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Activité : Agence de mesure de la
responsabilité sociale des organisations
Statut juridique : Entreprise SAS
Adresse :
Les Mercuriales – Tour du Levant
40 rue Jean Jaurès
93170 Bagnolet - France
Téléphone : + 33 (0)1 55 82 32 40
Fax : + 33 (0)1 55 82 32 50
Contact : contact@vigeo.com
Site Internet : www.vigeo.com

Activités
 Produits et services pour les investisseurs

 Univers : Entreprises cotées, non cotées,

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

collectivités locales, supranationales en
Europe, Amérique du Nord et Asie Pacifique,
pays souverains.

 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 : Rapports
Développement durable

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

 Univers : Missions menées dans plus de
30 pays

 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 :
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Informations sur l'organisme
 Présentation et historique
Vigeo est une agence privée et indépendante de mesure de la responsabilité sociale des
organisations, avec statut de Société de Anonyme Simplifiée au capital de 17.7 millions d’€.
Nicole Notat, anciennement secrétaire générale de la CFDT, est la fondatrice et la Présidente de
Vigeo.
Créée en Juillet 2002 en France, Vigeo s’est développée par croissance externe avec l’acquisition
d’Arese (France) en 2002, de Stock at Stake (Belgique) en 2005 et d’Avanzi SRI Research (Italie)
en 2006. Vigeo a créé une succursale au Maroc en 2004 et au Royaume-Uni en 2011.
Vigeo s’organise autour de deux départements distincts, Vigeo Rating et Vigeo Enterprise, dédiés
respectivement à la notation extra-financière destinée aux investisseurs et à l’audit-conseil en
responsabilité sociale destiné aux entreprises. Vigeo assure une séparation rigoureuse de ses
deux activités par des équipes et des systèmes d’information distincts et des règles de
confidentialité strictes.

 Implantation géographique
Vigeo est présent en France (Bagnolet), en Belgique (Bruxelles), en Italie (Milan), au Maroc
(Casablanca), au Japon (Tokyo) et au Royaume-Uni (Londres).

 Structure du capital
Le capital de Vigeo est statutairement réparti en trois collèges :
 Les Gestionnaires financiers et fonds de pensions, à hauteur de 46.5%, au sein duquel le
groupe BPCE, actionnaire de référence, détient 34.7% du capital.
 Les Organisations syndicales, personnes et entités reconnues pour leurs compétences
RSE, à hauteur de 26.5%
 Les Entreprises, à hauteur de 27%. Celles-ci ne peuvent, elles-mêmes ou par
l’intermédiaire d’une personne qui les contrôle, détenir individuellement plus de 2% du
capital.

 Gouvernance
Le Conseil d’administration est composé de 3 représentants de chaque collège d’actionnaires,
aux côtés desquels siègent des personnalités indépendantes.
Le Conseil scientifique est composé de 4 experts et présidé par Aldo Cardoso. Il concourt à
l’indépendance et au professionnalisme de la société, définit et assure le respect du code de
déontologie et oriente scientifiquement la méthodologie de Vigeo.
La déontologie:
Vigeo est doté de règles déontologiques et de valeurs qui s’incarnent dans ses pratiques
professionnelles :
- Professionnalisme des équipes, impartiales dans la construction des opinions.
- Innovation permanente dans un environnement en constante évolution.
- Engagement de professionnels qui partagent une même vision de leur métier.
- Proximité et écoute de clients et de partenaires exigeants.
En 2010, l’activité a généré un revenu annuel de 8 millions d’Euros.

 Organisation
- Effectif total : 105 salariés
- Nombre d'analystes : 60 analystes
- Nombre d'auditeurs : 21 auditeurs
- Sous-traitance : -
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 Réseaux significatifs
AI CSRR (Association for Independent Corporate Sustainability and Responsibility
Research)
Eurosif
SIF nationaux (Sustainable Investment Forum) : FIR (France), UKSIF (GrandeBretagne), BELSIF (Belgique), VBDO (Pays-Bas), SPAINSIF (Espagne), Forum per la
Finanza Sostenibile (Italie)
PRI (Principes de l’Investissement Responsable)
Réseaux académiques,

 Partenariats professionnels
Partenariat avec OWW-Consulting, agence de notation ESG basée à Kuala-Lumpur et Singapour,
pour la notation d’entreprises de pays émergents. Partenariat commercial avec Novaster (Espagne),
partenariat de recherche avec Morningstar (Italie). Nombreux partenariats pour la collecte de
données alimentant la recherche.

 Partenariats avec les sociétés productrices d’indices boursiers
Partenariat avec IEM Finance pour la production et la diffusion des indices ASPI et ESI.

