
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Paris, le 16 octobre 2013 
 

LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG) ONT 
UN IMPACT POSITIF SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES ENTREPRISES  
 
 
Société Générale Cross Asset Research  publie la quatrième édition de son rapport SRI Beyond Integration. 
Les conclusions de cette étude fondée sur une méthodologie développée par Société Générale Cross Asset 
Research démontrent une nouvelle fois l’impact positif des facteurs ESG sur la performance financière des 
entreprises. En moyenne, et sur un an, le cours boursier des entreprises de référence en matière de 
problématiques ESG a augmenté de 3.1% de plus que celui des entreprises moins sensibilisées.  
 
Ce rapport permet de répondre au besoin des investisseurs de combiner l’analyse des indicateurs ESG et 
l’analyse financière des sociétés cotées. Pour la deuxième année consécutive, Société Générale Cross Asset 
Research s’est associée à Sustainalytics, acteur mondial de la recherche ISR, qui lui fournit toutes les données et 
analyses ESG utilisées pour élaborer ses conclusions. 
 
L’étude analyse les performances boursières de près de 500 entreprises sur 12 mois, à travers un ensemble 
d’indicateur de performance ESG couplés aux recommandations financières fournies par les analystes de Société 
Générale Cross Asset Research. La méthodologie mise en œuvre consiste en une approche en 4 étapes: 
analyse sectorielle, sélection des indicateurs, calcul des performances ESG grâce à l’outil Sustainalytics Global 
Platform et analyse financière. 
 
Ce rapport, ainsi que les autres études thématiques de l’équipe de recherche ISR, témoignent des efforts de 
Société Générale Cross Asset Research pour sensibiliser les investisseurs à l’Investissement Socialement 
Responsable et les conseiller dans leurs stratégies d’investissement.  
 
SRI Beyond Integration est disponible à cette adresse. 
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
 
La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale. 
Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 12 000 employés présents dans 33 pays à travers l’Europe, 
l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions sur 
mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de 
marchés. 
 Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale (fusion-acquisitions, 

dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; des financements 
optimisés et des réponses aux besoins de couverture, en particulier dans le domaine du change et des taux. 

 Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du 
risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (actions, taux, crédit, change, matières 
premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution, et une recherche 
transversale à travers les différentes classes d’actifs. 

 
 www.sgcib.com 
 
 
Sustainalytics 
 
Sustainalytics est le leader mondial dans la recherche et l’analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) liée à 
l’Investissement Socialement Responsable (ISR). S’appuyant sur l’expertise de son équipe internationale depuis près de 20 
ans, Sustainalytics offre des services de notation extra-financière et de conseil à une grande variété de clients qui sont pour une 
large part des investisseurs institutionnels et des gérants d’actifs. Le siège social se trouve à Amsterdam et l’agence possède 
des bureaux à Boston, Bucharest, Francfort, Paris, Singapore, Timisoara et Toronto, et des bureaux de représentation à 
Bogotá, Bruxelles, Copenhague, Londres, New York et San Francisco. En 2012 et 2013 Sustainalytics fut élue Meilleure 
agence de notation par Thomson Reuters Extel. 
www.sustainalytics.com  
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