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Finance durable et reporting

n mars 2022, le Conseil fédéral mettait en consultation son
projet d’ordonnance visant à
préciser le contenu de l’obligation de transparence des
entreprises sur les questions
non financières prévue aux art. 964a-964c
CO. L’ordonnance présentée s’inscrit dans la
continuité des engagements de la Suisse en
lien avec l’Accord de Paris sur le climat de
2015. Elle se fonde sur les recommandations
de la Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD; groupement multisectoriel aux standards reconnus à l’international) et s’inspire de la Directive 2014/95/UE
(modifiant la Directive 2013/34/UE sur la
publication d’informations non financières
et d’informations relatives à la diversité).
L’objectif ambitieux du Conseil fédéral est
d’obliger les entreprises à publier des informations claires et comparables sur les
questions climatiques. En effet, la lacune
juridique actuelle empêcherait clients,
investisseurs et grand public d’évaluer
avec objectivité les pratiques durables des
entreprises, à défaut d’un niveau de transparence suffisant en la matière. Le texte
proposé a également pour vocation de
prévenir et lutter contre l’écoblanchiment
(greenwashing), tout en renforçant la stabilité financière et la compétitivité de la
Suisse en matière de finance durable pour
in fine diminuer les risques liés au climat.

Alors que le caractère inédit en droit
suisse de l’ordonnance pourrait laisser
penser que celle-ci constitue un instrument clé pour aborder au mieux la question de l’information financière relative
aux changements climatiques, les cantons
et organismes consultés par le Conseil fédéral se sont montrés des plus critiques à
l’égard du projet qui leur a été soumis, notamment sur les points suivants:
1. Le champ d’application personnel de l’ordonnance se trouve en décalage avec le
projet de révision de la Directive 2014/95/
UE, pourtant actuellement discuté au niveau européen. En effet, le Conseil fédéral
décide de soumettre à l’obligation de reporting uniquement les (très) grandes entreprises (i.e. les sociétés cotées en bourse, qui,
conjointement avec une ou plusieurs autres
entreprises suisses ou étrangères qu’elles
contrôlent et au cours de deux exercices
consécutifs, atteignent un effectif de 500 emplois à plein temps en moyenne annuelle, et
dépassent un bilan total de CHF 20 millions
ou un chiffre d’affaires de CHF 40 millions).
Au niveau européen, le champ d’application de la Directive révisée pourrait en
revanche couvrir un plus large éventail
d’entreprises, y compris les grandes entreprises non cotées et les PME cotées.
2. D’un point de vue matériel, le Conseil
fédéral a fait le choix de limiter le champ

d’application de l’ordonnance aux questions climatiques, ceci alors que la Directive européenne exige a minima de
publier des informations relatives aux
questions environnementales, sociales,
de respect des droits de l'homme et de
lutte contre la corruption. A cela s’ajoute
le fait que la terminologie est vague et
truffée de termes juridiques indéterminés. Cela réduit considérablement la portée attendue – voire le caractère contraignant – de l’instrument, laissant une
marge de manœuvre excessive aux entreprises concernées. D’une part, cellesci peuvent se soustraire à l’obligation de
reporting, en rendant des comptes sur
les questions environnementales d’une
autre manière, par ailleurs non définie
par le Conseil fédéral. D’autre part, le
niveau de détail attendu pour garantir
harmonisation et comparabilité entre les
rapports fait défaut: le Conseil fédéral
a notamment opté pour une liberté de
choix quant aux normes de références
à adopter par les entreprises, alors que
l’Union européenne devrait recommander des normes-cadres précises (p. ex.
standards GRI ou SASB). En outre, les procédés d’établissement et le contenu attendu des rapports sont imprécis, à l’inverse
de l’instrument européen qui prévoirait
entre autres l’usage obligatoire du balisage numérique pour exploiter au mieux
les données publiées.

3. Enfin, aucun contrôle ni compilation des
rapports par un organisme neutre ne sont
prévus. Alors que la tendance du reporting devient pour beaucoup d’entités une
fin en soi – car synonyme, à tort, de bonne
pratique – cela crée le risque que les entreprises s’éloignent d’une approche basée sur
l’impact, en soumettant des rapports incomplets, imprécis, voire trompeurs, encore
plus à une époque où responsabilisation
et sanctions manquent à l’appel. Relevons
que la même crainte a été formulée par la
FINMA dans une communication 05/2021
en matière de prévention et lutte contre
l’écoblanchiment, où elle a rappelé l’importance de protéger investisseurs et clients
contre les comportements commerciaux illicites et trompeurs en matière de durabilité
des produits et services financiers.
Ainsi, le projet présenté par le Conseil
fédéral, bien qu’il résulte indéniablement d’une initiative louable, apparaît de
prime abord qualitativement insuffisant,
tant sur la forme que sur le fond. L’absence actuelle d’alignement avec l’évolution du droit européen est également à regretter. L’ordonnance devant être publiée
au cours de l’exercice 2023, il sera dès lors
intéressant de voir si, cas échéant comment, le Conseil fédéral va tenir compte
des critiques formulées pour tenter de
faire du secteur financier suisse un pionnier en matière de durabilité. 
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Le modèle universel n'existe pas

