
La période que nous traversons ne fait que 

renforcer l’importance des questions 

de développement durable et poser la question 

du sens de nos modèles économiques 

et de la vision à long terme. Il est devenu très clair 

qu’une croissance économique qui a un impact 

sociétal négatif est une croissance qui n’est pas 

durable, ni pour les Etats, ni pour l’économie et, 

in fine, ni pour l’humanité. En synthèse, il n’y aura 

pas d’entreprise qui gagne dans un monde qui 

perd.

Dans ce contexte, le reporting de durabilité 

prend une ampleur sans précédent au regard 

des développements de ces derniers mois 

sur le sujet, raison pour laquelle nous avons choisi 

d’initier cette Lettre d’actualité 

pour vous accompagner. 

Bonne lecture
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Un investisseur sur deux est prêt à céder sa participation si une entreprise ne prend pas de mesures en faveur 

des questions de durabilité. D’après notre étude PwC Global Investor ESG Survey 2021, les facteurs 

environnementaux, sociaux et de gouvernance s’inscrivent, en effet, de plus en plus au cœur des stratégies 

d'investissement :

Les parties prenantes ont besoin d'informations utiles à la prise de décision afin d’orienter les flux de capitaux 

vers des investissements durables. Dans ce cadre, l’Europe a lancé différentes initiatives ambitieuses :

Disclosures

SFDR  

Outils et autre textes 

Green Bond 

Standards 

CSRD

EU Benchmark

Sustainable activities

Classification des activités durables

Taxonomie

Applicable à partir de Janvier 2022  

Applicable à partir de Mars 2021

Applicable à partir de Janvier 2024 

secteur

financier

Normes “Sustainability 

reporting standards”

Applicable à partir de Janvier 2024
...

Édito

https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/corporate-reporting/esg-investor-survey.html
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Taxonomie

Le Règlement Taxonomie établit un système de 

classification afin d’identifier les activités 

économiques considérées comme durables et 

impose aux entreprises de publier la part durable de 

leur activité (i.e. Chiffre d’affaires, Capex, Opex 

durables pour les entreprises non financières). La 

Taxonomie engendre de nombreux débats, certains 

la soutiennent et d’autres la décrient mais le texte 

est applicable dès Janvier 2022 sur la base du 

reporting 2021 avec une mesure de simplification 

pour ce premier reporting.

CSRD et normalisation du reporting

de durabilité

Actuellement, les informations de durabilité font 

défaut en termes de qualité, de quantité et de 

comparabilité. Il est donc essentiel de disposer d'un 

ensemble de données fiables et cohérentes 

concernant les sujets de durabilité et que ces 

données de durabilité (anciennement dites extra-

financières) présentent le même niveau de qualité et 

de rigueur que les données financières. C’est 

l’objectif du projet CSRD - Corporate Sustainability

Directive qui devrait élargir le champ des 

entreprises concernées ainsi que le champ des 

informations à fournir dès 2024 sur la base du 

reporting 2023. La CSRD pose plusieurs défis : le 

leadership européen, la double matérialité, le 

renforcement de la gouvernance et la cohérence 

avec les nombreux autres textes européens 

reflétant l’ambition de l’Europe (Règlement 

Taxonomie, Règlement Disclosure, Normes de 

reporting de durabilité, Green Bond Standard, 

Devoir de Vigilance européen…).

Dans ce contexte, nous vous proposons cette Lettre 

d’actualité sur le reporting de durabilité. Au 

programme de ce premier numéro :

1. Le point de vue PwC France & Maghreb

2. Le Règlement Taxonomie

3. Le projet de Directive CSRD

4. La normalisation du reporting de durabilité

• Focus EFRAG

• Focus ISSB

5. Le reporting climat : la proposition de l’EFRAG

6. Les priorités de l’ESMA sur le reporting de 

durabilité dès 2021

7. Le Règlement Disclosure – SFDR

8. Le risque climat dans les comptes

Cette Lettre d’actualité a pour objectif de vous 

donner des clefs de lecture pour mieux comprendre 

les enjeux des évolutions à venir et en devenir 

acteur.



#1  |  Lettre d’actualité - Reporting de durabilité  |  Janvier 2022

- 5 -

Point de vue de PwC France & Maghreb

Le reporting de durabilité constitue un sujet central 

pour les années à venir. Il constitue un levier car il 

cristallise de multiples enjeux : enjeux de 

développement durable, enjeux politiques, de 

financement, d’investissement… Au-delà de la notion 

de reporting, il traduit l’importance de l’information 

RSE dans l’appréciation de la performance financière 

d’une entreprise, notamment pour assurer sa 

capacité de financement et de développement.

Ces réflexions sont au cœur des débats prospectifs 

sur le reporting de durabilité et la mesure de la 

performance de durabilité, sujets sur lesquels PwC 

travaille depuis près de 30 ans. Nous sommes 

convaincus d’être à l’aube d’une refonte totale de 

cette notion de performance qui dépassera, dans les 

années à venir, la seule performance économique et 

les seules notions de résultats.

Ces questions concernent toutes les entreprises et 

se posent de manière particulièrement forte dans le 

secteur financier avec les multiples réglementations 

et initiatives en cours de déploiement dans le cadre 

du plan européen pour la finance durable. Les 

régulateurs ont d’ailleurs bien compris, que le 

secteur financier, de par son rôle central dans 

l’économie, que ce soit au travers du financement ou 

de l’investissement, était un puissant levier 

d’accélération de ces transformations.

Contexte
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Normalisation

Nous attendons de l’information RSE ou ESG qu’elle 

devienne dans les années à venir aussi fiable, 

qualitative, accessible et disponible que l’information 

financière. Elle en aura le même rôle et la même 

importance.

Dans ce contexte, toutes les parties prenantes 

s’accordent sur la nécessité de construire des 

normes de reporting de durabilité de qualité 

équivalente à celle des normes de reporting

financier.

Plusieurs initiatives sont actuellement en 

construction :

• L’Europe s’est fixée des objectifs très ambitieux 

au travers du Green Deal sur les enjeux de 

développement durable et de reporting de 

durabilité. Elle est particulièrement active depuis 

le lancement en 2018 de son plan Finance 

durable, dont un des objectifs vise à orienter les 

capitaux uniquement vers les activités dites « 

durables ». La Commission Européenne a 

mandaté l’EFRAG - European Financial Reporting

Advisory Group pour élaborer les normes 

européennes de durabilité.

• La Fondation IFRS a annoncé en novembre 2021 

la formation de l’ISSB - International Sustainability

Standards Board afin de développer des normes 

de reporting de durabilité de haute qualité pour 

répondre aux besoins d'information des 

investisseurs.

