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PERTINENCE ET FIABILITE DES INFORMATIONS
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Quelle est la qualitö des informations ESG divulguöes
par les entreprises suisses?
Notre ötude de 113 sociätös suisses cotees en bourse met en ävidence une nette
evolution de la divulgation d'informations sociales et environnementales entre 2010
et 2019. Si de nombreuses societes tentent de repondre ä la demande accrue d'informations extra-comptables de diverses parties prenantes, la question de la qualitä
de ces informations merite cependant d'ätre posäe.
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1. INTRODUCTION

tales permet de verifier que les ressources naturelles sont

Les entreprises, notamment celles qui sont cotees en bourse, utilisees efficacement par les entreprises. Des indicateurs
sont soucieuses de rendre des comptes leurs actionnaires. de consommation d'eau ou d'emissions de gaz effet de
La divulgation annuelle d'8tats financiers standardis8s (et serre, par exemple, doivent donc eire mentionnes regulieredetailles) s'avere extremement utile pour les actionnaires ment.
soucieux de verifier que leurs capitaux ont
bien investis Des debats recents, notamment en Europe et aux Etats-Unis,
par les dirigeants. De plus, la certification de ces documents confirment que ces informations environnementales et sopar des auditeurs externes en garantit la fiabilit8 (c.-ä-d. le ciales (ESG, ou CSR en anglais pour Corporate Social Responsafait qu'ils ne sont pas entach8s d'erreurs materielles), ce qui bility) deviennent aussi importantes que les informations
en accroit l'utilit8 pour les investisseurs.
comptables. Cela explique le besoin exprime par diverses orAu cours des ann8es r8centes, d'autres parties prenantes ganisations internationales de standardiser les informations
(notamment des ONG et des fonds d'investissement «ethi- divulguees et de les rendre plus credibles.
ques») ont exerce une pression croissante sur les entreprises,
Dans la suite de cet article, nous dvoquerons succinctement
en les forpnt rendre des comptes sur des sujets plus larges. quelques evolutions institutionnelles en cours, avant de dresLes informations demand8es ne sont pas financieres mais ser un bilan de la politique de divulgation d'informations
extra-financieres (ou extra-comptables). D'une part, la de- ESG des soci8t8s suisses cotees en bourse.
mande d'informations sociales permet de s'assurer que les
dirigeants se soucient du bien-8tre des employes. Cela con- 2. LES EVOLUTIONS I NSTITUTIONNELLES
duit les entreprises communiquer, par exemple, sur l'äge Les debats sur la divulgation d'informations ESG sont intenses
des personnes qui travaillent (notamment sur la presence hors de Suisse, en juger par le nombre d'institutions mobilide jeunes enfants) ou sur le nombre d'accidents de travail. s8es sur ces questions, notamment en Europe et aux Etats-

D'autre part, la demande d'informations environnemen- Unis [i].
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2.1 Les evolutions recentes en Europe. En Europe, la
Non-FinancialReportingDirective est entree en vigueur en 2018.

Elle oblige les grandes entreprises developper une approche
responsable. En mars 2021, la Commission europeenne a publie des Reports an development of EU sustainability reporting
standards, qui reconnaissent l'importance d'une plus grande

coordination dans le developpement d'un cadre europeen
(EU sustainability reportingstandards) entre toutes les initiatives
existant l' echelle internationale [2].

CLES IDENTIFIEES
IDENTIFIEES PAR
PAR L'EFRAG
L'EFRAG
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Un rapport, prepare par une multistakeholder task force (etablie 2.2 Les evolutions recentes aux Etats-Unis. Outre-Atlanpar l'European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG) et tique, un comite special de la Securities and Exchange Com-

rendu public en fevrier 2021, propose un cadre general pour
le developpement de normes ESG qui doivent permettre:
aux entreprises de fournir des informations fiables au suj et
des impacts et risques ESG pertinents pour les diverses pardes prenantes. Lafigure 1 synthetise les thematiques des identifiees;
aux utilisateurs de cette information de comprendre les objectifs et la performance ESG des entreprises. Par ailleurs, il
est precise que les normes doivent etre applicables toutes les
entreprises, tout en veillant tenir compte des specificites
sectorielles.

mission (Forganisme federal americain de reglementation et
de contr6le des marches financiers) a
en 2016 pour

formuler des recommandations relatives aux divulgations
d'informations ESG (Recommendation of the SEC Investor Advisory Committee Relating to ESG Disclosure, May 2020) [4]. Il est

precise que la creation d'un nouveau cadre conceptuel doit
permettre aux entreprises de divulguer des informations
ESG pertinentes, comparables et utiles aux investisseurs.
Cette standardisation des informations permettra notam-

