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Transcription  
« Réflexions sur la communication financière  
et les indicateurs alternatifs de performance » 

5 juillet 2018 – Auditorium PwC France 

 

 
 
 
Chris Hollis, Directeur de la Communication Financière de LVMH, Administrateur du CLIFF 
 
Bienvenue à notre table ronde de ce matin qui va aborder la communication extra-financière et les indicateurs 
alternatifs de performance (IAP ou APM en anglais). Elle est organisée par le Cliff en partenariat avec Bredin Prat 
et PWC, que nous remercions de nous accueillir, et avec le soutien de Euronext et de la SFAF. 
 

 
 
Je suis Chris Hollis, aujourd’hui ex-Président du Cliff, l’association française des professionnels de la 
communication financière… mais aussi extra-financière. Olivier Psaume, ici présent, m’a succédé en juin dernier 
tandis que je reste un membre du Conseil. Je suis cependant toujours Président de l’OCF jusqu’à sa dissolution 
officielle à la fin juillet. L’OCF – ou l’observatoire de la communication financière – est une structure collégiale 
et pluridisciplinaire qui a été à l’origine des éditions de Cadre et Pratiques de communication financière depuis 10 
ans et qui a tenu une table ronde à l’occasion du Forum Financier International de Paris Europlace chaque 
année. 
C’est l’occasion pour moi de remercier nos partenaires depuis plus de dix ans : Didier Martin de Bredin Prat, 
Philippe Kubisa de PwC, Bruno Beauvois de la SFAF et nos amis d’Euronext, ainsi que mon prédécesseur, 
Eliane Rouyer-Chevalier, à l’origine de cette initiative. 
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Les éditions de Cadre et Pratiques de Communication financière vont continuer en partenariat avec Bredin 
Prat et PWC qui réalise ce « document de référence », lecture très utile pour nous, mais avec trois logos suite à 
la dissolution de l’OCF. L’édition 2018 est disponible ici, en français et en anglais. La version électronique de 
cette année sera disponible très prochainement sur nos sites respectifs. 
 

 
 
L’édition 2018 comprend des actualisations par rapport à la 10ème édition de 2017 ainsi qu’un lexique dans 
l’annexe. Vous voyez sur le slide projeté les principales modifications. Je ne vais pas les lire toutes ; mais, vous 
verrez que les sujets extra-financiers (ESG) et des indicateurs alternatifs de performance en font partie.  
 



 

Cliff – Transcription du petit déjeuner / débat « Réflexion sur la communication extra-financière et les IAP » – 05/07/2018 Page 3 sur 9 

 
 
Ce qui m’amène à notre table ronde. J’ai l’honneur d’inviter sur scène nos invités, Robert Ophèle, le Président 
de l’AMF, Roxana de Carvalho Cunha, Acting Head of Department Corporate Affairs de l’ESMA et Philippe 
Audouin DG Finance d’Eurazeo. Nous commençons avec deux présentations courtes : la première par Didier 
Martin sur le cadre juridique, suivi d’une deuxième par Philippe Kubisa qui parlera des IAP et quelques mots 
sur l’évolution des indicateurs extra-financiers afin de « set the scene » ! 
 
Didier Martin – Je dirai juste quelques mots afin de donner le cadre général de l’information extra-financière. 
Elle a été développée en France, pays un peu précurseur au moment des grandes réflexions de la Commission, 
depuis 2001. Aujourd’hui, l’ordonnance de 2017 a intégré l’obligation pour les sociétés cotées de communiquer 
des informations extra financières. Elles doivent décrire la manière dont les sociétés émettrices prennent en 
considération les enjeux sociétaux et environnementaux. La rédaction de cette ordonnance correspond au 
fameux article 1833 du Code Civil exposant la définition du contrat de société, dans laquelle on retrouve 
pratiquement mot pour mot la formulation de l’information extra-financière qui doit être communiquée.  
Il n’y a donc pas de grande révolution quant à la redéfinition du contrat de société.  
 
