme à
l’autre en fonction des méthodes de
collecte de l’information, des méthodologies d’analyse et des critères d’évaluation qui caractérisent les processus de
notation de l’organisme.
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