Le rapport precise que les entreprises europeennes pourraient adopter ces nouvelles normes des 2024, ce qui explique

la publication d'un document de consultation au mois de juin
2021 [3]. Par ailleurs, debut juillet 2021, l'EFRAG a annonce
cooperer avec le Global Reporting Initiative (GRI) pour le developpement de normes communes.
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Graphique
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ment aux investisseurs de ne plus recourir aux services
d'agences de notation ESG, qui produisent des informations
heterogenes, non pertinentes et non fiables. Par ailleurs, ces

normes tiendront compte des specificites economiques et
industrielles des entreprises, mais s'appliqueront toutes
les entreprises.
La SEC precise qu'elle ne souhaite pas laisser des institutions internationales la possibilite d'imposer des politiques
de divulgation d'informations ESG aux entreprises cotees en
bourse aux Etats-Unis [5]. Cette vision souverainiste americaine est evidemment susceptible de limiter la comparaison
des informations ESG dans le monde (comme c'est dejä le cas
dans le domaine comptable, puisque les US GAAP ne sont pas
parfaitement semblables aux IFRS).

Notons egalement que deux institutions, The American
Institute of CPAs et le Center for Audit Quality ont produit un
rapport commun, en fevrier 2021, intitule ESG reporting and
attestation: A roadmap foraudit practitioners, portant sur des en-

jeux pour les auditeurs de la certification des informations
CSR.

3. UN BILAN DES PRATIQUES DE
DIVULGATION EN SUISSE
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De nombreuses entreprises dans le monde divulgant dejä entreprises ainsi que les risques associes aux questions sodes informations ESG et de nombreuses organisations inter- ciales et environnementales. Une adoption plus systemanationales reflechissant actuellement la standardisation tique des normes GRI serait donc souhaitable pour accroitre
de ces informations, il nous semble important de mieux comprendre les pratiques actuelles en Suisse. Dress er unbilan est
important pour mieux identifier les principaux defis relever par les entreprises suisses.

la pertinence des informations ESG divulgudes par les entreprises suisses. Cela reduirait egalement le risque de greenwashing, c'est-ä-dire le risque que les divulgations actuelles
s'apparentent plus des actions de marketing qu'ä une reelle
volonte
de rendre des comptes de qualite sur ces sujets (LaPour ce faire, nous presentons les resultats d'une etude de la
belle,
Schatt
et Sinclair-Desgagne, 2006).
politique de divulgation d'informations ESG de 113 entre-

Par ailleurs, la fiabilite des informations depend notamprises non financieres suisses cotees en bourse, en fin d'anment
de leur certification par une tierce partie (Cohen et
nee 2010 et 2019. Cette etude tente d'apporter des elements
Simnett,
2015). L'absence d'assurance sur l'exactitude des inde reponse trois questions cles:
formations
ESG divulguees en Suisse conduit inevitablement
1. Toutes les societes suisses divulguent-elles des informaä
douter
de
la realite des efforts fournis.
tions ESG?
2. Le cas echeant, mobilisent-elles le cadre conceptuel de re-

ference du Global Reporting Initiative (qui est le plus fre- 3.2 Des difUrences selon la taille des entreprises. La litterature academique a montre que la taille des entreprises est
quemment mobilise l'echelle internationale)?
un
facteur de de la decision des entreprises de divulguer des
3. Font-elles certifier les informations ESG par des auditeurs
informations
ESG de qualite (Hahn et Kühnen, 2013; Ali, Fryexternes?
nas et Mahmood, 2017). Etant plus frequemment la cible des

3.1 Principaux resultats. Legraphique synthetise nos prin- ONG et des fonds d'investissement «dthiques», les grandes
cipaux resultats et appelle les commentaires suivants:
entreprises ont tendance divulguer des informations ESG
-73% des entreprises divulguent des informations ESG dans plus nombreuses et de meilleure qualite, notamment parce
leur rapport annuel ou dans un rapport separe en 2019, contre qu'elles mobilisent des ressources humaines et financieres
5o% en 2010;
plus importantes.
un nombre limite de societes (48 % en 2019 contre 27% en
Pour verifier l'existence d'un tel phenomene en Suisse,
201o) recourt au referentiel international du GRI;
nous decoupons notre echantillon en trois sous-groupes. Le
la fiabilite des informations ESG reste tres insuffisante, premier groupe (SMI) comprend les 14 plus grandes entrepuisque seules 21% des societes ont decide de recourir une prises non financieres induses dans l'indice SMI; le deuxieme
tierce partie pour certifier leurs informations ESG en 2019 groupe (SMIM) comprend 16 entreprises moyennes de l'in(contre 12 % en 2010).

