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Avant-propos 

Chers lecteurs,   

La durabilité compte au nombre des grandes tendances de 
fond qui façonnent le monde des affaires. Et les fusions-
acquisitions ne font pas exception à la règle. 

 Dans ce rapport, nous explorons les résultats de notre étude 
et des entretiens individuels menés avec les négociateurs. 
Mettant à profit toute l'expérience acquise par les cabinets de 
KPMG en matière d'ESG et de due diligence, les auteurs 
dispensent aux négociateurs des conseils et astuces afin 
qu'ils progressent et approfondissent leurs connaissances de 
la DD ESG. Nous donnons par ailleurs quelques exemples 
pratiques du travail réalisé par les cabinets de KPMG dans ce 
domaine. 

Les questions liées à la durabilité s'invitent dans un nombre 
croissant de négociations. Aucun secteur ni aucune région du 
monde n'échappe à leur influence. Les cibles affichant de 
solides antécédents en matière de durabilité, données à 
l'appui, se négocient à prix d'or. 
Les équipes de fusions-acquisitions sont par ailleurs de plus 
en plus sollicitées pour réaliser des Due Diligences (DD) à 
l'égard des entreprises cibles dans le domaine ESG (questions 
Environnementales, Sociales et de Gouvernance) à un stade 
précoce. 

 

 Avec cette nouvelle étude, nous espérons apporter aux 
négociateurs et aux responsables des stratégies d'entreprise 
un nouveau regard et les convaincre d'approfondir leurs 
capacités en matière de DD ESG. Pour en savoir plus sur les 
questions abordées dans cette étude ou pour faire le point 
sur les capacités spécifiques de votre organisation en matière 
de DD ESG, nous vous invitons à contacter l'un des 
professionnels de KPMG dont les coordonnées sont 
disponibles à la fin de cette étude. 

Nous avons interrogé plus de 150 négociateurs en activité 
dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique afin de mieux 
cerner leur perception de la DD ESG. Nous les avons 
questionnés sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et 
les défis auxquels ils s'attendent à l'avenir. Nous avons discuté 
des différents modèles permettant d'intégrer l'ESG dans la DD. 
Pour finir, nous leur avons demandé d'échanger quelques 
conseils ainsi que leurs points de vue en s'appuyant sur leur 
expérience. 

 

  

 

Notre étude montre une assez grande divergence sur ce que 
signifie réellement la DD ESG. Les négociateurs sont divisés 
sur la meilleure manière d'intégrer la DD ESG dans leurs 
cadres de due diligence existants. Les ressources financières 
allouées au travail sous-tendant la DD ESG sont souvent 
insuffisantes. En outre, la DD ESG ne s'inscrit pas 
systématiquement dans le droit fil de la stratégie globale de 
l'organisation en matière d'ESG. 

 

Pour autant, les données indiquent également que la DD ESG 
est devenue une priorité stratégique des négociateurs. Et ils 
entendent bien se pencher sur la manière dont la DD ESG leur 
permet d'identifier et de gérer les risques potentiels, d'un côté, 
ainsi que les importants potentiels de valorisation portés par la 
transformation ESG, de l'autre. L'importance de mener 
correctement une DD ESG n'a jamais été aussi évidente. 

 

 
  

Nous avons interrogé plus de 
150 négociateurs en activité 
dans la région Europe, Moyen-
Orient et Afrique pour mieux 
comprendre leur perception de 
la DD ESG. 
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Synthèse des principales 
constatations 

  

 

Des changements prometteurs se dessinent à la charnière des fusions-acquisitions et de l'ESG. Les 
considérations ESG s'affirment de plus en plus dans les activités des négociateurs. Du côté des investisseurs 
de tous bords, la Due Diligence ESG gagne en puissance. Et les cibles dont les engagements prioritaires en 
matière d'ESG sont tenus se négocient au prix fort. Les négociateurs ont conscience qu'une meilleure 
compréhension des performances de la cible dans le domaine ESG à un stade précoce des négociations les 
aident à mieux percevoir la valeur financière et le potentiel de valorisation. Voir le Chapitre 1 pour plus de 
précisions. 

 

Toutefois, les professionnels de la DD ESG restent confrontés à d'importants défis. En particulier, le 
marché ne semble pas d'accord sur le contenu d'une DD ESG standard, les professionnels étant perdus 
face à la multitude de facettes que recouvre le terme « ESG ». Par ailleurs, les cibles ne sont 
pas toujours en mesure de produire des données ou des documents de qualité. Dans ces conditions, les 
professionnels peinent souvent à traduire les résultats de leurs contrôles en chiffres ainsi que les impacts 
financiers qui en découlent ou les opportunités de création de valeur. Se reporter au Chapitre 2 pour plus 
de précisions. 

 

Pour autant, des signes manifestes de « bonnes pratiques » existent. Les professionnels à un 
stade avancé de la DD ESG ancrent solidement la stratégie globale de l'organisation en matière de 
durabilité dans leurs procédures de DD ESG. Ils savent articuler les constatations de leur DD ESG 
avec les actions à mener après la conclusion d'un accord. Au-delà de la seule atténuation des risques, 
ils se concentrent sur les opportunités de création de valeur (c'est-à-dire les « potentiels de 
valorisation »). Ils sont également plus susceptibles de consacrer des ressources de travail spécifiques 
à la DD ESG, contrairement à un modèle « fragmenté » dans le cadre duquel les thèmes « E », « S » 
et « G » font l'objet d'un traitement distinct. En avance, les investisseurs financiers semblent avoir 
acquis une plus grande maturité en matière de DD ESG. Consulter le Chapitre 3 pour plus de 
précisions. 

