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Introduction
Dans un contexte d’évolution réglementaire continue sur la transparence et le reporting financier et extra-financier des entreprises 
et de questionnement des pouvoirs publics au niveau français et européen, nous sommes heureux de vous présenter notre bilan 
de la première année d’application de la Déclaration de performance extra-financière (« DPEF »).

La présente étude a été menée pour le Medef par les équipes spécialisées de Deloitte et EY entre mai et juillet 2019 à la suite de 
la modification des obligations de reporting extra-financier au sein des rapports de gestion et la nécessité d’établir une 
DPEF (article L. 225-102-1 du Code de commerce) en application de la Directive européenne de 2014.

Ce bilan s’inscrit dans un travail continu du Medef, de Deloitte et d’EY visant à partager avec les entreprises la compréhension
des textes (publication d’un guide méthodologique en septembre 2017) et à aider leur mise en œuvre (ateliers pratiques 
organisés entre avril et septembre 2018). Il se fonde principalement sur une analyse factuelle des publications d’une centaine de 
grandes sociétés françaises, directement ou indirectement concernées par l’exigence, et les retours d’expérience des deux 
cabinets partenaires.

L’objectif de l’étude n’est en aucun cas d’évaluer ou de noter les pratiques de chaque entreprise étudiée mais d’identifier des 
tendances au sein de ce panel de grands groupes, d’analyser les choix retenus pour présenter ces informations, de partager des 
pratiques inspirantes et d’ouvrir la discussion sur l’évolution souhaitable de l’information extra-financière.

Nous espérons que ce travail sera utile aux entreprises et nourrira le débat entre parties prenantes, émetteurs et utilisateurs de 
cette information extra-financière, tous les jours un peu plus importante, utile, intégrée…

Julien RIVALS, Associé, Deloitte Eric DUVAUD, Associé, EY Michel LAVIALE, représentant
MEDEF à la plateforme RSE et membre de la 

Commission Nouvelles Responsabilités Entrepreneuriales
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Constats
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Le passage au format DPEF a nécessité des travaux pour compléter et restructurer le reporting extra-financier 
(formalisation du modèle d’affaires, présentation des principaux risques extra-financiers, structuration de l’information 

autour des enjeux les plus importants, pertinence des indicateurs clés de performance…) mais de nombreuses entreprises 

sont encore en cours de transition. Pour quelques entreprises, la présentation historique selon les thématiques 
« Grenelle 2 » a même été maintenue. 

1

Le volume des informations publiées s’est globalement accru. La recherche de matérialité et de simplification est limitée 
par les attentes précises des parties prenantes (notamment organismes de notation extra-financière), la recherche de 
conformité à des référentiels et la continuité avec l’information publiée lors des exercices précédents.  3

La réponse des entreprises aux différentes obligations a été diverse, dans la manière d’intégrer ou non le plan de 
vigilance à la DPEF, de faire des liens entre les risques extra-financiers et les facteurs de risque ou encore d’aborder les 
thèmes de la corruption ou de l’évasion fiscale au sein de la DPEF ou par renvoi à d’autres parties. 2

Les entreprises ont souvent profité de l’exercice pour initier ou renforcer leur démarche d’intégration et de transversalité 
de la RSE, notamment à travers :
• la formalisation du modèle d’affaires de manière pédagogique et souvent appuyée par un schéma
• l’identification des risques et opportunités avec une implication accrue de la gouvernance dans ce processus

Ces travaux ont contribué à mobiliser les directions des risques, de la stratégie et parfois des groupes de travail plus 
transversaux, encourageant « l’integrated thinking » et un nouveau regard sur le reporting extra-financier. 

4
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Quelques chiffres sur le contenu des DPEF
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2/3 des modèles d’affaires sont présentés en 
introduction du rapport de gestion ou document de 

référence et 3/4 sont présentés sous forme de 
schéma, souvent inspirés du cadre de l’IIRC (reporting
intégré).

10 principaux risques extra-financiers en moyenne 
(entre 3 et 32), avec des thématiques assez 
homogènes mais des formulations très diverses 
(thématique de RSE, nature du risque, opportunités 
associées…) et pour certaines entreprises une 
présentation des pondérations ou évaluations (29% 
vont au-delà des textes en présentant une liste de 
risques hiérarchisés).

1/4 des entreprises n’ont pas d’objectifs chiffrés.

2/3 en ont peu… principalement sur la sécurité au 
travail et les émissions de gaz à effet de serre.

3% seulement des rapports d’organismes tiers 
indépendants « OTI » expriment une réserve, et celles-ci 
portent sur des problèmes de fiabilité d’un ou plusieurs 
indicateurs, mais jamais sur un manque de conformité 
de la DPEF. 

40% des rapports d’OTI ont fait l’objet de 
commentaires, souvent relatifs à des problématiques 
de périmètre de reporting, de déploiement des 
politiques ou de résultats incomplets.
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Quelques chiffres sur la forme des DPEF
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51 pages en moyenne constituent les DPEF (contre 48 
pages sur la RSE en 2016) mais avec un écart important 
(entre 15 et 126 pages) et souvent de nombreux renvois 
vers d’autres parties du rapport de gestion ou 
document de référence.

40% des entreprises ont modifié l’intitulé de leur partie 
extra-financière, RSE ou Développement Durable en 
utilisant la formulation « Déclaration de Performance 
Extra-Financière ».

52% des entreprises ont intégré leur plan de vigilance 
(cf. loi sur le devoir de vigilance, article L. 225-102-4 du 
Code de commerce) dans leur DPEF. Les autres ont 
préféré une partie bien distincte.

73% des DPEF suivent une structure basée sur les 
principaux risques ou sur les axes de leur stratégie RSE.

15% ont maintenu une structure de DPEF dans les 
thématiques historiques de « Grenelle II ». 
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Perspectives et pistes de réflexion
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Simplification du reporting extra-financier (dans son volume et sa 

pertinence)

→ Arbitrer entre concision et exhaustivité et gérer les renvois vers 
d’autres supports éventuels. Voir page 19.

1
Enrichissement des modèles d’affaires 

→ Renforcer les liens entre la stratégie et les enjeux de 

développement durable (par exemple les Objectifs de 

Développement Durable « ODD » de l’ONU) et illustrer la valeur 

créée par partie prenante à travers par exemple des indicateurs 

et chiffres clés. Voir page 33.

3 Meilleure interaction entre les différentes obligations

→ Questionner le positionnement du plan de vigilance et les 
corrélations avec la DPEF. Voir page 19.

2
Méthodologie d’identification des principaux risques 

→ Trouver le bon niveau d’implication des instances de 

gouvernance et de direction de l’entreprise (conseil 

d’administration, comité d’audit, direction générale, comité de 

direction / exécutif). Communiquer sur la méthodologie 

d’identification des risques adoptée et leur définition et impacts. 

