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EN SYNTHESE

Derrière cette évolution, une révolution reste à conduire : celle de la définition,
de l’évaluation et du pilotage « d’une performance globale» de l’entreprise,
dépassant le clivage financier/extra-financier, et représentative d’engagements
ESG pris au cœur de la stratégie, donc au cœur du business, en cohérence
avec sa raison d’être.
Cette révolution pose plusieurs défis sur lesquels la maturité des entreprises
est inégale : l’harmonisation et la fiabilité d es d onnées extra-financières, la
conciliation du temps court et du temps long et enfin, la capacité à dégager
une vision globale consolidée des performances financières et extra-financières
d’une organisation. Sur ces différentes dimensions, les initiatives se multiplient,
sans qu’un référentiel commun encore ne se dégage, laissant perdurer la
bataille engagée entre Europe et États-Unis sur le sujet.
Néanmoins, comme le montre l’Indice de l’Engagement Sociétal BCG
BrightHouse, ainsi que de nombreuses autres études, performance financière
et extra-financière vont de pair : l es entreprises les plus performantes sont
aussi les plus engagées. Les organisations doivent donc désormais avancer
sur ces deux jambes, de manière conjointe, équilibrée et coordonnée, pour
pouvoir accélérer leur transformation et ancrer leur performance dans la durée.
Au-delà des enjeux de définition et d’outils, la recherche d’une performance
globale doit s’accompagner d’une évolution des modes de gouvernance et
de pilotage des organisations. Les conseils d’administration, tout comme les
actionnaires dans leur ensemble, encore insuffisamment sensibilisés, doivent se
mettre au diapason de l’ESG, pour qu’un dialogue constructif puisse s’engager
avec les directions générales, et pour qu’une vision de long terme, cohérente
avec la raison d’être de l’entreprise, puisse guider les arbitrages stratégiques.
Cet alignement est la condition sine qua non pour que la révolution de la
performance globale puisse toucher l’ensemble de l’organisation : avec des
salariés formés et engagés, une part des rémunérations indexées sur
l’atteinte d’objectifs ESG, ainsi qu’une chaîne de valeur durable réduisant les
externalités négatives, recherchant un impact positif sur la planète et sur
la société. Là encore, les initiatives portées par certains groupes du CAC 40
sont nombreuses, mais disparates et encore timides.
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La bascule vers un capitalisme plus responsable semble aujourd’hui
enclenchée, accélérée par l’urgence climatique, l’impact de la pandémie,
et l’alignement inédit des différentes parties prenantes sur le fait que les
entreprises doivent endosser des prérogatives élargies.
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Alors que de plus en plus de directions financières s’emparent d’un sujet
qui longtemps leur a été étranger, on ne peut que souhaiter que les enjeux
ESG arrivent désormais en tête de l’agenda des directions générales.

Comme pour la planète, le temps des entreprises est désormais compté : seules
celles qui sauront prendre suffisamment rapidement cette bascule
stratégique, seront celles avec lesquelles le monde de demain pourra
composer.
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Dans la révolution de la « performance globale », les acteurs
économiques européens ont une carte importante à jouer, à la fois pour
démontrer la capacité de réinvention du modèle social européen, mais
aussi pour développer un véritable avantage compétitif, moteur d’un
nouveau modèle de croissance.
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INTRODUCTION
Aux côtés de la lutte contre le COVID-19, l’urgence climatique occupe désormais
l’une des premières places dans les défis d’ampleur mondiale posés à l’humanité.
Au cœur de ces enjeux, une évidence émerge : les entreprises, aux côtés des
États, n’ont plus d’autre choix que de s’engager.
Cependant, en avril 2021, alors que le pétrolier américain ExxonMobil est attaqué
par des fonds activistes qui lui reprochent son indifférence au climat, Danone,
première société à mission du CAC 40, est sanctionnée pour son manque de
performance économique.
Ces tensions sont symptomatiques de deux visions distinctes du rôle de
l’entreprise, et de la manière d’évaluer sa performance : d’une part celle qui
repose sur la maximisation du profit pour les actionnaires, formulée par Milton
Friedman dans les années 70, et qui est le référentiel de performance dominant
aujourd’hui ; et d’autre part, la « shared value », définie dès 2006 par Michael
Porter, qui repose sur le postulat que la création de valeur sociétale augmente la
création de valeur économique.
Le débat étant établi, si comme le montre l’évolution du contexte mondial,
l’entreprise est appelée à élargir son rôle à la sphère sociale, environnementale et
sociétale, de manière significative et durable, l’évaluation de sa performance n’at-elle pas, elle aussi, vocation à être durablement modifiée ? Le moment n’est-il
pas venu de concilier financier et extra-financier pour définir, mesurer et piloter ce
qui pourrait être appelé la « performance globale » de l’entreprise ?
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« Le rapport du GIEC est une alerte rouge pour l’Humanité » exprime le Secrétaire
Général de l’ONU, António Guterres, suite à la publication, en août dernier,
des dernières projections sur les conséquences du réchauffement terrestre.

En réponse à ces enjeux, cette étude s’attache à démontrer que :

1
2
3

Nous assistons à un changement de paradigme inédit depuis cinquante
ans en faveur d’une entreprise à l’objet social durablement élargi ;
Cet élargissement implique une redéfinition des modalités d’évaluation
de la performance de l’entreprise, afin de privilégier une approche
globale ;
Cette évolution va devoir s’accompagner d’une adaptation de la
gouvernance et du pilotage des organisations.

8

1

Nous assistons à un
changement de paradigme
inédit depuis cinquante ans :
plus que jamais, les conditions
semblent réunies pour que
l’entreprise dépasse son rôle
économique historique.
Pour quelles raisons ?
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PARTIE I
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(1) LES ATTENTES DE L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES
CONVERGENT POUR QUE L’ENTREPRISE ENRICHISSE SON
RÔLE DE PRÉROGATIVES SOCIÉTALES.

Depuis l’émergence du concept de « responsabilité sociale et environnementale »
de l’entreprise dans les années 60, en passant par le Global Compact des années
2000, jusqu’à la lettre emblématique de Larry Flink, CEO de BlackRock aux
dirigeants d’entreprises en 2019, les attentes vis-à-vis des entreprises n’ont cessé
de croître depuis soixante ans.
L’urgence climatique et l’effet du COVID-19 nous ont menés aujourd’hui à un
« point de bascule », comme l’exprime Isabelle Grosmaître, ancienne « Catalyst »
de l’Act tank interne Danone One Planet One Health, interrogée en décembre
2020 par le BCG Bruce Henderson Institute.1
En effet, du consommateur, en passant par les collaborateurs, jusqu’aux
étudiants, un consensus se dégage :

87%
DES CONSOMMATEURS

81%
7/10
DES COLLABORATEURS

COLLABORATEURS

pensent que les entreprises doivent se soucier
de l’impact sur l’environnement de leurs produits,
services et opérations, et ce, encore davantage à
la suite la crise de la Covid-19,2
pensent que leur entreprise doit montrer son
engagement dans les enjeux de société à ses
clients,3
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Au premier chef, la société civile attend que les entreprises renforcent leur
engagement aux côtés des pouvoirs publics pour répondre aux enjeux
sociétaux et environnementaux contemporains.

dans le monde considèrent que la diversité et
l’engagement pour le climat d’une entreprise
sont des critères de plus en plus importants dans
leur recherche d’emploi.4

De la même manière, les pouvoirs publics encadrent de manière de plus en
plus formelle leurs attentes quant à l’engagement des entreprises, comme en
témoignent plusieurs initiatives récentes : le projet de taxonomie européenne qui
vise à fournir aux acteurs financiers une grille d’évaluation commune des activités

1

« Lessons from a Sustainability Catalyst, Danone " in Podcast Building Competitive Advantage in a Sustainable Wolrd, Bruce Henderson Institute, 2020
Kachaner, Nicolas, et al. « The Pandemic Is Heightening Environmental Awareness.» BCG Global, 2020.
« 14e Observatoire Social de l’Entreprise : Déconfinement et Redémarrage de l’activité.» IPSOS, juin 2020.
4
« The Network Web Survey.» BCG Global, décembre 2020.
2
3
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durables des entreprises, ou encore le lancement de la plateforme « Impact » par le
gouvernement français en avril 2021 pour améliorer la lisibilité et la transparence
des données ESG communiquées par les entreprises.
Trois principaux facteurs concourent à faire jouer un rôle durablement élargi aux
entreprises dans la société :
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L’impact intrinsèque de leurs activités, produits ou services sur les
Hommes et la planète : parce que les entreprises peuvent limiter
leurs externalités négatives, et maximiser les impacts positifs, elles
sont à la fois au cœur du problème et de sa solution.
Leur puissance de frappe financière, économique, parfois politique,
qui les positionne comme un acteur incontournable dans la
résolution des défis contemporains. En 2017, le chiffre d’affaires
cumulé des entreprises du top 500 mondial était de 30 000 milliards
de dollars6, soient autant que le PIB des États-Unis, du Japon et de
l’Allemagne réunis.
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L’urgence climatique, à laquelle une réponse conjointe entre
pouvoirs publics, sociétés privées, citoyens, monde associatif
est désormais indispensable. En septembre 2019, le Secrétaire
Général de l’ONU a appelé tous les acteurs à « une décennie
d’action » pour amplifier l’effort global en faveur de l’atteinte des
17 Objectifs de Développement Durable, en incitant en particulier les
entreprises de tous secteurs à mettre leur capacité de financement5,
d’innovation et leur puissance d’action au service de cette finalité.

