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1. Synthèse 

Cette méthodologie détaille la manière dont EthiFinance Ratings (EthiFinance) attribue des notations 
financières aux entreprises. Elle capture à la fois les risques financiers et extra-financiers, qui 
caractérisent la qualité de crédit d’une société, que l’on définit comme la capacité et la volonté d’un 
émetteur à faire face à ses obligations financières et contractuelles.  

La méthodologie repose sur une analyse des risques associés  au profil d’activité (BRP) et au profil 
financier (FRP) d’un émetteur, complétée le cas échéant par certains ajustements. Le BRP et le FRP sont 
évalués au travers d’une « scorecard » (grille de notation) qui s’appuie sur l’expertise des analystes, et 
qui tient compte de facteurs de risques qualitatifs et quantitatifs.  

● Le BRP reflète les risques financiers et extra-financiers relatifs au secteur dans lequel une 
société évolue, à son positionnement concurrentiel, ainsi qu’à sa gouvernance et à sa stratégie  

● Le FRP évalue l’effet de levier relatif à l’endettement et la solvabilité historique et prospective  

Pour la prise en compte des facteurs extra-financiers, EthiFinance utilise le concept de double 
matérialité, tel que défini par l’UE. Cela signifie que nous tenons compte de la manière dont les risques 
ESG impactent les sociétés, et de la manière dont les sociétés impactent l’environnement et les parties 
prenantes, les deux notions ayant un impact sur le profil de crédit d’un émetteur.  

L’évaluation du BRP et du FRP permet d’obtenir la notation dite « ancre ». Cette notation peut ensuite 
être ajustée le cas échéant par une évaluation des controverses ESG, du risque de liquidité, et du risque 
pays. 

Bien que cette méthodologie constitue une approche prescriptive assez complète, permettant d’évaluer 
la qualité de crédit d’une société, le processus d’analyse d’EthiFinance inclut également une part de 
jugement analytique. En effet, la réalité économique est rarement totalement conforme aux cadres 
prescriptifs et aux modèles, c’est la raison pour laquelle les analystes doivent également prendre en 
compte les caractéristiques de chaque société, les tendances récentes, et la comparaison avec les 
sociétés similaires. Par conséquent, cette méthodologie doit être considérée comme un guide général, 
qui est utilisé par les analystes d’EthiFinance en complément de leur expertise, afin d’attribuer une 
notation.  
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2. Périmètre d’application 

Cette méthodologie s’applique aux entreprises hors institutions financières 1. Dans certains cas, 
EthiFinance Ratings utilise des méthodologies spécialisées pour certains secteurs présentant des 
caractéristiques spécifiques, en complément du cadre défini dans cette méthodologie. Une 
méthodologie distincte traite des transactions dites de « project finance » (financement de projets). 

EthiFinance Ratings utilise une méthodologie distincte pour attribuer des notes aux instruments de 
dette au sein d’une société. Les notations court terme sont également couvertes par une méthodologie 
spécifique. Les deux méthodologies sont accessibles sur le site internet d’EthiFinance.  

 
1 EthiFinance détaille le périmètre d’application dans l’annexe A “La notation de filiales et de sociétés 
liées au sein d’un groupe” 
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3. Approche analytique 

3.1 Approche générale 
Les notations attribuées par Ethifinance reposent sur une analyse de critères qualitatifs et quantitatifs, 
ajustés le cas échéant par des « modifiers » (voir Table 1). La combinaison des scores obtenus pour le 
profil d’activité et le profil financier (BRP et FRP), après prise en compte des impacts ESG, donne une 
note préliminaire dite « ancre ». Afin d’obtenir la note finale, EthiFinance ajuste la note «  ancre » en 
fonction du score obtenu pour les trois facteurs de risques additionnels  : les controverses liées aux 
problématiques ESG, le profil de liquidité de la société, et le risque pays.  

Table 1 – EthiFinance “Corporate Ratings Methodology” 

 

3.2 Calcul de la note « ancre » 
La Table 2 présente la manière dont EthiFinance calcule la note « ancre ». Tout d’abord, les risques 
associés au profil d’activité de la société et à son profil financier sont calculés séparément, sur la base 
des sous-facteurs qui constituent ces différents risques. Certains sous-critères du BRP et du FRP 
peuvent être affectés positivement ou négativement par des critères ESG. Les scores obtenus pour 
chaque sous-critère du BRP et du FRP sont ensuite pondérés pour arriver à la note « ancre ». 

L’analyse du profil d’activité (BRP) consiste essentiellement en une analyse qualitative à trois niveaux  : 

● Le profil de risque du secteur dans lequel la société opère, pesant pour 20% du total de la note 
« ancre » ; 

● Le positionnement de la société dans son secteur d’activité (20%);  

● La gouvernance de la société (10%). 

L’évaluation du profil financier consiste principalement en une analyse quantitative à deux niveaux  : 
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● « Cash flow and leverage », c’est à dire l’analyse des ratios financiers autour de la génération de 
flux financiers, du levier et de la couverture des intérêts (40%); 

● « Solvency », c’est à dire le ratio de solvabilité (10%). 

Table 2 – La note “Ancre” d’EthiFinance Ratings 

PROFIL D’ACTIVITE 50% 

  

L’évaluation du risque sectoriel 20% 

Les niveaux de profitabilité 5% 

La volatilité de la profitabilité 5% 

L’efficacité des barrières à l’entrée 5% 

Les perspectives de croissance 5% 

Le positionnement concurrentiel de l’entreprise 20% 

La taille 7% 

Les avantages concurrentiels 6% 

La diversification (géographique, par client & par produit) 7% 

La gouvernance 10% 

La politique financière et la politique ESG / qualité du management 5% 

La structure actionnariale et de contrôle 5% 

   

PROFIL FINANCIER 50% 

  

Flux de trésorerie et levier 40% 

Dette nette / EBITDA 15% 

FFO/Dette nette 5% 

EBITDA/Intérêts financiers 20% 

La solvabilité 10% 

Capitaux propres / Dette 10% 

TOTAL 100% 
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Table 2.1 – La note “Ancre” d’EthiFinance Ratings 

PROFIL D’ACTIVITE 40% 

  

L’évaluation du risque sectoriel 16% 

 Les niveaux de profitabilité 4% 

 La volatilité de la profitabilité 4% 

 L’efficacité des barrières à l’entrée  4% 

 Les perspectives de croissance  4% 

Le positionnement concurrentiel de l’entreprise 16% 

 La taille  6% 

 Les avantages concurrentiels  5% 

 La diversification (géographique, par client & par produit) 5% 

La gouvernance 8% 

 La politique financière et la politique ESG / qualité du management 4% 

 La structure actionnariale et de contrôle 4% 

    

PROFIL FINANCIER 60% 

  

Flux de trésorerie et levier 48% 

 Dette nette / EBITDA 18% 

 FFO/Dette nette 6% 

 EBITDA/Intérêts financiers 24% 

La solvabilité 12% 

 Capitaux propres / Dette 12% 

TOTAL 100% 

Chaque critère ou sous-critère de risque est noté sur une échelle de 1 à 7, 1 étant le moins risqué et 7 le 
plus risqué. Les notes sont ensuite combinées en utilisant la pondération présentée en Table 2. Le score 
obtenu pour le profil d’activité peut être impacté positivement ou négativement par les notes ESG 
attribuées à chaque secteur. Le score obtenu pour le profil financier peut être impacté positivement ou 
négativement par la note ESG attribuée à l’entreprise elle-même. 
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Si le score du profil financier est inférieur à 6 (i.e. [1 à 6[), les scores obtenus pour l’évaluation du profil 
d’activité et du profil financier sont combinés selon une répartition 50%/50% afin d’obte nir la note 
« ancre ». En revanche, lorsque le score obtenu pour le profil financier est supérieur ou égal à 6, 
EthiFinance attribue un poids de 40% au profil d’activité et de 60% au profil financier.  

Table 3 – Correspondance alphanumérique de la note « ancre » 

AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- 

1 2   3   4   

 

BB+ BB BB- B+ B B- CCC 

5   6   7 – 8[ 

 

Pour arriver à la note « ancre », EthiFinance convertit le score obtenu après combinaison des scores 
respectifs pour le profil d’activité et pour le profil financier en une note, sur la base de la table de 
conversion présentée en Table 3. La plus haute note de chaque catégorie (AAA, AA+, A+, BBB+, BB+, B+, 
CCC+ correspond au chiffre rond de l’échelle numérique qui va de 1 à 7. Les frontières de chaque note 
sont établies selon une interpolation linéaire qui arrondit au tiers du chiffre rond le plus proche. Par 
exemple, une note « ancre » entre 3.00 et 3.33 équivaut à un ‘A+’, tandis qu’une note comprise entre 
3.34 et 3.67 équivaut à un ‘A’. 

Note : Si l’évaluation du profil d’activité ou du profil financier fait ressortir une note de B ou moins, dans 
ce cas la note finale sera plafonnée à BB-. Si l’évaluation du profil d’activité ou du profil financier fait 
ressortir une note de B+ ou BB-, dans ce cas la note finale sera plafonnée à BB+. 

L’utilisation de la “scorecard” permet uniquement l’attribution d’une note minimale de CCC -, 
correspondant à un score compris entre [7.67 et 8[. Cependant, l’échelle de notation d’EthiFinance 
inclut également les catégories CC, C et D. Une entreprise se verra assigner une note de CC ou de C si 
EthiFinance pense qu’il est fort probable que cette dernière ne puisse honorer un engagement financier. 
Les scénarios qui conduisent à cela incluent : i) le cas où une société a annoncé son intention de se 
placer sous protection judiciaire afin de négocier une restructuration de sa dette bien qu’elle soit 
toujours à jour de ses obligations financières, ii) toute autre communication indiquant que la société 
envisage de ne pas honorer un engagement financier ou de capitaliser une partie de sa dette. La 
différence entre une note de CC et de C dépend de l’appréciation du timing concernant le risque de 
défaut, ce timing étant plus court lorsque l’on parle d’une note de C. La catégorie D est restreinte aux 
entreprises ayant fait défaut. 

L’échelle intégrale de notation et les définitions de chaque catégorie de notes sont disponibles dans le 
document « Echelle d’évaluation et définitions » qui apparaît sur le site internet d’EthiFinance Ratings.  
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3.3 Calcul de la note de l’émetteur 
Pour obtenir la note finale d’un émetteur, EthiFinance peut ajuster à la hausse ou à la baisse la note 
« ancre », ou encore la plafonner, sur la base de son évaluation des trois sous -critères de risque qui ne 
sont pas reflétés dans la grille de notation (scorecard). 

● Controverses ESG ; 

● Le risque de liquidité ; 

● Le risque pays. 

