


Les points clés de la DPEF



« La déclaration de performance extra 
financière offre une opportunité 
majeure de démontrer son implication 
et sa performance RSE, renforçant 
ainsi ses relations avec ses parties 
prenantes et son positionnement 
responsable sur le marché. »



Eléments constitutifs de la DPEF

présentation du « modèle d’affaires »

analyse des principaux risques RSE

politiques et procédures de diligence raisonnable

résultats des politiques et indicateurs de performance

▪ Filiales exemptées dès lors que leur société-mère produit déjà, en France ou dans 
un pays de l'Union Européenne, une déclaration de performance extra-financière 
consolidée.

▪ Les sociétés de plus de 100M€ de bilan ou de CA et 500 personnes, cotées ou non 
cotées, doivent faire procéder à une vérification de leur DPEF par un Organisme 
Tiers Indépendant.
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DPEF

Matérialité
Parties prenantes
Pertinence
Concision
Cohérence
Pilotage 
Référentiel
Transparence 
Performance
Contextualisation

Sociétés cotées

20M€ de bilan ou 
40 M€ de CA et 
500 personnes 

Sociétés non cotées

100M€ de bilan ou 
100 M€ de CA et 
500 personnes 

Seuils sur le périmètre consolidé



Sans ligne directrice explicite, la question de la structuration et du support de publication de la DPEF se pose.

DPEF – Quelle structure et format retenir ?

▪ Tendre vers un reporting intégré

▪ Développer en parallèle des communications ciblées sur des 

supports ad hoc en fonction des parties prenantes

▪ Structuration : On observe deux modes d’organisation de la Déclaration 
de Performance Extra-Financière : Les éléments constitutifs de la DPEF se 
retrouvent soit dans les chapitres ad hoc de documents plus généraux, 
comme le Document Universel d’Enregistrement (URD), soit dans un seul 
et même chapitre dédié à l’extra-financier.

 La première approche est la plus couramment adoptée, en ligne avec un 
communication de plus en plus transversale de la performance extra 
financière.

▪ Support : Côté support, les approches sont multiples et 
complémentaires: version numérique incontournable, site Internet, relai 
via les réseaux sociaux…

▪ 2/3 des entreprises ne connaissent pas l’audience de leur publication. 
▪ Parmi celles qui l’apprécient, seulement 1/3 la jugent satisfaisante.

▪ La présentation de la DPEF en différents chapitres de l’URD implique une 
vigilance particulière en termes de cohérence/de lisibilité du document  
(renvois, tables de correspondance).

Pratiques observées

Points d’attention

Moins de 

40%
des grandes  entreprises  

publient une DEPF 
totalement autonome au 

profit d‘une approche 
plus tranversale et  

intégrée

Recommandations
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Le modèle d’affaires a vocation à décrire la manière dont l’entreprise crée de la valeur et la préserve à long terme grâce à ses produits ou services ; il décrit ce que fait la société, comment et 
pourquoi. Il couvre l’ensemble du périmètre de la société et implique la présentation des éléments suivants :
- les principales ressources 
- les principales activités
- les principales réalisations
- des éléments de stratégie et des perspectives
Afin de favoriser la compréhension de ce modèle d’affaires, des informations sont attendues sur la stratégie de la société et sa mise en œuvre.

DPEF - Modèle d’affaires

▪ Privilégier l’infographie

▪ Intégrer les perspectives et défis futurs, susceptibles 

d’impacter à terme le modèle d’affaires

▪ Fournir la définition de la création de valeur

▪ Publier des éléments de résilience face à la crise

▪ 9 entreprises sur 10 présentent la valeur créée par les activités, les 
produits et services de l’entreprise via des indicateurs financiers et extra 
financiers.

▪ 2/3 des entreprises présentent leurs modèles d’affaires dans les toutes 
premières pages de l’URD (présentation de la société et de la stratégie et 
non dans un chapitre dédié à la DPEF) : une approche de plus en plus 
intégrée de la communication de la performance financière et extra 
financière.