Voir page 49.

4
Alignement entre les risques, les politiques et les résultats 

présentés

→ Démontrer la cohérence entre ces aspects, notamment en 

privilégiant des tableaux de synthèse ou tableaux de bord. Voir 

page 71.

5
Cohérence avec la stratégie et formulation d’objectifs 

→ Expliquer en quoi la performance extra-financière contribue à 

la maîtrise des risques et la stratégie de l’entreprise, et 

communiquer sur les objectifs, si possible chiffrés, que se fixe 

l’entreprise. Voir page 71.

7

Qualité des indicateurs clés de performance extra-financiers

→ Améliorer les « KPIs » en questionnant leur pertinence, périmètre, 

comparabilité, objectif… et leur présentation via des tableaux de 

synthèse ou tableaux de bord. Voir page 71.

6
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Méthodologie et limites
• Cette étude porte sur 102 sociétés sélectionnées principalement parmi le SBF120, de droit français et qui ont publié des 

DPEF de manière obligatoire ou parfois volontaire (cas de certaines filiales cotées) à la date de l’étude (ce qui exclut 
notamment certaines sociétés aux clôtures décalées).

• Elle ne se veut donc pas représentative de l’ensemble des pratiques des entreprises françaises, notamment des sociétés 
de taille plus modeste ou non cotées, pour lesquelles les constats et retours d’expérience pourraient être différents.

• La liste des sociétés étudiées est présentée en annexe de cette étude.

• Une grille d’analyse unique a été utilisée pour cartographier les pratiques et en tirer des constats, exclusivement sur la 
base des documentations publiées à date de la réalisation de l’étude, entre mai et juillet 2019.

• Ce bilan s’appuie aussi sur les retours d’expérience de Deloitte et EY en tant que partenaires conseil ou organismes tiers 
indépendants de certaines entreprises. Leurs apports qualitatifs viennent compléter les éléments quantitatifs collectés. 
Certaines données historiques sont extraites de leurs études ou analyses précédentes. 

• Des extraits de communication d’entreprises ont été sélectionnés pour illustrer la diversité des pratiques et partager des 
éléments jugés inspirants ou représentatifs des constats émis par les auteurs de l’étude. Ces extraits ne sont aucunement 
une sélection des meilleures pratiques résultant d’une évaluation ou des recommandations sur la présentation des 
différents aspects de la DPEF. 

• La  présente étude a été réalisée à partir de données publiques. De fait, les données utilisées n’ont pas été auditées, ni 
vérifiées. L’objectif de cette étude n’est pas de recommander les meilleurs choix, options, modalités de communication, 
ou hypothèses, mais de mettre en exergue des tendances. Enfin l’étude ne consiste pas à évaluer ou à se prononcer sur 
les pratiques individuelles des entreprises. 

Page 7
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Sommaire

1. Structuration des DPEF publiées

2. Présentation du modèle d’affaires

3. Présentation des principaux risques 

4. Présentation des politiques et résultats

5. Vérification
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1. Structuration 

des DPEF publiées
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Une transition vers un reporting plus pertinent… mais pas encore plus concis

Page 10

• Le passage au format DPEF a consisté à compléter le 
reporting existant de certains aspects nouveaux (modèle 
d’affaires, présentation des principaux risques extra-
financiers) et à encourager une restructuration de 
présentation des informations autour des enjeux les plus 
importants et de la stratégie RSE (vs les thématiques 
Grenelle 2 imposées historiquement).

• Le volume des informations publiées s’est globalement 
accru, le travail de structuration par la matérialité étant 
limité par les attentes précises des parties prenantes 
(notamment agences de notation, conformité à des 
référentiels…) et pour certaines par le maintien de  
l’ensemble des thématiques « Grenelle 2 » faute de 
temps ou de moyens. 

29%

43%

15%

13%

Structure de la DPEF

Selon les principaux risques

Selon les axes de la stratégie RSE

Ancien plan Grenelle II

Autre

51
pages en moyenne

+3 pages vs 2016
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Une diversité des formats, avec des renvois fréquents vers d’autres parties 
(du rapport de gestion, souvent inclus au document de référence)
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La Poste 

15 pages 
• DPEF présentée dans un 

chapitre dédié, regroupant 
l’ensemble des éléments 
requis, y compris le modèle 
d’affaires

• Publiée en Annexes du DDR

Société Générale

51 pages 
• DPEF présentée dans 

différents chapitres :  
Présentation du Groupe, RSE 
et Facteurs de risques 

• Présence d’une table de 
concordance de la DPEF

46 pages 
• DPEF présentée dans 

différents chapitres :  
Présentation du Groupe, 
RSE, Facteurs de risques et 
RSE 

• Eléments identifiés par un 
pictogramme "DPEF"

FNAC-Darty Worldline

126 pages 
• DPEF présentée dans 

différents chapitres :  
Présentation du Groupe, RSE 
et Facteurs de risques 

• Présence d’une table de 
concordance de la DPEF

Accor

93 pages 
• DPEF présentée 

intégralement dans le 
chapitre RSE du DDR 
incluant le plan de vigilance 
et le sujet de la lutte contre 
la corruption

• Présence d’une table de 
concordance

36 pages 
• DPEF présentée 

intégralement dans le 
chapitre RSE du DDR, 
incluant le plan de vigilance 
et le sujet de la lutte contre 
la corruption 

• Présence d’une table de 
concordance

Safran

https://le-groupe-laposte.cdn.prismic.io/le-groupe-laposte/720ffac2-d316-4038-bbfc-90f6eb87b917_le-groupe-la+poste-document-de-reference-2018.pdf
https://le-groupe-laposte.cdn.prismic.io/le-groupe-laposte/720ffac2-d316-4038-bbfc-90f6eb87b917_le-groupe-la+poste-document-de-reference-2018.pdf
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/Document de référence/2018/ddr-2018-societe-generale-depot-amf-d18-0112-fr.pdf
http://www.fnacdarty.com/wp-content/uploads/2019/03/FNAC_DARTY_DDR2018_AMF.pdf
http://www.fnacdarty.com/wp-content/uploads/2019/03/FNAC_DARTY_DDR2018_AMF.pdf
https://fr.worldline.com/content/dam/worldline/documents/investors/amf-regulated-information/registration/2019/worldline-document-de-reference-2018.pdf
https://fr.worldline.com/content/dam/worldline/documents/investors/amf-regulated-information/registration/2019/worldline-document-de-reference-2018.pdf
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/Document de référence/2018/ddr-2018-societe-generale-depot-amf-d18-0112-fr.pdf
https://www.safran-group.com/sites/group/files/safr_ddr_2018_fr_mel_3_040419-100dpi.pdf
https://group.accor.com/fr-FR/investors/regulated-information/periodic-information
https://group.accor.com/fr-FR/investors/regulated-information/periodic-information
https://www.safran-group.com/sites/group/files/safr_ddr_2018_fr_mel_3_040419-100dpi.pdf
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Un pas de plus vers une approche intégrée

Page 12

• Les entreprises ont souvent profité de l’exercice 
pour initier ou renforcer leur démarche de 
reporting intégré, notamment à travers la 
formalisation du modèle d’affaires, 
l’identification des risques ou l’implication 
accrue de la gouvernance dans le processus de 
validation de la DPEF. 

