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Annexe 1 : Indicateurs de risques climatiques,
environnementaux, sociétaux et de gouvernance

(traduction : Fimarkets)

Indicateur de risque de durabilité Mesure du risque en valeur de marché

INDICATEURS DE RISQUES CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Émissions de 
gaz à effet de
serre 

1. Émissions de CO2 (réparties par scope 
1, 2 et 3 – y compris les émissions liées
à l’agriculture, la foresterie et autres 
utilisations des terres (AFOLU) – et au 
total)

∑
n

i

(
(Valeur actuelle de l'investissement )i

(Valeur de l'entreprise détenue )i
×(Emissions de CO2 de l'entreprise détenue )i)

2. Empreinte carbone
∑
n

i (Valeur actuelle de l'investissement )i
(Valeur de l'entreprise détenue )i

×(Emissions de CO2 de l'entreprise détenue )i

Valeur actuelle totale des investissements (M€ )

3. Intensité carbone moyenne pondérée
∑
n

i (Valeur actuelle de l'investissement )i
Valeur actuelle totale des investissements (M€ )

×
(Emissions de CO2 de l'entreprise détenue )i

(Chiffre d'affaires de l'entreprise détenue )i



Indicateur de risque de durabilité Mesure du risque en valeur de marché
4. Exposition au secteur des énergies 

fossiles
Part des investissements dans le secteur des énergies fossiles

Performance 
énergétique

5. Consommation totale d'énergie 
provenant de sources non 
renouvelables et part de la 
consommation d'énergie non 
renouvelable

1. Consommation totale d'énergie des entreprises détenues provenant de
sources d'énergie non renouvelables (en GWh), exprimée sous forme de 
moyenne pondérée 
2. Part de la consommation d'énergie des entreprises détenues provenant
de sources d'énergie non renouvelable par rapport aux sources d'énergie 
renouvelable, exprimée en pourcentage

6. Répartition de la consommation 
d'énergie par type de sources 
d'énergie non renouvelables

Part de l'énergie provenant de sources non renouvelables utilisée par les 
entreprises détenues, ventilée par source d'énergie non renouvelable 

7. Intensité de la consommation 
d'énergie

Consommation d'énergie des entreprises détenues par million d'euros de 
recettes de ces entreprises (en GWh), exprimée sous la forme d'une 
moyenne pondérée 

8. Intensité de la consommation 
d'énergie par secteur   

Intensité de la consommation d'énergie par million d'euros de recettes 
des entreprises détenues, par secteur de la NACE (en GWh), exprimée 
sous forme de moyenne pondérée

Biodiversité 9. Pratiques de préservation de la 
biodiversité et des écosystèmes

1. Part de tous les investissements dans des entreprises qui n'évaluent 
pas, ne surveillent pas ou ne contrôlent pas les pressions correspondant 
aux facteurs indirects et directs de changement de la biodiversité et des 
écosystèmes
2. Part de toutes les entreprises détenues qui n'évaluent pas, ne 
surveillent pas ou ne contrôlent pas les pressions correspondant aux 
facteurs directs et indirects de changement de la biodiversité et des 
écosystèmes

10. Espèces naturelles et zones protégées 1. Part des investissements réalisés dans des entreprises dont les activités
ont une incidence sur les espèces de la liste rouge de l'UICN et/ou les 
espèces de la liste nationale de conservation
2. Part des investissements dans des entreprises dont les sites 
opérationnels sont détenus, loués ou gérés dans des zones protégées ou 
des zones de grande valeur en termes de biodiversité en dehors des zones



Indicateur de risque de durabilité Mesure du risque en valeur de marché
protégées, ou à proximité de celles-ci

11. Déforestation 1. Part des investissements dans des entités sans politique de 
déforestation
2. Part des entreprises détenues sans politique de déforestation

Eau 12. Rejets dans l’eau Poids en tonnes des rejets dans l'eau générées par les entreprises 
détenues par million d'euros investi, exprimé sous la forme d'une 
moyenne pondérée

13. Exposition à des zones de stress 
hydrique élevé

1. Part des investissements dans des entreprises dont les sites sont situés 
dans des zones de stress hydrique élevé
2. Part des entreprises détenues ayant des sites situés dans des zones de 
stress hydrique élevé

14. Eaux usées rejetées non traitées Quantité totale en mètres cubes d'eaux usées non traitées rejetées par 
les entreprises détenues, exprimée sous forme de moyenne pondérée

Déchets 15. Taux de déchets dangereux Poids en tonnes de déchets dangereux produits par les entreprises 
détenues par million d'euros investi, exprimé sous forme de moyenne 
pondérée

16. Taux de déchets non recyclés Poids en tonnes de déchets non recyclés générés par les entreprises 
détenues par million d'euros investi, exprimé en moyenne pondérée

QUESTIONS SOCIALES, SALARIALES, RESPECT DES DROITS HUMAINS, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Questions 
sociales et 
salariales