• Depuis mai 2020, aux Etats-Unis, la SEC -

Securities and Exchange Commission a publié 

ses intentions stratégiques en matière ESG et a 

confirmé l’intérêt majeur qu’il y aurait pour 

l’économie américaine de se doter de référentiels 

forts sur le sujet. Et depuis l’élection de Joe 

Biden, la mise en mouvement du gouvernement 

américain, et de la SEC en particulier, sur ces 

questions se fait à grande vitesse.

• Et nous observons des mouvements similaires, 

mais moins avancés, en Asie, notamment à 

Singapour et en Chine.

Point de vue PwC 

PwC France & Maghreb soutient pleinement les 

ambitions du Green Deal européen. Le monde doit 

transformer son modèle économique. Le reporting

aidera les décideurs politiques, les marchés 

financiers et les autres parties prenantes à soutenir 

et à conduire ce changement. L’historique de 

l’Europe, et notamment de la France, constitue une 

opportunité majeure d’apporter une contribution 

essentielle aux réflexions internationales sur ces 

sujets et nous sommes convaincus qu’elle pourrait 

être un traceur de la vision européenne d’une 

économie qui place l’homme et les enjeux de 

durabilité au coeur de son modèle.

L’initiative de la Fondation IFRS est une initiative 

intéressante et importante dans la construction d'un 

écosystème mondial de normalisation en vue de 

fournir aux investisseurs des informations de 

durabilité plus transparentes et comparables.

Nous observons cependant que ce sont les 
gouvernements, qui, dans différentes zones du 
monde, s’impliquent sur les questions de reporting de 
durabilité et décident du mode de normalisation. Des 
référentiels préexistants se sont d’ailleurs rapprochés 
de ces instances publiques en charge de la 
normalisation pour partager leur expérience : le SASB 
se rapproche de la SEC et la GRI s’est rapprochée de 
l'EFRAG, phénomène qui s’explique notamment par la 
proximité géographique.
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Une initiative telle que celle de la Fondation IFRS 

reste donc pertinente en termes d’intérêt et 

d’avancées mais nous sommes soucieux des enjeux 

auxquels les entreprises feront face et souhaitons 

autant que possible que la multiplication des 

référentiels soit évitée. Cette initiative devra donc 

trouver une place étroite parmi celles portées par les 

différents normalisateurs.

PwC France & Maghreb soutient donc le besoin de 

convergence à terme et par conséquent, la nécessité 

de créer, au niveau mondial, un socle commun de 

normes sur le reporting de durabilité. PwC France et 

Maghreb est avant tout en support de l’initiative 

européenne, en ligne avec le normalisateur français 

et nos clients, en particulier sur ce dernier point dans 

un souci de protection de la souveraineté 

européenne face à d’autres juridictions extra-

européennes.

En Europe, l'ambition est de rendre compte à un plus 

large éventail de parties prenantes dans une 

perspective de double matérialité. Nous soutenons 

cette ambition et encourageons à fournir un cadre 

suffisamment flexible pour permettre de compléter 

une base commune avec des spécificités tout en 

veillant à créer des conditions de concurrence 

équitables (level playing field), comme c'est déjà le 

cas pour l'information financière.

Perspective

Dans ce contexte, l’information publiée par les 

entreprises à destination de leurs actionnaires, et 

plus largement de l’ensemble de leurs parties 

prenantes, va devoir évoluer aux plans temporels et 

thématiques.

Sur le plan thématique, l’importance accrue des 

impacts de durabilité fait que ces sujets 

représenteront de plus en plus une partie 

significative des informations publiées par les 

entreprises. Des questions sur sa performance 

sociale, sa diversité, ses engagements en matière 

RSE, ses impacts sociétaux,.. sont autant de notions 

qui feront partie intégrante de sa performance.

Sur le plan temporel, très tournée vers le résultat, la 

notion de performance intégrera peu à peu des 

éléments prospectifs, en particulier en termes de 

trajectoire, d’adéquation aux enjeux sociétaux, 

d’engagements…

Nous pouvons aussi imaginer, à l’avenir, une réforme 

de la comptabilité historique pour créer un nouveau 

référentiel de performance globale qui donnerait un 

sens nouveau aux mots entreprise et performance.

Rôle de l’auditeur

L’objectif de ce processus de normalisation est 

d’améliorer la qualité des informations de durabilité 

et de les élever au même niveau que les informations 

financières.

C’est pourquoi, le rôle de l’auditeur sera majeur car il 

fait partie du système de confiance en tant que 

garant de la qualité des informations des entreprises.

Chez PwC, depuis près de 30 ans, nous travaillons 

sur les sujets de RSE mais nous avons besoin 

d'accélérer davantage pour répondre aux enjeux 

croissants de nos clients et au nouveau besoin de 

confiance sur le reporting de durabilité. Dans la 

lignée de notre stratégie. The New Equation, nous 

poursuivons notre programme de formation continue 

avec 55 000 heures pour accompagner nos 6 000 

collaborateurs sur les compétences de demain telles 

que le développement durable, l’inclusion des 

diversités et la technologie. Cet investissement est 

indispensable pour pouvoir répondre durablement à 

nos enjeux et à ceux de nos clients. 

Nota Bene : En Europe, avec la CSRD, l’audit avec 

une assurance modérée sur le rapport de durabilité 

deviendrait obligatoire dès 2024 pour tous les pays 

européens (pas de changement en France). Par 

ailleurs, l’Europe a pour objectif d’imposer, à 

horizon 2027, un niveau d’assurance raisonnable 

sur les informations de durabilité.
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Règlement Taxonomie

En bref

L’enjeu de la Taxonomie consiste à 
cartographier l’économie 
européenne pour identifier de 
manière cohérente et transparente 
le pourcentage de l’activité des 
entreprises en ligne avec le 
développement durable, en 
commençant par les aspects liés 
aux changements climatiques, puis 
sur d’autres thématiques dans les 
années à venir.

Quand ? 
Reporting 

2021

Première 
publication 

en 2022

Où ?

DPEF

Les entreprises 
non financières

% du Chiffre d’Affaires

% des CAPEX

% des OPEX

KPIs spécifiques

définis pour les 
acteurs des marchés 
financiers (notamment 
green asset ratio)

Les entreprises 
financières

au sens de la Taxonomie 

(liste restrictive)

Quoi ? Part durable

Le règlement Taxonomie est une composante 

essentielle du plan d'action de la Commission 

européenne afin de réorienter les flux de capitaux 

vers une économie plus durable. Il représente une 

étape importante afin d’atteindre la neutralité carbone 

d'ici 2050 car la Taxonomie correspond à un système 

de classification des activités "durables".

Le terme Taxinomie correspond à la traduction 

officielle mais en pratique il est possible d’utiliser 

Taxonomie en français comme en anglais.

