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Les profèssionsdu chiffre
se préparentàdonner la confiance
exigéepar l'enjeu climalique

Pour les experts-comptables et
les commissaires aux comptes, la
responsabilitésociétaledes entre-
prises (RSE) est la pierre angu-
laire du développementde notre
économie, et peut-ëtre encore
plus sur un territoire insulaire
comme La Réunion.

Premièrefrontièreeuropéenne
avec l'Asie et l'Afrique de l'Est,
dotée d'un marché de proximité,
La Réunionpar sa stabilitérégle-
mentaire peut devenir un terri-
toire modèle en matière de RSE
en s'inscrivant dans le Green Deal
de l'Europe. Des milliards d'euros
vont ëtre investis pour orienter
l'économie et ses acteurs vers la
notion de durabilité. Les axes de
l'Europe concernent :
• L environnement, avec 6 objec-

tifs : atténuation des effets du
changement climatique, adap-
tation aux changements clima-
tiques, utilisation durable de
l'eau et des rcssources marines,
économiecirculaire, prévention
et restauration de la biodiversité
et des écosystèmes,prévention
et réductionde la pollution ;

• Les enjeux sociétaux : égali-
té des chances, conditions de
travail, respect des droits de
l'homme, etc. ;

• Lagouvernance:éthiquedesaf-
faires, anticormption, contrôle
interne...
Sur notre territoire comme

partout ailleurs, compte tenu des
urgences climatiques et du mur des

67%
des dirigeants
déclarentqu'ils

adapteraient leur
entreprise aux

enjeux climatiques et
environnementaux par
conviction, plutôtque

par opportunitè
ou contrainte.

inégalités,l'entreprise doit avoir
plus qu'un rôleéconomique : elle
doit devenir responsable de son
impact environnemental et social.
Ce qui peut sembler une contrainte
de plus pour les chefs d'entreprise
peut devenir une opportunité

Quels avantages ?

• Les grands donneurs d ordre
(publics, privés)vont intégrer
progressivement dans leurs
critères de sélection des indi-
cateurs RSE.

• Le secteur bancaire sera incité
àtenir compte des indicateurs
RSE dans ses offres de finan-
cement.

• La dimension sociétaleet envi-
ronnementale de l'Entreprise
est déjàun critèrede sélection
des offres d'emploi par les sa-
lariésdans certaines branches
d'activité.

Même si peu d'entreprises
àLa Réunion sont directement
concernées pour le moment par
les seuils d'application de ces
règlementations, il est évident
que ce mouvement s'applique-
ra au plus grand nombre dans
quelques années.Alors pourquoi
attendre ?

Le rôled'un chef d'entreprise
est d'ANTICIPER les évolutions
de ses marchés, de son environ-
nement, et de maintenir la com-
pétitivitéde son entreprise.

Nous sommes convaincus
qu'une anticipation forte et vo-
lontaire de ces nouvelles règles
environnementales aura des ef-
fets bénéfiquespour l'Entreprise.

En tant que créateursde per-
formance globale et bâtisseursde
confiance, experts-comptables et
commissaires aux comptes ont
la compétencepour ENSEMBLE
accompagner les entreprises à
relever les défis auxquels elles
sont confrontées. La RSE peut
êtreun levier exceptionnel pour
une rèussite èconomique, envi-
ronnementale et sociale de La
Réunion !
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COMPAGNIE
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Quiest concerné?

Àcompter de l'exercice
01/01/2023 (publications
2024) :

Toutes les grandes
entreprises 1" au sens de la
Directive comptable : 2 des 3
critères: > 250 effectifs, total
bilan > 20 MF et CA > 40 MF.

Toutes les entreprises
cotéessur des marchés
réglementéseuropéens(sauf
micro-entreprises, i.e. moins
de 10 effectifs entre autres).

Pour les PME cotées(sous
tes seuils des grandes
entreprises) : décalage
d'application obligatoire de
3 ans possible (au lerjanvier
2026) et option d'appliquer le
référentielsimplifié.

Exemption pour les filiales
si les informations sont
incluses dans le reporting de
durabilitéde la sociétémère
et conformes aux normes UE
(ou normes équivalentes).

(l) Les grandes entreprises
(«large undertakings »)sont définies
dans la Directive Comptable pour
chaque pays.
En France : SA, SCA, SARL,SAS.

ORDRE DES
EXPERTS-COIWPTABLES
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Entréeen application
du règlementeuro-
péensur la publication
d'informations en ma-
tièrede durabilitédans
le secteur des services
financiers (Sustainable
Finance Disclosure
Regulation - SFDR).

Remise du rapport
du Groupe consulta-
tif pour l'information
financièreen Europe
{European Financial
Reporting Advisory
Croup - EFRAG) sur les
propositions autour de
la normalisation des
données.

Proposition de révision
de la directive sur la
publication d'informa-
tions non financières
(NFRD) par la commis-
sion européenne.

Présentationde la
stratégiede l'UE pour
le financement de la
transition vers l'écono-
mie durable.

Date limite de trans-
position dans les
Étatsmembres de la
directive relative àla
publication d'infor-
mations en matière
de durabilitépar les
entreprises (Corporate
Sustainability Repor-
t/ng Directive - CSRD).

