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communication concise portant sur la manière dont 
la stratégie, la gouvernance, la performance et les 
perspectives d'une organisation conduisent, compte 
tenu de son environnement externe, à générer de la 
valeur sur le court, le moyen et le long terme. Le 
Référentiel international sur le reporting intégré 
(<IR>) est en cours d'élaboration, afin de répondre 
à cette nécessité et de jeter les bases de l'avenir. 

Vous trouverez des informations complémentaires 
sur le site Internet www.theiirc.org, concernant 
notamment : 
•	 le contexte entourant la création de l'IIRC ;
•	 sa mission, sa vision et ses objectifs ;
•	 sa structure et ses membres, parmi lesquels les 
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ÉLabORaTION DE L'aVaNT-
PROJET DE CONSULTaTION 

Le présent projet de référentiel fait suite 
aux documents suivants : 
•	 Analyse des réponses au document de 

consultation 2011 intitulé « Towards Integrated 
Reporting – Communicating Value in the 
21st Century »

•	 Publication des grandes lignes du projet en 
juillet 2012 et du prototype du Référentiel en 
novembre 2012 

•	 Études menées par les groupes de collaboration 
technique sur les principaux sujets

•	 Contributions du Business Network et de 
l'Investor Network dans le cadre du programme 
pilote de l'IIRC 

•	 Examen détaillé des avant-projets successifs par 
l'équipe technique de l'IIRC

•	 Étude et adoption par le groupe de travail et le 
Conseil de l'IIRC.

D'autres informations sont disponibles sur le site 
Internet de l'IIRC à l'adresse suivante : 
www.theiirc.org.
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Le présent projet de référentiel a pour but de recueillir des 
observations sur le projet de Référentiel international <IR> 
(pages 4 à 37) conformément aux procédures de l'IIRC. 

La version officielle du document est rédigée en anglais. Des 
traductions approuvées sont également mises à disposition sur 
le site www.theiirc.org en arabe, chinois, français, italien, 
japonais, portugais, russe et en espagnol. 

L'IIRC souhaite recueillir des commentaires sur tous les aspects 
du projet de référentiel de la part de l'ensemble des parties 
prenantes, que ce soit pour marquer leur accord ou proposer 
des modifications.

Une série de questions liées à la consultation figure en pages 2 
et 3. Vos réponses à ces questions ainsi que toute autre 
observation que vous souhaiteriez formuler seront utiles à l'IIRC 
pour finaliser la version initiale du Référentiel. Un résumé des 
principaux points soulevés en réponse au projet de référentiel 
et de la manière dont ils ont été pris en compte sera publié en 
même temps que la version initiale du Référentiel ou peu après. 

L'IIRC compte publier la version initiale du Référentiel au mois 
de décembre 2013 et la mettre régulièrement à jour au fur et à 
mesure que le <IR> évolue. 

Vous pouvez vous inscrire sur le site www.theiirc.org pour vous 
tenir informés de la publication de nouvelles informations.

Reporting intégré – Responsables 
d'entreprise : ce que vous devez 
savoir
Le présent projet de référentiel est rendu public en même temps 
que la publication de l'IIRC : « Business leaders: what you 
need to know ». Sans faire partie du projet de référentiel 
proprement dit, ce document général est utile. Il est disponible 
sur le site www.theiirc.org.

Modalités de transmission des 
commentaires
L'IIRC acceptera les observations sur le projet de référentiel 
jusqu'au 15 juillet 2013. 

Toutes les observations seront enregistrées et publiées sur le site 
www.theiirc.org. 

Elles doivent être présentées en anglais par le biais du site 
Internet de l'IIRC à l'adresse suivante : www.theiirc.org/
consultationdraft2013. 

L'IIRC souhaite de préférence recevoir les réponses au format 
indiqué sur www.theiirc.org/consultationdraft2013. Si toutefois 
les commentaires devaient lui être présentés dans un format 
différent, une version modifiable permettant leur collecte et leur 
analyse doit lui être transmise et renvoyer aux questions liées à 
la consultation ou aux paragraphes correspondants du projet 
de référentiel.

base de données <IR> en préparation
L'IIRC souligne que le <IR> est actuellement en voie de 
formation et compte analyser et mettre à jour le Référentiel au 
fur et à mesure qu'il étoffera son expérience pratique en la 
matière. Un point de référence important concernant cette 
expérience sera la base de données en préparation pour les 
pratiques de reporting sur http://examples.theiirc.org. Si cette 
base de données ne constitue pas une source de 
recommandations officielles, les lecteurs de l'avant-projet de 
consultation la trouveront probablement utile pour prendre en 
compte les pratiques qu'elle contient.

DEMaNDES DE COMMENTaIRES
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L'IIRC souhaite recueillir des commentaires sur tous les aspects 
du projet de référentiel de la part de l'ensemble des parties 
prenantes, que ce soit pour marquer leur accord ou proposer 
des modifications. Les questions suivantes sont axées sur les 
domaines qui ont fait l'objet de discussions approfondies au 
cours du processus de développement. Des observations 
portant sur d'autres aspects du Référentiel peuvent être 
également formulées au travers des questions. 

Chapitre 1 : Vue d'ensemble
exigences reposant sur les principes 
Pour être en conformité avec le Référentiel, le rapport intégré 
doit respecter les exigences reposant sur les principes énoncées 
dans le cadre du Référentiel et présentées en caractères gras et 
italiques (paragraphes 1.11 et 1.12). 

1.  Certaines exigences reposant sur les principes 
supplémentaires doivent-elles être ajoutées, supprimées 
ou modifiées ? Si oui, veuillez préciser.

interactions avec d'autres rapports et 
communications
Le processus <IR> doit être appliqué en continu à l'ensemble 
des rapports et communications pertinents, en plus de la 
préparation du rapport intégré. Le rapport intégré peut contenir 
des liens vers d'autres rapports et communications (ex. : états 
financiers et rapports sur la durabilité). L'objectif de l'IIRC est 
de compléter les instruments développés par des autorités de 
normalisation du reporting, et non pas de procéder à des 
répétitions inutiles (paragraphes 1.18 à 1.20). 

2.  Êtes-vous d'accord avec la manière dont les interactions 
avec d'autres rapports et communications sont décrites 
dans les paragraphes 1.18 à 1.20 ?

3.  Si l'IIRC devait créer une base de données en ligne de 
sources autorisées d'indicateurs ou méthodes de mesure 
développées par des autorités de normalisation du 
reporting et d'autres organismes, quelles références 
devraient y figurer ?

autres
4.  Veuillez ajouter tout autre commentaire relatif au 

chapitre 1. 

Chapitre 2 : Concepts fondamentaux
les capitaux (section 2B)
 Le Référentiel décrit six catégories de capitaux 
(paragraphe 2.17). Lors de la préparation du rapport intégré, 
l'organisation doit utiliser ces catégories à titre de référence 
(paragraphes 2.19 à 2.21) et indiquer les raisons pour 
lesquelles elle considère, le cas échéant, qu'un ou plusieurs de 
ces capitaux ne sont pas significatifs (paragraphe 4.5). 

5.  Êtes-vous d'accord avec cette approche des capitaux ? Si 
oui/non, pourquoi ?

6.  Veuillez ajouter tout autre commentaire relatif à la 
section 2B.

le modèle d'entreprise (section 2c)
 Le modèle d'entreprise est le système d'entrées, d'activités, de 
sorties et de résultats adopté par une organisation dans le but 
de générer de la valeur sur le court, le moyen et le long terme 
(paragraphe 2.26).

7.  Êtes-vous d'accord avec cette définition ? Si oui/non, 
pourquoi ?

 Les résultats sont les conséquences internes et externes 
(positives et négatives) pour les capitaux du fait des activités et 
des sorties de l'organisation (paragraphes 2.35 et 2.36). 

8. Êtes-vous d'accord avec cette définition ? Si oui/non, 
pourquoi ?

9.  Veuillez ajouter tout autre commentaire relatif à la 
section 2C ou aux exigences de divulgation et 
recommandations associées concernant les modèles 
d'entreprise cités dans le chapitre consacré aux éléments 
de contenu du Référentiel (section 4E).

autres
10.  Le cas échéant, veuillez ajouter tout autre commentaire 

complémentaire concernant le chapitre 2. 

Chapitre 3 : Grands principes 
caractère important et concision (section 3d)
Le caractère important est déterminé par référence aux 
évaluations effectuées par les principaux utilisateurs visés par 
le rapport (paragraphes 3.23 et 3.24), à savoir les 
fournisseurs de capital financier (paragraphes 1.6 à 1.8). 

11.  Êtes-vous d'accord avec cette approche du caractère 
important ? Si vous n'êtes pas d'accord, quelles 
modifications y apporteriez-vous ?

12.  Veuillez ajouter tout autre commentaire relatif à la 
section 3D ou au processus de détermination du 
caractère important (section 5B).

QUESTIONS LIÉES À La CONSULTaTION
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fiabilité et complétude (section 3e)
 La fiabilité est renforcée par certains mécanismes, tels que des 
systèmes solides de reporting interne, un dialogue adapté avec 
les parties prenantes et une assurance externe 
indépendante (paragraphe 3.31).

13.  Comment la fiabilité du rapport intégré doit-elle être 
démontrée ?

14.  Veuillez ajouter tout autre commentaire relatif à la 
section 3E.

autres
15.  Le cas échéant, veuillez ajouter tout autre commentaire 

complémentaire concernant le chapitre 3. 

Chapitre 4 : Éléments de contenu
16.  Veuillez ajouter tout autre commentaire relatif au 

chapitre 4 que vos réponses précédentes n'abordent pas 
(veuillez faire figurer vos observations sur l'élément de 
contenu Modèle d'entreprise [section 4E] dans vos 
réponses aux questions 7 à 9 plus haut plutôt qu'ici). 

Chapitre 5 : Préparation et 
présentation
Rôle des responsables de la gouvernance 
(section 5d)
 La section 5D traite du rôle des responsables de la 
gouvernance et le paragraphe 4.5 impose aux organisations 
d'indiquer l'organe de gouvernance chargé de la supervision 
du <IR>. 

17.  Doit-on imposer aux responsables de la gouvernance 
d'inclure une déclaration indiquant leurs responsabilités 
au regard du rapport intégré ? Si oui/non, pourquoi ?

18.  Veuillez ajouter tout autre commentaire relatif au rôle des 
responsables de la gouvernance (section 5D).

crédibilité (section 5e)
Le Référentiel propose des critères de reporting permettant aux 
organisations et aux prestataires d'assurance d'évaluer la 
conformité d'un rapport aux règles établies (paragraphe 5.21). 

19.  Si une assurance est obtenue, doit-elle couvrir le rapport 
intégré dans son ensemble ou seulement certains de ses 
aspects ? Pourquoi ?

20.  Veuillez ajouter tout autre commentaire relatif à la 
crédibilité (section 5E). Les prestataires d'assurance sont 
tout particulièrement invités à formuler des observations 
indiquant s'ils considèrent que le Référentiel propose des 
critères adaptés pour un engagement de garantie.

autres
21.  Veuillez ajouter tout autre commentaire relatif au 

chapitre 5 que vos réponses précédentes n'abordent pas 
(veuillez faire figurer vos observations sur le processus 
de détermination du caractère important [section 5B] 
dans votre réponse à la question 11 plutôt qu'ici). 

Vue d'ensemble
22.  Tout en tenant compte du fait que le <IR> est appelé à 

évoluer au fil du temps, veuillez indiquer les raisons pour 
lesquelles vous estimez que le contenu du Référentiel est 
dans son ensemble adapté d'une part, en ce qui 
concerne son utilisation par les organisations lors de la 
préparation d'un rapport intégré et d'autre part, en ce 
qu'il communique aux utilisateurs du rapport des 
informations sur la capacité d'une organisation à 
générer de la valeur à court, moyen et long terme.

Développement du <IR> 
23.  Si l'IIRC devait élaborer des documents explicatifs sur le 

<IR> en complément du Référentiel, quels sont les trois 
sujets que vous considèreriez comme prioritaires ? 
Pourquoi ?

autres
24.  Veuillez ajouter tout autre commentaire n'ayant pas été 

abordé dans vos réponses aux questions 1 à 23.
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Vue d'ensemble 
Le chapitre 1 aborde brièvement les objectifs et les 
destinataires du reporting intégré (<IR>), les objectifs du 
Référentiel international <IR> (le Référentiel) et la manière dont 
celui-ci doit être appliqué. Il indique également en quoi le <IR> 
est guidé par le concept de réflexion intégrée et comment il 
interagit avec d'autres rapports et communications, ainsi que la 
manière dont l'IIRC envisage de compléter les instruments 
développés par d'autres organismes concernant certains 
indicateurs et méthodes de mesure précis.

Cette vue d'ensemble énonce les conditions à observer pour 
que le rapport intégré soit conforme au Référentiel. Sauf 
impossibilité due à l'indisponibilité de données fiables, à des 
interdictions particulières de nature juridique ou à des atteintes 
à la concurrence, le rapport intégré doit respecter les 
exigences reposant sur les principes énoncées dans le cadre 
du Référentiel et présentées en caractères gras et italiques 
(paragraphes 1.11 et 1.12). Ces exigences doivent être 
appliquées en tenant compte du contenu du Référentiel dans 
son ensemble, y compris les concepts fondamentaux expliqués 
au chapitre 2. Chacune est reprise dans ce résumé, 
accompagnée d'une numérotation pour en faciliter la 
consultation.

Le chapitre 1 contient par ailleurs la définition du <IR> et du 
rapport intégré (paragraphes 1.2 et 1.3), et exige que le 
rapport intégré soit préparé : i) conformément au présent 
Référentiel (paragraphe 1.4) et ii) principalement à l'attention 
des fournisseurs de capital financier (paragraphe 1.6). 

Concepts fondamentaux
Les concepts fondamentaux du <IR> sont abordés au 
chapitre 2. Ils sous-tendent et renforcent les exigences reposant 
sur les principes et les recommandations énoncées dans les 
chapitres 3 à 5.

Les concepts fondamentaux sont axés sur :

•	 les différents capitaux (financier, produit, intellectuel, 
humain, social et relationnel et naturel) que l'organisation 
utilise et altère ; 

•	 le modèle d'entreprise de l'organisation ;
•	 la génération de valeur au fil du temps. 

Le modèle d'entreprise de l'organisation est le moyen par 
lequel celle-ci génère de la valeur, laquelle correspond aux 
capitaux que l'organisation utilise et altère. La détermination 
de la capacité de l'organisation à générer de la valeur à court, 
moyen et long terme, passe par la compréhension de la 
connectivité entre son modèle d'entreprise et un large éventail 
de facteurs internes et externes. Ces derniers sont indiqués 
dans le rapport intégré, préparé conformément au Référentiel. 

Grands principes 
Les grands principes servent de base au contenu du rapport 
intégré et à la manière dont les informations y sont présentées. 
Une explication de chaque principe est donnée au chapitre 3, 
lequel englobe les exigences qui en sont tirées.

•	 Priorité stratégique et orientation future : le rapport intégré 
donne un éclairage sur la stratégie de l'organisation 
ainsi que sur la manière dont elle influe sur sa capacité 
à générer de la valeur à court, moyen et long terme, son 
utilisation des capitaux et les répercussions observées sur 
ces derniers (paragraphe 3.2).

•	 Connectivité de l'information : le rapport intégré montre, 
sous la forme d'un récit exhaustif de génération de la 
valeur, les associations, corrélations et dépendances entre 
les éléments qui présentent un caractère important au 
regard de la capacité de l'organisation à générer de la 
valeur au fil du temps (paragraphe 3.7).

•	 Réactivité à l'égard des parties prenantes : le rapport 
intégré donne des indications sur la qualité des relations 
que l'organisation entretient avec ses principales parties 
prenantes et précise comment et dans quelle mesure elle 
appréhende, prend en compte et satisfait leurs besoins, 
intérêts et attentes légitimes (paragraphe 3.13).

•	 Caractère important et concision : le rapport intégré donne 
des informations concises qui sont déterminantes à l'effet 
d'apprécier la capacité de l'organisation à générer de la 
valeur à court, moyen et long terme (paragraphe 3.22).

•	 Fiabilité et complétude : le rapport intégré doit englober 
tous les points importants, positifs comme négatifs, 
de manière équilibrée et sans erreur significative 
(paragraphe 3.30).

•	 Cohérence et comparabilité : les informations que contient 
le rapport intégré doivent être présentées d'une manière 
qui soit cohérente dans le temps et qui permette la 
comparaison avec d'autres organisations, dans la mesure 
où cela est important pour le récit de génération de valeur 
propre à l'organisation (paragraphe 3.48).

Éléments de contenu 
Les éléments de contenu devant figurer dans le rapport intégré 
sont décrits au chapitre 4. Le rapport intégré doit constituer une 
communication concise totalement indépendante, contenant 
des renvois vers d'autres rapports et communications destinés 
aux parties prenantes souhaitant des renseignements 
complémentaires (paragraphe 4.4).