Le règlement Taxonomie suit une approche 

progressive, en commençant par une Taxonomie 

sur les objectifs liés au changement climatique. Une 

Taxonomie pour les quatre autres objectifs 

environnementaux est en cours d'élaboration. Par 

ailleurs, la Taxonomie doit également être étendue 

pour couvrir des objectifs sociaux et des activités 

dites “harmful” ou avec “no significant impact”.

Contexte
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Entreprises concernées

Le champ d'application du règlement Taxonomie 

comprend les entreprises soumises à l’obligation de 

publier les informations non financières conformément 

à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 

2013/34/UE consolidée. Ces entreprises doivent fournir 

aux investisseurs des informations sur la part de leurs 

activités durables.

Les entreprises sont classées en 2 catégories afin de 

distinguer le type de KPI à présenter :

• entreprises non financières (i.e. de type 

“corporates”)

• ou entreprises financières :

‒ gestionnaires d'actifs ou

‒ établissements de crédit ou

‒ entreprises d'investissement ou

‒ entreprises d'assurance/de réassurance.

A partir du 1er janvier 2024, c'est-à-dire pour la période 

de reporting 2023, le champ d'application devrait être 

élargi dans le cadre de l'application de la CSRD -

Corporate Sustainability Reporting Directive (voir article 

dédié). 

Textes de référence 

Le droit de l’Union européenne regroupe un ensemble 

de textes qui n’ont pas tous la même valeur juridique, 

notamment :

• les règlements sont des actes législatifs qui 

s’appliquent, dès leur entrée en vigueur, de manière 

automatique et uniforme dans tous les pays de l’UE, 

sans devoir être transposés dans la législation 

nationale. Ils sont obligatoires dans tous leurs 

éléments dans tous les pays de l’UE.

• les directives instaurent une obligation de résultat, 

mais laissent les États membres libres quant aux 

moyens d'y parvenir. Les directives doivent être 

transposées dans leur législation nationale.

• les actes délégués sont des actes juridiquement 

contraignants qui permettent à la Commission de 

compléter ou de modifier des éléments non essentiels 

des actes législatifs de l’UE, par exemple pour définir 

des mesures détaillées.

La Commission européenne a adopté le règlement 

Taxonomie (⇒ ici) et des règlements délégués :

• Règlement délégué Climat (=> ici) qui détermine les 

conditions dans lesquelles une activité économique 

peut être considérée comme durable (i.e. “dictionnaire” 

des activités durables)

• Règlement délégué relatif à l’Article 8 (=> ici) du 

règlement Taxonomie (i.e. règlement délégué 

comptable) qui précise le contenu, la méthodologie et 

la présentation des informations à fournir

• Acte délégué complémentaire draft nucléaire et gaz

(⇒ ici) 

• FAQ de la Commission - décembre 2021 (⇒ ici) 

• Guidance de Platform sur les informations volontaires

- décembre 2021 (⇒ ici) 

• Rapports préliminaires :

‒ 4 autres objectifs environnementaux (⇒ ici)

‒ Taxonomie sociale (⇒ ici)

‒ Taxonomie “harmful” et “no significant impact”

(⇒ ici) 

L'application de la Taxonomie se heurte à certains 

défis :

• Calendrier rapide

• Stabilisation des textes et questions 

d’interprétation et d’application

• Informations non disponibles et systèmes 

informatiques des groupes non encore adaptés

• Nécessité de couvrir davantage d'activités, y 

compris de nombreux débats autour du nucléaire 

et du gaz par exemple.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=F
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178&from=FR
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/draft-CDA-31-12-2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-eligibility-reporting-voluntary-information_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/210803-sustainable-finance-platform-technical-screening-criteria-taxonomy-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210803-sustainable-finance-platform-technical-screening-criteria-taxonomy-report_en
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Application 

La Taxonomie suit une approche en 5 étapes :

Le règlement Taxonomie est applicable 

obligatoirement dès le 1er janvier 2022, c'est-à-dire 

pour la période de reporting 2021, avec une entrée 

en vigueur progressive et un reporting simplifié au 

démarrage. 

Entreprises non financières Pour les données 

publiées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, 

c'est-à-dire pour la période de reporting 2021, seule 

la part d’activités économiques éligibles et non 

éligibles doit être publiée :

• Chiffre d'affaires éligible et non éligible

• Capex éligibles et non éligibles

• Opex éligibles et non éligibles

A partir du 1er janvier 2023, c'est-à-dire pour la 

période de reporting 2022, il n’y aura plus de mesure 

de simplification et l’ensemble des informations 

devra être fourni avec les données d’alignement. 

Entreprises financières Pour les données publiées 

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, 

c'est-à-dire pour les périodes de reporting 2021 et 

2022, les entreprises financières doivent également 

appliquer un reporting simplifié basé sur l'éligibilité. A 

partir du 1er janvier 2024, c'est-à-dire pour la période 

2023,  il n’y aura plus de mesure de simplification et 

l’ensemble des informations devra être fourni avec 

les données d’alignement, à l'exception des KPIs 

relatifs aux frais et commissions et au trading book 

des établissements de crédit qui ne s'appliqueront 

qu'à partir du 1e janvier 2026 (période de reporting

2025). 

Sous réserve de confirmation, les 4 autres objectifs 

environnementaux devraient s'appliquer à partir du 

1er janvier 2024 (période de reporting 2023).
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Informations à fournir 

Le règlement délégué relatif à l’Article 8 de la 

Taxonomie fixe le contenu, les modalités de calcul et 

la présentation des indicateurs. En particulier, les 

informations doivent être présentées sous forme de 

tableau en utilisant des formats de reporting dédiés 

qui se trouvent dans les annexes de ce règlement 

délégué. 

Type KPI

Entreprises non financières • Chiffre d’affaires

• Capex

• Opex

Entreprises financières

• Asset managers • Part des investissements durables

• Établissements de crédit • Part des investissements durables (Green Asset Ratio ou GAR)

• Part des garanties financières adossées à des financements d’activités

durables (KPI FinGua)

• Part des actifs sous gestion finançant des activités durables (KPI AuM)

• Part des frais et commissions associés à des activités durables (KPI

F&C)

• Part durable du portefeuille de négociation (KPI trading book)

• Entreprises d’investissement • Part des investissements durables (activités pour compte propre)

• Part des revenus associés à des activités durables (activités pour

compte de tiers)

• Entreprises d’assurance 

et de réassurance

• Part des investissements durables

• Part des primes brutes émises en non-vie correspondant à des activités

durables

Principaux KPIs par type d’entreprises :

Prochaines étapes Pour aller plus loin

• Pour plus d’informations sur la manière dont nos 

experts PwC peuvent vous aider, rendez-vous 

sur notre site internet (⇒ ici)

• L’essentiel PwC de la Taxonomie (⇒ ici)

• Communiqué de l’AMF sur l’Article 8 de la 

Taxinomie article 8 (⇒ ici)

• Outil EU Taxonomy Compass développé par la 

Commission Européenne qui permet aux 

utilisateurs de vérifier les activités et les critères 

(⇒ ici)

• Mapping des codes NACE avec d’autres

systèmes de classification (⇒ ici)

• FAQ (batch 2) de la Commission Européenne 

afin d’aider les entreprises sur l’application de 

la Taxonomie : Janvier 2022?

