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L’INDICE ETHICAL EUROPE EQUITY
DÉCLARATION DE CERTIFICATION 2ème TRIMESTRE 2021

Aux utilisateurs de l’Indice,
Au fournisseur de l’Indice Solactive AG:
Forum ETHIBEL asbli a été chargé par Solactive AG d’effectuer un contrôle
indépendant et une certification de l’indice Ethical Europe Equity (SOLEEE Index)
portant sur le respect des aspects non financiers de son cahier des charges ainsi
que la diligence raisonnable du processus de composition de l'Indice.

Objectif de l’Indice
Sélection univers de composants. L’Indice Solactive Europe Corporate Social
Responsibility Index est composé d’actions des entreprises dérivées de l’univers
de recherche ESG de of Vigeo Eirisii.
Critères ESG. Les composants bénéficient d’un score ESG (Environnement, Social,
Gouvernance) global (i) égal ou supérieur à 40/100 et (ii) supérieure à la moyenne
du secteur, à la date de publication.
Critères éthiques. Les composants: (i) n’ont pas de participations significatives dans
des activités liées à l’armement, aux jeux d’argent, au tabac et aux activités
nucléaires et (ii) ne sont pas impliqués dans des violations des normes relatives à
l’environnement, au travail ou aux droits de l’homme.
Modalités opérationnelles. Solactive et Vigeo Eiris se sont entendus sur un scénario
de livraison mensuelle de l’univers éligible et de mise à jour trimestrielle de la
composition de l’Indice. À cette occasion, l’éventuelle implication des sociétés
concernées dans les activités contestables ou dans des violations liées aux critères
éthiques est examinée. Les composants qui ne respectent plus les critères sont
exclus de l'indice. Solactive publie chaque mise à jour de l’Indice, après vérification
et certification de Forum ETHIBEL.

Portée du certificat
Rôle de Forum ETHIBEL. Forum ETHIBEL agit seulement en tant qu'auditeur et
organisme certificateur. Le label Ethibel n'est pas impliqué dans la mission.
Sens et portée. Un certificat ou une déclaration de certification est une preuve écrite,
indiquant qu'un produit est conforme aux règles ou normes de qualité autoimposées par le client.
Mission. Un certificat de Forum ETHIBEL fournit la garantie qu'un produit ou
instrument financier est conforme aux critères extra-financiers comme indiqués
dans le prospectus, dans le cahier des charges ou dans les brochures commerciales.

Vérification et révision trimestrielle
Forum ETHIBEL a exécuté son examen conformément aux dispositions de l'accord.
Cette déclaration de certification est basée sur la composition de l'Indice à la date
d'ajustement du 25 mars 2021 et a vérifié la conformité par rapport aux principes
énoncés et procédures concernées. Le lecteur est renvoyé à la description détaillée
du niveau d'implication et les seuils d'exclusion en annexe.
Tous les éléments de preuve fournis par Vigeo Eiris sur les processus de contrôle
et de surveillance concernés et les systèmes de gestion internes relatifs à
l’exactitude et la qualité ont été vérifiés. Dans l’exercice de vérification, nous avons
obtenu toutes les informations supplémentaires requises de Vigeo Eiris.

Company name
3I Group PLC
AMUNDI SA
ASSICURAZIONI GENERALI
CASTELLUM AB
DANONE SA
DEUTSCHE POST AG
DEUTSCHE TELEKOM AG
EON SE
EVONIK INDUSTRIES AG
FORTUM OYJ
GLAXOSMITHKLINE PLC
HANNOVER RUECK SE
KESKO OYJ CLASS B
NN GROUP NV
NOVARTIS AG
ORANGE SA
RED ELECTRICA CORP SA
ROYAL AHOLD DELHAIZE
SANOFI SA
SNAM SPA
SUEZ
SWEDBANK AB CLASS A
SWISSCOM AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND
TELENOR ASA
TELIA CO AB
TERNA SPA
UNITED UTILITIES PLC
UPM-KYMMENE OYJ
ZURICH INSURANCE GROUP
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Financial Services - General
Financial Services - General
Insurance
Financial Services - Real Estate
Food
Transport & Logistics
Telecommunications
Electric & Gas Utilities
Chemicals
Electric & Gas Utilities
Pharmaceuticals & Biotechnology
Insurance
Supermarkets
Insurance
Pharmaceuticals & biotechnology
Telecommunications
Electric & Gas Utilities
Supermarkets
Pharmaceuticals& biotechnology
Electric & Gas Utilities
Waste & Water Utilities
Diversified Banks
Telecommunications
Telecommunications
Telecommunications
Telecommunications
Electric & Gas Utilities
Waste & Water Utilities
Forest Products & Paper
Insurance

GB00B1YW4409
FR0004125920
IT0000062072
SE0000379190
FR0000120644
DE0005552004
DE0005557508
DE000ENAG999
DE000EVNK013
FI0009007132
GB0009252882
DE0008402215
FI0009000202
NL0010773842
CH0012005267
FR000133308
ES0173093024
NL0011794037
FR0000120578
IT0003153415
FR0010613471
SE0000242455
CH0008742519
DE000A1J5RX9
NO0010063308
SE0000667925
IT0003242622
GB00B39J2M42
FI0009005987
CH0011075394

Conclusion

En référence à la date d’ajustement du 25 mars 2021 et sur base de la liste des
services d’audit ci-dessus, nous déclarons que l'Indice Ethical Europe Equity a été
révisé en conformité avec les stipulations des critères ESG et éthiques ainsi que les
modalités opérationnelles, définies dans le cahier des charges de l’Indice.
Cependant, une entreprise, Swedbank, ne correspond pas complètement à tous les
critères. Le score ESG de cette entreprise est égal à sa moyenne sectorielle alors
que la réglementation impose un score supérieur à la moyenne sectorielle.
Bruxelles, 25 mars 2021
Forum ETHIBEL asbl,

Kenny FREDERICKX,
Directeur général

Laura UWASE,
Chargé d’études

i

Forum ETHIBEL est une association belge, créée en 1992 et reconnue en tant qu’expert de la notation, du contrôle
indépendant et de la certification de produits répondant à des standards éthiques, sociétales, écologiques de bonne
gouvernance (www.forumethibel.org).
ii

Vigeo Eiris est un expert européen de la performance responsable, fondé en 2002. Vigeo Eiris mesure les performances
et les risques des entreprises au regard de six domaines de responsabilité sociale: environnement, droits humains,
ressources humaines, engagement sociétal, comportement sur les marchés et gouvernance d’entreprise. (www.vigeoeiris.com

