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C

et abécédaire est extrait du guide exposant les démarches des acteurs
financiers pour ”L’intégration de critères ESG dans les financements, les
investissements et les services aux TPE-PME publié par l’Orse en décembre
2017”.
Il a été élaboré pour accompagner et éclairer le lecteur peu familiarisé avec
l’univers financier, sa réglementation, son vocabulaire et ses acteurs.
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, les acteurs financiers développent
désormais des politiques et offres intégrant des critères RSE dans les
financements, les investissements et services destinés aux TPE-PME.
À la demande de ses membres, le club finance de l’Orse a initié une réflexion
sur ce sujet. Un groupe de travail a été lancé. Copiloté par AG2R La Mondiale,
Bpifrance et Generali, il a bénéficié de l’appui technique de PwC. Les objectifs
de ce groupe de travail étaient de présenter, par la publication d’un guide, un
panorama des approches d’évaluation ESG par métier (activité de financement
bancaire, capital investissement, financement par le marché, assurance).
Il est enrichi par les témoignages d’autres acteurs non financiers (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.
Ce document comporte deux parties : un abécédaire et un glossaire.
Bonne lecture !
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GLOSSAIRE
AUTORITÉ DE
CONTRÔLE
PRUDENTIEL ET DE
RÉSOLUTION (ACPR)

Autorité administrative adossée à la Banque de France. Le
code monétaire et financier établit son indépendance pour
l’exercice de ses missions et l’autonomie financière.

ARTICLE 173
DE LOI N° 2015-992

L’article 173 de la loi sur la transition énergétique du 17 août
2015 définit les obligations d’information des investisseurs
institutionnels concernant leur prise en compte des paramètres environnementaux et sociaux. Le décret impliquant son
entrée en vigueur a été publié le 31 décembre 2015. L’article
173 s’adresse à plus de 840 investisseurs institutionnels qui
sont donc désormais tenus de publier avec transparence leur
intégration des critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) dans leurs opérations d’investissement.
Ces investisseurs institutionnels rassemblent les différentes
mutuelles, sociétés de gestion, banques et compagnies
d’assurance, à la taille et au statut juridique variés, qui sont
maintenant soumis à la même obligation de transparence.

BÂLE II

Second accord de Bâle (2004), définissant un dispositif
prudentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires
selon trois piliers :
1) exigences minimales de fonds propres ;
2) surveillance prudentielle de l’adéquation du montant des
fonds propres à la réglementation ;
3) communication financière.

BÂLE III

Troisième accord de Bâle (2010) adopté en réponse à la crise
financière, et dont l'objectif est d'augmenter la résilience des
grandes banques internationales à travers un renforcement du
niveau et de la qualité des fonds propres et une gestion accrue
de leur risque de liquidités.
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BUYER DUE
DILIGENCE (BDD)

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

DIRECTIVE
EUROPÉENNE
SUR LE REPORTING
EXTRA-FINANCIER
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Lors d’une acquisition, audit réalisé à la demande de la société
acquisitive sur la société-cible. L’audit concerne les aspects
financiers, juridiques, sociaux, et de plus en plus ESG de
l’entreprise.
"Le développement durable est un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont
inhérents à cette notion :
> le concept de "besoins", et plus particulièrement des besoins
essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la
plus grande priorité, et
> l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de
notre organisation sociale impose sur la capacité de
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir."
(Notre avenir à tous, Rapport Brundtland de la commission
des Nations unies pour l’environnement et le développement,
1987)
La directive 2014/95/UE ("directive RSE") est relative à la
publication d’informations non financières. L’ordonnance n°
2017-1180 du 19 juillet 2017 assure la transposition en droit
interne de la directive RSE et détermine le nouveau dispositif
de reporting extra-financier. Elle simplifie le système de
vérification des informations publiées pour se concentrer sur
les grandes entreprises et étend le périmètre des sociétés
concernées aux :
> sociétés cotées : celles de plus de 500 salariés avec un total
de bilan dépassant 20 M€ ou un chiffre d’affaires supérieur
à 40 M€. C’est le seuil posé par la directive européenne mais
il est plus retreint que le périmètre national jusque-là en
vigueur (article 225 du Grenelle 2) incluant les PME cotées.
> sociétés non cotées : celles ayant plus de 500 salariés avec
un total de bilan ou de chiffre d’affaires supérieur à 100 M€.
Soit le seuil actuel à partir duquel s’imposait déjà le rapport
RSE pour les sociétés non cotées.
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ESG

