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Edito : DPEF an 1, un bilan encourageant 

Depuis 2012, Tennaxia publie chaque année une étude sur les pratiques de reporting et rapports extra-financiers. Cette 7ème édition avait 
pour sujet d’étude les premières Déclarations de Performance Extra-Financière (DPEF).  

La DPEF, une nouvelle modalité de reporting qui s’inscrit dans un contexte dynamique et stimulant pour la RSE : le cadre réglementaire 
européen du reporting extra-financier, le reporting intégré qui se développe partout dans le monde, les recommandations de la Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) suivies par un nombre croissant d’entreprises, le meilleur usage des Objectifs de 
Développement Durable, les attentes croissantes des investisseurs, les réflexions sur la formalisation des raisons d’être d’entreprise 
qui font florès, en sont quelques illustrations. 

Avec la DPEF, l’intention était de passer de l’exhaustivité à une concision porteuse de sens pour l’entreprise et l’ensemble de ses parties 
prenantes, avec des nouveautés comme la définition du modèle d’affaires, la description des principaux risques extra-financiers, les 
politiques et diligences raisonnables mises en œuvre et les résultats de ces politiques. 

L’objectif de l’étude était d’analyser les modalités de mise en œuvre, mais aussi les freins, bénéfices et leviers identifiés, de dégager des 
tendances au sein de l’échantillon d’entreprises cotées et non cotées répondantes. 

Si la concision n’a pas toujours été au rendez-vous, les répondants dressent un bilan plutôt positif de ce nouvel exercice de reporting. La 
DPEF marque incontestablement une nouvelle étape vers une RSE mieux intégrée. Désormais, la question du pourquoi la RSE ne se pose 
plus. Il s’agit de montrer comment elle est mise en œuvre et comment elle contribue à générer de la valeur pour l’entreprise et ses 
parties prenantes. La DPEF est un excellent vecteur de cette évolution, à condition d’en communiquer efficacement le contenu, ce qui 
reste un sujet crucial. 

Nous espérons que cette 7ème édition  de notre étude vous permettra de vous situer et d’envisager les axes d’amélioration pour la 2ème 
publication de votre DPEF.  

Qu’il me soit permis de remercier tous ceux, en interne comme en externe, qui ont concouru à l’élaboration cette étude. Merci aux 
répondantes et répondants. 

Bien à vous. 

Bertrand Desmier  
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Présentation du panel et méthodologie 

Cette 7ème étude Tennaxia a fait l’objet d’une enquête auto-administrée en ligne, enrichie de quelques entretiens téléphoniques 

complémentaires. 

 

 

 

87  entreprises répondantes 

61  réponses exploitables 

52 %  d’entreprises cotées 

67%  ont un effectif supérieur à 5000 salariés 

27%  ont un effectif compris entre 500 et 5000 salariés 

72%  ont un CA supérieur à 1 milliard d’€ 

80%  sont soumises à la DPEF 

54%  sont soumises au devoir de vigilance 

  
6% 

2% 

2% 

2% 

2% 

3% 

3% 

3% 

3% 

5% 

5% 

5% 

6% 

6% 

8% 

10% 

10% 

10% 

10% 

Autre * 

Biens de consommation 

Services aux entreprises et collectivités 

Télécommunication 

Valorisation des déchets 

Communication et média 

Etablissements de santé 

Tourisme 

Traitement de courriers et colis 

Automobile & aéronautique 

Commerce / Distribution 

Industries autres 

Bâtiment / Immobilier 

Biens et services industriels 

Énergie 

Banque / Assurance / Services financiers 

Agro-alimentaire 

Chimie / Laboratoire pharmaceutique / santé 

Logistique et transport 

Secteurs d’activités des entreprises du panel 

*Autre : logement social, secteur des jeux, distribution B2B, institution de prévoyance 
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Synthèse de l’étude 

La DPEF est un exercice transversal qui a mobilisé de nombreuses directions et généré des modifications dans la gouvernance de 
la RSE pour certaines entreprises. Les instances dirigeantes ont le plus souvent validé la démarche sans s’y impliquer en amont. 

La réalisation du modèle d’affaires est un exercice complexe qui a demandé du temps et la mobilisation de nombreuses 
ressources. Cette démarche a été bénéfique en termes de compréhension de l’entreprise et de ses enjeux, vers une RSE plus 
intégrée et transversale. 

