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A Propos d’ISS-oekom
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� 6,200 émetteurs entreprises et souverains 
dans le monde

� Une couverture d’indices mondiaux et 
nationaux d’actions et d’obligations

Une Expertise 
de Longue Date

Une Recherche 
de Qualité

� 25 ans d’excellence dans la recherche ESG
� Des analystes experts
� Plus de 180 clients dans le monde
� Un service personnalisé

� Focus sur la matérialité
� +600 critères détaillés et sectoriels
� Un processus de notation transparent
� Un comité scientifique indépendant

Un Large Univers 
de Notation

25



Les Atouts Uniques d’Institutional Shareholder Services
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Le leader mondial des solutions liées à la gouvernance et à l’investissement responsable

Expérience 
Inégalée

Offre Complète
Présence 
Mondiale

30 ans d’expérience dans 
l’accompagnement des 
investisseurs institutionnels avec 
des solutions de gouvernance et 
d’investissement responsable, 
faisant d’ISS l’acteur le plus 
expérimenté du secteur dans le 
monde.

ISS est le seul prestataire 
proposant une offre complète 
de services d’investissement 
responsable permettant à 
nos clients de mettre en 
œuvre l’ensemble de leurs 
stratégies ESG tant en 
termes d’analyse, de 
screening et de notation que 
d’engagement et de vote.

Nos 1 900 clients à travers le 
monde sont accompagnés par 
notre équipe de plus de 1 200 
collaborateurs dans nos 19 
bureaux répartis dans 13 pays.



Performance ESG



Marchés développés
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Performance ESG des entreprises dans le monde
La comparaison de l’évolution entre les marchés développés et émergents illustre les différences 
de maturité de ces marchés malgré une tendance positive globale

Marchés émergents

Bas     Moyen     Bon    Excellent



Performance ESG des entreprises dans le monde
La comparaison de l’évolution entre les marchés développés et émergents illustre les 
différences de maturité de ces marchés malgré une tendance positive globale
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Impacts développement durable 
(ESG et climat)



Sustainability Solutions Assessment
15 objectifs définis par oekom en lien avec les ODD de l’ONU

7 objectifs sociaux – et leur équivalence ODD de l’ONU

Combattre la faim & la 
malnutrition

Donner accès à
l’éducation

Éradiquer la 
pauvreté

Atteindre l’égalité
homme / femme

Préserver la paix

Garantir
la santé

Fournir des 
services de base
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Sustainability Solutions Assessment
15 objectifs définis par oekom en lien avec les ODD de l’ONU

8 objectifs environnementaux – et leur équivalence ODD de l’ONU

Atteindre une agric. & 
sylvic. durables

Optimiser l’utilisation
des ressources

Préserver les 
ressources en eau

Atténuer le changement
climatique

Contribuer à une utilis. 
durable de l’énergie

Préserver les 
écosystèmes marins

Promouvoir des 
bâtiments durables

Préserver les 
écosystèmes terrestres
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Sustainability Solutions Assessment
Contribution des modèles économiques des entreprises à la réalisation des ODD de l'ONU
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Base : > 2.300 
entreprises

> 36% contribuent à la 
réalisation des ODD

> 22% obstruent la 
réalisation des ODD

Obstruction 
Significative
-10,0 à -5,0 

Contribution
Limitée
0,2 à 4,9 

Obstruction 
Limitée
-4,9 à -0,2 

Contribution 
Significative 
5,0 à 10,0 

Impact (net) 
Neutre
-0,1 à 0,1



Sustainability Solutions Assessment
Variations prononcées entre les scores moyens des secteurs et au sein même de certains secteurs
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Carbon Risk Rating
Évaluation de la performance carbone d’une entreprise et de son exposition au risque carbone

Carbon performance score Classification sectorielle du risque
carbone

Prise en compte de plus de 100 
indicateurs de performance carbone

Suit l'efficacité d'une entreprise, sa 
gestion des risques et ses mesures 
prises pour réduire son empreinte 
carbone
Couvre les aspects les plus pertinents
de la chaîne de valeur d’une entreprise
(chaîne d'approvisionnement, 
production, produits et services)

Définit l’exposition d’un secteur ou
sous-secteur au risque carbone

Favorise les entreprises de secteurs
ayant une proportion élévée de 
solutions technologiques vertes

Pénalise les entreprises des secteurs
à l’origine des plus fortes émissions
de GES dans la chaîne de valeur

Climate Laggard
0 - 24

Climate Underperformer
25 - 49

Climate Performer
50 - 74

Climate Leader
75 - 100
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Carbon Risk Rating
La moyenne du Carbon Risk Rating de l’univers de notation d’oekom est toujours un timide 25,7
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Base : > 3.800 
entreprises

Les “Climate Laggards” 
représentent plus de la 
moitié de l’univers

<10% ayant une
performance climatique
avancée



Performance financière
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Comparaison entre le portefeuille “oekom Prime” et le MSCI World® 

Une surperformance financière est possible

oekom Prime Portfolio 
(Equally Weighted)

oekom Prime Portfolio MSCI World Total Return 
Index® 
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Contacts



Contactez-nous

marie-benedicte.baudoin@iss-oekom.com
+33 1 5309 9973

guillaume.goton@issethix.com
+41 79 739 99 41


