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Édito

Force est de constater que les déclarations de 
performance extra-financière (DPEF) relatives à 
l’année 2021 n’ont pas beaucoup évolué par rapport 
à celles de 2020. Néanmoins, la multiplication 
des réglementations européennes en faveur de la 
durabilité et les échéances quasi-simultanées qui 
arrivent à grands pas sont en passe de transformer le 
reporting extra-financier en un exercice résolument 
plus complexe, y compris pour les entreprises les 
plus matures en matière de RSE. 

Pour rappel, notre dernier baromètre avait mis en 
exergue deux principaux points de vigilance :  
- le trop faible niveau d’importance accordé à 
l’enjeu de préservation de la biodiversité. Pour la 
majorité des entreprises, ce sujet n’était qu’une 
préoccupation de second plan, alors même que le 
législateur avait clairement annoncé vouloir en faire 
une priorité ;  
- le manque d’anticipation de la taxinomie 
européenne, pourtant sur le point d’imposer aux 
entreprises de préciser, dès l’année suivante, leur 
part d’activités vertes dans leur DPEF. Alors, un an 
plus tard, qu’en est-il ? 

Concernant la prise en compte des enjeux climat 
et biodiversité, les efforts se sont poursuivis sans 
qu’une nette évolution n’ait été observée : les 
feuilles de route précises et documentées continuent 
à faire figure d’exception. Les entreprises préfèrent-
elles attendre les directives de la CSRD, prévues 
pour 2024, ou ne souhaitent-elles tout simplement 
pas encore détailler leur stratégie de peur de 
prêter le flanc aux critiques ? Alors que l’on aurait 
effectivement pu s’attendre à ce que les DPEF 2021 
fassent état de trajectoires et plans d’actions plus 
concrets que par le passé, cela n’a pas vraiment été 
le cas. Il semblerait que la taxinomie des activités 
vertes ait accaparé toute l’énergie des entreprises 
qui ont dû publier les ratios d’éligibilité au regard des 
deux objectifs relatifs au climat.  Ce premier exercice 
de rapprochement entre les business models et 
la classification des activités établie par l’Europe 

a révélé des résultats parfois surprenants laissant 
supposer que les demandes de la Commission 
européenne, pourtant extrêmement détaillées, 
ont pu laisser la porte ouverte à différentes 
interprétations… et donner davantage de fil à 
retordre à certains secteurs d’activité.

À l’aube de la très attendue standardisation des 
données extra-financières, ce premier pas dans 
l’univers de la taxinomie illustre parfaitement 
la complexité de ce tout nouvel environnement 
réglementaire difficile à appréhender, y compris 
pour les grandes entreprises. Ces dernières 
n’ont aujourd’hui d’autre choix que de muscler 
leurs stratégies, feuilles de route et pratiques de 
reporting pour satisfaire aux attentes de leurs 
parties prenantes et investisseurs, bien sûr, mais 
aussi pour participer autant que faire se peut à la 
transformation durable du monde qui les entoure.

Edwige Rey
Associée, Sustainability Services
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Code couleur :
 Climat et  résilience
 Taxinomie
 SFDR
 CSRD
 Devoir de vigilance / CSDDD

S2 - 2019
Publication du 
règlement « Disclosure » 
concernant la publication 
d’informations en matière 
de durabilité dans le 
secteur des services 
financiers

S1 - 2020
Publication du 
règlement « Taxinomie » 
sur la classification des 
activités économiques 
durables

Publication d’un projet 
de directive sur la 
gouvernance durable  
et le devoir de vigilance  

S2 - 2020 S1 - 2021
Adoption de l’acte délégué 
« Climat » qui liste les 
activités durables et 
les critères d’examen 
technique au regard des 
objectifs d’atténuation du 
changement climatique 
et d’adaptation au 
changement climatique

Entrée en application des 
dispositions transitoires 
(mesure de simplification 
portant sur l’analyse des 
activités dites éligibles au 
regard des 2 objectifs Climat 
uniquement). Exercice Fiscal 
2021 - Publication 2022*.

Publication du projet  
de directive de reporting 
extra-financier révisée 
qui préfigure la Corporate 
Sustainability Reporting 
Directive (CSRD)

Entrée en application du 
règlement « Disclosure » 
pour les informations 
précontractuelles et les 
informations à publier  
sur les sites internet.  
Exercice fiscal 2021 - 
Publication 2022*.

S2 - 2021
Adoption de la loi 
« Climat et résilience »

Adoption de l’acte 
délégué « article 8 » 
-  Modalités de prise en 
compte et de calcul des 
3 indicateurs financiers

S1 - 2022
Entrée en application du 
règlement « Disclosure » 
pour les informations à 
publier dans les rapports 
périodiques. Exercice fiscal 
2022 - Publication 2023*.

Entrée en application de la 
taxinomie « Climat » (entrée 
en vigueur complète sur 
les 2 objectifs climatiques 
et publication des 3 KPI). 
Exercice Fiscal 2022 - 
Publication 2023*.

Adoption de la proposition 
de directive sur le devoir  
de vigilance des entreprises 
en matière de durabilité

Projet de normes sur le 
reporting extra-financier : 
les ESRS (European 
Sustainability Reporting 
Standards) soumis à 
consultation publique

S2 - 2022
Entrée en application de 
la publication des postes 
d’émissions directes 
et indirectes liées aux 
activités de transports 
amont et aval de l’activité 
à compter des exercices 
ouverts au 1er juillet 2022 
(impact de la loi Climat et 
Résilience). Exercice Fiscal 
2023 - Publication 2024*

Adoption prévue  
de l’acte délégué  
sur les 4 autres objectifs 
environnementaux

Accord provisoire***  
de la CSRD – Publication  
du texte officiel en anglais 
et en français.

S1 - 2023 S2 - 2023
Entrée en application de la taxinomie 
complète (Entrée en vigueur complète 
sur les 4 autres objectifs 12 mois 
après l’adoption de l’acte délégué les 
concernant et publication des KPI sur 
les activités alignées pour les 6 objectifs 
environnementaux). Exercice Fiscal 
2024 - Publication 2025.*

Publication de normes applicables 
à tous les secteurs d’activité sur 
l’ensemble des aspects ESG

S1 - 2024
Entrée en application de la 
CSRD pour les EIP et grandes 
entités** déjà dans le champ 
d’application de la NFRD, pour 
les exercices ouverts à partir 
du 1er janvier. Exercice Fiscal 
2024 - Publication 2025*.

S2 - 2024
Publication de normes 
sectorielles (applicables aux 
entreprises d’un secteur 
donné) et publication de 
normes spécifiques aux PMEs 

S1 - 2025
Entrée en application de la 
CSRD pour les entités**  qui ne 
sont pas déjà dans le champ 
d’application de la NFRD, pour 
les exercices ouverts à partir du 
1er janvier. Exercice Fiscal 2025 - 
Publication 2026*.

S2 - 2025S1 - 2026
Entrée en application de la CSRD  
pour les PME cotées entre 10 et 250 
employés (Exercice Fiscal 2026 - 
Publication 2027*), avec possibilité  
de repousser la première publication 
jusqu’en 2028, pour les exercices ouverts 
à partir du 1er janvier (Exercice Fiscal 2028 
- Publication 2029*).

L’accélération réglementaire en Europe  
de ces dernières années et à venir

* Pour les entreprises clôturant au 31/12
** Sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé : 
- Total bilan ou montant net du CA > 100 M€ ET 
- Nombre moyen de salariés permanents employés > 500
Sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé :
- Total bilan > 20 M€ ou montant net du CA > 40 M€ ET
- Nombre moyen de salariés permanents employés > 500
Disclaimer : certains éléments présentés ci-dessous sont susceptibles d’évoluer, notamment selon la transposition en loi française.
*** Nouvelles règles sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises : accord politique provisoire entre le Conseil et le Parlement européen - Consilium (europa.eu)
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Anticiper les évolutions en matière  
de reporting de durabilité : vers la Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD) 01
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Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, l’Union 
Européenne s’est fixée comme objectif de parvenir à 
la neutralité carbone d’ici à 2050. 

À l’heure des rapports alarmants du groupe d’experts 
intergouvernemental pour le climat (GIEC) sur les 
conséquences du réchauffement climatique, l’Union 
Européenne a relevé son ambition climatique en 
s’engageant à réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre de 55 % d’ici à 2030.  

Les instances européennes travaillent actuellement 
sur un ensemble de propositions visant à réviser 
et actualiser la législation de l’UE afin que les 
politiques transposées dans les états membres soient 
conformes aux objectifs fixés.

Le contenu des Déclarations de Performance Extra-
financière (DPEF), issues de la transposition en France 
de la directive sur le reporting non financier (Non 
Financial Reporting Directive - NFRD), devra évoluer 
en conséquence dans les années à venir. Pourtant, 
en 2017 et 2019, la Commission européenne avait 
élaboré des lignes directrices non contraignantes sur 
la méthodologie applicable à la communication des 
informations extra-financières, en complément de 
la Directive NFRD. Peine perdue, selon le Parlement 
européen et le Conseil européen, ces lignes 
directrices n’ont pas permis d’améliorer de manière 
satisfaisante la comparabilité et la transparence des 
informations publiées par les entreprises notamment 
pour :

 • Les investisseurs qui prennent en compte les 
aspects de durabilité et leurs impacts financiers 
éventuels dans leurs décisions d’investissement ;

 • Les conseillers financiers et les gestionnaires 
d’actifs, qui en raison des règlements taxinomie et 
Sustainable Financial Disclosure Reporting (SFDR) 
ont de plus en plus besoin d’informations de la part 
des entreprises détenues ;

 • Les organisations non gouvernementales, les 
partenaires sociaux et les autres parties prenantes 
qui souhaitent que les entreprises rendent 
davantage compte des incidences de leurs 
activités.

La révision de la NFRD, qui ouvre la voie à la Corporate 
Sustainable Reporting Directive (CSRD), aura donc 
plusieurs objectifs :

 • Renforcer la pertinence, la comparabilité et la 
fiabilité des informations publiées ;

 • Favoriser la réussite de la mise en œuvre du pacte 
vert pour l’Europe et la réalisation de ses objectifs ;

 • Contribuer à centraliser la collecte des 
informations attendues par les parties prenantes 
en matière de durabilité, afin de limiter les coûts 
pour les préparateurs.

L’élargissement du périmètre des sociétés soumises 
à l’obligation de publication d’informations extra-
financières pourrait concerner près de 50 000 
entreprises européennes ou opérant sur le territoire 
européen, soit près de 5 fois plus que sous la NFRD. 

Autre point clé de la nouvelle Directive CSRD : 
afin de renforcer la pertinence et la comparabilité 
des informations publiées, relevés comme points 
d’amélioration centraux par la Commission 
européenne, la normalisation de la communication 
s’effectuera par l’utilisation obligatoire de normes 
de reporting préparées par l’EFRAG et adoptées 
par la Commission européenne : les European 
Sustainability Reporting Standards (ESRS). Ces 
normes couvriront dans un premier temps les aspects 
communs à toutes les entreprises avant d’aborder 
les spécificités sectorielles. Des normes spécifiques 
s’appliqueront par ailleurs aux PME et aux entreprises 
non européennes.

Si les DPEF sont déjà soumises à vérification 
externe en France, le périmètre et les modalités de 
la vérification vont fort probablement évoluer de 
manière sensible. En effet, la vérification en assurance 
modérée en vigueur dans un premier temps devra 
faire place à une assurance raisonnable – comme 
pour les états financiers - d’ici 2028. Elle devra 
tenir compte des normes de reporting qui seront 
obligatoires… et dont le niveau d’exigence devrait 
être élevé. Les entreprises devront ainsi déployer 
des moyens importants pour produire et fiabiliser 
l’information publiée. 

Ces normes s’appuieront sur les cadres législatifs, 
réglementaires et méthodologiques existants avec 
pour objectif d’harmoniser les publications et limiter 
la multiplication, sans coordination, des demandes 
d’informations des utilisateurs et parties prenantes. 

En avril 2022, l’EFRAG a publié un premier projet de 
normes soumises à consultation publique jusqu’au 
8 août 2022, permettant d’ores et déjà de se faire une 
idée de la marche à franchir par rapport au reporting 
actuel. 
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Face à l’urgence, gardons-nous  
de confondre vitesse et précipitation 
Le projet « CSRD » aura été rondement mené !  
Un peu plus d’un an seulement se sera écoulé 
entre le projet de directive d’avril 2021 et la 
conclusion fin juin 2022 de l’accord politique entre 
Parlement et Conseil européens. Le texte final 
devrait être publié au journal officiel d’ici la fin de 
l’année et mis en œuvre par les premières (et plus 
grandes) entreprises dès l’exercice 2024. Cadence 
« tambour battant », certains diraient même 
« à marche forcée » ! Il est vrai que l’urgence à agir 
et à rendre des comptes sur nos actions nous est 
cruellement et quotidiennement rappelée… 

Les futurs standards européens de reporting de 
durabilité étant la pierre angulaire du dispositif 
CSRD, la pression est grande pour l’EFRAG qui 
se voit confier la responsabilité de conseiller la 
Commission européenne en préparant pour elle 
les futurs European Sustainability Reporting 
Standards (ESRS). Les premiers devront être 
adoptés par la Commission d’ici juin 2023 
et doivent couvrir l’ensemble des aspects 
Environnement, Social et Gouvernance (ESG) qui 
seront systématiquement communs à toutes les 
entreprises de tous secteurs. Quand les suivants, 
attendus seulement 12 mois plus tard (en juin 
2024), devront traiter de ces mêmes aspects 
ESG secteur par secteur, mais aussi prévoir des 
exigences adaptées aux PME, et d’autres encore 
propres aux entreprises non européennes 
capturées par la CSRD. Autant dire que l’EFRAG se 
retrouve au pied de l’Everest de la normalisation, 
qu’il est invité à gravir en mode « ultra trail ». 

Raison pour laquelle l’organisation bruxelloise a 
été invitée à anticiper l’adoption de la CSRD et 

lancer les travaux herculéens d’élaboration des 
normes dès l’été 2021, en mode projet « boot 
camp », pour filer l’analogie militaire. Ce qui a 
permis un petit miracle qu’il convient de saluer : 
pas moins de 13 exposés sondages ont été publiés 
fin avril ! Soumis à consultation publique jusqu’au 
8 août, ils comportent plus de 130 « disclosure 
requirements » (obligations de reporting), chacun 
desquels nécessiterait concrètement de produire 
plusieurs « data points » (éléments d’information, 
narratifs et/ou quantitatifs) pour être pleinement 
satisfait. On devine avec quelque appréhension 
justifiée l’ampleur de la tâche et de la marche à 
gravir pour les entreprises concernées. 

Et c’est là qu’il convient de se rappeler les leçons 
des expériences récentes de mise en œuvre de 
la taxinomie et de la SFDR (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation). La première a dû être 
découplée entre éligibilité et alignement, tant 
son contenu technique est ambitieux et sa mise 
en œuvre, complexe. Les entreprises concernées 
ont dû sprinter pour produire des indicateurs 
financiers reflétant leur degré d’éligibilité – dont 
beaucoup cherchent encore à trouver l’intérêt, 
dans la mesure où c’est le degré d’alignement qui 
est censé guider les décisions d’investissement des 
investisseurs, lequel a toutes les chances d’être 
sensiblement inférieur au degré d’éligibilité et ne 
sera connu que dans un second temps. Pour des 
raisons d’incohérence de calendrier et de temps 
incompressible de préparation, la mise en œuvre 
de la seconde a également dû être repoussée d’un 
an à juin 2023 sur deux aspects : les indicateurs 
« Principales Incidences Négatives » qui 
dépendent de ce que demanderont les ESRS… 
à partir de 2024 au plus tôt… le problème n’est 
donc toujours pas résolu ! ; et la collecte des 

La tribune de…
Maud Gaudry
Associée Global Sustainability Services, 
Experte technique sustainability reporting – Lead project manager de 
la Task-Force de l’EFRAG en charge de la normalisation du reporting 
extra-financier

Anticiper les évolutions en matière  
de reporting de durabilité : vers la Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD)
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préférences des investisseurs finaux en matière 
d’investissement, responsable ou pas, qui ne 
peut se faire sans un minimum de sensibilisation 
(éducation ?) des uns et des autres au sujet. 
On a voulu aller vite pour avoir des résultats 
rapidement… on a surtout créé beaucoup 
d’agitation et de tâtonnements, engendré des 
coûts et au final, pas mal de confusion. 

Alors oui, il convient de ne pas perdre de temps 
et de faire en sorte que ces futurs standards 
soient garants d’une information pertinente, 
comparable et de grande qualité. Mais vouloir 
aller trop vite trop loin, c’est prendre le risque 
de mettre les entreprises dans une situation 
impossible, de provoquer une attitude « tick 
the box » plutôt qu’une approche résolument 
responsable et constructive, qui résultera 
inévitablement en une information confuse, peu 
comparable et pertinente. 

Les fondations sont bonnes et la matière riche. Il 
n’est ni impossible ni trop tard pour ajuster ces 
projets de normes afin qu’ils soient pleinement 
efficaces. Nul doute que les résultats de la 
consultation publique donneront à l’EFRAG 
beaucoup de matière à considérer à cette 
fin : gradation de l’ambition en fonction de la 
maturité du sujet couvert, en tirant les leçons 
des pratiques actuelles et en reconnaissant les 
sujets et/ou aspects sur lesquels plus de temps 
et de moyens sont nécessaires (biodiversité, 
ressources marines par exemple) ; introduire 
de la souplesse dans la mise en œuvre, en 
augmentant progressivement le niveau de détail 
attendu ; inclure et faciliter l’accès aux ressources 
techniques nécessaires à la mise en œuvre 
(scenarii, data source, cas pratiques…). Encore 
faut-il qu’assez de temps soit donné à l’institution 
pour prendre connaissance, dans de bonnes 
conditions, de ce feedback essentiel et d’en faire 
bon usage !

Tribune de...  
Maud Gaudry
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01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité

Normes transversales [en projet] Normes Thématiques [en projet]

ESRS 1 : Principes généraux

ESRS 2 : Général, stratégie, 
gouvernance et analyse  

de matérialité

ESRS E1 : Changement climatique
ESRS E2 : Pollution
ESRS E3 : Eau et ressources marines
ESRS E4 : Biodiversité et écosystèmes
ESRS E5 : Utilisation des ressources et économie circulaire

ESRS S1 : Les travailleurs sous contrôle direct de l’entité
ESRS S2 : Les travailleurs dans la chaîne de valeur
ESRS S3 : Les communautés affectées
ERRS S4 : Les consommateurs et utilisateurs finaux

ESRS G1 : Gouvernance, gestion des risques  
et contrôle interne
ESRS G2 : Conduite des affaires

Les Draft ESRS soumis à consultation publique par EFRAG jusqu’au 8 août sont susceptibles d’être modifiés  
de manière significative d’ici à leur adoption définitive par la Commission européenne, en juin 2023.

Mazars - Un premier projet de jeu de normes en consultation couvrant les 3 volets ESG
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01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
Évaluer et comparer la durabilité des modèles d’affaires 

Les exigences

Déclaration de performance extra-financière (DPEF) Rapport de durabilité [ESRS 1 - en projet]  
et [ESRS 2 - en projet]

La DPEF doit inclure une présentation du modèle 
d’affaires de la société ou, le cas échéant, de 
l’ensemble des sociétés pour lesquelles la société 
établit des comptes consolidés.

Le rapport de durabilité vient clarifier et standardiser 
les exigences d’information concernant le 
modèle d’affaires et la stratégie de l’entreprise. 
Les entreprises devraient ainsi intégrer dans leur 
modèle d’affaires : 

 • la mission, vision et valeurs et, lorsqu’ils ont été 
formalisés, les objectifs relatifs aux produits 
et services, catégories de clients, zones 
géographiques et relations avec les parties 
prenantes ;

 • le positionnement concurrentiel actuel de 
l’entreprise par rapport à ses objectifs ; 

 • une déclaration concernant les projections à court, 
moyen et long terme, intégrant les principaux défis 
et les résultats possibles, projetés ou attendus ;

 • les principaux objectifs de durabilité que 
l’entreprise s’attend à atteindre et, le cas échéant, 
les objectifs financiers ;

 • les ressources (inputs) de l’entreprises et son 
approche pour les obtenir, développer, sécuriser ;

 • une description de comment l’entreprise crée de 
la valeur (structure, processus) pour les parties 
prenantes ;

 • une description des réalisations (produits, 
services) et résultats de l’entreprise (ouputs 
& outcomes).

Comme pour la DPEF aujourd’hui, la CSRD 
n’imposerait pas de format pour la présentation 
du modèle d’affaires. Pour autant, les entreprises 
devraient communiquer des contenus similaires, 
ce qui permettrait aux différents acteurs d’évaluer 
la durabilité des modèles au regard des mêmes 
critères. 

Cette année, la présentation des modèles d’affaires 
a perdu une page, gagnant encore en concision : 
2,7 pages dans les rapports 2021, contre 3,4 pages 

en 2020. La majorité des entreprises opte pour 
une représentation visuelle (95 %), sous forme 
de schéma ou d’un mix de schémas et de textes.  
La présentation des ressources, des activités et 
d’éléments relatifs à la création de valeur sont 
communément intégrés. C’est le cas pour 88 % des 
entreprises du panel en 2021 contre 86 % en 2020. 
Sont également représentés le capital industriel ou 
le capital intellectuel.
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01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
Évaluer et comparer la durabilité des modèles d’affaires 

Mazars - Ressources présentées dans le modèle d’affaires

89 %

80 %

77 %

62 %Autres ressources

Ressources financières

Ressources humaines

Ressources environnementales

Principaux attendus  
de la CSRD et des projets 
d’ESRS

Chiffres clés 2021 issus des DPEF
Niveau de maturité  
des publications

Mission de l’entreprise, 
principales 
caractéristiques de la 
stratégie et du modèle 
d’affaires, incluant :

 • Les objectifs 
stratégiques ;

 • Le positionnement 
concurrentiel ;

 • Les objectifs en matière 
de durabilité ;

 • Les ressources utilisées 
et l’approche pour 
sécuriser celles-ci ;

 • Le processus de 
création de valeur.

43 % des entreprises présentent une stratégie RSE au sein de leur 
modèle d’affaires. 

Seules 8 % des entreprises du panel y intègrent des objectifs 
chiffrés. 

Ces objectifs sont majoritairement présentés sous forme de 
schéma ou intégrés directement au texte décrivant la stratégie 
RSE du Groupe. Ils concernent notamment des objectifs associés 
à des KPI environnementaux tels que la réduction des émissions 
de GES ou l’accélération de l’utilisation du renouvelable. Ils ont 
un horizon de temps prédéfini (2025, 2030, 2040).

77 % des entreprises étudiées décrivent dans leur modèle 
d’affaires leurs métiers et/ou segments d’activité sous forme de 
schéma ou de texte. 82 % d’entre elles y associent des résultats 
(résultats financiers, humains, environnementaux, sociétaux, 
etc).

Pour compléter la stratégie RSE, 27 % des entreprises du panel 
présentent leur raison d’être au sein de leur modèle d’affaires 
soit en en-tête ou directement au coeur du schéma du modèle 
d’affaire.

Partiellement traité.

Certains contenus tel  
que les objectifs en 
matière de durabilité  
(y compris financiers), 
les éléments prospectifs 
et le positionnement 
concurrentiel sont 
moins communément 
communiqués par les 
entreprises. 

 • Présentation des 
intérêts et attentes 
des parties prenantes, 
et de leurs impacts 
sur la stratégie et le 
modèle d’affaires de 
l’entreprise ;

 • Interactions entre les 
résultats de l’analyse 
de matérialité et le 
modèle d’affaires de 
l’entreprise.

 62 % des entreprises du panel renseignent les différentes 
parties prenantes de leur écosystème. 

