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Project Description
Tous les fournisseurs de notations ESG (MSCI, MSCI-KLD, Sustainalytics, Asset4, Bloomberg ESG, ISS, CDC, VIGÉO, etc.) prétendent oﬀrir à
leurs clients les meilleures mesures de performance ESG, ce qui permet à ces derniers de minimiser les risques extra-ﬁnanciers de leur
portefeuille d’investissement. Malgré que les méthodologies, les indicateurs et les mesures utilisés par ces diﬀérents fournisseurs diﬀèrent
de manière importante, tous ces fournisseurs vendent néanmoins à grands frais le fruit de leurs analyses. À ce jour, peu d’études se sont
intéressées à la performance de ces fournisseurs de notation ESG. Par ailleurs, la littérature ﬁnancière scientiﬁque montre que les
événements médiatiques (notamment les nouvelles du Wall Street Journal), positifs ou négatifs, ont des eﬀets sur les rendements et les
risques ﬁnanciers des entreprises. Certaines recherches de la Chaire Desjardins en ﬁnance responsable visent spéciﬁquement à analyser la
performance des fournisseurs de notations ESG en s’appuyant sur une banque d’événements médiatiques ESG unique. Cette banque
regroupe près de 90 000 nouvelles médiatiques, regroupées en événements médiatiques ESG au cours de la période 2000 à 2020, et traite
plus spéciﬁquement les entreprises américaines de l’indice S&P500. En plus d’évaluer la performance des fournisseurs de notations ESG,
nos recherches portent aussi sur l’eﬀet de contagion des événements médiatiques ESG sur leur industrie et leurs compétiteurs. Ces
diﬀérents projets de recherche regroupent des étudiants de ﬁnance (B.A.A., maîtrise, doctorat ou postdoctorat) qui souhaitent approfondir
leurs connaissances en ﬁnance, et plus particulièrement dans le domaine de la gestion des risques extra-ﬁnanciers dans un contexte
d’investissement responsable.
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Funding offered
To be discussed
Financement de la Chaire Desjardins en
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15 000 $

The last update was on 29 March 2021. The University reserves the right to modify its projects without notice.

USherbrooke.ca/recherche

1