Aujourd’hui, répondre à ces attentes est en train de devenir un gage de
résilience pour les organisations. Dans le cas contraire, celles-ci s’exposeraient
« à des risques majeurs pesant sur leur réputation; et donc in fine sur leurs résultats »,
comme le souligne Rodolphe Durand, Professeur titulaire de la chaire "Joly Family
Chair in Purposeful Leadership", à HEC.
Dans ce contexte, les investisseurs, eux aussi, ont fait évoluer leurs critères
d’investissement et incitent de plus en plus leurs entreprises en portefeuille à
placer la durabilité au cœur de leur stratégie et de leurs opérations.

5

6

« La Contribution Des Entreprises et Des Investisseurs Aux Objectifs de Développement Durable (ODD) » Novethic, decémbre 2020.

La CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) a estimé le coût des ODD entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars par an. Le
financement des Objectifs de développement durable semble assuré pour les pays en développement. Mais l’écart de financement est important dans les pays en
développement, qui comptent pour près d’un tiers des dépenses. Selon le Fonds monétaire international (FMI), il leur manque 2 600 milliards de dollars par an.
Global 500, Fortune, juillet 2018.
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Si, comme le souligne Marc Guyot, « le monde du capital investissement n’a pas été
le premier métier de la finance à développer cette approche », malgré la définition
en 2005, des Principes de l’Investissement Responsable et l’apparition de fonds
précurseurs dès 2010, le véritable tournant a été la signature des Accords de Paris
pour le climat en 2015, suivie par des initiatives collectives de la profession (Charte
France Invest, 2015). « Aujourd’hui, la plupart des fonds d’investissement incluent
ces aspects dans leur démarche ; par exemple, ils conduisent des due diligences
ESG qui peuvent mener à des abandons d’opportunités. Le capital-investissement
français joue désormais aux avant-postes internationaux dans le domaine ESG ».
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Rodolphe Durand

Professeur HEC Paris

Ce à quoi Gonzague de Blignières,
co-fondateur de RAISE, ajoute :
« ce sont les investisseurs qui ont
fait évoluer le monde de la finance,
notamment les sociétés de gestion.
Une très grande majorité d’entre
elles est désormais convaincue
que l’extra-financier est un moteur
de performance financière ».

Autre signal, le développement des fonds à impact, qui « se distinguent de
l’ESG par les notions d’intentionnalité, d’additionnalité et de mesurabilité » 7 ,
indique Mathieu Cornieti, Président de la Commission Impact chez France Invest.
Concrètement, « la grande révolution consiste à ajouter la notion d’impact aux
deux critères d’investissement fondamentaux de nos jours - risque et rentabilité »
explique aussi Clara Gaymard, Co-fondatrice de RAISE, détaillant le principe clé
de la finance à impact. « C’est une double promesse, celle d’une performance
financière couplée à un impact social ou environnemental. C’est aussi celle d’un
accompagnement actif des dirigeants pour maximiser l’impact, et d’un alignement des
intérêts de l’équipe d’investissement sur ces objectifs » 8, d’après Mathieu Cornieti.
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"La finance est
un moteur clé de
la transformation
durable des
entreprises"

Cette évolution de posture de la
part des fonds d’investissement est
fondamentale car « la finance est
un moteur clé de la transformation
durable des entreprises », comme
le souligne Rodolphe Durand.

Ces différences se traduisent également par une croissance des actifs gérés
durablement chez les grands investisseurs : de nombreux gestionnaires d’actifs
ont pris des engagements sur l’intégration de la performance ESG, comme la
Net Zero Asset Managament Initiative, lancée en décembre 2020 regroupant 87
signataires pesant 1/3 des actifs sous gestion dans le monde, qui se donne pour
objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050.9

7

L’intentionnalité correspond à la volonté de l’investisseur de générer un bénéfice social ou environnemental mesurable ; l’additionnalité est la contribution de
l’investissement à l’impact ; la mesurabilité désigne la mesure de l’impact et l’alignement des intérêts entre l’équipe d’investissement et les souscripteurs lorsqu’une
rémunération de la performance existe (source : franceinvest.eu/Impact)
8
Madeline, Nathalie, « Entretiens avec Mathieu Cornieti – Histoires d’Entrepreneurs Simplement Extraordinaires » Impact Partenaires, septembre 2018.
9
Boyer-Chammard, Céline, et Philippe Soussan. « La Gestion Alternative Au Cœur de La Stratégie Des Gérants d’actifs. » Revue Banque, juin 2021.
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A terme, selon Jean-Jacques Barbéris, Directeur du pôle Clients Institutionnels et
Corporate, Amundi, « la finance va basculer à 100% dans l’intégration des enjeux
climatiques et sociaux. La seule question qui se pose est celle du rythme ».10
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Jean-Jacques Barbéris

Directeur du pôle Clients Institutionnels
et Corporate, Amundi

10
11

« La Finance et l’ESG Par Jean Jacques Barberis. » YouTube, janvier 2021.
Breiman, Muriel, et Pascal Estève. « La Crise Sanitaire a Accéléré La Dynamique de l’investissement Responsable. » Les Echos Investir, février 2021.
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"La finance va
basculer à 100%
dans l’intégration
des enjeux
climatiques et
sociaux. La seule
question qui se
pose est celle
du rythme."

C’est précisément l’accélération de
ce rythme que l’Union Européenne
ambitionne, avec son projet de
taxonomie européenne, clé de
voûte du Green Deal européen.
Ce dernier-, dont la mise en
œuvre début 2021 coïncide avec
une surperformance11 en 2020
des fonds ESG sur l’année 2020
(entre +1% et + 3,5% vs des fonds
non ESG), constitue une incitation
réglementaire supplémentaire à
destination des investisseurs et
entreprises pour développer
l’investissement durable, en Europe
et au-delà.
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Cette évolution juridique a été initiée aux États-Unis et reprise progressivement en
Europe. Amorcé pour la première fois outre-Atlantique il y a plus de quarante ans,
avec l’émergence de statuts ne présentant pas d’effets juridiques contraignants,
ce mouvement connaît une accélération fulgurante à partir des années 2010 en
Europe, en Amérique du Nord et depuis 2019, en Amérique du Sud.

Votée en avril 2019 en France, la loi PACTE s’inscrit dans cette évolution
réglementaire internationale, et marque la bascule d’une approche visant la
réduction des impacts négatifs des entreprises, à un impératif de sens et de
contribution positive. C’est ce que résume Alain Schnapper, Président-Fondateur
de Gouvernance Responsable et Vice-Président de la Communauté des Entreprises
à Mission : « La possibilité donnée aux entreprises par le législateur d’afficher une
mission ou Raison d’être est une reconnaissance du pouvoir de transformation de
la société par l’entreprise et revient à s’interroger sur « ce sur quoi elle doit agir ».
Cela revient à poser la question : comment mettre ce pouvoir de transformation
de l’entreprise au service de la résolution d’un certain nombre d’enjeux ? ».
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(2) LA DEUXIÈME RAISON POUR LAQUELLE NOUS VIVONS
UN CHANGEMENT DE PARADIGME INÉDIT RÉSIDE DANS
LE FAIT QUE L’ALIGNEMENT DES ATTENTES DES PARTIES
PRENANTES S’ACCOMPAGNE D’UNE ÉVOLUTION DU CADRE
RÉGLEMENTAIRE QUI ENCOURAGE, ELLE AUSSI, UN ENRICHISSEMENT DE L’OBJET SOCIAL DE L’ENTREPRISE.