De même que pour les codes de gouvernance, il s’agit de « comply or explain » : les sociétés cotées peuvent 
ne pas communiquer d’information mais doivent s’en expliquer. Dans la plupart des cas, les sociétés cotées 
donnent ces informations : cartographie des risques… Les commissaires aux comptes doivent contrôler que cette 
information est bien mentionnée dans le rapport de gestion ; un contrôle est fait également par une agence 
extérieure qui doit s’assurer de la sincérité de l’information. La loi Sapin II, concernant la corruption nationale et 
internationale, impose la mise en place des codes de bonne conduite, des systèmes d’alerte afin d’expliquer au 
marché comment l’entreprise s’est organisée pour prendre des mesures préventives. 
 
Autre information devant être donnée au marché : le devoir de vigilance, qui impose la mise en œuvre de 
mesures afin d’éviter des crimes ou délits contre les droits humains. Cela fait suite aux fameux scandales au 
Bengladesh pour la fabrication dans des ateliers qui ont subi des incendies et entraîné malheureusement un 
grand nombre de morts. 
 
La Commission de Bruxelles a un plan d’actions pour l’économie durable. Parmi les chantiers les plus 
importants, notamment pour l’AMF, il y a la volonté d’avoir une taxonomie pour avoir une classification des 
rubriques en matière d’économie durable, parce que la comparaison d’un exercice à l’autre n’est pas facile, les 
indicateurs peuvent varier d’une entreprise à une autre, et il est important pour les investisseurs que ces 
éléments soient définis de façon commune. Parmi les différents engagements prévus par la Commission, il s’agit 
de l’un des premiers chantiers qui sera mis en œuvre. 
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Philippe Kubisa – Au nom de PwC, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd’hui dans cet auditorium qui 
vient d’être rénové ! 
Nous avons déjà beaucoup débattu sur le sujet des indicateurs alternatifs de performance. C’est un paradoxe, 
puisque lors de la mise en place des IFRS en 2005, un des atouts mis en avant était la comparabilité qu’ils 
allaient permettre entre les sociétés européennes. Il s’avère que très peu d’agrégats du compte de résultat sont 
définis, si ce n’est le chiffre d’affaires et le résultat net, ce qui laisse une certaine latitude entre le top et le 
bottom.  
Depuis 2005, nous avons observé une explosion des indicateurs non-GAAP, qui correspond à un besoin qu’ont 
les entreprises d’exprimer la manière dont ils perçoivent la performance de leur entreprise, ce qui pose des 
sujets de comparabilité et d’homogénéité.  
 
En 2010, l’AMF avait déjà commencé à émettre une première recommandation, qui s’est révélée très proche des 
guidelines de l’ESMA et de la recommandation de 2015. Les mêmes principes demeurent : une certaine 
comparabilité et homogénéité, mais aussi de nouveaux critères comme la non-prééminence, qui suscite 
beaucoup de questions de la part de nos clients. Actuellement, sur l’impact des nouvelles normes IFRS15 et 
IFRS16 : peut-on continuer à communiquer toujours selon les anciens référentiels, à savoir comment modifier la 
définition de certains indicateurs non-GAAP, comme la dette nette, l’EBITDA ou l’EBITDAR pour permettre une 
certaine comparabilité d’une année sur l’autre ? Je n’ai pas de réponse dans l’absolu, mais nous nous attendons, 
au 30 juin et pour l’année prochaine, à une certaine novation dans les indicateurs non-GAAP pour répondre à 
des besoins de comparabilité et d’homogénéité. 
 
Cette explosion des indicateurs non-GAAP, avec guidelines ESMA et recommandations de l’AMF pour cadrer ce 
type de communication, se retrouve dans une tendance très similaire pour les indicateurs non financiers. 
Les indicateurs non financiers répondent à un besoin de comprendre l’utilité sociétale d’une entreprise et ses 
impacts non pas seulement financiers, mais aussi non financiers, sur l’environnement, ses stakeholders…  
 
Nous avons observé un mouvement avec Sapin II et description de la performance économique de l’entreprise, 
très liée au rapport intégré, qui pourrait émerger dans les années à venir pour répondre à certains besoins 
relatifs au business model de l’entreprise et l’impact de la société sur les différents acteurs économiques.  
 