• Acte délégué sur les autres objectifs 

environnementaux : premier semestre 2022?

• Rapports sur la Taxonomie sociale et la 

Taxonomie “harmful” et “no significant impact” : 

reportés de “plusieurs mois” (initialement 

prévus pour décembre 2021)

https://www.pwc.fr/fr/expertises/audit/taxinomie-verte-europeenne.html
https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2021/09/fr-france-taxonomie-l-essentiel-a-retenir.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/taxinomie-article-8-lamf-informe-les-emetteurs-sur-lentree-en-application-progressive-des
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/index.htm
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-nace-alternate-classification-mapping_en
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Projet de Directive CSRD

En bref

La Commission européenne a publié le 21 avril 2021 
une proposition de Directive sur la publication 
d'informations en matière de durabilité par les 
entreprises (⇒ ici). Cette Directive prend le nom de 
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 
et viendra en principe remplacer :

la Non Financial Reporting Directive (NFRD) dès 
janvier 2024 (report éventuel d’un an en discussion).

Le principal enjeu pour les entreprises concerne 
l’anticipation de ces nouvelles obligations afin de se 
préparer notamment en raison des exigences 
accrues de reporting.

Quel est l’objectif visé ?

Il s’agit d'améliorer et d’harmoniser la publication, par 

les entreprises, des informations sur la durabilité, ce 

qui permettra aux sociétés financières, aux 

investisseurs et au grand public de disposer 

d'informations comparables et fiables en la matière. 

L’objectif est de créer un ensemble de règles qui, à 

terme, amènera les informations publiées sur la 

durabilité au même niveau de qualité que la 

publication des informations financières.

https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en#csrd


#1  |  Lettre d’actualité - Reporting de durabilité  |  Janvier 2022

Taxonomie Projet CSRD Normalisation EFRAG Normalisation ISSB

Règlement SFDRPriorités de l’ESMA Impact climat dans les comptesReporting climat EFRAG

- 13 -

Quelles en sont les conséquences et pour qui ? 

Informations communiquées 

Un reporting de durabilité plus détaillé mais simplifié 

grâce à la création de normes européennes en 

matière de publication d'informations sur la durabilité 

qui viennent compléter le cadre de la CSRD et qui 

éviteront l’application d’une grande variété de 

standards et de référentiels. Les normes sont 

élaborées par l'EFRAG  (⇒ article normalisation du 

reporting de durabilité). 

En parallèle, d'autres initiatives de normalisation se 

développent, parmi lesquelles :

• Initiative internationale : normes développées par 

l'International Sustainability Standards Board -

ISSB, qui dépend de l'IFRS Foundation (i.e. 

initiative comparable à l'IASB pour le 

développement des normes dédiées aux états 

financiers).

• Initiative américaine : normes développées par la 

SEC (Securities and Exchange Commission)

Impacts et enjeux pour les entreprises

Au delà de l'obligation de reporting elle même, les 

enjeux sont nombreux et forts pour les entreprises : 

mesure de performance, accès aux financements, 

communication (financière et extra financière) mais 

également un rôle renforcé du comité d'audit sur 

l'efficacité du dispositif de contrôle interne lié au 

reporting de durabilité. 

Périmètre élargi

Un reporting obligatoire pour toutes les sociétés 

cotées des marchés réglementés de l'UE (à 

l'exception des micro-entreprises cotées, mais y 

compris les émetteurs hors UE) et pour toutes les 

grandes entreprises/groupes (concernés par deux 

des trois critères suivants : total du bilan > 20 

millions d'euros, chiffre d'affaires > 40 millions 

d'euros, > 250 employés). Près de 50 000 

entreprises de l’UE sont concernées contre 11 000 

avec la Directive actuelle. 

Audit

Le reporting devra être vérifié avec, dans un premier 

temps, une “assurance limitée”. 

Rapport de gestion et tagging

Les informations seront publiées dans le rapport de 

gestion et un marquage numérique (type ESEF) est 

requis pour alimenter le projet de point d'accès 

unique européen. 

Prochaines étapes

Première application En 2024 au 

titre du reporting 2023 sous réserve 

des dispositions prises lors de la 

transposition en droit français.

Des discussions sont en cours 

concernant un report éventuel d’un 

an, i.e. à partir de 2025 sur la base 

du reporting 2024
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Normalisation du reporting de durabilité  
Focus EFRAG

En bref

La course à la normalisation du reporting de 
durabilité est lancée. En Europe l’EFRAG travaille 
sur l’élaboration de son référentiel et se base sur le 
concept de double matérialité. A l’international, 
l’ISSB cible principalement la matérialité financière 
des risques de durabilité et climatiques qui 
pourraient affecter les investisseurs. L’EFRAG et 
l’ISSB ont déjà publié des documents préliminaires 
fin 2021. La suite est attendue pour décembre 

2021/janvier 2022. En Europe, les normes de 
l’EFRAG devraient entrer en vigueur en janvier 2024 
sur le reporting 2023 avec la CSRD (mais report 
éventuel d’un an en discussion).
Le principal enjeu pour les entreprises est de suivre 
ces nombreuses publications relatives aux futures 
normes afin de s’y préparer et de faire évoluer 
progressivement leur reporting en amont de l’entrée 
en vigueur obligatoire.

Le projet CSRD de la Commission européenne vise 

notamment à la création et l'adoption de normes 

européennes sur le reporting de durabilité. La 

Commission européenne a mandaté l’EFRAG -

European Financial Reporting Advisory Group pour 

les élaborer.

Pour rappel, l’EFRAG est le groupe consultatif 

européen sur l’information financière concernant les 

normes comptables internationales (IFRS). 

Un groupe de travail (Project Task Force on 

European Sustainability Reporting Standards - PTF-

ESRS) a été créé afin de proposer des normes à la 

Commission européenne. Les travaux sont 

structurés autour de 10 clusters :

Contexte
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⇒ ici pour suivre l’évolution des travaux

Structure des normes

Conformément aux dispositions de la proposition CSRD, l'EFRAG élabore ses normes selon une architecture 

globale souvent décrite comme la "règle des trois" qui sera commune aux différentes normes :

https://www.efrag.org/Activities/2105191406363055/Sustainability-reporting-standards-interim-draft
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L’EFRAG a publié en octobre 2021 un prototype de 

reporting préliminaire sur le reporting climat  (⇒ ici) et va 

publier en décembre 2021/janvier 2022 un ensemble de 

projets de normes dont :

• climat (version amendée)

• environnement

• social

• gouvernance

• cadre conceptuel

Ces versions préliminaires de normes de reporting de 

durabilité sont accompagnées de “Basis for conclusion”.