 

Les négociateurs ont une idée précise des priorités à court terme. Avant toutes choses, les 
négociateurs ont besoin de comprendre la stratégie ESG de leur organisation et d'identifier les domaines 
qui sont réellement importants. De cette manière, ils peuvent surmonter la complexité liée aux multiples 
facettes que recouvre le terme « ESG ». Ils doivent ensuite élaborer un « plan directeur » qui guidera leur 
approche de la DD ESG tant en termes de cadre intellectuel qu'en termes d'organisation (modèle de flux 
de travail dédié par opposition à un modèle fragmenté). Des budgets et des ressources appropriés devront 
donc être mis en place pour atteindre ces objectifs. Se reporter au Chapitre 4 pour plus de précisions. 

 

Une aide à portée de main. Même si le domaine de la DD ESG continue d'évoluer, il est recommandé 
aux professionnels de prendre exemple sur les chefs de file de la discipline ainsi que sur d'autres 
secteurs relativement plus matures afin de glaner de nouvelles idées et d'aborder la DD ESG sous un 
nouvel angle. Les négociateurs peuvent également envisager de tirer parti de l'expérience de 
conseillers et d'experts externes afin de renforcer leur approche de la DD, d'une part, et d'échanger, 
d'autre part, des informations et des connaissances à mesure que le cadre de DD ESG évolue. Se 
reporter au Chapitre 5 pour plus de précisions sur la manière dont les cabinets de KPMG peuvent vous 
aider. 
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Figure 1 : 
Les questions ESG sont-elles actuellement inscrites à l'ordre 
du jour de votre programme de fusions-acquisitions ? 

82 % 

14 
4 

Oui Non Je ne sais pas 
/ Je ne préfère 
pas répondre 

Source : Étude de KPMG sur la Due Diligence ESG en région EMA (2022) 
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Des changements prometteurs se 
dessinent 
 
 
 
 
La durabilité transforme l'environnement stratégique 
La durabilité compte au nombre des mégatendances de fond qui 
impactent les entreprises aux quatre coins du globe. Un constat 
d'autant plus visible dans la région EMA où le Pacte vert adopté 
par l'UE et d'autres initiatives réglementaires poussent les 
entreprises à inscrire les questions ESG à l'agenda de leurs 
priorités stratégiques. 

Les employés et les clients font également pression sur les 
entreprises pour travailler au sein d'organisations ou acheter des 
produits en adéquation avec leurs attentes en matière de 
durabilité. Enfin, les investisseurs commencent eux aussi à 
poser des questions de plus en plus pointues à mesure qu'ils 
cherchent à comprendre et à quantifier les risques et les 

opportunités de leurs portefeuilles dans un environnement 
économique en pleine évolution. 

Pour résumer, ces évolutions se traduisent par une profonde 
transformation de l'environnement stratégique dans lequel les 
organisations de la région EMA opèrent, ce qui incite les dirigeants 
d'entreprises à recalibrer leur stratégie. 

De toute évidence, le monde des fusions-acquisitions n'échappe 
pas ces pressions. Depuis longtemps, les fusions-acquisitions 
constituent un outil stratégique essentiel dans l'arsenal des 
moyens dont disposent les stratèges d'entreprise. Les fusions-
acquisitions interviennent dans des périodes particulièrement 
charnières : accélérer l'entrée sur les marchés émergents, se 
diversifier en vue de sortir des marchés dont l'attractivité diminue 
ou combler des retards importants en matière de capacités. Par le 
passé, les vagues de fusions-acquisitions sont souvent 
intervenues lors d'épisodes de profondes évolutions de 
l'environnement réglementaire ou technologique, les organisations 
cherchant à tirer parti de nouvelles opportunités de marché ou à 
atténuer les risques émergents. L'essor de la durabilité en tant que 
facteur de transformation de l'environnement stratégique d'une 
organisation pourrait, comme le suggère notre étude, constituer un 
futur catalyseur tout aussi déterminant pour l'activité de fusions-
acquisitions. 

Dans ce contexte, les professionnels de KPMG ont interrogé plus 
de 150 négociateurs en activité en Europe, au Moyen-Orient et en 
Afrique (région « EMA ») afin de comprendre l'influence des 
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sur 
leurs activités de négociation. Ils se sont en parallèle entretenus 
avec des négociateurs expérimentés dans huit pays de la région. 
Les résultats de ces échanges montrent clairement des évolutions 
effectivement prometteuses à la charnière des fusions-acquisitions 
et de l'ESG. 

L'ESG figure à l'ordre du jour de la plupart des négociateurs 
Les négociateurs reconnaissent l'importance des questions liées à 
l'ESG. En effet, d'après notre étude, quatre négociateurs sur 
cinq indiquent que les questions liées à l'ESG figurent 
désormais à l'ordre du jour de leur programme de fusions-
acquisitions (voir Figure 1). 

Pour autant, la traduction sur le terrain de cette tendance diffère 
d'un investisseur à l'autre. Chaque organisation appréhendera les 
questions liées à l'ESG au regard de son propre contexte et de 
son degré de maturité. 