La loi PACTE représente une avancée significative vers la fin de la binarité entre
intérêt actionnarial d’un côté, et engagement à l’égard de la société de l’autre, à
laquelle souscrivent un nombre croissant d’entreprises :
• En juin 2021, plus de 270 entreprises françaises se sont dotées d’une Raison
d’être ; et parmi elles, 75% du CAC 40.
• 166 ont adopté le statut de société à mission en seulement un an, principalement
des PME et une entreprise du CAC 40, Danone.
10
11

« La Finance et l’ESG Par Jean Jacques Barberis. » YouTube, janvier 2021.
Breiman, Muriel, et Pascal Estève. « La Crise Sanitaire a Accéléré La Dynamique de l’investissement Responsable. » Les Echos Investir, février 2021.
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Si la Loi PACTE a suscité un élan pour que les entreprises affirment des prérogatives
élargies, elles vont, dans les années qui viennent, devoir démontrer la solidité et
la sincérité de leur démarche :

• La société à mission française n’est tenue qu’aux objectifs qu’elle se donne, et non
à une approche globale qui contraindrait à intégrer la planète, les personnes et
le profit («triple bottom line»). Selon Alain Schnapper, « la limite de la Loi Pacte
est dans ce qui en fait sa richesse – la liberté donnée à l’entreprise de choisir sa
mission ».
• Aucun dispositif de sanction en cas de non-respect des objectifs fixés n’est
prévu, et la loi donne très peu de précisions sur les modalités de gouvernance
et de pilotage à associer au suivi de la mission.

Suite au mouvement de fond entamé il y a
plus d’un demi-siècle, toutes les parties
prenantes semblent désormais alignées sur la
nécessité pour les entreprises d’endosser des
prérogatives élargies afin d’accompagner les
pouvoirs publics et la société dans la résolution
des grands défis du monde contemporain.
Ce changement de paradigme n’est pas
anodin : il implique de faire évoluer le regard
porté sur l’entreprise, et notamment sur le
suivi et l’évaluation de sa performance, pour
dépasser une vision historique fondée sur un
clivage entre financier et extra-financier.

12

« Le Baromètre de la Raison d’être. » Ifop pour No Com, Tikehau Capital et ESSEC, novembre 2019.
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• 69% des Français voient dans la Raison d’être seulement une opération de
communication12 : l’entreprise va devoir prendre des engagements concrets
illustrant ses prérogatives élargies…

15

2

L’extension de l’objet social
des entreprises à des
prérogatives sociétales doit
pouvoir s’accompagner d’une
évolution dans les modalités
d’évaluation de sa performance,
afin de privilégier une
approche globale qui dépasse
le clivage historique entre le
financier et l’extra-financier.
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PARTIE II
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(1) LE PREMIER DÉFI À RELEVER EST DE POUVOIR PRENDRE
EN COMPTE LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE VIS-À-VIS
DE TOUTES SES PARTIES PRENANTES.

En effet, si le reporting extra-financier est une obligation légale en France depuis
2001, il donne une vision de la performance des entreprises sur leurs sujets
matériels, mais ne permet pas la comparabilité entre toutes les entreprises.
C’est l’évaluation de la performance extra-financière par des tiers qui permet
cette comparabilité et facilite les arbitrages des parties prenantes externes
(investisseurs, talents, clients…). Toutefois, entre fournisseurs d’information et
agences de notation, labels et certifications, classements et indices, le paysage
est « fragmenté, chaotique et déroutant », souligne Klaus Schwab, fondateur du
World Economic Forum.
Par ailleurs, l’étude menée par les chercheurs universitaires Chatterji, Durand, Levine
et Touboul montre « un manque d’alignement surprenant entre les notes de six
grandes agences de notation ». Si cette hétérogénéité témoigne de l’indépendance
de l’évaluation, elle complique également les prises de décision, notamment pour
les investisseurs. Enfin, si certaines évaluations se veulent globales (ex : le label B
Corp), la majorité diffuse l’information de manière parcellaire, spécifique à un ou
plusieurs domaines d’engagement sociétal.
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Aujourd’hui, une multiplicité d’indices et d’outils existent pour évaluer
l’action des entreprises dans les champs sociaux, environnementaux et
sociétaux, sans toutefois donner de vision véritablement holistique et
comparable d’une entreprise à une autre.
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Les systèmes existants de reporting extra-financier sont aujourd’hui confrontés à
quatre défis majeurs :
Pouvoir comparer les entreprises entre elles, afin de faciliter les
arbitrages. « Nous avons dépassé le stade où les investisseurs
demandent plus d'informations. Ils attendent maintenant un niveau
de standardisation permettant d'effectuer des comparaisons sûres
entre sociétés » souligne Sir Ronald Cohen14 ;

Disposer d’une donnée fiable : selon Nicolas Mottis, Professeur
à l’École Polytechnique, « le prochain défi sera celui de la qualité
des données extra-financières remontées par les entreprises et les
organismes tiers ».
« Ce qui implique de placer les données ESG au même niveau que
les données financières - avec la même qualité de mécanismes
de contrôle, la même qualité d'assurance, la même rigueur et la
même application»15, précise, lui aussi, Robert Eccles, professeur
de Management de la Harvard Business School.
Passer d’une démarche d’identification des risques ESG à la prise
en compte des impacts positifs et négatifs de l’entreprise, dans
une perspective de double matérialité (effets de l’entreprise sur
son environnement et vice versa) et d’impact sociétal net.

ÉTUDE BCG BRIGHTHOUSE / OCTOBRE 2021

DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE À LA PERFORMANCE GLOBALE

Avoir une vision consolidée, globale, de l’engagement des entreprises envers l’ensemble de leurs parties prenantes ;

Dans ce contexte, l’Indice de l’Engagement Sociétal (IES), que nous avons
développé chez BCG BrightHouse, est une tentative d’évaluer, de façon
multidimensionnelle et holistique, le niveau d’engagement sociétal des
entreprises du CAC 40.
L’indice scrute les entreprises sur cinq dimensions : la gouvernance, les
actions envers les employés, les partenaires, les clients et enfin, les initiatives
envers la société et l’environnement. Fondé sur 23 KPIs, l’IES mesure le niveau
d’engagement sociétal des organisations à la fois à travers leur discours (8 KPIs
font appel à l’intelligence artificielle) et à travers les faits (15 KPIs mesurent les
actions, réalisées ou objectivées des entreprises).
Avec une moyenne de 55/100 contre 48/100 en 2018, les résultats de la nouvelle
édition de l’IES montrent qu’en 2019, le CAC 40 s’est davantage mobilisé sur
le plan sociétal, notamment envers ses parties prenantes externes : les actions

14
15

Harscoët, Johann, « Ronald Cohen : Mesurons l'impact comme on mesure les profits. » Les Échos, avril 2021.
Murray, Sarah, « Measuring what matters: the scramble to set standards for sustainable business. » Financial Times, mai 2021.
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envers les clients et la société et l'environnement sont en moyenne les dimensions
priorisées par le CAC 40. Comme en 2018, c’est le secteur des biens et services de
consommation qui est le plus engagé.
Si l’IES est aujourd’hui un outil qui vise l’exhaustivité, il se confronte notamment
à deux défis, comme les autres approches de mesure : d’une part, l’accessibilité,
la fiabilité et qualité de l’information extra-financière disponible ; et d’autre part,
la difficulté à quantifier les effets de trajectoire et de transition (comment les
entreprises « font mieux »).

2) LE DEUXIÈME DÉFI À RELEVER POUR ÉVALUER LA PERFORMANCE GLOBALE DES ENTREPRISES EST DE RÉUSSIR À
DÉPASSER LE CLIVAGE HISTORIQUE ENTRE PERFORMANCE
FINANCIÈRE ET EXTRA-FINANCIÈRE.
L’exercice que nous avons mené chez BCG BrightHouse y contribue
puisque l’IES a permis de mettre en évidence une corrélation positive
entre le niveau d’engagement sociétal des entreprises du CAC 40 et leur
performance financière.
Les analyses statistiques montrent que le niveau d’engagement sociétal des
entreprises du CAC 40 est un facteur clé pour expliquer en partie leur performance
financière : les scores de l’IES permettent d’expliquer 9.1% du TSR (le Total
Shareholder Return, qui calcule le rendement d’une action) sur une période de
10 ans. C’est un résultat significatif, car les valeurs de contrôle traditionnelles
parviennent à expliquer seulement près de 21% du TSR 10 ans.
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→ Retrouvez les résultats détaillés de l’édition 2020 de l’IES page 38.
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Enfin, le top 5 et le top 10 surperforment en moyenne le CAC 40 sur les TSR 1 an,
5 ans et 10 ans.

Dans la pratique, ces résultats reflètent les convictions grandissantes partagées par
les dirigeants que nous avons interrogés. Franck Lemery, Directeur Administratif
& Financier du groupe Legrand affirme ainsi que « l’extra-financier est un moteur
clé de la performance financière : sans l’extra-financier, l’entreprise marcherait sur
une seule jambe. Par exemple, la motivation et la formation des employés ont un
impact tangible sur la performance du groupe Legrand ».
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D’autre part, les analyses montrent une corrélation significative et positive entre
les scores de l’IES et le TSR 10 ans : à un score d’IES plus élevé s’associe un TSR
10 ans plus élevé.

