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True Value – Monétarisation des impacts extra-financiers
O B J E C T I F

Mesurer et monétariser les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
d’une organisation sur la société

V O S  E N J E U X

Q U E L S  B É N É F I C E S  ?  

N O T R E  A P P R O C H E

Mesurer et gérer la création de valeur et les impacts sur la société d’une organisation à travers ses 
opérations, sa chaîne d’approvisionnement et les produits / services qu’elle délivre

Evaluer, comprendre et apprécier, via la monétarisation de ces externalités, la réelle création de valeur d’une 
organisation, afin d’aider à la prise de décision et au passage à l’action au sein des organisations

Evaluer la « juste valeur » d’une entreprise en quantifiant ses externalités économiques, sociales, 
environnementales et sociétales

Améliorer la prise de décision en incluant des considérations d’impact sur la société des activités de 
l’organisation et pérenniser l’entreprise en orientant sa stratégie vers des projets et des investissements 
permettant de maximiser la création de valeur

Favoriser la croissance et améliorer les relations en évaluant et communiquant sur l’avantage concurrentiel 
de l’entreprise à la lumière des tendances sociétales, en soutenant ainsi les offres et stratégies d’innovation

Définir le périmètre de l’étude, allant d’un seul 
produit ou service, aux opérations globales d’une 
entreprise ou à l’ensemble de la chaîne de 
valeur, ainsi que les objectifs à atteindre

Déterminer la liste des impacts économiques, 
sociaux et environnementaux à évaluer, tant 
positifs que négatifs

Concevoir l'approche de monétarisation et 
collecter les données afin de mesurer les 
impacts en les convertissant en valeurs 
financières

Calculer la « juste valeur » (« True Earnings » ) 
en additionnant les "coûts" mesurés 
précédemment, permettant de visualiser les 
impacts de l'entreprise et de rendre compte de 
ses perspectives de création de valeur
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