
Présentation du guide « DECRYPTAGE 
DU REPORTING EXTRA-FINANCIER »

Clés de lecture pour l’analyse de la Déclaration de Performance Extra-
Financière des entreprises.



Qui est MR21 ? -
MR21Home - MR21

• Une association de professionnels

• 300 managers d’entreprises, assos/Ong ou 
institutions rassemblés autour des questions de 
DD/RSE et management responsable, dans tous les 
secteurs d’activité.

• Les alumnis de la formation Masterclass 21.

• Des dialogues 

• Un forum annuel 

• Et des groupes de travail …



D’OÙ JE VOUS PARLE
2000 2022

www.agadd.org



Présentation 
de la 
démarche



Groupe de travail DPEF : mettre le reporting à 
la portée de tous…. 



Et notamment permettre son 
appropriation par :  

• Les représentants du personnel : Les thèmes du 
dialogue social s’ouvrent à la RSE (comité Environnement
dans les CSE). L’évolution des emplois dans la transition 
écologique est parfois en jeu

• Les salariés administrateurs : La loi Pacte favorise une
meilleure représentation des collaborateurs dans le CA, 
ces administrateurs doivent comprendre aussi
l’ensemble des enjeux.

• Les collaborateurs dans leur ensemble : sont demandeurs
d’engagement responsible de leur entreprise et de sens dans 
leur travail 

Plusieurs organisations agissent pour permettre cette
appropriation : Gate17, Le Réveil Ecologique, Le Printemps
écologique, Alumni pour la Planète, SEVE….et MR21 !



Comprendre l’impact actuel et la  
trajectoire de l’entreprise :
• Concernant l’Environnement, les Droits humains, les sujets sociaux

• Mon entreprise est-elle vulnérable au changement climatique ? Mesure-telle toutes les
émissions de gaz à effet de serre qu’elle génère ? Comment puis-je être sûr(e) que mon
entreprise ne génère pas de travail des enfants ni de travail forcé dans ses filiales ou
sa chaîne d’approvisionnement ?

• Quelle est la qualité du dialogue social ? Mon entreprise est-elle inclusive ? Quelle place
pour les jeunes, les travailleurs handicapés, les minorités ethniques ? Quelle est la part
des femmes dans le management de l’entreprise ?

• Sa stratégie et gouvernance pour préparer la transition sociale/écologique :
• Dans mon entreprise, qui traite les enjeux de responsabilité sociétale ? Font-ils partie de

la stratégie ? Des engagements sur le climat cohérents avec les Accords de Paris ont-ils
été pris? Mon entreprise fait elle partie des champions ou des lanternes rouges de son
secteur ?

• Mon entreprise a-t-elle pris en compte l’évolution des emplois liés à la transition
écologique ? Quelle part du chiffre d’affaires est relative à des produits durables ?

• Que représente la rémunération de mon (de ma) dirigeant(e) par rapport au salaire
median dans l’entreprise ? Cette rémunération est elle indexée sur la performance RSE
de l’entreprise ?



Le reporting “DPEF” (Déclaration de 
Performance Extra-financière) contient : 

• Tous les enjeux essentiels de la RSE et sur tout le périmètre
(idem périmètre financier consolidé)

• Une valeur propre liée à la vérification des données par un 
organisme tiers indépendant

• Une valeur transactionnelle car il est utilisé par les agences de 
notation extra-financières et les observateurs (ONG)

• … beaucoup d’imperfections ;-) Le rapprochement des 
reporting financier et extra-financier est au milieu du gué, ce
qui suscite des difficultés méthodologiques. CSRD à venir ! 

Il est peu lu en interne….C’est vrai, sa lecture est ardue et 
demande des éclairages. 



Notre guide concerne les grandes entreprises soumises à la loi (et 
celles qui publient des reportings de manière volontaire !) 

• les entreprises cotées de plus de 500 salariés et 40 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, 

• ou les entreprises non cotées dont le total du bilan dépasse 100 millions d’euros. 

Nous n’avons pas étudié le cas spécifique des acteurs financiers (l’impact de leurs 
activités).



Analyse des rapports: 

Attendus de la DPEF

Organisation du DEU (Document 
d’Enregistrement Universel)

Le modèle d’affaire



Qui est 
concerné 

précisément par 
la publication 

de la DPEF ? 

