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Le rôle du conseil est de première importance 
dans la présentation de l’information sur les 
risques ESG 
Introduction  
L’évolution fulgurante des tendances mondiales sur le marché de la 
technologie, le rôle du monde des affaires au sein de la société et 
l’incidence des changements climatiques, ont, parmi tant d’autres 
aspects, une incidence importante sur la création de la valeur. En 
réponse à ces changements, les sociétés ainsi que les investisseurs 
se sont vus obligés d’adopter une vision plus élargie des 
opportunités et des risques liés aux activités, particulièrement ceux 
ayant trait au lien d’interdépendance entre les différentes activités et 
au besoin de s’appuyer sur les individus et les ressources naturelles 
pour assurer et alimenter la croissance des entreprises. Afin de 
prendre des décisions éclairées et d’être en mesure d’évaluer la 
manière dont les sociétés gèrent ces risques et opportunités, les 
parties prenantes demandent plus que jamais la présentation 
d’informations transparentes, comparables et fiables à l’égard de la 
performance et des risques en matière d’environnement, de 
responsabilité sociale et de gouvernance (ESG); les entreprises n’ont 
d’autre choix que d’y être de plus en plus sensibles.  

La Business Roundtable a récemment publié une déclaration au 
sujet de la raison d’être des sociétés1, signée par plus de 180 chefs 
de la direction qui se sont engagés à mettre leurs entreprises au 
service de l’ensemble des parties prenantes, soit des clients, des 
employés, des fournisseurs, des collectivités et des actionnaires. 

 

1. Business Roundtable, déclaration intitulée Statement on the Purpose of a Corporation 

Pour les membres du conseil, la déclaration permet de souligner 
l’obligation qu’ont les administrateurs de comprendre l’incidence 
environnementale et sociale de la stratégie d’affaires et du profil de 
risque des sociétés qu’ils desservent. La réaction des entreprises à 
l’égard des risques et des opportunités que présentent les facteurs 
ESG, encouragée par les attentes croissantes du marché à l’égard 
d’une meilleure compréhension de la manière dont les facteurs ESG 
protègent la valeur pour une organisation et contribuent à sa 
création, ont déjà donné lieu à une amélioration importante sur le 
plan de la présentation de l’information. À mesure que les sociétés 
continuent à naviguer dans ce contexte, elles devront faire preuve de 
plus de transparence en réponse aux demandes de la part des 
groupes de parties prenantes comme les investisseurs, les clients, les 
décideurs et les autorités de réglementation ainsi que les employés.  

Ce numéro du bulletin On the board’s agenda est consacré aux 
développements ayant poussé les sociétés à améliorer la 
transparence à l’égard des sujets touchant les facteurs ESG et à 
mettre l’accent sur une présentation de l’information visant à 
répondre aux besoins des investisseurs et d’autres parties 
prenantes le plus efficacement possible.  
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Le développement durable sur le 
devant de la scène de la présentation 
de l’information  
Il est de plus en plus évident que le développement durable gagne 
du terrain dans le contexte de la présentation de l’information. Le 
nombre de sociétés du S&P 500 qui publient des informations sur le 
développement durable sous différentes formes est passé de 
20 pour cent en 2011 à 86 pour cent en 20182. En outre, à l’heure 
actuelle, les sociétés mettent davantage l’accent sur l’étendue, la 
forme, l’emplacement et le contenu des informations présentées sur 
les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG ou 
développement durable). Une recherche menée par le Investor 
Responsibility Research Institute a permis de constater que 40 pour 
cent des sociétés du S&P 500 présentent de manière volontaire des 
informations sur certains aspects liés au développement durable 
dans leurs documents financiers alors que 23 pour cent le font dans 
les formulaires 10-K. Les sociétés reconnaissent également que 
simplement présenter des données est insuffisant pour répondre 
aux besoins des investisseurs. Ainsi, 36 pour cent des sociétés du 
S&P 500 obtiennent désormais une assurance à l’égard de certaines 
informations liées aux facteurs ESG dans leur rapport sur le 
développement durable et 3 pour cent obtiennent une assurance 
sur l’ensemble de leur rapport. Le fait que les organisations ont de 
plus en plus tendance à présenter des mesures non financières plus 
générales ou à y faire référence dans leurs documents financiers3 et 
à obtenir une assurance à l’égard de telles informations tient à la 
prise de conscience que ces mesures sont importantes pour 
l’évaluation de la performance et de la croissance future d’une 
entité. Les sociétés qui ne suivent pas le courant en ne misant pas 
sur la transparence que leur offre la présentation d’informations 
liées aux facteurs ESG risquent de déplaire aux investisseurs ou de 
perdre leur avantage concurrentiel. Elles pourraient aussi avoir du 
mal à attirer et à fidéliser des clients et des employés.  