Le risque de liquidité et le risque pays constituent tout particulièrement des risques qui peuvent prendre 
rapidement de l’ampleur et dont les conséquences sont très dommageables pour la qualité de crédit. 
C’est la raison pour laquelle EthiFinance peut, dans certains cas, soit plafonner soit dégrader la note 
d’un émetteur en fonction de l’évaluation de ces critères.  

Les problématiques ESG, en tout premier lieu le risque climatique, commencent à impacter 
significativement certaines industries, à affecter la qualité de crédit de toutes les entreprises en raison 
de coûts d’exploitation plus élevés (par exemple le prix des droits d’émissions de CO 2…), une révision de 
la valeur des actifs (actifs dévalorisés) ou encore les investissements significatifs nécessaires pour être 
conforme aux nouvelles exigences réglementaires (nouvelles technologies). Par conséquent, en ce qui 
concerne les sociétés qui opèrent dans des industries où les risques ESG et leurs impacts sont élevés et 
qui se trouvent confrontés au besoin de se « transformer », tel que défini dans l’annexe E, les notes d’un 
émetteur seront impactées par le biais d’une dégradation du score relatif à  l’évaluation de l’industrie. 
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4. LA GRILLE DE NOTATION (SCORECARD) 

4.1 Les critères de la notation : les risques liés au profil 
d’activité (BRP) 

Nous évaluons les risques liés au profil d’activité à trois niveaux  : 

● Le risque lié au secteur. 

● Le positionnement concurrentiel. 

● La gouvernance.  

Nous pensons que chacun de ces critères influence la qualité de crédit d’une entreprise, et par 
conséquent sa notation. Dans les sections qui suivent, nous détaillons comment chaque critère est 
calculé et comment les risques liés au secteur ESG peuvent impacter favorablement ou 
défavorablement ces derniers. 

Notre analyse du profil d’activité est corroborée par une analyse de la marge d’EBITDA de la société et 
de sa volatilité par rapport aux autres entreprises du même secteur.  

4.1.1 L’évaluation du risque sectoriel 
Les caractéristiques et les tendances d’un secteur ont une influence sur la génération des flux de 
trésorerie des entreprises dudit secteur. Le risque sectoriel est donc le point de départ pour comprendre 
la qualité de crédit d’une entreprise. Si l’évaluation sectorielle constitue un point de référence pour 
l’obtention de la note finale d’une société, elle ne limite pas (à la hausse ou à la baisse) les notes des 
entreprises au sein du secteur. En revanche, les critères ESG peuvent modifier l’appréciation du risque 
sectoriel.  

Le score sectoriel repose sur 5 critères : 

1. Les niveaux de profitabilité. 

2. La volatilité de la profitabilité (causée par les variations des volumes/prix/coûts/etc.)  

3. L’efficacité des barrières à l’entrée. 

4. Les perspectives de croissance. 

5. Les risques et opportunités ESG. 

4.1.1.1 Les niveaux de profitabilité  

Le niveau de profitabilité d’un secteur est un bon indicateur de l’attractivité de ce dernier et de sa 
capacité à obtenir un bon score. Afin de comparer les niveaux de profitabilité entre les différentes 
industries, EthiFinance utilise les marges d’EBIT. Cette analyse de profitabilité a été menée par 
observation des marges d’EBIT de 1722 sociétés (hors institutions financières) pour les années 2005 à 
2021. Les sociétés ont été regroupées en secteurs/industries tels que définis par la classification GICS, 
et la médiane de marge d’EBIT a été calculée pour chaque secteur (voir Annexe B). Les barrières entre 
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chaque catégorie (voir Table 4) ont été établies en prenant toutes les médianes d’EBIT pour chaque 
industrie, et en les classant en 7 groupes (septile), 1 étant le score attribué aux industries présentant les 
plus hautes marges d’EBIT, et 7 le score attribué aux secteurs ayant les marges d’EBIT les plus ba sses.  

Table 4 – L’évaluation du niveau de profitabilité du secteur (Marge d’EBIT) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ebit >22% 22% ≥ Ebit 
>18% 

18% ≥ Ebit 
>13% 13% ≥ Ebit >9% 9% ≥ Ebit >6% 6% ≥ Ebit >2% Ebit ≤ 2% 

4.1.1.2 La volatilité de la profitabilité (« peak to trough ») 

Bien qu’elle soit un bon indicateur de l’attractivité d’un secteur, la profitabilité d’une industrie est 
intrinsèquement incomplète si elle ne s’accompagne pas d’une analyse de la volatilité de cette 
profitabilité, tant la volatilité est centrale dans l’évaluation des risques. De la même manière que pour la 
profitabilité, EthiFinance a établi les différentes frontières entre chaque catégorie en utilisant 
l’information statistique obtenue sur 1722 sociétés (hors institutions financières) et en mesurant pour 
chaque société la baisse de la marge d’EBIT sur la période 2007-2009 durant la grande crise financière. 
Les entreprises ont été regroupées par secteur et les baisses des marges d’EBIT ont été calculées pour 
chaque secteur (voir Annexe C pour plus de détails sur la volatilité des marges d’EBIT). Les frontières 
entre chaque catégorie (voir Table 5) ont été établies après classification des médianes d’EBIT en 7 
groupes (septiles), 1 étant le score du groupe dont la volatilité a été la moins forte, et 7 le score du 
groupe dont la volatilité a été la plus importante. 

Table 5 – L’évaluation de la profitabilité “Peak to Trough” (PT)  

1 2 3 4 5 6 7 

PT > -1% -1% ≥ PT>-6% -6% ≥ PT > -
9% -9% ≥ PT > -11% -11% ≥ PT > -

28% -28%≥ PT > -39% PT ≤-39% 

4.1.1.3 L’efficacité des barrières à l’entrée 

Les barrières à l’entrée sont un facteur important de l’analyse du risque sectoriel, en particulier lorsque 
ces dernières rendent l’industrie particulièrement attractive (voir Table 6). Ce critère se décompose en 
plusieurs sous-critères qui réduisent le risque opérationnel au sein d’un secteur : 

● Les exigences réglementaires telles que les licences, les autorisations administratives d’exercice 
et l’octroi de monopoles ou d’oligopoles (i.e., le processus de licences dans le secteur 
pharmaceutique, les fournisseurs d’énergie, etc.)  ; 

● Les brevets, les capacités de recherche et développement et le savoir-faire technologique (i.e., 
le secteur pharmaceutique ou celui de l’aéronautique, etc.)  ; 
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● Une réglementation environnementale ou sociale significative, impliquant des coûts élevés pour 
les acteurs qui doivent se conformer aux exigences face aux risques environnementaux ou 
sanitaires (i.e., l’industrie papetière ou les fabricants de véhicules, etc.)  ; 

● Les industries qui sont capitalistiques et qui nécessitent des structures bilancielles 
significatives (i.e., les opérateurs téléphoniques, les opérateurs d’infrastructures, les 
producteurs d’acier, etc.) ; 

● Les marques bien établies et de renom, qui permettent des prix de vente plus élevés que la 
concurrence (i.e., les produits de luxe).  

Table 6 – Les barrières à l’entrée 

1 – 2  3 4 5 6 7 

Haut niveau 
de 
réglementatio
n avec 
autorisation 
préalable à 
toute activité 
et nécessité 
de réaliser des 
investissemen
ts très 
conséquents 
(capex 
significatifs, 
brevets) 

Secteur très 
capitalistique, 
nécessité 
d’avoir une 
image de 
marque forte, 
permettant de 
dicter les prix. 
Un certain 
degré de 
réglementatio
n et 
d’autorisation 

Secteur 
capitalistique, 
savoir-faire 
significatif, 
dépenses de 
R&D 
conséquentes 
et/ou 
nécessité 
d’avoir une 
image de 
marque. Peu 
ou pas de 
réglementatio
n et 
d’autorisation 

Nécessité 
d’avoir un 
montant 
significatif 
d’actifs mais 
pas 
d’autorisation 
réglementaire 
et peu de 
nécessité de 
présenter une 
image de 
marque 

Les besoins en 
capital ou en 
savoir-faire 
sont limités. 
Suiveur au 
sein d’une 
industrie qui 
est hautement 
concurrentiell
e 

Barrières à 
l’entrée très 
faibles voire 
inexistantes 

4.1.1.4 Les perspectives de croissance 

La demande a une influence directe sur la performance financière dans la mesure où les volumes et les 
prix des produits/services découlent de son évolution. Notre évaluation de la demande (voir Table 7) 
tient compte de l’existence de contrats long-terme, de la croissance potentielle, de la corrélation au PIB, 
et du risque de substitution. Les sociétés qui présentent une visibilité sur le long terme, dont la 
croissance des produits/services dépasse largement celle du PIB, ont plus de chance d’avoir une bonne 
notation, tandis que les sociétés qui opèrent dans des secteurs en déclin ou qui présentent un fort 
risque de substitution, ont souvent des notes moins bonnes. 

Table 7 – Les perspectives de croissance 

1 – 2  3 4 5 6 7 

Croissance 
modérée ou 

Forte 
croissance 

Croissance 
modérée 

Faible 
croissance 

Faible 
croissance 

Forte baisse 
attendue dans 
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forte, 
reposant sur 
des contrats 
long terme 
(meilleure 
visibilité des 
revenus) et 
perspectives 
durables sur 
le long terme 

attendue dans 
les années qui 
viennent, des 
perspectives 
durables sur 
le long terme 

attendue dans 
les années qui 
viennent, des 
perspectives à 
long terme 
solides. 
Risque de 
substitution 
très limité. 

attendue dans 
les années qui 
viennent, en 
lien avec de 
potentielles 
perspectives à 
long terme. 
Risque de 
substitution 
limité. 

attendue dans 
les années qui 
viennent, sans 
véritables 
perspectives à 
long terme ou 
déclin 
attendu. 
Risque de 
substitution 
modéré.  

les années qui 
viennent, sans 
perspectives à 
long terme. 
Risque de 
substitution 
très élevé. 

4.1.1.5 L’impact ESG sur l’industrie 

Au travers de sa « heatmap » (voir Annexe D), EthiFinance évalue l’impact financier que pourraient avoir 
les critères ESG sur les acteurs d’une industrie (matérialité financière), et l’impact que les acteurs de 
cette industrie pourraient avoir sur l’environnement et les parties prenantes (matérialité non-
financière). La matérialité extra-financière représente un risque réel pour les entreprises, dans la 
mesure où elle engendre une nécessité de transformer la manière dont les entreprises agissent  pour 
maintenir leur profitabilité dans un environnement/une société en plein changement. Certaines 
industries (par exemple, le secteur de l’énergie, du pétrole et du gaz) peuvent être impactées 
négativement, ou à l’inverse d’autres peuvent bénéficier de tendances positives en matière d’ESG (par 
exemple le secteur des énergies renouvelables). 

