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Opportunité RSE

 n 2012, l’article 225 de la loi Grenelle 2 est venu préciser les obligations nées de la Loi sur les Nouvelles 
Régulations Economiques (NRE) en imposant aux entreprises de publier, dans leur rapport de gestion, 

des informations sur les “conséquences sociales et environnementales de leur activité et sur leurs engage-
ments sociétaux en faveur du développement durable”. Ces informations couvrent 42 thématiques structu-
rées en trois catégories : les informations sociales, environnementales et sociétales. L’application de ce texte 
s’est faite progressivement et de nouvelles obligations s’imposent aux sociétés non cotées pour l’exercice clos 
en 2016.

E

La Responsabilité Sociétale des 
Entreprises, qu’est-ce que c’est?
La Responsabilité Sociétale des Entre-
prises (RSE) est la prise en compte par les 
entreprises des enjeux économiques, so-
ciaux et environnementaux de long terme 
dans leur stratégie et dans l’ensemble de 
leur chaîne de valeur productive.
L’intégration progressive de la responsabilité 
sociétale dans la stratégie et l’ensemble 
des activités des organisations permet 
de stimuler l’innovation, de renforcer la 
compétitivité et de favoriser la performance 
globale d’exploitation. La mise en place 
d’une telle démarche doit être accompagnée 
d’un processus d’évaluation et de suivi 
des performances, des impacts et des 
coûts affectables aux différentes activités, 
au travers des trois volets de la RSE : 
l’économie, l’environnement et le social.

Les obligations de reporting 
extra-financier
L’obligation de publication d’information 
est renforcée par une procédure de véri-

fication obligatoire des informations pub-
liées par un Organisme Tiers Indépendant 
(OTI) - accrédité par le Comité français 
d’accréditation (COFRAC) - qui délivre 
une attestation confirmant la présence 
des informations requises, ainsi qu’un 
avis quant à leur sincérité. La mission de 
l’OTI se déroule en plusieurs phases : 
analyse du processus de reporting, tests 
de détail sur un périmètre garantissant la 
représentativité de l’activité, revue de la 
consolidation des données, exhaustivité 
des thématiques traitées au regard de la 
loi Grenelle 2…

Cette obligation concerne toutes les so-
ciétés dont les titres sont cotés sur un 
marché règlementé (SA, SCA) et enregis-
trées au registre du commerce français, y 
compris les filiales de groupes étrangers 
cotés en France. Par ailleurs, les SA ou 
les SCA non cotées, les mutuelles et les 
coopératives (dont agricoles) dépassant 
certains seuils sont aussi concernées par 
cette obligation. 
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«L’auditeur légal 
a tout un rôle 

à jouer dans ce 
cadre, soit en 

étant OTI, soit 
en effectuant les 

autres travaux 
portant sur les 

informations 
RSE telles que 

les attestations, 
consultations

et constats. 
N’hésitez pas 

à en parler avec 
vos clients !»

©
 Il

lu
st

ra
tio

n 
: S

te
ve

n 
Ji

m
el

 

quèsaco ?
La Responsabilité Sociétale 

des Entreprises, 

Historique du cadre légal

Cette obligation de publication 
exclut toutefois de nombreuses 
structures juridiques : SAS, SARL, 
SCI et SCN sont, par exemple, 
exclues du dispositif lorsqu’elles 
sont juridiquement isolées. Il est 
en revanche important de pré-
ciser que l’appartenance de l’une 
de ces structures à un groupe 
établissant des comptes consoli-
dés, la contraint à contribuer à la 

publication de la société mère. 
Il en va de même pour les filiales 
étrangères.

Ce qui change en 2016
A partir de 2016, l’OTI devra 
également se prononcer sur la 
sincérité des informations pub-
liées par les SA ou les SCA non 
cotées, les mutuelles et les coo-
pératives (dont agricoles) dépas-

sant certains seuils, à l’image 
des vérifications effectuées pour 
les sociétés cotées.
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(Sociétés non cotées, mutuelles et coopératives avec CA net ou total bilan > 100 Millions d’Euros et salariés permanents > 500 personnes).
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Obligation pour l’exercice clos en
2016
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Article 116 de la loi NRE 
(2001).

• Obligation pour les 
sociétés cotées de publier, 
dans leur rapport de 
gestion, des informations 
sur les conséquences 
sociales et environementales 
de leur activité.

Article 225 de la loi 
Grenelle (2010).

Article 12 de la loi
Warsmann 4 (2011).

• Simplification du 
reporting pour les filiales : 
dispense de reporting 
social et environnemental 
des filiales lorsque la 
société-mère publie un 
rapport consolidé, qui 
détaille leur activité.

Décret 
d’application de 
l’Article 225 
de la loi 
Grenelle (2012).

• Etend la transparence 
des entreprises en matière 
environnementale et 
sociétale  : des sociétés non 
cotées dépassant certains 
seuils doivent aussi publier 
ces informations.

• Publication des informa-
tions RSE sur le périmètre 
financier consolidé, inté-
grant les filiales étrangères.

• Vérification des informa-
tions publiées (exhaustivité 
et sincérité) par un OTI.

2015

élue à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris.
Un article de Martine Leconte,




