
 

La plateforme Impact : une aide précieuse pour la mise en 

place d’un reporting extra-financier pour les entreprises 
 

Le 27 mai dernier, le Ministère de l’Economie a lancé Impact : une plateforme pour aider 

les entreprises à mettre en place leur reporting extra-financier. 

Impact a été créé en prévision de l’application en France du nouveau règlement européen 

sur le reporting extra-financier appelé CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). 

En effet, à partir de 2023 toutes les entreprises de plus de 250 salariés devront publier un 

reporting extra-financier. Le but de la plateforme est donc d’aider les PME à mettre en place 

leur reporting RSE afin de répondre à cette nouvelle obligation. 

La plateforme fonctionne sur la base du volontariat : les entreprises qui le souhaitent 

peuvent d’ores et déjà partager sur cet outil leur performance sur les indicateurs mis à leur 

disposition. Ces informations publiées sont publiques et toute partie prenante peut y 

accéder. 

Actuellement, Impact met à disposition 46 indicateurs sur les enjeux ESG (dont 14 

indicateurs environnementaux, 22 indicateurs sociaux et 10 sur la gouvernance). De plus, 

elle offre la possibilité à ses participants de proposer de nouveaux indicateurs pour la faire 

évoluer. 

Impact a pour ambition d’améliorer la transparence sur la performance ESG des 

entreprises et faciliter l’accès à ces informations pour les tiers intéressés. Cet outil est 

une vraie opportunité pour faire progresser les entreprises dans leur démarche RSE en les 

encourageant à mesurer leur performance extra-financière. Dans une optique d’amélioration 

continue, les entreprises peuvent également utiliser la plateforme afin de comparer leurs 

résultats à ceux des organisations du même secteur. 

 

 

k-CSR : la solution qui accompagne toutes les organisations dans leur déclaration et la 

publication de ces 46 indicateurs sur la plateforme Impact. 

Découvrez k-CSR, la solution logicielle kShuttle qui permet, aux entreprises de toute taille, 

de structurer leur stratégie et leur reporting RSE pour un pilotage efficace de leur 

performance extra-financière et pour répondre aux attentes de leurs parties prenantes. 

https://www.kshuttle.io/fr/extra-financiere/  
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Pour aller plus loin :  

Impact (site official du gouvernement) : https://www.impact.gouv.fr 

Détail des 46 indicateurs ESG disponibles sur Impact : 

https://www.impact.gouv.fr/pages/esg  

Reporting extra-financier - CSRD L'Europe a publié son projet de Directive sur les 

informations en matière de "durabilité" Quel impact pour les entreprises? 

https://www.kshuttle.io/media/documents/Article_CSRD_30_avil_2021_VF_2.pdf 

Qu’est-ce que la taxonomie européenne? 

https://www.kshuttle.io/media/documents/Quest-

ce_que_la_taxonomie_europ%C3%A9enne.pdf  

La taxonomie européenne: quels enjeux et opportunités? 

https://www.kshuttle.io/media/documents/La_taxonomie_europ%C3%A9enne_-

_Enjeux_et_opportunit%C3%A9s.pdf  
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