Les critères liés à i) l’environnement et ii) aux problématiques des parties prenantes sont pris en compte 
dans la « Heat map ESG » par secteur. Les facteurs de risques environnementaux comprennent le 
changement climatique, l’intensité d’utilisation des ressources, la pollution et la biodiversité, tandis que 
les facteurs de risques liés aux parties prenantes comprennent les fournisseurs, les clients et les états, 
régions et communautés. Les pratiques d’une entreprise en matière d’ESG sont examinées au niveau de 
l’évaluation du profil ESG de l’entreprise.  

EthiFinance attribue un score de 1 à 5 pour chaque critère d’exposition aux facteurs ESG, tel que cela 
est indiqué dans le tableau suivant (Table 8) : 

Table 8 – L’exposition du secteur aux tendances ESG 

[1 à 2 [ [2 à 3 [ [3 à 4 [ [4 à 5] 

Secteurs qui 
présentent des 
risques ESG limités et 
sont bien positionnés 
pour profiter des 
opportunités offertes 
par les tendances 
ESG. 

Secteurs qui 
présentent des 
opportunités en lien 
avec les tendances 
ESG et pour lesquels 
les impacts sont 
limités mais qui 
doivent « s’adapter » 
pour pouvoir en 
bénéficier. 

Risques ESG modérés 
à élevés pour des 
secteurs qui vont 
devoir 
« transitionner » 
structurellement à 
moyen terme. 

 

Fort degré de 
problématiques ESG 
pour ces secteurs, ce 
qui doit entrainer une 
“transformation” 
complète des 
principaux acteurs 
sur ces secteurs à 
court ou moyen terme 
afin de limiter les 
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risques financiers 
(voir les définitions 
en annexe E) 

Ajustement sur le score du risque sectoriel 

● Les sociétés qui sont dans la catégorie « Transformation nécessaire » sont pénalisées d’un 
chiffre sur leur score du risque sectoriel (+1 sur le score du secteur industriel). Les s ociétés qui 
sont dans les secteurs les plus exposés aux facteurs de risque ESG pourraient être confrontées à 
une baisse de la demande pour leurs produits/services, des coûts de structure plus élevés, un 
accès difficile au financement et/ou une surveillance réglementaire accrue au cours des cinq 
prochaines années, entre autres. 

● A l’inverse, les entreprises qui sont dans les secteurs classés dans la première catégorie 
« Alignement déjà effectué », c’est à dire celles qui ont des opportunités en lien avec les 
facteurs ESG, voient leur score du risque sectoriel ajusté de 1 (-1 sur le score sectoriel). 

● Les sociétés ayant des scores de [3 à 4] présentent un risque ESG « moyen à élevé », et par 
conséquent, la partie haute de la catégorie [3.5 to 4] regroupe les industries qui commencent à 
présenter des risques ESG plus élevés. Les entreprises dans cette partie de la catégorie sont 
pénalisées d’un cran sur leur score du risque sectoriel (+0.33 sur le score).  

4.1.2 Le positionnement concurrentiel de l’entreprise 

Certaines entreprises ont une maitrise de leur marché, ce qui leur permet de sortir du lot en matière de 
tarification, d’économies d’échelle et in fine par leur capacité à générer de la trésorerie, dans les limites 
offertes par les contraintes caractérisant toute industrie. Elles profitent ainsi de leur avantage 
concurrentiel pour mieux performer dans les périodes de croissance, et sont plus résilientes lors des 
chocs sectoriels. Une telle résilience renforce le profil d’activité et est liée à la stabilité des flux de 
trésorerie. Par conséquent, c’est un élément clé de la notation. Le positionnement concurrentiel se 
compose des critères suivants : 

• La taille de l’entreprise. 

• Les avantages concurrentiels et la capacité à les maintenir dans le temps (marque, av ancée 
technologique, positionnement par rapport aux tendances ESG, etc.)  

• La diversification (géographique, par client, et par produit).  

La taille de l’entreprise 

La taille d’une entreprise reflète sa position par rapport à ses concurrents dans le même secteur, et bien 
qu’être une grande société n’est pas une garantie de succès futur, c’est en général une preuve des 
accomplissements passés. Les leaders au sein d’une industrie ont les notes les plus élevées car ils tirent 
profit des économies d’échelle et ont tendance à influencer leur industrie. En outre, leur position leur 
permet de s’ajuster face aux perturbations économiques et ils sont plus résilients en cas de choc. A 
l’inverse, les suiveurs au sein d’une industrie sont plus exposés aux évolutions du marché et se voient 
donc attribuer des notes plus basses. 
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Table 9 – Chiffre d’affaires (R) (€ Md) 

 1 – 2  3 4 5 6 7 

Cas général R > 30 30 ≥ R >15 15 ≥ R > 5 5 ≥ R >1 1 ≥ R > 0.2 R ≤ 0.2 

Entreprises locales 
ou opérant sur des 
marchés de niche  

R > 10 10 ≥ R > 5 5 ≥ R > 1 1 ≥ R > 0.3 0.3 ≥ R > 0.1 R ≤ 0.1 

Notre évaluation de la taille (Table 9) différencie les sociétés qui œuvrent dans  : 

● Des industries mondiales, telles que les matières premières, l’automobile, le secteur 
pharmaceutique ou technologique, pour n’en citer que quelques-unes. Les sociétés qui font 
partie de ces secteurs font face à une concurrence mondiale, sont exposées aux tendances 
mondiales et les industries sont généralement dominées par des leaders très puissants.  

● Des industries locales ou de niche : pour les entreprises qui font partie de ces secteurs, la taille 
en tant que telle n’est pas un critère de notation aussi important. Cette catégorie 
comprend quatre sous-catégories distinctes : 

1. Les secteurs qui nécessitent une licence réglementaire pour opérer des services essentiels, tels que 
les infrastructures énergétiques, la santé, les télécoms. 

2. Les secteurs qui produisent des produits dont le transport coûte très cher (par exemple le ciment) ou 
qui sont adaptés aux préférences des consommateurs au niveau local. 

3. Les secteurs pour lesquels la concurrence est très intense et fragmentée et qui sont par nature des 
marchés locaux, tels que la construction, le bien-être personnel ou les loisirs. 

4. Les secteurs qui fournissent des produits ou des services uniques, par exemple l’industrie du luxe, 
les sociétés d’avocats, ou encore les entreprises dont la réussite repose sur une propriété 
intellectuelle forte, ou une technologie particulière, ou encore des processus spécifiques.  

4.1.2.1 Les avantages concurrentiels 

Les avantages concurrentiels d’une entreprise sont les éléments qui lui permettent de se différencier 
par rapport à ses concurrents, et sont spécifiques au secteur. Ils peuvent être variés, mais tous 
contribuent à la performance financière d’une entreprise. Les critères suivants sont ceux qu’EthiFinance 
examine pour évaluer les avantages concurrentiels d’une société (voir Table 10)  : 

• Les produits ou services offerts sont de bonne qualité et sont reconnus par le marché.  

• La différenciation ou le caractère unique des produits/services fournissent un avantage 
concurrentiel. 

• L’image de marque améliore la compétitivité de l’entreprise et lui confère un meilleur pouvoir de 
négociation des prix. 

• Les spécificités technologiques des produits, des processus, ou de l’écosystème constituent un 
avantage. 
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• Positionnement produit en avance/en retard par rapport aux opportunités ESG . 

• Accès privilégié aux ressources, réduisant ainsi les coûts de production.  

Table 10 – Avantages concurrentiels 

1 – 2  3 4 5 6 7 

Les produits 
présentent des 
caractéristiqu
es uniques et 
attractives les 
rendant 
difficiles à 
remplacer. Cet 
avantage peut 
découler d’une 
image de 
marque, 
d’écosystèmes 
spécifiques, de 
caractéristiqu
es 
technologies 
uniques, 
alignées avec 
les tendances 
ESG, etc. Les 
produits 
apportent une 
haute valeur 
ajoutée aux 
clients, et le 
pouvoir de 
fixation des 
prix est très 
fort. 

Les produits 
sont reconnus 
pour leur très 
bonne qualité 
ou sont 
difficilement 
remplaçables 
en raison de 
leurs 
spécificités 
techniques 
et/ou d’un 
savoir-faire 
unique 
(brevets), fort 
contenu 
technologique 
qui permet à 
l’entreprise 
d’être en ligne 
avec les 
tendances 
ESG etc. Ces 
produits ont 
tendance à 
bénéficier 
d'une image 
de marque 
forte, qui 
permet 
d’afficher des 
prix plus 
élevés. 

La qualité des 
produits est 
généralement 
reconnue au 
sein de 
l’industrie. Le 
contenu 
technologique 
ou 
l’innovation, la 
disponibilité, 
l’image de 
marque ou 
d’autres 
facteurs, 
permettent à 
l’entreprise de 
se démarquer 
de la 
concurrence 
et de justifier 
une certaine 
tarification. 

Les produits 
présentent des 
caractéristiqu
es limitées en 
termes de 
marque, de 
qualité, de 
technologie ou 
d’autres 
facteurs. Leur 
substitution 
est 
généralement 
possible mais 
certains 
critères tels 
que la 
disponibilité, 
le prix ou 
d’autres, 
peuvent 
néanmoins 
permettre à 
l’entreprise 
d’être 
compétitive. 
Le pouvoir de 
fixation des 
prix a 
tendance à 
être limité. 

Produits 
globalement 
standardisés 
et peu 
différenciés 
par rapport à 
la 
concurrence. 
Pas de pouvoir 
de fixation des 
prix. 

Produits 
hautement 
standardisés, 
similaires à la 
concurrence 
et pas de 
pouvoir de 
fixation des 
prix. 

4.1.2.2 La diversification 

La diversification permet de mesurer la profondeur de l’offre de produits ou de services d’une entreprise, 
le risque lié à la concentration client, et l’exposition au risque pays. Les meilleures notes sont attribuées 
aux entreprises les plus diversifiées, dans la mesure où elles sont moins exposées à un risque sur l’un de 
leurs produits/services, sur une zone géographique ou sur un client, et sont par conséquent plus à 



 

Corporate Rating Long-Term Methodology – March 2023 

 

 
18 

même d’avoir des flux de trésorerie stables que leurs concurrents moins diversifiés. A l’inverse, les 
sociétés qui présentent une concentration client préoccupante, et/ou une exposition très forte à des 
pays risqués, se voient attribuer les notes les plus basses. 