Didier Martin – Le Président de l’AMF a, sur ces sujets, des éléments importants pour l’année qui vient.  
 
Robert Ophèle – Je vais revenir d’abord sur les indicateurs alternatifs de performance : il s’agit d’une réalité 
bien installée dans le paysage dont on peut tirer un certain nombre de leçons pour l’extra financier. 
L’ESMA a produit sa guideline et un certain nombre de Q&A précisant la manière dont on souhaitait que les 
choses soient mises en œuvre. Tout cela a été suivi de très près par l’AMF, avec un certain nombre de 
préoccupations qui ont été évoquées, avec d’abord la permanence des méthodes : il faut définir ces 
indicateurs, les conserver dans le temps, et pouvoir les raccorder de façon précise avec les comptes certifiés. Le 
paysage, qui s’est amélioré dans le temps, reste encore à parfaire. Certains indicateurs qui ont été cités, comme 
l’EBITDA ou la dette nette, sont parfois dans les comptes, parfois dans les indicateurs alternatifs de performance. 
Dans ce second cas, il faut les raccrocher de façon précise aux données comptables annuelles.  
D’autres indicateurs ne sont pas assez précisés : en particulier la croissance organique, très souvent retenue. 
Dans 85% des cas étudiés (étude non encore publiée sur 120 émetteurs), la croissance organique est un 
indicateur retenu, mais dans 64% des cas, il n’y a pas de réconciliation avec les états financiers et dans 51% des 
cas, la méthode de calcul retenue pour déterminer les composantes de cette croissance organique n’est pas 
explicitée. Il y a donc du chemin à faire, sinon, on ne sait pas comprendre l’évolution d’une année sur l’autre.  
2ème souci : pas de prééminence des IAP sur les indicateurs issus des comptes. C’est difficile à respecter dans 
les faits, mais sur nos 120 entreprises, seules 25 avaient un nombre d’IAP supérieur aux agrégats issus des états 
financiers. 
Ce qu’il faut en retenir : avoir des indicateurs significatifs, dont la méthodologie est claire, permanents 
dans le temps pour mesurer les évolutions et fiables. Un tiers des entreprises assure une certaine qualité de 
l’information, mais beaucoup d’indicateurs sont très complexes à mesurer et nous n’en sommes pas encore à 
certifier que la mesure est correcte.  
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Roxana de Carvalho Cunha – Je vais ajouter quelques éléments du spectre européen : nous avons travaillé 
sur les guidelines pour mettre un peu de discipline dans ce domaine. En 2017, sur un échantillon de 170 sociétés 
européennes, 75% utilisaient des IAP et il y avait également une augmentation de ces indicateurs au sein des 
états financiers. 20% des sociétés ne présentaient pas de réconciliation entre ces indicateurs et les données 
IFRS, 15% ne définissaient pas clairement, 10% ne respectaient pas la non-prééminence et 6% donnaient des 
titres peu explicites. Plus de 20% de l’échantillon a donc été interpelé par les régulateurs de marché.  
 
L’année prochaine nous aurons un comparatif et cela reste une priorité pour nous, notamment avec les nouvelles 
normes IFRS 15 et 16.  
 
Philippe Audouin - Un mot sur les APM : pour beaucoup d’entreprises, les normes IFRS ne sont pas un 
costume parfait. Pour EURAZEO, société d’investissement, afin d’apprécier la performance de l’entreprise sur 
une période donnée, la création de valeur du portefeuille est le meilleur indicateur. Il s’agit d’un multiple de 
l’EBITDA par rapport à la dette nette, tous APM. Nous publions évidemment une réconciliation, mais il faut avoir 
en tête que les entreprises ont besoin des APM et, si on formalise trop la définition, si on ne laisse pas un peu 
de flexibilité pour les entreprises pour le faire, on aura des APM d’APM. Je suis en revanche complètement 
d’accord sur le fait qu’il faut expliquer comment on les calcule, afin que le marché ait une bonne 
compréhension de ce qu’il y a derrière les chiffres.  
 
