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Quelles sont les approches actuelles ? 

Table ronde des grands témoins
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Votre atelier est animé par : 



© 2022 CROWE FRANCE   - Sustainable Metrics et Dupouy 4Produrable 2022

Offre RSE

Le réseau Crowe France fait partie du réseau Crowe Global, 

9ème réseau international d’audit, expertise comptable et conseils, qui 

rassemble plus de 200 cabinets indépendants, avec plus de 700 

implantations dans 145 pays. 

Processus de qualité et 

adapté à votre structure

Société à 

mission

Formation

Bilan carboneet 

stratégieClimat

Reporting 

RSE 

et DPEF

Démarche  RSE, 

Stratégieet déploiement

La commission RSE de Crowe France s’emploie à 

développer une offre commune, cohérente et 

complémentaire
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Quelques notions introductives 1
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Quelle est la différence 

entre RSE et ESG ?

RSE
Responsabilité Sociétale 

des Entreprises
ESG

Environnement, Social et 

Gouvernance
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Quand le monde de la finance rencontre son extra ….

PERFORMANCE

GLOBALE

BUSINESS AS

USUAL
SCHIZOPHRÉNIE ACTUELLE

La finance guide 

nos choix et 

pilote nos 

résultats

Finance RSE Lecture globale de la 

performance
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Qu’est ce qu’un 

investisseur responsable ?
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Toute démarche qui intègre des critères extra-financiers 

c’est à dire concernant l’environnement, les questions sociales et  

éthiques, et la gouvernance

dans les décisions de placements et la gestion de portefeuilles.

S’engager de plusieurs manières

4 000 signataires

• les fonds socialement responsables 

ou de développement durable

• les fonds d’exclusion

• l’engagement actionnarial
180 Stes de Gestion 

1 069 fonds

Définition d’un investisseur responsable ?



© 2022 Sustainable Metrics 10

Quelles sont les approches actuelles ? 2
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Introduire des critères de décisions ESG dans le cycle d’investissements

Quelles méthodes pour 

mesurer les risques et 

opportunités ?
Quels outils de 

gouvernance pour garantir 

l’ambition des 

engagements stratégiques 

et opérationnels ?

Quels outils pour définir 

des plans d’actions 

acceptés et financés ?

Quels outils pour piloter ?

Comment éviter le 

greenwashing ?

1 3 42
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321 4

Mettre en place des outils à chaque étape de la chaine de décision
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Les 2 principales typologies de Due Diligence ESG….  

En data room fermée, 

L’étude ressemble plus à un positionnement de la cible dans un panorama ESG sectoriel 

(issu généralement de comparables).

En data room ouverte, 

L’étude est un diagnostic comprenant l’analyse contextualisée des enjeux ESG (avec 

benchmark sectoriel) agrémenté des conclusions d’entretiens avec le Top Management

Le livrable est un « red flag report », présentant les principaux risques et opportunités 

ESG de la cible.
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Notre approche des Due Diligences ESG

2. 

Appréciation standardisée 

et qualitative

3. 

Conclusion Risques et 

Opportunités ESG type 

« red flag report »

1. 

Cartographie des risques 

et opportunités sur 20 

thématiques

3. 

Conclusion Risques et 

Opportunités ESG 

type « red flag report »
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Risques et opportunités : 20 thématiques abordées

Environnement - Energie et CO2

- Matières Premières

- Déchets

- Eau et Biodiversité

Social - Santé-Sécurité au travail

- Conditions / qualité de vie de travail et protection sociale

- Développement du capital humain : compétences, évolution, rémunérations

- Dialogue social

- Egalité des chances-Non discrimination

Sociétal - Développements de partenariats et mécénats d'intérêt général

- Achats responsables

- Participation au développement local (relation avec les acteurs locaux)

- Respect des droits de l’Homme et comportement p/ groupes vulnérables

Gouvernance et 

parties prenantes

- Règles et fonctionnement des organes de décision (structure, délégation…) et transparence de la

gouvernance dans le processus décisionnel

- Ethique des affaires (et corruption)

- Promotion de la RSE dans la chaine de valeur

Clients et 

consommateurs

- Pratiques loyales en matière de commercialisation, d’information et de contrats