Les exigences concernant les éléments de contenu sont 
exprimées sous la forme de questions, auxquelles le rapport 
intégré doit répondre d'une manière qui exprime au mieux le 
récit unique de génération de valeur de l'organisation et qui 
rende évidentes les connexions entre les éléments de contenu. 
Ils ne sont pas censés apparaître dans un ordre défini ni dans 
des sections distinctes. 

RÉSUMÉ DES EXIGENCES REPOSaNT SUR LES 
PRINCIPES
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Le rapport intégré doit répondre aux questions suivantes. 

•	 Vue d'ensemble de l'entreprise et environnement 
externe : Que fait l'organisation et quelle est sa situation 
(paragraphe 4.6) ?

•	 Gouvernance : De quelle manière la structure de 
gouvernance de l'organisation favorise-t-elle sa capacité 
à générer de la valeur à court, moyen et long terme 
(paragraphe 4.10) ?

•	 Opportunités et risques : Quels sont les opportunités 
et risques particuliers qui affectent la capacité de 
l'organisation à générer de la valeur sur le court, le moyen 
et le long terme, et comment celle-ci réagit-elle face à eux 
(paragraphe 4.13) ?

•	 Stratégie et allocation des ressources : Quel est le but de 
l'organisation et comment entend-elle s'y prendre pour y 
parvenir (paragraphe 4.18) ?

•	 Modèle d'entreprise : Quel est le modèle d'entreprise 
de l'organisation et à quel point est-il résilient 
(paragraphe 4.21) ?

•	 Performance : Dans quelle mesure l'organisation a-t-
elle atteint ses objectifs stratégiques et quels sont les 
résultats obtenus en termes d'effets sur les capitaux 
(paragraphe 4.27) ?

•	 Perspectives : Quelles sont les difficultés et incertitudes 
auxquelles l'organisation devrait être confrontée si elle 
poursuivait sa stratégie, et quelles pourraient en être 
les répercussions sur son modèle d'entreprise et sa 
performance future (paragraphe 4.33) ?

Par ailleurs, le chapitre 4 énumère les divulgations impératives 
suivantes (paragraphe 4.5) :

•	 Le processus de détermination du caractère important de 
l'organisation 

•	 Le périmètre de reporting et les modalités de sa 
détermination 

•	 L'organe de gouvernance chargé de la supervision du 
<IR>

•	 La nature et l'ampleur des arbitrages importants influant 
sur la génération de valeur au fil du temps 

•	 Les raisons pour lesquelles l'organisation considère un 
ou plusieurs des capitaux mentionnés dans le Référentiel 
comme étant sans importance au vu de sa situation 
particulière, le cas échéant 

Préparation et présentation
Le chapitre 5 donne de simples orientations, sans exigences 
supplémentaires, sur la préparation et la présentation du 
rapport intégré. Les sujets couvrent : le processus de 
détermination du caractère important, la divulgation de 
contenu important, le rôle des responsables de la gouvernance, 
la fréquence du reporting, le périmètre de reporting et 
l'utilisation des technologies de l'information.

Illustration 1 : Les grands principes et les éléments de contenu
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1.  VUE D'ENSEMbLE

1.1 Le présent chapitre donne une vue d'ensemble du 
<IR> et du Référentiel. D'autres informations sont 
disponibles sur le site Internet de l'IIRC à l'adresse 
suivante : www.theiirc.org.

Définition du reporting intégré 
<IR>

1.2 Le <IR> est le processus qui donne lieu à une 
communication par une organisation sur la génération 
de valeur au fil du temps, notamment sous la forme 
d'un rapport intégré périodique. 

1.3 Le rapport intégré est une communication concise 
portant sur la manière dont la stratégie, la 
gouvernance, la performance et les perspectives de 
l'organisation conduisent, compte tenu de son 
environnement externe, à générer de la valeur à 
court, moyen et long terme.

1.4 Le rapport intégré doit être préparé en conformité 
avec le Référentiel.

Objectifs du <IR>
1.5 Les objectifs du <IR> sont les suivants : 

•	 Catalyser une approche plus cohésive et efficace 
en matière de reporting d'entreprise abordant 
l'éventail complet des facteurs qui affectent 
significativement la capacité de l'organisation à 
générer de la valeur au fil du temps et regroupant 
d'autres éléments de reporting 

•	 Éclairer l'allocation de capital financier qui 
soutient la génération de valeur sur le court, le 
moyen et le long terme

•	 Améliorer la responsabilisation et l'administration 
quant à l'ensemble des capitaux (financier, 
produit, intellectuel, humain, social et 
relationnel, et naturel) et favoriser une meilleure 
compréhension de leurs interdépendances

•	 Renforcer la réflexion intégrée, la prise de 
décision et les actions axées sur la génération de 
valeur sur le court, le moyen et le long terme

Destinataires du <IR>
1.6 Le rapport intégré doit être préparé principalement à 

l'attention des fournisseurs de capital financier, afin de 
guider leurs évaluations en matière d'allocation du 
capital financier.

1.7 Si les fournisseurs de capital financier sont les 
principaux utilisateurs visés, le rapport intégré et les 
autres communications dans le cadre du <IR> sont 
utiles à l'ensemble des parties prenantes intéressées 
par la capacité de l'organisation à générer de la 
valeur au fil du temps, ce qui comprend notamment les 
employés, clients, fournisseurs, partenaires 
commerciaux, communautés locales, législateurs, 
autorités de réglementation et responsables politiques.

1.8 Le <IR> devrait s'avérer tout particulièrement 
avantageux pour les fournisseurs de capital financier 
privilégiant une vue à long terme de la pérennité et de 
la performance d'une organisation. Leurs intérêts 
devraient s'aligner au fil du temps sur les ceux 
d'autres parties prenantes dans la mesure où tous sont 
centrés sur la génération de valeur à court, moyen et 
long terme. 

Objectif du Référentiel
1.9 L'objectif du Référentiel est d'assister les organisations 

dans le cadre du processus <IR>. Le Référentiel fixe 
notamment les grands principes et les éléments de 
contenu régissant la teneur globale du rapport intégré, 
afin d'aider les organisations à déterminer la manière 
d'exprimer au mieux leur récit unique de génération 
de valeur, de manière efficace et transparente. Le 
Référentiel n'établit cependant pas de critères de 
référence portant sur des points tels que la qualité de 
la stratégie de l'organisation ou son niveau de 
performance. Ce travail d'analyse incombe aux 
utilisateurs auxquels le rapport intégré est destiné, sur 
la base des informations qu'il contient.

1.10 Bien qu'il soit principalement destiné au secteur privé 
et aux entreprises commerciales de toute taille, le 
Référentiel peut également être appliqué, sous réserve 
de certaines modifications, par le secteur public et les 
organisations à but non lucratif.

application du Référentiel
1.11 Toute communication censée être préparée 

conformément au Référentiel doit observer toutes les 
exigences reposant sur les principes présentées en 
caractère gras et italiques (en tenant compte du 
contenu du Référentiel dans son ensemble, y compris 
les concepts fondamentaux expliqués au chapitre 2), 
sauf si, et dans la mesure où, l'indisponibilité de 
données fiables, des interdictions particulières de 
nature juridique ou des atteintes à la concurrence 
rendent impossible la divulgation d'informations 
importantes.

1.12 Lorsque l'indisponibilité de données fiables, des 
interdictions particulières de nature juridique ou des 
atteintes à la concurrence rendent impossible la 
divulgation d'informations importantes, le rapport 
intégré doit : 

•	 indiquer les informations qui ont été omises ;
•	 indiquer les raisons pour lesquelles ces 

informations ont été omises ;
•	 en cas d'indisponibilité des données, indiquer 

les mesures prises pour obtenir les données et le 
délai prévu à cet effet.
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approche fondée sur des principes
1.13 Les exigences du Référentiel sont fondées sur des 

principes et ne se limitent pas à des règles de mesure 
ou de divulgation de contenu particulier ni à 
l'identification d'indicateurs clés de performance (ICP). 
Les cadres dirigeants et les responsables de la 
gouvernance doivent par conséquent exercer 
ensemble leur pouvoir d'appréciation afin d'identifier 
le contenu important. Ils doivent également veiller à ce 
que ces derniers soient divulgués de manière 
adéquate, compte tenu de la situation particulière de 
l'organisation, notamment de l'application opportune 
de méthodes de mesure et de divulgation 
généralement acceptées (cf. paragraphe 1.19).

1.14 Le but d'une approche fondée sur les principes est 
d'assurer un bon équilibre entre la flexibilité et la 
norme, en tenant compte de la profonde diversité des 
circonstances propres à chaque organisation, tout en 
permettant un degré suffisant de comparabilité entre 
les organisations afin de répondre aux besoins 
d'informations pertinents.

Réflexion intégrée
1.15 Le <IR> est guidé par le Référentiel et par la réflexion 

intégrée.

1.16 Le concept de réflexion intégrée consiste, pour une 
organisation, à tenir effectivement compte des 
relations qui existent entre ses diverses unités 
opérationnelles et fonctionnelles et les capitaux qu'elle 
utilise et qu'elle altère. La réflexion intégrée conduit à 
une prise de décision et à des actions prenant en 
compte la génération de valeur sur le court, le moyen 
et le long terme.

1.17 La réflexion intégrée s'oppose à la pensée 
traditionnelle « en silos ». Elle tient compte de la 
connectivité et des interdépendances entre les divers 
facteurs qui ont un effet significatif sur la capacité de 
l'organisation à générer de la valeur au fil du temps, 
notamment :

•	 les capitaux que l'organisation utilise et altère et 
leurs principales interdépendances, arbitrages 
compris ; 

•	 la capacité de la structure de gouvernance de 
l'organisation à évaluer la résilience par rapport 
aux perturbations à court terme et à répondre aux 
besoins, intérêts et attentes légitimes des parties 
prenantes ; 

•	 la manière dont l'organisation adapte son modèle 
d'entreprise et sa stratégie pour répondre aux 
opportunités et aux risques auxquels elle fait 
face, ainsi qu'aux changements profonds de son 
environnement externe ;

•	 les générateurs de valeur, les activités, la 
performance (financière, entre autres) et les 
résultats de l'organisation en termes de capitaux 
passés, présents et futurs.

Interactions avec d'autres 
rapports et communications

1.18 Le processus <IR> doit être appliqué en permanence à 
l'ensemble des rapports et communications pertinents, 
y compris aux conférences téléphoniques et à la 
rubrique Relations avec les investisseurs des sites 
Internet des organisations. En parallèle, un rapport 
intégré autonome doit être préparé chaque année 
durant le cycle officiel de reporting financier. Les 
organisations peuvent communiquer d'autres rapports 
et communications (ex. : états financiers et rapports 
sur la durabilité) à des fins de conformité ou pour 
répondre aux besoins particuliers de tout un éventail 
de parties prenantes. Le rapport intégré peut contenir 
des liens vers ces autres rapports et communications.

1.19 Le Référentiel n'impose pas l'utilisation d'indicateurs 
ou de méthodes de mesure particulières dans le 
rapport intégré. L'objectif de l'IIRC est de compléter 
les instruments développés par des autorités de 
normalisation du reporting et d'autres, notamment au 
sein du secteur, et non pas de procéder à des 
répétitions inutiles. Néanmoins, l'IIRC peut citer en 
exemple des indicateurs et des méthodes de mesure 
mis au point par d'autres organismes.

1.20 Bien que le <IR> s'appuie sur les progrès du reporting 
dans le domaine financier, entre autres, le rapport 
intégré se distingue des autres rapports et 
communications de diverses façons. Il met en 
particulier l'accent, à la fois sur : la concision, la 
priorité stratégique et l'orientation future, la 
connectivité de l'information, les capitaux, le modèle 
d'entreprise et la capacité à générer de la valeur à 
court, moyen et long terme, et les fournisseurs de 
capital financier en tant que principaux destinataires.
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2. CONCEPTS FONDaMENTaUX

2a Introduction
2.1 Le <IR> reconnaît que la valeur n'est pas 

exclusivement générée par ou au sein de 
l'organisation mais est :

•	 influencée par l'environnement externe 
(conjoncture économique, mutations 
technologiques, questions sociétales et défis 
environnementaux), lequel constitue la sphère 
dans laquelle l'organisation évolue ;

•	 créée au travers des relations avec autrui 
(employés, clients, fournisseurs, partenaires 
commerciaux, communautés locales, etc.) ;

•	 conditionnée par la disponibilité, l'accessibilité 
économique, la qualité et la gestion de diverses 
ressources.

2.2 Le <IR> a dès lors pour objectif de donner des 
indications sur ce qui suit (comme le montre 
l'illustration 2) :

•	 L'environnement externe qui affecte l'organisation 
(cf. paragraphes 4.8 et 4.9)

•	 les ressources et relations utilisées et affectées par 
l'organisation, désignées dans le Référentiel sous 
le nom de « capitaux » (cf. paragraphes 2.12 à 
2.25)

•	 la manière dont l'organisation interagit avec 
l'environnement externe et les capitaux pour 
générer de la valeur sur le court, le moyen et le 
long terme (cf. paragraphes 2.4 à 2.11).

2.3 Le rapport intégré aboutit à une explication plus large 
de la performance que le reporting traditionnel, en 
décrivant et, le cas échéant, en mesurant les éléments 
importants de génération de valeur et leurs relations. Il 
met notamment en évidence tous les capitaux sur 
lesquels repose la génération de valeur (passée, 
présente et future), ainsi que la manière dont 
l'organisation utilise ces capitaux et les effets qu'elle a 
sur eux.

2.4 Les éléments de l'organisation qui interagissent avec 
l'environnement externe et les capitaux pour générer 
de la valeur au fil du temps sont indiqués dans le 
diagramme détaillé de l'illustration 3. Ces éléments 
sont alignés sur les éléments de contenu du rapport 
intégré (cf. chapitre 4).

2.5 La mission et la vision de l'organisation dans son 
ensemble définissent ses objectifs et ses intentions de 
manière claire et concise.

2.6 Les responsables de la gouvernance sont chargés de 
créer une structure de surveillance appropriée au sein 
de laquelle les divers éléments se trouvent en flux 
dynamique. 

2.7 L'analyse et le contrôle continus de l'environnement 
externe compte tenu de la mission et de la vision de 
l'organisation permettent d'identifier les opportunités 
et les risques pertinents.

Illustration 2 : Une entreprise interagit avec son environnement externe ; elle utilise et altère les capitaux afin de générer de la valeur sur le court, le moyen et le long 
terme. 
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Illustration 3 : Tableau complet du processus de génération de valeur d'une organisation, montrant l'interaction entre les éléments de contenu et les capitaux dans le 
cadre de l'environnement externe de l'organisation
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2.8 La stratégie de l'organisation indique la manière dont 
elle entend maximiser les opportunités et maîtriser les 
risques. Elle énonce les objectifs visés ainsi que les 
stratégies envisagées pour les atteindre, lesquelles 
sont mises en œuvre à travers des plans d'allocation 
de ressources.

2.9 Au cœur de l'organisation se trouve son modèle 
d'entreprise, qui utilise les divers capitaux entrants, 
sous une forme ou une autre, puis les convertit par ses 
activités commerciales en sorties (produits, services, 
dérivés et déchets). Les activités de l'organisation et 
ses flux sortants aboutissent à des résultats en termes 
d'effets sur les capitaux. Certains capitaux 
appartiennent à l'organisation tandis que d'autres 
appartiennent aux parties prenantes ou, plus 
largement, à la société (cf. « société » dans 
l'illustration 3). L'organisation et la société partagent 
dès lors à la fois le coût des capitaux entrants utilisés 
et la valeur générée par l'organisation.

2.10 L'organisation a besoin de connaître sa performance, 
ce qui implique la mise en place de systèmes de 
mesure et de contrôle afin d'obtenir des informations 
utiles au processus décisionnel.

2.11 Le système n'est pas statique ; une analyse régulière 
de chaque élément et de ses interactions avec les 
autres, ainsi que l'accent mis sur les perspectives de 
l'organisation, aboutissent à des révisions et à des 
ajustements destinés à améliorer l'ensemble des 
éléments.

2b Les capitaux
le stock et le flux des capitaux

2.12 La réussite de toute organisation dépend de diverses 
formes de capital1. Dans le présent Référentiel, les 
capitaux recouvrent le capital financier, le capital 
produit, le capital intellectuel, le capital humain, le 
capital social et relationnel, et le capital naturel. 
Toutefois, comme l'indiquent les paragraphes 2.19 à 
2.21, les organisations préparant un rapport intégré 
ne sont pas tenues de reprendre cette classification.

2.13 Les capitaux sont des réserves de valeur qui, sous une 
forme ou une autre, deviennent des entrées dans le 
modèle d'entreprise d'une organisation. Elles se 
trouvent augmentées, réduites ou transformées (dans 
la mesure où elles sont améliorées, consommées, 
modifiées, détruites ou autrement affectées) par les 
activités et des flux sortants de l'organisation. Par 
exemple, le capital financier d'une organisation est 
augmenté lorsque celle-ci réalise des bénéfices, et la 
qualité de son capital humain est améliorée lorsque 
ses employés suivent des formations. 

