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Edito

Le reporting des informations économiques, sociales et

environnementales est devenu une question de devoir

envers la société civile et de plus en plus, un droit national

ou régional.

La finalité du reporting non-financier est de communiquer

la performance en matière sociétale au cours de la période

considérée, soit à des fins de conformité ou pour satisfaire

les attentes de parties prenantes.

La performance est le résultat des processus et des actions

de gouvernance pour atteindre les objectifs de gestion

fixés. Les gouvernements et la société civile s’intéressent

aux facteurs qui menacent la société, l'économie et

l'environnement, comme le changement climatique,

l'énergie, la sécurité alimentaire, la pauvreté et la crise

financière qui sont les mégatendances mondiales.

La COP 22 au Maroc offre une opportunité sans précédent

pour afficher la compréhension par les firmes en Afrique

des enjeux du Développement Durable. Le moment

semble tout à fait indiqué pour augmenter la transparence

en s’orientant vers un reporting pertinent et efficace.

Dans le monde, les gouvernements ont promu le reporting

extra-financier de différentes manières : par la régulation en

faveur d’une communication obligatoire ou volontaire des

informations non-financières, par des exigences de leurs

places boursières, par des politiques d’achats publics, des

lois en matière de protection de la santé et sécurité, une

législation financière adaptée, des processus politiques et

consultatifs pour favoriser le consensus, le dialogue social

institutionnalisé et le dialogue avec la société civile pour les

questions environnementales.

Ce document vous offre un panorama exceptionnel de la

situation du reporting à date et des pratiques des

entreprises africaines en les comparant à celles de l’Europe

et du Monde.

Ce rapport fournit une vue d'ensemble des tendances, des

leviers et des facteurs qui influent sur l'information.

L’accompagnement par des GRI DATA PARTNER marocains et

français pour la réalisation du reporting offre un gage de

recevabilité et d’accréditation du contenu du reporting,

compte tenu de l’expertise cumulée.

Bonne lecture

Dolores Larroque et Hassan Bouchachia
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En résumé

80 % des informations du 
reporting des entreprises 
sont des éléments non 
financiers

380 politiques et lois 
nationales ou régionales 
existent en faveur du 
reporting extra-financier 
dans le monde

36 000 rapports publiés 
sur la base mondiale du 
GRI

80% sont des rapports 
mondiaux appliquent le 
GRI

Des entreprises issues de 
10 pays africains publient  
des rapports RSE

297 rapports édités en 
Afrique au total

L’Afrique du Sud est le 
premier pays avec 274 
rapports publiés

48% seulement des 
rapports africains 
appliquent le GRI

6 entreprises marocaines 
se sont engagées dans le 
reporting extra-financier

2607 rapports GRI-G4 
publiés en 2015 dans le 
monde

L’Afrique du Sud est le 1er 
pays au monde en 
nombre de rapports 
intégrés publiés (180)

64 % des rapports 
intégrés mondiaux sont 
également des rapports 
GRI-G4
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La Responsabilité Sociétale d’une Organisation 
(RSO) 

est la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des
impacts de ses décisions et activités sur la société et sur
l’environnement se traduisant par un comportement
éthique et transparent qui :
 contribue au développement durable y compris à la

santé et au bien-être de la société,
 prend en compte les attentes des parties prenantes,
 respecte les lois en vigueur tout en étant en

cohérence avec les normes internationales de
comportement,

 et est intégré dans l’organisation et mis en œuvre
dans ses relations dans sa sphère d’influence.

Source: ISO26000:2010

Le reporting extra-financier est le processus de rendre
compte périodiquement de ses performances et actions
en relation avec les piliers économiques, sociaux et
environnementaux et de gouvernance.
Ce processus permet de :
• Réduire les impacts de ses actions et décisions
• Impliquer ses parties prenantes
• Présenter le déploiement des actions auprès des

parties prenantes
• Rendre compte d’objectifs chiffrés et datés, de la

mesure et du suivi du résultat des actions;
Les informations sont présentées dans une interface en
ligne, le rapport financier ou un rapport RSE de l’entreprise.