Les risques liés au changement climatique sont ceux qui ont été le plus souvent identifiés. L’analyse des risques extra-financiers 
est un exercice à la méthodologie complexe, mais qui permet une réelle prise de conscience et une meilleure intégration des 
risques extra-financiers grâce à un alignement interne et une connaissance des impacts. 

L’inventaire des politiques RSE et leur hiérarchisation a permis aux entreprises d’améliorer leur compréhension de ce qui est fait 
et reste à faire, et d’identifier les manquements en termes de structuration et de formalisation pour mieux mettre en adéquation 
les politiques et les risques extra-financiers. 

Les entreprises ont éprouvé des difficultés à mettre en œuvre la démarche un risque / une politique / un KPI (Key Performance 
Indicator ou Indicateur Clé de Performance). Elles ont fixé des objectifs souvent à moyen terme, pour une partie des KPIs. La DPEF 
aboutit à un meilleur pilotage de la performance extra-financière et des priorités mieux cernées. 

La DPEF a amené les entreprises à modifier leur processus de reporting. L’approche synthétique est parfois entrée en 
contradiction avec l’article 225, et avec les attentes des agences de notation extra-financière. 

Un mouvement s’opère vers le rapport intégré, finalité de la DPEF. L’exercice est déjà perçu comme un levier de transformation en 
interne, permettant d’améliorer la transparence et de sensibiliser le management de manière transversale. 

La DPEF aura donc permis de mieux mettre en cohérence la RSE avec la stratégie de l’entreprise, pour une plus grande efficience, 
une meilleure création de valeur, et une adéquation des objectifs stratégiques avec le pilotage de la performance RSE. Le 
changement de perspective et l’approche plus globale de la démarche ont favorisé une prise de conscience nécessaire à une RSE 
renforcée et intégrée. 
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13% 

13% 

13% 

17% 

17% 

30% 

30% 

35% 

39% 

48% 

52% 

70% 

70% 

Stratégie 

Conformité 

Environnement 

Communication financière 

DG 

Communication 

Achats 

Finance 

QHSE 

Risques 

Juridique 

RH 

RSE 

Composition des comités de pilotage impliquant plus de 3 
directions 

Gouvernance de la DPEF 

 

 

 

46% des entreprises déclarent disposer d’une équipe RSE 

composée de 1 à 3 personnes, et 46% des Directeurs et Directrices 

Développement Durable sont présents aux réunions stratégiques 

des entreprises. 

Selon les entreprises interrogées, 56% des comités de pilotage de 

la DPEF ont impliqué au moins trois directions différentes. Les 

directions RSE, ressources humaines, juridique et risques sont les 

plus représentées dans les comités de pilotage.  

43% des entreprises disent avoir consulté leur comité exécutif 

pour la DPEF et 26% leur comité de direction. Ces instances ont 

surtout validé et relu les DPEF sans impulser la dynamique de la 

démarche. Dans ces entreprises, 79% des comités exécutifs et de 

direction ont été consultés pour la validation finale de la DPEF. 

  

1 
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Gouvernance de la DPEF 

 

 

Les entreprises qui déclarent avoir observé des modifications de la gouvernance de la 

RSE (26 % du panel) estiment que la DPEF a permis de : 

 mieux structurer la démarche RSE, 

 challenger la gouvernance existante en portant plus haut la réflexion RSE, 

 impliquer les directions financières, 

 mieux intégrer la RSE en clarifiant et priorisant les enjeux et en alignant les 

périmètres financiers et extra-financiers. 

 

« Il n’est certes pas simple de changer la gouvernance de la RSE au sein d’une entreprise, 
mais cela ne peut visiblement se faire qu’en impliquant les instances dirigeantes et en 

exploitant pleinement la transversalité de la démarche DPEF. » Tennaxia 
 

  

Quid des entreprises non-soumises 

à la DPEF ? 

5 d’entre elles ont présenté la DPEF au 

Comex ou au Codir pour une validation 

finale, les 8 autres ont établi un dialogue 

entre plusieurs directions. 

Elles relèvent que l’exercice a été 

complexe du fait de sa transversalité, et 

sans l’argument de la conformité 

réglementaire pour impliquer les 

personnes. 

Cette démarche a néanmoins permis de 

sensibiliser les directions et de donner de 

la visibilité aux sujets RSE. 

