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Impératif mondial

•  Les conséquences de l’extrême pauvreté ( faim, maladies, 
chômage, conflits, etc. ) sont de plus en plus apparentes

•  Une gouvernance déficiente, le manque d’infrastructures 
et la hausse des inégalités entravent le développement 
économique et social

•   L’épuisement des ressources naturelles et la dégradation 
de l’environnement engendrent des crises alimentaires, 
énergétiques et au niveau de l’approvisionnement en eau

Pourquoi maintenant ?

•  Il existe un consensus entre les gouvernements, le secteur 
privé et la société civile pour dire qu’il est dans notre inté-
rêt commun de collaborer afin d’améliorer l’état du monde

•  En septembre 2015, 193 Etats membres des Nations 
Unies se sont réunis afin d’adopter 17 nouveaux objectifs 
mondiaux et 169 cibles pour le développement durable de 
l’humanité et de notre planète au cours des quinze pro-
chaines années à l’horizon 2030

• Les objectifs mondiaux s’appliquent à toutes les nations et 
à tous les individus : ils visent à lutter contre les inégalités 
et à ce que nul ne soit laissé pour compte. Les entreprises 
actives dans différents pays doivent donc comprendre les 
impacts potentiels sur leurs modèles d’exploitation

• Les entreprises peuvent être conduites à revoir leur poli-
tique en matière d’approvisionnement et de ressources 
humaines

•  L’intégration d’objectifs pertinents dans les stratégies com-
merciales, de même que le partage des connaissances, du 
savoir-faire, des technologies et des ressources  financières 
afin et de réaliser les objectifs mondiaux, exigeront 
peut-être une revue de la stratégie

•  L’ONU met fortement l’accent sur les « moyens de mise en 
œuvre », notamment les mécanismes liés aux données, au 
financement et à la responsabilité

Pourquoi ces objectifs mondiaux peuvent-ils être importants pour votre entreprise ?

Objectifs mondiaux de développement durable : 
2015 – 2030
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Une opportunité de développement  
pour les entreprises

Opportunités de croissance potentielles Impacts potentiels d’un mauvais choix

•   Les partenariats nouveaux et en expansion entre des 
 parties prenantes multiples offrent des opportunités 
 d’innovation et de croissance

• Les entreprises qui agissent de manière responsable et 
favorisent un développement durable inclusif peuvent 
améliorer leur réputation auprès des clients, des investis-
seurs et des autres parties prenantes

• La création de conditions plus favorables ouvre de 
 nouveaux marchés

• Désavantage concurrentiel étant donné que les entre-
prises qui favorisent le développement durable ont accès 
en premier aux nouvelles  opportunités

• Absence de sécurité apportée par l’accès aux ressources 
naturelles ( terre, eau, énergie )

• Dommages en termes de marque et de réputation 
 pouvant entraîner la perte du soutien des clients, des 
 investisseurs et des gouvernements



Quelles mesures le Conseil d’administration pourrait-il envisager?

Questions pour le Conseil d’administration

1.  Comment pouvez-vous renforcer votre stratégie de créa-
tion de valeur afin d’appliquer des valeurs communes et 
 ainsi d’identifier l’opportunité commerciale de relever les 
défis économiques, sociaux et environnementaux ?

2.  Avez-vous vérifié si vos stratégies en matière d'approvision- 
nement et de ressources humaines sont alignées sur les 
objectifs mondiaux ?

3.  Comment gérez-vous l’exposition de votre entreprise aux 
risques liés à l’eau, à l’énergie, à l’alimentation, au climat 
et aux risques sociaux ?

4.  Avez-vous publié une déclaration sur les droits de l’homme 
et développé une stratégie afin de ne pas causer de 
 préjudice et de faire respecter les droits de l’homme de 
manière proactive dans votre zone d’influence ?

5. Quelle opportunité les classes moyennes émergentes des 
marchés à forte croissance représentent-elles pour vous ?

6.  En quoi les progrès vers la réalisation des objectifs 
 mondiaux vont-ils impacter les opportunités commerciales 
et le paysage concurrentiel ?

7.  Comment innover afin d’atteindre des clients à faible 
 revenu dans votre pays d’origine et / ou à l’étranger ?

8.  Comment collaborez-vous avec d’autres entreprises de 
votre secteur afin de développer et d’adopter des principes 
et des normes de bonnes pratiques ?

9.  Comment encouragez-vous une culture axée sur l’innova-
tion et la collaboration afin de saisir les nouvelles opportu-
nités de partenariat avec plusieurs partis ?

10. Vos collaborateurs possèdent-t-ils la diversité, les compé-
tences et les attributs nécessaires pour innover et réussir 
dans notre monde en évolution ?

11. Avez-vous instauré des systèmes et processus appropriés 
afin de mieux mettre en évidence votre historique de 
 création de valeur ?

S’assurer que l’entreprise possède les valeurs, 
ressources, connaissances et compétences 
 nécessaires pour mettre en œuvre les mesures 
susmentionnées

Protéger et améliorer la réputation de l’entre-
prise en agissant de manière responsable dans 
la recherche d’une prospérité inclusive et 
 durable

Analyser et, si nécessaire, améliorer  
les systèmes servant à mesurer, gérer et 
rendre compte de la contribution de 
 l’entreprise à une prospérité inclusive et 
durable par le biais d’un reporting intégré 
ou supplémentaire

Evaluer les opportunités de collaborer 
avec d’autres entreprises, des gouverne-
ments, la société civile, les Nations Unies, 
les banques de développement et le 
monde académique pour favoriser l’inno-
vation et le partage de valeur

KPMG travaille avec des entreprises, des gouvernements, 
les Nations Unies et la société civile afin d’accroître la 
prospérité inclusive, durable et résiliente et d’assurer une 
prestation de services efficace et responsable

    KPMG encourage les entreprises à soutenir les objectifs 
mondiaux via des initiatives telles que la Sustainable 
 Development Goals Industry Matrix ( en partenariat avec 
l’initiative United Nations Global Compact ) et la Zero 
Hunger Declaration
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