
      

Paris, le 21 septembre 2021 
 
 

LA DIMENSION DURABLE DU MODELE ARTISANAL D’HERMES RECONNUE 
PAR LES AGENCES DE NOTATION EXTRA-FINANCIERE MSCI, 

SUSTAINALYTICS ET V.E 
 
 

Hermès est heureux de partager les récentes progressions dans les évaluations des 
agences de notation extra-financière MSCI, Sustainalytics et V.E (Vigeo-Eiris), ainsi que 
son intégration dans le CAC 40 ESG®.  
 
Ces résultats témoignent de l’identité et des valeurs de la maison. Tout en préservant son modèle 
artisanal de fabrication, source de solidité, d’agilité et d’innovation, le groupe Hermès est 
déterminé à poursuivre sa démarche d’amélioration constante en matière de responsabilité 
sociale et environnementale. 
 
L’intégration verticale d’Hermès – plus de 60 % de ses objets sont fabriqués en interne et 80 % 
en France – et la durabilité des relations avec ses partenaires permettent de renforcer son 
développement responsable en ce qui concerne le respect des droits humains, ses engagements 
sociétaux et son impact environnemental.  Ce modèle intégré assure une traçabilité rigoureuse 
des filières de production et un contrôle strict des approvisionnements*. 
 
Les performances du Groupe  
 
L’indice de notation MSCI ESG, qui évalue plus de 8 500 sociétés dans le monde, mesure la 
résilience des entreprises face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG). Hermès est désormais noté « A » et enregistre une progression significative dans les 
trois catégories. 
 
Sustainalytics, qui analyse les entreprises, via plus de 80 critères ESG, en s’appuyant sur leurs 
publications ainsi que sur celles de leurs parties prenantes et des médias, a publié une nouvelle 
progression. La maison est identifiée comme le deuxième meilleur acteur du secteur Textiles et 
Habillement sur 174 sociétés, et appartient au top 1 % du ranking global Sustainalytics (148e sur 
13 657 sociétés). Avec un rating global de notation des risques ESG de 10.2, l'exposition d'Her-
mès est « faible ».  
 
Enfin, le 17 septembre 2021, Hermès a été inclus au sein de l’indice CAC 40 ESG, qui regroupe 
40 sociétés sur la base de leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance 
et repose sur la notation de V.E (Vigeo-Eiris). Avec une note globale de 61/100, Hermès entre 
désormais dans la catégorie « Advanced ». 
 
*Plus d’informations sont disponibles dans notre Document d’Enregistrement Universel 2020 et dans la section Développement durable de notre 

site internet : https://finance.hermes.com/   



 

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche 
permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d’excellence et l’esthétique de la fonction forgent la 
singularité d’Hermès, maison d’objets créés pour durer. Maison familiale indépendante, Hermès s’attache à conserver l’es-
sentiel de sa production en France au sein de ses 51 manufactures et sites de production tout en développant son réseau 
de plus de 300 magasins dans 45 pays. Le groupe emploie près de 17 000 personnes dans le monde, dont près de 10 600 
en France, parmi lesquelles plus de 5 600 artisans*. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e gé-
nération. 
Fondée en 2008, la Fondation d’entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, de la 
formation et de la transmission des savoir-faire, de la biodiversité et de la préservation des environnements. 
 
* Au 30 juin 2021 
 