Ce sigle international est utilisé par la communauté financière
pour désigner les critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) qui constituent généralement les trois
piliers de l'analyse extra-financière. Ils sont pris en compte
dans la gestion socialement responsable. Grâce aux critères
ESG, on peut évaluer l’exercice de la responsabilité des
entreprises vis-à-vis de l’environnement et de leurs parties
prenantes (salariés, partenaires, sous-traitants et clients).
Le critère environnemental tient compte de : la gestion des
déchets, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la
prévention des risques environnementaux.
Le critère social prend en compte : la prévention des accidents,
la formation du personnel, le respect du droit des employés, la
chaine de sous-traitance (supply chain) et le dialogue social.
Le critère de gouvernance vérifie : l’indépendance du conseil
d’administration, la structure de gestion et la présence d’un
comité de vérification des comptes.
On parle généralement de "critères ESG" ou de "performance
ESG" afin d’évaluer la politique RSE d’une entreprise. (Définition
rédigée par Novethic)

ETI

Entreprises de taille intermédiaire qui comptent entre 250 et
4999 salariés et ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard €.

G7

Groupe connu sous le nom "Groupe des Sept", regroupant
les sept plus grandes puissances économiques (États-Unis,
le Japon, l'Allemagne, la France, la Russie, le RoyaumeUni, l'Italie, le Canada) dans un groupe de discussion et de
partenariat économique.

GENERAL PARTNERS
(GPS)

Dirigeants de fonds de capital investissement ("private equity").

IMPACT INVESTING

L’investissement à impact est un investissement effectué dans
une entreprise, une organisation ou un fonds avec l’intention
de générer un impact social et environnemental parallèlement
au retour sur investissement.
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ISO 26000

La norme ISO 26000 est une norme ISO relative à la
responsabilité sociétale des organisations, c'est-à-dire
qu'elle définit comment les organisations peuvent et doivent
contribuer au développement durable.

INVESTISSEMENT
SOCIALEMENT
RESPONSABLE
(ISR)

La distinction entre intégration ESG et ISR est la suivante :
L’intégration ESG rassemble, au sens large, toutes les
approches qui impliquent la mise à disposition de travaux
d’analyse ESG auprès des équipes de gestion. Au sens plus
étroit, il s’agit de la prise en compte de critères ESG dans la
gestion ou l’intégration de l’analyse ESG dans les modèles de
valorisation financière des entreprises.
L’ISR couvre de nombreuses approches, plus ou moins
contraignantes, mais qui affectent systématiquement la
sélection des titres. Novethic, media expert de la RSE et filiale
de la Caisse des dépôts, relève les approches suivantes (qui
peuvent se combiner et être elles-mêmes à différents niveaux
de sélectivité) :
La sélection ESG, c’est-à-dire la sélection des meilleurs acteurs
sur le plan de l’ESG par secteur d’activité "Best-in-Class" ou
au sein de l’univers d’investissement "Best-in-Universe" ou la
sélection des meilleures progressions "Best-Effort"
Les exclusions normatives, il s’agit des exclusions pour
non-respect des normes ou traités internationaux (droits de
l’homme, convention de l’Organisation internationale du
Travail, Pacte mondial des Nations unies, etc.)
Les exclusions sectorielles, par exemple exclusion du tabac ou
de l’armement
Les fonds thématiques, par exemple, investissement dans les
secteurs des énergies renouvelables ou de la santé
L’engagement actionnarial, c’est-à-dire utiliser ses droits
d’actionnaire (dialogue direct, dépôt de résolutions, droits de
vote en assemblées générales) pour influencer les pratiques de
l’entreprise
L’investissement à impact social ou environnemental, les
impacts doivent être positifs et mesurables, par exemple les
"green bonds" ou les "social bonds".