Ces résultats sont également confortés par de nombreuses études :
• 90% des 2 000 études publiées entre les années 1970 et aujourd’hui confirment
une relation neutre ou positive entre la performance ESG et la performance
financière. Par ailleurs, cette relation semble stable dans le temps. 16
• En 2020, Bank of America Merrill Lynch corrobore ce lien17 : les entreprises les
plus engagées d’un point de vue sociétal ont surperformé de 5 à 10 points en
Bourse par rapport aux indices de référence aux États-Unis, en Europe et en Asie.
16
17
18

Friede, G., et al, « ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. » Journal of Sustainable Finance & Investment, 2015.
Encelot, Marjorie, « Les entreprises socialement responsables sont celles qui ont le mieux résisté au krach de la Bourse. » Les Échos Investir, mars 2020.
Harscoët, Johann, « Ronald Cohen : Mesurons l'impact comme on mesure les profits. » Les Échos, avril 2021.
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Christophe Babule

Directeur Financier et Vice-Président
Groupe L'Oréal

C’est ce que Mark Wiseman, ancien
président du Comité d’Investissement Mondial de BlackRock
appelle la « convergence entre
valeur et valeurs : les entreprises
qui démontrent des valeurs
fortes sont celles qui dégageront

le plus de valeur sur le long terme19 », explique-t-il. « Il est important d’intégrer
que la RSE est un investissement et non un coût » souligne Christophe Babule,
Directeur Administratif et Financier du Groupe L’Oréal. Car, outre la performance
financière, l’extra-financier est devenu un avantage compétitif clé, en favorisant,
entre autres : l’attraction et la rétention des clients et des talents ; l’innovation ;
ainsi que l’anticipation des réglementations ESG à venir qui pourraient avoir des
impacts importants sur le compte de résultats.

3) LE TROISIÈME DÉFI À RELEVER POUR ÉVALUER LA
PERFORMANCE GLOBALE DES ENTREPRISES EST CELUI DE
L’HARMONISATION DE L’INFORMATION EXTRA-FINANCIÈRE.
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"Il est important
d’intégrer que
la RSE est un
investissement
et non un coût"

Les entreprises engagées ne performent pas seulement plus, mais
elles performent plus longtemps :
« sur un temps long, les sociétés qui
contrôlent le mieux leur impact
sont celles qui réalisent le plus de
profits. » selon Sir Ronald Cohen.18

La nécessité qui émerge largement aujourd’hui est celle d’avoir un cadre
fiable, régulé et partagé pour pouvoir comparer les entreprises entre elles,
et ainsi contrer les soupçons de greenwashing.
Comme en témoigne l’ESG Risk Alert publié par la Securities & Exchange
Commission aux États-Unis en avril 2021, l’absence de règles peut mener à des
processus d’investissement ESG trompeurs.20 Mark Wiseman, ancien responsable
mondial des actions de BlackRock, qualifie même la situation actuelle de « wild
west ! ».21
En réponse à cela, de nombreux acteurs se sont lancés dans la définition de
standards extra-financiers internationaux, au risque de créer une certaine
cacophonie. « Le IBC du WEF soutient le SSB de la Fondation IFRS, lui-même

19

« The Investor Perspective on Sustainability. » BCG Henderson Institute, 2021.
« The Division of Examinations ‘Review ESG Investing. » SEC, avril 2021.
21
« The Investor Perspective on Sustainability. » BCG Henderson Institute, 2021.
22
Tett, G. et al. « One small step for man, one giant leap for ESG accounting standards. » Financial Times, mars 2021.
20

21

soutenu par le IOSCO et similaire au IASB. Il se base sur le travail déjà réalisé par le
CDP, le CDSB, le GRI, le IIRC, le SASB et – ne l’oublions pas – le TCFD22», écrit, non
sans humour, Billy Nauman, journaliste du Financial Times23.

Sur ce sujet, la Commission Européenne est particulièrement en avance. Elle veut
favoriser la finance verte, avec la récente taxonomie. Au niveau du reporting, le
CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive) guidera le reporting durable
de 50 000 entreprises européennes d’ici 2023 ; tandis que le SFRD (Sustainable
Finance Disclosure Regulation) vise à encadrer le reporting des acteurs financiers25.
Pour beaucoup, l’extra financier est devenu un enjeu de souveraineté entre les
États Unis et l’Europe. C’est aussi un sujet culturel, car les deux continents portent
chacun une vision de l’impact qui leur est propre.

La seconde question qui se pose en matière d’harmonisation des données
extra-financières est celle de leur temporalité : comment combiner des
données de long-terme (extra-financières) avec celles davantage de court
terme (financières) ?

"Nous avons
aujourd’hui
besoin de
l’équivalent
des normes
IFRS pour la
performance
globale"
Cécile Cabanis

Deputy CEO, Tikehau Capital
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Cécile Cabanis, Vice-Présidente
du Conseil d’Administration de
Danone et Deputy CEO chez
Tikehau Capital, encourage l’évolution du compte de résultat :
« nous devons passer d’un P&L
comptable à une évaluation qui
en dit plus et intègre davantage
le long terme. Nous avons
aujourd’hui besoin de l’équivalent
des normes IFRS pour la performance globale ».

ÉTUDE BCG BRIGHTHOUSE / OCTOBRE 2021

DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE À LA PERFORMANCE GLOBALE

Ces efforts reflètent néanmoins une volonté de structurer l’extra-financier. « Nous
nous situons à un tournant, que l'on peut qualifier de nouveau Bretton Woods.
C'est une nouvelle frontière pour le capitalisme et la société. D'ici 2023, nous
disposerons d'une réglementation sur la transparence de l'impact social et
environnemental », affirme ainsi Sir Ronald Cohen24.

D’autres, comme Christophe Babule,
Directeur Administratif et Financier
du Groupe L’Oréal, proposent que
« le reporting extra-financier soit
effectué de manière plus fréquente,
comme le financier ». Certaines
entreprises, comme Schneider
Electric, mettent déjà en place
un suivi extra-financier tous les
trimestres depuis plus de dix ans.

Thomas, Helen, « Climate change should already be in the company account. » Financial Times, juillet 2021.
Harscoët, Johann, « Ronald Cohen : Mesurons l'impact comme on mesure les profits. » Les Échos, avril 2021.
Redon, Nicolas, « CSRD : Reporting ESG des entreprises, la Commission change de sigle et d’ambition. » Novethic, avril 2021.
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Enfin, si le besoin d’une approche globale de la performance est aujourd’hui
largement exprimé, c’est bien la question du « comment » qui est au cœur
du débat.

Notre analyse du CAC 40 montre, d’ailleurs, que 74% des entreprises intègrent
désormais des indicateurs financiers et extra-financiers lorsqu’ils présentent les
chiffres clés de leur performance annuelle 2020. Il est notamment intéressant
de constater que parmi ceux-ci, 48 % des indicateurs sont financiers et 52% sont
extra-financiers. Si de grands écarts entre les entreprises expliquent ce chiffre, une
chose est sûre : le CAC 40 a aujourd’hui pris conscience du fait que la performance
dépasse les états financiers.
Autre élément de preuve, les grandes entreprises définissent de plus en plus
leurs objectifs de performance globale, ainsi que les indicateurs associés. « Ces
objectifs doivent être très ambitieux, quitte à placer l’entreprise en déséquilibre
pour y arriver. Car c’est ainsi que l’on aura un réel impact sociétal, » souligne
Christophe Babule. Certains, fixent, par exemple, un objectif de chiffre d’affaires
durable, comme Schneider qui prévoit d’avoir 80% de revenus verts d’ici à 2025,
ou Decathlon qui vise 100 % de chiffre d’affaires éco-conçu à 2026.

L’enrichissement de l’objet social des entreprises à
des prérogatives sociétales est en train d’engendrer
une révolution dans la manière de suivre et d’évaluer
une performance devenue globale, alliant de
manière inédite financier et extra-financier.
Si l’harmonisation, les méthodes et outils
sont aujourd’hui au cœur des défis à relever,
la révolution de la « performance globale »
pose aussi la question d’une adaptation de la
gouvernance et du pilotage des entreprises.
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En attente de régulation ou d’un standard international, les initiatives restent à la
discrétion d’entreprises proactives qui développent chacune leur propre définition
et méthodologie. « La performance globale est un chemin, et nous en sommes au
début », souligne Carine Kraus, Directrice du Développement Durable, Veolia.
Au cours des dernières années, le discours des entreprises a ainsi évolué :
« création de valeurs » pour Christophe Babule, « performance au profit de tous »
pour Orange, « valeur intégrée » pour Société Générale… Les mots varient mais
les intentions s’alignent.

