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extra

Activités
 Produits et services pour les investisseurs
Analyse et notation
Conseil et recherche en investissement
Informations (revues de presse, etc…)
Système d'alerte
Indices boursiers
Profil d’entreprise
Benchmarks sectoriels
Screening de portefeuilles
Services de résolution en AG
Etudes thématiques et sectorielles
Participation à la création d’indices
boursiers éthiques

 Produits et services pour les entreprises
Analyse et notation
Etudes thématiques et sectorielles
Informations (revue de presse, etc...)
Conseil
Certification
Audit
Benchmarks sectoriels
Formation
Rédaction de rapports Développement
durable ou autres, précisez :

 Univers International (EuropeEtats-Unis- Japon)

 Couverture
Grandes entreprises cotées
Grandes entreprises non-cotées
Petites et moyennes entreprises cotées
PME non-cotées
Projets d'investissement
Collectivités locales
Pays

 Univers France + monde (analyse de
filiales)

 Couverture
Grandes entreprises cotées
Grandes entreprises non-cotées
Petites et moyennes entreprises cotées
PME non-cotées
Projets d'investissement
Collectivités locales
Pays

 Autres services
Communication
Contribution à des conférences
Contribution à des rapports d'entreprise
Dialogue avec l'entreprise et les parties prenantes
Engagement / Dialogue avec les entreprises
Autres : EthiObserver : analyse de la réputation internet des entreprises au niveau du
développement durable et de la RSE.
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Informations sur l'organisme
 Présentation et historique
EthiFinance est une émanation de l’Observatoire de l’Ethique (ODE), association qui a assuré l'activité
d'analyse RSE pour le compte d’investisseurs socialement responsables entre 2000 et 2003. Il s’agit
maintenant d’une agence indépendante de notation extra-financière spécialisée dans l'évaluation
de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Nous accompagnons les investisseurs dans
l'intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur gestion
financière et leur mettons à disposition des outils de suivi de la performance ESG des émetteurs
(Entreprises et Etats). En faisant cela, nous encourageons nos clients à investir dans des entreprises
engagées dans une démarche développement durable.
En 2010, EthiFinance a diversifié ses activités en deux pôles distincts :
-

Corporate Services : pôle indépendant créé pour la notation sollicitée des entreprises et
proposant ses services pour la définition, l’évaluation et l’accompagnement de celles-ci dans la
mise en place de leur démarche RSE ;

-

Investisseurs : notation extra-financière déclarative des entreprises et des Etats et activités de
conseil pour les investisseurs institutionnels et autres sociétés de gestion dans la mise en place et
le déploiement de leur politique et leur process ISR. Cette activité intègre depuis 2011 notre filiale
ExFi Partners spécialisée dans l’accompagnement des sociétés de gestion en Private Equity et
des fonds d’infrastructures.

 Implantation géographique
Les bureaux d’EthiFinance sont localisés à Maisons-Laffitte.

 Structure du capital
EthiFinance est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) au capital variable de 141 000
euros. Cette structure a l’avantage de permettre à l’ensemble des parties prenantes d’entrer dans
le capital. Les associés sont regroupés en collèges à l’intérieur desquels la règle « un homme =
une voix » est respectée. Chaque collège désigne un représentant qui siège au Conseil
d’Administration, où les droits de vote sont répartis de la façon suivante : Clients 32% ;
Financeurs 28% ; Experts 26% ; Salariés 14%. Il est à noter qu’une seule partie prenante ne
pourra pas rejoindre le capital d’EthiFinance, à savoir les entreprises analysées et ce, afin de
garantir l’indépendance totale de ses analyses.

