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• L’évaluation de la performance de durabilité 
des entreprises est faite sur la base des 
informations publiées par eux-mêmes

• Des prestataires externes complètent par 
leurs propres recherches ces évaluations de 
durabilité avec des analyses de risques

Rapports de durabilité des entreprises
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Qualité, transparence et exhaustivité des rapports sont variables : 

La longueur moyenne des rapports, combinant des informations sur la durabilité et 
les aspects financiers, s’est étendue sur 246 pages.

Le rapport le plus court a comporté 7 pages, le plus long 620 pages.

Ø Ils existent des défis de l’évaluation et la comparabilité

Ø Des rapports réguliers rendent visibles des développements positifs

Source: https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/10460/156310/1; https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/11/the-time-has-
come-survey-of-sustainability-reporting.html

Les rapports de durabilité sont largement répandus, mais 
structurés de manière différente
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Une équipe de spécialistes solide, indépendante et 
engagée

Conseil d’administration : Christian Kobler, Antoinette Hunziker-Ebneter, Monique Bär, Prof. Dr. Anton Gunzinger, Gerardo Grasso, Dr. Gianina Viglino-Caviezel

Environ la moitié de nos employés ont une formation en finance, tandis que l'autre moitié a de l'expérience en 
informatique, en ingénierie, en sciences naturelles et sociales, ainsi qu'en éducation. 
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La qualité de la vie1

se compose de cinq éléments:

• Santé
• Couverture des besoins matériels 

fondamentaux

• Sécurité
• Bonnes relations sociales
• Liberté de choix et d’action

ð Cette définition est à l’origine des 17 objectifs 
de développement durable de l’ONU (SDGs)2 

Qualité de vie durable
Il est nécessaire de créer une qualité de vie en respectant la capacité biophysique 
de la terre, d’améliorer cette qualité de vie et de la maintenir pour les générations 
futures.
1 Source: Millennium Ecosystem Assessment
2 Sustainable Development Goals, 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UNO)

environnement

société

économie

Qualité de vie durable



Sélection des investissements : multiniveau et intégré

par exemple chez Forma Futura :
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1. Analyse de durabilité par des partenaires externes
Analyse sur la base de 160 critères de durabilité par Sustainalytics, le 
partenaire research de Forma Futura. Sélection: performance de durabilité 
supérieure de 15% à la moyenne du secteur (approche best-in-class). 

2. Analyse financière Forma Futura 
Analyse en fonction de l’évolution du marché et du secteur d’activité, de la stratégie, 
du développement des produits et des indicateurs financiers.

3. Analyse de durabilité Forma Futura
Analyse de durabilité approfondie selon l’approche Forma Futura pour une qualité de vie 
durable. Il reste environ 250 entreprises dans l’univers de placement.

4. Définition du profil d’investissement
Part d’actions en fonction de la capacité de risque et de la propension au risque 
de la cliente/du client.

5. Choix du titre Forma Futura

Univers d’investissement
Forma Futura (env. 250)

Investissements analysés du point 
de vue financier

Portefeuille du client

Univers de base (env. 1’250) 
actions, obligations, fonds et pays

Univers d’investissement global (env. 10’000) 
actions, obligations



Qualité de vie durable: 
mise en œuvre dans le processus d’analyse
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DOMAINES D’IMPACT

Direction et collaborateurs
gérer – promouvoir

THÈMES DE DURABILITÉ

Stratégie et produits
concevoir – développer

Société et environnement
respecter – protéger

Qualités de direction

Employés et capital intellectuel

Stratégie d’entreprise durable

Effet et degré d’innovation des produits et services

Promotion de la qualité de vie dans des marchés sous-approvisionnés, 
droits de l’homme

Utilisation des ressources limitées – énergie, eau et matières premières



Changement de perspective pour la préservation de la 
substance

ACTION
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REACTION

Efficience des 
ressources

Matérialité

Lois

Normes Attentes des 
parties prenantes

Contributions efficaces

ð Agrandir l’empreinte de main

Réduire les impacts négatifs

ð Diminuer l’empreinte de pied
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• La majorité des entreprises 
multinationales rapporte sur ses 
émissions de CO2 et s’engage pour leur 
réduction

• 40% des entreprises reconnaissent dans 
leur rapport les risques financiers liés au 
changement climatique.