ertains modèles conviendront mieux dans certains
contextes que d’autres, mais
aucun ne fonctionnera partout et tout le temps. Pourtant, c’est dans cette illusion
que les principaux acteurs développent
leur emprise et leurs affaires. Et cela
marche, parce qu’ils trouvent un auditoire qui cherche des réponses à la mode.

Il est évident que, dans chaque modèle,
chaque réflexion, chaque théorie, il y a
quelque chose à prendre. Mais pas avant
de s’être posé une série de questions:
• Sur les besoins de l’entreprise par rapport à son métier et à son marché
• Sur la culture de leadership, de collaboration et de relations clients existante
• Sur la volonté et la capacité des dirigeants
de porter un changement d’envergure.
Nous avons déjà dans un précédent article
mis en évidence les différences énormes
en termes de leadership, de politique RH
et de culture entre les entreprises de type
Process et celles de type People1.
Avec les modèles holacratiques et l’entreprise libérée a été introduite l’idée
d’abandonner la hiérarchie au profit de

la responsabilisation et de l’autonomie
des équipes et des individus2. Des notions
extrêmement louables, attractives, mais
qui, paradoxalement, ne marchent que si
elles sont portées par un leader très fort
et cohérent.

Ceci nous apprend plusieurs choses fondamentales:
• Le modèle ne peut fonctionner que s’il y
a cohérence, ce qui signifie que toutes les
dimensions sont alignées et se renforcent
mutuellement (vision, stratégie, politiques, processus, leadership, comportements, culture). Cela concerne surtout les
notions très sensibles de confiance, de responsabilisation et de droit à l’erreur.
• Le leadership qui assure cette cohérence doit être fort sans être dominant.
C’est en effet la force de la vision (clarté,
détermination), la clarté du cadre et des
règles du jeu, la capacité à «walk the talk»
et l’énergie engagée qui seront décisifs.
Le leadership le plus puissant pour mobiliser les énergies et réussir le changement est le leadership dit authentique3,
mais il est le plus éloigné de ce qu’on nous
apprend au quotidien.
Le leadership doit être adapté à la valeur

ajoutée à obtenir: dans une organisation
Process, il s’agira de fournir les prestations dans un climat de bienveillance;
dans une organisation People, il s’agira de
valoriser au mieux le potentiel humain.
Il faut savoir que, lorsque les enjeux business augmentent, les organisations
people deviennent très vite le lieu de
conflits de territoire, rendant les synergies, le partenariat et la co-construction
plus compliqués. Donc souvent avec un
management autocratique ou paternaliste, plus dominant qu’inspirant.

Les nouvelles approches sont incomparablement plus exigeantes que ne l’est le
modèle hiérarchique, qui n’est pas spécialement performant, reste dans une
logique de pouvoir et apparaît très éloigné du Réussir ensemble4: il est clair,
simple, confortable (sauf lorsqu’il devient
toxique), nécessite peu b de formation et
de talent. On essaie depuis des décennies
de le rendre humain, stimulant et bienveillant, mais sans en modifier la nature.
Les tendances actuelles visent à rendre
les organisations plus centrées sur l’expérience clients et collaborateurs et plus
agiles. On vise la responsabilisation, mais

dans un contexte de plus en plus structuré par les processus et la performance.
Donc plutôt déresponsabilisant. Le discours et l’intention vont dans le sens de
la dynamique humaine, la réalité plutôt
dans celle de l’optimisation, avec une
touche de bienveillance.
Pour qu’il en aille autrement, il faut un
véritable projet, en lien avec la vision et la
culture de l’entreprise, et un engagement
fort pour explorer et adopter d’autres
postures pour un autre impact, avec la
cohérence comme but premier.
On peut y arriver, mais seulement si on transforme depuis la tête la logique hiérarchique
en une logique de mise-en puissance du potentiel humain adaptée au métier, au marché
et à son histoire. Cela en vaut la peine, si on se
donne les moyens dans la durée. 
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