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Abstract 
 
In the financial, corporate and academic arenas2, the terms "Sustainable" and "Responsible" are 
used without distinction to describe ESG (Environmental Social and Governance) policies. It should 
be noted, however, that the notions of Sustainability on the one hand, and Corporate Social 
Responsibility on the other, are alternative concepts and have never been properly differentiated. 
Like other conceptual ambiguities, they shape ESG analyses thereby making a scientific approach 
difficult. These are issues that need to be resolved in order to best implement the guidelines of the 
European Union, the OECD, the United Nations and, eventually, define the rules for ESG ratings-
linked businesses. 
This methodological overview offers theoretical insights derived from Standard Ethics' research and 
its experience in the field.3  

                                                        
1 Written by Director J. Schettini Gherardini. The theoretical content of this Report was largely previewed and published in:  
- La Torre M. (Sapienza University of Rome), Cardi M. (Link Campus University), Schettini Gherardini J.: “An Interpretative Framework 
on Sustainability Ratings in Banking: a Preliminary Case Study Analysis”. Social Impact Investments International Conference, 3rd 
Edition - Sapienza University of Rome, December 5 and 6, 2019.  
- Schettini Gherardini J. : “Sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa”, in ESG Italia, L'Innovazione per la Sostenibilità delle 
Aziende italiane, ClassEditori, Aprile 2019, Milano, pp. 10-25. Thanks for the collaboration: B.Bella, A.Caragnano, L.Clark, A.Di Turi, 
B.Gornati, M.Gori, L.Guardamagna, M.Morello, A.Pirone, O.Ralph, T.Waters. 
2 For an updated review of the academic literature on the so-called "ESG ratings", please see R. Perkins, E. Clementino (2020) "How 
do companies respond to environmental, social and governance (ESG) ratings? Evidence from Italy". Journal of Business Ethics, Ed. 
Springer. When reading some of the most recent academic publications, it emerges that the conceptual definitions (ESG rating, ESG 
Rating Agency, Sustainability, CSR, for example) are missing o they are so general that they are ambiguous and not suitable for 
scientific investigations. In addition, very often, significant variables such as economic and business models adopted by “ESG raters” 
tend to be ignored. Yet, these are the variables that more than others determine ESG raters’ behaviour, influence ESG Rating 
methodologies (and outputs) and regulate relationships between them and companies under assessment. 
3Standard Ethics defines itself as a Self-Regulated Sustainability Rating Agency that issues Non-Financial ‘solicited’ Sustainability 
ratings. As a brand, Standard Ethics ® has been making a name for itself in the world of Sustainable Finance and ESG (Environmental, 
Social and Governance) studies since 2004. In the absence of supervisory bodies and international legislative standards for ESG 
solicited ratings, Standard Ethics has been self-regulating since the beginning of its activity, applying the models of credit rating 
agencies. In the main: 

 Standard Ethics' clients are the companies that apply for a rating (Applicant-pay Model); 
 In order to remain third party to investors, Standard Ethics does not provide any individual investor with advice, analysis or 

data regarding companies under rating; 
 In order to offer uniformity in ratings, Standard Ethics has an ethically neutral approach and uses only UN, OECD and EU 

sustainability recommendations for reference;   
 Standard Ethics uses a proprietary algorithm-based methodology; 
 The disclosure of any rating action is regulated by internal procedures. The indications from ESMA are taken into account; 
 Standard Ethics uses an "analyst-driven process", does not use A.I. or software either in data analysis or in decision-making;  
 Chinese Walls, procedures, compliance offices and independent committees are part of Standard Ethics' structure;     
 Standard Ethics issues unsolicited ratings where it intends to offer stakeholders indices-benchmarks. Standard Ethics’ 

indices are public and can be used for free consultation both in terms of weights, components and ratings as assigned to 
individual constituents. 

 

Ci-après en français    
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Introduction 
 
 
The depth of the economic crisis triggered by the Covid-19 pandemic, combined with the global 
climate emergency, suggests the need for a greater standardisation of Sustainability policies and a 
shared vision of the methodological basis for implementing them.  
It is therefore useful to point out, to companies and the community in which they operate, that the 
creation of a taxonomy and quantitative ESG (Environmental, Social and Governance) 
measurement methods are only the first steps towards a clearer classification of the system.  
There are still some scientific aspects that need to be addressed beforehand. First and foremost, it 
is essential to consider the question of epistemology, so that claims and methodologies can be 
correctly understood and assessed.4 
 
While it is clearly necessary to adequately define the conceptual notion of Sustainability, it is also 
necessary to distinguish it from Corporate Social Responsibility (CSR) and Socially Responsible 
Investing (SRI) which are similar notions.5 
A distinction that Standard Ethics has deemed necessary to make before developing its own 
methodology, since it believes that choosing one approach over the other will result in 
significant operational differences.  
Since the Seventies6, the fascination with "extra-economic" values and "intangibles"7  (the so-called 
ESG policies) has taken root in economics, but – in practice – this has led to the adoption of two 
alternative approaches that have never been properly differentiated:  
 
 on the one hand, the corporate dimension where 

non-financial investment in the ESG area had to be 
consistent with the Company's development: 
Corporate Social Responsibility and Socially 
Responsible Investments; 
 

 on the other, a systemic approach, where the 
focus was on general interest: Sustainability.  

 
In other words, in the first case, the centre of the orbital 
system is the Company: this is where the observation 
begins and the "interested parties" rotate around it, in 
the case of both a productive enterprise (CSR) or an 
asset management company (SRI). 
In both cases, what is emphasised is, on the one hand, 
the central role of the Company (or investor) and, on 
the other, that it is free to decide what "responsible" 
contribution it chooses to make to social and 
environmental matters. A "micro-economic" vision 

                                                        
4 Based on Karl Popper's intentions and the "principle of falsifiability". Principle useful to separate the scope of controllable (therefore 
scientific) theories from that of metaphysical and uncontrollable theories. D. Miller, Popper's Qualitative Theory of Verisimilitude, in 
British Journal for the Philosophy of Science 25 (2), 1974, p.166-177,  
5 From an analysis of the 50 largest sites offering ESG investments, the terms "responsible" and "sustainable" are used indiscriminately 
in 98% of cases to refer to all investments with social-environmental and "ethical" criteria. 
6 So much so that the most famous and poignant criticism ever addressed to corporate social responsibility dates back to 1970. A 
sentence formulated by the economist Milton Friedman which can be summarized in the famous expression: “Business of business is 
business” in Friedman, M. The social responsibility of business is to increase its profits. 13 September 1970, New York Times 
Magazine. 
7 In this sense it is possible to mention the work on intangibles by Ondina Gabrovec Mei, not by chance also Chairman of the Scientific 
Committee of the GBS (Social Report Group) which has certainly provided inspiration to other ESG standard reporting systems such 
as the GRI; as well as the work of Maurizio Fanni on risk analysis. 
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which is strongly based on the Stakeholder Theory of the American sociologist Robert Edward 
Freeman (1984). In the publication of his "Strategic Management: A Stakeholder Approach"8, CSR 
emerged as a coherent and functional solution. 
According to Standard Ethics, this is a "Ptolemaic" model, because both the stakeholders and 
those who implement the extra-economic and non-financial decisions feel that they are at the 
centre of the visible universe and thus determine the geography of the interests at stake.  
Strategic ESG policies are defined from this perspective – and they may also include ethical, 
religious or other specific characteristics. 
 
According to the Standard Ethics model (first developed in 2002)9, a systemic approach evolves 
with the first global, social and environmental emergencies, which were initially outlined within the 
"OECD Guidelines for Multinational Enterprises," the outcome of multilateral negotiations published 
in 1976.10  However, this was an instrument that was still disconnected from a general framework 
and solid strategic guidelines. It was not until 1987, with the United Nations Report by the Brundtland 
Commission "Our Common Future," that the idea of Sustainability and Sustainable development 
was born: "A development that satisfies the needs of the present without compromising the capacity 
of future generations to satisfy their own"11. 
A conceptually "Copernican" and systemic vision, since those who make "Sustainable" choices do 
not see themselves as being at the centre of the world. It is a vision that prevents those who 
undertake to implement voluntary extra-economic policies from being free to decide where 
they should invest their efforts. It is no longer the Company that defines the macro-strategies in 
the ESG area, but global decision-makers, those international organizations that have been 
delegated by national States (and ultimately by their citizens) to draw up global policies in the 
interest of humanity and future generations. The parties involved also acknowledge that the whole 
system is affected by variables that carry more weight than their own vested interests carry. What 
Standard Ethics proposes is a more accurate classification that takes into account both these 
rationales.  
 
The distinction between Sustainability on the one hand, and Corporate Social Responsibility or 
Socially Responsible Investment on the other, leads to four conclusions that will be discussed in 
greater detail below: 
  

1) the cases of Companies adopting Corporate Social Responsibility, or financial products 
based on Socially Responsible Investments (and related ethical approaches), are not 
comparable by means of scientific criteria, and are therefore "falsifiable"; 

2) the methodologies implemented in an attempt to provide measurement of Corporate Social 
Responsibility and Socially Responsible Investment cases are based on "cluster" 
measurements (ESG scoring). They are not holistic methodologies, suitable for developing 
Sustainability ratings; 

3) Corporate Social Responsibility policies and Socially Responsible Investments present some 
significant implementation limits, the main one being the fact that they are undertaken only 
if they are economically justified for the entity that is implementing them; 

4) consulting activities for investors, created to measure cases of Corporate Social 
Responsibility and Socially Responsible Investments, are not business models that are 
coherent with the issuing of ESG ratings. 

 
                                                        
8 R. Edward Freeman. Marshfield, MA: 1984, Pitman. 
9 Etica Finanza e Futuro, AA.VV., 2002, ed. il Sole 24 Ore, Milan. 
10 The Guidelines are recommendations that the governments of the OECD member States and other countries (Egypt, Argentina, 
Brazil, Colombia, Costa Rica, Jordan, Kazakhstan, Morocco, Peru, Romania, Tunisia, Ukraine) address to companies operating in 
their territory. They intend to go beyond mere publication, providing for a commitment by the acceding countries to set up a national 
contact point to which they could notify cases of violation that would also be able to initiate an informal conciliation procedure.  
11 United Nations. World Commission on Environment and Development (WCED). “Our Common Future”. It was published in 1987 by 
Oxford University Press. It is named after Mrs. Gro Harlem Brundtland, former Norwegian Prime Minister and Chairman of the 
Committee. 
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1. Corporate Social Responsibility 
 
 
The story goes that George Best, the champion who won the 1968 Champion's Cup with Manchester 
United, said he spent a lot of money on booze, women and fast cars... and wasted the rest.12 
Ultimately, this is the very heart of CSR, because nobody can be denied the right to a non-financial 
use of their own money, where they apply the principles they believe and in doing so feel 
"responsible". 
 
More elegantly and seriously, the European Commission's first Green Paper on CSR in 200113 
made it clear that, for a Company, being "socially responsible" meant integrating social and 
environmental concerns into their activities, on a voluntary basis and through interaction with 
stakeholders. The distinctive feature of CSR – as well as of SRI finance – is the desire to introduce 
non-financial elements, including ethical ones, into its economic choices.14 
 
CSR and Responsible finance (SRI) are two approaches, one for companies and the other for 
investors, both designed to leave ample freedom in the selection of organizational or investment 
objectives and ethical choices to be adopted, creatively mixing cultural, religious, ethical, 
geographical and social variables. These factors are strongly related to the Company’s identity and 
its ownership.  
Even if the Company adopts some of the global objectives, or if some of the international bodies are 
included among the stakeholders, the result will still be a balance between the various interests. The 
possible adoption of global objectives would – by definition – be subordinated to the Company's 
strategy and the vision of the future held by those who draft and implement that strategy.  Examples 
of this approach are those Companies that choose to integrate only a few specific SDGs15 into their 
strategies, leaving out those that do not appear to be compatible with their objectives.  
The ethical compass, in any case, is in the hands of the Company, which is at the centre of its own 
universe.   
 
The raison d'être of CSR 
 
The raison d'être of CSR or SRI Finance is intimately linked to the worldview of the entity 
implementing the extra-economic strategy. 
In the case of businesses, this raison d'être must be economically sound and justifiable. In fact, 
rarely does a CSR presentation fail to highlight its usefulness for the organization within which it is 
being adopted.16   Moreover, with SRI funds, the financial return and risk management that produces 

                                                        
12 I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Best: Decline of the golden boy, 14 June 2005, 
BBC News. 
13 European Commission. COM(2001) 366 final. Green Paper Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, 
18.07.2001, Brussels. 
14 The 2001 Green Paper was derived from the methodological ideas offered in the 1980s and 1990s, characterised by the figure of 
the stakeholder; the need to measure efforts; the willingness to report. Contributions that direct the method of action of a company 
without altering its centrality. In practice, with Robert Freeman's intuition, which gave substance to the notion of stakeholder, the 
company came out of its board of directors to dialogue with workers, suppliers, customers, local authorities, those who protected the 
surrounding environment and others interested in the company's development. Thus the choice of direction in which to voluntarily 
make something in terms of governance, the environment, society, would have been shared at a broader level, abandoning a closed, 
managerial import, often reduced to philanthropy alone. Undoubtedly, the CSR thus conceived has been a driving force in the last 
thirty years and still is today within social and environmental commitment of companies. It is recognizable when we talk about 
stakeholder engagement or "matrix of materiality" (at the end, the map of priorities). 
15 Sustainable Development Goals (SDG). The 17 objectives agreed by the UN. 
16 The mantra of the comparison between the Shareholder Value Approach and the Stakeholder Approach is also recurrent in terms 
of the contribution to the value of the company. From Standard Ethics' observations, it can be seen that factors such as: the mitigation 
of legal risks; savings deriving from more efficient management of company resources; improvements in human resources 
management; advantages for stakeholders and control of the supplier chain; positive effects on the reputation and perception of 
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one strategy as opposed to another should not be underestimated. Literature analysing the positive 
effects of CSR or responsible investment is extensive.   
 
The reason why the Ptolemaic approach (CSR/SRI) requires financial motivation is inherent in 
its nature: it is an endogenous process and it would make no sense for the economic entity that 
identifies its socio-environmental strategies, objectives and ways to achieve them, to introduce a 
mechanism that is counterproductive and contrary to its own interests or corporate mission. Any 
negative impact on its accounts or organisation would suggest, at the very least, bad judgment.  
This same approach applies even more to SRI finance: any non-financial choice would appear 
unjustified if it led to a negative financial result. Hence the constant effort shown by asset 
management houses to demonstrate that their ESG management policies offer a good return, and 
consequently can be justified as being sound economic options for the investors. 
This means that the range of actions and options conceptually covered by CSR/SRI are limited, 
since the direct economic interests of those who plan a "responsible" strategy cannot be 
ignored.  
So, we are up against a paradox, an oxymoron: a non-financial option is justified if it, ultimately, can 
be shown to be financially viable. 
And, thus, it is easy to understand why an entity that implements a CSR strategy is uncomfortable 
in accepting external non-financial requests and tends to reject requests that are contrary to its 
interests. 
           
Being "Responsible" 
 
In short, the CSR methodology of companies is based on four pillars: 
 

- stakeholder engagement; 
- identification of the Company's strategic priorities; 
- reporting and measuring performance, and then communicating it correctly; 
- the main economic justification. 

 
Stakeholder mapping, i.e. identifying who the stakeholders are, is a preliminary task that is neither 
automatic nor of minor importance. It is needed in order to determine and plan the next steps and 
develop an action plan. The nature of stakeholder involvement should be proportional to their weight, 
role and relevance. There is a need to understand the impact that a relationship can have, what 
issues need to be addressed and how. It is easier if the positive or negative impacts that the 
involvement of a particular stakeholder can cause are clear. It is good practice to pre-identify any 
sensitive and possible overlap between the long-term business objectives and the possible demands 
of a stakeholder. The process of engaging stakeholders can be based on various methods: the use 
of questionnaires or fact sheets, statistical surveys, online tools, telephone contacts, meetings, focus 
groups, joint projects, extended forums, partnerships. The ultimate goal is to produce a map of 
objectives and priorities (the so-called Materiality Matrix). 
 
