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|	 Introduction

l’institut des Réviseurs d’entreprises, à l’initiative 

de l’association of Chartered Certifi ed accountants, 

a pris une place active en matière de reporting

et de responsablité sociétale des entreprises.

pour la dixième fois, l’institut des Réviseurs 

d’entreprises organise le prix belge pour 

le Meilleur Rapport de développement durable.
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|	 Évolutions	sur	dix	ans

le prix qui entendait à l’origine récompenser

le meilleur rapport environnemental a évolué 

et prend également en considération les deux 

autres piliers du développement durable, à savoir 

les aspects économiques et sociaux.

a l’origine, seules les entreprises avaient pris 

l’initiative de communiquer en matière de 

développement durable. depuis peu, les acteurs 

du monde associatif, des organisations non 

gouvernementales ou des entités publiques 

sont convaincues de l’utilité de cet exercice.

en dix années, les entités suivantes ont été 

récompensées pour leurs efforts de reporting :

 Arcelor

 BIAC (brussels airport)

 CBR (Heidelberg Cement)

 Dexia

 Electrabel (tihange)

 Fortis

 Indaver

 Sidmar

 Umicore

 Volvo Cars
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	 |	 	Composition	du	jury

 des représentants du monde académique et économique et des réviseurs d’entreprises

 ont fait partie du jury de l’édition 2008.

 Président (avec voix consultative) 

	 Madame	Patricia	Kindt, réviseur d’entreprises associé chez tClM, Réviseurs d’entreprises

 Membres	du	monde	académique	et	économique

	 Madame	Patricia	Everaert, professeur à l’université de Gand

	 Madame	Brigitte	Hudlot, program Coordinator chez business & Society belgium

	 Monsieur	Ignace	De	Beelde, professeur à l’université de Gand

	 Monsieur	Paul	Jacquet, secrétaire général de durabilis

 Membres	réviseurs	d’entreprises

	 Monsieur	Dirk	Cleymans, réviseur d’entreprises chez deloitte, Réviseurs d’entreprises

	 Monsieur	Alexis	Palm, réviseur d’entreprises chez KpMG, Réviseurs d’entreprises

Le	jury	a	désigné	comme	meilleurs	rapports	de	développement	

durable	2007	les	rapports	des	sociétés	suivantes	:

|	 Objectifs

toute organisation établissant un rapport

de développement durable sur ses activités 

en belgique, peu importe la taille ou le secteur 

d’activité, peut soumettre son rapport.

les objectifs de cette initiative sont de : 

 stimuler les organisations à rendre compte 

de leurs activités en matière de 

développement durable et à publier

 ces informations ;

 récompenser la meilleure pratique

 en la matière et proposer des lignes

 de conduite pour les entités qui publient

 ou souhaitent publier un rapport

 de développement durable ;

 stimuler la vérification par un réviseur 

d’entreprises des informations 

communiquées par l’entité dans son rapport 

de développement durable.

pour la rédaction de rapports de développement 

durable, l’entité rend compte de ses activités

dans les domaines économiques, sociaux 

et environnementaux.
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|	 Entités	participantes

 Agfa-Gevaert

 Axa Belgium

 Basf Anvers

 Belgacom

 Bond Beter Leefmilieu

 Coca-Cola Belgique

 Cofi nimmo

 Dexia

 Etex Group

 Evonik Degussa Anvers

 Fortis

 Greenpeace Belgique

 Vredeseilanden

 KBC Group

 Oxfam – Wereldwinkels

 Protos

 Randstad

 Sipef Group

 Solvay

 Triodos Banque

 Umicore

|	 Critères	d’appréciation

les critères d’appréciation, identiques pour l’ensemble 

des pays européens, sont basés sur les critères 

du Global Reporting initiative (GRi).

Report	Content 7 criteria

1 Senior management statement 5 %

2 Reporting and accounting policies  5 %

3 profi le of reporting organization  5 %

4 executive summary and key indicators 5 %

5 vision and Strategy 5 %

6 policies, organisation, management 
 systems and stakeholder relationships 10 %

7 performance 15 %

   50	%

Report	Principles 8 criteria

principle 1 Relevance 5 %

principle 2 Reliability 5 %

principle 3 Clarity 5 %

principle 4 Comparability 5 %

principle 5 timeliness 5 %

principle 6 Completeness 5 %

principle 7 verifi ability 10 %

principle 8 overall impression 10 %

   50	%
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|	 Tendances	

le jury constate que le nombre de rapports 

de grande qualité introduits continue d’augmenter 

chaque année et que de nouvelles entités 

se sont engagées dans la rédaction de rapports 

en matière de développement durable. 

non seulement le monde de l’entreprise mais 

d’autres entités prennent l’initiative judicieuse 

de rédiger un rapport de développement durable.

pour la première fois, plusieurs organisations

non gouvernementales ont introduit un rapport. 

bien que celles-ci ne répondent pas encore 

à l’ensemble des critères, le jury les félicite 

de l’important effort accompli.

le jury se réjouit qu’il ressort de plus en plus des 

rapports que le développement durable fait partie 

intégrante de la vision stratégique des entreprises 

et organisations.

