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Méthodologie d’analyse 

critique selon GRI
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GRI

93% des 250 plus grandes entreprises appliquent GRI
75% des entreprises mondiales suivent GRI
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2015 Document de liaison

2014 Protocole d'entente

2015 Documents de
liaison

2015 Document de liaison

2015 Document de liaison

2015 Document de liaison

2015 Etude sur matérialité

Table de correspondance

2016 Document de liaison

GRI est en alignement avec tous les autres cadres

Une compatibilité existe entre les normes GRI et les autres cadres. Des guides de liaison sont 

établis pour croiser les informations. GRI devient un incontournable.

http://blog-materiality-reporting.com/2015/02/09/un-nouveau-document-de-correspondance-entre-iso-26000-et-integrated-reporting/
http://blog-materiality-reporting.com/2014/01/23/iirc-et-sasb-signent-un-protocole-dentente-pour-le-progres-du-reporting-extra-financier/
http://blog-materiality-reporting.com/2015/03/10/gri-et-cdp-publient-leur-guide-2015-de-liaison-pour-les-sujets-lies-au-changement-climatique/
http://blog-materiality-reporting.com/2014/01/23/iirc-et-sasb-signent-un-protocole-dentente-pour-le-progres-du-reporting-extra-financier/
http://blog-materiality-reporting.com/2015/02/09/gri-et-iris-publient-un-document-de-correspondance-pour-limpact-investing/
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/UNGC-G4-linkage-publication.pdf
http://wp.me/p40Rc3-iw
http://www.cdsb.net/strategic-alliances/global-reporting-initiative-gri
http://wp.me/p40Rc3-hJ
https://blogmaterialityreporting.files.wordpress.com/2015/09/odd-2015.png
http://wp.me/p40Rc3-iw
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Exactitude Équilibre Clarté

Comparabilité Fiabilité
Respect des 

délais

Implication des 
parties prenantes

Contexte du 
développement 

durable 

Matérialité Exhaustivité

Principes de contenu Principes de qualité

1 2

3 4

5 6 7

8 9 10

Nous vous proposons une revue fine des 10 principes de reporting de GRI et de 
vos indicateurs 100/200/300 ainsi qu’une évaluation de l’application des 
exigences de GRI.

ANALYSE

Stratégie d’exécution

Analyse critique et stratégie d’amélioration
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Analyse critique et stratégie d’amélioration

6

Livrable

Un document d’analyse approfondie de 40+ pages :
• Commentaires généraux et points de conformité (GRI)

• Points à pérenniser

• Points bloquants à faire évoluer

• Points à améliorer dans le prochain cycle de reporting

• Synthèse des recommandations.

ANALYSE

Stratégie d’exécution

Notre engagement sera focalisé sur un apport en conseil reconnu et un appui 

méthodologique expert. 

Implication des parties prenantes 50%

Contexte du développement durable 48%

Pertinence/Matérialité 0%

Exhaustivité 43%

Exactitude 90%

Equilibre 33%

Clarté 100%

Comparabilité 30%

Fiabilité 33%

Respect des délais 50%

Implication des
parties prenantes

Contexte du
développement

durable

Pertinence/Matéria
lité

Exhaustivité

Exactitude

Equilibre

Clarté

Comparabilité

Fiabilité

Respect des
délais

Exemple d’Analyse du votre reporting RSE
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Budget

Notre offre est établie sur la base d’un forfait établi en fonction des besoins de l’entreprise.
• La durée est donnée à titre indicatif et les dépassements de temps, si nécessaires, seront à notre charge dans une limite

raisonnable.

• Le budget comprend les prestations intellectuelles de contenu et les frais de déplacement à Grasse pour MATERIALITY-

Reporting (2 réunions maxi).

• Afin de limiter son empreinte environnementale, MATERIALITY-Reporting utilise les moyens du web pour réduire ses

émissions de CO2. Nous disposons d’un Cloud propre à MATERIALITY-Reporting qui nous permet d’échanger des

fichiers avec vous, dans la plus grande sécurité et confidentialité.

• La langue de travail est l’anglais ou le français.

• Concernant la validation des textes, deux allers-retours maximum sont prévus dans l’offre de prix.

• Les prix sont établis Hors Taxes et la TVA est de 20%.

• Les conditions de règlement sont : 50% à la commande par virement bancaire et le solde à réception de la facture, par

virement bancaire.

