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M. Stéphane Boujnah
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Euronext est une société boursière paneuropéenne qui exploite les marchés
réglementés en Belgique, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Norvège, au
Portugal ou encore au Royaume-Uni. Le Groupe propose des services relatifs
aux données de marché et aux indices. Il se place comme leader européen de
la négociation et de la cotation, regroupant près de 1 500 sociétés cotées qui
représentaient 4 500 milliards d’euros de capitalisation en fin d’année 2020.

Pour plus d’informations sur Gaïa Rating, contactez : fleur.masterman@ethifinance.com, (+33) 1.39.62.97.27

Points forts :
• Depuis 2019, le Groupe publie ses émissions de gaz à effet de serre de Scope 3 (émissions indirectes non liées à la production).

• Depuis plusieurs années, Euronext a formalisé un Plan de Continuité de l’Activité (PCA) complet, permettant de fournir un cadre

de résilience face aux menaces potentielles.

Axes d’amélioration :

• Malgré l’existence d’une certification qualité ISO 9001, la part des activités certifiées n’est pas communiquée.
• La part des femmes au Conseil d’Administration s’élève à 25% en 2019, et le Conseil ne comportait aucun femme jusqu’en 2018.

Synthèse
Campagne : Gaïa 2020

Qualité du reporting publié et performances de l’entreprise :

Le résultat de la campagne Gaïa Rating 2020 concernant Euronext suggère une prise en compte

satisfaisante des enjeux extra-financiers (66/100).

En matière de gouvernance, le Groupe semble donner des garanties solides (83/100). Le

déploiement d’une politique d’éthique des affaires s’accentue avec l’adoption depuis 2019 d’un

système d’alerte confidentiel, avec déontologue et ouvert aux partenaires. Le mécanisme

externe est géré par un fournisseur spécialisé et permet de rapporter de manière anonyme.

Sur le plan environnemental, le Groupe fait état d’une maturité grandissante (63/100, +34 points

sur les trois dernières campagnes d’évaluation). En 2019, il a formalisé sa politique

environnementale : Let’s Grow Together. Ce plan stratégique cible notamment les économies

d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un bilan des émissions de gaz à

effet de serre a été réalisé dans ce cadre en 2019 et les émissions des trois Scopes sont publiées.

Euronext inscrit les enjeux relatifs à ses relations avec les parties prenantes externes dans sa

stratégie globale d’entreprise (59/100 sur ce volet). Concernant ses relations avec les sous-

traitants et ses pratiques d’achats, le Groupe prend en compte des critères environnementaux et

sociaux. En 2019, il a également mis en place des audits pour contrôler la bonne application de

ces critères sociaux.

Indicateurs clés 2019

• Communication sur le nombre 
d’alertes reçues par le système 
d’alerte : NON

• Résultat du vote à l’AG de la 
résolution portant sur la 
rémunération individuelle du 
dirigeant de l’exécutif : 63%

• Part de l’effectif opérant dans 
des pays sensibles en matière 
de droits fondamentaux au 
travail : 5% (Asie, Etats-Unis)

• Nombre moyen d’heures de 
formation par salarié : 23h 
(contre 12h en 2018)

• Réalisation d’enquêtes auprès 
des salariés durant les trois 
dernières années : OUI
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Moyenne de la catégorie de CA (>500M)
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