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Contexte et 
Vue d’ensemble de la « CSRD »
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CSRD : Quels impacts pour le reporting extra-financier / ESG / de durabilité ?



Accompagner le Pacte vert (Green Deal) européen et la stratégie de neutralité carbone en 2050
Le contexte : l’ambitieuse stratégie de finance durable européenne
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CSRD
Corporate 
Sustainability
Reporting Directive

Information ESG+
2024-2028-…

EU Environmental
Taxonomy (1)

Ratios Secteur non-
financier : % CA, Capex & 
Opex verts

2021-…

Secteur 
financier 

SFDR

Sustainable Finance 
Disclosure Regulation

Information ESG

2021-…

EU Environmental
Taxonomy (1)

Ratios Secteur financier
Banques : % Green Asset 
Ratio (GAR)

2021-…

Green Bonds 
Standard (1)

CSDDD
Corporate
Sustainability Due 
Diligence Directive (1)

Tiers

(1) Projets en cours de développement

Rediriger les flux de capitaux vers
des investissements durables01

Intégrer systématiquement la 
durabilité dans la gestion des risques02

Promouvoir la transparence
et une perspective long-terme03

Sociétés 
européennes

Textes réglementaires clés en matière de reporting ESG / durabilité



Reporting de durabilité 
selon les normes ESRS

Vers une intégration des reportings financiers et de durabilité
Panorama des obligations de reporting actuelles et futures
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2023

(Publication 2024)

2024

(Publication 2025)

2025

et après

PME : 2026

et après

2022

(Publication 2023)

2021

(Publication 2022)

2017

(Publication 2018)

Taxonomie

Etats financiers

In
fo

rm
a

ti
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n
s 

E
S

G

URD

NFRD

CSRD

Rapport de 
gestion

Impact des enjeux climatiques / de durabilité dans les états financiers

Enjeux climatiques / de durabilité dans les facteurs de risques

Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF )

Informations connectées

Informations Taxonomie à inclure
dans la DPEF – Application progressive

Application progressive Application complèteSFDR*

* Informations à fournir par le secteur financier (site web et également dans les prospectus présentés au public)

Informations Taxonomie à inclure
dans le Reporting de durabilité



Les mesures clefs de la CSRD
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Principales nouveautés

1. Certaines "options" de la NFRD (retenues par la 
France) deviennent obligatoires
• Publication des informations de durabilité au sein du 

rapport de gestion (y.c. taxonomie)

• Vérification par un tiers, en commençant par une assurance 
modérée

2. L'information attendue est précisée et normée
• Normes européennes de durabilité obligatoires 

développées par l’EFRAG (les « ESRS »)

• Intégrant « autant que possible » la « global baseline » 
développée par l’ISSB (les « IFRS SDS »)

• Normes allégées pour les PMEs (option)

3. Un changement net d’échelle
• Champ d’application étendu à un plus grand nombre de 

sociétés, y.c. à terme, à des entreprises non-EU

• Digitalisation de l’information

• Exigence de qualité renforcée, avec une perspective 
d’assurance raisonnable

Un principe clé de 
double matérialité

« The impacts of the undertaking on

people and the environment and 

how sustainability matters affect 

the company »



3 grandes dynamiques de normalisation en cours 

Normalisation du Reporting de durabilité
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Normes

Normalisateurs

US Union européenne

Référentiels 

d’application 

volontaire

US Securities and Exchange          
Commission (SEC)

02/2022 – projet de 
réglementation : 1 spécifique sur le 

climat (y.c. informations dans les 
états financiers)

Commission européenne + 
Parlement UE + Conseil UE

European Sustainability Reporting 
Standards (ESRS) 

04/2022 – 13 projets de normes : 
2 générales et 11 spécifiques sur 

l’environnement (y.c. climat), 
social/sociétal et gouvernance

Recommandations TCFD, GRI, Value Reporting Foundation - VRF (fusion SASB et IIRC), GHG Protocol, TNFD,…

International Sustainability
Standards Board (ISSB)

IFRS Sustainability Disclosure 
Standards (SDS)

Global baseline
(application volontaire / adoption Etats ?)

03/2022 – 2 projets de normes : 
1 générale (IFRS S1) et 1 spécifique 

sur le climat (IFRS S2)

International



Calendrier d’adoption de la CSRD 
et de mise en œuvre attendu…
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04/2022 
EFRAG –
Projets pour le 
1er jeu d’ESRS 

06/2022  
CSRD –
Accord politique
(Conseil UE, 
Parlement UE, CE) 

Q3/Q4 2022  
CSRD –
Publication au JO UE
• 18 mois pour 

transposition dans 
les Etats Membres 
de l’UE

Mi-11/2022
EFRAG –
1er jeu ESRS 
transmis à la CE

< 30/6/2023 
CSRD –
Publication au JO UE 
• Acte délégué pour 

le 1er jeu d’ESRS

A compter 1/1/2024
CSRD –
Entrée en vigueur
par phases



Un calendrier de mise en œuvre de la CSRD et des ESRS ambitieux 

© 2022 Deloitte SAS - 19 septembre 2022 9CSRD : Quels impacts pour le reporting extra-financier / ESG / de durabilité ?

