Octobre 2012

Guide des organismes d’analyse sociale et environnementale
• Les origines et les approches de l’analyse sociétale
• Les organismes d’analyse sociétale (leurs activités,

Edité, pour sa première version en octobre 2001 et
mis à jour à plusieurs reprises, le Guide de l’ORSE
des organismes d’analyse sociale et environnementale
(ou sociétale) 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.
Cette nouvelle version du guide présent les évolutions
significatives intervenues sur le marché de la notation
sociale et environnementale des entreprises depuis 2007
(dernière mise à jour du guide).

•
•
•
•

L’objectif de cette étude est d’aider les entreprises
et investisseurs à mieux identifier et sélectionner ces
organismes en leur donnant l’ensemble des informations
tant sur leurs méthodologies que sur leur structure.

équipes de recherche, modes de gouvernance, produits
et services offerts, participation à la création d’indices
boursiers socialement responsables et méthodes
d’analyse)
Les utilisateurs de l’analyse sociétale
La professionnalisation du marché
Les nouveaux champs d’analyse
Les profils des organismes (méthodologie et grille de
lecture pour les sélectionner au mieux).

Compte tenu de l’évolution constante du marché, l’ORSE
a fait le choix de travailler sur une version électronique de
ce guide, pouvant être mise à jour périodiquement.
Le guide et les fiches de présentation des organismes
(en français et en anglais) sont téléchargeables sur :

Sont présentés dans cette étude :
• La notation financière et les passerelles avec la notation
extra-financière

www.orse.org

Tendances dans l’évolution de la notation sociale et environnementale
• La pluralité des approches et des méthodologies
perdure.

Six tendances majeures témoignent des évolutions :
• Le marché de l’analyse et de la notation se consolide.

Alors que certains organismes ont développé une
approche et des critères standards, de plus en plus
combinent désormais des approches sur-mesure et
plurielles (managériale, informelle, normative, etc).
Cette flexibilité leur permet de s’adapter plus facilement
aux diverses demandes de leurs clients et de mieux
identifier les enjeux spécifiques aux acteurs analysés.

Malgré l’apparition de nouveaux acteurs en Amérique,
en Asie et en Europe, le nombre d’organismes d’analyse
sociétale a peu varié depuis 2007 (28 contre 30 il
y a 5 ans). Cette stabilité s’explique par une assez
nette tendance au regroupement des organismes, via
des rachats ou des fusions, ainsi qu’à l’élargissement
des réseaux internationaux.
Cette consolidation du marché a permis aux organismes
d’élargir leur couverture géographique et leurs bases
de données.

• Les prestataires de services financiers continuent
leur percée sur le marché de l’analyse sociétale.

Plusieurs acteurs financiers ont créé des filiales
spécialisées dans le recueil et l’analyse de données
extra-financières, ou ont racheté des sociétés d’analyse
sociétale. Les grandes agences de notation financière
ont, quant à elles, développé des produits de notation
et des profils extra-financiers.

• Les petites structures se spécialisent.

Les petits organismes ont choisi de se distinguer des
grandes agences, en se concentrant sur quelques
services et sur des thématiques précises de la RSE
: réputation, questions environnementales, fournisseurs,
transparence, etc.

• Le marché de l’analyse se professionnalise.

Plusieurs acteurs associatifs ont pris des initiatives afin
de promouvoir davantage de qualité et de transparence
au sein de l’activité d’analyse sociétale et d’améliorer
le dialogue entre les entreprises et les organismes
d’analyse. D’autres initiatives de professionnalisation ont
été lancées par les organismes eux-mêmes, comme
la création de réseaux d’échanges professionnels ou
encore l’adoption de codes de conduite.

• La diversification de la clientèle, ainsi que celle des
produits et services, se poursuit.