Notre analyse de ce facteur de risque repose sur l’évaluation combinée des trois critères (l’offre de 
produits/services, la concentration client et la diversité géographique) afin de définir la note globa le 
pour la diversification (voir Table 11). Les notes les plus basses sont attribuées lorsque la concentration 
client ou l’exposition au risque pays est particulièrement élevée, à moins qu’il y ait des circonstances 
atténuantes. 

Table 11 – La diversification 

1 – 2  3 4 5 6 7 

Mix 
produit/servic
e le plus large 
possible au 
sein de 
plusieurs 
industries. Pas 
de 
concentration 
client. 
Empreinte 
mondiale et 
exposition la 
plus forte aux 
marchés 
porteurs. Pas 
de risque pays 
notable. 

Mix 
produit/servic
e large au sein 
de plusieurs 
industries. Pas 
de 
concentration 
client notable. 
Empreinte 
mondiale ou 
exposition la 
plus forte aux 
marchés 
porteurs. Pas 
de risque pays 
notable. 

Mix 
produit/servic
e sur plusieurs 
segments au 
sein d’une 
même 
industrie. 
Concentration 
client 
raisonnable. 
Exposition la 
plus forte aux 
marchés 
porteurs. 
Risque pays 
raisonnable. 

Mix 
produit/servic
e important au 
sein d’un 
segment ou 
mix restreint, 
mais sur 
plusieurs 
segments. 
Concentration 
client et 
risque pays 
raisonnables. 

Offre 
restreinte de 
produits 
/services sur 
un seul 
segment. 
Concentration 
client et 
risque pays en 
partie 
présents. 

Offre très 
restreinte de 
produits 
/services. 
Forte 
concentration 
client. Très 
fort risque 
pays. 

Les paragraphes suivants explicitent les concepts de mix de produits/services, concentration client, et 
exposition au risque pays. 

Mix produit / service 

Nous attribuons les meilleures notes aux sociétés qui présentent une gamme de produits/services 
conséquente et visant plusieurs industries par rapport à la concurrence, dans la mesure où elles sont 
moins vulnérables au risque de substitution et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement. A 
l’inverse, les entreprises qui ont une gamme de produits/services restreinte, des produits/services peu 
spécifiques, se voient attribuer les moins bonnes notes. 

La concentration client 

Lorsque nous observons des entreprises qui présentent une concentration client, le risque principal 
concerne la perte de l’un d’entre eux, dans la mesure où cela impacterait significativement les revenus 
et la profitabilité de l’entité notée. Ce risque est accentué par le fait que le pouvoir de négociation des 
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clients a tendance à être plus important que celui du « vendeur » dans cette situation, ce qui permet au 
client de changer de fournisseurs facilement. Généralement, nous nous attendons à ce que le principal 
client d’une entreprise qui fait partie de la catégorie «  investment grade » ne représente pas plus de 5% 
de ses ventes (15% dans le cas du top 10). Certaines exceptions restent pos sibles, lorsque le produit ou 
le service est unique par exemple (brevets, marque, etc) mais ce n’est pas la règle. Dans les situations où 
la concentration client est particulièrement importante (lorsque le premier client représente plus de 
20% des ventes et que le top 10 en représente plus de 40%), nous analysons la qualité de crédit des 
clients et nous réservons la possibilité de dégrader le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie pour 
évaluer les risques supplémentaires liés à cette concentration et à certaines faiblesses des clients.  

La diversité géographique 

Nous attribuons les meilleures notes aux sociétés qui ont une présence mondiale, avec une exposition 
aux zones les plus porteuses : Amérique du Nord, Europe de l’Ouest, Asie et Moyen-Orient. A l’inverse, il 
est peu probable que les sociétés qui présentent plus de 25% de leurs ventes et /ou de leur EBITDA dans 
des juridictions moins favorables telles que définies par la Coface et CESCE (voir section sur le risque 
pays) se voient attribuer des notes dites « investment grade ». 

4.1.2.3 L’impact ESG sur l’entreprise 

Lorsque les facteurs extra-financiers sont pris en compte, EthiFinance utilise le concept de double 
matérialité, tel que défini par l’UE. Cela signifie que nous tenons compte de la manière dont le 
développement durable impacte les sociétés, et de la manière dont les sociétés impactent 
l’environnement et les parties prenantes, les deux notions ayant un impact sur le profil de crédit d’un 
émetteur. L’approche générale retenue afin de noter une entreprise sur ses critères ESG se trouve en 
annexe H, dans laquelle nous détaillons la manière dont la « scorecard » ESG d’une entreprise repose 
sur une sélection de 18 indicateurs qui y sont listés. 

EthiFinance note et catégorise chaque exposition ESG d’une entreprise sur une échelle de 0 à 5, la note 
de 0 étant attribuée aux sociétés qui ne sont pas dépendantes ou ne sont pas impactées par des critères 
ESG ou qui sont déjà alignées ou bien positionnées par rapport aux tendances ESG, tandis que 5 est la 
note attribuée aux sociétés qui sont fortement dépendantes des critères ESG et dont les activités ont un 
impact significatif, et qui par conséquent doivent revoir leur stratégie et se transformer afin de réduire 
les risques. L’agrégation des notes pour chacun des sous-critères retenus nous donne une note finale 
ESG pour l’émetteur. La Table 12 définit l’exposition à l’ESG en fonction de la note obtenue.  

Table 12 – Evaluation de l’exposition de la société aux risques ESG 

Echelle Définition de chaque score 

[0 à  1[ Les risques ESG sont bien compris et gérés. Le management de l’entreprise a 
déjà transformé sa stratégie et son activité pour tirer profit des tendances de 
l’industrie en lien avec l’ESG. Les activités et le comportement de l’entreprise 
n’entraînent pas d’impacts ESG fortement négatifs.  

[1 à  2[ Les problématiques ESG sont déjà prises en compte et gérées. Il est donc peu 
probable que l’ESG ait un impact sur le chiffre d’affaires, les résultats, les flux 
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de trésorerie, la valeur des actifs ou la réputation. L’entreprise adapte sa 
stratégie pour tirer profit des tendances ESG au sein de l’industrie. Une bonne 
gouvernance ainsi qu’un management fort contribuent à limiter les risques, et 
à faire de l’ESG une opportunité. 

[2à 3[ Les risques liés à l’ESG pourraient s’aggraver et ne sont pas totalement pris en 
compte, ce qui augmente la probabilité de survenance d’un événement qui 
pourrait affecter modérément le chiffre d’affaires, les résultats, les flux de 
trésorerie, la valeur de l’actif ou encore la réputation. Cependant, l’impact 
resterait encore maîtrisable ou un tel risque ne devrait pas se matérialiser à 
court ou moyen terme (jusqu’à 5 ans). 

[3 à  4[ Les risques ESG sont en augmentation et l’activité n’est pas adaptée, ou pas 
assez par rapport aux tendances ESG. Si l’on rajoute à cela une gouvernance 
potentiellement insuffisante, alors les risques pour le chiffre d’affaires, les 
résultats, les flux de trésorerie, la valeur de l’actif ou la réputation sont de plus 
en plus importants et pourraient se matérialiser dans un futur proche (jusqu’à 5 
ans). 

[4 à  5] L’entreprise est fortement exposée aux risques ESG, qui sont difficiles à 
contrôler ou à limiter, et cette dernière n’a toujours pas pris la décision 
d’adapter sa stratégie. Les risques liés à l’ESG pourraient impacter le chiffre 
d’affaires, les résultats, les flux de trésorerie, la valeur de l’actif ou la 
réputation à court terme (moins de 3 ans). L’entreprise ne s’adapte pas aux 
tendances ESG. 

L’ajustement sur le risque associé au profil financier de l’entreprise  

Un ajustement sur l’évaluation du profil financier de l’entreprise découle du score ESG obtenu de la 
manière suivante : 

• Une entreprise dont le score ESG est compris entre [4 et 5], ce qui correspond à la moins bonne 
note ESG, se verra attribuer un cran en moins sur l’évaluation de son profil financier, ce qui se 
traduit par +1/3 (+0.33) sur le score du profil financier. 

• Une entreprise dont le score ESG est compris entre [0 et 1[, ce qui correspond à la note ESG la 
plus élevée, se verra attribuer un cran supplémentaire sur l’évaluation de son profil financier, ce 
qui se traduit par -1/3 (-0.33) sur le score du profil financier. 

Cet ajustement des scores reflète notre conviction que les entreprises qui présentent un bon profil ESG, 
du fait de la transformation de leur stratégie et de leurs pratiques, sont mieux positionnées pour tirer 
profit des tendances ESG. 

A l’inverse, les entreprises présentant de mauvais scores ESG, et qui n’ont pas adapté leur stratégie aux 
risques ESG, devraient subir des impacts négatifs sur leurs ratios financiers, la valeur de leurs actifs ou 
leur réputation. 

4.1.3 La gouvernance 

EthiFinance considère qu’une stratégie disciplinée, soutenue par une vision long terme des 
actionnaires, se traduit dans le temps par une meilleure performance financière par rapport à la 
concurrence, et par conséquent par une meilleure qualité de crédit. 
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EthiFinance attribue des notes de 1 à 7 aux critères de risque sur la gouvernance (voir Table 13). 

L’évaluation de la gouvernance représente 10% du total de la «  scorecard » (ou 8% dans le cas d’une 
répartition à 40%/60%). EthiFinance évalue la qualité du management et sa prise en compte des parties 
prenantes/créanciers par le biais du critère « politique financière et ESG » (5% du total de la 
« scorecard »), et la structure actionnariale, le soutien de l’actionnaire et la structure de contrôle (5% 
du total de la scorecard).  

La politique financière d’une entreprise est un indicateur de la tolérance du management et des 
actionnaires envers le risque financier à court terme, tandis que des politiques ESG clairement établies 
démontrent la volonté de gérer le risque sur le long terme. Il est probable qu’une société qui fournit la 
preuve de sa stratégie disciplinée, en communiquant publiquement ses politiques financières et ESG, et 
qui démontre sa capacité à tenir les objectifs annoncés, ait un profil d’activité stable . Il est également 
probable qu’elle puisse s’adapter à son environnement et qu’elle puisse limiter les risques pour son 
activité, protégeant mieux que ses concurrents les intérêts de ses créanciers sur la durée.  

En outre, un autre facteur clé repose sur une structure de contrôle forte permettant un solide équilibre 
des pouvoirs afin de limiter la prise de risque inconsidérée, ce qui joue favorablement ou à l’inverse peut 
impacter négativement la notation qui découle de l’observation de la qualité de crédit d’une entreprise à 
travers un cycle économique. 