• Ces travaux ont contribué à mobiliser les 
directions des risques, de la stratégie et parfois 
des groupes de travail plus transversaux, 
encourageant l’« integrated thinking » et un 
nouveau regard sur le reporting extra-financier.

36
des entreprises du SBF120 étudiées 

avaient déjà publié un rapport intégré 

au préalable

9%

33%

43%

9%
6%

Les risques extra-financiers sont...

présentés dans la DPEF et repris à l'identique dans le
chapitre facteurs de risques

présentés uniquement dans la DPEF sans lien avec le
chapitre facteurs de risques

présentés dans la DPEF et dans le chapitre facteurs de
risques de manière différente

présentés uniquement dans le chapitre facteurs de
risques avec un renvoi vers la DPEF

Autre
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Le plan de vigilance, souvent présenté bien distinctement, 
n’est pas toujours intégré à la DPEF 

Page 13

des plans de vigilance sont inclus 

dans la DPEF

52%

Kering : Le plan de vigilance est une partie 
de la DPEF

JCDecaux : Le plan de vigilance est présenté 
dans un autre chapitre (conformité juridique)

Source : Document de Référence 2018 - Kering Source : Document de Référence 2018 – JCDecaux

https://keringcorporate.dam.kering.com/m/59b1bf503c0fe267/original/Document-de-reference-2018.pdf
https://www.jcdecaux.com/fr/etudes-documents/document-de-reference-2018?document_type=105
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BIC

Page 14

• La DPEF est constituée d’un ensemble de parties du rapport de gestion

• Un paragraphe précise les renvois, notamment vers les parties « rapport intégré », 
risques et RSE 

Source : Document de Référence 2018 - BIC

https://www.bicworld.com/sites/default/files/BIC_DDR 2018_FINAL_FR_basse def.pdf
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COVIVIO

• Renvois vers les chapitres 
concernés

• Justification des thèmes 
non couverts (« explain »)

Source : Document de Référence 2018 - Covivio

https://www.covivio.eu/app/uploads/2019/03/2018-Document-de-référence.pdf
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Faurecia

• Recours à un 
pictogramme « DPEF » 
pour identifier les 
éléments dans le chapitre 
RSE

Source : Document de Référence 2018 - Faurecia

https://www.faurecia.com/sites/groupe/files/pages/DDR 2018 VF 10052019.pdf
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LVMH

• La DPEF est constituée 
d’un ensemble de parties 
du rapport de gestion

• Un paragraphe précise les 
explications et renvois 
vers les parties 
concernées, dont 
« Environnement et 
Durabilité » et « Talents 
et Attractivité »

Source : Document de Référence 2018 - LVMH

https://r.lvmh-static.com/uploads/2019/03/document-de-reference-2018_vf_interactif.pdf
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Sanofi • Présentation d’une table de correspondance aux obligations 
réglementaires et recours à des fiches détaillées disponibles en 
ligne

Source : Document de Référence 2018 - Sanofi

https://www.sanofi.com/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Global/Sanofi-COM/Home/common/docs/investors/Sanofi-DDR2018-FR-PDF-e-accessible_03.pdf?la=en&hash=E5BE9076FC3C2FF630CC06C103E3A7FCEE92B232
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Perspectives sur la structuration de la DPEF

Page 19

Arbitrage entre concision et exhaustivité (conformité référentiels, demandes détaillées des agences de 
notation extra-financière et autres parties prenantes…)  

Pistes de réflexion :
• Une DPEF synthétique « pivot » du reporting extra-financier
• Des développements plus spécifiques et détaillés sur d’autres supports (notamment en ligne)

1
Articulation des différentes obligations et gestion des renvois et redondances

Pistes de réflexion :
• Usage des tableaux de concordance
• Convergence/fusion de la DPEF et du plan de vigilance ?
• Suivi des renvois vers des supports hors rapport de gestion (et conformité de ces renvois)

2
Présentation plus intégrée des informations financières et extra-financières et « integrated thinking »

Pistes de réflexion :
• Cohérence des méthodologies d’identification des facteurs de risques et des risques extra-financiers
• Place du rapport intégré, le cas échéant (cf. introduction de document de référence ou à part)
• Cohérence entre contenus de la DPEF et du rapport intégré, le cas échéant

3
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2. Présentation 

du modèle d’affaires
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Les modèles d’affaires ont été présentés majoritairement en 
introduction du document de référence et avec des illustrations par 
des schémas

Page 21

2/3 des modèles d’affaires sont

présentés dans un chapitre dédié en
introduction du document de référence

1/4 des modèles d’affaires présentent la

répartition du chiffre d’affaires ou de la valeur
ajoutée par partie prenante

3/4 des modèles d’affaires intègrent une 

synthèse visuelle

• La formalisation des « modèles d’affaires » a 
encouragé les entreprises à présenter de manière 
pédagogique et souvent en s’appuyant sur des 
schémas, les activités des entreprises et leurs 
écosystèmes économiques.

• L’intégration des enjeux de développement 
durable (ODD notamment) au sein des schémas 
de modèles d’affaires est variable et la 
présentation de la création de valeur et sa 
répartition par parties prenantes se développe.

• Le cadre et les concepts de l’IIRC (reporting
intégré) a été inspirant pour la formalisation du 
contenu du modèle d’affaires d’un grand nombre 
de groupes.
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Bureau Veritas

• Présentation des 
tendances macros

• Présentation de la raison 
d’être de l’entreprise 

• Répartition de la valeur 
créée pour les clients et 
l’ensemble des parties 
prenantes

Source : Document de Référence 2018 - Bureau Veritas

https://group.bureauveritas.com/sites/g/files/zypfnx196/files/media/document/Document_de_référence_2018.pdf
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Carrefour

Page 23

• Présentation des Ressources 
par type de Capital 

• Présentation détaillée des 
différentes activités, de 
l'organisation et des flux

• Présentation de l’écosystème

• Répartition de la valeur 
ajoutée/Chiffre d’affaires 
présentée par partie prenante

Source : Document de Référence 2018 - Carrefour

http://www.carrefour.com/sites/default/files/carrefour_-_document_de_reference_2018_-_vdef_corrigee.pdf
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Casino