 Gouvernance
- Le Conseil d’administration
Le Conseil d’Administration est régi par une charte et se réunit six fois par an. Les onze
administrateurs, nommés pour une période de six ans sont les suivants :
Administrateur
Bruno de Pazzis (Président)
Emmanuel de La Ville (DG)
Jean-Claude Fillaud
Mireille d’Herbès
François Jérôme
Agnès de La Ferrière
Sébastien Marquet (Administrateur salarié)
Jean-Paul Marsaud
Jean-Claude Perrin
Jean-Marie Reisser
Fanny Serre
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- Le Conseil scientifique
EthiFinance n’a pas formalisé de conseil scientifique. Cependant, ses équipes ont recours
régulièrement à des experts indépendants sur des sujets spécifiques.
- La déontologie
Conscients des responsabilités particulières liées à l’analyse extra financière, les collaborateurs
d’EthiFinance (c’est-à-dire les administrateurs, dirigeants, salariés et stagiaires ainsi que les
apporteurs d’affaires) s’engagent à respecter les principes fondamentaux définis dans sa
politique déontologique. Chaque collaborateur est tenu de prendre connaissance et de signer le
Code de Conduite et la Politique d’indépendance d’EthiFinance. Les aspects couverts par le
Code de Conduite sont les suivants : Indépendance, Professionnalisme, Responsabilité,
Objectivité, Confidentialité, Conflits d’intérêt, Honnêteté, Non Discrimination.
- Revenu annuel
Chiffre d’affaires 2010 : 811 000 EUR.

 Organisation
- Effectif total : 11 personnes
- Nombre d'analystes à temps plein : 7
- Nombre d'auditeurs à temps plein : 2
- Sous-traitance : AUCUNE

 Réseaux significatifs
AI CSRR (Association for Independent Corporate Sustainability and Responsibility
Research)
Eurosif
SIF nationaux (Sustainable Investment Forum)
PRI (Principes de l’Investissement Responsable)
Réseaux académiques, précisez :

 Partenariats professionnels
EthiFinance s’est associé en 2011 à INDEFI, cabinet de conseil
en stratégie pour créer ExFi Partners, un cabinet de conseil en
stratégie d’optimisation de la performance extra-financière à
destination des sociétés de gestion de private equity et
d’infrastructures.
Les services d’ExFi Partners incluent :
L’appui à la définition d'une stratégie ESG pour une société de gestion
L’appui à la levée de fonds
L’évaluation de l'opportunité de création d'un fonds de private equity ESG
Due diligence ESG d'une cible d'acquisition
Audits ESG et suivis de la performance extra-financière de participations
Séminaires de sensibilisation aux thématiques ESG
En savoir plus sur ExFi Partners.
EthiFinance a développé un partenariat avec le cabinet de conseil
Oresys afin de proposer une offre de conseil (audit et plan
d’action Développement Durable, cartographie du risque
Fournisseurs, cartographie du risque pays) et un service
d’évaluation du risque pays avec l’outil Global Risk Rating.
En savoir plus sur Global Risk Rating (G2R).
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En 2011, EthiFinance a développé une offre produit avec Data
Observer afin de proposer à ses clients (entreprises et
investisseurs) une étude de leur réputation sur internet et en
particulier sur les enjeux de RSE et de développement durable.
En savoir plus sur Ethi-Observer
D’autre part, EthiFinance est membre de l’Institut Français des Administrateurs (IFA) et de l’AICSRR, association européenne de certification des agences de notation extra-financière.

 Partenariats avec les sociétés productrices d’indices boursiers
Depuis 2009, EthiFinance est associé avec IdMidCaps, un bureau d’analyse financière indépendant
sur les valeurs moyennes dans le cadre de la création du Gaïa Index.

 Partenariats universitaires

Produits et services
 Description et thématique des produits et services
SERVICES AUX INVESTISSEURS
Analyse déclarative :

Veille ISR et RSE :

Accompagnement à la mise en place d’une politique d’investissement ISR et engagement
actionnarial :
EthiFinance propose ses services aux investisseurs souhaitant mettre en place et déployer une
démarche d’investissement ISR. En parallèle, nous accompagnons les investisseurs dans leur
démarche de dialogue avec les entreprises et d’engagement actionnarial.
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SERVICES AUX ENTREPRISES
EthiFinance propose un accompagnement dans la définition, le déploiement et le renforcement de la
démarche RSE des entreprises :
- Pour identifier et hiérarchiser les enjeux en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise
(RSE) ;
- Pour évaluer les points forts et axes de progrès de la démarche RSE au regard des standards
normatifs et des meilleurs pratiques ;
- Pour positionner la démarche et le reporting RSE au regard des leaders de chaque secteur ;
- Pour mobiliser les collaborateurs sur les problématiques de développement durable ;
- Pour construire et déployer les outils de pilotage de la démarche d’amélioration continue ;
- Pour dialoguer et rendre compte de des performances auprès des investisseurs, clients et de
l’ensemble des parties prenantes.