Certaines commencent à peine à se pencher sur la question. « Je 
suis convaincu que les tendances ESG actuelles vont influencer 
nos processus de négociation. Mais je ne sais pas encore de 
quelle manière », a admis le responsable du développement des 
affaires d'une organisation spécialisée dans les sciences de la vie. 
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D'autres ont commencé à aligner leur stratégie globale en matière 
d'ESG et leurs procédures en matière de DD. « Aujourd'hui, j'ai pour 
mission d'articuler la stratégie ESG de notre organisation dans notre 
stratégie et processus en matière de fusions-acquisitions », a 
déclaré le responsable des fusions-acquisitions d'un fabricant 
industriel. 
« Nous identifions les principaux piliers de notre stratégie ESG et 
nous déterminons leurs implications pour notre processus de 
négociation. » 

Parmi les professionnels les plus en avance sur la question, 
beaucoup affirment se concentrer sur la mise en pratique de cet 
alignement. « Nous travaillons actuellement sur l'élaboration d'un 
questionnaire standard de due diligence ESG », a indiqué le 
directeur des investissements d'une entreprise chimique 
européenne. « Nous souhaitons à l'avenir nouer un dialogue 
annuel avec la direction sur nos cibles, les objectifs une fois 
l'accord conclu et les jalons. » 

D'après les données recueillies, les négociateurs font 
énormément d'efforts pour intégrer les facteurs ESG dans leurs 
activités de négociation. Bon nombre d'entre eux planchent 
aujourd'hui sur une feuille de route pour y parvenir. 

Les investisseurs sont prêts à payer plus pour une cible 
durable 
Qui plus est, investir dans la durabilité n'est pas qu'une simple 
aspiration de la part des négociateurs. Ils sont prêts à renchérir pour 
remporter la mise. 

Plus des deux tiers des participants ont déclaré être 
disposés à payer plus pour une cible qui démontre un fort 
niveau de maturité en matière d'ESG dans des domaines en 
phase avec leurs propres priorités ESG. La moitié des 
participants ont estimé que cette prime pourrait être comprise 
entre 1 % et 5 % (voir Figure 2). Près d'un sur cinq a déclaré 
être prêt à payer une prime de 5 % ou plus. 

 

Figure 2 : 

En tant qu'acheteur, combien êtes-vous prêt à payer plus 
pour une cible qui démontre un fort niveau de maturité en 
matière d'ESG en adéquation avec vos propres priorités 
ESG ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Étude de KPMG sur la Due Diligence ESG en région EMA (2022) 
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Figure 3 : 
À quelle fréquence comptiez-vous / comptez-vous réaliser une DD ESG dans le cadre de vos négociations ? 

Très fréquemment (plus de 
80 %) 
Fréquemment (50-80 %) 

Occasionnellement (20-50 %) 
Rarement (0-20 %) 

Jamais (0 %) 
Source : Étude de KPMG sur la Due Diligence ESG en région 
EMA (2022) 
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Pourquoi les investisseurs sont-ils prêts à payer plus pour une 
cible durable ? La plupart d'entre eux pensent qu'il existe une 
corrélation positive à long terme entre des pratiques d'entreprise 
durables et les rendements financiers. « Nous pensons que la 
durabilité est bénéfique aux organisations », a confirmé le 
responsable des fusions-acquisitions d'un fabricant industriel, 
avant d'ajouter : « De bonnes performances dans le domaine 
ESG attestent selon nous d'une bonne gestion. Et nous savons 
qu'une bonne gestion tire la valeur financière d'une entreprise ». 
Ou, selon les termes d'un partenaire d'un fonds de capital-
investissement : « L'ESG nous aide à réduire le risque bêta, 
comprenez les risques systémiques, de nos investissements. » 

 Côté vendeur, il faut certainement s'attendre à une surveillance 
accrue de la part des acheteurs, même en ce qui concerne les 
actifs et les négociateurs qui, jusqu'à présent, n'ont probablement 
jamais fait l'objet de DD ESG approfondies. 

 

 

La DD ESG est en plein essor 

La due diligence ESG devrait devenir une pratique courante des 
négociations. Les résultats de l'étude indiquent que les 
investisseurs aspirent à recourir significativement à la DD 
ESG. Le nombre de professionnels qui comptent réaliser des DD 
ESG « très fréquemment » devrait presque doubler. La part des 
négociateurs qui ne prévoient aucune DD ESG devrait reculer de 
28 % à 5 % à l'avenir (voir Figure 3). 

 

Autrement dit, la communauté des professionnels de la DD ESG 
est appelée à grandir, ce qui contribuera à faire mûrir le marché. 