- Protection des données et de la vie privée des clients

- Protection de la santé et de la sécurité des clients et consommateurs

- SAV, assistance et résolution des litiges clients / consommateurs

Fonctionnement Cible

Activités Cible

La sélection des thématiques est adaptée en 

fonction du secteur d’activité
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Risques et opportunités : Critères d’appréciation

MATURITÉ      
3 éléments cumulables

1. Engagement : 1 pt
2. Mesure concrète : 2 pts
3. Suivi : 2 pts 

IMPORTANCE
Coefficient prédéterminé qui reflète la pertinence de l'enjeu 

considéré en fonction du secteur d'activité.

BONUS DE POSITIONNEMENT
Calculé par rapport à la moyenne nationale ou à celle du secteur 

de référence.
Performance <  = ou > à la moyenne

Séquence recherchée 

• Politique 

• Objectifs

• Actions

• Indicateurs de suivi

Paramètres intégrés

• Réglementation

• Tendances sectorielles

• Benchmark des pairs

Se comparer sur des 

éléments tangibles

Complexité et disponibilité 

des indicateurs quanti
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Illustration

Etat des lieux Limites / zones de risques / activation 

d’opportunités

Recommandations

Développement du 

capital humain : 

compétences, 

évolution, 

rémunérations

La croissance de l’entreprise de 7 à 20 personnes a 

engendré une responsabilisation de chacun au dessus 

d’un fonctionnement classique de management (++ 

proactif et résilient  - - retour à la réalité)

L’entreprise favorise la mobilité interne des employés, 

notamment depuis les fonctions techniques vers les 

fonctions commerciales.

La polyvalence fonctionne à activité et taille 

constante mais la croissance demandera plus 

de spécialisation .

……….

Communiquer le plan de formation s’il 

existe, ou en mettre un en place. 

Assurer un suivi des formations reçues par 

chacun des employés.

Rédiger les grandes lignes d’un parcours 

collaborateur

Identifier les opportunités de créations de 

profils à formation diplômantes 

(apprentissage notamment)

Dialogue social Une élection de représentant du personnel est en cours 

au CSE.

Entretiens annuels non structurés.

Une absence de dialogue social peut mener à 

des points de rupture entre les salariés et les 

organes de direction. …………

Améliorer le processus d’évaluation 

notamment avec les fiches d’entretiens 

annuels.

Réaliser un sondage sur l’équilibre de vie 

Pro/perso.

Egalité des chances 

et non-

discrimination

L’entreprise annonce assurer l’égalité des chances et 

ne pratique pas de discrimination. L’entreprise souhaite 

assurer un principe de neutralité sur le lieu de travail, 

sans que ce principe ne soit clairement défini.

L’entreprise assure l’insertion de non-diplômés et de 

jeunes en difficulté.

Être vigilant sur les lanceurs d’alerte, 

notamment sur des textes comme : la JP de la 

chambre sociale de la Cass sur le port de 

signes religieux sur le lieu de travail (Chambre 

sociale, 22 novembre 2017, 13-19.855) ; 

l’interdiction pure et simple du port de signes 

religieux ne peut être faite au sein de 

l’entreprise.

Inscrire une clause de neutralité au sein du 

règlement intérieur tout en respectant le 

cadre établi par la JP de la CJUE et de la 

chambre sociale de la cour de cassation.

Mettre en place des lignes de conduite 

franches => charte éthique interne
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A retenir pour une analyse pertinente

La revue ESG complète les revues sociales et juridique (vision réglementaire)

Ne pas confondre IMPORTANCE des enjeux et MATURITE

Intégrer dans l’analyse les tendances Moyen et Long terme

Impliquer le management 

Former les chargés d’affaires
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Table ronde3
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Table Ronde  
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« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare »   



Merci

Crowe Global is a leading international network of separate and independent accounting and consulting firms that are licensed to use “Crowe” in connection with the provision of professional services to their clients. Crowe Global itself is a non-practicing entity 

and does not provide professional services to clients. Services are provided by the member firms. Crowe Global and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.
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Questions 