Tous les organismes, à l’exception d’un, proposent des
services et produits aux investisseurs, mais seule une
partie en ont développé pour les entreprises ou les
collectivités. L’offre de services est fonction de la taille
et de la stratégie de l’organisme, allant de quelques
services à toute une gamme (reporting, dialogue
avec les parties prenantes, benchmarking, suivi des
démarches d’engagement actionnarial, etc).
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La notation financière :
un marché qui a posé le principe d’une notation des entreprises
La notation financière est apparue aux Etats-Unis au début
du XXème siècle avec le développement des marchés des
émissions publiques.
Elle s’est ensuite structurée 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 d’évaluer, de «noter» les instruments financiers
émis ou échangés sur les marchés financiers.
Aujourd’hui, trois acteurs, ayant obtenu le statut NRSRO
(Nationaly Recognized Statistical Rating Organization) en
1975, dominent le marché mondial de la notation financière

externe : Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service et
Fitch Investors Service.
Le marché s’est depuis étendu puisque la SEC (Securities
Exchange Commission) a accordé ce même statut à sept
autres agences.
Ces organismes délivrent des notations pour l’ensemble
des émetteurs dans le monde (collectivités locales, pays,
entreprises) faisant appel aux marchés de capitaux.
Depuis une dizaine d’années, leur intérêt pour la notation
des critères sociétaux est croissant, en particulier quant à
l’évaluation de la gouvernance des entités évaluées.

Les origines de l’analyse sociétale :
l’investissement socialement responsable
Les Etats-Unis constituent le premier marché ISR dans
le monde avec un encours total des actifs de 3.069
milliards de dollars en 2010 (source socialinvest.org).

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) définit
tous les placements financiers réalisés en fonction d’un
arbitrage fondé sur la performance financière des valeurs
suivies et 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.

En Europe, le nombre de fonds ISR a considérablement
augmenté ces dernières années, en particulier grâce à
une législation favorable. Le marché belge est devenu
récemment le plus dynamique avec 240 fonds ISR en
juin 2011 (source Vigeo).

Initiées par la communauté américaine des Quakers à
la fin du XIXème siècle, les pratiques d’ISR se sont
fortement développées aux Etats-Unis et dans les autres
pays dès les années 80 et 90.
Les organismes d’analyse sociétale ont joué et jouent
encore un rôle central dans ce développement de l’ISR,
puisqu’ils se positionnent en intermédiaire entre les
investisseurs qui achètent leurs notations et les entreprises
qu’ils évaluent.

Le marché français de l’ISR est en progression continue
et a atteint une taille de plus de 68 milliards d’actifs en
2010 et 220 fonds ISR en 2011 (sources : Novethic
et Vigeo).

L’analyse sociétale : définition et approche
L’analyse sociétale consiste à mesurer la qualité des engagements,
des politiques et des performances ESG (environnementales,
sociales et de gouvernance d’une l’entreprise). Elle est généralement
réalisée dans une perspective d’investissement responsable.

• L’approche managériale évalue la manière dont une

Pour répondre aux besoins de leur clientèle, les
organismes d’analyse sociétale ont développé différentes
approches :

• L’approche risques et opportunités mesure les risques

entreprise cherche à s’organiser, à gérer ses ressources,
à optimiser ses processus, afin de satisfaire ses objectifs
économiques et les besoins de ses parties prenantes.
sociaux et environnementaux et la capacité d’une entreprise
à réduire cette exposition par une bonne gestion de ses
processus de production et de ses contraintes.

• L’approche informationnelle vise à recueillir l’information

publique relative au niveau d’engagement, aux impacts
ESG de l’entreprise et à sa capacité de management. Les
investisseurs peuvent ensuite sélectionner et pondérer euxmêmes les différentes données fournies par l’organisme.

• L’approche de performance se réalise à partir de la

• L’approche d’évitement s’appuie sur l’utilisation de

• L’approche normative vérifie la conformité des entreprises

définition de critères de sélection positifs. La majorité des
organismes répondant de cette approche évalue les bonnes
performances sociales et environnementales des entreprises.

critères d’exclusion définis par l’organisme ou par ses
clients. Ces critères concernent des secteurs d’activité
controversés (tabac, armement, …) ainsi que des pratiques
jugées non responsables (travail des enfants, tests sur
les animaux,...).

vis-à-vis des normes internationales (conventions de
l’OIT, principes de l’OCDE, ...).