The process in the case of SRI finance is similar but not identical. Essentially, the methodology 
linked to SRI finance is also based on four pillars: 
 

- identify strategic ESG priorities and a roadmap; 
- define the portfolio, i.e. portfolio screening and selection; 
- manage active shareholding policies (shareholder activism); 
- demonstrate the financial quality of ESG investment preferences. 

 
In CSR the definition of corporate "ethical guidelines" is provided by the stakeholders, whereas in 
the SRI financial world this step is missing. One of the main reasons why this "engagement" and 

                                                        
customers; improvements in relations with the territory, authorities and financial partners are listed, and of course the indirect benefits 
of environmental and social results are listed: the need to "create value" is a constant. 
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consultation phase is left out is because SRI is after all a mere service: SRI financial products which 
serve very different clients. 
 
It is not uncommon for management houses or consultants to create tailor-made products for Islamic, 
Catholic, environmentalist investors. It would, therefore, make no sense to identify one single set of 
guidelines. Since demands are different, so too is the investment universe, which varies from client 
to client. Portfolios adapt accordingly. 
       
With regard to portfolio screening, the methodologies used are often based on databases and reports 
provided by consulting firms specialized in ESG analysis. Data is also collected directly from 
companies, mainly through questionnaires or artificial intelligence systems. 
 
The most classic forms of SRI management derive from ethical choices based both on the exclusion 
of activities judged controversial and the inclusion of economic activities judged as positive, such as 
circular economy or renewable energy. A mix of the two is also possible. Among the most usual 
exclusions are: defence, mining, tobacco, gambling, nuclear, pornography, reproductive or 
contraceptive medicine, meat slaughter, alcohol, genetics, timber and others. 
 
Scoring "Responsibility" 
 
According to best practices, a Company that wants to determine its own model of "Responsibility" 
should follow a well-defined methodology. This methodology (relating to Stakeholder Theory) 
requires the model to be determined by the Company itself. 
For the purposes of ESG policies, the economic entities that adopt CSR criteria can therefore be 
defined as a "whole" (from a scientific point of view) because they are considered to be members 
of a group that implements, more or less correctly, the same methodology. 
Using the term "comparability" (also according to any applicable scientific definition) it is clear that 
the only measure that can be correctly used among the components of the "whole" is the measure 
that refers to the quality of the methodology implemented by the individuals therein. 
After this, any evaluator will inevitably be faced with a multitude of ESG choices and policies. Every 
Company (even in its role as investor) can identify its own legitimate process and its own model of 
"Responsibility". If so, it will offer its own representation through a Materiality Matrix, and thereby 
illustrate the system of its corporate policies and its reporting practices.     
It is, however, legitimate for an external observer to apply his or her own ethical-value model, as in 
the case of SRI investors, and equally to evaluate those implemented by others. In so doing, he or 
she can choose those which are considered more closely aligned with his or her own vision. 
Here we are entering into issues relating to free will and metaphysics. We have gone way beyond 
scientific measurement matters: falsifiable models and the principles of comparability.  
The resulting conclusion is quite simple: CSR is not a system designed to be “measurable”: the 
individual models of Responsibility adopted by corporations are not comparable, but they can 
only be shared or agreed with, as is the case with any choice deriving from ethical or value-related 
considerations. 
Nevertheless, although it is not possible to make a correct holistic comparison between the 
"Responsible" entities, it is possible to evaluate individual topics and themes. 
Through quantitative assessments of data collected through questionnaires, individual topics 
(per KPI) can be scored, even if they are different and not homogeneous. Reporting systems, such 
as the GRI, break down the individual items covered by potential ESG actions, thus offering detailed 
and quantifiable criteria and areas. 
External analysis is carried out for individual clusters and evaluations are homogeneous by topic, 
also thanks to possible taxonomies. Each cluster offers quantitative data and median values (by 
sector, size, geographical affiliation, etc.) on which to evaluate individual performances. 
Several medians can be combined in order to provide an overall picture. But comparability remains 
complex: the sum of relative measures does not, in itself, provide a holistic comparable 
measure. 
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In any case, you cannot exceed the limits established by the very nature of CSR, which is based on 
the free definition of its objectives: in the absence of a benchmark valid for all companies or all 
ESG funds, in the absence of a single roadmap for all, a great mathematician like Bruno De Finetti 
would have said that the analysis of detail is accurate, but tells us nothing.   
In the absence of a shared point of view, what could we learn from the exact “measurement” of 
George Best's women, his luxury cars, the beers he has in his fridge? and then compare this 
“measurement” with the one provided – for example – by an orthodox Mormon? 
 
But the lack of a possible full comparability between "Responsible" entities is not a problem within 
CSR, because the objective is not to develop a rating model.  
In the case of SRI investors, those who use the information are in fact applying arbitrary choices in 
relation to their individual investment objectives. The service they need from their consultant or ESG 
Data Provider is a tailor-made service, one that can be customized to their needs and objectives. 
Cluster data is useful for this purpose. The Asset Management Company will decide which data to 
consider and to what extent. And this could give us the case of a sovereign fund that decides to 
exclude the "Oil" sector, and focus on renewables or gender equality to create its own ESG portfolio, 
without considering other data. 
 
The paradox of "Responsibility"-based ESG assessments, as described here, ultimately says much 
more about the evaluator's strategy than about the strategy of the Companies under observation. 
 
 
 
 
  



9 
 

2. Sustainability 
  
          
The notion of Sustainability outlined in the Brundtland Report is a systemic definition that places 
the planet and future generations at the centre – as we have seen. The decision-making margins 
left to companies and stakeholders do not include the definition of strategic objectives.  
Voluntariness remains a central element, but focuses on "how much", and to a large extent also 
on "how," in order to achieve common goals and implement ESG strategies. 
 
Initial outline of the concept 
 
In order to be effective, a concept such as this one requires guidelines, indications, objectives. This 
is why at first, in the absence of adequate indications and documents, it seemed difficult to adopt a 
systemic approach, whereas setting one's own objectives and calibrating them to one's own 
business model seemed (and still seems to some today) to be more economical and functional. 
Following the publication of the first OECD Guidelines and the Brundtland Report there were some 
key developments in the definition of planetary strategies, such as the 1992 Rio Conference17 on 
Climate Change. But it was only when the UN Global Compact18 was launched in 2000 that a first 
guide to the practical implementation of these principles was issued, at least for Companies: the 10 
principles provided Companies with a systemic framework for their non-financial objectives and 
strengthened the link between market action and Sustainability.   
In the first years of the Millennium, international institutions multiplied their efforts by regularly 
providing the market with indications and objectives. This led to the most recent actions to address 
the climate emergency, including the Paris Agreement (COP21)19 or the UN Sustainable 
Development Goals (SDGs)20. Or what the European Union published in 2001: the Green Paper on 
CSR21; a document aimed at defining the essential features of ESG policies and introducing the role 
of stakeholders, although still without formulating precise systemic indications. Only the updated 
version of this document, in 2011, introduced the first recommendations along these lines, requiring 
Companies to harmonize with international documents22.  The EU has since produced a 
considerable number of global documents and strategies: it will suffice to mention the "Europe 
2020"23 strategy or the recent 2018 Regulations on Sustainable Finance,24  as well as the most 
recent documents issued in 2019, amongst which the European Green New Deal25. 
Similarly, the OECD's first Guidelines for Multinational Enterprises were updated in 2000 and 201126; 
in general, the production of documents has been quite extensive and has also dealt with voluntary 

                                                        
17United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). “Earth Summit” for the reduction of greenhouse gases. Rio 
de Janeiro nel 1992.  
18The "UN Global Compact" was announced by UN Secretary General Kofi Annan at the World Economic Forum in January 1999 and 
adopted in July 2000. It is openly aimed at companies and their way of doing business. It consists of 10 principles covering: the 
protection and preservation of human rights; labour (from freedom of association to the abolition of child labour); the environment; and 
anti-corruption. 
19This is the 21st meeting of the Conference of the Parties (Cop 21) at the Climate Change Convention. The one held in Paris in 
December 2015 where, with the participation of 195 nations, a historic agreement was reached to keep the rise in temperature below 
2° and - if possible - below 1.5° compared to pre-industrial levels. 
20Resolution 70/1 of the United Nations General Assembly, of September 2015: "Transforming our World: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development". In concrete terms, these are 17 general and related objectives. The specific targets are 169. They address 
issues such as environment and climate change, social equality and poverty, health and education, gender equality and economic 
development.  
21 European Commission. COM(2001) 366 final. Op. Cit. 
22And that proposed a new definition: "Corporate Responsibility for their impact on society”. European Commission. COM(2011) 681 
final. A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. 25.10.2011, Brussels. Pag.7.  
23 European Commission. COM(2010) 2020. EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 3.3.2010, Brussels.  
24 European Commission. COM(2018) 97 final. Action Plan: Financing Sustainable Growth. 8.3.2018, Brussels.  
25 European Commission. COM(2019) 640 final. The European Green Deal. 11.12.2019, Brussels. 
26 In addition to the 2000 review, there was a need for a further review in 2011 due to the changing global scenario. The OECD 
Ministerial Conference approved an updated version in May 2011. The Guidelines are part of the New Window, the OECD Declaration 
on International Investment and Multinational Enterprises. The OECD Investment Committee monitors the implementation of the 
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models of corporate governance. Among these are the fundamental Principles of Corporate 
Governance27 which influenced the work of the European Commission on the subject.28         
 
Being “Sustainable” 
 
In light of the above, being "Sustainable" requires a linear process: it is not necessary to have any 
special creative skills to identify the way forward, nor are excellent relational skills required to involve 
stakeholders. 
But an undertaking that wants to be "Sustainable" must adopt international guidelines and 
indications, since they contain the strategies and recommendations that must be implemented. The 
Company’s creative potential should be addressed to the task of deciding "how" to position itself 
within those strategies.  
Ultimately, the degree of Sustainability achieved will be the result of the Company’s organizational 
and technological capabilities. 
 
From an operational point of view, the corporate functions dedicated to ESG areas must remain 
constantly up-to-date. They must work creatively in the implementation phase and devote their 
attention to the stakeholders, so as to understand promptly the most effective ways of collaborating 
to achieve the objectives. Reporting must focus on the issues that are considered international 
priorities. 
Given the clarity of the objectives to focus on, there is generally a linear relationship between the 
efforts made and the result obtained. 
 
In summary, the methodology related to "Sustainability" focuses on three cornerstones: 
 

- knowledge of international strategies and positioning; 
- identification of how to implement them, enhancing expertise;  
- reporting, then performance measurement and correct communication; 

 
Unlike CSR, here the economic issue is not part of the strategic motivation and can be treated 
as a cost. 
The fact that economic justification is not a determining variable appears to be inherent in the 
exogenous nature of the ESG Sustainability strategy proposed to the Company: the financial gain 
(if it is calculated or estimated) will accrue to the planet, and to current or future generations, not 
directly to the Company that is planning to adopt a "Sustainable" strategy. 
It could be argued that the voluntary nature of a "Sustainability" strategy obliges the economic 
entity/Company that implements it to shoulder responsibility for its decision, thus verifying its 
motivation. But even in this case, the decision-maker has an easy time explaining that the laws of 
the market, which must be complied with, are made up of good practices, soft laws and innovations 
that leave Companies with no choice but to comply, or risk being excluded from the circle of 
“Companies of excellence.” 
Technically, it is possible to assume that these constraints and emerging "costs" are intrinsic to 
human development. In the past similar obligations were represented by the introduction of the 
minimum wage, trade union rights, transparency towards consumers, reporting to the market, 
competition rules and a thousand other aspects. Transitions that transformed the tough world of the 
Industrial Revolution into an economic competition that respects people's rights. From this 
perspective, "Sustainability" would only be the second chapter of a century-old story that evolved 
from the most elementary rights of workers and consumers, to a broader context, the rights of the 

                                                        
Guidelines and promotes regular exchanges of views. In the updating process, the consultation was intensive and involved many 
stakeholders. 
27 OECD Principles of Corporate Governance.  OECD, Paris 2004 (recently updated), on which the subsequent work of the European 
Commission was also based. 
28 See, for example, the Green Paper on the subject of: COM(2011) 164 final, GREEN PAPER. The EU corporate governance 
framework. 5.4.2011, Brussels. 
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environment, of future generations, of gender equality, of human rights, and more. After all, this 
“cost” is the price of civilization.   
 
Measuring Sustainability 
 
The determination of a single fixed point makes a holistic, homogeneous – and ethically neutral 
– comparison possible. This condition makes it possible to compare the distance that separates 
two entities with respect to a shared strategy or to pre-established and unambiguous quantitative 
targets.  
It is also possible to develop analysis grids and standard algorithms that make the measurement 
objective and falsifiable (in the sense Popper gave the term).  
If we consider the players implementing ESG Sustainability policies as planets orbiting around a 
single gravitational centre, then the rating measures the distance between them and that centre. 
 
As there is only one port of call, the quality of the routes taken by the individual vessels takes on a 
measurable value and the distances can be used for scientific purposes. The speed at which the 
vessels approach the port of call also appears to be a calculable and shared variable. 
Here, then, the criterion according to which the value of the single clusters is established changes: 
it can no longer be a criterion related to the worldview of the entity implementing Sustainability (or 
judging it), for the cross-section of the clusters is established based on objectives decided at a global 
level. Further, the data generated by the analyses become part of a major mathematical function. 
Under these conditions, and only under these conditions, everything can be integrated into 
a standard algorithm.      
If, for the sake of simplicity, the United Nations were to establish alcohol consumption as an organic 
element of the notion of 'Sustainable development', then the data would become relevant and would 
make sense if we were to compare the Sustainability of George Best's lifestyle with that of an 
orthodox Mormon. And, in relation to international indications on the climate emergency, the "cluster" 
of luxury cars also makes sense and should be measured, albeit in relation to their use and 
emissions. On the other hand, the number of George Best's amorous adventures with women (of 
age and consenting) not being at the top of UN, OECD or EU's thoughts on Sustainable 
development, would seem irrelevant, with all due respect to the Mormon's peace of mind and his 
admirable morality. 
 
The ESG metric of the "Sustainability" assessment is therefore profoundly different from that used 
in the "Responsibility" assessment (CSR/SRI) because the areas of interest, the weight of the 
factors, the objectives to be achieved, are all part of a single algorithm. 
In the case of "Sustainability" it makes no sense to endeavour to provide your client with as 
much data as possible and then let him or her start a decision-making process based on his or 
her point of view.   
“Sustainability" predefines the targets and policies to be implemented, so that the data is selected 
and weighted according to unambiguous indications and priorities. They become analysis 
targets for all entities observed. Therefore, the quality of the analysis does not lie only in the 
ability to obtain and measure data, but above all in the ability to interpret data and give it an 
efficient ranking according to clearly defined criteria. 
The decision on what to observe, and what not, in order to obtain a comparable and credible form 
of judgement is crucial. 
In the case of Standard Ethics, the decision was to concentrate on five macro variables, identified 
and made public in 200229, implemented by Standard Ethics from 2004. 

                                                        
29 The basic conditions to be met by listed companies are the following: a competitive and non-monopolistic position and without 
involvement in competitive cartels; freely listed and purchasable capital with the same substantive rights (e.g. shareholders' 
agreements, depending on the type, may lead to a negative assessment); a widely spread ownership without dominant positions or 
controlling shareholders counterbalanced by adequate instruments of governance and control; all directors independent of the 
ownership and subject to a Code of Conduct that guarantees a transparent operation; an internal procedure and control that verifies 
compliance with the most up-to-date internationally recognized standards in social and environmental matters (UN; OECD; EU)". 
For a general theoretical framework please refer to what was published then:  



12 
 

These variables -- which have remained unchanged -- have characterized the agency's proprietary 
algorithm since then.30    
The final numerical value, that is attributed to each single variable allowing the algorithm to perform, 
comes from a series of analyses based on some "markers". The decision to call these analysis 
elements "markers" comes from the desire to highlight how they have the function of revealing the 
nature of the entity under rating, with the lowest possible approximation of error. Therefore, it is 
not a question of measuring impact through unrelated purely quantitative data, but rather of 
assessing the entity’s structural and strategic adequacy on the basis of the principles of 
"Sustainability" (as interpreted by an external reviewer). 
 
