
 

 

 

 

CNH Industrial confirme sa place de leader dans les biens industriels par les 

indices de développement durable Dow Jones Monde et Europe pour la quatrième 

année consécutive 

 
Avec un score de 87/100, la société confirme sa place de leader mondial en 

biens d’équipement, et démontre son engagement à conserver  sa 

première place dans le domaine du développement durable.  

 
Trappes, le 30 octobre 2014 

 

Les indices Dow Jones Sustainability (DJSI), Monde et Europe, ont confirmé 

CNH Industrial leader Industriel pour 2014. La société est en première position pour la 

quatrième année consécutive, un titre qui lui est accordé après une évaluation 

approfondie des entreprises participantes du secteur. L’évaluation 2014 a accordé un 

score de 87/100 à CNH Industrial, pour une moyenne générale de 50/100 concernant 

les entreprises participantes de l’industrie de la machinerie et de l’équipement 

électrique. Toutes les sociétés prises en compte par les indices sont évaluées par 

RobecoSAM, spécialiste reconnu en matière d’investissement durable. 

 

Les indices DJSI Monde et Europe font partie des plus prestigieux indices boursiers 

axés sur le développement durable. Ces indices ne prennent en considération que les 

entreprises considérées comme exemplaires en termes de performances 

économiques, environnementales et sociales. 98 sociétés de l’industrie de la 

machinerie et de l’équipement électrique ont été invitées à participer à l’évaluation 

DJSI Monde. Seules 11 ont ensuite été sélectionnées. Pour les DJSI Europe, 

35 entreprises ont été invitées à participer et 8 ont été retenues. 

 

Suite à la nomination de CNH Industrial en tant que leader Industriel, le Directeur 

Général, Richard Tobin, a exprimé sa reconnaissance à l’entreprise pour son 

engagement en faveur du développement durable : « Nous sommes fiers de 

constater que nos efforts ont de nouveau permis d’être nommé leader Industriel. Le 

sens que nous donnons aux pratiques et aux activités que nous promouvons est 

essentiel à notre développement stratégique futur, et nous fournit une base solide et 

éthique pour continuer à développer notre business dans le monde entier ». 

 

Le classement de l’entreprise dans les DJSI est le reflet des résultats obtenus dans de 

nombreux domaines. CNH Industrial a obtenu le score le plus élevé dans les 

principales catégories de l’analyse environnementale (politiques et systèmes de 



 

 

 

 

 

gestion environnemental, stratégie climatique et risques liés à l’eau) et économique 

(chaîne d’approvisionnement et gestion de l’innovation). 

 

CNH Industrial est également intégré à d’autres indices de développement durable, et 

notamment : MSCI Global ESG Indexes, MSCI Global SRI Indexes, ECPI Global 

Agriculture Equity, ECPI EMU Ethical Equity, ECPI Euro Ethical Equity, ECPI Global 

Developed ESG Best in Class Equity, FTSE ECPI Italia SRI Benchmark e t  FTSE 

ECPI Italia SRI Leaders, Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI), NYSE 

Euronext Vigeo World 120, NYSE Euronext Vigeo Europe 120, NYSE Euronext Vigeo 

Eurozone 120. 

Plus d’information sur le développement durable au sein de CNH Industrial: 

http://cnhindustrial.com/en-US/sustainability2014/Pages/homepage.aspx 

Plus d’information sur les DJSI disponible sur : 

www.sustainability-indices.com 

 

CNH Industrial est un leader global dans le secteur des biens d’équipement, fort d’une 

solide expérience industrielle, d’une gamme étendue de produits et d’une présence 

mondiale. Chacune des marques individuelles du Groupe représente une force 

internationale majeure dans son secteur spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et 

Steyr pour les tracteurs et les engins agricoles ; Case et New Holland pour les machines 

dédiées au BTP ; Iveco pour les véhicules commerciaux ; Iveco Bus et Heuliez Bus pour les 

autobus et les autocars ; Iveco Astra pour les véhicules de carrière et de construction ; 

Magirus pour les camions de pompiers ; Iveco Defence Vehicles pour la défense et la 

protection civile ; FPT Industrial pour les motorisations et les transmissions.  

Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet du groupe : 

www.cnhindustrial.com 
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