Toutefois, seulement 22 % des entreprises communiquent dans 
leur modèle d’affaires sur les modalités d’interactions avec 
celles-ci.

Partiellement traité.

Les interactions entre 
les impacts, risques et 
opportunités matériels 
identifiés et le modèle 
d’affaires, sont très 
peu intégrés dans les 
présentations actuelles 
des modèles d’affaires 
des entreprises.
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Bonne pratique : Kering précise la valeur créée par son modèle d’affaire pour ses parties prenantes

Présenté au début de son Document d’Enregistrement Universel (DEU), le modèle d’affaires  
de Kering intègre les ressources, exprimées sous forme de capitaux (humain, financier, industriel, 
naturel, intellectuel, sociétal), la manière dont le groupe façonne le luxe de demain  
(vision, modèle multimarque, stratégie, priorités financières), la valeur créée (chiffre d’affaires, 
résultat opérationnel courant, capitalisation boursière) et partagée avec ses parties prenantes : 

01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
Évaluer et comparer la durabilité des modèles d’affaires 

Présentation du Groupe et rapport intégré 1Notre modèle de création de valeur

…�qu’il�PARTAGE�avec��
ses�PARTIES�PRENANTES

�COLLABORATEURS
• Environ 2,4 milliards d’euros de charges de personnel
• 82 % de taux d’engagement des collaborateurs 

du Groupe en 2021 dans le cadre de l’enquête 
d’opinion Kering People Survey 

• 577 504 heures de formation
• 100 % des collaborateurs couverts par des 

politiques progressistes, dont le congé parentalité 
de 14 semaines

�CLIENTS
• Une offre de produits hautement désirable
• Une distribution en propre qui garantit la qualité  

des services et le respect de l’image des Maisons.  
Elle représente 81 % du chiffre d’affaires et reflète  
une stratégie de distribution de plus en plus exclusive

• Une expérience omnicanale et digitale. Les ventes  
en ligne représentent 15 % du chiffre d’affaires 
retail des Maisons de Luxe

��ACTIONNAIRES�ET��
COMMUNAUTÉ�FINANCIÈRE

• Une politique de distribution équilibrée et attractive 
avec un dividende par action en croissance 
moyenne de 20 % (2015-2021)

�ACTEURS�DE�L’INNOVATION
• Plus de 4 000 matériaux durables dans le Materials  

Innovation Lab (MIL) et lancement du nouveau 
matériau Demetra par Gucci

• Kering partenaire de l’accélérateur Fashion for Good 
intégrant 115 start-ups à haut potentiel depuis 2017

• Création de Kering Ventures dont l’objectif est 
d’investir dans des nouvelles technologies, marques, 
business models innovants pour le futur du Luxe : 
investissements financiers en 2021 dans Vestiaire 
Collective (plateforme mondiale de mode de 
seconde main), Cocoon (service de location de sacs 
de luxe), NTWRK (livestream shopping), etc.

�PLANÈTE
• 41 % de baisse de l’intensité EP&L entre 2015 

et 2021
• Lancement du Fonds régénératif pour la Nature 

dans le cadre de notre stratégie de protection 
de la biodiversité

• Publication des Ambitions du Groupe en faveur 
d’une approche globale de l’économie circulaire

• 90 % des matières clés tracées jusqu’au 
pays d’origine

• Lancement de coalitions internationales pour 
fédérer les acteurs de l’industrie : Fashion Pact 
et Watch & Jewellery Initiative 2030

��SOCIÉTÉ�CIVILE,��
COMMUNAUTÉS�LOCALES�ET�ONG

• Sélection en 2021 des 7 premiers projets dans 
le cadre du Fonds régénératif pour la Nature qui 
représentent 840 000 hectares qui seront à terme 
convertis en espaces d’agriculture régénératrice 
et impliqueront 60 000 personnes à travers le globe

• 1 685 collaborateurs, y compris le Comité exécutif, 
formés par des associations spécialisées depuis 
2011 pour comprendre, écouter et orienter des 
femmes victimes de violences conjugales

• Lancement du programme Giving Back : 
les collaborateurs du Groupe (situés en France, 
en Italie et au Royaume-Uni dans un premier 
du temps) disposent de 21 heures par an sur 
leur temps de travail pour faire du bénévolat 
et soutenir les communautés locales

��FOURNISSEURS�ET��
PARTENAIRES�COMMERCIAUX

• 3 420 audits conduits en 2021 chez les fournisseurs  
sur les aspects sociaux, environnementaux et 
d’approvisionnement. Sur la période 2015-2021,  
90 % des fournisseurs ont ainsi été audités

• Lancement en 2020 d’un portail en ligne  
de partage d’informations et de meilleures pratiques  
en matière de développement durable à destination  
des fournisseurs

• Mesures de soutien aux fournisseurs dans le cadre  
de la crise liée à la Covid-19 et de la transition 
écologique

��TALENTS�CRÉATIFS�ET��
ARTISANAT�D’EXCELLENCE

• Plus de 1 500 experts formés depuis 2015 dans 
les Maisons à travers une quinzaine de programmes 
pour soutenir l’artisanat d’excellence et préserver 
les savoir-faire

• Création d’écoles de formation internes : 
École de l’Amour de Gucci, Institut Saint Laurent 
Couture, Centre de formation de Brioni Scuola 
di Alta Sartoria, École Scuola dei Maestri Pellettieri 
de Bottega Veneta, etc.

• Lancement en 2020 d’une formation diplômante  
dans le cadre de la Chaire Sustainability Institut 
Français de la Mode

KERING - Document d’enregistrement universel 2021 27 —
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Le développement durable 4S’engager auprès de nos clients, de nos parties prenantes et de la société civile

5.1.2 Modalités de dialogue et actions du Groupe et de ses Maisons
Afin de rester constamment à l’écoute des enjeux prioritaires
pour ses parties prenantes et de participer à la recherche de
solutions pour un luxe plus durable, Kering mène de multiples
actions à l’échelle locale, nationale et internationale et
participe à de nombreuses initiatives en collaboration avec
ses parties prenantes ou au sein de coalitions multipartites.

Le tableau ci-dessous présente, de manière synthétique et
non-exhaustive, les principales attentes identifiées, les
modalités de dialogue et actions mises en œuvre pour et avec
chacune des catégories de parties prenantes avec lesquelles le
Groupe interagit :

Catégorie Attentes et proposition de valeur Modalités de dialogue et actions (exemples – non exhaustifs)

Employés et leurs
représentants

Collaborateurs

Instances 
représentatives 
du personnel

Organisations 
syndicales

Administrateurs 
représentants 
les salariés

Alternants

Stagiaires

Attentes

• Offre de formation et développement 
des compétences et parcours 
de carrière attractifs (dans un 
contexte de guerre des talents)

• Organisation du travail 
responsabilisante, rémunération et 
avantages attractifs

• Respect de l'équilibre vie privée/vie 
professionnelle

• Dialogue social de qualité 
et respect des droits fondamentaux

• Politique d’inclusion et de diversité

Proposition de Kering

• Devenir l'employeur de préférence 
dans le secteur du luxe

• Partager une vision commune 
sur les valeurs et les politiques 
du Groupe

• Promouvoir un environnement 
inclusif et atteindre la parité 
femmes-hommes et l'égalité de 
salaire à tous les niveaux de 
hiérarchie

• Chartes et Politiques internes (Code d'éthique, Politique RH, 
Politique de parentalité, Politique violences conjugales)

• Accords d'entreprise (Empowering Talent, télétravail, etc.)
• Dialogue permanent et régulier avec les instances de représentation 

du personnel et les organisations syndicales
- Comité d'entreprise européen
- Comité de Groupe France, formation économique et sociale 

des membres pendant 2 jours
- Représentants des salariés au Conseil d'administration

• Comités Inclusion et diversité au sein des Maisons et au niveau 
du corporate, portés par des sponsors du Top management

• Enquête d'engagement #NoFilter (opinion survey)
• Communication interne

- Campagne Ask Me Anything pour renforcer le dialogue dirigeants-salariés
- Intranet et lettres d'informations aux collaborateurs via Workplace

• Dispositif d'alerte (Comités d’éthique et hotline éthique)
• Entretien annuel (Check in) et conversations RH
• Plateformes de formation et e-learning

- Kering Standards, Kering Planet, formation « Ethics & Compliance »
- Maisons : Gucci Retail Academy, Saint Laurent E-University
- Développement des Académies métiers

• Lancement en 2021 du programme de volontariat Giving Back
• Gucci Changemakers Scholarship Programs et Gucci Changemakers X 

CFDA Scholars by Design Award program
• Évènements internes sur le développement durable

- Journées de sensibilisation organisées par Kering et/ou les Maisons 
(Caring Day, Earth Day Alexander McQueen, MCQ Sustainability 
Training, Balenciaga Sustainability Days et Masterclass)

- Espaces d'échange Workplace dédiés chez Alexander McQueen 
et Bottega Veneta, Sustainability Week de Boucheron, Sustainability 
Breakfast Talks mensuels de Pomellato, etc.

- Teambuilding
- Sensibilisation sur les violences faites aux femmes par la Fondation
- Formation santé sécurité (usage des défibrillateurs, etc.)
- Club Apicole

KERING - Document d’enregistrement universel 2021 251 —

Kering précise également, dans le chapitre dédié au développement durable, sa stratégie d’engagement 
auprès des parties prenantes et présente une infographie qui reprend les cinq étapes clés de la chaîne de 
valeur et les parties prenantes concernées. Le groupe détaille ensuite les attentes, propositions de valeurs  
et modalités d’échange dans un tableau.

01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
Évaluer et comparer la durabilité des modèles d’affaires 
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Chiffres clés et modèle d'affaires1
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LE GROUPE, SA STRATÉGIE ET SES ACTIVITÉS

Une proximité Clients
 ● 32,5 millions de clients électricité 
 ● 6,0 millions de clients gaz (1)

 ● Des marques de 1er plan :  
EDF, Edison, Luminus, Dalkia

 ● 74,3 millions de consultations sur les plateformes 
digitales de suivi de consommation (2)

Une ambition humaine
 ● 167 157 collaborateurs (3)

 ● 79 % des salariés ont bénéficié d’une action de 
développement des compétences dans l’année (3)

Un écosystème ambitieux 
d’innovation

 ● Une nouvelle Direction de l’Innovation  
et des Programmes Pulse créée en 2021 

 ● Près de 2 263 collaborateurs R&D (4)

 ● Un budget R&D consolidé de 661 M€ en 2021
 ● 756 innovations brevetées à fin 2021 par la R&D 
(EDF & Enedis)

Des actifs industriels majeurs
 ● 117,3 GW de capacités de production  
d’électricité (5)

 ● Une filière nucléaire intégrée
 ● La technologie EPR
 ● Un portefeuille de près de 76 GW bruts  
de projets éoliens et solaires (6)

 ● 1,4 million de km de réseau de distribution (7)

 ● 34 millions de compteurs intelligents installés (3)

 ● + de 330 réseaux urbains de chaleur  
et de froid gérés par Dalkia

Un engagement RSE fort
 ● 1er investisseur dans la transition énergétique  
en Europe

 ● Classement A  Climate Change,
 ● n°4 
 ● 19 Mds€ de financements Green & sustainable

(1)  Périmètre consolidé. Décompte en points de livraison.
(2)  Périmètre EDF SA hors DOM et Corse.
(3)  Périmètre Groupe. 
(4)  ETP (équivalent temps plein) au périmètre Groupe.
(5)  Données consolidées au périmètre Groupe.
(6)   Périmètre Groupe. Pipeline hors capacités en construction.  

À compter de 2020, l'intégralité des projets en prospection  
est intégrée dans le portefeuille.

(7)  Réseau de distribution en concession d’Enedis. Périmètre : (1) Activités du pôle Clients Services et Territoires. (2) France et Italie (Résidentiel).  
(3) Groupe. (4) Hors pays prioritaires en Europe (France, Italie, Royaume-Uni et Belgique).

ATOUTS ET 
RESSOURCES MODÈLE D'ACTIVITÉ

La raison d’être d’EDF
Construire un avenir énergétique  

neutre en CO2  
conciliant préservation de la planète, bien-être  

et développement, grâce à l’électricité  
et à des solutions et services innovants.

Trois axes stratégiques  
pour décarboner nos sociétés  

en France, en Europe et dans le monde :

Soutenus par une impulsion de transformation,  
d’innovation, d’ambition humaine et des engagements 

de Responsabilité Sociétale d’Entreprise et  
la mise en œuvre de 4 plans :

Créateur de services  
et solutions pour 

accompagner  
les clients et  

territoires vers  
la neutralité carbone

Leader mondial  
de la production 

d’électricité neutre  
en CO2

Acteur  
international  

de la transition 
énergétique

>15 MtCO2
  d’émissions évitées (1)

10 Mds € CA
  services (3)

>1,5
   contrat/client (2)

Zéro
charbon

1,5 - 2 GW nets
de capacités installées 

hydrauliques (4)

1 million
kits off grid

   50 %
émissions  

CO2 eq vs. 2017

60 GW nets
  soit >x2 capacité ENR 
et hydraulique vs. 2015

Engager de nouveaux

EPR et 1 SMR

1

Chiffres clés et modèle d'affaires
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LE GROUPE, SA STRATÉGIE ET SES ACTIVITÉS

Pour les clients
 ● Haut niveau de satisfaction Clients
 ● Plus de 642 000 actions de conseil 
auprès des clients dans le cadre 
de l’Accompagnement Energie (4) 

Pour les partenaires  
et territoires

 ● Les PME représentent entre  
22 et 26 % des achats d’EDF  
et d’Enedis 

 ● 1 emploi direct d’EDF SA en génère  
4,4 sur le territoire national (5) 

 ● 100 % des projets font l’objet  
d’une concertation (6) 

Pour les salariés
 ● Un indice d’engagement salariés  
de 69 % (7)

 ● 29,8 % de femmes  
dans les CoDir (8)

 ● Un ratio d’équité –  
salaire moyen (9) de 6,6

Pour le climat  
et l’environnement 

 ● Une ambition de contribuer à la neutralité 
carbone à l’horizon 2050

 ● Une production d’électricité de 523,7 TWh 
à 91% décarbonée (1) avec émission  
de 48 gCO2 /kWh (2)  

 ● EDF, acteur du partage de l’eau :  
intensité eau de 0,82 l/kWh (3)

 ● Un engagement pour la biodiversité

(1)   Émissions directes de CO2 liées à la production, hors analyse du 
cycle de vie (ACV) des moyens de production et des combustibles.

(2)   Émissions spécifiques de CO2 dues à la production d’électricité 
et de chaleur. Périmètre Groupe.

(3)   Eau consommée / production électrique totale du parc.  
Périmètre Groupe. 

(4)   Périmètre EDF SA. 
(5)   Étude Goodwill pour EDF SA sur la base des chiffres consolidés 

2020.
(6)   Projets de plus de 50 M€ conformes aux principes de l’Équateur - 

Périmètre Groupe.

(7)    Enquête interne MyEDF Group.
(8)    Périmètre Groupe.
(9)    Périmètre EDF SA – ratio établi conformément aux lignes directrices 

publiées par l’AFEP.
(10)  Achats et autres consommations externes consolidées.
(11)  Impôts et taxes, yc impôts sur les résultats, consolidés.
(12)  Charges de personnel consolidées.
(13)  Taux appliqué au résultat net courant 2021 ajusté 

de la rémunération des emprunts hybrides comptabilisée 
en fonds propres. 

CRÉATION DE VALEUR 2021

Trajectoire carbone 
ambitieuse

Solutions de 
compensation 

carbone

Adaptation  
au changement 

climatique

Développement 
des usages de 

l’électricité 
et services 

énergétiques

Biodiversité

Gestion responsable 
du foncier

Gestion intégrée  
et durable de l’eau

Déchets et 
économie circulaire

Santé et sécurité 
de tous

Éthique, conformité 
et droits humains

Égalité, diversité  
et inclusion

Précarité 
énergétique et 

innovation sociale

Dialogue et 
concertation avec 

 les parties 
prenantes

Développement 
territorial 

responsable

Développement des 
filières industrielles

Numérique 
responsable

La déclinaison 
des enjeux RSE  

en 16 
engagements

Chiffre d’affaires
84,5 Mds€ 
EBITDA
18,0 Mds€
Résultat net 
courant
4,7 Mds€

Fournisseurs
Achats (10)

52,9 Mds€
Accord mondial RSE 
groupe EDF

État et territoires
Impôts et taxes (11)

4,7 Mds€

Collaborateurs
Rémunération (12)

14,5 Mds€

Dividendes 
Actionnaires
Taux de distribution 
cible (13)

45 % - 50 %

Un partage 
de la valeur ajoutée 
avec nos parties 
prenantes

01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
Évaluer et comparer la durabilité des modèles d’affaires 

Bonne pratique : EDF affiche sa raison d’être et ses objectifs 

Dans son modèle d’affaires, EDF intègre sa raison d’être à la présentation de sa stratégie RSE 
structurée en 3 axes. L’entreprise communique également sur des objectifs chiffrés à horizon  
de temps défini. Ainsi, les perspectives et l’engagement pour le climat sont clairement partagés.
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Raison d’être, une boussole stratégique pour guider l’entreprise vers plus de durabilité

59 %
des entreprises du panel font 
référence à leur raison d’être 
dans leur DEU (53 % en 2020).

27 %
des entreprises disposant  
d’une raison d’être indiquent  
l’avoir intégrée à leurs statuts  
(stable par rapport à 2020).

1 
entreprises du panel  
a le statut de société  
à mission (Danone).
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Voltalia : les nouveaux défis  
d’une entreprise à mission 

À la suite d’une large consultation de ses 
parties prenantes, Voltalia est devenue en 2021 
la première entreprise de son secteur – et la 
troisième société cotée sur le marché de l’Euronext 
– à obtenir le statut d’« entreprise à mission ». 
Retour sur les premiers enseignements d’une 
nouvelle étape clé pour une société qui avait 
présenté sa raison d’être dès 2014 : « Améliorer 
l’environnement mondial en favorisant le 
développement local ».

Pour quelles raisons Voltalia a fait le choix de 
devenir une « entreprise à mission » ?

La volonté d’incarner une raison d’être est née en 
2014 bien avant la loi Pacte lorsque Voltalia n’était 
encore qu’une entreprise de taille relativement 
modeste, avec une centaine de salariés. Cette 
décision s’est imposée comme une évidence, tant 
l’activité de l’entreprise est liée au changement 
climatique et que ses enjeux sociaux sont forts. 
Après dix ans d’existence et une période de forte 
croissance, les dirigeants ont ainsi souhaité 
réfléchir à la réalité profonde de notre activité, à 
nos valeurs fondatrices, avec la volonté d’impliquer 
pleinement les équipes. C’est donc une approche 
collaborative qui a été choisie, avec l’organisation 
de workshops à travers le monde. Une fois définie, 
notre raison d’être a été structurante : nos 
collaborateurs se la sont pleinement appropriée et 
elle a été mise en avant dans notre communication 
externe.
Ainsi, quand la loi Pacte a été promulguée en 
2019, nous avions donc déjà réalisé ce vaste travail 

fondateur. En fait, nous avons eu le sentiment 
d’avoir toujours été une entreprise à mission, avant 
même l’édiction de cette loi. La suite logique était 
donc de mettre cette réalité en cohérence avec 
nos statuts. Mais l’idée est évidemment d’aller plus 
loin. Devenir une société à mission, c’est faire le 
choix de se transformer, de prendre l’engagement 
d’atteindre des objectifs précis. D’agir pour que la 
RSE tienne une place toujours plus centrale dans 
la stratégie business de l’entreprise. La première 
année, nous nous sommes donc concentrés sur 
la définition des objectifs découlant de cette 
raison d’être. Analyse de matérialité, consultations 
des parties prenantes internes et externes, 
cartographie des risques… un travail qui nous a 
permis de définir trois axes à intégrer dans nos 
statuts. 
Une fois ces axes validés par notre conseil 
d’administration, il était tentant d’y voir une 
forme d’aboutissement. Or c’est précisément 
à ce moment-là que le processus commence 
réellement. Le statut d’entreprise a mission 
n’est pas un label : c’est un engagement fort qui 
formalise la volonté de prendre un certain chemin. 
Tout l’enjeu est alors de se mettre en ordre de 
marche en vue des objectifs fixés : cadrer les 
feuilles de route, définir des indicateurs, former les 
équipes, etc. 

Devenir « entreprise à mission » a-t-il fait 
évoluer la place de la RSE dans la gouvernance 
l’entreprise ?

Sur ce point, l’une des principales implications est 
la création d’un comité de mission. Contrairement 
à la plupart des entreprises, nous avons opté 
pour un organe restreint, très opérationnel. 

Interview
Marine Jacquier
Directrice du Développement Durable Groupe chez Voltalia

01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
Évaluer et comparer la durabilité des modèles d’affaires 
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Interview de...  
Marine Jacquier

Nous voulions qu’il soit en mesure de se réunir 
très régulièrement et de nourrir concrètement 
nos choix quotidiens. Notre comité est ainsi 
composé de deux membres du Comex choisis 
pour leur connaissance des problématiques ESG : 
Robert Klein, Directeur Amérique Latine – le Brésil 
constitue des défis environnementaux et sociétaux 
clés pour Voltalia – et Alexis Goybet, Directeur du 
Développement des Projets Hydro et Hybrides. 
J’en fais également parti, au côté de Pierre Ducret, 
Conseiller Climat du Groupe Caisse des Dépôts et 
Fondateur de l’Institut de l’Économie pour le Climat 
(I4CE), qui nous apporte son expertise en matière de 
climat et un regard extérieur précieux. 
Dans les faits, le Comité de mission adresse 
régulièrement des comptes-rendus à notre conseil 
d’administration. En tant que Directrice RSE,  
cette structure m’aide énormément, par sa capacité 
à fournir des conseils pertinents avec un recul 
bienvenu. Les membres du comité de mission 
interviennent directement devant le Comex,  
la mission de Voltalia dépasse ainsi la seule 
dimension RSE : c’est bien le cœur même  
de l’activité du groupe. J’envisage mon rôle un peu 
comme celui d’un chef d’orchestre de l’ombre.  
La fonction d’ambassadeur de la mission Voltalia  
est quant à elle occupée par notre Directeur général, 
Sébastien Clerc. De même, ce sont l’ensemble  
des collaborateurs du groupe qui portent la mission 
de Voltalia. 

Comment vos différentes parties prenantes  
ont-elles perçu ce changement de « statut » ? 

Devenir entreprise à mission nous a poussés à 
repenser notre feuille de route, à améliorer notre 
reporting extra-financier, à être encore davantage 
challengés par les organismes tiers indépendants 
(OTI), à améliorer la qualité de nos indicateurs… 
L’ensemble de ces évolutions sont perçues de 
manière très positive par nos interlocuteurs. Quant à 
nos investisseurs, ils sont particulièrement rassurés 
par les efforts menés sur la gestion des risques. 
Parallèlement, nous avons conscience que le fait de 
devenir une entreprise à mission présente un risque 
réputationnel : nous nous exposons davantage et 
sommes, logiquement, davantage attendus sur ces 
sujets. Un devoir d’exemplarité nous incombe. 
Nous allons cependant porter une attention 
particulière lors du prochain semestre à 
l’appropriation de la mission par nos collaborateurs. 
Nous nous sommes sans doute trop focalisés sur 
notre communication vers l’extérieur et avons 
sous-estimé les attentes que ce nouveau statut 
d’entreprise à mission avait générées en interne. 
Il est indispensable, pour faire de la mission un levier 
fort de l’engagement de nos collaborateurs, de leur 
expliquer concrètement nos objectifs et notre feuille 
de route mais aussi de leur apporter la preuve de leur 
contribution au quotidien à la mission de Voltalia. 
De même, nous souhaitons mieux faire connaître 
notre rapport de mission. À la différence de la 
Déclaration de performance extra-financière 
(DPEF), qui reste avant tout centrée sur les risques 
et nos réponses aux exigences réglementaires, 
ce document synthétique met en avant les 
opportunités, les contributions positives, en lien 
avec les objectifs et la raison d’être de l’entreprise. 
Parallèlement, d’ici janvier 2023, le but est de 
définir, pour l’ensemble des collaborateurs, un 
objectif de performance lié à la mission. Chacune 
de ces différentes initiatives nous assure d’une 
déclinaison concrète et opérationnelle de notre 
mission à tous les niveaux de l’entreprise et notre 
capacité à atteindre les objectifs que nous nous 
sommes fixés.  
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01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
De la cartographie des risques extra-financiers à la double 
matérialité1 (impact/financière)  

Si les projets de normes renvoient à 3 aspects 
distincts mais interdépendants - risques, opportunités 
et impacts – soumis à analyse de matérialité –, la 
pratique actuelle des entreprises reste le plus souvent 
de réaliser deux exercices distincts :

 • d’un côté l’identification des principaux risques 
extra-financiers en référence à la transposition 
française de la NFRD ;

 • de l’autre la présentation des enjeux de l’entreprise 
identifiés à l’aide d’une analyse de matérialité, 
exercice laissant une large place aux attentes des 
parties prenantes internes et/ou externes.