Modern science distinguishes the field of data collection and measurement from the field of those 
whose task it is to interpret it, to provide opinions and suggest theoretical hypotheses. In fact, the 
rating is provided by the latter: the client does not commission the analysis to be provided with 
numbers, but rather to receive an interpretation and an opinion. A third-party opinion on where the 
entity could be positioned if it were placed on the map showing the boundaries of "Sustainability". 
An opinion which, as we have seen, has the “market” as its end user. 
 
      
 
 
 
  

                                                        
"In other words, the Agency does not grant itself the power to indicate directly or indirectly to entrepreneurs the way forward, but it 
recognizes the primacy, and the duty of politics in any decision regarding development planning. The major international organizations, 
and then the State - because of their representativeness - is no less - according to the Agency - responsible for indicating the guidelines 
to follow; the ideal world to aim for. Differently from the other approach, the individual private consultant is not given the power to 
impose the general features of economic policy and only on the basis of his own very personal moral, political or religious convictions. 
Nor should the entrepreneur be plagued by the task of intuiting the right production in order to be in line with the development conceived 
by this or that individual consultant, who, dealing with "ethical finance", would express non-objective judgments with economic 
repercussions. (…) 
A position like this has the effect of overturning the "ethical question", bringing the whole of Western capitalism back into play and 
under the magnifying glass, and not only those who produce certain goods according to "social aims". The "mode" of investment, 
which the Agency introduces as a founding principle, proposes an "ethic" that values the responsibility of the entrepreneur towards 
business success in line with his social role, so that the profit is only the last of his results.  
Not secondarily, it brings to light the value and weight of the great international institutions, giving these political and representative 
institutions a primary role in the identification of the general principles of social and economic progress for the whole world". "Ethics 
Finance and Future", op.cit, pp.14-15.  
30 Consistently, S.E.'s proprietary algorithm is based on five groups of variables and a sixth statistical algorithm: 
  

 
1. Fc = Fair competition, dominant positions, market distortions, corruption 
2. Sa = Shareholders' agreements, including voting rights 
3. Mw = Market weight & shareholding structure, including major investor analysis  
4. Id = Independent directorship, including ESG Risk and Control Management  
5. Cg = Corporate Governance & Sustainability, ESG policies 
6. k = Sustainability at Risk (SaR) 
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3. The business of ESG measurement: principles for regulating it 
 
 
To be very succinct, it could be summed up as follows: in order to make decisions, traditional 
financial operators rely on: 
  

 technical market information (quotations and data that can be extrapolated from their trend); 
 public reporting by issuers; 
 decisions by regulators or public bodies; 
 journalistic news of various kinds;  
 two major classes of external "technical" opinions: 

 
o analysts' recommendations (buy, sell, hold); 
o and the ratings of credit rating agencies (which measure risk). 

 
Both these two categories of "technical" opinions enjoy strict definitions and a single "absolute" 
evaluation parameter that makes them comparable, strategic and holistic: the economic result. 
As to the substantial differences between ratings and recommendations, it can be said that in 
addition to having a separate legal and regulatory framework, and being the result of diverse 
methodologies created to represent different realities for different reasons, they are also the result 
of very distinct business models, created to be consistent with the services requested and to 
appropriately manage any information asymmetries or confidential information that cannot be 
freely disclosed.   
 
Investor-pay Model vs Applicant-pay Model 
 
The Investor-pay Model, where the client is the investor, is the foundation of Companies engaged in 
assessments, analyses, scoring. In short, and without wanting to go into a really complex and 
broad area of discussion, it can be said that this model represents the typical consultancy business 
model, which means that the scoring/recommendation is an expert opinion given to other issuers, 
as requested and under payment – directly or indirectly – by those who invest and manage portfolios.  
In summary, in the Investor-pay Model: 
 
(a) the service is requested by the client in order to analyse other entities;  
(b)  the user and final recipient is the client himself.   
 
Protected by organisational and physical barriers (Chinese Wall) and controlled by supervisory 
bodies, banks  ̶  especially in connection with brokerage activities  ̶  sometimes offer these services 
to their clients.   
 
To date, the ESG measurement business is primarily aimed at SRI institutional investors and is 
therefore based on the Investor-pay Model.  
This, however, does not prevent  operators from simultaneously selling information to the companies 
they are analysing.   
 
The alternative, at the opposite end of the spectrum, is the Applicant-pay Model. A typical example 
being the quality certifications. In this case:   
 
a) the service is requested by the client, but relates to an analysis of his own entity;  
b) the ultimate recipient of the evaluation is not the client, but the market (investment-grade 
model). 

 
In the world of traditional finance and legal ratings, this is the rule that credit rating agencies are 
obliged to follow.  
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The main reason for this is the need to ensure that companies are in line with the world of analysts, 
who base their work on objective observation of risks, measurement of deviations, and a clear 
portrayal of reality.  
A world of rules and services that aims to mitigate possible conflicts of interest, since the impartiality 
of ratings (given the effects they have) must be perceived as being entirely reliable. 
In other words, although it is an opinion (which over time has become an opinion with legal 
implications), third-party judgment is required vis-à-vis investors who are the final recipients; 
and it is based on these judgments that they make decisions (investment-grade model). 
For this obvious reason, in the field of credit ratings and traditional finance, it would be unthinkable 
(and illegal) for the investor to issue a rating. It would also be unthinkable for the rating agency to be 
hired by an investor to judge other issuers, possibly competitors. 
Without venturing into a field governed exhaustively by authoritative literature and centuries-old 
legislation, it can be said that one of the various contraindications for an investor who issues or 
finances ratings is that he or she would lose the impartiality required to judge securities already in 
his or her portfolio, or those that may be included in the future. 
All this, without addressing the huge issue of potential insider information that would remain 
hidden from the market, but which would benefit only the investor who appoints the rating agency. 
 
The Applicant-pay Model, in order to be economically viable, is therefore based on the request for a 
certain number of solicited ratings, which are paid for by the recipients of the ratings (applicants) 
and contractually regulated.  
This does not mean that a rating agency cannot issue unsolicited ratings, i.e. ratings issued without 
a request from the Company concerned. These are well-defined areas: through this activity, the 
agencies raise awareness and manage indices/benchmarks which have a fixed number of 
"constituents" that are not subject to change following the performance of their commercial activity. 
These are analysis activities whose costs are borne by the agency itself and are not the subject 
of consultancy. 
 
Investor-pay Model: where standardisation is neither required nor possible   
 
In the Investor-pay Model business, standardisation is neither required, nor possible, nor 
desirable, because it is an intrinsically tailor-made business: it is created so that the client’s 
choice of securities can be guided by his investment objectives. 
 
Even the market competition between the different players is based on the diversity of methods.  
Each entity will seek originality and quality to highlight its professional credibility and thus beat 
the competition. This, of course, also applies when the client wishes to receive ESG data and 
evaluations, even of a purely ethical nature. 
 
As noted above, the ESG scoring business is at present primarily aimed at SRI institutional 
investors. The major companies dealing with ESG themes mainly target this type of clientele and 
offer the typical CSR or SRI finance metrics. The quality of the data is as high as possible, so is the 
quantity.  
The customer is left to strategically assess the issues as he or she sees fit.  
Not providing the client with an unambiguous opinion (similar to a true rating), on each 
institution analysed, is not a problem, because it is not part of its contractual tasks. 31 
 
As noted previously, the request submitted by several parties to adopt a standard rating evaluation 
may be a correct request, but only if it is addressed to the right business sector. Neither consulting, 
nor CSR or SRI investments are.  

                                                        
31 In this regard, it is worth mentioning a work by Berg et al. (2019) "Aggregate confusion: The divergence of ESG Ratings" in which 
the authors highlight how the so-called "ESG Rating Agencies" would have a fundamental problem with the methodology underlying 
the assignment of ESG ratings. The authors do not seem to go to a deeper and more epistemological level of the problem, as proposed 
in this overview, however, their paper appears to be a rigorous and thorough investigation of the state of the art. 
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It makes no sense to address a request for standardisation to those who identify the quality of 
their service in exactly the opposite way. 
 
The problem that generates a lot of confusion ̶ and is perhaps the reason why requests for 
standardisation are erroneously addressed to the world of consulting and ESG Data Providers  ̶ 
stems from the imprecise use of the term "rating" (whether solicited or unsolicited). 
The subject is not regulated and there is no indication of applicable terminology.  
Therefore, given the evocative power that this term possesses, it is difficult not to use it freely to 
qualify consulting analyses, evaluations on an ethical basis, non-third party assessments, ESG 
scoring, data collected and processed by automated artificial intelligence systems, and to call them 
all "ratings". 
 
What should or could a non-financial Sustainability rating be?   
 
If ESG non-financial ratings were categorized, and semantically qualified as "Sustainability 
ratings," they would and could be similar to a credit rating: a third-party opinion, based on a 
standardised analyst-driven process and a validated proprietary algorithm. 
 
A notion, therefore, based on a few basic assumptions: 
 

 the applicant for the rating is the entity itself under assessment; 
 the subject of the rating may be its own bond issue or the entity itself (equity rating);  
 the end users of the rating are the market and all investors;   
 the disclosure of each "action" is also regulated by taking into account information 

asymmetries; 
 the business model is consistent with the service of issuing ratings; 
 the rating is based on a standard measure, validated on an absolute basis. 

 
The main methodological difference between a credit rating and a Sustainability rating, beyond the 
subject matter and the algorithm, would only be the 
assessment’s "starting point". 
  
In the case of a credit rating, the absolute point from which the 
algorithm can be generated is identified as "default" (D). 
In the opposite direction to default, there is “infinity,” for there 
is no outer limit to the good credit quality and profitability 
of a Company. In addition to triple A, in fact, you can easily 
travel infinitely, even if you are no longer measured. 

 
In the case of a Sustainability rating, it is the exact opposite. 
Since it is a measure of compliance and maximum adherence 
to international Sustainability indications, the absolute point 
from which the algorithm unfolds is necessarily determined by 
the requirements of these indications.  
Taking for example the 9 grades of Standard Ethics32: 
maximum compliance results in a triple E rating, but not 
beyond. 

                                                        
32 Standard Ethic Ratings are based on a scale comprising 9 letter grades:
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It is understandable that when discussing harmful emissions, it would be difficult to exceed "zero". 
Or in the case of gender equality among board members, it would be impossible to do better than 
50% for each gender.  
 
Just as talking about the Comply or Explain principle33, either you adopt it, or you don't.  
So, in the area of Sustainability, there is a point of maximum compliance while there is no potential 
end to the harm that a Company may cause socially or environmentally. The infinite space goes in 
the opposite direction to the credit rating model. 
 
Further questions about Sustainability ratings, which could be discussed in greater detail in the 
future, concern: 
 

1) whether or not there is a market for Sustainability ratings; 
2) what is the object of the analysis (the Company itself or its bond issuances); 
3) what could the role of credit rating agencies be.  

 
The solicited ratings business requires that ESG investment funds are out of the equation, leaving it 
to the Companies themselves to be the clients (applicants). In this context, each rating agency will 
have to market a minimum quota of solicited ratings to ensure a profitable business. 
 
A credit rating is a mandatory instrument in the presence of a creditor, in the absence of which the 
problem of default does not arise. But creditors are the constant on which most finance is based and 
guarantee a certain level of demand. 
In the case of a Sustainability rating, the socio-environmental problem arises regardless. There are 
still "creditors": they are the planet and the present and future generations. They are intangible 
subjects. They are subjects who cannot make demands and legally enforce their rights. This is also 
why there are no Sustainability rating obligations. 
 
Thus. we can ask: is there a sufficient market demand, not supported by legal obligations, to create 
a category of ESG rating agencies? 
 
This is a question that Standard Ethics can only answer by referring to its experience in the field.    
When (̶and this generally occurs at the end of a presentation) the prospective client asks Standard 
Ethics' salespeople why they should pay money to "put a mother-in-law in the house" and be "rated" 
without there being an obligation to do so, the answer is always the same: Standard Ethics does 
not know why. 
And that is exactly how it is.  Not so much because there are no good reasons, but because they 
are varied and difficult to predict. Listed (and unlisted) companies in Italy today (Standard Ethics' 
test market) have asked for solicited ratings, driven by the desire to have a precise positioning on 
ESG issues; or to work on their Sustainability strategy; to measure and map reputational risks; to 
better evaluate investor requests by identifying those that are not relevant; or intervene in a targeted 
way on ESG risk management or governance tools.  
 
A brief reflection also concerns the subject of the analysis.  
A credit rating is always a bond issue. It goes without saying that starting from an analysis of the 
product issued, the rating becomes holistic and concerns the quality of the issuer as a whole. 
In the case of a Sustainability rating it would be a corporate (or equity) rating  ̶  also holistic  ̶  but 
it could also concern a bond issue. Both a traditional issue (General Purpose Bond) and a Green 

                                                        
33 Anyone who deviates from this should explain why, and should provide a methodologically consistent summary of the identified 
objectives, performance indicators and the metrics used to measure results. These should be comparable with previous years. 
Launched by the Cadbury Report in the 1990s, it was immediately adopted by the EU and OECD. “Financial Aspects of Corporate 
Governance”, published by "The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance" chaired by Adrian Cadbury.  The 
Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd., December 1992, London.  
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Bond, whose methodology, in this specific case, would be based on the principles of the European 
Union or ICMA.34 
 
A final consideration concerns the possible role of existing credit rating agencies. First and foremost, 
the possibility, which some have suggested, that a single rating agency can issue both a credit 
rating and a Sustainability rating. 
Since the two types of ratings are closely related, it could theoretically be possible, but one obstacle 
makes the hypothesis inadvisable: the risk measurement of the two ratings is calculated on 
metrics that take their absolute value from pre-established thresholds, and yet, in both ratings, 
common features are assessed. Common features of the analysis include areas such as risk 
management; corporate governance; as well as certain economic variables such as market 
strategies or controversial, reputational and legal cases.  
The question that arises is how a single agency can ever credibly attribute two different, and 
potentially opposite ratings to the same issuer (an investment grade on the one hand, and a non-
investment grade on the other). 
Cautionary principles would recommend, even given the current state of affairs, that the two types 
of business be separated.    

                                                        
34 International Capital Markets Association. Green Bond Principles. Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds, June 
2018. Paris. For "green" credit lines, please refer to the Loan Market Association. Green Loan Principles. Supporting environmentally 
sustainable economic activity. March 2018. London. 
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4. Conclusions 
 
 
There are at least two merits of CSR/SRI: 
 

- a greater possibility, compared to the systemic logic, to implement original and innovative 
policies also within Company objectives;  

- the possibility of promoting the interests of the corporate sphere or, in the case of SRI finance, 
of increasing the value of its investment policies as well as its returns. 
 

Without any doubt, using the "Responsibility" approach, the most enlightened entrepreneurs or 
managers can promote their vision, their ideas, their intuitions, their ESG scoring. 
 
The underlying problem is comparability: even once good reporting is achieved (even if there is a 
shared taxonomy and a common metric), there remains a need for the comparison between 
different legitimate ideas for the future: 
 

 it is therefore not a model on which a rating methodology can be established; 
 it fails to say whether an entity is or is not aligned with humanity's expectations of Sustainable 

development. 
   
At historical moments when there is a need to develop a strategy aimed at reconstructing the 
community (as will presumably be necessary after the Covid-19 pandemic), voluntary non-
financial activities will not find, in this approach, the common guidelines that seem advisable.        
 
The advantages of Sustainability are: 
 

- uniformity of action: a single opponent's goal in which to score, while relying on the talent, 
skills and flair of all the players: the individual Companies; 

- the possibility to limit cases of greenwashing: a form of unfair competition that makes all the 
efforts of an advanced and transparent enterprise useless and futile; 

- comparability: the possibility of building rating models (as Standard Ethics has done) and 
making holistic and strategic comparisons of Companies and their ESG policies. 
 