Corporate Services

Standards
normatifs

Environnement
économique

Enjeux RSE
sectoriels

Taille et
stratégie de
l’entreprise

Politique
et
stratégie
RSE

Attentes des
parties
prenantes

Gouvernance
de l’entreprise

Déploiement
de la
démarche
RSE
Dialogue

Pilotage et
reporting

avec les
parties
prenantes

L’offre d’EthiFinance Corporate Services porte sur trois objectifs :


Définition de la stratégie RSE et des instances de pilotage : outils d’aide au déploiement, outils
de suivi et outils d’analyse ;



Evaluation de la stratégie RSE existante : diagnostic des performances EthiDiag, évaluation
RSE selon l’ISO 26000 Ethi26000, benchmark sectoriel markER, audit RSE de filiales en
France et à l’étranger, audit externe des données extra-financières (article 225 Grenelle 2) ;



Accompagnement au déploiement : sessions de formation RSE/DD et animations de comités,
business case RSE et autres présentations DD / RSE, dispositifs de concertation avec les
parties-prenantes, élaboration du rapport de développement durable, cartographie de la
réputation RSE sur internet Ethi-Observer.
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 Spécialité(s)
EthiFinance s’est spécialisé dans l’offre sur-mesure afin de répondre au mieux à l’attente de ses
clients. En parallèle, EthiFinance encourage ses clients à demander aux analystes de réaliser des
audits terrains auprès des entreprises analysées, notamment pour les Small et Mid Caps.

 Objectif
Les missions d’EthiFinance sont les suivantes :
- garantir un haut niveau d’expertise sur les enjeux extra financiers ;
- fournir une information de qualité sur la performance extra financière des entreprises à nos
clients investisseurs ;
- accompagner les entreprises (émetteurs et investisseurs) dans la stratégie, la gestion et le suivi
de performance des risques extra financiers. Effectuer des prestations de conseil en phase avec
les attentes des parties prenantes, investisseurs ou entreprises.

 Approche
EthiFinance a adopté une approche sur mesure qui consiste à accompagner ses clients dans la
construction d’un référentiel et d’une grille de notation correspondant au mieux à leurs attentes. Les
compétences de l’agence en matière de conseil et de formation sont également mises au service des
clients afin de les accompagner dans leur démarche d’intégration des critères extra financiers. D’autre
part, EthiFinance a acquis une expertise dans l’analyse des petites et moyennes valeurs en
développant une méthodologie et un référentiel d’analyse spécifiques.

 Méthodologie
1/ Création du référentiel et de la grille de notation Client et paramétrage de la base de données ;
2/ Analyse des documents publics de l’entreprise et des informations externes (presse, ONGs,
associations, etc.) ;
3/ Revue de qualité interne de l’analyse ;
4/ Revue de qualité externe de l’analyse (prise de contact avec l’entreprise et ses parties prenants) ;
5/ Finalisation du rapport d’analyse.
Note : les analyses sont mises à jour en continu en fonction d’informations nouvelles communiquées
par l’entreprise ou par des sources externes.
Le référentiel EthiFinance est constitué en 3 niveaux : 4 thèmes ; 20 catégories ; 192 critères.
Les critères permettent d’évaluer les politiques, les systèmes de gestion et la performance de
l’entreprise au regard des enjeux extra financiers. Pour chacun des critères renseignés, chaque
réponse correspond à une note entre 0 et 1. Le choix de ce mode de notation a pour but d’optimiser
l’objectivité de l’évaluation et de faciliter la comparaison des analyses. Chacune des catégories du
référentiel comprend également des critères qualitatifs dont l’objet est d’évaluer l’exhaustivité et la
pertinence de l’information communiquée, d’une part en prenant en compte le périmètre et la fiabilité
du reporting, d’autre part en intégrant les informations issues de la presse et des parties prenantes
de l’entreprise. La note globale de la catégorie considérée est majorée ou minorée en fonction de
cette évaluation qualitative.
Pour l’analyse des petites et moyennes valeurs, la méthodologie d’analyse a été adaptée afin de
prendre en compte les spécificités des entreprises (taille, effectif, présence géographique, parties
prenantes, etc.) et la publication plus limitée d’informations relatives à la RSE par rapport aux
grandes valeurs. Tout en conservant la même structure que le référentiel « Large Caps », le
référentiel « Small & Mid Caps » se constitue ainsi de critères permettant une évaluation adaptée.
De plus, une démarche plus poussée de prise de contact avec l’entreprise et ses parties prenantes a
été mise en place.
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 Méthode d’analyse des informations
 Critères