Définitions

RSO et Reporting extra-financier



6Copyright LES LEADERS DE LA RSE / MATERIALITY-Reporting

Les éléments immatériels composant le reporting
des entreprises ont évolué de 17% à 80% en 30
années.

Les entreprises font face à de nouvelles attentes
plus ciblées et diverses émanant de catégories
d’acteurs tels que les régulateurs, investisseurs,
agences de notation, auditeurs, vérificateurs,
places boursières et autres observateurs
professionnels.

Les informations non-financières ont augmenté
en nombre sous la pression de parties prenantes
de moins en moins silencieuses. Les investisseurs
et évaluateurs demandent à que les entreprises
publient leurs informations extra-financières afin
que ces données soient prises en compte dans
l’analyse des valeurs d’investissement.

Et les gouvernements dans le monde entier
deviennent aussi des prescripteurs voire même de
plus en plus souvent des législateurs en matière
de reporting extra-financier.

Les éléments du reporting ont bien évolué depuis les 

30 dernières années
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Le déploiement des instruments de reporting dans le monde

Plus de 380 politiques et lois nationales ou régionales en faveur du reporting ont été recensées.

65% de ces instruments sont contraignants et réglementaires

35% des politiques encouragent une approche volontaire.
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REGLEMENTAIRE VOLONTAIRE Pays/régions

2006 2010 2010 2016
Carrots & Sticks (2016)
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Le reporting RSE : une réponse aux grands défis de 

notre planète et de notre époque

• L’impact des mégatendances mondiales se traduit par le développement de nouveaux critères et indicateurs pour l'évaluation 

de la performance des entreprises, de plus en plus associée à leur conduite responsable et à des résultats durables. 

• Ces critères et indicateurs se développent rapidement et proviennent d'une grande variété de sources, y compris 

gouvernements, ONG, entreprises, investisseurs et consommateurs, représentant un large éventail d’acteurs intéressés par les 

nouvelles façons d'interpréter et d'évaluer la performance des entreprises. 

• Le rôle même de l’entreprise est remis en question et on s’interroge sur la valeur qu’elle crée pour elle-même et son 

écosystème composé de ses parties prenantes mais au-delà, pour la société en général. 

NOUVEAUX CRITÈRES D’APPRECIATION DE LA PERFORMANCE

• Les facteurs qui menacent la société, l'économie et l'environnement sont de plus en plus compris et commencent à dominer 

la politique et le monde des affaires et aussi animer les activistes. La demande augmente pour disposer des informations sur 

la façon dont les activités de l'entreprise mettent en péril ou contribuent à des objectifs de durabilité de long terme. 

• De nouveaux enjeux sont progressivement introduits dans les rapports des entreprises tels que les pratiques de gouvernance 

et de rémunération, l'impact social, la participation communautaire, les relations avec les fournisseurs et la gestion des risques 

liés à l'environnement. Une mesure de performance sur ces sujets est également attendue. 

EVOLUTION DES ATTENTES ET CHANGEMENTS DU REPORTING

• Les évolutions décrites appellent une modification de l’organisation des informations et ont favorisé la création

d'organisations spécialisées se concentrant sur le reporting tels que GRI, IIRC, SASB, CDP,…
• Le reporting doit être une réponse appropriée aux problèmes complexes avec lesquels les entreprises doivent maintenant

composer. Les attentes sociétales et les limites de nos ressources planétaires poussent à la fixation d’objectifs de gestion

sociétale.

MODIFICATION DE LA STRUCTURE DES RAPPORTS DES ENTREPRISES



9Copyright LES LEADERS DE LA RSE / MATERIALITY-Reporting

Suivi réglementaire                                                                                                          

La conformité aux lois 

de la part de vos clients 

et donneurs d’ordre 

peut vous impacter 

directement même en 

cas de non-éligibilité 

aux critères par votre 

entreprise. Le cadre du 

GRI répond aux 

attentes des 

régulateurs.

