
REPORTING
ESG & CLIMAT
CACEIS propose une solution digitale consistant à collecter et fournir les données de façon claire 
et exhaustive permettant d’évaluer la qualité ESG (Environnement, Social, Gouvernance) des 
investissements réalisés par ses clients. L’offre Reporting ESG & Climat de CACEIS s’adresse 
à l’ensemble de nos clients, investisseurs institutionnels et sociétés de gestion, en France et à 
l’étranger. Elle répond à vos besoins spécifiques en conformité avec la réglementation en vigueur. 

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
Depuis quelques années, l’intégration des critères ESG 
ne cesse de croître dans les politiques d’investissement 
en raison notamment d’une préoccupation croissante 
de la société quant aux impacts liés au changement 
climatique. Par ailleurs, les réglementations locales ou 
européennes évoluent et renforcent les obligations 
de transparence relatives aux modalités de prise 
en compte des critères ESG par les investisseurs 
institutionnels dans leurs décisions d’investissement.

Le Reporting ESG & Climat fournit à l’investisseur 
institutionnel une vision globale et synthétique des 
performances ESG et Climatiques de son portefeuille. 
Conforme aux attentes réglementaires, le Reporting 
ESG & Climat de CACEIS accroît la transparence. à 
l’égard des investisseurs finaux sur la manière dont 
les gérants de portefeuille intègrent les critères ESG 
dans leurs décisions d’investissement.

UNE VISION GLOBALE DE 
LA PERFORMANCE
ESG & CLIMAT DE VOTRE 
PORTEFEUILLE

Afin d’offrir le meilleur service, CACEIS s’est as-
socié à un partenaire spécialisé, VIGEO-EIRIS. 
Cette agence internationale et indépendante de 
recherche et analyse  apporte toute son expertise 
et son savoir-faire acquis depuis plus de 30 ans. 
Elle propose des méthodes d’analyse et d’évalua-
tion rigoureuses, transparentes et en ligne avec les 
normes de qualité les plus exigeantes.

LA PERFORMANCE ESG

L’engagement environnemental et sociétal des 
investisseurs

UNE ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE ESG 
DES ÉMETTEURS ET ENTREPRISES PRIVÉES 
AVEC  :
•  Une analyse 360° des entreprises qui garantit la 

transparence et l’opposabilité
•  Un référentiel d’analyse sectorielle de 330 indica-

teurs décliné en 38 critères d’analyse opposables 
regroupés en 6 domaines

•  Une couverture de plus de 4 500 émetteurs sur 17 
années d’historique de données

•  Un monitoring permanent sur base des informa-
tions des émetteurs et parties prenantes

UNE ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE ESG 
DES ÉMETTEURS SOUVERAINS AVEC :
•  Une analyse des engagements, de la performance 

et des facteurs de risques de 180 pays via 172  
indicateurs

UNE ANALYSE ET UNE GESTION  
DES CONTROVERSES AVEC :
•  Une analyse en continue des controverses sur 3 

composantes : gravité, fréquence et réactivité de 
l’émetteur

•  Une large couverture des émetteurs et des activités 
controversées

•  La gestion d’une warning list d’émetteurs liés à des 
controverses
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LA PERFORMANCE 
CLIMATIQUE 

La contribution à la transition énergétique

LA PERFORMANCE « EMPREINTE CARBONE »
•     Scope 1, 2 et 3 (partiel) à partir des données 

fournies par le CDP (Carbon Disclosure Project) 
et les entreprises

•  Calcul de 4 indicateurs : émissions totales, émis-
sions financées, moyenne pondérée de l’em-
preinte carbone et intensité carbone pondérée

• Données disponibles sur 5 années d’historique

LA PERFORMANCE 
 « STRATÉGIE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE »
•  Analyse dynamique de l’exposition au risque 

carbone basée sur la capacité de l’émetteur à 
réduire son empreinte carbone

•  Respect des principes et objectifs définis par 
l’Accord de Paris pour les émetteurs souverains

LA CONTRIBUTION 
AUX OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
(ODD)

Un contrat social et solidaire

•  Évaluation globale du niveau de contribution des 
portefeuilles aux ODD et de leur alignement avec 
ces objectifs

•  Ventilation de l’impact positif ou négatif aux 
ODD des actifs en portefeuille, regroupés en 
8 domaines, tant par le comportement des 
émetteurs que sur leur offre de produits et 
services

UNE SOLUTION 100 % 
DIGITALE

UNE SOLUTION EN LIGNE SIMPLE ET EFFICACE 
ACCESSIBLE VIA LE PORTAIL OLIS DE CACEIS
•  Souscription de l’offre via le menu dédié « Quel 

est le score ESG de votre portefeuille ? »
•  Mise à disposition d’exemples de reporting ESG 

& Climat
•  Estimation du taux de couverture d’éligibilité à une 

analyse ESG de vos portefeuilles
•  Demande de reporting par portefeuille et par date
•  Acceptation des conditions contractuelles et 

tarifaires
•   Suivi des demandes et téléchargement des 

rapports

UN FORMAT DE REPORTING STANDARD
•   ESG & Climat et agrégation par classe d’actifs 

par poids dans le portefeuille, émetteurs à forte 
intensité carbone, etc.

•  Comparaison de la performance ESG & Climat du 
portefeuille à un benchmark

•  Intégration d’un lexique et d’une définition des 
méthodologies employées en français et anglais

CLIMAT
ESG

BY CACEIS
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