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AVANT-PROPOS

de Daniel Lebègue, Président de l’Orse

UNE RELÈVE BIEN PRÉPARÉE POUR L'ASSOCIATION DE RÉFÉRENCE DE LA RSE

2017 a été pour l'Orse une année particulièrement intense et productive. Nous nous 
sommes en même temps saisis des grandes thématiques émergentes de la RSE : 
l'éthique de l'entreprise, la matérialité des enjeux, le traitement des datas, les critères 
RSE dans l'offre de services financiers, le climat et les droits de l'Homme - et nous avons 
activement préparé la relève des responsables qui va intervenir lors de l'Assemblée 
générale de juin 2018.

Au travers de nos conférences, groupes de travail et événements organisés avec différents 
partenaires, plus de 1000 personnes appartenant à des entreprises ou organisations 
professionnelles, syndicales, associatives, académiques ont été parties prenantes à nos 
travaux et en particulier à la production et à la présentation de guides pratiques destinés 
aux acteurs de la RSE. Ce faisant, l’Orse a répondu de mieux en mieux à la mission qui 
lui est impartie d'apporter à ses adhérents analyses, outils et solutions sur les grands 
enjeux de la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de la société. 
Hommage en soit rendu aux membres de notre Conseil d'administration, à notre 
Déléguée générale et à l'équipe de nos chargées de mission qui savent mettre leur 
expertise et leur enthousiasme au service de nos membres et de nos partenaires. 
L'enrichissement continu de nos outils de communication - Orse infos mensuel, notre 
nouveau site internet, nos webinaires - nous a en outre permis d'élargir fortement notre 
audience.
Au cours des 18 derniers mois, nous avons également renforcé notre gouvernance, 
conforté notre situation financière et préparé dans de bonnes conditions les relèves à 
venir.

Le Conseil d'administration et le Bureau ont beaucoup et bien travaillé pour trouver 
les meilleurs candidats pour succéder au Président et au trésorier sortants ainsi qu'à 
plusieurs membres du Conseil dont le mandat est arrivé à échéance. 
Qu'il me soit permis de remercier chaleureusement les administrateurs qui nous ont 
quitté en 2017 ou qui vont nous quitter en 2018 : le regretté Thierry Raes, ainsi 
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que Michel Jannic, Nicolas Blanc, Didier Terrolle, Vincent Cahour, avec une mention 
particulière pour Jean-Frédéric Dreyfus qui a assumé depuis 10 ans avec beaucoup de 
vigilance et de professionnalisme les fonctions de trésorier de notre association. C'est 
pour lui comme pour nous tous une grande satisfaction de terminer l'année 2017 avec 
un excédent d'exploitation et un niveau de réserves record.

Je voudrais également saluer les trois organisations qui ont adhéré à l’Orse en 2017- 
l'Agirc-Arrco, la Banque de France et Cultura ; les 8 nouveaux adhérents début 2018 : 
la Croix-Rouge française, Coop de France, Nexans, le groupe Up, la banque Triodos, 
le groupe SMA, La Bred et la Fédération des scop du BTP - ainsi que les nouveaux 
administrateurs qui nous ont rejoint depuis la dernière Assemblée générale : Brigitte 
Fargevieille (EDF), Sylvain Lambert (PwC), Helena Charrier (CDC), Ophra Rebière (Sanofi), 
Eric Bussolon (Humanis). 

Enfin, au moment où se termine mon troisième et dernier mandat de Président de 
notre association, je voudrais dire ma joie et ma fierté du choix fait par notre Conseil 
d'administration de proposer à l'unanimité à la prochaine AG, la nomination d’Hélène 
Valade pour me succéder. De par son engagement, son expertise et sa trajectoire 
professionnelle et associative chez Suez, comme Présidente du Club des directeurs 
du développement durable et, jusqu'à la fin de l'année dernière, de Présidente de la 
plateforme nationale RSE, elle est à l'évidence la personne la mieux à même de porter 
haut le drapeau de l'Orse et du développement de la RSE. 
Tous mes voeux de succès l'accompagnent.

Pour ma part, après avoir participé à la création de l'Orse en l'an 2000 comme directeur 
général de la Caisse des dépôts puis présidé son Conseil d'administration au cours des 
12 dernières années, je resterai attentif à ses initiatives et aux nouvelles avancées du 
beau combat pour le développement durable et l'entreprise responsable que nous avons 
partagé ensemble. 
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> 01 
PROJET ASSOCIATIF

1 | PRÉSENTATION DE L’ORSE

L’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises est une association loi 1901 créée 
en mai 2000 avec pour objectif de fédérer tous les acteurs intéressés par la problématique de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) en 
France. Ces acteurs reflètent la diversité des parties prenantes :

> grandes entreprises privées et publiques ;
> organisations professionnelles ;
> organisations syndicales de salariés ;
> ONG ;
> associations ;
> coopératives ;
> organismes sociaux chargés d’une mission d’intérêt général ;
> investisseurs et gérants d’actifs ;
> universités et grandes écoles.

2 | CONCEPT DE RSE

L’Orse fait siennes les définitions qui ont été données par la Commission européenne et l’instance de 
normalisation internationale ISO du concept de RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Extrait de la communication de la Commission européenne d’octobre 2011

La Commission propose de redéfinir la RSE comme étant “la responsabilité des entreprises pour leurs 
impacts sur la société”. 
Pour assumer cette responsabilité, il faut au préalable que les entreprises respectent la législation en 
vigueur et les conventions collectives conclues entre partenaires sociaux. 
Afin de s’acquitter pleinement de leur responsabilité sociale, il convient que les entreprises aient 
engagé, en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, un processus destiné à intégrer 
les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’Homme et de 
consommateurs dans leurs activités commerciales et leur stratégie de base, ce processus visant :

>  à optimiser la création d’un bénéfice réciproque pour leurs propriétaires/actionnaires, ainsi que 
pour les autres parties prenantes et l’ensemble de la société ; 

>  à recenser, prévenir et atténuer les effets négatifs potentiels que les entreprises peuvent exercer”.

Extrait de la norme ISO 26000

Définition de la responsabilité sociétale : 
Responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et 
sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui

> contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ;
> prend en compte les attentes des parties prenantes ;
> est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations.
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3 | COMMENT INTERVIENT L’ORSE ?

L’Orse intervient à différents niveaux dans le cadre d’une mission :

>  d’accompagnement de ses membres dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie RSE 
dans ses différents aspects (reporting, achats responsables, enjeux ressources humaines)

>  de sensibilisation des décideurs politiques, économiques et sociaux, des milieux académiques et 
du grand public aux enjeux du développement durable des initiatives et référentiels RSE

>  d’expertise au service de tous les acteurs de la RSE qui recherchent des outils et des bonnes 
pratiques mettant en œuvre les actions pilotées par les entreprises.

C’est la marque de fabrique de l’Orse que :

> d’ouvrir de nouveaux champs de réflexion et de prospective sociétale
>  de débattre de sujets en associant l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise pour 

converger vers des éléments de méthode au service de tous ceux qui souhaitent aller de l’avant : 
entreprises, organisations syndicales et patronales, ONG, associations…

> 02 
ORGANISATION ET TRANSPARENCE

1 | ORGANISATION

Les réalisations de l’Orse sont le fruit des décisions et de l’engagement des adhérents de l’Orse dont 
l’action est mise en oeuvre par l’équipe des salariés de l’association.
Le principal organe de décision est le Conseil d’administration de l’association. Composé de 2 
catégories de membres : les membres fondateurs (au nombre de 11) et les membres élus par 
l’Assemblée générale des adhérents pour un mandat de 2 ans (au nombre de 9).
Le Bureau, est composé de 12 membres. Il joue un rôle important pour préparer les réunions du 
Conseil.
La gestion quotidienne est assurée par l’équipe des salariés permanents de l’association sous la 
supervision directe de la Déléguée générale.
Le Président rend compte chaque année en Assemblée générale de l’action du Conseil 
d’administration.

