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Un foisonnement de référentiels européens et internationaux est en train de se structurer
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TRWG

Value Reporting 

Foundation

Impact  

Weighted 

Accounts

Green Deal NextGeneration EU

European Commission Sustainable Finance Strategy

CBCR

EU Green Bond Standards

Benchmarks - applic. 2020

Sustainable Corporate 

Governance

Taxonomy - applic. 2021

SFDR - applic. 2021Renewed Sustainable Finance 

Strategy Consultation 2020

Proposition de CSRD (EFRAG)

le 21/4/21

NFRD - 2014

NBG on reporting climate info. 

- 2019

Non-binding guidelines (NBG) -

2017

NFRD Consultation 2019 Devoir de vigilance

DPEF

Loi  NRE, art 225

Grenelle II

Article 173 LTECV

2001/2002

2010/2011

2015

2017/2018

2017

Loi Pacte 2019

Règlementations françaisesRèglementations européennes

Référentiels volontaires
Reporting des éléments en fonction 

d’une matérialité financière : Impacts 

sur la valeur d’entreprise = Value to 

business

Reporting des éléments selon la 

matérialité environnementale 

et sociale = Value to society

New  Sustainable Finance Strategy

Projets nouvelles Taxonomies



L’ambitieuse stratégie de finance durable européenne
Accompagner le Green Deal européen et la stratégie de neutralité carbone en 2050
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Réorienter les flux de 
capitaux vers des 
investissements durables

Intégrer systématiquement 
la durabilité dans la gestion 
des risques

Favoriser la transparence 
et le long-terme

Entreprises 
européennes

CSRD 
Corporate Sustainability
Reporting Directive
Informations ESG+ 
A partir de 2023

Taxonomie verte 
européenne
%CA vert, CapEx & OpEx
vertes
A partir de 2021

Institutions 
financières

Publication

SFDR

Sustainable Finance 
Disclosure Regulation

Informations ESG

2021

Taxonomie verte 
européenne

% Portefeuille vert (GAR)

A partir de 2021Green Bonds 
Standard

Country per Country Tax
reporting (PCbCR) (1)

Gouvernance 
d’entreprise durable (1)

1

2

3

Parties 
prenantes 
externes

(1) Projets en cours de développement



Vers une plus grande connectivité entre reporting de durabilité et reporting financier
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Reporting de durabilité

•Des liens de plus en plus directs avec le 
reporting financier (TCFD, Taxonomie, 
modèle d’affaires)

•Nouvelles tendances : comptabilité 
environnementale et sociale

•Des caractéristiques propres: informations 
prospectives, chaîne de valeur, objectifs, 
horizons à court, moyen et long-terme, 
scénarios et univers des possibles

Reporting financier

•Prise en compte des enjeux ESG dans le 
reporting financier

• Traitement comptable des actions ESG 
(trajectoire bas carbone, green bonds)

•Cadre conceptuel IFRS : informations 
rétrospectives, court terme, univers du 
certain ou du hautement probable, 
périmètre de consolidation

Corporate
Reporting

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEFRAG%2520PTF-NFRS_A4_FINAL.pdf
https://www.iigcc.org/download/investor-expectations-for-paris-aligned-accounts/?wpdmdl=4001&masterkey=5fabc4d15595d
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/05/2021-TCFD-Metrics_Targets_Guidance.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/management-commentary/ed-2021-6-management-commentary.pdf


Le momentum de la TCFD : un cadre universel reconnu par les entreprises, les régulateurs et 
normalisateurs, socle des initiatives et standards « climatiques »
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2500+

Organisations
sponsors

(+60% en 1 an)

8
Juridictions engagées
(Brésil, HK, Japon, Singapour, 

Suisse, NZ, UE, UK)

50+

Banques 
centrales

88
Pays représentés

Top 5 : Japon, UK, US, Australie et France

25 bn USD
Capitalisation

boursiere
(+92% en 1 an) 

“We support moving towards mandatory climate-related financial disclosures that provide consistent and
decision-useful information for market participants and that are based on the Task Force on Climate related
Financial Disclosures (TCFD) framework, in line with domestic regulatory frameworks.”

“We will work to promote implementation of disclosure requirements or guidance, building on the FSB’s Task
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) framework, in line with domestic regulatory frameworks,
to pave the way for future global coordination efforts.”

“The TCFD framework provides a basis for initiatives that jurisdictions may wish to take, based on domestic 
regulatory frameworks, while work towards a global baseline corporate reporting standard progresses. FSB and 
other bodies will promote consistent approaches among national and regional climate disclosure initiatives, 
using frameworks based on the TCFD Recommendations.” 

“The new (International Sustainability Standards Board) would build upon the well-established work of the 
Financial Stability Board’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).”

“The Commission supports initiatives by the G20, the G7, the Financial Stability Board and others to develop a 
baseline of global sustainability reporting standards that would build on the work of the Task Force on Climate-
related Financial Disclosures.”

“Given that the market is embracing the TCFD Recommendations to help investors and others understand how 
reporting organizations assess climate-related risks and opportunities, development of such a (global 
sustainability reporting) standard would be timely.” 

