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Préambule
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• La NFRD (Non-Financial Reporting Directive), Directive EU de 2014, fixe des obligations de 
reporting « extra-financier » (ou Développement Durable ou ESG) pour certaines entreprises

• La France
− Avait déjà un dispositif en place pour l’information non-financière – NRE depuis 

(2001/2002) puis loi Grenelle 2 (depuis 2012/2013)
− A transposé la NFRD en droit national à travers la « DPEF » - Déclaration de Performance 

Extra-Financière (en 2017), prévue à l’art L225-102-1 du code de commerce
− A retenu les options les plus exigeantes de la NFRD (publication au sein du rapport de 

gestion, vérification par un tiers)
− A complété la NFRD de ses exigences historiques et des législations ultérieures (entreprises 

concernées, thématiques plus précises ou spécifiques…)

• Avec le Green Deal européen, la Commission européenne a proposé 3 textes clés qui vont 
venir restructurer les exigences en matière de reporting de « durabilité » (« sustainability
reporting ») des entreprises 
− Le Règlement « Taxonomy », qui définit (selon des critères techniques) les activités 

contributives à la durabilité et impose des informations à fournir
− Le Règlement « SFDR » - Sustainable Finance Disclosure Regulation, visant à exiger un 

reporting ESG des investisseurs et une transparence sur les aspects ESG des produits qu’ils 
proposent à leurs clients

− La Directive « CSRD » - Corporate Sustainability Reporting Directive, visant à renforcer les 
exigences de la Directive « NFRD » 
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CSRD, EU Taxonomy & SFDR : l’articulation des trois pièces maîtresses de la Finance durable 
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Investisseurs

Capitaux

Investissements durables

Une planète plus saine

Orientation 

des 

préférences

Diminution 

du coût des 

événements 

climatiques

European Commission_ Factsheet: How does the EU taxonomy fit within the sustainable finance framework?Source : 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-factsheet_en.pdf


Objectifs de ce webinaire
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Replacer les évolutions du reporting
ESG dans un contexte international et 
européen, afin de bien comprendre 
leurs causes et les attendus

1 Présenter le contenu du projet de 
« CSRD » et les modifications les plus 
significatives au regard de la NFRD et 
de la DPEF

2

Clarifier les prochaines étapes pour la 
CSRD et les dates d’entrée en vigueur3 Préciser l’articulation entre la CSRD et 

les autres exigences européennes en 
cours ou à venir, notamment la EU 
Taxonomy et la SFDR 

4

Présenter les perspectives de normes 
européennes de reporting de 
durabilité qui vont être développées 
par l’EFRAG

5 Comprendre les conséquences 
possibles pour les entreprises 
françaises soumises à la DPEF et les 
enjeux de la transposition à venir en 
droit français 

6
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Contexte1
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1. La CSRD entend proposer un cadre beaucoup plus structurant et exigeant pour le reporting
ESG en Europe, en finir avec le self-service normatif, et affirmer une vision de l’économie 
durable
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Dispositions règlementaires

Reporting des éléments en 

fonction d’une ‘Financial 

materiality’ : Impacts sur 

l’Enterprise Value / Value 

to business

Reporting des éléments selon la 

matérialité environnementale et 

sociale / Value to society

Application Volontaire

NFRD (CSRD)  / DPEF

Finance Durable

(Taxonomy, SFDR…)

Groupe de travail 

Climat

Value Reporting

Foundation

Impact  

Weighted

Accounts
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2. La « CSRD » s’inscrit dans un paquet réglementaire plus large, qui « valide »
et développe en grande partie la vision pionnière de la France
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Règlementations européennes

Green Deal NextGeneration EU

European Commission Sustainable Finance Strategy

CBCR

Green Bonds StandardsBenchmarks - applic. 2020

Sustainable Corporate

Governance

Taxonomy - applic. 2021

SFDR - applic. 2021
Renewed Sustainable 

Finance Strategy 

Consultation 2020

CSRD projet

le 21/4/21

NFRD - 2014

NBG on reporting climate 

info. - 2019

Non-binding guidelines 

(NBG) - 2017

NFRD Consultation 2019

Règlementations françaises

Devoir de vigilance

DPEF

Loi  NRE, art 225

Grenelle II

Article 173 LECV

2001/2002

2010/2011

2015

2017/2018

2017
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Loi Pacte 2019



3. La « DPEF » à la française va au-delà de la NFRD. La CSRD va avoir pour première conséquence 
de « remettre au niveau de la France » les autres pays européens 
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Champ d’application :