Chez EURAZEO, nous avons démarré il y a plus de 10 ans une  démarche RSE , d’abord par conviction, 
puisqu’aucun investisseur ne nous posait de questions sur ces sujets. Aujourd’hui, le monde a changé.  
Il y a trois ans, lors d’un roadshow aux Etats-Unis, j’étais avec la gérante d’un grand fond américain. Nous avions 
terminé l’intervention avec un peu d’avance et elle m’a demandé si je souhaitais ajouter des choses : j’ai indiqué 
qu’EURAZEO était très impliqué sur les questions de responsabilité sociale de l’entreprise. Elle s’est mise à rire ! 
Cela n’existe plus aujourd’hui : les investisseurs posent des questions de façon plus importante et plus 
marquée. Certains ont créé des fonds dont les drivers principaux sont des sujets de responsabilité sociale, 
comme un fonds de 5 Mds$ à Boston par exemple. Et pour la première fois cette année, nous avons pu monter 
un roadshow dédié ISR à Londres au cours duquel nous avons rencontré uniquement des gestionnaires de 
fonds qui intègrent prioritairement dans leurs décisions d’investissement des éléments extra financiers.  
 
La responsabilité d’entreprise ne se limite pas à la dernière ligne de son compte de résultat. EURAZEO a 
d’ailleurs été citée il y a trois semaines parmi les 120 meilleures sociétés dans le monde, tous critères confondus, 
sur la base de critères RSE.  
Mais comment communiquer sur ces questions de façon claire et compréhensible ? C’est assez complexe, 
car encore plus que pour la comptabilité, le costume ne va pas à tout le monde ! 
 
Didier Martin - Comment comparer ? 42 rubriques doivent être abordées, sans définition commune, quelles 
sont les pistes de réflexion pour arriver à une plus grande homogénéité et donc une plus grande 
comparabilité ? 
 
Robert Ophèle – Je pense qu’il faut d’abord s’adresser à l’ESMA pour l’homogénéité, puisque c’est l’ambition et 
la feuille de route de la Commission sur laquelle nous commençons à travailler.  
 
Il ne faut pas se faire peur avec les 42 rubriques et se concentrer sur celles qui sont significatives pour 
l’entreprise, de même que pour les indicateurs. On n’arrivera pas à normaliser tous les indicateurs pour toutes les 
entreprises de la même manière : un cimentier, une société de médias ou une holding d’investissement ne 
peuvent avoir les mêmes indicateurs. On sait qu’il y a des IFRS par secteur. L’ambition est donc d’arriver, dans 
l’exercice de taxonomie qui est fait au niveau de la commission européenne, à préciser secteur par secteur 
afin de permettre la comparabilité entre les entreprises. La comparabilité dans le temps est déjà un élément 
extrêmement important auquel nous sommes très attachés.  
 



 

Cliff – Transcription du petit déjeuner / débat « Réflexion sur la communication extra-financière et les IAP » – 05/07/2018 Page 6 sur 9 

L’AMF souhaite déjà appliquer la règlementation française telle qu’elle existe. La France, qui était très en avance 
sur ces sujets, est un peu en retard pour transposer la Directive donc seuls les comptes 2018 seront concernés.  
Nous verrons donc en 2019, mais notre souci est de faire le tour de ce que font les émetteurs et les 
gestionnaires d’actifs, pour les comparer et donner une transparence sur les pratiques, bonnes et moins 
bonnes. Ce mapping permet de progresser. Nous sommes extrêmement prudents sur une normalisation 
prématurée et contreproductive : ce qui vaut pour l’un ne vaut pas pour l’autre.  
Il est tout de même important de se fixer des calendriers afin de délivrer, en contribuant à la réflexion européenne 
lancée par la Commission et à laquelle l’ESMA contribue de façon significative.  
 