Toutefois, malgré la demande pour un degré plus élevé de 
transparence, il subsiste encore un grand manque de précision sur 
les informations à présenter en lien avec le développement durable 
et sur la manière de présenter de telles informations. Un grand 
nombre d’organismes de normalisation mettent à la disposition des 
entités sur le marché des cadres de présentation de l’information. 
Toutefois, bien que ces cadres contiennent des paramètres 
similaires, il n’existe actuellement aucune norme commune sur les 
facteurs ESG qui favoriserait une présentation d’informations 
transparente et comparable. De plus, un éventail d’organisations se 
spécialisant dans la notation et le classement publient des données 
sur la performance en matière de développement durable, qui sont 
recueillies à l’aide de leurs propres méthodologies, ce qui complique 
encore davantage la situation.   

Il suffit de jeter un coup d’œil aux organismes de normalisation et 
aux organisations de notation et de classement les plus populaires 
pour constater que le contexte de la présentation de l’information 
sur le développement durable demeure très fragmenté, une réalité 
avec laquelle doivent composer les sociétés et les investisseurs.  
 

2. Morgan Stanley, Sustainable Signals: Asset Owners Embrace Sustainability 
3. Investor Responsibility, Research Institute, State of Sustainability and Integrated 

Reporting 2018  
4. https://www.sasb.org/ 

 

Organismes de normalisation 

Sustainability 
Accounting 
Standards 
Board (SASB) 

Premier organisme de normalisation certifié par 
l’American National Standards Institute aux États-
Unis qui publie des normes sectorielles sur la 
présentation d’informations sur le 
développement durable ayant une incidence 
financière importante4. 

Global 
Reporting 
Initiative (GRI) 

Une organisation internationale indépendante 
qui a pour mission d’aider les entreprises, les 
gouvernements et d’autres organisations à 
comprendre et à communiquer l’incidence de 
leurs activités sur les enjeux critiques en matière 
de développement durable comme les 
changements climatiques, les droits de la 
personne, la corruption et beaucoup d’autres5. 

Groupe de 
travail sur 
l’information 
financière 
relative aux 
changements 
climatiques 
(TCFD) 

Mis sur pied par le Conseil de stabilité financière 
à titre d’initiative visant à répondre aux besoins 
du marché, ce groupe de travail a été établi pour 
formuler une série de recommandations à 
l’égard de la présentation volontaire et uniforme 
d’informations sur les risques financiers liés aux 
changements climatiques6. 

International 
Integrated 
Reporting 
Council (IIRC) 

Coalition mondiale regroupant des autorités de 
réglementation, des investisseurs, des entreprises, 
des normalisateurs, des représentants de la 
profession comptable et du milieu universitaire 
et des organisations non gouvernementales 
(ONG). Cette coalition favorise la communication 
au sujet de la création de valeur comme 
prochaine étape dans l’évolution de la 
présentation de l’information par les sociétés.7. 

  
 

         Notation et classement 

Plus de 650 organisations de notation et de classement publient 
des données sur les facteurs ESG8. 

