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Sous l’égide de Paris EUROPLACE, une réflexion collective a été entamée entre les acteurs intéressés au 
niveau de la Place de Paris (entreprises, investisseurs, associations professionnelles) sur la notion de 
création de valeur des entreprises à long terme et sur la manière dont elles en rendent compte à leurs 
investisseurs et autres parties prenantes 
 
L’objectif de ce groupe est de créer un lieu de partage et d’échanges entre ses membres en vue de définir 
des positions de Place communes à travers un état des lieux et des recommandations à partager au niveau 
européen et international avec les différentes parties prenantes concernées. 
 
Le groupe de Place accueille favorablement la consultation mise en place par l’IIRC qui doit permettre de 
recueillir l’avis des différentes parties prenantes intéressées en vue d’une actualisation éventuelle du 
framework. 
 
En tant que groupe de Place, notre position ne vise pas à répondre de manière exhaustive à l’ensemble 
des questions posées, en particulier concernant la mise en oeuvre (implementation) opérationnelle du 
framework de l’IIRC, mais de formuler des remarques plus globales s’appuyant sur les retours 
d’expériences des membres du groupe et notamment des entreprises déjà engagées dans des démarches 
d’integrated thinking (qu’elle aient ou non expérimenté le framework), des investisseurs s’intéressant à 
l’approche intégrée et des organisations professionnelles ayant publiées des positions sur le sujet. 
 
Nous soutenons les objectifs et principes généraux portés par la démarche d’integrated thinking, qui 
repose sur une vision intégrée de la performance financière et extra-financière de l’entreprise. Cette 
démarche innovante permet de mieux appréhender la stratégie de création de valeur dans la durée et la 
performance globale des entreprises. 
 
Les entreprises qui développent l’approche de création de valeur globale ou d’integrated thinking 
expriment un besoin de flexibilité dans le choix des référentiels de reporting. C’est pourquoi, il nous semble 
important de bien distinguer la notion d’integrated thinking de celle de reporting intégré (integrated 
reporting) portée par le framework de l’IIRC et d’expliciter la notion d’integrated thinking et le nouveau 
concept de « cycle Integrated thinking/Integrated reporting » peu explicités dans le framework. De 
nombreuses entreprises s’efforcent d’établir une information synthétique regroupant ou articulant des 
éléments financiers, environnementaux et sociaux sans pour autant vouloir ou pouvoir utiliser le cadre de 
l’IIRC. 
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Tout en appréciant le fait que le cadre proposé par l'IIRC reste uniquement d'application volontaire, le 
Groupe de Place souligne que sa mise en oeuvre, ou une référence volontaire à ce cadre, se heurte à des 
difficultés de mise en œuvre. Nous en citerons 5 qui apparaissent centrales par rapport aux objectifs du 
framework : 
 
1/ Les cibles du reporting intégré 
L’évolution du framework devrait s’efforcer d’apporter une réponse plus claire sur les destinataires du 
reporting intégré.  
Le framework mentionne à plusieurs reprises que le reporting intégré vise à « améliorer la qualité des 
informations mises à la disposition des apporteurs de capital financier, afin d'allouer les capitaux de 
manière plus efficiente et productive ». Le propos n'est pas de remettre en cause cet objectif partagé par 
les investisseurs eux-mêmes, mais de considérer en même temps que le reporting intégré peut être utile 
aussi à l'ensemble des parties prenantes intéressées par la capacité de l'organisation à créer de la valeur. 
Il ne s'agit pas de multiplier les reportings pour tenir compte des attentes diversifiées des parties 
prenantes, mais de concevoir, à l'initiative de l'entreprise, une architecture modulaire déclinée à partir du 
reporting intégré qui en constituerait la base et le socle de référence, afin notamment que les attentes 
d’autres acteurs tels que les ONG, les agences de notations ou encore les pouvoirs publics puissent 
également être pris en compte. Le recours aux nouvelles technologies peut aider à répondre à cette 
préoccupation de modularité. 
 
2/ La responsabilité de l'organe de gouvernance 
Selon le framework, l'organe de gouvernance devrait notamment reconnaitre, dans une déclaration ad 
hoc, qu'il est responsable de « l'intégralité du rapport intégré établi en conformité avec les 
recommandations du cadre de référence ». 
Une telle déclaration ne semble pas appropriée, dans la mesure où le rapport intégré devrait comprendre 
des éléments attribuables à d'autres entités ou parties prenantes et /ou des éléments incertains 
susceptibles d'accroitre à l'excès les risques de mauvaise interprétation par les tiers et les risques de litiges. 
Il serait préférable, comme le framework en laisse du reste la possibilité, de s'en tenir à une explication 
sur le rôle joué par l'organe de gouvernance dans « la préparation et la présentation du rapport intégré ». 
 