23

3

Si le fait de suivre et d’évaluer
la performance globale des
entreprises – en alliant financier
et extra-financier – semble
désormais incontournable,
cette révolution va devoir
s’accompagner d’une évolution
dans la gouvernance et le
pilotage des organisations.
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PARTIE III
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(1) LES MODES DE GOUVERNANCE DOIVENT ÊTRE PLUS
OUVERTS AUX ENJEUX ESG, ET RENFORCER LA PLACE DE
LA VISION DE LONG TERME.

D’après une étude menée par la NYU Stern Center for Sustainable Business en
janvier 2021, seulement 29 % des conseils d’administration des entreprises du
Fortune 100 possèdent des références et des expériences solides en matière
d’ESG, et principalement sur des sujets sociaux (égalité femme/homme en tête).
Sur les enjeux environnementaux, l’expertise est encore plus faible : sur 1 188
membres de conseils d’administration, seulement 5 ont une expertise reconnue
sur le climat, et 2 sur les sujets liés à l’eau.
La question de la montée en sensibilité et en compétences des conseils
d’administration sur les sujets ESG est donc essentielle pour permettre une
approche globale de la performance au plus niveau de l’organisation.
Cette évolution est déjà en cours :
• 64% des conseils d’administration du SBF 120 ont mis en place un comité RSE,
selon un baromètre publié en 2021 par l'Institut Français des Administrateurs.
• Un certain nombre de conseils d’administration intègre désormais des profils
experts des sujets ESG. LVMH compte Sophie Chassat, agrégée de philosophie,
parmi les membres de son conseil d’administration depuis 2018 et Veolia a
accueilli, dès 2015, Clara Gaymard, co-fondatrice du fonds à impact RAISE.
Comme le souligne Sophie Stabile, Directrice Financière du groupe Lagardère,
« il est indispensable d'avoir des experts sur certaines sujets dans les conseils
d'administration, tout en maintenant un équilibre avec les profils opérationnels ».
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Dans cette optique, les conseils d’administration vont devoir monter en
sensibilité et en expertise sur les sujets ESG.

• Des échanges avec des parties prenantes externes à l’entreprise sont initiés par
un certain nombre d’entreprises. Chez Veolia, le « Comité des Critical Friends »
(depuis 2013), ou encore chez L’Oréal, le « Panel of Critical Friends » (depuis
2014) apportent un regard critique et constructif, sur les actions engagées ou
à engager. Carine Kraus, Directrice du Développement Durable chez Veolia,
explique que « le principe de confidentialité des débats, le choix de Critical
Friends ayant exercé des responsabilités dans des secteurs proches de celui
de l'entreprise, et la transparence dans les éléments de stratégie présentés
par l'entreprise, permettent au Comité d'être aussi objectif et constructif que
possible ». D’autres entreprises telles qu’AXA (depuis 2014) ont mis en place un
Comité Consultatif des Parties Prenantes réunissant le Directeur Général, deux
membres du conseil d’administration, sept personnes issues de la société civile,
et un modérateur.
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Toutes ces évolutions de gouvernance, même si elles ne concernent aujourd’hui
qu’une part encore minoritaire des grandes entreprises françaises, témoignent
d’une prise de conscience accrue des enjeux de performance globale. « L’objectif,
désormais, va être d’accélérer ce mouvement de fond. L’ESG doit devenir une
réelle préoccupation pour les conseils d’administration. Cette accélération
devra peut-être passer par une contrainte réglementaire, pour s’assurer que des
mesures soient bien mises en place » estime Sophie Stabile, Directrice Financière
de Lagardère.

Pour favoriser l’émergence d’une approche globale de la performance, ces
évolutions dans le fonctionnement des conseils d’administration doivent
pouvoir s’appuyer sur une vision qualitative de long terme portée par le
top management de l’entreprise, en cohérence avec la raison d’être de
l’organisation.

"Il faut une vision
claire et intégrée
à dix ans, fondée
sur un plan qui
cadence objectifs
financiers et extrafinanciers (...) et
surtout qui donne
du sens à l’action
de l’entreprise"
Sophie Stabile

Directrice Financière,
Groupe Lagardère

La différence de temporalité entre
les objectifs financiers (court ou
moyen terme) et les objectifs
extra-financiers (moyen ou long
terme) génère nécessairement
des contradictions dans la prise de
décision, que l’équipe dirigeante
de l’entreprise doit être en mesure
de résoudre, avec le soutien du
conseil d’administration.
Pour Sophie Stabile, « il faut
une vision claire et intégrée à
dix ans, fondée sur un plan qui
cadence objectifs financiers et
extra-financiers avec des étapes
intermédiaires, et surtout qui
donne du sens à l’action de
l’entreprise ».
L’approche de Paul Polman, chez
Unilever, est un bon exemple
d’une volonté managériale d’allier
temps long et temps court.
Lorsqu’il arrive à la tête du groupe
en 1998, après dix ans de récession,
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• Proche de ce dernier type d’action, l’instauration de « shadow boards » permet
aussi de diversifier les perspectives auxquelles les dirigeants sont exposés. Ces
groupes sont, en général, constitués d’une diversité de salariés de l’entreprise
associés à des initiatives stratégiques. Selon le baromètre de l’Institut Français des
Administrateurs, la représentation des salariés dans les conseils d'administration
en France est passée de 7 % à 14 % entre 2015 et 2021, notamment sous
l’impulsion de la loi PACTE qui impose aux entreprises d’avoir au moins deux
représentants salariés au conseil d’administration.
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Enfin, la performance globale doit pouvoir être soutenue par le profil
d’actionnariat de l’entreprise.
Le sujet de l’intérêt des actionnaires et de leur capacité à soutenir une vision de
long terme est clé pour ancrer une vision globale de la performance de l’entreprise.
Le fait de favoriser l’actionnariat de long terme a été encouragé, ces dernières
années, par différents dispositifs réglementaires, notamment :
• La directive européenne sur les droits des actionnaires (« SRD II »), révisée en
2019, qui facilite l'identification des actionnaires, favorise leur participation aux
assemblées et aux votes, améliore leur droit de regard sur la rémunération des
directeurs, et augmente les obligations de transparence, de justification de votes
et de positions spécifiques,
• La loi Florange en France qui reconnaît aux actionnaires des entreprises
publiques, qui conservent leurs actions pendant plus de deux ans, le droit
d'exercer un droit de vote double,
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il recentre l’entreprise sur une stratégie de long terme « Sustainable Living Plan »,
visant entre autres à réduire de moitié l’impact carbone de l’organisation sur dix
ans.
En 2009, l’une des décisions marquantes accompagnant cette stratégie a été la
suppression du reporting financier trimestriel au profit d’un reporting financier et
extra-financier annuel, intégrant les enjeux ESG fortement dans le business. Comme
le précise Amanda Sourry27, ancienne Présidente d’Unilever North America, « il est
essentiel de définir une ambition claire de long terme pour traverser une période
inconfortable, dont on ne connaît pas l’issue ». En définitive, cette stratégie de
long terme s’est avérée fructueuse : au cours des dix années du mandat de Paul
Polman, Unilever a enregistré une croissance constante de son chiffre d'affaires et
de ses résultats, dépassant ses pairs ainsi que le marché et affichant un rendement
de plus de 290 % pour les actionnaires28.

• La loi PACTE en 2019 qui impose de renforcer la diversité au sein des instances
dirigeantes et de surveillance, en matière de parité et de présence de salariés
administrateurs au sein des équipes de direction et d’administration, et de
« dépasser le tout-lucratif » dans la prise de décision au profit d’un intérêt social
et environnemental de plus long terme.
Cette vision de long terme doit pouvoir donner lieu à un dialogue plus régulier avec
les actionnaires dans une optique de co-construction de certains engagements.
C’est une tendance qui semble émerger progressivement en France : en avril
2021, VINCI a été le premier groupe français à faire voter, en assemblée générale,
une résolution climatique. De même, TotalEnergies a adopté avec 92% de votes
favorables une résolution de transition énergétique, qui comprend l'établissement
de nouvelles normes en vue de la transition du groupe vers les énergies
renouvelables, et la définition de nouveaux critères de rémunération du top

27
28

« Lessons from Unilever - Sustainable Business Model Series. » BCG Henderson Institute, janvier 2021.
Aziz, Afdhel, « Paul Polman on Courageous CEOs And How Purpose Is The Growth Story Of The Century. » Forbes, mai 2020.
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2) SI L’ÉVOLUTION DES MODES DE GOUVERNANCE EST
FONDAMENTALE POUR PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE
VISER LA PERFORMANCE GLOBALE, C’EST AUSSI AU NIVEAU
DU PILOTAGE OPÉRATIONNEL QUOTIDIEN DES ACTIVITÉS
QUE LES ENJEUX ESG DOIVENT ÊTRE SYSTÉMATIQUEMENT
INTÉGRÉS.
Bien que pouvant paraître historiquement éloignée de ces sujets, la
direction financière, en particulier, joue un rôle clé dans la mise en œuvre
d’une stratégie ESG ambitieuse.