• Les SA (Sociétés Anonymes) cotées et non 
cotées sont les principales sociétés 
concernées dès lors que leur total bilan, 
leur chiffre d’affaire et leur effectif 
dépassent les seuils suivants : 

 pour les sociétés cotées : 20M€ de bilan ou 40 
M€ de CA et 500 personnes 

 pour les sociétés non cotées : 100M€ de bilan 
ou 100 M€ de CA et 500 personnes

• 6000 entreprises en Europe seraient 
concernées 



La DPEF doit 
permettre de 
comprendre 

comment 
l’Entreprise 

répond :

• Aux conséquences sur le changement climatique de l’activité 
de la société et de l’usage des biens et services qu’elle 
produit ;

• A ses engagements sociétaux en faveur du développement 
durable, de l’économie circulaire et de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire ;

• Aux accords collectifs conclus dans l’entreprise et à leurs 
impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi 
que sur les conditions de travail des salariés ;

• Aux actions visant à lutter contre les discriminations et 
promouvoir les diversités.



Le contenu 
attendu de 
la DPEF : 

• Une brève description du modèle d’affaire de l’entreprise (cf. esprit du rapport 
intégré)

• les principaux risques liés aux questions environnementales, sociales et 
sociétales en rapport avec les activités de l‘entreprise (produits ou services) et 
la manière dont l‘entreprise gère ces risques

• Une description des politiques appliquées sur les questions :
 environnementales,
 sociales et de personnels,
 de respect des droits de l‘homme,
 de lutte contre la corruption, y compris les procédures de diligence 

raisonnable mises en oeuvre

• Les résultats des politiques environnementales, sociales et sociétales versus

• Des indicateurs clés de performance de nature non financière

• Description de la politique de diversité appliquée aux organes 
d‘administration, de gestion et de surveillance de l‘entreprise au regard de 
critères tels que l‘âge, le genre ou les qualifications et l‘expérience 
professionnelle, ainsi qu‘une description des objectifs de cette politique de 
diversité, de ses modalités de mise en oeuvre et des résultats obtenus.

• + Obligation de faire vérifier le rapport par un Organisme Tiers Indépendant 
(un auditeur)

• Et de le publier pendant 5 ans.  



Deux autres rapports sur des enjeux RSE : rapport intégré, 
plan de vigilance  

Chez Thales, Safran, un reporting intégré en plus de la DPEF 

Chez SAFRAN, les deux 
rapports dans le DEU 

Également des réponses à la loi sur le Devoir de Vigilance
(plan de vigilance)  



Le Rapport intégré, un cadre de référence développé par l'IIRC :
• Objectif : donner confiance aux investisseurs en communiquant sur la création de valeur sur le long terme.

• Donner de la matérialité financière aux informations extra-financières

• Encourager la mise en place d'une gestion intégrée dans la stratégie de l'entreprise pour que ses actions soient centrées 
sur la création de valeurs (autres que financières).
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Le site de l’IIRC : 
https://www.integratedreporting.org/resour
ce/international-ir-framework/
Charger le document 
https://www.integratedreporting.org/intern
ational-framework-downloads/



Le Rapport intégré : la création de valeur en 
articulant capitaux et principes

• A partir de 6 capitaux : Financier, Humain, 
Industriel, Intellectuel, sociétal, naturel  

• Connection à l’écosystème de l’entreprise
et création de valeur durable, tangible et 
intangible, partagée avec les parties 
prenantes.  

• En utilisant 6 principes :
• RAISON D’ETRE (Purpose)
• STRATEGIE
• RISQUES ET OPPORTUNITÉS 
• CULTURE 
• GOUVERNANCE
• PERFORMANCE 
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DPEF 

Rapport RSE 
basé sur 
l’iso 26000





Exemple : 
3.2 Modèle d’affaires et 
création de valeur ENGIE
https://www.engie.com/si
tes/default/files/assets/do
cuments/2021-
06/DPEF%202020.pdf 
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Le modèle 
d’affaires : 
excellent exercice 
de synthèse ! Doit 
être organisé 
autour de la 
Raison d’Etre 









Analyse des 
rapports: 
• Identification des 

risques/enjeux

• Parties prenantes

• RSE dans la 
gouvernance





DPEF
Identification et sélection des enjeux 
de responsabilité sociétale
C’est la « matrice de matérialité », qui doit 
résulter d’un dialogue avec les parties 
prenantes concernées. On y trouve parfois une 
« double matérialité »
- Des risques pesant sur l’entreprise
- Des risques que l’entreprise fait peser sur 

les parties prenantes 
Et parfois des risques qui sont aussi des 
opportunités ! 
+ plans d’action et KPI

Chapitre « informations extra-fi » 

Article 7 du règlement 
européen Prospectus

Identification des Risques majeurs qui 
menacent l’atteinte  des objectifs du 
groupe : 10 à 15 dont parfois des risques 
ESG (RSE)

Chapitre « Risques » 

