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Atelier : Comment rapprocher les investisseurs et les 
financeurs des entreprises vertueuses ? 
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► Un avantage réciproque

Avantage de 
l’Investissement 

Responsable pour 
une PE

Avantage d’un 
investissement dans 

une PE pour 
l’Investisseur 
Responsable

► Une  corrélation  positive  entre  la  prise  en  compte  des  critères  ESG  et  
la  performance financière des entreprises et des investissements 
 (…) La mission relève ainsi la corrélation le plus souvent positive entre la prise en compte des  critères  ESG  

par  les  entreprises  et  les  fonds,  et  leur  performance  financière – sans nécessairement  démontrer  un  
lien  de  causalité.  Aussi,  il  apparaît  que  l’intégration par  l’entreprise  de  critères  ESG  dans  sa  stratégie,  
son  activité  et  ses  investissements constituerait un signe d’engagement de long terme - au même titre que 
les Etats - et de meilleure gouvernance, facteur de performance financière.

 Source : rapport de Patrick de Cambourg - Garantir la pertinence et la qualité de l’information extra-financière des entreprises  
: une ambition et un atout pour une Europe durable - mai 2019
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► Les bénéfices d’une démarche RSE sur le financement de l’entreprise

•Pilotage risques d’exploitation

•Motivation des salariés et meilleure productivité

•Meilleure gestion efficacité des ressources utilisées, des coûts, économies d’impôts

•Gains appels d’offres, référencements services achats

•Fidélisation de sa chaîne de valeurs et acceptabilité sociétale

Dans ses opérations 
courantes

•Adéquation des activités avec lutte contre le changement climatique : Bénéfices d’aides 
institutionnelles

•Objectifs de Développement Durables (ODD) : reconnaissance statut acteur de la transition

Dans ses relations 
avec l’Etat

•Capacité anticipation et maîtrise des risques lors d’une demande de financement

•Performance globale et facilitation évaluation externe

•Pérennité activité pour accéder au financement long terme

•Eligibilité aux financement dédiés ISR

Dans le dialogue 
avec les financiers

•Engagement en faveur d’une cause

•Transparence et dialogue en réponse aux attentes spécifiques de l’épargnant » éco-engagé »

Dans l’accès au 
financement 
participatif
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► Un langage commun à construire

 La difficulté du dialogue

TPE 
PME

Banques

Investisseurs 
en capital

Sociétés de 
gestion

Compagnies 
d’assurance

DONNEURS 
D’ORDRE

CONSOMMATEURS

CLIENTS

SOUS-TRAITANTS / 
FOURNISSEURS

COLLABORATEURS

SOCIETE CIVILE

PARTENAIRES 
SOCIAUX

DEVOIR DE 
VIGILANCE

EXPERTS 
COMPTABLES

DECLARATION DE 
PERFORMANCE 

EXTRA-FINANCIERE

AGENCES DE 
NOTATIONS

SAPIN 2

SOCIETAL

SOCIAL

ENVIRONNEMENT

DIVERSITE / INCLUSION

GOUVERNANCE

DROITS HUMAINS

ETHIQUEMEDIA

DIRIGEANTS

ACHATS 
RESPONSABLES

SANTE / SECURITE
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► Un langage commun à construire

 Des indicateurs, oui mais lesquels ?

• Des indicateurs pertinents au regard du modèle d’affaires de l’entreprise

– Modèle de production « fabless » => vigilance à l’égard des sous-traitants

– Bureau d’études et développements informatiques => réduction empreinte numérique

• Des indicateurs adaptés à la structure, la taille, l’organisation de l’entreprise

– Utiliser l’existant, identifier les données disponibles et organiser leur collecte

• Des indicateurs utiles pour le dirigeant d’entreprise : outil de pilotage de sa 
performance globale : On n’améliore que ce que l’on mesure

– Eco-conception des produits et limitation gaspillages => gains efficacité : % de matière 
première recyclée et/ou recyclable dans le produit fabriqué

– Maîtrise de la consommation d’énergie => réduction facture énergétique : kWh / m² 
occupés ou / chaine de production

– Retraitement et revente déchets => chiffre d’affaires : % de déchets retraités

 Etablir entre le financeur et l’entreprise un dialogue reposant sur un nombre limité 
d’indicateurs.
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► Quelles solutions ?

 Accompagnement expert-comptable

 Avis tiers indépendant

 Coopération

• Diagnostic : identification des 
risques et opportunités ESG au 
regard des bonnes pratiques et 
orientations sectorielles (Due 
diligence acquisition)

• Audit de la mise en œuvre de plans 
d’actions visant à améliorer les 
performances extra-financières

• Appréciation de la démarche RSE 
(Due diligence cession) 

Audit et diagnostic ESG

Accompagnement personnalisé pour un 
suivi des résultats d’une démarche RSE
• Identification des principaux enjeux 

en matière ESG propres à 
l’organisation

• Définition des actions à mettre en 
œuvre au regard des ces enjeux

• Définition des indicateurs de 
performance adaptés

• Rédaction de votre rapport RSE

Accompagnement 
ponctuel ou durable

• Mise en place d’une solution idéale 
pour collecter, consolider et analyser 
vos données extra-financières

• Construction d’indicateurs et 
tableaux de bord sur un panel précis 
d’actions à la demande de vos 
investisseurs ou donneurs d’ordre, 
en réponse à des appels d’offres ou 
aux questionnaires des agences de 
notations extra-financières

Mise en place
d’un reporting RSE

Contact: planetrsetoulouse@gmail.com