 Exemples : 
Organisations de notation des 
facteurs ESG 

CDP 
MSCI  
Sustainalytics 

Agences de notation du crédit S&P 
Moody’s 
Fitch 

Conseillers en vote par 
procuration 

ISS 
Glass Lewis 

Fournisseurs de données Bloomberg 
Thomson Reuters 

  
 

5. https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 
6. https://www.fsb-tcfd.org/ 
7. https://integratedreporting.org/the-iirc-2/ 
8. www.ratesustainability.org 
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En l’absence d’une norme commune sur les facteurs ESG, les 
sociétés ne saisissent pas toujours clairement les informations qui 
sont précieuses aux yeux des intervenants du marché, et elles 
hésitent à recueillir et à présenter davantage de données. Les 
investisseurs et les parties prenantes demeurent insatisfaits en 
raison du degré variable de la qualité des informations ainsi que du 
manque d’uniformité, de comparabilité et de fiabilité de celles-ci. 

Que recherchent les parties prenantes? 
Différentes parties prenantes visent différents objectifs et ont des 
besoins différents, ce qui vient compliquer les approches adoptées 
par les sociétés à l’égard de la présentation de l’information au sujet 
des facteurs ESG.   

Investisseurs et actionnaires  

Les investisseurs se disent préoccupés puisqu’ils ne sont pas en 
mesure d’avoir accès à des informations cohérentes, comparables 
et fiables relativement aux facteurs ESG. Bon nombre d’entre eux 
est d’avis que l’absence d’exigences en matière de présentation de 
l’information contribue à exacerber cet enjeu. L’intérêt qu’y portent 
les investisseurs et les actionnaires a en effet motivé les sociétés à 
accorder une attention particulière à la présentation et au degré de 
transparence des informations liées aux facteurs ESG. En effet, 
selon un nouveau sondage de McKinsey, les investisseurs croient 
que les rapports sur le développement durable devraient faire 
l’objet d’un audit afin d’augmenter la confiance à l’égard des 
données qu’ils contiennent9. 

De plus en plus, les investisseurs s’attendent à ce que le niveau de 
présentation des informations liées à la performance ESG soit 
comparable à celui des informations liées à la performance 
financière, renforçant ainsi l’importance que revêtent ces facteurs 
dans le cadre de l’évaluation globale d’une société. Évaluer les 
informations sur les facteurs ESG avant d’effectuer une émission de 
titres peut aider les investisseurs à mieux comprendre et cerner la 
gouvernance de l’entité émettrice ainsi que ses stratégies à court et 
à long terme visant à répondre à des opportunités et à des risques 
importants. Une fois un placement fait, les investisseurs se servent 
des informations sur les facteurs ESG pour assurer un suivi de la 
performance, de la même manière qu’ils le font pour les 
informations financières. 

 

9. McKinsey & Co., More than values: The value-based sustainability reporting that investors want, août 2019 
10. See Westcott, Shirley, “2019 Proxy Season Preview,” Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, 15 avril 2019 
11. BlackRock Proxy Voting Guidelines for US Securities, janvier 2019 
12. BlackRock 2019 Investment Annual Stewardship Report 
13. State Street Global Advisors, 2019 Proxy Voting and Engagement Guidelines: North America (États-Unis et Canada) 
14. State Street Global Advisors Stewardship Report, 2018–19 

En plus d’effectuer un contrôle diligent de leurs placements et de 
surveiller la performance d’une entité, les investisseurs peuvent 
exercer leur influence et mettre à profit leurs stratégies à l’égard des 
facteurs ESG au moyen du vote par procuration et des propositions 
émanant des actionnaires. La saison des sollicitations de 
procurations de 2019 a marqué la troisième année consécutive au 
cours de laquelle les propositions environnementales et sociales ont 
représenté la majorité des propositions mises de l’avant par les 
actionnaires,10 et de nombreux partisans ont invité les sociétés à 
faire preuve de transparence, à déployer des stratégies et à se fixer 
des objectifs à l’égard des facteurs ESG. L’importance que revêt la 
pression exercée par les investisseurs sur les sociétés et les 
administrateurs au niveau de la responsabilisation à l’égard des 
facteurs ESG trouve son écho dans les directives sur le vote par 
procuration ainsi que les rapports annuels sur la gestion de biens 
des plus grands gestionnaires d’actifs, notamment BlackRock et 
State Street Global Advisors.    