Les exigences

Déclaration de performance extra-financière (DPEF) Rapport de durabilité [ESRS 2 - en projet]

La DPEF cible les risques sociaux, environnementaux 
et sociétaux liés à l’activité de la société (ou de 
l’ensemble de sociétés), y compris les risques créés 
par les relations d’affaires, produits ou services. 

Selon un principe de matérialité, la société doit 
décrire ses principaux risques environnementaux, 
sociaux et de gouvernance et la manière dont ils sont 
adressés. 

Les risques concernent à la fois les risques engendrés 
par l’entreprise sur son environnement (émissions 
de polluants atmosphériques, surexploitation des 
sols...), mais aussi les risques qu’elle peut subir (prix 
en hausse des matières premières ou difficultés 
d’approvisionnement, épuisement des ressources 
naturelles, changement climatique, risques naturels 
ou technologiques...).

Le rapport de durabilité met l’accent sur la 
communication d’informations relatives aux impacts, 
risques et opportunités en matière de durabilité. 

Afin d’identifier ces derniers et définir les contenus 
du rapport de durabilité, l’entreprise devrait réaliser 
une analyse de double matérialité, c’est-à-dire établir 
une cotation des impacts, risques et opportunités en 
matière de durabilité :

 • du point de vue de l’impact : échelle, portée, 
sévérité et probabilité d’occurrence ;

 • du point de vue financier : conséquences 
financières (performance et flux financiers) en lien 
avec l’utilisation des ressources et la fiabilité des 
relations d’affaires et avec les parties prenantes.

L’entreprise serait alors amenée à respecter le 
principe de double matérialité et à préciser les 
ressources allouées, les méthodologies utilisées  
(y compris les processus de contrôle interne et étapes 
de validation), l’implication des parties prenantes et 
experts internes et externes et la date d’actualisation 
de l’analyse. 

L’entreprise indiquerait les conclusions de l’analyse 
de double matérialité et fournirait une liste des 
enjeux de durabilité matériels en précisant ceux 
couverts par les normes ESRS. 

1. Double Materiality conceptual guidelines for standard-setting
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Les risques extra-financiers : clés de voute 
de la DPEF 
La réglementation actuelle n’impose pas de 
méthodologie d’analyse des risques extra-financiers. 
Les pratiques observées sont donc naturellement 
hétérogènes.

 • Chaque année, nous observons un rapprochement 
entre l’analyse des risques menée au niveau  
du Groupe et les risques extra-financiers.  
En 2021, 81 % des entreprises du panel utilisent 
une méthodologie d’analyse des risques unique 
adressant à la fois le volet financier  
et extra-financier, contre 63 % en 2020. 

 • 19 % des entreprises du panel ont fait le choix 
d’une méthodologie d’analyse propre aux risques 
extra-financiers. 

 • En 2021, 28 % des entreprises du panel publient 
dans leur DPEF une cartographie des risques 
dans laquelle les risques identifiés sont classifiés 
en fonction de leur probabilité d’occurrence 
et de l’importance de leur impact. Certaines 
cartographies intègrent la notion de niveau de 
maitrise afin d’obtenir et de présenter un niveau 
de criticité du risque résiduel ou risque net.

Sur l’exercice 2021, dans la continuité de l’exercice 
précédent, 93 % des entreprises ont fait le choix 
de présenter leurs risques extra-financiers dans le 
chapitre consacré à la DPEF (91 % en 2020).

Nous observons, néanmoins, une convergence 
progressive entre risques extra-financiers et risques 
majeurs du groupe. Ainsi, 40 % des entreprises  
du panel présentent également leurs risques  
extra-financiers dans la section du DEU dédiée  
aux facteurs de risques (34 % en 2020).

Seules 7 % des entreprises du panel présentent leurs 
risques extra-financiers uniquement dans le chapitre 
facteurs de risques (9 % en 2020). Lorsque c’est le 
cas, les entreprises mettent en évidence le risque 
extra-financier par un signet / étiquette « DPEF »  
ou au-travers d’une section distincte RSE.

Les entreprises du panel identifient en moyenne 
12 risques extra-financiers, contre 11 en 2020.

53 %
DPEF uniquement

7 %
Chapitre “facteurs de 
risques” uniquement

40 % 
Chapitre “facteurs  
de risques” et DPEF

Mazars - Présentation des risques 
URD 2021
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64 % des entreprises privilégient des intitulés des 
risques formulés de manière négative. 36 % des 
entreprises préfèrent une formulation des risques 
sous forme d’enjeux et/ou d’opportunités.

30 % des entreprises précisent la nature de ces 
risques extra-financiers. Ainsi, 45 % d’entre elles 
publient des risques bruts, 32 % communiquent en 
risques nets et 23 % présentent les deux natures 

de risques. Le risque brut correspond à l’évaluation 
du risque avant la prise en compte des dispositifs 
de maîtrise. Le risque net intègre l’efficacité de ces 
derniers pour réduire le risque brut.

Mazars - Nombre de risques identifiés

Plus de 20 5 %

16 à 20 16 %

11 à 15 32 %

5 à 10 37 %

Moins de 5 10 %

 Sommaire

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/Appendix%202.6%20-%20WP%20on%20draft%20ESRG%201.pdf&mc_cid=888de119a3&mc_eid=33aea2a203&AspxAutoDetectCookieSupport=1


01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
De la cartographie des risques extra-financiers à la double 
matérialité1 (impact/financière)  

UNE FEUILLE DE ROUTE RSE EN LIGNE AVEC LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DU GROUPE

55

2

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 | GROUPE BPCE

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

NOS INDICATEURS DE SUIVI DES RISQUES EXTRA-FINANCIERS

Risques identifiés Définitions Politiques
Indicateurs 
de suivi 2021

Indicateurs
de suivi 2020 Chapitre concerné

Produits et services          

Accessibilité de l’offre & 
finance inclusive

Assurer un accès à l’offre 
pour tout public tant au 
niveau géographique que 
digital

Dispositifs dédiés à la •
clientèle en situation de 
fragilité financière
Charte d’inclusion •
bancaire et de 
prévention du 
surendettement

Nombre de clients 
équipés en OCF (1) 
(Production brute)
31 804

Nombre de clients 
équipés en OCF 
(Production brute)
24 379

Chapitre 2.2.3

Financement de 
l’économie réelle et des 
besoins sociétaux

Assumer son rôle de 
financeur de tous les 
acteurs économiques 
(entreprises, 
professionnels, 
collectivités, ménages, 
opérateurs de l’économie 
sociale et solidaire)

Structure coopérative et •
décentralisée ancrées 
dans les territoires

Montant et évolution des 
encours de crédit des 
réseaux BP et CE
581,2 Md€

Montant et évolution des 
encours de crédit des 
réseaux BP et CE
530,5 Md€

Chapitre 1

Intégration des critères 
ESG dans les décisions de 
crédits et/ou 
d’investissement

Garantir l’identification, la 
gestion et la supervision 
des risques ESG pouvant 
avoir un impact financier 
ou extra-financier

Prise en compte des •
risques ESG dans la 
politique des risques 
globale du Groupe
Méthodologie ESG •
permettant d’intégrer 
les critères 
Environnementaux, 
Sociaux et de 
Gouvernance dans 
l’analyse des risques 
jusqu’à l’octroi de crédit

Nombre 
d’établissements (2) ayant 
commencé à intégrer les 
critères ESG dans leurs 
dossiers de crédit :
10 établissements
Nombre 
d’établissements 
intégrant les critères ESG 
dans leurs décisions 
d’investissement pour 
compte propre
22 établissements

Nombre 
d’établissements ayant 
commencé à intégrer les 
critères ESG dans leurs 
dossiers de crédit :
6 établissements
Nombre 
d’établissements 
intégrant les critères ESG 
dans leurs décisions 
d’investissement pour 
compte propre
11 établissements

Chapitre 2.3.1

Durabilité de la relation 
client

Assurer une qualité de 
services pérenne et 
satisfaisante aux clients

Politique satisfaction •
clients et qualité

NPS (3)

Client particulier
BP : 11
CE : 4

NPS
Client particulier
BP : 2
CE : (6)

Chapitre 2.2.4

Protection des clients & 
transparence de l’offre

Faciliter la compréhension 
des produits et services 
par tous les clients. 
Communiquer clairement 
et vendre des produits et 
services adaptés à chaque 
besoin du client

Code Éthique•
Comités de validation et •
de gouvernance des 
nouveaux produits, 
services, processus de 
vente et de leur 
évolution
Formation des •
collaborateurs
Gestion des •
réclamations

Taux de réclamations
Information/conseil (6)

2,8 %
Taux de réclamations
Opération non 
autorisée (7)

0,8 %

Taux de réclamations
Information/conseil (4)

2,9 %
Taux de réclamations
Opération non 
autorisée (5)

0,8 %

Chapitre 2.2.4

Financement de la 
transition énergétique

Définir et suivre une 
stratégie de financement 
dans les projets 
favorables à la transition 
environnementale

Stratégie •
d’accompagnement des 
clients dans la 
transition énergétique 
et écologique

Montant de financement 
de la transition 
énergétique (production 
annuelle) (9)

1 714 M€

Montant de financement 
de la transition 
énergétique (production 
annuelle) (8)

201 M€

Chapitre 2.3.4

Gouvernance          

Sécurité et confidentialité 
des données

Protéger contre les 
cybermenaces, assurer la 
protection des données 
personnelles des salariés 
et des clients et assurer la 
continuité d’activité

Stratégie cybersécurité•
Politique de protection •
des données groupe

Taux de nouveaux projets 
communautaires 
bénéficiant d’un 
accompagnement SSI et 
Privacy
87 %

Taux de nouveaux projets 
communautaires 
bénéficiant d’un 
accompagnement SSI et 
Privacy
85 %

Chapitre 2.5.2

Droits de vote Définir et appliquer des 
règles d’intervention, de 
vote, d’accompagnement, 
de participation aux 
conseils des entreprises 
où le Groupe détient une 
participation.

Politiques de vote et •
d’engagement

Politique de vote et 
d’engagement de la 
Banque Palatine et 
d’Ecofi

Politique de vote et 
d’engagement de Mirova

Chapitre 2.2.5

Un tableau avec les intitulés et définitions des risques qui intègre les politiques, indicateurs de suivi et un renvoi 
vers le chapitre contenant le détail de l’information

1. Double Materiality conceptual guidelines for standard-setting

Bonne pratique :

BPCE combine tableau et matrice des risques extra-financiers et lie risques extra-financiers 
et impacts sociaux, sociétaux, réputationnels et environnementaux.
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En 2021, 15 ateliers et des réunions bilatérales ont eu lieu avec
la participation de plus de 50 personnes. L’analyse conduite a
fait émerger 15 risques majeurs auxquels le Groupe BPCE est
exposé : empreinte socio-économique et implication dans la vie
des territoires, droits de vote, accessibilité de l’offre & finance
inclusive, égalité de traitement, diversité & inclusion des
salariés, respect des lois, éthique des affaires & transparence,
protection des clients & transparence de l’offre, sécurité et
confidentialité des données, durabilité de la relation client,
financement de la transition énergétique, conditions de travail,
gestion de l’employabilité et de la transformation des métiers,
intégration des critères ESG dans les décisions de crédits et/ou
d’investissement, financement de l’économie réelle et des
besoins sociétaux, empreinte environnementale et attractivité
employeur.

La taxonomie des impacts des risques extra-financiers a été
revue. Les impacts principaux sont désormais
environnementaux, sociaux/sociétaux, économiques et
réputationnels. L’objectif étant de restreindre les impacts à
l’univers extra-financiers, les autres impacts étant adressés dans
le document de référence dans le chapitre 6 « Gestions des
risques ».
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transparence de l'offre (R)
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des données (R) 
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Impact principal 
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Économique
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ENVironnemental

Tendance pour l’avenir

    Gravité plus forte
    Occurrence plus fréquente
    Combinaison des deux

Une volonté de transparence sur la cotation des risques extra-financiers jugés « non prioritaires » avec une 
matrice qui croise « gravité » et « occurrence » et précise la catégorie de risque, l’impact principal et les 
tendances pour l’avenir. 
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L’analyse de matérialité : la voix des parties 
prenantes
L’analyse de matérialité consiste à croiser une vision 
interne de l’importance des enjeux RSE avec les 
attentes des parties prenantes. Cette méthodologie 
est devenue aujourd’hui un outil central utilisé par 
les entreprises pour identifier leurs enjeux RSE 
même si l’approche peut différer sensiblement 
d’une entreprise à l’autre en l’absence de cadre 
méthodologique unique.

85 % des entreprises du panel mentionnent l’analyse 
de matérialité dans leur DPEF, contre 77 % lors 
de notre précédente étude. 43 % des entreprises 
publient leur matrice de matérialité dans la DPEF. 

Les 3/4 de ces entreprises, précisent la 
méthodologie de construction de leur analyse.  
Dans 70 % des cas, l’analyse de matérialité implique 
les parties prenantes par le biais d’interviews  
ou de consultations.

Les entreprises interrogent le plus souvent à la fois 
leurs parties prenantes internes (les différentes 
directions, les membres du Comité Exécutif, les 
représentants des différentes implantations et 
activités du groupe, les collaborateurs, les experts, 
les actionnaires) et leurs parties prenantes externes 
(les clients, les fournisseurs, les associations, 
les investisseurs, les ONG, les représentants des 
salariés, etc..). 

Baromètre RSE 2022Mazars22

Bonne pratique : exemple de matrice tridimensionnelle - Airbus SE

Airbus SE a de son côté construit une matrice tridimensionnelle illustrant le point de vue des 
parties prenantes sur la matérialité par rapport à l’impact réel ou potentiel sur la société des 
questions environnementales, sociales et de gouvernance (“ESG”) identifiées, en plus d’une 
analyse des questions ESG sur lesquelles la société a, ou pourrait avoir, le plus d’impact.

1. Information on the Company’s Activities  / 
1.2 Non-Financial Information

58 Airbus / Registration Document 2021
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Governance
Conscious of the strategic importance of sustainability, the 
Company has defined an adapted governance and organisation 
at the highest level.

Hence, oversight has been established at the Board of 
Directors level with the Ethics, Compliance and Sustainability 
Committee (“ECSC”). For further information about the ECSC, 
see “– Corporate Governance – 4.1 Management and Control”.

The ECSC is responsible for assisting the Board of Directors to 
oversee the Company’s:

 – Culture and commitment to ethical business, integrity and 
sustainability;

 – Ethics & Compliance programme, organisation and framework 
for the effective governance of ethics and compliance, including 
all associated internal policies, procedures and controls; and

 – Sustainability strategy and effective governance to ensure 
that sustainability-related topics are taken into account in the 
Company’s strategy and objectives.

Under the Board Rules, the Board of Directors delegates the day-
to-day management of the Company to the CEO, who, supported 
by the Executive Committee, makes decisions with respect to 
the management of the Company, including sustainability. The 
Executive Committee has the responsibility to provide top level 
expectations and direction while overseeing and validating the 
sustainability strategy. This entails validating sustainability targets 
including those integrated into the Top Company Objectives.

The Executive Committee is supported by several committees or 
boards linked to the Company’s four sustainability commitments:

 – the Environment Executive Steering Committee, the Inclusion 
& Diversity Board as well as the Product Safety Board, all 
chaired by EC members;

 – the Steering Committees of the Human Rights and Sustainable 
Supply Chain Roadmaps, both sponsored by Executive 
Committee members.

Other sustainability topics such as Health & Safety and Business 
Integrity are brought directly to the attention of the Executive 
Committee.
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Governance
Conscious of the strategic importance of sustainability, the 
Company has defined an adapted governance and organisation 
at the highest level.

Hence, oversight has been established at the Board of 
Directors level with the Ethics, Compliance and Sustainability 
Committee (“ECSC”). For further information about the ECSC, 
see “– Corporate Governance – 4.1 Management and Control”.

The ECSC is responsible for assisting the Board of Directors to 
oversee the Company’s:

 – Culture and commitment to ethical business, integrity and 
sustainability;

 – Ethics & Compliance programme, organisation and framework 
for the effective governance of ethics and compliance, including 
all associated internal policies, procedures and controls; and

 – Sustainability strategy and effective governance to ensure 
that sustainability-related topics are taken into account in the 
Company’s strategy and objectives.

Under the Board Rules, the Board of Directors delegates the day-
to-day management of the Company to the CEO, who, supported 
by the Executive Committee, makes decisions with respect to 
the management of the Company, including sustainability. The 
Executive Committee has the responsibility to provide top level 
expectations and direction while overseeing and validating the 
sustainability strategy. This entails validating sustainability targets 
including those integrated into the Top Company Objectives.

The Executive Committee is supported by several committees or 
boards linked to the Company’s four sustainability commitments:

 – the Environment Executive Steering Committee, the Inclusion 
& Diversity Board as well as the Product Safety Board, all 
chaired by EC members;

 – the Steering Committees of the Human Rights and Sustainable 
Supply Chain Roadmaps, both sponsored by Executive 
Committee members.

Other sustainability topics such as Health & Safety and Business 
Integrity are brought directly to the attention of the Executive 
Committee.

1. Information on the Company’s Activities  / 
1.2 Non-Financial Information
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L’application du principe de double matérialité 
telle que préconisée par les ESRS exigerait un 
effort d’adaptation des méthodologies et dans un 
certain nombre de cas la remise à plat des exercices 
réalisés jusqu’à présent, tant sur l’analyse des 
impacts que sur l’appréciation des conséquences 
financières associées à ses impacts. Si une majorité 
d’entreprises impliquent plusieurs directions 
stratégiques et opérationnels et une sélection de 
parties prenantes dans leur analyse de matérialité 
(70 %), les cartographies des risques extra-
financiers impliquent peu les parties prenantes 
(16 %). Les directions risques, finance et RSE devront 
ainsi travailler de concert et former les différents 
contributeurs à l’analyse de double matérialité afin 
d’obtenir des résultats qualitatifs.

La double matérialité,  
point de départ de l’analyse des risques 
et opportunités ESG

Schéma réalisé à partir du document de l’EFRAG
European Sustainability Reporting Guidelines 1, double materiality 
conceptual guidelines for standard-setting

Enjeux de durabilité / 
ESG identifiés comme 
matériels sur la base 

d’effets financiers 
(pertes ou gains) pour 

l’entreprise

Enjeux de durabilité / 
ESG identifiés comme 
matériels sur la base 
de leurs impact sur 

l’environnement ou les 
êtres humains jugés 

significatifs

Enjeux  

matériels

01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
De la cartographie des risques extra-financiers à la double 
matérialité1 (impact/financière)   
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01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
De la cartographie des risques extra-financiers à la double 
matérialité1 (impact/financière)  

En 2021, Hermès a réalisé un premier exercice 
de double matérialité en s’appuyant sur les 
recommandations de l’EFRAG. Cette matrice de 
double matérialité traduit les deux dimensions 
de la création de valeur mise en avant par l’Union 
européenne : la création de valeur financière qui 
affecte essentiellement les investisseurs ainsi que 
la création de valeur environnementale et sociale, 
qui affecte plus largement toutes les parties 
prenantes de l’entreprise. La hiérarchisation des 

enjeux se présente dans la matrice selon deux 
angles : 

 • La matérialité du sujet sur le modèle d’affaires 
d’Hermès, c’est-à-dire l’importance de ces 
enjeux sur l’activité économique du groupe  
(axe matérialité sur Hermès) 

 • L’impact qu’exercent Hermès et sa chaine  
de valeur sur les enjeux à un niveau global 
(axe matérialité sur le monde)
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Agir sans attendre en respectant le temps de bien faire : l’artisans

n'aime pas remettre au lendemain ce qu'il peut traiter rapidement.
L'artisan Hermès, et par extension la maison, considèrent néanmoins
le temps long comme un allié qui permet de bien faire, d’intégrer les
enjeux internes ou externes et notamment de toutes les parties
prenantes, pour donner une juste perspective aux choses. Dans la
fabrication artisanale d’un objet, il est impossible de sauter une
étape pour gagner du temps, toutes s’inscrivent dans une continuité,
toutes sont indispensables. Ces modes opératoires façonnent et
structurent la manière dont les projets sont menés. Ils incitent à
mettre en place des politiques et des pratiques responsables, avec
une approche participative, où exigence et efficacité vont de pair pour
l’obtention de la qualité du résultat final. Tout en considérant
l’évolution et l’accélération du contexte, les projets tiennent compte
du rythme nécessaire au changement durable auprès des
collaborateurs, des partenaires et des écosystèmes naturels. Il ne
faut pas confondre urgence à se mobiliser et précipitation dans
l’exécution.

ANALYSE DE MATÉRIALITÉ2.1.3

Comme chaque année, Hermès a mis à jour en 2021 l’analyse de ses
enjeux prioritaires en matière de RSE, afin d’orienter ses actions et de
faciliter la compréhension de sa stratégie.

Pour la première fois, cette étude « analyse de matérialité » a été
conduite en retenant le concept de double matérialité, qui traduit les
deux dimensions de la création de valeur mise en avant par l’Union
européenne : création de valeur financière qui affecte essentiellement
les investisseurs et création de valeur environnementale et sociale, qui
affecte plus largement toutes les parties prenantes de l’entreprise.

Selon les recommandations de l’EFRAG1., Hermès a hiérarchisé, avec
l’aide de ses parties prenantes, 15 enjeux prioritaires selon deux angles :

la matérialité du sujet sur le modèle d’affaires Hermès, c’est-à-dires

l’importance de ces enjeux sur l’activité économique du groupe
(vision dite « outside-in ») ;

l’impact qu’exercent Hermès et sa chaine de valeur sur les enjeux às

un niveau global, compte tenu de leur matérialité (impacts directs
comme indirects compte tenu de l’image du groupe), (vision dite
« inside-out »).

Hermès s’aligne ainsi avec les recommandations 2021 de l’EFRAG sur
l’harmonisation de la publication extra-financière proposé par le Pacte
Vert européen et soutenu par le Gouvernement français.

Cette matrice de double matérialité s’inscrit également dans la poursuite
des travaux menés depuis plusieurs années par le Comité
développement durable et la direction du développement durable, en lien
avec le Comité exécutif et en collaboration avec la direction de l’audit et
des risques. Elle contribue aux analyses de risques effectuées à l’échelle
du groupe.

Identification, évaluation et hiérarchisation des enjeux
Les 15 enjeux prioritaires étudiés sont issus des analyses mises à jour
chaque année depuis 2015 en interne par une analyse des principaux
sujets RSE généraux et propres à l’industrie à laquelle appartient le
groupe.