Processus d’adoption
de la CSRD et des ESRS

Calendrier

La CSRD est une directive qui modifie les dispositions des 

directives Comptable, Transparence, Audit et 

le Règlement Audit

Niveau 1 législatif

Directive

Vote par le Parlement UE
et le Conseil UE

Niveau 2 législatif

Actes délégués adoptés 
par la Commission 
européenne (CE)
Couvrant les normes de 
reporting de durabilité

Détermination des 
« normes équivalentes » 
aux ESRS (pour non-EU)

1. Avis technique de l’EFRAG (projets 
d’ESRS) transmis à la CE pour 
préparation d’un Acte délégué

2. Puis consultation par la CE du Member
States Expert Group on Sustainable
Finance et de l’Accounting Regulatory
Committee

3. Puis dans un délai de 2 mois, la CE doit 
obtenir l’avis de l’ESMA/EBA/EIOPA 
(ESAs), et consulter ECB, EEA, EU AFR, 
CEAOB, et la PSF

4. Puis période de non-objection 
Parlement UE et Conseil UE 
(2 mois (+ 2 mois))

 7 mois minimum entre 
Avis technique EFRAG et Acte délégué au JO

C
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Transposition par chaque Etat Membre (EM) de l’UE

• 18 mois après la publication de la CSRD (en 2023 ?)
• Quelques options à la main des EM : exemptions pour 

confidentialité de l’information, ouverture pour le choix du 
vérificateur externe, application de normes nationales de 
vérification externe en attendant les normes UE…

ESRS à développer par l’EFRAG

1er jeu de normes 2nd jeu de normes Revue tous les 3 ans

D’ici le 
30 juin 2023

Acte 
délégué

Focus : besoins des 
investisseurs 

(SFDR, Taxinomie) et 
normes tous secteurs 

(agnostiques)

D’ici le 
30 juin 2024

Acte 
délégué

Normes sectorielles

Normes PMEs

Normes pour les 
sociétés non-UE

+

+

Prise en compte des 

développements 

pertinents, 

y.c. normes 

internationales



CSRD - Qui publie quand et quoi ?
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3

1 Société EIP cotée et Chiffre d’affaires > 40M€ ou total bilan > 20M€ et # salariés > 500 
2 2 des 3 seuils : chiffre d’affaires > 40M€ ou total bilan > 20M€ ou # salariés > 250

3 Notion d’équivalence à déterminer par la Commission européenne

2024 2025 2026 2028

Reporting à partir de l’année (pour publication en N+1)…

Quelles sont les 
entreprises 
concernées ?

Grandes entreprises au 
sens de la Directive 
Comptable déjà 
soumises à la NFRD1

Toutes les grandes 
entreprises au sens de la 
Directive Comptable, 
basées en UE ou cotée 
sur un marché 
règlementé UE2

Toutes les PMEs cotées 
sur un marché 
règlementé UE

Possibilité de différer 
jusqu’en 2028 (opt-out)

Certaines entreprises 
non-européennes
(> 150M€ de CA en UE)

3Quelles sont les 
normes applicables ?

ESRS  
(ou normes équivalentes 

pour les entreprises non-UE3)

Possibilité d’appliquer 
des normes simplifiées 
plutôt que full ESRS

ESRS, normes 
equivalentes3, ou autres 
normes à développer 
par l’EFRAG

3
A quel niveau faut-il 
faire le reporting ?

Au niveau (consolidé) de la société (mais voir exemption filiales)

Au niveau (consolidé) 
de la société-mère 
non-UE ultime

3
Exemption de 
publication pour les 
filiales ?

Oui, si le reporting de la filiale est inclus dans le reporting consolidé de sa société-mère préparé
selon les normes applicables (ESRS ou normes équivalentes pour sociétés-mères hors UE3)



Analyse des principales
dispositions de la CSRD
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2



Champ 
d’application
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Champ d’application
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• Grandes entreprises (effectifs +de 500 et >20M€

de bilan ou >40 M€ de CA) d’intérêt public (cotées, 

établissement de crédit…)

• Option pour les Etats Membres d’élargir le champ 

d’application

• Exemption pour les filiales si société-mère eligible

• Entités cotées : effectif > 500 salariés et >40 M€ de CA 

ou > 20 M€ bilan

• Certaines entités non cotées (SA, SCA, mutuelles, 

coopératives…) : effectif > 500 salariés et 

CA > 100 M€ ou total bilan > 100 M€

• Non éligibilité des SAS

• 1er janvier 2024 (publication en 2025) : Toutes les grandes entreprises au 
sens de la Directive Comptable(1) cotées

• 1er janvier 2025 (publication 2026) : Toutes les grandes entreprises (1) au sens 
de la Directive Comptable : 2 des 3 critères : > 250 effectifs, > 20 M€ de 
bilan et > 40 M€ de CA