Roxana de Carvalho Cunha – La Directive est nouvelle, elle s’applique en Europe depuis l’année dernière. 
Nous n’avons pas le même démarrage qu’avec les guidelines sur les indicateurs alternatifs de performance. Il y a 
plusieurs raisons à cela :  

 La Directive a été transposée de manière différente dans les différents pays ; 
 Les régulateurs n’ont pas tous les mêmes pouvoirs ;  
 Dans la Directive elle-même, il est fait référence à différents cadres, la base n’est pas 

commune. 
Il est donc difficile d’imposer une harmonisation. Nous n’en sommes pas forcément très satisfaits, mais le 
sujet est nouveau, il faut se laisser le temps de voir les meilleures pratiques se mettre en place et, sur cette 
base, réviser ensuite.  
 
La Commission a donc lancé un chantier pour examiner l’impact de la Directive et des guidelines, qui ont des 
principes communs à ceux des guidelines pour les indicateurs alternatifs de performance. La Commission va 
également organiser des rencontres avec les émetteurs pour savoir ce qu’ils en pensent en pratique. L’ESMA a 
lancé aussi un groupe de travail, avec pour intention d’avoir une approche disciplinaire, mais proportionnelle : il 
s’agit d’examiner que ce qui est présenté ne contredit pas les principes de la Directive, de regarder les sociétés 
pour lesquelles les impacts et les indicateurs sont censés être les plus importants. Rien de révolutionnaire, donc, 
mais sur la base de nos découvertes des pratiques, nous développerons les nouveaux axes et feront un 
retour à la Commission pour voir quels sont les points à améliorer.  
 
Philippe Audouin – Sur ces critères, Robert Ophèle a raison de souligner l’avance de la France, avec de 
nombreux textes, comme le Grenelle II, que nous connaissons tous et qui n’était pas le premier. Pour autant, 
nous avons souvent eu une approche statistique, en collectant des informations pour avoir un panorama 
agrégé des impacts environnementaux et sociétaux. C’est assez lourd, puisque cela représente une centaine 
d’indicateurs et, autant les entreprises ont une organisation et des compétences permettant de faire remonter les 
données comptables, autant cela coûte aux entreprises de faire remonter un nombre de ramettes de papier 
consommées, compté de manière plus artisanale.  
J’ai eu l’occasion de faire remonter dans des commissions parlementaires et, encore récemment, auprès du 
conseiller économique du Premier Ministre, le besoin de flexibilité, même si certaines informations sont 
communes à toutes les entreprises : l’évolution des effectifs, par exemple, est un indicateur intéressant en 
termes d’emplois. Il y a certainement un travail de normalisation à faire, puisqu’il existe de nombreuses façons 
de compter les effectifs d’une entreprise. Un certain nombre d’indicateurs de ce type mériteraient donc d’être 
précisés et remontés. En fait, nous devons moins chercher à faire des statistiques qu’à améliorer la planète et, 
pour cela, il faut se mettre dans une approche dynamique : dans votre métier, qu’est-ce qui compte en matière 
d’environnemental, de social, de gouvernance… ? Fixez-vous des objectifs et, en préservant la comparabilité 
dont nous parlions, année après année, communiquez sur ce que vous avez fait et comment vous avez 
progressé dans les objectifs importants et pertinents pour votre entreprise. 
Nous avançons dans ce domaine : dans notre document de référence, nous indiquons par exemple un chiffrage 
des impacts évités grâce à nos actions. C’est une façon positive de prendre le sujet, non comme une 
contrainte supplémentaire pour les entreprises, mais comme un levier pour améliorer leur performance.  
 
Robert Ophèle – Dans cette perspective, la cohérence globale de la démarche de l’entreprise à moyen terme est 
importante et je suis, à titre personnel, très favorable au rapport intégré. Il montre que la finance durable ou la 
réflexion ESG n’est pas à part, contrainte par la réglementation, mais fait partie de la réflexion globale de 
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l’entreprise. Encore peu d’entreprises le font, mais la démarche intègre totalement la réflexion dans le 
développement de l’entreprise et ses objectifs. Chacun fait comme il l’entend, mais cela participe bien à la 
démarche. 
 