1  L'expression « ressources et relationnel » fait également parfois référence aux capitaux.
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2.  CONCEPTS FONDAMENTAUX (SUITE)

2.14 Le stock global de capitaux n'est pas fixe dans le 
temps. Il existe un flux constant entre les capitaux et en 
leur sein lorsque ceux-ci sont améliorés, réduits ou 
transformés. Par exemple, lorsqu'une organisation 
améliore son capital humain en formant ses employés, 
les frais de formation correspondants ont pour effet de 
réduire son capital financier. En d'autres termes, une 
partie de son capital financier a été transformé en 
capital humain. Bien que cet exemple soit simple et 
présenté du seul point de vue de l'organisation2, il 
montre les interactions et les transformations 
constantes intervenant au niveau des capitaux, avec 
toutefois des différences de degré et de résultat.

2.15 De nombreuses activités sont à l'origine 
d'augmentations, de réductions ou de transformations 
bien plus complexes que celles observées plus haut et 
touchant un plus grand nombre de capitaux (ou de 
composantes au sein d'un capital comme, par 
exemple, l'utilisation d'eau et d'engrais pour les 
cultures destinées à l'alimentation du bétail, qui font 
toutes partie du capital naturel). 

2.16 L'objectif de toute organisation, qui consiste 
globalement à générer de la valeur, peut entraîner 
une diminution ou une destruction de la valeur stockée 
dans certains capitaux, laquelle aboutit à une 
réduction nette du stock global de capitaux. Dans de 
nombreux cas, l'effet net correspond à une 
augmentation ou à une réduction, selon le point de 
vue adopté ; dans l'exemple précédent, les employés 
et les employeurs peuvent apprécier la formation 
différemment. Dans le présent Référentiel, sauf 
indication contraire, l'expression « génération de 
valeur » couvre les cas dans lesquels le stock global 
de capitaux est réduit (à savoir, lorsque la valeur est 
diminuée ou détruite).

catégories et descriptions des capitaux
2.17 Aux fins du présent Référentiel, les capitaux sont 

classés et décrits comme suit.

•	 Capital financier – La réserve de fonds est :
 – à la disposition de l'organisation dans le 

but de produire des biens ou de fournir des 
services ;

 – obtenue par financement (ex. : emprunt, fonds 
propres ou dotations) ou générée par le biais 
d'opérations ou d'investissements. 

•	 Capital produit – Les objets physiques produits 
(par opposition aux objets physiques naturels) 
à la disposition de l'organisation dans le but de 
produire des biens ou fournir des services, dont :

 – des bâtiments ;
 – des équipements ; 
 – des infrastructures (routes, ports, ponts, et 

installations de traitement des déchets et des 
eaux usées).

  Le capital produit est souvent créé par d'autres 
organisations mais englobe les actifs produits par 
celle qui effectue le reporting lorsqu'ils sont 
conservés pour son propre usage.

•	 Capital intellectuel – Les actifs incorporels de 
l'entreprise, notamment : 

 – la propriété intellectuelle, à savoir les brevets, 
droits de reproduction, logiciels, droits et 
licences ; 

 – le « capital de l'entreprise », à savoir 
les connaissances implicites, systèmes, 
procédures et protocoles ; 

 – les actifs incorporels associés à la marque et 
à la réputation que l'organisation a forgées.

•	 Capital humain – Les compétences, aptitudes, 
expériences et attachement à l'innovation des 
membres du personnel, ainsi que : 

 – leur alignement sur et leur adhésion au cadre 
de gouvernance, aux méthodes de gestion 
des risques et aux valeurs déontologiques de 
l'organisation ; 

 – leur capacité à comprendre, développer 
et mettre en œuvre la stratégie de 
l'organisation ;

 – leur loyauté et leur motivation à améliorer les 
processus, produits et services, ainsi que leur 
capacité à diriger, gérer et collaborer.

2  On peut également citer à titre d'exemple l'augmentation du capital financier du formateur du fait du paiement reçu de la part de l'employeur, et l'éventuelle 
augmentation du capital social si les employés mettent leurs nouvelles compétences au service d'organisations locales.
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3 Sur la base des diagrammes de www.forumforthefuture.org et www.incite.co.za.

Illustration 43 : Ce diagramme représente une façon de visualiser les capitaux ; il 
n'est pas censé établir une hiérarchie à respecter aux fins du <IR>. Si les capitaux 
financier et produit font généralement l'objet de communications de la part des 
organisations, le <IR> adopte un point de vue plus large en prenant également en 
compte les capitaux intellectuel, social et relationnel, ainsi qu'humain, qui sont 
tous liés à l'activité humaine. Le <IR> recouvre également le capital naturel, qui 
constitue l'environnement dans lequel tous les autres capitaux se trouvent.
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•	 Capital social et relationnel – Les institutions et les 
relations entre et au sein des communautés, des 
groupes de parties prenantes et d'autres réseaux, 
ainsi que la capacité à partager des informations 
pour améliorer le bien-être individuel et collectif. 
Le capital social et relationnel comprend :

 – les normes partagées, les valeurs et 
comportements communs ; 

 – les relations avec les principales parties 
prenantes ainsi que la confiance et la volonté 
de dialoguer que l'organisation a instaurées 
et s'efforce de renforcer et protéger avec 
les parties prenantes externes, telles que les 
clients, fournisseurs, partenaires commerciaux, 
communautés locales, législateurs, autorités 
de réglementation et responsables politiques ;

 – la licence sociale d'exploitation de 
l'organisation.

•	 Capital naturel – L'ensemble des ressources et 
processus environnementaux renouvelables et 
non renouvelables qui fournissent des produits ou 
services étayant la prospérité passée, actuelle ou 
future de l'organisation. Ce capital recouvre : 

 – l'air, l'eau, la terre, les minéraux et les forêts ;
 – la biodiversité et la santé de l'écosystème.

2.18 Les capitaux ne sont pas tous pertinents ni applicables 
à toutes les organisations de la même façon. Si la 
plupart des organisations interagissent plus ou moins 
avec chacun des capitaux, ces interactions sont 
parfois relativement mineures ou si indirectes qu'elles 
ne présentent alors que peu d'intérêt aux fins du <IR>.

Rôle du modèle des capitaux dans le 
Référentiel

2.19 Le Référentiel n'impose pas à toutes les organisations 
d'adopter les catégories précitées. Les principales 
raisons de faire figurer le modèle des capitaux dans le 
Référentiel sont les suivantes :

•	 Il sert de référence afin de veiller à ce que 
chaque organisation considère toutes les formes 
de capital qu'elle utilise ou qu'elle altère (cf. 
paragraphe 2.21)

•	 Il s'inscrit dans le fondement théorique du concept 
de valeur (cf. section 2D).

2.20 Il serait irréaliste, et au demeurant inutile, que le 
Référentiel définisse chaque stock de valeur possible 
de manière exclusive et exhaustive de façon à essayer 
de couvrir la méthode de génération de valeur de 
chaque organisation. Par exemple, certaines peuvent 
considérer que les relations avec les parties prenantes 
externes (faisant partie du capital social et relationnel 
au paragraphe 2.17) et les actifs incorporels associés 
à la marque et à la réputation (faisant partie du 
capital intellectuel au paragraphe 2.17) constituent 
des capitaux distincts, relèvent d'autres capitaux ou se 
divisent en plusieurs capitaux différents.

2.21 Quelle que soit la manière dont une organisation 
segmente ses capitaux, les catégories susvisées 
doivent être utilisées comme référence afin que 
l'organisation n'omette aucun capital qu'elle utilise ou 
qu'elle altère (cf. également le paragraphe 4.5).

disponibilité, qualité et accessibilité 
économique des capitaux

2.22 La mesure dans laquelle les organisations, à titre 
individuel ou collectif, augmentent ou diminuent les 
capitaux, peut avoir un effet significatif sur la 
disponibilité, la qualité et l'accessibilité économique 
de ces derniers, tout particulièrement lorsqu'ils sont en 
quantité limitée et non renouvelables. Cela peut avoir 
un effet sur la viabilité à long terme du modèle 
d'entreprise de l'organisation et, par conséquent, sur 
sa capacité à générer de la valeur au fil du temps. Les 
divulgations concernant les capitaux englobent donc 
les facteurs qui affectent la disponibilité, la qualité et 
l'accessibilité économique des capitaux ainsi que les 
perspectives de l'organisation au sujet de sa capacité 
à produire des flux à partir de ces facteurs pour 
répondre à la demande future.
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propriété des capitaux
2.23 Une organisation ne possède pas tous les capitaux 

qu'elle utilise ou qu'elle altère. Ces capitaux peuvent 
être la propriété d'autrui ou ne pas légalement 
appartenir à qui que ce soit (ex. : accès à de l'air non 
pollué). Cette remarque d'intérêt en ce qui concerne le 
concept de valeur est abordée de manière plus 
approfondie dans la section 2D.

informations quantitatives et qualitatives
2.24 Les indicateurs quantitatifs, tels que les ICP et les 

indicateurs monétisés, peuvent être importants pour 
expliquer l'utilisation que l'organisation fait des 
capitaux et les effets qu'elle a sur eux. Le Référentiel 
n'impose toutefois pas aux organisations de tenter de 
quantifier toutes les utilisations qu'elles font des 
capitaux ainsi que l'ensemble des effets qu'elles ont 
sur eux. Il serait d'ailleurs irréaliste de le demander. La 
plupart de ces utilisations et de ces effets sont mieux 
décrits sous la forme du récit (seule forme qui 
convienne dans certains cas) qu'au travers 
d'indicateurs quantitatifs. 

complexité, interdépendances et arbitrages
2.25 Le Référentiel ne prescrit pas, ce à quoi il serait 

irréaliste de s'attendre, de fournir dans le cadre du 
<IR> une description exhaustive des interdépendances 
complexes des capitaux de façon à pouvoir quantifier 
l'impact net sur le stock global de capitaux. Il est 
toutefois important que le rapport intégré divulgue 
(comme le prescrit le paragraphe 4.5) les 
interdépendances envisagées lors de la fixation du 
périmètre de reporting, ainsi que les arbitrages 
importants qui influent sur la génération de valeur au 
fil du temps, et en particulier les arbitrages : 

•	 entre les capitaux ou entre les composantes d'un 
capital (ex. : création d'emploi à travers une 
activité nuisant à l'environnement) ;

•	 au fil du temps (ex. : choisir une certaine 
approche alors qu'une autre permettrait une 
augmentation de capital supérieure mais à 
échéance plus lointaine) ;

•	 entre les capitaux possédés par l'organisation et 
ceux possédés par d'autres, voire par personne.

2C Le modèle d'entreprise
définition

2.26 Le modèle d'entreprise d'une organisation est le 
système d'entrées, d'activités, de sorties et de résultats 
adopté par celle-ci dans le but de générer de la valeur 
sur le court, le moyen et le long terme.

2.27 Comme le montre l'illustration 3, le modèle 
d'entreprise se trouve au cœur de l'organisation et 
représente les fondamentaux de ses activités, au sein 
de sa structure globale.

entrées
2.28 Le rapport intégré identifie les principaux flux entrants. 

Il indique également la manière dont ces entrées sont 
liées aux capitaux sur lesquels repose l'organisation 
ou qui constituent une source de différenciation pour 
celle-ci, dans la mesure où elles permettent 
d'apprécier véritablement le caractère robuste et 
résilient du modèle d'entreprise. Le projet de 
référentiel donne une description concise mais 
néanmoins intéressante de la manière dont ces entrées 
sont liées aux capitaux, aux opportunités et aux 
risques, à la stratégie et à la performance financière 
(ex. : structure des coûts). Par exemple :

•	 Pour permettre aux utilisateurs visés de mieux 
comprendre la façon dont l'organisation exploite 
son capital financier, celle-ci fournit généralement 
un aperçu de son modèle de financement.

•	 Concernant le capital produit, l'organisation peut 
expliquer la manière dont les installations et les 
équipements améliorent l'efficience et l'efficacité 
opérationnelles en termes de productivité, de 
maîtrise des coûts, de renforcement de la sécurité 
et de gestion responsable de l'environnement. 
Les organisations peuvent également donner une 
explication de l'infrastructure externe sur laquelle 
elles reposent et qui peut prendre la forme de 
ressources publiques ou tierces. Le maintien de 
cette infrastructure externe peut être essentiel au 
succès à long terme du modèle d'entreprise.

•	 De nombreux actifs incorporels de type « savoir » 
et « organisationnel » ne sont pas pris en compte 
dans le bilan, alors qu'ils peuvent se révéler 
cruciaux pour un modèle d'entreprise robuste. Il 
est important d'expliquer leur capacité à générer 
de la valeur.

•	 Les employés, un élément clé du capital humain, 
peuvent représenter l'actif le plus important d'une 
organisation. Pourtant, les divulgations négligent 
souvent leur contribution à une réussite durable. 
De nombreux modèles d'entreprise exigent une 
main-d'œuvre non seulement dévouée et motivée, 
mais aussi possédant des connaissances ou 
des compétences spécialisées. L'importance 
du capital humain peut être illustrée dans une 
discussion sur le moral, la motivation et la 
diversité des employés, ainsi que sur la manière 
dont leurs compétences sont entretenues à travers, 
par exemple, des programmes de formation et de 
perfectionnement.

•	 En ce qui concerne le capital social et relationnel, 
la plupart des modèles d'entreprise requièrent un 
réseau de relations pour réussir. Pour certains, 
la gestion de la chaîne d'approvisionnement 
constitue l'un des aspects les plus importants, 
tandis que d'autres reposent sur les interactions 
avec les communautés locales ou le 
développement de technologies communes.

2.  CONCEPTS FONDAMENTAUX (SUITE)
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•	 De nombreuses organisations sont tributaires de 
matières premières pour assurer la continuité 
de la production. Les limites planétaires 
peuvent rendre une entreprise vulnérable aux 
changements, parfois soudains et irréversibles, 
affectant les ressources naturelles. Les services 
relatifs à l'écosystème, comme la purification 
de l'eau, le cycle des nutriments, la pollinisation 
et le piégeage du carbone peuvent figurer en 
bonne place dans le modèle d'entreprise. Il est 
important d'expliquer le caractère durable de 
ces composantes du capital naturel en termes 
de disponibilité, de qualité et d'accessibilité 
économique. Par ailleurs, le rapport intégré doit 
décrire les efforts de réparation environnementale 
entrepris lorsqu'ils sont susceptibles d'être 
importants.

2.29 Un rapport intégré ne doit pas chercher à dresser la 
liste exhaustive des capitaux utilisés. L'accent doit, au 
contraire, être mis sur les capitaux qui ont une 
profonde influence sur la capacité à générer de la 
valeur sur le court, le moyen et le long terme, qu'ils 
soient ou non possédés ou contrôlés par 
l'organisation.

activités commerciales
2.30 Au centre du modèle d'entreprise se trouve la 

conversion des entrées en sorties au travers des 
activités commerciales. Il peut, par exemple, s'agir de 
la planification, la conception et la fabrication de 
produits ou le déploiement de compétences et de 
savoirs spécialisés dans le cadre de la prestation de 
services. L'exercice de ces activités exige du modèle 
d'entreprise qu'il rende compte d'attributs tels que la 
qualité, la compétitivité des coûts et l'avantage 
technologique. 

2.31 Si cela est opportun, le rapport intégré passe en revue 
le rôle que les initiatives influant sur l'efficience et 
l'efficacité des activités commerciales jouent dans le 
succès à long terme de l'organisation, comme, par 
exemple, les initiatives d'optimisation des processus, 
de formation des employés et de gestion relationnelle.

2.32 La description des activités commerciales couvre la 
manière dont l'organisation se distingue sur le marché 
(ex. : à travers la différenciation de ses produits, la 
segmentation du marché, les canaux de distribution et 
le marketing). Le rapport peut également indiquer 
dans quelle mesure le modèle d'entreprise compte sur 
la génération de recettes au-delà du point de vente 
initial (ex. : accords d'extension de garantie ou frais 
d'utilisation de réseau).

2.33 La promotion d'une culture de l'innovation constitue 
souvent une activité commerciale importante en termes 
de conception de nouveaux produits et services 
anticipant la demande des consommateurs, de 
création de gains d'efficacité et d'une meilleure 
utilisation des technologies, de substitution des entrées 
dans le but de réduire au minimum les effets 
préjudiciables pour la société ou l'environnement, et 
de recherche d'autres utilisations des sorties. La 
capacité du modèle d'entreprise à s'adapter aux 
changements (concernant par exemple la disponibilité, 
la qualité et l'accessibilité des entrées) peut avoir des 
incidences sur la viabilité à plus long terme de 
l'organisation. Le modèle d'entreprise dénote donc la 
philosophie adoptée en matière d'innovation et de 
réactivité face au changement.

sorties
2.34 Un rapport intégré identifie les principaux produits et 

services d'une organisation. D'autres sorties peuvent 
exister, comme les dérivés et les déchets (y compris les 
émissions), et doivent être abordées dans le cadre de 
la divulgation du modèle d'entreprise, en fonction de 
leur caractère important.