Liste des thèmes RSE qui seront traités avec :
• Processus d’identification

• Estimation de de l’impact et de la gravité
• Plans d’action et résultats avec KPI et suivis

Plan de vigilance 
avec 3 thèmatiques imposées 
- Environnement / Climat 
- Droits humains 
- Santé et Sécurité au travail 

Chapitre « Plan de Vigilance » ou 
document spécifique

Identification des risques/enjeux, 3 obligations 
et donc 3 emplacements dans le document : 







Chez 
Risques majeurs qui aussi des risques ESG  dans le chapitre Risques



Chez 

Matrice de matérialité 
dans le chapitre 
Informations extra-
financières 







Plan de vigilance 
avec 3 thèmatiques imposées 
- Environnement / Climat 
- Droits humains 
- Santé et Sécurité au travail 



DPEF
Identification et sélection des enjeux 
de responsabilité sociétale
C’est la « matrice de matérialité », qui doit 
résulter d’un dialogue avec les parties 
prenantes concernées. On y trouve parfois une 
« double matérialité »
- Des risques pesant sur l’entreprise
- Des risques que l’entreprise fait peser sur 

les parties prenantes 
Et parfois des risques qui sont aussi des 
opportunités ! 
+ plans d’action et KPI

Chapitre « informations extra-fi » 

Article 7 du règlement 
européen Prospectus

Identification des Risques majeurs qui 
menacent l’atteinte  des objectifs du 
groupe : 10 à 15 dont parfois des risques 
ESG (RSE)

Chapitre « Risques » 

Liste des thèmes RSE qui seront traités avec :
• Processus d’identification

• Estimation de de l’impact et de la gravité
• Plans d’action et résultats avec KPI et suivis

Plan de vigilance 
avec 3 thèmatiques imposées 
- Environnement / Climat 
- Droits humains 
- Santé et Sécurité au travail 

Chapitre « Plan de Vigilance » ou 
document spécifique

Identification des risques/enjeux, 3 obligations 
et donc 3 emplacements dans le document : 



Afin de déterminer les principaux 
risques extra-financiers auxquels le 
Groupe est exposé, les résultats de 
la cartographie générale des risques 
ont été croisés avec les résultats de 
l’analyse de matérialité.





Chez 









Chez 



Chez 







Dans la partie "Gouvernance" 
Rôle du CA et du comité dédié, intégration des critères RSE dan la 
rem variable du dirigeant

Nominations, rémunérations et RSE : 7réunions 
•Revue des rémunérations 
•Revue du processus de succession 
•Revue de l’indépendance des administrateurs 
•Examen de la politique en matière de mixité et 
mise en place d’un plan d’actions 
•Examen des initiatives RSE 
•Procédure d’évaluation formalisée du 
fonctionnement du conseil

RÉMUNÉRATION VARIABLE 
ANNUELLE du dirigeant 

Objectifs quantitatifs : (80 % de la rémunération variable annuelle) :  financiers (EBITDA vs. budget 2021) + extra-financiers 
(déploiement de ALLSAFE, diversité et inclusion)
Objectifs qualitatifs :  dont excellence opérationnelle de l'organisation et développement des talents

• Examiner la Charte éthique et RSE du Groupe et les règles et procédures mises en place 
(y compris celles régissant les relations avec les tiers) ; 

• Débattre de toute question relative à l’éthique dans la conduite des affaires ; 
• Emettre des recommandations au Comité exécutif sur la mise en œuvre des 

engagements du Groupe en matière d’éthique, RSE et compliance ; 
• Suivre la mise en œuvre et la performance des démarches du Groupe en matière 

d’éthique, RSE et compliance ; 
• Prendre connaissance des cas signalés via le dispositif d’alerte ; 
• Analyser les éventuels dysfonctionnements et recommander les contrôles spécifiques 

supplémentaires en cas de besoin ;
• Recevoir et commenter chaque année la présentation de la cartographie des risques du 

Groupe en matière d’éthique et conformité et de responsabilité sociale ; 
• Examiner et suivre les notations obtenues par le Groupe de la part des agences de 

notation extra-financière.











Une place majeure chez ENGIE, un référentiel de reporting
climat : la TCFD, un objectif avec la SBTI: 



Saint Gobain : L’ensemble des administrateurs ont 
été formés en 2020 aux risques climatiques par des 
experts (voir Section 1.2.3.1 du Chapitre 5). L’enjeu 
du changement climatique est suivi de façon 
régulière par le Conseil d’administration. Les enjeux 
liés au climat ont été abordés au cours de quatre 
séances au cours de l’année 2020.











Règlement Taxonomie : 
c’est quoi ?
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• Les premières dispositions 
sont entrées en vigueur 
le 1er janvier 2022 et 
concernent toutes les 
entreprises déjà soumises à 
la publication d’une DPEF ! 