La DPEF est un exercice transversal qui a mobilisé de nombreuses directions différentes et généré des modifications dans 

la gouvernance de la RSE pour certaines entreprises. Les instances dirigeantes ont le plus souvent validé la démarche 

sans s’y impliquer en amont. 
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Modèle d’affaires et création de valeur  

 

 

 

 

 

La moitié des entreprises a abordé la DPEF en commençant par construire son 

modèle d’affaires, qui a emprunté le plus souvent la représentation 

schématique d’une boucle de création de valeur. Elles se sont majoritairement 

basées sur les recommandations de l’IIRC. 

80% ont abordé la notion de création de valeur dans leur DPEF, 35% selon 

l’approche de l’IIRC, et 35% en utilisant la répartition du chiffre d’affaires. Parmi 

elles, 41 % ont présenté la création de valeur sous l’angle schématique et 

narratif, et 37% sous l’angle schématique uniquement. 

56% ont impliqué le Comex dans la conception et la validation du modèle 

d’affaires, contre 31% pour les entreprises non soumises. 

  

2 

Modèle 
d'affaires 

50% 

Risques 
39% 

Autre  
11% 

Point de départ de la DPEF 
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Modèle d’affaires et création de valeur  

 

Principaux freins identifiés lors de la formalisation 
du modèle d’affaires 

 Bénéfices identifiés lors de la formalisation 
du modèle d’affaires 

 Complexité de réalisation : 

‐ Nombre de sujets à traiter 

‐ Concilier approche synthétique et vision exhaustive des activités 

‐ Quel modèle d’affaires pour une entreprise multi-métiers ? 

‐ Formalisation schématique 

‐ Produire un outil compréhensible et utile 

 Manque de temps  

 Indisponibilité du management 

 Niveau de transparence approprié à l’exercice 

‐ Appropriation du message par la communication 

 

 Meilleure visibilité et compréhension de l’entreprise et ses 
enjeux 

‐ Vision des interactions et impacts de l’entreprise : une vision à la 

fois globale et spécifique aux activités 

‐ Clarification en interne et en externe (auprès des parties 

prenantes) 

‐ Outil de communication plus simple 

‐ Meilleure visibilité de la valeur de l'entreprise 

‐ Repositionnement des enjeux et priorités  

 Alignement des approches financière et extra-financière 
vers une démarche plus intégrée 

‐ Lien entre risques et enjeux RSE, création de valeur, raison d’être et 

métiers 

‐ Alignement des visions internes 

 

  

La réalisation du modèle d’affaires est un exercice complexe qui a demandé du temps et la mobilisation de nombreuses 

ressources. Cette démarche a été bénéfique en termes de compréhension de l’entreprise et de ses enjeux, vers une RSE 

plus intégrée et transversale. 
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 Risques extra-financiers 

 

 

 

L’analyse des risques extra-financiers : une méthodologie complexe 

57 % des entreprises disposaient d’une analyse des risques extra-financiers préexistante à la DPEF, la 

quasi totalité des entreprises du panel ont soit créé soit mis à jour leur analyse des risques extra-

financiers à l’occasion de la DPEF. 76% des entreprises ont pris en compte les risques extra-financiers 

pour l’Entreprise et la Société, conformément à l’esprit de la loi. 

L’analyse des risques extra-financiers a été majoritairement réalisée à partir d’une cartographie 

complète des risques extra-financiers (53%), d’une matrice de matérialité sous l’angle de l’importance 

(31%) ou d’une matrice de matérialité intégrant les risques (29%).  

68% des entreprises ont pris en compte les opportunités dans leur DPEF et près d’une entreprise sur 

deux les a publiées. 

  

3 

Quid des entreprises 
non-soumises à la DPEF ? 

75% ont identifié entre 1 et 10 
risques principaux 

58% ont pris en compte les 
opportunités 
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Risques extra-financiers 

 

 

 

Pour identifier leurs risques extra-financiers, les 

entreprises ont mobilisé divers interlocuteurs, 

parfois plusieurs à la fois : le comité ou la direction 

des risques (44%), un cabinet de conseil (27%), les 

parties prenantes externes (25%), ce qui n’était pas 

jugé nécessaire dans les recommandations 

formulées par le Medef pour la première année de 

mise en œuvre de la DPEF. Ces risques ont été 

majoritairement sélectionnés via l’interview de 

directions clés ou des groupes de travail. 