 Partenariats universitaires
Au cours des cinq dernières années Vigeo a collaboré avec 40 chercheurs provenant de 24
universités de 6 pays différents dans le cadre de 29 conventions de partenariat.
Parmi les plus actifs :
- Patricia Crifot (Ecole Polytechnique)
- Denis Dupré et Isabelle Girerd-Potin (CERAG)
- Stéphane Trébucq (IAE Bordeaux)
- Rémi Bazilier et Julien Vauday (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- Pierre Cholet et Alexis Cellier (Paris-Est IRG)

Produits et services
 1. Description des produits et services pour les investisseurs (VIGEO RATING):
Vigeo Rating propose aux investisseurs une gamme de produits et services les aidant à façonner et
déployer leur démarche d’investisseur responsable :
o

Notations ESG des entreprises, des organisations et des pays
 Base de notations Equitics® : analyses et opinions sur les entreprises cotées et les
émetteurs obligataires et monétaires, rapports sectoriels, études thématiques, alertes en
continu
 Base de notations Sustainable Country Rating®: notation de plus de 160 Etats sur plus de
120 indicateurs de risque et performance ESG

o

Services dédiés aux investisseurs
 Suivi de l’actualité ESG
 Identification des producteurs d’armes controversées (mines anti-personnel, bombes à
sous-munition, armes chimiques, biologiques et nucléaires)
 Analyses de portefeuilles (évaluation de risques ESG du portefeuille, vérification de la
conformité aux normes internationales ou aux critères éthiques)
 Univers d’investissement sur-mesure ou issu de la méthodologie de Forum Ethibel
 Service de certification et de labellisation de fonds (par notre partenaire Forum Ethibel)
 Support aux activités d’engagement des investisseurs
 Indices ESG
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 Spécialités
Nos services permettent l’intégration des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance
(« ESG ») dans les processus d’investissement.
Ils s’adressent tant à l’investissement classique « mainstream » qu’à l’investissement socialement
responsable « ISR », quelle que soit la philosophie retenue (éthique, thématique, « best-in-class »,
engagement actionnarial).

 Objectif
L’expertise de Vigeo Rating permet de :
- Renforcer la sécurité et la rentabilité des placements à moyen et long terme
- Enrichir l’analyse des risques et opportunités d’investissement
- Contribuer aux objectifs d’un développement durable

 Approche
L'analyse de Vigeo procède d'une approche de type "Show and prove me" consistant à solliciter de
l'entreprise la production d'informations et d’indicateurs tangibles et documentés sur ses engagements et
objectifs, leur déploiement et les résultats, ainsi que sur la tendance de ses performances au cours des
dernières années.
La démarche opère du visible au tangible en appui sur la consultation systématique et le recueil direct
d'informations auprès des parties prenantes.
Les notes attribuées traduisent le niveau d’engagement managérial et, par construction, permettent
d’évaluer le niveau de maîtrise des risques de responsabilité sociale.

 Méthodologie
Vigeo Rating note la performance des entreprises sur 38 enjeux ESG regroupés en six domaines
(environnement, droits humains, ressources humaines, engagement sociétal, comportement sur les
marchés et gouvernance d’entreprise) et analyse les risques réputationnels, humains, juridiques et
opérationnels associés. Les critères d’analyse se réfèrent à un corpus d’objectifs universellement
reconnus émanant d’organisations internationales (ONU, OIT, OCDE…).
Les enjeux sont contextualisés et pondérés en fonction des spécificités sectorielles. Puis, pour chaque
enjeu, sont étudiés dans le détail les pratiques managériales des entreprises : la pertinence de leurs
engagements, l’efficience de leur mise en uvre (moyens déployés, périmètre d’application) ; les
résultats obtenus (indicateurs quantitatifs, controverses).
Nous nous appuyons sur une collecte multi-source de 300 indicateurs, avec une consultation
systématique des entreprises et de leurs parties prenantes (ONG, syndicats,…).
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 Méthode d’analyse des informations
 Critères

 Sources d'information

38 critères d’évaluation, regroupés en 6
domaines :
Environnement
Droits humains
Ressources humaines
Engagement Sociétal
Relations clients-fournisseurs
Gouvernement d’entreprise

Entreprises
Consultation systématique des entreprises
sous revue : pas de questionnaire standard
mais questionnement ciblé, après collecte et
traitement de l’information disponible
Taux de réponse : 70%
Temps moyen pour répondre : 3 à 4 semaines
Entretiens : systématiquement
Visites de sites : occasionnellement
Parties prenantes : ONG, Syndicats
Entretiens : régulièrement
Information publique : collecte systématique
par des moteurs de recherche spécialisés

Critères d'exclusion

Analyse de l’implication des entreprises dans
des activités controversées : jeux, tabac,
alcool, nucléaire, armement (dont mines anti-  Révision
personnel, bombes à sous munition, armes
trimestrielle
nucléaires, chimiques et biologiques),
semestrielle
produits
chimiques dangereux,
OGM,
annuelle
pornographie, traitements dégradants des
 Système d'alerte
animaux.
Veille continue sur les entreprises assurée
Approche sectorielle Oui
grâce un outil informatique de pointe
garantissant l’accès à de multiples sources
 Vérification
d’informations.
Communication des résultats avant la
notation : Oui
Validation des données avec les parties
prenantes : Oui
Lesquelles :
ONG
Syndicats
Pouvoirs publics
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 Le calendrier de notation
La notation d’une entreprise s’étale sur environ 6 semaines.

