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17 novembre 2020 – Pour la dixième année consécutive, Alstom est inclus dans les indices Dow Jones 

Sustainability Indices (DJSI), Monde et Europe, ce qui atteste de sa position de leader en matière de 

pratiques commerciales durables. La Société a obtenu une note globale de 78 sur 100 dans l'évaluation 

de la durabilité de l'entreprise (percentile 95%). Alstom maintient son classement parmi plus de 7 300 

entreprises évaluées, faisant désormais partie du Top 5% des entreprises les mieux notées dans son 

secteur. Cette année, Alstom a amélioré significativement son évaluation sur les thèmes de l’éthique 

des affaires, de la transparence (« policy influence ») et du reporting social.  

 

« Nous sommes fiers d'être à nouveau inclus dans les indices DJSI Monde et Europe et cela pour la 
dixième année consécutive. Cette distinction démontre notre engagement RSE, qui est au cœur de notre 
stratégie d’entreprise, et valorise notre performance continue pour maintenir notre leadership en 
matière de pratiques de développement durable et de mobilité durable » a déclaré Cécile Texier, Vice-

Présidente Développement durable et RSE chez Alstom. 

 

 

Lancé en 1999, le DJSI, y compris le Dow Jones Sustainability™ World Index (DJSI World), a été l'un 

des tout premiers indices mondiaux à suivre les plus grandes et les plus importantes entreprises cotées 

en bourse axées sur la durabilité. Le DJSI World, par exemple, est composé d'entreprises leaders en 

matière de durabilité mondiale, telles qu'identifiées par SAM, qui fait désormais partie de S&P Global, 

et représente les 10 % supérieurs des 2 500 plus grandes entreprises de l'indice S&P Global Broad Market 

Index, basé sur des facteurs économiques et ESG à long terme. À la suite de l'examen de cette année, 

les trois plus grandes sociétés suivantes, basées sur la capitalisation boursière flottante, ont été ajoutées 

au DJSI World et en ont été retirées. 

 

Le DJSI combine la méthodologie transparente de l'indice S&P DJI, basée sur des règles, avec des 

données solides provenant de l'évaluation de la durabilité des entreprises (CSA) de SAM, une évaluation 

annuelle des pratiques de durabilité des entreprises. Chaque année, SAM évalue plus de 7 300 

entreprises dans le monde entier, tandis qu'il est prévu d'en évaluer plus de 10 000 d'ici 2020. En outre, 

l'année 2020 a vu une augmentation record de 19 % du nombre d'entreprises qui participent activement 

au CSA, qui consiste en un questionnaire rigoureux évaluant les données publiques et non publiques 

soumises par les participants. 

En début d'année, la méthodologie du DJSI a été mise à jour pour s'assurer que les indices continuent 

à atteindre leurs objectifs déclarés en utilisant une approche de pointe selon laquelle les entreprises sont 

notées sur la base d'une série de considérations ESG financièrement pertinentes et spécifiques au 

secteur. L'indice DJSI comprend également des versions régionales et nationales.  
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Plus d'informations : 

Les résultats complets et la liste des composantes de l'indice DJSI sont disponibles ici : 

https://www.spglobal.com/esg/csa/ 

 

Pour plus d'informations sur la méthodologie du DJSI, veuillez consulter le site : 

www.spglobal.com/spdji 

 

 

 
À propos 

d’Alstom 

  
Pionnier des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes, Alstom développe et commercialise des systèmes intégrés 
permettant de jeter les bases d'un futur modèle de transport. Alstom propose une gamme complète de solutions, des trains à 
grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services personnalisés et solutions d’infrastructure, de 
mobilité digitale et de signalisation. En 2019/20, l'entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros et enregistré 
pour 9,9 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et compte 
actuellement 38 900 collaborateurs. 
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