Moody’s ESG Solutions lance une solution
de données pour aider les investisseurs à
aligner leurs stratégies sur les Objectifs de
développement durable de l’ONU
Moody’s ESG Solutions a lancé aujourd’hui SDG Alignment Screening, une solution de données
aidant les investisseurs à intégrer les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies
à des stratégies d’investissement, des fonds, des indices et des rapports alignés sur les ODD.
Adoptés en 2015 dans le cadre de l’Agenda 2030 du développement durable de l’ONU, les 17 ODD
sont un appel à l’action pour stimuler la croissance économique, promouvoir l’inclusivité sociale, et
améliorer la durabilité environnementale.
« Alors qu’il reste moins d’une décennie pour accomplir l’Agenda 2030 du développement durable,
les investisseurs ont un rôle clé à jouer dans la fourniture des financements nécessaires pour
contribuer à atteindre les ODD, et doivent pour cela les présenter en tant qu’indicateurs simples »,
déclare Sabine Lochmann, responsable mondiale de Moody’s ESG Measures. « Notre solution SDG
Alignment Screening apporte des données de haute qualité, qui aident les investisseurs à s’appuyer
sur les ODD au niveau de la gestion des risques et des cadres d’élaboration de rapports, mais aussi
comme un guide d’attribution de capitaux. »
La nouvelle solution de Moody’s fournit des données pour environ 5 000 entreprises référencées et
couvrant plus de 300 points de données. La méthodologie d’évaluation applique une double
approche de matérialité, relevant les contributions réalisées par une entreprise en matière d’ODD
par le biais de ses produits et services, ainsi que son impact sur les ODD à travers ses systèmes de
gestion et ses relations avec les parties prenantes.
Plus tôt ce mois-ci, Moody’s a lancé Global Compact Screening, qui permet d’évaluer la conformité
des sociétés avec les principes établis par le Pacte mondial des Nations unies, la plus vaste initiative
mondiale axée sur la durabilité des entreprises.
Pour en savoir plus sur les outils d’évaluation SDG Alignment Screening et Global Compact
Screening de Moody’s, veuillez visiter www.moodys.com/esg-measures.
À PROPOS DE MOODY’S ESG SOLUTIONS
Moody’s ESG Solutions Group est une unité commerciale de Moody’s Corporation créée pour
répondre à la demande mondiale croissante en perspectives ESG et climatiques. Le groupe tire
profit des données et de l’expertise de Moody’s dans les domaines ESG, des risques climatiques et
de la finance durable, et aligne son approche sur celle de Moody’s Investors Service et de Moody’s
Analytics pour proposer une gamme complète et intégrée de solutions ESG et de gestion des
risques climatiques, notamment des scores ESG, des analyses, des notations de durabilité, ainsi
que des services d’évaluation/de certification de finance durable.

Moody’s ESG Solutions Group comprend V.E et Four Twenty Seven, deux filiales de Moody’s. Pour
de plus amples renseignements, rendez-vous sur la plateforme Moody’s ESG & Climate à l’adresse
www.moodys.com/esg.
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