 

Une bonne nouvelle pour les acheteurs, car les procédures en 
matière de DD ESG vont probablement rapidement gagner en 
maturité d'ici les prochains mois et années à venir. 
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Nous croyons que l'identification des 
risques et des potentiels de valorisation liés 

à la durabilité préalablement à la 
conclusion se traduit en valeur financière 

Nous pensons que la DD ESG nous permet de 
répondre aux exigences réglementaires dans des 

domaines tels que le reporting (par exemple, le 
règlement SFRD) 

La politique de l'organisation 
l'impose comme une norme à 

suivre 

Nos investisseurs nous obligent à 
mener une DD ESG dans le cadre 

des négociations 

Nos fournisseurs de dette nous obligent à 
réaliser une DD ESG dans le cadre des 

négociations 

Nos produits de financement sont orientés 
ESG en tant que fonds ESG dédiés 

Autres 

Notre prestataire qui assure 
l'opération l'exige 

Membres indépendants du conseil et conseillers 
Investisseurs financiers 
Sociétés investisseuses 
Total 

Source : Étude de KPMG sur la Due Diligence ESG en région EMA (2022) 

 
Les investisseurs croient en la valeur de la DD ESG 
Enfin, les négociateurs ne se lancent pas dans la DD ESG 
uniquement parce qu'ils y sont contraints (par ex. en raison 
de la réglementation ou de pressions exercées par les parties 
prenantes). La première raison évoquée par les participants à 
cette étude repose sur leur conviction que l'identification 
des risques et des potentiels de valorisation liés 
à la durabilité avant la conclusion d'un accord 
est source de valeur financière (voir Figure 4). 

« D'expérience, aucune entreprise ne devient durable avec le 
temps en ayant été mauvaise élève sur les questions ESG », 
a confié un partenaire de fonds de capital-investissement. 
« Nous sommes convaincus que l'ESG est un indicateur 
essentiel de la performance opérationnelle », a-t-il ajouté. Le 
responsable des fusions-acquisitions d'un fabricant industriel 
a expliqué avoir « appris à ses dépens qu'un problème lié aux 
facteurs ESG finit toujours par coûter cher à l'organisation à 
un moment ou à un autre. » 

De nombreuses autres motivations sous-tendent également 
la demande pour la DD ESG. Les professionnels sont 
nombreux à expliquer que la DD ESG les aide à mieux 
répondre aux exigences réglementaires dans des domaines 
tels que 
 

 
le reporting (par ex. la directive SFDR1). D'autres avancent 
que la DD ESG est une exigence de leurs politiques 
internes d'entreprise ou de leurs investisseurs ou 
fournisseurs de dette. 

De nombreux gérants de fonds considèrent également 
l'ESG comme un facteur clé pour se différencier auprès des 
clients. « Nous voyons dans l'ESG un facteur d'importance 
capitale dans la levée de fonds. L'ESG nous permet de 
nous distinguer des autres organisations », a expliqué le 
responsable des questions ESG chez un fonds 
d'infrastructure. Pour ces fonds ESG, il est donc naturel de 
s'assurer que leurs investissements s'inscrivent dans le droit 
fil de leurs priorités ESG. Et la DD ESG est un outil clé 
d'une telle garantie. 

 

1  Le règlement SFDR fait référence au « Règlement sur la publication 
d'informations financières en matière de durabilité » de l'UE, un texte majeur qui 
impose aux sociétés de gestion d'actifs et aux autres acteurs des marchés 
financiers de publier des informations ESG, en vigueur depuis le 
10 mars 2021.Pour plus d'informations, veuillez consulter : Qu'est-ce que le 
SFDR ? Transparence dans la finance durable - KPMG Ireland (home.kpmg) 

 

 
Figure 4 : 

Pourquoi avez-vous réalisé / allez-vous réaliser une DD ESG dans le cadre de vos négociations 
(réponse à choix multiple) ? 
 
  

https://home.kpmg/ie/en/home/insights/2021/03/what-is-the-sfdr-sustainable-futures.html
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02 

Mais des défis importants restent à relever. 
 
Alors que la DD ESG devient une pratique plus courante et 
que les négociateurs gagnent en maturité sur les questions 
liées à l'ESG, plusieurs défis et difficultés restent à relever. 

Défi n°1 : S'accorder sur la terminologie et le périmètre 

Pour commencer, la confusion autour du terme « Due 
Diligence ESG » est semblable à celle qui entoure le terme 
« ESG » au sens large, au-delà du seul domaine des 
négociations. « Le terme ESG est vaste, difficile à définir et 
à mettre en œuvre », a observé le directeur de la durabilité 
d'un fonds de capital-investissement. Ou, comme le 
constate le responsable durabilité d'un autre fonds de 
capital-investissement : « Je n'aime pas le terme « ESG ». 
Je ne discute pas de questions « ESG ». J'essaie à la 
place d'identifier les domaines clés qui auront un impact 
sur l'organisation. Ces domaines couvrent naturellement le 
« E », le « S » et le « G » sans pour autant être 
nécessairement désignés « ESG ». 

Selon nous, la raison de cette confusion tient à la 
multiplicité des facettes que recouvre la notion 
« d'ESG ». Le terme englobe 

 
une multitude de questions distinctes rattachées à 
chacune des lettres qui le composent, lesquelles sont 
assez différentes par nature. Par exemple : 

• Le « E » pourrait pêle-mêle englober des 
problématiques telles que les émissions de gaz à 
effet de serre, le changement climatique, la 
biodiversité, la contamination des sols, la 
contamination de l'eau, la pollution de l'air, la 
protection des ressources marines, etc. 

• Le « S » regroupe des questions telles que le minimum 
vital, le travail des enfants et les droits de l'homme dans 
les chaînes d'approvisionnement, la diversité et 
l'inclusion, la sécurité et la confidentialité des données, 
les pratiques sociales, l'étiquetage des produits, etc. 

