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Notre visioN ...
Au regard des défis sociaux et environnementaux 
auxquels notre société fait face, les entreprises 
ne peuvent plus se contenter de limiter leurs 
impacts négatifs. L’opportunité qui s’offre à elles 
est de prendre en compte dans leurs activités 
des problématiques telles que l’adaptation 
et l’atténuation au changement climatique, la 
pollution, l’économie circulaire, la biodiversité, 
les conditions de travail, l’égalité des chances, 
l’intégration des enjeux RSE au sein des instances 
de gouvernance, l’éthique des affaires…

La volonté de s’inscrire dans une démarche RSE à 
long terme demande aux entreprises de mobiliser 
leur gouvernance et l’ensemble de leurs salariés 
dans cette démarche, de réinterroger le sens de 
leurs actions et d’engager de nouveaux projets.

Mesurer son impact et délivrer une information 
extra-financière pertinente, comparable, vérifiable 
et compréhensible est alors la prochaine étape. 

Notre approche conduit à appréhender le 
développement durable avec simplicité et 
pragmatisme puisque les outils et mécanismes 
ne fonctionnent que lorsque les dirigeants et 
les utilisateurs sont convaincus et correctement 
formés.

Conscients des problématiques économiques de 
vos activités grâce à notre expertise financière et 
en constante veille des évolutions réglementaires, 
nous vous proposons une offre adaptée pour 
pérenniser votre activité de manière plus 
responsable.

... au service de vos eNjeux !

Nos solutioNs rse
Nous vous accompagnons dans la prise en compte des enjeux économiques, 
environnementaux et sociétaux dans votre entreprise :

Smart deciSionS. LaSting vaLue.



aNticipez les Nouvelles obligatioNs 
extra-fiNaNcières
Les entreprises sont des acteurs clés dans l’intégration des enjeux de développement durable dans 
notre économie et nos modes de vie. Dans un contexte règlementaire en évolution, elles sont soumises 
de manière croissante à de nouvelles dispositions extra-financières.

diagNostic rse
Matérialité des enjeux

Identification des risques et opportunités 

Matrice de matérialité

Feuille de route et plans d’actions

Devenir société à mission

bilaN carboNe
Identification des risques climatiques

Stratégie bas carbone

Trajectoires de réduction

Adaptation au changement climatique

Calcul des émissions

corporate sustaiNability 
reportiNg disclosure
Double matérialité

Fiabilité du reporting

Description des politiques ESG

Vérification des KPI

Taxonomie verte

coNforMIte regleMeNtaIre 
- audIt
Sapin II volet corruption

Audit DPEF

Audit des sociétés à missions

Cartographie des risques

Fiabilité des rapports

La RSE est un processus d’amélioration continue. Notre équipe spécialisée vous permet d’être 
accompagné dans votre démarche : du déploiement d’une politique, à la mesure de votre performance 
sociale et environnementale en passant par la communication et le dialogue avec les parties prenantes.

répoNdez aux Nouvelles atteNtes
     En interne, mobilisez vos employés autour d’un projet d’entreprise

Développer sa marque employeur et attirer des talents
Fédérer ses employés autour d’un projet commun
Poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux au cœur de son business

     En externe, différenciez-vous de vos concurrents par votre stratégie RSE
Répondre aux nouvelles attentes de ses clients sur la performance extra-financière
Se différencier dans les appels d’offres et pérenniser son activité
Convaincre ses partenaires financiers (actionnaires, analystes) de la durabilité de votre activité
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crowe fraNce
Un réseau national et local

Crowe France est un réseau de cabinets d’audit, 
d’expertise comptable et de conseil. Il rassemble 15 
cabinets et plus de 1200 professionnels partageant 
une vision, des méthodologies et des valeurs au service 
de leurs clients. Créé en 2008, il représente le réseau 
Crowe Global en France.

9ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et 
de conseil, Crowe International rassemble plus de 200 
cabinets et plus de 750 implantations dans 130 pays.

Nos 17 000 clients nous font confiance pour leur 
apporter :

• La proximité d’acteurs locaux, à l’écoute de leurs 
besoins.
• La réactivité d’un réseau à taille humaine.
• La fiabilité d’un accompagnement engagé.
• L’agilité d’un réseau national et international.

Nos cabinets accompagnent tous types de structures 
et d’organisations dans la gestion et le développement 
de leurs activités : associations, collectivités publiques, 
entreprises, de la PME à la société cotée.

La Commission RSE de Crowe France a été créée 
spécialement pour accompagner nos clients sur ces 
problématiques et rassemble des professionnels à 
votre écoute.

N’hésitez pas à nous contacter : 
rse@crowe-france.fr

PouR En SavoiR PluS, REndEz-vouS SuR :
www.cRowE.com

Smart deciSionS. 

LaSting vaLue.
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