Résultats
2.35 Les résultats sont les conséquences internes et externes 

(positives et négatives) pour les capitaux du fait des 
activités et des sorties de l'organisation. Les résultats 
peuvent donc être :

•	 internes à l'organisation (ex. : moral des 
employés et réputation de l'entreprise) ou externes 
(ex. : avantages que les clients tirent des produits 
et services de l'organisation, contributions à 
l'économie locale au travers des emplois et des 
taxes, et effets environnementaux) ;

•	 positifs (c'est-à-dire contribuant à une 
augmentation nette des capitaux et, ainsi, à 
générer de la valeur) ou négatifs (c'est-à-dire 
entraînant une réduction nette des capitaux et, 
ainsi, une diminution ou destruction de valeur).

2.36 Pour identifier et décrire les résultats, tout 
particulièrement les résultats externes, les 
organisations ne doivent pas se contenter de prendre 
en considération les capitaux qu'elle possède ou 
contrôle. Elles doivent notamment envisager de 
divulguer les effets subis par les capitaux d'un bout à 
l'autre de la chaîne de valeur (ex. : les émissions de 
carbone causées par les produits que l'organisation 
fabrique et les pratiques en matière de main-d'œuvre 
des principaux fournisseurs) (cf. également la 
section 5G sur le périmètre de reporting).
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2D Génération de valeur
2.37 Le <IR> explique la manière dont une organisation 

génère de la valeur au fil du temps. La génération de 
valeur se trouve donc véritablement au cœur du <IR>. 
Comme l'indique le paragraphe 2.16, chaque fois 
qu'il est fait mention de génération de valeur, il est 
également fait mention de destruction de valeur. Au 
fond : 

•	 Une organisation peut générer de la valeur et 
la maximiser en servant les intérêts de, et en 
collaborant avec, toutes ses principales parties 
prenantes (employés, clients, fournisseurs, 
partenaires commerciaux, communautés locales, 
législateurs, autorités de réglementation et 
responsables politiques). La valeur ainsi générée 
se traduit dans les rendements des fournisseurs de 
capital financier, ainsi que dans les effets positifs 
ou négatifs sur d'autres capitaux et d'autres 
parties prenantes.

•	 Comme l'indique le paragraphe 2.13, les 
capitaux sont des réserves de valeur. De la valeur 
est générée pour l'organisation et ses parties 
prenantes grâce à l'augmentation, la réduction 
ou la transformation des capitaux résultant des 
activités et des sorties de l'organisation.

•	 La valeur aux fins du <IR> est déterminée par 
rapport à un large éventail d'interactions, 
d'activités, de relations, de causes et d'effets, en 
plus de ceux directement associés à l'évolution du 
capital financier.

•	 Les informations permettant d'apprécier la 
capacité de l'organisation à générer de la valeur 
au fil du temps sont communiquées à travers une 
description couvrant notamment : la manière 
dont l'organisation a utilisé et entend utiliser les 
différents capitaux, les effets sur ces derniers et 
les arbitrages entre eux au fil du temps, ainsi que 
les générateurs de valeur de l'organisation et les 
opportunités et risques les affectant. Ces facteurs 
sont récapitulés dans les éléments de contenu au 
chapitre 4.

Valeur pour les fournisseurs de capital 
financier

2.38 Les fournisseurs de capital financier privilégient la 
valeur sous la forme de rendements. Ceux-ci 
dépendent toutefois des liens réciproques existant 
entre différents types de capital qui présentent un 
intérêt pour d'autres parties prenantes. Dès lors, 
d'autres parties prenantes peuvent également tirer 
profit des informations contenues dans le rapport 
intégré.

2.39 En communiquant des informations qui aident les 
fournisseurs de capital financier à évaluer la capacité 
de l'organisation à générer de la valeur au fil du 
temps, le <IR> peut éclairer leurs pratiques en matière 
de prise de décision, d'engagement et de vote. Cette 
approche va également dans le sens d'intérêts 
sociétaux plus larges, en encourageant l'allocation du 
capital financier destinée à récompenser et soutenir la 
génération de valeur à long terme, ainsi qu'à court et 
moyen terme, dans le cadre des limites planétaires et 
des attentes sociétales.

2.40 Les stratégies d'entreprise qui mettent trop fortement 
l'accent sur l'optimisation de la performance 
financière à court terme peuvent entraver la capacité 
à générer de la valeur à long terme. Ces stratégies 
peuvent notamment limiter les investissements dans la 
recherche pour l'innovation à long terme, ainsi que 
dans les infrastructures indispensables permettant de 
faire face aux défis mondiaux (ex. : pénuries de 
ressources du fait des limites planétaires, instabilité 
économique et changement climatique, changements 
démographiques et évolution des attentes sociétales).

le sens de la valeur
2.41 Traditionnellement, le sens du terme « valeur » est 

associé à la valeur actuelle des flux de trésorerie 
escomptés à l'avenir, l'expression « génération de 
valeur » étant comprise comme le changement 
apporté à cette mesure de la valeur en fonction de la 
performance financière de l'organisation. Le <IR> part 
du principe que les flux de trésorerie futurs ainsi que 
d'autres conceptions de la valeur dépendent d'un plus 
large éventail de capitaux, d'interactions, d'activités, 
de causes, d'effets et de relations que celui 
directement associé à l'évolution du capital financier.

2.42 Dès lors, dans le cadre du <IR>, le terme « valeur » 
englobe d'autres formes de valeur que l'organisation 
génère par le biais de l'augmentation, la réduction ou 
la transformation des capitaux, lesquelles peuvent 
individuellement affecter, en fin de compte, les 
rendements financiers. Le <IR> étudie donc la 
génération de valeur au sein de l'ensemble des 
capitaux. Pour autant, un rapport intégré n'a pas pour 
objectif de mesurer la valeur de l'organisation ni celle 
de l'ensemble des capitaux, mais plutôt de donner des 
informations permettant aux utilisateurs visés d'évaluer 
la capacité de l'organisation à générer de la valeur 
au fil du temps.

2.43 La valeur est générée sur des périodes différentes, 
pour des parties prenantes différentes avec des 
capitaux différents, et a peu de chances d'être 
générée par la maximisation d'un seul capital, en 
faisant abstraction des autres. Par exemple, la 
maximisation du capital financier (ex. : des bénéfices) 
aux dépens du capital humain (ex. : politiques et 
pratiques de ressources humaines inappropriées) ne 
devrait pas maximiser la valeur à plus long terme.

2.  CONCEPTS FONDAMENTAUX (SUITE)
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2.44 Le <IR> tient compte de l'ampleur de l'externalisation 
des effets sur les capitaux (à savoir, les coûts ou autres 
effets sur les capitaux non possédés par 
l'organisation). Les externalités peuvent être positives 
ou négatives (en d'autres termes, entraîner une 
augmentation ou une réduction nette de la valeur au 
sein des capitaux). Les externalités peuvent en fin de 
compte augmenter ou réduire la valeur pour les 
fournisseurs de capital financier qui ont, par 
conséquent, besoin d'informations sur les externalités 
revêtant un caractère important afin d'évaluer leurs 
effets et d'allouer les ressources en conséquence.

générateurs de valeur
2.45 Les générateurs de valeur influent sur la capacité des 

organisations à générer de la valeur au fil du temps. 
Ces éléments sont les moyens ou les variables qui 
procurent à une organisation un avantage compétitif 
et sur lesquels celle-ci exerce un certain contrôle. Les 
types et les combinaisons de générateurs de valeur de 
chaque organisation sont uniques. Ils peuvent 
notamment inclure : 

•	 des facteurs financiers, tels que la croissance 
des ventes ou des parts de marché, la stratégie 
tarifaire, l'efficacité opérationnelle, l'image de 
marque et le coût du capital financier ;

•	 les relations avec la clientèle, les réponses 
aux attentes sociétales et aux préoccupations 
environnementales, l'innovation et la gouvernance 
d'entreprise ; 

•	 les valeurs d'intégrité et de confiance et le travail 
d'équipe.
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3. GRaNDS PRINCIPES

3.1 Les grands principes suivants sont à la base de la 
préparation du rapport intégré. Ils donnent des 
conseils sur la teneur du rapport et la présentation des 
informations :

A Priorité stratégique et orientation future
B Connectivité de l'information
C Réactivité à l'égard des parties prenantes 
D Caractère important et concision
E Fiabilité et complétude
F Cohérence et comparabilité

3a Priorité stratégique et orientation 
future

3.2 Le rapport intégré donne un éclairage sur la stratégie 
de l'organisation, ainsi que sur la manière dont elle 
influence sa capacité à générer de la valeur à court, 
moyen et long terme, son utilisation des capitaux, et 
ses effets sur ces derniers.

3.3 Ce principe n'est pas circonscrit aux éléments de 
contenu Stratégie et allocation des ressources et 
Perspectives. Il est omniprésent dans la sélection et la 
présentation de tout autre contenu, comme par 
exemple : 

•	 la mise en évidence des opportunités, risques 
et dépendances majeurs découlant du 
positionnement commercial de l'organisation et 
de son modèle d'entreprise ;

•	 l'explication par les responsables de la 
gouvernance de : 

 – la relation entre la performance passée et 
future et les facteurs susceptibles de modifier 
cette relation ; 

 – la manière dont l'organisation concilie les 
intérêts à court, moyen et long terme.

3.4 L'adoption d'une priorité stratégique et d'une 
orientation future dans le rapport intégré suppose 
d'exprimer clairement la façon dont la disponibilité, la 
qualité et l'accessibilité économique permanentes des 
capitaux importants contribuent à la capacité de 
l'organisation à atteindre ses objectifs stratégiques à 
l'avenir et, donc, à générer de la valeur.

3.5 Il faut faire preuve de vigilance avec les informations 
prospectives, afin d'éviter des divulgations 
« stéréotypées ». Seules les informations qui présentent 
un intérêt pratique pour les utilisateurs visés doivent 
figurer dans le rapport intégré. Pour cela, les 
divulgations doivent être liées à la situation de 
l'organisation.

3.6 Les informations prospectives sont par nature plus 
incertaines et, par conséquent, moins précises que les 
informations historiques. Toutefois, l'incertitude ne 
justifie pas d'exclure ces informations. En revanche, la 
nature et l'étendue de cette incertitude doivent être 
indiquées (cf. également le paragraphe 5.15).

3b Connectivité de l'information
3.7 Le rapport intégré montre, sous la forme d'un récit 

exhaustif de génération de la valeur, les associations, 
corrélations et dépendances entre les éléments qui 
présentent un caractère important au regard de la 
capacité de l'organisation à générer de la valeur au fil 
du temps.

3.8 La connectivité est un élément fondamental qui permet 
de veiller à ce que le rapport intégré :

•	 soit axé sur la vue d'ensemble du récit de 
génération de valeur unique de l'organisation 
(à savoir, la manière dont la stratégie, la 
gouvernance, la performance et les perspectives 
génèrent de la valeur au fil du temps) ; 

•	 facilite la compréhension, par les utilisateurs 
visés, des différents facteurs ayant une incidence 
sur l'avenir de l'organisation et la manière dont 
ils interagissent ;

•	 permet de faire disparaître les silos classiques 
concernant la consultation, la mesure, la 
gestion et la divulgation des informations, ainsi 
que d'élargir l'angle du reporting au-delà de 
l'approche traditionnelle qui met principalement 
l'accent sur les questions financières et 
historiques ; 

•	 facilite la tâche des utilisateurs visés en leur 
permettant de creuser et de relier des informations 
entre elles au sein d'autres communications, en 
fonction de leurs besoins. 

3.9 Plus la réflexion intégrée sous-tend le récit de 
génération de valeur unique de l'organisation en 
s'ancrant dans ses activités, plus la connectivité de 
l'information imprègne le reporting, l'analyse et la 
prise de décision, et par la suite, le rapport intégré. 
Par conséquent, l'introduction de moyens permettant 
d'améliorer la réflexion intégrée au sein de 
l'organisation peut stimuler le processus <IR>.

3.10 L'organisation ne peut exprimer son récit unique de 
génération de valeur qu'en reliant les éléments de 
contenu au fil du temps. Les principales composantes 
de la connectivité de l'information sont, dès lors, la 
connectivité entre :

•	 les éléments de contenu, à savoir, la connectivité 
entre l'environnement externe, la gouvernance, 
les opportunités et les risques, la stratégie 
et l'allocation de ressources, le modèle 
d'entreprise, la performance et les perspectives 
de l'organisation. Le récit de génération de 
valeur de l'organisation intègre les éléments de 
contenu dans une vue d'ensemble qui illustre 
les interactions dynamiques et systémiques 
des activités à l'échelle de l'organisation. Par 
exemple :
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 – Analyse de l'allocation actuelle des ressources 
et de la manière dont l'organisation les 
combinera ou procèdera à de nouveaux 
investissements pour atteindre son objectif de 
performance 

 – Informations sur la manière dont la stratégie 
de l'organisation est adaptée lorsque, par 
exemple, de nouvelles opportunités et risques 
sont identifiés ou une performance passée 
n'est pas telle que l'organisation l'avait prévue

 – Connexions entre la stratégie et les risques de 
l'organisation et ses ICP 

•	 le passé, le présent et l'avenir. L'analyse par 
l'organisation de ses activités durant la période 
passé-présent peut donner aux utilisateurs visés 
des informations utiles afin d'évaluer le caractère 
plausible de la communication concernant la 
période présent-avenir. L'explication de la période 
passé-présent peut leur être également utile pour 
analyser la qualité de la direction.

3.11 D'autres composantes de la connectivité de 
l'information peuvent comprendre la connectivité entre :

•	 les capitaux, à savoir les augmentations, 
réductions et transformations, arbitrages compris, 
des capitaux au fil du temps (cf. la description 
des capitaux dans la section 2B) ;

•	 les informations financières et autres, en 
particulier lorsqu'elles concernent les flux de 
trésorerie futurs. Par exemple : 

 – Politiques en matière de recherche et 
développement, technologie/savoir-faire, 
investissement en capital ou dans les ressources 
humaines, ainsi que leurs implications 
concernant la croissance prévue du chiffre 
d'affaires ou les parts de marché ciblées 

 – Politiques environnementales, rendement 
énergétique, coopération avec les 
communautés locales ou technologies 
destinées à faire face aux questions sociales, 
ainsi que leurs implications concernant 
la réduction des coûts ou de nouvelles 
opportunités d'entreprise 

 – Relations à long terme avec la clientèle, 
satisfaction de la clientèle et réputation, 
ainsi que leurs implications concernant la 
croissance du chiffre d'affaire et des bénéfices

•	 les informations quantitatives et qualitatives. Des 
informations à la fois quantitatives et qualitatives 
sont nécessaires pour que le rapport intégré 
représente correctement le récit unique de 
génération de valeur de l'organisation, dans la 
mesure où chaque type d'informations permet de 
contextualiser l'autre. Incorporer les ICP dans le 
cadre d'une explication narrative peut constituer 
un moyen efficace de relier les informations 
quantitatives et qualitatives.

•	 les informations de la direction, celles du 
conseil et celles communiquées à l'extérieur. Les 
informations communiquées à l'extérieur doivent 
être cohérentes avec celles qui sont utilisées en 
interne par la direction et les responsables de 
la gouvernance. Par exemple, comme l'indique 
le paragraphe 4.31, il est important que les 
indicateurs quantitatifs figurant dans le rapport 
intégré correspondent à ceux utilisés par les 
responsables de la gouvernance.

•	 les informations contenues dans le rapport 
intégré, celles contenues dans d'autres 
communications de l'organisation, et celles 
provenant d'autres sources. Ce point permet 
de souligner que toutes les communications de 
l'organisation doivent être cohérentes et que les 
utilisateurs visés procèdent à des évaluations 
en combinant les informations que donne 
l'organisation avec celles qu'ils obtiennent auprès 
d'autres sources.

3.12 La connectivité de l'information et l'utilité globale du 
rapport intégré sont encore plus évidentes lorsque 
celui-ci est structuré de manière logique, bien 
présenté, rédigé de manière claire et compréhensible, 
et lorsqu'il intègre des outils de navigation efficaces, 
tels que des sections clairement définies (mais reliées) 
et des renvois. Dans ce contexte, les technologies de 
l'information et de la communication (ex. : Internet, 
eXtensible Business Reporting Language [XBRL] et 
médias sociaux) peuvent être utilisées afin de 
permettre aux utilisateurs visés de mieux rechercher, 
consulter, associer, relier, personnaliser, réutiliser ou 
analyser les informations (cf. l'analyse des 
technologies de l'information dans la section 5I).

3C Réactivité à l'égard des parties 
prenantes

3.13 Le rapport intégré donne des indications sur la qualité 
des relations que l'organisation entretient avec ses 
principales parties prenantes et précise comment et 
dans quelle mesure elle cerne, prend en compte et 
satisfait leurs besoins, intérêts et attentes légitimes.