• Les directives sur le vote par procuration de BlackRock de 2019 
pour les valeurs mobilières américaines se lisent comme suit : 
« Nous pouvons voter contre l’élection d’administrateurs si nous 
avons raison de croire qu’une société ne traite pas les facteurs ESG 
de manière appropriée. Nous pourrions parfois prendre position 
en ce sens en appuyant une proposition d’actionnaire portant sur 
cet enjeu s’il semble se dessiner une menace éventuelle importante 
ou un préjudice réel aux intérêts des actionnaires découlant 
d’une mauvaise gestion des principaux facteurs ESG. »11 Au cours 
de l’exercice 2018–2019, BlackRock a amené 256 sociétés à 
l’échelle mondiale à prendre des engagements à l’égard des 
risques et des opportunités sur le plan environnemental12. 

• En 2019, selon les directives en matière de vote par procuration 
et d’engagement de State Street : « Au moment de voter, nous 
devons fondamentalement déterminer si l’adoption d’une 
proposition émanant d’un actionnaire qui vise à répondre à un 
enjeu important lié au développement durable permettra de 
créer une valeur à long terme pour les actionnaires à la lumière 
des pratiques de la société et des informations qu’elle fournit à 
l’heure actuelle ainsi que des pratiques existantes sur le 
marché. »13 Au cours de la saison de 2018-2019 des sollicitations 
de procurations, State Street Global Advisors a amené 
153 sociétés à s’engager sur des sujets se rapportant au 
développement durable et aux stratégies à long terme14.  
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Bourses 
En raison d’une demande accrue de la part des investisseurs pour 
un accès aux informations liées aux facteurs ESG, les bourses 
reconnaissent aussi l’importance de présenter de telles 
informations. Selon un sondage sur le développement durable15 
mené par la World Federation of Exchanges auprès des bourses, « la 
grande majorité des répondants (soit 90 %) a affirmé avoir mis sur 
pied une initiative liée aux facteurs ESG. » De plus, la Nasdaq a 
récemment publié un guide concernant la présentation des 
informations sur les facteurs ESG16 pour favoriser la publication de 
telles informations et offrir du soutien aux sociétés dans un 
contexte de grands changements au niveau des normes de 
présentation de l’information. Le guide vise à aider les sociétés dans 
leurs efforts de présentation de l’information sur les facteurs ESG, 
peu importe le pays dont elles sont issues et leur capitalisation 
boursière.  

Décideurs publics  
L’Union européenne (UE) a grandement fait avancer le dossier de la 
présentation des informations sur les facteurs ESG en publiant une 
directive17 sur la présentation d’informations non financières qui 
exige de la part de certaines sociétés de présenter ce type 
d’informations. Selon les exigences particulières déterminées par 
chaque État membre de l’UE, les sociétés doivent présenter des 
informations sur la performance environnementale, les questions 
sociales et liées à la main-d’œuvre, la performance sur le plan des 
droits de la personne et les efforts pour contrer la corruption. 
Compte tenu de l’influence mondiale des investisseurs et des autres 
parties prenantes et du fait que les sociétés européennes 
présentent désormais des informations sur leur performance ESG, 
les entités mondiales qui ne le font pas risquent de se trouver en 
position désavantageuse. La Commission européenne a, quant à 
elle, récemment examiné la manière d’intégrer des considérations 
liées au développement durable à son cadre de politique financière 
et décidé d’adopter un plan d’action financier durable. 

