L’indice “MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Gross”
en détail

Une sélection de 50 entreprises européennes
L’Indice “MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Gross” est un indice de marché actions créé, calculé et publié par
MSCI Inc. depuis le 16 août 2019. Il est constitué de 50 titres européens offrant des biens et services contribuant à une
économie plus respectueuse de l’environnement.
Les actions sont choisies au sein l’indice MSCI Europe IMI, indice qui regroupe près de 99% de la capitalisation boursière
flottante* des marchés des pays développés européens.
A partir de cet univers de départ, l’équipe de recherche ESG de MSCI Inc. revoit trimestriellement la composition de l’indice :
 En sélectionnant les titres des entreprises qui contribuent à une économie plus respectueuse de l’environnement en générant
au moins 10% de leurs revenus à travers des activités vertes :
o
o
o
o
o

Energies Alternatives
Construction Durable
Gestion Durable de l’Eau
Efficacité Energétique
Prévention de la Pollution

 En excluant les titres des entreprises engagées de quelque manière que ce soit dans les secteurs de production d’armes
(conventionnelles, controversées ou nucléaires), et des entreprises impliquées dans des controverses environnementales
et/ou dans de sévères controverses sociales ou en matières de gouvernance (ESG).
Enfin, MSCI retient les 50 plus grands titres par capitalisation boursière flottante* pour faire partie de l’Indice.
Les 50 actions qui composent l’indice sont pondérées trimestriellement en fonction de leur capitalisation boursière flottante*.
La pondération est de 5% maximum par action pour diversifier l’indice.
L’Indice est calculé en réinvestissant les dividendes bruts détachés par les actions qui le composent et en retranchant un
prélèvement forfaitaire de 5,00 % par an.
Si les dividendes distribués sont inférieurs (respectivement supérieurs) au niveau de prélèvement forfaitaire, la performance
de l’indice MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Gross en sera pénalisée (respectivement améliorée) par rapport à
l’indice MSCI Europe Select Green 50 calculé hors dividendes.
Pour information, le taux de rendement des dividendes bruts distribués par les composantes de l’Indice est en moyenne de
3,67%** par an depuis les 10 dernières années.
Plus d’informations relatives à l’Indice sont disponibles auprès de MSCI (www.msci.com), sur les différentes plateformes
financières (Ticker Bloomberg : MXEUG50G Index, Ticker Reuters : .MIEU000GNGEU). Vous pouvez retrouver la dernière
valeur de l’indice à l’adresse msci.com/eqb/europe_select_green_decrement/indexperf/dailyperf.html sur la ligne MSCI
Europe Select Green 50 5% Decrement Gross, colonne « Last ». Vous pourrez également suivre son évolution ou la
reconstitution de l’historique sur différentes périodes :
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* La capitalisation boursière flottante est la part du capital d'une société cotée en bourse qui est négociable à court terme s ur le
marché.
** Le taux de dividende annuel est estimé par la moyenne des écarts de performances annuelles entre l’indice MSCI Europe Select
Green 50 calculé dividendes bruts réinvestis et l'indice MSCI Europe Select Green 50 calculé hors dividendes sur l'historique
reconstitué du 30 novembre 2009 au 29 novembre 2019 (source : MSCI).

UNE DIVERSIFICATION SECTORIELLE DES ENTREPRISES
L’Indice affiche une diversification sectorielle : les entreprises sont réparties sur des secteurs variés
Au 30/10/2019, la répartition sectorielle de l’Indice est la suivante :

Industries : 35%
Services aux collectivités : 25%
Immobilier : 13%
Matériaux de base : 10%
Technologie : 9%
Énergies : 4%
Consommation cyclique : 4%

Source : www.msci.com