• Enfin, le « G » se rapporte aux questions liées à la lutte 
contre la corruption, l'éthique des affaires, les 
comportements anticoncurrentiels, le comportement 
responsable en matière de fiscalité, les mécanismes 
d'alerte, etc. 

Il est évident que toutes ces questions ne peuvent 
s'appliquer de manière uniforme à l'ensemble des cibles 
et des transactions. 
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Membres indépendants du conseil et conseillers 
Investisseurs financiers 
Sociétés investisseuses 
Total 

Source : Étude de KPMG sur la Due Diligence ESG en région EMA (2022) 

Difficulté à trouver des indices de référence pertinents 

Je n'ai pas rencontré de difficultés insurmontables 

Difficulté à trouver un conseiller compétent 

Faible niveau de connaissances / formation / terminologie 
commune au sein de notre propre organisation 

Ne pas savoir comment aborder la DD ESG (absence 
de cadre, expérience limitée en interne) 

Mauvaise compréhension commune de ce que doit englober la 
« DD ESG » entre nous, la cible et/ou d'autres parties au 

processus (conseillers, banques, avocats) 

Absence de données robustes ou de politiques écrites 
attestant des pratiques que la cible prétend suivre 

Difficulté à traduire en chiffres les éventuels 
résultats 

Délimiter un périmètre pertinent, tout en restant 
gérable, en tenant compte de la multitude de 

facettes que recouvre l'ESG 

Figure 5 : 
Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés, ou que vous vous attendez à rencontrer au 
moment de réaliser une DD ESG (réponse à choix multiple) ? 

 
Pour s'y retrouver dans cette complexité, définir un périmètre 
pertinent dès le départ est absolument essentiel. Or, nombre 
d'investisseurs butent sur cette étape. D'après les résultats 
de l'étude, définir un périmètre pertinent, tout en restant 
gérable, est le principal défi auquel sont confrontés les 
professionnels de la DD ESG (voir Figure 5). 

« La première difficulté avec la DD ESG consiste à délimiter 
les domaines à étudier en premier lieu », a admis le 
responsable des fusions-acquisitions d'un fabricant industriel. 

Afin de bien prendre la mesure de cette première difficulté, 
les participants à l'étude ont été invités à noter une vingtaine 
d'éléments susceptibles d'entrer dans le périmètre d'une DD 
ESG en fonction des paramètres suivants : (a) Leur degré 
d'importance et (b) dans l'affirmative, s'il y a lieu de les inclure 
dans un flux de travail de la DD ESG ou dans un autre flux de 
travail comme la DD environnementale, la DD RH, la DD 
fiscale, la DD juridique, etc. Les résultats (voir Figure 6) ont 
été les suivants : 

 
• Bien que les participants s'accordent sur l'importance à 

divers degrés de l'ensemble de ces 20 éléments, aucun 
consensus clair ne se dégage quant à la question de 
savoir si ces éléments doivent être intégrés, ou non, dans 
une DD ESG. Dans le détail, pour 16 des 20 éléments, 
seuls 40 à 60 % des participants indiquent qu'ils devaient 
faire partie d'un produit de la DD ESG. 

• Seuls trois thèmes semblent mettre plus ou moins tout le 
monde d'accord (~70 %) : 

- Il est généralement admis que les questions liées au 
climat relèvent d'un produit de DD ESG (par exemple, 
déterminer si la cible a une bonne compréhension de 
ses risques liés au climat ainsi que de sa propre 
empreinte carbone et a mis en place un plan de 
décarbonation crédible). 

- Un consensus du même ordre se dégage autour de la 
possibilité d'intégrer les questions liées à la 
transparence fiscale et à la cybersécurité dans 
d'autres volets de travail (vraisemblablement, la 
fiscalité et les technologies de l'information, 
respectivement). 
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Figure 6 : 
À votre avis, quels sont les principaux sous-domaines de la durabilité auxquels la DD 
ESG devrait se consacrer ? 
 Sous-domaine 

important qui 
devrait faire partie 
de la DD ESG 

Sous-domaine 
important qui 
devrait toutefois 
être intégré dans 
un autre volet de 
la DD 

Sous-domaine qui 
n'est pas 
important dans le 
cadre de mes 
négociations 

Ne sait pas 

Climat - la cible a une bonne compréhension de son empreinte carbone, 
s'est dotée d'objectifs scientifiques en matière de décarbonation et d'un plan 
de décarbonation crédible 

69 % 15 % 12 % 4 % 

Climat - la cible a une bonne compréhension de son exposition aux risques 
liés au changement climatique 

68 % 14 % 14 % 5 % 

Contamination - risques liés à la contamination des sols ou de la nappe 
phréatique 

59 % 27 % 13 % 1 % 

Gestion des déchets et efficacité des ressources - maturité des pratiques 
de la cible en matière de gestion des déchets et des ressources 

58 % 21 % 18 % 3 % 

Analyse des controverses ESG - détecter si la cible a fait l'objet d'une 
controverse susceptible d'avoir un impact sur sa performance ESG et sa 
réputation 

58 % 23 % 10 % 9 % 

Articulation dans la stratégie de l'organisation - mesure dans laquelle la 
stratégie et le modèle économique de la cible intègrent les considérations 
ESG (p.ex., présence ou non dans une certaine catégorie de produit, 
région géographique, etc.) 