2 | TRANSPARENCE DES ACTIVITÉS ET GOUVERNANCE INTERNE

L’Orse se veut exemplaire en termes de gouvernance et de transparence. Les internautes peuvent avoir 
accès :

> à la composition du Bureau et du Conseil d’administration
> aux statuts de l’association
> à la liste des adhérents
> aux rapports annuels (rapport d’activité et du trésorier)
> aux comptes de l’association (comptes de résultats et bilan de l’exercice écoulé).

Depuis 2010, les comptes de l’association font l’objet d’un examen et rapport d’un Commissaire aux 
comptes et sont rendus publics sur le site de l’association : www.orse.org
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> 01 
ACTIONS DE PROMOTION 
DE LA RSE EN FRANCE 
ET À L’INTERNATIONAL

1 | PROMOTION DE LA RSE EN FRANCE

Tout au long de l’année 2017, l’Orse s’est engagé dans le débat public pour mettre au cœur de l’action 
publique les questions de RSE. 

La Plateforme RSE
L’Orse s’est fortement investi pour que le gouvernement prenne l’initiative de la création d’une 
Plateforme nationale sur la RSE. Celle-ci a été officiellement mise en place en juin 2013, sous la 
présidence du Premier ministre. Elle est constituée de 50 organisations réparties dans 5 pôles :

• Pôle des entreprises et du monde économique ;
• Pôle des organisations syndicales de salariés ;
• Pôle des organisations de la société civile ;
• Pôle des chercheurs et développeurs de la RSE ;
• Pôle des institutions publiques.

L’Orse en 2017 a été représenté dans ces instances : 

•  par un poste de titulaire et membre du Bureau : Delphine Lalu (AG2R La Mondiale), 
administratrice de l’Orse ;

• par un poste de suppléante, Géraldine Fort, Déléguée générale de l’Orse ;

2 | PROMOTION DE LA RSE À L’INTERNATIONAL 

Depuis 2010, l’Orse gère le site international, accessible en français comme en anglais, 
www.reportingrse.org dédié aux référentiels de reporting et initiatives quand ils existent.
Le Commissaire européen, Michel Barnier a apporté son soutien à ce projet déclarant, dans un 
courrier au Président de l’Orse en avril 2013 : “les mesures d’accompagnement de la mise en 
œuvre de la future directive que vous comptez mettre en place me paraissent très utile. Un site 
Internet regroupant au niveau européen l’ensemble des informations relatives à l’application par les 
entreprises concernées de leurs obligations de transparence pourrait constituer à ce titre une initiative 
intéressante”.
 
L’Orse est partenaire de CSR Europe : the European Business network. 
Les membres de l’équipe suivent les travaux de ce réseau européen et en rendent compte dans la 
newsletter mensuelle de l’Orse : Orse infos. 
A travers des webinaires : transposition de la directive européenne, tour d’Europe de la diversité, l’Orse 
nourrit ses membres de bonnes pratiques, donne la parole à des experts internationaux avec CSR 
Europe.

3 | PARTENARIATS AVEC LE MONDE ACADÉMIQUE

L’Orse a une convention de partenariat avec l’Aderse, une association académique fondée en 2002 dans 
le but de promouvoir la RSE dans les cursus de formation supérieure ainsi que dans le domaine de la 
recherche en gestion. 
L’Orse a organisé en 2016 et 2017 des séminaires avec l’association sur le sujet de la performance 
globale. Ces auditions donneront lieu à la publication d’un document en 2018.
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4 | ACCOMPAGNEMENT DES PARTENAIRES SOCIAUX

L’Orse a toujours établi des relations de confiance aussi bien avec les organisations patronales qu’avec 
les organisations syndicales. Les liens tissés avec ses organisations favorisent l’enrichissement des 
travaux de l’Orse.

> 02 
GROUPES DE TRAVAIL 
ET RÉUNIONS THÉMATIQUES

Le Président, la Déléguée générale et les chargées de mission de l’Orse ont animé tout au long 
de l’année des groupes de travail, des réunions, organisé des conférences, promu les travaux de 
l’association autour de 4 pôles : Gouvernance - Finance - Social - Performance et Reporting.

Au total toutes les opérations (groupes de travail, petits-déjeuners, conférences de l’Orse, 
événements en partenariats avec d’autres structures ont bénéficié à plus de 1000 personnes 
membres de l’Orse.

1 | GOUVERNANCE

>  Groupe de travail sur l’éthique et la RSE sous la présidence d’Emmanuel Lulin, Directeur   
général de l’Ethique de l’Oréal. 

Plusieurs séances de travail ont été organisées regroupant des membres de l’Orse et des experts 
du monde académique. Ces personnalités ont co-écrit (contributions de Daniel Lebègue, Président 
de l’Orse, Emmanuel Lulin de l’Oréal, Jérôme Courcier du Crédit Agricole, Jean-Yves Trochon d’EY, 
Alain Champigneux de Renault, Véronique Magnier et Odile Uzan professeures des université et 
Nicole-Marie Meyer de Transparence International France) un guide pratique Ethique et RSE publié 
en septembre 2017 et qui a donné lieu à une conférence.

>  L’Orse avec le cabinet conseil Des enjeux et des hommes ont animé en novembre dernier une 
réunion d’échanges sur les correspondants RSE-DD. Cette réunion a été le point de départ d’une 
étude en cours sur la fonction RSE et sa place dans la gouvernance de l’entreprise qui sera publiée 
en juin 2018.

>  Une réunion sur les achats responsables a été organisée en juillet 2017 avec PwC : loi sur le devoir 
de vigilance et les mécanismes d’alerte.

2 | FINANCE

> Trois réunions plénières du Club Finance (janvier-avril-octobre) ont été organisées en 2017. 

>  Les travaux sur les critères ESG dans le financement, les investissements et les services aux TPE-
PME initiés en 2016 ont donné lieu à une publication et une conférence en décembre 2017.  
Le GT qui s’est réuni tous les deux mois en 2017 a été mené en collaboration avec PwC, et soutenu 
par AG2R La Mondiale et BPI France.

>  Trois réunions (mars-avril-juin) ont été menées dans le cadre d’un nouveau groupe de 
travail mené avec BNP Paribas sur l’évaluation sociale et environnementale des banques 
d’investissements et de financements.
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>  L’Orse s’est associé à une réunion organisée par le Medef et l’Afep sur la déclinaison des 
principes directeurs des Nations-Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme dans le 
secteur bancaire en juin 2017.

>  Deux réunions (juin et octobre) ont été organisées avec Carbone 4 autour du thème : 
Comment les entreprises réinventent-elles un nouveau modèle après l’accord de Paris ?
Une session d’échanges a été dédiée à l’ouvrage de Mireille Martini : Financer la transition 
énergétique avec l’auteur et Philippe Desfossés de l’Erafp.

>  L’Orse est membre depuis juillet 2017 de l’initiative de place Finance for tomorrow qui assure la 
promotion de la finance durable en France et à l’international. L’Orse a participé aux réunions du 
comité plénier de l’initiative Paris Green and sustainable finance initiative.

>  Paris Europlace, membre de l’Orse, a présenté à Londres à l’occasion de l’événement annuel de 
l’IIRC (Integrated Reporting Council) les recommandations de la Place de Paris sur la notion de 
création de valeur par les entreprises et les reportings associés. L’Orse a suivi les réunions organisées 
par Paris Europlace sur ce sujet.

>  Dans le cadre des travaux du think tank The Shift project qui a appelé les états européens à 
une stratégie volontariats de réduction des émissions de Co2, l’Orse a signé le manifeste pour 
décarboner l’Europe.

