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Vous accompagner aujourd’hui  
pour relever les défis de demain



Contexte actuel :  
des défis et des opportunités

Le coût de l’inaction 
est élevé, alors qu’il est 

possible de financer 
des actions ambitieuses 
permettant de protéger 
l’environnement sans 

compromettre la 
croissance économique

Sur le long terme, 
les questions 

environnementales, 
sociales ou de 

gouvernance - qui 
vont du réchauffement 

climatique à la 
diversité des conseils 
d’administration - ont 

un impact financier réel 
et quantifiable

Avec le temps, le 
changement climatique 

finira par menacer la 
résilience de la finance 

et à plus long terme 
la prospérité

OCDE
Perspectives de l’environnement 

de l’OCDE à l’horizon 2030

Larry Fink
PDG de BlackRock en 2016 

Mark Carney
Gouverneur de la Banque d’Angleterre 

et Président du Conseil de Stabilité  
Financière en 2016

L’équipe Changement Climatique & Développement 
Durable de KPMG vous accompagne aujourd’hui 
pour relever les défis de demain 
Aujourd’hui, les parties prenantes, 
des actionnaires aux consommateurs, 
attendent des engagements de plus 
en plus forts de l’entreprise en matière 
de développement durable.

L’équipe KPMG de 40 collaborateurs 
dédiés en France vous accompagne 
dans une démarche de développement 
durable et peut vous aider à transformer 
le concept en levier de croissance pour 
votre entreprise : création de valeur, 
compétitivité, différenciation…

Votre besoin
   Vous subissez les contraintes réglementaires et les problématiques 
liées au développement durable ?

   Vous souhaitez être en mesure de faire face aux défis et opportunités 
à venir liés à la transition énergétique et au changement climatique ?

   Vous craignez pour votre réputation et votre image ?



Un accompagnement pour 
une création de valeur depuis 
plus de 15 ans autour de 4 axes

Reporting et vérification 
des informations RSE

Article 225 de la loi Grenelle II*

Article 173 de la loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte 

Article 75 de la loi Grenelle II pour le Bilan Carbone

Mise en place d’indicateurs matériels  
pour l’entreprise

Finance Responsable
Réponses aux questionnaires des agences  

de notation extra-financière 

Green Bonds 

Investissement Socialement Responsable (ISR) 

Due Diligences environnementales et ESG

Stratégie RSE
Accompagnement des dirigeants dans leurs réflexions 

sur l’élaboration et la mise en place d’une stratégie RSE

Réalisation d’une démarche RSE et de reporting intégré

Test de matérialité

Devoir de vigilance et supply chain

Monétarisation des impacts extra-financiers

Cartographie des risques RSE

Communication RSE
Rédaction du Rapport Développement Durable

Elaboration du Rapport Intégré 

Benchmarks sectoriels et études

* Accrédité par le COFRAC
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