Alors qu’en Europe le progrès au chapitre de la réglementation va 
bon train, aux États-Unis cette même tendance commence 
seulement à se faire sentir avec les récentes audiences tenues 
devant le Congrès sur les changements climatiques et des 
propositions limitées sur la présentation d’informations liées aux 
facteurs ESG. Le 20 septembre 2019, H.R.4329, appelé aussi le ESG 
Disclosure Simplification Act a été approuvé par le Financial Services 
Committee de la Chambre des représentants des États-Unis. Si cette 

 

15. WFE Sustainability Survey avril 2019, Exchanges Advancing Sustainable Finance 
16. Nasdaq, ESG Reporting Guide 2.0—A Support Resource for Companies, mai 2019 
17. Directive 2014/95/UE relative à la publication d’informations non financières. 
18. The Deloitte Global Millennial Survey 2019—Societal Discord and Technological Transformation Create a “Generation Disrupted.” 
19. Pew Research Center, Millennials are the largest generation in the labor force, 11 avril 2018 

proposition devient une loi, celle-ci exigera que les sociétés ouvertes 
présentent certaines questions liées aux facteurs ESG dans leurs 
rapports annuels déposés auprès de la Securities and Exchange 
Commission (SEC). Bien que la prise de mesures réglementaires 
concrètes semble peu probable dans le contexte politique 
américain actuel, des exigences quant à la présentation de telles 
informations existent déjà. En effet, les entités inscrites auprès de la 
SEC doivent présenter des informations dites significatives pour se 
conformer aux directives de la SEC. Ainsi, si les sociétés déterminent 
que les facteurs ESG sont « significatifs », aux termes des exigences 
de la SEC, elles devront présenter des informations appropriées à 
leur sujet. 

Consommateurs 
Les attentes vis-à-vis des produits évoluent à mesure que la 
génération du millénaire et la génération Z font leur entrée sur le 
marché du travail et que leur pouvoir d’achat augmente. Selon le 
sondage de 2019 sur la génération du millénaire18 mené par 
Deloitte, ces consommateurs privilégieront et soutiendront les 
sociétés dont les valeurs correspondent aux leurs. En effet, 42 pour 
cent d’entre eux affirment avoir établi ou approfondi leur relation 
d’affaires avec une société parce que les produits ou services de 
celle-ci avait une incidence positive sur la société ou 
l’environnement.   

Employés 
Dans la même veine, les employés cherchent désormais à travailler 
au sein de sociétés qui reflètent leurs propres attentes quant à la 
raison d’être, la culture d’entreprise et le perfectionnement 
professionnel. Les sociétés qui se positionnent pour mieux 
répondre à ces attentes risquent non seulement d’attirer les 
meilleurs talents, mais de les maintenir en poste. Par exemple, la 
génération du millénaire, devenue la plus importante génération au 
sein de la main-d’œuvre en 201619, affirme avoir « des 
préoccupations au sujet de la sécurité, de l’égalité sociale et de la 
durabilité environnementale et croit que les sociétés devraient tenir 
compte des intérêts des parties prenantes tout autant que de leurs 
profits », selon le sondage de 2019 sur la génération du millénaire 
mené par Deloitte. La présentation des informations sur les facteurs 
ESG pourrait ainsi permettre à des sociétés de se différencier et leur 
assurer la confiance, l’engagement et la loyauté des employés sur 
plusieurs générations.  
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Quelle est l’incidence sur le conseil? 
La popularité de la présentation de l’information sur les facteurs 
ESG en est seulement à ses débuts. À mesure que les normes de 
présentation de l’information et les méthodes employées se 
définissent plus précisément sur le marché, la responsabilité du 
conseil à cet égard risque de s’accroître. Les administrateurs 
devront donc mieux comprendre le lien qui existe entre le 
développement durable et la stratégie adoptée par une société ainsi 
que les opportunités et les risques connexes. Le président de la 
SEC, M. Jay Clayton, a déclaré récemment que « Lorsqu’une 
question, qu’elle soit ou non liée aux facteurs ESG, aura une 
incidence sur les résultats de la société ou sera perçue comme un 
risque important pour les activités de cette société, je m’attends à ce 
que [les conseils d’administration] prennent des mesures en 
conséquence. Si la question est significative, je m’attends également 
à ce que la société présente des informations à ce sujet et les 
mesures prises pour y remédier. Ceci rejoint les obligations 
fiduciaires générales des administrateurs et des dirigeants ainsi que 
nos règles en matière de présentation de l’information. »20 

