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Une note de durabilité est attribuée aux Obligations Durables (Vertes, Sociales et Durables mixtes) 
recommandées. La notation combine (1) une analyse approfondie de l'impact environnemental et/ou social 
des projets durables sous-jacents, avec (2) l'analyse des pratiques ESG (Environnementales, Sociales et de 
Gouvernance) des émetteurs au sein de chaque secteur. 

La méthodologie analyse les quatre composantes des Green Bond Principles et Social Bond Principles :
- L'utilisation des fonds levés afin de vérifier les bénéfices environnementaux/sociaux des projets sous-
jacents 
- La sélection et l’évaluation des projets 
- La gestion des fonds levés
- L'existence et la qualité des rapports (affectation des fonds levés et impact des projets) 

Notation de durabilité des Obligations Durables

Une notation fondée sur les meilleures sources 

Une couverture 
globale

Des sources 
reconnues et variées

Une approche 
discriminante

Le modèle de notation interne du 
Sustainability Center de BNP 
Paribas Asset Management (BNPP 
AM) est basé sur les Green Bond 
Principles et Social Bond 
Principles pour l'analyse des 
projets sous-jacents, et sur 
diverses sources pour la notation 
ESG des émetteurs :  
- Sustainalytics 
- Trucost / S&P / Carbone 4
- ISS ESG 
- Vigeo Eiris
- Organisations internationales 
(ONU, OCDE, OMS, etc.)

• Les Obligations Durables sont 
positionnées sur une échelle 
granulaire de 3 à 10 trèfles.

• Les notations sont réparties
sur une courbe similaire à une 
distribution normale, avec un 
nombre élevé de notes 
comprises entre 7 et 8 trèfles.

• La liste avec les notes de 
durabilité des Obligations 
Durables est documentée et
mise à jour 
trimestriellement.

• Plus de 300 Obligations 
Durables recommandées et 
analysées (d'émetteurs 
souverains et d'entreprises).

• Obligations Durables faisant 
partie de l'indice Bloomberg 
Barclays MSCI Global Green 
Bond, ainsi que d’autres 
Obligations Durables hors 
indice.

• Couverture des Obligations 
Durables des marchés 
développés et émergents.
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Comparer la durabilité des Obligations Vertes, 

Sociales et Durables mixtes
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Non applicable pour les 
obligations durables

Intégration moyenne de la 
durabilité

Forte intégration de la 
durabilité
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La variété des informations obtenues de l'émetteur, de sources publiques et de 
revues externes avant ou après le lancement des émissions assure une large 
couverture. 

L'analyse de BNPP AM couvre les quatre composantes des Green Bond Principles  
et Social Bond Principles : utilisation des fonds levés, sélection et évaluation   
des projets, gestion des fonds levés, existence et qualité des rapports.

Différents critères au sein de chaque composante sont analysés par BNPP AM et 

utilisés pour attribuer une note sur 100 aux projets sous-jacents des Obligations 

Durables.

Leur méthodologie garantit le financement de projets de qualité liés aux 

activités éligibles suivantes : énergies renouvelables, efficacité énergétique, 

bâtiments verts, transports propres, déchets, eau, ressources naturelles, santé, 

éducation, etc.

Non éligible à l'offre Obligations Durables de BNP Paribas Wealth Management 
(WM) :
- Les émetteurs notés 0 trèfles par BNP Paribas WM verront leurs Obligations 

Durables notées 0 trèfles également. 
- S'il n'y a pas de notation de durabilité pour l'émetteur, il n'y aura pas de 

notation en trèfles pour l‘Obligation Durable.
- Les Obligations Durables dont les projets sous-jacents ne sont pas couverts 

par le modèle de notation de BNPP AM ou qui obtiennent une note inférieure 
à la note requise pour intégrer leur univers Obligations Durables (50 points 
pour les obligations des pays développés et 30 points pour celles des marchés 
émergents) se verront attribuer la note de durabilité de leur émetteur et 
seront incluses dans l'univers Obligations Traditionnelles.

Étapes d'attribution du nombre de trèfles :

1. La note sur 100 points attribuée par BNPP AM est convertie en trèfles 
par le biais d'une table de conversion, de 6 à 10 trèfles pour les 
Obligations Durables des marchés développés et de 5 à 10 trèfles pour 
celles des marchés émergents.

2. Un système de bonus/malus est appliqué sur la note préliminaire en 
trèfles, il est basé sur la note de durabilité de l'émetteur attribuée par 
BNP Paribas WM. 
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Une méthodologie en 4 étapes

A retenir

• La méthodologie de notation de durabilité des Obligations Durables prend en considération l'impact environnemental 
et/ou social des projets sous-jacents. Elle intègre également la prise en compte, par les sociétés, des critères ESG dans 
leurs pratiques et activités.

• Nous nous appuyons sur la recherche des analystes ESG de BNP Paribas Asset Management, basée sur les meilleures 
sources d'information disponibles.

• Notre méthodologie de notation a été pensée dans une logique d’approche commune à toutes les classes d’actifs, afin 
de comparer l’ensemble des instruments financiers (fonds, actions, obligations classiques…) d’un portefeuille.
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