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i. MFR – Profil et Expérience de l’Agence 

MicroFinanza Rating (MFR) est une agence de rating spécialisée en finance inclusive responsable, à l’échelle 
mondiale. Créée en 2000, en tant que département dédié de Microfinanza Srl, MFR s’est détachée de 
Microfinanza Srl pour devenir une société à responsabilité limitée en 2006.  

Basée en Italie, MFR gère ses activités à travers un réseau de 5 bureaux régionaux (Équateur, Mexique, 
Kenya, Kirghizstan et Philippines) et 2 bureaux nationaux (Bolivie et Pérou) établis sur 4 continents plaçant 
MFR au premier rang des agences de notations spécialisées, en matière de couverture géographique. 

MFR se démarque par sa réputation d’excellence. MFR a été la première agence de notation spécialisée à 
être licenciée par une Autorité de Supervision pour la réalisation de ratings réglementaires (2007, en 
Équateur) et c’est actuellement la seule à être licenciée dans 2 pays (depuis 2014, en Bolivie). Au fil des années, 
MFR a été agréée par 2 fonds de rating internationaux (RF I) et initiatives (Rating Initiative), et un nombre 
important de fonds régionaux (Latin America RF II, Moroccan APP) et d’initiatives (European Jasmine 
Initiative, EASI).   

MFR est licenciée par Pour conduire 
Banque Centrale de l’Équateur/ 
Régulateur (SBS & SEPS) 

Rating de Crédit d’institutions financières (FSFs) 
régulées 

Banque Centrale de la Bolivie/ 
Régulateur (ASFI) 

Rating de Crédit, Rating Social et Note d’émission de 
FSFs régulés spécialisés en microfinance 

MFR est enregistrée auprès de En tant que 
Banque Centrale des Philippines/ 
Régulateur 

Agence de Notation d’Institutions de Microfinance 
(MIRA) 

MFR est accréditée par Pour conduire  
Smart Campaign Certification de Protection des Clients de FSFs 

Truelift Évaluation Truelift de FSFs 

IPA Certification PPI de toute institution utilisant le PPI* 
Cerise Audits SPI4 et SPI4 Alinus  

*actuellement interrompu 

La fiabilité et l’expertise de MFR sont par ailleurs illustrées par les relations et partenariats établis avec 
certains des principaux investisseurs sociaux privés et gestionnaires de fonds (ResponsAbility, Oikocredit, 
Blue Orchard, Triple Jump, Incofin, Symbiotics, Triodos, etc.),  avec les principales organisations publiques de 
financement du développement (KfW, BERD, BEI, IFC/BM, IFAD, FMO, IADB, PNUD, USAID, OPIC, AFD, CDC 
Group, etc.), et des fonds spécialisés en couverture de devises (TCX, MFX). 

À la date de février 2018, MFR avait déjà mené à bien plus de 2,016 évaluations dans 106 pays. 

 

         

Notre mission est de fournir à l’industrie de la finance inclusive responsable, des ratings 
indépendants et de haute qualité ainsi que des services d’information ciblant le 

renforcement de la transparence, la facilitation des investissements et la promotion des 
meilleures pratiques dans le monde. 
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ii.   Carte des produits et Synergies 

Ci-dessous, les principales différences et points communs entre le Rating Social (basé sur la méthodologie 
exclusive de MFR) et la Certification de Protection des Clients. Pour un aperçu complet de tous les services 
offerts, veuillez consulter la Carte des Produits. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Standards Universels de Gestion de la 
Performance Sociale 

VALIDATION DE MISE EN ŒUVRE DES STANDARDS 
UNIVERSELS AVEC LE RATING SOCIAL 
 
Les Standards de la SPTF sont inclus en 
intégralité dans le Rating Social (cf. carte); 
En plus des systèmes de gestion de la 
performance durable des Standards, le Rating 
Social couvre les résultats de la performance 
durable : emploi, développement économique 
et qualité des services.  
Le rating social fournit automatiquement une 
validation externe de la mise en œuvre par le 
FSF des Standards : 

• Tableau résumé de validation de la mise 
en œuvre des Standards dans l’annexe 1 
du Rating Social ; 

• Analyse détaillée de la mise en œuvre des 
Standards dans le rapport du Rating 
Social. 