3 | SOCIAL
 
>  GT datas : poursuite en 2017 du cycle de réunions sur les datas : les enjeux du RGPD en mars, 

la transparence des données et neutralité des algorithmes en avril, la blockchain et l’économie 
des plateformes en mai, les cyberrisques ont été abordés en juillet, en septembre une dernière 
réunion a été organisée sur la protection des données des salariés avec la collaboration de la 
Cnil. 
Enfin, une réunion sectorielle avec les membres du club finance a été organisée en septembre.

>  L’Orse, partenaire d’un cycle de conférences sur le handicap avec l’Agirc-Arrco et Créative 
intersection a co-organisé en mars une conférence sur la contribution du handicap à la stratégie de 
l’entreprise.
Une autre conférence intitulée : action de groupe contre les discriminations au travail en France, 
fonctionnement et enjeux pour les entreprises a été organisée en juin 2017.

>  Participation à une réunion organisée par l’AFMD (Association française des managers de la 
diversité) en septembre sur le thème des aidants familiaux.

>  Poursuite du tour d’Europe de la diversité sous la forme de webinaires : zoom sur l’Allemagne en 
octobre et l’Espagne en décembre.

>  L’Orse avec l’ensemble du Conseil d’administration a soutenu en septembre 2017 la campagne 
onusienne #HeForShe. Cette campagne vise à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes 
partout dans le monde.

>  Animation d’un petit-déjeuner le 8 mars :“Paroles de femmes, du monde du sport au monde de 
l’entreprise” avec Nathalie Dechy co-directrice de l’Engie Open de Biarritz, Emmanuelle Assmann, 
présidente du comité paralympique et sportif français et Maris-Cécile Naves, vice-présidente du 
think tank Sport et citoyenneté.

>  L’Orse et l’Unaf ont organisé en mai 2017, une conférence : Aidants familiaux et proches 
aidants : les entreprises qui s’engagent pour leurs salariés à l’occasion de la sortie de la nouvelle 
version du guide sur les aidants familiaux et proches aidants.
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>  L’Orse a organisé en juillet une réunion sur le thème des ruptures volontaires de carrières, 
de la qualité de vie au travail. Cette séquence a été suivie en septembre par une réunion sur la 
thématique des couples à double carrière dans le cadre d’une série de rencontres autour du sens au 
travail,

>  Pour la 2e année consécutive, le 5 octobre 2017, remise du Prix Entreprises et salariés aidants à 
la Maison de l’Amérique latine. Un partenariat Orse, Unaf, Alteus Conseil.
L’Orse a participé au Jury et à la mise en place de ce prix.
Trois catégories de prix ont été définies : Prix du meilleur aménagement des conditions de travail 
pour les salariés aidants - Prix du meilleur service pour les salariés aidants - Prix de la meilleure 
pratique managériale pour les salariés aidants.
Les organisations lauréates : Sanofi, Novartis, Gestsorm, la mairie de Toulouse, la Maison de santé 
protestanste de Bordeaux Bagatell.e

>  L’Orse a intégré le conseil d’orientation du Laboratoire de l’égalité pour promouvoir ses travaux 
et participer à des groupes de travail.

4 | PERFORMANCE & REPORTING

>  Groupe de travail sur les critères RSE dans la part variable de la rémunération des dirigeants. 
Mise à jour de l’étude de 2012 en collaboration avec PwC. Série d’auditions. La sortie du guide et la 
conférence de restitution des travaux a eu lieu en juin en 2017.

>  Webinaire sur les critères RSE dans les rémunérations (pratiques internationales) avec 
Fiona Reynolds, Managing Director des Principles for Responsible Investment qui a parlé des 
recommandations des PRI sur l’intégration de critères ESG dans les rémunérations.

>  Groupe de travail sur la matérialité sous la présidence de Didier Terrolle, Associate Vice 
President, Corporate Social Responsibility Excellence Sanofi. Poursuite du GT initié en 2016. 
Deux réunions en juin avec des investisseurs et en novembre avec des agences de notation extra-
financières ont été organisées pour notamment échanger avec les membres sur leurs pratiques et 
pour construire un questionnaire. L’Orse a réalisé une enquête auprès de ses membres pour mieux 
comprendre leurs pratiques en matière de matrices de matérialité.

Une réunion Orse-Medef en novembre sur le reporting extra-financier avec le cabinet conseil 
Utopies a permis de poursuivre les échanges sur cette thématique et de nourrir la réflexion.

>  Séminaires avec l’Aderse avec la fin du cycle sur le thème de la performance globale en janvier 
(création de valeur partagée) avec des témoignages d’entreprise. Ces travaux seront publiés au 
printemps 2018. 

Partenariat avec le Prix de thèse Aderse. Le 7 avril 2017 l’Aderse a récompensé trois lauréats pour 
cette nouvelle édition : Mme Fanny Romestant pour une thèse sur le marketing de projets confronté 
aux émergences du développement durable ; Mme Xiaorui Wang et Mme Wafa Ben Khaled sur la 
formalisation de l’éthique au design des entreprises : étude du design des outils éthiques des firmes 
multinationales.

>  Webinaire en février sur la transposition de la directive européenne 2014/95/UE relative à la 
publication d’informations non financières avec CSR Europe.
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> 03 
VIE DE L’ASSOCIATION 

1 | RÉUNIONS DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

En 2017, les instances statutaires se sont réunies de la manière suivante :

> le Bureau s’est réuni en mars, novembre et juillet 2017.

>  le Conseil d’administration s’est réuni en janvier, en avril et en septembre sous la forme d’un 
séminaire stratégique. A cette occasion, les lignes directrices 2018 de l’Orse ont été débattues.

>  l’Assemblée générale s’est tenue le 20 juin 2017 au siège du Crédit Mutuel. A cette occasion 
Charles-Benoît Heidsieck, Président fondateur du Rameau a été le grand témoin de cet événement 
dont le thème était : RSE et territoires quelles nouvelles alliances ?

>  Fin 2017, des administrateurs ont quitté le Conseil : le regretté Thierry Raes (PwC), Nicolas Blanc 
(CDC), Vincent Cahour (Humanis), Michel Jannic (EDF) et Didier Terrolle (Sanofi). 
Daniel Lebègue, Président de l’Orse les a chaleureusement remerciés pour la contribution qu’ils 
ont apporté au développement de l’association. Dans la même période, Eric Bussolon (Humanis), 
Helena Charrier (CDC), Brigitte Fargevieille (EDF), Sylvain Lambert (PwC), Ophra Rebière (Sanofi) 
ont rejoint le Conseil d’administration.

>  La recherche du (de la) futur(e) président(e) appelé(e) à succéder à Daniel Lebègue à l’Assemblée 
générale 2018 a été engagée dès l’été 2017 et a fait l’objet d’échanges de vues et d’une prise de 
position unanime des membres du Conseil d’administration en faveur de la candidature d’Hélène 
Valade qui sera soumise à l’approbation des membres lors de l’Assemblée générale du 5 juin 2018.

2 | ADHÉSIONS

Au 31 décembre 2017, l’Orse comptait 84 adhérents, enregistrant :

• Trois nouvelles adhésions : Agirc Arrco, Banque de France, Cultura
• Deux résiliations : Bonduelle et TF1

3 | ORGANISATION DE L’ÉQUIPE PERMANENTE

Au 31 décembre 2017, l’équipe permanente de l’Orse était composée de 5 salariés :

• Géraldine Fort, Déléguée générale, 
• Umit Bacak, comptable 
• Mélanie Czepik, chargée d’études 
• Patricia Lavaud, chargée d’études 
• Lydie Recorbet, chargée d’études

Michel Laviale assure à titre bénévole la présidence du Club Finance.

4 | SITUATION FINANCIÈRE

Ainsi qu’il ressort du rapport financier en annexe, la situation financière de l’association est 
particulièrement robuste puisqu’elle dispose à la fin 2017 de réserves équivalent à 12 mois de 
dépenses de fonctionnement.
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> 04 
COMMUNICATION

1 | PLAN STRATÉGIQUE

Le plan stratégique de l’Orse validé en 2016 a été un socle solide pour irriguer la communication de 
l’association tout au long de l’année.