Didier Martin - Effectivement, l’intégration dans un seul et même rapport a des vertus, mais il faudrait rationaliser 
le nombre de rapports… 
 
Philippe Audouin - Nous sommes en faveur d’aller vers « une forme de rapport intégré », qui n’est pas 
forcément la version initiale, mais consiste à présenter l’entreprise sous un jour plus stratégique et plus 
pertinent.  Nous l’avons fait l’an dernier sur l’une de nos branches, EURAZEO PME. Nous nous préparons à le 
faire pour EURAZEO. Nous essayons en outre d’harmoniser nos documents : c’est bien de faire un document 
essentiel, mais nous devons alors le retrouver dans le document « de référence » de l’entreprise. Nous 
faisons donc en sorte que le 1er chapitre du document de référence intègre toutes les obligations du rapport de 
gestion, mais en le présentant de façon plus pédagogique. L’exercice n’est pas si simple, mais cela permet de 
faire un tiré à part, qui est un rapport d’activité enrichi et une plaquette de présentation pour l’entreprise.  
Cela constitue un magnifique sujet de réflexion pour l’AMF : faire du document de référence un rapport 
intégré, plutôt que la juxtaposition de documents, qui nous oblige à répéter à plusieurs reprises dans le même 
document les mêmes informations sous une présentation un peu différente, avec des règles et des périmètres un 
peu différents, ce qui n’en facilite ni l’élaboration, ni la lecture ! 
 
Didier Martin – Il y a même au sein de ces rapports un mélange d’informations obligatoires (plan de vigilance, 
Sapin II…) et des informations à titre volontaire : l’AFEP et le MEDEF souhaiteraient d’ailleurs qu’on ne mette 
pas sur le même plan ces informations. 
Quelle est l’organisation en place pour collecter l’information extra-financière ? 
 
Philippe Audouin – Notre situation est particulière : en tant qu’entreprise d’investissement, dans une quarantaine 
de sociétés qui sont elles-mêmes des groupes dans des secteurs différents, certaines petites, d’autres grandes, 
certaines en France, d’autres à l’international. Une des difficultés est donc de mettre toutes ces sociétés dans le 
même « moule ». Nous avons une petite équipe dédiée à la RSE dont l’une des responsabilités, avant un 
investissement, est de faire  des due dilligence sur ces critères : une entreprise doit être au niveau ou pouvoir y 
être mise, on peut sinon renoncer à l’investissement. Puis nous mettons en place dans chaque entreprise un 
comité RSE au sein du Conseil avec des administrateurs qui se réunissent sur ces sujets.  
Dans le cas d’une petite entreprise non cotée, nous devons déjà lui faire intégrer les IFRS, pour rentrer dans nos 
comptes, puis la RSE, Sapin II : cela représente beaucoup de choses à imposer à des petites entreprises qui 
n’ont souvent ni les ressources, ni les équipes, ni les compétences pour cela. Nous les aidons également pour 
les reportings, travail difficile dans les délais requis en fin d’année, avec l’aide d’un prestataire extérieur. 
 
People, planet, profit : ce qui est bon pour la planète peut l’être aussi pour les gens et les résultats de 
l’entreprise. Le management de l’entreprise se sent plus impliqué car intéressé aux performances financières. 
Des entreprises, avec des effectifs importants (10 000 personnes) découvrent ainsi parfois un turnover qu’elles 
ne soupçonnaient pas et surtout le coût que cela représente.  
 
Didier Martin – Désormais les roadshows intègrent l’économie durable : l’AMF est-elle sollicitée par les 
investisseurs pour plus d’informations sur ces sujets ? 
 