Enfin, malgré des politiques financières solides, une entreprise traversant des périodes de hauts et de 
bas, elle peut être amenée à avoir besoin du soutien de l’actionnaire de temps en temps afin de 
renforcer sa structure financière. La capacité d’un actionnaire et sa volonté de soutenir une entreprise 
sont des facteurs essentiels pour sa stabilité et l’appui apporté à la structure financière, et peuvent donc 
avoir un rôle central dans la sauvegarde d’une société dans des périodes de changements ou de choc. 

Table 13 – Qualité du management, politiques financières et ESG / Soutien de 
l’actionnaire et niveau de contrôle exercé 

1 – 2  3 4 5 6 7 

Le 
management 
est de 
renommée 
internationale
, et possède 
un “track 
record” 
exceptionnel 
en matière de 
mise en place 
de stratégies 
qui ont eu du 
succès, et de 
réactivité par 
rapport aux 
crises. Le 

Le 
management 
est constitué 
de 
professionnels 
hautement 
reconnus, 
avec un bon 
« track 
record » en 
matière de 
mise en place 
de stratégies 
efficaces, et 
de réactivité 
par rapport 
aux crises. Les 

Le 
management 
présente un 
“track record” 
convenable en 
matière de 
mise en place 
de bonnes 
stratégies, et 
a démontré sa 
bonne 
réactivité par 
rapport aux 
crises. Les 
politiques 
financières 
témoignent 

Le 
management 
a un “track 
record” moyen 
en matière de 
mise en place 
de stratégies 
qui ont eu de 
succès, et de 
réactivité par 
rapport aux 
crises. De 
manière 
alternative, un 
management 
fort peut être 
contrebalancé 

Le 
management 
a un mauvais 
“track record” 
en matière de 
prise de 
décisions, et a 
par le passé 
choisi des 
stratégies qui 
ne se sont pas 
avérées 
optimales. Les 
politiques 
financières 
témoignent 
d’une forte 

Le 
management 
a un très 
mauvais 
“track record” 
en matière de 
prise de 
décisions et a, 
par le passé, 
choisi des 
stratégies non 
appropriées. 
Les politiques 
financières 
témoignent 
d’une 
négligence 
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management 
démontre sa 
capacité à 
maîtriser les 
risques au 
travers de 
politiques 
financières, de 
gestion des 
risques, et 
d’intégration 
forte des 
critères ESG 
dans la 
stratégie. 

politiques 
financières 
sont 
relativement 
conservatrices 
et des 
politiques ESG 
fortes 
garantissent 
au 
management 
une certaine 
pérennité. 

d'une certaine 
tolérance face 
aux risques 
financiers. 
L’intégration 
ESG peut être 
forte ou 
limitée selon 
l’importance 
accordée aux 
actionnaires 
par opposition 
à celle 
accordée aux 
parties 
prenantes. 

par une forte 
tolérance face 
aux risques 
financiers. La 
prise en 
compte des 
facteurs ESG 
n’est pas une 
priorité voire 
est 
inexistante. 

tolérance face 
aux risques 
financiers et 
les 
problématique
s ESG ne sont 
pas intégrées. 

face aux 
risques 
financiers et 
l’ESG n’est pas 
pris en 
considération. 

Les 
actionnaires 
ont des 
ressources 
financières 
exceptionnell
es et un 
historique de 
soutien 
inconditionnel 
envers la 
société. La 
gouvernance 
des 
différentes 
fonctions de 
contrôle est 
parfaitement 
opérationnelle 
et 
transparente. 

Les 
actionnaires 
ont des 
ressources 
financières 
importantes et 
un historique 
de soutien 
envers la 
société. La 
gouvernance 
des 
différentes 
fonctions de 
contrôle est 
opérationnelle 
et la 
transparence 
raisonnable. 

Les 
actionnaires 
ont certaines 
ressources 
pour soutenir 
la société sous 
certaines 
circonstances. 
La 
gouvernance 
pourrait être 
améliorée à 
certains 
égards, pour 
assurer un 
bon équilibre 
des pouvoirs. 

Les 
actionnaires 
ont des 
ressources 
limitées et 
pourraient ne 
pas vouloir 
soutenir la 
société. La 
gouvernance 
est, au mieux, 
moyenne par 
rapport aux 
standards 
internationaux 
et les 
fonctions de 
contrôle 
pourraient 
être 
renforcées. 

Les 
actionnaires 
ont des 
ressources 
très limitées 
et/ou ont peu 
de raisons de 
soutenir la 
société. La 
gouvernance a 
tendance à 
être en-
dessous des 
attentes et il y 
a un manque 
de fonctions 
de contrôle 
efficaces. 

Les 
actionnaires 
n’ont ni la 
volonté ni les 
moyens de 
soutenir la 
société. La 
gouvernance 
ne protège ni 
les 
actionnaires 
ni les parties 
prenantes. 

4.1.4 Validation de l’évaluation des risques associés au profil 
d’activité 

Nous considérons que la capacité d’une entreprise à générer des profits opérationnels récurrents est 
une bonne indication de l’attractivité du secteur et du positionnement concurrentiel de l’entreprise. 
Après avoir complété l’évaluation du profil d’activité, qui est principalement qualitative, EthiFinance 
valide cette analyse en comparant la marge d’EBITDA de l’entreprise avec celle des concurrents (voir 
marges d’EBITDA par secteur en annexe F). 
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Nous nous attendons à un certain alignement entre l’évaluation du profil d’activité et le positionnement 
de la société par rapport à la médiane du secteur. Lorsque ce n’est pas le cas, EthiFinance explique les 
raisons de ce non-alignement. Nous précisons que cette étape ne fait pas partie de la scorecard mais est 
utilisée comme « outil de contrôle ».  

4.2 Les critères de notation : les risques associés au profil 
financier (FRP) 

Le profil de risque financier évalue la capacité d’une entreprise à honorer son service de la dette, et 
évalue sa solvabilité. Il repose sur quatre ratios financiers clés (dette nette/EBITDA, Capacité d’auto -
financement (FFO)/dette nette, EBITDA/intérêts financiers, et Capitaux propres/Dette).  

Nous utilisons traditionnellement les deux dernières années des états financiers et trois années (y 
compris l’année en cours) de projections financières pour obtenir les ratios financiers. Lorsque nous 
estimons que cette approche n'est pas représentative (M&A, restructuration, scission,  etc), nous 
retenons l’horizon de temps qui donne l’image la plus fidèle de la situation économique future de la 
société. Lorsque cela est nécessaire, EthiFinance ajuste la dette et l’EBITDA pour refléter les flux de 
trésorerie récurrents d’une entreprise et pouvoir mieux comparer entre les différentes industries et les 
différentes juridictions. 

4.2.1 Flux de trésorerie et levier 

EthiFinance utilise trois ratios de levier et de couverture des intérêts pour examiner les flux de 
trésorerie et le levier d’une entreprise  : EBITDA/intérêts financiers, dette nette/EBITDA, et FFO/dette 
nette, avec des pondérations de 20%, 15% et 5% respectivement. Ces trois ratios donnent intuitivement 
une idée de la marge de la société par rapport au défaut : plus les flux de trésorerie rapportés à la dette 
et/ou aux intérêts financiers sont élevés, plus la marge est importante.  

Toutes choses égales par ailleurs, nous considérons que les sociétés qui ont des flux financiers plus 
stables et plus prédictibles peuvent se permettre d’avoir un levier d’endettement plus élevé que des 
sociétés qui ont des flux financiers plus incertains et/ou hautement cycliques.  

EthiFinance utilise donc trois grilles de ratios pour catégoriser les entreprises suivantes  : 

i. Les entreprises qui ont des activités dont la cyclicité est inférieure à la moyenne (Table 15).  

ii. Les entreprises qui ont des activités dont la cyclicité est relativement classique (Table 16). 

iii. Les entreprises qui sont hautement cycliques (Table 14).  

La table de faible volatilité est utilisée dans le cas de sous-secteurs ayant prouvé historiquement leur 
stabilité sur de longs cycles économiques, tels que le secteur pharmaceutique, les opérateurs de 
télécommunication, les infrastructures intégrées, le secteur de la distribution de produits de première 
nécessité, entre autres. La table de forte volatilité est utilisée pour les entreprises dont l’activité est 
hautement cyclique et qui sont confrontées à des variations importantes de la demande et des prix, 
comme le commerce de matières premières. 

Concernant les entreprises qui opèrent dans des environnements réglementés qui, du fait de leur 
stabilité sur le long terme, permettent de présenter un ratio de levier plus élevé (c’est le cas des 
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infrastructures réglementées et des entreprises qui gèrent des infrastructures de capacité), nous 
utilisons une table spécifique présentée en Annexe G. 

Table 14 – Forte cyclicité – Flux de trésorerie et ratios de levier 

Niveau de 
scoring 

1 2 3 4 5 6 7 

EBITDA / Intérêts 
financiers (X) X >50 40 < X ≤ 50 25 < X ≤ 40 15 < X ≤ 25 7 < X ≤ 15 5 < X ≤ 7 X ≤ 5 

Dette nette / 
EBITDA (Y) 

Dette nette 
négative 

Dette nette 
négative 0 ≤ Y < 1 1 ≤ Y < 2 2 ≤ Y < 3 3 ≤ Y < 5 Y ≥ 5 

FFO / Dette nette 
(%) 

Dette nette 
négative 

Dette nette 
négative % > 80 80 ≥ % > 40 40 ≥ % > 30 30 ≥ % > 20 % ≤ 20 

Table 15 – Faible cyclicité – Flux de trésorerie et ratios de levier 

Niveau de 
scoring 1 2 3 4 5 6 7 

EBITDA / Intérêts 
financiers (X) X > 25 25 ≥ X > 15 15 ≥ X > 7 7 ≥ X > 5 5 ≥ X > 4 4 ≥ X > 2 X ≤ 2 

Dette nette / 
EBITDA (Y) Y <1 1 ≤ Y< 2 2 ≤ Y< 3 3 ≤ Y< 4 4 ≤ Y< 5 5 ≤ Y< 7 Y ≥ 7 

FFO / Dette nette 
(%) % >80 80 ≥ % > 40 40 ≥ % > 30 30 ≥ % > 20 20 ≥ % > 15 15 ≥ % > 10 % ≤ 10 

Table 16 – Cyclicité normale (standard) – Flux de trésorerie et ratios de levier 

Niveau de 
scoring 

1 2 3 4 5 6 7 

EBITDA / Intérêts 
financiers (X) > 40 40 ≥ X > 

25 25 ≥ X > 15 15 ≥ X > 7 7 ≥ X > 5 5 ≥ X > 3 X ≤ 3 

Dette nette / 
EBITDA (Y) 

Dette 
nette 

négative 
Y < 1 1 ≤ Y < 2 2 ≤ Y< 3 3 ≤ Y< 4 4 ≤ Y< 6 Y≥ 6 

FFO / Dette nette 
(%) 

Dette 
nette 

négative 
% > 80 80 ≥ % > 40 40 ≥ % > 30 30 ≥ % > 20 20 ≥ % > 15 % ≤ 15 

4.2.2 La solvabilité 

Afin d’examiner la solvabilité d’une entreprise, EthiFinance utilise le ratio Capitaux propres/Dette (Table 
17). Plus ce ratio est élevé, plus la marge permettant d’absorber de futures pertes est grande pour les 
créanciers.  
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Table 17 – Ratios de solvabilité 

Niveau de 
scoring 

1 2 3 4 5 6 7 

Capitaux propres / 
Dette (%) % > 300 300 ≥ % > 250 250 ≥ % >120 120 ≥ % >80 80 ≥ % > 50 50 ≥ % > 30 % ≤ 30 

Une forte capitalisation indique que la valeur des actifs d’une entreprise est suffisamment plus élevée 
que le montant des dettes. En outre, les entreprises qui sont bien capitalisées ont généralement à leur 
bilan des actifs ayant de la valeur et qui peuvent être monétisés en cas de difficultés.  
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5. Ajustements complémentaires sur la note 
(« modifiers ») 

Une fois que la note « ancre » a été obtenue, nous analysons les trois facteurs de risque qui ne sont pas 
inclus dans la « scorecard » : le risque de controverses, le risque de liquidité, et le risque pays, afin de 
déterminer si la note doit être ajustée à la hausse ou à la baisse.  