• 1er janvier 2026 (publication en 2027) : PMEs cotées (2 des 3 critères : 
0,35M€ < total bilan < 20 M€, 0,7M€ < CA < 40M€, 10 < salariés < 250) avec 
possibilité de reporting allégé (ESRS SMEs), ainsi que les établissements de 
crédit de petite taille et non complexes(2) et les captives d’assurance(3), avec 
une possibilité de différer l’entrée en vigueur jusqu’en 2028 pour les 
PMEs cotées

• Exemption pour les filiales si les informations sont dans le reporting de 
durabilité de la société-mère et conformes aux normes UE (ou normes 
équivalentes). L’exemption ne s’applique pas aux filiales cotées et le 
reporting consolidé doit inclure les spécificités éventuelles de la filiale

• 1er janvier 2028 (publication 2029) : Entreprises non-UE qui génèrent un 
CA > 150 M€ dans l’UE pendant les deux dernières années consécutives et
qui ont au moins une succursale ou filiale dans l’UE et si

• La succursale génère un chiffre d’affaires > 40M€ l’année précédente

• La filiale remplit les critères de la grande entreprise(1)

Actuellement

(1) Les grandes entreprises (« large undertakings ») sont définies dans la Directive Comptable 
pour chaque pays. En France : SA, SCA, SARL, SAS

(2) Cf. Règlementation EU N°575/2013 point 145
(3) Cf. Directive 2009/138/EC Article 13(2)

Entrée en vigueur de la CSRD



Focus sur les filiales UE (non cotées) de sociétés non-UE
Champ d'application 
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• Si la taille de la filiale UE correspond au champ 
d’application  CSRD s’applique, i.e. reporting ESRS à 
produire pour 2025 (publication 2026)

− Exemption possible si les données de la filiale UE 
sont incluses dans un reporting de durabilité de la 
société-mère non-UE établi selon les normes UE (ou 
équivalentes)

• Option – Mesure transitoire pendant 7 ans : Pour les 
filiales UE d'un groupe non-UE, possibilité d’établir un 
reporting consolidé pour toutes les filiales UE, sans qu’elles 
aient de liens capitalistiques au niveau UE

− La “société-mère UE” sera l’une des filiales qui aura 
généré le CA le plus élevé durant au moins 1 année sur 
les 5 précédentes

• A compter du 1er janvier 2028 (publication 2029), une filiale UE 
d’une société non-EU, dans le champ de la CSRD, doit 
également publier un reporting de durabilité au niveau 
consolidé de la société-mère ultime non-UE si :

− La société-mère ultime génère un CA > 150 M€ dans 
l'UE pendant les deux dernières années consécutives ET

− Elle a au moins une succursale ou filiale dans l’UE ET

• La succursale génère un chiffre d'affaires 
> 40 M€ l'année précédente

• La filiale remplit les critères de grande entreprise

C
S

R
D



Focus sur les filiales UE de sociétés-mère ultimes non-UE - Exemples
Champ d’application
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NON CSRD CSRD

Société US
160M€ générés UE 

(2 dernières années)

Société UK
160M€ générés UE 

(2 dernières années)

Société JP
160M€ générés UE 

(2 dernières années)

Société UK
160M€ générés UE 

(2 dernières années)

CSRD CSRD

8 succursales UE
20M€ CA chacune

2 succursales UE
80M€ CA chacune

1 importante filiale UE 
non cotée

1 filiale cotée UE, 
45M€ CA en N-1

Pas de grande filiale
ou filiale cotée ou

succursale située dans l’UE 
avec 40M€ de CA à elle-

seule

Succursale > 40M€ CA UE  
Reporting consolidé 

Société UK 
1/1/2028 (publication 2029)

Importante filiale 
Reporting filiale 1/1/2025*

Reporting consolidé 
Société JP 1/1/2028 

(publication en 2029)

Filiale cotée sur un marché 
règlementé

Reporting filiale 1/1/2025 
(1/1/2024 si >500 salariés) 
Reporting consolidé 

Société UK 1/1/2028 
(publication en 2029)

*sauf si données filiale incluses dans un reporting consolidé conforme CSRD



Modalités de 
publication et 
responsabilités
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Modalités de publication et responsabilités
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Actuellement

C
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F

• Publication dans le rapport de gestion ou dans une 

déclaration à part, selon le choix des Etats Membres 

(20 pays ont choisi “à part”)

• Publication sur le site Internet

• Format libre 

76% des sociétés ont inclus le rapport ESG dans le rapport 

annuel, 19% sur le site internet (US, UK, Canada) et 5% en 

publication libre*.

