
Le reporting intégré : 
une révolution en marche ? 

La revue d’échanges des dirigeants financiersLa revue d’échanges des dirigeants financiersLa revue d’échanges des dirigeants �nanciers

supplément au n°331

juillet-aoÛt 2015



www.finance-gestion.fr
 Pour vous abonner
 Effectuer des recherches
  Accéder aux archives 

   d’échanges et 
Finance&Gestion

SU
R

 L
E 

W
EB

Le reporting intégré : 
une révolution en marche ? 

La revue d’échanges des dirigeants financiersLa revue d’échanges des dirigeants financiersLa revue d’échanges des dirigeants �nanciers

supplément au n°331

juillet-aoÛt 2015

ju
il

le
t-

a
o

Û
t 

2
0

1
5

 - 
su

p
p

lé
m

en
t 

 a
u

 n
° 

3
3

1
 

le
 r

ep
o

r
ti

n
g

 in
té

g
r

é 
: u

n
e 

r
év

o
lu

ti
o

n
 e

n
 m

a
r

ch
e 

?

La revue d’échanges des dirigeants financiers

48e année - Publication mensuelle  
Éditeur : Association nationale  
des directeurs financiers et  
de contrôle de gestion (DFCG), 
Association loi 1901 
14, rue Pergolèse,  

75116 Paris (France). 
Tél. : 01 42 27 93 33 – Fax : 01 42 27 04 03

finance&gestion est membre de la FNPS  
(Fédération Nationale de la Presse Spécialisée)  
et du SPEJP (Syndicat de la Presse Economique, 
Juridique et Politique).

La rEvuE Sur iNtErNEt 
www.finance-gestion.fr

FoNdatEur 
Georges Mathey 

dirEctEur dE La PubLicatioN 
Philippe Audouin 

coordiNatioN du Numéro 
Béatrice Lebouc, Sophie Clébant  
et Pierre-Yves Bing

maquEttE 
Anne-Marie Auger

PréSidENt du comité éditoriaL 
Bruno de Laigue

vicE-PréSidENtS du comité éditoriaL 
Ludovic de Beauvoir, Philippe Chastres,  
Baudouin Griton, Christophe Marion,  
Philippe Robert-Tanguy et Stéphane Sabbah.

comité éditoriaL 
Finance et trésorerie : Dominique Chesneau ; 
comptabilité : Baudouin Griton et Frédéric 
Puistienne ; contrôle de gestion : Frédéric Doche et 
Denis Molho ; Si et nouvelles technologies :  
Stéphane Sabbah, Denis Molho, Ludovic de 
Beauvoir, Dominique Fernandez-Poisson et Marc 
Bellaches ; gestion des risques et contrôle interne : 
Stéphane Sabbah ; hommes et management : Laure 
Dykstra et Philippe Robert-Tanguy ; droit et 
réglementation : Mathieu Le Tacon ; communication 
financière : Christophe Marion ; développement et 
stratégie : Alban Eyssette, Isabelle Massa ; services 
publics : Emmanuel Millard et Baudouin Griton ; 
international : Armand Angeli ; lire : Philippe 
Chastres, Michèle Canovaggio et Marie-Hélène 
Marot de Priester.

aboNNEmENt : 214,41 € 
maiL : sophieclebant@dfcg.asso.fr 
Demander un bulletin d’abonnement par mail 

PubLicité 
Karin Saint Germier, chef de publicité 
karinsaintgermier@dfcg.asso.fr 

coNcEPtioN graPhiquE 
rampazzo & associés. – www.rampazzo.com

imPrESSioN 
imprimerie de champagne, Zone industrielle  
« Les Franchises », 52200 Langres

iSSN 2270-3101 – dépôt légal : juillet 2015 -  
cPPaP 0415g87484

mis sous film avec le numéro 331 de juillet-août 2015.

Dire la valeur, avec simplicité

a prise en compte de la responsabilité sociale de l’entre-
prise est aujourd’hui une réalité : écosystème par nature écono-
mique, elle est également un écosystème humain qui permet la 
socialisation des individus et leur progression dans la société mais 
aussi un écosystème écologique.

Voilà pourquoi l’entreprise doit aujourd’hui élargir sa communi-
cation, au-delà de ses seuls résultats financiers.

