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Comité 21 – 24 octobre 2013 
 
 

Méthodologie 
 

Echantillon retenu pour l’étude :  
ü  20 premières capitalisations du 

CAC 40 
ü  20 dernières capitalisations du 

SBF 120 

•  Analyse des documents de référence 
•  Analyse du reporting : quelles 

informations sont-elles publiées ? 
Comment ? 

•  Examen des 42 items du décret 
d’avril 2012, qui ont été déployés en 
53 items pour plus de précision   

•  Deux focus thématiques : eau et 
biodiversité  
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Première année d’application de l’article 225 
Rapport OREE - MEDDE 

 
L’usage du Comply or explain :  2% des informations sociales, 16% 
des informations environnementales, 4% des informations sociétales 
 
L’absence d’information opposable  
 
Le périmètre de consolidation : une donnée en construction 
 
Pas de comparabilité des entreprises 
 
Diversité d’appréhension de certains items 
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Première année d’application de l’article 225 
Rapport OREE - MEDDE 

 
Le dispositif Grenelle 2 a permis un réel progrès en matière de 
reporting extra financier… 
 
 … Mais la clarification de certains items (ainsi qu’une meilleure 
pédagogie) demeure indispensable 
 
A moyen-long terme, un travail d’harmonisation des indicateurs 
semble nécessaire 
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Les nouvelles tendances  
 

du reporting extra financier 
 
 

Patrick Jolivet, Manager Reporting & Etudes, Utopies 

Du rapport de développement durable 
au rapport intégré… 
vers un rapport de territoire ? 
 
 

Comité 21 - 24 octobre 2013   
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Sustainability Reporting at Crossroads 

 
28 experts interrogés 
 
56 entreprises benchmarkées 
(France, U.E., USA + quelques 
émergents) 
 
20aine d’études analysées 
 
4 focus pays : Afrique du Sud, 
Chine, Brésil, Inde 

Ø Une étude prospective sur le 
reporting pour la (les?) 
décennie(s) à venir 
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3 macro-tendances déterminent l’avenir du 
reporting 

Repor&ng	  intégré	   Repor&ng	  digital	   Nouveaux	  acteurs	  

§  Reporting 360° 
 

§  Visualisation 
créative des 
données 

 

§  Reporting 
contextualisé 

 

§  Open Data 

§  Reporting des 
collectivités 
territoriales 

 

§  Reporting des PME 
 

§  Reporting dans les 
pays émergents  

En quoi les enjeux de 
développement durable 
sont partie intégrante 
de la stratégie business 
de l’entreprise ? 
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Macro-tendance #1  

Le reporting intégré 

“ Integrated reporting brings together the material information about an 
organization’s strategy, governance, performance and prospects in a 

way that reflects the commercial, social and environmental context 
within which it operates. It provides a clear and concise representation of 

how an organization creates value now, and in the future.” - IIRC 

•  IIRC Pilot Program :  
+100 entreprises dans le monde  
+35 investisseurs 
Framework attendu pour décembre 2013 
 

•  Afrique du Sud (King’s Code) : integrated reporting for listed companies 

•  RIO + 20 : paragraphe 47 

•  Projet de Directive de l’UE sur le reporting extra financier et la diversité (04/2013) 
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•  IR #1 : la mission de l’entreprise, son modèle économique et la manière dont celui-ci est 
impacté par des enjeux matériels, à court, moyen et long termes 

•  IR #2 : le contexte opérationnel, i.e. la gestion des risques (et des opportunités) liés au DD 

•  IR #3 :  stratégie et gouvernance, i.e. la feuille de route DD, son intégration dans la stratégie 
business et dans les processus de prise de décision (quel niveau d’avancement ? quels 
objectifs en lien avec les objectifs business ? quelles ressources ? quels incentives ?  …) 

•  IR #4 : la performance, i.e. la présentation des principaux KPIs en les justifiant, les  
contextualisant et les comparant (par rapport aux pairs, dans le temps, …) 

•  IR #5 : l’identification des externalités et leur valorisation économique 

Un rapport concis abordant 5 sujets-clefs pour les 
investisseurs… avec des compléments web pour les autres PP  

Macro-tendance #1 – Eléments de contenu  
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Macro-tendance #2  

Le reporting digital 

 Reporting 360° 

Reporting in context  

Open data 

Data visualization 
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La logique  « un document pour tous  » a vécu… 

Un  
pour  
tous 
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Aujourd’hui les parties prenantes produisent du 
contenu… et ont de multiples accès à l’information des 
entreprises 

Un  
pour  
tous 

Bruit Buzz 
Big  
Data 

SOcial 

LOcal 

MObile 
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Les bonnes pratiques 
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Bonne pratique « Innovation participative  
et open-data » - Metropolitan Transportation Autority, NY 
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Bonne pratique « Innovation participative  
et open-data » - Metropolitan Transportation Autority, NY 
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Bonne pratique « open-data »  
Conseil général de Saône et Loire 
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Bonne pratique « open-data »  
Conseil général de Saône et Loire 
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Bonne pratique « open-data »  
Conseil général de Saône et Loire 
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Présentation du 
contexte dans 
lequel 
l’entreprise 
opère 
 

Total, rapport 
CSR 2012 
1 – Evolution 
de l’offre et de 
la demande 
d’énergie 
 
 

Bonne pratique « Reporting in context »  - Total 
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Présentation du 
contexte dans 
lequel 
l’entreprise 
opère 
 

Total, rapport 
CSR 2012 
2 – Grands 
enjeux et 
positionnement 
de Total 
 
 

Bonne pratique « Reporting in context »  - Total 
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Bonne pratique « Reporting in context »  BP 
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Bonne pratique « Reporting in context »  BP 
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Bonne pratique « Visualisation des données »  
 - Shell 
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Merci de votre attention 

www.utopies.com 
 
 

Patrick Jolivet  
Manager Reporting & Etudes 
06 38 41 61 54 
jolivet@utopies.com 
  