Anticipation des 

risques                                                                             
Le reporting permet de 

mieux comprendre les 

impacts, les enjeux et 

risques et opportunités 

de votre stratégie RSE 

en permettant ainsi une 

meilleure gestion.

Image et Réputation                 

La communication vers 

vos parties prenantes 

augmente leur 

satisfaction ainsi que 

l’image et la notoriété 

de votre entreprise. 

L’adoption d’un cadre 

de référence tel que le 

GRI permet une 

meilleure lisibilité pour 

les agences de notation 

extra-financière.

Nouvelles ambitions                                                                       
La clarification de vos 

enjeux et impacts 

extra-financiers sont de 

nouveaux leviers de 

croissance et 

développement. 

L’étude de matérialité 

contribue à orienter les 

objectifs stratégiques.

Fidélisation
Votre personnel, en 

quête de sens et de 

valeurs partagées, est 

plus engagé et vous le 

fidélisez. En même 

temps, vous attirez les 

consommateurs et les 

fidélisez aussi grâce à 

une meilleure 

transparence sur vos 

actions.

Quelles sont les bonnes raisons de s’engager en faveur du 

reporting extra-financier ?
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Transparence

Des informations 

claires, crédibles, 

actualisées et 

comparables 

permettent aux 

observateurs 

professionnels 

d’apprécier votre 

performance globale.

Attrait des 

investisseurs

Les analystes 

s’intéressent au 

reporting extra-

financier pour émettre 

des évaluations pour 

leurs clients 

investisseurs. L’index 

GRI-G4 facilite 

l’accessibilité aux 

informations clés.

Efficacité 

opérationnelle

Le suivi des mesures de 

déploiement aide à 

développer une 

capacité d’innovation et 

de mise en œuvre de 

solutions renforçant 

votre efficacité sur le 

terrain. La clarté et 

précision du GRI 

permet de disposer 

d’une base fiable de 

discussion.

Levier de 

différenciation
Votre reporting permet 

de créer la différence 

d’avec vos concurrents 

et de référencer votre 

entreprise auprès des 

grands comptes 

internationaux. Les 

pionniers en RSE 

suivent les lignes 

directrices du GRI.

Acceptabilité sociale

La communication sur 

votre compréhension et 

prise en compte des 

communautés locales 

permet à votre 

entreprise d’être mieux 

ancrée sur son 

territoire. Les 

indicateurs pour les 

communautés donnent 

de la clarté à votre 

engagement. discours.

Quelles sont les bonnes raisons de s’engager en faveur du 

reporting extra-financier ?
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Who we are

The Global Reporting Initiative 
• Une organisation internationale indépendante
• Sa finalité est d’aider les entreprises, les gouvernements et

d'autres organisations à comprendre et à communiquer sur
leurs impacts en relation avec les questions critiques de leur
durabilité

• Ces questions portent sur le changement climatique, les droits
de l‘Homme, la lutte contre la corruption et bien d'autres
encore.

• Leur vision: Bâtir un avenir où la durabilité fera partie
intégrante du processus décisionnel de chaque organisation.

• Leur mission: Dans le cadre d’une norme de durabilité et d’un
réseau multi-parties prenantes, offrir aux décideurs du monde
entier l'occasion de prendre des mesures pour une économie
et un monde plus durables.

• Leur conviction :
o La transparence est un catalyseur du changement
o Les normes permettent de prendre des décisions

éclairées
o L'intérêt public doit orienter les décisions de chaque

organisation.

Présentons GRI

GRI

Business

Civil 
Society

Acade-
mia

Capital 
Markets

Govts.

Labor

www.globalreporting.org
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Les lignes directrices de reporting de GRI ont évolué depuis 16 années, du format de cadre de 
reference à celui d’une norme international. Le Nouveau Standard vient d’être lance en octobre
2016 et devra être remplacé GRI-G4 avant le 1er juillet 2018.