• Entités cotées : effectif > 500 salariés et CA > 40 M€ ou total bilan > 20 M€
• Certaines entités non cotées (SA, SCA, mutuelles, coopératives…) :

effectif > 500 salariés et CA > 100 M€ ou total bilan > 100 M€

Une description du modèle d’affaires1

Une présentation des principaux risques sur les domaines : social, sociétal, 
environnement, droits humains, corruption et évasion fiscale

2

Les politiques et diligences raisonnables sur les risques identifiés3

Les résultats de ces politiques incluant des indicateurs clés de performance4

Thèmes à couvrir prévus par la loi : changement climatique, économie circulaire, gaspillage 
alimentaire, accords collectifs et actions diversité dont handicap, lutte contre la précarité 
alimentaire, respect du bien-être animal et alimentation responsable, équitable et durable

Informations réglementaires à fournir si pertinentes : liste de 40 items issus de Grenelle 2

+

• Options de la NFRD appliquées par la France
• Spécificités françaises non prévues par la NFRD

Vérification

Revue de la présence de la DPEF dans le RG par le 
collège des CAC.

Avis motivé par l’OTI (2)

(organisme tiers indépendant, pouvant être un CAC, 
accrédité par le COFRAC) sur 
• la conformité de la DPEF
• la sincérité des résultats et indicateurs clés de 

performance de la DPEF

Rapport d’OTI remis avec le rapport de gestion à 
l’Assemblée Générale.

(2) Applicable uniquement aux sociétés de 500+ salariés ET CA 
net 100+ M€ ou Total bilan 100+ M€

• Dans le rapport de gestion (RG) groupe (du conseil d’administration ou équivalent)
• Sur le site Internet

Publication : 

Contenu :
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4. La CSRD a pour objet de combler les déficits de la NFRD : hétérogénéité dans les 
transpositions, absence de standardisation, comparabilité et de fiabilité des performances
ESG des entreprises 

La consultation de 2019 de la Commission européenne montre un fossé grandissant entre 

• Les besoins des utilisateurs du reporting ESG qui soulignent ses insuffisances en termes de comparabilité, de pertinence et de fiabilité de 

l’information (investisseurs, actionnaires, ONGs, partenaires sociaux) et

• Les efforts des préparateurs, qui en l’absence de normes précises peinent à répondre aux sollicitations multiples et désordonnées d’informations 

de leurs parties prenantes fondées sur des référentiels variés (pas moins d’une centaine identifiées par la Taskforce de l’EFRAG !) générant des 

coûts humains et financiers de préparation

Parallèlement, la NFRD a laissé une marge de manœuvre importante dans la transposition par les Etats Membres :

assurance de l’information, inclusion dans le rapport de gestion, seuils.

Corporate Sustainability 

Reporting Directive (CSRD)

Besoin de normes spécifiques appliquées de façon harmonieuse en Europe pour 

• réduire les risques économiques systémiques

• répondre aux attentes des investisseurs et aux besoins des préparateurs

• accroître la transparence et la responsabilité des entreprises.
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Caractéristiques du 

projet de « CSRD »
2
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1. CSRD : Présentation générale
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• NORMES OBLIGATOIRES développées par l’EFRAG

• DOUBLE MATÉRIALITÉ

• REPORTING GÉNÉRIQUE & SECTORIEL

• CONNECTIVITÉ AVEC LE REPORTING FIN.

Caractéristiques

• CHAMP D'APPLICATION étendu

• NORMES POUR LES PME

• DIGITALISATION

• PUBLICATION dans le rapport de gestion

• VÉRIFICATION EXTERNE pour tous les pays

Principales évolutions

• ENVIRONNEMENT

• SOCIAL

• GOUVERNANCE+

Thèmes

• DOMAINES DE REPORTING

• (modèle d’affaire, stratégie, objectifs, 
gouvernance, politiques, risques, 
indicateurs, éléments immatériels, 
processus)

• CHAÎNE DE VALEUR

Eléments constitutifs
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2. Le développement de normes de reporting de durabilité par l’EFRAG
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Adaptation aux spécifités
européennes et cohérence

avec les textes pertinents
existants : lignes directrices, 

benchmarks, EMAS, 
Sustainable

Investments,… 

Réponse aux besoins des 
investisseurs : SFDR, Taxonomie

Informations de qualité
“understandable, relevant, 
verifiable, comparable, 
represented in a faithful 
manner”