VISION : l’Orse est une organisation multi-partie-prenantes qui accompagne la transformation de 
la RSE et qui est identifiée à l’international comme l’experte de référence en France.

3 MISSIONS : 
• 1 | Anticiper et animer les dynamiques émergentes de la RSE
• 2 |  Fédérer autour de la RSE toutes les fonctions dans les organisations et faire évoluer les 

membres vers un modèle d’entreprise durable en s’appuyant sur l’ensemble de nos expertises
• 3 |  Mettre à disposition des acteurs de la RSE des clés de compréhension, des outils et une 

analyse des bonnes pratiques en France, en Europe et à l’international.

5 PÔLES
• 1 | Vision et prospective
• 2 | Gouvernance
• 3 | Finance
• 4 | Performance & Reporting
• 5 | Social

Des nouveaux services mis en place en 2016 pour répondre aux attentes des membres ont 
largement été utilisés tout au long de l’année : 

• Une newsletter mensuelle Orse Infos (sortie de 11 numéros dans l’année) 
•  Un site internet avec un espace dédié aux membres : www.orse.org : 10 845 utilisateurs et 

43 697 pages vues en 2017 
• Des groupes de travail spécifiques (cf ci-dessus)
• Des conférences (cf détail ci-dessus)
• Des webinars internationaux (cf ci-dessus)
• Des participations à des événements externes (cf ci-dessous)

  
2 | SITES INTERNET

Le site de l’Orse : www.orse.org est un site de référence sur les questions de RSE en France. Par 
ailleurs, il donne en accès libre un très grand nombre de publications de l’Orse : composition du 
Bureau et du Conseil d’administration, statuts de l’association, rapport moral. 
En 2017 une nouvelle version a été mise en ligne avec un espace dédié aux membres qui comprend 
notamment les présentations de toutes les réunions, des notes. 
354 membres étaient inscrits dans cet espace au 31 décembre 2017.

Un autre site dédié aux questions de reporting : www.reportingrse.org est régulièrement mis à jour 
et permet de consulter tous les référentiels dédiés aux questions de reporting en France comme dans 
d’autres pays. Il donne une vision des initiatives existantes portées par les entreprises sur l’ensemble 
des continents. 
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3 | RÉSEAUX SOCIAUX

Un compte Twitter a été créé @ObsRSE fin 2016. 
L’association dénombre plus de 1300 followers en 2017.

4 | PARTENARIAT MÉDIA

L’Orse a poursuivi en 2017 son partenariat media avec le site www.e.rse.net. 
Une page dédiée est consacrée à l’association et à la publication d’articles.

> 05 
EVÉNEMENTS EXTERNES

Différentes conférences publiques ont été organisées par l’Orse en 2017. Des occasions de 
rencontres avec tous les acteurs de la RSE, de mobilisation de l’équipe et d’échanges avec les 
membres.

>  Mars 2017 - Salon Produrable : animation par l’Orse d’une conférence : “Quand les entreprises 
s’engagent pour faire avancer les droits des femmes partout dans le monde”, avec Onu Femmes. 
Tenue par l’équipe d’un stand pendant deux jours les 14 et 15 mars 2017.

> Octobre 2017 - World Forum for a Responsible Economy à Lille
Animation par l’Orse et PwC d’un atelier sur les critères RSE dans les rémunérations.

> Octobre 2017 - L’Orse partenaire de la 2e édition du 1er Prix Entreprises et salariés aidants.

> 06 
CONTRIBUTIONS EXTERNES

>  Février 2017 - Témoignage de l’Orse dans le magazine video de la CFE-CGC sur le droit à la 
déconnexion.

>  Février 2017 - Entretien de Daniel Lebègue, Président de l’Orse dans la revue de l’Ifaci (Institut 
français de l’audit et du contrôle interne) : “De grandes avancées en France pour la transparence 
de la vie publique et la lutte contre la corruption”.

> 07 
INTERVENTIONS MEMBRES

Outre des interventions externes, les salariées de l’Orse réalisent des interventions sur leurs 
travaux à la demande des adhérents.

>  Intervention sur les agissements sexistes et leurs effets individuels et collectifs dans le cadre 
d’un colloque du réseau Equilibre de la CFE-CGC en avril 2017.

> Intervention sur le thème de l’égalité professionnelle en avril 2017 chez Adecco.

> Intervention en juillet 2017 chez LVMH sur le droit à la déconnexion.
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> Intervention chez Camfil sur le thème RSE et RH.

>  Intervention sur le thème des aidants familiaux en octobre 2017 au forum des aidants parisiens à 
la CRAS Ile-de-France, en partenariat avec la Macif.

> Intervention en novembre 2017 chez Adecco sur le sujet des aidants familiaux.

>  Intervention en décembre 2017 sur le sujet des aidants familiaux au colloque organisé par le Comité 
national de coordination action et handicap (CCAH) avec la CFE-CGC à la mairie du 17ème à Paris.

> 08 
INTERVENTIONS EXTERNES

Chaque année, des interventions externes sont réalisées par des membres de l’équipe sur leur 
expertise.

>  Animation d’un séminaire sur le thème de la diversité et de la RSE en janvier dans le Certificat 
Management des diversités à l’Institut Catholique de Paris.

>  Animation avec EDF d’un atelier sur le dialogue parties prenantes dans le cadre du premier forum 
de la participation en janvier 2017 à Bordeaux organisé par l’association : Décider Ensemble.

>  Animation de deux séminaires en janvier et en avril 2017 à l’École Française de Yoga (EFY) autour 
du thème : Y-a-t-il des formes de travail idéal ?

>  Intervention en mai 2017 à Lille : dans le cadre du colloque national de la Fédération nationale de 
conseil en action sociale pour l’enseignement et la recherche (Fncas) intitulé : “concilier les temps”.

> 09 
AUDITIONS

>  L’Orse a été auditionné en janvier 2017 par la Délégation aux droits des femmes dans le cadre 
de l’évaluation des politiques publiques en matière d’égalité professionnelle et de manière plus 
générale sur l’égalité entre les femmes et les hommes durant les cinq dernières années. Cela fait 
suite à l’ensemble des travaux que l’Orse a conduit dans ce domaine et notamment le dernier en 
date“Tout savoir sur l’égalité professionnelle” qui fait le point sur la réglementation et les pratiques 
innovantes des entreprises. 

>  L’Orse a été auditionné par les partenaires sociaux au Medef en mai 2017 sur le thème du télétravail. 
Cette audition a été menée dans le cadre d’un GT du Medef sur le déploiement du télétravail en France 
et sous la forme d’auditions paritaires entre représentants patronaux et syndicaux.

> 10 
PUBLICATIONS EXTERNES

>  Publication en 2017, d’un article intitulé : “Le développement de la RSE, qualité de vie au travail 
et le sport : trouver le bon équilibre”, dans l’ouvrage du think tank Sport et citoyenneté : Sport, 
activité physique et sportive et qualité de vie au travail.