3/ La connectivité des informations 
Le concept est intéressant. En effet les décisions d'une entreprise passent par l'exploitation de nombreuses 
informations disponibles. Mais sa mise en œuvre pose un certain nombre de questions, comme par 
exemple la prise en compte d'une multiplicité de facteurs, dont beaucoup externes à l'entreprise, la 
multiplicité et/ou la diversité des acteurs externes et internes, et l'importance des aspects 
comportementaux, l'instabilité des éléments, etc. L'utilisation du concept de connectivité est donc à 
circonscrire et doit rester à l’initiative de l’entreprise en fonction de ses spécificités propres. Toute 
publication doit être laissée à l'initiative de l'entreprise. Il est essentiel que, selon des modalités qui lui 
sont propres, l'entreprise prenne en compte en interne, dans ses décisions et actions, les principales 
conséquences environnementales, sociales et sociétales de ses activités ainsi que les divers horizons de 
temps. 
 
4/l'évaluation des capitaux à prendre en compte dans l'approche 
Le framework ne propose pas de méthode pour évaluer de manière fiable les capitaux autres que 
financiers, dont certains ne sont pas nécessairement détenus ou contrôlés par l'entreprise, et insiste par 
ailleurs sur une quantification ou une évaluation des effets des activités sur ces capitaux pour pouvoir 
évaluer la création de valeur. L’évaluation et la quantification de ces effets ne doivent pas et ne peuvent 
pas être systématiques. Une telle initiative doit rester à la main de l’entreprise, si elle est jugée pertinente. 
Il convient de conserver une juste place aux aspects qualitatifs.  
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5/l'extériorisation d'informations sensibles 
Le framework insiste sur l'extériorisation d'informations sensibles comme les données prospectives et les 
objectifs stratégiques. Les entreprises, soucieuses d'optimiser leurs performances, sont pleinement 
conscientes de l'intérêt d'inscrire leurs activités dans une perspective à moyen et long terme et de prendre 
en compte les perspectives de ces activités dans leur gestion et leur communication. Cependant, tout 
exercice prospectif comporte des limites. Le framework devrait insister davantage, à l'instar de la 
législation européenne par exemple, sur le fait que cet exercice ne devrait pas nuire aux intérêts légitimes 
des entreprises et à leurs positions commerciales. 
 
De manière générale, s’agissant d’une démarche en voie de structuration, les entreprises souhaitent 
pouvoir choisir et expérimenter l’approche qui leur convient le mieux. Le cadre de référence de l’IIRC doit 
rester une démarche volontaire. Contrairement à ce qui est mentionné au point 1.1 et à plusieurs reprises 
dans la consultation, le framework ne doit pas devenir un standard et encore moins une nouvelle norme 
(« the corporate reporting norm ») qui serait source de contrainte supplémentaire.  
 
En effet, il est indispensable de bien prendre en compte les obligations règlementaires qui existent déjà, 
par ailleurs, en termes de reporting, notamment en France (article 225 de la loi Grenelle II et article 173 
de la loi transition énergétique, transposition de la directive européenne sur le reporting non-financier). 
 
L'approche proposée par l'IIRC ne doit pas se traduire par un rapport supplémentaire. C'est au contraire 
l'inverse qui doit être recherché. L'objectif pour les entreprises est plutôt de simplifier leur cadre 
institutionnel de communication et de limiter le volume et le foisonnement des documents produits, en 
se concentrant sur les enjeux matériels et sur l'intégration des données financières et extra financières. 
Cet objectif de simplification est à partager avec les autorités publiques et les organisations européennes 
et internationales, mais aussi avec les investisseurs, les agences de notations et autre fournisseurs 
d'informations extra financières qu'il est souhaitable d'inviter à mieux cibler les informations demandées 
aux entreprises. 
 
Au niveau international, il serait bénéfique qu'au plan international une concertation à laquelle l'IIRC 
pourrait participer, se développe pour faciliter le choix et la cohérence des approches afin que les mêmes 
niveaux d'exigence soient adoptés dans l'ensemble des pays de l'OCDE et que les règles américaines et 
européennes convergent. 
 

 

 
 

 

 