Ils ont ensuite été hiérarchisés sous la forme de questionnaires
anonymes permettant une grande liberté d’expression, menés auprès
d’un panel de plus de 100 répondants :

de parties prenantes internes généralistes (directions générales) ;s

de parties prenantes internes expertes du sujet, notamment les

Comité opérationnel développement durable, le réseau EHS2., en
France ;

de parties prenantes internes hors France, c’est-à-dire less

correspondants développement durable au sein des filiales
étrangères (un quart de l’échantillon) ;

d’un panel de parties prenantes externes identifiées pour leurs

connaissance du secteur, de la Maison et de son fonctionnement (un
quart de l’échantillon) ;

Le Comité développement durable a revu et validé les résultats issus de
la consolidation de ces questionnaires.

European Financial Reporting Advisory Group1.
Environnement, Hygiène et Sécurité2.
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Comprenant que la notion de risque recèle en soi un facteur extra-financière. Ces enjeux sont résumés dans le cadre de la stratégie
d’opportunité, Hermès retient le terme « enjeux » pour qualifier son RSE, et décrits de manière plus détaillée dans les sections suivantes du
approche RSE dans la présente déclaration de performance document.
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Exploitation des résultats
La matrice de matérialité met en évidence les dix priorités du Groupe en
matière de RSE (quadrant en haut et à droite de la matrice). Ce
positionnement reste relatif, tous les sujets repris dans l’analyse étant
par construction très importants et faisant l’objet de plan d’actions
internes. Ces priorités se répartissent harmonieusement au sein des
trois piliers de la stratégie de la maison :

Les femmes et les hommes

Bien-être et épanouissement des collaborateurss

Diversités et inclusions

Savoir-faire et culture d’entreprises

La planète

Ecoconception et économie circulaires

Matières durables et leurs approvisionnements responsabless

Bien-être animals

Changement climatiques

Biodiversités

Les communautés

Ethique et droits humainss

Entreprise citoyennes
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Bonne pratique :

Hermès a construit, sur la base  
des guidelines de l’EFRAG1 , une matrice 
de matérialité intégrant le principe  
de double matérialité
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01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
De la cartographie des risques extra-financiers à la double 
matérialité1 (impact/financière)  

D’une part, la matérialité sociétale présente 
l’impact des activités de Crédit Agricole S.A. sur son 
écosystème. D’autre part, la matérialité financière 
formalise l’impact de l’écosystème sur les métiers de 
Crédit Agricole S.A. En complément de cette analyse, 
le Crédit Agricole a formalisé les résultats dans un 
tableau de risques qui décrit pour les principaux 
risques ESG en fonction de la matérialité sociale 
et environnementale, la matérialité financière et la 
caractérisation (majeur/significatif, impact à court/
moyen/long terme). Le Crédit Agricole ne fait pas 
explicitement référence aux guidelines de l’EFRAG.

2. LES RISQUES EXTRA-FINANCIERS

2.1 CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES

(1) https://www.credit-agricole.com/responsable-et-engage/notre-strategie-rse-etre-acteur-d-une-societe-durable/nos-positions.

(2) Source : CSA Research.

(3) CSA Research 2020.

Les besoins des parties prenantes sont en évolution permanente. 
Crédit Agricole S.A. les écoute au travers de différents dispositifs :

• des rencontres régulières avec des acteurs de la société civile (des 
syndicats professionnels, des associations, des ONG) ;

• la consultation des clients (notamment à travers de questionnaires 
spécifiques nous permettant de suivre l’Indice de Recommandation 
Client (IRC) et des acteurs économiques (au travers de nos participations 
à des groupes de travail nationaux ou internationaux) ;

• la consultation régulière des collaborateurs au travers d’un questionnaire 
annuel (Indice d’Engagement et de Recommandation – IER) ;

• le traitement systématique des controverses de Crédit Agricole S.A. Afin 
de minimiser le risque de controverses, Crédit Agricole S.A. assure un 
suivi des actions proactives mises en place pour éviter ces controverses 
et des mesures correctives mises en œuvre le cas échéant. Le Groupe 
a également établi un dialogue réactif avec les agences de notation 
extra-financière en cas de controverse. Ainsi, Crédit Agricole S.A. est 
jugé “réactif”, grâce à une réponse rapide sur le site Internet (1) ;

• les relations avec les actionnaires/investisseurs ;

• le dialogue avec la BCE et les autorités de supervision ;

• les relations avec nos partenaires commerciaux et fournisseurs dans le 
cadre de partenariats durables, d’une enquête de satisfaction annuelle 
adressée en ligne et d’une journée annuelle d’échange organisée en 
mode hybride afin de favoriser la participation ;

• l’évaluation des attentes des parties prenantes identifiées grâce à une 
enquête nationale. Lancée fin 2014, cette démarche de consultation est 
réalisée tous les deux ans afin de déceler les évolutions dans les attentes 
des parties prenantes et l’apparition éventuelle de nouveaux défis.

Si la notoriété et la familiarité à l’égard du Crédit Agricole restent stables, son 
image positive progresse fortement et se situe en première position 
au sein du secteur bancaire (2). Le capital affectif lié au Crédit Agricole 
progresse sur la quasi-totalité des dimensions testées. Le Crédit Agricole 
est identifié avant tout comme une banque de proximité, accessible à 
tous et d’utilité économique. Pour sortir de la crise sanitaire et aider à la 
reprise économique, les Français attendent que les banques se mobilisent : 
92 % estiment que leur rôle est important dont 57 % qui le jugent même 
essentiel. La lutte contre le changement climatique émerge dans ce 
contexte comme un véritable défi que les Français souhaitent voir relevé 
par les entreprises dans le cadre de la relance économique (90 % d’entre 
eux estiment qu’il s’agit d’un enjeu important) (3).

2.2 MATRICE DE MATÉRIALITÉ

Les résultats de cette enquête selon l’analyse des principaux risques extra-financiers, ainsi que des controverses, nous ont permis de les représenter dans 
une matrice de matérialité structurée par deux axes : l’intensité des attentes des parties prenantes et l’impact du risque déterminé par Crédit Agricole S.A.
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2.3 ANALYSE DES RISQUES EXTRA-FINANCIERS

(1) Se référer au glossaire pour la définition de Raison d’Être.

(2) Le risque lié à l’évasion fiscale étant une obligation de la réglementation Déclaration de performance extra-financière, nous publions une politique “3.6.2.1 Politique fiscale et 
lobbying responsable” et un indicateur de performance associé.

Méthodologie
Afin d’identifier les principaux risques extra-financiers du Groupe au 
regard de ses activités, de son modèle d’affaires, de ses implantations 
géographiques et des attentes des parties prenantes, la méthodologie 
mise en place par le Crédit Agricole s’est appuyée sur une démarche 
progressive et structurée :

Étape 1 : Formalisation des domaines extra-
financiers définis par la Raison d’Être (1) du Groupe

Le Groupe Crédit Agricole a formalisé en 2019 sa Raison d’Être (1) à partir 
de laquelle le Projet de Groupe a été élaboré autour de trois piliers qui 
détermine un modèle de relationnel unique :

• l’excellence relationnelle : pour devenir la banque préférée des particuliers, 
des entrepreneurs et des institutionnels ;

• la responsabilité en proximité : pour accompagner la digitalisation des 
métiers en offrant aux clients une compétence humaine, responsable 
et accessible ;

• l’engagement sociétal : pour amplifier notre engagement mutualiste 
en nourrissant notre position de leader européen en investissement 
responsable.

Étape 2 : Démarche complémentaire normative 
pour définir un périmètre exhaustif des risques 
extra-financiers

Les domaines d’actions définis dans l’ISO 26000 et les sujets listés au II 
de l’article R. 225-105 ont ainsi été croisés avec les trois piliers de notre 
Projet Groupe ce qui nous a permis d’identifier une trentaine de risques 
extra-financiers.

Étape 3 : Sélection des principaux risques  
extra-financiers pouvant affecter les activités 
du Groupe

Cette étape nous a permis de retenir quatorze risques significatifs à court, 
moyen ou long terme pour le Crédit Agricole. Les risques identifiés ont ainsi 
été évalués selon deux critères : leur sévérité potentielle et leur probabilité 
d’occurrence. Une dimension de temporalité a également été utilisée pour 
certains facteurs de risques, dont l’importance aujourd’hui est moindre, 
mais qui pourraient devenir plus significatifs à l’avenir. L’évaluation a été 
effectuée à partir de “critères bruts” qui n’intégraient pas les mécanismes 
d’atténuation des risques au sein du Groupe.

Étape 4 : Intégration des attentes des parties 
prenantes

Les résultats de la consultation des parties prenantes effectuée en 
2020 nous ont permis d’ajouter, à l’analyse décrite dans les trois étapes 
précédentes, les attentes des parties prenantes. Suite à cette analyse, 
chacune des thématiques extra‑financières a été évaluée sur une 
échelle d’intensité de six gradations et représentée dans la matrice 
de matérialité ci‑dessus.

MATÉRIALITÉ SOCIÉTALE
ET ENVIRONNEMENTALE

Impacts des activités de l’entreprise 
sur son environnement

MATÉRIALITÉ FINANCIÈRE

Impacts de l’environnement 
sur les activités de l’entreprise

Les thématiques extra-financières identifiées au terme de l’étape 4 ont 
été analysées selon le principe de double matérialité. D’une part, la 
matérialité sociétale présente l’impact des activités de Crédit Agricole 
S.A. sur son écosystème. D’autre part, la matérialité financière formalise 
l’impact de l’écosystème sur les métiers de Crédit Agricole S.A. Ces travaux 

ont été menés dans le cadre d’un processus participatif réunissant les 
Directions RSE, Risques, Conformité, Achats, et RH du Groupe (2). Ils sont 
aussi utilisés pour évaluer les risques significatifs directement liés à 
nos activités, dans le cadre de la mise à jour de notre plan de vigilance 
(cf. chapitre 3 “Gouvernement d’entreprise”, partie 1.4 “Plan de vigilance”).

Se référer au glossaire page 715 pour la définition des termes techniques.50 CRÉDIT AGRICOLE S.A. — Document d’enregistrement universel 2021
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Description des principaux risques ESG

Principaux 
enjeux ESG

Matérialité sociétale et 
environnementale Matérialité financière

Caractérisation 
des risques

Politique de maîtrise 
des risques

Contribution 
aux ODD

Intégration 
des risques et 
opportunités ESG 
dans nos métiers

Les activités de financement et 
d’investissement provoquent des 
externalités environnementales et 
sociales qu’il faut identifier et estimer. 
Le secteur financier dispose également 
d’une capacité d’influence, à travers 
notamment l’intégration des critères 
ESG dans les décisions de financement 
et d’investissement ce qui oriente peu 
à peu l’économie vers un modèle plus 
durable.

L’évolution climatique et la survenance 
d’événements naturels peuvent 
affecter les comptes financiers. 
L’intégration des critères ESG permet 
de mieux comprendre l’exposition des 
actifs aux risques extra-financiers. 
L’investissement responsable est une 
opportunité de création de valeur 
positive car il répond à une demande 
croissante des investisseurs et des 
clients, notamment particuliers, 
soucieux d’orienter leur épargne 
en soutien d’activités économiques 
durables. Par ailleurs, 
l’accompagnement des entreprises 
clientes vers des modèles 
économiques durables permet 
de prévenir la dégradation des risques 
de contreparties.

Risque majeur 
avec un impact 
à court, moyen 
et long terme

4. La gestion des 
risques ESG : la 
matérialité financière

Atténuation des 
changements 
climatiques 
et adaptation

Les activités de Crédit Agricole S.A. 
sont susceptibles d’avoir un impact sur 
le climat, directement (empreinte 
carbone interne) ou indirectement 
(empreinte carbone indirecte liée aux 
portefeuilles de financement et 
d’investissement). La non prise en 
compte de ces externalités négatives 
est susceptible d’engendrer à court/ 
moyen et long terme un risque 
d’image pour Crédit Agricole S.A.

Le dérèglement climatique est 
susceptible à terme d’affecter les 
comptes financiers de Crédit Agricole 
S.A. Les risques climatiques sont 
cartographiés comme des risques 
majeurs. Appréhendés comme des 
facteurs de risques influençant les 
risques existants (contrepartie, marché, 
opérationnel, dommages…), ils 
recouvrent les risques physiques et de 
transition. Ces risques sont considérés 
comme matériels à horizon court 
terme pour les risques physiques 
aigus, long terme en ce qui concerne 
les risques physiques chroniques, et 
à horizon potentiellement court/ moyen 
ou long terme pour le risque de 
transition.

Risque majeur 
avec un impact 
à court, moyen 
et long terme

3.4.1 La stratégie 
climat du Groupe
4.5 Chapitre TCFD : 
La gestion des 
risques climatiques

Accès aux services 
essentiels

L’accès aux services et produits 
financiers (compte courant, moyens de 
paiement, crédit, assurance) est un des 
leviers essentiels de la lutte contre 
l’exclusion. L’ouverture d’un compte 
épargne et la possibilité de s’assurer 
participent par exemple à la mise en 
place de projets personnels ou 
professionnels et permettent de mieux 
appréhender les aléas de la vie. Quant 
à l’assurance, en indemnisant les 
conséquences d’un dommage, elle 
participe à une société plus résiliente.

Outre l’impact de réputation pour 
Crédit Agricole S.A. et la perte 
d’attractivité, l’exclusion des clientèles 
les plus modestes entraînerait une 
perte significative de clients et, en 
excluant des personnes de la vie 
économique et sociale, accentuerait 
la fragilisation des territoires dans 
lesquels le Crédit Agricole intervient.

Risque majeur 
avec un impact 
à court, moyen 
et long terme

3.5.1 Une approche 
universelle de nos 
métiers : 
accompagner tous 
les clients pour 
favoriser la cohésion 
sociale

Emploi et relations 
employeur/ 
employé

Crédit Agricole S.A. s’attache à 
maintenir avec l’ensemble de ses 
collaboratrices et collaborateurs des 
relations de travail empreintes de 
confiance, respect, implication et 
reconnaissance. Sans ces éléments, 
notre impact sur le marché de l’emploi 
en France serait négatif en tant que 
recruteur de premier plan sur le 
marché des entreprises privées et 
notamment auprès des jeunes.

Dans un contexte en profonde 
mutation, perdre l’engagement des 
collaborateurs est un risque pouvant 
impacter les résultats du Groupe. Cet 
engagement est indispensable pour 
réussir la transformation 
organisationnelle et managériale 
de Crédit Agricole S.A.

Risque majeur 
avec un impact 
à court, moyen 
et long terme

3.5.2 Un employeur 
en responsabilité dans 
une entreprise 
citoyenne
Des opportunités 
multiples
La formation des 
collaborateurs et 
le développement 
collectif  
L’engagement pour 
les Jeunes
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Bonne pratique :

Les risques analysés dans la matrice de 
matérialité du Crédit Agricole S.A ont 
également été analysés selon le principe 
de double matérialité.

1. Double Materiality conceptual guidelines for standard-setting

 Sommaire
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01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
Des politiques de gestion des risques à la prise en compte 
des impacts dans la stratégie et le modèle d’affaires

Les exigences

Déclaration de performance extra-financière (DPEF) Rapport de durabilité  
[ESRS 2 & Normes thématiques - en projet]

Dans le cadre de la DPEF, pour chaque risque 
environnemental, social et de gouvernance 
identifié, l’entreprise est tenue de présenter la ou 
les politique(s) mise(s) en place pour couvrir ce 
risque. En cas d’absence de politique pour un risque 
identifié, l’entreprise doit en indiquer la raison.

Dans son rapport de durabilité, l’entreprise devrait 
présenter pour chacun de ses impacts matériels, 
l’interaction avec le modèle d’affaires et la stratégie, 
notamment en termes d’adaptation de ces derniers 
et décrire : 

 • les décisions stratégiques, engagements et 
changements du modèle d’affaires pour prévenir et 
mitiger les impacts matériels négatifs et maximiser 
les impacts positifs

 • un résumé des politiques, plans d’actions et 
objectifs associés.

Les politiques mises en place pour gérer les impacts, 
les risques et opportunités associés devraient 
intégrer : 

 • le ou les objectif(s) ;

 • le périmètre d’application ;

 • la répartition des responsabilités dans la mise en 
œuvre de la politique ;

 • si la politique s’appuie sur un référentiel externe ;

 • les ressources allouées à la mise en œuvre.

Les 11 normes thématiques précisent également les 
politiques attendues (ex. politiques d’atténuation et 
adaptation au changement climatique, politiques de 
gestion de l’eau, de la biodiversité, des pollutions, etc.).

En 2021, 100 % des entreprises communiquent 
sur leur stratégie RSE (84 % en 2019). Pour autant, 
passé ce constat, nous remarquons une certaine 
hétérogénéité dans les méthodologies retenues pour 
définir ces stratégies. Les entreprises disent s’appuyer 
sur divers éléments, tels que leurs valeurs et ambitions 
(pour 53 % d’entre elles), leur analyse de matérialité 
(34 %), leur analyse des risques (19 %), les différents 
référentiels internationaux et notamment les ODD 
(5 %), ou encore les attentes des partie prenantes.

Afin de répondre à chacun des risques extra-
financiers matériels, il est demandé aux entreprises 
de mettre en place des politiques au niveau du 

Groupe. Affirmées au plus haut niveau, ces politiques 
doivent être formalisées et déployées sur le périmètre 
de reporting financier (sauf cas particulier), encadrées 
par des objectifs ou engagements, déclinées en plans 
d’actions et feuilles de route.

84 % des entreprises analysées communiquent sur 
des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs en lien avec 
leur stratégie RSE. 9 % des entreprises ne publient que 
des objectifs qualitatifs.

Baromètre RSE 2022Mazars26
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L’étude réalisée démontre une certaine hétérogénéité 
des pratiques et une marche à franchir plus ou moins 
grande pour répondre aux attendus de la CSRD.

 • Sur la forme, 14 % des entreprises du panel font 
le choix de présenter leurs politiques en en-tête 
des différentes sections, 35 % communiquent 
leurs politiques au sein d’un tableau en regard 
des risques extra-financiers identifiés. 51 % des 
entreprises ne mettent pas en avant la façon 
dont les politiques déployées leur permettent de 
maitriser les risques identifiés. On retrouve alors les 
différentes actions menées au fil du texte. 

 • Sur le fond, bien que les entreprises mettent en 
regard risques extra-financiers et politiques, 
peu d’entre elles communiquent aujourd’hui sur 
l’intégralité des attendus de la CSRD notamment 
concernant : 
-  Les objectifs et le périmètre d’application ne sont 

pas systématiquement définis.

-  La répartition des responsabilités et les 
ressources allouées à la mise en œuvre sont très 
peu abordées dans les DPEF du panel.

 • Si un certain nombre d’entreprises mentionne 
les ODD en lien avec leurs politiques, très peu 
d’entreprises s’appuient sur des référentiels externes 
pour construire leur plan d’actions. Celles qui 
mettent en œuvre cette pratique, optent pour des 
référentiels externes en lien avec des thématiques 
précises tel que le climat ou encore la biodiversité. 

Actuellement dans les DPEF, il est parfois difficile 
de différencier les politiques mises en place par les 
entreprises des plans d’actions implémentés. 

À l’avenir, l’enjeu sera de présenter de manière plus 
rigoureuse les éléments qui déterminent ce qu’est 
une politique. Une publication plus transparente de 
ces éléments, selon les attendus des ESRS, pourrait 
être demandée.

01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
Des politiques de gestion des risques à la prise en compte 
des impacts dans la stratégie et le modèle d’affaires
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Bonne pratique : EDF décrit ses politiques face à ses 16 enjeux RSE prioritaires

EDF décrit ses politiques groupe au fil du texte en détaillant ses engagements, le périmètre 
d’application, et les standards internationaux et référentiels externes sur lesquels le groupe s’appuie.

Préservation des ressources de la planète

3.2 Préservation des ressources de la planète

67 % 20 % 0,86 l/kWh 92,7 %
TAUX DE RÉALISATION 
DANS ACT4NATURE

TAUX DE MISE EN ŒUVRE 
DE SOLUTIONS 
INNOVANTES EN FAVEUR 
DU FONCIER

INTENSITÉ EAU TAUX ANNUEL 
DE DÉCHETS 
CONVENTIONNELS 
VERS DES FILIÈRES DE 
VALORISATION

3.2.1 Biodiversité

3.2.1.1 Engagement et politique du groupe EDF
Un engagement renouvelé
Engagé de longue date à travers une politique dédiée, le groupe EDF vise systématiquement à minimiser l’impact de ses activités sur la biodiversité. Aujourd’hui, cette
ambition se traduit notamment par son engagement dans deux dispositifs.

Engagements biodiversité 2020-
2022

En France : initiative « Entreprises Engagées pour la Nature » (EEN)
portée par l’Office français de la Biodiversité (OFB).

? Engagements SMART (Spécifiques, Mesurables, Additionnels, 
Réalistes, Temporellement encadrés).

? Thématiques d’engagement : Réduction de la contribution aux 
facteurs de pressions IPBES (1) ; renforcement et partage des 
connaissances scientifiques ; sensibilisation et gouvernance.

À l’international  : initiative act4nature International initiée par
l’Association Française des Entreprises pour l’Environnement (EpE).

Périmètre : Groupe Ces engagements couvrent l’ensemble des métiers du Groupe, sur l’ensemble des régions géographiques et sur le périmètre des activités
opérationnelles qui présentent des enjeux biodiversité.

Analyse des enjeux biodiversité Le Groupe a développé en 2021 une analyse des enjeux biodiversité sur l’ensemble de la chaîne de valeur, en incluant les enjeux amont
et aval de ses activités (scope 3).

Cette analyse des risques biodiversité, menée selon la méthode de double matérialité sur les dépendances et impacts, s’est appuyée sur la
base de données ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure). Il ressort que les enjeux principaux portent, non
seulement sur les opérations directes, mais aussi sur l’amont de la chaîne de valeur du groupe EDF. Certaines de ces activités amont,
notamment les approvisionnements en certains combustibles et matériaux, présentent des enjeux de dépendances à la nature (ressources,
services de régulation) et de pressions (par ex. sur les écosystèmes et la ressource en eau). Il ressort de l’analyse de matérialité des
risques – analyse conduite sur sept types de risques (risques liés aux ressources, risques opérationnels, risques de vulnérabilité, de
réputation, de financement, réglementaires ou de marché) – que les risques sont globalement correctement identifiés et couverts avec
certaines marges d’améliorations.

Initiative TNFD En 2021, EDF a rejoint le Forum de la Taskforce on Nature-related Financial Disclosure (TNFD) en mettant à disposition les compétences
du Groupe, mais aussi en participant, le cas échéant, à des projets pilotes.

Empreinte biodiversité Test de méthodes Acteur dans la préservation des ressources naturelles de la planète, EDF cherche à disposer d’outils crédibles et
reconnus en matière d’empreinte biodiversité. En 2021, EDF a testé deux méthodes sur des sites nucléaires et
thermiques : le Global Biodiversity Score (GBS) et le Product Biodiversity Footprint (PBF).

SBT for Nature Soucieux de disposer d’une méthodologie d’action fondée sur la science, EDF teste, avec un collectif
d’entreprises françaises, les premières étapes de la méthode SBT pour la Nature. Ces travaux feront l’objet
d’une publication du collectif en 2022.

(1) IPBES : Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
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EDF s’engage à limiter son empreinte environnementale, tout au long du cycle de vie de ses installations et activités, en optimisant
l’utilisation des ressources naturelles. Les quatre principaux engagements RSE identifiés dans cette famille d’enjeux concernent la
biodiversité, la gestion responsable du foncier, la gestion intégrée et durable de l’eau, l’économie circulaire et la gestion des déchets.

PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
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01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
L’enjeu de la mesure de performance en matière  
de durabilité : vers la prescription d’indicateurs agnostiques 
et sectoriels  

Les exigences

Déclaration de performance extra-financière (DPEF) Rapport de durabilité  
[ESRS 2 & Normes thématiques - en projet] 

Dans le cadre de la DPEF, pour chaque risque extra-
financier identifié, l’entreprise est tenue de présenter 
au moins un indicateur clé de performance pour 
rendre compte de l’efficacité des politiques mises en 
place et du niveau de maîtrise des risques.

