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Qu'est-ce qu'un critère extra-�nancier ?

Si vous vous intéressez à la �nance durable et à l'inves�ssement
socialement responsable, vous avez nécessairement rencontré les no�ons
de critères extra-�nanciers ou critères ESG. De quoi s'agit-il ? Quelles
réalités derrière ces critères ? Nos explica�ons.

Les critères extra-�nanciers perme�ent
d’évaluer un acteur économique, par exemple
une société cotée, en dehors des critères
�nanciers habituels (chi�re d’a�aires, prix de
l’ac�on, perspec�ves de croissance, etc.). Il
s’agit de prendre en compte son impact et ses
performances via un autre prisme, comme
celui de l’environnement.

En ma�ère de �nance durable, ces critères
sont appelés ESG pour Environnemental, Social et de Gouvernance. Ils font l’objet d’une
nota�on par des agences spécialisées ou non : plus une société est performante sur un ou
plusieurs critères, meilleure est sa note. Et c’est sur la base de ces nota�ons notamment que
les sociétés de ges�on peuvent choisir les ac�fs qui composent leurs fonds d’inves�ssement
responsable par exemple.

Que recouvre le critère environnemental ?

https://www.amf-france.org/fr
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Le critère environnemental prend en compte di�érents aspects de l’impact de la société sur
l’environnement. Il suit des indicateurs comme les émissions de gaz à e�et de serre, la
consomma�on d’électricité, le recyclage des déchets, l’u�lisa�on d’énergies fossiles, etc.

Ce critère ne concerne pas uniquement les sociétés dont l’ac�vité est orientée vers la
transi�on énergé�que et écologique. En e�et, une société évoluant dans un secteur polluant
peut inves�r dans la recherche et le développement pour rendre ses ac�vités moins
polluantes, ou encore me�re en place une chaîne de traitement spéci�que de ses déchets,
etc. Elle pourra donc être notée selon le critère environnemental, en fonc�on de
l’importance et de l’e�cacité des ac�ons qu’elle met en place.

Qu’est-ce que le critère social ?

Le critère social est par�culièrement vaste en terme d’indicateurs.

Il s’agit de regarder des éléments internes à la vie de la société comme la préven�on des
accidents du travail, l’intégra�on des salariés en situa�on de handicap, la forma�on ou
encore la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise, etc.

Mais le critère social va aussi prendre en compte des indicateurs indirects notamment au
niveau de ses fournisseurs ou prestataires, par exemple le respect des normes
interna�onales du travail s’ils sont situés à l’étranger.

Gouvernance de l’entreprise : de quoi parle-ton ?

Des trois critères, c’est celui qui est généralement le moins concret pour les épargnants. Et
pourtant, la gouvernance d’une entreprise est un élément essen�el à prendre en compte
dans une entreprise, qu’il s’inscrive dans une démarche responsable ou non.

La gouvernance, c’est l’ensemble des disposi�fs qui assurent le bon fonc�onnement d’une
entreprise. Les indicateurs qui perme�ent d’évaluer ce critère sont variés : il peut s’agir de
l’indépendance du conseil d’administra�on, mais aussi de la transparence sur la
rémunéra�on des dirigeants, ou encore de la façon dont elle garan�t le respect des droits de
ses ac�onnaires minoritaires.

La gouvernance c’est donc la façon dont la société est pilotée pour mener à bien ses objec�fs
et prendre des décisions dans le respect de ses par�es prenantes.
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En conclusion, les critères ESG sont très vastes et perme�ent de se faire une opinion sur
l’impact de la société sur son environnement au sens large et sur la manière dont elle est
gérée.

S’ils sont pris en compte dans la composi�on de certains fonds par les sociétés de ges�on,
de plus en plus de sociétés fournissent également des indicateurs ESG (ou RSE pour
responsabilité sociale/sociétale d’une entreprise) dans leurs rapports publics. Certaines
sociétés, cotées ou non, ont même l’obliga�on de le faire au travers de la 
déclara�on de performance extra-�nancière URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/node/68891]. Ces informa�ons sont importantes si vous détenez des ac�ons
en direct et que vous souhaitez sélec�onner vos �tres en fonc�on des critères extra-
�nanciers.
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