17. Mise en œuvre des conventions 
fondamentales de l'OIT 

1. Part des investissements dans des entités sans politique de diligence 
raisonnable sur les questions traitées par les conventions fondamentales 
de l'OIT 1 à 8
2. Part des entreprises détenues sans politique de diligence raisonnable 
sur les questions traitées par les conventions fondamentales de l'OIT 1 à 8

18. Écart de rémunération entre les 
hommes et les femmes

Écart de rémunération moyen entre les sexes dans les entreprises 
détenues

19. Rémunération excessive des PDG Rapport moyen, au sein des entreprises détenues, entre la rémunération 
totale annuelle de la personne la mieux rémunérée et la rémunération 
totale annuelle médiane de l'ensemble des salariés (à l'exclusion de la 
personne la mieux rémunérée)



Indicateur de risque de durabilité Mesure du risque en valeur de marché
20. Diversité des sexes au sein du conseil 

d'administration 
Ratio moyen de femmes par rapport aux hommes dans les conseils 
d'administration des entreprises détenues

21. Protection insuffisante des lanceurs 
d’alerte

1. Part des investissements dans des entités n'ayant pas de politique de 
protection des lanceurs d'alerte
2. Part des entreprises détenues sans politique de protection des lanceurs
d'alerte

22. Investissement dans des entreprises  
sans politique de prévention des 
accidents du travail

1. Part des investissements dans des entreprises sans politique de 
prévention des accidents du travail
2. Part des entreprises détenues sans politique de prévention des 
accidents du travail

Droits 
humains

23. Politique des droits humaines 1. Part des investissements dans des entités n'ayant pas de politique en 
matière de droits humains
2. Part des entreprises détenues sans politique de droits humains

24. Diligence raisonnable 1. Part des investissements dans des entités sans processus de diligence 
raisonnable pour identifier, prévenir, atténuer et traiter les effets négatifs 
sur les droits humains
2. Part des entreprises détenues qui ne disposent pas d'un processus de 
diligence raisonnable pour identifier, prévenir, atténuer et traiter les effets
négatifs sur les droits humains

25. Processus et mesures de prévention de
la traite des êtres humains 

1. Part des investissements dans des entreprises sans politique de lutte 
contre la traite des êtres humains
2. Part de tous les investissements exposés à des entités en dehors des 
accords-cadres internationaux de lutte contre la traite des êtres humains

26. Opérations et fournisseurs présentant 
un risque important d'incidents liés au 
travail des enfants

1. Part des investissements dans des entreprises exposées à des 
opérations et des fournisseurs présentant un risque significatif d'incidents
liés au travail des enfants exposés à des travaux dangereux, en termes de 
zones géographiques ou de type d'opération
2. Part des entreprises détenues exposées à des opérations et des 
fournisseurs présentant un risque significatif d'incidents liés au travail des 
enfants exposés à un travail dangereux, en termes de zones 
géographiques ou de type d'opération



Indicateur de risque de durabilité Mesure du risque en valeur de marché
27. Opérations et fournisseurs présentant 

un risque significatif d'incidents liés au 
travail forcé ou obligatoire

1. Part des investissements dans des entreprises exposées à des 
opérations et fournisseurs présentant un risque significatif d'incidents liés 
au travail forcé ou obligatoire, en termes de zones géographiques et/ou 
de type d'opération
2. Part des entreprises détenues exposées à des opérations et des 
fournisseurs présentant un risque significatif d'incidents liés au travail 
forcé ou obligatoire, en termes de zones géographiques et/ou de type 
d'opération

28. Nombre et nature des cas identifiés de 
graves problèmes et incidents en 
matière de droits humains

Nombre et nature des cas de graves problèmes et incidents en matière de
droits humains liés aux entreprises détenues

29. Exposition à des armes controversées 
(mines terrestres et bombes à 
fragmentation)

Tout investissement dans des entités impliquées dans la fabrication ou la 
vente d'armes controversées (mines terrestres et bombes à 
fragmentation) 

Lutte contre 
la corruption 
et les pots-
de-vin

30. Politiques de lutte contre la corruption 1. Part des investissements dans des entités qui n'ont pas de politique de 
lutte contre la corruption et contre les pots-de-vin conforme à la 
Convention des Nations Unies contre la corruption
2. Part des entreprises détenues qui n'ont pas de politique de lutte contre
la corruption et les pots-de-vin conforme à la Convention des Nations 
Unies contre la corruption

31. Cas de mesures insuffisantes prises 
pour lutter contre les infractions aux 
normes de lutte contre la corruption et
les pots-de-vin

1. Part des investissements dans des entreprises dont les insuffisances ont
été identifiées dans les mesures prises pour remédier aux violations des 
procédures et des normes de lutte contre la corruption et la malversation
2. Part des entreprises détenues présentant des insuffisances dans les 
mesures prises pour remédier aux violations des procédures et des 
normes de lutte contre la corruption et la malversation

32. Nombre de condamnations et montant
des amendes pour violation des lois 
anticorruption et de lutte contre la 
malversation

Nombre de condamnations et montant des amendes pour violation des 
lois anticorruption par les entreprises détenues