LABEL TEEC

Le label TEEC garantit que des fonds d’investissement divers
-fonds en actions d’entreprise cotées ou en private equity,
fonds en obligations vertes ou en infrastructures- sont engagés
dans le financement de l’économie verte.
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LOI NRE

La loi sur les nouvelles régulations économiques concernait
les entreprises cotées en bourse et de droit français, tenues
de rendre compte annuellement de leurs impacts sociaux et
environnementaux dans le cadre du rapport de gestion que
présentait le conseil d’administration, ou le directoire, à l’AG
des actionnaires. La loi Grenelle II (article 225) lui a succédé.

LOI RELATIVE
AU DEVOIR
DE VIGILANCE

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre
impose aux grandes sociétés et groupes français d’établir, entre
autres dispositifs, un plan de vigilance destiné à prévenir et détecter, en France ou à l’étranger, par ses filiales et sous-traitants,
des "atteintes graves envers les droits humains et les libertés
fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que
l’environnement". Le plan de vigilance prévu par l’article L.
225-102-4 du Code de commerce doit être rendu public dès les
exercices en cours au 28 mars 2017 et intégré dans le rapport
de gestion.

LOI SAPIN 2

La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 sur la transparence,
la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie
économique impose, à compter du 1er juin 2017, de mettre
en place des dispositifs de prévention et de détection de la
corruption (code de conduire, procédures d’évaluations et de
diligence, procédures de contrôle…). Les entités concernées sont
les sociétés commerciales de plus de 500 salariés et 100 M€ de
chiffre d’affaires ainsi que les établissements publics à caractère
industriel ou commercial, de plus de 500 salariés et 100M€ de
chiffre d’affaires. Seules les sociétés dont les titres sont négociés
sur un marché réglementé ont l’obligation de publier leurs
informations dans le rapport de gestion des exercices ouverts
à compter du 1er septembre 2017. Le seuil fixé pour la mise en
place d’un dispositif d’alerte est de 50 salariés.

LIMITED PARTNERS
(LPS)

Investisseurs issus généralement de fonds de pensions, de
"family office" ou d’investisseurs institutionnels qui apportent
leur capital à des fonds de private equity.
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LTECV

La loi de transition énergétique pour la croissance verte a
pour objectif de permettre à la France de contribuer plus
efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à
la préservation de l’environnement, ainsi que de renforcer son
indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et
ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif.
Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des
entreprises, des territoires et de l’État, la loi fixe des objectifs à
moyen et long terme, notamment réduire les émissions de gaz
à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et porter la part
du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon
2025.

LUCIE

La labellisation Lucie est une démarche RSE alignée sur la
norme de responsabilité sociétale ISO 26000 permettant à une
organisation d’évaluer, de développer et de valoriser auprès de
toutes ses parties prenantes ses actions et ses engagements en
matière de de RSE. Le Label a été créé en 2007 à l’initiative de
Qualité France association.

PME

Petites et moyennes entreprises, comprenant de 10 à 249
salariés et un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions
d’euros

PRINCIPES POUR
L’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE
(PRI OU UNPRI)

L’initiative PRI coopère avec un réseau international des
signataires dans le but d’appliquer six principes pour
l’investissement responsable. Elle vise à déterminer les liens
entre les investissements et les questions environnementales,
sociales et de gouvernance, et à aider les signataires à
incorporer ces questions à leurs décisions relatives à
l’investissement et à l’actionnariat.
Les six principes ont été conçus par des investisseurs et sont
parrainés par l’Onu. Ils ont reçu plus de 1 400 signatures issues
de plus de 50 pays, qui représentent 59 billions de dollars
d’actifs.

RATIO
MCDONOUGH
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Ratio de solvabilité ou d’adéquation des fonds propres,
cherchant à mettre le niveau des capitaux propres des
établissements financiers en adéquation avec les risques qu’ils
encourent réellement. Les capitaux propres sont constitués
par les ressources financières qu’une entreprise possède (hors
dette).
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RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DES
ENTREPRISES

D’après la norme ISO 26000, la responsabilité sociétale d’une
entreprise correspond à "La 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 ;
> respecte les lois en vigueur et qui est en accord avec les
normes internationales de comportement ;
et qui est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en
œuvre dans ses relations".
La Commission européenne définit la responsabilité sociale
des entreprises comme "la responsabilité des entreprises
vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société (…). 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 des consommateurs dans leurs activités
commerciales et leur stratégie de base, ce processus visant :
> à optimiser la création d’une communauté de valeurs 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"

SOLVABILITÉ II

Cadre réglementaire qui repose sur la directive européenne
cadre 2009/138/CE. Son objectif est de mieux adapter les
fonds propres exigés des compagnies d’assurance et de
réassurance aux risques que celles-ci encourent dans leur
activité. La date d’effet de cette directive est le 1er janvier 2016.

