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theScreener intègre les données ESG d'Inrate 
 

Le spécialiste de la recherche theScreener s'est associé à Inrate, l'agence suisse 

indépendante de notation de la durabilité. Les notations d'impact ESG d'Inrate 

seront intégrées dans les services de recherche en investissement de 

theScreener. 

 

En plus de la recherche fondamentale et technique, les notations ESG sont devenues un 

facteur clé dans la prise de décision ainsi que dans le conseil en matière d'investissements. 

Inrate et theScreener voient dans la combinaison des deux aspects de la recherche une 

étape logique. 

 

C'est pourquoi theScreener propose des modules complémentaires pour ses principales 

lignes de produits, basés sur les notations d'impact ESG d'Inrate. L'intégration dans l'outil 

de gestion des décisions theScreener CIO permet de filtrer les investissements sur la base 

de critères ESG ainsi que de facteurs fondamentaux et techniques. 

 

"La combinaison des analyses quantitatives éprouvées de theScreener avec nos 

évaluations d'impact ESG correspond parfaitement aux exigences du marché et à 

l'expérience des utilisateurs", déclare Christoph Müller, PDG d'Inrate. "Avec nos données 

sur la durabilité comme partie intégrante de l'offre d'informations de theScreener, il 

devient vraiment facile d'utiliser l'ESG de manière cohérente tout au long du processus 

d'investissement", poursuit Müller. 

"Nous sommes très heureux d'avoir conclu un partenariat avec Inrate, notre partenaire 

ESG de choix. Les notations d'Inrate mesurent les impacts positifs et négatifs des 

entreprises sur l'environnement et la société, et sont d'une qualité exceptionnelle", 

déclare Andreas Lusser, PDG de theScreener. "La combinaison des données ESG d'Inrate 

avec notre recherche systématique est ce qui la rend si unique et puissante. D'une 

certaine manière, on pourrait presque dire que c'est une innovation pour l'ensemble de 

l'industrie", souligne M. Lusser.  



 

Inrate  

Inrate est une agence de notation ESG suisse indépendante. Depuis 1990, elle aide à ses 

clients à développer et à mettre en place avec succès des solutions innovantes et 

efficaces en investissement durable. Cela fait d’Inrate une partie intégrante du maché 

financier.  

Inrate est détenue par Infras AG, la Fondation NEST et plusieurs employés et 

administrateurs. 

L’indépendance est garantie en évitant les conflits d’intérêts potentiels. Elle ne conseille 

pas les sociétés qu’elle évalue et n’exerce pas de mandats de gestion d’actifs. 
 
 
theScreener 

La société suisse est reconnue comme l'une des meilleures sociétés de recherche au 

monde. Les évaluations et les analyses sont globalement utilisées par les banques, 

gestionnaires d'actifs, les investisseurs institutionnels et les plates-formes numériques. 

Avec plus de 10 000 terminaux professionnels et plus d'un million de dépôts clients 

analysés, theScreener est un leader du marché de l'analyse financière. 
 

Pour plus d'informations, voir www.thescreener.com/home/newsmedia 
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