
Aujourd’hui, une entreprise n'a pas pour seule vocation de gagner de 

l'argent ; elle a aussi une responsabilité sociale.

Dans cette optique, l’investissement responsable prend en compte non 

seulement l’analyse de la performance financière et comptable d’une 

entreprise mais aussi le niveau d’engagement de celle-ci dans le 

développement durable. 

C’est pourquoi les critères environnementaux, sociaux et de 

gouvernance, dits « ESG », sont pris en compte pour appréhender la 

performance globale d’une société. 

Mais à quoi correspondent ces fameux critères ESG ? 

Tout d’abord, le pilier E correspond au critère environnemental : 

l’idée est ici de s’intéresser à des éléments tels que les émissions de 

gaz à effet de serre ou à la pollution, à la gestion de l’eau…

Le pilier S correspond, quant à lui, au critère social : on va s’attacher 

ici aux conditions de travail des salariés et des sous-traitants, aux 

question de diversité, ou encore à la santé et à la sécurité des salariés. 

Enfin, le pilier G correspond au critère de gouvernance : on va vérifier 

par exemple les pratiques fiscales des entreprises, la déontologie ou 

encore la structure et la diversité de la direction.
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Chaque entreprise est ainsi notée sur la base de ces trois critères, qui témoignent de la qualité de l’engagement d’une 

société dans le développement durable. 

Dans un monde où la transition énergétique, technologique et démographique est désormais placée au centre des débats, 

l’ESG permet d’appréhender les grandes mutations en cours au sein de nos sociétés et des entreprises.