Prise en compte des 
référentiels internationaux, y 
compris IFRS/ISSB, GRI,
SASB/IR, CDP/CDSB, TCFD –
Co-construction et conver-
gence internationale

Recommandations 
de la Task Force de 

l’EFRAG reprises 
par la CSRD

“No existing standard or framework satisfies 
the Union’s needs for detailed sustainability 

reporting by itself .”
— Proposal for a CSRD

Le projet de directive a largement repris les recommandations émises dans le rapport de la Task Force de l’EFRAG.
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210308-report-efrag-sustainability-reporting-standard-setting_en.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FJean-Paul%20Gauz%C3%A8s%20-%20Ad%20Personam%20Mandate%20-%20Final%20Report%20-%2005-03-2021.pdf


3. La notion de « double matérialité »
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“Les informations nécessaires 
pour comprendre les impacts 
de l'entreprise sur les 
questions de durabilité,

et 

les informations nécessaires 
pour comprendre comment 
les questions de durabilité 
affectent le développement, 
les performances et la 
position de l'entreprise.” —
Proposal for a CSRD

Matérialité pour sélectionner l’information à publier

Rapport de l’EFRAG : PROPOSALS FOR A RELEVANT AND DYNAMIC EU SUSTAINABILITY REPORTING STANDARD-SETTINGSource : 
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https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEFRAG%2520PTF-NFRS_MAIN_REPORT.pdf


4. Le champ de la normalisation à venir
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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
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5. Un calendrier ambitieux
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• Transposition par les Etats Membres avant le 1er décembre
2022 

• Peu d’options à la main des Etats Membres envisagées
• Application pour les exercices à compter du 1er janvier 2023

Mi 2024
et au-delà

Projetoct 2023Projetoct 2022 Projet

Application 2023

(Publication 2024)

Application 2024

(Publication 2025)

Application 2025

et au-delà

PME : 

2026 et 

au-delà

1er jeu de normes
– priorité investisseurs

+

Normes domaines
+ thématiques “Core”

2nd jeu de normes

+
Normes thématiques
‘Advanced’

Normes sectorielles

Normes PME

Revue tous
les 3 ans 
-
Prise en compte des 
développements 
pertinents, y compris 
en lien avec les 
normes 
internationales

CalendrierProcessus d’adoption

Niveau 2 législatif

Actes délégués 
couvrant les normes 
de reporting de 
durabilité

Avis technique de l’EFRAG pour la 
préparation des actes délégués

Dans un délai de 2 mois : avis de 
l’ESMA et consultation des ESAs, ECB, 
EEA, EU AFR, CEAOB, et la PSF sur l’avis 
technique de l’EFRAG

Adoption par la Commission 
européenne des actes délégués

C
SR

D

C
SR

D

Niveau 1 législatif
Directive

Vote par le Parlement et les Etats 
Membres au sein du Conseil de 
l’Europe

La CSRD est une directive qui viendrait modifier les dispositions des 

directives Comptable, Transparence, Audit et le Règlement Audit.
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Analyse des principales évolutions 

proposées par la CSRD
3
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1. Entreprises concernées
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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

NFRD

Actuellement

• 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

DPEF

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

• Toutes les entreprises cotées sur des marchés règlementés européens (sauf 
micro-entreprises, i.e. moins de 10 effectifs entre autres)

• Possibilité d’appliquer des normes adaptées et proportionnées pour les PME
cotées (sous les seuils des grandes entreprises) avec un décalage d’application 
obligatoire de 3 ans possible (au 1er janvier 2026)

• 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)

CSRD

A compter de l’exercice 1/1/2023 (publications 2024)

• Question sur la notion de normes équivalentes pour les filiales de sociétés 

étrangères

• Pertinence et maintien de l’exemption possible pour les filiales cotées

(de groupes cotés ou non) ?