Conditions financières pour l’accompagnement en conseil

PHASES MISSION Jours Prix  € HT € HT

ANALYSE Analyse critique du reporting 3 1 000 3 000 €

INDEX Index GRI 3 1 000 3 000 €

TOTAL ANALYSE+ INDEX 5 000 €
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A propos de 

MATERIALITY-Reporting
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MATERIALITY-Reporting

Expert en Stratégie RSE et Reporting de Responsabilité sociétale, MATERIALITY-Reporting

vous accompagne afin de mieux comprendre, définir et développer vos enjeux et impacts

stratégiques.

MATERIALITY-Reporting

15 années
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Notre catalogue de savoir-faire

MATERIALITY-Reporting
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Nos certifications

RSE

Certification ICA Evaluateur 

Responsabilité Sociétale ISO 26000 

par l’AFNOR (depuis 2013)

Numérique

Formation ISO 37001

anti-corruption

GRI Data Partner pour la France 

(depuis 2013)

Lauréat de l’examen international 

du GRI (2015)

Signature du PACTE MONDIAL 

de l’ONU et 

formation certifiante en ODD

Certification de 

formation au 

marketing digital

Google

Certification 

Google Analytics

Certification 

Ventes de 

solutions digitales

MATERIALITY-Reporting
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A votre service une équipe de 5 experts pilotée par

A propos

Dolores LARROQUE
Experte en stratégie et reporting RSE

Auditrice certifiée ICA responsable d’évaluation RSE pour AFNOR (Norme ISO 26000) 

Evaluatrice technique du COFRAC pour l’inspection des OTI pour la DPEF 

Formatrice en RSE dans les cursus Enseignement Supérieur MASTER
Trilingue : français/anglais/espagnol

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

Membre du Comité National de Labellisation de LUCIE

COMPÉTENCES

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

 Implication et dialogue avec les parties prenantes

 Audit d’évaluation de la maturité en RSE (GRI, comité de labellisation du Label Lucie)

 Experte GRI et lauréate examen international du GRI. Études de matérialité et priorisation des enjeux pertinents

 Communication / Transparence et Reporting extra-financier en lien avec les référentiels internationaux reconnus (GRI/ IIRC)

 Accompagnement pour l’amélioration de la notation extra-financière (RobecoSAM/DJSI, CDP,…)

EXPÉRIENCE

 Depuis 2013 : Fondatrice et directrice de MATERIALITY-Reporting.

 Depuis 2013 : Professeur-intervenant dans des programmes de masters et Executive MBA en développement durable/RSE pour les

écoles EDC, SKEMA, ISSEAD, ISEAM et ESM-A, à l’INSEEC et IGS.

 2005-2013 : Directrice RSE – Groupe Sodexo, Stratégie, Reporting et Communication du développement durable, Engagement des

parties prenantes.

 1987-2005 : Postes de cadre dirigeante – Sodexo Groupe et Sodexo Bases-Vie à l’international

FORMATION

 Certifiée par COFRAC en qualité d’évaluatrice selon la norme 17020 pour l’accréditation des organismes de contrôle et d’inspection en

matière de reporting RSE (2018)

 Certificat ICA Evaluateur Responsabilité Sociétale ISO 26000 délivré par l’AFNOR (depuis 2013)

 Experte certifiée par GRI en normes GRI

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

 Diplômée de l’EM-LYON (Ecole Supérieure de Commerce) – (Maîtrise de Management - Marketing des services)
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Contact

Dolores Larroque
dolores.larroque@materiality-reporting.com

33 (0) 6 86 20 19 74

www.materiality-reporting.com

www.blog-materiality-reporting.com

⚫ Membre de la GRI Gold Community

⚫ Unique GRI Data Partner pour la France

⚫ Expert certifié en GRI

⚫ Certifié AFNOR ICA Évaluateur Responsabilité Sociétale ISO26000:2010

⚫ Formé à l’ISO 37001

⚫ Formé au label Lucie et membre du Comité de Labellisation national de Lucie

NOS IMPLANTATIONS

FRANCE
Siège social : 19 chemin des vignes 78990 ELANCOURT

Bureaux : 1 avenue de l’Atlantique, 91940 LES ULIS (France)

MAROC
Angle Bd Abdelmoumen & rue soumaya, résidence Shehrazade, 3, 

Appt 22, étage 5, Casablanca 20000 (Maroc)

N° FIXE : +212(0)522 985 460

N° FAX : +212(0)522 985 240

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

