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S Y N T H È S E

CRITÈRES ESG
L'INTÉGRATION DANS
LES FINANCEMENTS,
LES INVESTISSEMENTS ET
LES SERVICES AUX TPE-PME

Après s'être attachés à l'intégration de critères fondés
sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises
(environnementaux, sociaux et de gouvernance-ESG)
dans les financements de projets (via les Principes
de l'Equateur), la définition de politiques sectorielles
prenant en compte ces mêmes critères pour le
financement et l'accompagnement de leurs clients
dans des secteurs sensibles1, les acteurs financiers
développent désormais des politiques et offres
intégrant des critères RSE dans les financements, les
investissements et services destinés aux TPE/PME.

L’Orse a souhaité investiguer ce sujet et a publié
en décembre 2017, avec son partenaire PwC, la
1re édition de son étude sur ces démarches. Ce guide,
dont vous retrouverez ici la synthèse, bénéficiant du
soutien d’AG2R La Mondiale, Bpifrance et Generali,
présente un panorama des approches d’évaluation
ESG par métier (activité de financement bancaire,
capital investissement, financement par le marché,
assurance). Il se fonde sur les témoignages de près de
20 grands acteurs de la finance et de leurs partenaires
(agences de notation extra financière, experts
comptables, etc.) qui ont déployé des méthodes et
des outils visant à porter un regard sur les politiques
RSE menées par les TPE-PME. Enfin, ce guide formule
une série de recommandations à destination du
secteur financier.

1 | Ayant constaté que de plus en plus d’établissements financiers analysent les impacts sociaux et environnementaux de l’ensemble de l’activité de leurs clients, l’ORSE a établi avec
les membres de son Club Finance des Lignes Directrices en matière de financement, d’investissement/placement, d’opérations de commerce international et de services concernant
les secteurs de l'armement et de l’énergie : centrales thermiques au charbon, mines, pétrole et gaz, barrages et énergie hydroélectrique, centrales nucléaires. Ces lignes directrices
sont disponibles sur le site de l'Orse : http://www.orse.org/nos-expertises/finance
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S Y N T H È S E

La RSE dans les
TPE-PME, une
préoccupation
croissante pour
le secteur
financier
—
Les obligations réglementaires autour de la
RSE se sont renforcées au cours des quinze
dernières années. La récente déclaration
de performance non financière élargit le
champ des entreprises concernées par les
obligations de reporting extra-financier. Des
régulations ont également été adoptées
dernièrement en matière de transition énergétique, de devoir de vigilance ou de lutte
contre la corruption. Si ces réglementations
ne concernent pas toujours les PME, elles les
impactent indirectement via leurs donneurs
d’ordres. Dans le même temps, les acteurs
financiers ont pris conscience aujourd’hui de
la place grandissante des risques et opportunités liés aux enjeux ESG, y compris pour
les TPE- PME. Par ailleurs, les démarches de
reporting extra-financier sont aussi le résultat
de la pression des consommateurs, et de la
société civile en générale, qui demandent
aux acteurs financiers d’être plus transparents
dans leurs politiques RSE et leurs impacts.

> Selon Daniel Lebègue, président
de l’Orse : "Les démarches de RSE
contribuent à enrichir la vision des
risques et sont en même temps sources
d’opportunités. Il n’est pas étonnant
que le secteur financier s’y intéresse. Il
élargit ainsi son champ d'analyse, au-delà
des données comptables et financières
dont il dispose pour les entreprises
qu'il accompagne, à des éléments
extra-financiers tels que la gestion des
ressources humaines, les relations avec les
fournisseurs et sous-traitants, l'exposition
au risque climatique."

> Sylvain Lambert, associé en charge du
département Développement durable
de PwC, explique : "Il n’y a aucune raison
aujourd’hui de considérer que la RSE n’est
pas un atout pour les TPE-PME. Il n’y a pas
une RSE de grandes entreprises et une
RSE de petites entreprises. Les enjeux sont
les mêmes et sont parfois exacerbés dans
les petites structures. L’exécution est bien
entendu différente, mais la RSE reste créatrice de valeur pour une entreprise quelle
que soit sa taille, et bonne nouvelle, cela
se verra encore plus vite dans une TPEPME. C’est aussi une bonne raison pour les
financiers d’intégrer cette dimension dans
leur analyse face à ce type d’entreprises."

