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Un rapport qui s’inscrit dans une 
actualité riche en matière de RSE 

Le rapport fait le point sur les 
récentes évolutions en matière 
d’information extra-financière et 
rappelle d’abord que l’actualité a été 
ponctuée de moments clés : des 
dispositions réglementaires (la loi 
« Grenelle II » (article 225) du 12 juillet 
2010 et son décret d’application du 24 
avril 2012 ; le  projet de directive de la 
Commission européenne sur « la 
publication d’informations non 
financières et d’informations relatives à 
la diversité par certaines grandes 
sociétés et certains groupes »), la 
publication de travaux et de rapports 
fondateurs (le rapport « responsabilité 
et performance des organisations » du 
13 juin 2013, l’avis du CESE sur la RSE), 
le lancement  de la plateforme RSE le 17 
juin 2013; l’avancée d’initiatives 
internationales (la G 4 de la Global 
Reporting Initiative, le référentiel du 
Comité International du Reporting 
Intégré, l’initiative de l’ONU inscrite 
dans le document final de Rio+20 
« L’avenir que nous voulons » …), ou 
encore le développement de 
l’Investissement Socialement 
Responsable. 

 

Un premier bilan positif qui souligne les 
progrès effectués par les sociétés cotées 
en terme de communication extra-
financière  

Les résultats du rapport sont basés 
sur l’analyse d’un échantillon -non  
représentatif- de 60 entreprises cotées 
(auxquelles la législation NRE s’applique 
depuis 2002) qui représentent 38% de 
la capitalisation totale des sociétés 
françaises cotées sur Euronext Paris au 
30 septembre 2013, classées entre d’une 
part Grandes entreprises (GE) et d’autre 
part  Entreprises Petites, Moyennes et 
Taille Intermédiaire (PME-ETI). De 
manière générale, l’AMF salue les 
progrès considérables effectués en 
matière de RSE. Toutefois, certaines 
insuffisances, notamment liées à la 
difficulté d’appropriation et 
d’application des dispositions 
législatives et réglementaires dans le 
domaine, sont à déplorer.  

 
 L’AMF salue les efforts réalisés par les 

GE et les PME-ETI sur de nombreux 

plans: 

- La plupart des entreprises ont pu mettre en 

place un système de reporting. Elles ont 

également apporté des précisions sur le 

mode de collecte, ainsi que sur les 



personnes en charge de l’élaboration et du 

pilotage du reporting. 

- L’information extra financière est présente 

de manière quasi systématique dans les 

rapports de gestion  

- Le périmètre de l’information extra-

financière est présent de manière 

consolidée 

- La politique des sociétés et de leurs filiales 

en faveur du développement durable (DD) 

et de la RSE y est présentée  

- Des indicateurs de nature non financière, 

notamment quantitatifs, sont publiés 

- Des objectifs chiffrés ou non chiffrés en 

matière de RSE et des pistes 

d’amélioration figurent dans les rapports 

- Une typologie et une description de la 

politique de gestion des risques sociaux, 

sociétaux et environnementaux sont 

fournies 

- L’information extra-financière est souvent 

revue par un Organisme Tiers Indépendant 

(OTI) ou par des agences de notation ; les 

indicateurs utilisés sont déterminés ex-ante 

- La politique conduite en matière de RSE 

est publiée et elle est prise en compte dans 

la stratégie de l’entreprise, au moins de 

façon partielle  

- Une importance croissante est donnée à la 

RSE dans les organes de décision internes 

(information communiquée au conseil, 

présence du directeur du développement 

durable/RSE au sein du comité exécutif) 

 

 Toutefois, certaines insuffisances sont 

pointées : 

- L’absence de liste d’indicateurs homogène 

ou de supports similaires entre les sociétés 

rendant toute comparaison difficile 

- Une grande difficulté d’alignement du 

calendrier du reporting extra-financier sur 

celui du reporting financier  

- L’absence d’un reporting intégré  

renseignant sur stratégie, gouvernance, 

performance, projections…) 

