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ÉLÉMENTAIRE INITIAL DÉFINI INTÉGRÉ OPTIMAL
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Activités : La durabilité est au cœur de la 
culture d’entreprise et permet la création de 
processus et de produits novateurs; 
transparence complète, y compris dans les 
pratiques desquelles émanent les indicateurs.

Intervenants : Engagement fréquent auprès de 
tous les principaux intervenants; la « marque » 
de l’entreprise est associée à la durabilité.

Gouvernance : La durabilité est intégrée à 
l’analyse des risques et des occasions, et a une 
incidence directe sur l’élaboration des 
stratégies et les décisions du conseil 
d’administration; l’organisation est un chef de 
file du secteur et un leader d’opinion qui 
exerce une influence positive sur les 
organismes de réglementation et les règles 
encadrant les questions émergentes et les 
thèmes centraux du développement durable.

Stratégie : La durabilité fait partie de la mission 
de l’entreprise et constitue une pierre d’assise 
de sa stratégie d’affaires et de sa prise de 
décision. Elle est entièrement intégrée à 
l’analyse des risques et des occasions. 
L’organisation a défini clairement ses valeurs 
de durabilité.

Rapports : Les rapports sur les indicateurs 
pertinents pour l’organisation et les 
intervenants sont solides; les renseignements 
sont validés par des tiers indépendants sur une 
base régulière.

Activités : Certains facteurs et indicateurs ESG 
sont définis.

Intervenants : Engagement minimal ou nul

Gouvernance : Premières discussions à 
l’échelon de la direction pour accroître la 
sensibilisation; début d’établissement de 
principes de responsabilisation internes

Stratégie : La planification stratégique peut 
faire état de la durabilité (de manière indirecte).

Rapports : Essentiellement axés sur la 
conformité réglementaire; premiers efforts de 
responsabilité sociétale des entreprises

Activités : Des politiques sont élaborées pour 
changer la façon de faire; certaines analyses 
comparatives et certains indicateurs sont 
déterminés et font l’objet d’un suivi.

Intervenants : Première consultation auprès 
des intervenants; rigueur accrue dans la 
collecte d’informations

Gouvernance : Suivi occasionnel des enjeux liés 
à la durabilité de la part de la direction et des 
conseillers externes

Stratégie : Intégration des facteurs ESG dans la 
planification et la mise en œuvre stratégiques

Rapports : Communication partielle sur certains 
enjeux et indicateurs dans les rapports; 
certaines validations effectuées par des tiers

Activités : Amélioration des processus dans 
l’ensemble du modèle d’entreprise; obtention 
d’avantages importants; établissement, mesure 
et étalonnage des indicateurs

Intervenants : Identification des intervenants 
internes et externes; dialogue continu sur les 
objectifs d’amélioration et les progrès réalisés 

Gouvernance : Discussions approfondies sur 
les liens entre la stratégie et le programme 
de gestion des risques; suivi régulier des 
indicateurs au moyen d’un tableau de 
bord équilibré

Stratégie : Place essentielle dans la planification 
stratégique et de la prise de décision; prise en 
compte des retombées à long terme par 
l’établissement de scénarios

Rapports : Mesures complètes, mieux définies 
et conformes aux pratiques de pointe du 
secteur; validations par des tiers intégrées au 
processus de gestion des risques

Activités : Axées sur la conformité

Intervenants : Engagement minimal

Gouvernance : Discussion minimale; 
aucune responsabilisation

Stratégie : Non abordée

Rapports : Rapports externes limités, 
risque d’écoblanchiment
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