La plupart des organismes combinent plusieurs de ces
approches.
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Présentation et caractéristiques des 28 organismes
Allemagne
Allemagne
Australie
Australie
Corée		
Corée		
Espagne
Etats-Unis
Etats-Unis
France
France
France
France
France

Imug				
Oekom Research		
Caer				
SIRIS				
ECO-Frontier			
KO-CSR			
ECODES			
Calvert				
MSCI ESG Research		
BMJ Ratings			
Champlain Research		
EcoVadis			
EthiFinance			
VIGEO				

Inde		
Israël		
Italie		
Japon		
Mexique		
Pays-Bas
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Suède		
Suède		
Suisse		
Suisse		
Suisse		

Solaron
Greeneye
E-Capital Partners (ECPI)
The Good Bankers
Ecovalores
Sustainalytics
EIRIS
Ethical Screening
TRUCOST
ETHIX SRI Advisors
GES Investment Services
Covalence
INRATE
SAM

A quelques exceptions, tous ces organismes ont été
créés dans les années 90-2000, certains résultant de
regroupements entre organismes.

Méthodes d’analyse

Activités et services

1. La collecte de l’information

L’évaluation se réalise généralement en trois étapes :
Les sources d’informations utilisées varient d’un organisme
à l’autre : envoi de questionnaires aux entreprises,
entretiens avec la direction, examen des informations
publiques, consultation des parties prenantes internes et
externes.

La pratique de la notation sociétale est l’activité centrale
des organismes.
Au-delà de cet exercice, la plupart des organismes étendent
leurs fonctions à plusieurs activités connexes pour répondre
au mieux aux besoins de leurs clients : services de conseil
en investissement, études sectorielles ou thématiques, suivi
des démarches d’engagement actionnarial, etc.

2. Le traitement de l’information

Deux méthodologies, s’effectuant sur la base d’un
ensemble de critères extra-financiers définis par
l’organisme, peuvent être suivies, en fonction des
objectifs recherchés :
Celle du « scoring » vise à produire une note globale
permettant de positionner l’entreprise sur une échelle de
notation.
Et celle qui consiste à élaborer des « sustainability
scenario » ou des profils qui identifient les opportunités
et les risques sociaux et environnementaux que présente
l’entreprise.

L’univers évalué

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. Ils peuvent aussi se spécialiser sur certains
secteurs d’activité ou sur des thématiques (réputation,
fournisseurs...).

Equipes de recherche

Les compétences des analystes sont un facteur fondamental
de la qualité de la recherche et de l’analyse de l’organisme.
La majorité des analystes est spécialisée sur un des
domaines de la notation sociétale et a une expérience dans
une grande entreprise.

3. La restitution des résultats aux clients

Une particularité du marché de la notation sociétale
est la faible communication publique des résultats de
notation. Dans la majorité des cas, les notations sont
livrées uniquement aux clients ainsi qu’aux sociétés
évaluées.

Modes de gouvernance

La majorité des organismes sont des entreprises dont les
actionnaires sont des investisseurs institutionnels ou privés.
Une autre partie a un statut juridique d’association à butnon-lucratif.

Transparence de la méthodologie

De nombreux organismes ont mis en place des comités
de surveillance/scientifiques composés d’experts chargés
d’assurer la transparence et le suivi de leur méthodologie.

Création d’indices boursiers socialement responsables

Une dizaine de ces organismes se sont associés aux
fournisseurs d’indices boursiers afin de créer des indices
intégrant des critères sociétaux. Les principaux sont l’ASPI
Eurozone, le FTSE4Good, Ethibel et le DJSI (Dow Jones
Sustainability Indexes).

Des fiches de présentation détaillée de ces organismes
sont proposées en accompagnement de ce guide.
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Les utilisateurs de l’analyse sociétale
Les investisseurs sont les principaux utilisateurs de l’analyse
sociétale. On parle dans ce cas de notation déclarative.

Plusieurs organismes proposent également des services de
notation (dite sollicitée) aux entreprises et collectivités
locales. L’objectif d’une telle notation est d’éclairer l’acteur
qui sollicite cette évaluation sur la mise en œuvre de sa
politique de responsabilité sociétale et de dégager ses
facteurs de performance et de progrès.

