
*Etude KPMG

Réponses aux questionnaires des 
agences de notation extra-financières : 
l’accompagnement KPMG

Aligner votre stratégie RSE 
avec les nouvelles attentes 
des investisseurs
Plus de 50% des plus grands investisseurs 
institutionnels internationaux* inclus déjà 
dans leurs décisions d’investissement des 
critères extra-financiers tels que : 

   la gouvernance ;

   la loyauté des pratiques ;

   les risques environnementaux ;

   les relations avec les communautés ;

   la diversité (culturelle).

Ces investisseurs pensent que les 
entreprises responsables créent une plus 
grande valeur pour les actionnaires.

Comment une notation 
extra-financière peut aider 
votre entreprise ?

   Permet à l’entreprise de se situer 
en termes RSE par rapport à son secteur 
et d’identifier les axes d’amélioration. 
Les progrès peuvent être quantifiés 
au cours des années. 

   Permet de démontrer votre valeur RSE 
aux investisseurs actuels et futurs.

   Permet d’être éligible aux fonds ISR.

   Permet de se faire reconnaître 
comme leader en termes RSE 
parmi les émetteurs ou auprès 
des investisseurs clés.

   Permet de légitimiser en interne 
l’importance de la RSE.
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Notre Méthodologie
pour vous accompagner dans la réponse 

aux questionnaires des agences extra-financières

Phase 1

Préparation
Déterminer le besoin

Identification des contributeurs en interne

Phase 2

Compléter le Questionnaire
KPMG se charge de pré-remplir le questionnaire sur la base des informations publiques

Entretiens avec les contributeurs internes pour revoir et approfondir les réponses

KPMG vous conseillera et vous orientera sur les documents et les informations à fournir

Phase 3

Envoi du Questionnaire
Validation des réponses avec le Responsable Développement Durable

Envoi du questionnaire à l’agence extra-financière

Phase 4

Réception de la notation ESG
Réception de la notation extra-financière

Possibilité de mettre en place un plan d’action pour améliorer la notation extra-financière sur la base de 
l’analyse des forces et faiblesses de la notation et notre compréhension des enjeux RSE de votre secteur.


