Paris, le 5 mars 2020

Lancement de l’initiative ‘‘Investir Responsable’’.
Partenariat stratégique avec Vigeo Eiris pour suivre
les performances ESG des entreprises cotées en Bourse.
Dans leur suivi des sociétés cotées, les investisseurs individuels accordent une attention croissante
à la façon dont elles contribuent au développement durable à travers leurs produits et leurs services.
Ainsi, ils sont 82% parmi les lecteurs d’Investir à se déclarer motivés (enquête janvier 2020).
C’est pourquoi Investir, hebdomadaire leader de la presse financière édité par le Groupe Les Echos –
Le Parisien, enrichit son offre éditoriale autour de cette thématique. Le 14 mars 2020, il s’engage en
lançant l’initiative ‘‘Investir Responsable’’. Parmi ses finalités, elle permettra de mesurer la
contribution des entreprises au développement durable à partir de données extra-financières, en
l’occurrence environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Pour ce faire, Investir noue un partenariat stratégique avec Vigeo Eiris, filiale de Moody’s. Fondée
en 2002, cette agence de notation internationale s’est spécialisée dans l’évaluation des entreprises
selon des critères sociaux et environnementaux. Vigeo Eiris fournira à la rédaction d’Investir des
données ESG : scores d’évaluation des sociétés cotées, classements sectoriels, niveau d’engagement
dans le développement durable dont la transition énergétique, etc…
L’initiative ‘‘Investir Responsable’’ repose sur un déploiement éditorial ambitieux :
•
•
•
•

Numéro spécial ‘‘Environnement’’ le 14 mars 2020 : en exclusivité, les 145 plus grandes
entreprises françaises notées par Vigeo Eiris
Chaque semaine, des articles dédiés à la thématique, des indicateurs ESG intégrés dans les
conseils de la rédaction d’Investir
Chaque mois, un dossier spécial pour aller plus loin dans l’analyse : baromètre, classements…
Enrichissement de la Cote d’Investir avec les données ESG
Sur le site d’Investir, création d’une rubrique dédiée réunissant tous les dossiers RSE

Pour Pierre LOUETTE, Président-Directeur Général du Groupe Les Echos – Le Parisien, ‘‘cette initiative
lancée par François Monnier et la rédaction d’Investir illustre, dans le domaine de l’information
financière, la raison d’être de notre entreprise : un engagement de toutes ses marques pour favoriser
l’émergence d’une société et d’une économie plus responsables ‘’.

