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De quoi parle-t-on ?

Le développement durable aujourd’hui  • Panorama global

Approche

sociétale

Produits et services

Innovation produits

Positionnement stratégique

Visibilité de marque

Différentiation

Gestion des opérations

Supply chain responsable et impacts 
environnementaux directs

Performance RH

Gouvernance et éthique
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Le développement durable, origines 
et évolutions
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Le développement durable aujourd’hui 

1 Le développement durable, origines et évolutions

1992-2016 : Une couverture de l’ensemble des secteurs économiques

1995-1998
- INDUSTRIE B to C
- SERVICES B to C

1992-1995
INDUSTRIE 

LOURDE B to B

1998-2002
- FINANCE

- INDUTRIE B to C “HAUTES 
TECHNOLOGIES”

2003-2008
- SERVICES AUX 

ENTREPRISES
- INDUSTRIES B to 

B “HAUTES 
TECHNOLOGIES”

2009 - … 
PRIVATE 
EQUITY
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Le développement durable aujourd’hui 

1 Le développement durable, origines et évolutions

1992-2016 : D’une vision sociétale à une approche réglementaire

1992 : Rio

1996 : Affaire 
Nike

1997 : 
Kyoto

2010 : Loi
Grenelle 2

2015 : Loi
de 

transition 
énergétique

2017 : 
Directive 

européenne
sur le 

reporting
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Regards de dirigeants
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Le développement durable aujourd’hui 

2 Regards de dirigeants

1992 – 2016 : D’une vision « risques » à une vision « opportunité » 
pour les dirigeants

Vision risques sociaux et environnementaux

Visions économies (énergie, eau, 
sécurité, …) 

Vision opportunités, 
performance et 

innovation 

1992

1998

2004
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Section 2 – Regards de dirigeants

Extraits de l’enquête mondiale « CEO Survey » de PwC

84% of CEOs said
that they are 

expected to address
wider stakeholder

needs

76% of CEOs say
business success is

about more than just
financial profit

52% of CEOs say

creating value for 

wider stakeholders

drives profitability
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Regards d’investisseurs
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Importance de la RSE pour les investisseurs

Le développement durable aujourd’hui  • Panorama global

Section 3 – Regards d’investisseurs

have a responsible
investment policy

say the majority of their
investors are interested in 
responsible investment

46%83%

would be prepared to pay
a premium for a target
company with a strong
CSR performance

41%
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Un intérêt business avant les pressions externes

Le développement durable aujourd’hui  • Panorama global

Section 3 – Regards d’investisseurs

External pressures Business reasons

Risk management

Investor pressure

Operational efficiency

44%

17%

14%

3 main drivers for CSR 

56%

33%

28%

France
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La RSE au cœur des processus d’investissement

Le développement durable aujourd’hui  • Panorama global

Section 3 – Regards d’investisseurs

58%

systematically screen target companies for ESG 
risks and opportunities pre-acquisition
(against 52% for French respondents)

60%

38%

regularly include ESG issues in the 100 or 180-day 
transformational plan, immediately following
acquisition (the same as French respondents)

regularly include ESG issues in the programme for 
exit (against 32% for French respondents)
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Le prix de la RSE

Le développement durable aujourd’hui  • Panorama global

Section 3 – Regards d’investisseurs

earned a premium for strong ESG performance when exiting
a portfolio company (against 6.5% for French respondents)

would be prepared to pay a premium for a target
company with a strong ESG performance
(against 58% for French respondents)

14%

applied a material discount in their valuation and/or 
did not invest in a company based on poor ESG performance
(against 29% for French respondents)

> 90%41%
41%

40%

14%
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Illustrations concrètes
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Les principaux axes de la performance perçus par les dirigeants
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Le développement durable aujourd’hui 

4 Illustrations concrètes

Vision risques sociaux et environnementaux

Visions économies (énergie, eau, 
sécurité, …) 

Vision opportunités, 
performance et 

innovation 

1992

1998

2004
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L’ESG comme facteur d’amélioration de l’identification et de la gestion des 
risques : éviter de détruire de la valeur
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4 Illustrations concrètes

Vision risques sociaux et environnementaux

Visions économies (énergie, eau, 
sécurité, …) 

Vision opportunités, 
performance et 

innovation 

1992

1998

2004
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Risques majeurs et virtualisation du périmètre de responsabilité
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4 Illustrations concrètes Agenda
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Nouveaux risques : légal ou moral ?
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4 Illustrations concrètes Agenda
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L’ESG comme axe d’optimisation des opérations : réduire certaines 
dépenses et/ou éviter certains coûts
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4 Illustrations concrètes

Vision risques sociaux et environnementaux

Visions économies (énergie, eau, 
sécurité, …) 

Vision opportunités, 
performance et 

innovation 

1992

1998

2004
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Investir dans la sécurité des équipes : réductions des coûts des accidents et 
gains de productivité
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4 Illustrations concrètes Agenda
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Innover et saisir des opportunités grâce à l’ESG : gagner des parts de 
marché et renforcer sa marque
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4 Illustrations concrètes

Vision risques sociaux et environnementaux

Visions économies (énergie, eau, 
sécurité, …) 

Vision opportunités, 
performance et 

innovation 

1992

1998

2004
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L’approche RSE comme condition d’accès aux clients et comme axe 
fédérateur en interne
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4 Illustrations concrètes

Nécessité d’obtenir 50/100 
minimum via l’outil 

d’évaluation RSE de la 
Direction des Achats
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Redonner confiance aux consommateurs et gagner des parts de marché sur 
un segment difficile
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4 Illustrations concrètes Agenda
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Formaliser la vision en se centrant sur des sujets matériels et concrets pour 
créer de la valeur
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4 Illustrations concrètes

Bénéfices de la Charte RSE et des plans d’action
associés :

• La RSE comme axe majeur de la politique
de transversalité nécessaire à l’intégration des
acquisitions et à l’efficacité opérationnelle

• Importance dans les négociations d’accès au
foncier avec les collectivités locales

• Indispensable dans la relations aux élus pour
la gestion des chantiers et des relations riverains

• TOP 3 des documents demandés par les
clients dans les « bulles de vente » : marqueur
de confiance et de transparence

• Document clé pour l’obtention de la certification
NF Habitat HQE capitale dans le dispositif
de suivi de la satisfaction client
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En conclusion
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• Une proximité avec des échéances majeures

• Des progrès sur le consensus climatique contribuant à la vision globale des
questions de développement durable

• Une vision plus claire des liens avec la performance

• Une traduction relativement dynamique dans les réglementations en
particuliers sur les sujets :

- Transparence

- Ethique

- Droits humains

- Climat

• Une évolution nette mais pas homogène des milieux financiers

• Un regard différent sur la vision et l’action sociétale

Risques et opportunités
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5 En conclusion Agenda
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This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does

not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this

publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty

(express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained

in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Advisory, its

members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty

of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on 

the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2016 PricewaterhouseCoopers Advisory. All rights reserved. In this document, “PwC” refers

to PricewaterhouseCoopers Advisory which is a member firm of PricewaterhouseCoopers 

International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.
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