15% des entreprises ont retenu entre 1 et 5 risques 

principaux, et 56% entre 6 et 15 risques principaux. 

 

  

37% 

37% 

46% 

49% 

49% 

64% 

66% 

68% 

71% 

83% 

Diversité et égalité des chances 

Pollution 

Satisfaction clients 

Sécurité des données 

Sécurité des produits et services 

Achats responsables 

Santé et sécurité des collaborateurs 

Attractivité et développement des talents 

Ethique des affaires 

Changement climatique 

Les 10 risques les plus fréquemment identifiés par les entreprises 
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Risques extra-financiers 

 

 

Focus sur les risques environnementaux : l’importance des risques liés au changement climatique 

Les risques liés au changement climatique (émissions de gaz à effet de serre et empreinte carbone) sont 

ceux qui ont été le plus souvent identifiés, ils ont été sélectionnés par 83% des entreprises. Quand le 

changement climatique n’était pas cité parmi les risques environnementaux retenus, il l’était 

indirectement au travers d’autres thématiques, relatives à l’énergie par exemple. 

Parmi les entreprises citant le changement climatique comme risque environnemental, 45% disposent d’objectifs s’inscrivant dans une 

trajectoire bas carbone, dont 7 via les SBT, et 14% disposent d’un programme de compensation carbone. 55% des entreprises disent 

publier des informations sur leurs émissions Scopes 1, 2 et 3. 

Les risques extra-financiers dans la DPEF 

 73% des entreprises ont publié au moins une analyse de matérialité ou une analyse des risques 

extra-financiers 

 Malgré l’apparition tardive de ce point dans la loi, 51% des entreprises ont traité la question de 

l’évasion fiscale dans la DPEF, dont 4 l’ayant intégrée dans l’analyse des risques. 

 46% ont encapsulé les risques liés à la loi Sapin et au devoir de vigilance dans la DPEF. 

22 % ont identifié la 

biodiversité 

comme un risque 

25% des entreprises non-

soumises à la DPEF ont traité la 

question de l’évasion fiscale 
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Risques extra-financiers 

Principaux freins liés à l’analyse des risques extra-financiers  Bénéfices liés à l’analyse des risques extra-financiers 

 Méthodologie 
‐ Définition du risque extra-financier : niveau de granularité, 

formulation, périmètre 

‐ Inventaire des risques extra-financiers 

‐ Pondération (subjectivité, quid des risques moyen et long terme ?) 

et priorisation des risques 

 Approche transversale 
‐ Quantité d'interlocuteurs à mobiliser (démarche chronophage, 

manque de collaboration, variété des visions, compréhension des 

enjeux)  

‐ Prise en compte des parties prenantes externes  

 Première approche non aboutie : trop proche de la mise en 
œuvre de l’article 225.  

 

 

 Prise de conscience globale et meilleure compréhension des 
enjeux RSE 

‐ Compréhension des attentes des parties prenantes externes (quand 

elles ont été interrogées !) 

‐ Emergence de nouveaux enjeux 

 Nouvelle approche de la RSE : elle peut avoir des impacts 
positifs et ne pas se contenter de réduire les impacts 
négatifs 

‐ Vers un meilleur déploiement de la démarche RSE 

 Meilleure intégration des risques extra-financiers au 
management des risques Groupe 

‐ La RSE devient un outil de gestion des risques 

‐ Meilleure adéquation de l'approche risques extra-financiers avec le 

business de l'entreprise : opportunité de définir un programme RSE 

corporate soutenant la nouvelle stratégie de l'entreprise 

‐ Priorisation des risques extra-financiers  

 Alignement interne et simplification de la communication 
extra-financière 

‐ Meilleure communication des sujets auprès de la communauté 

financière 

  

 

Les risques liés au changement climatique sont ceux qui ont été le plus souvent identifiés. 
Un exercice à la méthodologie complexe, mais qui permet une réelle prise de conscience et une meilleure intégration des 
risques extra-financiers grâce à un alignement interne et une connaissance des impacts 
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 Politiques 

 Les entreprises ont identifié des bénéfices à réaliser l’inventaire des politiques RSE. Parmi eux, l’exercice a donné une vision globale de 

ce qui est fait dans l’entreprise. Cela a mis en évidence les points d’amélioration, et notamment la nécessité de faire correspondre une 

politique à chaque risque ou enjeu existant. Les manquements ont ainsi pu être identifiés ainsi que d’éventuels nouveaux enjeux. Point 

non négligeable car représentant une grosse charge de travail, la réponse aux agences de notation extra-financière s’en trouve 

facilitée. 