CHAPITRE

03
ANNEXES
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> ANNEXE 1 
LISTE DES ADHÉRENTS DE L’ORSE 
AU 31 DÉCEMBRE 2017

ADECCO | AÉROPORTS DE PARIS (ADP) | AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD) | AG2R LA 

MONDIALE | AGIRC-ARRCO | AGRICA | AIR FRANCE | ALLIANZ | AMUNDI | ARMOR LUX | ASSOCIATION 

FRANÇAISE DE LA GESTION FINANCIÈRE (AFG) | AXA | BANQUE DE FRANCE | BNP PARIBAS | BPCE 

| BPI FRANCE | CAISSE DES DÉPÔTS | CAMFIL | CARREFOUR | CASINO | CFDT | CFE-CGC | CGT | CG 

DES SCOP | CLUB MED | CNP ASSURANCES | COVEA | CRÉDIT AGRICOLE | CRÉDIT MUTUEL | CRÉDIT 

MUTUEL ARKEA | CULTURA | CWT (CARLSON WAGONLIT TRAVEL) | DALKIA | DANONE | DECATHLON 

| EDF | ENGIE | FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE (FBF) | FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE 

(FFA) | FÉDÉRATION DE LA PROPRETÉ (FEP) | FÉDÉRATION NATIONALE DES CAISSES D’ÉPARGNE 

(FNCE) | GENERALI | GROUPAMA | HAVAS | HSBC | HUMANIS | ING DIRECT FRANCE | KERING | LA 

BANQUE POSTALE | LA POSTE | LAGARDÈRE | LE RAMEAU | L’ORÉAL | LVMH | MACIF | MAIF | MICHELIN 

| MOBIVIA | NATIXIS | NAVAL GROUP | NESTLÉ | NEUFLIZE OBC | OCIRP | PARIS EUROPLACE | POLE 

EMPLOI | PSA PEUGEOT CITROËN | PWC | RATP | SAFRAN | SANOFI | SCHNEIDER ELECTRIC | SNCF | 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | SOLOCAL | SOLVAY | SPIE BATIGNOLLES | SUEZ | THALES | TOTAL | TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL FRANCE | UNION SOCIALE POUR L’HABITAT (USH) | VALLOUREC | VEOLIA | VIVENDI
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> ANNEXE 2 
COMPOSITION DU BUREAU ET DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ORSE AU 31 DÉCEMBRE 2017

Composé de onze membres, le Bureau de l’Orse est présidé par Daniel Lebègue.
Son Président d’Honneur est Frédéric Tiberghien.

Président : Daniel Lebègue, Transparency International France

Vice-présidents : 

> Pierre Bollon, AFG
> Nicolas Blanc, Caisse des dépôts 
> Sylvain Lambert, PwC en remplacement de Thierry Raes.

Trésorier : Jean-Frédéric Dreyfus, CFE-CGC
Secrétaire : Didier Terrolle, Sanofi

Membres :

> Pierre-Yves Chanu, CGT
> Jérôme Courcier, Crédit Agricole
> Brigitte Fargevieille, EDF en remplacement de Michel Jannic
> Frédérique Lellouche, CFDT
> Hélène Valade, Suez
> Gilles Vermot-Desroches, Schneider Electric

Conseil d’administration de l’Orse

*Membres fondateurs de l’Orse

> Adecco
> AFG*

> AG2R La Mondiale 
> Axa
> Caisse des dépôts*

> CFDT
> CFE-CGC*

> CGT
> Crédit Agricole
> EDF

> Humanis*

> Macif*

> PSA Peugeot Citroën 
> PwC*

> Sanofi*

> Schneider Electric
> Suez 
> Transparency International France
> Vivendi
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> ANNEXE 3 
LISTE DES PUBLICATIONS 2017 DE L’ORSE  

2017
Éthique et RSE

2017
Aidants familiaux

2017
Critères ESG : L’intégration dans les 
financements, les investissements 

et les services aux TPE-PME

CRITÈRES ESG
L'INTÉGRATION DANS LES FINANCEMENTS, LES INVESTISSEMENTS

ET LES SERVICES AUX TPE-PME

Les démarches des acteurs fi nanciers|||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||

2017
Critères RSE et rémunération
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> ANNEXE 4 
RAPPORT FINANCIER 2017
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COMPTE RENDU 

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS 
 
 
 
Vous nous avez confié une mission de présentation des comptes annuels de la société ORSE pour l’exercice 
du 01/01/2017 au 31/12/2017, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué 
les diligences prévues par les normes de présentation définies par l’Ordre des experts comptables. 
 
Dans le cadre de notre mission, nous n’avons pas mis en œuvre les travaux suivants : 
 

 les demandes de confirmation aux tiers, 

 l’évaluation du contrôle interne. 
 
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 19 pages, se caractérisent par les données suivantes :  
 

 Total du bilan   623 662 Euros 

 Produits d’exploitation  609 680 Euros 

 Excédent    124 487 Euros 

 
Ces comptes annuels ont été arrêtés sous la responsabilité des dirigeants. 
 
Les comptes annuels étant soumis au contrôle légal d’un Commissaire aux Comptes, notre mission ne donne 
pas lieu à émission d’une attestation conformément à nos normes mais à ce compte rendu. 
 
Le lecteur pourra se référer pour obtenir une opinion sur ces comptes au rapport émis par le Commissaire aux 
Comptes. 
 
 
Fait à PARIS 
Le 14/05/2018 
 
 

 
 
 
Signature de l’Expert-Comptable 
 
 
 
 
 
 
Cabinet HRA 
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Bilan association ACTIF 

Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation 

      
 Brut Amort.prov. Net Net  

Immobilisations incorporelles      
      

Frais d'établissement      

Frais de recherche et développement      

Concessions, brevets, droits similaires 4 327 4 328 -0 961 -  961 

Fonds commercial      

Autres immobilisations incorporelles 34 884 21 351 13 533   13 533 

Immobilisations incorporelles en cours    5 220 - 5 220 

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      
      

Immobilisations corporelles      

Terrains      

Constructions 18 684 13 935 4 749 6 880 - 2 131 

Installations techniques, matériel et outillage industriels      

Autres immobilisations corporelles 20 842 19 246 1 596   1 596 

Immobilisations grevées de droit      

Immobilisations en cours      

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles      
      

Immobilisations financières      

Participations      

Créances rattachées à des participations      

Titres immobilisés de l’activité de portefeuille      

Autres titres immobilisés      

Prêts      

Autres immobilisations financières 9 551  9 551 9 551  
      

TOTAL (I) 88 288 58 860 29 429 22 612  6 817 

      Stocks en cours      
      

Matières premières, approvisionnements      

En-cours de production de biens et services      

Produits intermédiaires et finis      

Marchandises      
      

Avances et acomptes versés sur commandes 227  227 1 317 - 1 090 

Créances usagers et comptes rattachés 39 000  39 000 42 790 - 3 790 
      

Autres créances      

. Fournisseurs débiteurs 5 976  5 976   5 976 

. Personnel      

. Organismes sociaux      

. Etat, impôts sur les bénéfices      

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires      

. Autres      
      

Valeurs mobilières de placement 226 356  226 356 226 356  

Instruments de trésorerie      

Disponibilités 306 707  306 707 194 194  112 513 

Charges constatées d'avance 15 967  15 967 17 316 - 1 349 
      

TOTAL (II) 594 233  594 233 481 973  112 260 

      Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)      

Primes de remboursement des emprunts (IV)      

Ecarts de conversion actif (V)      
      

TOTAL ACTIF  682 522 58 860 623 662 504 585  119 077 
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Bilan association(suite) PASSIF 

Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation 

    
Fonds associatifs et réserves    
    

Fonds propres    

. Fonds associatifs sans droit de reprise    

. Ecarts de réévaluation    

. Réserves    

. Report à nouveau 324 340 335 017 - 10 677 

. Résultat de l'exercice 124 487 -10 677  135 164 
    

Autres fonds associatifs    

. Fonds associatifs avec droit de reprise    

   . Apports    

   . Legs et donations    

   . Résultats sous contrôle de tiers financeurs    

. Ecarts de réévaluation    

. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables    

. Provisions réglementées    

. Droits des propriétaires (commodat)    
    

TOTAL (I) 448 827 324 340  124 487 

    
    

Provisions pour risques et charges    
    

TOTAL (II)    

    Fonds dédiés    

. Sur subventions de fonctionnement    

. Sur autres ressources    
    

TOTAL (III)     

    Dettes    
    

Emprunts et dettes assimilées    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

Fournisseurs et comptes rattachés 34 486 27 631  6 855 

Autres 95 849 107 114 - 11 265 

Instruments de trésorerie    

Produits constatés d'avance 44 500 45 500 - 1 000 
    

TOTAL (IV) 174 835 180 245 - 5 410 

    Ecart de conversion passif (V)    
    

