
 
 

 

Communiqué de presse 

LANCEMENT DE L’INDICE CAC 40 GOVERNANCE D’EURONEXT 
EN PARTENARIAT AVEC VIGEO EIRIS  

Paris – 24 mars 2017 – Euronext et Vigeo Eiris lancent l’indice thématique CAC 40® Governance, évaluant 
la performance des sociétés de l’indice phare de la Place de Paris quant à la gouvernance d’entreprise.  

L’indice CAC 40 Governance s’appuie sur la composition de l’indice du CAC 40 d’Euronext et sur les 
scores obtenus par les entreprises le composant en matière de gouvernance responsable, selon la 
méthodologie Equitics® développée par Vigeo Eiris. Cette dernière repose sur quarante-cinq indicateurs, 
ordonnés comme suit en quatre critères : 

 Conseil d’administration : efficacité, équilibre des pouvoirs, intégration des facteurs de 
responsabilité sociale ; 

 Audit et contrôles internes : indépendance des comités spécialisés et revue des risques RSE 

 Droits des actionnaires : traitement équitable et protection des minoritaires ; 

 Rémunération des dirigeants : lisibilité des systèmes et prise en compte des facteurs de 
responsabilité sociale.  

Les entreprises du CAC 40® sont ainsi classées selon leur score en quatre groupes de dix, permettant de 
leur attribuer un poids dans l’indice (voir le listing complet ci-dessous en annexe 2) :  

 les dix sociétés les mieux notées ont un poids total de 40% ;  

 les dix suivantes sont pondérées à 30% ; 

 puis 20% pour les dix d’après ; 

 le dernier quart reçoit un poids de 10%.  

L’indice est calculé et diffusé comme le CAC 40, avec pour différence que le poids des valeurs dépend 
non pas de leur capitalisation, mais de la notation de leur système de gouvernance. Cette note leur est 
attribuée suite à un questionnaire portant sur le degré d'intégration des facteurs de responsabilité 
sociale et de durabilité dans leur processus de décision, de contrôle et d'évaluation des dirigeants. La 
composition de l'indice sera revue trimestriellement, à l’instar du CAC 40. 

  



Les dix premières entreprises de l’indice sont (classées par ordre alphabétique) : 

Code Isin Nom 

FR0000051732 ATOS 

FR0000120628 AXA 

FR0000131104 BNP PARIBAS 

FR0000120644 DANONE 

FR0010208488 ENGIE 

FR0010307819 LEGRAND 

FR0000130809 SOCIETE GENERALE 

FR0000120271 TOTAL 

FR0000124711 UNIBAIL RODAMCO 

FR0000125486 VINCI 

 

L’indice révèle que les entreprises du CAC 40 présentent des performances solides sur le thème de la 
gouvernance d'entreprise responsable. Elles rendent compte d'un niveau élevé d’intégration des 
facteurs ESG, particulièrement en termes de respect des droits des actionnaires, et de robustesse des 
dispositifs d'audit et de contrôles internes. Le principal point de vulnérabilité et d'amélioration concerne 
les systèmes de rémunération des hauts dirigeants, notamment l'indépendance des comités des 
rémunérations, la lisibilité des niveaux de rémunération et l'intégration d'objectifs de maîtrise des 
risques de responsabilité sociale et environnementale appuyés sur des indicateurs de performances et 
de progrès dans les plans d'incitation de court et de long termes. 

 
Fouad Benseddik, directeur de la méthodologie et des relations institutionnelles de Vigeo Eiris a 
déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec Euronext via ce 
nouvel indice thématique. Nous sommes convaincus que ce nouvel indice qui répond à la forte demande 
du marché, permettra de mieux mettre en lumière les entreprises qui s'appuient sur les systèmes de 
gouvernance les plus responsables ». 
 
« La notation extra-financière est considérée comme un bon indicateur de solidité et de performance 
dans l’investissement socialement responsable. Nous avons conçu avec Vigeo Eiris le premier indice de 
gouvernance d’entreprise sur le CAC 40, pour montrer que l’alignement des intérêts de l’entreprise avec 
ceux de ses parties prenantes permet de créer de la valeur sur le long-terme.» a ajouté Anthony Attia, 
Président-directeur général d’Euronext Paris et Directeur du Listing Groupe.  
 
Retrouvez plus d’informations concernant les règles de l’indice sur les site d’Euronext et de Vigeo Eiris.   