La démarche a aussi souligné la nécessité de formaliser et d’harmoniser certaines politiques. Cette étape de la DPEF participe à donner 

de la visibilité à la RSE, par le partage des bonnes pratiques et la sensibilisation en interne qu’elle permet. 

Les entreprises ont également identifié des freins en recensant les politiques RSE : 

l’inventaire des politiques est l’exercice qui a causé le plus de difficultés aux 

entreprises (41% du panel), suivi par la hiérarchisation de ces politiques. 

En effet, ce qui est traité en interne comme une politique RSE n’est pas 

nécessairement formalisé comme telle dans les faits, il peut donc s’avérer difficile 

de déterminer exactement ce qui relève de la politique et d’en faire l’inventaire. 

Une autre difficulté peut apparaître quand les politiques sont définies par branches 

d’activités au sein d’une entreprise, et non consolidées sur l’ensemble du groupe : il 

n’existe alors pas nécessairement de politique au niveau groupe. Dans ces 

conditions, recenser et hiérarchiser les politiques peut être une démarche 

compliquée.  

4
 

7% 

28% 

41% 

Autre 

Hiérarchisation des 
politiques 

Inventaire des politiques 

Freins rencontrés en traitant les politiques 
RSE 

L’inventaire des politiques RSE et leur hiérarchisation a permis aux entreprises d’améliorer leur compréhension de ce qui 

est fait et reste à faire, et d’identifier les manquements en termes de structuration et de formalisation pour mieux mettre 

en adéquation les politiques et les risques extra-financiers. 
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 KPIs 

 

La moitié des entreprises n’a pas utilisé de référentiel pour déterminer ses KPIs. 

10% des entreprises déclarent utiliser seulement 1 KPI par thématique. 

66% n’ont pas mis en place de KPIs spécifiques à chaque activité de leur groupe, ce qui 

indique peut-être la difficulté d’une démarche très transversale, ou bien que les 

données sont consolidées au niveau groupe mais pas redescendues au niveau métier. 

70% ont doté leurs KPIs d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs, selon des horizons 

temporels essentiellement à court et moyen termes. Seules 7 entreprises ne publient 

pas leurs objectifs. 

69% des entreprises remontent périodiquement les KPIs au Codir ou Comex. 

L’indexation des salaires sur l’atteinte d’objectifs extra-financiers est pratiquée par plus de la moitié des entreprises du panel. Si 9% 

seulement des entreprises disent avoir indexé les salaires de leurs salariés sur l’atteinte d’objectifs extra-financiers, et 23% pour le 

management intermédiaire et les comités de direction, ce chiffre monte à 35% pour les comités exécutifs. Si les instances décisionnaires 

sont incitées à atteindre ces objectifs grâce à l’indexation sur leurs salaires, il apparaît que davantage de moyens soient déployés à tous 

les niveaux pour faire progresser l’entreprise sur ses enjeux extra-financiers. 
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Quid des entreprises non-soumises 

à la DPEF ? 

85% ont assorti leur KPIs d’objectifs, toutes 

les ont publiés. 

77% remontent périodiquement des 

indicateurs au Codir ou au Comex. 
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KPIs 

 

Principaux freins rencontrés lors de la sélection et la 
publication des KPIs 

 Bénéfices identifiés lors de la sélection et la publication des KPIs 

 Pertinence des KPIS (ratio, choix de l’indicateur de 

référence…) 

 Identification des KPIs 

 Nombre de KPIs 

 

 Pilotage de la performance extra-financière 

 Meilleur ancrage de la RSE et appropriation par les directions 

‐ Consolidation des engagements 

‐ Meilleure visibilité des enjeux RSE 

 Identification  des priorités 

‐ Questionnement sur les prochaines étapes 

‐ Réflexion sur la pertinence des KPIs et leurs trajectoires 

 Gains en termes de transparence et de crédibilité 

‐ Reconnaissance des pratiques par les agences de notation 

  