TOTAL PASSIF 623 662 504 585  119 077 

    
Engagements reçus    
    

Legs nets à réaliser    

. acceptés par les organes statutairement compétents    

. autorisés par l’organisme de tutelle    

Dont en nature restant à vendre    

Engagements donnés    
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ORSE 

Compte de résultat association 
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Compte de résultat association 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation % 

       
 France Exportations Total Total   
       

Produits d’exploitation       

Ventes de marchandises       

Production vendue biens 429  429 3 040 - 2 611 -85,89 

Production vendue services 605 687  605 687 597 415  8 272 1,38 
       

Montants nets produits d’expl. 606 116  606 116 600 455  5 661 0,94 

          

Autres produits d’exploitation     

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation      

Cotisations     

 (+)  Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs     

Autres produits 173 3   170 N/S 

Reprise de provisions     

Transfert de charges 3 390 795  2 595 326,42 
     

Sous-total des autres produits d’exploitation 3 564 798  2 766 346,62 
     

Total des produits d'exploitation (I) 609 680 601 253  8 427 1,40 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent 
transféré (II) 

    

     

Produits financiers     

De participations     

D’autres valeurs mobilières et créances d’actif     

Autres intérêts et produits assimilés     

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges     

Différences positives de change     

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 4 073 4 779 -  706 -14,77 
     

Total des produits financiers (III) 4 073 4 779 -  706 -14,77 
     

Produits exceptionnels     

Sur opérations de gestion 4 375   4 375 N/S 

Sur opérations en capital     

Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

Total des produits exceptionnels (IV) 4 375   4 375 N/S 
     

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)    618 128 606 032  12 096 2,00 
     
     

TOTAL GENERAL 618 128 616 709  1 419 0,23 
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 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation % 

          

Charges d’exploitation     

Achats de marchandises     

Variations stocks de marchandises     

Achats de matières premières et autres approvisionnements     

Variations stocks matières premières et autres approvisionnements  184 -  184 -100 

Autres achats non stockés 6 351 8 017 - 1 666 -20,78 

Services extérieurs 94 720 96 778 - 2 058 -2,13 

Autres services extérieurs 43 357 48 068 - 4 711 -9,80 

Impôts, taxes et versements assimilés 6 732 13 971 - 7 239 -51,81 

Salaires et traitements 222 357 294 997 - 72 640 -24,62 

Charges sociales 99 905 131 083 - 31 178 -23,78 

Autres charges de personnels 13 127 17 183 - 4 056 -23,60 

Subventions accordées par l’association     

Dotations aux amortissements et aux dépréciations     

. Sur immobilisations : dotation aux amortissements 6 983 5 990   993 16,58 

. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations     

. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations     

. Pour risques et charges : dotation aux provisions     

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées     

Autres charges 1 2 -  1 -50,00 

Total des charges d'exploitation (I) 493 535 616 274 - 122 739 -19,92 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit 
transféré (II) 

    

Charges financières     

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions     

Intérêts et charges assimilées     

Différences négatives de change     

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements     

Total des charges financières (III)     

Charges exceptionnelles     

Sur opérations de gestion  241 -  241 -100 

Sur opérations en capital     

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions     
     

Total des charges exceptionnelles (IV)  241 -  241 -100 

Participation des salariés aux résultats (V)     
     

Impôts sur les sociétés (VI) 106 194 -  88 -45,36 
     

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)    493 641 616 709 - 123 068 -19,96 
     

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 124 487   124 487 N/S 
     

TOTAL GENERAL 618 128 616 709  1 419 0,23 
     

     

Evaluation des contributions volontaires en nature     

Produits      

. Bénévolat     

. Prestations en nature 15 000   15 000 N/S 

. Dons en nature     

Total 15 000   15 000 N/S 

Charges     

. Secours en nature     

. Mise à disposition gratuite de biens et services     

. Prestations 15 000   15 000 N/S 

Total 15 000   15 000 N/S 

 



 ORSE  

   HRA – Mission de présentation – Voir le rapport de l’expert-comptable Page 9 

 

ORSE 

annexe 



 ORSE  

   HRA – Mission de présentation – Voir le rapport de l’expert-comptable Page 10 

Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) 
« Collecte analyse diffusion d’informations, documents et études sur la responsabilité sociétale des 

entreprises » 
Association régie par la loi de 1901 

Siège social : 25, rue du Charolais 75012  PARIS 
 

ANNEXE 
Aux états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2017 

L’association ORSE se caractérise par les données suivantes au 31 décembre 2017 :  

Total du bilan 623 662 €

Produits d'exploitation 609 680 €

Excedent de l'exercice 124 487 €  

La présente annexe fait partie intégrante des états financiers de l’association ORSE pour l’exercice du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017. 
Le sommaire est le suivant : 

 

1. Règles et méthodes comptables 

1.1. Immobilisations incorporelles 

1.2. Immobilisations corporelles 

1.3. Créances 

1.4. Charges constatées d’avance 

1.5. Fonds associatif 

1.6. Produits constatés d’avance 

2. Complément d’informations relatives au bilan, au compte de résultat 

2.1. État de l’actif immobilisé 

2.2. État des amortissements 

2.3. Valeurs mobilières de placement 

2.4. État des créances 

2.5. États des provisions et dépréciations 

2.6. Charges et produits constatés d’avance 

2.7. État des échéances des dettes 

2.8. Fonds propres 

2.9. Activité et ventilation des produits 

3. Informations complémentaires 

3.1. Rémunération, avances et crédits alloués aux dirigeants 

3.2. Honoraires du commissaire aux comptes 

3.3. Effectif 

3.4. Contributions en nature 

3.5. Engagements financiers et sûretés réelles données et reçues 



 ORSE  

   HRA – Mission de présentation – Voir le rapport de l’expert-comptable Page 11 

 

1. Règles et méthodes comptables 

Les comptes au 31 décembre 2017 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-
12 à L123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N°2015-06 du 23/11/2015 et par 
le règlement ANC N° 2016-07 du 04/11/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) en 
tenant compte du règlement n° 99-01 relatif aux règles de comptabilisation des domaines spécifiques des associations et 
fondations. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : 

 continuité de l’exploitation, 

 permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

 indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

1.1. Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur valeur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). Les 
logiciels sont amortis suivant le mode linéaire sur une durée allant de 1 à 5 ans. 
 

 Site internet et site reporting 3 ans 

1.2. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). Les 
amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue : 

 Agencements 10 ans 

 Mobilier : 5 ans 

 Matériel de bureau et informatique 3 ans 

1.3. Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

1.4. Charges constatées d’avance 

Les charges constatées d’avance correspondent à des charges comptabilisées au cours de l’exercice mais qui concernent 
l’exercice suivant. 

1.5. Fonds associatif 

Il est constitué des résultats dégagés au cours des exercices antérieurs. 

1.6. Produits constatés d’avance 

Les produits constatés d’avance correspondent à des produits comptabilisés au cours de l’exercice mais qui concernent 
l’exercice suivant. 
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2. Complément d’informations relatives au bilan, au compte de résultat 

Les mouvements des immobilisations et des amortissements sont retracés dans les tableaux ci-après : 

2.1. État de l’actif immobilisé 

Immobilisations
Valeurs brutes au 

01/01/2017
Acquisitions Sorties

Valeurs brutes 

au 31/12/2017

Immobilisations incorporelles 29 431 17 400 7 619 39 212

Logiciels 5 345 1 017 4 328

Sites Internets 24 086 17 400 6 602 34 884

Immobilisations corporelles 37 906 1 620 0 39 526

Agencements 18 684 18 684

Matériel de bureau 15 503 1 620 17 123

Mobilier 1 459 1 459

Aménagements informatiques 2 260 2 260

Immobilisations en cours 5 220 12 180 17 400 0

Immobilisations financières 9 551 0 0 9 551

25 019 88 289Total immobilisations 82 108 31 200  

2.2. État des amortissements 

Amortissements
Amortissements 

au 01/01/2017
Dotations Sorties

Amortissements 

au 31/12/2017

Immobilisations incorporelles 28 469 4 828 7 619 25 678

Logiciels 4 382 962 1 017 4 327

Sites internet 24 086 3 867 6 602 21 351

Immobilisations corporelles 31 026 2 155 0 33 181

Agencements 11 804 2 131 13 935

Matériel de bureau 15 502 24 15 526

Mobilier 1 459 1 459

Aménagements informatiques 2 260 2 260

Total amortissements 59 494 6 984 7 619 58 859  

2.3. Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement s’élèvent à 226 355 € au 31 décembre 2017. Il s’agit de parts souscrites au crédit 
coopératif. 