3.14 Le <IR> souligne le caractère important de relations 
permanentes et constructives avec les principales 
parties prenantes de l'organisation car, comme 
l'indique le paragraphe 2.1, la valeur n'est pas 
exclusivement générée par ou au sein de 
l'organisation, mais à travers les relations avec autrui.
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3.15 Les parties prenantes apportent des éclaircissements 
utiles sur des points importants pour elles et qui ont 
également des effets sur l'organisation, lesquels 
peuvent notamment concerner des questions 
économiques, environnementales et sociales. Ces 
éclaircissements permettent à l'organisation :

•	 de comprendre la manière dont les parties 
prenantes perçoivent la valeur ;

•	 d'identifier les tendances futures qui n'ont pas 
encore retenu l'attention générale mais qui 
gagnent en importance ; 

•	 d'identifier les points importants, y compris les 
opportunités et les risques ; 

•	 d'étoffer et d'évaluer la stratégie ;
•	 de gérer les risques ; 
•	 de mettre en œuvre des activités, y compris des 

réponses stratégiques et responsables à des 
points importants. 

3.16 Le rapport intégré améliore la transparence et la 
responsabilisation, éléments essentiels à la confiance 
et à la résilience, en divulguant :

•	 la nature et la qualité des relations de 
l'organisation avec ses principales parties 
prenantes ;

•	 la manière dont les besoins, intérêts et attentes 
légitimes des parties prenantes sont appréhendés, 
pris en compte et effectivement satisfaits.

3.17 La réactivité s'illustre dans les décisions, les actions et 
la performance, ainsi que dans la communication 
permanente avec les parties prenantes. Rendre les 
processus internes plus transparents revêt de 
l'importance pour la plupart des parties prenantes.

3.18 Le dialogue avec les parties prenantes survient 
régulièrement dans le cadre de l'activité ordinaire de 
l'entreprise (ex. : collaborations quotidiennes avec les 
clients et fournisseurs, coopération plus large et 
continue quant à la planification stratégique et à 
l'évaluation des risques). Ils peuvent également avoir 
lieu dans un but particulier (ex. : dialogue avec une 
communauté locale dans le cadre du projet 
d'agrandissement d'une usine). Plus la réflexion 
intégrée est enracinée dans l'entreprise, plus les 
besoins, intérêts et attentes légitimes des parties 
prenantes sont pris en compte dans le cadre de 
l'activité ordinaire de l'entreprise.

3.19 Le principe de réactivité à l'égard des parties 
prenantes ne signifie pas que le rapport intégré doive 
entreprendre de satisfaire tous les besoins 
d'information de l'ensemble des parties prenantes. En 
revanche, en soulignant les points importants en ce 
qui concerne la génération de valeur à court, moyen 
et long terme, le rapport intégré donne souvent des 
informations intrinsèquement utiles, tout en offrant un 
point de référence clair pour d'autres communications. 
Les autres communications en question comprennent 
les informations relatives à la conformité, les 
présentations aux investisseurs, les informations 
financières détaillées, les rapports sur la durabilité et 
les communications destinées à certaines parties 
prenantes affichant des besoins d'information 
spécifiques. La plupart de ces informations plus 
détaillées sont susceptibles d'être publiées en ligne.

3.20 Comme indiqué plus haut, le rapport intégré améliore 
la transparence et la responsabilisation. La 
responsabilisation est étroitement liée au concept de 
gestion responsable et au fait qu'il incombe aux 
organisations de prendre soin et de faire usage de 
manière responsable des capitaux altérés par leurs 
activités et leurs sorties. Lorsque les capitaux sont 
possédés par l'organisation, il incombe à la direction 
et aux responsables de la gouvernance d'assurer une 
gestion responsable au titre de leurs obligations 
juridiques à l'égard de l'organisation.

3.21 Certains capitaux que l'organisation utilise ou altère 
ne sont pas sa propriété. Comme l'indique le 
paragraphe 2.23, ils peuvent être possédés par autrui 
ou ne pas légalement appartenir à qui que ce soit. 
Dans les deux cas, l'organisation peut se voir imposer 
des obligations de gestion responsable par la loi ou 
une réglementation (ex. : par le biais d'un contrat 
conclu avec les propriétaires, de dispositions du droit 
du travail ou de règlementations en matière de 
protection de l'environnement). Même si elle n'y est 
pas tenue de par la loi ou une réglementation, 
l'organisation peut néanmoins assumer de telles 
obligations de gestion responsable, et ce, de manière 
transparente afin de répondre aux attentes des parties 
prenantes qui sont de plus en plus exigeantes en la 
matière. Répondre ainsi aux besoins, intérêts et 
attentes légitimes des parties prenantes est en phase 
avec le concept de valeur tel qu'expliqué dans la 
section 2D.

3.  GRANDS PRINCIPES (SUITE)
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3D Caractère important et concision
3.22 Le rapport intégré donne des informations concises qui 

sont déterminantes à l'effet d'apprécier la capacité de 
l'organisation à générer de la valeur à court, moyen 
et long terme.

caractère important
Définition

3.23 Un point4 est important lorsque, de l'avis des cadres 
supérieurs et des responsables de la gouvernance, il 
présente un intérêt et une importance5 tels qu'il 
pourrait grandement influer sur les évaluations des 
principaux utilisateurs visés au sujet de la capacité de 
l'organisation à générer de la valeur sur le court, le 
moyen et le long terme. 

3.24 Afin de déterminer si un point est important, les cadres 
supérieurs et les responsables de la gouvernance se 
demandent s'il affecte ou est susceptible d'affecter 
grandement la stratégie de l'organisation, son modèle 
d'entreprise ou un ou plusieurs des capitaux qu'elle 
utilise ou qu'elle altère à court, moyen ou long terme.

Le processus de détermination du caractère 
important

3.25 La détermination du caractère important aux fins de la 
préparation du rapport intégré suppose :

•	 d'identifier les aspects pertinents (à savoir, ceux 
qui ont eu un effet dans le passé, en ont un 
actuellement ou pourraient en avoir un à l'avenir 
sur la capacité de l'organisation à générer de la 
valeur au fil du temps) ;

•	 d'évaluer le caractère important de ces points 
en termes d'effets avérés ou supposés sur la 
génération de valeur ;

•	 de hiérarchiser les points identifiés en fonction 
de leur importance en termes d'effets avérés ou 
supposés sur la génération de valeur.

3.26 Ce processus de détermination du caractère important 
couvre les points tant positifs que négatifs 
(opportunités et risques, résultats ou prévisions 
favorables et défavorables), ainsi que les informations 
financières ou d'une autre nature. Ces points peuvent 
avoir des implications directes pour l'organisation 
elle-même ou se rapporter aux effets de l'organisation 
sur les capitaux possédés par ou mis à la disposition 
d'autrui. L'application de ce processus est décrite 
dans la section 5B.

3.27 L'appréciation du caractère important doit être 
effectuée au minimum une fois par an ; cependant, 
pour être plus efficace, le processus de détermination 
du caractère important est intégré dans la gestion 
quotidienne de l'organisation et comprend un 
dialogue régulier avec les principaux utilisateurs visés 
par le rapport afin d'identifier leurs besoins 
d'information.

Divulgation
3.28 Les points importants doivent être divulgués. La nature 

et la portée de la divulgation dans le rapport intégré 
sont fonction de la nature du point en question et de 
l'application de l'ensemble des grands principes. Le 
processus de détermination du caractère important 
doit être divulgué dans le rapport intégré afin de 
permettre aux utilisateurs visés de comprendre la 
manière dont l'inclusion ou l'exclusion des points a été 
décidée (cf. paragraphe 4.5).

concision
3.29 Le rapport intégré contient des informations concises 

suffisamment contextualisées pour être 
compréhensibles et s'affranchit de toute information 
redondante. L'organisation cherche à trouver un 
équilibre entre le principe de concision et les autres 
grands principes, en particulier ceux de complétude et 
de comparabilité. Afin de rester concis, le rapport 
intégré peut contenir des renvois vers des informations 
détaillées complémentaires fournies séparément.

3E Fiabilité et complétude
3.30 Le rapport intégré doit englober tous les points 

importants, positifs comme négatifs, de manière 
équilibrée et sans erreur significative.

fiabilité
3.31 Équilibre et absence d'erreurs jouent un rôle dans la 

fiabilité de l'information. La fiabilité est renforcée par 
certains mécanismes tels que des systèmes solides de 
reporting interne, un dialogue adapté avec les parties 
prenantes et une assurance externe indépendante.

3.32 Les cadres supérieurs et les responsables de la 
gouvernance exercent leur pouvoir d'appréciation 
lorsqu'ils décident si l'information est suffisamment 
fiable pour figurer dans le rapport intégré. Il peut être 
opportun dans certains cas (notamment, lorsqu'il s'agit 
d'informations prospectives) de décrire dans le 
rapport intégré les mécanismes utilisés pour veiller à 
la fiabilité de l'information (cf. paragraphe 1.12 
concernant les divulgations pertinentes lorsque des 
informations importantes sont omises en raison de 
l'absence de données fiables).

4 Un point englobe, sans s'y restreindre, un événement, une question, une opportunité, un montant ou une déclaration de l'organisation. 
5 L'importance peut se manifester en termes de nature et d'ampleur.
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Équilibre
3.33 Un rapport intégré est équilibré lorsque les 

informations ne sont pas triées ni présentées de 
manière subjective. Les informations figurant dans le 
rapport ne sont pas orientées, pondérées, maximisées, 
minimisées, regroupées, compensées ni autrement 
manipulées dans le but de modifier la probabilité 
selon laquelle elles seront reçues favorablement ou 
défavorablement par les utilisateurs visés.

3.34 Les principaux moyens de veiller à l'équilibre de 
l'information consistent à :

•	 adopter des formats de présentation qui ne 
sauraient influencer indûment ou anormalement 
l'appréciation des utilisateurs visés ;

•	 accorder tout autant d'importance aux 
augmentations qu'aux réductions des capitaux, 
aux forces qu'aux faiblesses de l'organisation, 
aux performances positives qu'aux performances 
négatives, etc. ;

•	 communiquer sur les objectifs, prévisions, 
projections et attentes ayant déjà fait l'objet de 
divulgations.

Éviter les erreurs significatives
3.35 L'absence d'erreurs significatives ne suppose pas que 

les informations soient justes à tous égards. Cela 
suppose : 

•	 l'application de processus et de contrôles destinés 
à réduire à un niveau acceptable le risque de voir 
certaines divulgations contenir des déclarations 
inexactes importantes ;

•	 la correction des erreurs relevées ; 
•	 l'indication claire des montants ayant fait l'objet 

d'une estimation ainsi que l'explication de la 
nature et des limites de la méthode d'estimation 
employée.

complétude
3.36 Un rapport intégré complet contient toutes les 

informations importantes, positives comme négatives. 
Pour identifier tous les points importants, il convient 
d'envisager les points sur lesquels les organisations au 
sein du même secteur communiquent, dans la mesure 
où certains points sont susceptibles de revêtir un 
caractère important pour toutes les organisations 
évoluant dans le secteur en question.

3.37 Pour déterminer le caractère complet des informations, 
l'organisation met en balance les sujets de 
préoccupation éventuels en matière de coûts, 
d'avantage compétitif et de données prospectives 
(évoqués plus bas), avec les avantages qu'elle est en 
mesure d'exprimer à sa façon dans son récit unique 
de génération de valeur.

Coûts/avantages
3.38 Il convient que l'organisation évalue les coûts et 

avantages (à la fois pour elle et pour les utilisateurs 
visés) liés au reporting, lorsqu'elle détermine 
l'ampleur, le degré de spécificité et la précision des 
informations à communiquer, sans toutefois s'abstenir 
complètement de procéder à des divulgations en 
considération des coûts. 

3.39 Les coûts pour l'organisation (en termes de temps et 
d'argent) peuvent être liés à la nécessité de mettre en 
place ou de renforcer les systèmes d'information et les 
contrôles permettant de recueillir et regrouper les 
informations ou de réaliser des estimations. Tant que 
ces systèmes ne sont pas mis en place, il peut s'avérer 
impossible de communiquer en détail certaines 
informations (à savoir un degré de spécificité et une 
précision optimaux).

3.40 Lorsque des informations importantes ne figurent pas 
dans le rapport intégré, les utilisateurs visés peuvent 
chercher à les obtenir auprès d'autres sources, 
éventuellement payantes, ou risquer de prendre des 
décisions imparfaites, faute d'information. 

3.41 Les informations figurant dans le rapport intégré sont, 
par nature, essentielles à l'exploitation de l'entreprise. 
Par conséquent, si la direction prend des décisions sur 
la base de renseignements lacunaires en raison de 
systèmes incapables de recueillir et de regrouper les 
informations, c'est son incapacité prendre des 
décisions adéquates qui risque de lui coûter le plus 
cher. Dès lors, l'analyse du caractère suffisant des 
systèmes dans le cadre de la préparation du rapport 
intégré peut mettre en évidence la nécessité 
d'améliorer par endroits les systèmes, non pas 
seulement aux fins du reporting mais aux fins de la 
gestion de l'activité.

Avantage compétitif
3.42 Le <IR> pose parfois un problème aux organisations 

en ce qu'elles considèrent que la divulgation de 
certaines informations sensibles sur le plan commercial 
pourrait les amener à perdre un avantage compétitif. 
Les organisations ne sont pas censées divulguer dans 
un rapport intégré des informations susceptibles de 
compromettre de manière significative leur avantage 
compétitif. Pour autant, la question du caractère 
sensible de certaines informations de nature 
commerciale ne devrait pas servir de prétexte aux 
organisations pour limiter leurs divulgations. 

3.43 Ce principe est d'ores et déjà adopté dans le cadre 
des conférences téléphoniques au cours desquelles 
bon nombre d'organisations discutent de leurs 
objectifs stratégiques et de leurs stratégies. De même, 
l'organisation envisage la façon d'exposer la nature 
profonde de ses stratégies principales dans le rapport 
intégré, sans toutefois révéler d'informations 
spécifiques susceptibles d'entraîner une perte 
significative d'avantage compétitif.

3.  GRANDS PRINCIPES (SUITE)
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3.44 Les informations relatives aux stratégies sont souvent 
déjà connues sur le marché, donc accessibles aux 
concurrents. En outre, le véritable avantage compétitif 
réside moins dans les stratégies elles-mêmes que dans 
la manière dont elles sont mises en œuvre (ex. : 
l'efficience et l'efficacité des processus et pratiques 
utilisés). 

3.45 Par conséquent, l'organisation envisage les avantages 
qu'un concurrent pourrait tirer des informations 
contenues dans le rapport intégré, puis met en 
balance ces considérations avec les besoins légitimes 
d'information des utilisateurs visés. Lorsque des 
informations importantes ne sont pas divulguées au 
motif que cela compromettrait la compétitivité de 
l'organisation, cette situation ainsi que les raisons la 
justifiant doivent être expliquées dans le rapport 
intégré.

Informations prospectives
3.46 Dans certains pays, les informations prospectives sont 

soumises à des lois ou réglementations régissant, par 
exemple :

•	 le type de divulgations autorisées ; 
•	 l'obligation ou la possibilité d'insérer des mises 

en garde destinées à souligner le caractère 
incertain des déclarations quant à leur 
réalisation ; 

•	 l'obligation de mettre publiquement à jour ces 
informations.

3.47 Pour que les informations prospectives soient lisibles 
par les utilisateurs visés, il est essentiel que 
l'organisation décrive les principales hypothèses sur 
lesquelles elle s'appuie, leur caractère imprévisible, 
ainsi que la manière dont les informations pourraient 
être amenées à changer si les hypothèses ne devaient 
pas se concrétiser comme prévu.

3F Cohérence et comparabilité
3.48 Les informations que contient le rapport intégré 

doivent être présentées d'une manière qui soit 
cohérente dans le temps et permette la comparaison 
avec d'autres organisations, dans la mesure où cela 
est important pour le récit de génération de valeur 
propre à l'organisation.

cohérence
3.49 Les politiques en matière de reporting sont suivies de 

manière cohérente à chaque période, sauf lorsque des 
modifications sont nécessaires afin d'améliorer la 
qualité des informations communiquées. Il convient à 
ce titre d'utiliser les mêmes ICP pour communiquer sur 
les mêmes points, si toutefois ceux-ci conservent leur 
caractère important entre deux périodes de reporting. 
En cas de modification significative, l'organisation en 
explique les raisons en décrivant (et en quantifiant, si 
opportun et dans la mesure où ils sont importants) les 
effets de cette modification.

3.50 Lorsque des informations du rapport intégré sont 
similaires à, ou s'appuient sur, d'autres informations 
publiées par l'organisation, elles sont préparées d'une 
façon identique à ou facilement conciliable avec celle 
desdites autres informations. Par exemple, lorsqu'un 
ICP et les informations publiées dans les états 
financiers ou les rapports sur la durabilité de 
l'organisation portent sur un objet similaire, l'ICP est 
préparé sur la même base et pour la même période 
que les autres informations.

comparabilité
3.51 Les informations spécifiques contenues dans le rapport 

intégré varient forcément d'une organisation à une 
autre, car chaque organisation doit exprimer son 
propre récit unique de génération de valeur. 
Néanmoins, le fait d'aborder les questions relatives 
aux éléments de contenu, lesquels concernent toutes 
les organisations, permet d'atteindre un degré 
suffisant de comparabilité entre les organisations.