Enjeux de précisions au niveau européen 
et transposition en France

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

NFRD

Actuellement

• Publication de la DPEF au sein du rapport de gestion 

(du conseil d’administration ou équivalent, ce qui 

implique sa validation)

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

rapport de gestion (ex. devoir de vigilance, modèle 

d’affaires, risques…)

DPEF

• Publication dans le rapport de gestion 

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

• « Tagging » de l’information de durabilité (yc KPIs de la Taxonomie) au sein du 
point d’accès unique européen

• 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…)

CSRD

A compter de l’exercice 1/1/2023 (publications 2024)

• Traitement des sociétés non cotées (tagging, publicité rapport de gestion)

• Modalités à caler sur le tagging et le point d’accès / base de données unique 

européenne 

• L’intégration dans le rapport de gestion est un très grand changement pour les 

autres pays européens (accélération du calendrier de reporting et 

responsabilités de la gouvernance notamment)

Enjeux de précisions au niveau européen 
et transposition en France
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3. Structuration et nature de l’information attendue 
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• Présenter le modèle d’affaires

• Sur les 4 piliers (environnement, social, droits 

humains, corruption), présenter les politiques, les 

résultats, les principaux risques, les indicateurs clés 

de performance

• Préciser si application d’un référentiel volontaire

NFRD

Actuellement

• Entrée par les principaux risques, puis 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»

DPEF

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

• Modèle d’affaire et stratégie, yc (i) résilience aux risques de durabilité, (ii) 
opportunités, (iii) plans pour garantir leur compatibilité avec la transition vers une 
économie durable et la limitation du réchauffement climatique à 1.5°C, (iv) prise 
en compte des intérêts des parties prenantes et des impacts de l'entreprise, 
(v) comment la stratégie tient compte de la durabilité.

• Objectifs en matière de durabilité et progrès en lien avec les objectifs

• Rôle des organes de gouvernance en lien avec la durabilité

• Politiques en matière de durabilité 

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

• Risques liés à la durabilité et leur gestion

• Indicateurs liés aux éléments ci-dessus

• Immatériel (capitaux intellectuels, humains, sociaux et relationnels [<IR> / WICI])

• Processus pour identifier l’information à reporter sur des horizons court, moyen, 
long-terme et la chaîne de valeur yc : propres opérations, produits et services, 
relations commerciales et chaîne d'approvisionnement.

CSRD

A compter de l’exercice 1/1/2023 (publications 2024)

Enjeux de précisions au niveau européen et transposition en France

• Importance des avis EFRAG / actes délégués à venir
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4. 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 d’application volontaire sur le 

reporting extra-financier et le climat ont été 

proposées en complément

NFRD

Actuellement

• 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 items Grenelle 

2 « si pertinents »

DPEF

• Environnement (calage sur les 6 objectifs de la Taxonomie) : atténuation et 
adaptation au changement climatique, eau et ressources marines, utilisation de 
ressources et économie circulaire, pollutions et biodiversité et écosystèmes

• Social : (i) égalité des chances yc égalité hommes/femmes, de salaire/travail égal, 
formation, employabilité et inclusion des personnes handicapées; (ii) conditions de 
travail, salaires, dialogue social, accords collectifs, engagement des salariés, équilibre 
de vie, santé, sécurité et adaptation de l’environnement de travail; (iii) respect des 
droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes démocratiques et des 
standards internationaux

• Gouvernance : Composition et rôle des organes de gouvernance (yc sur les enjeux de 
durabilité), éthique des affaires, culture d’entreprise, politiques anti-corruption, 
engagement politique yc lobbying, relations d’affaires yc les délais de paiement, les 
systèmes de contrôle interne et du management des risques yc pour les process de 
reporting.

CSRD

A compter de l’exercice 1/1/2023 (publications 2024)

Enjeux de précisions au niveau européen et transposition en France

• Retrait ou maintien en France des sujets non listés : évasion fiscale, gaspillage 

alimentaire, bien-être animal, alimentation durable…? 

• Alignement éventuel avec les référentiels existants (TCFD, GRI, SASB, IFRS…)
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5. Lien avec les informations de la SFDR et la Taxonomie
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SFDR Taxonomie verte

6 objectifs 

• Atténuation du changement climatique

• Adaptation au changement climatique

• Eaux et sources marines

• Economie circulaire 

• Pollutions

• Biodiversité et écosystèmes

3 ratios

• Chiffre d’affaires “vert”

• CapEx “vert”

• OpEx “vert”

… détaillés par activité et 
objectif.