• Présentation de l’offre de 
produits et services en 
fonction des besoins 
clients 

• Présentation de la valeur 
créée et de l’impact 
social, sociétal et 
environnemental par 
parties prenantes 

Source : Document de Référence 2018 - Casino

https://www.groupe-casino.fr/wp-content/uploads/2019/04/Groupe-Casino-DDR-2018.pdf
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Orange
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• Description des 
trois grandes 
catégories 
d’enjeux 
(technologiques, 
sociétaux, 
économiques)

• Valeur créée par 
capital

Source Document de Référence 2018 - Orange

https://www.orange.com/fr/content/download/47473/1375205/version/10/file/DDR 2018 Orange VF.pdf
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Saint Gobain

Page 26

• Présentation du modèle de 
création de valeur pour une 
croissance durable

• Répartition du chiffre 
d’affaires et de la valeur 
ajoutée par poste clé

Source Document de Référence 2018 – Saint Gobain

https://www.saint-gobain.com/sites/sgcom.master/files/ddr2018_vf.pdf
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Thales

Page 27

• Présentation des 
ressources et des 
réalisations par type de 
capital 

• Lien avec les axes 
stratégiques de 
l’entreprise et les 
principaux marchés 

• Répartition de la valeur 
ajoutée et du chiffre 
d’affaires présentée par 
partie prenante

Source Document de Référence 2018 – Thales

https://www.thalesgroup.com/sites/default/files/database/document/2019-04/Thales Document de référence 2018.pdf
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Valeo

Page 28

• Répartition de la valeur 
générée/Chiffre 
d’affaires présentée 
par partie prenante

• Présentation des 
grands objectifs

• Présentation des 
solutions pour 
répondre aux enjeux 
de la mobilité

• Présentation des 
valeurs du groupe 

Source Document de Référence 2018 – Valeo

https://www.valeo.com/wp-content/uploads/2019/03/valeo-document-de-reference-2018.pdf
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Veolia

Page 29

• Présentation des 
atouts/ressources 

• Modèle d’affaires 
intégrant la mission, les 
métiers et la 
stratégie/ambition du 
groupe 

• Répartition de la valeur 
ajoutée/Chiffre d’affaires 
présentée par partie 
prenante, client 
final/planète

• Lien avec les ODD

Source Document de Référence 2018 – Veolia

https://www.veolia.com/sites/g/files/dvc2491/files/document/2019/04/Veolia-Document-de-reference-2018-Rapport-Financier.pdf
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Vicat

Page 30

• Approche Valeurs/Atouts, 
Ambitions, Résultats, 
Objectifs

Source Document de Référence 2018 – Vicat

https://www.vicat.fr/sites/default/files/2019-05/Document de référence et rapport financier annuel 2018 Vicat.pdf
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Worldline

Page 31

• Présentation des 
ressources mises 
en regard avec les 
enjeux 

• Présentation des 
activités et de 
l’environnement 
d’affaires

• Ressources 
converties en 
résultats 

• Répartition de la 
valeur 
ajoutée/Chiffre 
d’affaires 
présentée par 
partie prenante

• Lien avec les ODD

Source Document de Référence 2018 – Worldline

https://fr.worldline.com/content/dam/worldline/documents/investors/amf-regulated-information/registration/2019/worldline-document-de-reference-2018.pdf
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Wendel

• Intégration des 
informations liées à 
la gouvernance

• Présentation des 
principaux 
actionnaires 

• Présentation des 
sociétés en 
portefeuille 

Source Document de Référence 2018 – Wendel

https://www.wendelgroup.com/sites/default/files/wendel2018_drf_fr_vmel_1904124_0.pdf
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Perspectives sur le modèle d’affaires

Page 33

Intégration business des enjeux de développement durable

Pistes de réflexion :
• Appui sur les 17 objectifs de développement durable de l’ONU dans la présentation du modèle d’affaires
• Lien avec la raison d’être, le cas échéant
• Déclinaison des objectifs que se fixe la société (ex. : alignement 2°C) 
• Cohérence avec la stratégie de développement

1

Positionnement du modèle d’affaires

Piste de réflexion : 
• En introduction du rapport de gestion / document de référence (mais devant faire partie du rapport de 

gestion) ou au sein de la DPEF ?
3

Explication de la création de valeur et sa répartition

Pistes de réflexion :  
• Analyse par catégorie de parties prenantes
• Présentation pédagogique sous forme de schéma (par exemple en s’inspirant de l’IIRC)
• Eléments de contexte et d’impacts socio-économiques et environnementaux

2
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3. Présentation 

des principaux risques
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Les DPEF présentent en moyenne une dizaine de principaux risques 
extra-financiers

Page 35Page 35

10 principaux risques identifiés en moyenne
• Plus de 60% des entreprises ont identifié entre 6 et 

12 risques. Le nombre de principaux risques est 
variable selon les entreprises et dépend de la 
manière de définir un risque et du niveau de 
granularité adopté. 

• Les principaux risques sont parfois accompagnés 
d’une description ou de précisions au-delà de leur 
libellé.

• Les opportunités identifiées portent le plus 
souvent sur les thématiques : offres de produits et 
services, innovation, communautés locales et 
territoire.

50% du panel a fait ressortir des opportunités 

au même titre que les risques

14% du panel a fait ressortir moins de 5 risques 

6% plus de 20 risques
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La diversité dans les niveaux de granularité retenus pour 
l’identification des principaux risques RSE

Unibail 
Rodamco W.

20 risques
• 30 risques identifiés classés 

en 11 catégories 

• 20 d’entre eux évalués 
comme étant des risques 
principaux au regard de leur 
niveaux d’impacts

Vallourec

32 risques
• 32 risques rassemblés en 

16 catégories 
d’informations extra-
financières

Vivendi

9 risques
• 7 principaux risques extra-

financiers auxquels 
s’ajoutent 2 risques liés à la 
corruption et à la chaîne 
d’approvisionnement, ces 
risques ayant fait l’objet 
d’analyses distinctes

Scor

3 risques
• Risques liés à la perte 

d’attractivité des talents 

• Risques liés à l’éthique

• Risques liés au 
changement climatique

13 risques
• 13 principaux risques extra-financiers 

regroupés par thématiques et 
présentés de manière très synthétique 
dans la partie DPEF