"La fonction
finance doit être
au cœur de la
transformation
durable, pour
réconcilier
performance
financière et
performance
ESG."
Christophe Babule

Directeur Financier et Vice-Président
Groupe L'Oréal
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Pour Christophe Babule, Directeur
Administratif et Financier du Groupe
L’Oréal, cette évolution est inévitable « la fonction finance doit
être au cœur de la transformation
durable, pour réconcilier définitivement performance financière et
performance ESG. »
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management en fonction des résultats environnementaux.30 Pour BP, c’est à l’issue
d’une collaboration avec le groupe d’actionnaires Follow This - un groupe de plus
de 6 000 actionnaires « verts » de sociétés pétrolières et gazières - que l’entreprise a
élaboré une résolution sur le climat pour l’assemblée générale 2021. La résolution
n'a pas été adoptée mais elle a été votée par 20,6 % des actionnaires,30 indiquant
qu’un dialogue ouvert et transparent avec les investisseurs sur ces sujets est
possible et qu’il peut orienter la direction stratégique d’une entreprise à terme.

Les directions financières sont
appelées à avoir un rôle moteur
dans l’intégration de l’extra-financier
à la performance globale de
l’entreprise, comme le souligne
Carine Kraus, Directrice du Développement Durable chez Veolia,
« le DAF est particulièrement
moteur et support de ces sujets,
notamment car ce sont des enjeux
sur lesquels il est désormais
systématiquement interrogé lors
des roadshows ».

« Assemblée Générale du 28 mai 2021 : le Conseil d’Administration de Total prend l’initiative de soumettre une résolution sur la transition énergétique de
TotalEnergies vers la neutralité carbone. » TotalEnergies, mars 2021.
Bousso, Ron, « BP shareholder vote shows increased support for tougher climate targets. » Reuters, mai 2021.
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En effet, en tant que garante de l’exactitude des indicateurs mesurés mais
aussi en tant qu’architecte des stratégies de pilotage, la direction financière est
particulièrement bien placée pour :
• Garantir la fiabilité des indicateurs de suivi des critères extra-financiers, et en
concevoir de nouveaux, faisant plus directement le lien entre business et ESG
par exemple,

• Accompagner le comité exécutif, mais aussi les directeurs opérationnels à définir
des initiatives aidant à l’intégration de la RSE au sein des offres et des opérations,
• Prendre en compte les enjeux RSE de long terme dans l'allocation de capitaux
ou dans le processus de décisions d’investissement.
Royal DSM, une multinationale néerlandaise spécialisée dans la nutrition, la santé
et les modes de vie durables, est un exemple du rôle moteur joué par la direction
financière dans un pilotage intégré de la RSE. La co-CEO et Directrice Financière,
Geraldine Matchett et son équipe ont introduit un prix interne du carbone. Ils
ont ensuite mesuré les ventes des produits les plus vertueux en termes d'impact
environnemental et sociétal (représentant aujourd'hui 65% de leur activité31),
démontrant que ces produits étaient les plus rentables de l’ensemble de la
gamme. Selon elle, « dans une entreprise qui possède les bonnes valeurs, il est
relativement facile de faire le lien entre business et durabilité, et d'en faire un axe
stratégique structurant ».32

Au-delà de l’implication de la direction financière, c’est l’ensemble de
l’entreprise qui doit pouvoir se mettre au diapason de la performance
globale.

31
32

« Royal DSM Integrated Annual Report. » Royal DSM, 2021.
« Geraldine Matchett: Our Business case. » YouTube, janvier 2020.
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• Adapter les modèles décisionnels et intégrer la performance financière et extrafinancière dans la lecture comptable au quotidien,
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Longtemps, les sujets relatifs à la responsabilité sociale et environnementale
n’étaient traités que par un département dédié : la direction de la RSE.
Aujourd’hui, l’importance grandissante de ces sujets interroge les entreprises
sur l’organisation à adopter : conserver un département RSE aux prérogatives
élargies avec un directeur membre du comité exécutif par exemple, ou encore
supprimer ce département en faveur d’une responsabilisation de l’ensemble des
directions de l’organisation ?

• Au sein du groupe Legrand, par exemple, le département RSE ne fait plus qu’un
avec celui de la stratégie. Le management parle de « stratégie durable » : les
sujets liés à la RSE font partie intégrante de la stratégie et du développement de
l’entreprise. C’est également le cas Schneider Electric qui a créé la fonction de
Chief Strategy & Sustainability Officer, dirigée par Olivier Blum, selon lequel une
telle structure « donne beaucoup de capacité d’influencer l’entreprise » et son
positionnement lui « permet d’accélérer un certain nombre de transformations ».
• A la MAIF, qui est devenue entreprise à mission, une direction de la Mission et
de l’Impact, rattachée à la direction générale, a en charge le suivi de la feuille
de route de la mission, le reporting extra-financier, la réflexion stratégique
sur les sujets ESG, l’accompagnement des métiers, la communication et le
développement de nouveaux outils d’évaluation et de suivi de la performance
extra-financière.
• Chez Danone, « la RSE infuse toute l’entreprise, tout en étant guidée par un
cadre commun qui en assure la cohérence : One Planet, One Health », souligne
Mathias Vicherat, Secrétaire Général de Danone :
- La direction de la stratégie est la gardienne des 9 « Company Goals »,
les grands objectifs RSE de Danone répondant aux 17 Objectifs du
Développement Durable ;
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Chez les entreprises les plus matures sur l’abolition du clivage entre financier et
extra-financier, plusieurs types de gouvernance RSE ont émergé :

- La direction financière initie et pilote différentes initiatives (émissions
vertes, BNPA ajusté du coût carbone,etc.) ;
- Le département des achats intègre les critères RSE dans le cycle des
achats du Groupe ;
- Enfin, le secrétariat général joue un rôle de coordinateur de toutes
les initiatives RSE du Groupe. Il s’occupe également du statut de
société à mission, du label B Corp ainsi que de la définition des
indicateurs extra-financiers clés, « un enjeu crucial pour évaluer la
performance du Groupe », ajoute Mathias Vicherat.
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Au-delà des choix de gouvernance, pour qu’une approche globale de la
performance soit opérante, elle doit s’ancrer dans toutes les dimensions de
l’organisation et au-delà de ses murs, dans son éco-système :
• En formant l’ensemble des
collaborateurs aux enjeux sociétaux et environnementaux,
comme c’est le cas chez Unilever,
qui s’est engagé à former le top
500 et 100% des responsables
des marques du Groupe aux
enjeux de durabilité,
• En travaillant sur toute la chaîne
de valeur afin de la rendre
plus durable. Chez Nike, le
plan « Move to Zero », visant à
atteindre « zéro carbone et zéro
déchet pour aider à protéger
l'avenir du sport », est fortement
ancré dans les opérations de
l'entreprise. Dès le processus
de conception d'un produit,
l'entreprise s'assure d'utiliser
au moins 25 % de matériaux
recyclés en poids, et s'engage
à augmenter ce pourcentage
chaque année.33 En outre,
le Groupe Nike s’engage à
accompagner ses fournisseurs
dans une démarche d’amélioration continue de leur performance,

33

https://www.nike.com/sustainability

"Chaque business
unit doit désormais
intégrer dans son
budget un plan
d’action en réponse
à au moins trois
enjeux ESG sur
lesquels nous
sommes attendus"
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• Chez Veolia, un département RSE en tant que tel existe au niveau corporate,
avec un rôle de coordination des initiatives transverses et un rôle prospectif sur
les sujets RSE. Des correspondants RSE sont, ensuite, présents dans l’ensemble
des business units du Groupe, pour mener à bien les initiatives RSE au niveau
opérationnel. La direction de la Performance Plurielle, directement rattachée à
la Stratégie, a la charge du suivi des indicateurs de performance extra-financière
et du suivi de l’avancement des business units. « Chaque business unit doit
désormais intégrer dans son budget un plan d’action en réponse à au moins
trois enjeux ESG sur lesquels nous sommes attendus », souligne Carine Kraus,
Directrice du Développement Durable du Groupe.