 

SYNERGIES ENTRE CERTIFICATION DE PROTECTION 
DES CLIENTS ET RATING SOCIAL 

 

• La Certification et le Rating Social 
peuvent être combinés : seule une visite 
de rating est nécessaire, économisant 
temps et ressources pour le FSF – le coût 
d’une mission combinée est 
significativement plus faible que le coût 
des deux produits distincts.  

• Le Rating Social offre une opinion sur les 
efforts requis pour atteindre la 
Certification : le Rating Social aide le FSF 
dans la planification et la préparation de 
la certification à travers l’identification 
des défis principaux dans la protection 
des clients et l’estimation des efforts 
requis pour atteindre le niveau de la 
certification (annexe 1 du Rating Social). 
 

http://www.sptf.info/spmstandards/universal-standards
http://www.sptf.info/spmstandards/universal-standards
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iii.     Rating Social  

Notre méthodologie de Rating Social exclusive 

• Est parfaitement alignée avec les standards internationaux de performance durable définis par 
les initiatives telles que le Groupe de Travail sur la Performance Sociale (SPTF) et la Smart Campaign, 
dont MFR est un membre actif.     

• Présente un reporting exhaustif avec des explications personnalisées des résultats du Rating Social 
afin d’assurer une compréhension complète des forces et faiblesses concernant la gestion de la 
performance durable et de soutenir la notation finale.   

• Fournit une validation externe de la mise en œuvre des Standards Universels de Gestion de la 
Performance Sociale (Standards) et également une opinion sur les efforts requis pour atteindre la 
Certification de Protection des Clients (CPC) de la Smart Campaign, permettant ainsi de soutenir les 
FSFs à améliorer leurs systèmes de gestion de la performance durable et de se préparer pour la CPC. 

• Mesure les résultats durables en termes de développement économique et de qualité des services, 
à travers l'analyse des données disponibles au niveau institutionnel (Rating Social). Possibilité 
d'approfondir l'analyse avec une enquête ad hoc et des Groupes de Discussions réalisés pour un 
échantillon représentatif de clients. 

• Peut facilement être combinée avec des services additionnels, notamment :  

i) Enquête auprès des clients et Groupes de discussion pour mieux mesurer la contribution 
au développement économique et la qualité des services au niveau des clients. 

ii) Mesure de résultats pour les clients afin d’obtenir des indicateurs de changement dans 
les ménages et les entreprises financés à partir du SIG, des dossiers de crédit où une 
enquête ad hoc des clients. 

iii) Développement d’une Feuille de route sociale basée sur les constats du Rating Social pour 
orienter les FSFs dans l’amélioration de leur système de gestion de la performance durable. 

iv) SPI4. 

Le tableau ci-dessous présente le cadre de la notation sociale, y compris les domaines et les sous-domaines 
d'analyse. Vous trouverez plus de détails sur les indicateurs de notation par sous-domaine dans le tableau 
qui suit. 
 

 

-Mission, 
Gouvernance et 

Stratégie

-Équilibre
Durable et 
Financier

-Mesure de la 
performance 

durable

-Alignement 
des RH à la 
durabilité

-Responsabilité 
Sociale envers le 

personnel

-Protection des 
clients

-Système de 
Gestion E&S

-Zone 
d’Opérations 

(regions, 
urbain/rural)

-Profil des 
ménages et 
entreprises 

finances: jeunes, 
genre, revenu 

généré, emploi, 
secteurs, etc. 

Variété des 
Services

Qualité des 
Services

SYSTÈME DE 
GESTION DE LA 
PERFORMANCE 

DURABLE

PROTECTION DES 
CLIENTS ET 

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

PORTÉE QUALITÉ DES 
SERVICES

Le Rating Social fournit une opinion sur la capacité du Fournisseur de services financiers (FSF) à mettre en 
pratique sa mission et à atteindre ses objectifs durables à travers une évaluation indépendante de sa 

performance durable. 
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Le Tableau ci-dessous fournit des détails supplémentaires sur la méthodologie du Rating Social par sous-
catégories d’indicateurs avec leur poids relatif. Les sous-catégories indiquées par le symbole    sont alignées 
avec les  Standards Universels de Gestion de la Performance Sociale  de la SPTF et ceux avec le symbole ⚫        
avec les indicateurs de la Certification de Protection des Clients Smart Campaign.  