Danone

Renault

29 risques
• 29 principaux risques RSE 

classés par thématiques

• Présentés dans la partie 
dédiée à la DPEF dans le 
chapitre RSE 

https://www.urw.com/-/media/Corporate~o~Sites/Unibail-Rodamco-Corporate/Files/Homepage/INVESTORS/Regulated-Information/Registration-Documents/FR/20190327-Registration-Document-2018_FR.ashx
https://www.urw.com/-/media/Corporate~o~Sites/Unibail-Rodamco-Corporate/Files/Homepage/INVESTORS/Regulated-Information/Registration-Documents/FR/20190327-Registration-Document-2018_FR.ashx
http://www.vallourec.com/FR/group/MEDIA/Publications/Lists/Publications/2018-Vallourec-Document-de-Reference.pdf
http://www.vallourec.com/FR/group/MEDIA/Publications/Lists/Publications/2018-Vallourec-Document-de-Reference.pdf
https://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2019/03/20190311_VIV_Vivendi-DDR-2018-Version-finale.pdf
https://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2019/03/20190311_VIV_Vivendi-DDR-2018-Version-finale.pdf
https://www.scor.com/sites/default/files/scor_ddr_2018_fr.pdf
https://www.scor.com/sites/default/files/scor_ddr_2018_fr.pdf
https://www.danone.com/content/dam/danone-corp/investors/fr-all-publications/2018/registrationdocuments/Danone - Document de Reference 2018.pdf
https://www.danone.com/content/dam/danone-corp/investors/fr-all-publications/2018/registrationdocuments/Danone - Document de Reference 2018.pdf
https://group.renault.com/wp-content/uploads/2019/04/groupe-renault-document-de-reference-2018-1.pdf
https://group.renault.com/wp-content/uploads/2019/04/groupe-renault-document-de-reference-2018-1.pdf
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Un travail important d’identification, de pondération et de validation 
des risques principaux a été réalisé mais la présentation de ce 
processus pourrait être améliorée
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• 75% des entreprises font état d’une analyse de 
risques extra-financiers établie spécifiquement pour 
la DPEF, 13% s’appuient sur une matrice de 
matérialité préexistante.

• Certaines entreprises ont choisi d’aller au-delà des 
obligations réglementaires en communiquant sur les 
pondérations ou évaluations des risques : 

• 13% publient une véritable cartographie des 
risques et 9% une liste pondérée au regard de 
la criticité de chaque risque ;

• 71% présentent une liste de risques non 
hiérarchisés.

9% évoquent une validation spécifique

par le conseil d’administration ou le comité
d’audit

21% évoquent l’implication du

Comex dans le processus d’identification
des risques

1/3 font état d’interactions formalisées

avec des parties prenantes externes pour
l’identification de leurs risques
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82%

Les thématiques les plus fréquentes au sein des principaux risques

Page 38Page 38

• Plus de 80% des entreprises incluent la 
corruption dans les principaux risques.

• Le thème du changement climatique est 
quasiment systématiquement abordé à travers 
les émissions de gaz à effet de serre,  
l’adaptation, l’évolution réglementaire ou 
l’empreinte carbone des produits.

• En matière sociale, la gestion des talents et 
compétences et la santé et la sécurité au 
travail sont récurrents. Les droits de l’homme 
sont principalement abordés via la chaine 
d’approvisionnement et le devoir de vigilance.

• L’impact sociétal des produits et services 
devient une thématique majeure, ainsi que la 
gestion de la relation clients. 

 Pollution des sols, de l'air et de l'eau

 Gestion des déchets

 Consommation d'énergie

 Emissions de GES

 Adaptation au changement climatique

Principaux risques environnementaux

54%

 Qualité de vie au travail

 Discrimination

 Gestion des compétences

 Santé et sécurité au travail

 Recrutement et rétention des talents

Principaux risques sociaux 

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Communautés et territoires

 Satisfaction clients

 Protection des données personnelles

 Critères RSE dans les achats

 Qualité et sécurité des produits ou services

Principaux risques sociétaux

49%

 Droits de l'homme dans les opérations

 Droits de l'homme dans la chaine d'approvisionnement

 Non respect de l'éthique des affaires

Principaux risques Corruption et Droits humains
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BIC

• Présentation des risques extra-
financiers dans le chapitre "Risques" 
du DDR, au même titre que les 
autres risques du Groupe

• Une définition détaillée du risque 
est présentée

• Les stratégies de gestion du risque 
sont présentées de manière 
synthétique avec un renvoi à la 
partie RSE/DPEF pour les détails 

Source : Document de Référence 2018 - BIC

https://www.bicworld.com/sites/default/files/BIC_DDR 2018_FINAL_FR_basse def.pdf
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Bolloré

• Matrice de matérialité mise à jour en 2017 pour 
intégrer les enjeux de Vivendi et renforcée par 
une cartographie des risques RSE du Groupe 
effectuée en 2018

• Les risques sont présentés dans une matrice, 
par axe de la stratégie RSE, occurrence et 
gravité

• Les risques évalués comme majeurs à l’échelle 
d’une division sont identifiés en bleu et un lien 
est fait avec les risques financiers (opérationnel, 
juridique, réputationnel et humain)

Source : Document de Référence 2018 - Bolloré

https://www.bollore.com/bollo-content/uploads/2019/04/ddr-bollore-fr_1902218_2018_29-04_bag-mel.pdf
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Bouygues

• Présentation des risques pour 
une entreprise multi-activités 
avec l’indication du niveau de 
significativité des risques en 
fonction de l’activité 

• Description des risques et renvois 
vers les parties concernées

Source : Document de Référence 2018 - Bouygues

https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2019/03/document-de-reference-2018_v2.pdf
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BPCE

• Risques présentés dans une 
matrice, par occurrence et gravité

• Classement par catégorie et lien 
avec les risques financiers 
(opérationnels, juridiques, 
réputationnels et humains)

• Evolution potentielle de la 
criticité représentée par une 
flèche

Source : Document de Référence 2018 - BPCE

https://labrador.cld.bz/BPCE-Document-de-reference-2018
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Gecina

• Cartographie des risques et 
opportunités RSE inhérents selon 
la fréquence et l’impact du risque

• 5 risques et opportunités 
identifiés comme prioritaires

• Travaux présentés au Comité 
d’Audit et Comité des Risques

Source : Document de Référence 2018 - Gecina

https://www.gecina.fr/sites/default/files/2019-04/document_de_reference_2018.pdf
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Kering

• Principaux risques extra-
financiers listés dans le chapitre 
dédié à la DPEF

• Chacun fait l’objet d’une analyse 
détaillée dans le chapitre dédié 
aux facteurs de risques avec des 
éléments sur l’occurrence et les 
impacts possibles 

Source : Document de Référence 2018 - Kering

https://keringcorporate.dam.kering.com/m/59b1bf503c0fe267/original/Document-de-reference-2018.pdf
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Renault • Le chapitre sur les facteurs de risques présente et 
détaille chacun des risques 

• Les principaux risques extra-financiers sont repris 
dans le chapitre couvrant la DPEF et intégrés dans 
un tableau présentant les politiques et indicateurs

Source : Document de Référence 2018 - Renault

https://group.renault.com/wp-content/uploads/2019/04/groupe-renault-document-de-reference-2018-1.pdf
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Tarkett