La France a pris l’initiative sur ces sujets avec l’obligation, pour 
les entreprises cotées ou non, de mettre en place un reporting extra 
financier issue du Grenelle 2. Pour autant, cette initiative, si elle a 
permis de sensibiliser de nombreux acteurs économiques, est loin 
d’être parfaite : ces indicateurs sont souvent complexes à collecter 
et à consolider, et ce sont plutôt de purs indicateurs reporting – et 
non pas des indicateurs de pilotage pertinents pour l’entreprise et 
ses parties prenantes.

La forme que pourrait prendre la communication des entreprises 
à l’avenir est  posée, celle-ci intégrant aussi bien des données extra 
financières que des données comptables et financières classiques.

Ces réflexions ont donné lieu à un certain nombre d’initiatives, 
soit individuelles, soit résultant de groupes de travail comme le 
« reporting intégré » élaboré par l’IIRC.

Toutefois, à défaut de s’intégrer pleinement dans le cadre des 
obligations formelles de communication des entreprises, ces initia-
tives ne font que générer une couche d’obligations supplémentaires, 
venant s’ajouter à un volume de données à produire déjà très lourd 
en France, comme vient de le rappeler une récente étude de l’Ins-
titut Messine (cf. finance&gestion n°331).

Une réflexion plus globale est donc nécessaire, avec pour objectif  
d’élargir, tout en le simplifiant, le cadre de communication de 
l’entreprise. Cette réflexion est particulièrement d’actualité car la 
France est en train de transposer la récente directive (2014) publiée 
par la Commission européenne sur ce sujet. 

Une piste de réflexion, mais ce n’est pas la seule, pourrait d’ailleurs 
consister à alléger les obligations du Grenelle 2 pour permettre aux 
entreprises de communiquer, dans la durée, sur les seuls indicateurs 
extra financiers les plus pertinents pour leur pilotage.

Compte tenu de l’implication directe des directeurs financiers sur 
ces différents sujets, la DFCG se doit de participer activement à ces 
réflexions.

Voilà pourquoi un dossier exceptionnel sur la RSE vous est pro-
posé  avec votre numéro finance&gestion de juillet/août. De plus la 
DFCG était à l’initiative d’un  Club finance&gestion sur le sujet le 
23 juin,dont le thème était : « le reporting intégrable ? ». Rappelons, 
enfin, que le centre de formation de la DFCG propose une formation 
dédiée à ce sujet. l

PhiliPPe Audouin 
PréSidENt dE La dFcg
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s’adresse à tous. Les équipes de Programmation, Vi-
sionnage et Conformité y accordent donc la plus 
grande vigilance.

Ainsi, le reporting aide à exprimer la valeur créée de 
manière directe ou indirecte pour l’entreprise, la so-
ciété et l’environnement.

l’infobésité : Quand trop 
d’informations tue l’information

Pour cette raison, le reporting développement du-
rable a grossi au fil du temps mettant ainsi les entre-
prises dans une situation « d’infobésité ». Pour se 
conformer à la loi française, nous voyons des docu-
ments de référence, d’entreprises cotées ou non et de 
plus de 500 salariés, représenter 300 voire plus de 
400 pages, intégrant une section RSE. Le rapport 
développement durable, né dans les années 2000, est 

au-delà des obligations 
réglementaires, comment s’orienter 
vers un reporting plus efficace et 
pertinent ? 

Les informations du reporting ont bien évolué depuis 
les 30 dernières années. Les éléments incorporels re-
présentent maintenant 80 % des informations conte-
nues dans les publications des entreprises (17 % en 
1975).  Les informations non financières se sont mul-
tipliées sous la pression de parties prenantes de plus 
en plus expressives sur leurs attentes. Dans le cadre 
du reporting non financier et depuis les dix dernières 
années, les entreprises se sont attachées à répondre à 
toutes les questions qui pouvaient se poser sur leurs 
impacts économiques, sociaux et environnementaux 
et leurs externalités. 