 

Système de Gestion de la Performance Durable 28% 
• Mission, Gouvernance et 

Stratégie..  
•  Équilibre Durable et Financier  
•  Mesure de la Performance 

Durable 
•  Alignement des RH à la  

durabilité 

Le système de gestion de la performance durable du FSF est évalué en 
tenant compte de chacun des acteurs et fonctions qui contribuent à sa 
mise en œuvre au sein de l’organisation. La stratégie de durabilité est 
évaluée en termes d’alignement des produits aux objectifs durables et 
en termes de pratiques de gestion du risque environnemental et social 
de la direction. 

Les mécanismes de gouvernance sont revus pour évaluer l’orientation 
et la supervision concernant les aspects de gestion du risque 
environnemental et social. L’équilibre entre les résultats durables et 
financiers est revu en termes de croissance, de structure de 
financement et de transparence des indemnités de la direction. La 
revue du système de mesure de la performance durable inclut la 
capacité à mesurer et reporter les données de durabilité, dont le profil 
des ménages et des entreprises financés, ainsi que leurs progrès à 
travers le temps. 

L’alignement des RH à la durabilité est évalué en se basant sur la 
capacité du personnel à mettre en œuvre le Système de Gestion de la 
Performance Environnemental et Social, incluant la formation, les rôles 
et responsabilités, la supervision et l’audit. 

Protection des Clients et Responsabilité Sociale          27% 
• Responsabilité Sociale envers le 

personnel 
• Protection des Clients 
• Système de Gestion 

Environnemental  
et Social (SGES)  

La responsabilité sociale de l’institution est évaluée en termes de 
climat de travail, de rotation du personnel, des politiques RH, de la 
sécurité au travail, du système d’évaluation et de développement. 

 La protection du client est évaluée en fonction du respect des 
Principes de Protection du Client définis dans la Smart Campaign afin 
de déterminer la manière dont les processus et les pratiques de 
l’institution atténuent le risque d’impact négatif sur le client. 

L’examen du SGES inclut : la politique environnementale et sociale 
(E&S), la classification du portefeuille en fonction des catégories de 
risque E&S, l'évaluation E&S proportionnelle aux catégories de risque 
E&S, l'atténuation des risques E&S, les systèmes de surveillance et de 
reporting. 

Portée          25% 
• Zone d’Opérations 
• Profil des ménages et entreprises 

financés 

La portée du FSP est évaluée en fonction des objectifs de durabilité 
définis dans sa mission. L’étude inclut la couverture géographique, le 
profil démographique des clients (jeunes, genre, etc.), la contribution 
au développement économique des activités financées (emploi, 
génération de revenus, secteurs, caractéristiques des entreprises) et la 
portée aux exclus des systèmes financiers formels. L'étendue de la 
portée est évaluée par rapport aux pairs du pays et de la région. 

L'analyse de la portée et des changements dans la vie des clients peut 
être enrichie sur demande avec une enquête client approfondie ou par 
une mesure du changement dans la vie des clients. 

Qualité des Services         20% 
• Variété des Services 
• Qualité des Services  

La variété, l’accessibilité et la flexibilité des services financiers 
fournissent une opinion sur la capacité de ces services à répondre aux 
besoins des différents segments de clientèle visés par la mission du FSF. 
La qualité et la pertinence des services non financiers sont évaluées le 
cas échéant. 

 
 
 
 

http://sptf.info/universal-standards-for-spm/start-here
http://www.smartcampaign.org/certification/all-about-certification
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La note de rating social attribuée au FSF se base sur l’échelle illustrée ci-dessous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note Définition																																																																																					

Excellents systèmes de gestion de la performance durable et de protection du client. 

Probabilité élevée d’atteindre les objectifs de durabilité.

Bons systèmes de gestion de la performance durable et de protection du client. 

Atteinte probable des objectifs de durabilité.

Systèmes de gestion de la performance durable et de protection du client adéquats. 

Alignement avec les objectifs de durabilité satisfaisant.

Systèmes de gestion de la performance durable et de protection du client modérés. 

Alignement avec les objectifs de durabilité partiel.

Systèmes de gestion de la performance durable et de protection du client faibles. 

Risque environnemental et social moyen.
Systèmes de gestion de la performance durable et de protection du client très faibles. 

Risques environnementaux et sociaux.
SD

Les signes "+" ou "-" peuvent être attribués à une note pour indiquer des différences relatives au sein d'une 

même catégorie principale de rating.