5.1 L’évaluation des controverses 
Dans la mesure où l’information utilisée pour analyser l’exposition au risque ESG est généralement 
communiquée par les sociétés, qu’elle fait l’objet d’un audit (ou d’une vérification) limité, et que les 
données sont difficilement contrôlables, les controverses permettent de mettre en parallèle les actions 
d’une entreprise et sa communication sur le sujet afin de les comparer. Les controverses apportent une 
information sur le comportement concret des entreprises, et les conséquences en matière financière, 
réputationnelle ou juridique de l’entité analysée.  

EthiFinance utilise la grille suivante (Table 18) pour évaluer les controverses. L’objectif est d’identif ier 
les impacts financiers potentiels (donc futurs) pour une entreprise. Bien que les controverses découlent 
souvent d’informations passées, leur impact est à mettre en relation avec des poursuites judiciaires ou 
des atteintes à la réputation. Les conséquences de ces dernières sont souvent observables dans le futur, 
raison pour laquelle elles sont également prises en compte dans l’évaluation de ce critère.  

Les entreprises qui présentent un score de controverses de 5 sont dégradées de deux crans sur l’échel le 
de notation (ou d’un cran si jamais le score ESG de l’entreprise est entre 4 et 5, ce afin d’éviter un double 
comptage). Les entreprises présentant un score de 4 sont dégradées d’un cran sur l’échelle de notation 
(aucun ajustement dans le cas où le score ESG de la société est compris entre 4 et 5). 

Table 18 – Evaluation des controverses 

Score Controverses /  Définitions  

1 Actualité (ou événement) qui ne constitue pas un problème mais qui met en évidence une 
faiblesse dans l’aspect opérationnel de l’entreprise et qui mérite d’être suivie en cas de 
futur développement.  

2 Actualité (ou événement) qui ne constitue pas un problème en tant que tel mais met en 
évidence une faiblesse dans l’aspect opérationnel de l’entreprise ou dans son 
organisation, et qui pourrait temporairement impacter sa réputation sans pour autant 
entraîner des conséquences financières significatives. Le suivi est nécessaire. 

3 Actualité (ou événement) inattendue, qui n’amène pas forcément une réévaluation du 
profil d‘activité de la société mais qui pourrait impacter sa réputation, son organisation et 
les ratios financiers dans des proportions maîtrisables. Leur récurrence pourrait toutefois 
donner lieu à un problème plus important. 

4 Une série ou une combinaison d’actualités/événements inattendus, qui amène une 
réévaluation du profil d’activité de la société ou de son organisation, et qui pourrait 
impacter significativement sa croissance potentielle ou ses ratios de crédit.  
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5 Une série ou une combinaison d’actualités/événements inattendus, qui amène une 
réévaluation significative du profil d’activité de l’entreprise et de son organisation et qui 
devrait impacter significativement et de manière permanente son potentiel de croissance 
et ses ratios de crédit. 

5.2 La liquidité 
Dans la mesure où le service de la dette est une dépense de trésorerie, la liquidité est un élément clé 
permettant à un émetteur d’exercer son activité dans des conditions économiques favorables mais 
surtout en cas de difficultés financières. L’analyse de liquidité intervient en complément de l’évaluation 
de la solvabilité d’une entreprise. Si la solvabilité traduit la viabilité à moyen terme d’une entreprise, la 
liquidité mesure sa capacité à honorer ses engagements financiers à court terme. Une entreprise 
solvable peut souvent survivre une crise de la liquidité du fait de son accès à de multiples sources de 
financement, mais la liquidité d’une entreprise va se dégrader rapidement si sa solvabilité est faible.  

EthiFinance combine l’analyse de risque de liquidité d’une entreprise avec l’évaluation de son profil de 
refinancement afin de déterminer si le profil final de liquidité est très faible, faible ou adéquat. 

● Un résultat “très faible” traduit un risque accru de défaut dans les 12 prochains mois, et peut 
plafonner la notation à la catégorie CCC voire aux catégories inférieures.  

● Un résultat “faible” traduit un problème de liquidité qui pourrait devenir problématique à 
horizon 13 à 24 mois, ce qui se traduit généralement par une dégradation d’un à deux crans sur 
l’échelle de notation. 

● Un résultat “adéquat” traduit le fait que nous considérons que l’entreprise aura une liquid ité 
suffisante pour faire face à ses obligations financières au cours des deux prochaines années 
voire plus, et n’entraîne aucun impact sur la « scorecard ». 

5.2.1 L’évaluation du niveau de liquidité 

Afin d’évaluer le niveau de liquidité d’une entreprise, nous évaluons le nombre d’années de liquidité que 
cette dernière possède. Un résultat « mauvais » est attribué aux sociétés pour lesquelles il y a un risque 
de liquidité insuffisante dans l’année qui vient ; un résultat « raisonnable » est attribué 
lorsqu’EthiFinance considère qu’une entreprise a une liquidité suffisante pour faire face à ses 
obligations à plus d’un an mais à moins de deux ans, et un résultat «  élevé » est attribué lorsqu’une 
entreprise a une liquidité supérieure à deux années (voir Table 19).  

Table 19 – Niveau de liquidité (années) 

Mauvais Raisonnable Elevé 

<1 année <1 – 2> > 2 

Le niveau de liquidité est déterminé après examen des sources de financement et des dépenses 
attendues. Les sources de financement incluent la trésorerie ne faisant pas l’objet de restrictions, les 
flux de trésorerie opérationnels projetés pour l’année d’après et les lignes de crédit ayant une maturité 
supérieure à 1 an et qui ne sont pas tirées à la date de clôture. Les dépenses incluent les «  tombées de 
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dette » projetées, les dépenses d’investissement, les dividendes versés, et tout engagement pour lequel  
EthiFinance considère qu’il est probable qu’il se réalise au cours de la période couverte par l’analyse.  

5.2.2 L’évaluation du profil de refinancement 

L’évaluation du profil de refinancement d’une entreprise (Table 20) est étroitement liée à l’évaluation du 
profil financier et reflète la capacité à accéder à des sources de financement sur les marchés financiers, 
en temps voulu et aux conditions de marché, dans un environnement économique relativement dégradé. 
Nous évaluons la solidité du profil de refinancement d’une entreprise selon trois catégories  : 

Table 20 – Profil de refinancement 

Faible Satisfaisant Fort 

Entreprises ayant un profil 
financier faible (typiquement 
celles qui ont un score dans les 
catégories B ou CCC au niveau 
du profil financier), et des 
risques au niveau de la structure 
de la dette telles que des 
maturités très concentrées, des 
risques au niveau des taux 
d’intérêts ou des devises, des 
covenants serrés ou une 
documentation de crédit 
contraignante. Pour ces 
entreprises, nous anticipons un 
refinancement compliqué ou 
très cher, même dans un 
contexte de difficultés 
économiques modérées. 

Les entreprises qui ont un 
profil de refinancement 
“satisfaisant” ont 
généralement un profil 
financier moyen (reflété 
typiquement par un score dans 
la catégorie BB), pas de 
problèmes généraux de 
structure de la dette, mais leur 
capacité de refinancement 
dépendra des conditions de 
marché au moment du 
refinancement. 

Entreprises qui ont un profil 
financier fort (reflété 
typiquement par une note dans 
la catégorie BBB ou mieux) et 
qui ont des maturités de dette 
bien étalées, peu de risques sur 
les taux d’intérêts ou les devises, 
et peu de covenants 
contraignants. Nous 
n’anticipons pas de difficultés 
d’accès aux marchés financiers, 
aux conditions de marché dans 
la plupart des cas. 
  

Nous choisissons d’évaluer les profils de refinancement dans un contexte de conditions économiques 
relativement dégradées. La raison de ce choix est que nous avons observé que toutes les entreprises, 
indépendamment de leur qualité de crédit, peuvent rencontrer des difficultés à accéder aux 
financements lorsque la situation économique devient extrêmement tendue sur les marchés financiers, 
telle qu’elle l’a été lors de la grande crise financière de 2008.  

Bien qu’EthiFinance ait fait le choix de  n’utiliser qu’une seule méthodologie long terme de notation des 
entreprises (hors institutions financières), indépendamment de leur taille, il n’en demeure pas moins 
que les entreprises de taille intermédiaire présentent certaines spécificités qui nécessi tent d’être prises 
en compte lors de l’évaluation de la liquidité. Nous considérons que cette approche sur mesure permet 
d’obtenir une notation qui est plus proche de la réalité économique des entreprises sur ce segment et 
qui est par conséquent plus précise. Nous considérons les entreprises de taille intermédiaire (ETI) 
comme des entreprises dont la taille les classifie comme des entreprises tout juste sous la catégorie 
« investment grade » (c’est-à-dire 5 et plus), entreprises ayant traditionnellement une taille de chiffre 
d’affaires comprise entre €0.3Md et €1.0Md d’après les catégories définies dans la Table 9 pour les 
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entreprises au niveau local. Nous avons choisi de définir une ETI comme une société générant au 
maximum €650m de chiffre d’affaires, c’est-à-dire le milieu de la catégorie.  