In this case, the margins of creativity are reduced for Companies that require teamwork (especially 
in environmental matters). But the problems to be solved in order to guarantee a future for the next 
generations must be correctly identified, circumscribed and shared. 
International indications in the ESG area (such as the European taxonomy) should be implemented 
in a coherent manner. 
The methodologies would then be scientifically sound.  
And, in the final analysis, we can expect that a more accurate assessment of the true reputational 
risks in the economic sector would also be possible.35    
  

                                                        
35 Against the economic literature from the very first pioneering works of Alfred Marshall (1923) and Simon (1951) onwards, which 
tends to derive reputational risk from operational risk alone, Standard Ethics introduces the systemic aspect of reputational risk. As 
the experience of tobacco companies in the 1980s and 1990s and banks since 2008 has shown, there is a primary systemic 
reputational risk that can affect entire economic sectors in a very violent and profound way. For this reason, the future of free 
entrepreneurship could be linked to the challenge of sustainability and the ability to take it seriously, especially after an economic crisis 
of the current size. 
For the first pioneering works of Alfred Marshall, who raised the issue on the relationship between notoriety and price, or about twenty 
years later, Simon who posed the question in relation to personnel policies, please refer to: Marshall A., Industry and Trade, McMillan, 
1923, London. Simon H.A., "A formal theory of the employment contract", in Econometrica 19, 1951, pp.293-305. 
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Appendix  
 
 
A brief note on the history of sustainability of Italian listed companies through SE ratings 
 
The constant use of a systemic methodology -- based on the model of credit rating agencies -- allows 
Standard Ethics to provide precise and comparable measurements over time. The Agency has 
focused on Italy not only as a commercial test market, but also as a laboratory and testing site for 
its model and algorithm.    
The observation that emerges is interesting and shows how the dimension of ESG linked to the 
notion of Sustainability (compared to CSR) has grown over time.   
 
In January 2005, Standard Ethics (then Standard Ethics Aei, based in Brussels) published a study 
focused on Italy: "Annual Report on Italy: A Comparison Between the Bank Index, SP-MIB 40 and 
Star Segment". The comparison concerned three indices and the 101 listed Companies under 
ratings were components: "Bank Index"; "SP-MIB 40 Index"; "Star Segment". The results were also 
published in an authoritative Italian scientific journal such as Politeia36 and were presented to the 
Italian Stock Exchange. The data, when compared to the situation at the time, appeared rather 
interesting. 
At that time there were eight rating classes, one less than today, and the "full investment grade", i.e. 
the adequate compliance with international policies, corresponded to the "EE" (today "EE-"). The 
analysis told us that, out of 30 banks put through the rating, only 3 were rated as "full investment 
grade"; out of 40 listed banks belonging to the "SP-MIB 40 Index," only 12 reached "full investment 
grade"; it went better in the case of the Star Segment, where 18 out of 46 were graded higher than 
the "EE" threshold. 
 
Standard Ethics' ratings were already at that time a measure of Sustainability and therefore a 
measure of the distance between Companies and the voluntary recommendations of the UN, OECD 
and EU on Corporate Governance and Social and Environmental issues. However, the semantic 
distinction was still being made within CSR, distinguishing an institutional/normative/systemic 
approach from a subjective approach based on Stakeholder Theory. 
 
Therefore, in the presence of the same analysis methodology, it was clear that banks were not 
adopting a systemic approach (2008 had not yet hit them), while large Companies were slowly 
beginning their journey and the "enlightened" medium-sized Companies, included in the virtuous 
Star Segment, seemed more sensitive. 
 
Since then, the systemic and Sustainable approach has grown significantly. It has been adopted by 
a greater number of large listed companies than in 2005. The comparison, summarised in the table 
below, shows a clear shift towards higher ratings:   
 

2004/2019 F E- E E+ EE- EE EE+ EEE- EEE SOSP. 

S&P-MIB N.A. 3 10 9 4 4 2 1 0 7 

FTSE MIB 40 0 2 6 10 11 6 5 0 0 0 

 
The reasons for this change need to be thoroughly investigated. There are certainly multiple causes. 
One of them is the increased availability of documents, strategies and indications that international 
(and supranational organizations such as the EU) have made available over the years.  

                                                        
36 A study, which in a second revision was published in Politeia with the title "An overall view of the Rating Activities on Italy carried 
out by AEI Standard Ethics", pp. 255-274. News of Politeia, 2005, XXI, n.78. 
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The sense of urgency towards some planetary. social 
and environmental problems has certainly also 
influenced it. The risk of climate change, a 
consequence of anthropic activities, and the social 
drama of inequalities are certainly growing perceptions 
in the community. It is likely that these issues have 
reinforced the idea that we should act decisively and it 
would not be up to a single player (be it a bank, an 
investment fund, or a company or groups of companies ̶ 
no matter how important) to decide what should be 
considered Sustainable for the planet and future 
generations. Finally, some influence comes from 
Standard Ethics itself, which has directly suggested 
adjustments to some Companies, later implemented, to 
show how the most reputable Companies tend to profit 
from a constructive relationship with an independent 
agency. The increasing number of solicited ratings 
should also be seen from this perspective. An increase 
due to decisions taken by Companies themselves.   
It should also be noted that there is a growing 
awareness of the fact that a large part of the 
international voluntary recommendations on 
Sustainability and Governance often become future 
national legislative requirements in OECD countries. And having a public and third-party "investment 
grade", which can be shown to investors, enhances the perception of compliance with international 
indications and makes corporate communication more effective. 
 
Another interesting element is represented by some indicators  ̶  defined "markers" by Standard 
Ethics analysts -- which help to understand the basic decisions made by Companies. One of these 
is the presence of formal references to international references. These reminders end up having a 
legal value in relation to the voluntary rules that a Company decides to follow.    
 
Formal references to international instruments may include OECD Guidelines, the 1948 UN 
Universal Declaration of Human Rights, other documents such as the Global Compact or documents 
of the International Labour Organization (ILO, a United Nations specialized agency). References 
that may be more structured, if present in governance tools (such as Codes of Ethics or Statutes), 
or may appear in the form of corporate policies, are generally listed in the report. Considering that in 
2004 they were substantially absent, with the exception of three cases, the current situation has 
improved significantly: 

 
 
  

Refences 2019 
(Within Code of 
Ethics) 

UN Declaration on 
Human Rights 

OECD     UN European 
Union 

ILO 
Conventions 

N. Companies 21 10 9 2      15 
%.  Companies 53% 25% 23% 5%     38% 
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ESG d'après-crise : d'une approche "ptolémaïque" à 
une vision "copernicienne" 
 

Résumé 
 
Tant dans le domaine financier que dans celui des entreprises, les termes "durable" et "responsable" 
sont utilisés indifféremment pour décrire les politiques ESG (Environnement, Social et 
Gouvernance). Il convient toutefois de noter que les notions de durabilité, d'une part, et de 
responsabilité sociale des entreprises, d'autre part, sont des concepts alternatifs qui n'ont jamais été 
correctement différenciés. Comme d'autres ambiguïtés conceptuelles, elles façonnent les analyses 
ESG, rendant ainsi difficile une approche scientifique. Ce sont des questions qui doivent être 
résolues afin de mettre en œuvre au mieux les lignes directrices de l'Union européenne, de l'OCDE, 
des Nations unies et, éventuellement, de définir les règles pour les entreprises liées aux notations 
ESG. 
Cet essai méthodologique offre des aperçus théoriques issus de la recherche de Standard Ethics et 
de son expérience dans ce domaine.38 

 
 

                                                        
37 Rédigé par le Directeur J. Schettini Gherardini. Le contenu théorique de ce rapport a été largement présenté et publié dans :  
- La Torre M. (Sapienza University of Rome), Cardi M. (Link Campus University), Schettini Gherardini J.: “An Interpretative 
Framework on Sustainability Ratings in Banking: a Preliminary Case Study Analysis”. Social Impact Investments International 
Conference, 3rd Edition - Sapienza University of Rome, December 5 and 6, 2019.  
- Schettini Gherardini J. : “Sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa”, in ESG Italia, L'Innovazione per la Sostenibilità delle 
Aziende italiane, ClassEditori, Aprile 2019, Milano, pp. 10-25. Thanks for the collaboration: B.Bella, A.Caragnano, L.Clark, A.Di Turi, 
B.Gornati, M.Gori, L.Guardamagna, M.Morello, A.Pirone, O.Ralph, T.Waters. 
38Standard Ethics se définit comme une agence de notation de durabilité autorégulée qui émet des notations de durabilité non 
financières "sollicitées". En tant que marque, Standard Ethics ® s'est fait un nom dans le monde de la finance durable et des études 
ESG (Environnement, Social et Gouvernance) depuis 2004. En l'absence d'organes de supervision et de normes législatives 
internationales pour les notations ESG sollicitées, Standard Ethics s'est autorégulée depuis le début de son activité, en appliquant les 
modèles des agences de notation de crédit. À savoir: 

 Les clients de Standard Ethics sont les entreprises qui sollicitent une notation (modèle "Demandeur-payeur") ; 
 Afin de rester une tierce partie pour les investisseurs, Standard Ethics ne fournit à aucun investisseur individuel des conseils, 

des analyses ou des données concernant les entreprises faisant l'objet d'une notation ; 
 Afin d'offrir une uniformité dans les notations, Standard Ethics a une approche éthiquement neutre et utilise uniquement les 

recommandations de l’ONU, de l'OCDE et de l'UE comme référence en matière de durabilité ;   
 Standard Ethics utilise une méthodologie propriétaire basée sur des algorithmes ;  
 La divulgation de toute action de notation est régie par des procédures internes. Les indications de l'AEMF sont prises en 

compte ;  
 Standard Ethics utilise un "processus dirigé par l'analyste", n'utilise pas d'intelligence artificielle ou de logiciel, ni dans 

l'analyse des données ni dans la prise de décision ;  
 Les "Chinese Walls", les procédures, les bureaux de conformité et les comités indépendants font partie de la structure de 

Standard Ethics ;      
 Standard Ethics émet des notations non sollicitées lorsqu'elle a l'intention de proposer aux parties prenantes des indices de 

référence. Les indices de Standard Ethics sont publics et peuvent être utilisés pour une consultation gratuite, tant en termes 
de pondération, de composantes et de notations attribuées aux différents éléments. 
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Introduction 
 
 
La profondeur de la crise économique déclenchée par la pandémie de Covid-19, combinée à 
l'urgence climatique mondiale, suggère la nécessité d'une plus grande standardisation des politiques 
de durabilité et d'une vision partagée des bases méthodologiques de leur mise en œuvre.  
Il est donc utile de signaler, aux entreprises et à la communauté dans laquelle elles opèrent, que la 
création d'une taxonomie et de méthodes de mesure quantitatives ESG (Environnement, Social et 
Gouvernance) ne sont que les premiers pas vers une classification plus claire du système.  
Certains aspects scientifiques doivent encore être traités au préalable. Tout d'abord, il est essentiel 
de considérer la question de l'épistémologie, afin que les revendications et les méthodologies 
puissent être correctement comprises et évaluées.39 
 
S'il est clairement nécessaire de définir de manière adéquate la notion conceptuelle de Durabilité, 
il est également nécessaire de la distinguer de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 
et de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) qui sont des notions similaires.40 
Une distinction que Standard Ethics a jugé nécessaire de faire avant de développer sa propre 
méthodologie, car elle estime que choisir une approche plutôt qu'une autre entraînera des 
différences opérationnelles importantes.  
Depuis les années 70 41, la fascination pour les valeurs "extra-économiques" et les "intangibles" 42  
(les politiques dites ESG) a pris racine en économie, mais - dans la pratique - cela a conduit à 
l'adoption de deux approches alternatives qui n'ont jamais été correctement différenciées : 
 
  d'une part, la dimension d'entreprise où 

l'investissement non financier dans le domaine 
ESG devait être cohérent avec le développement 
de la société: la responsabilité sociale des 
entreprises et les investissements socialement 
responsables ; 

 d'autre part, une approche systémique, où 
l'accent est mis sur l'intérêt général : la durabilité. 

 
En d'autres termes, dans le premier cas, le centre du 
système orbital est l'entreprise : c'est là que commence 
l'observation et que les "parties intéressées" tournent 
autour, qu'il s'agisse d'une entreprise productive (RSE) 
ou d'une société de gestion d'actifs (ISR). 
Dans les deux cas, l'accent est mis, d'une part, sur le 
rôle central de l'entreprise (ou de l'investisseur) et, 
d'autre part, sur le fait qu'elle est libre de décider de 
la contribution "responsable" qu'elle choisit d'apporter 
aux questions sociales et environnementales. Une 

                                                        
39 Basé sur les intentions de Karl Popper et le "principe de falsifiabilité". Principe utile pour séparer la portée des théories contrôlables 
(donc scientifiques) de celle des théories métaphysiques et incontrôlables. D. Miller, Popper's Qualitative Theory of Verisimilitude, in 
British Journal for the Philosophy of Science 25 (2), 1974, p.166-177,  
40 D'après une analyse des 50 plus grands sites proposant des investissements ESG, les termes "responsable" et "durable" sont 
utilisés sans discernement dans 98 % des cas pour désigner tous les investissements répondant à des critères socio-
environnementaux et "éthiques". 
41 A tel point que la critique la plus célèbre et la plus poignante jamais adressée à la responsabilité sociale des entreprises remonte à 
1970. Une phrase formulée par l'économiste Milton Friedman que l'on peut résumer par cette célèbre expression : "Business of 
business is business" dans Friedman, M. La responsabilité sociale des entreprises consiste à augmenter leurs profits. 13 septembre 
1970, New York Times Magazine. 
42 Dans ce sens, il est possible de mentionner les travaux sur les biens incorporels d'Ondina Gabrovec Mei, qui n'est pas par hasard 
également présidente du comité scientifique du GBS (Gr), ce qui a certainement inspiré d'autres systèmes de rapport standardisés 
ESG tels que le GRI ; ainsi que les travaux de Maurizio Fanni sur l'analyse des risques. 
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vision "micro-économique" qui s'appuie fortement sur la théorie des parties prenantes du sociologue 
américain Robert Edward Freeman (1984). Dans la publication de son " Strategic Management : A 
Stakeholder Approach" 43, la RSE est apparue comme une solution cohérente et fonctionnelle. 
Selon Standard Ethics, il s'agit d'un modèle "ptolémaïque", car tant les parties prenantes que ceux 
qui mettent en œuvre les décisions extra-économiques et non financières ont le sentiment d'être 
au centre de l'univers visible et déterminent ainsi la géographie des intérêts en jeu.  
Les politiques ESG stratégiques sont définies dans cette perspective - et elles peuvent également 
inclure des caractéristiques éthiques, religieuses ou autres caractéristiques spécifiques. 
 
