Communications d'entreprise

CNH Industrial nommée parmi les 24 entreprises les plus durables au monde
dans les Indices de développement durable Dow Jones
Grâce à un résultat de 89/100, l’entreprise confirme sa position de leader du secteur dans les
indices de développement durable Dow Jones Monde et Europe, pour la septième année
consécutive. CNH Industrial a également été reconnue leader dans la catégorie des biens
d'équipement, pour la seconde fois.
Londres, le 8 septembre 2017

CNH Industrial (NYSE : CNHI /MI : CNHI) se positionne comme le leader du secteur des
machines et des équipements électriques dans les Indices de développement durable Dow Jones
(DJSI, pour Dow Jones Sustainability Indices), Monde et Europe, pour la septième année
consécutive. L’entreprise a également été désignée leader dans la catégorie des biens
d'équipement, pour la deuxième fois.

Les DJSI Monde et les DJSI Europe font partie des plus prestigieux indices boursiers axés sur le
développement durable. L'inclusion dans ces indices est limitée aux entreprises qui sont jugées
exemplaires en termes de performance économique, environnementale et sociale. Cette année,
le processus d'évaluation des DJSI Monde a rassemblé 88 entreprises dans la catégorie
Machines et équipements électriques, dont 10 ont été admises dans l'indice. Pour les
DJSI Europe, 26 entreprises ont été invitées à participer, et 6 ont été admises.

L'évaluation de 2017 a abouti à un résultat de 89/100 pour CNH Industrial, contre une moyenne
de 49/100 pour les sociétés évaluées dans le secteur des Machines et équipements électriques.
Toutes les sociétés sélectionnées pour une admission dans les indices sont évaluées par
RobecoSAM, entreprise spécialiste des investissements durables.

Les 60 secteurs analysés par RobecoSAM sont divisés en 24 groupes industriels. Le leader du
groupe est la société qui obtient le résultat le plus élevé dans sa catégorie.

Au mois d'avril de cette année, CNH Industrial a publié son Rapport 2016 sur le développement
durable ainsi que l'édition inaugurale du rapport intitulé Une année durable, publication destinée
au grand public, qui énumère les résultats majeurs que l’entreprise et ses employés ont
accomplis en matière de développement durable en 2016.
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CNH Industrial figure également parmi les 193 titulaires d'une notation A dans le cadre du
programme 2016 du CDP sur le changement climatique. Elle a en outre obtenu un score de A
dans le cadre du programme 2016 du CDP sur l'eau, et a obtenu le statut Oekom Prime.
CNH Industrial figure également dans d'autres indices de développement durable leaders, tels
que : les Indices MSCI ESG Leaders, les Indices MSCI SRI, la série d'indices FTSE4Good,
Euronext Vigeo Europe 120, Euronext Vigeo Eurozone 120, l'Indice STOXX Global ESG Leaders,
l'Indice de développement durable STOXX Europe, l'Indice de développement durable EURO
STOXX, l'Indice de faible empreinte carbone EURO STOXX, et l'indice de faible empreinte
carbone STOXX Global.
Des informations supplémentaires sur le développement durable chez CNH Industrial sont
disponibles sur: cnhindustrial.com/sustainability
Consultez la publication intitulée « Une année durable » ici:
cnhindustrial.com/a-sustainable-year
Des informations supplémentaires sur les DJSI sont disponibles sur:
sustainability-indices.com

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI /MI : CNHI), est un leader mondial dans le secteur des biens
d’équipement qui dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de produits
et qui est présent dans le monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par
l’entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans son secteur industriel
spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements
agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les
véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra
pour les véhicules d’entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de
pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour
les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le
site de l’entreprise : www.cnhindustrial.com
Pour recevoir les dernières nouvelles de CNH Industrial, inscrivez-vous à la Newsroom :
bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe
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