54 % 30 % 11 % 5 % 

Réglementation - déterminer si la cible a une bonne compréhension de la 
réglementation en place ou à venir en matière de durabilité applicable à 
son activité 

53 % 34 % 11 % 2 % 

Certifications et notations - Mesure dans laquelle la cible a obtenu des 
certifications et des notations d'organismes reconnus en matière de 
durabilité 

52 % 27 % 18 % 3 % 

Gouvernance - structures de gouvernance de la cible en lien avec la 
durabilité (p. ex. rôles et responsabilités de la direction, lien avec la 
rémunération des dirigeants, etc.) 

51 % 33 % 12 % 4 % 

EHS - rigueur des dossiers et autres politiques en place chez la cible en 
matière de santé et de sécurité des collaborateurs 

50 % 39 % 8 % 3 % 

Pratiques du travail - rigueur des politiques et pratiques du travail mises en 
œuvre par la cible (par ex. droits de l'homme, minimum vital, esclavage 
moderne, travail des enfants) 

47 % 41 % 11 % 1 % 

Diversité et inclusion - rigueur des politiques de la cible en matière de 
diversité et d'inclusion et résultats obtenus 

44 % 30 % 23 % 3 % 

Sécurité des produits - solidité des dossiers et des politiques de la cible en 
matière de sécurité des produits 

44 % 47 % 7 % 3 % 

Biodiversité - la cible a une bonne compréhension de son impact et de sa 
dépendance vis-à-vis de la biodiversité, s'est fixée des objectifs et s'est 
dotée de plans en conséquence 

43 % 17 % 30 % 10 % 

Corruption - rigueur des politiques et des processus de la cible pour lutter 
contre la corruption 

42 % 49 % 7 % 2 % 

Matérialité - la cible a une connaissance approfondie des domaines 
importants pour son activité 

41 % 39 % 11 % 9 % 

Données et systèmes - maturité des données, systèmes et processus 
ESG de la cible 

41 % 34 % 21 % 4 % 

Conformité - mesure dans laquelle la cible dispose de processus de 
conformité matures et affiche de solides antécédents en matière de 
conformité 

40 % 55 % 3 % 2 % 

Transparence fiscale - mesure dans laquelle l'organisation a recours à une 
stratégie fiscale abusive ; risques d'évasion fiscale ; déclarations 
d'informations fiscales non conformes à la règlementation 

24 % 71 % 3 % 2 % 

Cybersécurité - robustesse des politiques de la cible en matière de 
cybersécurité et antécédents en la matière 

23 % 70 % 3 % 4 % 
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D'après l'expérience des cabinets de KPMG, le périmètre 
pertinent d'une DD ESG doit être défini au cas par cas, en tenant 
compte du secteur, de la taille et de la maturité de la cible ainsi 
que de la stratégie d'investissement durable des investisseurs. 
Nous aborderons cette question plus en détail dans le Chapitre 3. 

Défi n°2 : Obtenir de la cible les bonnes données  
Les négociateurs affirment avoir du mal à recueillir des 
données et des documents pertinents qui attestent des 
pratiques ESG que les cibles prétendent suivre, ce qui rend 
difficile l'évaluation factuelle des domaines visés (voir Figure 5 ci-
dessus). 

Point positif, la situation devrait progressivement s'améliorer 
dans un avenir proche, car de nombreuses organisations sont 
tenues par la réglementation de mesurer et de rendre compte de 
nombreux aspects de la durabilité de manière plus standardisée 
et plus transparente2. En effet, comme l'a montré la récente 
étude mondiale réalisée par KPMG sur les publications des 
entreprises dans le domaine de la durabilité en 2022, les 
organisations adhèrent rapidement aux exigences de 
transparence aux quatre coins du globe3. 

Toutefois, en attendant, les négociateurs doivent trouver des 
solutions à ce défi. Pour beaucoup, l'absence de données ou de 
documents de qualité suffisante constitue un constat pertinent en 
soi, signe de risques potentiellement non détectables ou d'un 
manque global de maturité de la cible en matière d'ESG. 

De plus, les sociétés de KPMG observent chez les 
professionnels côté achat un vent de créativité dans la manière 
d'obtenir et d'évaluer les données des cibles. Citons par 
exemple : 

• Le recours à des outils innovants de données et d'analyses 
comme le Web Scraping qui peuvent être utilisés pour filtrer 
de grands volumes de données externes en fonction des 
controverses liées aux enjeux ESG dans lesquelles une cible 
aurait été impliquée 

• Le recours à certaines méthodes généralement appliquées 
dans d'autres volets de la DD pour lesquels les sources 
d'informations fiables restent rares. Par exemple, la Due 
Diligence Commerciale suppose des interactions régulières 
avec un grand nombre de clients, de fournisseurs ou de 
concurrents pour vérifier l'exactitude des caractéristiques 
avancées par la cible au titre de ses produits ou services. Il 
pourrait en être de même pour vérifier le bien-fondé de 
certaines déclarations fournies par l'équipe de direction en 
matière d'ESG ; 

 