Lignes directrices de GRI

2000 2002 2006 2011 2013 2016
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GRI est le référentiel de reporting le plus utilisé et le plus reconnu au

monde.
GRI propose aussi une base de données internationale d’accès public groupant les rapports de toutes sortes

d’organisations, alimentée par les GRI Data Partners et les organisations.

En 2013, MATERIALITY-Reporting a été choisi pour l’être l’unique GRI DATA PARTNER pour la France et en 2015, LES

LEADERS DE LA RSE a été choisi pour être GRI DATA PARTNER pour le Maroc.

GRI DATA PARTNERS pour la France et le Maroc

La mission du GRI DATA PARTNER

• Promouvoir et soutenir les entreprises qui

communiquent sur leur performance sociétale

à travers la publication d’un rapport

d’entreprise.

• Fournir un outil d’information pour toutes les

parties prenantes s’intéressant au processus de

reporting. Suivre les tendances en matière de

reporting.

• Mettre en valeur les entreprises et organisation

aux pratiques remarquables en terme de

développement durable et de RSE.
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Le GRI est un réseau  très actif

52 GRI Data Partners ont été nommés par le GRI dans 48 pays dont 5 en AFRIQUE.

5

11
12

2

6
1

11
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NON GRI GRI

36 000 rapports publiés sur la base mondiale du GRI
80% des rapports sont des rapports qui s’inspirent ou suivent les lignes directrices de GRI.

20%

80%
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Un nombre record de rapports

Amérique latine 14%

812
Océanie 3%

181

Europe 36%

2 056Amérique Nord 13%

700 Asie 29%

1 648
Afrique 5%

297

Un total mondial de 5 694 rapports enregistrés dans la base mondiale de GRI en provenance de l’Europe (36%), de

l’Asie (29%). Ces deux continents représentent 65% des rapports mondiaux publiés en 2016.

5 694 rapports publiés en 2015 
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Financial Services
20%

Energy
11%

Food & Beverages
10%

Chemicals
7%Energy Utilities

6%

Real Estate
6%

Techonology
5%

Mining
5%

Construction
5%

Conglomerates
5%

Equipment
4%

Telecommunications
4%

Retailers
4%

Construction Materials
4%

Automotive
4%

Quels sont les 15 secteurs les plus engagés en reporting RSE ?

20% des rapports publiés

concernent des entreprises du

secteur des SERVICES FINANCIERS.

Les secteurs financiers, de l’énergie, du

secteur alimentaire et de la chimie

sont les plus engagés en reporting.

Les référentiels sectoriels encouragent

fortement les entreprises de ces

secteurs à publier leurs informations

RSE.

GRI a publié 10 suppléments sectoriels

pour la G4. SASB édite les études de

matérialité de 79 secteurs d’activité.



18Copyright LES LEADERS DE LA RSE / MATERIALITY-Reporting

Qui publie des rapports parmi les entreprises ?

Au plan mondial, 62% des entreprises publiant un rapport sont des entreprises cotées en bourse. En Afrique,

80% des entreprises qui édite un rapport avec leurs informations RSE sont cotées.

62%

52%

83%

60%

80%

38%

48%

17%

40%

20%

MONDE

EUROPE

FRANCE

MAROC

AFRIQUE

Entreprises cotées en bourse Non cotées
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Quel est le type de rapports publiés en 2015 ?

Au plan mondial, 74% des rapports sont classés « GRI » parce qu’ils mentionnent GRI dans le texte ou dans

une table de correspondance (GRI-REFERENCED) et/ou intègre un INDEX GRI-G4, GRI-G3.1 ou GRI-G3

(rapport GRI-G4, GRI-G3.1 ou GRI-G3).

En France, seulement 57 % des rapports qualifiés « GRI », ce qui est inférieur à la tendance européenne.

