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Critères ESG : L’intégration de critères ESG dans les financements, les
investissements et les services aux TPE-PME
Vers une généralisation pour les acteurs financiers

L’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (Orse) publie aujourd’hui, en partenariat avec
PwC, la 1ère édition de son étude sur l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance) dans les financements, les investissements et les services aux TPE-PME.
A l’heure où la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) prend une importance croissante pour les TPEPME, ce guide - fondé notamment sur les témoignages de près de 20 grands acteurs de la finance - propose
un panorama des approches d’évaluation ESG par métier : financement bancaire, capital investissement,
financement par le marché et assurance.
Alors que ces démarches ont des niveaux de maturité variables selon les métiers, PwC et l’Orse formulent
des recommandations pour les enrichir et développer leur utilisation :
• renforcer la coopération entre les acteurs financiers et les partenaires des entreprises afin de faire
converger les méthodologies et les outils utilisés ;
• sensibiliser, voire former, pour faciliter l’acceptabilité des approches développées aussi bien du côté
des entreprises concernées que des interlocuteurs financiers chargés de les mettre en œuvre.

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.
Au-delà de l’approche réglementaire, les acteurs financiers ont également 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.
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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
TPE-PME. C’est aussi une bonne raison pour les financiers d’intégrer cette dimension dans leur analyse face
à ce type d’entreprises. »

Deux recommandations majeures : faire converger les approches et sensibiliser & former les équipes métiers
Cette étude révèle que les approches des assureurs, des financeurs et des investisseurs sont encore très
diversifiées, avec des référentiels et des outils allant plus ou moins profondément dans l’analyse ESG. Les
premières initiatives d’intégration de critères ESG dans les financements, investissements et services
financiers rendues aux TPE-PME ont commencé à se développer il y a une quinzaine d'années. Malgré une
accélération récente, la plupart relèvent cependant encore largement du domaine de l'expérimentation, à
l’exception des cas du financement par le marché et du capital investissement.
Dressant ce constat, PwC et l’Orse 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.
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 ;
• de 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.
Ce guide présente une 1ère restitution des conclusions du groupe de travail et dresse un panorama des bonnes
pratiques identifiées pour les acteurs financiers et les professions associées en France et à l'étranger. Il
propose également des pistes de recommandations.
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A propos de l’Orse
L’Observatoire de la RSE est une association multi-parties prenantes (entreprises, organisations syndicales,
fédérations et ONG) incontournable qui accompagne la transformation de la RSE dans les entreprises. Cette
vision s’articule autour de 5 axes de travail :
- Veille & Perspective
- Gouvernance
- Finance
- Performance & Reporting
- Social
Et de 3 missions :
- Anticiper et animer les dynamiques émergentes de la RSE
- 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 ses expertises
- Mettre à disposition des acteurs de la RSE des clefs de compréhension, des outils et une analyse des
bonnes pratiques en France, en Europe et à l’international
Pour plus d’informations : http://www.orse.org
Et suivre l’Orse sur twitter : @ObsRSE
A propos de PwC France et pays francophones d'Afrique
PwC développe en France et dans les pays francophones d'Afrique des missions de conseil, d’audit et
d’expertise comptable, privilégiant des approches sectorielles.
Plus de 236 000 personnes dans 158 pays à travers le réseau international de PwC partagent solutions,
expertises et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour clients et partenaires. Les
entités françaises et des pays francophones d'Afrique membres de PwC rassemblent 6 400 personnes
couvrant 23 pays. Rendez-vous sur www.pwc.fr
En se mobilisant au quotidien pour conseiller et accompagner ses clients dans leur réussite, PwC contribue à
la dynamique de l’économie française. A travers ses études et ses analyses d’experts, PwC s’engage
également à anticiper les économies du futur et à développer les nouveaux usages technologiques. Enfin, en
apportant des solutions pour maîtriser les risques, PwC crée de la confiance entre les acteurs et sécurise le
cœur de l’économie française.
PwC France a lancé le mouvement #LetsgoFrance pour valoriser tous ceux qui travaillent à la réussite de
l'économie française.
Rejoignez-nous et agissons ensemble : letsgofrance.fr
En 2017, PwC a remporté pour la deuxième année consécutive le prix « Audit Innovation of the Year » qui
témoigne de son engagement en matière d’innovations technologiques pour améliorer la qualité de l’audit et
la valeur ajoutée apportée à ses clients.
« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune
constitue une entité juridique distincte. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.pwc.com/structure
Nous remercions particulièrement AG2R La Mondiale et Bpifrance pour leur soutien
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