TPE

Très petites entreprises, de moins de 10 salariés

VENDOR DUE
DILIGENCE (VDD)

Cela consiste en un audit de cession préparé par des tiers
indépendants (services spécialisés des cabinets comptables,
avocats) à la demande des actionnaires d'une entreprise et mis
à la disposition des acquéreurs potentiels.
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P R AT I Q U E S M É T I E R S
NOUVEAUX COMPORTEMENTS
Ce schéma représente
l’écosystème des TPEPME et de l’ensemble
des acteurs du secteur
financier. Il montre la
multiplicité des liens
plus ou moins directs
liés :

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

COLLABORATEURS
ARTICLE 225

MÉDIA
ÉTHIQUE

INTÉGRATION ESG
ACHATS

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

DIRIGEANTS
GOUVERNANCE

> aux parties prenantes
et les professions avec
lesquelles les TPE-PME
et les acteurs du secteur
financier interagissent.
La partie centrale
symbolise plus
particulièrement les
interactions entre
TPE-PME et les acteurs
financiers.

PRÉVENTION
AGENCES DE NOTATION
RISQUE DE RÉPUTATION

IMPACTS

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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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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ACRONYMES

ACPR

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Ademe

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

AF2I

Association française des investisseurs institutionnels

Afep

Association française des entreprises privées

AFG

Association française de la gestion financière

Afic*

Association française des investisseurs pour la croissance

AMF

Autorité des marchés Financiers

Amic

Association marocaine des investisseurs en capital

BDD

Buyer due diligence

BDC

Banque de développement du Canada

BdF

Banque de France

BEI

Banque européenne d’investissement

BPCE

Banque Populaire et Caisse d'Epargne

CDC

Caisse des dépôts et consignations, aujourd’hui Groupe Caisse
des dépôts

Certification HQE

Certification haute qualité environnementale

CGEM

Confédération générale des entreprises du Maroc

CPME

Confédération des petites et moyennes entreprises

CJD

Centre des jeunes dirigeants

* devenue French Invest début 2018
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Cofrac

Comité français d'accréditation

DRO

Dirigeants responsables de l’Ouest

EFQM

Fondation européenne pour la gestion de la qualité / European
Foundation for Quality Management

Erafp

Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique

ESG

Environnemental, social et de gouvernance

Eiopa

Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles

ESS

Économie sociale et solidaire

ETI

Entreprise de taille intermédiaire

FBF

Fédération bancaire française

FEI

Fonds européen d’investissement

FFA

Fédération française de l'assurance

FIEE

France investissement énergie environnement

Fir

Forum pour l’investissement responsable

FSB

Conseil de stabilité financière du G20

GPs

General partners

GRI

Global reporting initiative

GSIA

Global sustainable investment alliance

HKVCA

Hong Kong venture capital and private equity association

IIGCC

Institutional investor group on climate change

IC20

Initiative carbone 2020

ISR

Investissement socialement responsable
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LBO

Leverage buy-out

LPs

Limited partners

Medef

Mouvement des entreprises de France

Mifid 2

Directive européenne pour la transparence des marchés
financiers

ONG

Organisation non gouvernementale

Orse

Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises

OTI

Organisme tiers indépendant

PME

Petites et moyennes entreprises

PRI (ou UNPRI)

Principes pour l’investissement responsable

RSE

Responsabilité sociétale de l’entreprise

SARLS

Société à responsabilité limitée simplifiée

SAS

Société par actions simplifiées

Sif

Sustainable investment forum

Sfaf

Société française des analystes financiers

Smid

Small and mid-caps (petites et moyennes capitalisations)

TEE

Transition écologique et Energétique

TPE

Très petite entreprise

TCFD

Task force on climate-related financial disclosures

Unep-fi

Initiative financière du programme des Nations unies pour
l'Environnement

UMC

Union des marchés de capitaux

VDD

Vendor due diligence
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