
Principaux référentiels de reportings volontaires et liens avec le reporting réglementaire [Ph2C]

Référence Liens
Réglementaire 

ou volontaire
Domaines couverts Caractéristiques Observations

GRI Global Reporting initiative I GRI Standards  www Volontaire
Economie, Social, 

Sociétal, Environnement

Un référentiel composé de "cahiers" (± 40) : principes, 

éléments généraux d'information, approche 

managériale, puis cahiers par thématiques. Quelques 

référentiels sectoriels. De nombreuses ressources.

Le ancien/mature, le plus complet, le plus utilisé des référentiels de reporting. 

Approche très inclusive (stakeholders). Insuffisamment corrélé au "business". 

Correspondances avec les autres référentiels. Trop souvent utilisé comme une liste 

d'indicateurs, loin de son esprit et de sa complétude. Actualisation par cahiers. Accord 

avec l'EFRAG pour le future standard européen.

IIRC International Integrated Reporting Council I 

Cadre de référence
www Volontaire

Tous champs financiers et 

extrafinanciers

Un cadre de référence international avec 3 concepts 

fondamentaux, 7 principes directeurs et 8 éléments 

constitutifs

Au départ ciblé "investisseurs" et détourné de ce ciblage. Orienté principes et peu 

détaillé. Logique de performance globale, de création de valeurs(s) court, moyen long 

terme. Utilisé de manière désordonnée, souvent loin de l'esprit de "l'integrated 

thinking". Version 2021. Intégré en 2021 dans The Reporting Value Foundation.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 

Foundation I Standards subsectoriels
www Volontaire

ESG Environment, Social, 

Governance

Une materiality map par secteur, 77 "standards" par 

sous-secteurs d'activités

Le plus sectorisé, le plus orienté risques pour le business. US, conçu pour répondre 

au Form10K (le "rapport annuel" aux USA). Lien avec TCFD. Actualisation par 

secteurs. Intégré en 2021 dans The Reporting Value Foundation.

UN-GC Pacte Mondial des Nations Unies I  CoP 

Communication on Progress
www Volontaire

Environnement, Social, 

Sociétal

Des outils pour 3 niveaux de reporting : Learner 

(Template basis), Active (basic guide), Advanced (21 

critères)

Pour le reporting des entreprises signataires des 10 principes du pacte mondial de 

l'ONU. Correspondances GRI version G4

CDP I Guidance & Questionnaires www Volontaire
Climate Change (CC), 

Water, Forest

Guidance et questionnaires sectorisés, associé à des 

bases de données et une comparaison des 

performances (Score) 

Historiquement CC pour Investisseurs élargi à Water et Forest et à états/villes. Très 

complet sur le thème du Changement Climatique. Le plus orienté comparabilité et 

niveau de performance. Plus de 500 investisseurs associés au CDP. Intègre les 

recommandations TCFD. Correspondances avec la GRI.

TCFD Taskforce on Climate-related Financial 

Disclosures par Financial Stability Board I  

Recommandations

www

Volontaire, mais 

nourri les 

évolutions 

réglementaires

Climat change

Un rapport de recommandations, une annexe (pour 

l'implémentation),  un supplément technique (pour 

l'analyse de scénarios)

Le plus solide pour analyser les risques et opportunités liées au changement 

climatique sous un angle multicritères jusqu'à l'impact financier. Complet pour reporter 

à l'issue. A nourri le CDP et les guidelines climat de l'UE et l'EFRAG. Version juin 

2017

EU I Lignes directrices UE reporting www

Volontaire, pour 

application d'une 

directive EU

Social, Environnement, 

Sociétal
Des lignes directrices, chapitrées selon la directive

Lignes directrices élaborées pour faciliter l'interprétation et la mise en œuvre de la 

directive sur le reporting extrafinancier (2014/95/EU), juin 2017. Correspondance avec 

la GRI.