Carine Kraus

Directrice du Développement Durable,
Veolia
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• En accompagnant ses clients et ses fournisseurs à devenir plus responsables.
A titre d’exemple, Schneider Electric a créé, fin 2020, une division dédiée au
conseil en matière de transition énergétique, afin d’accompagner la définition
et l’exécution de la stratégie Climat de ses clients, en faisant appel a ses
technologies dans le domaine des Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique,
• En initiant des démarches qui engagent l’éco-système de l’entreprise, à la fois
en termes de secteur d’activité, mais aussi de territoires : One Planet Business
for biodiversity (OP2B), coalition internationale de 27 entreprises, orientée
vers l'action en matière de biodiversité et d’agriculture, lancée lors du Sommet
de l'action climatique des Nations unies en 2019, en est un bon exemple. Les
entreprises engagées au sein d’OP2B opèrent dans 120 pays.
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• En réduisant non seulement l’impact lié à la production des produits, mais
aussi celui lié à leur utilisation. Le plan de transformation durable d’Unilever,
« Unilever Sustainable Living Plan (USLP) », a été structuré en trois objectifs
ombrelles et 70 objectifs spécifiques. Comme le précise Amanda Sourry,
anciennement Présidente North America du groupe, « l'USLP s'étendait de la
culture des ingrédients à l'élimination des emballages : seulement 30 % de
l'impact total d'Unilever correspondait au moment où l'entreprise détenait le
produit, tandis que 70 % était lié à l'utilisation par les clients. L'entreprise a donc
dû reconsidérer l'ensemble de sa chaîne de valeur pour améliorer son impact »,
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Enfin, si l’entreprise, via ses modalités de gouvernance et de pilotage se
mobilise, c’est bien l’engagement des Hommes, et en premier lieu, du
management, qui sera un levier clé de pérennisation d’une performance
devenue globale.

• Chez Veolia, une approche de ce type est en cours de développement avec
un pourcentage de bonus du Top 500 indexé sur les 18 indicateurs de la
performance plurielle du plan Impact 2023,
• Chez Schneider Electric, l’indexation de la rémunération à l’atteinte d’objectifs
ESG dépasse les seuls managers : en 2019, le poids du critère RSE a été relevé
de 6 % à 20 % de la part collective de la rémunération variable annuelle et le
nombre de bénéficiaires est passé de 7 500 à plus de 60 000,
• Chez Decathlon, les accords d’intéressement 2021-2024 de tous les salariés
en France comprennent une part d’objectifs reliés à des performances extrafinancières spécifiques à chaque métier (ex : le % de chiffre d’affaires durable
– reprise, seconde vie, réparation, location – pour les magasins),
• En janvier 2021, Apple a mis en place un concept de « prime sur la prime » : la
réalisation des objectifs ESG peut faire augmenter la prime de 10 %, alors que
si les objectifs ESG ne sont pas atteints, la prime peut être réduite du même
montant.34
Au final, selon une étude récemment publiée par Pay Governance, société
experte dans la rémunération des Conseils d'Administration, la quasi-totalité
des entreprises du Royaume-Uni et de l'UE interrogées intègre des paramètres
environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise dans leurs plans
de rémunération variable, contre moins d'un quart des entreprises américaines
interrogées.
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Pour cela, le fait de lier directement la rémunération des managers, voire de
l’ensemble des salariés aux performances extra-financières, parait désormais
incontournable. Ce mouvement de fond est enclenché :

En France, comme le confirme le baromètre de l’Institut Français des Administrateurs
(IFA), en 2021, 97 % des conseils d'administration des entreprises du CAC 40
incluent des objectifs liés à la RSE dans la politique de rémunération variable de
leur Président Directeur Général, avec 40 % d'entre eux concernant directement
le climat.35

34
35

Nellis, Stephen, « Apple will modify executive bonuses based on environmental values in 2021. » Reuters, janvier 2021.
« Baromètre IFA-Ethics & Boards : Les conseils du SBF 120 mettent l’accent sur la RSE. » Agefi, juillet 2021.
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En août dernier, DWS, la filiale de gestion d’actifs de la Deutsche Bank, est accusée
par les justices américaine et allemande d’avoir surévalué ses engagements dans
les investissements ESG. C’est l’un des premiers scandales qui porte sur
des données extra-financières, et ce ne sera sans doute pas le dernier.
En ce sens, l’année 2021 est sans aucun doute un point de bascule : l’urgence
climatique, le défi pandémique, la montée des contraintes réglementaires,
comme l’alignement des attentes des différentes parties prenantes, placent les
entreprises sous le feu des projecteurs en matière d’engagements ESG. Plus
que jamais jusqu’ici, l’entreprise doit affirmer sa raison d’être, autrement dit sa
contribution au monde.
Après plus de cinquante ans de règne, la « shareholder value » théorisée
par Milton Friedman, qui repose exclusivement sur la maximisation du profit
pour les actionnaires, référentiel de performance dominant aujourd’hui, semble
sur le point d’atteindre ses limites.
Le projet de taxonomie européenne visant à flécher les investissements vers
les activités vertes, celui de taxe carbone aux frontières, ou encore la
difficulté croissante à valoriser sur les marchés les activités les plus polluantes,
sont autant de signaux que la performance financière devient de moins en
moins garante de création de valeur à long terme.
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Au contraire, comme le montre l’Indice de l’Engagement Sociétal (IES)
développé par BCG BrightHouse, conforté par de nombreuses études, ou encore
par l’indice CAC 40 ESG lancé en mars 2021, ce sont les entreprises les plus
engagées qui sont aussi les plus performantes sur le plan financier.
Sur le chemin d’un capitalisme plus responsable, les entreprises vont donc
devoir apprendre à avancer sur deux jambes, l’une financière, l’autre extrafinancière, tous deux garantes de leur « performance globale ».
C’est dire l’urgence à relever les défis de l’harmonisation des normes, de la
fiabilité des données, de la définition d’indicateurs, et des expertises en matière
de suivi et de pilotage extra-financiers. Sur tous ces sujets, dans la course de
vitesse engagée avec les Etats-Unis, l’Europe joue une partie de sa souveraineté.
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Sur le plan micro-économique, une autre bataille se joue, elle aussi : celle de
l’entreprise face à sa capacité à faire évoluer sa gouvernance, son pilotage,
tout comme son business model. Comme l’a été le digital, la transformation
durable implique une révolution de fond, qui doit engager tous les acteurs d’une
organisation, afin d’assurer son impact positif sur la planète et sur la société, mais
aussi sur la compétitivité de l’entreprise.
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La révolution de la « performance globale » est en marche, sans doute encore
trop timide, trop silencieuse. Derrière cette révolution, ce qui se joue c’est la
capacité des grands acteurs économiques et politiques à réinventer le modèle
social européen, et avec lui, à redéfinir la notion-même de croissance.
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FOCUS

Quelques outils de pilotage
de la "performance globale"

1/LA DÉFINITION DE LA PERFORMANCE GLOBALE :
• L’exemple de la « performance plurielle »
chez Veolia
Veolia a récemment défini sa performance « plurielle », prenant en compte les
performances économique et financière,
commerciale, sociale, sociétale et RH,
et l’ensemble des parties prenantes du
Groupe (la société, la planète, les clients,
les actionnaires et les employés). Ce
modèle se décline en 18 indicateurs
associés à des objectifs de progrès à
horizon 2023 ; dont se servent les Business
Units pour piloter leur performance.
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Nous nous sommes intéressés aux outils déjà mis en place par certaines
entreprises afin de piloter la performance globale.