74%

70%

57%

60%

48%

26%

30%

43%

40%

52%

MONDE

EUROPE

FRANCE

MAROC

AFRIQUE

Rapports GRI Rapports non GRI
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Le premier pays africain pour le reporting est l'Afrique du Sud avec 274

rapports publiés en 2015.

Cette situation pourrait s'expliquer par le cadre juridique (codes King I, II et

III) qui a transformé le reporting en une obligation pour les sociétés cotées.

Toutefois, d'autres pays ont déjà entamé le processus, même si ce n'est pas

encore un processus obligatoire, comme le Maroc, l'île Maurice et le

Zimbabwe.

Quels sont les 15 pays africains les plus engagés en 

reporting RSE ?
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La GRI-G4 se déploie dans le monde

Asie

35%

Europe

32%

Amérique latine

19%

Amérique Nord

10%

Afrique

2%

Océanie

2%

2607 rapports GRI-G4 

Une dynamique internationale en faveur du reporting GRI-G4 

En 2015, le format GRI-G4 s’est imposé.
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La GRI-G4 se déploie dans le monde

Quel est le TOP30 mondial des pays pionniers GRI-G4 ?
(en nombre de rapports publiés par pays)

L’AFRIQUE DU SUD se place au 18e rang.



23Copyright LES LEADERS DE LA RSE / MATERIALITY-Reporting

8
8
9
9
9
9

12
12
13
13

16
17

20
21

27
30

34
34

57
180

Belgium

Canada

Colombia

France

Italy

Japan

Austria

South Korea

Ukraine

USA

Germany

Russia

Mexico

Switzerland

Netherlands

Finland

Brazil

Sweden

Spain

South Africa

Classement des pays 
selon le nombre de rapports intégrés produits

Monde : Reporting intégré (2015)

o LE REPORTING FINANCIER, de nature historique et non prédictive, ne prend pas
assez en compte la performance future et la globalité des risques clés. Le reporting
financier, devenu de plus en plus dense, peine à intégrer les changements majeurs,
la façon dont les affaires sont menées, comment les entreprises créent de la valeur,
le contexte et ses tendances majeures.

o LE REPORTING EXTRA-FINANCIER s’est affirmé dès 1975 avec la nécessité
impérieuse de considérer le bien-être des Hommes et la préservation de notre
Planète.

o L’INTEGRATED REPORTING est un processus fondé sur la pensée intégrée qui mène
à une intégration des éléments financiers et extra-financiers, pour en évaluer la
création de valeur à partir de toutes les formes de ressources ou capitaux de
l’entreprise, à court, moyen et long terme.
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Forte corrélation entre format intégré et GRI-G4 ?
64 % des rapports intégrés mondiaux sont également des rapports GRI-G4.
En Afrique, 44% des rapports intégrés sont aussi des rapports GRI-G4.

44%

95%

64%

78%

53%

67% 64%

56%

5%

36%

22%

47%

33% 36%

Africa Asia Europe Latin America Northern

America

Oceania WORLD

GRI - G4 NON GRI-G4
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Tendances du reporting 
extra-financier
MAROC
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Communication RSE des entreprises cotées 

à la bourse de Casablanca (+ OCP)

Principes 

de conformité

Principes 

de lisibilité

• Ce graphe a été obtenu en croisant les pratiques de

« Communication » sur la RSE des sociétés cotées à avec la

disponibilité, la lisibilité des informations, l’inclusion des critères ESG et

l’adoption ‘un cadre référence (GRI par exemple) comme standard de

reporting.

• Les entreprises figurant sur ce graphe (à part l’’OCP) sont celles qui

ont été retenues par l’étude de l’IMA (Institut Marocain des

Administrateurs) en 2015 comme productrices d’informations RSE.
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• Ce rapport sera publié prochainement dans la base de
données du GRI.

• C’est le premier rapport de LYDEC et il prend en compte les
attentes des observateurs experts sur le niveau et la
qualité des informations qui sont attendus dans un
rapport. Un chapitre sur le Climat atteste de l’engagement
de LYDEC sur cette question de réduction des émissions.