▪ Aspects Climat Environnement du modèle d’affaires : Si ce chiffre 
progresse, seule 1 entreprise sur 2 décrit de manière suffisamment 
exhaustive ce point.

Pratiques observées

Points d’attention

70%
des entreprises 

présentent leurs modèles 
d’affaires via une 

infographie complétée 
d’infiomations narratives

Recommandations
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DPEF - Risques et matérialité

▪ Porter une attention particulière au processus 

d’identification des risques (et des opportunités)

▪ S’appuyer sur des analyses de matérialité

▪ Expliquer l’implication des parties prenantes

▪ Décrire suffisamment précisément les risques et préciser les 

horizons de temps 

▪ Travailler sur le scope « élargi », incluant les chaînes 

amont/la sous-traitance

▪ Bien expliciter l’articulation entre risques majeurs et 

politiques/plans d’actions

▪ Les entreprises s’approprient de mieux en mieux l’exercice. 
▪ En ligne avec les préconisations européennes, (concision, focus sur les 

enjeux matériels), le nombre de risques présentés par les entreprises est 
en baisse régulière.

▪ 2/3 des entreprises appuient leur approche sur une cartographie des 
risques.

▪ 2/3 d’entre elles hiérarchisent ces risques extra-financiers
▪ Le recours à la matrice de matérialité en complément d’une simple 

cartographie progresse.

▪ La matérialité de certains risques, identifiés comme majeurs et suivis par 
des KPIs, n’est pas toujours suffisamment explicite.

▪ Le concept de double matérialité n’est pas forcément maîtrisé alors que 
cette approche mériterait d’être étendue.

▪ Idem pour la consultation des parties prenantes
▪ Focus Climat : si les risques sont souvent assez bien décrits, leur impact 

en termes financiers pourrait être précisé.

Pratiques observées

La publication des risques extra-financiers est un élément clé de la DPEF.
Elle doit définir et décrire les principaux risques (et opportunités) liés à l’activité propre de la société, ainsi que les risques créés par ses relations d’affaires, ses produits et ses services (scope 
élargi), lorsque cela s’avère pertinent et proportionné.
Bien que non formellement requis par les textes, la présentation des principaux risques ne peut se concevoir sans l’existence d’un processus d’analyse de risques. 

Points d’attention

2/3
des entreprises 

s’appuient  sur une 
cartographie des risques

+85%
de matrices de 

matérialité par rapport à 
2018

Recommandations
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DPEF - Indicateurs de performance KPIs

▪ Limiter le nombre de KPIs (un KPI par risque majeur 

identifié)

▪ Etablir un lien explicite entre KPIs, risques et politiques et 

résultats

▪ Inscrire le suivi des KPIs dans le temps

▪ Proposer un tableau récapitulatif / un étiquetage des KPIs 

DPEF

▪ Mettre à disposition la définition des indicateurs, leur mode 

de calcul (note technique)

▪ Les indicateurs sont le plus souvent publiés au fil de la DPEF en fonction 
des sections thématiques développées, et rassemblés dans un tableau ou 
graphe de synthèse

Carbone : 100% des acteurs reportent sur les émissions de GES scopes 1 et 2, 
75% sur certains postes du scope 3. 
Produits et services : 45% ont un indicateur au moins sur l’impact environnemental 
de leurs produits ou services, les approches étant très diverses sur ce point. 
Santé sécurité : 90% publient un taux de fréquence des accidents du travail et 60% 
des entreprises des secteurs industriels ont des objectifs liés à la sécurité au travail.
Social : 90% publient la part des femmes dans le management, 50% se fixent des 
objectifs chiffrés en matière d’égalité femmes-hommes. 

Pratiques observées

Afin de rendre compte de la performance et de l’efficacité des politiques mises en place pour traiter les risques extra-financiers, les entreprises sont amenées à publier leurs résultats au 

travers d’indicateurs chiffrés. Les KPIs ont pour vocation de suivre et démontrer les résultats des politiques choisies pour prévenir et atténuer les risques significatifs.