De façon plus limitée, l’analyse sociétale est aussi utilisée par :
• les organisations publiques nationales
internationales
• les organisations à but-non-lucratif
• les consommateurs

et

Les organismes ont dû s’adapter à la diversification de
leur clientèle, en élargissant leur gamme de services, mais
aussi en proposant des approches et méthodes d’évaluation
flexibles.

La professionnalisation du marché
Depuis 2001, les initiatives de professionnalisation du marché
de l’analyse sociétale se multiplient. Leur principal objectif
est de favoriser une plus grande qualité et transparence
du marché.

Plusieurs recommandations sont émises comme la
compréhension et le respect des rôles et contraintes de
chacun ; la transparence du processus d’analyse ; le droit
de réponse...

La Charte d’engagement réciproque organisme d’analyse
sociétale-entreprise ORSE (2002), est une déclaration

Plusieurs organismes ont adopté des codes de conduite
(disponibles dans le guide), mis en place des conseils
scientifiques ou défini des politiques déontologiques.
Les principes mis en avant sont généralement assez
semblables : indépendance, professionnalisme, confidentialité,
traitement égalitaire, lutte contre les conflits d’intérêt...

d’intentions élaborée afin d’améliorer le dialogue entre les
entreprises et les organismes d’analyse sociétale. Différents
thèmes sont abordés : la transparence des entreprises
et des organismes, la diffusion des informations et la
consultation des parties prenantes.

La norme de qualité CSRR-QS 2.1 (dernière version en

2008) engage ses signataires à respecter 11 engagements
de qualité et 9 principes sur l’intégrité et l’engagement
éthique, tels que l’impartialité, l’objectivité, etc.
Le MEDEF (Mouvement des entreprises de France) a
élaboré en 2011 un guide de 6 bonnes pratiques pour

optimiser les relations avec les organismes d’analyse
extra-financière.

Des organismes se sont regroupés au sein de réseaux
d’échanges professionnels, dans divers buts : échanger

des bonnes pratiques ; harmoniser des concepts ; promouvoir
des valeurs communes ; être mieux défendu et représenté
au niveau européen et international. On peut citer la création
en 2004 de l’AI CSRR (Association for Independent
Corporate Sustainability and Responsibility Research), ou
encore d’Eurosif en 2001 (European Sustainable and
Responsible Investment Forum).

Les nouveaux champs d’analyse
De nombreux organismes ont élargi leur champ d’analyse
et développés des méthodes et critères spécifiques à la :
Notation des PME (fournisseurs inclus)

Si la majorité des problématiques que rencontrent les
PME sont identiques à celles que connaissent les grandes
entreprises : les PME, très souvent positionnées dans
les chaînes de sous-traitance ou d’approvisionnement des
grandes entreprises, subissent des pressions spécifiques des
donneurs d’ordres. Certains organismes sont spécialisés sur
ce type de notation.
Notation des collectivités locales

La notation des collectivités est encore peu répandue mais
se développe progressivement. Elle s’appuie en particulier
sur le développement de la pratique de la comptabilité
environnementale des collectivités (eau, déchets, propreté,
espaces verts, lutte contre le bruit, pollution des sols).

Notation des Etats

Plusieurs organismes d’analyse se sont positionnés sur
le marché de l’évaluation sociétale des Etats. L’ORSE
a réalisé en 2007 un Supplément sur la notation extrafinancière des Etats (téléchargearble sur le site www.orse.org).
Notation carbone

La problématique de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES) constitue l’enjeu environnemental
le plus quantifiable et le plus matériel financièrement. De
nombreux organismes d’analyse sociétale intègrent dans leur
évaluation cette nouvelle thématique.
Notation des organismes à but-non-lucratif

Le secteur des organismes à but-non-lucratif (associations,
fondations, organisations non gouvernementales) recouvre un
champ extrêmement vaste. Les quelques modèles d’évaluation
développés pour ce secteur portent essentiellement sur
le fonctionnement et la bonne gouvernance de ce type
d’organisme.

ORSE – Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises, exerce, pour le compte de ses adhérents (grandes entreprises, sociétés de gestion de portefeuille, organismes rofessionnels et sociaux),
une veille permanente sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, le développement durable et l’investissement socialement responsable (ISR) en France, en Europe et à l’international.
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