LES CRITÈRES ESG CHEZ AMUNDI
LE FACTEUR ENVIRONNEMENT
Analyse extra-financière
avec les critères ESG
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Analyser une entreprise selon le critère « E » (« Environnement ») implique de se concentrer,
dans une large mesure, sur l’impact occasionné par l’activité et la stratégie de l’entreprise
sur l’environnement, au niveau mondial mais aussi local.

Il s’agit notamment d’analyser l’impact direct de l’entreprise sur l’environnement (par
exemple la politique de gestion des déchets et l’utilisation des ressources du territoire).

L’engagement d’une entreprise à communiquer sur ses propres pratiques environne
mentales est, en outre, examiné.
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UN EXEMPLE CONCRET : L’HUILE DE PALME
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CONCLUSIONS1
Secteur industriel peu transparent

Politiques sociales et environnementales mises en place
par des producteurs encore controversés

Signaux encourageants : création d’une norme mondiale
de certification de la production et de l’utilisation d’huile
de palme durable (association mondiale « RSPO »2)

Pour identifier les meilleures opportunités d’investissement,
il convient de se tourner vers un partenaire dont l’expérience
et la compétence sont confirmées
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Note : 1. Source : Amundi Asset Management. Document « L’huile de palme : le dilemme environnemental » publié en juin 2017 sur le site Amundi Research Center
(http:// research-center-amundi.com). 2. RSPO Tour de table sur l’huile de palme durable. Institué en 2004. www.rspo.org 3. Source : Amundi Asset Management. Données au
31/12/2018. 4. AFNOR : organisation indépendante reconnue qui évalue la qualité et la transparence des approches ISR. 5. Sondage pour l’année 2016 UN PRI : « Principles for
Responsible Investment » accord international des Nations Unies.
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