Pour illustrer ce point, les activités aéroportuaires 
sont génératrices de pollution et de nuisances sonores, 
mais dans le même temps, créatrices d’emplois directs 
et indirects et de richesses ayant un impact important 
sur l’économie régionale. L’activité économique géné-
rée par la présence des aéroports parisiens crée 340 
000 emplois dont 1/3 en emplois directs liés aux entre-
prises présentes sur les emprises aéroportuaires et 2/3 
d’emplois indirects. De même, les médias jouent un 
rôle socio-économique dans le développement  de la 
production audiovisuelle grâce au versement de taxes 
et redevances aux auteurs et ont une capacité d’in-
fluence forte et donc une forte responsabilité envers 
leurs publics. À titre d’exemple, le groupe TF1 a pris 
des engagements publics en signant avec le CSA une 
convention qui comprend des principes éthiques et 
déontologiques. Ainsi, la protection du jeune public 
est un enjeu majeur pour TF1, chaîne familiale qui 

Par 
DoLoRES LaRRoQuE
sustainaBility rePortinG exPert, 
Fondatrice, Materiality-rePortinG

De la matérialité  
à la transparence,  
il faut franchir le pas
les entreprises créent des impacts économiques, sociaux et environne-
mentaux ayant des conséquences substantielles sur leur modèle d’affaires 
et leurs finances. en s’intéressant aux impacts qui comptent pour leurs 
parties prenantes, les entreprises ont un objectif de pertinence : celui 
d’identifier et se concentrer sur les questions les plus significatives pour 
le développement durable, à long-terme de leurs activités. 

Définition de la matérialité
X En reporting financier,  un élément comptable est « matériel » si 
son inclusion ou son omission influence la prise de décision de la 
personne qui utilise l’information comptable. 
X En matière de développement durable,  la définition est plus large 
et plusieurs cadres de référence et normes se sont intéressés à défi-
nir la matérialité. 
X ISO 26000, norme internationale  du développement durable 
publiée en 2010, définit la pertinence comme étant l’importance d’un 
intérêt. il s’agit donc de déterminer la pertinence des enjeux ou 
thèmes significatifs de l’entreprise au regard de ses parties prenantes 
les plus critiques.
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les entreprises à produire un volume d’informations 
sans pour autant garantir une qualité de ces données. 
La pertinence est le seuil à partir duquel un enjeu 
s’avère suffisamment important pour figurer dans le 
rapport. Au-delà de ce seuil, les enjeux pertinents 
n’ayant pas la même importance, il est indispensable 
que le rapport traduise la priorité relative de chacun 
de ces enjeux. Ceci est souvent représenté par une 
matrice de matérialité. Pour la vérification des données 
rendue obligatoire par la loi, les entreprises se sont 
naturellement adressées aux commissaires aux 
comptes qui ont appliqué un processus d’audit finan-
cier irréprochable, sans pour autant traiter le sujet de 
la pertinence non prévu dans le contexte légal. Ce 
mode de vérification mériterait d’évoluer afin de mieux 
appréhender la réalité immatérielle du reporting non 
financier.

la nouvelle directive européenne
Considérée comme « super politique » par les obser-

vateurs et experts étrangers pour son caractère obli-
gatoire, prescriptif  et étendu, l’article 225 français 
devra cependant évoluer rapidement sous  l’effet de la 
nouvelle directive européenne sur le reporting non 
financier. À la suite de son adoption par le Conseil de 
l’Union européenne, la directive est entrée en vigueur 
en décembre 2014. « La communication d’informations 
non financières doit permettre de mener à bien la transition 
vers une économie mondiale durable, en associant la ren-
tabilité à long terme à la justice sociale et à la protection 
de l’environnement. Elle permettra à terme de renforcer la 
cohérence et la comparabilité des informations non finan-
cières pour les investisseurs et les parties prenantes concer-
nées ». 6 000 grandes entreprises, qualifiées d’intérêt 
public au sein de l’Union européenne, devront com-
muniquer leurs informations non financières, de 
manière régulière. La directive couvre des questions 
telles que les impacts environnementaux, sociaux et 
du travail, anti-corruption, respect des droits de 

en voie de disparition, ayant été cannibalisé par le 
document de référence qui combine toutes les infor-
mations financières, économiques, sociales et envi-
ronnementales. Le caractère non digeste et non lisible 
de cette masse totale d’informations pousse au-
jourd’hui les entreprises à initier une réflexion sur la 
matérialité en faveur de la digestibilité du reporting.

