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Rencontre #3
21 avril 2022

INFORMATIONS EXTRA-FINANCIERES : 

AU-DELA DE L’EFFET DE MODE, QUEL REFERENTIEL COMPARABLE A 

L’AVENIR ?

RECONNAÎTRE L’IMPORTANCE DU SPONSORSHIP  
Il n’existe pas d’organisation type qui pourrait convenir à tous les 
secteurs et à toutes les entreprises. En revanche, le Comex joue gé-
néralement un rôle déterminant. De sa compréhension des enjeux de 
RSE et de son implication dépend souvent la place que celle-ci va 
prendre dans la stratégie. Le fait qu’il soit incentivé — sur la base d’ob-
jectifs suffisamment ambitieux — constitue notamment un élément 
clef. Une fois que ce sponsorship est acquis, deux modèles peuvent 
être mis en œuvre pour traiter les informations extrafinancières. L’un 
consiste à s’appuyer sur la finance, en capitalisant sur l’expérience de 
ces équipes en termes de data et de reporting. L’autre mise sur l’ex-
pertise technique des directions RSE et sur leur capacité à prendre en 
compte l’ensemble des dimensions et, dans la mesure où les normes 
ne sont pas encore stabilisées, à suivre les nombreuses évolutions de 
la nomenclature et des obligations de publication. 

ETRE SÉLECTIF DANS LES KPI
Les exigences se multiplient de la part des régulateurs, des agences 
de notation, des analystes ou des investisseurs. Les entreprises se 
retrouvent face à une multitude de questionnaires, qui ne sont pas 
alignés et au sein desquels aucun ne fait référence. Y répondre repré-
sente une charge de travail importante et les règles de traitement des 
informations extrafinancières apparaissent plus ou moins claires, avec 
parfois des bonus ou des malus qu’il est difficile d’anticiper. L’inflation 
des demandes est telle qu’elle impose désormais de faire des choix 
et de sélectionner un certain nombre de KPI, qui pourront être suivis 
dans la durée. 

AMÉLIORER LA COLLECTE ET L’UTILISATION DE LA 
DATA 
La plupart des entreprises ont développé une culture de la data dans 
l’environnement financier. Beaucoup n’en sont pas encore à ce stade 
en ce qui concerne l’extrafinancier, notamment parce que celui-ci re-
couvre un champ extrêmement large, avec des définitions qui ne sont 
pas harmonisées. Il est donc très difficile de disposer de data fiables et 
cohérentes. Un important travail est à mener pour améliorer la qualité 
et la structuration. Lorsque les fondamentaux sont solides, il devient 
possible d’envisager l’automatisation de la réponse aux questionnaires 
ou, même si cela peut poser des problèmes d’interfaces, d’ouvrir di-
rectement la base aux agences de notation.   

S’INTERROGER SUR LE SENS DE LA COMMUNICATION FINANCIÈRE
La RSE est désormais dans tous les discours. Pour autant, l’expérience montre que le niveau 
de maturité du marché est encore faible. Certains secteurs industriels sont évidemment plus 
exposés que d’autres, car leur activité les place au cœur de la transition écologique. Beaucoup 
n’ont, en revanche, pas cette pression. S’ils souhaitent que les exigences minimales soient res-
pectées, la plupart des analystes et des investisseurs ne font pas de la RSE un véritable critère 
de sélection. Par désintérêt ou manque de formation, ils sont souvent prêts à se contenter 
d’une forme de « greenwashing ». Cette situation ne durera pas, avec l’arrivée de nouvelles 
générations davantage sensibilisées à la problématique et, de manière très pragmatique, au 
rapprochement des échéances en termes de neutralité carbone. De ce point de vue, les IR 
ont un rôle à jouer pour favoriser l’éveil des consciences et expliquer que l’extrafinancier crée 
de la valeur, même s’il n’entre pas dans les modèles traditionnels. A terme, les entreprises qui 
n’auront pas mis en avant la contribution qu’elles peuvent apporter à l’atteinte des objectifs 
environnementaux subiront forcément une nette décote.  
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