Selon le modèle Standard Ethics (développé pour la première fois en 2002)44, une approche 
systémique évolue avec les premières urgences mondiales, sociales et environnementales, qui ont 
été initialement décrites dans les "Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales", résultat de négociations multilatérales publié en 1976.45  Cependant, cet instrument 
était encore déconnecté d'un cadre général et de solides orientations stratégiques. Ce n'est qu'en 
1987, avec le rapport des Nations unies de la Commission Brundtland "Notre avenir à tous", que 
l'idée de Durabilité et de développement durable est née : "Un développement qui satisfait les 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs"46. 
Une vision conceptuellement "Copernicienne" et systémique, puisque ceux qui font des choix 
"Durables" ne se considèrent pas comme étant au centre du monde. C'est une vision qui empêche 
ceux qui s'engagent à mettre en œuvre des politiques extra-économiques volontaires d'être 
libres de décider où ils doivent investir leurs efforts. Ce n'est plus l'entreprise qui définit les 
macro-stratégies dans le domaine ESG, mais les décideurs mondiaux, ces organisations 
internationales qui ont été déléguées par les États nationaux (et finalement par leurs citoyens) pour 
élaborer des politiques globales dans l'intérêt de l'humanité et des générations futures. Les parties 
concernées reconnaissent également que l'ensemble du système est affecté par des variables qui 
ont plus de poids que leurs propres intérêts. Ce que Standard Ethics propose est une classification 
plus précise qui prend en compte ces deux visions. 
La distinction entre la Durabilité, d'une part, et la Responsabilité Sociale des Entreprises ou 
l'Investissement Socialement Responsable, d'autre part, conduit à quatre conclusions qui seront 
examinées plus en détail ci-dessous :  
 

5) les cas des entreprises adoptant la Responsabilité Sociale des Entreprises, ou des produits 
financiers basés sur des Investissements Socialement Responsables (et les approches 
éthiques qui y sont liées), ne sont pas comparables au moyen de critères scientifiques, et 
sont donc "falsifiables" ; 

6) les méthodologies mises en œuvre pour tenter de mesurer les cas de Responsabilité 
Sociale des Entreprises et d'Investissement Socialement Responsable sont basées sur des 
mesures "groupées" ("scoring" ESG). Ce ne sont pas des méthodologies holistiques, 
adaptées à l'élaboration de notations de Durabilité ; 

7) les politiques de Responsabilité Sociale des Entreprises et d'Investissement Socialement 
Responsable présentent des limites de mise en œuvre importantes, la principale étant le fait 
qu'elles ne sont entreprises que si elles sont économiquement justifiées pour l'entité qui les 
met en œuvre ; 

8) les activités de conseil aux investisseurs, créées pour mesurer les cas de Responsabilité 
Sociale des Entreprises et d'Investissements Socialement Responsables, ne sont pas des 
modèles commerciaux cohérents avec l'émission de notations ESG. 

                                                        
43 R. Edward Freeman. Marshfield, MA: 1984, Pitman. 
44 Etica Finanza e Futuro, AA.VV., 2002, ed. il Sole 24 Ore, Milan. 
45 Les Principes directeurs sont des recommandations que les gouvernements des États membres de l'OCDE et d'autres pays (Égypte, 
Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, Jordanie, Kazakhstan, Maroc, Pérou, Roumanie, Tunisie, Ukraine) adressent aux entreprises 
opérant sur leur territoire. Ils entendent aller au-delà de la simple publication, en prévoyant un engagement des pays adhérents à 
mettre en place un point de contact national auquel ils pourraient notifier les cas de violation et qui serait également en mesure 
d'engager une procédure de conciliation informelle. 
46 United Nations. World Commission on Environment and Development (WCED). “Our Common Future”. Il a été publié en 1987 par 
Oxford University Press. Il porte le nom de Mme Gro Harlem Brundtland, ancien premier ministre norvégien et président du Comité. 
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5. Responsabilité Sociale des Entreprises 
 
 
L'histoire raconte que George Best, le champion qui a remporté la Coupe des champions 1968 avec 
Manchester United, a dit qu'il avait dépensé beaucoup d'argent en alcool, en femmes et en voitures 
rapides... et qu'il avait gaspillé le reste.47 
En fin de compte, c'est le cœur même de la RSE, car personne ne peut se voir refuser le droit à une 
utilisation non financière de son propre argent, où il applique les principes auxquels il croit et, ce 
faisant, se sent "responsable". 
 
Plus élégamment et plus sérieusement, le premier Livre Vert de la Commission européenne sur 
la RSE en 200148 a clairement indiqué que, pour une entreprise, être "socialement responsable" 
signifiait intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans ses activités, sur une base 
volontaire et par le biais d'une interaction avec les parties prenantes. La caractéristique distinctive 
de la RSE - ainsi que du financement de l'ISR - est la volonté d'introduire des éléments non 
financiers, y compris éthiques, dans ses choix économiques.49 
 
La RSE et la finance responsable (ISR) sont deux approches, l'une pour les entreprises et l'autre 
pour les investisseurs, toutes deux conçues pour laisser une grande liberté dans le choix des 
objectifs organisationnels ou d'investissement et des choix éthiques à adopter, en mélangeant 
de manière créative des variables culturelles, religieuses, éthiques, géographiques et sociales. Ces 
facteurs sont fortement liés à l'identité de l'entreprise et à son actionnariat.  
Même si la société adopte certains des objectifs globaux ou si certains organismes internationaux 
sont inclus parmi les parties prenantes, le résultat sera toujours un équilibre entre les différents 
intérêts. L'adoption éventuelle d'objectifs globaux serait - par définition - subordonnée à la stratégie 
de la société et à la vision de l'avenir de ceux qui élaborent et mettent en œuvre cette stratégie.  Les 
entreprises qui choisissent de n'intégrer dans leur stratégie que quelques ODD spécifiques50 en 
excluant ceux qui ne semblent pas compatibles avec leurs objectifs, sont des exemples de cette 
approche.  
La boussole éthique, en tout cas, est entre les mains de l'entreprise, qui est au centre de son propre 
univers.   
 
La raison d'être de la RSE 
 
La raison d'être de la finance RSE ou ISR est intimement liée à la vision du monde de l'entité qui 
met en œuvre la stratégie extra-économique. 
Dans le cas des entreprises, cette raison d'être doit être économiquement saine et justifiable. 
En fait, il est rare qu'une présentation de la RSE ne mette en évidence son utilité pour l'organisation 

                                                        
47 I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Best: Decline of the golden boy, 14 June 2005, 
BBC News. 
48 European Commission. COM(2001) 366 final. Green Paper Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, 
18.07.2001, Brussels. 
49 Le livre vert de 2001 s'inspire des idées méthodologiques proposées dans les années 1980 et 1990, caractérisées par la figure de 
la partie prenante, la nécessité de mesurer les efforts et la volonté de rendre compte. Des contributions qui orientent la méthode 
d'action d'une entreprise sans en altérer la centralité. En pratique, avec l'intuition de Robert Freeman, qui a donné corps à la notion 
de partie prenante, l'entreprise est sortie de son conseil d'administration pour dialoguer avec les travailleurs, les fournisseurs, les 
clients, les autorités locales, ceux qui protègent le milieu environnant et les autres personnes intéressées par le développement de 
l'entreprise. Ainsi, le choix de la direction dans laquelle s'engager volontairement en termes de gouvernance, d'environnement, de 
société, aurait été partagé à un niveau plus large, abandonnant une portée managériale fermée, souvent réduite à la seule 
philanthropie. Sans aucun doute, la RSE ainsi conçue a été un moteur au cours des trente dernières années et s'inscrit encore 
aujourd'hui dans l'engagement social et environnemental des entreprises. Elle est reconnaissable lorsque l'on parle d'engagement 
des parties prenantes ou de "matrice de matérialité" (à la fin, la carte des priorités). 
50 Objectifs de Développement Durable (ODD). Les 17 objectifs retenus par les Nations unies. 
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au sein de laquelle elle est adoptée.51   En outre, avec les fonds ISR, il ne faut pas sous-estimer le 
rendement financier et la gestion des risques qui produisent une stratégie par opposition à une autre. 
La littérature analysant les effets positifs de la RSE ou de l'investissement responsable est 
abondante. 
 
La raison pour laquelle l'approche Ptolémaïque (RSE/ISR) nécessite une motivation financière 
est inhérente à sa nature : il s'agit d'un processus endogène et il serait insensé que l'entité 
économique qui identifie ses stratégies socio-environnementales, ses objectifs et les moyens de les 
atteindre, introduise un mécanisme contre-productif et contraire à ses propres intérêts ou à la 
mission de l'entreprise. Tout impact négatif sur ses comptes ou son organisation suggérerait, à tout 
le moins, un mauvais jugement.  
Cette même approche s'applique encore plus à la finance ISR : tout choix non financier apparaîtrait 
injustifié s'il entraînait un résultat financier négatif. D'où l'effort constant des sociétés de gestion 
d'actifs pour démontrer que leurs politiques de gestion ESG offrent un bon rendement, et peuvent 
donc être justifiées comme étant des options économiques saines pour les investisseurs. 
Cela signifie que la gamme d'actions et d'options conceptuellement couvertes par la RSE/ISR 
est limitée, puisque les intérêts économiques directs de ceux qui planifient une stratégie 
"responsable" ne peuvent être ignorés.  
Nous sommes donc confrontés à un paradoxe, un oxymore : une option non financière est justifiée 
si elle peut, en fin de compte, être démontrée comme étant financièrement viable. 
Et, ainsi, il est facile de comprendre pourquoi une entité qui met en œuvre une stratégie de RSE 
n'est pas à l'aise pour accepter des demandes externes non financières et a tendance à rejeter les 
demandes qui sont contraires à ses intérêts.           
 
Être "responsable" 
 
En bref, la méthodologie de la RSE des entreprises repose sur quatre piliers : 
 

- l'engagement des parties prenantes ; 
- l'identification des priorités stratégiques de l'entreprise ; 
- la collecte et l'évaluation des performances, puis leur communication correcte ; 
- la justification économique principale. 

 
La cartographie des parties prenantes, c'est-à-dire l'identification des parties prenantes, est une 
tâche préliminaire qui n'est ni automatique ni d'importance mineure. Elle est nécessaire pour 
déterminer et planifier les étapes suivantes et élaborer un plan d'action. La nature de la participation 
des parties prenantes doit être proportionnelle à leur poids, leur rôle et leur pertinence. Il est 
nécessaire de comprendre l'impact qu'une relation peut avoir, les questions qui doivent être 
abordées et comment. Il est plus facile de le faire si les impacts positifs ou négatifs que l'implication 
d'un acteur particulier peut provoquer sont clairs. Une bonne pratique consiste à identifier au 
préalable tout chevauchement sensible et possible entre les objectifs commerciaux à long terme et 
les demandes éventuelles d'une partie prenante. Le processus d'implication des parties prenantes 
peut reposer sur différentes méthodes : utilisation de questionnaires ou de fiches d'information, 
enquêtes statistiques, outils en ligne, contacts téléphoniques, réunions, groupes de discussion, 
projets communs, forums élargis, partenariats. Le but ultime est de produire une carte des objectifs 
et des priorités (la "matrice de matérialité").  
 

                                                        
51 Le mantra de la comparaison entre l'approche de la valeur pour l'actionnaire et l'approche des parties prenantes est également 
récurrent en ce qui concerne la contribution à la valeur de l'entreprise. Les observations de Standard Ethics permettent de constater 
que des facteurs tels que : l'atténuation des risques juridiques ; les économies découlant d'une gestion plus efficace des ressources 
de l'entreprise ; l'amélioration de la gestion des ressources humaines ; les avantages pour les parties prenantes et le contrôle de la 
chaîne de fournisseurs ; les effets positifs sur la réputation et la perception des clients ; les améliorations des relations avec le territoire, 
les autorités et les partenaires financiers sont énumérés, et bien sûr les bénéfices indirects des résultats environnementaux et sociaux 
sont énumérés : la nécessité de "créer de la valeur" est une constante. 
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Le processus dans le cas du financement ISR est similaire mais pas identique. Pour l'essentiel, la 
méthodologie liée au financement de l'ISR repose également sur quatre piliers : 

 
- l'identification des priorités stratégiques ESG et une feuille de route ; 
- définir le portefeuille, c'est-à-dire la sélection du portefeuille ; 
- gérer les politiques d'actionnariat actif (activisme actionnarial) ; 
- démontrer la qualité financière des préférences d'investissement ESG. 

 
Dans la RSE, la définition des "lignes directrices éthiques" de l'entreprise est fournie par les parties 
prenantes, alors que dans le monde financier de l'ISR, cette étape est absente. L'une des principales 
raisons pour lesquelles cette phase d'"engagement" et de consultation est laissée de côté est que 
l'ISR n'est après tout qu'un simple service : Les produits financiers ISR qui servent des clients très 
différents. 
 
Il n'est pas rare que des sociétés de gestion ou des consultants créent des produits sur mesure pour 
des investisseurs islamiques, catholiques ou écologistes. Il serait donc absurde d'identifier un seul 
ensemble de lignes directrices. Les exigences étant différentes, l'univers d'investissement l'est 
aussi, qui varie d'un client à l'autre. Les portefeuilles s'adaptent en conséquence. 
       
En ce qui concerne le filtrage des portefeuilles, les méthodologies utilisées sont souvent basées sur 
des bases de données et des rapports fournis par des sociétés de conseil spécialisées dans 
l'analyse ESG. Les données sont également collectées directement auprès des entreprises, 
principalement par le biais de questionnaires ou de systèmes d'intelligence artificielle. 
 
Les formes les plus classiques de gestion ISR découlent de choix éthiques basés à la fois sur 
l'exclusion d'activités jugées controversées et sur l'inclusion d'activités économiques jugées 
positives, comme l'économie circulaire ou les énergies renouvelables. Un mélange des deux est 
également possible. Parmi les exclusions les plus courantes, on peut citer : la défense, les mines, 
le tabac, les jeux de hasard, le nucléaire, la pornographie, la médecine reproductive ou 
contraceptive, l'abattage de viande, l'alcool, la génétique, le bois et autres. 
 
"Scoring Responsabilité" 
 
Selon les meilleures pratiques, une entreprise qui veut déterminer son propre modèle de 
"responsabilité" doit suivre une méthodologie bien définie. Cette méthodologie (relative à la théorie 
des parties prenantes) exige que le modèle soit déterminé par l'entreprise elle-même. 
Pour les besoins des politiques ESG, les entités économiques qui adoptent des critères de RSE 
peuvent donc être définies comme un "ensemble" (d'un point de vue scientifique) car elles sont 
considérées comme membres d'un groupe qui met en œuvre, plus ou moins correctement, la 
même méthodologie. 
En utilisant le terme "comparabilité" (également selon toute définition scientifique applicable), il est 
clair que la seule mesure qui peut être correctement utilisée parmi les composantes de l'"ensemble" 
est celle qui se réfère à la qualité de la méthodologie mise en œuvre par les individus qui en font 
partie. 
Après cela, tout évaluateur sera inévitablement confronté à une multitude de choix et de politiques 
ESG. Chaque entreprise (même dans son rôle d'investisseur) peut identifier son propre processus 
légitime et son propre modèle de "responsabilité". Si tel est le cas, elle offrira sa propre 
représentation par le biais d'une matrice de matérialité, et illustrera ainsi le système de ses politiques 
d'entreprise et de ses pratiques de reporting.     
Il est toutefois légitime pour un observateur externe d'appliquer son propre modèle de valeur éthique, 
comme dans le cas des investisseurs ISR, et également d'évaluer ceux mis en œuvre par d'autres. 
Ce faisant, il peut choisir ceux qui sont considérés comme plus conformes à sa propre vision. 
Nous abordons ici des questions relatives au libre arbitre et à la métaphysique. Nous sommes 
allés bien au-delà des questions de mesure scientifique : modèles falsifiables et principes de 
comparabilité.  
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La conclusion qui en résulte est assez simple : La RSE n'est pas un système conçu pour 
être "mesurable" : les différents modèles de Responsabilité adoptés par les entreprises ne sont 
pas comparables, mais ils ne peuvent être que partagés ou approuvés, comme c'est le cas pour 
tout choix découlant de considérations éthiques ou liées à des valeurs. 
Néanmoins, bien qu'il ne soit pas possible de faire une comparaison holistique correcte entre les 
entités "Responsables", il est possible d'évaluer des sujets et des thèmes individuels. 
Grâce à l'évaluation quantitative des données recueillies par le biais de questionnaires, il est 
possible donner un “score” des sujets individuels (par ICP), même s'ils sont différents et non 
homogènes. Les systèmes de reporting, tels que la GRI, ventilent les différents éléments couverts 
par les actions ESG potentielles, offrant ainsi des critères et des domaines détaillés et quantifiables. 
Une analyse externe est effectuée pour chaque cluster et les évaluations sont homogènes par 
thème, grâce aussi aux taxonomies possibles. Chaque cluster offre des données quantitatives et 
des valeurs médianes (par secteur, taille, affiliation géographique, etc.) sur lesquelles on peut 
évaluer les performances individuelles. 
Plusieurs médianes peuvent être combinées afin de fournir une image globale. Mais la comparabilité 
reste complexe : la somme des mesures relatives ne fournit pas, en soi, une mesure holistique 
comparable. 
En tout état de cause, on ne peut pas dépasser les limites fixées par la nature même de la RSE, 
qui repose sur la libre définition de ses objectifs : en l'absence d'un benchmark valable pour 
toutes les entreprises ou tous les fonds ESG, en l'absence d'une feuille de route unique pour tous, 
un grand mathématicien comme Bruno De Finetti aurait dit que l'analyse des détails est précise, 
mais ne nous dit rien.   
En l'absence d'un point de vue partagé, que pourrait-on apprendre de la "mesure" exacte des 
femmes de George Best, de ses voitures de luxe, des bières qu'il a dans son frigo ? et ensuite 
comparer cette "mesure" avec celle fournie - par exemple - par un mormon orthodoxe ? 
 