Robert Ophèle -  C’est désormais un élément décisif dans un certain nombre de décisions d’investissement. Cela 
pose des problèmes de certification d’informations, de notation des émetteurs sur ces critères. Pour nous, 
se pose aussi la question de savoir quel type d’information il faut donner quand les investisseurs ne sont pas des 
professionnels, mais des investisseurs particuliers, en direct ou à travers une gestion mutualisée : questions sur 
des indices qui reflètent ces préoccupations, sur la complexité des produits proposés, quand ils associent un 
certain nombre de techniques. Des produits ESG qui demandent une certaine ingénierie conduisent tout de suite 
à des produits complexes. Nous avons une approche normalisée de la complexité : au-delà de trois 
mécanismes qui s’enchaînent pour déterminer la performance finale du produit, on considère qu’il est complexe, 
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ce qui est souvent le cas pour les produits ESG. Nous avons récemment décidé d’appliquer un green 
supporting factor à la fabrication de ces produits, ce qui revient en gros à faire l’économie d’un mécanisme. 
 
Nous sommes encore au début du processus : les organismes qui font de la notation extra-financières 
devraient-ils être traités comme des agences de notation financière, sous la supervision directe de l’ESMA ? 
Un écosystème est en train de se former et nous devons l’accompagner, parce que nous avons besoin d’une 
information de base solide et d’une ingénierie qui corresponde aux besoins.  
 
Philippe Audouin - Pour les éléments financiers, les investisseurs ont l’habitude de regarder les comptes. En 
matière d’informations extra financières, comme ils ne s’attendent pas à trouver des informations structurées de 
la part des entreprises, ils ont construit chacun leur propre questionnaire. Nous commençons à recevoir des 
questionnaires assez lourds à remplir. Je ne souhaite pas que nous détournions une part trop importante de nos 
ressources RSE pour remplir des questionnaires. Il y a sans doute une réflexion intéressante à mener pour 
structurer un tronc commun d’informations extra financières afin que les investisseurs y trouvent les 
informations dont ils ont besoin et puissent interroger les entreprises sur des points spécifiques.  
Nous sommes membres des cinq principaux indices RSE dans le monde : il faut plusieurs jours homme pour 
compléter un seul de ces questionnaires ! Il faut donc pouvoir proposer un socle d’informations pertinent et 
structuré permettant aux investisseurs de se faire une première idée, à compléter ensuite par des 
informations spécifiques. 
 
Roxana de Carvalho Cunha – L’ESMA a émis des guidelines au mois de mai, qui n’ont pu être incluses dans les 
guidelines RSE et la Commission consulte en ce moment pour ajouter des éléments.  
Au sujet des agences de notation financières, l’ESMA réalise actuellement une étude pour voir dans quelle 
mesure la RSE est incluse dans leur méthodologie, et il conviendra de voir dans le futur si ce seront ces mêmes 
agences de notation qui examineront ces informations. 
 

Q&A 
 
Gérard Ampeau (ECOLE DE LA BOURSE) - Quel est le point de vue d’un émetteur comme EURAZEO au sujet 
des agences de notation extra financières ? Vous rendent-elles des services pour dialoguer avec les 
investisseurs ou leur méthodologie n’est-elle pas suffisamment stable ? 
 
Philippe Audouin - Les agences sont importantes, non pas tant dans la réflexion, mais la gestion indicielle 
prend de plus en plus de place : quand ces investisseurs investissent sur une thématique RSE, ils prennent 
donc le MSCI, le S&P ou le Vigeo et le répliquent. Il est donc important pour nous d’être dans ces indices, nous 
nous coupons sinon de fait de tous ces investisseurs en gestion indicielle. 
 
Une participante – Vous avez évoqué la comparabilité dans le temps des objectifs d’une même entreprise. Est-ce 
une meilleure idée que de comparer les objectifs entre entreprises ? 
 
Philippe Audouin – Ce n’est pas incompatible. Pour comparer entre entreprises, il faut qu’elles soient 
comparables en termes de métier, de zone d’activité et de taille. Comparer dans le temps permet de 
mesurer les progrès réalisés et donc de s’inscrire dans une optique dynamique. 
 