• Chez Decathlon le plan stratégique 2021 a été revu sous l’angle des 3 P (People,
Planet, Profit), et donne désormais lieu au suivi de 5 KPIs People, 5 KPIs Planet
et 3 KPIs Profit par l’ensemble des métiers.
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2/ L’ARBITRAGE :
EXEMPLES D’OUTILS POUR PERMETTRELA PRISE DE DÉCISION
• Depuis 2012, Kering utilise un EP&L (Compte de Résultat Environnemental),
un outil propriétaire open source qui consiste à cartographier l’ensemble des
impacts environnementaux du Groupe et à les quantifier en leur attribuant une
valeur monétaire, afin de faciliter les prises de décision. Concrètement, l’EP&L
mesure, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les émissions de CO²,
la consommation d’eau, la pollution de l’air et de l’eau, l’utilisation des sols et la
production de déchets.
DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE À LA PERFORMANCE GLOBALE

• La MAIF passe toutes les décisions stratégiques importantes au travers d’une
boussole (appelée « quadriptyque ») permettant de prendre en compte
l’intérêt de ses parties prenantes clés et donc de mettre en lumière les niveaux
d’alignement ou les éventuels dilemmes à résoudre entre 4 axes clés : la
satisfaction des sociétaires / l’épanouissement des salariés / la contribution au
bien commun / la performance durable de l’entreprise.
3/ LE SUIVI ET ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE :
EXEMPLES D'OUTILS
• Dans certaines entreprises, comme Legrand, Veolia ou encore Decathlon,les
différents métiers pilotent et font du reporting sur leurs activités via des feuilles
de route qui mixent des KPIs financiers et extra-financiers. Franck Lemery
souligne que ceci permet « une mesure interne de la performance intégrée ».
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• Decathlon, Veolia et Danone utilisent un coût carbone pour arbitrer leurs
décisions. Christophe Babule insiste sur l’ambition de L’Oréal d’avoir « un
compte d'exploitation carbone pour que, demain, les décideurs du groupe
aient une vision économique complétée d'une vision extra-financière afin de
les guider dans leurs décisions ».36

• Le fonds d’investissement RAISE Impact a développé une méthodologie
propriétaire de mesure d’Impact, applicable à tout secteur ou taille d’entreprise.
La « MMI », Méthodologie de Mesure et de Management de l’Impact, permet,
en 5 étapes, de qualifier le niveau d’impact d’une société, et de quantifier son
volume d’impact, indépendamment de sa taille. L’objectif est d’évaluer toute
entreprise sur une échelle de contribution aux enjeux environnementaux et
sociaux reflétés par les ODD. Ces indicateurs deviennent une boussole pour le
suivi de l’ensemble des participations du portefeuille37 : la méthodologie MMI
permet ainsi à RAISE de fonder chaque décision du processus d’investissement
sur l’évaluation d’impact, en plus des analyses classiques.

36
37

Menesson, Eve, « DAF et RSE : les témoignages des Daf de l’Oréal et Legrand. » Dafmag.fr, février 2021.
Méthodologie de Mesure et de Management de l’Impact (MMI)", RAISE, 2020
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• Pour aller plus loin, certains développent des outils hybrides financiers / extrafinanciers :

- De nouveaux référentiels de comptabilité intégrés se développent,
comme la méthode multi-capitaux CARE (Comptabilité Adaptée
au Renouvellement de l’Environnement), notamment utilisée par
LVMH, ou encore l’Impact-Weighted Accounts Initiative de Harvard.
4/ LA COMMUNICATION DE LA PERFORMANCE
GLOBALE : EXEMPLES D’OUTILS
• En matière de reporting, les entreprises utilisent de plus en plus les rapports
intégrés, notamment le standard de l’International Integrated Reporting
Council.
• Certaines entreprises, comme Veolia et Legrand, présentent désormais
systématiquement leur résultats financiers et extra-financiers ensemble lors
des roadshows.
• Outre les supports, la nécessité de développer un narratif ESG clair et inspirant
est partagé par tous. « Au-delà des résultats chiffrés, la RSE doit se raconter »,
affirme Jean Marc-Duplaix, Directeur Administratif et Financier de Kering.
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- « C’est la voie du futur » selon Nicolas Mottis, Professeur à l’École
Polytechnique. Il propose de remplacer le Total Shareholder Return,
mesure financière clé pour les actionnaires, par ce qui serait une
sorte de « Total Stakeholder Return » évaluant systématiquement
et simultanément la performance sur les 4 dimensions « FESG »
(Financier + ESG).

5/ CERTAINES ENTREPRISES COMMENCENT
À RÉMUNÉRER LA PERFORMANCE GLOBALE :
Danone a par exemple adapté la rémunération de ses actionnaires en 2020 en
ajustant son bénéfice net par action (BNPA) courant au coût carbone pour que
celui-ci reflète l’impact financier de ses émissions de GES.
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INDICE DE
L’ENGAGEMENT
SOCIÉTAL (IES)
Depuis deux ans, l’IES, développé par BCG BrightHouse, mesure le niveau
d’engagement sociétal des entreprises du CAC 40 sur cinq dimensions :
la gouvernance, les actions envers les employés, les partenaires, les
clients et enfin, envers la société et l’environnement. Fondé sur 23 KPIs,
l’indice mesure le niveau d’engagement sociétal des organisations à la
fois à travers leur discours (8 KPIs font appel à l’intelligence artificielle) et
à travers les faits (15 KPIs mesurent les actions, réalisées ou objectivées
des entreprises).
LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'ÉDITION 2021 DE L'INDICE
DE L'ENGAGEMENT SOCIÉTAL :

1
2
3
4
5

Un score moyen plus élevé qu’en 2020 (55/100 vs 48/100) pour
l’ensemble des entreprises du CAC 40 et un écart type plus faible
entre les scores IES reflètent une amélioration globale du niveau d’engagement CAC 40. Cependant, il existe une marge de progression ;
en particulier envers les parties prenantes internes (les employés et les
partenaires).
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Résultats 2021

Tout comme en 2020, les entreprises concentrent principalement
leurs engagements sur les parties prenantes externes (clients, société
et environnement) ainsi que sur la gouvernance.
Tout comme en 2020, le secteur des biens et services de consommation
est en tête des scores (100 % du Top 3 de l'IES).
Le score de l’engagement sociétal est à nouveau un facteur d’explication
de la performance financière d’une entreprise.
L’indice établit une corrélation positive entre engagement sociétal
et performance financière : la progression du score d’une entreprise
dans l’Indice est corrélée à une augmentation de son TSR.
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DANS LE DÉTAIL

• De manière générale, les entreprises du CAC 40 continuent de concentrer
principalement leurs efforts sur leurs parties prenantes externes (clients et
société & environnement) ainsi que sur la gouvernance. Il reste, cependant, une
marge de progression significative en ce qui concerne les parties prenantes
internes (employés et partenaires).

• Top 15 de l’IES 2021 :
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• Dans cette deuxième édition de l’IES, les scores des entreprises oscillent entre
39 et 71/100 contre 26 et 72 pour l’année 2020. La moyenne générale de
55/100 est plus élevée qu’en 2020 (48/100) et l’écart type entre les scores
plus faible, reflétant ainsi une mobilisation croissante des entreprises du CAC 40
envers leurs parties prenantes.
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• Le Top 5 se distingue par un engagement particulièrement marqué sur trois
dimensions : actions pour les partenaires, actions pour la société et l’environnement
et la gouvernance.
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• Kering, L’Oréal, Danone, Capgemini et Schneider Electric forment le Top 5 du
classement, avec des scores supérieurs ou égaux à 65/100. Sans surprise, tout
comme en 2020, les biens et services de consommation occupent le Top 3, ayant
été le secteur exposé le plus tôt aux sensibilités sociétales croissantes.
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• Le Top 5 affiche également des similitudes :
1. Un ancrage stratégique de la RSE qui reflète une volonté de transformation
durable :

- La RSE est également ancrée au cœur de la gouvernance grâce à des
comités dédiés, des politiques de rémunération des dirigeants liées
en partie à l’atteinte de résultats extra financiers.
2. Un désir de transformation durable qui dépasse l’échelle de l’entreprise ellemême. En effet, le Top 5 de l’IES affiche une volonté plus large de contribuer
à la transformation de son écosystème :
- Les acteurs agissent sur leur chaîne de valeur, notamment leur
approvisionnement ;
- Ils encouragent la consommation durable, par exemple en mettant
à disposition de leurs clients et/ou des outils pour connaître l’impact
de leurs produits ou en proposant des services pour leurs clients qui
leurs permettent de réduire leur empreinte environnementale ;
- Pour maximiser leur influence, des partenariats et alliances, académiques ou business, sont mis en place.
3. Une RSE expliquée par un narratif clair et engagé : ce narratif, incarné par
le top management, guide les communications de l’entreprise envers ses
parties prenantes, notamment le grand public.
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- La RSE se décline dans l’offre des entreprises, et les 5 acteurs en tête
du classement affichent une volonté de transformer leur business
model.

Cette deuxième édition de l’IES montre
à nouveau que le score de l’engagement
sociétal est un facteur d’explication
de la performance financière d’une
entreprise. En effet, les scores de
l’IES permettent d’expliquer 9.1% du
TSR (le Total Shareholder Return, qui
calcule le rendement d’une action)
sur une période de 10 ans. C’est un
résultat significatif, car les valeurs de
contrôle traditionnelles parviennent à
expliquer seulement près de 21%.

42

Enfin, le Top 5 et le Top 10 surperforment en moyenne le CAC 40 sur les TSR 1
an, 5 ans et 10 ans.
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D’autre part, l’Indice met en lumière une corrélation positive entre engagement
sociétal et performance financière : la progression du score d’une entreprise
dans l’Indice est corrélée à une augmentation de son TSR.

En conclusion, l’IES est une première indication scientifique que sens et
performance sont conciliables pour un progrès durable.
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