Mais l'absence d'une éventuelle comparabilité totale entre les entités "responsables" n'est pas un 
problème dans le cadre de la RSE, car l'objectif n'est pas de développer un modèle de notation.  
Dans le cas des investisseurs ISR, ceux qui utilisent les informations font en fait des choix arbitraires 
par rapport à leurs objectifs d'investissement individuels. Le service dont ils ont besoin de la part de 
leur consultant ou du fournisseur de données ESG est un service sur mesure, qui peut être adapté 
à leurs besoins et à leurs objectifs. Les données sur les clusters sont utiles à cette fin. La société de 
gestion d'actifs décidera quelles données prendre en compte et dans quelle mesure. Et cela 
pourrait nous donner le cas d'un fonds souverain qui décide d'exclure le secteur "Pétrole", et de se 
concentrer sur les énergies renouvelables ou l'égalité des sexes pour créer son propre portefeuille 
ESG, sans tenir compte d'autres données. 
 
Le paradoxe des évaluations ESG basées sur la "Responsabilité", tel que décrit ici, en dit finalement 
beaucoup plus sur la stratégie de l'évaluateur que sur celle des entreprises observées. 
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6. Durabilité 
  
          
 
La notion de Durabilité exposée dans le rapport Brundtland est une définition systémique qui place 
la planète et les générations futures au centre - comme nous l'avons vu. Les marges de décision 
laissées aux entreprises et aux parties prenantes n'incluent pas la définition d'objectifs 
stratégiques. 
Le volontariat reste un élément central, mais se concentre sur le "combien", et dans une large 
mesure aussi sur le "comment", afin d'atteindre des objectifs communs et de mettre en œuvre des 
stratégies ESG 
 
Première ébauche du concept 
 
Pour être efficace, un concept tel que celui-ci nécessite des lignes directrices, des indications, des 
objectifs. C'est pourquoi, dans un premier temps, en l'absence d'indications et de documents 
adéquats, il semblait difficile d'adopter une approche systémique, alors que la fixation de ses propres 
objectifs et leur calibrage en fonction de son propre modèle d'entreprise semblait (et semble encore 
à certains aujourd'hui) être plus économique et fonctionnelle. 
Après la publication des premières lignes directrices de l'OCDE et du rapport Brundtland, la définition 
de stratégies planétaires a connu des évolutions importantes, comme la conférence de Rio52 sur le 
changement climatique de 1992. Mais ce n'est que lorsque le Pacte mondial des Nations unies53 a 
été lancé en 2000 qu'un premier guide pour la mise en œuvre pratique de ces principes a été publié, 
au moins pour les entreprises : les 10 principes ont fourni aux entreprises un cadre systémique pour 
leurs objectifs non financiers et ont renforcé le lien entre l'action du marché et la durabilité.   
Dans les premières années du millénaire, les institutions internationales ont multiplié leurs efforts en 
fournissant régulièrement au marché des indications et des objectifs. Cela a conduit aux actions les 
plus récentes pour faire face à l'urgence climatique, notamment l'Accord de Paris (COP21)54 ou les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies55. Ou encore ce que l'Union 
Européenne a publié en 2001 : le Livre Vert sur la RSE56; un document visant à définir les 
caractéristiques essentielles des politiques ESG et à introduire le rôle des parties prenantes, sans 
toutefois formuler d'indications systémiques précises. Seule la version actualisée de ce document, 
en 2011, a introduit les premières recommandations allant dans ce sens, en demandant aux 
entreprises de s'harmoniser avec les documents internationaux57.  L'UE a depuis lors produit un 
nombre considérable de documents et de stratégies mondiales : il suffira de mentionner la stratégie 
" Europe 2020 "58 ou les récents règlements de 2018 sur la Finance Durable59  ainsi que les 
documents les plus récents publiés en 2019, parmi lesquels le Green New Deal européen.60. 

                                                        
52 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). “Earth Summit” for the reduction of greenhouse gases. Rio 
de Janeiro nel 1992.  
53 Le "Pacte mondial des Nations unies" a été annoncé par le Secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, lors du Forum 
économique mondial en janvier 1999 et adopté en juillet 2000. Il s'adresse ouvertement aux entreprises et à leur façon de faire des 
affaires. Il se compose de 10 principes couvrant : la protection et la préservation des droits de l'homme ; le travail (de la liberté 
d'association à l'abolition du travail des enfants) ; l'environnement ; et la lutte contre la corruption. 
54 Il s'agit de la 21e réunion de la Conférence des parties (Cop 21) à la Convention sur les changements climatiques. Celle qui s'est 
tenue à Paris en décembre 2015 où, avec la participation de 195 nations, un accord historique a été conclu pour maintenir 
l'augmentation de la température en dessous de 2° et - si possible - en dessous de 1,5° par rapport aux niveaux préindustriels. 
55 Résolution 70/1 de l'Assemblée générale des Nations unies, de septembre 2015 : "Transformer notre monde : l'Agenda 2030 pour 
le développement durable". Concrètement, il s'agit de 17 objectifs généraux et connexes. Les objectifs spécifiques sont au nombre de 
169. Ils portent sur des questions telles que l'environnement et le changement climatique, l'égalité sociale et la pauvreté, la santé et 
l'éducation, l'égalité des sexes et le développement économique. 
56 European Commission. COM(2001) 366 final. Op. Cit. 
57 Et cela a proposé une nouvelle définition : "Responsabilité des entreprises pour leur impact sur la société".. European Commission. 
COM(2011) 681 final. A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. 25.10.2011, Brussels. Pag.7.  
58 European Commission. COM(2010) 2020. EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 3.3.2010, Brussels.  
59 European Commission. COM(2018) 97 final. Action Plan: Financing Sustainable Growth. 8.3.2018, Brussels.  
60 European Commission. COM(2019) 640 final. The European Green Deal. 11.12.2019, Brussels. 
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De même, les premiers Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales 
ont été mis à jour en 2000 et 201161; en général, la production de documents a été assez importante 
et a également porté sur des modèles volontaires de gouvernance d'entreprise. Parmi ceux-ci 
figurent les Principes fondamentaux de Gouvernance d'Entreprise62 qui ont influencé les travaux de 
la Commission européenne sur le sujet.63         
 
Être "Durable" 
 
À la lumière de ce qui précède, être "durable" nécessite un processus linéaire : il n'est pas 
nécessaire de disposer de compétences créatives particulières pour identifier la voie à suivre, ni 
d'excellentes compétences relationnelles pour impliquer les parties prenantes. 
Mais une entreprise qui se veut "durable" doit adopter des directives et des indications 
internationales, car elles contiennent les stratégies et les recommandations qui doivent être mises 
en œuvre. Le potentiel créatif de l'entreprise doit être mis au service de la tâche consistant à décider 
"comment" se positionner au sein de ces stratégies.  
En fin de compte, le degré de durabilité atteint sera le résultat des capacités organisationnelles et 
technologiques de la Société. 
D'un point de vue opérationnel, les fonctions de l'entreprise dédiées aux domaines ESG doivent 
rester constamment à jour. Elles doivent travailler de manière créative dans la phase de mise en 
œuvre et consacrer leur attention aux parties prenantes, de manière à comprendre rapidement les 
moyens les plus efficaces de collaborer pour atteindre les objectifs. Les rapports doivent se 
concentrer sur les questions considérées comme des priorités internationales. 
Compte tenu de la clarté des objectifs sur lesquels il faut se concentrer, il existe généralement une 
relation linéaire entre les efforts déployés et le résultat obtenu. 
 
En résumé, la méthodologie relative à la "durabilité" se concentre sur trois pierres angulaires : 
 

- la connaissance des stratégies et du positionnement international ; 
- l'identification des moyens de les mettre en œuvre, le renforcement de l'expertise ;   

le reporting, puis la mesure des performances et une communication correcte ; 
 

Contrairement à la RSE, ici la question économique ne fait pas partie de la motivation stratégique 
et peut être traitée comme un coût. 
Le fait que la justification économique ne soit pas une variable déterminante semble être inhérent à 
la nature exogène de la stratégie de durabilité ESG proposée à l'entreprise : le gain financier (s'il 
est calculé ou estimé) reviendra à la planète, et aux générations actuelles ou futures, et non 
directement à l'entreprise qui prévoit d'adopter une stratégie "durable". 
On pourrait faire valoir que le caractère volontaire d'une stratégie "Durable" oblige l'entité 
économique / l'entreprise qui la met en œuvre à assumer la responsabilité de sa décision, vérifiant 
ainsi sa motivation. Mais même dans ce cas, le décideur a du mal à expliquer que les lois du marché, 
qui doivent être respectées, sont constituées de bonnes pratiques, de lois non contraignantes et 
d'innovations qui ne laissent pas d'autre choix aux entreprises que de se conformer, sous peine 
d'être exclues du cercle des "entreprises d'excellence". 
Techniquement, il est possible de supposer que ces contraintes et les "coûts" émergents sont 
intrinsèques au développement humain. Dans le passé, des obligations similaires étaient 
représentées par l'introduction du salaire minimum, des droits syndicaux, de la transparence envers 

                                                        
61 Outre le réexamen de 2000, un nouveau réexamen était nécessaire en 2011 en raison de l'évolution du scénario mondial. La 
conférence ministérielle de l'OCDE a approuvé une version actualisée en mai 2011. Les Principes directeurs font partie de la Nouvelle 
fenêtre, la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales. Le Comité de l'investissement 
de l'OCDE surveille la mise en œuvre des Principes directeurs et encourage des échanges de vues réguliers. Dans le cadre du 
processus de mise à jour, la consultation a été intensive et a impliqué de nombreuses parties prenantes. 
62 Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE.  OCDE, Paris 2004 (récemment mis à jour), sur lesquels ont également été 
basés les travaux ultérieurs de la Commission européenne. 
63 Voir, par exemple, le Green Paper sur le sujet de: COM(2011) 164 final, GREEN PAPER. The EU corporate governance framework. 
5.4.2011, Brussels. 
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les consommateurs, de la reddition de comptes au marché, des règles de concurrence et de mille 
autres aspects. Des transitions qui ont transformé le monde difficile de la révolution industrielle en 
une concurrence économique respectueuse des droits des personnes. De ce point de vue, la 
"durabilité" ne serait que le deuxième chapitre d'une histoire centenaire qui a évolué des droits les 
plus élémentaires des travailleurs et des consommateurs vers un contexte plus large, les droits de 
l'environnement, des générations futures, de l'égalité des sexes, des droits de l'homme, et plus 
encore. Après tout, ce "coût" est le prix de la civilisation.   
 
Mesurer la durabilité 
  
La détermination d'un point fixe unique rend possible une comparaison holistique, homogène - 
et éthiquement neutre. Cette condition permet de comparer la distance qui sépare deux entités par 
rapport à une stratégie commune ou à des objectifs quantitatifs préétablis et non ambigus. 
Il est également possible de développer des grilles d'analyse et des algorithmes standard qui 
rendent la mesure objective et falsifiable (dans le sens que Popper a donné au terme).  
Si l'on considère les acteurs qui mettent en œuvre les politiques de durabilité ESG comme des 
planètes tournant autour d'un seul centre gravitationnel, alors la notation mesure la distance qui 
les sépare de ce centre. 
Comme il n'y a qu'un seul port d'escale, la qualité des routes empruntées par les différents navires 
prend une valeur mesurable et les distances peuvent être utilisées à des fins scientifiques. La vitesse 
à laquelle les navires approchent du port d'escale semble également être une variable calculable et 
partagée. 
Ici, le critère selon lequel la valeur des différents groupes est établie change : il ne peut plus être un 
critère lié à la vision du monde de l'entité qui met en œuvre la durabilité (ou qui la juge), car la section 
transversale des groupes est établie sur la base d'objectifs décidés au niveau mondial. De plus, les 
données générées par les analyses deviennent partie intégrante d'une fonction mathématique 
majeure.  
Dans ces conditions, et seulement dans ces conditions, tout peut être intégré dans un 
algorithme standard.      
Si, par souci de simplicité, les Nations unies établissaient la consommation d'alcool comme un 
élément organique de la notion de "développement durable", les données deviendraient alors 
pertinentes et auraient un sens si l'on comparait la durabilité du mode de vie de George Best à celui 
d'un mormon orthodoxe. Et, par rapport aux indications internationales sur l'urgence climatique, le 
"groupe" de voitures de luxe a également un sens et devrait être mesuré, bien que par rapport à leur 
utilisation et à leurs émissions. D'autre part, le nombre d'aventures amoureuses de George Best 
avec des femmes (majeures et consentantes) n'étant pas au sommet des réflexions des Nations 
unies, de l'OCDE ou de l'UE sur le développement durable, semblerait sans importance, avec tout 
le respect dû à la tranquillité d'esprit du mormon et à son admirable moralité. 
La métrique ESG de l'évaluation "Durabilité" est donc profondément différente de celle utilisée dans 
l'évaluation "Responsabilité" (CSR/SRI) car les domaines d'intérêt, le poids des facteurs, les 
objectifs à atteindre, font tous partie d'un même algorithme. 
Dans le cas de la "Durabilité", il est absurde de s'efforcer de fournir à votre client le plus grand 
nombre de données possible et de le laisser ensuite entamer un processus décisionnel basé 
sur son point de vue.   
La "Durabilité" prédéfinit les objectifs et les politiques à mettre en œuvre, de sorte que les données 
sont sélectionnées et pondérées en fonction d'indications et de priorités non ambiguës. Elles 
deviennent des cibles d'analyse pour toutes les entités observées. Par conséquent, la qualité de 
l'analyse ne réside pas seulement dans la capacité à obtenir et à mesurer les données, mais 
surtout dans la capacité à interpréter les données et à les classer efficacement selon des critères 
clairement définis. 
La décision sur ce qu'il faut observer ou non pour obtenir une forme de jugement comparable et 
crédible est cruciale. 
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Dans le cas de Standard Ethics, la décision a été de se concentrer sur cinq variables macro, 
identifiées et rendues publiques en 200264, mises en œuvre par Standard Ethics à partir de 2004. 
Ces variables - qui sont restées inchangées - ont caractérisé l'algorithme propriétaire de l'agence 
depuis lors.65    
La valeur numérique finale, qui est attribuée à chacune des variables permettant à l'algorithme de 
fonctionner, provient d'une série d'analyses basées sur certains "marqueurs". La décision d'appeler 
ces éléments d'analyse "marqueurs" vient de la volonté de mettre en évidence comment ils ont pour 
fonction de révéler la nature de l'entité notée, avec la plus faible approximation d'erreur possible. 
Il ne s'agit donc pas de mesurer l'impact au moyen de données purement quantitatives sans 
rapport entre elles, mais plutôt d'évaluer l'adéquation structurelle et stratégique de l'entité sur la 
base des principes de "durabilité" (tels qu'interprétés par un évaluateur externe). 
La science moderne distingue le domaine de la collecte et de la mesure des données du domaine 
de ceux dont la tâche est de les interpréter, de donner des avis et de suggérer des hypothèses 
théoriques. En fait, la notation est fournie par ces derniers : le client ne commande pas l'analyse 
pour qu'on lui fournisse des chiffres, mais plutôt pour recevoir une interprétation et un avis. Un avis 
de tiers sur le positionnement de l'entité si elle était placée sur la carte indiquant les limites de la 
"durabilité". Une opinion qui, comme nous l'avons vu, a le "marché" comme utilisateur final. 
 