A publier dans la DPEF dès 2021… 

Respect des 

critères 

techniques

Respect

des minimums

de protection 

sociale définis 

par l’UE

(OCDE, UN

et OIT)

Pas de 

dommages 

sévères aux 5 

autres objectifs 

(‘DNSH’)

Contribution 

à l’un des 6 

objectifs 

environneme

ntaux
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6. Vérification externe
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• Le (ou les) 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, 

avec des modalités différentes)  

NFRD

Actuellement

• Assurance modérée obligatoire portant sur : le reporting de durabilité (yc les 

KPIs de la Taxonomie), le processus d’identification de l’information à publier, 

l’information digitalisée / taggée

• Option des Etats Membres d’ouvrir la vérification à un non-CAC, à condition 

d’exigences, d’indépendance et compétences similaires et 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

• Possibilité de développement de normes d’assurance au niveau européen

CSRD

A compter de l’exercice 1/1/2023 (publications 2024)

Enjeux de précisions au niveau européen 
et transposition en France

• Modalités de supervision publique de la vérification externe (Cofrac, H3C…) ?

• Modalités de nomination, à suivre (AG, co-CAC…) ?

• Nature des travaux de vérification attendus ?

• Modèles de rapport d’audit incluant l’assurance sur le reporting de durabilité ?

• Échéances de publication et vérification par l’OTI des ratios Taxonomie

• Vérification obligatoire par un OTI (un 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 

DPEF
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De la DPEF (NFRD) au rapport de durabilité (CSRD)
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Ce qu’il faut retenir à date Ce qu’il faut déjà préparer

1

2

3

4

5

6

7

Le nouveau dispositif doit être adopté, complété (actes délégués), 
transposé… pour être applicable en 2023 (publications début 2024)

On ne parle plus d’extra-financier mais de durabilité (sustainability
reporting) et « d’ESG »

Les SAS et les sociétés cotées entre 10 et 500 personnes, non concernées 
par la DPEF, seront soumises

L’optionnel de la NFRD devient obligatoire : dans le rapport de gestion, 
gouvernance renforcée, vérification externe obligatoire, rôle des CAC 
accru… Sur ces points, l’Europe s’aligne sur la France.

Les normes pour le reporting de durabilité (génériques et sectorielles) 
seront proposées progressivement par actes délégués, sur avis technique de 
l’EFRAG. Les premières seront prêtes pour les publications 2024.

L’information sera plus développée sur la stratégie (dont climat), les 
objectifs, la gouvernance, l’immatériel…

La digitalisation et le tagging vont se mettre en place

1

2

3

4

5

Produire les indicateurs Taxonomie déjà exigés dans 
la DPEF, anticiper ceux de la SFDR qui vont s’imposer 
aux entreprises

Identifier si inclus dans le champ d’application (pour 
les potentiels nouveaux entrants, a priori aucun 
« sortant »…)

Renforcer les éléments relatifs à la stratégie (dont 
objectifs), la gouvernance, la résilience 1,5°C (TCFD), 
la chaine de valeur…

Suivre le processus d’adoption de la CSRD, de 
transposition en France, de normalisation par l’EFRAG 
qui va débuter

Poursuivre la fiabilisation des informations et 
indicateurs sur les sujets ESG incontournables
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Pour aller plus loin…
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A propos de la CSRD

Conférence de la Commission européenne sur la CSDR le 6 mai

• Les rapports de l’EFRAG se situent 
sur le site de l’EFRAG efrag.org

• Vous pourrez trouver notre point 
de vue sur ces rapports dans un 
article sur www2.deloitte.com

A propos de l’EFRAG et des rapports publiés

• La proposition de CSRD se trouve sur le site de la 
Commission européenne sur la page consacrée aux 
nouveautés d’Avril sur la finance durable

• Deux articles de Deloitte décryptent les principales 
nouveautés apportées par la CSDR

La Commission européenne organise une conférence pour présenter la CSRD : 
“High-level conference on a proposal for a Corporate Sustainability Reporting 
Directive – the way forward”. Les inscriptions et détails peuvent être trouvés ici.

Une analyse plus 
complète sur 
www.iasplus.com

Une synthèse sur 
www2.deloitte.com

https://www.efrag.org/News/Project-476/Reports-published-on-development-of-EU-sustainability-reporting-standards
www2.deloitte.com
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/sustainability-services/articles/efrag-publication-sustainability-reporting-in-eu.html
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en
https://ec.europa.eu/info/events/finance-210506-non-financial-reporting-directive_en
https://www.iasplus.com/en/publications/global/purpose-driven-business-reporting-in-focus/proposed-sustainability-directive
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/sustainability-services/articles/eu-takes-major-step-forward-sustainability-reporting.html
http://www.iasplus.com/
www2.deloitte.com
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