 Performances financières
Vigeo postule que les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance sont susceptibles
d’influencer la performance économique et la valorisation boursière des entreprises.

 Indices boursiers ISR
L’indice ASPI Eurozone® créé en juin 2001, comporte les 120 entreprises de la zone Euro les
mieux notées selon la méthodologie Vigeo.
La gamme des indices Ethibel lancée en janvier 1998 se compose de 3 indices ESI Global, ESI
Europe, ESI Euro et comporte les entreprises les mieux notées selon la méthodologie Ethibel.

 2. Description des produits et services pour les entreprises, administrations et
collectivités territoriales (VIGEO ENTERPRISE):
o
o
o

Audit et benchmark des organisations
Accompagnement des équipes
Intégration de la RSE dans les opérations stratégiques

 Objectif
 Etablir un diagnostic précis et détaillé et des recommandations opérationnelles
 Impulser et déployer une démarche RSE globale ou ciblée : Identifier et maîtriser les facteurs de
risques, mettre en place des plans d’actions
 Optimiser les outils de pilotage et de reporting
 Intégrer les critères RSE dans toutes les fonctions de l’entreprise (achat responsable, marketing,
ressources humaines, relation investisseurs, …) et dans les opérations stratégiques (fusion
acquisition, réponse à appel d’offre, …)

 Approche
Les prestations sont réalisées « sur-mesure » selon les besoins de l’entreprise.
Quand le diagnostic conduit à une notation, elle est délivrée au terme d’une évaluation approfondie,
conduite sur place et sur pièces, par des auditeurs experts en RSE.
Les démarches d’accompagnement ou d’intégration de la RSE dans les opérations stratégiques de
l’entreprise s’appuient sur une définition de la RSE confirmée par la norme ISO 26000 : une
démarche managériale, adossée aux textes internationaux, couvrant l’ensemble de l’activité de
l’entreprise

 Domaines
Environnement
Droits humains
Ressources humaines
Engagement Sociétal
Relations clients-fournisseurs
Gouvernement d’entreprise

 Sources d'information
Information entreprise
Information publique et confidentielle de
l’entreprise
Entretiens sur place : systématiquement
Visites de sites: systématiquement (selon des
règles d’échantillonnage définies)
Parties prenantes : ONG, Syndicats.
Entretiens : systématiquement
Information publique : collecte systématique
par des moteurs de recherche spécialisés
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 Vérification
La restitution des conclusions d’une évaluation
se déroule en 3 étapes : présentation sur place
d’un pré-rapport, phase contradictoire (15 jours
environ) et rédaction du rapport final.

 Le calendrier de l’audit : durée moyenne d’une mission : 3 mois

Services aux clients
 Les clients
o Plus de 100 clients dans le monde font confiance à Vigeo Rating : investisseurs
institutionnels (fonds de pension, caisses de retraites, compagnies d’assurance), gérants
d’actifs, banques, ONG.
o Plus de 300 missions d’audit-conseil ont été réalisées par Vigeo Enterprise en France et
dans 30 pays auprès d’entreprises (grandes entreprises et PME), de collectivités territoriales
et administrations.

 Accès direct aux analystes : Oui
 Accès direct aux auditeurs-conseils : Oui
 Information sur les changements méthodologiques : Oui
 Information sur les changements de la notation de l'organisation :
Les investisseurs sont avertis des changements de notation lors de la mise à jour complète de
l’analyse et, entre deux révisions, par une procédure d'alerte lorsque la survenance d’un
évènement significatif amène à modifier les notes.

 Publication et confidentialité des résultats :
Notations de VIGEO RATING
o Ces notations, réalisées sur base d’information publique, sont la propriété intellectuelle de
Vigeo. Elles sont diffusées aux investisseurs qui souscrivent aux services de recherche de
Vigeo Rating.
o Les scores obtenus sont communiqués à l’entreprise à l’issue du processus de notation.
Audits de VIGEO ENTERPRISE
o Les résultats des audits sont la propriété de leurs commanditaires. Ils ne sont pas rendus
publics par Vigeo. Cependant, si l’entreprise fait le choix de communiquer publiquement sur
ses résultats, Vigeo fixe contractuellement des règles précises portant sur le contenu et la
complétude de l’information communiquée.
o Vigeo signe des clauses de confidentialité avec les entreprises que l'agence audite.
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