Un indicateur clé de performance peut être exprimé 
sous forme de ratio en ramenant la donnée brute 
à une grandeur caractéristique (chiffre d’affaires, 
heures travaillées, surfaces, tonnes produites, etc.). 
Dans le cas où l’utilisation d’un indicateur en valeur 
brute s’avère plus pertinente, il est impératif de 
l’associer à un objectif quantitatif à plus ou moins 
long terme pour démontrer l’ambition du Groupe.

Dans le cadre du rapport de durabilité, l’entreprise 
devrait répondre à des « exigences de divulgation » 
(disclosure requirements) pour l’ensemble des 
impacts, risques et opportunités en matière de 
durabilité qui ont été identifiés comme matériels.  
Ces exigences concerneraient à la fois des 
informations génériques sur l’entreprise (son 
modèle d’affaires, sa stratégie, son implantation 
géographique…) et des informations qualitatives 
et quantitatives en lien avec les 11 thématiques 
couvertes par les normes ESRS selon les volets 
environnementaux, sociaux et de gouvernance.

La DPEF n’impose pas une liste d’indicateurs clés de 
performance (KPI) obligatoires à adresser selon les 
principaux enjeux des différents secteurs d’activité. 
Nous constatons ainsi une certaine hétérogénéité 
dans le choix des indicateurs publiés et des 
définitions retenues.

Les KPI sont identifiés par les entreprises en fonction 
de leurs risques majeurs, du niveau de maturité 
des politiques et de leur suivi opérationnel. En 
2021, nous constatons la montée en puissance de 
certaines thématiques avec un poids plus marqué 
selon les secteurs d’activité.

 • Ainsi, 92 % (86 % en 2020) des entreprises 
publient un KPI face au risque climatique, tel que 
la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique ou les émissions de gaz à effet de 
serre par scope…

 • 50 % des entreprises du secteur industriel 
communiquent sur des indicateurs liés aux achats 
responsables et/ou à l’éco-conception.

 • L’intégralité des DPEF du panel abordent de 
manière exhaustive le sujet de la diversité des 
effectifs. 76 % des entreprises mettent en valeur 
des indicateurs liés à la mixité, tel que la part 
de femmes au sein des postes à responsabilité 
(cadres dirigeants, managers, directrices…).

 • L’étude souligne également la montée en 
puissance des indicateurs associés aux risques de 
corruption et fraude : 46 % en 2021 contre 26 % 
en 2020, mais aussi des indicateurs liés au risque 
éthique : 59 % en 2021 contre 47 % en 2020.
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01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
L’enjeu de la mesure de performance en matière  
de durabilité : vers la prescription d’indicateurs agnostiques 
et sectoriels  

En moyenne les entreprises publient 29 indicateurs 
clés de performance. Un nombre en hausse par 
rapport à 2020 (23). Ces indicateurs sont mis en 
avant dans des tableaux faisant le lien entre les 
risques et les KPI dans 46 % des DPEF contre 34 % en 
2020. Cette présentation facilite la compréhension 
du lecteur.

Nous retrouvons des objectifs quantitatifs associés 
à l’ensemble des KPI dans seulement 7 % des DPEF. 
57 % des entreprises publient un objectif sur une 
partie des KPI, et notamment sur les KPI liés aux 
émissions de GES.

68 % des objectifs sont définis à court terme 
(horizon inférieur à 5 ans). 32 % des entreprises 
présentent des objectifs stratégiques à moyen terme 
(horizon 5-10 ans).

Un travail d’analyse devra être mené par chaque 
entreprise pour déterminer quels sont les KPI 
conformes aux attendus des ESRS thématiques.

Mazars - Pourcentage des entreprises selon les secteurs d’activité publiant au moins 
un indicateur par thématique
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01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
Vers la généralisation de la vérification externe  
des informations publiées en matière de durabilité

En 2021, 76 % des données des DPEF ont été 
auditées avec un niveau d’assurance modéré contre 
71 % en 2020. 24 % des entreprises ont choisi cette 
année de faire auditer une partie des indicateurs clés 
de performance en assurance raisonnable, niveau 
requis pour la certification des données financières 
(assurance de niveau supérieur nécessitant des taux 
de couverture plus élevés et des travaux de revue 
des dispositifs de contrôle interne). En moyenne, ces 
entreprises font vérifier en assurance raisonnable 
33 % de leurs indicateurs clés de performance 
audités.

19 % des entreprises du panel sollicitent une 
vérification en assurance raisonnable concernant 
leurs émissions de GES. La part des femmes en 
instances dirigeantes ou encore le taux de fréquence 
des accidents du travail, sont également des 
indicateurs régulièrement audités avec un niveau 
d’assurance raisonnable. 

Le contenu des avis OTI reflète la conformité 
grandissante des DPEF du panel quant aux attendus 
réglementaires actuels. Au terme de ce quatrième 
exercice, les avis OTI de 19 % des entreprises du 
panel présentent au moins un commentaire. C’est 
2 fois moins qu’en 2020, ou près de 40 % des DPEF 
comportaient au moins un commentaire. En 2021, 
41 % des commentaires portent sur le périmètre de 
reporting, 17 % sur la fiabilité des données et 14 % 
sur la conformité de la DPEF (modèle d’affaires, 
politiques, KPI). Les autres commentaires portent sur 
la comparabilité avec les données historiques N-1, le 
référentiel de reporting ou encore l’absence d’une 
information obligatoire.

Les exigences

Non-Financial Reporting Directive (NFRD) Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)  

La transposition de la Directive européenne en 
droit français intègre l’obligation de vérification 
par un Organisme Tiers Indépendant, amené à 
se prononcer sur la conformité et la sincérité des 
informations publiées dans la DPEF. Les conclusions 
de l’OTI peuvent ainsi comporter des réserves et/ou 
des commentaires.  

Comme la France deux autres pays ont rendu la 
vérification externe obligatoire dans le cadre de la 
transposition de la NFRD : l’Espagne et l’Italie.

Le texte prévoit que toutes les entreprises relevant 
du champ d’application soient amenées à obtenir 
une assurance modérée pour les informations 
publiées en matière de durabilité, tout en prévoyant 
la possibilité de passer à une obligation d’assurance 
raisonnable à un stade ultérieur.
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Mazars - Typologie des commentaires

01. De la Déclaration de performance  
extra-financière au rapport de durabilité
Vers la généralisation de la vérification externe  
des informations publiées en matière de durabilité

En 2021, les rapports OTI des entreprises du panel 
ne présentent ni conclusions défavorables, ni 
impossibilités de conclure, ni réserves.

En 2021, 77 % des entreprises mentionnent des 
exclusions (+19,8 % par rapport à 2020). Comme en 
2020, le triptyque « bien-être animal, alimentation, 
précarité alimentaire » tient la corde dans les 
thématiques exclues.

La loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à 
démocratiser le sport en France est venue modifier 
le contenu de la DPEF en imposant (article 27) une 
mention supplémentaire sur les « actions visant 
à promouvoir la pratique d’activités physiques et 
sportives ». La mention de la nouvelle thématique 
obligatoire relative aux activités physiques et 
sportives est encore peu répandue puisque la majorité 
des DPEF du panel a été publiée avant mars 2022.   
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02. De nouvelles 
informations à publier 
s’appuyant sur les 
référentiels et initiatives 
existants

Les normes qui s’appliqueront aux rapports 
de durabilité, sur lesquels l’EFRAG travaille 
actuellement, entendent capitaliser sur un certain 
nombre de référentiels et standards internationaux 
tels que les standards de la Global Reporting 
Initiative (GRI), le référentiel de la Task Force on 
Climate Related Financial Disclosures (TCFD), le 
GreenHouse Gas Protocol ou encore la contribution 
aux Objectifs de Développement Durables (ODD).  
Les méthodologies proposées dans les référentiels 
internationaux encouragent une meilleure 
comparabilité des données extra-financières entre 
les entreprises, ce qui va dans le sens de la CSRD. 

Bien que leurs utilisations ne soient pas obligatoires 
à l’heure actuelle, les entreprises font de plus en 
plus référence aux standards internationaux dans les 
déclarations de performance extra-financière. 
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02. De nouvelles informations à publier s’appuyant  
sur les référentiels et initiatives existants

Au-delà des divergences réelles ou 
supposées, la convergence souhaitable 
et possible de la normalisation 
internationale du reporting de durabilité 
Trois initiatives internationales (European 
Financial Reporting Advisory Group, International 
Sustainability Standards Board, Securities and 
Exchange Commission) poursuivent le même 
objectif de normaliser l’information non financière 
et ont soumis des projets de normes à consultation 
publique depuis le printemps. Beaucoup de choses 
ont été écrites à ce sujet, souvent en agitant le 
drapeau rouge du risque de multiplication des 
obligations de reporting et une plus grande 
incohérence encore de l’information publiée, si ces 
normalisateurs aux agendas soi-disant divergents 
devaient persister dans leurs orientations initiales. 

Crainte légitime, mais qui ne tient pas compte du 
fait que si en effet il existe quelques différences 
dans les motivations et l’approche, celles-ci ne sont 
pas nécessairement irréconciliables. Sans compter 
qu’il existe des points communs incontestables sur 
les fondamentaux !

La principale divergence structurelle consiste 
en l’apparente opposition entre approche 
« investisseurs seulement » et approche « toutes 
parties prenantes ». La première relève de la 
matérialité financière, qui se concentrerait sur 
les seuls risques et opportunités susceptibles 
d’influer sur la valeur financière de l’entreprise. 
La seconde relève de la double matérialité, qui 
engloberait à la fois les risques et opportunités pour 
l’entreprise, mais aussi les impacts de celle-ci sur 
son écosystème au sens large. 

Apparente opposition seulement qui risque de faire 
long feu, pour au moins deux raisons : 

 • la première, c’est ignorer que prétendre que 
tout ce qui importe aux investisseurs sont les 
risques liés à des facteurs exogènes « ESG » 
susceptibles d’avoir un effet sur la valorisation et 
la performance financière de l’entreprise relève 
de la myopie. Tout risque ou opportunité est si ce 
n’est causé, au moins influencé par l’empreinte 
de l’entreprise sur son environnement au sens 
large. Plus celle-ci est importante, plus son 
effet « secondaire » (positif ou négatif), sur 
sa capacité à créer ou préserver de la valeur, 
sera lui-même important, à court, moyen 
ou long terme. Au fond, le risque n’est pas 
fondamentalement éloigné de l’impact. Seul le 
facteur temps déforme la vision (au risque de 
rendre aveugle). 

 • D’ailleurs, les investisseurs qui eux-mêmes ne 
s’y sont pas trompés, réclament de plus en plus 
bruyamment des informations sur les impacts 
de l’entreprise sur son écosystème, ayant bien 
compris que ce n’est qu’une question de temps 
avant que le boomerang revienne frapper son 
lanceur… ! Et c’est là la seconde raison : il n’en 
faudra donc probablement pas beaucoup – 
de temps ! – avant que les investisseurs ne 
rappellent à l’ordre le normalisateur égaré qui se 
dit défenseur des besoins des investisseurs. 

Une bonne illustration de cette « fausse » 
opposition réside dans le contenu du standard IFRS 
S2 sur le climat, qui bien que se revendiquant d’une 
matérialité financière à l’usage des investisseurs, 
réclame les mêmes informations – à très peu de 

La tribune de…
Maud Gaudry
Associée Global Sustainability Services, 
Experte technique sustainability reporting – Lead project manager de 
la Task-Force de l’EFRAG en charge de la normalisation du reporting 
extra-financier
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choses près – que le projet de standards ESRS E1 
de l’EFRAG sur le même sujet du climat, qui lui se 
revendique d’une double matérialité servant les 
besoins de toutes les parties prenantes. CQFD. 

Les points communs eux sont plus nombreux qu’il 
n’y parait. Deux sont particulièrement structurants : 

 • sur la substance, la priorité est clairement 
donnée au sujet climatique. S’il peut varier d’une 
initiative à l’autre - notamment sur les aspects 
caractère obligatoire des informations de scope 
3 ou du recours à l’analyse de scenarii, inclusion 
permise ou pas des « crédits carbone » et autres 
compensations d’émissions dans les objectifs 
de réduction desdites émissions - le contenu 
des exigences concrètes de publication reste 
néanmoins largement similaire : émissions de 
GES scope 1, 2 et 3, inclusion de critères liés au 
climat dans la rémunération des dirigeants, plan 
de transition et résilience de l’entreprise… 

 • en termes d’approche, les trois initiatives 
ont naturellement fait le choix de capitaliser 
sur les référentiels et standards existants et 
communément utilisés par les entreprises les 
plus matures. Sur le sujet du climat en particulier, 
cela passe par l’adoption des recommandations 
et de la structure du référentiel TCFD.  S’il est 

vrai que l’EFRAG aurait pu (dû ?) reprendre la 
structure en 4 piliers plutôt que de la « tordre » 
en 3, tous les éléments des piliers sont repris 
et clairement identifiables dans les standards 
ESRS. L’effort de réconciliation est peut-être 
malheureux, mais il est loin d’être insurmontable 
ou même compliqué. De manière générale 
et au-delà du climat, les trois initiatives ont 
aussi pris le parti de considérer – et consolider 
lorsqu’opportun – les apports du GRI, du SASB 
ou du UN Global Compact, tous d’utilisation 
répandue parmi les préparateurs. 

On pourrait trouver de nombreux points de 
divergence dans l’analyse détaillée des trois 
initiatives. Et sans doute cette identification 
détaillée serait utile voire indispensable pour 
faciliter leur convergence. Mais là n’est pas 
le plus important : fondamentalement, au-
delà des agendas politiques et des calendriers 
réglementaires, il n’y a aucune raison structurelle 
incontournable rendant une telle convergence 
techniquement impossible ! Les premiers projets 
de normes le démontrent. 

Le vrai risque pour toutes les parties prenantes 
serait de continuer à alimenter la polémique 
qui consiste à opposer, de manière somme 
toute artificielle et à vocation « électoraliste » 
– il faut bien « différencier son produit et créer 
son marché » quand celui-ci ne relève pas 
d’un choix politique souverain – des initiatives 
qui ont finalement beaucoup en commun, en 
monopolisant l’attention sur la dissension quand 
les efforts devraient au contraire être tournés vers 
la formalisation d’une convergence non seulement 
souhaitable mais surtout, tout à fait possible ! 

La tribune de…  
Maud Gaudry
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02. De nouvelles informations à publier s’appuyant  
sur les référentiels et initiatives existants
Illustration d’analyse comparée des initiatives EFRAG,  
ISSB et SEC

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), International Sustainability 
Standards Board (ISSB), Securities and Exchange Commission (SEC)
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02. De nouvelles informations à publier s’appuyant  
sur les référentiels et initiatives existants
Le climat (ESRS E1 - en projet)

Au sein des publications, le climat et la lutte contre 
le changement climatique continuent d’avoir une 
place prépondérante et sont aujourd’hui évoqués 
dans l’ensemble des DPEF avec les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) comme unité de mesure. 

À ce jour, les réglementations applicables aux 
entreprises en France sont notamment :

 • L’article 173-IV de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte qui a 
introduit la prise en compte des émissions 
indirectes significatives sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur pour les entreprises soumises  
à la déclaration de performance extra-financière ;

 • L’article 29 de la loi Energie climat repose sur 
deux principes essentiels pour les acteurs de 
marché : la meilleure intégration des enjeux 
climatiques et de biodiversité au sein des 
politiques d’investissement et la prise en compte 
des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans la gestion des risques ; 

 • L’article L229-25 du code de l’environnement 
prévoit l’obligation d’un bilan carbone sur les 
scopes 1 & 2 tous les 4 ans. Un élargissement 
au scope 3 lié aux activités de transports et une 
publication de ces émissions pour les entreprises 
publiant une DPEF est prévu à compter des 
exercices ouverts au 1er juillet 2022.

Le projet de norme ESRS E1 a quant à lui pour 
objectif de préciser les exigences en matière de 
publication environnementale.

Les objectifs poursuivis sont doubles : 

 • comprendre la manière dont l’entreprise affecte 
le changement climatique, en termes d’impacts 
matériels positifs et négatifs, actuels ou futurs ;

 • comprendre les plans et la capacité de l’entreprise 
à adapter son ou ses modèles d’entreprise  
et ses activités en fonction de la transition vers 
une économie durable et à contribuer à limiter  
le réchauffement de la planète à 1,5°C.

Pratiques actuelles dans les déclarations  
de performance extra-financière

Exemples d’attendus de la norme 
ESRS E1 [En projet]

Comme en 2020, 97 % des entreprises publient 
leurs émissions de scope 1, 2 & 3. Parmi elles, 21 % 
distinguent leurs émissions amont et aval. 

Plus de la moitié (51 %) des sociétés ont identifié 
leurs postes significatifs d’émissions sur la base de la 
méthodologie proposée par le GHG protocol et 89 % 
ont défini des objectifs chiffrés de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (contre 80 % en 
2020).

La publication des émissions de GES sur les scopes 
1, 2 et 3 est prévue par l’ESRS E1, en considérant 
les principes et méthodologies fournies par le GHG 
Protocol. 

Les entreprises devront publier leurs niveaux 
d’émissions en tonnes équivalent CO2 mais 
également relativement par rapport à leur chiffre 
d’affaires. 
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02. De nouvelles informations à publier s’appuyant  
sur les référentiels et initiatives existants
Le climat (ESRS E1 - en projet)

Nous notons toujours une disparité concernant les 
objectifs. En effet, 83 % des entreprises publient des 
objectifs sur les scopes 1, 2 et 3. Toutefois :

 • Le scope 3 est parfois limité à certains postes, 
certaines activités ou certaines filiales. Seules 
47 % indiquent avoir fixé des objectifs sur les 
3 scopes sans exclusion ;

 • Les horizons temporels sont à plus ou moins long 
terme même si la majorité des entreprises (57 %) 
cible 2030 pour l’atteinte de ces objectifs de 
réductions de gaz à effet de serre.

Également, les objectifs fixés sont de différentes 
natures. 71 % publient des objectifs en valeur 
absolue (contre 69 % en 2020), 15 % en valeur 
relative (rapporté au chiffre d’affaires par exemple) 
et 14 % des entreprises disposent à la fois d’objectifs 
en valeur absolue et en valeur relative.

69 % des entreprises qui se sont engagées à réduire 
leurs émissions de GES ont fait valider leurs objectifs 
par le SBTi (Science Based Target Initiative), contre 
57 % l’an passé, et 9 % ont leurs objectifs en cours  
de validation. 

Pratiques actuelles dans les déclarations  
de performance extra-financière

Exemples d’attendus de la norme 
ESRS E1 [En projet]

78 % des entreprises s’engagent à atteindre  
la neutralité carbone (47 % en 2020).

La majorité d’entre-elles vise une atteinte  
de cet objectif à 2050 (52 %).

Un plan de transition pour l’atténuation au 
changement climatique, mentionnant notamment 
les leviers de décarbonation identifiés et les actions 
prévues, devrait être intégré au rapport de gestion. 

Les politiques, objectifs et plans d’actions liés 
devraient accompagner la présentation du plan  
de transition. 

La méthodologie de définition des objectifs devrait 
être précisée. 

Mazars - Typologie des objectifs climat
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Dans le but d’atteindre la neutralité carbone,  
les entreprises encadrent leurs plans d’actions  
en s’appuyant sur des référentiels existants.  
80 % des entreprises adoptent les guidelines  
de la Task Climate Force Disclosure (TCFD).

Parmi les actions de décarbonation les plus 
répandues, l’énergie arrive en première position, 
suivie des transports :

 • 73 % mentionnent l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables ou bas-carbone,  
ou encore le développement de l’usage  
de l’électricité renouvelable ;

 • 57 % mentionnent la décarbonation  
des transports, dont 31 % en visant la réduction 
des déplacements des collaborateurs,  
48 % via le développement d’une flotte de 
mobilité propre (sans toujours préciser s’il s’agit 
des transports amont et/ou aval) et 21 % grâce  
à une optimisation des transports logistiques ;

 • 47 % l’optimisation énergétique (rénovation, 
pilotage, économies d’énergies etc...). 

Mazars - Année d’atteinte de la neutralité carbone

Mazars - Alignement sur des trajectoires 
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02. De nouvelles informations à publier s’appuyant  
sur les référentiels et initiatives existants
Le climat (ESRS E1 - en projet)
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Un point d’attention porte sur l’adéquation entre le niveau d’ambition des plans d’actions présentés par les 
entreprises au regard de leur objectif de réduction. Si le transport ou les types d’énergie utilisées apparaissent 
comme des leviers importants pour atteindre la neutralité carbone, ces derniers seront le plus souvent 
insuffisants. Le lien entre la nécessaire adaptation du modèle d’affaires des entreprises et leurs ambitions  
de réduction de GES / neutralité carbone fixées est quasi inexistant.

Par ailleurs, même si 70 % des entreprises du panel communiquent sur les objectifs de neutralité carbone et 
les plans d’actions associés, aucune entreprise ne communique un plan économique détaillé pour soutenir ces 
transformations. Difficile de mesurer à l’heure actuelle l’impact dans les comptes et dans les projections des 
engagements pris.

Bonne pratique : Schneider Electric publie sa feuille de route vers une trajectoire climatique 1,5°C

Schneider Electric a publié son plan d’actions doté d’actions concrètes et des objectifs chiffrés 
avec plusieurs échéances entre 2025 et 2050. Ses engagements 2030 sont alignés avec le 
scénario à 1,5°C et validés par l’initiative SBTi.

02. De nouvelles informations à publier s’appuyant  
sur les référentiels et initiatives existants
Le climat (ESRS E1 - en projet)

Baromètre RSE 2022Mazars39

 Sommaire



Dans ce tableau, Bureau Veritas calcule l’impact financier des différents scénarios de réduction  
des émissions de GES. Le Groupe met en avant les risques mais également les opportunités  
des 3 scénarios.

Bonne pratique : Bureau Veritas calcule l’impact financier des différents scénarios de réduction 
des émissions de GES

Pratiques actuelles dans les déclarations  
de performance extra-financière

Exemples d’attendus de la norme 
ESRS E1 [En projet]

En 2021, 79 % des entreprises mentionnent des 
risques financiers liés au changement climatique, à la 
fois dans le chapitre des risques et au sein de la DPEF. 
Cependant, seules 10 % d’entre elles en chiffrent 
l’impact potentiel.

Les entreprises devront, dans le rapport de 
durabilité tel que prévu dans les projets de normes 
actuels, mesurer les effets financiers potentiels :

 • des risques physiques importants ;

 • des risques de transition importants ;

 • des opportunités liées au changement climatique.

Davantage d’informations seront donc à fournir à l’avenir sur la méthodologie retenue pour la définition des 
objectifs de réductions des émissions de GES et de neutralité carbone. 

02. De nouvelles informations à publier s’appuyant  
sur les référentiels et initiatives existants
Le climat (ESRS E1 - en projet)
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02. De nouvelles informations à publier s’appuyant  
sur les référentiels et initiatives existants
La biodiversité (ESRS E4 - en projet)

L’étude présentée dans le baromètre Mazars 2020 
publié en septembre 2021 démontrait la prise de 
conscience des acteurs économiques et institutionnels 
quant au lien entre la préservation de la biodiversité et 
la lutte contre le changement climatique.