2021 Mars 2021 Mars 2024janvier
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Les professions du chiffre
se préparentàdonner la confiance
exigéepar lyenjeu climatique

Pourles experts-comptables et
les commissaires aux comptes, la
responsabilitésociétaledes entre-
prises (RSE) est la pierre angu-
laire du développementde notre
économie, et peut-être encore
plus sur un territoire insulaire
comme La Réunion.

Premièrefi-ontièreeuropéenne
avec l'Asie et l'Afrique de l'Est,
dotée d'un marché de proximité,
La Réunionpar sa stabilitéregle-
mentaire peut devenir un terri-
toire modèle en matière de RSE
en s'inscrivant dans le Green Deal
de l'Europe. Des milliards d'euros
vont ëtre investis pour orienter
l'économie et ses acteurs vers la
notion de durabilité. Les axes de
l'Europe concernent :
• L environnement, avec 6 objec-

tifs : atténuation des effets du
changement climatique, adap-
tation aux changements clima-
tiques, utilisation durable de
l'eau et des ressources marines,
économiecirculaire, prevention
et restauration de labiodiversité
et des écosystèmes,prévention
et réductionde la pollution ;

• Les enjeux sociétaiix : égali-
tédes chances, conditions de
travail, respect des droits de
l'homme, etc. ;

• La gouvernance : éthiquedes af-
faires, anticormption, contrôle
interne...
Sur notre territoire comme

partout ailleurs, compte tenu des
urgences climatiques et du mur des

67%
des dirigeants
déclarentqu'ils

adapteraient leur
entreprise aux

enjeux climatiques et
environnementaux par
conviction, plutôtque

par opportunitè
ou contrainte.

inégalités,l'enti'eprise doit avoir
plus qu'un rôleéconomique : elle
doit devenir responsable de son
impact environnemental et social.
Ce qui peut sembler une contrainte
de plus pour les chefs d'entreprise
peut devenir une opportunité

Quels avantages ?

• Les grands donneurs d ordre
(publics, privés)vont intégrer
progressivement dans leurs
critères de sélection des indi-
cateurs RSE.

• Le secteur bancaire sera incité
àtenir compte des indicateurs
RSE dans ses offres de finan-
cement.

• La dimension sociétaleet envi-
ronnementale de 1 Entreprise
est déjàun critèrede sélection
des offres d'emploi par les sa-
lariésdans certaines branches
d'activité.

Même si peu d'entreprises
à La Réunion sont directement
concernées pour le moment par
les seuils d'application de ces
règlementations, il est évident
que ce mouvement s'applique-
ra au plus grand nombre dans
quelques années.Alors pourquoi
attendre ?

Le rôled'un chefd'entreprise
est d'ANTICIPER les évolutions
de ses marchés, de son environ-
nement, et de maintenir la com-
pétitivitéde son entreprise.

Nous sommes convaincus
qu'une anticipation forte et vo-
lontaire de ces nouvelles règles
environnementales aura des ef-
fets bénéfiquespour l'Entreprise.

En tant que créateursde per-
formance globale et bâtisseursde
confiance, experts-comptables et
commissalres aux comptes ont
la compétencepour ENSEMBLE
accompagner les entreprises à
relever les défis auxquels elles
sont confrontées. La RSE peut
êtreun levier exceptionnel pour
une rèussite èconomique, envi-
ronnementale et sociale de La
Réunion !
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Quiest concerné?

Àcompter de l'exercice
01/01/2023 (publications
2024) :

Toutes les grandes
entreprises '" au sens de la
Directive comptable : 2 des 3
critères: > 250 effectifs, total
bilan > 20 MF et CA > 40 MF.

Toutes les entreprises
cotéessur des marchés
réglementéseuropéens(sauf
micro-entreprises, i.e. moins
de 10 effectifs entre autres).

Pour les PME cotées(sous
les seuils des grandes
entreprises) : décalage
d'application obligatoire de
3 ans possible (au lerjanvier
2026) et option d'appliquer le
référentielsimplifié.

Exemption pour les filiales
si les informations sont
incluses dans le reporting de
durabilitéde la sociétémère
et conformes aux normes UE

(ou normes équivalentes).

(l) Les grandes entreprises
(«large undertakings »)sont définies
dans la Directive Comptable pour
chaque pays.
En France : SA, SCA, SARL, SAS.

ORDRE DES
EXPERTS-COIWPTABLES
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Entréeen application
du règlementeuro-
péensur la publication
d'informations en ma-
tièrede durabilitédans
le secteur des services
financiers (Sustainable
Finance Disclosure
Regulation - SFDR).

Remise du rapport
du Croupe consulta-
tif pour l'information
financièreen Europe
{European Financial
Reporting Advisory
Croup - EFRAC) sur les
propositions autour de
la normalisation des
données.

Proposition de révision
de la directive sur la
publication d'informa-
tions non financières
(NFRD) par la commis-
sion européenne.

Présentationde la
stratégiede l'UE pour
le financement de la
transition vers l'écono-
mie durable.

Date limite de trans-
position dans les
Étatsmembres de la
directive relative àla
publication d'infor-
mations en matière
de durabilitépar les
entreprises (Corporate
Sustainability Repor-
t/ng DirectiVe - CSRD).
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