L’état des lieux
synthétique
des pratiques
développées
par les acteurs
financiers
—
Les acteurs financiers ont un niveau de
maturité et d’engagement variable selon
les métiers. De manière générale, les
initiatives ont commencé à se développer
il y a environ une quinzaine d'années et
relèvent encore largement du domaine
de l'expérimentation, sauf dans le cas du
financement par le marché et du capital
investissement.
La plupart des initiatives sont aujourd’hui
conçues comme un outil d’information
et de dialogue visant à offrir aux acteurs
de la finance une connaissance élargie
de leur clientèle de TPE-PME en termes
d’opportunités et de risques. Plus
récemment, le secteur financier commence
à utiliser les résultats des évaluations ESG
pour les intégrer dans ses processus de
décisions.
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TROIS PRINCIPAUX FREINS
IDENTIFIÉS :
1 | Un exercice exigeant qui recouvre des
champs très larges et techniques et
nécessite donc la formation et l’implication des équipes.
2 | Les acteurs financiers doivent essentiellement sensibiliser les dirigeants de PME, et
les aider à identifier de nouveaux risques
et opportunités.
3 | Les méthodologies de collecte des informations ESG relatives aux TPE-PME sont
très variées selon les acteurs financiers,
tout comme leur utilisation.

DEUX RECOMMANDATIONS
MAJEURES : FAIRE CONVERGER
LES APPROCHES ET SENSIBILISER
ET FORMER LES ÉQUIPES MÉTIERS
1 | L’Orse et PwC recommandent de faire
converger les outils et les méthodologies
pour faire progresser l’ensemble du
secteur financier sur le terrain de
l’intégration des critères ESG et limiter les
sollicitations des dirigeants de TPE-PME.
2 | Cette étude soulève également les
besoins en matière de sensibilisation
et de formation des équipes métiers
en lien avec les TPE-PME. Si les enjeux
environnementaux sont en général
bien compris, en raison notamment
des risques inhérents, les thématiques
sociales et sociétales requièrent
davantage de pédagogie pour en
expliciter les opportunités et les impacts
associés. PwC et l’Orse recommandent
ainsi dans ce guide de :
• former les équipes métiers en contact
avec les PME (chargés d’affaires, chargés
d’investissement, etc.) aux enjeux de
RSE ;
• donner aux équipes métier des éléments
de réponse pour justifier auprès des
entreprises les raisons de ce type de
questionnement. L’enjeu est d’expliquer
que l’intégration des critères ESG n’est
pas une "barrière à l’entrée", mais un
levier pour développer une nouvelle
forme de dialogue avec l’entreprise et
accompagner une démarche source de
performance.

É C O S Y S T È M E

NOUVEAUX COMPORTEMENTS
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

COLLABORATEURS
ARTICLE 225

Ce schéma représente
l’écosystème autour des TPE-PME
et de l’ensemble des acteurs du
secteur financier.

MÉDIA
ÉTHIQUE

Il montre la multiplicité des liens
plus ou moins directs liés :

INTÉGRATION ESG
ACHATS

> aux enjeux de la RSE et à
l’intégration de critères ESG

DIRIGEANTS
GOUVERNANCE

> aux parties prenantes et les
professions associées abordées
dans ce guide avec lesquelles
les TPE-PME et les acteurs du
secteur financier interagissent.

PRÉVENTION
AGENCES DE NOTATION
RISQUE DE RÉPUTATION

IMPACTS

La partie centrale symbolise plus
particulièrement les interactions
entre TPE-PME et les acteurs
financiers dont il est question
dans ce guide.

DROITS HUMAINS

SAPIN 2
RÉFÉRENTIELS
PARTENAIRES SOCIAUX
CLIMAT

SOCIÉTÉ CIVILE
NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE

Acteurs du secteur financier
Parties prenantes
Mots-clés extraits des différentes parties de ce guide
Enjeux mis en exergue dans les recommandations pour les acteurs financiers
Thématiques ESG
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É C O S Y S T È M E

FORMATION
SOCIAL

BIG DATA
DEVOIR DE VIGILANCE
SOCIÉTAL

ISR
CROISSANCE VERTE

COMPAGNIES
D’ASSURANCE

SOUS-TRAITANTS
ENVIRONNEMENT

CORRUPTION

EXPERTS COMPTABLES

FINANCEMENTS
SANTÉ

RSE

DONNEURS D’ORDRE

SOCIÉTÉS
DE GESTION

TPE
PME
BANQUES
INNOVATION

RISQUE CLIENT

INVESTISSEURS
EN CAPITAL

ARTICLE 173
MUTUALISATION
DIVERSITÉ

PRINCIPE DE PRÉCAUTION
CONSOMMATEURS

CLIENTS

RESPONSABILITÉ FIDUCIAIRE
FOURNISSEURS

FISCALITÉ

INVESTISSEMENTS
SENSIBILISATION
DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
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A S S U R A N C E

À RETENIR
La notion de risque est
inhérente au métier d’assureur :
son rôle est d’évaluer l’importance
des risques, d’offrir une couverture
appropriée des dommages qui peuvent
en résulter et d’indemniser
les préjudices. L’assureur a aussi un
rôle en matière de prévention.