• Publication de la DPEF au sein du rapport de gestion 

(ce qui implique sa validation par le conseil 

d’administration ou équivalent)

• Format libre, renvois possibles à d’autres parties du 

rapport de gestion (ex. devoir de vigilance, modèle 

d’affaires, risques…)

• Publication dans une section dédiée du rapport de gestion 

• Digitalisation du rapport de gestion – dont le reporting de durabilité - et 
mise à disposition obligatoire sous un format lisible électroniquement 
(XHTML), accès à définir localement

• Entreprises non cotées : Option des Etats Membres de demander de rendre 
le rapport de gestion disponible sur le site internet ou de fournir une copie 
papier sur demande si un site internet n’est pas disponible (ou facilement 
accessible)

• « Tagging » de l’information de durabilité (yc KPIs requis par la Taxonomie)

• Clarification de la responsabilité de la direction et des organes de 
gouvernance - dont le comité d’audit (conformité, efficience des systèmes 
de contrôle interne et risk management, digitalisation…)

• Pénalités en cas de non-respect des textes à définir par chaque Etat 
Membre

*Etude IFAC Juillet 2022 - The state of play in reporting and assurance



Contenu du 
Reporting de 
durabilité
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Structuration et nature de l’information attendue 
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• Présenter le modèle d’affaires

• Information relative 4 piliers : environnement, social, 

droits humains, corruption

• Description des politiques, résultats, principaux 

risques, indicateurs clés de performance

• Préciser si application d’un référentiel volontaire

• Cf. supra

• Approche abordant les principaux risques, puis les  

politiques et résultats, dont KPIs

• Périmètre couvrant « y compris, lorsque cela s'avère 

pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les 

produits ou les services de l'entreprise»

• Restructuration autour des 3 piliers « ESG » (environnement, social, 
gouvernance) dont le contenu est précisé

• Horizons court, moyen, long-terme et comprend la chaîne de valeur
(possible exemption les trois premières années sous réserve d’explications)

• Modèle d’affaire et stratégie, yc (i) résilience aux risques de durabilité, (ii) 
opportunités, (iii) plans incluant les actions concrètes, les éléments 
financiers et les plans d’investissements pour garantir leur compatibilité 
avec la neutralité carbone en 2050 (y compris l’exposition au charbon, 
pétrole et gaz), (iv) prise en compte des intérêts des parties prenantes et des 
impacts, (v) comment la stratégie tient compte de la durabilité

• Objectifs temporels en matière de durabilité et progrès en lien avec les 
objectifs, incluant quand approprié les réductions de gaz à effet de serre au 
moins pour 2030 et 2050 et l’appui sur des preuves scientifiques 

• Rôle des organes de gouvernance en lien avec la durabilité et 
mécanismes d’incitations sur les sujets de durabilité

• Politiques en matière de durabilité, risques liés à la durabilité et leur 
gestion et l’existence

• Rôle des organes de gouvernance en matière de durabilité, niveau de 
formation/connaissance et mécanismes incitatifs liés aux enjeux durabilité

• Description des (i) due diligence, (ii) incidences défavorables de la chaîne de 
valeur (et la société) et (iii) actions de remédiation

• Implication des représentants du personnel sur la pertinence des 
informations et le processus de reporting

• Indicateurs liés aux éléments ci-dessus

• Processus pour identifier l’information à reporter 

• Ressources immatérielles clés (description, dépendance, création de 
valeur)

Actuellement



Contenu thématique
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• 4 piliers : environnement, social et personnel, droits 

humains, corruption, sans information plus précise au 

sein de la Directive

• Des lignes directrices (« guidelines ») d’application 

volontaire sur le reporting extra-financier et le climat 

ont été publiées par la CE en complément

• Ajout d’un pilier « lutte contre l’évasion fiscale »

• Ajout d’un grand nombre de sujets précis par la loi 

(climat, économie circulaire, gaspillage alimentaire, 

diversité dont handicap, bien-être animal, alimentation 

durable…) + liste des 40 éléments de Grenelle 2 « si 

pertinents »

• Environnement (calage sur les 6 objectifs de la Taxonomie) : atténuation et 

adaptation au changement climatique (y compris Informations sur tous 

les scopes d’émissions de gaz à effet de serre, Scope 1, 2 et 3 si pertinent) , 

eau et ressources marines, utilisation de ressources et économie 

circulaire, pollutions et biodiversité et écosystèmes. 

• Social : (i) égalité de traitement et des chances - yc égalité hommes/femmes, 

de salaire à travail égal, formation et développement, employabilité et 

inclusion des personnes handicapées, mesures contre le harcèlement et la 

violence sur le lieu de travail, diversité ; (ii) conditions de travail, sécurité de 

l’emploi, salaires, temps de travail, dialogue social, accords collectifs (yc taux 

d’employés couverts), engagement des salariés, équilibre de vie, santé, 

sécurité ; (iii) respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des 

principes démocratiques et des normes internationales

• Gouvernance : Composition et rôle des organes de gouvernance sur les 

enjeux de durabilité), éthique des affaires et culture d’entreprise y compris la 

protection des informateurs et la protection du bien être animal, 

politiques anti-corruption, engagement politique - yc lobbying, relations 

d’affaires - yc les délais de paiement en particulier envers les PME, les 

systèmes de contrôle interne et de gestion des risques en lien avec le 

reporting de durabilité

Actuellement



Approche retenue par l’EFRAG pour les ESRS
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Analyse de matérialité
et choix des enjeux clefs
par le normalisateur

