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CHARTE D’ENGAGEMENT RECIPROQUE
ORGANISME D’ANALYSE SOCIETALE – ENTREPRISE

1. DE LA PART DE L’ORGANISME D’ANALYSE SOCIETALE
L’organisme d’analyse sociétale s’engage à considérer les spécificités de chaque
entreprise, ce qui revient à prendre en compte ses valeurs, son mode
d’organisation ainsi que les particularités de son secteur d’activité. L’organisme
s’engage également à solliciter l’entreprise uniquement sur des critères qu’elle
peut satisfaire dans le respect du cadre juridique du pays dans lequel elle est
implantée.

Présentation
L’organisme d’analyse sociétale s’engage à indiquer :
 ses sources de financement
 son statut (association, entreprise – dans ce cas, précisez la nature de
l’actionnariat, ONG etc.) et son objet social
 la nature de ses clients
 ses éventuels mandatements (recours à des organismes tiers)

Mode de fonctionnement
- Recueil des informations
L’organisme d’analyse sociétale s’engage :
 A présenter sa méthodologie de collecte des données, notamment auprès
des parties prenantes de l’entreprise.
 A indiquer les critères d’évaluation utilisés pour évaluer l’entreprise.
 A discuter avec l’entreprise des délais nécessaires à cette dernière pour lui
permettre de fournir les documents exigés.
 A indiquer sa stratégie de sollicitation des parties prenantes (ONG,
syndicats…)

- Diffusion des informations
L’organisme d’analyse sociétale s’engage :
 A préciser le mode d’utilisation et de diffusion (en précisant les destinataires :
médias, investisseurs…) des informations recueillies auprès de l’entreprise.
 A négocier avec l’entreprise un délai pour lui permettre d’exprimer ses
remarques par rapport à la fiche de la notation qu’elle a réalisée avant de la
diffuser auprès des autres stakeholders.
 A corriger les erreurs factuelles qui lui ont été signalées par l’entreprise
 A favoriser par tous les moyens du respect par ses clients de la nondéformation des informations transmises.
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2. DE LA PART DE L’ENTREPRISE
L’entreprise s’engage à dialoguer, à respecter et à faciliter la démarche de tous
les organismes d’analyse sociétale signataires de la charte.
- Transparence
L’entreprise s’engage :
 A donner une image fidèle et sincère d’elle-même à l’organisme d’analyse
sociétale.
 A donner une image véridique de sa notation dans sa communication.
 A justifier ses non-réponses (non pertinence de l’indicateur demandé en
raison du secteur d’activité de l’entreprise, interdiction légale d’établir
l’indicateur demandé…).
 A désigner un interlocuteur privilégié avec les organismes d’analyse
sociétale.

- Diffusion des informations
L’entreprise s’engage :
 A transmettre tous les documents publics en relations avec les thématiques
de la notation à l’organisme d’analyse sociétale.
 A fournir ses documents réactualisés (rapport annuel, rapport social, rapport
de développement durable…) de manière volontaire sans attendre d’être
sollicitée par l’organisme d’analyse sociétale.
 A remettre les documents demandés par l’organisme d’analyse sociétale
dans des délais préalablement négociés par les deux parties.

- Consultation des stakeholders
L’entreprise s’engage :
 A faciliter les contacts avec ses parties prenantes.
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