3.52 D'autres outils performants permettant d'affiner la 
comparabilité (non seulement dans le rapport intégré 
lui-même mais aussi dans les informations plus 
détaillées auxquelles il renvoie) peuvent comprendre 
notamment : 

•	 des données de comparaison, au niveau sectoriel 
ou régional ;

•	 des informations présentées sous la forme 
de ratios (ex. : dépenses de recherche en 
pourcentage des ventes ou mesures d'intensité 
carbone, à l'instar des émissions par unité de 
sortie) ; 

•	 des indicateurs quantitatifs couramment utilisés 
par d'autres organisations poursuivant des 
activités similaires, tout particulièrement lorsque 
des définitions normalisées sont établies par 
un organisme indépendant (ex. : un organisme 
industriel). Ces indicateurs ne figurent cependant 
dans le rapport intégré que s'ils sont adaptés à la 
situation particulière de l'organisation et utilisés 
par celle-ci. 
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4. ÉLÉMENTS DE CONTENU

4.1 Le rapport intégré couvre les éléments de contenu 
suivants et répond aux questions posées pour chacun 
d'entre eux : 

A  Vue d'ensemble de l'entreprise et environnement 
externe

B Gouvernance 
C Opportunités et risques
D Stratégie et allocation des ressources
E Modèle d'entreprise 
F Performance
G Perspectives

4.2 Ces éléments de contenu sont intrinsèquement liés les 
uns aux autres et ne s'excluent pas mutuellement. 
L'ordre dans lequel ils apparaissent dans le présent 
chapitre suit celui dans lequel ils sont présentés dans 
la section 2A. Il est toutefois possible de les présenter 
dans un ordre différent. Les éléments de contenu ne 
sont pas censés constituer l'ossature standard d'un 
rapport intégré en faisant apparaître les informations 
correspondantes dans un ordre établi ou dans des 
sections distinctes ou indépendantes. Les informations 
sont plutôt présentées dans le rapport intégré de 
manière à rendre apparentes les connexions entre les 
éléments de contenu.

4.3 Le contenu du rapport intégré de l'organisation 
dépendra de sa situation particulière. Ainsi, les 
éléments de contenu sont présentés sous la forme de 
questions et non pas d'une liste de points particuliers 
à vérifier. Par conséquent, les cadres supérieurs et les 
responsables de la gouvernance doivent exercer leur 
pouvoir d'appréciation lors de l'application des 
grands principes afin de déterminer quelles 
informations communiquer et comment les divulguer.

4.4 Le rapport intégré doit constituer une communication 
concise totalement indépendante contenant des 
renvois vers d'autres rapports et communications 
destinés aux parties prenantes souhaitant des 
renseignements complémentaires. 

4.5 Outre les éléments de contenu, le rapport intégré doit 
indiquer :

•	 le processus de détermination du 
caractère important de l'organisation 
(cf. paragraphe 5.13) ;

•	 l'organe de gouvernance chargé de la supervision 
du <IR> (cf. section 5D) ;

•	 le périmètre de reporting et les conditions de sa 
détermination (cf. section 5G) ;

•	 la nature et l'ampleur des arbitrages importants 
influant sur la génération de valeur au fil du 
temps (cf. paragraphe 2.25) ;

•	 les raisons pour lesquelles l'organisation 
considère un ou plusieurs des capitaux 
mentionnés dans le Référentiel comme étant sans 
importance au vu de sa situation particulière, 
le cas échéant (cf. paragraphes 2.19 à 2.21).

4a Vue d'ensemble de l'entreprise 
et environnement externe

4.6 Le rapport intégré doit répondre à la question 
suivante : que fait l'organisation et dans quelles 
circonstances opère-t-elle ?

4.7 Le rapport intégré indique la mission et la vision 
de l'organisation ainsi que les circonstances dans 
lesquelles elle évolue.

•	 Pour ce faire, le rapport intégré donne les 
informations suivantes concernant l'organisation :

 – Culture, éthique et valeurs
 – Structure de propriété et d'exploitation
 – Activités, marchés, produits et services 

principaux
 – Environnement concurrentiel et positionnement 

sur le marché (en tenant compte de facteurs 
tels que les menaces que représentent de 
nouveaux concurrents ou des produits 
ou services de substitution, le pouvoir de 
négociation des clients et fournisseurs, et 
l'intensité de la rivalité concurrentielle)

•	 Informations quantitatives essentielles (ex. : le 
nombre d'employés, le chiffre d'affaires et le 
nombre de pays dans lesquels l'organisation 
est présente), en soulignant notamment les 
modifications importantes survenues par rapport 
aux périodes précédentes

•	 Facteurs importants affectant l'environnement 
externe
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environnement externe
4.8 Les facteurs affectant l'environnement externe touchent 

aux aspects relatifs au contexte juridique, commercial, 
social, environnemental et politique ayant des 
incidences sur la capacité de l'organisation à générer 
de la valeur à court, moyen et long terme. Ces 
facteurs peuvent concerner l'organisation directement 
ou indirectement (en influençant par exemple la 
disponibilité, la qualité et l'accessibilité économique 
d'un capital qu'elle utilise ou qu'elle altère).

4.9 Ces facteurs interviennent dans l'environnement 
particulier de l'organisation, dans le cadre de son 
secteur ou de sa région, ainsi que dans le contexte 
social général ou planétaire. Ils peuvent notamment 
inclure :

•	 les besoins, intérêts et attentes légitimes des 
parties prenantes de l'organisation ;

•	 les conditions macro et micro-économiques 
(stabilité économique, globalisation et tendances 
de l'industrie, etc.) ;

•	 les forces du marché (points forts et faiblesses des 
concurrents et demande de la clientèle) ; 

•	 le rythme et l'effet des mutations technologiques ;
•	 les questions sociétales et l'évolution des attentes 

en la matière (population et changements 
démographiques, droits de l'Homme, santé, 
pauvreté, valeurs collectives et systèmes 
éducatifs) ; 

•	 les défis environnementaux (changement 
climatique, perte d'écosystèmes et pénuries de 
ressources du fait des limites planétaires) ;

•	 l'environnement juridique et réglementaire dans 
lequel l'organisation évolue ;

•	 le contexte politique des pays dans lesquels 
l'organisation est présente ainsi que dans d'autres 
pays s'il est susceptible d'affecter la capacité de 
l'organisation à mettre en œuvre sa stratégie.

4b Gouvernance
4.10 Le rapport intégré doit répondre à la question 

suivante : de quelle manière la structure de 
gouvernance de l'organisation soutient-elle sa capacité 
à générer de la valeur à court, moyen et long terme ?

4.11 Le rapport intégré fournit des indications sur :

•	 la structure du leadership de l'organisation, et 
notamment sur la diversité et les compétences des 
responsables de la gouvernance ;

•	 les processus spécifiques utilisés pour prendre les 
décisions stratégiques ainsi que pour établir et 
surveiller la culture de l'organisation, notamment 
le « ton donné par la direction » et l'attitude face 
au risque ;

•	 les actions particulières des responsables de la 
gouvernance destinées à influencer et surveiller 
l'orientation stratégique de l'organisation et son 
approche en matière de gestion des risques ;

•	 la manière dont la culture, la déontologie et les 
valeurs de l'organisation transparaissent dans 
l'utilisation des différents capitaux et les effets 
que l'organisation a sur ceux-ci, en abordant 
notamment les relations entretenues avec les 
principales parties prenantes ;

•	 si et comment, le cas échéant, l'organisation met 
en œuvre les meilleures pratiques de gouvernance 
qui ne se limitent pas aux exigences légales en la 
matière ; 

•	 les fonctions assumées par les responsables 
de la gouvernance en matière de promotion et 
d'innovation ;

•	 la manière dont les rémunérations et les primes 
sont liées à la génération de valeur à court, 
moyen et long terme, notamment à l'utilisation 
des capitaux et aux effets de l'organisation sur 
ceux-ci.

4.12 Pour ce qui est des rémunérations et des primes, le 
rapport intégré met l'accent sur les principales 
politiques et pratiques en la matière (rémunération au 
comptant, en différé ou en actions, prestations de 
retraite, etc.). À ce titre, des informations à la fois 
quantitatives et qualitatives peuvent être 
communiquées sur les modalités de surveillance des 
rémunérations des responsables de la gouvernance et 
des cadres supérieurs, ainsi que sur la manière dont 
les liens entre la stratégie adoptée et l'utilisation des 
capitaux ainsi que les effets sur ceux-ci de 
l'organisation sont utilisés pour parvenir à une 
rémunération basée sur la performance (rémunération 
future et éléments fixes et variables de rémunération 
compris). 
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4.  ÉLÉMENTS DE CONTENU (SUITE)

4C Opportunités et risques
4.13 Le rapport intégré doit répondre à la question 

suivante : quels sont les opportunités et risques 
spécifiques qui affectent la capacité de l'organisation 
à générer de la valeur à court, moyen et long terme, 
et comment celle-ci réagit-elle face à eux ?

4.14 Le rapport intégré identifie les opportunités et risques 
principaux spécifiques à l'organisation, notamment 
ceux qui se rapportent à ses effets sur les capitaux 
pertinents ainsi qu'à leur disponibilité, leur qualité et 
leur accessibilité économique. 

4.15 Le rapport intégré identifie :

•	 les sources particulières d'opportunités et de 
risques, lesquelles peuvent être internes, externes 
ou, plus couramment, les deux. Les sources 
externes englobent celles qui découlent de 
l'environnement externe, comme l'indiquent les 
paragraphes 4.8 et 4.9. Les sources internes 
englobent celles qui découlent des activités 
de l'organisation, comme l'indiquent les 
paragraphes 2.30 à 2.33 ; 

•	 l'appréciation par l'organisation de la probabilité 
selon laquelle l'opportunité ou le risque pourrait 
se concrétiser et l'ampleur de ses effets, le cas 
échéant. Il s'agit, à ce titre, de prendre en 
considération les circonstances particulières 
qui seraient de nature à faire se concrétiser 
l'opportunité ou le risque en question. Cette 
divulgation suppose invariablement un degré 
d'incertitude. Des recommandations sur la 
probabilité et l'ampleur de l'effet se trouvent dans 
la section 5B et des recommandations sur les 
divulgations concernant l'incertitude se trouvent 
dans la section 5C ; 

•	 les mesures particulières adoptées pour générer 
de la valeur grâce aux principales opportunités 
et maîtriser les principaux risques, notamment 
l'identification des objectifs stratégiques, 
stratégies, politiques, objectifs et ICP connexes.

4.16 La vigilance est de mise afin d'éviter les divulgations 
« stéréotypées » concernant les opportunités et les 
risques. Seules les informations qui présentent un 
intérêt pratique pour les utilisateurs visés doivent 
figurer dans le rapport intégré. Pour cela, les 
divulgations doivent être liées à la situation de 
l'organisation.

4.17 Le rapport intégré identifie l'approche adoptée face 
aux risques qui s'avèrent fondamentaux au regard de 
la capacité de l'organisation à générer de la valeur 
en continu et qui pourraient avoir des conséquences 
profondes, et ce, même s'il semble peu probable 
qu'ils surviennent véritablement.

4D Stratégie et allocation des 
ressources

4.18 Le rapport intégré doit répondre à la question 
suivante : quel est le but de l'organisation et comment 
compte-t-elle l'atteindre ?

4.19 Le rapport intégré identifie : 

•	 les objectifs stratégiques à court, moyen et long 
terme de l'organisation ; 

•	 les stratégies mises en place ou que l'organisation 
entend mettre en place pour atteindre ses objectifs 
stratégiques ; 

•	 les plans d'allocation des ressources mis en place 
ou que l'organisation entend mettre en place afin 
de mettre en œuvre sa stratégie ; 

•	 la manière dont l'organisation mesurera ses 
réalisations et les résultats à obtenir à court, 
moyen et long terme. 

4.20 Le rapport intégré décrit :

•	 les liens entre la stratégie et les plans d'allocation 
des ressources de l'organisation, d'une part, et 
les informations couvertes par d'autres éléments 
de contenu, d'autre part, notamment la manière 
dont la stratégie et les plans d'allocation des 
ressources de l'organisation :

 – sont liés à son modèle d'entreprise, et les 
éventuels changements à apporter à ce 
modèle pour mettre en œuvre les stratégies 
adoptées ;

 – sont influencés par ou tiennent compte 
de l'environnement externe ainsi que des 
opportunités et risques identifiés ; 

 – affectent les capitaux, et les modalités de 
gestion des risques relatifs à ces capitaux ;

•	 ce qui différencie l'organisation, pour lui donner 
un avantage compétitif et la rendre capable de 
générer de la valeur à l'avenir, comme : 

 – le rôle de l'innovation ;
 – la manière dont l'organisation développe et 

exploite le capital intellectuel ; 
 – la mesure dans laquelle les considérations 

d'ordre environnemental et social sont ancrées 
dans la stratégie de l'organisation, pour la 
doter d'un avantage compétitif.

•	 les principales caractéristiques et conclusions 
tirées des consultations menées avec les 
parties prenantes qui ont été utilisées lors de 
la formulation de sa stratégie et de ses plans 
d'allocation des ressources.
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4E Modèle d'entreprise 
4.21 Le rapport intégré doit répondre à la question 

suivante : quel est le modèle d'entreprise de 
l'organisation et à quel point est-il résilient ?

4.22 Le rapport intégré décrit le modèle d'entreprise de 
l'organisation, comme l'indique la section 2C, et met 
l'accent sur sa résilience. Cela comprend :

•	 les principales entrées, ainsi que la manière 
dont elles se rapportent aux capitaux dont elles 
sont tirées (à savoir celles dont l'organisation 
dépend ou qui lui procurent une source de 
différenciation) ;

•	 les principales activités commerciales, en tenant 
compte de facteurs tels que :

 – la manière dont l'organisation se différencie 
sur le marché (ex. : différenciation des 
produits, segmentation du marché et 
canaux utilisés pour communiquer avec 
les clients potentiels et proposer des offres 
commerciales) ;

 – la mesure dans laquelle le modèle d'entreprise 
compte sur la génération de recettes au-
delà du point de vente initial (ex. : accords 
d'extension de garantie ou frais d'utilisation 
de réseau) ;

 – la manière dont l'organisation aborde la 
nécessité d'innover ;

 – la manière dont le modèle d'entreprise a été 
conçu pour s'adapter au changement ;

•	 les principales sorties, en indiquant les produits 
et services que l'organisation met sur le marché 
ainsi que les dérivés et déchets importants ; 

•	 les principaux résultats en termes de capitaux, 
à la fois internes (ex. : chiffre d'affaires et flux 
de trésorerie) et externes (ex. : satisfaction de la 
clientèle, paiements fiscaux, fidélité à la marque 
et effets sociaux et environnementaux). 

4.23 Les caractéristiques susceptibles d'améliorer l'efficacité 
et la lisibilité de la description du modèle d'entreprise 
englobent :

•	 l'identification explicite des principaux éléments 
du modèle d'entreprise ; 

•	 un diagramme simple soulignant ces éléments, 
accompagné d'une explication claire de leur 
pertinence pour l'organisation ;

•	 un flux narratif correspondant logiquement à la 
situation particulière de l'organisation ; 

•	 l'identification des principales parties prenantes 
et autres dépendances (ex. : matières premières), 
des principaux générateurs de valeur (cf. 
paragraphe 2.45) et des facteurs importants 
affectant l'environnement externe, y compris des 
facteurs dont l'organisation a le contrôle ;

•	 le positionnement de l'organisation au sein de 
l'ensemble de la chaîne de valeur ;

•	 le lien avec les informations correspondant à 
d'autres éléments de contenu, tels que stratégie, 
opportunités, risques et performance (y compris 
les ICP et les considérations financières du type 
maîtrise des coûts et recettes).

organisations ayant plusieurs modèles 
d'entreprise

4.24 Certaines organisations utilisent plusieurs modèles 
d'entreprise (notamment lorsqu'elles opèrent sur des 
segments de marché différents). Il est alors capital de 
décomposer l'organisation selon ses principales 
opérations constitutives et modèles d'entreprise 
associés, afin de pouvoir véritablement expliquer son 
fonctionnement. Pour cela, il faut considérer 
séparément chaque modèle d'entreprise important et 
apporter des commentaires sur le degré de 
connectivité entre les modèles d'entreprise, comme 
l'existence d'effets de synergie.

4.25 Certaines organisations consistent en de multiples et 
divers segments ou divisions d'entreprise gérés par 
une division centrale qui intervient en qualité de 
gestionnaire des investissements. Dans de tels cas, les 
appréciations réalisées par les utilisateurs visés 
devraient normalement se concentrer sur le modèle 
d'entreprise de gestion des investissements plutôt que 
sur les modèles d'entreprise des segments individuels. 
Dès lors, le rapport intégré met l'accent sur le modèle 
d'entreprise du siège social.
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4.26 Le rapport intégré d'une organisation comportant 
plusieurs entreprises doit souvent concilier divulgations 
et réduction impérative de la complexité. Le principe 
de caractère important et concision, tel qu'il est 
évoqué dans la section 3D, est ici utile. L'alignement 
du reporting externe sur le reporting interne, tenant 
compte du niveau supérieur des informations 
régulièrement communiquées aux responsables de la 
gouvernance, est quasiment toujours opportun, et ce, 
même pour les organisations les plus complexes.