Une consultation publique devrait commencer début 2022.

L’EFRAG devrait fournir à la Commission européenne :

• une première série de normes de reporting pour la mi-

2022 ; et

• une deuxième série de normes de reporting, spécifiant 

les informations complémentaires et sectorielles, ainsi 

que des normes d'information spécifiques aux petites et 

moyennes entreprises (PME), d'ici à la mi-2023.

L’EFRAG prévoit d’utiliser la terminologie de “sustainability

statements”, en miroir des “financial statements”.

Prochaines étapes

Interaction avec les autres initiatives 

Une coopération et des discussions approfondies ont 

lieu avec les principales initiatives internationales 

afin de s'appuyer et de contribuer à la co-

construction et à la convergence des normes de 

reporting de durabilité. Une des différences majeures 

concerne la notion de double matérialité : l’EFRAG 

tient compte du principe de double matérialité, et va 

au-delà de la matérialité financière (impact des 

facteurs de durabilité sur l’entreprise) en considérant 

également l’impact de l’entreprise sur la société et 

l’environnement. Dans un premier temps, l’’ISSB se 

concentre sur un reporting qui permette d’apprécier 

l’impact de la dimension ESG sur la valorisation de 

l’entreprise, donc avec un prisme “investisseurs”. 

Anticipation

Pour le climat, les entreprises qui publient déjà les 

informations en cohérence avec les 

recommandations TCFD ne seront pas dépaysées : 

les 3 piliers de reporting retenus par l’EFRAG : 

Stratégie, Implémentation, et Mesure de la 

performance sont compatibles avec l'approche TCFD 

en termes de contenu, qui elle repose sur 4 piliers : 

Gouvernance, Stratégie, Risk management et 

Indicateurs et objectifs.

Les entreprises doivent sans attendre se préparer à 

mettre en œuvre ces évolutions pour leur reporting

de durabilité sur l’exercice 2023 qui sera donc publié 

en 2024. Ces évolutions sont porteuses d’une 

véritable valeur ajoutée pour l’ensemble des parties 

prenantes et pour l’entreprise elle-même.

https://www.efrag.org/News/Project-527/EFRAG-PTF-ESRS-welcomes-Climate-standard-prototype-working-paper


#1  |  Lettre d’actualité - Reporting de durabilité  |  Janvier 2022

Taxonomie Projet CSRD Normalisation EFRAG Normalisation ISSB

Règlement SFDRPriorités de l’ESMA Impact climat dans les comptesReporting climat EFRAG

- 17 -

Normalisation du reporting de durabilité
Focus ISSB

Alors que l'Europe progresse dans la réalisation de 

son ambition de produire un référentiel de normes de 

reporting de durabilité, l'initiative internationale 

avance en parallèle. Le Président de la Fondation 

IFRS, Erkki Liikanen, a annoncé lors de la COP26 à 

Glasgow :

1. La formation d’une instance de normalisation 

internationale de reporting de durabilité, 

l’International Sustainability Standards Board (ISSB), 

afin de développer des normes de reporting de 

durabilité de haute qualité pour répondre aux besoins 

d'information des investisseurs.

2. L'engagement d'organisations majeures en 

matière de reporting de durabilité (Climate Disclosure 

Standards Board - CDSB - et Value Reporting

Foundation qui abrite l'Integrated Reporting

Framework et les normes SASB) de se regrouper au 

sein de l’ ISSB d'ici à juin 2022.

3. La publication de deux prototypes de reporting de 

durabilité « general disclosures » et « climate », 

élaborés par le Technical Readiness Working Group 

(TRWG), un groupe formé par les administrateurs de 

la Fondation IFRS pour entreprendre des travaux 

préparatoires pour l'ISSB. Ces prototypes (⇒ ici) sont 

le résultat de six mois de travail mené conjointement 

avec des représentants issus du CDSB, de l’IASB, 

de la TCFD de la VRF, du World Economic Forum 

(Forum) avec le soutien de IOSCO.

4. Une localisation de l’ISSB à Francfort (siège du 

Board et bureau du président), Montréal, San 

Francisco et Londres. D'autres discussions se 

poursuivront avec une proposition de bureaux à 

Pékin et Tokyo pour finaliser l'empreinte du nouveau 

Board dans la région Asie-Océanie.

En décembre 2021, Emmanuel Faber a été nommé 

président de l’ISSB (⇒ ici).

Contexte

https://www.ifrs.org/groups/technical-readiness-working-group/#resources
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/12/emmanuel-faber-appointed-to-lead-the-issb/
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Contenu

L’initiative de l’IASB comporte 3 composants : un socle général, des normes thématiques, des normes 

sectorielles : 

L’ISSB va travailler en priorité sur le 

reporting climat sur la base des 

recommandations du TRWG.

Une consultation publique approfondie est 

attendue en 2022 pour donner à toutes 

les parties prenantes dans le monde 

entier, l'occasion de donner leur avis sur 

les premières propositions de normes.

Prochaines étapes
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Reporting Climat : la proposition de l’EFRAG

En bref

L'EFRAG a publié un working paper qui donne un 
aperçu de la future norme européenne sur le climat. 
Les entreprises sont encouragées à anticiper ces 
évolutions et à se projeter dans leur futur climatique. 
Les entreprises matures en termes de TCFD, CDP, 
GRI… pourront capitaliser sur cet existant. 

L’enjeu pour les entreprises est de prendre 
conscience des attendus, en amont, afin de pouvoir 
se préparer. La proposition est ambitieuse et requiert 
des informations complexes comme le détail des 
émissions de GES par scope mais aussi par levier 
de décarbonation.

Vers la future norme du reporting climat

Fin 2021 l’EFRAG a proposé une version 

préliminaire d’un prototype de reporting climat (⇒ ici) 

pour les entreprises. Ce premier document doit 

aboutir à une version définitive qui sera présentée à 

la Commission européenne d’ici la mi-2022.

Il clarifie quelles sont les informations importantes en 

ce qui concerne les objectifs climatiques et les 

ambitions net zéro, et sous quelle forme ces 

informations doivent être fournies.

Il fournit une structure complète pour la présentation 

des informations liées au climat afin de faciliter 

l'évaluation et la comparaison par les investisseurs.