 Sources d'information

GOUVERNANCE : Fonctionnement des
instances de gouvernance, gestion des risques
et déontologie, Stratégie RSE, Relations avec
les actionnaires.
CAPITAL HUMAIN : Evolution de l’effectif,
Gestion du capital humain, Santé et sécurité,
Dialogue social, Activités dans les pays
sensibles
ENVIRONNEMENT : Politique
environnementale, Système de management
environnemental, Gestion des impacts (GES,
énergie, déchets, etc.)
PARTIES PRENANTES EXTERNES :
Relations avec les fournisseurs / chaîne
d’approvisionnement, Relations avec les
clients, Relations avec la société civile

Entreprises
Questionnaire : Oui
Taux de réponse : 50%
Temps moyen pour répondre : trois semaines
Entretiens : Oui
Visites de sites : Oui (à la demande du client)
Parties prenantes : ONG, Syndicats.
Questionnaire : Non
Entretiens : Ponctuellement
Information publique : Oui
Bases de données : Oui

Critères d'exclusion
Les critères d’exclusion chez EthiFinance sont
définis par les clients et à leur demande.
Approche sectorielle
Oui. La grille de pondérations sectorielles  Révision
trimestrielle
basée sur la classification MSCI (66 secteurs)
semestrielle
permet la prise en compte des enjeux
annuelle
sectoriels, en pondérant les critères ou en les
EthiFinance
ne couvre pas d’univers récurrent
désactivant en fonction du secteur d’activité.
chaque année mais réalise les analyses à la
demande des clients.
 Vérification
Communication des résultats avant la  Système d'alerte
notation : Non mais un questionnaire est EthiFinance propose EthiNews, une revue de
envoyé à chaque entreprise analysée et le presse hebdomadaire sur-mesure sur l’actualité
rapport final d’analyse est disponible sur ESG des entreprises européennes cotées ou non.
demande de l’entreprise.
Validation des données avec les parties
prenantes :
Lesquelles :
ONG
Syndicats
Pouvoirs publics
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 Le calendrier de notation
Le processus d’analyse débute en avril et s’étend jusqu’à janvier. Les questionnaires
complémentaires sont envoyés aux entreprises tout au long du processus d’analyse.
Entre janvier et mars, les équipes d’EthiFinance se concentrent sur les études sectorielles et la
revue du référentiel tout en effectuant les revues de presse et le suivi auprès des entreprises
analysées.
La durée moyenne d'une notation: 3 jours.

 Performances financières
EthiFinance ne suit pas la performance financière des entreprises qu'elle note.

 Indices boursiers ISR
En 2009, EthiFinance, en partenariat avec IDMidCaps,
a lancé le Gaïa Index, premier indice développement
durable des valeurs moyennes françaises. Chaque
année, les équipes d’EthiFinance sélectionne parmi un
univers de 230 SMID françaises, les 70 valeurs qui
intègrent au mieux les enjeux ESG.
En savoir plus sur l’indice GAIA.

Services aux clients
 Les clients
Fonds de pension, sociétés de gestion, sociétés de bourse, entreprises (cotées et non cotées) et
ONGs.



Accès direct aux analystes
Oui. Le nom de l’analyste apparaît sur les rapports d’analyse remis aux clients ainsi que sur les
bases de données.

 Information sur les changements méthodologiques
Oui. EthiFinance étudie régulièrement, avec ses clients, l’évolution de la méthodologie, par rapport à
leurs attentes et à l’utilisation qu’ils souhaitent faire des analyses produites.

 Information sur les changements de la notation de l'organisation
EthiFinance met à disposition des entreprises avec qui l'agence a engagé un dialogue le rapport final
d’analyse.

 Publication et confidentialité des résultats
o Principes énoncés dans la politique d’indépendance et le code de conduite d’EthiFinance signé
par l’ensemble des collaborateurs
o Les notations ne sont pas rendues publiques
o Clauses de confidentialité avec l'entreprise notée
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