CONTACTS –  
 
Vigeo Eiris : 
Anita Legrand – anita.legrand@vigeo.com –  +33 1 55 82 32 44 
 
Euronext :  
Pauline Bucaille (Europe) – pbucaille@euronext.com – +33 1 70 48 24 41 
Aïchata Tandjigora (Paris) – atandjigora@euronext.com – +33 70 48 24 43 

 

  

 

https://www.euronext.com/sites/www.euronext.com/files/cac_40_governance_rule_book_version_17-01_february_2017_0.pdf
http://www.vigeo-eiris.com/vigeo-eiris-rating/indices-ranking-esg/
mailto:anita.legrand@vigeo.com
mailto:pbucaille@euronext.com
mailto:atandjigora@euronext.com


Annexes – 

 
Annexe 1 
 

Performance de l’indice Euronext CAC 40 Governance 

Note globale ESG 56/100 – robuste 

Note moyenne Vérification et contrôles internes  64/100 – avancé 

Note moyenne Droits des actionnaires  60/100 – avancé  

Note moyenne Organisation et pratiques responsables du Conseil 58/100 – robuste 

Note moyenne Corporate gouvernance responsable  55/100 – robuste  

Note moyenne Rémunération des hauts dirigeants 44/100 – limité 

 

Annexe 2 

Liste des valeurs de l’indice CAC 40 Governance et pondération actuelles par groupe (valeurs classées par 
ordre alphabétique au sein de chaque groupe) 

Code Isin Nom Pondération du groupe 

Top 10 performers 

FR0000051732 
FR0000120628 
FR0000131104 
FR0000120644 
FR0010208488 
FR0010307819 
FR0000130809 
FR0000120271 
FR0000124711 
FR0000125486 

ATOS 
AXA 

BNP PARIBAS 
DANONE 

ENGIE 
LEGRAND 

SOCIETE GENERALE 
TOTAL 

UNIBAIL RODAMCO 
VINCI 

 
 
 
 

40 % 

Top 20 performers 

FR0000120404 
LU0323134006 
FR0000121501 
FR0000121485 
FI0009000681 
FR0000130577 
BE0003470755 
FR0000131708 
FR0000130338 
FR0000127771 

ACCORHOTELS 
ARCELORMITTAL 

GROUPE PSA 
KERING 
NOKIA 

PUBLICIS GROUPE SA 
SOLVAY 
TECHNIP 
VALEO 

VIVENDI 

 
 
 

30 % 

Top 30 performers 

FR0000120073 
FR0000125338 
FR0000120172 
FR0000045072 
FR0000120321 
FR0000121261 
FR0000133308 
FR0000125007 
FR0000120578 
FR0000121972 

AIR LIQUIDE 
CAPGEMINI 
CARREFOUR 

CREDIT AGRICOLE 
L'OREAL 

MICHELIN 
ORANGE  

SAINT GOBAIN 
SANOFI-AVENTIS 

SCHNEIDER ELECTRIC 

 
 
 
 

20 % 

Top 40 performers 



NL0000235190 
FR0000120503 
FR0000121667 
CH0012214059 
FR0000121014 
FR0000120693 
FR0000131906 
FR0000073272 
FR0000121220 
FR0000124141 

AIRBUS GROUP 
BOUYGUES 

ESSILOR INTL. 
LAFARGEHOLCIM LTD 

LVMH 
PERNOD RICARD 

RENAULT 
SAFRAN 
SODEXO  

VEOLIA ENVIRON. 

 
 
 
 
 

10 % 

 
 
À propos d’Euronext 
Euronext est la première bourse pan-européenne dans la zone euro avec plus de 1300 émetteurs représentant une 
capitalisation boursière totale de près de 3300 milliards d’euros à fin décembre 2016, dont 25 valeurs phares composant l’indice 
de référence EURO STOXX 50® et une clientèle nationale et internationale solide et diversifiée. 
Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que 
les actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur 
matières premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et 
des services administrés à des tiers. Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son Marché libre ; et dispose 
d’EnterNext, sa filiale dédiée au financement des PME-ETI par les marchés de capitaux. 
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/company/euronext).   
 
 
À 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, 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 méthodologie 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). La recherche de Vigeo Eiris est référencée 
dans plusieurs 
publications académiques de caractère international. 
 
L’agence, constituée d’une équipe de 200 collaborateurs, est implantée à Paris, Londres, Boston, Bruxelles, Casablanca, Milan, 
Montréal, Santiago & Tokyo. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires exclusifs, « Vigeo Eiris Global Network », présents sur 
tous les continents. Pour plus d’information : www.vigeo-eiris.com  
 

Avertissement 
Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation 
d’investissement. Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie 
de sorte qu’Euronext ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune 
information contenue ou à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme 
créatrice de droits ou d’obligations à la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments 
financiers qui sont négociés sur les marchés organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de 
l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété 
entière et exclusive d’Euronext.  

https://twitter.com/euronext
https://www.linkedin.com/company/euronext
http://pour/
http://www.vigeo-eiris.com/


Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne 
Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, 
merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.  
© 2017, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 

https://www.euronext.com/terms-use