L’EFRAG prévoit une compatibilité avec les autres 

textes européens (Taxonomie, SFDR…). Comme 

pour les autres normes, ce prototype climat est basé 

sur les 3 piliers de reporting : stratégie, 

implémentation et mesure de la performance. Il 

s’inspire et est conçu de façon à être compatible 

avec les initiatives et les standards de reporting

existants (TCFD, CDP, GRI...).

Chaque pilier repose sur des indicateurs concrets et 

comprend une liste d’informations à fournir appelées 

data points. Au total, on parle de plus d’une centaine 

d'informations à publier - qualitative et quantitative. 

Le prototype repose sur un ensemble de données 

obligatoires et de données optionnelles. 

https://www.efrag.org/News/Project-527/EFRAG-PTF-ESRS-welcomes-Climate-standard-prototype-working-paper
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Le document de “Basis for 

Conclusion” qui accompagne cette 

première version de la norme donne 

des explications détaillées sur les 

choix et considérations de l'EFRAG 

et présente des templates sur la 

manière de discloser les 

informations, par exemple sur le 

détail des consommations d’énergie 

ou encore sur le détail des 

émissions de scope 1, 2 et 3.

Pilier - Stratégie 
Limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C, 

conformément à l'accord de Paris, nécessite une 

transition vers une économie neutre en carbone d'ici 

2050. Les entreprises doivent donc s'assurer que 

leur modèle économique et leur stratégie sont 

compatibles avec la transition à venir. Il est important 

que les entreprises créent de la transparence sur la 

façon dont les risques et les opportunités liés au 

climat peuvent affecter leurs stratégies dans une 

logique de double matérialité. Par conséquent en 

considérant la matérialité financière avec l’impact sur 

la valeur de l’entreprise mais aussi la façon dont les 

émissions de GES et d'autres impacts négatifs ou 

positifs ont un impact sur le changement climatique. 

Pour illustrer, ci-dessous quelques exemples 

concrets de ce que les entreprises pourraient devoir 

publier : 

• Présenter la part du chiffre d'affaires des 

activités alignées avec la Taxonomie par rapport 

aux activités éligibles et fournir une estimation de 

ce ratio dans 5 ans

• Décrire les processus d'identification et 

d'évaluation des risques et opportunités à court, 

moyen et long terme tout au long de la chaîne de 

valeur y compris une définition des horizons 

temporels considérés et une analyse de 

scénarios 

• Décrire les plans permettant de garantir la 

compatibilité avec la transition vers la neutralité 

carbone conformément à l'accord de Paris

• Nombre de décisions relatives au climat dans 

les décisions prises par le conseil d'administration

• (...) 

Pilier - Implémentation 
Le prototype climat précise les informations à fournir 

concernant les objectifs liés au changement 

climatique de l'entreprise. L'objectif de la norme est 

de garantir transparence et comparabilité sur les 

éléments suivants : 

• engagements de l’entreprise en matière 

d'atténuation du changement climatique et 

d'adaptation au changement climatique, 

• objectifs en matière d'intensité énergétique, de 

réduction des émissions de GES, de neutralité 

carbone et d'autres objectifs spécifiques à l'UE. 

Les entreprises devraient déclarer leurs objectifs 

détaillés de réduction des émissions en valeur 

absolue (scope 1, scope 2 et catégories 

significatives d'émissions scope 3), ainsi qu’en 

intensité carbone, le cas échéant selon le secteur. 

Ces objectifs devraient être  conformes à la 

proposition de la CSRD et à l'objectif de 55% de 

réduction nette des GES d'ici 2030 ainsi qu'à 

l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Pour 

illustrer, ci-dessous quelques exemples concrets de 

ce que les entreprises vont devoir décrire : 

• les engagements liés à l'atténuation du 

changement climatique et à l’adaptation au 

changement climatique : contenu, périmètre par 

rapport à la chaîne de valeur et manière dont 

ils sont communiqués aux parties prenantes

• les objectifs des scopes 1, 2, 3 pour les années 

2025 et 2030 et le cas échéant, tous les 5 ans 

de 2030 à 2050

• et confirmer si l’entreprise a un objectif de 

neutralité carbone/net zéro y compris périmètre, 

année cible et plan d’actions avec leviers 

• les objectifs de réduction des émissions de GES 

présentée par levier de décarbonation

• ex: efficacité des matériaux et des processus, 

d'économie circulaire et déchets industriels, 

mesure d'efficacité énergétique

• (...)
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Pilier – Mesure de la performance
Le cœur du prototype climat concerne les métriques 

et les indicateurs clés de performance. Si les 

entreprises disposent d'une marge de manœuvre en 

ce qui concerne leur stratégie, leur gouvernance, 

leurs politiques et leurs objectifs, le pilier de mesure 

de la performance est plus rigide et impose de 

publier des données précises.

Le prototype climat est basé sur les indicateurs 

existants de l'UE, en particulier les mesures 

proposées correspondant aux obligations imposées 

aux investisseurs dans le cadre du Règlement 

Disclosure (SFDR), ainsi que des exigences 

imposées par le Règlement Taxonomie. Il est 

également totalement compatible avec les 

recommandations TCFD et s'inspire également des 

normes CDP et GRI.

L'énergie représente une part importante des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre et de 

leur croissance. En plus de sa contribution 

significative au changement climatique, la production 

et l'utilisation de l'énergie par l'homme ont d'autres 

effets sur l'environnement. Ces effets, notamment 

sur le changement climatique, ne peuvent être 

corrigés que sur le long terme. Par conséquent, une 

transparence est demandée aux entreprises sur la 

façon dont leur consommation et leur mix 

énergétique conduisent à des émissions de GES et 

à d'autres impacts négatifs sur le changement 

climatique. 

Pour illustrer ci dessus quelques exemples des 

informations à publier par l’entreprise :

• Consommation totale d'énergie 

• Mix énergétique + répartition énergies 

renouvelables/non renouvelables

• Part de l'hydrogène vert

• Total des émissions Scope 3 pour les catégories 

significatives, couverture d’au moins 80%

• Catégories exclues de l'inventaire Scope 3 avec 

justification de l'exclusion

Comparaison avec les travaux de 

l’ISSB
Le prototype du reporting climat de l’EFRAG décrit 

trois piliers de reporting (Stratégie, Implémentation 

et Mesure de la Performance), contrairement à celui 

de l’ISSB basé sur les 4 piliers de la TCFD : 

Gouvernance, Stratégie, Risk management, et 

Indicateurs et objectifs. Un travail d'analyse doit être 

mené afin d’identifier les différences entre les 2 

référentiels, parmi lesquelles, on peut citer le 

concept de double matérialité qui apparaît comme le 

socle des futures normes de l’EFRAG et qui 

constitue un point de divergence majeur entre 

l’approche de l’ISSB et celle de l’Europe.

Une consultation publique avec un exposé 

sondage devrait commencer début 2022.