SAA

SA

SBB

SB 

SC
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iv.    Services complémentaires 

Enquête Client et Groupes de Discussion 

L’Enquête Client et les Groupes de Discussion peuvent être ajoutés en tant que module optionnel du Rating 
Social et adaptés aux besoins spécifiques du fournisseur de service financier.  1 

 

 
 
Le service complémentaire fournit au FSF les clés pour améliorer ses systèmes de gestion et de suivi2 de la 
performance durable. Il contribue aussi au sein de l’institution à diffuser des techniques robustes pour 
mesurer le profil socio-économique des ménages et entreprises financés, la protection et la satisfaction du 
client et produit des données de référence pour de futures mesures des progrès dans le temps des 
ménages et entreprises. 

Mesure du Changement dans la Vie des Clients 

Le service de Changement dans la vie des Clients peut être ajouté en tant que module optionnel du Rating 
Social et adapté aux besoins spécifiques des fournisseurs de services financiers (par ex. l’inclusion de 
recommandations sur la façon d'améliorer le système interne de mesure des résultats de durabilité). 

L'analyse de Changement dans la vie des Clients peut utiliser exclusivement les données déjà collectées par 
le fournisseur de services financiers (options 1 et 2), ou compléter celles-ci par une enquête clients (options 3 
et 4), comme indiqué dans l’illustration ci-dessous. 

                                                      
 
2 Fournit un ensemble d’indicateurs que le FSF peut considérer introduire dans ses systèmes internes. Cela peut aussi fournir de 
l’information afin de concevoir des interventions d’assistance technique ciblant la mise en place de systèmes efficaces pour mesurer 
et contrôler la performance durable. 

ENQUÊTE 
CLIENT

GROUPES DE 
DISCUSSION

• Un questionnaire est administré à un échantillon 
représentatif de clients couvrant: le profil 
démographique des clients, l’emploi et la 
contribution du développment économique aux 
entreprises, l’inclusion financière des clients, la 
satisfaction des clients avec les services offerts et la 
protection des clients. 

• Des Groupes de discussion avec des clients sont 
réalisés afin d’obtenir le retour d’expérience direct des 
clients sur la qualité des services et la protection des 
clients. La composition des groupes de discussion 
reflète la segmentation du marché ciblé. 

Mesure des profils des ménages et des entreprises financés, ainsi que de la qualité des services au 
niveau des clients au moyen d’une enquête clients et de groupes de discussion. La collecte directe 

d'informations fiables sur le terrain complète les données déjà disponibles avec le FSF et permet une 
analyse en profondeur des résultats de durabilité. 

La mesure du changement dans la vie des clients concernant l’emploi, les revenus, les actifs, l’accès 
aux services financiers, le bien-être, la capacité à faire face aux chocs, et d’autres domaines pertinents à 

la mission. La mesure se base sur le potentiel inexploité des données déjà collectées par le FSF ou 
collectées à travers une enquête clients ad-hoc. Les indicateurs utilisés sont développés pour se 

rapprocher le plus possible des indicateurs universels de résultats de la SPTF. 

https://sptf.info/working-groups/outcomes
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Feuille de route sociale ou de Protection des Clients 

 

La Feuille de route sociale peut être ajoutée comme module optionnel à un Rating Social. 

Les organisations peuvent choisir entre trois types de feuille de route sociale ou de protection des clients : 

• L’Atelier met l’accent sur les lacunes clés identifiées dans l’analyse du Rating Social et fournit des 
exemples de bonnes pratiques et des solutions afin de combler ces lacunes (par ex. définir des objectifs 
et indicateurs pour mesurer le profil des clients et le changement dans leur vie, en lien avec la mission). 
L’Atelier est une session pratique et interactive qui se conduit à la fin de la visite de terrain du Rating 
Social avec le personnel identifié par le FSF. Les améliorations que le FSF peut obtenir en se basant sur 
l’atelier seront reflétées dans les prochains Rating Sociaux (et non pas le Rating Social actuel qui se base 
uniquement sur les preuves observées pendant la visite de terrain). 

 

 

 

• Le Guide d’Action fournit des indications sur les domaines prioritaires à améliorer.   
 