le contexte international
Le monde est mobilisé en faveur du reporting non 

financier et plus de 180 politiques et lois nationales 
ont été recensées en 2013. Deux tiers de ces politiques 
nationales sont contraignantes (droit dur) et un tiers 
des politiques encouragent une approche volontaire 
(droit mou). Depuis le sommet RIO+20 en 2012, 
l’Organisation des Nations Unies soutient cette initia-
tive en encourageant les gouvernements à légiférer en 
faveur de meilleures pratiques et d’une réglementation 
intelligente (article 47 des décisions actées lors du 
sommet). Un groupe de pays engagés, dont la France 
occupant la présidence, s’est mobilisé en créant un 
mouvement nommé les « Amis du paragraphe 47 ». 

le cas français
En 2010, le premier projet de décret de l’article 225 

a introduit une nouvelle obligation réglementaire : 
intégrer des informations économiques, sociales et 
environnementales dans le rapport de gestion de 
l’entreprise. En 2012, la promulgation du décret d’ap-
plication de l’article 225 énumérait une liste de 
42 thématiques sur lesquelles les entreprises doivent 
communiquer leurs informations. Soucieuses de la 
réglementation, les entreprises et leurs directions fi-
nancières se sont attachées à atteindre cet objectif. 
Aujourd’hui, après deux années de mise en pratique, 
nous remarquons que cet exercice de mise en confor-
mité a été bien réalisé par les plus grandes entreprises. 
Les entreprises qui emploient entre 500 et 2 000 sala-
riés sont encore en phase de découverte et d’adapta-
tion pour la plupart. En 2015, il devrait y avoir de 
nombreux primo-rapporteurs.

en route vers la pertinence
Cependant, le reporting manque de pertinence au-

jourd’hui et le résultat ne répond pas pleinement aux 
attentes des parties prenantes. Si la formule actuelle 
satisfait le régulateur, l’AMF en premier lieu, elle 
n’apporte pas de bénéfices réels pour les autres parte-
naires clés de l’entreprise. Il faut reconnaitre que 
l’article 225 a eu une grande vertu : celle d’avoir per-
mis de mieux structurer le processus de collecte des 
données quantitatives sur un mode d’approche plus 
financier, mais aussi d’avoir permis aux directions fi-
nancières des entreprises de s’approprier, en partie, le 
processus de reporting non financier.  Cependant, 
contrairement à une idée reçue, l’article 225 n’est pas 
un référentiel et aucune définition, aucun indicateur 
ne sont proposés par la loi. Aucune priorisation des 
sujets d’importance n’est demandée, poussant ainsi 

Xparcours

 diplômée eM-lyon.

 directrice 
développement 
durable chez sodexo.

 Fondatrice de 
Materiality-reporting.

 Professeure-
intervenante à issead, 
inseec et iGs.

 evaluatrice 
certifiée aFnor 
norme iso26000.

Reporting GRI 2014 en France
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Le reporting est un outil 
stratégique de pilotage du 
changement de notre société

nence des enjeux est au cœur du dispositif  de repor-
ting. Aujourd’hui, 25 pays ou régions ont mentionné 
ou recommandé les lignes directrices du GRI dans leur 
les politiques, réglementations ou autres dispositifs de 
soutien en faveur du reporting non-financier. En 
France, nous pouvons regretter que les entreprises se 
soient isolées du reste des pratiques du monde en res-
pectant au mieux l’article 225. Aussi,la France ac-
cuse-t-elle un retard important sur le déploiement des 
lignes directrices du GRI, cadre de reporting le plus 
suivi et reconnu au monde. Seulement 58% des entre-
prises du SBF120 français appliquent le GRI contre 
81% dans le monde ou 80% en Europe.  À ce jour, 
25 000 rapports ont été enregistrés sur la base mon-
diale du GRI depuis 1999 et 7500 organisations issues 
de 90 pays suivent les lignes directrices de la GRI pour 
leur reporting extra-financier. En 2014, seulement 
7% des entreprises françaises du SBF120 ont appliqué 
la GRI-G4 alors que ce taux est déjà de 17% dans le 
monde et 15% en Europe. Materiality-Reporting, 
unique Gri Data Partner pour la France, propose un 
rapport complet sur le reporting français comparé aux 
pratiques mondiales et européennes. 

