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Communiqué de presse 

BASF figure de nouveau dans les indices Dow Jones 
Sustainability World Index 

 BASF est sélectionnée pour la 16e année consécutive dans 
les indices DJSI 

BASF a de nouveau été incluse dans les indices Dow Jones 

Sustainability World Index (DJSI World). L’entreprise a réalisé de très 

bons résultats cette année dans le domaine de l’analyse du seuil de 

signification, la lutte contre le changement climatique et la 

responsabilité en matière de produits. Le DJSI World est l’un des 

indices de durabilité les plus connus. Il regroupe 10 % d’entreprises 

de premier plan parmi les 2 500 plus grandes entreprises du S&P 

Global Broad Market IndexSM, ayant été sélectionnées en raison de 

leur performance en matière de développement durable. 

BASF est sélectionné pour la 16e année consécutive dans les indices 

DJSI. Les entreprises listées doivent réaliser des améliorations 

permanentes dans le domaine du développement durable et sont 

évaluées en conséquence par des analystes du gérant de fortune 

RobecoSAM. 

Le développement durable se trouve au cœur même de la stratégie 

BASF « We create chemistry » et est un moteur essentiel de 

croissance. Vous trouverez de plus amples informations sur le thème 

du développement durable chez BASF en cliquant sur ce lien. 

Le Groupe BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons 

succès économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement. Les 
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près de 112 000 collaborateurs du Groupe contribuent au succès de nos clients 

dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les pays du monde. 

Notre portefeuille d’activité est composé de cinq segments : des produits chimiques, 

des produits de performance, des solutions et des matériaux fonctionnels, des 

solutions pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2015, BASF a réalisé 

un chiffre d’affaires de plus de 70 milliards d’euros. Pour plus d’informations : 

www.basf.com. 
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