EU I Lignes directrices UE reporting Climat www

Volontaire, pour 

application d'une 

directive EU

Climate Change Des lignes directrices

Lignes directrices élaborées pour la mise en œuvre de la directive sur le reporting 

extrafinancier, en zoomant sur le changement climatique et en intégrant les principes 

proposés par le TCFD, juin 2019
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https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://integratedreporting.org/
https://www.sasb.org/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.cdp.net/fr
https://www.fsb-tcfd.org/publications/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019XC0620(01)
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AFG Association Française de Gestion I Essential 

extra-financial indicators to assess a company
www Volontaire

Environnement, social, 

gouvernance
Indicateurs intersectoriels d'évaluation des entreprises

Une liste d'indicateurs "essentiels" pour le secteur finance /  sociétés de gestion, pour 

dialoguer avec les entreprises et les évaluer. Indispensable pour dialoguer avec la 

direction financière, le service relations investisseurs. Indispensable dans une logique 

reporting intégré.

Nations Unies I UN Guiding principles reporting 

framework (For Human Rights)
www Volontaire Human Rights

Des lignes directrices et des recommandations pour 

l'implémentation. Des lignes directrices pour la 

vérification

Des lignes directrices complètes pour reporter sur la thématique des Droits Humains 

(en conformité avec les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 

l'homme) et pour les vérifications de seconde et tierce partie associées. 

Correspondance avec la GRI. Juin 2011

ISO26000 I Norme de responsabilité sociétale www Volontaire
Environnement, Social, 

Sociétal

Lignes directrices sur la responsabilité sociétale. Pas 

une "norme" de reporting mais inclut des principes et 

recommandations sur le reporting

Le norme internationale de référence pour la responsabilité sociétale intègre des 

principes (redevabilité, transparence) et recommandations pour le reporting (7.5 

communiquer sur resp. soc. ; 7.6 Améliorer la crédibilité en matière de resp. soc.). 

Correspondance avec la GRI. Novembre 2010

OCDE I Principes directeurs à l'intention des 

entreprises multinationales
www Volontaire

Social, Environnement, 

Sociétal

Des principes pour une conduite responsable des 

affaires, incluant un volet "publications d'informations" 

et un mécanisme de médiation (les PCN)

Le chapitre "publications d'informations" fournit des recommandations sur le reporting 

et des indications sur la liste des informations à publier. Correspondances avec la GRI 

et avec l'ISO 26000.

China corporate social Responsibility reporting 

guidelines CASS-CSR 4.0 par le Research Center 

for CSR de Chinese Academy of Social Sciences

www

Volontaire, pour 

mise en œuvre 

rapport 

réglementé

Social, Environnement, 

Sociétal

Des lignes directrices pour le reporting extrafinancier 

des sociétés cotées chinoises

Un référentiel assez complet pour les entreprises chinoises, porté par l'Académie des 

Sciences Sociales. Correspondance avec la GRI. Novembre 2017.

HKEX ESG Reporting Guide par Hong Kong 

Exchange
www

Volontaire, pour 

mise en œuvre 

rapport 

réglementé

Environment, Social, 

Governance

Des lignes directrices pour le reporting ESG des 

sociétés cotées à la bourse de Hong Kong

Des principes et une listes de thèmes à reporter pour les rapports annuels 

réglementés. Correspondance avec la GRI. Déc. 2015. Révision en cours. 

EFRAG, prototype changement climatique www

Volontaire, va 

inspirer l'action 

avant de devenir 

règlementaire

Environnement, 

changement climatique
Un prototype qui préfigure le futur standard

Une large inspiration du CDP et de la TCFD et une exigence renforcée sur le scope 

III…
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https://www.afg.asso.fr/indicateurs-extra-financiers-indispensables-pour-evaluer-une-entreprise/
https://www.ungpreporting.org/
https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html
https://mneguidelines.oecd.org/
http://www.cass-csr.org/
https://en-rules.hkex.com.hk/node/3841
https://www.efrag.org/News/Project-527/EFRAG-PTF-ESRS-welcomes-Climate-standard-prototype-working-paper