      
 
 
 

                                                        
64 Les conditions de base que doivent remplir les sociétés cotées en bourse sont les suivantes : une position concurrentielle et non 
monopolistique et sans participation à des ententes concurrentielles ; un capital librement coté et achetable avec les mêmes droits 
matériels (par exemple les accords d'actionnaires, selon le type, peuvent conduire à une évaluation négative) ; une propriété largement 
répandue sans position dominante ou actionnaires de contrôle, contrebalancée par des instruments de gouvernance et de contrôle 
adéquats ; tous les administrateurs sont indépendants de la propriété et soumis à un code de conduite qui garantit un fonctionnement 
transparent ; une procédure et un contrôle internes qui vérifient la conformité avec les normes internationalement reconnues les plus 
récentes en matière sociale et environnementale (ONU ; OCDE ; UE)". 
Pour un cadre théorique général, veuillez vous référer à ce qui a été publié à l'époque :  
"En d'autres termes, l'Agence ne s'accorde pas le pouvoir d'indiquer directement ou indirectement aux entrepreneurs la voie à suivre, 
mais elle reconnaît la primauté, et le devoir du politique dans toute décision concernant la planification du développement. Les grandes 
organisations internationales, puis l'État - en raison de leur représentativité - n'en sont pas moins - selon l'Agence - chargés d'indiquer 
les orientations à suivre ; le monde idéal à viser. Contrairement à l'autre approche, le consultant privé individuel n'a pas le pouvoir 
d'imposer les grandes lignes de la politique économique et uniquement sur la base de ses convictions morales, politiques ou 
religieuses très personnelles. L'entrepreneur ne doit pas non plus être accablé par la tâche d'intuition de la bonne production afin 
d'être en accord avec le développement conçu par tel ou tel consultant individuel qui, traitant de "finance éthique", exprimerait des 
jugements non objectifs ayant des répercussions économiques. (…) 
Une telle position a pour effet de renverser la "question éthique", de remettre en jeu et sous la loupe l'ensemble du capitalisme 
occidental, et pas seulement ceux qui produisent certains biens selon des "objectifs sociaux". Le "mode" d'investissement, que 
l'Agence introduit comme principe fondateur, propose une "éthique" qui valorise la responsabilité de l'entrepreneur envers le succès 
de l'entreprise en fonction de son rôle social, de sorte que le profit ne soit que le dernier de ses résultats.  
Elle met en lumière, non pas subsidiairement, la valeur et le poids des grandes institutions internationales, en donnant à ces institutions 
politiques et représentatives un rôle primordial dans l'identification des principes généraux du progrès social et économique pour le 
monde entier". "Ethique, finance et avenir", op.cit, pp.14-15.  
65 L'algorithme propriétaire de S.E. est basé sur cinq groupes de variables et un sixième algorithme statistique :  

 
7. Fc = Concurrence loyale, positions dominantes, distorsions du marché, corruption 
8. Sa = Pactes d'actionnaires, y compris les droits de vote 
9. Mw = Poids du marché et structure de l'actionnariat, y compris l'analyse des principaux investisseurs 
10. Id = Administration indépendante, y compris la gestion des risques et des contrôles ESG 
11. Cg = Gouvernance d'entreprise et durabilité, politiques ESG 
12. k = Menaces de durabilité (SaR) 
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7.  L'activité de mesure ESG : principes de sa régulationt 
 
 
Pour être très succinct, on pourrait le résumer ainsi : pour prendre des décisions, les opérateurs 
financiers traditionnels s'appuient sur : 
  

 les informations techniques du marché (cotations et données extrapolables à partir de leur 
tendance); 

 les informations techniques du marché (cotations et données extrapolables à partir de leur 
tendance) 

 analysts' recommendations (buy, sell, hold); 
 and the ratings of credit rating agencies (which measure risk). 

 
   
Ces deux catégories d'avis "techniques" bénéficient de définitions strictes et d'un seul paramètre 
d'évaluation "absolu" qui les rend comparables, stratégiques et holistiques : le résultat 
économique. 
Quant aux différences substantielles entre les notations et les recommandations, on peut dire 
qu'en plus d'avoir un cadre juridique et réglementaire distinct, et d'être le résultat de méthodologies 
diverses créées pour représenter des réalités différentes pour des raisons différentes, elles sont 
également le résultat de modèles économiques très distincts, créés pour être cohérents avec les 
services demandés et pour gérer de manière appropriée toute asymétrie d'information ou 
information confidentielle qui ne peut être divulguée librement. 
 
Modèle investisseur-payeur vs modèle demandeur-payeur 
 
Le Modèle de l'Investisseur-payeur, où le client est l'investisseur, est le fondement des Entreprises 
engagées dans des évaluations, des analyses et des “scoring”. En bref, et sans vouloir entrer dans 
un domaine de discussion vraiment complexe et vaste, on peut dire que ce modèle représente le 
modèle d'entreprise typique de la consultance, ce qui signifie que “scoring”/recommandation est 
une opinion d'expert donnée à d'autres émetteurs, comme demandé et payé - directement ou 
indirectement - par ceux qui investissent et gèrent les portefeuilles.   
 
En résumé, dans le modèle "Investisseur-payeur" : 
 
(a) le service est demandé par le client afin d'analyser d'autres entités ; 
(b)  l'utilisateur et le destinataire final est le client lui-même. 
 
Protégées par des barrières organisationnelles et physiques (Murailles de Chine) et contrôlées par 
des organes de surveillance, les banques proposent parfois ces services à leurs clients, notamment 
dans le cadre des activités de courtage. 
 
À ce jour, les activités de mesure ESG s'adressent principalement aux investisseurs 
institutionnels ISR et sont donc basées sur le modèle "Investisseur-payeur".  
Cela n'empêche toutefois pas de nombreux opérateurs de vendre simultanément des informations 
aux entreprises qu'ils analysent.   
 
L'alternative, à l'autre bout du spectre, est le modèle Demandeur-payeur. Un exemple typique est 
celui des certifications de qualité. Dans le cas présent : 
 
a) le service est demandé par le client, mais concerne une analyse de sa propre entité ;  
b) le destinataire final de l'évaluation n'est pas le client, mais le marché (modèle d’investissement 
de qualité). 
Dans le monde de la finance traditionnelle et des notations juridiques, c'est la règle que les agences 
de notation de crédit sont tenues de suivre. 
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La raison principale en est la nécessité de s'assurer que les entreprises sont en phase avec le 
monde des analystes, qui fondent leur travail sur l'observation objective des risques, la mesure des 
écarts et une représentation claire de la réalité.  
Un monde de règles et de services qui vise à atténuer les éventuels conflits d'intérêts, puisque 
l'impartialité des notations (compte tenu de leurs effets) doit être perçue comme étant entièrement 
fiable. 
En d'autres termes, bien qu'il s'agisse d'une opinion (devenue au fil du temps une opinion avec des 
implications juridiques), un jugement de tiers est nécessaire vis-à-vis des investisseurs qui sont 
les destinataires finaux ; et c'est sur la base de ces jugements qu'ils prennent des décisions (modèle 
de la qualité d'investissement). 
Pour cette raison évidente, dans le domaine des notations de crédit et de la finance traditionnelle, il 
serait impensable (et illégal) que l'investisseur émette une notation. Il serait également impensable 
que l'agence de notation soit engagée par un investisseur pour juger d'autres émetteurs, 
éventuellement concurrents. 
Sans s'aventurer dans un domaine régi de manière exhaustive par une littérature faisant autorité et 
une législation séculaire, on peut dire que l'une des diverses contre-indications pour un investisseur 
qui émet ou finance des notations est qu'il perdrait l'impartialité requise pour juger les titres qui font 
déjà partie de son portefeuille, ou ceux qui pourraient y figurer à l'avenir. 
Tout cela, sans aborder l'énorme question des éventuelles informations d'initiés qui resteraient 
cachées au marché, mais qui ne bénéficieraient qu'à l'investisseur qui désigne l'agence de notation. 
Le modèle "Demandeur-payeur", pour être économiquement viable, est donc basé sur la demande 
d'un certain nombre de notations sollicitées, qui sont payées par les bénéficiaires des notations 
(les demandeurs) et réglementées contractuellement.  
Cela ne signifie pas qu'une agence de notation ne peut pas émettre des notations non sollicitées, 
c'est-à-dire des notations émises sans demande de la société concernée. Il s'agit de domaines bien 
définis : à travers cette activité, les agences sensibilisent et gèrent des indices/références qui ont un 
nombre fixe de "constituants" qui ne sont pas susceptibles de changer suite à l'exercice de leur 
activité commerciale. 
Il s'agit d'activités d'analyse dont les coûts sont supportés par l'agence elle-même et qui ne font 
pas l'objet de conseil. 
 
Modèle de l'Investisseur-payeur : lorsque la normalisation n'est ni nécessaire ni possible 
 
Dans l'activité du modèle Investisseur-payeur, la normalisation n'est ni nécessaire, ni possible, 
ni souhaitable, car il s'agit d'une activité intrinsèquement sur mesure : elle est créée pour que 
le choix des titres du client puisse être guidé par ses objectifs d'investissement. 
Même la concurrence sur le marché entre les différents acteurs repose sur la diversité des 
méthodes.  
Chaque entité recherchera l'originalité et la qualité pour mettre en valeur sa crédibilité 
professionnelle et ainsi battre la concurrence. Cela s'applique bien sûr aussi lorsque le client 
souhaite recevoir des données et des évaluations ESG, même de nature purement éthique. 
Comme indiqué ci-dessus, l'activité de “scoring” ESG s'adresse actuellement principalement aux 
investisseurs institutionnels ISR. Les grandes entreprises traitant des thèmes ESG visent 
principalement ce type de clientèle et proposent les mesures typiques de la RSE ou des finances 
ISR. La qualité des données est aussi élevée que possible, tout comme la quantité. 
Le client est libre d'évaluer stratégiquement les enjeux comme il l'entend.  
Le fait de ne pas fournir au client un avis sans ambiguïté (semblable à une véritable notation), 
sur chaque institution analysée, ne pose pas de problème, car cela ne fait pas partie de ses 
tâches contractuelles 66 
 

                                                        
66À cet égard, il convient de mentionner un ouvrage de Berg et al. (2019) "Aggregate confusion : The divergence of ESG Ratings" 
dans lequel les auteurs soulignent que les agences de notation dites "ESG" auraient un problème fondamental avec la méthodologie 
sous-jacente à l'attribution des notations ESG. Les auteurs ne semblent pas aller au fond du problème, comme le propose ce 
document, mais leur travail semble être une enquête approfondie de l'état de l'art. 
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Comme indiqué précédemment, la demande présentée par plusieurs parties en vue d'adopter une 
évaluation standard de notation peut être une demande correcte, mais seulement si elle est 
adressée au bon secteur d'activité. Ni le conseil, ni les investissements RSE ou ISR ne le sont.   
Il n'est pas logique d'adresser une demande de normalisation à ceux qui identifient la qualité 
de leur service de manière exactement opposée. 
 
Le problème qui génère beaucoup de confusion ̶ et qui est peut-être la raison pour laquelle les 
demandes de normalisation sont adressées à tort au monde du conseil et aux fournisseurs de 
données ESG ̶ provient de l'utilisation imprécise du terme "notation" (qu'elle soit sollicitée ou 
non). 
Le sujet n'est pas réglementé et il n'y a aucune indication de la terminologie applicable.  
Par conséquent, étant donné le pouvoir d'évocation que possède ce terme, il est difficile de ne pas 
l'utiliser librement pour qualifier les analyses de consultation, les évaluations sur une base éthique, 
les évaluations non tierces, “scoring” ESG, les données collectées et traitées par des systèmes 
automatisés d'intelligence artificielle, et de les appeler toutes "notations". 
 
Que devrait ou pourrait être une notation extra-financière de durabilité ?   
 
Si les notations non financières ESG étaient catégorisées et qualifiées sémantiquement de 
"Notations de Durabilité", elles seraient et pourraient être similaires à une notation de crédit : une 
opinion de tiers, basée sur un processus standardisé dirigé par un analyste et un algorithme 
propriétaire validé. 
 
Une notion qui repose donc sur quelques hypothèses de base : 
 

 le demandeur de la notation est l'entité elle-même évaluée ; 
 l'objet de la notation peut être sa propre émission d'obligations ou l'entité elle-même (notation 

d'actions) ;  
 les utilisateurs finaux de la notation sont le marché et l'ensemble des investisseurs ;   
 la divulgation de chaque "action" est également réglementée en tenant compte des 

asymétries d'information ; 
 le modèle d'entreprise est cohérent avec le service d'émission de notations ; 
 la notation est basée sur une mesure standard, validée sur une base absolue. 

 
La principale différence méthodologique entre une notation de crédit et une notation de durabilité, 
au-delà de l'objet et de l'algorithme, ne serait que le "point de 
départ" de l'évaluation. 
  
Dans le cas d'une notation de crédit, le point absolu à partir 
duquel l'algorithme peut être généré est identifié comme 

"défaillant" (D). 
Dans le sens opposé à la 
défaillance, il y a "l'infini", 
car il n'y a pas de limite 
extérieure à la bonne 
qualité de crédit et à la rentabilité d'une entreprise. En plus 
du triple A, en fait, vous pouvez facilement voyager à l'infini, 
même si vous n'êtes plus mesuré 
Dans le cas d'une notation de durabilité, c'est exactement le 
contraire. Comme il s'agit d'une mesure de conformité et 

d'adhésion maximale aux indications internationales de durabilité, le point absolu à partir duquel 
l'algorithme se déploie est nécessairement déterminé par les exigences de ces indications.  
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Prenons par exemple les 9 grades de Standard Ethics 67: Une conformité maximale se traduit par 
une note triple E, mais pas au-delà. 
Il est compréhensible qu'en matière d'émissions nocives, il soit difficile de dépasser "zéro". Ou, dans 
le cas de l'égalité des sexes parmi les membres du conseil d'administration, il serait impossible de 
faire mieux que 50 % pour chaque sexe. 
 
Tout comme pour le principe "Comply or Explain"68, soit vous l'adoptez, soit vous ne l'adoptez pas.  
Ainsi, dans le domaine de la durabilité, il y a un point de conformité maximale alors qu'il n'y a pas 
de fin potentielle aux dommages qu'une entreprise peut causer sur le plan social ou 
environnemental. L'espace infini va dans la direction opposée au modèle de notation de crédit. 
 
D'autres questions concernant la notation de la durabilité, qui pourraient être discutées plus en détail 
à l'avenir, concernent : 

4) s'il existe ou non un marché pour les notations de durabilité ; 
5) quel est l'objet de l'analyse (la société elle-même ou ses émissions d'obligations) ; 
6) quel pourrait être le rôle des agences de notation de crédit. 

 
L'activité de notation sollicitée exige que les fonds d'investissement ESG soient exclus de l'équation, 
laissant aux entreprises elles-mêmes le soin d'être les clients (demandeurs). Dans ce contexte, 
chaque agence de notation devra commercialiser un quota minimum de notations sollicitées 
pour assurer une activité rentable. 
Une notation de crédit est un instrument obligatoire en présence d'un créancier, en l'absence 
duquel le problème de la défaillance ne se pose pas. Mais les créanciers sont la constante sur 
laquelle repose la plupart des financements et garantissent un certain niveau de demande. 
Dans le cas d'une notation de durabilité, le problème socio-environnemental se pose 
indépendamment. Il y a toujours des "créanciers" : il s'agit de la planète et des générations 
présentes et futures. Ce sont des sujets intangibles. Ce sont des sujets qui ne peuvent pas faire 
de demandes et faire valoir leurs droits légalement. C'est aussi la raison pour laquelle il n'existe pas 
d'obligations en matière de notation de durabilité. 
 
Nous pouvons donc nous demander : existe-t-il une demande du marché suffisante, non soutenue 
par des obligations légales, pour créer une catégorie d'agences de notation ESG ? 
 