Ainsi, an constate une evolution positive du nombre de socie-

tes qui divulguent des informations ESG en l'espace d'une
decennie. Ce phenomene confirme que de nombreuses societes suisses cotees en bourse ont pris conscience des enjeux

sociaux et environnementaux et des attentes des diverses
parties prenantes. En revanche, des doutes existent sur la
qualite des informations divulguees, qui peut eire apprehendee l'aide de deux criteres: leur pertinence et leur fiabilite.
La pertinence des informations resulte notamment du recours un referentiel reconnu, afin de faciliter la comparaison des informations au fil du temps pour une entreprise
donnee, mais egalement entre les entreprises. La comparabilitt des informations est indispensable pour permettre aux
diverses parties prenantes de mieux apprecier les efforts des

dice SMIM; le dernier groupe (Autres) comprend les plus petites entreprises. Le graphique 2 presente les resultats suivants
pour l'annee 2019:
% des plus grandes entreprises divulguent des informations sociales et environnementales, contre 93,8% des entreprises moyennes et 63,9 % des plus petites entreprises;
85,7% des entreprises du SMI et 66,7% des entreprises du
SMIM recourent au referentiel GRI, contre 32,1% des plus
petites entreprises;

environ deux tiers des grandes entreprises (SMI) font
certifier leurs informations CSR, mais une telle certification
est presque inexistante parmi les plus petites entreprises de
notre echantillon.
Globalement, nous constatons que la plus forte pression exercee par diverses parties prenantes sur les plus grandes entre-
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prises conduit ces derni2res eire plus transparentes sur leur
politique ESG. Les informations sont plus nombreuses et de

meilleure qualite, puisque qu'elles sont plus frequemment
Graphique 2:2:LES
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standardisees (recours au referentiel GRI) et certifiees. En revanche, les entreprises de plus petite taille engagent moins
de coüts de collecte et de mise en forme d'informations ESG,
et ne veillent pas normaliser ces informations (en respectant
les normes GRI) et les faire certifier par des auditeurs ex-

ternes. Autrement dit, ce sont les plus petites entreprises
suisses (cotees en bourse) qui sont les moins transparentes
dans le domaine social et environnemental, et qui devront
donc faire des efforts importants dans les armees venir pour
mieux «rendre compte» aux diverses parties prenantes interessees par les questions environnementales et sociales.
4. CONCLUSION

En Suisse, de nombreuses parties prenantes sont preoccupees par le comportement socialement responsable des entre-
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prises, comme l'atteste l'initiative populaire «Entreprises responsables -pour proteer Ntrehumain et l'environnement». Malgre
le rejet de cette initiative lors de la votation de novembre 2020,

il faut cependant souligner qu'une majorite de citoyens s'est
prononcee en sa faveur. Par ailleurs, en zooz, SIX Swiss Exchange a formule de nouvelles directives en matiere de divulgation d'information ESG pour les societes cotees en bourse.
Notre etude met en evidence que de nombreuses entreprises
suisses ont evolue au cours de la derniere decennie, mais de
nombreux efforts restent cependant faire en matiere de divulgation d'informations ESG:
en recourant plus systematiquement aux normes GRI, et
prochainement aux nouvelles normes developpees par des
organisations internationales, afin de rendre l'information
plus comparable;

en faisant certifier ces informations par des auditeurs
externes.

Notes: 1) D'autres initiatives existent dans le
monde. P. ex, l'autorite des marches financiers
chinoise (The China Securities Regulatory Commission), en collaboration avec le ministere de la
protection de l'environnement, exige que les entreprises cotees en bourse divulguent les risques ESG.
2) https: / /ec.europa.eu /info /publications /z1o3o8efrag- reports_en 3) Document intitule: «EF RAG
Due Process Procedures on EU Sustainability Reporting Standard-Setting» https://www.efrag.org/
Assets /Download ?assetUrl= %zfsites %zfwebpubli
shing962fSiteAssets%2fEFRAG%25 2oDue96252oPro

cess %zszoProcedures_Vo4.pdf 4) https://www.sec.
gov/spotlight/investor-advisory-committee-2o12/
esg- disclosure.pdf. 5) Par ailleurs, un rapport in-

tituld «Disclosure of Environmental, Social, and
Governance Factors and Options to Enhance Them»

du United States Government Accountability Office (GAO), datant de juillet 2020, complete le point
de vue de la SEC.

Rdfdrences: Ali W., Frynas J.G. et Mahmood Z.

Des efforts sont particulierement necessaires pour les plus
petites entreprises cotees en bourse, qui ne consacrent que
tres peu de ressources humaines et financieres la collecte, ä
la mise en forme et la certification d'informations ESG. Les

(2017). Determinants of Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure in Developed and Developing Countries: A Literature Review. Corporate
Social Responsibility and Environmental Manage-

experts-comptables et les auditeurs peuvent (et doivent) jouer
un röle moteur sur ces questions, en encourageant ces entreprises ötre plus transparentes et produire des informations de qualite, c'est-ä-dire des informations standardisees
et certifiees.
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