D’après notre expérience, au sein des établissements bancaires, une ligne de crédit classique a une 
maturité de 12 mois et les sociétés qui cherchent à obtenir des financements à plus long terme se 
verront proposer des « term loans ». Les ETI ne sont pas au fait de la manière dont les agences de 
notation mesurent la liquidité et demandent donc à leurs pools bancaires des lignes de crédit sur 1 an 
ainsi que d’autres lignes relatives au financement du BFR. En outre, ces types d’entreprises se financent 
généralement par le biais de lignes bilatérales dans la mesure où le montant de financement dont elles 
ont besoin ne permettent pas d’envisager le recours à des prêts syndiqués qui incluent des lignes de 
crédit (RCF) sur plusieurs années. 

Afin de tenir compte cette spécificité, qui reflète la manière dont les ETI gèrent leurs activités 
financières, nous avons choisi d’adapter la manière dont la liquidité est évaluée pour cette catégorie 
d’entreprises. Par conséquent, le niveau de liquidité des ETI est déterminé en observant les sources de 
financement et les dépenses tout en faisant l’hypothèse que les lignes de crédit à court terme et les 
autres lignes de financement du BFR sont reconduites chaque année. Ainsi, les sources de f inancement 
incluent, en complément, la trésorerie ne faisant pas l’objet de restrictions, les flux de trésorerie 
opérationnels projetés pour l’année d’après et les lignes de financement du BFR. Les dépenses incluent 
les maturités des financements – mais excluent les lignes de financement du BFR arrivant à maturité 
(lignes de crédit, l’affacturage, l’affacturage inversé, les lignes d’escompte, etc) qui sont considérées 
comme reconduites d’une année sur l’autre – les investissements, les dividendes versés, et tout 
engagement pour lequel EthiFinance considère qu’il est probable qu’il se réalise au cours de la période 
couverte par l’analyse. Si l’ETI évaluée présente un mauvais profil financier (ie, B+ ou inférieur), dans ce 
cas toutes les lignes de crédit, qu’elles soient confirmées ou non, et qui arrivent à maturité dans un an, 
seront prises en compte naturellement dans les « tombées de dette », dans la mesure où EthiFinance 
considère que ces lignes ne seront pas automatiquement renouvelées.  

5.3 Le risque pays 
Le risque pays représente le risque d’exercer une activité au sein d’un pays. Toutes choses égales par 
ailleurs, une entreprise qui est exposée au risque pays aurait une note moins élevée qu’une entreprise 
qui exercerait exclusivement dans des juridictions stables et favorables. Cependant, l’absence de risque 
pays ne contribue pas à une amélioration de la note indiquée par la « scorecard ».  

EthiFinance s’appuie sur de nombreuses sources d’information pour évaluer le risque pays, y compris 
l’évaluation du risque pays réalisée par les assureurs crédit que sont la Coface et CESCE. L’évaluation 
du risque pays englobe l’environnement politique et macroéconomique, les risques réglementaires et 
fiscaux, le risque de transfert, l’application du droit à l’activité de l’entreprise (par exemple, les droits de 
propriété, les contrats, les situations de détresse financière, l’insolvabilité) ainsi que les problématiques 
de sécurité.  

Si une entreprise exerce dans un pays, et y génère l’ensemble de ses revenus, sa notation sera 
conditionnée par l’évaluation du risque pays par EthiFinance, sur la base des évaluations réalisées par 
les assureurs crédit ou les organisations multilatérales qui publient régulièrement des rapports sur les 
pays (OCDE, FMI, etc). Si une société exerce dans plusieurs pays, EthiFinance évalue le risque pays 
proportionnellement à la part des activités dans les différents pays, à condition que l’entreprise y réalise  
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plus de 10% de ses ventes et de son EBITDA. Généralement, le fait d’exercer une partie de son activité 
dans une juridiction risquée limite sévèrement la notation telle que nous l’avons expliqué dans la 
rubrique ‘Diversification’. Il existe toutefois certa ines situations pour lesquelles nous pouvons faire 
preuve de flexibilité, en particulier lorsqu’une société est très diversifiée géographiquement.  
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ANNEXES 

Annexe A – La notation de filiales et de sociétés liées au sein 
d’un groupe 

Pour les besoins de cette méthodologie, nous définissons un groupe comme une entité généralement 
désignée comme le parent ou entité de tête, opérant un ensemble d’activités similaires ou non, au 
travers de filiales ou d’entités liées, contrôlées intégralement ou en partie. L’ent ité parente peut être 
une holding mais ce n’est pas obligatoire. Le contrôle effectué sur le groupe est reflété par la présence 
d’états financiers consolidés. Cette méthodologie ne couvre pas les groupes qui englobent ou reposent 
sur des SPVs isolés juridiquement. 

Cette méthodologie détaille notre approche pour déterminer deux situations  : 

● Celle où une entité de tête apporte son soutien à une filiale en cas de détresse financière, et  ;  

● A l’inverse, celle où une entité de tête pourrait affaiblir sa filiale en cas de détresse financière de 
cette dernière. 

Notre approche analytique repose sur cinq étapes :  

● Premièrement, nous définissons la notation d’un groupe en utilisant la méthodologie 
« corporate rating long terme » comme si le groupe ne formait qu’une seule entité. 

● Deuxièmement, nous attribuons une note aux sociétés du groupe en faisant l’hypothèse qu’il n’y 
a pas de soutien financier extraordinaire en dehors de celui qui existe et qui s’inscrit dans des 
conditions normales de marché entre les filiales ou vis-à-vis de la société de tête. 

● Troisièmement, nous déterminons le degré de contrôle que la société de tête exerce sur la 
filiale. Les facteurs clés de contrôle incluent entre autres, un management commun, un nom de 
société commun, le degré d’intégration économique (cash pooling, mise en  commun des 
ressources, partage du nom, etc), et le pourcentage de détention.  

● Quatrièmement, si la notation du groupe est plus élevée que la notation indépendante de la 
filiale : 

I. Nous attribuons à la filiale une note proche de la note qu’elle aurait en tant que société à 
part entière, indépendante de celle du groupe, dans les cas suivants  : la filiale ne 
représente qu’une petite partie de l’activité totale du groupe, l’écart entre la note du 
groupe et la note indépendante est important, la filiale présente des difficultés 
significatives, la filiale est dans une juridiction distincte, l’engagement stratégique du 
groupe envers la filiale n’est pas évident.  

II. Nous attribuons à la filiale la même note ou presque que le groupe dans les cas suivants  : 
elle présente un caractère stratégique important pour le groupe, elle représente une part 
significative de l’activité du groupe, ses finances sont saines et l’écart entre la qualité de 
crédit du groupe et de la filiale est faible, et la filiale est dans une juridiction similaire à 
celle du groupe. 
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III. Lorsque le degré de contrôle qu’exerce l’entité de tête sur la filiale est modéré, nous 
partons de la notation indépendante de la filiale, puis nous rehaussons cette notation en 
fonction de l’estimation que nous faisons du soutien du groupe en cas de détresse 
financière. L’écart entre la note du groupe et la note de la filiale comme si elle était 
indépendante, est une bonne indication de la probabilité d’un soutien du groupe en cas de 
détresse financière : plus cet écart est important, plus nous exigeons des preuves du 
soutien du groupe en cas de nécessité. 

● Cinquièmement, si la notation d’un groupe est plus faible que la notation de sa filiale, la 
notation de la filiale sera plafonnée à celle du groupe. Le risque est que la société de tête se 
serve de sa filiale pour améliorer sa propre qualité de crédit qui est plus faible. De manière 
exceptionnelle, il peut arriver qu’une notation de filiale soit un cran ou deux au-dessus de la 
notation du groupe auquel elle appartient. Cela peut intervenir lorsque la filiale représente 
une part très importante de l’activité de la société de tête, est très profitable et/ou est 
localisée dans une juridiction présentant un risque pays moins élevé.  
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Annexe B – Marges d’EBIT par secteur 

Secteur Médiane (%) 

Construction & engineering 5.29% 

Food & Staples retailing 5.92% 

Automobiles 7.13% 

Auto Components 7.82% 

Retailing 9.07% 

Capital Goods 9.60% 

Consumer Durables & Apparel 10.29% 

Energy 10.40% 

Materials 11.05% 

Health Care Equipement & Services 11.23% 

Transportation (cyclical) 11.70% 

Commercial & Professional Services 12.40% 

Utilities 12.51% 

Branded Food Product 12.53% 

Hotels, Restaurants & Leisure 13.02% 

Technology Hardware & Equipment 14.41% 

Real Estate 14.50% 

Media & Entertainment 15.50% 

Software & Services 16.06% 

Semiconductors & Semiconductor Equipment 16.91% 

Beverage 17.07% 

Telecommunication Services 17.73% 

Household & Personal Products 17.99% 

Pharmaceuticals, Biotechnology 20.90% 

Transportation (infrastructures) 22.43% 

Note : La médiane par secteur a été calculée sur la période 2005-2021 

(*) Pour le secteur ‘Hotel and Resorts’, EthiFinance possède une méthodologie spécifique, qui est 
utilisée en complément de la présente méthodologie. 

(**) Pour le secteur ‘Pharmaceuticals, Biotech and Life Sciences’, EthiFinance possède une 
méthodologie spécifique, qui est utilisée en complément de la présente méthodologie.   
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Annexe C – Marges d’EBIT “peak to trough” (%) par secteur (crise 
de 2007-2009) 

Les écarts entre le pic et le creux (peak to trough) ont été calculés sur la période de 2007 à 2009, lors de 
la crise financière. 

Secteur Médiane (%) 

Health Care Equipement & Services Positive 

Utilities Positive 

Food & Staples retailing -1,5% 

Pharmaceuticals, Biotechnology -1,8% 

Telecommunication Services -3,6% 

Household & Personal Products -4,5% 

Beverage -5,4% 

Branded Food Product -5,4% 

Transportation (infrastructures) -6,1% 

Retailing -8,5% 

Software & Services -9,4% 

Commercial & Professional Services -9,5% 

Consumer Durables & Apparel -9,9% 

Media & Entertainment -10,3% 

Transportation (cyclical) -10,6% 

Construction & engineering -10,9% 

Capital Goods -11,1% 

Hotels, Restaurants & Leisure -14,9% 

Technology Hardware & Equipment -16,3% 

Materials -17,0% 

Auto Components -18,0% 

Semiconductors & Semiconductor 
Equipment 

-25,0% 

Real Estate -26,0% 

Automobiles -35,0% 

Energy -38,0% 
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Annexe D – « Heat Map » ESG par industrie 

La « Heat Map » (cartographie) montre le résultat agrégé des scores alloués aux différents thèmes 
environnementaux et aux parties prenantes, qui sont systématiquement évalués par les équipes 
d’EthiFinance. Ces critères sont évalués sur une échelle de 1 à 5, la note de 1 é tant attribuée aux sujets 
qui ont le moins d’impact ESG, et la note de 5 étant attribuée aux sujets qui ont l’impact ESG le plus 
élevé, ce pour chaque secteur. 