Prochaines étapes
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Priorités de l’ESMA 

sur le reporting de durabilité

En bref

Les régulateurs encouragent les entreprises à suivre leurs recommandations en matière de reporting de 
durabilité dès le reporting 2021.

Recommandations de l’ESMA

L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) établit chaque année des priorités de supervision 

communes au niveau européen en matière de reporting (⇒ ici section 2).

Cette année les recommandations portent sur trois grandes priorités en matière de reporting extra-financier :

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1186_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2021.pdf
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Eclairages de l’AMF 

L’AMF a également publié les premières conclusions de la Commission Climat et finance durable (CCFD) sur 

la neutralité carbone des entreprises (⇒ ici). Les principaux éléments à retenir sont les suivants : 

Les entreprises sont encouragées à appliquer 

ces recommandations dans leur DPEF dès le reporting 2021.

Prochaines étapes

Panorama financier et extra-financier du reporting carbone des entreprises

L’AMF a publié un état des lieux du reporting financier et extra-financier des entreprises concernant les enjeux 

climatiques à partir d’un échantillon de sociétés cotées françaises (⇒ ici). Si des progrès ont été accomplis 

depuis 2019, les prochaines échéances réglementaires européennes et les attentes croissantes de leurs 

parties prenantes obligent à accélérer les efforts. Le rapport contient des recommandations.

Source : Reporting des enjeux climatiques : l’AMF accompagne les entreprises dans leur préparation au renforcement des exigences règlementaires

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-les-premieres-conclusions-de-la-commission-climat-et-finance-durable-ccfd-sur-la
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/reporting-des-enjeux-climatiques-lamf-accompagne-les-entreprises-dans-leur-preparation-au
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Règlement SFDR

En bref

Le règlement SFDR régit la manière dont les acteurs 
des marchés financiers doivent publier des 
informations sur la durabilité des produits financiers 
qu’ils commercialisent. Mais ce règlement constitue 
un enjeu car il a également des conséquences pour 

les entreprises non financières, dans la mesure où 
les acteurs des marchés financiers ont besoin 
d’obtenir des informations de leur part en tant que 
sous-jacent pour satisfaire à leurs propres 
obligations.

Le règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des 

services financiers (dit « règlement SFDR ») a été publié au Journal officiel le 9 décembre 2019 (⇒ ici). Ce 

texte est une des composantes du plan durable de la Commission européenne. 

Exigences de reporting

Le règlement SFDR, communément appelé « règlement Disclosure », établit des règles de reporting

harmonisées pour les acteurs des marchés financiers (producteurs d’OPCVM, FIA, assurance vie, produits de 

retraite ou service de gestion de portefeuille) et les conseillers financiers. Ces règles ont pour objectif une 

transparence accrue en ce qui concerne: 

• l’intégration des risques en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en matière 

de durabilité dans leurs processus ; et

• la fourniture d’informations en matière de durabilité. 

Contexte

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
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Les obligations de reporting sont de deux ordres: au niveau de l’entité et au niveau des produits financiers 

commercialisés. 

Les dispositions du règlement SFDR sont 

applicables depuis le 10 mars 2021. Elles sont 

complétées par des standards techniques 

préparés (dernière version consolidée ⇒ ici) 

par les trois autorités de supervision 

européennes, à savoir l’ESMA, l’EBA et 

l’EIOPA. Fin novembre 2021, la Commission 

européenne a repoussé l’application de ces 

standards techniques, initialement prévue au 

1er janvier 2022, au 1er janvier 2023. 

Prochaines étapes Pour aller plus loin

Orse - PwC: Guides de la finance durable (⇒ ici)

Impact attendu sur les entreprises non-financières

Les acteurs des marchés financiers ont besoin 

d’informations adéquates de la part des émetteurs 

afin d’être en mesure de publier les informations 

requises au titre du règlement Disclosure. A date, 

elles sont le plus souvent disponibles pour les entités 

cotées, la NFRD ne s’appliquant pas à la plupart des 

petites entreprises. La CSRD, qui entrera en vigueur 

à compter de 2024 au titre du reporting 2023, palliera 

en partie à cet écueil.

Lorsque les données des émetteurs - que ce soit les 

indicateurs PAI ou les activités alignées sur la 

taxonomie - ne sont pas publiquement disponibles, 

les acteurs des marchés financiers sont habilités à 

solliciter directement les émetteurs ou des 

fournisseurs de données. Concernant plus 

particulièrement l’alignement sur la taxonomie, les 

acteurs des marchés financiers devront 

communiquer sur une éventuelle assurance par un 

organisme indépendant. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-propose-new-rules-taxonomy-related-product-disclosures
https://www.orse.org/nos-travaux/orse-pwc-guides-de-la-finance-durable
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Impact climat dans les comptes

En bref

Le changement climatique est un enjeu majeur pour 
les entreprises et le lien avec les états financiers fait 
l’objet d’une attention accrue qui va continuer 
d’augmenter sur les périodes à venir. La 
transparence et la cohérence entre les hypothèses 
prises dans les états financiers et celles présentées 
dans le reporting de durabilité sont majeures.
Toutes les entreprises sont concernées par le 
changement climatique et ses impacts mais les 

impacts financiers sont variables en fonction, 
notamment :
• du secteur d'activité
• de la situation géographique
• de la nature et l'ampleur des risques 
• et opportunités
La nature et la profondeur de l’information à fournir 
sont à adapter aux besoins des utilisateurs.

Attentes des 

investisseurs

Les initiatives des investisseurs 

se multiplient pour soutenir et 

accélérer la lutte contre le 

changement climatique et 

améliorer le reporting financier et 

extra financier sur le risque 

climat. L’objectif est de permettre 

aux investisseurs d’évaluer la 

robustesse des plans d'affaires 

des entreprises par rapport à 

différents scénarios climatiques 

et d’améliorer la prise de décision 

en matière d'investissement. 

(exemples : Climate100+ ⇒ ici, 

IIGCC ⇒ ici, CarbonTracker⇒
ici)

Pas de nouvelle norme 

comptable 

Dans un Educational Material

publié en novembre 2020 (⇒ ici), 

l’IASB a rappelé que les 

informations relatives à la façon 

dont le management a 

appréhendé les impacts du 

changement climatique doivent 

être considérées comme 

significatives si leur omission ou 

leur altération pourrait influencer 

les décisions des utilisateurs des 

états financiers, en l’occurrence 

les investisseurs. Ce document 

fait lui-même référence à un In 

Brief (⇒ ici).

https://www.climateaction100.org/
https://www.iigcc.org/
https://carbontracker.org/reports/flying-blind-the-glaring-absence-of-climate-risks-in-financial-reporting/
https://cdn.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf?la=en
https://cdn.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2019/november/in-brief-climate-change-nick-anderson.pdf?la=en
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Illustrations d’impacts potentiels sur les 

états financiers

La TCFD fournit des recommandations pour 

présenter l’impact financier du changement 

climatique avec plus de transparence sur les risques 

et les opportunités liés au climat (Partie B tableaux 

1&2 “Examples of Climate-Related Risks and 

Potential Financial Impacts” ⇒ ici)  ainsi que 

l’information nécessaire pour évaluer les impacts 

financiers (Partie F Financial Impacts ⇒ ici).