  
1 Par exemple, la législation européenne, telle que la directive sur la 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) ou la Taxonomie de l'UE. 
Pour plus d'informations sur ces lois, voir la Directive concernant la 
publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, 
« CSRD » - KPMG Irlande (home.kpmg) et la publication 
d'informations concernant la Taxonomie de l'UE - poser les bases - 
KPMG Irlande (home.kpmg) 
1 D'après l'Étude réalisée par KPMG sur les rapports des entreprises 
en matière de durabilité en 2022, les taux de transparence en 
matière de durabilité parmi les 100 premières entreprises en termes 
de chiffre d'affaires dans 58 régions du monde ont augmenté de 
64 % à 79 % au cours de la dernière décennie. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter : Big shifts, small steps - KPMG 
Monde (home.kpmg) 

 
par exemple, en lançant une étude ou une campagne 
d'entretiens avec des employés (ou d'anciens employés), des 
fournisseurs ou des clients pour vérifier si la cible est 
effectivement perçue comme ayant agi selon ce qu'a déclaré 
sa direction 

• Lorsque les données sont lacunaires, s'entretenir avec la 
direction sur les raisons de telles lacunes et la manière de les 
combler. Souvent, ces lacunes sont dues au fait que la cible 
est toujours en cours de développement dans un domaine 
particulier, et dans certains cas, ces lacunes peuvent même 
s'avérer une source de création de valeur une fois l'opération 
conclue 

Les conseillers côté vente devraient dans le même temps 
prendre note de ces avancées. Si les acheteurs peinent à obtenir 
de la part de la cible des données fiables, ils devraient y voir 
l'opportunité de créer de la valeur supplémentaire en 
documentant (et idéalement en améliorant) la performance ESG 
d'une cible en amont d'un processus de vente, une activité qui, 
d'après les observations des cabinets de KPMG, n'est toujours 
pas assez suffisamment intégrée dans les services 
d'accompagnement standard des prestataires sell-side. 

Défi n°3 : Traduire les constatations en chiffres 
Même lorsque le périmètre de la DD ESG est clairement délimité 
et lorsque la cible dispose de données fiables, les négociateurs 
peinent souvent à traduire les résultats de leur DD ESG en 
chiffres et à évaluer leur impact financier sur l'opération (voir 
Figure 5 ci-dessus). 

Ce défi est en grande partie la conséquence des difficultés à 
obtenir des données d'analyse comparative immédiatement 
disponibles et adaptées à leurs besoins. Là encore, l'accès à ces 
données devrait être facilité dans un avenir proche compte tenu 
de la transparence accrue évoquée plus haut. En effet, un 
écosystème dynamique de start-ups qui s'attachent à répondre à 
ce besoin existe déjà sur le marché. 

Toutefois, dans certains cas, même si un indice de référence 
pertinent peut être identifié et même si une cible s'avère « en 
deçà » de cet indice ou le « dépasser », quantifier l'impact 
potentiel d'un tel résultat sur une opération financière à l'aune 
d'un facteur ESG spécifique peut encore poser problème. 
Comme l'a souligné un professionnel chevronné du secteur ESG, 
« Supposons que je découvre qu'une entreprise cible n'a pas 
payé l'ensemble de ses certificats carbone. Je peux 
probablement quantifier le risque financier de ce défaut. En 
revanche, si je constate que l'équipe de direction de la cible 
accuse un certain retard dans sa politique en matière de diversité 
et d'inclusion, comment quantifier l'impact financier de ce retard 
sur l'opération ? De combien devriez-vous baisser votre offre 
pour un objectif D&I inférieur de quelques points de 
pourcentage ? » 

L'une des solutions que les cabinets KPMG constatent sur le 
terrain consiste à quantifier ces écarts en estimant les coûts à 
prévoir pour atteindre le niveau attendu par l'investisseur. Dans 
l'exemple de la D&I susvisé, l'investisseur pourrait dresser une 
liste de compétences et de profils particuliers qui font défaut au 
sein de l'équipe de direction de la cible et évaluer le coût d'un 
remaniement de l'équipe en conséquence une fois l'opération 
conclue. 

https://home.kpmg/ie/en/home/insights/2022/07/european-eu-taxonomy-disclosures.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/09/survey-of-sustainability-reporting-2022.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/09/survey-of-sustainability-reporting-2022.html
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Graphique 7 : 
Dans le cadre d'une DD ESG, avez-vous déjà découvert une anomalie significative ayant eu une des 
conséquences importantes (en fonction de la fréquence des DD ESG réalisée) ? 

Je ne sais pas 

Non 

Oui 

Participants effectuant fréquemment des DD ESG (50-80 %) 
Participants effectuant très souvent des DD ESG (plus de 80 %) 

Participants effectuant rarement des DD ESG (0-20 %) 
Participants effectuant ponctuellement des DD ESG (20-50 %) 

 

03 

À quoi ressemblent les meilleures 
pratiques ? 
 
Cette étude et l'expérience des cabinets de KPMG mettent en 
lumière sept mesures phare que les équipes de négociation 
parmi les plus expérimentées mettent en place afin de tirer une 
réelle valeur ajoutée de leurs processus de DD ESG. 

Mesure n°1 : Les chefs de file réalisent une DD ESG lors de 
chaque transaction 
La première recommandation est aussi fondamentale qu'elle est 
importante : si un investisseur estime effectivement que les 
facteurs liés à l'ESG sont une source de risque ou bien de 
valeur, la bonne pratique consiste alors à réaliser une DD ESG 
lors de chaque transaction. 