• La vision est claire, la présentation du déploiement
convaincante et les indicateurs sont pertinents.

• Une étude de matérialité a été menée cette année avec
nos cabinets et elle formalise la cartographie des parties
prenantes et la matrice de matérialité représentant les
enjeux les plus importants pour Lydec et son écosystème.

• Une analyse et une vérification du reporting ont été
menées de manière indépendante et objective.

LYDEC: RAPPORT DE CONTRIBUTION SOCIALE, SOCIETALE et 
ENVIRONNEMENTALE
Utilies, Africa, Morocco

GRI - G4 In accordance - Core Utilities

Reporting RSE au Maroc
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OCP Group: 2013 Sustainability Report
Mining, Africa, Morocco

GRI - G4

Reporting RSE au Maroc

• Le reporting de OCP Group présente une vision et une

ambition claire en développement durable.

• Les enjeux ont été priorisés dans le cadre d’une

analyse de matérialité. Une cartographie de parties

prenantes est présentée.

• Un index GRI-G4 est inclus.

• Une vérification par une organisation tierce

indépendante serait souhaitée.

http://database.globalreporting.org/companies/view/7288
http://database.globalreporting.org/reports/view/35323
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• Le reporting de BMCE BANK montre l’engagement pris

au plus haut niveau en matière de responsabilité

sociétale d’entreprise avec un adossement aux

référentiels reconnus du secteur tel que GRI.

• L’implication auprès des partenaires clés est

présentée. Une priorisation des enjeux selon leur

importance pour l’entreprise et ses parties prenantes

permettrait d’établir une feuille de route stratégique

avec des objectifs chiffrés et datés.

• Une vérification par une organisation tierce

indépendante serait souhaitée. Cette entreprise est

déjà en route vers le reporting intégré.

BMCE Bank: RAPPORT DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET RSE 2014
Financial Services, Africa, Morocco

GRI - G4 In accordance - Core Financial Services

Reporting RSE au Maroc

http://database.globalreporting.org/companies/view/7281
http://database.globalreporting.org/reports/view/35095
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• La charte de développement durable formalise une

ligne de conduite qui répond aux normes

internationales en matière de développement durable,

Les engagements sont également en ligne avec la

norme ISO 26000, les principes du Pacte Mondial

(ONU) et répondent aux standards de l’ICMM

(International Council on Mining & Metals).

• 10 engagements se déclinent dans le rapport.

• MANAGEM a adopté le référentiel GRI-G4 mais ne

précise pas son option de conformité.

Managem: MANAGEM DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014
Mining, Africa, Morocco

Reporting RSE au Maroc

GRI - G4

http://database.globalreporting.org/companies/view/7287
http://database.globalreporting.org/reports/view/35487
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En conclusion

Apportez la preuve de la durabilité de votre gouvernance et adoptez le reporting
extra-financier pour une meilleure stabilité de votre Business Model.
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Confiez votre reporting extra-financier à des experts
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• Certification évaluateur 
responsabilité sociétale  
ISO 26000

• Experts seniors reconnus par 
les réseaux professionnels

• Adhérent au PACTE 
MONDIAL des Nations-Unies

Stratégie RSE

• Experts accrédités en GRI-G4

• 14 années d’experience en 

Responsabilité Sociétale et 

Reporting Extra-Financier

Reporting 

Extra-Financier

• GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE (GRI) Gold 
community

• Unique GRI DATA PARTNER 
pour la France

• Unique GRI DATA PARTNER 
pour le Maroc

• GRI Community Leader 
North-West Africa

Les référentiels
internationaux

NOTRE EXPERTISE

33

Expert en stratégie et reporting en Responsabilité sociétale, nous vous accompagnons afin de mieux 

comprendre, définir, prioriser et développer vos enjeux et impacts stratégiques en RSE.
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Notre offre de services