Le secteur de l’assurance
ne se limite plus à l’indemnisation
des sinistres. Des services à haute valeur
ajoutée facilités par l’utilisation
de l’intelligence artificielle combinée
au big data se développent, comme
le conseil en analyse des risques
et la prévention.

Les risques auxquels la
société fait face ont évolué,
mais obéissent toujours à
des principes constants et clés :
les risques sont mesurables, mais leur
occurrence n’est pas prévisible. L’activité
d’assurance doit ainsi constamment s’adapter
à l’environnement économique et social
des TPE-PME, et à l’émergence de
nouveaux risques qui se développent
notamment en lien avec la montée
en puissance de la RSE.

Intégrer davantage les critères
ESG dans le processus de
construction ou de reengineering
des solutions d'assurance. L’objectif est
de valoriser les TPE-PME qui ont adopté
une stratégie RSE renforçant ainsi leur
performance extra financière mais
également d’engager celles qui ne
le seraient pas encore.

Identifier des axes
de développement ou
d’amélioration pour de
nouvelles offres de conseil,
de prévention ou des solutions
d’assurance innovantes. Par définition, le
métier d’assureur implique d’avoir une vision
globale du management des risques,
incluant de fait l’analyse des enjeux
RSE. Ainsi, cette approche permet
de faire le lien entre les risques
et opportunités RSE pour les
entreprises.

QUELQUES
RECOMMANDATIONS
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F I N A N C E M E N T

B A N C A I R E

À RETENIR
L’un des enjeux actuels
de l’intégration de l’ESG dans
les financements aux TPE-PME est
de promouvoir une approche globale
qui considère de manière équilibrée les
thématiques environnementales, sociales
et de gouvernance (historiquement,
ces démarches se sont d’abord
développées sur le pilier
environnemental).

Les établissements bancaires
s’impliquent de plus en plus dans ce
type de démarche sans toutefois encore
développer un lien direct et formel entre
évaluations RSE et décisions
de financement.

L’intégration des critères ESG dans les
financements aux TPE-PME se développe.
Cette dynamique est amenée à s’intensifier
dans le sillage de l’initiative
de la Banque de France.

S’inspirer des recommandations
du Forum Mondial pour le
Développement des PME (Groupe de
Montréal) : celui-ci préconise notamment
de construire un standard commun à toutes
les PME souhaitant bénéficier de financements
verts8, où figureraient à destination
des établissements financiers les
caractéristiques et impacts financiers
et extra-financiers des projets.

Les démarches
d’évaluation intégrant les
critères ESG sont aussi un outil
de dialogue permettant de mieux
appréhender
la totalité des risques encourus, et
donc de mieux apprécier la solvabilité
de la demande de crédit.
Par effet ricochet, une mauvaise
appréciation ESG pourrait
influencer la décision finale du
banquier.

Communiquer auprès des
établissements bancaires
sur l’orientation retenue par la Banque
de France d’intégrer des critères RSE
dans la cotation. Identifier d’autres acteurs
qui pourraient être intéressés par cette
démarche (compagnies d’assurances,
investisseurs, etc.)

Utiliser les notations existantes
centrées sur les TPE-PME
(comme par exemple Ecovadis,
Planet’RSE, EthiFinance etc.),
avant de créer un système
de notation propre.

Poursuivre l’intégration
des critères ESG aux décisions de
financement, et concevoir
des offres d’accompagnement
telles que la formation
à la RSE.

QUELQUES
RECOMMANDATIONS

8 | The Montreal Group’s Perspective, Development Banks’ Best Practices on Green
Financing for MSMEs, October 2016. Recommendation 3 : "Create a commonly
shared framework for the integration of ESG criteria along with profit criteria. This
agreed upon framework should be used, along with necessary customization that
is transparent to all members, in funding mitigation and adaptation projects."
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C A P I T A L

I N V E S T I S S E M E N T

Les sociétés de gestion
ont compris l’intérêt stratégique
des questions ESG pour les participations
en matière de création de valeur.

À RETENIR
La France est le pays
le plus mature sur la prise en compte
de l’ESG dans le capital investissement,
grâce notamment à l’action de
French Invest (ex-Afic).
Au plan international, le niveau
de maturité est très avancé.

La prise en compte de l’ESG
par les investisseurs en capital
se fait tout au long du cycle d’investissement
(entrée au capital, pendant la période
de détention lors de la sortie).