Analyse de matérialité et 
choix d’enjeux 
complémentaires à publier 
par l‘entreprise, fonction 
d’un processus défini par le 
normalisateur

Secteur-agnostique : socle 
commun pour toutes les entités 
déclarantes dans tous les 
secteurs afin de permettre la 
comparabilité

Secteur-spécifique : favorise la 
pertinence et la comparaison 
entre pairs (une quarantaine de 
secteurs identifiés)

Entité-spécifique : rend compte 
des spécificités propre à chaque 
entreprise pour une 
représentation fidèle

3
Niveaux
d’information 3 Domaines

3 Thèmes

Environnement Social Gouvernance

Stratégie
(dont risques)

Déploiement Mesure de
la performance

CSRD : Quels impacts pour le reporting extra-financier / ESG / de durabilité ?



1er jeu ESRS : Projet de 13 normes publié par l’EFRAG fin avril 2022 
 Révisions en cours suite à la consultation publique
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Pour tenir le calendrier d’un Acte délégué publié d’ici le 30 juin 2023
l’EFRAG doit finaliser le 1er jeu de normes ESRS d’ici mi-novembre 2022

Normes 
transverses

Environnement

Social

Gouvernance 

ESRS 1 
Principes généraux

ESRS 2
Informations générales, stratégie, 
gouvernance et analyse de matérialité

ESRS E1 
Changement 
climatique

ESRS E2 
Pollution

ESRS E3
Eau et ressources 
marines

ESRS E4 
Biodiversité
et écosystèmes

ESRS E5
Utilisation des ressources 
et économie circulaire

ESRS S1
Employés

ESRS S2 
Travailleurs au sein de 
la chaine de valeur

ESRS S3 
Communautés 
affectées

ESRS S4
Consommateurs et 
utilisateurs finaux

ESRS G1
Gouvernance, gestion des risques et contrôle 
interne

ESRS G2 
Conduite des affaires

https://www.efrag.org/lab3
https://www.efrag.org/lab3


• DR1: Plan de transition

• DR2: Résilience du modèle d’affaire 
et stratégie

• DR3: Rémunération liés au climat

• DR4: Schémas de prix interne du 
carbone

• DR5: Processsus d’identification des 
“IRO”

• DR6: “IRO” matériels

* lien indirect

** au regard de la matérialité financière

IRO : Impacts, Risks, Opportunities

Directive CSRD et ESRS : les exigences à anticiper de la norme 
ESRS E1 Changement climatique

Contenu thématique (1/5)
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CSRD
CSDD

ISSB
US SEC**

Taxo*

Législation UE

Projets 
internationaux

Stratégie

CSRD ISSB US SEC

ISSB

ISSB US SEC

CSRD ISSB**

US SEC**

• DR7: Politiques

• DR8: Objectifs liés au climat, de réduction 
des émissions

• DR9: Plans d’actions et ressources

Déploiement

CSRD

CSRD ISSB

Taxo*

US SEC

ISSB*CSRD*

Energie
• DR10: Consommation et mix énergétique
• DR11: Intensité énergie / chiffre d’affaires (CA)

Emissions de GES
• DR12: Emissions de GES Scope 1
• DR13: Emissions de GES Scope 2
• DR14: Emissions de GES Scope 3
• DR15: Total Emissions de GES 
• DR16: Intensité des GES / CA
• DR17: Absorption des émissions GES
• DR18: Crédits carbone
• Optionnel DR19: Emissions évitées

Effets financiers
• DR20: Effets financiers des risques physiques 
• DR21: Effets financiers des risques de transition
• DR22: Opportunités financières

* Pas d’information requise en valeur monétaire sur l’intensité

** Cf. CSRD - recital 41

*** lien indirect

Mesure de la performance

SFDR

SFDR

SFDR

ISSB

SFDR ISSB US SEC

US SECCSRD**

CSRD**

ISSB* US SEC

ISSB

ISSB

US SEC

US SEC

ISSB US SECTaxo***

SFDR ISSB US SEC

SFDR ISSB US SEC



Directive CSRD et ESRS : les exigences à anticiper des autres 
normes environnementales

Contenu thématique (2/5)
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EU Action Plan initiative "Towards a Zero
Pollution for Air, Water and Soil“, 
EU Chemicals strategy, EU REACH 
Regulation, E-PRTR

Pollution de l’air, de l’eau et du sol
Liste et quantités de polluants émis dans 
l’air, l’eau et le sol tout au long du cycle de 
vie des produits et services

Substances préoccupantes
Y.c. la part de chiffre d’affaires et les coûts 
liés à ces substances