- Une utilisation des référentiels encore 

limitée et non homogène  

- La mise en œuvre du principe « appliquer 

ou expliquer » prévu par le décret de façon 

critiquable à cause d’une appréhension 

insuffisante des recommandations et de 

l’absence fréquente de justifications de la 

part des sociétés 

- Des difficultés logistiques : manque de 

temps, de personnel spécialisé… 

- Des problèmes de définition et de choix 

des indicateurs,  ce qui rend difficile la 

mesure des résultats dans certains 

domaines 

- La non concordance entre le périmètre des 

données sociales, plus large, et celui des 

données environnementales  

- Seul un quart de l’échantillon s’est doté 

d’un comité ad-hoc au sein de son conseil 

qui traite des sujets extra-financiers  

- La prise en compte de la RSE dans le 

calcul de la rémunération des dirigeants est 

encore trop limitée (seulement 7 sociétés) 

- L’absence de l’information extra-

financière dans la communication 

financière de l’entreprise même si celle-ci 

gagne en visibilité (présentations faites aux 

analystes financiers…)  

Les recommandations formulées par 
l’AMF :  
1) Expliciter la méthodologie de collecte 

et de consolidation des informations 

extra financières  

2) Indiquer le(s) référentiel(s) utilisé(s) 

3) Centraliser les supports de 

communication sur la RSE (cf. 

document de référence) 

4) Publier une table de concordance  

5) Rajouter des explications additionnelles 

permettant une meilleure 



compréhension de la situation 

particulière de la société  

6) Expliciter les moyens utilisés pour la 

mise en œuvre de la politique appliquée 

en matière de RSE  

7) Préciser le périmètre d’information   

8) Définir de manière claire les 

indicateurs quantitatifs et les utiliser de 

manière stable dans le temps tout en 

communiquant toujours sur les données 

les plus significatives et pertinentes 

pour l’activité de la société  

9) Présenter des objectifs clairs, précis, 

argumentés et évaluables et assurer un 

suivi de ceux-ci dans les rapports  

10) Relever les indicateurs validés par les 

OTI  

11) Mettre en place une démarche 

d’identification, d’analyse et de 

traitement des risques qui comprenne 

également les risques extra-financiers  

12) Joindre des explications pour 

accompagner les notations extra-

financières par des agences de notation 

13) Donner des indications plus précises 

sur la composition, les missions, et le 

bilan du comité traitant des questions 

sociales, sociétales et 

environnementales ; ces sujets doivent 

être inscrits à l’ordre du jour d’un ou 

plusieurs comités siégeant au sein du 

conseil  

14) Définir de manière précise les critères 

quantitatifs et qualitatifs utilisés pour la 

détermination de la partie variable de la 

rémunération liée à la RSE lorsque 

celle-ci est mise en place  

Encadré 1 : Les indicateurs 
Les 10 familles d’indicateurs les plus 
fréquemment évoqués par les sociétés 
de l’échantillon sont : 

 -effectifs 

- formation du personnel 
- sécurité 
- qualité 
- parité hommes/femmes 
- consommation d’énergie 
- consommation d’eau 
- traitement de déchets 
- émissions de CO2 
- conditions de travail.  
 

De manière générale, les entreprises 
recensent les indicateurs de 
performance sous forme de tableau de 
bord ; certaines industries ont signé des 
accords de définitions communes des 
indicateurs utilisés dans leur reporting. 

 

Encadré 2 : Les Organismes Tiers 
Indépendants (OTI): 
La plupart des sociétés de l’échantillon 
ont fait appel à leur collège de 
commissaires aux comptes ou à l’un de 
ces derniers afin d’effectuer la 
vérification; une proportion moins 
importante de sociétés a eu recours à 
des cabinets d’audit externes.  
Les résultats des travaux des OTI ont 
mis en exergue l’absence fréquente de 
certaines informations dans le rapport 
de gestion. De manière générale, les 
sociétés auditées ont exprimé leur 
assurance dans les rapports publiés par 
les OTI. Toutefois, les OTI ont émis des 
réserves et des commentaires sur la 
sincérité de certaines sociétés  

 