• Seules de rares entreprises prennent en 
compte les risques liés à la diminution 
de la biodiversité.

• Ceux-ci sont très complexes : les 
insectes tout autant que les récifs 
coralliens et les icebergs jouent un rôle

Source: https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/10460/156310/1; https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/11/the-time-has-
come-survey-of-sustainability-reporting.html

CO2

Un défi à relever : le reportage de durabilité partial



www.formafutura.com 10

Source: https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/10460/156310/1

13: Protection du climat (88%)
8: Travail décent et croissance    

économique(73%) 

12: Villes et communes 
durables (79%)

Occurence des références avec 
certains objectifs SDGs (% du 
contenu des rapports)

Les SDGs (Objectifs de développement durable) 
prennent la vedette
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„La seule chose plus dangereuse 
que l’absence de progrès, c‘est 
l’illusion du progrès.“

“The only thing 

more dangerous than no progress 

is the illusion of progress.“

Brendan LeBlanc, 
certified public accountant focused on ESG
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Un engagement 
insuffisant en matière 
de durabilité

Exemple: 
Des chiffres sont présentés hors 
contexte, le rapport se lit comme 
une liste de contrôle.

Manque de 
matérialité

Exemple : 
L'installation d'un éclairage 
LED dans les bureaux est 
mise en avant

Une histoire de 
réussite 
anecdotique

Exemple: 
Une formation spécifique 
du personnel est mise 
en évidence

Objectifs non 
spécifiques

Exemple : 
Les objectifs sont fixés sans 
valeurs quantitatives, ou l'horizon 
temporel est trop long (2050).

Le statu quo comme preuve de durabilité

Exemple : 
Le rapport sert à prouver que le comportement actuel de 
l’entreprise contribue déjà à la durabilité.

La brillance dans la présentation d’un rapport -
- peut masquer un manque de substance



Source : «Donut-Modell» de Kate Raworth

13

Durabilité au sein des frontières planétaires et d'une 
société juste

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/lenvironnementenfrance_edition2019_rapportdesynthese.pdf
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Acciona a défini la biodiversité comme champ 
d’action stratégique dans son plan de durabilité. 
En outre, l’entreprise s’est fixé comme objectif aussi 
bien d’appliquer la hiérarchie de la limitation des 
risques que de définir aussi des objectifs quantitatifs 
chiffrés, lui permettant de contribuer positivement à 
la protection de l'environnement et de la 
biodiversité. 

Objectifs de durabilité par rapport à des limites définies 
par exemple chez :



Objectifs de durabilité avec des empreintes de main et de pied
par exemple chez :
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Aussi bien la réduction des 
impacts négatifs des activités 
(empreinte de pied) que les 
impacts positifs pour trouver une 
solution aux problèmes qui se 
posent aujourd‘hui (empreinte de 
main)



Objectifs de développement durable liés aux systèmes 
de rémunération par exemple chez :
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“Dans le but de renforcer l'engagement de la direction 
exécutive envers la stratégie de durabilité du groupe, à partir 
de l'année de performance 2021, les comportements de 
leadership du CEO et des autres membres du Conseil 
opérationnel seront également évalués en regard de 
paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) alignés sur les ambitions de durabilité du groupe."
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Objectifs de durabilité et la matérialité
par exemple chez :



Qu‘est-ce qui rend un rapport de durabilité crédible ?
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compréhensibilité

langue claire  – pas de jargon technique
rapport concis

véracité

exhaustivité 
équilibre
actualité

sincérité

dialogue avec les 
parties prenantes

matérialité
transparence

pertinence

communication 
spécifique avec les 
parties prenantes

objectifs
appropriés 



Crédibilité - Rapports transparents

par exemple chez :
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Crédibilité
– relier les stratégies avec les objectifs
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Une approche critique de la stratégie d’entreprise, de la stratégie de durabilité et de la 
stratégie des produits est nécessaire. Ce n'est que lorsque les différents secteurs d'une 
entreprise sont perçus comme faisant partie d'un tout et que la durabilité est abordée 
comme étant directement liée à la stratégie d’entreprise et des produits, que des 
contributions efficaces à la réalisation des objectifs de développement durable peuvent être 
crées. 
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Merci pour votre attention.


