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Changement de paradigme

Année 2000 : Économie d’énergie
• Approche comptable pour réaliser des économies d’énergies
• Élaboration de mécanismes permettant d’utiliser les économies futures comme 

« garantie » pour le financement de projet
• Exemple ; projet ESE

• Avantage ; mener des projets rentables, sans remettre en question la structure de 
capital - Gain réputationnel pour les investisseurs, minimisation des risques

• Inconvénient ; limite des « low hanging fruit », approche « bulle de verre », finalité 
limitée, tragédie des communaux/dilemme moral
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Changement de paradigme

Année 2020 : Décarbonisation
• Face à la critique, le monde la finance est en train de se responsabiliser

• Approche de la valeur partagée – le bien de la société est bon pour la business
• La crise de la COVID-19 ébranle les chaines de valeur

• Recentrage et forces nationalistes
• Élaboration de mécanismes permettant de s’attaquer aux dilemmes morals/tragédie des 

communaux
• Exemple ; tarification carbone, déclaration obligatoire, réintégration de la chaîne de 

valeur dans le champ de vision de l’entreprise
• Avantage ; approche globale et équitable, impact réel, seule voix vers la décarbonisation
• Inconvénient ; nouveauté – nous entrons dans un nouveau paradigme où la performance 

extrafinancière de l’entreprise sera évaluée au même titre que la performance financière
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Concept de base – Chaine de valeur

Porter et Kramer
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Chaîne de valeur, maturité des enjeux, zone de 
risque… C’est le moment d’agir!
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Des mécanismes puissants pour forcer le changement

• Les entreprises sont rarement intégrées verticalement… que contrôle-t-on?
• À qui doit-on rendre des comptes?

• Nos fournisseurs ? Partenaires? Clients et locataires? Qu’attendent-ils 
de nous ?

• Est-ce que notre chaine de valeur est cohérente ?
• Nos différentes fonctions travaillent-elles vers des buts communs?

• Est-ce que notre stratégie de RSE est solide?
• Avons-nous la maturité nécessaire pour réaliser nos ambitions? Y 

mettons-nous les ressources qu’il faut?
• Quel est notre but?



La grande consolidation
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L’ISSB – nouveau joueur 

L’ISSB élaborera des normes et des exigences mondiales en matière d’informations à fournir afin de faciliter la présentation 
d’informations cohérentes et comparables par les entreprises dans le monde entier et d’aider à diriger les capitaux vers le long terme et 
la résilience durant le passage à une économie à faible bilan carbone.
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L’alignement des astres

29.04.22 9

Les standards de l’ISSB sont le plus grand effort de consolidation des 
déclarations extra-financières jamais entrepris. Ils serviront de fondation 

pour les mécanismes de déclaration existants et à venir.



Début des chantiers

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-ifrs-s1-
general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf
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Premier chantier : établir le standard de la déclaration extra-financière

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf


Début des chantiers

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/climate-related-disclosures/issb-
exposure-draft-2022-2-climate-related-disclosures.pdf
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Deuxième chantier : établir le standard de la déclaration de risque 
climatique

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/climate-related-disclosures/issb-exposure-draft-2022-2-climate-related-disclosures.pdf


Maintenant, on se prépare

Maintenant, comment comptabiliser ses émissions?
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