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COMMUNIQUÉ DE PRESSE BOUYGUES 
 

 
BOUYGUES INTEGRE TROIS INDICES ISR* INTERNATIONAUX  

 

 

Bouygues intègre trois indices ISR (Investissement Socialement Responsable) et 

recueille le fruit de sa forte mobilisation dans le domaine social, sociétal et 

environnemental. Ces indices sont les suivants : MSCI Global Sustainability, STOXX 

Global ESG et Euronext Vigeo Eurozone 120. 

Est ainsi reconnu l’engagement des équipes du Groupe pour : 

 renforcer sa position d’entreprise de référence en matière de solutions innovantes dans 

le domaine des infrastructures et de la ville, afin de répondre aux attentes sociales, à 

la raréfaction des ressources, aux dérèglements du climat et à l’appauvrissement de 

la biodiversité ;  

 agir en tant qu’entrepreneur responsable en matière d’éthique et de pratiques 

d’achats ; 

 favoriser l’épanouissement professionnel de ses collaborateurs, tout en veillant à 

préserver leur intégrité physique, garantir l’équité dans le traitement qui leur est réservé 

et lutter contre toute forme de discrimination. 

La vocation du groupe Bouygues est de servir ses clients dans des activités d’intérêt général 

(Construction, Immobilier, Route, Médias et Télécommunications) qui répondent à des besoins 

fondamentaux et visent à générer du progrès dans la société. Il lui importe donc 

particulièrement que les experts chargés de l’évaluation de la responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE) reconnaissent le dynamisme de sa politique dans ce domaine.  

 

 

 

 (*) Investissement Socialement Responsable 



À propos des 3 indices ISR 

 

 L’indice MSCI global sustainability que Bouygues a intégré 

comprend les entreprises ayant de hautes performances RSE en comparaison avec les autres acteurs 

de leur secteur. Les indices MSCI évaluent les critères RSE à une échelle mondiale, couvrant à la fois 

les marchés développés et émergents. Entité du Groupe MSCI, MSCI ESG Leader est une agence de 

notation américaine dont les analyses couvrent plus de 5000 titres. 

 L’indice STOXX Global ESG Leaders inclut les leaders mondiaux engagés 

sur les thématiques de l’environnement, du social et de la gouvernance. Elle offre une représentation 

des  meilleures organisations sur la base de ces trois critères, mesurés par les indicateurs fournis par 

le censeur Sustainalytics. L’agence fournit des informations sur plus de 4000 entreprises, Etats et 

institutions publique dans le monde. STOXX Ltd est une société en participation de droit anglo-saxon, 

constituée en 1998 par la Dow Jones and Company, le Deutsche Börse Group et le SWX Swiss 

Exchange. Elle gère un ensemble d'indices d'actions considérés comme des standards en Europe. 

L’indice Euronext Vigeo Eurozone distingue quant à lui les 120 entreprises 

de la zone européenne les plus avancées en matière de performances environnementales, sociales et 

de gouvernance. Cet indice fait partie d’une gamme de sept indices développés en partenariat entre 

Vigeo et Euronext. 

 

À propos du groupe Bouygues 

Attentif à l’impact de ses activités, Bouygues place la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) au 

cœur de sa stratégie et fait évoluer ses modèles économiques en conséquence. Le groupe Bouygues 

souhaite être le référent de solutions responsables et s’appuie sur les bonnes pratiques dans les 

domaines social, environnemental et sociétal. 

http://www.bouygues.com/responsabilite-societale/  
 

 

 

 
Contact presse : 

01 44 20 12 01 - presse@bouygues.com 

 
www.bouygues.com 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_en_participation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_and_Company
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsche_B%C3%B6rse_Group
http://fr.wikipedia.org/wiki/SWX_Swiss_Exchange
http://fr.wikipedia.org/wiki/SWX_Swiss_Exchange
http://fr.wikipedia.org/wiki/Standard
http://www.bouygues.com/responsabilite-societale/
file://bousdat004/service%20de%20presse$/Relations%20presse/Evénements/Trophées%20Energie%20Carbone/CP/www.bouygues.com