Incidents et dépôts
Informations sur les principaux incidents 
et dépôts, y.c. les coûts provisionnés

ESRS E2 
Pollution

Water Framework Directive, 
EU Marine Strategy Framework Directive

Indicateurs liés à l’eau 

Volumes d’eau prélevés, consommés et rejetés 

Si pertinent, volume d’eau recyclé, réutilisé ou stocké

Si pertinent, information sur l’intensité

Information par zone géographique et information sectorielle

Indicateurs liés aux ressources marines

Y.c. graviers, produits alimentaires issus de la mer, ressources minérales des 
grands fonds marins

Importance de l’aspect géographique, car l’eau est un enjeu local

Recommandations de bases de données / cadres de référence : WWF Water 
Risk Filter, World Resources Institute’s (WRI) Water Risk Atlas tool Aqueduct…

ESRS E3 Eau et 
ressources marines



Directive CSRD et ESRS : les exigences à anticiper des autres 
normes environnementales

Contenu thématique (3/5)
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EU Biodiversity Strategy 2030, 
Post-2020 Global Biodiversity Framework

Identification des facteurs de perte de biodiversité 
(espèces menacées, aires protégées et clefs) au sein 
de la chaine de valeur et actions de rémédiation
(éviter, minimiser, restaurer, compenser)

Indicateurs très principiels, en lien avec les 
travaux menés au niveau international et le 
manque d’indicateurs communément acceptés, 
description des caractéristiques de bons indicateurs
- Pression / Impact / Réponse
- Consommation et production « biodiversity-

friendly »
- Compensation de biodiversité

Utilisation de scénarios : utilisation de bases de 
données telles que IPBES, ENCORE – TNFD et SBTn

ESRS E4 Biodiversité 
et éco-systèmes

EU Action plan on circular economy

• “Inflows” (Entrées) de ressources : information sur les 
matériaux utilisés (renouvelables, réutilisés, recyclés)

• “Outflows” (Sorties) de ressources : information sur le 
poids et le pourcentage de produits, matériaux et 
conditionnement intentionnellement créés et contribuant à 
l’économie circulaire, i.e. durabilité, réutilisation, réparation, 
démontage, recyclabilité, etc.

• Déchets : détail des déchets dangereux / non-dangereux et 
destination des déchets valorisés ou résiduels

• Optimisation de l’utilisation des ressources : part du 
chiffre d’affaires liée à des produits et services qui optimisent 
l’utilisation des ressources et promeuvent des modèles 
d’affaires circulaires

• Support à la circularité : actions coordonnées et 
partenariats au sein de la chaine de valeur

ESRS E5 Utilisation des ressources 
et économie circulaire



Directive CSRD et ESRS : Normes sociales –
Des exigences accrues sur les 4 piliers de la transition juste

Contenu thématique (4/5)
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(1) Employés sous-contrat de travail et personnes sans contrat de travail avec la société mais dont le travail 
est contrôlé par la société et qui exercent des fonctions identiques ou similaires à celles de ses employés 
ou qui sont autrement engagées dans l'activité principale de la société (ex. travailleurs contractuels…)

(2) Travailleurs tiers, dont le lieu de travail est contrôlé par la société mais qui effectuent des services non 
essentiels pour elle (ex. restauration, nettoyage…) et autres travailleurs dans la chaine de valeur (ex. JVs)

Références aux standards internationaux (GRI, UNGP, SASB, Guidelines OCDE) et aux normes européennes 
(CSRD, SFDR, Taxonomie européenne, Gouvernance)

Normes 
développées 
en premier

Normes à 
développer en 
seconde phase

Effectifs de                

l’employeur (1)

Travailleurs dans 

la chaine de valeur (2)

Communautés 
affectées

Consommateurs
et utilisateurs

ESRS S1 ESRS S2 ESRS S3 ESRS S4

Conditions de 

travail

Egalité des 

chances et 

non-

discrimination

Autres droits 

liés au travail

Conditions de 

travail

Egalité des 

chances et 

non-

discrimination

Autres droits 

liés au travail

Droits 

économiques 

sociaux et 

culturels

Droits civils et 

politiques

Droits des 

peoples 

autochtones

Transparence 

et données 

personnelles

Sécurité 

personnelle

Inclusion 

sociale

Rémunération

Sécurité sociale

Heures 

travaillées

Equilibre vie 

privée/pro

Santé et 

sécurité

Eau et 

installations 

sanitaires

Formation & 

Dvpt

Non-

discrimination 

et  diversité de :

* Genre

* Race

* Age 

* Handicap

* Migrants

Travail précaire

Egalité de 

traitement

Protection 

sociale

Liberté 

d’association-

Conventions 

Collectives

Dialogue social

Travail des 

enfants

Travail forcé

Vie privée

Logements 

décents

Rémunération

Sécurité sociale

Horaires 

Santé sécurité

Eau et 

installations 

sanitaires

Inégalité

Non-

discrimination 

et  diversité de :