Une démarche un risque / une politique / un KPI difficile à mettre en œuvre 

Des objectifs souvent à moyen terme, pour une partie des KPIs  

Une approche qui aboutit à un meilleur pilotage de la performance extra-financière, des priorités mieux cernées 
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 Reporting 

Les entreprises ont identifié des modifications dans leur processus de 

reporting, induites par la DPEF. 46% des entreprises ont modifié leur 

référentiel d’indicateurs à l’occasion de la DPEF, en revoyant la définition de 

ces indicateurs, leur mode de calcul ou bien les règles d’estimation. 33% ont 

revu leur méthodologie de reporting, et 28% ont amendé leur processus de 

collecte, par exemple en jouant sur la fréquence de collecte des données. 

Parmi les 16 entreprises n’ayant observé aucune modification induite par la 

DPEF dans leur processus de reporting, la moitié envisage d’y apporter des 

modifications à l’avenir. Par exemple, elles prévoient d’utiliser des 

référentiels reconnus, de renforcer le processus et d’impliquer davantage 

le top management, de fiabiliser les données ou encore de simplifier 

l’exercice.  

43% des entreprises disent utiliser une solution de reporting extra-financier pour la 

collecte et le pilotage de leurs indicateurs, et 28% disent utiliser Excel uniquement. 

34% disent avoir eu des difficultés à concilier l’approche synthétique de la DPEF 

avec l’exhaustivité demandée par les agences de notation extra-financière. 

34% disent faire un retour post-collecte de la performance extra-financière à tous 

les niveaux de l’entreprise, et 15% prévoient de le faire à l’avenir.  

6
 

La DPEF a amené les entreprises à modifier leur processus de reporting. 

L’approche synthétique est parfois entrée en contradiction avec l’article 225, et avec les attentes des agences de notation 
extra-financière. 

Quid des entreprises non-soumises à la DPEF ? 

31% ont observé une modification du processus 

de collecte et 31% une modification du 

référentiel d’indicateurs 

13% 

26% 

28% 

33% 

46% 

Autre 

Aucune 

Processus de collecte 

Méthodologie utilisée 

Référentiel d'indicateurs 

Modifications induites par la DPEF 



25 
 

  



26 
 

 Rapports et communication externe 

 

 

 

 

44% des entreprises publient leur DPEF de 

manière concentrée dans le document de 

référence, 28% dans leur rapport de gestion et 

20% dans leur rapport intégré. En revanche, 

seules 7% ne la publient que dans leur rapport 

intégré. 11% des entreprises ont choisi de publier 

leur DPEF de manière fragmentée dans le 

document de référence, ce qui amène à 

s’interroger sur la lisibilité d’un document qui se 

veut synthétique et autoporteur. 
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Rapports et communication externe 

 

66% n’ont pas utilisé les réseaux sociaux dans le cadre de la DPEF, 77% des 

entreprises ne connaissent pas l’audience de leurs publications RSE, et parmi celles 

qui la connaissent, seule la moitié en est satisfaite.  

 

 

Conséquences internes de la DPEF  Conséquences externes de la DPEF 

 Levier de transformation 

 Transparence accrue 

 Sensibilisation et appropriation de la RSE par le 
management et la gouvernance 

 Alignement interne, travail transversal 

 Ouverture à de nouveaux sujets : pensée intégrée, raison 
d’être, nouvelles politiques en lien avec les enjeux 
prioritaires  

 
 La quasi-totalité des entreprises estime qu’il est trop tôt 

pour percevoir des conséquences de la DPEF en externe 

Un mouvement vers le rapport intégré, finalité de la DPEF 

Un exercice déjà perçu comme un levier de transformation en interne, permettant d’améliorer la transparence et de 
sensibiliser le management de manière transversale 

Quid des entreprises non-soumises à la DPEF ? 

46% publient dans un rapport RSE volontaire et 

31% uniquement dans un rapport intégré 
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 Le point de vue des OTI 

 

 

Les répondants à l’étude nous ont fait part des conclusions de leur OTI (Organisme Tiers Indépendant) quant à leur DPEF. Ceux-ci ont 

globalement relevé des changements positifs dans les rapports des entreprises qui se sont prêtées à l’exercice. De nombreux axes de 

travail ont cependant été soulignés, sur lesquels les entreprises devront se pencher lors de la préparation de leur prochaine DPEF. 