Points d’attention

▪ Tendance à la surabondance d'informations et prolifération d'indicateurs 
de performance extra-financière, parfois calculés selon différentes 
méthodologies

Si les taux de fréquence sont largement publiés, les méthodes de calcul divergent 
selon les entreprises : avec ou sans arrêt, incluant ou pas les trajets domicile travail… 

▪ Moins d’une entreprise sur trois publie des métriques qui relient activités 
financières, extra-financières et performance.

2/3
des entreprises se 

limitent à 20 indicateurs 
clés de performance, en 
ligne avec l’esprit de la 

DPEF

1/2
Près de la moitié des 

entreprises publient au 
moins un indicateur clé 

de performance par 
risque extra-financier

Recommandations
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GRI : Global Reporting Initiative  
ODD : Objectifs de développement Durable  
TCFD : Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
Autres initiatives : CDP, CDSB, OCDE,FRC, ISO26000, Natural Capital Protocol, SASB…

S’appuyer sur un cadre de référence facilite la structuration du reporting et assure de facto une 
meilleure adéquation avec les attentes des parties prenantes :
- meilleure qualité et cohérence du reporting
- comparabilité sectorielle, lisibilité du cadre, transparence

DPEF - Cadres de référence

▪ S’appuyer sur un référentiel reconnu, en mentionnant ses 

préconisations

▪ Illustrer/détailler les niveaux d’engagement pris 

▪ Climat : se référer aux lignes directrices de la TCFD, 

devenues incontournables

▪ Inclure systématiquement des grilles/tableaux de 

concordance

▪ L’alignement avec les référentiels internationaux reconnus en matière de 
reporting est une tendance lourde qui va continuer à se renforcer.

▪ GRI : le référentiel le plus utilisé et répandu au niveau international, avec 
moins d’influence en France. Importance qui pourrait évoluer à terme 
selon sa place dans les processus de standardisation en réflexion au 
niveau européen et international

▪ SASB : référentiel US (sectoriel) qui gagne progressivement en influence ; 
reste peu fréquent en Europe, notamment en France 

▪ TCFD : se généralise au sein des grands groupes via une publication ou un 
tableau de correspondance renvoyant aux parties de la DPEF décrivant la 
gouvernance, la stratégie, la gestion des risques et les indicateurs et 
objectifs en matière de climat 

▪ Un grand nombre de sociétés affirme se conformer à la GRI mais 

seulement la moitié des grands groupes français présente un tableau de 

concordance avec la GRI

▪ Meme constat pour la TCFD

Pratiques observées

Points d’attention

DPEF

80%
des entreprises s’appuient 

sur un ou plusieurs 
référentiels extra-financiers

GRI

95%
des plus grandes entreprises 

mondiales s’y réfèrent

Recommandations
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▪ S’engager sur des objectifs

▪ Les définir de manière claire, précise, quantifiée

▪ Décrire comment l’entreprise prévoit de les réaliser

▪ Commenter l’atteinte ou non des objectifs

▪ Assurer le suivi de ces objectifs d’une DPEF à l’autre

▪ En 2020, 75% des entreprises ont formalisé une démarche ou feuille de 
route RSE largement intégrée à la stratégie long terme de l’entreprise (vs 
41% en 2016). 

Sans surprise, l’objectif extra-financier le plus couramment publié porte sur 
le climat (réduction de l’empreinte carbone, recours aux énergies 
renouvelables, neutralité carbone…) : 

▪ Autres objectifs fréquemment publiés : égalité femmes-hommes, 
sécurité au travail

Droits humains, biodiversité, éthique des affaires,  lutte contre la corruption :  
▪ ces thématiques font moins souvent l’objet d’objectifs quantitatifs
▪ quand ils sont définis, ils portent les moyens mis en oeuvre (ex. 

pourcentage de collaborateurs formés, déploiement dans les entités)

Pratiques observées

Si la DPEF n’impose pas la définition d’objectifs, cette démarche marque l’engagement de l’entreprise et l’inscription de la démarche RSE dans sa stratégie long terme.
Elle est essentielle pour illustrer les politiques mises en place et faciliter l’évaluation de la performance.

