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Parution du Baromètre RSE sur les Pratiques de reporting extra-financier des entreprises 
moyennes - Synthèse 2018 
 
 
PARIS, le 23 mars 2020 : Middlenext, association des valeurs moyennes, annonce aujourd'hui la 
parution du Baromètre RSE sur les Pratiques de reporting extra-financier des entreprises 
moyennes - Synthèse 2018 des rapports RSE. 
 
2018 est la première année d’application de la loi issue de la transposition en droit français de la 
Directive européenne sur le reporting extra-financier et c’est une vraie rupture dans la démarche 
méthodologique des entreprises. 
Le champ d’application de la loi est désormais corrélé à la taille de l’entreprise y compris pour les 
sociétés cotées en Bourse. Néanmoins pour les sociétés cotées la déclaration de performance 
extra-financière (DPEF) en se substituant au « Rapport RSE » crée au moins pour la première 
année un surcroît de complexité : non seulement toute la structure de reporting change mais les 
entreprises doivent communiquer une cartographie de leurs risques extra-financiers. 
 
Ainsi depuis deux ans, les entreprises moyennes cotées doivent établir quatre voire cinq 
cartographies nouvelles n’ayant ni la même logique (risques bruts et risques nets…) ni la même 
temporalité : une cartographie générale des risques insistant sur les risques les plus importants 
pour la pérennité de l’entreprise, une cartographie des risques spécifiques à l’entreprise à publier 
dans le Document d’Enregistrement Universel (URD), enfin, une cartographie des risques de 
corruption (loi Sapin II), voire une cartographie spécifique pour les entreprises soumises à la loi 
Vigilance. 
Cet empilage de cartographies se heurte à l’irréductible réalité : qui aurait pu prévoir le risque 
d’une pandémie d’une telle ampleur ? Ironie ou paradoxe, cela crée aussi un réel nouveau risque 
pour les directions générales et les organes de gouvernance : comment s’assurer que la gestion 
de tous ces risques est hiérarchisée et pilotée de manière efficace ? 
 
LeDoTank et Middlenext - conscients que les enjeux sociaux, sociétaux et bien sûr 
environnementaux sont vitaux pour la planète comme pour les entreprises - se sont associés avec 
Finexfi pour réaliser ce premier baromètre, synthèse des rapports RSE 2018 des entreprises 
moyennes cotées. Les 180 entreprises du panel ont utilisé 1850 indicateurs qui ont été regroupés 
dans 67 familles. Un focus a été réalisé sur les 15 familles d’indicateurs les plus significatifs.  
 
Ce cahier s’attache à étudier dans les différents rapports les pratiques des sociétés moyennes 
cotées sur 10 éléments clefs en matière de reporting RSE : la structuration des rapports, la 
gouvernance en matière de RSE, le modèle d’affaires, les parties prenantes, la matrice de 
matérialité, le choix du référentiel, les politiques et les indicateurs clefs de performance, le 
périmètre RSE, les objectifs quantitatifs, les OTI. 
 
Un second cahier, réservé à nos adhérents, décrit de manière très détaillée les indicateurs, les 
ODD (Objectifs de Développement Durable) et les matrices de rattachement, bref, la boîte à outils 
pratico-pratique. Il propose également une analyse détaillée des grandes thématiques : effectifs, 
formation, santé, sécurité, énergie, eau, air, déchets, etc. 
 
L’ambition des éditions suivantes sera de définir les ODD et les indicateurs incontournables à 
utiliser. 
 



   

Caroline Weber, Directrice Générale de Middlenext a déclaré : « Alors que 90% des sociétés ont 
utilisé au moins un indicateur « indigène », et au moment où les pouvoirs publics revoient la 
Directive européenne, il va bien falloir politiquement choisir entre une RSE « pour de vrai » utile et 
pertinente pour les entreprises, et l’illusoire tentation de la comparabilité de benchmarks inadaptés 
en voulant normer de manière réductrice des réalités forcément singulières. » 
 
 
 
À PROPOS DE MIDDLENEXT 

Middlenext est l’association professionnelle française indépendante représentative des valeurs 
moyennes cotées. Créée en 1987, Middlenext fédère et représente les sociétés cotées sur 
Euronext et Euronext Growth tous secteurs d’activité confondus. 
 
L’action de Middlenext est quadruple : 
 
• représenter et défendre les intérêts de ses entreprises membres, auprès des autorités de tutelle 
boursière et des pouvoirs publics ; 
• assurer la promotion des entreprises cotées qu’elle fédère et renforcer leur visibilité auprès des 
acteurs de la communauté financière, des investisseurs et des médias ; 
• accompagner les dirigeants dans la maîtrise des techniques boursières essentielles à 
l’optimisation de leur cotation en Bourse ; 
• contribuer, via son Institut de recherche, à développer la connaissance sur les valeurs moyennes 
cotées par le recours à une expertise académique indépendante et transparente. 
 
Middlenext est membre fondateur d’EuropeanIssuers, première association européenne qui 
promeut les intérêts des sociétés cotées en Bourse.  
 
 

CONTACT MIDDLENEXT 

Caroline WEBER – Directrice Générale - c.weber@middlenext.com - 06 80 21 64 68 
 
 
À PROPOS DE FINEXFI 

Convaincu que la valeur d’une entreprise s’analyse sur ses aspects financiers mais aussi extra-
financiers, Finexfi accompagne les entreprises dans leurs stratégies, leurs démarches RSE et dans 
leur valorisation sur des critères pertinents et plus globaux. 
Finexfi propose aux entreprises des solutions adaptées grâce à ses spécialistes expérimentés 
dans chacun de leur domaine: social, environnement, sociétal, stratégie. Ils ont une expérience 
ancienne dans de nombreux secteurs d’activités. 
Ils répondent également à un besoin exprimé par les entreprises : rendre compte d’une information 
financière et extra-financière et exiger la même qualité d’information pour l’ensemble de ces 
données. 
 
Finexfi est accrédité Organisme Tiers Indépendant, ses experts réalisent des missions de 
vérifications règlementaires mais aussi dans le cadre de démarches volontaires. Ils réalisent 
également des missions de diagnostics RSE. Finexfi est un cabinet à taille humaine, ses outils sont 
adaptés aux besoins de chaque entreprise. 
 
 
CONTACT FINEXFI 

Isabelle LHOSTE – Présidente - ilhoste@finexfi.fr - 06 63 77 46 68 
 
 

 

 



   

À PROPOS DE LEDOTANK 

LeDoTank est une association dont la vocation est de chercher à combler le déficit de 
connaissance et de compréhension de ce que sont les entreprises moyennes ; déficit qui touche 
tous les champs : gouvernance, RSE, financement, performance sociale, etc. 
LeDoTank s’inscrit dans l’écoystème des entreprises moyennes en initiant des projets qui 
associent entrepreneurs, experts et chercheurs pour mieux identifier leurs enjeux propres et 
chercher à mettre en avant leur singularité afin de proposer des solutions adaptées. Il s’agit de 
contribuer au renouvellement de leurs pratiques et d’informer les décideurs des règles du jeu sur 
les spécificités de ces entreprises. 
 
Pour progresser dans ces différentes voies, leDoTank peut compter sur ses partenaires : ce sont 
des entreprises ou des organisations consacrant des ressources – financières et/ou humaines – à 
la recherche de réponses concrètes aux enjeux sociétaux qui touchent leurs marchés ou leur 
environnement direct, mais aussi plus largement, l’intérêt commun. 
 
 
Contact leDoTank 

Christine BEYSSAC - Déléguée Générale - christine.beyssac@ledotank.com – 06 17 53 41 92 