Les administrateurs pourraient aussi jouer un rôle auprès des 
sociétés afin de les aider à communiquer leur raison d’être et leur 
approche à l’égard du développement durable, de manière 
proactive, aux groupes de parties prenantes dont il a été question 
ici. Ceux qui résisteront à cette évolution du marché vers des 
normes de transparence et de présentation de l’information plus 
rigoureuses risquent de devoir passer en mode défensif, perdant 
l’occasion de façonner leur approche et d’en contrôler la prestation. 
Ceci aura une incidence à long terme sur la perception qu’a le public 
de la société et endommagera son image de marque et sa 
réputation soigneusement développées au fil du temps.  

 

20. Directors & Boards, “SEC Chief Takes on Short-Termism and ESG.” 

 

Questions que le conseil pourrait poser : 

1. Le conseil comprend-il les risques et les opportunités liés au 
développement durable auxquels la société doit répondre? 
Ses membres comprennent-ils l’incidence de ces risques et 
opportunités sur la stratégie de la société? Les facteurs ESG 
ont-ils été intégrés dans les activités de gestion des risques 
d’entreprise de la société? 

2. Qui au sein de la société est responsable de la gestion des 
facteurs ESG et de la présentation de l’information au sujet 
de la performance? Comment se présente la structure de 
gouvernance interne? De quelle manière la société définit-
elle les enjeux liés aux facteurs ESG qui sont significatifs et 
comment recueille-t-elle des données à l’appui d’une 
présentation d’informations de grande qualité? 

3. La société comprend-elle les types d’informations qu’elle 
doit fournir à ses plus grands investisseurs et autres parties 
prenantes afin de répondre à leurs attentes? Comment la 
société et le conseil font-ils pour y répondre? La société 
s’est-elle dotée d’une approche bien définie et convaincante 
en matière de développement durable?  

4. Si la société présente actuellement des informations sur les 
facteurs ESG, à quelle fréquence met-elle à jour la forme et 
le contenu de ces informations afin de vérifier qu’ils tiennent 
compte des modifications apportées entre-temps pour 
refléter les tendances sur le marché? 

5. Le développement durable est-il la responsabilité de tous les 
membres du conseil ou est-ce un aspect dont s’occupent un 
ou plusieurs comités désignés? Quel rôle le comité d’audit 
joue-t-il dans la révision et l’évaluation des informations 
présentées au sujet des facteurs ESG significatifs? À quelle 
fréquence le conseil reçoit-il des renseignements au sujet de 
la performance de la société à l’égard du développement 
durable et sous quelle forme ces renseignements lui sont-ils 
transmis? 
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À propos de la présente publication 
La présente publication ne contient que des renseignements généraux, et Deloitte n’y fournit aucun conseil ou service professionnel dans les domaines de la comptabilité, 
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entreprise. Avant de prendre des décisions ou des mesures qui peuvent avoir une incidence sur votre entreprise ou sur vos finances, vous devriez consulter un conseiller 
professionnel reconnu. Deloitte n’est aucunement responsable de toute perte que subirait une personne parce qu’elle se serait fiée à la présente publication. 

Au sujet du Center for Board Effectiveness 
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une grande expérience à titre d’administrateur, les programmes du centre lui permettront d’améliorer sa contribution dans des domaines aussi variés que la gouvernance 
et l’audit, la stratégie, le risque, l’innovation, la rémunération et la relève. 
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