Ensuite <IR>, le cadre de référence de l’IIRC,  repose 
sur un modèle de gestion intégrée (ou Integrated Thin-
king) et donne lieu à l’édition d’un rapport intégré 
périodique. <IR> porte sur la réalisation des objectifs 
de l’organisation au fil du temps et sur la communi-
cation qui s’y rapporte. Il s’agit donc d’un processus 
essentiel dans la mesure où il permet à l’entreprise de 
communiquer sur sa démarche globale de création de 
valeur.

l’Homme. L’objectif  est d’augmenter la confiance des 
investisseurs et consommateurs envers ces grandes 
organisations. L’objectif  de transparence fixé par 
l’Union Européenne pourrait créer un élan vers l’amé-
lioration de la performance globale dans le cadre du 
reporting, permettant aux entreprises de mesurer, 
suivre et gérer leurs impacts sur la société et l’écono-
mie, et ainsi contribuer à un avenir durable. 

La transposition nationale est attendue en 2016 
mais devrait être plus rapide en France. La Commis-
sion européenne publiera des lignes directrices en 
matière de reporting d’ici à 2016. Cependant, la direc-
tive recommande que les entreprises utilisent des 
cadres internationalement reconnus et les normes 
existantes pour structurer leur reporting. 

faut-il suivre le référentiel gri ou 
le cadre ir (integrated reporting) ?

Pour contribuer à un monde plus durable avec de 
nouveaux principes et un système de croissance qui 
permettra aux organisations d’exercer différemment 
leur  responsabilité sociétale, les entreprises doivent 
accroître leur transparence sur leurs décisions, actions 
et performance grâce à leur engagement dans un pro-
cessus de reporting développement durable. La trans-
parence en matière de reporting extra-financier doit 
nécessairement s’accompagner de la présentation des 
éléments méthodologiques et d’informations qualita-
tifs et quantitatifs. Plusieurs référentiels apportent un 
cadre pour mettre en œuvre un processus de reporting 
pour les informations économiques, sociales, et envi-
ronnementales des organisations. Citons, tout d’abord, 
le Global Compact plébiscité par les entreprises fran-
çaises, le socle des principes fondateurs mais qui n’est 
pas un référentiel de reporting. L’ISO 26000, norme 
du développement durable publiée en 2010, est la 
référence en matière d’évaluation du niveau de matu-
rité et de déploiement, mais n’est pas pour autant un 
cadre de reporting. 

La dernière version GRI-G4 (Global Reporting Initia-
tive) met l’accent sur la matérialité et l’étude de perti-

Référentiels Global Reporting Initiative / Integrated Reporting

Global Reporting Initiative Integrated Reporting

Thèmes 
centraux

la transparence sur les impacts clés  
et leurs effets sur les parties prenantes

la valeur création pour le court / moyen /  
à long terme pour l’entreprise et ses investisseurs

Cibles toutes les parties prenantes critiques les apporteurs de capital financier

Matérialité

les organisations doivent publier un rapport  
portant sur leurs impacts significatifs en matière  
de développement durable pour les parties prenantes 
les plus influentes ou les impactées par l’entreprise. 
les rapports doivent intégrer un index Gri-G4.

un rapport intégré doit présenter l’information  
sur les questions qui affectent l’organisation  
en créant de la valeur sur le court, moyen  
et long terme pour les apporteurs de capitaux.
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satisfaites et attend des entreprises qu’elles en rendent 
compte publiquement. Le reporting est un outil stra-
tégique de pilotage du changement de notre société.

C’est une question de survie de nos entreprises euro-
péennes que de travailler à améliorer leur transpa-
rence et leur gouvernance. 

La France devrait favoriser l’opportunité d’un repor-
ting européen en préconisant l’adoption par les entre-
prises d’un cadre reconnu pour le reporting tel que 
celui du GRI et le reporting intégré. 