Chaque critère est examiné à la fois sous l’angle de la matérialité financière et de la matérial ité extra-
financière avant de les regrouper au sein d’une vision globale. Enfin, les critères sont ensuite agrégés 
pour refléter le score total du secteur (mis en lumière par les codes couleurs) qui se trouve dans la 
dernière colonne de droite. 

Les scores ESG des secteurs sont ensuite utilisés pour déterminer si le secteur a besoin de se 
« transformer », de « s’adapter », d’accentuer sa « transition » ou est déjà « aligné » avec les tendances 
et les exigences en matière d’ESG – tel qu’indiqué dans l’annexe E. 

La « Heat Map » s’articule autour du regroupement de différents secteurs partageant les mêmes 
caractéristiques ESG. En revanche, il peut arriver que certains sous-secteurs au sein d’un groupe ne 
soient pas totalement en ligne avec le score ESG attribué au groupe. Dans ces situations, le comité de 
notation est en capacité d’ajuster à la hausse ou à la baisse de 0.5 points le score ESG. Afin que cet 
ajustement puisse s’appliquer, l’analyste fournit au comité de notation une «  heat map » spécifique pour 
le sous-secteur en question, avec un score total qui découle d’une évaluation complète de chaque sous -
critère ESG, et la justification afférente. La décision finale fera l’objet d’une documentation dans le 
compte-rendu du comité de notation. 

Sources : Les scores attribués à chaque secteur sont issus d’un mélange de différentes bases de 
données internes, de modèles et du fruit de la recherche sectorielle menés par la division extra -
financière d’EthiFinance. Les scores pourront être amenés à évoluer en fonction de l’évolution des 
problématiques ESG, de l’avancée de la recherche sur le sujet, et des différentes conclusions de ces 
recherches, etc.  
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Table 21 - Heat Map par industrie 
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Annexe E – Définitions des scores ESG par industrie 

Les scores ESG par industrie qui sont indiqués dans l’annexe D fournissent une indication du 
positionnement des industries par rapport à leur prise en compte des tendances ESG, et de la manière 
dont les entreprises au sein de ces industries pourraient être impactées en retour. 

Les secteurs les moins bien notés ont un besoin évident de se transformer, tandis que les secteurs les 
mieux notés sont alignés avec les tendances clés en matière d’ESG, ce qui leur offre des opportunités en 
retour. 

Les quatre principales catégories sont détaillées dans le tableau ci-dessous. Ces catégories sont reliées 
à la notation “ancre” par le biais de leur influence potentielle sur le score d’évaluation du profil 
d’activité : 

Classement des secteurs ESG 

1 à 1.9  
Déjà aligné  

L’industrie est déjà positionnée (ou bien l’est actuellement) pour tirer profit des 
tendances ESG et pour limiter ses impacts négatifs. Les tendances ESG offrent 
des opportunités et une visibilité à long terme pour le secteur tout entier.  

2 à  2.9  
Adaptation en 
cours  

Les tendances ESG sont structurelles et il existe des opportunités, mais le 
secteur doit s’adapter pour qu’il en résulte des bénéfices financiers ou 
sociétaux. À l’inverse, les parties prenantes devraient être peu dépendantes des 
facteurs ESG ou peu impactées négativement par ces derniers. 

3 à 3.9  
Transition à 
effectuer 

Les risques ou impacts potentiels très élevés des pratiques des entreprises du 
secteur par rapport aux critères ESG à moyen terme impliquent une transition 
vers de nouvelles pratiques. Toutefois, à court ou moyen terme, aucune action 
ne devrait générer un impact significatif sur la stabilité du secteur ou ses 
niveaux de profitabilité. 

4 à  5 
Nécessité de se 
transformer 

Les risques ESG pour les sociétés du secteur, et les impacts environnementaux 
et sociaux pour les parties prenantes, sont déjà matériels et impactent la 
stabilité du secteur ou ses fondamentaux (dépréciations…). Les entreprises du 
secteur doivent transformer leur activité ou elles seront exposées à des risques 
significatifs à court ou moyen terme. 
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Annexe F – Marges d’EBITDA– Médiane par secteur 

Secteur Médiane (%) 

Transportation (infrastructures) 35,5% 

Telecommunication Services 31,0% 

Pharmaceuticals, Biotechnology 29,0% 

Media & Entertainment 26,0% 

Semiconductors & Semiconductor 
Equipment 

25,0% 

Household & Personal Products 24,0% 

Software & Services 23,0% 

Beverage 21,6% 

Utilities 21,0% 

Real Estate 20,5% 

Hotels, Restaurants & Leisure 20,0% 

Energy 20,0% 

Technology Hardware & Equipment 19,5% 

Transportation (cyclical) 19,0% 

Commercial & Professional Services 18,0% 

Materials 18,0% 

Branded Food Product 17,6% 

Health Care Equipement & Services 16,0% 

Retailing 14,0% 

Consumer Durables & Apparel 14,0% 

Capital Goods 14,0% 

Auto Components 13,0% 

Automobiles 12,5% 

Construction & engineering 9,6% 

Food & Staples retailing 8,0% 

Note : La médiane par secteur a été calculée sur la période 2005-2021 

(*) Pour le secteur « Hotel and Resorts », EthiFinance possède une méthodologie spécifique, qui est 
utilisée en complément de la présente méthodologie. 

(**) Pour le secteur ‘Pharmaceuticals, Biotech and Life Sciences’, EthiFinance possède une 
méthodologie spécifique, qui est utilisée en complément de la présente méthodologie.  
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Annexe G – Guide des ratios utilisés pour le secteur des 
infrastructures et des concessions 

Certaines activités bénéficient de tarifs régulés et/ou de provisions contractuelles, qui les protègent 
contre la concurrence et limitent la volatilité des flux de trésorerie. Contrairement aux transactions de 
« project finance » (financement de projets), ces activités fonctionnent sur un horizon de temps non 
défini, avec l’appui de ressources administratives et opérationnelles et d’équipes de management. Les 
ports privés, les aéroports, les autoroutes à péage, les réseaux d’énergie régulés e t les infrastructures 
font partie de cette catégorie d’entreprises, entre autres.  

En contrepartie de ces avantages, ces entreprises sont sujettes à des contraintes financières et 
opérationnelles, telles qu’une limitation de leurs activités, des covenants f inanciers et des obligations 
de réinvestissement, pour n’en citer que quelques-unes. Dans la mesure où EthiFinance considère que 
les réglementations et/ou que les provisions contractuelles sont suffisantes pour assurer la 
prédictibilité des flux de trésorerie à moyen et long terme, les ratios de flux de trésorerie et de levier 
utilisés pour ce type d’activités sont les suivants.  

Activités autour des infrastructures et des concessions – ratios de flux de trésorerie et 
de levier 

Niveau de scoring 1 2 3 4 5 6 7 

EBITDA / Intérêts  
financiers  (X)  > 10 10 ≥ X > 8 8 ≥ X > 6 6 ≥ X > 3 3 ≥ X > 1.8 1.8 ≥ X 

>1.3 ≤ 1.3 

Dette nette / EBITDA (Y) <1.8 1.8 ≤ Y 
<2.5 2.5 ≤ Y < 4 4 ≤ Y < 6 6 ≤ Y < 8 8 ≤ Y < 12 ≥ 12.0 

FFO / Dette nette (%)  > 45 45 ≥ % > 
30 

30 ≥ % > 
18 

18 ≥ % > 
12 12 ≥ % > 8 8 ≥ % > 4 ≤ 4 
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Annexe H – Obtention du score ESG de l’entreprise 

Données ESG et indicateurs 

Nous avons sélectionné 24 “KPIs” qui sont utilisés pour calculer et scorer 18 ratios/indicateurs afin 
d’évaluer l’information extra-financière des émetteurs notés. Les indicateurs ESG ont été sélectionnés 
en ayant à l’esprit les matérialités financière et extra-financière. 

Dans cette première phase, les indicateurs sélectionnés sont applicables à l’ensemble des secteurs dans 
la mesure où ils reflètent des sujets transversaux susceptibles d’affecter tous les émetteurs ou qui sont 
importants pour la société dans son ensemble (par exemple les informations liées au climat telles que 
les émissions de CO2, ou la gouvernance de l’information). 

Dans l’année qui vient, EthiFinance a l’ambition de développer des indicateurs ESG spécifiques aux 
industries, qui seront déployés en complément de la première vague d’indicateurs. Ces indicateurs 
spécifiques seront identifiés pour refléter le positionnement de la société et sa performance au regard 
des risques ESG du secteur, en lien avec les zones de risque identifiées et qui sont propres à chaque 
secteur. 

Les critères ESG sont classés en trois catégories (Environnement, Social et Gouvernance) et ont été 
sélectionnés pour évaluer un émetteur sur ces trois thèmes. 

Des données au score ESG 

Afin d’obtenir le score ESG global d’un émetteur, nous utilisons une grille de notation incluant 
l’ensemble des critères identifiés. Lorsque les données nécessaires pour répondre à un critère ne sont 
pas disponibles, EthiFinance peut désactiver le critère en question ou utiliser la moyenne observable sur 
le secteur. 

Les sociétés sont notées sur une échelle de 0 à 5. Les définitions de chaque score sont explicitées dans 
la Table 13. 

Les indicateurs retenus sont les suivants : 

Indicateur Famille  

Existence of an environmental management system (EMS) and share of activities 
covered by an external certification (e.g., ISO 14001, EMAS) 

E 

Total Energy consumption (MWh/m€) E 

Greenhouse gas emissions, Scope 1 (direct emissions) and Scope 2 (indirect 
emissions from purchased energy) (tCO2e/m€)  

E 

Water consumption (m3/m€) E 

Waste rate (t/m€) E 

Average number of training hours per employee (total training hours / total 
workforce) 

S 
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Permanent employee turnover rate (number of permanent employee departures 
(FTE) / total workforce (FTE)) 

S 

Existence of an HSS management system (health, safety, security) and share of 
activities covered by an external cas de ertification (ISO 45001)  

S 

Absenteeism rate for illness and work accidents S 

Accident frequency rate S 

(number of accidents with lost days x 1,000,000 / number of hours worked)  

Share of women in management positions S 

Responsible purchasing policy including social criteria S 

Responsible purchasing policy including environmental criteria  S 

Existence of a quality management system (QMS) and share of activities covered by 
an external certification (e.g ISO 9001) 

S 

Number of independent board members G 

Public disclosure of a formalised Business Code of Conduct and Corruption Policy  G 

Assessment and prioritisation of the group's ESG issues G 

Separation of the roles of CEO and Chair of the Board G 

 


