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COMMUNIQUE DE PRESSE, 

Bagnolet-Casablanca  

Le 30 janvier 2012 

 

Nicole Notat remet les Trophées RSE Vigeo 

à huit entreprises «top performers» 

de la bourse marocaine 

 

BMCE Bank, BMCI, Centrale Laitière, Cosumar, Lafarge Ciments,  

Lydec, Managem, Maroc Telecom 

 

Au cours d’une cérémonie conjointement organisée par Vigeo et Aswat à Casablanca, Nicole Notat, 

Présidente de Vigeo a remis les trophées «Top-performers RSE» à huit entreprises que Vigeo a 

identifiées comme les plus performantes parmi les 40 plus grandes capitalisations cotées à la 

Bourse de Casablanca.  

 

Palmarès, dans l’ordre alphabétique, des «Top performers RSE» Maroc 

Le Trophée de la Meilleure performance sur les critères  

«Stratégie environnementale et contribution aux causes d’intérêt général»  

a été attribué à BMCE Bank (secteur Banque) 

Le Trophée de la Meilleure performance sur le critère  

«Gestion des carrières, formation et promotion de l’employabilité»  

a été attribué à BMCI (secteur Banque) 

Le Trophée de la Meilleure performance sur le critère  

«Maîtrise du risque produit»  

a été attribué à Centrale Laitière (secteur Agro-alimentaire) 

Le Trophée de la Meilleure performance sur les critères  

«Maîtrise du risque produit, indépendance du Conseil d’administration, audit et contrôle internes»  

a été attribué à Cosumar (secteur Agro-alimentaire) 

Le Trophée de la Meilleure performance sur les critères  

«Respect de la liberté syndicale, promotion du droit de négociation collective et du dialogue social»  

a été attribué à Lafarge Ciments (secteur BTP) 

Le Trophée de la Meilleure performance sur le critère  

«Prévention des discriminations et promotion de l’égalité professionnelle»  

a été attribué à Lydec (secteur Services aux collectivités) 

Le Trophée de la Meilleure performance sur le critère  

«Promotion du dialogue social»  

a été attribué à Managem (secteur Mines) 

Le Trophée de la Meilleure performance sur les critères  

«Prévention de la corruption, contribution aux causes d’intérêt général»  

a été attribué à Maroc Telecom (secteur Télécommunications) 
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Ces entreprises ont recueilli les meilleurs niveaux d’assurance sur leur capacité à améliorer la 

maîtrise de leurs risques et à renforcer la durabilité de leurs performances financières en appui sur 

des engagements et des processus managériaux que Vigeo a notés comme étant les plus probants 

de la place. Les engagements évalués portent sur la cohésion du capital humain et le respect des 

droits de l’homme, la protection de l‘environnement, la gouvernance responsable, l’éthique des 

affaires et la contribution au développement économique et social des régions d’activité. Ils portent 

sur 20 critères distincts notés à partir de 250 indicateurs. Ils prennent en compte l’information 

publique des entreprises, les points de vue des parties prenantes (ONG, syndicats) et sont alimentés 

par la veille médias de Vigeo. Les ratings sont effectuées en conformité avec la méthodologie 

propre de Vigeo. Les ratings de Vigeo sont indépendants des entreprises sous revue (ni sollicités ni 

financés par les entreprises). Ils sont rémunérées par les investisseurs et gérants de capitaux clients 

de Vigeo.  

 

Fouad Benseddik, Directeur des Méthodes et des relations institutionnelles de Vigeo, a déclaré 

« Ces 8 entreprises sont positivement signalées par Vigeo aux investisseurs et aux gérants de 

capitaux, locaux et internationaux, à commencer par ceux qui considèrent les facteurs de 

responsabilité sociale comme un élément à part entière de leur obligation fiduciaire. C’est un motif 

de satisfaction pour les équipes de ces entreprises. Nous nous réjouissons que la responsabilité 

sociale s’affirme comme levier de compétitivité des entreprises des pays émergents. Ce message est 

important, nous le renouvellerons annuellement avec nos amis d’aswat ».  

 

Pour toute information complémentaire  

Contacts Presse :  

CASABLANCA    Françoise DAMNON (FR/EN)  +212 (0)522.87.14.77   francoise.damnon@vigeo.com 

PARIS  Anita LEGRAND (FR/EN)  +  33(0)1 55.82.32.44  anita.legrand@vigeo.com 

BRUXELLES  Jordi LESAFFER (FR/NL)  +  32.2.206.11.17   jordi.lesaffer@vigeo.com 

MILAN  Simonetta BONO (IT)  +  39.02.27.72.71.40  simonetta.bono@vigeo.com 

LONDRES Lindsay SMART (EN) +  44 (0) 203.402.6401  lindsay.smart@vigeo.com  

 

A propos de Vigeo  

 

Fondée en 2002 par Nicole Notat, Vigeo, premier expert européen de la performance responsable, offre deux types de 

services à travers deux marques métiers : 

- Vigeo rating –the way to responsible investment- offre une large gamme de produits et services destinés aux investisseurs 

  et gestionnaires d’actifs aspirant à une performance durable et responsable de leurs investissements ;  

- Vigeo enterprise –the way to responsible management- intervient auprès des organisations de toute taille, des secteurs 

  publics et privés, dans l’audit et le benchmark des organisations, l’accompagnement des équipes et l’intégration de critères 

  RSE/ESG dans les fonctions d’entreprises et les opérations stratégiques. 

Vigeo est présent à Paris, Casablanca, Bruxelles, Milan, Tokyo et Londres. L’équipe de Vigeo est constituée de 100 salariés 

de 13 nationalités différentes. www.vigeo.com  

 

A propos d’aswat  

 

Marocaine, authentique, dans son temps, aswat est une radio généraliste privée, nationale, interactive, de proximité qui 

accompagne celles et ceux qui « respirent » le Maroc. « aswat est la radio utile, à l’écoute des attentes de ses auditeurs et 

leur présente un contenu qui les aide et les oriente dans leur vie de tous les jours. Elle est numéro 1 dans la vie quotidienne 

et ses programmes concernent directement les gens. aswat est la radio audacieuse et crédible qui fait le débat, un débat 

simple, franc et direct ». www.aswat.ma 
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