Quelques recommandations aux entreprises : se 
détacher de la liste des 42 thématiques, initier une 
étude approfondie de leur matérialité et intégrer un 
rapport GRI-G4 en lieu et place de la section RSE du 
document de référence. Ceci mènera les entreprises de 
manière aisée vers la route du reporting intégré…

le cas tf1
Dans le cadre d’une consultation auprès de ses par-

ties prenantes critiques, l’étude de matérialité conduite 
pour TF1 a permis de révéler les impacts importants 
et enjeux que le groupe doit traiter en priorité. La 
matrice de matérialité de TF1 ci-contre présente les 
12 sujets les plus significatifs pour cette entreprise du 
secteur des médias. L’éthique journalistique est le 
sujet le plus important à la fois pour un développement 
pérenne des activités de l’entreprise mais aussi pour 
satisfaire les attentes externes. Cette matrice permet 
de prendre des décisions sur les allocations de res-
sources (financières, temps et RH) pour les initiatives 
RSE. Pour un reporting plus efficace, ces enjeux per-
tinents ont été liés aux indicateurs activés dans le 
cadre du reporting GRI-G4. l

Finalement, ces deux cadres sont assez alignés. Les 
principales différences reposent sur les thèmes cen-
traux, les cibles et la matérialité.

Les deux cadres ont de nombreuses complémentari-
tés et développent des synergies afin de réduire le 
risque de duplication et de contradiction. Il y a une 
nécessité d’améliorer leur cohérence et leur conver-
gence au travers d’une participation conjointe dans 
leurs processus d’évolution. L’initiative « Corporate 
Reporting Dialogue », lancée par IIRC en 2014, vise à 
promouvoir une plus grande cohérence, pertinence 
et comparabilité entre les référentiels, standards et 
exigences en faveur du reporting intégré, et ceci pour 
une meilleure efficacité du reporting. Le GRI est partie 
prenante de ce débat ainsi que d’autres organisations 
très actives sur le sujet de l’information non financière 
(CDP, CDSB, FASB, etc…).

GRI est en faveur du reporting intégré qui représente 
une innovation importante et nécessaire du traitement 
de l’information d’entreprise en appui de sa vision 
globale d’une économie mondiale durable. L’évolution 
vers le reporting intégré est un facteur majeur en fa-
veur d’une meilleure maîtrise des risques de l’entre-
prise, ce qui intéresse au plus haut point les apporteurs 
de capitaux.

Des milliers d’organisations dans le monde utilisent 
la norme GRI et certaines expérimentent actuellement 
le reporting intégré. Pour favoriser le développement 
du reporting intégré, un groupe de travail a été créé par 
le GRI avec des entreprises volontaires. Les enjeux signi-
ficatifs proposés par la GRI-G4, ses suppléments secto-
riels et les indicateurs reconnus à l’échelle mondiale et 
proposés pour améliorer la transparence de la commu-
nication financière représentent un point de départ 
important pour évoluer vers un reporting intégré. 

satisfaire les attentes  
de l’écosystème des entreprises

Il y a des attentes de plus en plus fortes des parties 
prenantes en faveur d’un reporting pertinent et trans-
parent. En effet, les investisseurs visent une rentabilité 
financière basée sur une performance globale pour 
mieux maitriser et réduire les risques et souhaitent 
comprendre les impacts majeurs non financiers et les 
risques et opportunités associés sur leurs activités. Les 
actionnaires souhaitent un investissement rentable 
de court à long terme. Les régulateurs et les places 
boursières attendent un reporting plus efficace et com-
parable, tout en favorisant une plus grande éthique 
des affaires. Les analystes et agences de notation 
cherchent à comprendre les éléments capitaux de 
création de valeur des entreprises et les comparer pour 
mieux classer leur performance. Les entreprises sou-
haitent renforcer et pérenniser leur modèle d’affaires 
en développant le capital humain et cerner leur social 
ROI. Leurs collaborateurs cherchent à donner du sens 
à leurs actions sur leur lieu de travail en particulier la 
génération Y et bientôt Z. Enfin La société civile sou-
haite que ses attentes principales soient écoutées et 

www.materiality-
reporting.com

EN
 S

A
V

O
IR

 P
LU

S

Matérialité TF1 : les 12 enjeux les plus pertinents
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