• Cartographie 
complète des 
principaux défis, 
risques et 
opportunités

• Présentée dans 
le chapitre RSE

Source : Document de Référence 2018 - Tarkett

https://www.tarkett.com/sites/default/files/2019 Juridique/DDR/Document de référence 2018 Tarkett.pdf
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Valeo

• Les risques RSE (principaux et 
non principaux) sont présentés 
et marqués d'un logo "RSE" dans 
le chapitre "Facteurs de Risque" 

• Des renvois sont faits vers le 
Chapitre Développement 
Durable dans lequel se situe la 
DPEF. Les intitulés et 
descriptions de chaque risque 
diffèrent de ceux de la DPEF 

Source Document de Référence 2018 – Valeo

https://www.valeo.com/wp-content/uploads/2019/03/valeo-document-de-reference-2018.pdf
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• Présentation détaillée de la 
méthodologie d’identification 
des principaux risques extra-
financiers

• Informations détaillées : sources 
d’information utilisées, nombre 
de risques dans l’univers de 
risques initial, critères de 
cotation

VYV

Source Rapport de Gestion 2018 – DPEF 2018 – VYV  - Document non disponible en ligne  
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Perspectives sur les principaux risques

Page 49

Identification et sélection des principaux risques extra-financiers

Pistes de réflexion :
• Explication de la méthodologie d’identification des principaux risques
• Prise en compte des enjeux sectoriels pertinents dans la définition de l’univers de risques avant sélection des 

principaux, sur la base de benchmark et de référentiels (ODD, SASB, MSCI, etc.)
• Intégration des sujets de gouvernance, comme la corruption et la fiscalité
• Quel niveau de granularité retenu ?
• Parle-t-on des risques « bruts » ou des risques « nets » ?

1

Présentation des risques au sein du rapport de gestion

Pistes de réflexion : 
• Quelle articulation avec le chapitre facteurs de risque (du futur « Universal Registration Document ») ?
• Quelle description des principaux risques et niveau de détail (ex. : causes du risque, impacts potentiels , 

occurrence…) ?
3

Implication de la direction générale, de la gouvernance et des parties prenantes

Pistes de réflexion :  
• Quelle supervision de la gouvernance (conseil d’administration/surveillance, comité d’audit…) ?
• Quelle implication de la direction générale (comité de direction…) dans l’identification des risques ?
• Quelle association des parties prenantes externes ?

2
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4. Présentation 

des polit iques et résultats
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La présentation des politiques a gagné en pertinence

Page 51

• La DPEF a encouragé la présentation plus stratégique et 
scénarisée des démarches RSE des entreprises (vs un balayage 
systématique de toutes les thématiques « Grenelle 2 »).

• Des tableaux de synthèse DPEF sont parfois présentés et aident 
à formaliser l’alignement entre les risques, les politiques et les 
indicateurs.

73% des DPEF suivent une structure 

basée sur les principaux risques ou sur les 
axes de leur stratégie RSE

15% ont maintenu une structure 

de DPEF selon les thématiques historiques 
de « Grenelle 2 »
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Pour un grand nombre de sociétés, les « KPIs » restent souvent à 
renforcer, les objectifs chiffrés à formuler 

Page 52

• Les indicateurs clés de performance (« KPIs ») sont à renforcer 
(périmètre et pertinence principalement), voire à concevoir dans 
certains cas. 

• La formalisation d’objectifs chiffrés reste encore limitée dans 
nombre d’entreprises. Les principales thématiques couvertes 
portent sur les accidents du travail, les émissions de gaz à effet 
de serre et la part des femmes dans l’encadrement.

• Avec le passage à la DPEF, beaucoup d’entreprises se sont 
focalisées sur les risques et la conformité aux nouvelles 
exigences et n’ont pas encore engagé ou terminé le travail de 
fond sur les indicateurs et les objectifs.

65% ont des objectifs chiffrés 

couvrant certains de leurs principaux 
risques extra-financiers

10% ont des objectifs chiffrés 

couvrant bien l’ensemble de leurs 
principaux risques extra-financiers

19% des entreprises du panel ont 

des indicateurs stratégiques ou présentés 
sous forme de ratio de performance sur 
l’ensemble de leurs principaux risques 
extra-financiers 

21% ne présentent aucun objectifs 

quantitatifs ou même qualitatifs présentés
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Bel

• Pour chaque enjeu 
RSE, le groupe 
présente les faits 
marquants 2018 et les 
priorités 2019

• Un schéma 
récapitulatif souligne 
l’alignement des 
objectifs, des 
indicateurs clés et des 
résultats 

• Objectifs projetés à 
horizons 2020 et 2025 
avec une appréciation 
sur l’état 
d’avancement 

Source Document de Référence 2018 – Bel

https://www.groupe-bel.com/wp-content/uploads/2019/04/document-de-reference-bel-2018.pdf
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Capgemini
• Pour chaque risque principal, 

présentation de la stratégie du 
Groupe, des politiques et 
objectifs mis en place, des 
résultats et des indicateurs 
clés

Source Document de Référence 2018 – Capgemini

https://reports.capgemini.com/2018/files/ddr/Capgemini_DdR_2018_VF.pdf


Bilan de mise en œuvre de la DPEF Juillet 2019 Page 55

Covivo

• Lien entre les 
engagements 
stratégiques et les 
principaux risques

• Présentation visuelle 
du niveau d’atteinte 
des objectifs 

• Renvoi vers la 
section détaillant 
chaque risque

Source : Document de Référence 2018 - Covivio

https://www.covivio.eu/app/uploads/2019/03/2018-Document-de-référence.pdf
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Danone

• Pour chaque risque 
majeur, une définition est 
présentée ainsi que la 
stratégie, les politiques 
déployées, la 
gouvernance, les plans 
d’actions, les résultats 
contenant des 
indicateurs/ratios et les 
opportunités 

Source : Document de Référence 2018 - Danone

https://www.danone.com/content/dam/danone-corp/investors/fr-all-publications/2018/registrationdocuments/Danone - Document de Reference 2018.pdf
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Engie

• Tableau de synthèse 
récapitulant pour chaque 
thème RSE les principaux 
risques RSE, les politiques 
associées, les 
objectifs/indicateurs de 
performance et les 
résultats

Source : Document de Référence 2018 - Engie

https://www.engie.com/wp-content/uploads/2019/03/engie-ddr-2018-vdef-fr.pdf
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Imerys

• Pour chaque 
pilier/engagement RSE du 
Groupe, présentation des 
des objectifs et performance 
RSE 2018 et 2019

• Alignement sur les principes 
du Global Compact et sur les 
ODD 

Source : Document de Référence 2018 - Imerys

https://www.imerys.com/sites/imerys.com/files/2019/05/15/Imerys_Document de référence_2018_FR.pdf
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Lagardère