4F Performance
4.27 Le rapport intégré doit répondre à la question 

suivante : dans quelle mesure l'organisation a-t-elle 
atteint ses objectifs stratégiques et quels sont les 
résultats obtenus en termes d'effets sur les capitaux ?

4.28 Le rapport intégré contient des informations 
qualitatives et quantitatives sur la performance, 
comprenant :

•	 des indicateurs quantitatifs concernant les 
objectifs, les générateurs de valeur, les 
opportunités et les risques, en indiquant leur 
importance et leurs implications, ainsi que les 
méthodes et hypothèses retenues afin de les 
établir ;

•	 les effets de l'organisation (tant positifs que 
négatifs) sur les capitaux, notamment les effets 
importants sur les capitaux d'un bout à l'autre de 
la chaîne de valeur ;

•	 la situation concernant les relations avec les 
principales parties prenantes, et la manière dont 
l'organisation a répondu à leurs besoins, intérêts 
et attentes légitimes ;

•	 les liens entre la performance passée et actuelle, 
ainsi qu'entre la performance actuelle et les 
perspectives. 

4.29 Il est important de démontrer la connectivité de la 
performance financière avec la performance d'autres 
capitaux. À ce titre, il peut être opportun d'utiliser, par 
exemple, des ICP qui associent des mesures 
financières à d'autres éléments (ex. : ratio d'émissions 
de gaz à effet de serre par rapport aux ventes) ou une 
explication narrative des implications financières des 
effets significatifs subis par les autres capitaux (ex. : 
croissance prévue du chiffre d'affaires résultant des 
efforts visant à améliorer le capital humain). Il est 
également possible d'utiliser, dans certains cas, la 
monétisation, pour ce qui concerne les externalités 
(ex. : émissions de carbone et consommation d'eau). 

4.30 La question de la performance recouvre les cas dans 
lesquels les réglementations ont un effet important sur la 
performance (ex. : contraintes sur le chiffre d'affaires 
liées à l'établissement d'un taux règlementaire) ou les 
cas dans lesquels le non-respect des lois ou des 
règlementations par l'organisation est susceptible 
d'affecter significativement ses opérations.

4.31 Les indicateurs quantitatifs, tels que les ICP, peuvent 
permettre d'améliorer la comparabilité et s'avèrent 
particulièrement utiles pour exprimer les objectifs et en 
rendre compte. Les caractéristiques communes des 
indicateurs quantitatifs adaptés supposent qu'ils soient :

•	 pertinents par rapport à la situation de 
l'organisation ;

•	 cohérents avec les indicateurs utilisés par les 
responsables de la gouvernance ;

•	 connectés (à savoir, qu'ils fassent preuve de 
connectivité entre les informations financières et les 
autres informations) ;

•	 consacrés au contenu identifié par le processus 
de détermination du caractère important de 
l'organisation ;

•	 présentés accompagnés d'objectifs, de prévisions 
ou de projections relatifs à au moins deux périodes 
ultérieures ; 

•	 présentés pour au moins trois périodes antérieures 
afin de donner aux utilisateurs visés un aperçu des 
tendances ;

•	 présentés par rapport aux objectifs, prévisions ou 
projections antérieurement divulgués, au regard de 
l'obligation de rendre des comptes ;

•	 cohérents avec les références sectorielles ou 
régionales, afin d'offrir aux utilisateurs visés une 
base de comparaison ;

•	 communiqués de manière cohérente au cours 
des périodes successives, que les tendances 
et les comparaisons se révèlent favorables ou 
défavorables ;

•	 présentés accompagnés d'informations qualitatives 
afin de donner du contexte et d'en augmenter 
l'intérêt. Les informations qualitatives pertinentes 
sont accompagnées d'une explication relative aux :

 – techniques de mesure et hypothèses sous-
jacentes ; 

 – motifs expliquant les écarts significatifs par 
rapport aux objectifs, tendances ou références, 
en indiquant les raisons pour lesquelles ces 
écarts devraient ou non se reproduire.

4.32 Lorsqu'il est impossible ou inutile de mesurer 
quantitativement les mouvements importants au sein des 
capitaux, les divulgations qualitatives sont destinées à 
expliquer les changements concernant la disponibilité, 
la qualité ou l'accessibilité économique des capitaux à 
titre d'entrées et la manière dont leur utilisation par 
l'organisation les augmente, les réduit ou les transforme. 

4.  ÉLÉMENTS DE CONTENU (SUITE)
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4G Perspectives
4.33 Le rapport intégré doit répondre à la question 

suivante : quelles sont les difficultés et incertitudes 
auxquelles l'organisation devrait être confrontée si elle 
poursuivait sa stratégie, et quelles pourraient en être 
les répercussions sur son modèle d'entreprise et sa 
performance future ?

4.34 Les perspectives soulignent les changements 
susceptibles de survenir au fil du temps. Il s'agit à ce 
titre de communiquer des informations, établies sur la 
base d'une analyse aboutie et transparente, portant 
sur :

•	 les prévisions des cadres supérieurs et des 
responsables de la gouvernance concernant 
l'environnement externe auquel l'organisation 
devrait faire face à court, moyen et long terme ; 

•	 la manière dont cela affectera l'organisation ; 
•	 la façon dont l'organisation est actuellement 

armée pour faire face aux défis et incertitudes 
clés susceptibles de survenir.

4.35 Il est impératif de veiller à ce que les prévisions, 
aspirations et intentions de l'organisation soient 
ancrées dans la réalité. Elles doivent être 
proportionnées en fonction de la capacité de 
l'organisation à exploiter les opportunités qui se 
présentent à elle (y compris la disponibilité, la qualité 
et l'accessibilité économique des capitaux adéquats) 
et traduire une perception réaliste de l'environnement 
concurrentiel de l'organisation et de son 
positionnement sur le marché, ainsi que des risques 
auxquels elle est confrontée.

4.36 Le rapport intégré contient une partie portant sur les 
implications éventuelles, y compris les implications sur 
la performance financière future liées : 

•	 à l'environnement externe, aux opportunités 
et aux risques, comprenant une analyse de la 
manière dont ils pourraient compromettre la 
réalisation des objectifs stratégiques ;

•	 à la disponibilité, la qualité et l'accessibilité 
économique des capitaux que l'organisation 
utilise ou altère (ex. : la disponibilité permanente 
d'une main-d'œuvre compétente ou de ressources 
naturelles), en indiquant par ailleurs la manière 
dont les principales relations sont gérées et les 
raisons pour lesquelles elles sont importantes 
quant à la capacité de l'organisation à générer 
de la valeur au fil du temps.

4.37 Cet exposé fournit aux utilisateurs visés une bonne 
compréhension des principales hypothèses de 
l'organisation et des risques potentiels. Le cas 
échéant, il divulgue également les indicateurs 
principaux, les ICP cibles, les prévisions et projections, 
ainsi que les informations pertinentes provenant de 
sources externes et les analyses de sensibilité. 
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5. PRÉPaRaTION ET PRÉSENTaTION

5.1 Le présent chapitre donne des indications permettant 
aux organisations de mettre en œuvre les grands 
principes et les éléments de contenu identifiés aux 
chapitres 3 et 4. Il couvre les points suivants : 

A Fréquence du reporting
B  Processus de détermination du caractère 

important
C Divulgation de contenu important 
D   Rôle des responsables de la gouvernance
E Crédibilité 
F Périodes à court, moyen et long terme
G Périmètre de reporting
H Agrégation et désagrégation
I Utilisation des technologies de l'information

5a Fréquence du reporting
5.2 Le processus <IR> doit être appliqué en permanence à 

l'ensemble des rapports et communications pertinents, 
y compris aux conférences téléphoniques et aux 
rubriques Relations avec les investisseurs des sites 
Internet des organisations (cf. section 5I sur l'utilisation 
des technologies de l'information). En parallèle, un 
rapport intégré autonome doit être préparé chaque 
année durant le cycle officiel de reporting financier.

5b Le processus de détermination 
du caractère important

5.3 L'illustration 5 présente le processus de détermination 
du caractère important tel qu'il est décrit dans la 
section 3D.

identification des aspects pertinents
5.4 Les aspects pertinents sont ceux qui ont eu un effet 

dans le passé, en ont un actuellement ou pourraient en 
avoir un à l'avenir sur la capacité de l'organisation à 
générer de la valeur au fil du temps. La détermination 
du caractère important découle de l'analyse des effets 
sur la stratégie de l'organisation, son modèle 
d'entreprise ou les capitaux qu'elle utilise ou qu'elle 
altère. 

5.5 Il est important de ne pas faire abstraction des points 
à long terme. Les points relativement faciles à 
surmonter à court terme mais qui, lorsqu'ils ne sont 
pas maîtrisés, peuvent devenir de plus en plus 
dommageables et difficiles à régler au fil du temps, 
doivent figurer dans la liste des aspects pertinents. Les 
points ne sont pas exclus au motif que l'organisation 
ne souhaiterait pas s'y mesurer ou ne saurait pas 
comment s'y prendre.

évaluation de l'importance
5.6 Tous les aspects pertinents ne seront pas forcément 

jugés importants ; pour figurer dans le rapport intégré, 
un point doit revêtir suffisamment d'importance au 
regard de ses répercussions avérées ou potentielles 
sur la génération de valeur.

Évaluation de l'ampleur de l'effet
5.7 L'ampleur est déterminée en considérant si l'effet du 

point en question sur la stratégie de l'organisation, 
son modèle d'entreprise et les capitaux au fil du temps 
revêt une importance telle qu'il est susceptible 
d'influencer grandement l'évaluation de la capacité 
de l'organisation à générer de la valeur à court, 
moyen et long terme. Cette détermination implique un 
sens du jugement et dépend de la nature du point en 
question. 

5.8 Évaluer l'ampleur de l'effet d'un point n'induit pas 
fatalement sa quantification. Selon la nature du point 
en question, une évaluation qualitative peut s'avérer 
plus appropriée. Bien comprendre le point de vue des 
parties prenantes concernées est essentiel à cette 
évaluation car leurs actions sont susceptibles d'affecter 
la capacité de l'organisation à générer de la valeur 
au fil du temps.

5.9 Lors de l'évaluation de l'ampleur de l'effet, 
l'organisation tient compte : 

•	 de facteurs quantitatifs et qualitatifs ; 
•	 des perspectives des effets en termes financiers, 

opérationnels, stratégiques, d'image et de 
réglementation ; 

•	 du périmètre de l'effet (interne et externe à 
l'organisation) ; 

•	 des délais de l'effet. 

pertinence

Identifier les aspects pertinents
en fonction de l'effet sur la capacité d'une entreprise à générer 
de la valeur au fil du temps ; en prenant en compte l'effet 
passé, présent et futur sur la stratégie de l'organisation, son 
modèle d'entreprise ou les capitaux qu'elle utilise ou altère

importance

Évaluer l'importance
en évaluant l'ampleur de l'effet et la probabilité d'occurrence

hiérarchisation

Hiérarchiser
en fonction de l'importance ; réévaluer le seuil d'importance le 
cas échéant

Illustration 5 : Illustration du processus de détermination du caractère important
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Appréciation de la probabilité d'occurrence
5.10 Lorsque l'occurrence d'un point est incertaine (ex. : un 

aspect susceptible de survenir à l'avenir ou d'avoir un 
effet futur), son ampleur et la probabilité de son 
occurrence sont toutes deux étudiées afin d'en évaluer 
l'importance. 

5.11 Les points dont l'occurrence est fortement probable et 
dont les effets sont profonds sont susceptibles d'avoir 
une plus grande influence que les points affichant une 
probabilité d'occurrence faible ou un effet moindre. 
Comme l'indique l'illustration 6, l'importance des 
aspects aux effets profonds et à la probabilité 
d'occurrence faible (point A) est supérieure à celle des 
points affichant une probabilité d'occurrence élevée et 
un effet limité (point B), dans la mesure où ils sont 
susceptibles, s'ils surviennent, d'affecter profondément 
la capacité de l'organisation à générer de la valeur 
au fil du temps. 

hiérarchisation des points importants
5.12 Lorsque la liste des points importants est établie, 

ceux-ci sont classés par ordre de priorité en fonction 
de leur importance au regard de l'ampleur avérée ou 
potentielle de leur effet sur la génération de valeur au 
fil du temps. Ainsi, l'accent est mis sur les points les 
plus importants lorsque l'on décide de la manière d'en 
rendre compte et de réexaminer, le cas échéant, le 
seuil de détermination du caractère important et de 
réduire la liste.

divulgation
5.13 Comme le prescrit le paragraphe 4.5, le rapport 

intégré doit indiquer le processus de détermination du 
caractère important de l'organisation. Cela 
comprend :

•	 la description du processus utilisé pour identifier 
les aspects pertinents et retenir les seuls points 
importants (en indiquant également la manière 
dont les besoins d'information des principaux 
utilisateurs visés ont été identifiés) ;

•	 l'identification des principaux membres du 
personnel ayant participé à l'identification et à la 
hiérarchisation des points importants ; 

•	 la description du rôle des responsables de la 
gouvernance dans le cadre du processus.

5C Divulgation de contenu important 
5.14 Un pouvoir d'appréciation est exercé afin de 

déterminer les divulgations de points importants 
revêtant un caractère opportun dans le rapport intégré. 
Pour ce faire, l'examen doit être mené sous des angles 
différents, d'un point de vue non seulement interne 
mais aussi externe, et accompagné d'un dialogue 
régulier avec les principaux utilisateurs visés (cf. 
également le paragraphe 3.27). 

5.15 En prenant en compte la nature du sujet important, 
l'organisation décide de : 

•	 fournir des informations essentielles du type : 
 – explication du point et de son effet sur la 

stratégie, le modèle d'entreprise ou les 
capitaux de l'organisation ; 

 – interactions et interdépendances pertinentes 
permettant de comprendre les causes et les 
effets ;

 – avis de l'organisation sur le contenu en 
question ; 

 – mesures adoptées pour gérer le contenu et 
efficacité de ces mesures ;

 – étendue du contrôle de l'organisation sur le 
contenu ;

 – divulgations quantitatives et qualitatives, 
notamment informations comparatives portant 
sur des périodes antérieures et objectifs 
concernant les périodes ultérieures ;

•	 lorsqu'un point est incertain, des divulgations sur 
l'incertitude du type : 

 – explication de l'incertitude ; 
 – éventail des résultats éventuels ainsi que des 

hypothèses et probabilités connexes ; 
 – marge de certitude ou degré de confiance 

associé(e) aux informations communiquées ; 
•	 lorsque des informations essentielles sur le contenu 

sont jugées indéterminables, la divulgation de ce 
fait et ses raisons. 

Illustration 6 : Évaluation de l'importance
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5.16 Selon la nature du point en question, il peut être 
opportun de le présenter séparément dans le rapport 
intégré ou tout au long de celui-ci avec d'autres 
éléments de contenu. 

5D Rôle des responsables de la 
gouvernance

5.17 Les responsables de la gouvernance sont en dernier 
ressort responsables de la manière dont la stratégie, 
la gouvernance, la performance et les perspectives de 
l'organisation conduisent à générer de la valeur au fil 
du temps. Il leur incombe de veiller à l'efficacité du 
leadership et du processus décisionnel dans le cadre 
du <IR>, notamment d'identifier et de superviser les 
employés participant activement au processus <IR> 
(ex. : ceux chargés d'identifier le contenu important et 
de collecter, rassembler, mesurer et rendre compte des 
informations importantes).

5.18 Comme le prescrit le paragraphe 4.5, le rapport 
intégré doit identifier l'organe de gouvernance 
assumant les responsabilités de supervision aux fins 
du <IR>. Le rapport peut également contenir une 
déclaration émanant de cet organe :

•	 faisant état de ses responsabilités au regard de 
l'intégrité du rapport intégré ;

•	 indiquant que la préparation du rapport intégré et 
les informations qu'il contient sont le résultat d'un 
travail collégial ;

•	 reprenant l'avis ou les conclusions de l'organe 
concernant la présentation du rapport en 
conformité avec le Référentiel. 

5E Crédibilité
5.19 Les organisations ont recours à divers mécanismes 

internes afin de rassurer les responsables de la 
gouvernance sur le caractère complet et fiable des 
informations communiquées dans le rapport intégré. 
Les organisations mettent en place des systèmes de 
contrôle interne pouvant être assortis de fonctions 
d'audit interne ou d'autres fonctions similaires dans le 
cadre des processus de gestion, d'analyse et de 
reporting des informations. Ces systèmes sont cruciaux 
pour garantir l'intégrité et la crédibilité du rapport 
intégré. Les organisations peuvent également mettre 
en place des activités rendant compte de la qualité ou 
du niveau de performance, sous la forme de 
certifications de performance ou d'évaluations de la 
conformité.

5.20 Par ailleurs, les organisations peuvent obtenir des 
garanties externes et indépendantes, dans le but 
d'améliorer la crédibilité de leurs rapports. Ces 
garanties sont également de nature, en sus des 
mécanismes internes, à rassurer les responsables de la 
gouvernance. 

5.21 Le Référentiel propose des critères de reporting 
permettant aux organisations et aux prestataires 
d'assurance d'évaluer la conformité d'un rapport aux 
règles établies ; il n'énonce pas les modalités 
d'exécution des missions d'assurance. 

