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La présentation 
de l’information 
sur les facteurs 
ESG n’est plus un 
vœu pieux. 

Les facteurs ESG à l’avant-scène 
Les parties prenantes s’attendent désormais à des 
renseignements précis sur les facteurs ESG 
La prise en compte des enjeux 
environnementaux, sociaux et liés à la 
gouvernance (ESG), et la présentation  
de l’information sur leur incidence ne  
sont plus des « vœux pieux » relégués  
au second plan. Les investisseurs, entre 
autres parties prenantes, réclament 
désormais des informations ESG afin 
de comprendre en quoi ces facteurs 
permettent de créer et de soutenir de  
la valeur ou quelle est leur incidence  
sur les risques. 

Les organisations doivent réfléchir 
à la résilience de leurs modèles  
d’affaires, puis intégrer les facteurs ESG  
au moment de définir leurs stratégies  
et de déterminer les mesures  
et les objectifs, notamment en 
comptabilisant les conséquences des 
renseignements ESG sur la présentation  
de l’information financière, que ce  
soit dans les états financiers ou la 
présentation séparée d’informations.



2

Il est temps d’agir | Les facteurs ESG à l’avant-scène

Les facteurs ESG feront partie  
intégrante de la réussite future  
La manifestation d’un engagement envers 
les facteurs ESG a de véritables retombées 
financières. Il s’agit aujourd’hui d’un élément 
essentiel de la réalité d’affaires, qui a entre 
autres une incidence sur l’accès à des 
capitaux, à une couverture d’assurance et à 
des subventions publiques. 

Les organisations choisissent aussi  
d’obtenir une assurance indépendante  
à l’égard de leurs rapports ESG afin de  
rassurer davantage les parties prenantes 
et les responsables de la gouvernance. 
En faisant preuve de transparence et en 
rédigeant des rapports ESG de grande 
qualité, elles sont en mesure de présenter 
un témoignage exhaustif au sujet du 
développement durable et de la valeur 
conférée, et ce, comme elles l’entendent. 

Le pouvoir de la réflexion intégrée  
La présentation de l’information sur les 
facteurs ESG n’est pas une démarche passive. 
Il y a une corrélation directe entre l’exécution 
fructueuse et la façon dont les facteurs ESG 
se reflètent au cœur de l’organisation, de sa 
raison d’être et de ses valeurs, à ses objectifs 
à court et à long terme. Cette approche 
cohésive est appelée « réflexion intégrée ». 

La réflexion intégrée quant aux facteurs 
ESG est un parcours que toute organisation 
devrait entreprendre. 

Celle-ci commence par une évaluation de  
la situation actuelle de l’entreprise, puis par  
la création d’une feuille de route permettant 
de réaliser les futurs objectifs de 
développement durable. 

Présentation des informations sur les facteurs ESG : 
désormais la norme 

91 %
des entreprises 
examinées à l’échelle 
mondiale présentent 
un certain nombre 
d’informations sur le 
développement durable. 

91 %
présentent des 

données ESG

Rapport sur le 
développement durable 

57% 

Rapport annuel 

18% 

Rapport intégré 

16% 

Aucun rapport 

9% 1 269 
des 1 400 entreprises ont 
présenté des données ESG 

Source : International Federation of Accountants 

La réglementation ESG s’accélère 
En plus de devenir une pratique 
exemplaire pour les entreprises en 
termes de contrat social, la reddition de 
comptes sur les questions ESG est exigée 
par les organismes de réglementation 
dans certains territoires afin d’accroître 
l’uniformité, la comparabilité et la 
transparence. Les sociétés ayant une 
double inscription au Canada et aux  
États-Unis, par exemple, doivent se 
conformer à la Securities and Exchange 
Commission, qui se dirige rapidement vers 
l’adoption d’un cadre de communication 
d’information exigeant la présentation 
d’information liée aux facteurs ESG. 

Au pays, les Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières ont établi des enjeux 
ciblés; d’autres éclaircissements suivront. 
De plus, en Ontario, le groupe de travail sur 
la modernisation de la réglementation en 
valeurs mobilières a recommandé la mise 
en place de la présentation obligatoire de 
l’information sur les facteurs ESG.  
Les entreprises devraient prendre en compte 
les directives réglementaires actuelles ainsi 
que la possibilité de la reddition de comptes 
obligatoire au Canada au moment d’envisager 
le meilleur moyen de communiquer les 
facteurs ESG à leurs parties prenantes. Les 
organisations qui gèrent ces aspects de façon 
proactive pourraient être mieux placées pour 
réduire les coûts et les contraintes de temps 
par rapport à celles qui sont en mode réactif. 