Favoriser le
développement d’outils
permettant de mesurer l’impact
des politiques ESG pour les
participations des sociétés de capitalinvestissement, en termes de création
de valeur induite et de mesure financière
des impacts évités. Les Vendor Due Diligences,
menées lors des cessions constituent un cadre
adéquat pour ce type de démarche de
valorisation des actions ESG, quand
il est possible d’effectuer des
Poursuivre la montée en
comparaisons avec l’entreprise
puissance de l’intégration des
lors de la période de
Faire connaître et partager
démarches ESG pendant la période de
préinvestissement.
les initiatives prises par le secteur
détention de la société par le fonds.
du capital investissement en faveur
La mise en place de plans d’actions au pluriel
du développement de l’ESG.
ESG au sein des participations pourrait
en particulier devenir un standard
de la profession.

QUELQUES
RECOMMANDATIONS
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F I N A N C E M E N T

P A R

L E

M A R C H É

À RETENIR

Cette structuration et ce
développement conjugués à la
performance boursière remarquée
des segments smid devraient accentuer
la progression des fonds ISR orientés
vers les PME-ETI.

Le marché français de l’ISR
se structure et gagne du terrain.

Cette progression serait facilitée
par une meilleure compréhension
des démarches RSE des PME-ETI.

Développer les fonds ISR
orientés PME-ETI cotées.

Faire connaître ces fonds
aux particuliers et communiquer
sur l’impact de ces fonds
(par exemple sur l’emploi).

QUELQUES
RECOMMANDATIONS
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Le projet a été dirigé par Patricia Lavaud, responsable du pôle
finance – RSE de l’Orse et Aurélie Verronneau, manager au sein
du Département développement durable de PwC. Elles ont été
secondées par Alban Girard, Daphné de Kermoal et Edouard
Touzet de l’Orse, et par Raphaël Deléarde, Jean-Baptiste Rouphaël
et Emilie Vincent de PwC.
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déléguée générale de l'Orse et Michel Laviale, président du club
finance de l’Orse et de Sylvain Lambert, associé en charge du
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La conception graphique et les illustrations du document ont été
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La Mondiale, Bpifrance et Generali pour leur contribution au
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Que soient remerciées les personnalités qui ont partagé leur vision
et leur point de vue sur les démarches intégrant des critères ESG
pour les différents métiers du secteur financier (assurance, activité
de financement bancaire, capital investissement, financement
par le marché). Parmi lesquelles : François Villeroy de Galhau,
gouverneur de la Banque de France, Dorothée de Kermadec,
présidente de la Commission développement durable de la FFA,
Marie-Anne Barbat-Layani, directrice de la FBF, Olivier Millet,
président de French Invest (ex-Afic) et Pierre Bollon, délégué
général de l’AFG.
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P Ô L E

F I N A N C E

R S E

D E

L ' O R S E

P Ô LE F IN AN CE RSE
CLU B F IN AN CE
Plus de 15 ans d’expertise sur les enjeux RSE, la gestion des risques
et l’accompagnement de la transition énergétique dans le secteur
financier.
Le Pôle Finance RSE avec le Club Finance ont été créés en 2002 à
l'Orse.
Il regroupe les banques, les compagnies d’assurance, les
gestionnaires d’actifs et 3 fédérations professionnelles,
la FFA -Fédération française de l’assurance, l’AFG - Association
française de la gestion financière - et la FBF -Fédération bancaire
française. Sa mission est double :
• Initier et coordonner une réflexion collective autour des enjeux
RSE spécifiques au secteur financier
• Faciliter le partage de bonnes pratiques et d’expériences entre
les acteurs financiers et les autres secteurs d’activité. Le Club
Finance mène des réflexions sur les enjeux propres du secteur
fi nancier tels que la gestion des risques, l’accompagnement
de la transition énergétique ou encore l’intégration de
critères ESG dans le développement d’offres de financement
et d’investissement. Il contribue également à promouvoir le
dialogue entre les investisseurs et les entreprises.
Pour télécharger le guide : www.orse.org

Version imprimée en mars 2018 par Handiprint, entreprise adaptée, avec du papier recyclé. Les informations contenues dans le présent document ont un objet exclusivement
général et ne peuvent en aucun cas être utilisées comme un substitut à une consultation rendue par un professionnel. En tout état de cause, en aucun cas la responsabilité de
PricewaterhouseCoopers France et / ou de l'une quelconque des entités membres du réseau PwC ne pourra être engagée du fait ou à la suite d'une décision prise sur la base des
informations contenues dans le présent document. © 2017 PricewaterhouseCoopers France. Tous droits réservés. Crédit photo : Agence : Thinkstock. Conception graphique et
illustrations : Céline Frébault pour Les Graphikos | www.lesgraphikos.com



11 

25, rue du Charolais
75012 Paris
www.orse.org
@ObsRSE

Avec le soutien de

63, rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine
www.pwc.fr