TRANSFERT 

D’EXPERTISE RSE

Connaître les exigences 

réglementaires et les initiatives 

internationales

Se former à la responsabilité 

sociétale selon son secteur et son 

métier

Centre de ressources 

pédagogiques

Déploiement d’actions

sur le terrain

MATERIALITE

Identifier ses impacts, risques et 

opportunités des activités -

Benchmark secteur

Identification des parties 

prenantes et cartographie

Identification et priorisation des 

enjeux

Matrice de matérialité 

REPORTING 

STRATEGIQUE

Feuille de route stratégique

Notation extra-financière

Indicateurs KPIs de pilotage

Bonnes pratiques

Reporting 

Plan de communication et 

d’engagement  des parties 

prenantes

Experts en Responsabilité sociétale, nous vous accompagnons afin de mieux comprendre, définir, 

prioriser et développer vos enjeux et impacts stratégiques.
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COMPETENCES

 Stratégie en Responsabilité sociétale des organisations /développement durable (ISO 26000)

 Communication / Transparence et Reporting extra-financier en lien avec les référentiels

reconnus

 Implication et dialogue avec les parties prenantes

 Anime un blog sur la RSE https://blog-materiality-reporting.com/

EXPERIENCE

 Depuis 2013, fondatrice et directrice de MATERIALITY-Reporting.

 Professeur-intervenant dans des programmes de masters et Executive MBA sur des modules en

développement durable pour les écoles EDC Paris, SKEMA, IAE TOULOUSE, ISSEAD, ISEAM et

ESM-A du groupe HEMA, à l’INSEEC/INSIGNIS et à l’IGS.

 Directrice RSE – Groupe Sodexo, Reporting et Communication du développement durable,

Engagement des parties prenantes.

 Postes de cadre dirigeante – Sodexo Groupe

FORMATION

 Certificat ICA Evaluateur Responsabilité Sociétale ISO 26000 délivré par l’AFNOR

 Expert certifié par la GRI en GRI-G4

 WWF, One Planet Leaders - The applied Sustainability program for Business Executives

 Diplôme de l’EM-LYON - (Maîtrise de Management - Marketing des services)

Experte en stratégie et reporting RSE

Directrice de MATERIALITY-Reporting Trilingue : français/anglais/espagnol

Experte à votre service

Membre associé du Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D)

Membre du Comité National de Labellisation de LUCIE

Dolores LARROQUE

Nos experts Le contact pour la France

+33 (0) 6 86 20 19 74

Dolores.larroque@materiality-reporting.com

www.materiality-reporting.com

https://blog-materiality-reporting.com/
mailto:Dolores.larroque@materiality-reporting.com
http://www.materiality-reporting.com/


36Copyright LES LEADERS DE LA RSE / MATERIALITY-Reporting

COMPETENCES

 Stratégie en Responsabilité sociétale des organisations /développement durable (ISO 26000)

 Communication / Transparence et Reporting extra-financier en lien avec les référentiels reconnus

(GRI-G4)

 Implication et dialogue avec les parties prenantes

EXPERIENCE

 Depuis 2013 : Fondateur et directeur de Dar Attawassoul

 Editeur d’un guide annuel consacré à la RSE au Maroc.

 Promoteur du premier portail marocain dédié à la RSE : http://lesleaders.ma/

 Réalisation de la première étude sur les Mines et le Climat au Maroc

FORMATION

 Certificat Evaluateur ISO 26000

 MBA de l’université de Sherbrooke-Canada.

Expert en stratégie et reporting RSE

Directeur Général Dar Attawassoul Trilingue : français/anglais/arabe

Experte à votre service

Hassan BOUCHACHIA

Nos experts Le contact pour le Maroc

+212.6.61.20.75.15

hassan.bouchachia@lesleaders.ma

www.lesleaders.ma

http://lesleaders.ma/
mailto:hassan.bouchachia@lesleaders.ma
http://www.lesleaders.ma
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