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-Metrics_Targets_Guidance-1.pdf
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Quelles recommandations ?

Les évolutions climatiques auront des conséquences 

sur de nombreuses activités, soit de manière directe 

suite à l’évolution climatique, soit de manière 

indirecte suite à l’évolution de la réglementation.

Le management des entreprises est invité à 

s’interroger au sujet de ces conséquences sur leurs 

opérations, l’identification et l’évaluation des risques 

ainsi que sur les comptes.

L’AMF (⇒ ici et ici notamment chapitre 3) et l’ESMA 

(⇒ ici para 1.2) ont effectué des recommandations 

sur la prise en compte du risque climat dans les 

états financiers :

Les entreprises doivent dès le reporting 2021 

commencer à :

• faire des liens entre les informations 

financières et extra-financières

• présenter des informations transparentes et 

claires dans les états financiers sur la 

manière dont le changement climatique a 

été pris en compte (notamment dans les 

durées d’amortissement ou encore les tests 

de dépréciations des actifs). 

Prochaines étapes Pour aller plus loin

• Panorama financier et extra-financier du 

reporting carbone des entreprises (⇒ notamment 

chapitre 3 ici)

• In Depth | Impact des facteurs ESG dans les 

états financiers en IFRS (en anglais ⇒ ici)

• In Brief | Prise en compte des hypothèses de 

l’Accord de Paris dans la préparation des états 

financiers en IFRS ((en anglais ⇒ ici)

• PwC IFRS Talks | Comptabilisation des green 

loans en IFRS (en anglais ⇒ ici)

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/arrete-des-comptes-2021-lamf-publie-ses-recommandations-et-les-resultats-de-ses-recents-travaux-de
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-12/panorama-financier-et-extra-financier-du-reporting-carbone-des-entreprises.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1186_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2021.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/reporting-des-enjeux-climatiques-lamf-accompagne-les-entreprises-dans-leur-preparation-au
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Impact-of-ESG-matters-on-IFRS-financial-statements.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_briefs/in_briefs_INT/in_briefs_INT/The-Impact-of-the-Paris-Agreement-on.html
https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/ifrs-reporting/podcasts/green-loans.html
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What’s next? 
Publications à venir

Taxonomie

• FAQ (batch 2) de la Commission 

Européenne afin d’aider les 

entreprises sur l’application de la 

Taxonomie : Janvier 2022

• Acte délégué sur les autres objectifs 

environnementaux : premier 

semestre 2022

• Rapports sur la Taxonomie sociale 

et la Taxonomie “harmful” et “no 

significant impact” : reportés de 

“plusieurs mois” (initialement prévus 

pour décembre 2021)

Normalisation du reporting de durabilité

EFRAG - documents préliminaires attendus en 

priorité concernant les normes

• climat (prototype version 2) 

• environnement (autres)

• social

• gouvernance

• cadre conceptuel (couvrant la double 

matérialité et la qualité de l’information)

→ publications préliminaires dès 2021(⇒ ici)

→ exposés sondages dès 2022

ISSB

→ publications préliminaires dès 2021(⇒ ici)

→ exposés sondages dès 2022

Evénements antérieurs - podcasts

• Les “Rendez-vous du reporting de 

durabilité” 2021 (⇒ ici) 

• COP 26 - Enseignements et pistes 

d’actions (⇒ ici)

Save the date!

Au programme : 

• Derniers développements sur la Taxonomie 

pour les corporates

• La Taxonomie pour le secteur financier

• Projets de normes du reporting de durabilité de 

l’EFRAG  

• Sociétés à mission et raison d’être

• Benchmark sur les URD 2020 avec focus 

Taxonomie et risque climat dans les reportings

financiers et de durabilité 

• Comptabilité multicapitaux…

Notre cycle de conférences les “Rendez-vous du reporting de durabilité” 

continue en 2022 ! → PwC Focus (⇒ ici)

Latest news
Taxonomie

• Acte délégué complémentaire draft 

nucléaire et gaz (⇒ ici) 

• FAQ de la Commission (⇒ ici) 

• Guidance de Platform sur les 

informations volontaires (⇒ ici) 

• Mapping des codes NACE avec d’autres

systèmes de classification (⇒ ici)

ISSB

• Emmanuel Faber appointed to lead the 

International Sustainability Standards 

Board (⇒ ici) 

https://www.efrag.org/Activities/2105191406363055/Sustainability-reporting-standards-interim-draft
https://www.ifrs.org/groups/technical-readiness-working-group/#resources
https://podcast.ausha.co/pwc-focus
https://www.pwc.fr/fr/vos-enjeux/pwc-en-direct.html
https://www.pwc.fr/fr/expertises/pwc-focus.html
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/draft-CDA-31-12-2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-eligibility-reporting-voluntary-information_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-nace-alternate-classification-mapping_en
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/12/emmanuel-faber-appointed-to-lead-the-issb/
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Abréviations

CDP Carbon Disclosure Project

CDSB Climate Disclosure Standards Board

CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive

DNSH Do no significant harm

DPEF Déclaration de Performance Extra-Financière

EBA European Banking Authority

EFRAG The European Financial Reporting Advisory Group

ESEF European Single Electronic Format

ESMA European Securities and Markets Authority

GAR Part des investissements durables

GHG Gaz à effet de serre

IIGCC The Institutional Investors Group on Climate Change

IOSCO International Organization of Securities Commissions

ISSB International Sustainability Standards Board - IFRS Foundation

KPI Key Performance Indicator

KPI AuM Part des actifs sous gestion finançant des activités durables

KPI F&C Part des frais et commissions associés à des activités durables

KPI FinGua Part des garanties financières adossées à des financements 

d’activités durables

KPI trading book Part durable du portefeuille de négociation

NFRD Non-Financial Reporting Directive

PAI Principal Adverse Impact

PTF-ESRS Project Task Force on European Sustainability Reporting 

Standards

RSE Responsabilité sociétale des entreprises

RTS Regulatory Technical Standards

SASB Sustainability Accounting Standards Board

SEC Securities and Exchange Commission

SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation

SMEs Small and medium-sized enterprises

TCFD Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

TRWG Technical Readiness Working Group - IFRS Foundation

VRF Value Reporting Foundation
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