De nombreux travaux collectifs sont en cours pour 
définir les mesures de performance relatives à la 
biodiversité et aux écosystèmes.   Dans le cadre de la 
quinzième Conférence de l’ONU sur la biodiversité 
(COP15), les états-Parties ont adopté le 15 octobre 
2021 la déclaration de Kunming1, qui contient 17 
engagements en lien avec le rétablissement de la 
biodiversité comme par exemple : 

 • Premier engagement : L’élaboration, l’adoption 
et la mise en œuvre d’un cadre mondial post-
2020 pour la biodiversité comprenant les moyens 
nécessaires à sa mise en œuvre, les mécanismes 
de suivi, d’établissement de rapports et d’examen, 
afin de renverser l’appauvrissement actuel de 
la diversité biologique et de placer la diversité 
biologique sur la voie du rétablissement d’ici à 
2030 au plus tard, en vue de la réalisation complète 
de la Vision 2050 de « Vivre en harmonie avec la 
nature » ;

 • Sixième engagement : Renforcer l’utilisation 
durable de la diversité biologique afin de répondre 
aux besoins des populations ;

 • Dixième engagement : Accroître l’application des 
approches par écosystèmes ou de solutions fondées 
sur la nature afin de lutter contre l’appauvrissement 
de la diversité biologique, restaurer les écosystèmes 
dégradés, augmenter la résilience, atténuer les 
changements climatiques et s’adapter à ceux-
ci, soutenir la production alimentaire durable, 
promouvoir la santé et participer à d’autres défis, 
améliorer les approches « Une seule santé » et 
garantir des bienfaits à l’échelle des dimensions 
économique, sociale et environnementale du 
développement durable grâce à de solides mesures 
de protections sociales et environnementales, 
en soulignant que ces approches fondées sur 
les écosystèmes ne remplacent pas les mesures 
prioritaires urgentes nécessaires pour réduire 
les gaz à effet de serre d’une façon conforme aux 
objectifs de l’Accord de Paris.

 • Treizième engagement : Collaborer avec les 
ministères des Finances et de l’Économie, et 
autres ministères pertinents, afin de réformer 
les cadres d’encouragement, éliminer ou 
refondre les subventions et autres mesures 

d’encouragement nuisibles à la diversité biologique 
tout en protégeant les populations en situation 
vulnérable, mobiliser des ressources financières 
supplémentaires et harmoniser tous les flux 
financiers dans le but d’appuyer la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique ;

La deuxième partie  de la conférence devrait se tenir au 
mois de décembre prochain et définir le cadre mondial 
de la biodiversité post-2020. 

Elle aura pour ambition de fournir les outils nécessaires 
à l’implémentation, au pilotage et au suivi des objectifs 
fixés de 0 perte nette d’ici 2030, de gain net à partir de 
2030 et de rétablissement complet de la biodiversité 
et des écosystèmes d’ici 2050. 

La biodiversité et la préservation des écosystèmes 
sont également des thématiques abordées par les 
projets de standards de la CSRD. Les exigences de 
publication à date, compte-tenu des travaux collectifs 
internationaux en cours, sont principalement fondées 
sur des principes visant à clarifier les catégories de 
mesures de performance qui seront attendues quand 
la CSRD entrera en vigueur, telles que par exemple :

 • les mesures d’impact sur les espèces et les 
écosystèmes ;

 • les mesures de réaction, concernant la 
minimisation, la réhabilitation et la restauration 
des impacts matériels sur la biodiversité et les 
écosystèmes.

Les principaux objectifs de cette norme sont les 
suivants :  

 • comprendre la manière dont l’entreprise affecte la 
biodiversité et les écosystèmes ; 

 • connaître les actions et résultats pour prévenir, 
atténuer, ou remédier aux impacts négatifs sur la 
biodiversité et les écosystèmes ; 

 • comprendre comment l’entreprise répond aux 
objectifs du European Green Deal, aux ODD (2, 6, 12, 
14 et 15) au cadre mondial de la biodiversité post-
2020, et met en place un plan de transition en ligne 
avec ses objectifs.  

La biodiversité continue de prendre une importance 
grandissante au sein des DPEF mais elle est encore 
traitée de manière hétérogène, avec une différence 
de maturité qui persiste entre les publications et 
une diversité de stratégies, de référentiels, d’outils 
et d’unités de mesure utilisées rendant difficilement 
comparable les actions engagées. 

1. Convention sur la diversité biologique : https://www.cbd.int/doc/c/3b19/a0ec/d1fc1c9818e01a06d346e925/cop-15-05-add1-fr.pdf
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De plus en plus d’entreprises sont accompagnées sur 
les sujets de biodiversité par des cabinets / bureaux 
d’études externes. En 2021, 23 % des entreprises du 
panel mentionnent un accompagnement extérieur.

Les ambitions et plans d’actions ne sont pas 
toujours clairement définis : la prise de conscience 
de l’importance des enjeux biodiversité apparaît 
davantage via la signature par l’entreprise de 
conventions internationales, d’engagements,  

la conclusion de partenariats ou des démarches de 
labellisation. 

Par exemple, et dans la continuité des publications 
précédentes, 50 % des entreprises qui identifient un 
risque en lien avec la biodiversité s’engagent auprès  
de Act For Nature, une initiative lancée par l’association 
française des Entreprises pour l’Environnement (EpE).

53 %
d’entre elles, identifient 
un risque en référence 
directe à la biodiversité.

13 %
en lien avec la 
consommation 
d’eau.

19 % 
en lien avec 
l’utilisation  
des ressources.

10 % 
en lien avec les 
pollutions sur le 
milieu environnant.

En 2021, 70% des entreprises analysées identifient un ou plusieurs risques (majeur ou secondaire) liés à la 
biodiversité :

Pratiques actuelles dans les déclarations  
de performance extra-financière

Exemples d’attendus de la norme 
ESRS E4 [En projet]

En 2020, 43 % des entreprises mentionnent ou présentent 
un plan d’action biodiversité.

La nature et la précision de ces plans d’actions varient 
d’une entreprise à l’autre. 

La majorité de ces plans d’actions ne répond pas  
à l’intégralité des attendus de la CSRD.

34 % des entreprises ont défini des objectifs qualitatifs  
ou quantitatifs relatifs à la protection de la biodiversité.

Selon le projet de norme ESRS E4 relative à la biodiversité 
et aux écosystèmes, l’entreprise devrait divulguer, dans 
son rapport de durabilité, un plan d’actions en faveur de la 
biodiversité et des écosystèmes.

La norme [en projet] vient préciser le contenu de ces plans 
d’actions. Ils devraient notamment présenter :

 • le périmètre des actions ;
 • la liste des parties prenantes impliquées dans l’action ;
 • l’impact matériel que chaque action vise à résoudre ;
 • les types d’actions : éviter, réduire, restaurer ;
 • si l’action est ponctuelle ou systématique ;
 • si elle est individuelle ou collective ;
 • les dépendances du succès de l’action ;
 • l’évaluation des actions clés susceptibles d’avoir des 

effets négatifs sur le développement durable.

Les entreprises devraient publier dans le rapport de 
durabilité des objectifs mesurables pour la biodiversité et 
les écosystèmes associés à ces plans d’actions et politiques. 
Ces derniers devraient inclure un calendrier à court, moyen 
et long terme, l’alignement aux seuils écologiques et aux 
attentes intergouvernementales (ou scientifiques)

02. De nouvelles informations à publier s’appuyant  
sur les référentiels et initiatives existants
La biodiversité (ESRS E4 - en projet)
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Michelin publie ses engagements pour la biodiversité à 2030 avec des objectifs pour l’ensemble 
de ses activités.  Le Groupe s’est également engagé auprès de Act For Nature.

Bonne pratique : Michelin URD 2021 : Publication des engagements relatifs à la protection  
de la Biodiversité avec des objectifs à 2030.

Dans les publications actuelles, 58 % des entreprises 
du panel suivent un KPI en lien avec cette 
thématique. On retrouve des indicateurs métiers 
tels que la labélisation d’actifs pour le secteur 
de l’immobilier, le taux d’utilisation de produits 
phytosanitaires ou encore de surfaces agricoles 
gérées durablement dans le secteur de l’agriculture, 
la consommation et le déversement d’eau pour le 
milieu industriel. 

Les indicateurs publiés pour suivre les enjeux liés à 
la biodiversité sont pour beaucoup des indicateurs 
de moyens : « pourcentage d’actifs labélisés », 
« pourcentage de projets avec une étude d’impact 
biodiversité », « nombre de partenariats avec des 
associations locales de protection de la nature ». 
Or, la CSRD attendrait des indicateurs de résultats, 
révélateurs de l’impact de l’activité sur les espèces  
et leur écosystème notamment.

02. De nouvelles informations à publier s’appuyant  
sur les référentiels et initiatives existants
La biodiversité (ESRS E4 - en projet)
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Thématiques 
de risques en 
lien avec la 
biodiversité

Exemple d’indicateurs de performance et de suivi du panel 2021

Biodiversité

 • Mise en œuvre de la stratégie Act4Nature
 • Cartographie des impacts « GBS » sur un pourcentage de l’activité
 • Mesure d’empreinte biodiversité du portefeuille actions et obligations d’entreprise détenues  

en direct / des sites de production / des plateformes de logistiques /des activités du groupe
 • Pourcentage des activités industrielles avec un plan de gestion écologique des sites
 • Pourcentage des projets de développement dotés d’un plan d’action sur la biodiversité
 • Nombre de sites ayant un partenariat avec une association locale de protection de la nature
 • Part des projets labellisés ou couverts par un engagement de labellisation BiodiverCity
 • Pourcentage d’œufs hors-cage
 • Pourcentage des collaborateurs formés à la biodiversité

Utilisation  
des ressources

 • Intensification du déploiement de la viticulture/agriculture durable et biologique
 • Pourcentage des matières premières issues de l’économie circulaire
 • Poursuite des diagnostics : analyse de la filière matières premières
 • Volume et distribution des matières durables
 • Nombre de sites certifiés BREEAM In-Use (une méthode d’évaluation de la performance 

environnementale des bâtiments développée par le BRE (Building Research Establishment) 
qui permet de connaître la performance environnementale d’un actif en exploitation)

 • Pourcentage du thon albacore pêché sur bancs libres (sans DCP, dispositif de concentration 
de poisson)

Consommation 
d’eau - Pollution 
de l’eau

 • Consommation annuelle d’eau
 • Intensité Eau
 • Prélèvement d’eau douce en zone de stress hydrique
 • Volume d’eaux usées collectées 
 • Volume d’eaux usées traitées
 • Prélèvements d’eau douce, hors eaux de refroidissement
 • Quantité de DCO rejetée dans l’eau
 • Déversements / déversements accidentels 

Pollution  
des sols

 • Pourcentage de réduction de la consommation de produits phytosanitaires
 • Taux de surfaces agricoles gérées durablement
 • Pressions terrestres dynamiques sur la biodiversité, de la mine au départ de l’usine

Pollution (hors 
pollution de 
l’eau et des sols)

 • Pourcentage du linéaire en France équipé de systèmes de protection contre les pollutions 
accidentelles

 • Montant des amendes pour infractions environnementales (exploitation)

Les projets de normes ESRS se basent sur les 
définitions fournies par IPBES (Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur 
la biodiversité et les services écosystémiques) et 
IUCN (Union internationale pour la conservation de 
la nature). 

Ces référentiels sont mentionnés par respectivement 
17 % et 29 % des entreprises dans les chapitres qui 
adressent les thématiques biodiversité. 

02. De nouvelles informations à publier s’appuyant  
sur les référentiels et initiatives existants
La biodiversité (ESRS E4 - en projet)
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Les plans d’actions quant à eux devront s’appuyer 
sur les méthodologies fournies par la Task Force on 
Nature-related Financial Disclosures (TNFD)3 et la 
Science Based Target Network (SBTN)4.

En 2021, seules 10 % des entreprises du panel 
utilisent la méthodologie fournie par la TNFD  
et 13 % la SBTN.

De plus en plus, les entreprises mesurent, ou ont 
pour objectif de mesurer l’impact de leurs activités/
projets/investissements sur la biodiversité. 31 % 
des entreprise du panel s’appuient sur un outil 
pour mesurer leur impact sur la biodiversité. Les 
outils utilisés pour définir et suivre les indicateurs 

sont principalement le Global Biodiversity Score 
(GBS) et le SBTN (mentionnés dans respectivement 
8 % et 9 % des publications). 11 % entreprises se 
réfèrent également à des méthodologies qu’elles ont 
développées. 

3. https://sciencebasedtargets.org/about-us/sbtn
4. https://tnfd.global

Il s’agit d’un groupe de travail créé en 2021 en 
réponse à la demande croissante de la nécessité 
de prendre en compte la nature dans les 
décisions financières et commerciales. 

La TNFD est une initiative mondiale qui a pour 
mission de développer et de fournir un framework 
de gestion des risques et de leur communication 
permettant aux organisations de signaler et d’agir 
sur l’évolution des risques et des opportunités 
liés à la nature, dans le but ultime de soutenir un 
changement dans les flux financiers mondiaux. 

En juin 2022, la TNFD a publié la deuxième 
version projet du framework bêta pour 
consultation. Deux autres versions bêta sont 
prévues - novembre 2022 (v0.3) et février 2023 
( v0.4) – avant la sortie de la version v1.0 du 
framework en septembre 2023.

Il s’agit d’une collaboration d’organisations 
mondiales à but non lucratif, s’appuyant sur 
la dynamique du SBTi, afin de fournir aux 
entreprises et aux villes les conseils nécessaires 

pour définir des objectifs scientifiques leur 
permettant de faire face à leurs impacts et à leurs 
dépendances à l’égard de la nature, tout au long 
de leur chaîne de valeur.

Task Force on Nature-related Financial disclosures (TNFD)

Science Based Target Network (SBTN)

02. De nouvelles informations à publier s’appuyant  
sur les référentiels et initiatives existants
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Mazars - Utilisation d’outils de mesure de l’impact Biodiversité

21%

28%

3%

3%

10%

24%

7%

4%

 SBTN

 IBAT (Integrated Biodiversity Assessment Tool)

 Product biodiversity footprint 

 Corporate biodiversity footprint 

 Biodiversity Metric 2.0

 Outil spécifique à l’entreprise 
 Green Weighting Factor 

 GBS
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02. De nouvelles informations à publier s’appuyant  
sur les référentiels et initiatives existants

Verallia : le choix des Sustainability Linked 
Bond (SLB) 
Après avoir dévoilé sa raison d’être, « réimaginer le 
verre pour construire un avenir durable », le groupe 
Verallia a présenté en janvier 2021 sa feuille de 
route et ses ambitions à horizon 2025 en matière 
d’RSE puis a émis en mai 2021 un Sustainability 
Linked Bond (SLB) pour un montant de 500 
millions d’euros. Lié à des objectifs extra-financiers 
(la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et l’augmentation du taux d’utilisation de calcin 
dans les productions), il a été suivi en novembre 
par une deuxième émission obligataire similaire. 
Christelle Peyrel revient sur le choix de ce dispositif 
innovant.

De quelle manière les ambitions en matière de 
développement durable s’intègrent à la stratégie 
générale de Verallia ?

Pour rappel, Verallia est un groupe relativement 
jeune, né en 2015 d’un spin-off de Saint-Gobain. 
Introduit en bourse en octobre 2019, le groupe a 
publié sa feuille de route RSE début 2021, à la suite 
d’un vaste chantier mené en lien avec les différentes 
parties prenantes du groupe pour définir sa raison 
d’être. En raison de la nature de notre activité, nous 
sommes pleinement conscients de notre rôle et 
des attentes à notre encontre concernant notre 
impact environnemental. Nous souhaitons jouer un 
rôle moteur dans la transformation du secteur de 
l’emballage, et aller encore plus loin et plus vite pour 
répondre aux défis environnementaux auxquels 
est confrontée la planète ainsi que l’évolution des 
modes de consommation. 
Après avoir aligné nos objectifs dans une 
perspective de limiter le réchauffement climatique 

de 2 degrés, nous nous plaçons désormais dans 
une trajectoire à 1,5 degrés. Très ambitieuse, notre 
démarche RSE fait partie intégrante de la stratégie 
industrielle du groupe. Sur le plan organisationnel, 
le développement et le pilotage de la stratégie RSE 
est placé depuis juin dernier sous la responsabilité 
d’une directrice juridique et RSE, Wendy Kool-
Foulon, qui a un rôle de centralisation sur ces enjeux. 
Industrie, Achats, Finance… toutes les directions 
s’impliquent au quotidien sur ces sujets. 
Concrètement, rares sont aujourd’hui les réunions 
durant lesquelles ces enjeux ne sont pas évoqués.

Qu’est-ce qui a motivé le choix de ce type de 
financement ?

La décision d’intégrer à nos financements des 
critères liés à nos ambitions en matière de RSE 
est venue de manière naturelle. La RSE et nos 
ambitions en la matière doivent s’intégrer et se 
diffuser à tous les niveaux de l’entreprise, chacun 
est acteur. Nous avions la volonté d’utiliser des 
instruments financiers en ligne avec notre feuille 
de route RSE. En réalité, la véritable question 
portait davantage sur le choix entre Sustainability 
Linked Bond (SLB) et Green Bond. Nous nous 
sommes tournés vers le premier parce que le 
Green Bond impose un fléchage vers un projet 
précis tandis que le SLB permet de répondre à des 
besoins généraux. L’émission d’un bond répondait 
à un besoin que nous avions de diversification de 
nos sources de financement. Le bond levé était 
destiné à repayer une partie de dette bancaire 
existante. Le SLB le permettait. Suivant cette 
logique, nous avons eu deux fois recours à ce type 
de financement, à 6 mois d’intervalle. 

Interview de…
Christelle Peyrel
Directrice de la trésorerie et des financements du groupe Verallia
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Sur les 1,5 milliard d’euros de dette à long terme 
de Verallia, 1 milliard porte désormais sur des 
Sustainability Linked Bonds (SLB), c’est dire 
l’importance que revêt cette volonté d’initier un 
changement positif. 

Enfin, il existe une demande croissante de la part 
des investisseurs dettes pour détenir des actifs 
« RSE » dans leur portefeuille : l’intégration de 
critères RSE dans les financements devient un 
élément incontournable. Un nombre croissant 
d’acteurs se spécialise d’ailleurs sur des 
instruments de dette comme les Green Bonds 
ou les SLB. Les agences de notation incorporent 
de plus en plus les critères RSE dans leurs notes 
de crédit, ou encore les banques se dotent de 
comités RSE et définissent de nouvelles méthodes 
en la matière. Instruments de dette, instruments 
de couverture de taux, NEU CP… les critères 
RSE s’intègrent progressivement à toutes les 
typologies de financement, de la même manière 
que la RSE concerne désormais toutes les 
directions au sein de l’entreprise.

Concrètement, comment avez-vous procédé ?  
Et quels sont les principaux points d’attention  
à avoir à l’esprit pour se lancer dans ce type  
de financement ?

Le principal facteur de succès est d’avoir une 
feuille de route RSE aux contours précisément 
définis. Ce n’est pas un gadget de communication 
que l’on plaque sur le financement.  
Le raisonnement est inverse : il faut s’appuyer  
sur une véritable méthodologie et une vision RSE, 
avec une ambition, des indicateurs clés  
de performance (KPI) et des objectifs précis.  
Ce travail élaboré en amont est l’étape 
indispensable à la structuration d’un financement 
« RSE ». Dans certains cas de figure, ce type 
de financement peut-être le vecteur d’une 
accélération d’une stratégie RSE. 

Très concrètement, pour émettre un SLB, 
l’entreprise doit établir un référentiel 
(framework), précisant sa politique RSE et 
déterminer les KPI sur lesquels elle décide d’être 
évaluée. Chez Verallia, nous avons opté pour 
deux indicateurs, liés aux émissions CO2 et au 
recyclage, comme celui du verre usagé.  
Là encore, le choix a été naturel : ces KPI étaient 
déjà audités et présents dans notre Déclaration  
de Performance extra-financière (DPEF).  
Nous avons opté pour des critères pertinents – 
par rapport à la stratégie déterminée et l’impact 
recherché –, auxquels il a fallu ajouter des jalons 
intermédiaires. La rédaction du framework 
elle-même a été réalisée conjointement par le 
responsable Stratégie Business Plan de notre 
direction finance et moi-même, avec la direction 
en charge de la RSE. Le choix d’agir en interne 
s’explique essentiellement par des questions 
de timing : l’objectif d’émission du bond était 
extrêmement court. Ce référentiel a été revu par 
un SPO provider, qui a attribué une très bonne 
évaluation à l’ambition de notre politique.

Interview de...  
Christelle Peyrel
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La Taxinomie verte 02
Au 1er janvier 2022, la Taxinomie verte européenne est entrée partiellement 
en vigueur au sein de l’Union Européenne pour les sociétés soumises à la 
Directive européenne sur le reporting extra-financier (NFRD). Adopté en juin 
2020, le règlement « Taxinomie » est une pièce maîtresse du plan européen 
pour financer une croissance durable. Son objectif est double : inciter les 
acteurs économiques à identifier leur positionnement par rapport à la 
trajectoire de transition durable de l’UE et, se faisant, permettre aux acteurs 
financiers de prioriser l’allocation de financements aux projets et actifs 
reconnus comme étant les plus contributifs à cette trajectoire. 
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La Taxinomie verte

1. Foresterie, activités de protection et de restauration de l’environnement, industrie manufacturière, production et distribution d’énergie, 
transport, construction et immobilier, information et communication, activités financières et d’assurance, éducation, santé et économie 
sociale, culture et divertissement, activités scientifiques et techniques, production et distribution d’eau, nucléaire et gaz.

La taxinomie est destinée à devenir le langage commun pour 3 types d’acteurs :

Acteurs des marchés financiers

proposant des produits élaborés 
et/ou commercialisés dans 
l’Union européenne comme 
étant durables du point de vue 
environnemental.  
Cette obligation concerne aussi 
bien les fonds UCITS que les FIA 
et les fonds pension.

Entreprises

déjà soumises à la directive 
européenne sur le reporting non-
financier (NFDR). Il s’agit, dans 
l’ensemble, des entreprises de 
plus de 500 salariés domicilées 
dans l’Union européenne. 

Union européenne  
et Etats membres

lors de la création de standards 
ou labels concernant des 
produits financiers verts.

Ne sont couverts à ce stade :

 • que les 2 objectifs climatiques (atténuation et 
adaptation au changement climatique) ;

 • et 15 macro-secteurs avec l’intégration récente du 
nucléaire et du gaz.

Les secteurs retenus1 représentent près de 95 % 
des émissions de gaz à effets de serre en Europe – 
présentant donc un fort potentiel, à condition d’opérer 
selon des niveaux de performance environnementale 
également définis par le texte.

Périmètre d’application

Cette réglementation s’adresse pour l’instant aux 
entreprises soumises à la NFRD c’est-à-dire les 
entreprises d’intérêt publics (EIP) de plus de 500 
salariés (avec un bilan supérieur à 20 millions d’euros 
ou un CA supérieur à 40 millions d’euros en France) qui 
publient déjà une DPEF. 

Toutefois, le périmètre des acteurs concernés par la 
Taxinomie s’élargira progressivement avec l’arrivée de 
la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) 
et concernera à terme : 

 • les entreprises de plus de 250 salariés ou avec 
un bilan supérieur à 20 millions d’euros ou un CA 
supérieur à 40 millions d’euros (2 des 3 seuils) ;

 • toutes les entreprises cotées de plus de 10 salariés 
avec un délais de mise en œuvre pour les PME 
cotées. 

Le règlement établissant la taxinomie met en place le 
cadre nécessaire à son application en définissant les 
conditions qu’une activité économique doit remplir 
pour être considérée comme durable sur le plan 
environnemental. 

