Agence

Description
Moody's ESG Solutions (ex Vigeo Eiris) réalise des
évaluations ESG, des données climatiques, des notations de
durabilité et des services de certification de finance durable
qui permettent de répondre à un large éventail d'objectifs
ESG dans la gestion des risques, sur les marchés des actions
et du crédit.
MSCI est le leader pour la fourniture d'outils et services
d'aide à la décision pour la communité mondiale
d'investisseurs. La notation ESG de MSCI est conçue pour
mesurer la résistance d'une entreprise aux risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à long
terme et propres à son secteur.

Notation
A2
54/100

AA
(leader)

Evolution

Plus d’information

▪ Depuis 2019, Fnac Darty est noté A2 et a obtenu en 2021 un score
ESG de 54/100, contre 48/100 précédemment
Pour en savoir plus sur
Moody's ESG Solutions
▪ Top 20% mondial et 8ème sur 72 de son secteur en Europe
▪ Le Groupe intègre pour la première fois la catégorie « Robust »

▪ MSCI ESG Ratings a donné à Fnac Darty une note de AA pour la
3ème année consécutive (sur une échelle allant de AAA à CCC)
Pour en savoir plus sur
MSCI ESG Ratings
▪ Score ajusté à l'industrie de 7,8/10 et se classe dans le Top 17% des
sociétés de la distribution spécialisée à obtenir la notation AA

Sustainalytics, une société Morningstar, fournit des
▪ Fnac Darty est jugé de risques ESG faibles avec un score de 11,4,
recherches, des notations et des données analytiques de
contre 12,2 précédemment
haute qualité sur les questions environnementales, sociales
11,4/100
▪ Fnac Darty se place au 1er rang et dans le 1er percentile du secteur Pour en savoir plus sur
et de gouvernance (ESG) aux investisseurs institutionnels et
de la distribution spécialisé évalué par Sustainalytics
Sustainalytics
(low ESG risks)
aux entreprises. Sustainalytics adopte une approche du
▪ Sustainalytics évalue la gestion par Fnac Darty des problématiques
risque ESG et note plus de 4 500 entreprises du monde entier
ESG comme robuste, avec un score de 60,8/100
entre 0 et 40+.
Gaïa Research est une agence indépendante d’analyse de la
responsabilité sociétale des petites et moyennes entreprises
cotées sur les marchés européens. Gaïa Research est une
marque d’Ethi-Finance, filiale du Groupe Qivalio.
Le CDP, organisation à but non lucratif, a pour objectif de
faciliter l'engagement d'entreprises et administration pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger les
ressources en eau et sauvegarder les forêts.

B Corp, pour Benefit Corporation, est une certification
internationale portée par l'ONG B Lab, qui évalue l'impact
des entreprises sur la société et l'environnement autour de 5
piliers : l'environnement, les collaborateurs, la gouvernance,
les clients et la communauté.

81/100

▪ Gaia a attribué à Fnac Darty un score de 81/100, contre 74/100
Pour en savoir plus sur
précédemment
Gaïa Research
▪ Moyenne du secteur de la distribution de 49/100

A-

▪ Fnac Darty a obtenu la note A-, au-dessus de la moyenne des
entreprises européennes (B) et de la moyenne du secteur de la Pour en savoir plus sur
distribution spécialisée (B-)
CDP
▪ Le Groupe intègre pour la première fois la catégorie « Leadership »

✓

▪ Pour la troisième fois consécutive, Nature & Découvertes a obtenu
Pour en savoir plus sur B
la certification B Corp
Corp
▪ 86,2 points obtenus (>80 points requis nécessaires)