* Genre

* Race

* Age 

* Handicap

* Migrants  

Travail précaire

Liberté 

d’association-

Conventions 

Collectives               

Travail des 

enfants

Travail forcé

Vie privée

Logements 

décents

Logements 

décents

Nourriture 

suffisante

Eau et 

installations 

sanitaires          

Impacts sur le 

sol

Sécurité

Liberté 

d’expression

Liberté 

d’association

Défense des 

droits humains

Information et 

consentement 

libre et éclairé

Auto-

détermination

Droits culturels

Vie privée

Liberté 

d’expression

Accès à 

l’information

Santé sécurité

Sécurité des 

personnes

Protection des 

enfants

Non-

Discrimination

Egalité des 

accès aux 

produits et 

services



Stratégie
DR G1-1 – Structure et composition de la 
gouvernance

Politiques, objectifs et plans d’actions
DR G1-2 – Code ou politique de gouvernance 
d’entreprise 
DR G1-3 – Processus de nomination
DR G1-4 – Politique de diversité
DR G1-5 – Process d’évaluation
DR G1-6 – Politique de rémunération
DR G1-7 – Processus de gestion des risques
DR G1-8 – Processus de contrôle interne

Mesure de la performance
DR G1-9 – Composition des organes de 
gouvernance
DR G1-10 – Réunion et taux de présence

Directive CSRD et ESRS : Une transparence sur la Gouvernance
Contenu thématique (5/5)
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ESRS G1 Gouvernance, gestion 
des risques et contrôle interne

ESRS G2 Conduite 
des affaires

GRIDC#20

DC#20

GRI

DC#20

GRI

GRI

GRIDC#20

GRI

GRIDC#20SFDR

Stratégie
DR G2-1 – Conduite des affaires

Politiques, objectifs et plans d’actions
DR G2-2 – Politiques et objectifs
DR G2-3 – Prévention et détection des 
incidents de corruption
DR G2-4 – Politiques anti-corruption pour 
détection et prévention des fraudes 

Mesure de la performance
DR G2-5 – Formation anti-corruption et 
fraude 
DR G2-6 – Evénements
DR G2-7 – Evénements de prévention  
anti-compétition
DR G2-8 – Bénéficiaires ultime
DR G2-9 –Engagement politique et 
activités de lobbying
DR G2-10 – Pratiques de paiement

GRI

GRISFDR

GRI

GRI

GRI

GRISFDR

GRI

GRI

GRI

GRI



Vérification 
externe 
(« Assurance »)
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Vérification externe (« Assurance »)
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• Nomination d’un vérificateur externe par l’AG

• Assurance modérée obligatoire portant sur : i) le reporting de durabilité 

(yc les KPIs de la Taxonomie), ii) le processus d’identification de l’information 

à publier, iii) l’information digitalisée / taggée

• Assurance raisonnable d’ici le 1er octobre 2028 - une évaluation sera réalisée 

afin de déterminer si cela est faisable

• Option des Etats Membres (EM) d’ouvrir la vérification à un non-CAC 

(Commissaire aux Comptes), à condition d’exigences d’indépendance et 

compétences similaires et de la publication du rapport en même temps que 

les comptes annuels et le rapport des CAC

• Si vérification par le/les CAC, opinion incluse dans le rapport d’audit 

(option EM)

• La CE doit développer une norme UE pour l’assurance raisonnable avant 

le 1/10/2028 (possibilité pour l’assurance modérée d’ici le 1/1/2026). En 

l’absence de normes au niveau UE, les normes d’assurance nationales 

peuvent s’appliquer (option EM)

• Les fonctions attribuées au comité d’audit pour le reporting de durabilité 

et l’assurance de ce reporting peuvent être exercées par l’organe de 

gouvernance dans son ensemble ou par un autre comité (option EM)

• Les actionnaires (5%) peuvent demander une vérification réalisée par 

un OTI accrédité sur certains éléments du reporting de durabilité, remise à 

l’AG

C
S

R
DN

F
R

D
D

P
E

F

• Le (ou les) commissaires aux comptes (CAC) s’assure(nt) 

de la présence dans le rapport de gestion des 

informations requises

• Vérification par un tiers indépendant laissée en 

option aux Etats Membres (seuls 3 pays FR, SP, IT, ont 

retenu l’option avec des modalités d’application 

différentes) 

• Vérification obligatoire par un Organisme Tiers 

Indépendant - OTI (un des CAC possible), accrédité par le 

COFRAC

• Nomination par le DG

• Avis motivé (assurance modérée) sur la conformité de la 

DPEF et la sincérité des résultats (dont KPIs) de la DPEF

• Rapport de l’OTI remis à l’AG des actionnaires

• Avis Technique de la CNCC et guide de l’AFNOR 

Actuellement



Conclusion
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3



La mise en œuvre de la CSRD : que faut-il retenir ?
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1. Le reporting ESG va se généraliser dans l'économie 
européenne, la plupart des entreprises de 250+ salariés 
devront reporter (dans un calendrier progressif à compter de 
2024). En France, les SAS notamment et les sociétés entre 250 
et 500 salariés vont être les principales « nouvelles 
entrantes ». Mais c’est en fait toute la chaine qui va être 
impliquée (via donneurs d’ordre, banques…).