Les sociétés concernées  devront 
publier les informations suivantes :

• La part de leur chiffre d’affaires provenant de produits ou de services associés à des activités 
économiques pouvant être considérées comme « durables » 

• la part de leurs dépenses d’investissement (CapEx) et la part de leurs dépenses 
d’exploitation (OpEx) liée à des actifs ou à des processus associés à des activités 
économiques pouvant être considérées comme « durables » (les activités « transitoires » et 
« habilitantes » sont distinguées).

• Cette obligation de reporting s’applique dès janvier 2022 sur la base de l’exercice 2021 pour 
les deux premiers objectifs environnementaux (atténuation et adaptation), puis dès janvier 
2023 sur la base de l’exercice 2022 pour les quatre autres objectifs environnementaux.
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Evolution du reporting 



Vers le « rapport de durabilité » qui 
devra être largement partagé

• Les informations extra-financières sont encore présentées à 
côté des informations financières sans lien direct le modèle 
d’affaires, même si les prémices sont là. 

• La loi CSRD qui sera appliquée à partir de 2024 sur le reporting
2023 poussera l’exercice bien plus loin, vers un reporting « de 
durabilité », dans le cadre du Green Deal européen. 

• Elle s’appliquera à un nombre d’entreprises plus important 
(entreprises de plus de 250 personnes soit 50 000 entreprises 
en Europe). 

• L’esprit de la loi repose sur l’idée d’une pression convergente 
des consommateurs et de toute la société pour que les 
entreprises et les acteurs financiers prennent en compte le 
climat et l’inclusion sociale dans les modèles économiques et 
la gouvernance. 

• Il faut apprendre à décrypter dès à présent ces reporting ! 



La CSRD : Ambitions générales
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Améliorer la qualité des 
informations de durabilité et de 
les élever au même niveau que 

celle des informations financières 
(abandon de la terminologie « 
non financier » au profit de la 

durabilité)

Inciter les entreprises à 
publier des informations 

fiables et comparables sur la 
durabilité, conformément aux 

besoins des investisseurs et 
des autres parties prenantes.

Obligations étendues à toutes les 
grandes entreprises* et à toutes les 

sociétés cotées.
*Les grandes entreprises non cotées sur un marché 

réglementé de l'UE sont définies ainsi (dès lors 
qu’elles dépassent 2 des 3 critères suivants) : total 
du bilan > 20 M€; chiffre d'affaires net > 40 M€; 

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice > 
250 salariés 

Des normes distinctes et proportionnées 
pour les PME, que les PME non cotées 
pourront aussi appliquer sur une base 

volontaire. 

Les futures normes devraient également se 
décliner de manière plus spécifique pour 
certains secteurs à haut risque, et ainsi en 

améliorer la pertinence et la comparabilité.

Pour faciliter la lecture et l’épluchage de 
rapports aujourd’hui très hétérogènes et 
laisser les entreprises libres en termes de 
format et de plan, la Commission envisage 
des étiquettes digitales pour ces rapports 

CSRD afin qu’ils puissent être plus 
facilement lus par des algorithmes, 

conformément à la stratégie numérique de 
l’UE. 

Indicateurs communs proposés 

ainsi que d’autres plus spécifiques 

à chaque secteur d’activité 

et des KPIs taxinomiques 

+ formats numériques lisibles.



CONTENU ATTENDU DU REPORTING CSRD

• Description du modèle économique et de la stratégie, intégrant un plan d’action pour en assurer la compatibilité avec la transition vers une économie 
durable et la limitation du réchauffement climatique à 1,5° C conformément à l'Accord de Paris.

• Fixation d’objectifs de durabilité et compte rendu des démarches de progrès accomplies pour les atteindre,

• Rôle des organes d'administration, de direction et de gouvernance par rapport aux facteurs de durabilité,

• Stratégies de développement durable,

• Description des impacts négatifs les plus significatifs de l'entreprise sur les facteurs de durabilité,

• Description des principaux risques liés aux questions de durabilité, y compris les principales dépendances sur ces questions, et la manière dont ces risques 
sont gérés, et

• Descriptif du mode de collecte des informations ESG dont il est fait état dans le rapport CSRD

La proposition de CSRD prévoit en outre d’exiger l’intégration les informations de durabilité directement dans les rapports annuels de gestion et non dans un 
rapport séparé. 

Les organes d'administration, de direction et de surveillance devront assumer activement et de manière démontrable la responsabilité collective du reporting 
en matière de durabilité.
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Document Novethic / double matérialité : 
matérialité financière (outside – in) ; matérialité d’impact (inside – out) 
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