Si l’on en croit les points les plus souvent mentionnés, les entreprises devront : 
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 Impliquer davantage le top management 

 Améliorer la transparence de leurs pratiques et renforcer le contrôle interne 

 Prioriser les enjeux et risques RSE 

 Harmoniser les politiques et les renforcer pour piloter la performance 

(formalisation, structuration, niveau de détail) 

 Travailler sur le choix et la définition de KPIs pertinents (matériels, avec le bon 

périmètre, sous forme de ratio…) 

 Définir des objectifs 

 Renforcer et fiabiliser le protocole de reporting, et notamment fiabiliser les KPIs et 

renforcer la collecte et la consolidation 
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 Conclusions 

La DPEF a été un exercice complexe pour les entreprises, qui a nécessité une forte mobilisation interne. Conserver une démarche 

cohérente tout en gérant le besoin d’alignement interne n’a pas été chose aisée. En effet, il a fallu articuler les attentes de la DPEF avec 

les autres approches existantes au sein de l’entreprise, en particulier celle des risques : l’alignement des périmètres financier et extra-

financier a été nécessaire mais ardu. De même, les groupes multiactivités se sont retrouvés face à la question de l’approche synthétique 

et son besoin de consolidation. 

La tâche s’est montrée particulièrement complexe lorsqu’elle a révélé des démarches RSE trop peu structurées ou intégrées, mettant en 

évidence le manque de ressources allouées à la démarche, qui demande des moyens et du temps. 

Afin de permettre le passage à un document de pilotage, il a en effet fallu structurer les informations de manière synthétique et selon un 

triptyque où un risque correspond à une politique, illustrée par un KPI. S’adapter à cette approche a demandé aux entreprises de 

sélectionner les informations pertinentes et les prioriser, exercice d’autant plus complexe qu’il a fallu trouver comment l’articuler avec 

les différentes obligations de reporting (le plan de vigilance, par exemple) et les différents niveaux de granularité exigés. Si l’on ajoute à 

cela les nouvelles obligations sorties en cours d’année et souvent trop peu précises, il est aisé de comprendre la difficulté de produire 

dès la première année un rapport entièrement satisfaisant pour les entreprises et suffisamment abouti. 

 

Toutes les entreprises interrogées disent vouloir améliorer leur DPEF 

sur au moins un point à l’avenir. On retrouve en tête des 

préoccupations le triptyque risque, politique et KPIs, que la moitié des 

entreprises estime devoir renforcer. 

Pour les entreprises non-soumises à la DPEF, des améliorations sont 

à venir sur tous les points mais surtout sur le modèle d’affaires, 

l’analyse des risques extra-financiers et l’inventaire des politiques, 

pour 38% d’entre elles. 
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Conclusions 

Freins identifiés lors de la mise en œuvre de la DPEF  

Bénéfices identifiés lors de la mise en œuvre de la DPEF 
87% des entreprises ont identifié des bénéfices liés à la 

démarche DPEF à ce jour 

 Transversalité des sujets traités (57%) 

 Modifications du timing impliquées par le nouvel exercice 

(25%) 

 Difficulté à s’accorder sur le niveau de transparence 

souhaité (16%) 

 Manque d’implication du board (13%) 

 

 Un levier de compréhension des impacts RSE 
‐ Une prise de conscience, un outil de sensibilisation interne 

‐ Une meilleure lisibilité et visibilité du discours RSE  

 Une RSE renforcée, mieux formalisée et intégrée 
‐ Meilleure appréciation des risques et enjeux extra-financiers, pour 

les directions des risques notamment, priorisation 

‐ Amélioration de la pertinence des indicateurs  

‐ Une RSE plus formalisée, du modèle d’affaires jusqu’aux KPIs : une 

démarche RSE plus intégrée 

‐ Intérêt du management pour la RSE, prise en compte dans la 

démarche stratégique 

‐ Intégration des ODD 

‐ Meilleure répartition de l’effort de reporting  

 Un outil de pilotage de la performance extra-financière 

 

La DPEF aura donc permis de mieux mettre en cohérence la RSE avec la stratégie de l’entreprise, pour une plus grande 
efficience, une meilleure création de valeur, et une adéquation des objectifs stratégiques avec le pilotage de la 
performance RSE. Le changement de perspective et l’approche plus globale de la démarche ont favorisé une prise de 
conscience nécessaire à une RSE renforcée et intégrée. 
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 Le point de vue de nos partenaires européens 

 

 

Nous avons interrogé nos partenaires allemands et espagnols, ainsi qu’un acteur néerlandais de référence, afin d’obtenir un aperçu de 

ce qui a suivi la directive européenne et quel impact sa transposition dans le droit national ces pays a eu sur le reporting extra-financier. 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires européens Good Response et Soandex, ainsi que le cabinet Finch & Beak 

pour leurs apports. 

