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Smart decisions. Lasting value.

« Nous sommes au bout d’un modèle.

Toute une génération, pendant des décennies, a fait confiance aux grandes 

marques pour apporter plaisir, sécurité et santé. 

Ce postulat est remis en cause. 

À la confiance s’est substituée la défiance face aux grands groupes 

partagée par la génération des Millennials, les 18-35 ans. 

Ils ont une puissance de création de normes sociales étonnantes. 

Face à cette révolution, on peut résister ou prendre la vague ».

Emmanuel Faber
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Pourquoi encore un atelier sur la DPEF ? (la quoi?)

Anne Larroquette

Fabrice Bonnifet

Les acteurs témoignent

Jean-Baptiste Cottenceau

Sarah Guereau

Animateurs
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Question ?

La Déclaration Performance Extra-financière

Les millennials lisent-ils 

de ?

Non, mais votre banquier oui…
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La DPEF, vers une démarche de reporting intégré

En 15 ans de reporting RSE, nous passons d’une logique d’exhaustivité à une recherche de pertinence

Rapports scolaires,  denses et peu

convaincants

Déclarations focalisées sur les  risques et 

cherchant à démontrer  la performance de la

société

Ordonnance de transposition  Directive

Européenne

Reporting en lien avec le modèle

d’affaires de la société

Focus sur les principaux risques  de la 

société (social, environnemental, sociétal)

Information attendue cadrée :  Politique - Plans 

d’action - Résultats

- KPI

Article 225 Grenelle II

Liste de thématiques à traiter

Possibilité d’exclure des thématiques
Sous réserve de démontrer qu’elles ne sont pas

pertinentes

Nature de l’information à fournir non  précisée 

(qualitatif, quantitatif,  mixte…)

2010 2017 2024
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De la présentation parallèle à « l’integrated thinking »

• Durabilité des 
fournisseurs/ss
traitant

• Risque corruption

• Coûts de 
l’énergie

• Dépollution

• Pénurie sur la 
supply chain

• Gestion de 
l’absentéisme 
et turnover

• Grille salaires

• Roi de la 
formation

• PIB, Marge 

• Gains parts 
marchés

• Optimisation 
fiscale

Mutations 
économiques 
et financières 

Transitions 
profes-

sionnelles

Impact 
sociétal positif 

Contributions 
environ-

nementales

• Biomimétisme

• Sobriété, Efficacité, 
substitution, 

• Préservation des 
ressources, résilence
climatique 

• Attractivité

• Raison d’être

• QVT 

• Impact social global 
compétences

• Diversité, dialogue 

• Digitalisation

• Réemploi,Re-use

• Ubérisation

• Digital

• Slow consumption

• Droits Humains

• Solidarité

• Ancrage 
territorial

• Partenariats

€€

€ €
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La DPEF, une cartographie 

globale des risques

Figure imposée

Figure libre

Think integrated : 

• Transformation du 

business model

Think Opportunities

Carto des risques 

• Identifier

• Hiérarchiser 

• Mesurer l’impact potentiel

• Prévenir

• Se couvrir
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La DPEF, opter pour une synthèse des risques

Discriminer les risques 

selon 

• votre ADN 

• Vos spécificités 

sectorielles

• Votre impact global

• Votre impact local
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La DPEF, un reporting plus connecté au business model

Matérialisez

vos 

« macro-

risques »

Pour

flécher 

vos 

Politiques, 

diligences, 

actions et 

indicateurs
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On peut aussi intégrer les parties prenantes dans la 

DPEF …

Exercice éprouvé 

d’analyse de matérialité

permettant de positionner 

les enjeux prioritaires par 

rapport aux attentes des 

parties prenantes
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La DPEF, vers l’efficacité opérationnelle

1. La performance responsable de nos produits et services

2. L’impact environnemental de l’usage des pneumatiques

3. La valorisation et l’élimination des pneus usagés non réutilisables

4. Le management environnemental de nos sites

5.La qualité de vie au travail sur nos sites

6. La diversité au sein de nos équipes

7. Nos relations avec les communautés

8. La gestion des risques de l’entreprise

9. Notre contribution à la mobilité durable

10. Les relations avec les achats

11. L’émission CO2 de la Logistique

12. L’éthique et les droits humains

L’approche de Michelin  - 12 actions inscrites 

dans le plan stratégique 
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Table ronde 

Anne Larroquette

répondent

à nos questions

Fabrice Bonnifet
.

et
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Conclusion

PERFORMANCE

GLOBALE

BUSINESS AS

USUAL
SCHIZOPHRÉNIE ACTUELLE

La finance guide nos 

choix et pilote nos 

résultats

Financier RSE La performance est financière, 

humaine, environnementale, 

sociétale…

Winter is coming … time to do your DPEF ! 
« Transparence et fiabilité des résultats »

Quand le printemps arrive, n’oublie pas d’agir !

« l’amélioration continue…. »
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Merci

Jean-Baptiste Sarah

Stand 

U50