Certaines entités comme Umicore par exemple 

confi rment leurs bons résultats par rapport aux 

éditions précédentes.

les entités participant pour la première fois au 

prix obtiennent également de bons scores.

le jury se félicite de ce que toujours plus de 

rapports fassent l’objet d’une certifi cation externe. 

le jury encourage les organisations, afi n d’accroître 

la crédibilité de ces rapports, à confi er

la vérifi cation de leurs rapports à des experts 

externes indépendants, tels que les réviseurs 

d’entreprises. 

le jury insiste sur l’importance de communiquer 

des informations répondant aux attentes que 

le lecteur souhaite retrouver lorsqu’il consulte 

un tel rapport.

le jury souhaite rappeler que pour participer en  

belgique à l’initiative de l’institut des Réviseurs 

d’entreprises (iRe), le rapport de l’entité doit 

concerner les activités belges et consister en un 

véritable rapport de développement durable ne se 

limitant pas à une déclaration succinte relative à 

certains aspects de la responsabilité sociétale.
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|	 Gagnants

le jury récompense les sociétés KBC et Umicore.  

la société KBC a rédigé un rapport de haut niveau 

dont les qualités ont été soulignées par 

l’ensemble des membres du jury.  

l’impression globale du jury a été 

particulièrement positive pour le rapport

de cette société qui s’améliore par rapport 

aux années précédentes.

la société Umicore a participé et remporté

le prix à plusieurs reprises. le jury est d’avis 

que le rapport d’Umicore est comme par le passé 

de très haut niveau et s’améliore chaque année 

un peu plus.

le jury relève notamment que le rapport :

 est très lisible et agréable à consulter;

 est très complet ;

 fait partie intégrante du rapport annuel ;

 est structuré ;

 est audité par un vérifi cateur externe.

les éléments suivants ont été considérés par

le jury comme des points forts méritant d’être 

mis en avant :

 les informations en matière de recherche

 et développement et les innovations

 (Agfa	Gevaert) ;

 la cartographie des risques (Dexia) ;

 la clarté au niveau du suivi des engagements 

(Belgacom) ;

 la stratégie et les engagements futurs 

vis-à-vis des parties prenantes (Solvay).

le jury relève notamment que le rapport : 

 se réfère aux critères du Global initiative 

Reporting (GRi) et comprend l’index du GRi . 

le rapport réponde au niveau “b” ainsi 

qu’au supplément sectoriel “banques 

 et assurances” du GRi ;

 comprend une mission claire

 et un engagement fort de la direction ;

 est très complet et mentionne de nombreux 

éléments qualitatifs et quantitatifs ;

 est structuré de façon très claire ;

 intègre les parties prenantes dans

 sa politique de développement durable ;

 a fait l’objet d’une vérifi cation par un 

auditeur sur la base de la norme iSae 3000.
le jury souhaite souligner les rapports

des sociétés Agfa	Gevaert et Belgacom qui ont 

participé pour la première fois, et qui ont rédigé 

des rapports de haute qualité.

le jury adresse également une mention 

particulière aux organisations non 

gouvernementales dont il s’agit d’une première 

participation : Bond	Beter	Leefmilieu, 

Greenpeace	Belgique, Vredeseilanden, 

Oxfam	–	Wereldwinkels et Protos.

les rapports de KBC et d’Umicore seront 

présentés à l’european Sustainability Reporting 

association dont l’objectif est de promouvoir

les meilleurs rapports de développement durable 

en europe.
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|	 Évolutions	et	conclusions

les membres du jury félicitent les entreprises

qui ont introduit un rapport et les encouragent 

à persévérer dans la rédaction de rapports 

de développement durable de qualité. 

Certaines entreprises ont déjà acquis une maturité 

en matière de rédaction de rapport 

de développement durable, d’autres sont en cours 

de processus vers la rédaction de rapports 

de grande qualité.

le jury émet le vœu que, dans le futur, un plus 

grand nombre d’organisations témoignent

de leur intérêt envers le développement durable 

et prennent l’initiative de communiquer 

plus d’informations aux parties prenantes 

(stakeholders) en ce domaine.

le jury encourage les entités rapporteuses

à mentionner plus d’informations sur les objectifs 

à atteindre et à traiter de certaines faiblesses, des 

diffi cultés propres du secteur et des améliorations 

possibles.

le jury invite les entités à être plus complètes 

dans toutes les dimensions du développement 

durable afi n d’accroître la transparence

(par exemple : corporate governance, impact 

des activités auprès des fournisseurs, politique 

d’investissement, …). les entreprises du monde 

fi nancier sont à ce titre invitées à être plus 

transparentes quant à l’impact de leurs activités 

en matière d’investissement (investissement 

éthiquement responsable) et les événements  

“credit crunch” qui ont eu  lieu fi n 2007 

et au début de 2008. .

le jury apprécierait que les rapports soient 

attestés par un vérifi cateur externe qui utilise 

des normes professionnelles acceptées 

globalement.

le jury se réjouit du fait que de nouvelles entités 

aient participé pour la première fois à l’initiative 

de l’iRe.

volutions	et	conclusions

le jury encourage les entreprises 

et les organisations qui ne participent pas 

à l’initiative de du prix pour meilleur rapport 

de développement durable, mais qui ont pris 

l’option de rédiger un rapport de développement 

durable, à confronter leurs rapports à ceux 

d’autres entités.

le jury se réjouit de ce que les entreprises

et les organisations qui rédigent un rapport 

de développement durable se conforment 

aux standards proposés par le GRi. Ceci accroît

la comparabilité, notamment au sein d’un même 

secteur.

le jury estime que l’intégration de benchmarks 

sectoriels améliorerait la qualité des rapports.

bien que le jury constate que de nombreux 

rapports sont déjà d’une qualité raisonnable, tant 

au niveau du fond que de la forme, il encourage 

les entités participantes à encore améliorer la 

qualité des rapports de développement durable.

les premières participations d’organisations non 

gouvernementales constituent un encouragement 

pour les organisations à but non lucratif

à s’engager dans la voie du reporting en matière 

de développement durable.
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