
Mise en œuvre concrète du développement durable par les entreprises, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) pousse les sociétés 
à prendre en compte leurs impacts économiques, environnementaux et sociaux. Pour Dolores Larroque, dirigeante du cabinet Materiality 
Reporting et experte en stratégie et reporting extra-financier : « Les entreprises engagées et éthiques connaissent une croissance financière 
beaucoup plus durable que celles qui ne se sentent pas concernées par le progrès de la société ». 

Le développement durable s’impose maintenant dans l’économie mondiale et 
chaque entreprise doit réfléchir aux conséquences de ses activités sur la planète et 

ses habitants. Depuis 2013, le cabinet MATERIALITY-Reporting propose des solutions afin 
d’aider les entreprises à faire évoluer leur stratégie et convertir le reporting en une pratique 
matérielle et standard et ceci, dans le respect de référentiels internationaux reconnus tels 
que ISO 26000 (la norme internationale du développement durable) et GRI-G4 (le cadre de 
reporting le plus utilisé au monde), 

La RSE, un nouveau levier de différenciation sur les marchés
La RSE apporte une grande valeur ajoutée puisqu’elle permet d’attirer des investisseurs 
dans le capital de l’entreprise. Les apporteurs de capitaux s’intéressent à la création de 
valeur globale de l’entreprise. Cette valeur n’est plus seulement financière et à plus de 80%, 
elle est issue du développement du capital immatériel tel que le capital humain, intellectuel 
ou relationnel qui permet à nos entreprises modernes de se différencier les unes des autres. 
Les investisseurs souhaitent être rassurés sur le modèle économique et social de la société 
qu’ils soutiennent afin de réduire les risques pris sur leurs investissements en capitaux. « Il 
est démontré qu’une entreprise très engagée possèdera un modèle de croissance beaucoup 
plus pérenne que les autres. Elle surperforme dans les places boursières », assure Dolores 
Larroque. Ainsi, une entreprise attachée au bien-être social de ses collaborateurs réussira 
à attirer les talents dont elle a besoin, les satisfaire sur leurs attentes et surtout les fidéliser 
grâce à de l’engagement envers la société. Aujourd’hui, les jeunes générations s’orientent 
vers des sociétés qui sont alignées avec des valeurs humaines et cette identification 
témoigne de l’importance de l’image et de l’éthique véhiculées par l’entreprise. Un salarié 
épanoui dans sa structure et dans ses tâches professionnelles est un salarié plus heureux 
face au client. Cet enthousiasme se ressent au niveau de la relation gagnante-gagnante 
pour l’entreprise et son écosystème de partenaires économiques. La RSE permet de se 
différencier sur un marché concurrentiel et d’être en avance sur la réglementation et ainsi 
progresser constamment. L’entreprise engagée fidélise à la fois les consommateurs et ses 
salariés à sa marque. «  Cette démarche de responsabilisation s’initie progressivement. 
Ce n’est pas une REVOLUTION mais une EVOLUTION constante », rajoute la dirigeante qui 
soutient que ce projet doit être co-construit avec les collaborateurs et les partenaires clés. 

RSE et nouvelles technologies digitales font bon ménage
En 2013, MATERIALITY-Reporting a été nommé GRI Data Partner pour la France et possède 
un rôle unique pour observer et analyser les pratiques de reporting extra-financier en 
France. La loi Grenelle 2 de 2010 oblige les sociétés de plus de 500 salariés à publier des 

informations qui concernent leur gouvernance mais également les données concernant 
42 thématiques RSE. La nouvelle directive européenne sur le reporting extra-financier 
adoptée il y a deux ans est en voie d’être transposée dans notre système français, renforçant 
encore plus cette obligation de reporting pertinent. Dans le monde, beaucoup de pays ont 
déjà légiféré dans ce sens et des contraintes réglementaires ont permis de généraliser la 
pratique du reporting. La vision de Dolores Larroque est de faciliter le reporting RSE grâce 
aux nouvelles technologies. La société a développé un outil de reporting RSE 100% digital 
qui s’appuie sur le cadre de reporting GRI-G4. Le Groupe TF1 est le client partenaire de cette 
application et son reporting accessible pour les experts comme pour les débutants, a permis 
à TF1 d’améliorer sa position dans les indices du célèbre DJSI (Dow Jones Sustainability 
Index) en se hissant à la 2e place du classement international des entreprises mondiales 
des médias. Experte reconnue par ses pairs et ses clients, Dolores Larroque est également 
évaluatrice ISO 26000 accréditée par l’AFNOR. Sa société demeure spécialiste de la question 
de la stratégie en développement durable / RSE grâce à la matérialité. Indispensable et 
efficace, cette étude permet d’identifier les parties prenantes clés et les enjeux les plus 
importants de l’entreprise. Parmi ses clients, citons BNP Paribas Real Estate et La Française 
des Jeux qui ont su lui accorder leur confiance en menant des études de matérialité sur la 
base d’une consultation en ligne de plusieurs milliers de leurs partenaires clés. 

La COP22 sera celle du passage du débat à l’action des entreprises
Après la COP21, en 2016 avec la COP22 qui se tiendra en novembre au Maroc, il est important 
d’assurer le passage du débat à l’action sur le changement climatique. Mais un défi clé à 
relever est celui d’arriver à quantifier correctement l’impact double ou triple des actions 
en faveur du développement durable. Une information cohérente, claire et comparable sur 
la performance du changement climatique de l’entreprise deviendra un élément clé sur 
les marchés, aux côtés de la performance financière. La conférence de Paris en décembre 
2015 a clairement montré que les organisations doivent améliorer leurs pratiques pour 
réduire idéalement, et compenser si besoin, leur empreinte carbone. Il est intéressant 
d’observer qu’aujourd’hui les entreprises qui ont suivi la méthodologie proposée par GRI 
depuis une dizaine d’années, ont pu s’engager de façon beaucoup plus sûre dans cette 
démarche de minimisation de l’impact carbone avec des retours sur investissements, une 
innovation multi-parties prenantes et des réductions de coûts clairement visibles comme 
le démontrent les rapports extra-financiers d’entreprises pionnières. Même si les PME sont 
très peu incitées à générer ces canaux de communication avec leurs parties prenantes, elles 
auraient tout intérêt à utiliser des outils nouveaux qui permettent de créer une société plus 
responsable et consciente des enjeux pris en compte par le secteur privé.

Soyez transparent, adoptez le reporting RSE !
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