2.4. État des créances 

L’ensemble des créances a une échéance à moins d’un an. 

2.5. États des provisions et dépréciations 

Néant 

2.6. Charges et produits constatés d’avance 

Ces charges et produits sont à échéance à moins d’un an. 
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2.7. État des échéances des dettes 

Échéances et dettes Total à moins d'un an de 1 à 5 ans plus de 5 ans

Fournisseurs 34 486 34 486

Dettes fiscales et sociales 95 589 95 589

Autres dettes 260 260

Produits constés d'avance 44 500 44 500

Total 174 835 174 835 0 0  

2.8. Fonds propres 

La situation nette a évolué comme suit durant l’exercice : 

Au 01/01/2017 Affectation 2017 Au 31/12/2017

Fonds associatifs 335 017 -10 677 324 340

Résultat -10 677 10 677 124 487 124 487

Situation nette 324 340 0 124 487 448 827  
 

2.9. Activité et ventilation des produits 

L’association a pour activité la collecte, l’analyse, la diffusion d’informations, de documents et études sur la responsabilité 
sociétale des entreprises et sur l'investissement socialement responsable, en France et à l'étranger. 
 
Les produits d’exploitation s’élèvent à 609 680 € dont 587 475 € de cotisations des membres. 

3. Informations complémentaires 

3.1. Rémunération, avances et crédits alloués aux dirigeants 

Les administrateurs sont bénévoles, ils ne perçoivent aucune rémunération. 

3.2. Honoraires du commissaire aux comptes 

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l’exercice 2017 est de 4 644 € 
toutes taxes comprises. 

3.3. Effectif 

L’effectif est composé au 31 décembre 2017 de 5 salariés représentant 4,3 équivalent Temps Plein. 

3.4. Contributions en nature 

Un membre fondateur a réalisé l’impression d’un guide de l’association pour un montant évalué à 15 000 €. 

3.5. Engagements financiers et sûretés réelles données et reçues  

Néant. 
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ORSE 

Bilan association détaillé 
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Bilan association détaillé ACTIF 

Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation 

      
 Brut Amort.prov. Net Net  

Immobilisations incorporelles      
      

Concessions, brevets, droits similaires 4 327 4 328 -0 961 -  961 

   20500000 Concessions et droits similaires .. 4 327  4 327 5 344 - 1 017 

   28050000 Amort. Concessions et droits ...  4 328 -4 328 -4 383   55 

Autres immobilisations incorporelles 34 884 21 351 13 533   13 533 

   20800000 AUTRES IMMOS.INCORPO 34 884  34 884 24 086  10 798 

   28080000 AMORT.AUTRES IMMO.IN  21 351 -21 351 -24 086  2 735 

Immobilisations incorporelles en cours    5 220 - 5 220 

   23200000 Immo. incorporelles en cours    5 220 - 5 220 
      

Immobilisations corporelles      

Constructions 18 684 13 935 4 749 6 880 - 2 131 

   21370000 Agencements, Aménagements locaux 18 684  18 684 18 684  

   28137000 Amort amenagt   13 935 -13 935 -11 804 - 2 131 

Autres immobilisations corporelles 20 842 19 246 1 596   1 596 

   21830000 MAT.BUREAU &INFORMAT 17 122  17 122 15 502  1 620 

   21840000 MOBILIER 1 459  1 459 1 459  

   21870000 Amenagt s/reseaux infor 2 260  2 260 2 260  

   28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN  15 526 -15 526 -15 502 -  24 

   28184000 AMORT. MOBILIER  1 459 -1 459 -1 459  

   28187000 Amort sur aménagements  2 260 -2 260 -2 260  
      

Immobilisations financières      

Autres immobilisations financières 9 551  9 551 9 551  

   27500000 DEPOTS & CAUTIONNEME 9 551  9 551 9 551  
      

TOTAL (I) 88 288 58 860 29 429 22 612  6 817 

      Stocks en cours      
      
      

Avances et acomptes versés sur commandes 227  227 1 317 - 1 090 

   40910000 FOURN.ACPTES S/COMMA 227  227 1 317 - 1 090 

Créances usagers et comptes rattachés 39 000  39 000 42 790 - 3 790 

   41100000 CLIENTS 39 000  39 000 27 790  11 210 

   41810000 CLIENTS FACT. A ETAB    15 000 - 15 000 
      

. Fournisseurs débiteurs 5 976  5 976   5 976 

   40970000 FOURNISSEURS AUTR.AV 5 976  5 976   5 976 
      

Valeurs mobilières de placement 226 356  226 356 226 356  

   50820000 PARTS BCC 226 356  226 356 226 356  

Disponibilités 306 707  306 707 194 194  112 513 

   51200000 BANQUES 19 190  19 190 15 811  3 379 

   51210000 CCOOP - LIVRET A 77 074  77 074 77 074  

   51220000 CCOOP - LIVRET "EPIDOR" 10 108  10 108 100 808 - 90 700 

   51230000 CCOOP-LIVRET CODEVair 200 335  200 335 502  199 833 

Charges constatées d'avance 15 967  15 967 17 316 - 1 349 

   48600000 CHARGES CONSTAT.D'AV 15 967  15 967 17 316 - 1 349 
      

TOTAL (II) 594 233  594 233 481 973  112 260 

      
      

TOTAL ACTIF  682 522 58 860 623 662 504 585  119 077 
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Bilan association détaillé (suite) PASSIF 

Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation 

    
Fonds associatifs et réserves    
    

. Report à nouveau 324 340 335 017 - 10 677 

   11000000 REPORT A NOUVEAU 324 340 335 017 - 10 677 

. Résultat de l'exercice 124 487 -10 677  135 164 
    
    

TOTAL (I) 448 827 324 340  124 487 
    

TOTAL (II)    

    
    

TOTAL (III)     

Dettes    
    

Fournisseurs et comptes rattachés 34 486 27 631  6 855 

   40100000 FOURNISSEURS 14 645 15 966 - 1 321 

   40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR 19 841 11 665  8 176 

Autres 95 849 107 114 - 11 265 

   42820000 CONGES A PAYER 13 274 19 370 - 6 096 

   42860000 AUTRES CHARG.PERS.A 21 298 17 868  3 430 

   43100000 SECURITE SOCIALE 28 480 33 083 - 4 603 

   43730000 RETRAITE MEDERIC 14 332 12 892  1 440 

   43780000 AUTRES CAISSES 5    5 

   43781000 Maison des Artistes 171 54   117 

   43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A 5 692 9 403 - 3 711 

   43860000 ORG.SOC. CHARGES A P 10 223 8 756  1 467 

   44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI 106 194 -  88 

   44700000 AUTRES IMPOTS TAXES 1 364 1 435 -  71 

   44711000 Taxe sur les salaires 644 4 059 - 3 415 

   46700000 DEBITEURS CREDIT.DIV 260    260 

Produits constatés d'avance 44 500 45 500 - 1 000 

   48700000 PROD.CONSTATES D'AVA 44 500 45 500 - 1 000 
    

TOTAL (IV) 174 835 180 245 - 5 410 

    
    

