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Comment aborder la présentation de 
l’information ESG: 3e partie 

Cette dernière partie de la série porte sur la certification comme 
élément essentiel de la présentation d’informations ESG significatives. 

Qu’est-ce que la certification de la présentation de l’information ESG? 

Les facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) comprennent des paramètres 

quantitatifs et des informations qualitatives qui peuvent 

avoir une incidence sur les états financiers de votre 

organisation, et être pris en compte. Bien que les 

questions liées aux facteurs ESG puissent avoir une 

incidence sur les états financiers, la certification à 

l’égard de l’information sur ces questions présentée de 

façon distincte n’est actuellement pas incluse dans 

l’audit des états financiers. La certification des 

informations et des paramètres ESG de façon distincte 

(p. ex. la certification des initiatives liées au 
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financement durable, des rapports distincts sur la 

durabilité et des indicateurs de rendement clés [IRC] 

précis sur la durabilité, tels que les émissions de GES) 

est une étape supplémentaire, dans le cadre d’une 

structure de gouvernance efficace, que plusieurs 

organisations choisissent d’effectuer pour assurer une 

confiance accrue à l’égard des informations plus 

générales fournies par les entreprises, au-delà de l’audit 

des états financiers. 

Pourquoi est-ce important? 

Les dossiers sous-jacents des entreprises doivent 
intégrer des principes et des mécanismes de contrôle 
interne solides, et les responsables de la gouvernance 
doivent en assurer la surveillance de façon appropriée 
pour constituer une base de données ESG fiable. 
Les responsables de la gouvernance (p. ex. les comités 
d’audit et les conseils d’administration) devront 
intégrer les considérations relatives aux facteurs ESG 
dans leurs responsabilités de surveillance de la direction 
des entreprises – état de préparation des entreprises, 
compétences en gestion des entreprises et 

mise en œuvre de processus et de contrôles pour 
recueillir des données. 

Les informations ESG qui sont dévoilées publiquement 
doivent être fiables. La certification vient renforcer la 
crédibilité des informations ESG de votre organisation. 
Le fait que celles-ci aient été soumises à un examen 
indépendant est rassurant pour les parties prenantes, 
ce qui augmente le niveau de confiance de ces 
dernières et améliore l’accès à des capitaux. 

Votre source pour une certification indépendante liée aux facteurs ESG 

Chez Deloitte, nous jumelons une expérience 
significative en certification avec une compréhension 
approfondie des questions ESG afin de vous aider ainsi 
que vos parties prenantes, pour la communication 
pertinente et en temps opportun de l’ensemble de vos 
informations. Parmi les services que nous offrons, 
citons la certification du financement durable, des IRC 
relatifs aux ESG, et des rapports distincts complets. 

Objectivité, crédibilité et intégrité; indépendance, esprit 
critique, engagement envers la qualité et formation 
appropriée. Tous ces aspects sont esssentiels à 
l'assurance de la qualité. et sont couverts par 
l'infrastructure typique des cabinets d'audit. En outre, 
les informations ESG sont étroitement liées à 
l’information financière. Ainsi, les connaissances 

obtenues dans le cadre d’une mission de présentation 
de l’information financière peuvent être utiles pour 
planifier les procédures de certification des facteurs 
ESG (p. ex. la compréhension de l’ensemble des 
activités d’une organisation. 

Nous nous efforçons de répondre à vos besoins en 
constante évolution, quel que soit le degré de maturité 
ou l’orientation sectorielle de votre organisation. 
Grâce à nos points de vue éclairés et à nos 
connaissances spécialisées, nous pouvons vous aider 
à respecter vos obligations relatives à la gouvernance et 
à répondre aux exigences de vos parties prenantes, 
en visant ultimement à créer une valeur durable 
à long terme.
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Personnes-ressources 

Lara Gaede 
Associée et coleader, 
Services-conseils en information ESG lgaede@deloitte.ca 

Nura Taef 
Associée et coleader, 
Services-conseils en information ESG ntaef@deloitte.ca 
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