Sur la base des résultats du Rating Social et de l'identification des domaines prioritaires d'amélioration, 
la Feuille de Route sociale fournit aux FSFs des orientations pour améliorer leur système de gestion de 

la performance sociale et de protection des clients ainsi que leurs résultats. 
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• Le Plan d'Action fournit des recommandations personnalisées : restitution finale approfondie (à la fin 
de la visite de terrain) afin d’examiner en détail les écarts par rapport aux meilleures pratiques ; 
élaboration participative du plan d’action : interaction avec l’institution pour identifier de manière 
participative les domaines prioritaires d’amélioration ainsi que les solutions et actions préférées à mettre 
en œuvre. 
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v.   SPI - 4 

MFR offre la possibilité de combiner à un Rating Social les audits SPI4 et SPI4 ALINUS.  

 

MFR a été certifiée par CERISE en février 2016, après avoir complété avec succès le processus de 
qualification. Un SPI4 ou SPI4 ALINUS réalisé par une agence de notation spécialisée assure le niveau 
le plus élevé de qualité parmi les différentes options d’évaluation SPI4. 

Les analystes de MFR conduisant les évaluations SPI4 sont inclus dans la liste des auditeurs SPI4 
qualifiés de CERISE. MFR s'engage à utiliser l'outil SPI4 le plus actualisé et les standards de qualité les plus 
élevés dans le cadre de l’accord avec CERISE. 

 

 

Avantages à combiner le SPI4 au Rating Social : 

QUALITÉ ÉLEVÉE GAIN DE TEMPS PRIX COMPÉTITIF 

• SPI4 validé selon le plus haut 
standard de qualité disponible. 

• Connaissance approfondie du FSF 
en raison de l’analyse effectuée 
dans le cadre du rating social et le 
cas échéant de la Certification de 
Protection des Clients ou d’un 
Rating Financier. 

• Analyse exhaustive des Standards 
Universels incluant des 
commentaires détaillés pour 
justifier l’attribution des notes. 

• Moins de temps nécessaire pour 
avoir un SPI4 de qualité élevée afin 
de réaliser des améliorations internes 
et pour le reporting externe (SPI4 
ALINUS). 

• Moins de temps nécessaire pour que 
les investisseurs valident le SPI4 
rempli par l’IF, un SPI4 ALINUS 
réalisé par une agence de notation 
indépendante étant déjà disponible. 

• Faible coût marginal pour l’addition 
d’un SPI4 à un Rating Social.  

Le SPI4 est un outil Excel d’évaluation de la performance sociale pour les fournisseurs de services 
financiers (FSF). Le SPI4 aide les FSFs à évaluer leur stade de mise en œuvre des Standards Universels 
de Gestion de la Performance Sociale, qui incluent les Principes de Protection des Clients de la Smart 

Campaign. 

Le SPI4 ALINUS est un sous-groupe de 68 indicateurs SPI4 sélectionnés par ALINUS (Aligning 
Investors due diligence to the Universal Standards), un groupe d’investisseurs et de gestionnaires de 

fonds engagés dans l’utilisation des Standards Universels/SPI4 pour leurs investissements. 

https://cerise-spm.org/spi4/
https://cerise-spm.org/alinus/
https://cerise-spm.org/
https://cerise-spm.org/spi4/auditeurs/externes/
https://cerise-spm.org/spi4/auditeurs/externes/
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vi.   Calendrier d’exécution et Plan de travail  

 
 

 
 
* La révision du rapport final de MFR, ainsi que l’attribution de la note finale et de la perspective, sont garanties 
par le Comité de Rating Social. Quatre membres seniors (dont deux sont des cadres supérieurs de MFR) 
constituent le Comité et sont chargés de superviser le processus de notation, tout en assurant une qualité 
élevée des livrables. 
 
** N’inclut pas les commentaires du FSF.   
  

Phase 
Préliminaire 

Visite de Terrain 

Ébauche du 
Rapport et Contrôle 

Qualité 

Feedback 

• Entretiens avec les directeurs, les 
managers, le personnel et d’autres 
parties prenantes pertinentes  
• Visite en agence 
• Vérification des données 
• Enquête Client, GDs et Mesure du 
Changement dans les clients 
(modules optionnels) 
• Session de restitution avec le FSF 
afin de partager les résultats 
préliminaires 

• Coordination avec le FSF et 
planification de la visite de terrain 
• Collecte des données et 
documents 
• Analyse préliminaire 