TOTAL PASSIF 623 662 504 585  119 077 

    Engagements reçus    
    

Engagements donnés    
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ORSE 

Compte de résultat association détaillé 
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Compte de résultat association détaillé 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation % 

       
 France Exportations Total Total   

Produits d’exploitation       

Production vendue biens 429  429 3 040 - 2 611 -85,89 

   70410000 Interventions 429  429 3 040 - 2 611 -85,89 

Production vendue services 605 687  605 687 597 415  8 272 1,38 

   70600000 Cotisations Adherents 587 475  587 475 595 125 - 7 650 -1,29 

   70601000 Subventions - Etudes 8 000  8 000 2 000  6 000 300,00 

   70620000 Soutiens Adherents 10 212  10 212 290  9 922 N/S 
       

Montants nets produits d’exp 606 116  606 116 600 455  5 661 0,94 

 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation % 

          

Autres produits d’exploitation     

Autres produits 173 3   170 N/S 

   75800000 PRODUITS DIV.GESTION 173 3   170 N/S 

Transfert de charges 3 390 795  2 595 326,42 

   79100000 TRANSF.CHARGES D'EXP 3 390 795  2 595 326,42 
     

Sous-total des autres produits d’exploitation 3 564 798  2 766 346,62 
     

Total des produits d'exploitation (I) 609 680 601 253  8 427 1,40 
     

     

Produits financiers     

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 4 073 4 779 -  706 -14,77 

   76710000 Intérêts sur livrets 1 017 1 383 -  366 -26,46 

   76720000 Intérêts parts sociales ccoop 3 056 3 395 -  339 -9,99 
     

Total des produits financiers (III) 4 073 4 779 -  706 -14,77 
     

Produits exceptionnels     

Sur opérations de gestion 4 375   4 375 N/S 

   77100000 Produits except. /op . gestion 4 375   4 375 N/S 
     

Total des produits exceptionnels (IV) 4 375   4 375 N/S 
     

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)    618 128 606 032  12 096 2,00 

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT  -10 677  10 677 -100 

TOTAL GENERAL 618 128 616 709  1 419 0,23 
     

Charges d’exploitation     

Variations stocks matières premières et autres approvisi  184 -  184 -100 

   60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PR  184 -  184 -100 

Autres achats non stockés 6 351 8 017 - 1 666 -20,78 

   60460000 Photocopies PP 2 286 2 877 -  591 -20,54 

   60611000 FOURN.NON STOCK.(ELE 2 466 2 437   29 1,19 

   60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT 1 188 620   568 91,61 

   60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI 411 2 082 - 1 671 -80,26 

Services extérieurs 94 720 96 778 - 2 058 -2,13 

   61100000 SOUS-TRAITANCE GENER 4 757   4 757 N/S 

   61110000 SS Traitance Imprimerie Photocopies 7 594 11 339 - 3 745 -33,03 

   61112000 SS Trait. R?daction/Etudes  2 772 - 2 772 -100 

   61130000 Site Internet 5 022 1 296  3 726 287,50 

   61140000 Sous-Traitance Dessinateur 10 638 9 724   914 9,40 

   61300000 Locations  375 -  375 -100 

   61320000 LOCATIONS IMMOBILIER 38 203 38 203  0,00 

   61330000 Location Mat. Bureau 3 168 3 951 -  783 -19,82 

   61400000 Charges locatives et copropriété 789 435   354 81,38 

   61500000 Entretien et réparations 5 104 6 838 - 1 734 -25,36 

   61560000 MAINTENANCE 10 819 11 482 -  663 -5,77 

   61600000 PRIMES D'ASSURANCES 1 892 2 462 -  570 -23,15 

   61810000 DOCUMENTATION GENERA 1 946 2 767 -  821 -29,67 
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Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation % 

     
   61850000 Frais Colloques, Séminaires... 1 200 1 210 -  10 -0,83 

   61853000 Formation salarié 3 590 3 924 -  334 -8,51 

Autres services extérieurs 43 357 48 068 - 4 711 -9,80 

   62260000 HONORAIRES 16 834 17 279 -  445 -2,58 

   62300000 Publicité, publications, relations 406    406 N/S 

   62380000 POURBOIRES DONS COUR 1 600 1 600  0,00 

   62400000 Transports biens et personnel  74 -  74 -100 

   62480000 TRANSPORTS DIVERS 126 139 -  13 -9,35 

   62500000 Déplacements, missions, réceptions 8 654 12 601 - 3 947 -31,32 

   62600000 FRAIS POSTAUX & TELE 1 110 1 624 -  514 -31,65 

   62610000 Téléphone, ADSL & IGS 4 782 6 585 - 1 803 -27,38 

   62700000 Services bancaires et assimilés 600 847 -  247 -29,16 

   62810000 COTISATIONS 9 246 7 319  1 927 26,33 

Impôts, taxes et versements assimilés 6 732 13 971 - 7 239 -51,81 

   63110000 Taxe sur les salaires 3 936 10 801 - 6 865 -63,56 

   63130000 PART.FORM.CONTINUE(T 1 364 1 435 -  71 -4,95 

   63500000 Admin. Impôts (autres impôts,...) 1 432 1 735 -  303 -17,46 

Salaires et traitements 222 357 294 997 - 72 640 -24,62 

   64110000 SALAIRES APPOINT.COM 188 735 235 383 - 46 648 -19,82 

   64120000 CONGES PAYES 26 324 9 620  16 704 173,64 

   64121000 PROV CP  -6 096 -332 - 5 764 N/S 

   64130000 Primes et gratifications 3 430 17 868 - 14 438 -80,80 

   64140000 INDEM.ET AVANTAGES D 2 437 24 138 - 21 701 -89,90 

   64160000 Tickets restaurants 7 528 8 318 -  790 -9,50 

Charges sociales 99 905 131 083 - 31 178 -23,78 

   64510000 COTISATIONS A L'URSS 66 331 89 085 - 22 754 -25,54 

   64520000 Cot. mutuelles 15 183 17 701 - 2 518 -14,23 

   64531000 COTIS.RETRAITE (CADR 9 535 12 177 - 2 642 -21,70 

   64532000 COTIS.RETRAITE(SALAR 9 689 9 220   469 5,09 

   64580000 Cotisations autres organismes 1 589 3 057 - 1 468 -48,02 

   64581000 PROV CHG SOC S/CP -3 711 -1 199 - 2 512 209,51 

   64750000 Médecine du Travail 1 046 763   283 37,09 

   64761000 Tickets restaurant - Frais prestati 241 278 -  37 -13,31 

Autres charges de personnels 13 127 17 183 - 4 056 -23,60 

   64800000 Gratifications Stagiaires 13 127 17 183 - 4 056 -23,60 

. Sur immobilisations : dotation aux amortissements 6 983 5 990   993 16,58 

   68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCOR 4 828 3 366  1 462 43,43 

   68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO 2 155 2 624 -  469 -17,87 

Autres charges 1 2 -  1 -50,00 

   65800000 CHARGES DIV.GEST.COU 1 2 -  1 -50,00 
     

Total des charges d'exploitation (I) 493 535 616 274 - 122 739 -19,92 
     

     

Charges financières     
     

     

Charges exceptionnelles     

Sur opérations de gestion  241 -  241 -100 

   67100000 Charges except s/op gestion  241 -  241 -100 
     

Total des charges exceptionnelles (IV)  241 -  241 -100 
     
     

Impôts sur les sociétés (X) 106 194 -  88 -45,36 

   69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC 106 194 -  88 -45,36 
     

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)    493 641 616 709 - 123 068 -19,96 

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 124 487   124 487 N/S 

TOTAL GENERAL 618 128 616 709  1 419 0,23 
     

     

Evaluation des contributions volontaires en nature     

. Prestations en nature 15 000   15 000 N/S 

Total 15 000   15 000 N/S 

. Prestations 15 000   15 000 N/S 

Total 15 000   15 000 N/S 
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> ANNEXE 5 
RAPPORT COMMISSAIRE AUX COMPTES
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