• Présentation systématique pour 
chaque risque de la stratégie / 
politique, du déploiement et de 
la performance

• Mise en avant des KPIs dans une 
partie dédiée et dans un tableau 
présentant les évolutions sur 
trois ans

Source : Document de Référence 2018 - Lagardère

https://www.lagardere.com/rapport_annuel_2018/documents/document_reference_2018_fr/index.html#page/I
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L’Oréal

• Présentation  des 
objectifs fixés par 
L’Oréal à horizon 
2020 afin de réduire 
ses impacts RSE, 
organisés en quatre 
grands domaines 
(innover, produire, 
consommer  
durablement et 
partager la 
croissance)

Source : Document de Référence 2018 – L’Oréal

https://www.loreal-finance.com/fr/rapport-annuel-2018/LOreal_Document_de_Reference_2018.pdf
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LVMH

• Présentation de l’ensemble 
des politiques existantes 
pour couvrir chaque risque 

• Présentation des résultats 
avec renvoi à la section 
associée

Source : Document de Référence 2018 - LVMH

https://r.lvmh-static.com/uploads/2019/03/document-de-reference-2018_vf_interactif.pdf
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Natixis

Page 62

• Tableau de synthèse pour souligner 
l’alignement 
« risques/politiques/résultats »

• Présentation des dispositifs de maîtrise 
des risques / Indicateurs de performance 

• Renvois vers la section du DDR traitant du 
risque

Source : Document de Référence 2018 - Natixis

https://www.natixis.com/natixis/upload/docs/application/pdf/2019-03/natixis_document_de_reference_2018.pdf
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Saint Gobain

• Tableau de synthèse 
présentant les objectifs 
mis en regard des 
résultats par 
indicateurs  

Source Document de Référence 2018 – Saint Gobain

https://www.saint-gobain.com/sites/sgcom.master/files/ddr2018_vf.pdf
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Sanofi

• Pour chacun des 
risques principaux 
identifiés, 
présentation des 
enjeux auxquels 
le Groupe doit 
faire face, 
l’organisation et 
la stratégie, les 
politiques et 
plans d’actions 
mis en place ainsi 
que les 
indicateurs de 
suivi

Source : Document de Référence 2018 - Sanofi

https://www.sanofi.com/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Global/Sanofi-COM/Home/common/docs/investors/Sanofi-DDR2018-FR-PDF-e-accessible_03.pdf?la=en&hash=E5BE9076FC3C2FF630CC06C103E3A7FCEE92B232
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Schneider Electric

• Présentation 
synthétique des 
objectifs, des 
indicateurs de 
performance et de 
leurs évolutions 

• Identification des 
indicateurs audités

Source : Rapport annuel financier et développement durable 2018 – Schneider Electric

https://annualreport.se.com/index-fr.html
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Thales
• Présentation synthétique pour chaque risque des 

politiques et plans d’actions, indicateurs de 
performance et résultats

• Mise en avant dans chaque partie des indicateurs de 
performance par un encart identifié « DPEF »

Source : Document de Référence 2018 - Thales

https://www.thalesgroup.com/sites/default/files/database/document/2019-04/Thales Document de référence 2018.pdf
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Total

• Présentation synthétique des 
indicateurs de performance

• Indicateur pertinent et 
original : « intensité carbone 
des produits énergétiques 
utilisés par les clients du 
Groupe »

Source : Document de Référence 2018 - Total

https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ddr2018-fr.pdf
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Valeo
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• Présentation claire pour 
chaque risque des 
objectifs,  résultats N et 
N-1, du niveau d’atteinte 
de l’objectif

• Indicateurs sous forme 
de ratio d’intensité 

Source Document de Référence 2018 – Valeo

https://www.valeo.com/wp-content/uploads/2019/03/valeo-document-de-reference-2018.pdf
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Vallourec

• Tableau de synthèse 
d’alignement entre les 
risques/opportunités, les 
politiques et les indicateurs 
clés de performance

Source Document de Référence 2018 – Vallourec

http://www.vallourec.com/FR/group/MEDIA/Publications/Lists/Publications/2018-Vallourec-Document-de-Reference.pdf
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Vivendi

• Tableau de synthèse des 
indicateurs de 
performance

Source Rapport annuel - Document de Référence 2018 – Vivendi

https://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2019/03/20190311_VIV_Vivendi-DDR-2018-Version-finale.pdf
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Lisibilité et cohérence entre principaux risques, politiques et résultats (dont KPIs)

Pistes de réflexion :
• Quelles modalités de présentation (tableau de synthèse et tableau de bord) ?
• Quel traitement des sujets « moins » matériels mais attendus des parties prenantes ?

1

3

Identification de réels indicateurs de performance, pertinents et utiles

Pistes de réflexion :  
• Quelle rationalisation des indicateurs ? 
• Quelle information recherchée (indicateurs de moyen, de résultat) en réponse à quel besoin/demande 

(DPEF, agences de notation, pilotage interne, etc.) ?
• Quels objectifs associés à chaque KPI ?
• Quelles conséquences financières liées à l’atteinte des résultats de ces KPIs « extra-financiers » : 

rémunération variable des dirigeants, condition à la tarification d’un prêt ou l’exécution d’un contrat… ?

2
Amélioration du reporting extra-financier et adaptation à l’évolution continue des attentes des parties 
prenantes

Pistes de réflexion :
• Anticipation des évolutions (légales, réglementaires, parties prenantes…) notamment en termes d’exigence 

de transparence sur les politiques et plans d’actions (climat, chaines d’approvisionnement, déploiement 
opérationnel des politiques, fiscalité, etc.) et de normalisation (cf. rapport P. de Cambourg)

• Organisation du dialogue avec les pouvoirs publics, les agences de notation et autres parties prenantes
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5. Vérif ication
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Les OTI n’ont pas identifié de difficultés de conformité
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des rapports d’OTI 

comportent une réserve

3%

• Peu de rapports d’OTI (Organisme Tiers Indépendant) ont exprimé 
une réserve, et celles-ci ont porté uniquement sur des problèmes 
de fiabilité d’un ou plusieurs indicateurs. 

• Aucune réserve n’a été émise pour un manque de conformité de la 
DPEF sur l’échantillon de 102 sociétés étudiées.

• Les résultats de notre sélection ne sont pas pour autant 
représentatifs de l’ensemble des entreprises éligibles à la DPEF : des 
difficultés plus fréquentes de conformité ou de sincérité ont été 
rencontrées sur des entités de taille plus modeste, souvent « primo-
reportant » en matière extra-financière. 



Bilan de mise en œuvre de la DPEF Juillet 2019

Les commentaires sont désormais plus fréquents et éclairent sur les 
limites du reporting et les champs de progrès
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des rapports d’OTI 

comportent au moins un 

commentaire

40%

• 52 commentaires ont été formulés au sein de 40 rapports d’OTI.

