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Source : "Benchmark de la vigilance climatique des multinationales - 2ème rapport général", Notre affaire à tous



Source : "Priorités 2022 des Directions Financières : Renouer avec la confiance", de PWC et DFCP



Source : "Priorités 2022 des Directions Financières : Renouer avec la confiance" de PWC et DFCP



1

2

Ce qui change en
2025

La NFRD cède la
place à la CSRD

Les entreprises
européennes de plus de
250 salariés auront une
obligation de
transparence sur leurs
indicacteurs ESG

50 000 entreprises sont
ainsi concernées par ce
reporting extra-financier



Sondages



Cadre
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rapport 



Evolution du cadre règlementaire
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Les limites de la règlementation

Expertise nécessaire pour rédiger et analyser ses rapports

Absence de reporting non pénalisée

Absence de conformité à la législation en vigueur

Des rapports peu clairs et vérifiables



 

A quoi sert le rapport extra-
financier ?

Communiquer sur les mesures mises en place

Répondre aux attentes des parties prenantes et renforcer la
confiance

Permettre aux investisseurs d'orienter leurs financements

Définir sa stratégie de développement



Qu'est ce que le rapport extra-financier ?

4 thématiques 

La question
sociale

3 parties

Le point
sociétal

Les informations
environnementales

Les droits de
l'Homme et la lutte

anti-corruption

Le modèle d'affaires L'analyse des risques Les politiques



Témoignages
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Conclusion



Retrouvez-nous pour les
prochains événements !

24 mai 14h30-15h30 VisioRéso "Le produit-partage"

23 juin 11h-14h Assemblée générale Admical

24 juin 14h30-15h15 Atelier juridique & fiscal "Comment valoriser
les contreparties du mécénat ?" 

30 juin 9h-10h30 Session de pitchs 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekfqTbSThitbr2k6ysJnKLL7L7Bm3Mk7H79_z6OC7_KGjyMg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekfqTbSThitbr2k6ysJnKLL7L7Bm3Mk7H79_z6OC7_KGjyMg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekfqTbSThitbr2k6ysJnKLL7L7Bm3Mk7H79_z6OC7_KGjyMg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekfqTbSThitbr2k6ysJnKLL7L7Bm3Mk7H79_z6OC7_KGjyMg/viewform?usp=pp_url


Découvrez nos prochaines
formations !

16 juin « Mécénat et RSE : quelles synergies ? »

16 et 17 juin « Identifier les fondamentaux du mécénat et
dynamiser sa recherche de partenariats »

23 juin « Transparence et gestion financière d’une structure : les
bonnes pratiques à connaître »
30 juin et 1er juillet « S’initier à la mesure d’impact social pour
piloter un projet d’évaluation »



Merci pour votre participation !