2. Les informations devront couvrir des aspects ESG 
nombreux et précis (dont le climat, mais pas que...), 
permettant une nouvelle façon d'envisager la performance 
des entreprises, plus complète. En France, le cadre légal 
existant va donc évoluer, la question sera de savoir si certains 
particularismes demeureront (ex. évasion fiscale, gaspillage 
alimentaire…) et comment la « double matérialité » sera 
appliquée.

3. Les informations et KPIs ESG seront normés par l'EFRAG, 
permettant un langage commun et la comparaison des 
performances (facilité par la digitalisation et le « tagging »). 
Les drafts des 13 premières ESRS montrent une exigence et 
une ambition très élevées, y compris pour les entreprises 
françaises déjà soumises à la DPEF. 

4. Le niveau d'exigence en matière de durabilité va 
s'accroître : l'Europe veut pousser à l'action et la transition 
des entreprises, pas uniquement à la transparence ou à la 
conformité. Certaines informations (ex. climat, chaines 
d’approvisionnement…) incitent clairement les entreprises à 
avoir et réaliser des plans de progrès.

5. La vision européenne d'une économie durable est portée 
par la CSRD : double matérialité, alignement avec l'Accord de 
Paris sur le Climat, allocation des financements vers les 
activités définies comme vertes (cf Taxonomie), responsabilité 
des entreprises élargie à la supply chain, lutte contre le 
greenwashing... La standardisation en cours n’est pas une 
simple convention de présentation de l’information, c’est la 
construction d’une définition précise et détaillée de ce que 
nous considérons être une entreprise durable.



La mise en œuvre de la CSRD : des enjeux majeurs auxquels il faut se préparer
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Opérationnalisation :
repenser les processus de reporting, 
la  gouvernance des données

Conformité : ce qu’il 
faut déjà préparer….

… et orchestrer pour en faire une 
action stratégique dans le pilotage
de la performance ESG

Identifier si la société est incluse dans le champ 
d’application de la CSRD et à quelle échéance (… pour les 
potentiels nouveaux entrants - a priori aucun « sortant »)01

Effectuer un diagnostic complet des nouvelles informations 
qualitatives et quantitatives à produire : indicateurs 
Taxonomie, SFDR, 13 projets de standards ESRS02

Repenser la matrice de matérialité 
à la lumière des projets de texte ESRS03

Mettre en œuvre progressivement : commencer à renforcer 
les éléments relatifs à la stratégie (dont objectifs), la 
gouvernance, la résilience 1,5°C (TCFD), la chaine de valeur…04

Suivre les futurs projets de l’EFRAG : normes 
sectorielles, normes PME, normes équivalentes pour 
les entreprises non-UE05

Systèmes : s’équiper d’outils pour 
industrialiser et fiabiliser la collecte 
des données 

Reporting et communication : 
repenser sa DPEF, renforcer les 
éléments relatifs 



Pour aller plus loin…
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• Les documents de l’EFRAG se situent 
sur le site de l’EFRAG efrag.org

• Vous pourrez trouver sur notre site IAS Plus

• Notre lettre de commentaires sur les 
projets d’ESRS (août 2022)

• Une newsletter Deloitte iGAAP in Focus 
décryptant les principales dispositions du 
projet de l’EFRAG pour le 1er jeu d’ESRS

A propos de l’EFRAG
et des rapports publiés

A propos 
de la CSRD

• La proposition finale de la CSRD se trouve sur le site du Conseil 
de l'Europe

• Une newsletter Deloitte iGAAP in Focus décrypte les principales 
nouveautés apportées par la CSRD (site IAS Plus)

Prochains webinaires 
• La fonction finance des banques au cœur des enjeux ESG – 22/09/2022 – 9h00 – 10h30

• Bilan annuel du reporting ESG – MEDEF – 26/09/2022 - 17h00 - 18h30

• « Sustainability for CFOs » - La perspective des CFOs en matière de durabilité - 11/10/2022 – 8h30 - 10h30

A propos de notre Décryptage de 
la taxonomie verte européenne
De la première année de reporting
aux enjeux 2022 
(webinaire du 26/06/2022)

https://www.efrag.org/News/Public-375/EFRAG-Update-August-2022
https://www.iasplus.com/en
https://www.iasplus.com/en/news/2022/08/dcl-efrag-eds
https://www.iasplus.com/en/publications/global/igaap-in-focus/2022/esrs
https://www.consilium.europa.eu/media/57644/st10835-xx22.pdf
https://www.iasplus.com/en/publications/global/igaap-in-focus/2022/eu-csrd
https://www.iasplus.com/en
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/insights-for-leaders/events/decryptage-taxonomie-verte-europeenne-replay.html
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