Robert Ophèle - On n’échappe pas à la comparabilité. Une des gestions indicielles les plus utiles, ce sont les 
approches best in class, qui permettent de comparer dans un même secteur les entreprises sur ces critères 
RSE. 
La comparabilité entre entreprises reste un élément décisif dans la démarche globale, autant que la comparabilité 
d’une entreprise dans le temps : les deux sont indispensables. 
 
Didier Martin – Aujourd’hui, la règlementation n’impose de comparabilité que celle d’un émetteur dans le 
temps.  
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Pour le reste, la taxonomie, et les agences de notation par leurs recommandations, pourront simplifier cette 
comparaison. 
 
Auriane de Soultrait (AIRBUS) - Une réflexion est actuellement en cours, menée par l’AFEP, le MEDEF, le C3D 
et le Cliff, au sujet des demandes des agences de notation extra financières, qui sollicitent beaucoup les 
émetteurs avec des questionnaires très chronophages : il s’agit d’essayer de faire gagner du temps aux 
émetteurs. 
 
Lima Abdellaoui (SOPRA STERIA) – Vous évoquiez l’évolution du document de référence vers un rapport 
intégré : quid du document de performance extra financière, qui devrait remplacer cette année la partie 
RSE ? En faites-vous un document à part, inclus dans le rapport intégré, dans le document de référence ?  
 
Philippe Audouin - Vous touchez le pont sensible du « document de référence » que j’évoquais tout à l’heure. Il 
est très important pour les investisseurs, qui l’utilisent toute l’année, en version papier ou électronique, pour une 
recherche par mots clés très utile. J’évoquais un document de référence avec une introduction « rapport intégré » 
et une seconde partie dédiée à la performance et aux réalisations extra financières, plus complète et plus 
détaillée, car nous voulons conserver un document de tête synthétique de 60-80 pages pour présenter 
l’entreprise de manière pédagogique alors que le document de référence fait plus de 400 pages. Nous 
reprendrons des éléments sur la performance extra financière, mais il y aura aussi un chapitre dédié. 
 
Vincent Buchart (CRÉDIT AGRICOLE S.A.) – La nouvelle législation nous impose de décrire le modèle 
d’affaires, ce qui pose questions dans la structure du document de référence : le modèle d’affaires ne va pas 
dans l’extra financier, il est décrit ailleurs. 
 
Martine Charbonnier (AMF) – Le document de référence est un élément du prospectus, ce qui contraint son 
organisation  qui est définie dans la directive Prospectus. Des émetteurs comme EURAZEO ont ajouté des 
briques, ce qui permet de faire un mix, mais à la base le document de référence n’a pas été conçu pour être 
un rapport intégré.  
Il faut donc réussir à intégrer la présentation du business model dans les informations à donner sur la 
description de l’activité. Le plus simple est sans doute d’avoir en début du document de référence une forme 
de rapport stratégique qui décrit le business model et la création de valeur.  
Si vous avez besoin d’utiliser votre document de référence pour faire une augmentation de capital, on doit y 
retrouver toutes les rubriques prévues par la Directive Prospectus, qui n’a pas été pensée avec cette démarche. 
La première partie risque effectivement d’amener certaines redondances,  
 
Vincent Buchart - Cela sera repris dans la déclaration de performance ! 
 
Martine Charbonnier – Vous allez l’exprimer de manière différente : la présentation des activités dans le 
document de référence est moins dynamique et, si l’histoire est bien la même, elle sera racontée sous une forme 
différente. Faire cette première partie ne dispensera pas de passer par les autres cases, on ne sait pas faire 
autrement. 
 
Philippe Kubisa - Un certain nombre d’émetteurs ont intégré une forme de rapport intégré dans le document de 
référence, qui permet d’avoir le business model. Valeo l’a fait par exemple. C’est possible dans la mesure où il y 
a une table de concordance. Se pose alors la question du projet de Directive : dans le cadre de l’Universal 
Registration Document, la table de concordance risque de disparaître…  
 
Martine Charbonnier - Elle ne disparait pas forcément : elle n’est plus obligatoire, sauf pour être communiquée au 
régulateur, mais peut être intégrée pour les investisseurs, pour qui elle est utile.  