Commentaires du FSF sur l’ébauche 
du rapport 

4-5-7 jours 

1 semaine  

 2-3 semaines 

5-6 semaines 

• Ébauche du rapport CPC, de la 
feuille de route pour la performance 
sociale, de la mesure du 
changement dans les clients et des 
résultats des GDs 
• Contrôle Qualité interne 

Finalisation 

1 semaine 

• RCU*: Délivrance de la note finale 
• Finalisation du rapport 
• Rating Social valide pour 18 mois à 
partir de la visite de terrain 

6-7 semaines** 
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MFR – Rating Social Méthodologie 

Annexe 1 : Carte de Correspondance entre les SUGPS et le Rating Social 

La mise en œuvre des SUGPS par l’IMF peut être démontrée avec un rating social à travers les domaines spécifiques du rating social, comme indiqué dans le tableau 
ci-dessous. 

 

Standards Universels de Gestion de Performance Sociale analysés dans Section de Rating social*

1 Définir et Suivre les Objectifs Sociaux → 1 Système de Gestion de la Performance Durable

1a L’IMF possède une stratégie pour réaliser ses objectifs sociaux → 1.1 Mission, gouvernance et stratégie

1b L’IMF recueille, publie, et vérifie l'exactitude des données sociaux des clients → 1.2 Mesure de la performance durable

2 S'assurer de l'Engagement social du CA, Direction, et Personnel → 1 Système de Gestion de la Performance Durable

2a Les membres du CA s’engagent pour la mission → 1.1 Mission, gouvernance et stratégie

2b Le CA rend l'institution responsable de sa mission → 1.1 Mission, gouvernance et stratégie

2c La direction détermine et supervise la stratégie sociale → 1.1 Mission, gouvernance et stratégie; 1.3 Mesure de la performance durable

3 Concevoir des Produits et Canaux qui répondent aux Besoins des Clients → 2.2 Protection du client

3a L’institution connaît les besoins et préférences de ses différents types de clients → 2.2 Protection du client

3b Les produits et canaux sont conçus pour profiter aux clients → 2.2 Protection du client

4: Traiter les Clients de manière Responsable → 2.2 Protection du client

4a L'IMF évite le sur-endettement des clients → 2.2 Protection du client

4b L'IMF fournit des renseignements clairs, suffisants et en temps opportun aux clients → 2.2 Protection du client

4c L’IMF traite ses clients de façon juste et respectueuse → 2.2 Protection du client

4d L’institution respecte la confidentialité des données des clients → 2.2 Protection du client

4e L’IMF possède des dispositifs efficaces pour la résolution des réclamations des clients → 2.2 Protection du client

5: Traiter les Employés de façon Responsable → 2.1 Responsabilité Sociale envers le personnel

5a L’IMF protège les employés et crée un environnement de travail motivant → 2.1 Responsabilité Sociale envers le personnel

5b Les termes d'emploi sont transparents et l'IMF fournit des formations au personnel → 2.1 Responsabilité Sociale envers le personnel

5c L’institution suit de près la satisfaction et le taux de rotation des employés. → 2.1 Responsabilité Sociale envers le personnel

6 Equilibrer la Performance Financière et Sociale → 1.2 Equilibre durable et financier

6a Croissance durable, permettant une bonne qualité de services → 1.2 Equilibre durable et financier

6b La structure financière de l’institution est appropriée pour une IMF sociale. → 1.2 Equilibre durable et financier

6c La recherche de profits ne menace ni la viabilité, ni le bien-être des clients → 1.2 Equilibre durable et financier

6d La rémunération des cadres de direction est appropriée à une IMF sociale. → 1.2 Equilibre durable et financier

7 Microfinance verte → 2.3 Système de Gestion Sociale et Environnementale

7a L'institution répond aux enjeux environnementaux grâce à une stratégie formalisée. → 2.3 Système de Gestion Sociale et Environnementale

7b L'institution gère ses risques environnementaux internes. → 2.3 Système de Gestion Sociale et Environnementale

7c L'institution gère ses risques environnementaux externes. → 2.3 Système de Gestion Sociale et Environnementale

7d L'institution favorise les opportunités vertes. → 2.3 Système de Gestion Sociale et Environnementale

*Pour plus de détails, veuillez consulter la section Domaines analyse, ou contacter Lucia Spaggiari, Directrice du Département de Développement Commercial: l.spaggiari@mf-rating.com

http://sptf.info/images/usspm%20impl%20guide_english_20141217.pdf
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