Sustainability for CFOs – 5 octobre 2021



Une appropriation progressive des recommandations par les entreprises pour démontrer leur 
résilience financière face au changement climatique
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GOUVERNANCE

1. Supervision du Conseil 
d’Administration ou de Surveillance 
des risques et opportunités 
climatiques

2. Evaluation et gestion de ces risques 
et opportunités par le Comité 
exécutif

STRATEGIE

3. Analyse des risques et opportunités 
à court, moyen et long terme

4. Analyse des impacts sur la 
stratégie, le modèle commercial et 
la planification financière

5. Analyse de la résilience financière 
de l’entreprise en fonction de 
différents scénarios climatiques 
(y.c. 2°C et inférieur)

GESTION DES RISQUES

6. Processus d’identification, 
d’évaluation des risques et 
opportunités

7. Processus de gestion des risques 

8. Intégration de ces processus dans la 
gestion globale des risques

MESURE & OBJECTIFS 

9. Mesures et objectifs utilisés pour 
évaluer les risques et opportunités

10. Emissions sur les scopes 1, 2 et 3 si 
approprié

11. Progrès par rapport aux objectifs

Structurer 

la démarche de l’entreprise 
et décloisonner les 
questions climatiques

Anticiper

les exigences croissantes des 
parties prenantes et les 
évolutions réglementaires

Innover

avec de nouveaux produits et 
solutions pour guider l’entreprise 
vers une économie décarbonée

Sustainability for CFOs – 5 octobre 2021



Des progrès notables en 2020 mais des défis majeurs de quantification des impacts et 
d’harmonisation des pratiques 
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Climate-related Metrics, Targets and 
Transition Plans Proposed Guidance 
PROJET 2021 | Guidance

Portfolio Alignment Technical Supplement
PROJET 2021 | Technical Supplement

En cours de mise a jour

2021

Source : ‘Status Rpport 2020’ publié par la TCFD (lien ici)  ;  Rapport 2021 attendu le 14 octobre 2021

2020 A SUIVRE

Publication attendue
mi-octobre 2021

Sustainability for CFOs – 5 octobre 2021

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/09/2020-TCFD_Guidance-Scenario-Analysis-Guidance.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/05/2021-TCFD-Portfolio_Alignment_Technical_Supplement.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P291020-1.pdf


Tendances ESG chez les assets managers impactant les entreprises

Analyses ESG/RSE pour sélectionner les entreprises de plus en plus pointes et 
robustes, les fonds sont eux-mêmes évalués (morningstar, labels), encadrés 
(SFDR) et contrôlés (cf DWS et enquête SEC, reco AMF…)

Reporting ESG des fonds règlementaire (SFDR) avec liste d’indicateurs précis : ils 
vont donc devoir être reportés par les entreprises en priorité (sans forcement 
attendre CSRD qui devrait les reprendre)

Renforcement de certaines thématiques (climat et biodiversité), demande de 
transparence croissante sur ces thèmes. Si les entreprises ne publient pas, alors 
des intermédiaires (agences) imposeront leurs analyses. 

Dialogue/activisme actionnarial comme partie intégrante de l’intégration 
ESG (en complément de la sélection, des exclusions, etc.), conséquences sur les 
roadshows et même politiques de vote en AG (cf. Climat)

Forte montée de la gestion quantitative (algorithmes), influence majeure et 
croissance de certains indices et donc de questionnaires/ratings spécifiques 
(MSCI), enjeu de priorisation fort dans les qu’ils faut viser en priorité
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Vers une pression accrue pour de la cohérence et de la transparence
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Il existe peu de preuves que les entreprises prennent en compte les enjeux matériels liés au climat dans 

leurs états financiers. 
→ Plus de 70% n’ont pas indiqué si elles avaient considéré les enjeux climatiques

La plupart des hypothèses et estimations liées au climat ne sont pas décrites dans les  états financiers.
→ Seulement 25 % des entreprises ont fourni des informations ces hypothèses 

La plupart des entreprises ne racontent pas une histoire cohérente dans leurs rapports.
→ Pour 72% des entreprises, le traitement des enjeux climatiques est incohérent entre les états financiers et les autres éléments 

de reporting liés au climat

Il existe peu de preuves que les auditeurs tiennent compte des effets des risques climatiques et des 

stratégies climat des entreprises.
80% des auditeurs n’ont fourni aucune indication à ce sujet

Même en présence d'incohérences notables entre les rapports financiers et les autres rapports de 

durabilité / éléments de communication des entreprises, les auditeurs commentent rarement ces 

différences.

Les entreprises ne semblent pas utiliser d'hypothèses et d'estimations alignées sur l’Accord de Paris. 

Rapport Carbon Tracker / CAP Team PRI  : « Flying blind: the glaring absence of climate risks in 
financial reporting » - Septembre 2021

https://www.unpri.org/download?ac=14597


Avec des attentes fortes dès les clôtures 2021
Une interconnexion croissante reporting financier et extra-financier / de durabilité

Etats 
financiers 

2021

•Guidance IASB « Effect of climate-related matters on 
financial statement » - nov. 2020

•Recommandations AMF / ESMA 2021 – oct. 2021

DPEF 
2021…

•Données de taxonomie (simplifiées)

Reporting 
TCFD 2021

•Nouvelles « metrics » financières ?

Reporting 
ESRS 2023

•‘Climate standard prototype’ working paper : 
Expositions financières aux risques physiques et de 
transition ; opportunités financières

Cohérence des informations entre les différents documents

Comprendre l’impact sur les plans d’affaires / taux de croissance / 
taux d’actualisation / coût du risque / marges / investissements / 
financements…

Réapprécier la pertinence des modèles d’évaluation et des sources 
de données utilisées 

Expliquer ce qui a été fait (modèles et hypothèses retenus, 
sensibilités, sources externes utilisées, traitements comptables…)
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Durées 
d’utilité 

des actifs

Tests de 
dépréciation / 
ECL des actifs

Crédits 
adossés à des 
critères ESG

Emission Trading 
Schemes (ETS) / 

Crédits carbone…

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/EFRAG%20PTF-ESRS%20Climate%20standard%20prototype%20working%20paper.pdf
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Quelle place de l’ESG dans l’Equity Story et les relations investisseurs ?

Atelier de 11h45 à 12h30
Matinée du 5 octobre 2021
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