« Le contexte en évolution des 
normes de développement 
durable et d’obligations 
d’information, qui soumet 
les flux financiers à une 
surveillance accrue, devrait 
exercer une influence de 
plus en plus grande sur les 
décisions d’investissement à 
tous les niveaux, allant des 
banques aux consommateurs, 
en passant par les 
gestionnaires d’actifs1. »

- Moody’s

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Benchmarking-Global-Practice-Sustainability-Assurance.pdf
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1. Source: https://www.moodys.com/research/Moodys-Global-ESG-trends-amplified-by-green-stimulus-climate-
policy--PBC_1264125 

Faites confiance, mais vérifiez 
L’exactitude de la présentation de 
l’information des sociétés est cruciale. Les 
parties prenantes ont besoin d’informations 
vérifiables à propos des facteurs ESG; 
aussi, les organisations qui ne sont pas 
à la hauteur pourraient être accusées 
d’écoblanchiment ou de présentation de 
données fausses ou trompeuses. Une 
assurance indépendante fait en sorte que 
la présentation de l’information financière 
et non financière répond aux normes de 
qualité et d’exactitude. 

Les examens par des cabinets d’audit 
renforcent le lien entre la présentation 
de l’information sur les facteurs ESG 
et la confiance des parties prenantes 
grâce à l’objectivité, à la crédibilité et à 
l’intégrité. D’autres avantages découlent 
de l’interconnexion entre l’information 
sur les facteurs ESG et la présentation de 
l’information financière. Par exemple, les 
connaissances acquises au cours des audits 
des états financiers, y compris les contrôles 
internes, peuvent éclairer les procédures 
de certification des données ESG et 
démontrer pourquoi certains indicateurs de 
développement durable sont importants du 
point de vue financier et des risques. 

L’intégration des facteurs ESG  
est excellente pour les affaires  
Le moment est venu d’intégrer les facteurs 
ESG à votre organisation et de présenter 
de l’information significative à vos parties 
prenantes avant d’y être contraint. Le fait 
de présenter un point de vue plus global 
du rendement de l’entreprise au-delà de 
l’information financière traditionnelle – et 
de démontrer la valeur de votre initiative 
ESG – est tout simplement bénéfique. 

51 %
des entreprises  
qui présentent de 
l’information sur le 
développement durable 
fournissent une certaine 
(assurance […]) un 
d’assurance à cet égard. 

63 %
de ces missions de  
certification sont réalisées  
par des cabinets d’audit  
ou des entreprises affiliées  
à un cabinet d’audit. 

Source: International Federation of Accountants. 

Discutons-en 
Vous souhaitez en apprendre davantage au sujet de la présentation  
de l’information sur les facteurs ESG et leur incidence? 

Communiquez avec nous : 

Lara Gaede 
Associée et coleader, 
Services-conseils 
de présentation de 
l’information sur  
les facteurs ESG 
+1 403 267 3294 
lgaede@deloitte.ca 

Nura Taef 
Associée et coleader, 
Services-conseils 
de présentation de 
l’information sur  
les facteurs ESG 
+1 416 874 3324 
ntaef@deloitte.ca 

À propos de Deloitte 

Deloitte offre des services dans les domaines de l’audit et de la certification, de la consultation, des conseils 
financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d’autres services connexes à de nombreuses 
sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès 
Fortune Global 500MD par l’intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et 
territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin 
pour surmonter les défis d’entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité 
limitée constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à 
responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun 
constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique 
de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos 

Notre raison d’être mondiale est d’avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit 
par lacréation d’un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l’accès au savoir. Nous croyons que nous 
pouvonsconcrétiser cette raison d’être en incarnant nos valeurs communes qui sont d’ouvrir la voie, de servir 
avecintégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l’inclusion et de collaborer pour avoir une  
influence mesurable. 

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font 
partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram, et Facebook.

http://www.deloitte.com/ca/apropos
https://www.linkedin.com/company/1521182/
https://twitter.com/DeloitteCanada
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