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Boulogne-Billancourt, le 15 septembre 2015 

Reconduction du groupe TF1 dans l’indice DJSI 

Le groupe TF1 est reconduit dans le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World, l’un des indices 
d’investissement socialement responsable les plus reconnus dans le monde. 
 
Les indices boursiers de développement durable regroupent les entreprises jugées particulièrement performantes 
dans les domaines de la responsabilité sociale, environnementale et sociétale. 
 
Le DJSI World distingue 317 entreprises, évaluées par l’agence RobecoSAM sur la base d'un questionnaire 
spécifique par secteur d'activité. Parmi les 64 entreprises candidates du secteur des médias, 10 ont intégré le 
« World Index », parmi lesquelles TF1, seul média français sélectionné. 
TF1 figure également dans les indices Gaïa, Euronext Vigeo France 20, FTSE4Good, Ethibel et avait intégré pour 
la première fois l’univers d’investissement responsable de l’agence Oekom en 2014. 
 
Le Groupe a par ailleurs mis en ligne depuis septembre 2014 un site internet consacré à sa politique RSE, basé 
sur le référentiel international de la Global Reporting Initiative. 
 
Ces distinctions viennent ainsi reconnaître l’engagement du Groupe dans l’ensemble des thèmes de RSE : 
éthique et gouvernance, achats responsables, qualité du cadre social, évolution des compétences, égalité des 
chances et promotion de la diversité, réduction de l’empreinte environnementale et solidarité. 
 
« Nous sommes fiers et heureux d’être reconduits dans cet indice de référence. Ceci récompense notre politique 
de responsabilité sociétale relayée à tous les niveaux de l’entreprise et nous encourage à aller, comme chaque 
année, encore plus loin dans cet engagement », a déclaré Nonce Paolini, Président directeur général du groupe 
TF1. 
 

 
 

Boulogne-Billancourt, September 15, 2015 

TF1 group retains its place in the DJSI Index 

The TF1 group has retained its place in the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World, one of the world’s most 
respected socially responsible investment indices. 
 
Sustainable development indices comprise companies regarded with a particularly strong record in terms of their 
responsibility towards employees, the environment and society. 
 
The DJSI World Index contains 317 companies, rated by the RobecoSAM agency on the basis of industry-specific 
questionnaires. Of the 64 media companies that applied, only 10 were admitted to the World Index – including 
TF1, the only French media company to be selected. 
TF1 is also included in the Gaïa, Euronext Vigeo France 20, FTSE4Good and Ethibel indices, and in 2014 
became part of the sustainable investment universe compiled by the Oekom agency. 
 
Since September 2014, the TF1 group has had a dedicated corporate social responsibility website, based on the 
international Global Reporting Initiative framework. 
 
This recognition on the global stage underscores our commitment across the full range of CSR issues: ethics and 
compliance, responsible purchasing, employee relations, skills development, equality of opportunity and 
promotion of diversity, reduction of the environmental footprint, and solidarity. 
 
Nonce Paolini, Chairman and Chief Executive Officer of the TF1 group, said: “We are proud and delighted to have 
been retained in this flagship index. This is just reward for our corporate social responsibility policy, which is 
embedded at all levels of our organisation. It encourages us to go on extending our commitment in this area.” 
 

http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/accueil
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/home