Points d’attention

85%
des entreprises publient des 

objectifs extra-financiers 
quantitatifs

DPEF - Objectifs

80% 
des entreprises publient 
des objectifs quantitatifs, 

jusque 100% dans 
l’industrie

1/3 
engagés à atteindre la 
neutralité carbone (à 

horizon 2050, 40 ou 30 pour 
les plus ambitieux)

60% 
engagés dans une 

démarche SBTI

Recommandations
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Parmi les entreprises qui 
publient des objectifs 
extra-financiers

80% publient des objectifs 

à court terme (5 ans)

40% publient des objectifs 

à moyen terme (10 ans)

40% publient des objectifs 

à long terme (> 10 ans)

10% publient des objectifs 

sans horizon précis
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La vérification par des Organismes Indépendants Tiers valide la conformité et la sincérité de la DPEF. L’OTI s’attache à apprécier la conformité -du Business Model, -de la description des 
principaux risques liés à l’activité de la société, -de la description des politiques appliquées par la société, et des procédures de diligence raisonnable pour prévenir, identifier et atténuer la 
survenance des risques -des résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de performance. Réglementairement, les indicateurs identifiés comme prioritaires font l’objet d’une 
vérification en une assurance modérée.

▪ Disposer d’un process de reporting garantissant la fiabilité 

des données et de leur collecte

▪ « Sigler » DPEF les indicateurs clés

▪ Faire vérifier en assurance raisonnable certains KPIs clés

▪ Capitaliser sur les retours des vérificateurs 

Pratiques observées

DPEF - Vérification

▪ Dans 90% des cas, l’OTI retenu pour la vérification de la DPEF est aussi le 
Commissaire aux Comptes.

▪ Au global, peu de réserves émises par les vérificateurs

▪ 1/3 des entreprises fait vérifier au moins 1 de ses indicateurs en 
assurance raisonnable (niveau d’assurance plus élevé que le niveau 
d’assurance modéré réglementaire) sur certains indicateurs extra-
financiers qu’elles estiment essentiels

Méthodologie

▪ Fournir un descriptif du processus de collecte

▪ Préciser la définition des indicateurs

▪ Décrire les méthodologies utilisées

Pratiques observées

▪ Les approches et méthodologies retenues peuvent différer d’une 

entreprise à l’autre. 

Pour des raisons de transparence notamment, il est essentiel de décrire et préciser les méthodologies

Recommandations

Recommandations
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DPEF – les 10 points clés

▪ Privilégier la concision et la pertinence

▪ Assurer la cohérence d’ensemble

▪ Porter une attention particulière au processus d’identification des enjeux et 

risques extra-financiers

▪ Sélectionner un nombre limité de KPIs

▪ S’appuyer sur des référentiels reconnus

▪ Fixer des objectifs et inscrire l’exercice dans une trajectoire

▪ Gagner en transparence et en compréhension

▪ Adapter la communication à l’audience cible 

▪ S’appuyer sur un processus et des outils de pilotage de la performance robuste 

fiable…
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Sources 

AMF 2020: Rapport sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des sociétés cotées 
AMF: Recommandation AMF Responsabilité sociale, sociétale et environnementale
CSDB: The state of EU environmental disclosure in 2020 
ESMA oct 2020: Recommandations en vue de la préparation des rapports financiers annuels 2020
KPMG: Vers plus de connectivité des informations financiers et extra-financières 2020
MEDEF Deloitte EY Sept 2020: Déclaration de performance extra-financière. Quelles tendances et évolutions pour la deuxième année de publication ? 

k-CSR, la solution logicielle kShuttle de pilotage de la performance RSE

▪ en accompagnement au déploiement de la stratégie RSE, anticipation

et gestion des risques, pilotage de la performance durable (plans

d’action, indicateurs et KPIs, trajectoire et objectifs)

▪ en réponse à une demande d’information extra-financière grandissante

de la part des parties prenantes : renforcement des obligations

réglementaires DPEF, critères ESG des investisseurs, évaluation des

agences de notation extra-financières…