Objectif de la Taxinomie verte

La Taxinomie verte n’est ni plus ni moins  
qu’un système de classification,  
un dictionnaire des activités durables ayant  
un fort potentiel de contribution à la transition 
environnementale européenne par leur 
participation à la réalisation d’un des 6 objectifs 
environnementaux suivants :

Atténuation du changement 
climatique

Adaptation au changement 
climatique

Protection et utilisation durable  
des ressources hydriques et marines 

Transition vers une économie 
circulaire 

Prévention et contrôle  
de la pollution

Protection et restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes
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La Taxinomie verte

Une analyse en 4 étapes permet de déterminer si une activité peut être qualifiée d’« alignée » ou « durable » 
(conforme à la Taxinomie) :

L’année 2021 (publication en 2022) est une année 
de transition pour mettre le pied à l’étrier des 
entreprises. Pour cet exercice, les entreprises dites 
non-financières ont dû publier dans leur DPEF trois 
ratios réglementaires : le pourcentage de CA éligible, 
le pourcentage de CapEx éligible et le pourcentage 
d’OpEx éligible au regard des deux objectifs climat. 
Les entreprises dites financières ont quant à elles 
dû publier le pourcentage de leurs expositions à des 
activités économiques éligibles.

En 2023 sur l’exercice 2022, les mêmes entreprises 
non-financières devront publier également ces 
3 KPI au regard de l’alignement de leur activité à la 
Taxinomie toujours pour les deux objectifs climat. 
Les entreprises financières resteront un an de plus 
sur l’analyse d’éligibilité mais auront cette fois à leur 
disposition les données publiées par les entreprises 
non-financières qui se sont prêtées à l’exercice 
cette année, alors qu’elles n’ont pu cette année que 
réaliser des estimations sur la base des codes NACE.

Etape 1 : Identification des activités éligibles Liste limitée aux deux premiers objectifs environnementaux 
Activité éligible

Etape 2 : Application des critères d’examen technique 
(seuils de performance environnementale)

Pour chaque activité éligible, il faut vérifier les « critères 
d’examen technique » permettant d’assurer que l’activité 
apporte une contribution significative à un objectif 
environnemental

Etape 3 : Vérification de l’absence de préjudices causés aux 
autres objectifs environnementaux (Do No Significant Harm)

Les critères dits de « DNSH » sont eux aussi listés pour chaque 
objectif environnemental

Etape 4 : Vérification du respect des garanties sociales 
minimales

L’activité est exercée dans le respect des principes directeurs 
de L’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE), de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) et de l’Organisation internationale du travail (OIT) 
relatifs aux droits de l’homme
Activité alignée / durable

Entreprises
« Entreprises non- financières »

Part de CA, part d’OPEX et part  
de CAPEX alignés avec la Taxinomie

Acteurs des marchés financiers 
« Entreprises financières »

Proportion des investissements sous-jacents réalisés  
dans des activités économiques durables et alignées  

avec la Taxinomie.

Une activité est éligible à la Taxinomie si : 

 • elle contribue substantiellement à l’atteinte d’un ou de plusieurs objectifs environnementaux :  
« Own performance »

 • dans le cadre de l’objectif « Atténuation du changement climatique », elle favorise la transition vers une 
économie  neutre en carbone à la condition qu’elle ne puisse pas être remplacée par une activité alternative 
bas carbone (activité de transition) : « Transitional activity »

 • elle permet directement l’exercice d’autres activités durables (activité habilitante) : « Enabling activity »
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Notre étude a pour objectif d’identifier les tendances 
et les bonnes pratiques en matière de méthodologie 
de calcul et de présentation de l’information 
relative à l’éligibilité des activités au regard des 
deux premiers objectifs climat. Cette dernière 
porte sur les publications d’un panel d’entreprises 
européennes. 

Le panel est constitué de 101 entreprises, tout secteur 
dit non-financier confondu, sélectionnées sur la base 
de leur appartenance au SBF120 ou au STOXX 600. 

Les entreprises dites financières n’ont pas été 
intégrées dans l’analyse générale compte tenu de la 
spécificité des ratios publiés. Une analyse propre au 
secteur banque et au secteur assurance a été réalisée 
dans le cadre des cahiers sectoriels présentés 
respectivement à la page 62 et à la page 63.

Certains secteurs ont fait l’objet d’une analyse 
spécifique présentée dans une seconde partie.

01. Principaux 
enseignements de 
ce premier exercice 
d’application

Mazars- Ventilation sectorielle  
des entreprises du panel
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01. Principaux enseignements  
de ce premier exercice d’application
Chiffres clés de la taxinomie

des entreprises présentent 
un CA éligible inférieur  
à 30 %

des entreprises positionnent 
la note taxinomique  
dans la DPEF

des entreprises 
mentionnent la Taxinomie 
dans le chapitre traitant des 
risques extra-financiers

des entreprises ont publié 
les 3 ratios (exemption  
pour les OPEX incluse)

des entreprises ayant activé 
l’exemption considèrent  
un seuil de significativité 
des OpEx inférieur ou égal 
à 10 %

2. https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en#faqs

des entreprises listent leurs 
activités éligibles selon les 
intitulés des actes délégués

des entreprises n’ont 
pas utilisé les tableaux 
présentés dans les actes 
délégués

des entreprises font 
référence aux FAQ2   
de la Commission 
européenne

des entreprises alertent  
le lecteur sur une évolution 
possible des ratios à la baisse

19 %

81 %

94 %

100 %

71 %55%

42 %

14 %

94 %
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01. Principaux enseignements  
de ce premier exercice d’application
Structure de l’information relative à la Taxinomie verte

Sur les 15 entreprises présentant une note 
taxinomique supérieure à 5 pages, 3 d’entre elles 
publient un faible taux d’éligibilité (% de CA éligible 
inférieur à 5 %).

L’analyse d’éligibilité de la Taxinomie est réalisée 
majoritairement de manière conjointe entre  
la Direction RSE et la Direction financière.  
Cette collaboration entre le financier et l’extra-
financier traduit les enjeux de transversalité des 
nouvelles obligations de reporting extra-financier.

21% des entreprises mentionnent les Directions 
impliquées dans l’élaboration de la note Taxinomique.

49%

35%

17%

% des entreprises
publient < 3 pages

% des entreprises
publient entre
3 et 5 pages 

% des entreprises
publient > 5 pages

30%
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10%

5%
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40%

45%

50%

81%

0%
4%

DPEF Business Model/
Introduction

AutreRépartie dans
plusieurs chapitres 
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78%
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Non
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Autres
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Mazars - Volume de la note taxinomique

Mazars - Positionnement de la note 
taxinomique 

Mazars - Directions impliquées  
dans l’élaboration de la Taxinomie

À noter que certaines entreprises mentionnent à la fois  
la Direction RSE et la Direction Financière.

3 pages
Nombre moyen de pages des notes 
taxinomiques.
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01. Principaux enseignements  
de ce premier exercice d’application
Structure de l’information relative à la Taxinomie verte

Les entreprises ayant fait le choix de publier  
des résultats numériques ont toutes présenté  
les pourcentages exacts et non des fourchettes.

72 % des entreprises de notre panel font preuve  
de transparence et choisissent de publier  
les données brutes (numérateur et/ou 
dénominateur) ayant servi au calcul des ratios. 
Parmi les entreprises qui publient des données 
brutes, 68% présentent le numérateur ET  
le dénominateur. 

42 % des entreprises du panel publient  
un disclaimer à destination du lecteur relatif  
aux évolutions significative escomptée pour les 
années futures des ratios taxinomiques publiés.  
Ces dernières sont majoritairement justifiées  
par les évolutions réglementaires à venir 
(publication de nouveaux actes délégués  
par exemple). Certaines entreprises mentionnent 
également la révision de la méthodologie 
d’analyse d’éligibilité du groupe au fur  
et à mesure de la mise en place de la Taxinomie, 
de l’évolution des activités listées et des pratiques 
sectorielles. Ces évolutions peuvent aussi être 
liées à des changements de périmètre ou encore, 
à la fiabilisation du reporting des données 
taxinomiques. En effet, des estimations ont 
souvent été réalisées pour obtenir les ratios.

La majorité des entreprises mentionne d’ores  
et déjà l’évolution à la baisse des ratios dans  
le cadre du passage à l’alignement.

Niveau de détail de l’information 
communiquée

68%

15%

28%

Les deux Dénominateur Non communiqué

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

70%

80%

16%

Numérateur

Mazars - Données constitutives des ratios 
publiées par les entreprises
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01. Principaux enseignements  
de ce premier exercice d’application
Analyse des 3 ratios publiés

55% des entreprises du panel présentent la méthodologie de calcul du ratio relatif au chiffre d’affaires.  

Les entreprises ayant le plus d’adhérence avec 
la Taxinomie appartiennent aux secteurs de 
l’automobile, de l’immobilier et du transport (fort taux 
d’éligibilité), leurs activités économiques pouvant être 
directement rattachées à une activité listée dans les 
annexes de l’acte délégué relatif aux deux objectifs 
climatiques.

9 émetteurs ont choisi également de publier des 
ratios volontaires sur l’éligibilité souvent pour des 
raisons de périmètre de reporting. À titre d’exemple, 
TotalEnergies a choisi de publier un chiffre d’affaires 
2021 élargi aux sociétés en contrôle conjoint.  
Le chiffre d’affaires éligible est de 10 % pour le ratio 
réglementaire et de 11% pour le ratio volontaire. 

Part du CA éligible

Répartition des entreprises selon le % 
de CA éligible 

55%

30%

15%

n % du CA éligible < 30%
n % du CA éligible compris
     entre 30 et 60 %
n % du CA éligible > 60%

Mazars - Répartition de la part du chiffre d’affaires éligible à la Taxinomie par secteur
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Focus méthodologique
La part du chiffre d’affaires est obtenue en divisant le chiffre d’affaires net relatif de la vente de 
produits ou de services, y compris d’actifs incorporels, associés à des activités économiques alignées 

sur la taxinomie (numérateur) par le chiffre d’affaires net (dénominateur). 

Le dénominateur comprend :
 • le montant résultant de la vente de produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions 

sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires ;
 • les produits des activités ordinaires (norme IAS 11).

1. http://www.focusifrs.com/content/download/4344/22994/version/1/file/IAS1+regl+CE+1274-2008.pdf
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01. Principaux enseignements  
de ce premier exercice d’application
Analyse des 3 ratios publiés

Part des CAPEX éligibles

Mazars - Pourcentage des CapEx éligibles à la Taxinomie par secteur
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61 % des entreprises présentent leur méthodologie de calcul des CapEx. 

15 % des entreprises du panel ont fait la distinction entre les CapEx associés à une activité et les CapEx 
individuellement éligibles.

Pour les secteurs de la distribution et du luxe, le pourcentage des CapEx éligibles est significatif, alors même 
que l’activité économique principale générant du CA n’est pas concernée par l’acte délégué sur les objectifs 
climat. L’explication provient de l’impact des CapEx individuels relatif à l’activité 7.7. Acquisition et propriété de 
bâtiments.

Baromètre RSE 2022Mazars57

Focus méthodologique

Les dépenses d’investissement ou CapEx éligibles concernent :

 • des actifs ou des processus associés à des activités économiques éligibles ou alignées à la Taxinomie ;

 • des investissements individuels permettant aux activités ciblées de devenir sobres en carbone  
ou d’aboutir à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre substantielles (7.3 à 7.7, 6.5, etc.).

Dès l’année prochaine, dans le cadre de l’analyse d’alignement, les entreprises soumises pourront 
également intégrer les dépenses faisant partie d’un plan d’investissement, visant l’expansion d’activités 
économiques alignées sur la Taxinomie, ou encore permettant à des activités économiques éligibles  
de devenir alignées.

 Sommaire
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01. Principaux enseignements  
de ce premier exercice d’application
Analyse des 3 ratios publiés

Secteurs :
  Automobile
  BTP
  Distribution
  Energie
  Equipementier

  Immobilier
  Industrie
  Luxe
  Media
  Santé

  Services
  Numérique
  Transport

Plus la taille de la bulle est importante, plus le nombre 
d’entreprises concernées est élevé.

Baromètre RSE 2022Mazars58

Corrélation CA / CapEx éligibles (CA en ordonnée et CAPEX en abscisse)

3 principaux profils de secteurs se dégagent de cette analyse comparée :

 • Profil #1 (Automobile, Transport et Immobilier) : les entreprises présentant des ratios de CA et de CapEx 
éligibles très élevés dont les activités principales contribuent substantiellement à l’atteinte de l’objectif 
« atténuation », les critères d’éligibilité étant peu voire pas contraignants. Celles-ci seront confrontées 
l’année prochaine à une baisse significative de leur ratio suite à l’application des critères d’examen 
technique notamment - Cf. Cahiers sectoriels de la Taxinomie verte, pages 66 et 67) ;

 • Profil #2 : les secteurs présentant une forte disparité révélant :

- des divergences d’interprétation des textes réglementaires (Média et Equipementiers) - Cf. Cahiers 
sectoriels de la Taxinomie verte, pages 73 et 68 ;

- une hétérogénéité dans la nature des activités et des modèles d’affaire (Numérique, BTP et Industrie) - 
Cf. Cahiers sectoriels de la Taxinomie verte, pages 71 et 69 ; 

- des activités soumises dès l’analyse de l’éligibilité à des critères contraignants telle que la part de 
production d’énergie renouvelable à laquelle les ratios sont proportionnels (Énergie) - Cf. Cahiers 
sectoriels de la Taxinomie verte, page 70 ;

 • Profil #3 (Distribution, Services et Luxe) : les entreprises dont les activités principales ne sont pas éligibles 
présentant ainsi un ratio de CA proche de zéro mais dont les CapEx individuellement éligibles peuvent 
être potentiellement importants (construction et activités immobilières, technologies liées aux énergies 
renouvelables, etc.). 
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01. Principaux enseignements  
de ce premier exercice d’application
Analyse des 3 ratios publiés

Part des OpEx éligibles

Mazars - Pourcentage des OpEx éligibles à la Taxinomie par secteur
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L’ensemble des entreprises du secteur luxe analysé a utilisé l’exemption de matérialité pour le KPI OpEx.
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Focus méthodologiques
Les dépenses d’exploitation ou OpEX tels qu’attendus dans la Taxinomie sont assez restrictifs au 
regard des charges d’exploitation. Un OpEx au sens de la Taxinomie se définit donc comme un 

coût direct afférent aux activités vertes ou aux CapEx verts et intègrent :

 • les frais de recherche et de développement ;

 • les frais de rénovation de bâtiments ;

 • les contrats de location à court terme ;

 • les frais de maintenance / entretien et réparation ;

 • les toutes autres dépenses directes, liées à l’entretien courant d’actifs corporels nécessaires au bon 
fonctionnement des actifs.

Si les dépenses opérationnelles visées par la Taxinomie s’avèrent non significatives pour l’entreprise, elle 
peut activer l’exemption de matérialité et donc publier un ratio égal à 0. L’entreprise doit alors justifier la 
non-significativité du dénominateur.
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01. Principaux enseignements  
de ce premier exercice d’application
Analyse des 3 ratios publiés

Premières tendances sur l’alignement 
des activités

45% des entreprises du panel présentent la 
méthodologie utilisée pour le calcul des OpEx. 

7 % des entreprises n’ont publié aucune information 
relative aux OpEx sans pour autant préciser le 
recours à l’exemption de matérialité. 

Parmi les entreprises qui ont activité l’exemption, 
50 % n’ont pas précisé le seuil de significativité 
retenu.

Les seuils de significativité retenus pour activer 
l’exemption est systématiquement inférieurs ou 
égaux à 10 %.

11 % des entreprises du panel ont publié des ratios 
d’alignement de manière volontaire. 

La totalité présente un ratio de CA aligné, 10 un ratio 
sur les CapEx et 8 un ratio sur les OpEx.

La moitié des entreprises s’étant essayée à l’exercice 
d’alignement appartiennent au secteur de l’énergie.

L’ensemble des entreprises publiant un ratio 
d’alignement présente leur approche. On observe 
que l’alignement a été évalué sur la base des critères 
d’examen technique et sans nécessairement 
prendre en compte les attendus des DNSH et des 
garanties sociales minimales. Ces derniers devront 
systématiquement faire l’objet d’une analyse 
spécifique l’année prochaine.

Mazars - Seuil de significativité du 
dénominateur retenu par les entreprises 
qui ont activé l’exemption

Non
précisé

< 5%
> 5% et <10%5%
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Focus méthodologiques
La prochaine étape est la publication 
des activités alignées en 2023 

sur l’exercice 2022. Les activités éligibles 
deviennent alignées et donc durables si elles 
répondent aux critères suivants : 

 • les activités sont conformes aux critères 
d’examen technique (fixant des seuils de 
performance environnementale) ; 

 • les activités ne causent de préjudice 
important à aucun des autres objectifs 
environnementaux (DNSH) ; 

 • les activités sont exercées dans le respect 
des principes directeurs de l’OCDE l’ONU  
et l’OIT relatifs aux droits de l’Homme.
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01. Principaux  
enseignements de ce premier 
exercice d’application
Vérification des informations 
Taxinomie par un tiers

Les informations prévues par l’article 8 du 
règlement taxinomie ne sont pas visées par les 
dispositions de l’article R. 225-105 du code 
de commerce et donc par la vérification de 
l’Organisme Tiers Indépendant en l’état actuel de 
la réglementation en vigueur. En revanche, elles 
entrent dans le champ des vérifications spécifiques 
du commissaire aux comptes au titre de ses travaux 
sur le rapport de gestion (la DPEF étant incluse au 
sein du rapport de gestion). 

Le commissaire aux comptes procède à une lecture 
d’ensemble de la DPEF afin de relever, le cas 
échéant, les informations qui lui apparaîtraient 
manifestement incohérentes. Dans le cas où les 
informations relatives au Règlement Taxinomie 
seraient manifestement incohérentes ou omises, 
le commissaire aux comptes peut alors formuler 
une observation ou signaler une irrégularité dans 
la partie de son rapport sur les comptes annuels 
financiers relative aux « Vérifications spécifiques ».

Les rapports sur les comptes des entreprises  de 
notre panel ne mentionnent aucune incohérence 
manifeste ou irrégularité.

Les entreprises ont la possibilité de demander une 
vérification volontaire plus approfondie des ratios 
publiés.

9 % des entreprises du panel ont fait le choix 
de faire auditer leurs ratios (Mercedes-Benz, 
Schaeffler, LEONI, Dassault Systèmes, Prosiebensat, 
Vivendi, E.ON, Acciona et Hochtief).
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02. Cahiers sectoriels de la Taxinomie verte
Entreprises financières  : Banque et Assurance

#1 Secteur Banque 

Green asset ratio : des résultats hétérogènes

Un premier exercice révélateur d’une situation hétérogène par l’amplitude des GAR publiés, mais aussi 
par les choix retenus en matière de publication (niveau de détail de l’information publiée, éclairages 
méthodologiques, formats retenus, etc.).

BPCE

Crédit Agricole SA

Société Générale

ING

Santander

Crédit Mutuel

UBS

Deutsche Bank

Banca Intesa

BNP Paribas

UniCredit

Télécharger l’intégralité du cahier sectoriel #1
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https://www.mazars.fr/content/download/1097842/57036452/version//file/Cahier_Sectoriel_Taxonomie_Banque.pdf


#2 Secteur Assurance 

02. Cahiers sectoriels de la Taxinomie verte
Entreprises financières  : Banque et Assurance

    8 %

    0 %
    16 %

    9 %
    39 %

    0 %
    35 %

    10 %

    0 %

    7 %

    15 %
    20 %

    10 %

    15 %
    18 %

    5 %
    16 %

Ratio investissement

SCOR

HANNOVER RE

MUNICH RE

GROUPAMA

Groupe VYV

MAIF

ALLIANZ

COFACE

CNP ASSURANCES

AXA

GENERALI

Ratio Investissements éligible obligatoire Ratio Investissements éligible volontaire

Ratio Investissements : des résultats relativement homogènes 
Bien que tous les acteurs n’aient pas retenu exactement les mêmes choix en matière de publication (ratio 
volontaire ou non, interprétations méthodologiques, formats de publication, etc.), ce premier exercice 
présente des situations relativement homogènes quant à l’interprétation de l’éligibilité des actifs ainsi que 
des résultats obtenus pour les ratios obligatoires.

Il est à noter qu’en l’absence d’information publiée par les entreprises non financières, les assureurs n’ont 
pas eu d’autres choix que d’estimer l’éligibilité de leurs actifs en portefeuille. 
Ces estimations n’étant pas admises dans le calcul du Ratio Investissements obligatoire, elles figurent dans 
le ratio publié de manière volontaire.

Télécharger l’intégralité du cahier sectoriel #2
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Les gestionnaires d’actifs face aux enjeux 
d’une transformation durable.
Société à mission, Mirova est une société de 
gestion d’actifs dédiée à l’investissement 
durable. Tous les fonds gérés par l’entreprise sont 
ainsi labellisés ISR et classés article 9, selon la 
réglementation européenne Sustainable Finance 
Disclusure Regulation (SFDR). Philippe Zaouati, 
son directeur général, apporte son éclairage sur les 
enjeux de durabilité pour les professionnels de la 
gestion d’actifs.

L’Union européenne a adopté un certain nombre 
de règles ambitieuses en matière de durabilité 
pour les entreprises. Qu’implique, selon vous, 
la mise en oeuvre de ces normes pour les 
professionnels de la gestion d’actifs ? 

Rappelons pour commencer que, dès le départ, 
le régulateur européen a fait un choix clair : 
faire confiance au marché pour faire émerger 
les solutions nécessaires. Dans cette optique, la 
transparence est clé. Les institutions de l’Union 
européenne prennent régulièrement des mesures 
pour inciter les acteurs économiques à diffuser des 
informations toujours plus nombreuses, précises 
et standardisées. C’est ainsi le sens de la Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD), qui 
précise aux entreprises comment déclarer les 
informations sur les impacts environnementaux 
et sociaux. Le règlement Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (SFDR) indique lui aux 
institutions financières la manière d’utiliser et 
communiquer sur ces données, là encore dans 
une optique de transparence. Pour faire simple, 
chacune de ces réglementations vise à améliorer 
l’information du marché. Elle participe à créer 

un espace dans lequel les données d’activité des 
entreprises sont plus exhaustives, sincères et 
concrètes. 
Cette approche revêt toutefois des limites : 
les régulations se révèlent finalement peu 
contraignantes pour les professionnels de la finance 
qui se trouvent en mesure de les « absorber » 
facilement. Certes, la transparence s’améliorant, une 
certaine pression est induite sur les gérants d’actifs, 
les banques, etc. mais c’est, il me semble, insuffisant 
pour générer des changements en profondeur. 

Selon vous justement, comment pourrait-on aller 
plus loin dans une démarche durable ? 

Aujourd’hui, l’information circule et produit un effet 
d’entrainement positif. Cependant un nouveau 
statu quo s’installe et les marchés continuent 
à fonctionner de manière « court-termiste ». 
Avec la généralisation de la prise en comte des 
critères ESG, la gestion d’actifs s’est dotée d’un 
« discours ». Il faut désormais passer à l’étape 
suivante, celle d’une véritable transformation. Une 
réglementation réellement incitative – pour l’heure 
encore anecdotique – est, à mon sens, l’élément 
clé pour rechercher un engagement supérieur 
de la part des parties prenantes et modifier en 
profondeur le fonctionnement du marché. Or des 
possibilités existent, en jouant notamment sur 
la fiscalité ou sur la régulation prudentielle des 
banques ou les règles de solvabilité des assureurs.
De même, en complément des investisseurs 
institutionnels, la pression exercée par la 
société civile, notamment à travers le rôle des 
épargnants, peut être décisive pour déclencher un 
changement notable. Je suis persuadé que nous 
ne sommes qu’au tout début d’un mouvement de 
transition qu’il est urgent d’accélérer. 

Interview de…
Philippe Zaouati 
Directeur Général de Mirova
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La dimension sociale, difficile à appréhender 
et à mesurer, passe parfois au second plan 
en comparaison des objectifs climatiques et 
environnementaux. Comment les sociétés de 
gestion prennent-elles en considération les 
enjeux sociaux pourtant tout aussi importants ?