• Ils concernent les périmètres limités (21 commentaires), les 
indicateurs ou leurs méthodologies (20), les politiques et leur 
déploiement (6), l’identification des risques (4) ou le modèle 
d’affaires (1).

• Le nombre de rapports d’OTI comprenant au moins un commentaire 
est homogène entre cabinets ayant plus de 10 mandats au sein de 
l’échantillon étudié.
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Un quart des entreprises demandent une vérification volontaire 
complémentaire au-delà des obligations légales
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des sociétés ont 

recours à des 

vérifications 

complémentaires 

volontaires

25%

• Ces travaux complémentaires de vérification au-delà des travaux de l’OTI 
relèvent par exemple d’un support ad’hoc (rapport RSE séparé), d’un 
rapport d’assurance d’un niveau plus élevé (raisonnable) sur certains 
indicateurs, de revue de conformité à des référentiels externes, de revues 
de déploiement des démarches…

• Les vérifications complémentaires volontaires progressent (25% contre 
18% en 2016).

• D’autres besoins de marché se développent, par exemple dans le cadre 
d’emprunts obligataires verts (« green bonds ») ou de lignes de crédit 
indexées à des indicateurs extra-financiers spécifiques.
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Liste des entreprises étudiées
ACCOR
ADP
AIR FRANCE -KLM
AIR LIQUIDE
ALSTOM
ALTEN
ALTRAN TECHN
ARKEMA
ATOS
AUCHAN
AXA
BEL
BIC
BIOMERIEUX
BNP PARIBAS
BOLLORE
BOUYGUES
BPCE
BUREAU VERITAS
CAPGEMINI
CARREFOUR
CASINO GUICHARD
CGG
CNP ASSURANCES
COVIVIO

CREDIT AGRICOLE
CREDIT MUTUEL
DANONE
DASSAULT AVIATION
DASSAULT SYSTEMES
EDENRED
EDF
EIFFAGE
ELIOR GROUP
ELIS
ENGIE
ERAMET
ESSILORLUXOTTICA
EURAZEO
EUROPCAR MOBILITY
FAURECIA
FNAC DARTY
GECINA NOM
HERMES INTL
ICADE
ILIAD
IMERYS
INGENICO GROUP
IPSEN
IPSOS

JC DECAUX 
KERING
KLEPIERRE
KORIAN
LA POSTE
LAGARDERE 
LEGRAND
L'OREAL
LVMH
MAISONS DU MONDE
MERCIALYS
METROPOLE TV
MICHELIN
NATIXIS
NEOPOST
NEXANS
NEXITY
ORANGE
ORPEA
PEUGEOT
PLASTIC OMNIUM
PUBLICIS GROUPE
RENAULT
REXEL
ROTHSCHILD & CO
S.E.B.

SAFRAN
SAINT GOBAIN
SANOFI
SCHNEIDER ELECTRIC
SCOR 
SOCIETE GENERALE
SODEXO
SOPRA STERIA GROUP
SPIE
SUEZ
TARKETT
TECHNICOLOR
TELEPERFORMANCE
THALES
TOTAL
TRIGANO
UNIBAIL-RODAMCO-WE
VALEO
VALLOUREC
VEOLIA 
VICAT
VINCI
VIVENDI
VYV
WENDEL
WORLDLINE
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Industrie

Services

Immobilier / 
Construction

TechnologiesBanques / Services 
Financiers

Energie et utilities

Médias et 
divertissement

Automobile

Grande 
consommation et 

distribution

Santé

Assurances

Aéronautique et 
défense

Oil & gas Transports

Télécommunications

RÉPARTION DES ENTREPRISÉS ÉTUDIÉES PAR SECTEUR
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Répartition des entreprises de l’échantillon

Annexes



Bilan de mise en œuvre de la DPEF Juillet 2019

Annexes

Page 79

Grille d’analyse utilisée

Informations générales

Société (raison sociale)

Secteur

Panel 

CA (M€)

Effectif (à la clôture)

Date de clôture (format jj/mm)

OTI 

CAC 1 

CAC 2

Présentation de la DPEF

Nom du Chapitre comprenant les éléments constitutifs de la DPEF

Comment est-structurée la DPEF?

Quel est le nombre de pages de la DPEF?

Comment sont articulés les risques présentés dans la DPEF et les risques présentés dans le chapitre 
facteurs de risques?

Comment le devoir de vigilance est-il traité?

Comment le sujet de la corruption est-il traité?

Comment le sujet de la lutte contre l'évasion fiscale est-il traité ? 

Vérification

Y a-t-il eu un recours à une assurance volontaire portant sur le DDR ou tout autre document du type 
rapport intégré, rapport d'activité etc.? 

Y a-t-il eu un recours à l'assurance raisonnable ? 

L'avis d'assurance RSE comporte-t-il des réserves ? Si oui, combien ? 

L'avis d'assurance RSE comporte-t-il des commentaires ? Si oui, combien ? 

Business Model

Où le business model est-il présenté?

L'entreprise publie-t-elle la ventilation de son CA / de ses revenus par partie prenante ? 
(Détailler en commentaire si bonne pratique)

Le business model est-il formalisé au sein d'une synthèse visuelle? 

Principaux risques RSE

Une analyse des principaux risques RSE a-t-elle été menée?

Y a-t-il eu recours à des parties prenantes externes dans la méthodologie d'identification des 
principaux risques ? 

Par quelle instance a été validée la liste des principaux risques RSE?

Combien de principaux risques ont été retenus?

Y a-t-il des opportunités retenues au même titre que des risques ? 

Comment sont présentés les résultats de l'analyse des risques RSE?

Objectifs et KPIs

L'entreprise a-t-elle publié des objectifs quantitatifs sur les principaux risques?

Les indicateurs sont-ils des KPIs pertinents ? 
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Réalisation de l’étude et contacts

Cette étude a été réalisée avec la contribution des équipes Développement Durable des cabinets Deloitte et EY.

Côté Deloitte, ont participé à cette étude sous la supervision de Julien Rivals : Marie Almagrida, Emmanuelle Rivoalen et Marine
Puech.

Coté EY, ont participé à cette étude sous la supervision d’Eric Duvaud : Hélène Odic et Mailys Piral.

Pour toute question, veuillez contacter :
• Medef : Lucie Togni, ltogni@medef.fr, 01 53 59 16 92
• Deloitte : Julien Rivals, jrivals@deloitte.fr, 06 85 02 68 34
• EY : Eric Duvaud, eric.duvaud@fr.ey.com, 06 09 24 25 20

mailto:ltogni@medef.fr
mailto:jrivals@deloitte.fr
mailto:eric.duvaud@fr.ey.com