C'est une question à laquelle Standard Ethics ne peut répondre qu'en se référant à son expérience 
dans ce domaine.    
Lorsque (̶and cela se produit généralement à la fin d'une présentation) le client potentiel demande 
aux vendeurs de Standard Ethics pourquoi ils devraient payer de l'argent pour "mettre une belle-
mère à la maison" et être "notés" sans qu'il y ait une obligation de le faire, la réponse est toujours la 
même : Standard Ethics ne sait pas pourquoi. 
Et c'est exactement comme ça.  Non pas tant parce qu'il n'y a pas de bonnes raisons, mais parce 
qu'elles sont variées et difficiles à prévoir. Les entreprises cotées (et non cotées) en Italie aujourd'hui 
(marché test de Standard Ethics) ont demandé des notations sollicitées, poussées par le désir 

                                                        
67 Les Standard Ethic Ratings sont basés sur une échelle comprenant des notes de 9 lettres:

 
68 Quiconque s'écarte de cette règle doit en expliquer les raisons et fournir un résumé méthodologiquement cohérent des objectifs 
identifiés, des indicateurs de performance et des mesures utilisées pour évaluer les résultats. Ceux-ci doivent être comparables aux 
années précédentes. Lancé par le rapport Cadbury dans les années 1990, il a été immédiatement adopté par l'UE et l'OCDE. 
"Aspects financiers du gouvernement d'entreprise", publié par le "Comité sur les aspects financiers du gouvernement d'entreprise" 
présidé par Adrian Cadbury.  Le Comité sur les aspects financiers du gouvernement d'entreprise et Gee and Co. Ltd, décembre 
1992, Londres.   
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d'avoir un positionnement précis sur les questions ESG ; ou de travailler sur leur stratégie de 
durabilité ; de mesurer et de cartographier les risques de réputation ; de mieux évaluer les demandes 
des investisseurs en identifiant celles qui ne sont pas pertinentes ; ou d'intervenir de manière ciblée 
sur les outils de gestion des risques ou de gouvernance ESG.  
Dans tous les cas, le marché peut être présent : aujourd'hui, sur son marché test national, Standard 
Ethics fournit une notation sollicitée aux entreprises (cotées et non cotées) qui ont un capital 
cumulé d'environ 40 milliards d'euros. 
Une brève réflexion porte également sur le sujet de l'analyse. 
Une notation de crédit est toujours une émission d'obligations. Il va sans dire qu'à partir d'une 
analyse du produit émis, la notation devient holistique et concerne la qualité de l'émetteur dans 
son ensemble. 
Dans le cas d'une notation de durabilité, il s'agirait d'une notation d'entreprise (ou d'actions) ̶ 
également holistique ̶ mais elle pourrait également concerner une émission d'obligations. Il s'agit à 
la fois d'une émission traditionnelle (General Purpose Bond) et d'une obligation verte, dont la 
méthodologie, dans ce cas précis, serait basée sur les principes de l'Union européenne ou de 
l'ICMA69 
  
Une dernière considération concerne le rôle éventuel des agences de notation de crédit existantes. 
Tout d'abord, la possibilité, que certains ont suggérée, qu'une seule agence de notation puisse 
émettre à la fois une notation de crédit et une notation de durabilité. 
Les deux types de notation étant étroitement liés, cela pourrait théoriquement être possible, mais un 
obstacle rend l'hypothèse déconseillée : la mesure du risque des deux notations est calculée sur 
des paramètres qui prennent leur valeur absolue à partir de seuils préétablis, et pourtant, dans les 
deux notations, des caractéristiques communes sont évaluées. Les caractéristiques communes de 
l'analyse comprennent des domaines tels que la gestion des risques, la gouvernance d'entreprise, 
ainsi que certaines variables économiques telles que les stratégies de marché ou les affaires 
controversées, de réputation et juridiques.  
La question qui se pose est de savoir comment une seule agence peut attribuer de manière crédible 
deux notations différentes, et potentiellement opposées, à un même émetteur (une notation 
"investissement" d'une part, et une notation "non-investissement" d'autre part). 
Les principes de prudence recommanderaient, même dans l'état actuel des choses, de séparer les 
deux types d'activités.  

                                                        
69 Association internationale des marchés de capitaux. Principes des obligations vertes. Lignes directrices du processus volontaire 
pour l'émission d'obligations vertes, juin 2018. Paris. Pour les lignes de crédit "vertes", veuillez vous référer à la Loan Market 
Association. Green Loan Principles. Soutenir une activité économique écologiquement durable. Mars 2018. Londres. 
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8. Conclusions 
 
 
Il existe au moins deux mérites à la RSE/RSI: 
 

- une plus grande possibilité, par rapport à la logique systémique, de mettre en œuvre des 
politiques originales et innovantes également dans le cadre des objectifs de l'entreprise ;  

- la possibilité de promouvoir les intérêts de la sphère de l'entreprise ou, dans le cas du 
financement de l'ISR, d'accroître la valeur de ses politiques d'investissement ainsi que ses 
rendements. 

 
Sans aucun doute, en utilisant l'approche "Responsabilité", les entrepreneurs ou les gestionnaires 
les plus éclairés peuvent promouvoir leur vision, leurs idées, leurs intuitions, leurs “scoring” ESG. 
 
Le problème sous-jacent est celui de la comparabilité : même une fois qu'un bon reporting est réalisé 
(même s'il existe une taxonomie et une métrique communes), il reste nécessaire de comparer 
différentes idées légitimes pour l'avenir : 
 

 il ne s'agit donc pas d'un modèle sur lequel on peut établir une méthodologie de notation ; 
 il ne permet pas de dire si une entité est ou non alignée sur les attentes de l'humanité en 

matière de développement durable.   
      
Dans les moments historiques où il est nécessaire d'élaborer une stratégie visant à reconstruire la 
communauté (comme cela sera probablement nécessaire après la pandémie de Covid-19), les 
activités volontaires non financières ne trouveront pas, dans cette approche, les lignes directrices 
communes qui semblent souhaitables.        
 
Les avantages de la Durabilité sont les suivants : 
 

- l'uniformité de l'action : un seul but adverse pour “score”, tout en s'appuyant sur le talent, les 
compétences et le flair de tous les joueurs : les entreprises individuelles ; 

- la possibilité de limiter les cas de greenwashing : une forme de concurrence déloyale qui 
rend inutiles et futiles tous les efforts d'une entreprise avancée et transparente ; 

- la comparabilité : la possibilité de construire des modèles de notation (comme l'a fait 
Standard Ethics) et de faire des comparaisons holistiques et stratégiques des entreprises et 
de leurs politiques ESG. 

 
Dans ce cas, les marges de créativité sont réduites pour les entreprises qui exigent un travail 
d'équipe (notamment en matière d'environnement). Mais les problèmes à résoudre pour garantir un 
avenir aux prochaines générations doivent être correctement identifiés, circonscrits et partagés. 
Les indications internationales dans le domaine ESG (telles que la taxonomie européenne) doivent 
être mises en œuvre de manière cohérente. 
Les méthodologies seraient alors scientifiquement fondées.  
Et, en dernière analyse, on peut s'attendre à ce qu'une évaluation plus précise des véritables risques 
de réputation dans le secteur économique soit également possible.70    

                                                        
70 Face à la littérature économique, depuis les tout premiers travaux pionniers d'Alfred Marshall (1923) et de Simon (1951), qui tend 
à dériver le risque de réputation du seul risque opérationnel, Standard Ethics introduit l'aspect systémique du risque de réputation. 
Comme l'a montré l'expérience des compagnies de tabac dans les années 1980 et 1990 et des banques depuis 2008, il existe un 
risque systémique primaire de réputation qui peut affecter des secteurs économiques entiers de manière très violente et profonde. 
Pour cette raison, l'avenir de l'entrepreneuriat libre pourrait être lié au défi de la durabilité et à la capacité de le prendre au sérieux, 
surtout après une crise économique de l'ampleur actuelle. 
Pour les premiers travaux pionniers d'Alfred Marshall, qui a soulevé la question de la relation entre la notoriété et le prix, ou, une 
vingtaine d'années plus tard, de Simon qui a posé la question en relation avec les politiques du personnel, veuillez vous référer à : 
Marshall A., Industry and Trade, McMillan, 1923, Londres. Simon H.A., "A formal theory of the employment contract", in Econometrica 
19, 1951, pp.293-305. 
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Annexe   
 
 
L'histoire de la Durabilité des sociétés italiennes cotées en bourse par le biais des SE 
notations 
 
L'utilisation constante d'une méthodologie systémique -- basée sur le modèle des agences de 
notation de crédit -- permet à Standard Ethics de fournir des mesures précises et comparables dans 
le temps. L'Agence s'est concentrée sur l'Italie non seulement en tant que marché test commercial, 
mais aussi en tant que laboratoire et site de test pour son modèle et son algorithme.    
L'observation qui en ressort est intéressante et montre comment la dimension de l'ESG liée à la 
notion de durabilité (par rapport à la RSE) s'est développée au fil du temps.    
 
En janvier 2005, Standard Ethics (alors Standard Ethics Aei, basée à Bruxelles) a publié une étude 
centrée sur l'Italie : "Rapport annuel sur l'Italie : Une comparaison entre l'indice bancaire, le SP-MIB 
40 et le segment Star". La comparaison portait sur trois indices et les 101 sociétés cotées en cours 
de notation en étaient les composantes : "Bank Index" ; "SP-MIB 40 Index" ; "Star Segment". Les 
résultats ont également été publiés dans une revue scientifique italienne faisant autorité telle que 
Politeia71 et ont été présentés à la Bourse italienne. Les données, comparées à la situation de 
l'époque, sont apparues plutôt intéressantes. 
 
À l'époque, il y avait huit classes de notation, une de moins qu'aujourd'hui, et la "full investment 
grade", c'est-à-dire la conformité adéquate aux politiques internationales, correspondait à l'"EE" 
(aujourd'hui "EE-"). L'analyse nous a appris que, sur 30 banques soumises à la notation, seules 3 
étaient classées "full investment grade" ; sur 40 banques cotées appartenant à l'"indice SP-MIB 40", 
seules 12 atteignaient la "full investment grade" ; la situation était meilleure dans le cas du "Star 
Segment", où 18 sur 46 étaient classées au-dessus du seuil "EE". 
 
Les notations "Standard Ethics" étaient déjà à l'époque une mesure de la durabilité et donc une 
mesure de la distance entre les entreprises et les recommandations volontaires de l'ONU, de l'OCDE 
et de l'UE sur la gouvernance d'entreprise, sociale et environnementale. Cependant, la distinction 
sémantique était toujours en cours au sein de la RSE, distinguant une approche 
institutionnelle/normative/systémique d'une approche subjective basée sur la théorie des parties 
prenantes. 
 
Ainsi, en présence de la même méthodologie d'analyse, il était clair que les banques n'adoptaient 
pas une approche systémique (2008 ne les avait pas encore frappées), tandis que les grandes 
entreprises entamaient lentement leur parcours et que les moyennes entreprises "éclairées", 
incluses dans le vertueux Star Segment, semblaient plus sensibles. 
 
Depuis lors, l'approche systémique et durable s'est considérablement développée. Elle a été 
adoptée par un plus grand nombre de grandes entreprises cotées qu'en 2005. La comparaison, 
résumée dans le tableau ci-dessous, montre une nette évolution vers des notations plus élevées :   
 

2004/2019 F E- E E+ EE- EE EE+ EEE- EEE SOSP. 

S&P-MIB N.A. 3 10 9 4 4 2 1 0 7 

FTSE MIB 40 0 2 6 10 11 6 5 0 0 0 

 
Les raisons de ce changement doivent faire l'objet d'une enquête approfondie. Les causes sont 
certainement multiples. L'une d'entre elles est la disponibilité accrue des documents, stratégies et 

                                                        
71 Une étude qui, dans une deuxième révision, a été publiée dans Politeia sous le titre "An overall view of the Rating Activities on Italy 
carried out by AEI Standard Ethics", pp. 255-274. Nouvelles de Politeia, 2005, XXI, n.78. 
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indications que les organisations internationales (et supranationales comme l'UE) ont mis à 
disposition au fil des ans.   
Le sentiment d'urgence face à certains problèmes 
sociaux et environnementaux planétaires l'a 
certainement aussi influencé. Le risque de changement 
climatique, conséquence des activités anthropiques, et 
le drame social des inégalités sont certainement des 
perceptions croissantes dans la communauté. Il est 
probable que ces questions ont renforcé l'idée que 
nous devrions agir de manière décisive et qu'il ne 
reviendrait pas à un seul acteur (qu'il s'agisse d'une 
banque, d'un fonds d'investissement ou d'une 
entreprise ou d'un groupe d'entreprises ̶ aussi 
important soit-il) de décider de ce qui devrait être 
considéré comme durable pour la planète et les 
générations futures. Enfin, une certaine influence vient 
de Standard Ethics lui-même, qui a directement 
suggéré des ajustements à certaines entreprises, mis 
en œuvre par la suite, pour montrer comment les 
entreprises les plus réputées ont tendance à profiter 
d'une relation constructive avec une agence 
indépendante. Le nombre croissant de notations 
sollicitées doit également être considéré sous cet 
angle. Une augmentation due aux décisions prises par 
les entreprises elles-mêmes.   
 
Il convient également de noter qu'il y a une prise de conscience croissante du fait qu'une grande 
partie des recommandations volontaires internationales sur la durabilité et la gouvernance 
deviennent souvent de futures exigences législatives nationales dans les pays de l'OCDE. Et le fait 
d'avoir une "note d'investissement" publique et tierce, qui peut être montrée aux investisseurs, 
améliore la perception de la conformité aux indications internationales et rend la communication des 
entreprises plus efficace. 
 
Un autre élément intéressant est représenté par certains indicateurs - définis comme des 
"marqueurs" par les analystes de Standard Ethics - qui aident à comprendre les décisions 
fondamentales prises par les entreprises. L'un d'entre eux est la présence de références formelles 
aux normes internationales. Ces rappels finissent par avoir une valeur juridique par rapport aux 
règles volontaires qu'une entreprise décide de suivre.    
 
Les références formelles aux instruments internationaux peuvent inclure les Principes directeurs de 
l'OCDE, la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies de 1948, d'autres 
documents tels que le Pacte mondial ou des documents de l'Organisation internationale du travail 
(OIT, une institution spécialisée des Nations unies). Les références qui peuvent être plus 
structurées, si elles sont présentes dans les outils de gouvernance (tels que les codes d'éthique ou 
les statuts), ou qui peuvent apparaître sous la forme de politiques d'entreprise, sont généralement 
énumérées dans le rapport. Si l'on considère qu'en 2004, elles étaient largement absentes, à 
l'exception de trois cas, la situation actuelle s'est nettement améliorée: 
 
 
  

Références 2019 
(dans les codes d'éthique) 

Droits de l’Homme OSCE ONU UE Conventions 
pétrolières 

N. Sociétés 21 10 9 2 15 
% Sociétés 53% 25% 23% 5% 38% 
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Avis juridique important. Tous droits réservés. Les notations, analyses et déclarations sont des 
déclarations d'opinion à la date où elles sont exprimées et non des déclarations de fait. Les opinions, 
analyses et notations de Standard Ethics ne sont pas des recommandations d'achat, de détention 
ou de vente de titres ou de prise de décisions d'investissement, et ne portent pas sur la pertinence 
d'un titre quelconque. Standard Ethics Ltd n'agit pas en tant que fiduciaire ou conseiller en 
investissement, sauf si elle est enregistrée comme telle. En aucun cas Standard Ethics Ltd ne sera 
responsable envers une partie quelconque pour des dommages, coûts, dépenses, frais juridiques 
ou pertes directs, indirects, accessoires, exemplaires, compensatoires, punitifs, spéciaux ou 
consécutifs (y compris, sans limitation, les pertes de revenus ou de profits et les coûts d'opportunité 
ou les pertes causées par la négligence) en relation avec l'utilisation de ses opinions, analyses et 
notations. 
 

 
 
 
 