5F Périodes à court, moyen et long 
terme

5.22 Étant donné la nature du contenu que le <IR> cherche 
à aborder, la période qu'il convient de prendre en 
considération lors de la préparation du rapport 
intégré sera le plus souvent plus longue que pour 
d'autres formes de reporting. La durée des périodes à 
court, moyen et long terme est établie par 
l'organisation en fonction de ses cycles d'entreprise et 
d'investissement, de ses stratégies, ainsi que des 
besoins, intérêts et attentes légitimes de ses parties 
prenantes. Dès lors, il n'existe pas de réponse toute 
faite pour établir la durée de chaque période. 

5.23 Les périodes varient :

•	 suivant les industries ou les secteurs (ex. : les 
objectifs stratégiques de l'industrie automobile 
couvrent en général deux cycles de vie de 
modèle, entre huit et dix ans, tandis que 
dans l'industrie technologique, les cycles sont 
beaucoup plus courts) ; 

•	 la nature de certains points (ex. : certains 
problèmes affectant le capital naturel et le capital 
social et relationnel peuvent être par nature de 
très longue durée).

5.24 La durée de chaque période de reporting et les 
raisons d'une telle durée sont indiquées dans le 
rapport intégré et peuvent avoir des incidences sur la 
nature des informations divulguées. Par exemple, le 
contenu à plus long terme étant souvent davantage 
incertain, les informations les concernant auront plutôt 
tendance à être de nature qualitative. En revanche, les 
informations relatives au contenu à plus court terme 
seront mieux adaptées à la quantification, voire à la 
monétisation.

5.  PRÉPARATION ET PRÉSENTATION (SUITE)
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5G Périmètre de reporting
5.25 Comme le prescrit le paragraphe 4.5, le rapport 

intégré établit son périmètre de reporting et indique 
comment il a été défini. La détermination du périmètre 
du rapport intégré revêt deux aspects :

•	 Le périmètre utilisé à des fins de reporting 
financier (à savoir, l'entité de reporting financier)

•	 Les opportunités, risques et résultats attribuables 
ou associés à d'autres entités/parties prenantes, 
au-delà de l'entité de reporting financier, qui 
ont un effet important sur la capacité de cette 
dernière à générer de la valeur au fil du temps

Illustration 7 : Cartographie des entités/parties prenantes envisagées lors de la détermination du périmètre de reporting

Employés

Filiales

Fournisseurs Partenaires 
commerciauxClients

Périmètre de reporting <IR> 
(opportunités, risques et résultats)

Partenariats Investissements (autres formes)

Société mère

Entité de reporting financier 
(contrôle et influence significative)

AutresCommunautés 
locales

Filiales

5.26 L'entité de reporting financier est essentielle au 
périmètre de reporting car :

•	 les fournisseurs de capital financier, principaux 
utilisateurs visés, investissent dans cette entité et 
ont donc besoin d'informations sur celle-ci ; 

•	 l'entité de reporting financier permet aux 
informations figurant dans les états financiers de 
servir de point d'ancrage ou de référence, par 
rapport auxquelles les autres informations figurant 
dans le rapport intégré peuvent être mises en 
relation, le cas échéant.

5.27 L'illustration 7 représente la cartographie des entités/
parties prenantes envisagées lors de la détermination 
du périmètre de reporting. 
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entité de reporting financier – contrôle et 
influence significative

5.28 D'une manière générale, l'entité de reporting financier 
identifie les transactions et événements connexes de 
filiales, coentreprises et instances associées figurant 
dans le rapport financier de l'organisation. L'entité de 
reporting financier est déterminée sur la base des 
normes de reporting financier en vigueur ainsi que 
des concepts de contrôle et d'influence significative. 
Compte tenu de cet élément central du périmètre de 
reporting : 

•	 il est rendu compte dans le rapport intégré 
de l'organisation des opportunités, risques et 
résultats importants attribuables ou associés aux 
entités regroupées dans l'entité de reporting 
financier et figurant dans le rapport intégré de 
l'organisation ;

•	 les informations sont préparées sur la même 
base que, ou rapprochées de, toute information 
correspondante dans les états financiers de 
l'organisation, en termes i) d'entités couvertes et 
ii) de méthodes de mesure et périodes choisies.

opportunités, risques et résultats
5.29 Le deuxième aspect concernant la détermination du 

périmètre de reporting consiste à identifier les 
opportunités, risques et résultats attribuables ou 
associés aux entités/parties prenantes, au-delà de 
l'entité de reporting financier, qui ont un effet 
important sur la capacité de cette dernière à générer 
de la valeur au fil du temps. 

5.30 Les points suivants sont envisagés dans le cadre de 
l'identification et du reporting de contenu important, 
eu égard à ce deuxième aspect du périmètre de 
reporting :

•	 Les opportunités, risques et résultats attribuables 
ou associés à d'autres entités/parties prenantes 
sont communiqués dans le rapport intégré, dans 
la mesure où ils affectent sensiblement la capacité 
de l'entité de reporting financier à générer de la 
valeur à court, moyen ou long terme.

•	 Les autres entités/parties prenantes peuvent 
être des « parties liées » aux fins du reporting 
financier. Toutefois, l'expression revêt d'une 
manière générale une plus grande portée et 
couvrira d'autres entités/parties prenantes. 

•	 Le but est non pas d'identifier les entités devant 
figurer dans le périmètre de reporting mais les 
opportunités, risques et résultats qui affectent 
sensiblement la capacité de l'entité de reporting 
financier à générer de la valeur. Dans le cadre de 
cette partie du périmètre de reporting, les entités/
parties prenantes ne sont pas reliées à l'entité 
de reporting financier par les critères de contrôle 
ou d'influence significative, mais plutôt par la 
nature et la proximité des opportunités, risques et 
résultats. Par exemple, si les pratiques sectorielles 
en matière de main-d'œuvre comptent au regard 
de la capacité de l'organisation à générer de la 
valeur, alors les pratiques en matière de main-
d'œuvre des fournisseurs peuvent revêtir un 
caractère important. 

•	 Des difficultés d'ordre pratique peuvent 
restreindre la nature et la portée des informations 
pouvant être présentées dans le rapport intégré. 
Par exemple :

 – la disponibilité de données fiables concernant 
des entités ne dépendant pas du contrôle de 
l'entité de reporting financier ;

 – l'incapacité intrinsèque à identifier les 
opportunités, risques et résultats qui 
affecteront sensiblement la capacité de l'entité 
de reporting financier à générer de la valeur, 
en particulier à long terme. 

   Il peut être opportun de rendre compte de ces 
restrictions et des mesures prises pour les 
surmonter dans le rapport intégré.

5H agrégation et désagrégation
5.31 En fonction de sa situation particulière, chaque 

organisation fixe le niveau d'agrégation approprié 
(ex. : par pays, filiale, division ou site) auquel il 
convient de présenter les informations. Cela suppose 
de trouver un juste équilibre entre les efforts 
nécessaires pour désagréger (ou agréger) les 
informations et le surcroît de sens que l'on donne, 
pour les utilisateurs visés, aux informations 
communiquées sur une base désagrégée (ou 
agrégée). 

5.32 Dans certains cas, l'agrégation des informations peut 
résulter en une perte significative de sens et ne pas 
parvenir à mettre en évidence la performance 
particulièrement forte ou faible dans certains 
domaines. À l'inverse, la désagrégation inutile des 
informations peut aboutir à des lourdeurs qui nuisent à 
la compréhension des informations. 

5.  PRÉPARATION ET PRÉSENTATION (SUITE)
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5.33 L'organisation choisit un degré de désagrégation (ou 
d'agrégation) adéquat, en tenant notamment compte 
de la manière dont les cadres supérieurs et les 
responsables de la gouvernance gèrent l'organisation 
et ses opérations. On en vient ainsi le plus souvent à 
présenter les informations en fonction des segments 
d'entreprise ou géographiques utilisés à des fins de 
reporting financier (cf. également les 
paragraphes 4.24 à 4.26 relatifs aux organisations 
ayant plusieurs modèles d'entreprise).

5.34 Le principe de caractère important et concision peut 
se traduire par l'insertion d'un lien dans le rapport 
intégré renvoyant vers les informations désagrégées 
mentionnées ailleurs, comme sur le site Internet de 
l'organisation (cf. section 5I sur l'utilisation des 
technologies de l'information). 

5I Utilisation des technologies de 
l'information

5.35 Les avancées technologiques débouchent sur des 
méthodes de reporting innovantes qui sont 
particulièrement pertinentes pour l'application du 
principe de connectivité de l'information. Les 
organisations sont invitées à utiliser les plateformes 
technologiques pour améliorer la connectivité entre les 
informations au sein du rapport intégré et les 
informations externes au rapport, ainsi que pour 
faciliter la comparaison entre les rapports. 

5.36 Les paragraphes 5.37 à 5.41 illustrent de quelles 
façons les technologies de l'information peuvent être 
utilisées dans le <IR> ; il convient toutefois de 
reconnaître que ces aspects sont appelés à évoluer 
afin de rester en phase avec l'état actuel de la 
technologie, les nouvelles tendances et les prochaines 
avancées envisageables.

Médias internet
5.37 Les communications résultant du <IR> peuvent être 

incluses sur des plateformes interactives, comme des 
médias sociaux et des applications mobiles, facilitant 
le dialogue avec les parties prenantes et le partage de 
contenu généré par les utilisateurs. Ces plateformes 
s'imposent de plus en plus comme une source majeure 
d'informations. En outre, leur capacité à relier les 
informations provenant de sources diverses évolue 
rapidement (par exemple, on peut observer une 
tendance à l'utilisation d'outils de contrôle des médias 
sociaux permettant aux utilisateurs de chercher, suivre 
et analyser les informations portant sur des 
organisations ou des centres d'intérêt). 

5.38 Le rapport intégré figurera également souvent dans 
une rubrique distincte du site Interne de l'organisation, 
avec des hyperliens vers des informations se trouvant 
dans d'autres rubriques, voire sur d'autres sites 
Internet. Par exemple, il est plus judicieux de 
mentionner les informations détaillées qui ne font pas 
l'objet de fréquentes modifications, comme les listes 
de filiales, dans une rubrique distincte du site Internet 
de l'organisation plutôt que dans le rapport intégré. 
De même, les principales hypothèses au sujet de la 
conjoncture économique future peuvent faire l'objet 
d'un renvoi vers les sites Internet de sources 
autorisées, notamment gouvernementales.

5.39 Si des liens sont créés vers des informations externes 
au rapport intégré, il faut veiller à ce que celles-ci 
restent accessibles et fiables et envisager toutes les 
implications juridiques possibles inhérentes à 
l'utilisation du rapport en vue de satisfaire des 
exigences réglementaires.

XBRl
5.40 XBRL est l'une des plateformes technologiques 

normalisées pouvant être utilisée dans le cadre du 
<IR>. XBRL améliore la façon dont l'information est 
créée, traitée, diffusée et analysée, en fournissant des 
définitions, des labels, des calculs, des références et 
des contextes normalisés applicables aux différents 
chiffres et textes narratifs. 

5.41 Les caractéristiques utiles de XBRL améliorant la 
connectivité sont des définitions sémantiques 
cohérentes des informations du rapport intégré, ainsi 
que des liens directs qui existent entre ces 
informations. Fixer le rapport intégré dans un format 
lisible à la machine permet également aux utilisateurs 
visés de comparer plus facilement les rapports intégrés 
de plusieurs organisations. 
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Aux fins du Référentiel, sauf indication contraire, les termes 
suivants ont la signification qui leur est donnée ci-après :

1. Modèle d'entreprise : système d'entrées, d'activités, 
de sorties et de résultats adopté par une organisation 
dans le but de générer de la valeur sur le court, le 
moyen et le long terme. 

2. Capitaux : réserves de valeur sur lesquelles toutes les 
organisations comptent pour assurer leur réussite à 
titre d'entrées (sous une forme ou une autre) dans leur 
modèle d'entreprise, et qui se trouvent augmentées, 
réduites ou transformées à travers les activités et les 
sorties de l'organisation. Les capitaux sont classés 
dans le présent Référentiel dans les catégories 
suivantes : financier, produit, intellectuel, humain, 
social et relationnel, et naturel.

3. Éléments de contenu : catégories d'informations 
devant figurer dans le rapport intégré ; les éléments 
de contenu, qui sont intrinsèquement liés les uns aux 
autres et ne s'excluent pas mutuellement, sont énoncés 
sous forme de questions auxquelles il faut répondre de 
manière à rendre apparentes leurs interconnexions.

4. Grands principes : principes qui sont à la base de la 
préparation du rapport intégré. Ils donnent des 
conseils sur la teneur du rapport et la présentation des 
informations.

5. Rapport intégré : communication concise portant sur 
la manière dont la stratégie, la gouvernance, la 
performance et les perspectives de l'organisation 
conduisent, compte tenu de son environnement 
externe, à générer de la valeur à court, moyen et long 
terme.

6. Reporting intégré <IR> : processus donnant lieu à une 
communication par une organisation sur la génération 
de valeur au fil du temps, notamment sous la forme 
d'un rapport intégré périodique.

7. Réflexion intégrée : examen actif réalisé par 
l'organisation des relations qui existent entre ses 
diverses unités opérationnelles et fonctionnelles et les 
capitaux qu'elle utilise et qu'elle altère. La réflexion 
intégrée conduit à une prise de décisions et à des 
actions qui tiennent compte de la génération de valeur 
sur le court, le moyen et le long terme.

8. Importance/caractère important : un point6 est 
important lorsque, de l'avis des cadres supérieurs et 
des responsables de la gouvernance, il présente un 
intérêt et une importance7 tels qu'il pourrait 
grandement influer sur les évaluations des principaux 
utilisateurs visés au sujet de la capacité de 
l'organisation à générer de la valeur sur le cours, le 
moyen et le long terme.

9. Résultats : conséquences internes et externes (positives 
et négatives) pour les capitaux du fait des activités et 
des sorties de l'organisation. 

10. Sorties : produits et services ainsi que tous dérivés et 
déchets de l'organisation.

11. Performance : ensemble des réalisations de 
l'organisation liées à ses objectifs stratégiques et ses 
résultats, en termes d'effets sur les capitaux.

12. Fournisseurs de capital financier : porteurs de titres de 
capitaux et d'emprunts, à la fois actuels et potentiels, 
y compris les prêteurs et autres créanciers. La 
définition couvre également les bénéficiaires ultimes 
des investissements, les copropriétaires d'actifs et les 
gestionnaires d'actifs ou de fonds.

13. Périmètre de reporting : périmètre au sein duquel le 
contenu est considéré comme suffisamment pertinent 
pour figurer dans le rapport intégré de l'organisation.

14. Parties prenantes : groupes ou individus dont on peut 
raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient affectés 
de manière significative par les activités, les sorties ou 
les résultats de l'organisation, ou à ce que les actions 
affectent de manière significative la capacité de 
l'organisation à atteindre ses objectifs au fil du temps. 
Les parties prenantes englobent les fournisseurs de 
capital financier, les employés, les clients, les 
prestataires, les partenaires commerciaux, les 
communautés locales, les ONG, les groupes 
environnementaux, les législateurs, les autorités de 
réglementation et les responsables politiques.

15. Stratégie : ensemble des objectifs ainsi que des 
stratégies adoptées pour les atteindre. 

16. Responsables de la gouvernance : personne(s) ou 
organisation(s) (ex. : le conseil d'administration ou 
une société de fiducie) chargée(s) de superviser 
l'orientation stratégique de l'organisation ainsi que ses 
obligations de rendre compte et d'adopter une gestion 
responsable. 

17. Générateurs de valeur : moyens ou variables qui 
procurent à une organisation un avantage compétitif 
et sur lesquels celle-ci exerce un certain contrôle.

6 Un point ou une information englobe, sans s'y restreindre, un événement, une question, une opportunité, un montant ou une déclaration de l'organisation. 
7 L'importance peut se manifester en termes de nature et d'ampleur.

GLOSSaIRE



a. autres publications et ressources 
de l'IIRC
Outre les documents suivants, le site Internet de l'IIRC 
(www.theiirc.org) vous renseigne en détail sur l'IIRC et 
ses activités :

Documents de travail <IR> portant sur : 

•	 le modèle d'entreprise – Le modèle d'entreprise 
est intégré comme concept fondamental au 
chapitre 2 ;

•	 les capitaux – Les capitaux sont intégrés comme 
concept fondamental au chapitre 2 ;

•	 le caractère important – Le caractère important est 
intégré à titre de composante du grand principe 
de caractère important et concision au chapitre 3.

Responsables d'entreprise : ce que vous devez savoir

Base de données du reporting intégré <IR> en 
préparation

Annuaire 2012 du Programme pilote : Appréhender 
les expériences des entreprises et investisseurs 
internationaux 

b. Éléments de conclusion
La présente annexe (ou le document distinct qui sera 
publié en même temps que le Référentiel ou peu 
après) contiendra un résumé des principaux points 
soulevés en réponse au projet de référentiel et de 
la manière dont ils ont été pris en compte. 
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