 

Allemagne (Good Response) 

Le reporting extra-financier des entreprises se base en général sur le Code de Durabilité allemand, auquel des éléments ont été ajoutés 

suite à la transposition en droit allemand de la directive européenne. Celle-ci a changé l’approche générale du reporting extra-financier, 

en réduisant le spectre étudié. Il s’est ainsi opéré un passage d’un reporting de conformité à un reporting plus soucieux des impacts et 

des risques liés aux activités de l’entreprise. L’attention est désormais portée sur la mitigation du risque et la publication d’indicateurs, 

ce qui donne une toute nouvelle perspective au reporting extra-financier. 

Impact majeur de la loi, la Société et le gouvernement demandent aux entreprises de reporter. Néanmoins à ce jour, très peu 

d’entreprises prennent des initiatives pour innover en matière de reporting, beaucoup adoptent une attitude « wait and see » et se 

contentent de ce qu’elles font déjà. 

Autre impact plus indirect, la publication d’informations liées au climat devrait être intégrée dans la loi, toute la question est de savoir si 

cette démarche sera obligatoire ou non. 
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Le point de vue de nos partenaires européens 

Espagne (Soandex) 

La directive européenne a été transposée dans le droit espagnol en 2018. Environ 2000 entreprises doivent désormais produire un 

reporting extra-financier, bien qu’il existe de nombreux moyens de contourner cette obligation. Les grandes entreprises ont l’habitude 

de produire ce genre d’information extra-financière, notamment pour les actionnaires. La directive européenne n’a donc pas apporté de 

changement majeur pour ces entreprises. 

 

Pays-Bas (Finch & Beak) 

La directive européenne a été transposée dans le droit national sous une forme partielle et plus stricte, insistant sur questions de 

gouvernance et de diversité. Si beaucoup d’entreprises reportaient déjà sur ces sujets, d’autres petites entreprises et affaires familiales 

ont entamé leur démarche de reporting RSE. Il semble néanmoins que cette nouvelle tendance soit due à un effet d’entraînement, plus 

qu’à la loi elle-même. Se baser sur les attentes de la loi devrait tout de même aider ces entreprises à structurer un reporting que 

certaines établissent pour la première fois. 

 

Pour aller plus loin dans la compréhension des conséquences de la directive européenne sur le reporting à travers l’Europe : 

- Une étude de la GRI sur la transposition par les Etats membres de la directive européenne dans leur droit national1 

- Une étude de The Alliance For Corporate Transparency qui fait état du reporting de l’information extra-financière 

dans le cadre de la directive européenne.2

                                                                 
1 https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/NFRpublication%20online_version.pdf 
2https://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2018_Research_Report_Alliance_Corporate_Transparency-
66d0af6a05f153119e7cffe6df2f11b094affe9aaf4b13ae14db04e395c54a84.pdf 



 

Les entreprises répondantes ayant accepté d’être citées  
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Depuis sa création en 2001, Tennaxia est spécialisée dans le domaine de la performance durable des organisations. 

Éditeur de logiciels et cabinet de conseil, la société aide les entreprises à piloter leur performance environnementale 

et sociale, à respecter leurs obligations réglementaires, à gérer leurs risques opérationnels en maîtrisant leurs coûts. 

Elle intervient dans les domaines suivants : stratégie RSE et reporting extra-financier (reporting RSE), management de 

la conformité (réglementation HSE, autres réglementations, ISO, référentiels internes, qualité...) et gestion des déchets. 

Plus de 350 sociétés (10 000 sites) dans 70 pays font confiance à Tennaxia. En 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre 

d'affaires de près de 7 millions d'euros. Elle compte 60 collaborateurs, répartis entre le siège social à Laval, deux 

agences à Lyon et Paris. 

 