La dimension sociale est effectivement un sujet 
complexe parce qu’elle couvre un champ très 
vaste. Les dimensions environnementales et 
climatiques sont dans l’ensemble plus faciles à 
mesurer et les méthodologies plus abouties. Mais 
cela ne signifie pas que les sociétés de gestion 
soient totalement démunies. Sur certains sujets 
comme l’égalité hommes-femmes, la diversité, 
le volume et la qualité des emplois créés, les 
données existent et peuvent être exploitées par 
les investisseurs.
La chose devient plus ardue pour le respect des 
droits de l’Homme, comme l’a montré le conflit 
en Ukraine. Quelle attitude doit-on adopter face 
aux régimes autocratiques ? Peut-on se définir 
comme investisseur responsable en participant, 
par le biais d’obligations d’État par exemple, à 
l’accroissement du pouvoir de tels régimes ? Les 
travaux sur le « devoir de vigilance » fournissent 
des premières pistes intéressantes, mais les 
problématiques n’en demeurent pas moins 
épineuses. 
Il en est de même pour la question, que je trouve 
essentielle, de la répartition de la valeur. Des 
entreprises multinationales, dont l’activité 
dépend directement de l’organisation de la 
société, qui sont souvent de plus en plus intrusives 
à l’égard des individus, rechignent à prendre part 
au juste niveau à la construction de l’Etat social 
dont elles bénéficient pourtant, en sur-optimisant 
leur fiscalité…
Plus généralement, cela pose la question de la 
capacité pour les investisseurs à obtenir, à un 
coût raisonnable, l’information nécessaire à la 
prise de décision. Les travaux de normalisation de 
l’ European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG) ou de l’International Sustainability 
Standards Board (ISSB) visent à améliorer ces 
données. Une autre piste est intéressante à 
observer. De nouvelles technologies laissent 
entrevoir un modèle où les données sur les aspects 
de durabilité et les impacts environnementaux 
et sociaux d’une activité ne proviendront plus 
seulement des entreprises elles-mêmes, mais 
seront fournies par des lanceurs d’alertes, des 

salariés dotés de certifications ou encore de 
sociétés tierces qui pourront s’appuyer sur des 
technologies dédiées (satellites, blockchain, etc.). 
Cet horizon peut paraître encore lointain, mais 
c’est une voie de sortie possible pour améliorer nos 
analyses.

Pour terminer, un mot sur Mirova. La société 
est désormais une entreprise à mission : quels 
changements ce nouveau « statut » a-t-il 
engendrés ?

La mission était déjà au cœur de l’ADN de Mirova 
depuis sa création. Cela fait bientôt dix ans 
ans que nous sommes des précurseurs sur les 
plans environnementaux et sociaux. Le statut 
d’entreprise à mission n’a donc pas entrainé de 
transformation majeure, il concrétise, en quelque 
sorte, ce que nous étions déjà. Pour autant, je crois 
qu’il est très utile. Il s’agit d’abord d’une question 
de cohérence : nous devons aligner nos actes avec 
ce que nous suggérons aux entreprises. Ce statut 
rassure nos interlocuteurs, permet d’accélérer 
certaines relations commerciales, aligne les 
collaborateurs autour d’une vision commune, 
encadre les liens avec notre actionnaire, fixe des 
garde-fous et un cadre pour notre développement. 
C’est un outil de gouvernance très intéressant. 

Interview de...  
Philippe Zaouati
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#3 Secteur Automobile  

Contrairement aux autres constructeurs, le groupe BMW a considéré que le chiffre d’affaires relatif à la 
vente de pièces détachées et de composants notamment dans le cadre des activités d’après-vente ou de 
réparation n’était pas éligible, expliquant le faible ratio obtenu par rapport aux autres panélistes. 

Le groupe VOLVO a exclu des ratios règlementaires la production des engins autres que les véhicules de 
transport mais les a intégrés dans un indicateur volontaire au titre de l’activité 3.6 Autres technologies de 
fabrication à faible intensité de carbone (voir page suivante).

Ratios d’éligibilité : des résultats homogènes qui reflètent les spécificités de chaque 
constructeur
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Télécharger l’intégralité du cahier sectoriel #3
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#4 Secteur Immobilier    

Télécharger l’intégralité du cahier sectoriel #4

Ratios d’éligibilité : malgré quelques spécificités, les résultats obtus sont cohérents  
et homogènes

 3 émetteurs ont considéré que les dépenses d’exploitation éligibles n’étaient pas significatives au regard 
des OPEX totaux. Parmi eux, 1 seul précise le seuil de matérialité considéré (Cf. page 4).

 2 émetteurs ont considéré que 100 % de leur chiffre d’affaires était éligible en prenant en compte 
notamment les services de gestion et d’administration des biens.

Aucun
émetteur n’a fait référence aux FAQ de la Commission Européenne(1) pour justifier le caractère éligible  
de leurs activités
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(1) Draft Commission notice on the interpretation of certain legal provisions of the Taxonomy Regulation Article 8 Disclosures Delegated 
Act on the reporting of eligible economic activities and assets (2 February 2022).
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#5 Secteur Equipementiers   

Au delà des spécificités selon les activités des équipementiers, deux approches méthodologiques  
se distinguent : 

   Une approche par « destination » considérant que les composants sont indissociables des véhicules qu’ils 
équipent, et dont la production est ainsi rattachée à l’activité 3.3 « Technologie de fabrication à faible 
intensité de carbone pour le transport » (voir tableau page 4). Cette approche s’appuie notamment sur la 
position de place prise par le CLEPA (European Association of Automotive Suppliers) (1).

   Une approche par « composant », suivie notamment par tous les fabricants de pneumatiques, considérant 
que la production de composants doit être associée à l’activité  3.6 « Autres technologies de fabrication à 
faible intensité de carbone » (voir tableau page 4).

   Les groupes MICHELIN et PIRELLI ont démontré « la contribution substantielle » des pneumatiques selon 
les classes de résistances au roulement et de l’étiquetage européen normant ces caractéristiques.

   Seul le groupe Plastic Omnium a considéré que les dépenses d’exploitation éligibles n’étaient pas 
significatives au regard des OPEX totaux.
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(1) Sector Paper – Keys to a successful implementation of the EU’s Sustainable Financial Taxonomy

Ratios d’éligibilité : des résultats hétérogènes reflétant des interprétations variables 
du règlement et les spécificités de chaque équipementier

Télécharger l’intégralité du cahier sectoriel #5
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#6 Secteur BTP     

   5 émetteurs ont considéré que les dépenses d’exploitation éligibles n’étaient pas significatives au regard 
des OPEX totaux. Parmi eux, 4 précisent le seuil de matérialité considéré [compris entre <5% et <10% tu total 
des OPEX].

   Bouygues présente un détail des ratios en fonction des filiales du Groupe. Le ratio d’éligibilité du chiffre 
d’affaires pour les métiers du pôle Activités de construction du Groupe est respectivement de 75 %, 100 % 
et 13 % pour Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas. 

Ratios d’éligibilité : des résultats hétérogènes qui reflètent des mix métiers différents

C
A

72
 %

72
 %

C
AP

EX
88

 %

O
PE

X
83

%

C
A

50
 %

C
AP

EX
32

 %

O
PE

X
36

 %

C
A

C
AP

EX
92

 %

O
PE

X
0 

%

C
A

91
 %

C
AP

EX
80

 %

O
PE

X
82

%

C
A

56
%

C
AP

EX
90

 %

O
PE

X
0 

%

0 
%

0 
%

C
A

C
A

58
 %

36
 %

C
AP

EX

C
AP

EX

73
 %

32
 %

O
PE

X

O
PE

X

C
A

86
 %

C
AP

EX
78

 %

O
PE

X
83

% 89
 %

C
A

C
AP

EX
85

 %

O
PE

X
0 

%

C
A

35
%

C
AP

EX
24

 %

O
PE

X
63

 %

Acciona ACS Bouygues Eiffage FCC Ferrovial Hochtief Skanska SPIE Vinci

100%

90%

70%

80%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100% 100%

90% 90%

70% 70%

80% 80%

60% 60%

50% 50%

40% 40%

30% 30%

20% 20%

10% 10%

0% 0%

CA 
éligible

CA 
éligible

CA 
aligné

CAPEX 
éligible

CA 
aligné

CAPEX 
aligné

OPEX 
éligible

OPEX 
aligné

72
 %

58
 %

88
 %

42
 %

83
%

39
 %

82
 %

59
%

Acciona Acciona SPIE

Acciona a réalisé l’analyse 
d’alignement pour les 3 
ratios. Cet émetteur publie 
et fait auditer (assurance 
modérée) de manière 
volontaire des ratios 
d’alignement depuis 3 ans 
et a également publié une 
étude spécifique sur le 
sujet, disponible sur le site 
de la société.

Pionnière également 
dans ce domaine, SPIE 
mesure l’alignement 
de ses activités 
avec les critères de la 
taxinomie européenne 
depuis trois ans.

 2 émetteurs ont publié de manière volontaire des ratios d’alignement.

Télécharger l’intégralité du cahier sectoriel #6
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#7 Secteur Energie     

Les entreprises du secteur de l’énergie ont des 
publications taxinomiques très hétérogènes au 
regard de l’éligibilité. Ces divergences reflètent 
principalement le mix énergétique produits 
ou distribué par ces sociétés dont la part que 
représentent les énergies renouvelables. 

Le graphique ci-dessus représente bien le schisme 
entre les entreprises ayant fondamentalement des 
activités dans le domaine de la production et/ou de 
la distribution d’électricité à droite et les entreprises 
produisant ou distribuant de l’énergie fossile à 
gauche. Pour ces dernières, les ratios d’éligibilité 
déclarés ne sont que la résultante de la transition 
énergétique de leur portefeuille d’activité vers 
les énergies renouvelables (ex : Total poursuivant 
ses investissements dans l’éolien – 200MW de 
capacité en France- et dans le solaire – 3GW de 
capacité en France, Espagne, Iraq et aux Etats Unis). 

Il sera intéressant de suivre dans les années à venir 
l’évolution de ces ratios d’éligibilité qui devrait 
traduire les efforts de transition engagés par ce type 
d’acteurs.

Lors de la publication de ces ratios d’éligibilité, 
les activités nucléaires et gaz n’étaient pas 
considérées comme éligibles. Depuis l’adoption 
par la Commission européenne le 2 février 2022 
d’un acte délégué complémentaire, ces activités 
sont officiellement incluses dans la Taxinomie 
européenne avec application dès janvier 20233 
entraînant des changements notables sur les 
ratios d’éligibilité et d’alignement anticipés par 
certains acteurs. EDF a ainsi fait le choix de publier 
de manière volontaire des indicateurs pro forma 
intégrant le gaz et le nucléaire.

3. Taxonomy: MEPs do not object to inclusion of gas and nuclear activities | News | European Parliament (europa.eu)
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#8 Secteur du numérique (dont ESN)  

Le secteur des ESN se démarque par une grande 
hétérogénéité des ratios publiés notamment du 
fait de la diversité des modèles d’affaires des 
entreprises considérées.

Ces entreprises ont notamment pour point commun 
les activités suivantes considérées comme éligibles :

 • 8.1. Traitement de données, hébergement et 
activités connexes

 • 8.2. Solutions fondées sur des données en vue 
de réductions des émissions de GES

Concernant l’activité 8.1 se pose la question de 
la reconnaissance du chiffre d’affaires qui doit 
satisfaire aux conditions définies par la règle 
comptable IFRS 15 « Produits des activités 
ordinaires tirés de contrats conclus avec des 
clients ». En d’autres termes, la vente de capacités 
de stockage et de traitement de données doit être 
l’objet principal de la transaction. Si les entreprises 

du secteur considéré font appel à des ressources 
de stockage pour exercer leur métier, ce n’est pas 
l’activité première de ces entreprises. Isoler le 
chiffre d’affaires spécifique à l’hébergement et au 
stockage est difficile voire impossible. 

Au-delà des spécificités liées à la nature 
des prestations vendues, deux approches 
méthodologiques se distinguent concernant la 
chaîne de valeur :

 • prise en compte uniquement du stockage réalisé 
dans une infrastructure dont l’entreprise est soit 
entièrement, soit partiellement propriétaire4  
(Capgemini, Sopra Steria) ;

 • prise en compte également du stockage réalisé 
en sous-traitance chez un tiers hébergeur 
pour réaliser cette prestation ou chez un cloud 
provider.

4. Position Numeum, syndicat professionnel des Entreprises de Services du Numérique (ESN), des éditeurs de logiciels, des plate-formes 
et des sociétés d’Ingénierie et de Conseil en Technologies (ICT)) dans la Note de position relative à la Taxinomie verte https://numeum.fr/
note-de-position-sur-la-taxinomie-verte-premiere-partie
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#8 Secteur du numérique (dont ESN)  

L’acte délégué définit l’activité 8.2 comme le 
« Développement ou utilisation de solutions de 
Technologie d’Information et de Télécommunication 
(ICT) qui visent à collecter, transmettre, stocker des 
données et à les modéliser et les utiliser lorsque ces 
activités visent principalement à fournir des données 
et des analyses permettant de réduire les émissions de 
GES. Ces solutions TIC peuvent inclure, entre autres, 
l’utilisation de technologies décentralisées (à savoir les 
technologies des registres distribués), l’internet des 
objets (IDO), la 5G et l’intelligence artificielle. »5 

La description de cette activité laisse une large part 
à l’interprétation et peut in fine couvrir un périmètre 
assez large de prestations comme :

 • le développement de solutions informatiques qui 
pourraient avoir un impact positif sur la réduction 
des émissions de GES (Sopra Steria, Capgemini) ;

 • l’intégration ou la construction de solutions 
destinées à collecter, transmettre, et stocker des 
données avec pour objectif principal de réduire les 
émissions de GES (Sopra Steria, Capgemini) ;

 • la vente de licences de solutions visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (SAP) ;

 • les services liés à l’internet des objets (Orange), etc.

De manière générale, les acteurs des ESN ont pour 
la plupart déployé une méthodologie d’analyse fine 
de leurs projets pour identifier ceux qui pourraient 
répondre aux cas de figure présentés ci-dessus. Un 
travail titanesque.

Concernant les CapEx, l’analyse est plus ardue car 
l’étendue des ratios publiés est importante, entre 
0% et 97%. Au-delà des CapEx associés aux activités 
éligibles générant du CA, une partie des entreprises 
indiquent prendre en compte dans leur caclul les 
CapEx individuellement éligibles associés à des 
activités économiques telles que les dépenses 
liées aux bâtiments (7.7), aux véhicules (6.5) et à 
l’hébergement de données (8.1). La prise en compte 
ou non de ces investissements individuels pourrait 
expliquer le large spectre des résultats publiés par 
le panel.

44% des acteurs du secteur du numérique (dont 
ESN) ont fait jouer l’exemption pour les OpEx. C’est 
notamment le cas des ESN. Le seuil de significativité 
est compris entre 2 % et 6 %.

Un seul acteur, ATOS, a publié de manière volontaire 
des ratios d’alignement relatifs aux CA et aux CapEx 
alignés.

5.  Acte délégué de la taxinomie de l’UE – Annexe 1 pp.181-182 (Texte Anglais)
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02. Cahiers sectoriels de la Taxinomie verte
Entreprises non-financières : Automobile, Immobilier, 
Equipementiers, BTP, Energie, Numérique, Media

#9 Secteur Media     

Le secteur des médias est un secteur qui affiche 
des résultats hétérogènes avec un écart type 
particulièrement important issu d’une divergence 
d’interprétation du règlement sur le niveau de 
granularité de l’analyse au stade de l’éligibilité.

Ce secteur d’activité se rattache à l’activité « 13.3. 
Production de films cinématographiques, de vidéos 
et de programmes de télévision ; enregistrement 
sonore et édition musicale » de l’annexe adaptation 
au changement climatique. Il s’agit d’une activité 
dite « habilitante » c’est-à-dire une activité pour 
laquelle l’entreprise peut considérer dans son ratio le 
chiffre d’affaires généré alors même que l’activité est 
rattachée à l’objectif de l’adaptation au changement 
climatique.

Nous observons deux pratiques dans la prise en 
compte du chiffre d’affaires éligible :

 • certaines entreprises ont considéré l’ensemble 
des revenus rattachés aux programmes diffusés – 
c’est le cas de M6 ;

 • d’autres ont ciblé uniquement les revenus 
rattachés aux programmes ayant un lien avec les 
thématiques environnementales et climatiques – 
c’est le cas de TF1.

Les entreprises de ce secteur ont par ailleurs 
largement activé l’exemption pour les OpEx.
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02. Cahiers sectoriels de la Taxinomie verte
Entreprises non-financières : Automobile, Immobilier, 
Equipementiers, BTP, Energie, Numérique, Media

#10 Secteur Distribution     

Sans surprise, le secteur de la distribution présente 
peu d’adhérence avec la Taxinomie verte au vu du 
faible pourcentage de CA éligible publié par les 
4 entreprises concernées dans notre panel. Les 
résultats sont plutôt homogènes dans ce secteur 
d’activité.

Si les résultats en termes de CA éligible sont assez 
proches, les activités considérées peuvent varier 
d’une entreprise à l’autre. Ainsi, le groupe Carrefour 
identifie 3 activités éligibles : 

 • 5.5. Collecte et transport de déchets 

 • 6.5. Transport par motos et flotte de voitures, 
véhicules légers (chiffre d’affaires lié à la location 
de véhicules)

 • 7.1. Construction et bâtiments neuf (Carrefour 
Property)

Le groupe Casino quant à lui identifie un chiffre 
d’affaires éligible de 0,2 % en lien avec le 
développement de nouvelles activités, en particulier 
la filiale GreenYellow : opérateur international de 
transition énergétique (déploiement et maintenance 

de centrales photovoltaïques, contrats de 
performance énergétique, réseaux de plateformes de 
recharges pour véhicules électriques, etc.). Il rattache 
de fait son chiffre d’affaires éligible aux activités : 

 • 7.3. Installation, maintenance et réparation 
d’équipements favorisant l’efficacité énergétique

 • 7.4. Installation, maintenant et réparation de 
stations de recherche pour véhicules électriques

 • 7.6. Installation, entretien et réparation des 
technologies d’énergie renouvelable 

Nous observons une plus grande homogénéité dans 
les CapEx considérés dans le calcul avec la prise en 
compte des dépenses individuels relatifs au secteur 
de la Construction et des activités immobilières 
(7.1 à 7.7).

75 % des acteurs du secteur de la distribution ont 
activé l’exemption de matérialité pour les dépenses 
d’exploitation. Fnac Darty et Maisons du monde ont 
par exemple retenu un seuil de matérialité de 5 %. 
Le groupe CASINO est le seul acteur à avoir publié un 
ratio pour les OpEx (34,9 %).
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Annexes 03
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Annexes

Les éléments présentés dans la première partie du 
baromètre sont issus de l’analyse des informations 
publiées par les émetteurs du CAC 40, du Next 25 
et du Last 15 du SBF 120, dans le dernier Document 
d’Enregistrement Universel (DEU) disponible 
(première clôture post 31/12/2021). Les sociétés 
ne relevant pas du droit français ont été exclues de 
notre panel (9 sociétés1), ainsi que trois sociétés2 ne 
publiant pas leur propre rapport (données incluses 
dans le rapport de sa maison-mère, intégrée à notre 
panel) et une société3 ne publiant pas une DPEF 
réglementairement car elle ne dépasse pas les seuils 
définis par la loi . À noter que les exemples présentés 
en illustration concernent les entreprises incluses 
dans le panel retenu en 2021. Les références sont 
citées en légende des illustrations présentées. 

Le panel a été élargi dans la seconde partie du 
baromètre relatif à la Taxinomie à des sociétés 
européennes du STOXX 600 pour une sélection de 
secteurs d’activités (automobile, équipementier, 
transport, numérique (dont ESN), média, immobilier, 
énergie et BTP).

Notre analyse porte sur la nature des informations 
publiées par les émetteurs, sans juger de leur 
pertinence. Comme précédemment, elle est par 
ailleurs limitée au rapport de gestion dans la mesure 
où l’ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 et 
le décret du 9 août 2017 l’imposent comme support 
des informations extra-financières attendues. Les 
données, sujet de notre étude, sont celles portant sur 
l’année 2021 et publiées en 2022. Dans le présent 
baromètre, elles font parfois l’objet de comparatifs 
s’appuyant sur les précédentes études réalisées 
par Mazars (études parues entre 2011 et 2021 
principalement). 

Ont participé à la réalisation de cette étude  
(dans l’ordre alphabétique) : Colette Albert, Natacha 
André, Narimène Benzahia, Alexandre Biguenet, 
Victoria Clerc, Victoria Kocemba, Maxime Lafon, 
Jennifer Maingre Coudry, Cécile Mazières, 
Anne-Estelle Mifsud, Tristan Mourre, Pauline Palazon, 
Ariane Pecqueur, Margaux Puxeddu, Edwige Rey,  

Ana-Maria Rojas Alfonso et Daphné Virieux.

Nous souhaitons également remercier les personnes 
qui ont accepté de contribuer activement à cette 
nouvelle édition du Baromètre 2022 au travers 
d’entretiens ou d’articles permettant de mettre 
en perspective les constats présentés au cours de 
l’étude : 

 • Marine Jacquier – Directrice du Développement 
Durable Groupe chez Voltalia

 • Christelle Peyrel – Verallia directrice de la 
trésorerie et des financements du groupe Verallia

 • Philippe Zaouati – Directeur Général de Mirova

 • Maud Gaudry, Associée Global Sustainability 
Services, Experte technique sustainability 
reporting – Lead project manager de la Task-Force 
de l’EFRAG en charge de la normalisation du 
reporting extra-financier

Méthodologie de l’étude

1. Airbus Groupe, Stellantis, ST Microelectronics, Sartorius Stedim Biotech, Arcelormital, Eurofins Scientific, Solvay, Valneva SE, Solutions 30.
2. Amundi, filiale du Crédit Agricole, Europcar Mobility Group, filiale de Volkswagen, TF1, filiale de Bouygues.
3. Mcphy Energy.
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Annexes

Liste des sociétés retenues dans le panel

Entreprises françaises
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Annexes

Liste des sociétés retenues dans le panel

Entreprises européennes

Baromètre RSE 2022Mazars78

 Sommaire



Référence
Mazars réalise des missions RSE de plusieurs natures.  
Nous vérifions les Déclarations de Performance  
extra-financières de plus d’une centaine d’entreprises 
privées soumises à l’obligation de publication, et réalisons 
diverses missions de conseil en lien avec la matérialité, 
l’analyse des risques extra-financiers, la revue de procédures, 
la mise en œuvre du reporting, la rédaction de publications 
extra-financières, etc. Ces missions nous confèrent un 
aperçu varié des politiques et pratiques RSE, des tendances, 
des attentes de parties prenantes et des sujets émergents. 
Notre expérience en matière de RSE et notre panel de clients 
nous permettent de délivrer des éléments de benchmark 
complets et étayés des pratiques et outils utilisés en matière 
de reporting extra-financier. Nous synthétisons ces éléments 
chaque année depuis 11 ans dans un Baromètre annuel. 

Contacts
Edwige Rey
Associée Mazars, Sustainability Services
edwige.rey@mazars.fr

Tristan Mourre
Associé Mazars, Sustainability Services
tristan.mourre@mazars.fr

Souad El Ouazzani
Associée Mazars, Sustainability Services
souad.el-ouazzani@mazars.fr

Charles Desvernois
Associé Mazars, Sustainability Services
charles.desvernois@mazars.fr

Mazars est un groupe international et intégré spécialisé  
dans l’audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans  
les services comptables et juridiques*. Présents dans plus  
de 90 pays et territoires à travers le monde, nous nous 
appuyons sur l’expertise de plus de 44 000 professionnels  
– plus de 28 000 au sein de notre partnership intégré  
et plus de 16 000 via « Mazars North America Alliance » – 
pour accompagner les clients de toutes tailles à chaque étape 
de leur développement. 

*dans les pays dans lesquels les lois en vigueur l’autorisent

www.mazars.fr


