La Responsabilité Sociétale des Entreprises,
nouvelle priorité stratégique
des administratrices et administrateurs ?
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En France, le Code civil et le Code de commerce reconnaissent
qu’il revient au conseil d’administration de considérer les enjeux
sociaux et environnementaux dans la gestion de l’activité de l’entreprise.
L’IFA, l’ORSE et PwC France et Maghreb analysent la façon dont
les thématiques de responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
sont traitées au sein des conseils.

DISCUSSIONS EN CONSEIL : FOCUS SUR 5 ENJEUX RSE
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« 84% des administratrices et administrateurs déclarent que les enjeux liés au numérique font l’objet de discussions en conseil. »
*déclaration de performance extra-financière (pour les entreprises concernées)

DÉFINITION DE POLITIQUES RSE : DEGRÉ D’IMPLICATION DES MEMBRES DE CONSEILS
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« 19% des répondants indiquent que le conseil n’est impliqué d’aucune manière dans l’élaboration des politiques
d’égalité professionnelle femmes-hommes de leur entreprise. 18% d’entre eux affirment participer uniquement en
fin de processus, lors de l’étape de validation. Dans 7% des cas, le conseil y est pleinement associé. »
Fin de processus = validation
Processus complet = proposition + consultation + validation

PROCESSUS DE DÉCISION : PRISE EN CONSIDÉRATION
DES ENJEUX SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX EN CONSEIL
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« 25% des répondants déclarent ne jamais intégrer les enjeux climatiques à la prise de décision en conseil.
39% d’entre eux les évoquent de manière occasionnelle. »

RAISON D’ÊTRE : QUELLE RÉALITÉ ?

68%

des répondants déclarent que
leur entreprise s’est engagée dans
la définition d’une raison d’être.

51%

des entreprises ont mis en place
des dispositifs et dédié des
moyens au suivi de la raison d’être.

60%

des membres de conseils perçoivent
l’effet de l’adoption de la raison d’être
au sein de leur entreprise.

PRÉCONISATIONS À L’ATTENTION DES ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS

1

Appréhender la
RSE comme un sujet
stratégique et central
en conseil

2

Renforcer les
compétences RSE
des membres des
conseils par la formation
et la maîtrise des outils

3

Nourrir les conseils
d’un dialogue pluriel
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