L'étude montre que la DD ESG a un impact positif. Pour s'en 
convaincre, penchons-nous sur les réponses présentées à la 
Figure 7. Elles montrent que les investisseurs ayant réalisé 
une DD ESG plus fréquemment étaient plus susceptibles de 
déclarer avoir découvert des anomalies significatives. À 
l'inverse, les investisseurs ayant effectué des DD ESG moins 
fréquemment étaient plus susceptibles de déclarer n'avoir 
découvert aucune anomalie significative ou, plus inquiétant 
encore, ne pas savoir si des anomalies significatives avaient été 
détectées par le passé. 

De telles anomalies significatives peuvent avoir des 
conséquences non négligeables (voir Figure 8). Plus de la 
moitié des participants ont indiqué que certaines anomalies 
significatives peuvent entraîner l'abandon des négociations. Ils 
sont tout aussi nombreux à déclarer que les conclusions d'une 
DD ESG peuvent se traduire par la nécessité de demander au 
vendeur 

 

des déclarations, des garanties ou des indemnités 
supplémentaire, de soumettre une offre plus faible ou de 
revoir la structure de l'opération, son calendrier ou les 
conditions de closing. En d'autres termes : les constatations 
liées aux critères ESG peuvent faire capoter un accord. Vous 
trouverez dans l'encadré ci-dessous un exemple concret d'un 
accord avorté après la découverte d'un problème lié à des 
critères ESG. 

   

 

Une illustration 
concrète... 

 

 

L'exemple ci-après se rapporte à un fabricant industriel 
opérant dans les pays scandinaves qui, après la découverte 
d'une anomalie dans le domaine ESG, a mis un terme à 
son projet d'acquisition. Le fabricant avait identifié une cible 
dans le même secteur d'activité et souhaitait l'acquérir. 
Étant donné que ce secteur implique d'importantes ventes 
indirectes, l'investisseur souhaitait surtout, dans le cadre de 
sa DD ESG, avoir plus de visibilité sur l'éthique des affaires 
de la cible et les processus et pratiques qu'elle avait mises 
en place pour lutter contre la corruption. La DD a permis de 
découvrir le versement de pots-de-vin. À l'issue de cette 
découverte, l'investisseur a donné à la cible l'opportunité 
d'améliorer ses pratiques. Mais, faute de régularisation 
significative dans l'année ayant suivi, l'investisseur n'a pas 
donné suite aux négociations. 
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Figure 
  Quelles conséquences a eu/pourrait avoir la découverte de telles anomalies significatives pour vous 

(réponse à choix multiple) ? 

Membres indépendants 
du conseil et conseillers 
Investisseurs financiers 
Sociétés investisseuses 

Motif d'arrêt 
des 
négociations 

Demander au 
vendeur de 
fournir des 
déclarations, des 
garanties ou des 
compensations 
supplémentaires 

Diminution de 
la valorisation 

Modification de la 
structure de 
l'opération /du 
calendrier / des 
conditions de 
closing 

Conséquence 
sur les priorités 
d'intégration une 
fois conclu 
l'accord 

Pas d'impact 
significatif, ni avant 
la conclusion de 
l'accord, ni au 
moment de définir 
des priorités une 
fois l'accord conclu 

Modification du 
périmètre de 
l'opération 

Source : Étude de KPMG 
sur la Due Diligence ESG 
en région EMA (2022) 

Figure 
  Selon vous, jusqu'à quel point votre approche de la DD ESG préalable à la conclusion d'un 

accord s'articule-t-elle dans votre stratégie en matière d'ESG ? 

Articulation solide et 
directe 

Articulation modérée 

Faible articulation 

Non pertinent - nous n'avons 
convenu d'aucune stratégie en 

matière d'ESG 

Part des participants qui pensent que leur 
approche est « excellente / constitue une 
référence pour le marché » 
Part des participants qui pensent que leur approche 
est « raisonnablement mature et efficace, mais 
toujours en phase d'apprentissage » 

Part des participants qui pensent que leur approche 
est « à ses balbutiements, pas assez mature » 

Source : Étude de KPMG sur la Due Diligence ESG en région 
EMA (2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De toute évidence, de telles conséquences ne peuvent se 
matérialiser qu'en découvrant des problèmes en matière 
d'ESG avant de conclure un accord. Or, seule une DD ESG 
systématique permet de déceler de telles anomalies. Les 
investisseurs qui renoncent à la DD ESG le font à leurs 
risques et périls. 

Mesure n°2 : Les chefs de file s'attachent à articuler leur 
approche de la DD ESG dans la stratégie globale de 
l'organisation en matière d'ESG 
Dans le cadre de cette étude, il a été demandé aux 
négociateurs d'évaluer le degré global de maturité de leur 
approche de la DD ESG. Il leur a par ailleurs été demandé 
d'évaluer la solidité de l'articulation 
 

 
 
 
 
 
 
entre la stratégie globale de leur organisation en matière 
d'ESG et leur approche de la DD ESG dans la conduite des 
négociations. La combinaison de ces questions a permis de 
mettre en lumière un modèle intéressant comme le montre la 
Figure 9 : il existe une corrélation manifeste entre le degré de 
maturité dans l'approche de DD ESG d'une organisation et son 
alignement avec sa stratégie ESG. Les participants les plus 
matures confirment à l'unanimité un alignement solide et 
direct avec la stratégie ESG de l'organisation. Parmi les 
participants les moins matures, beaucoup déplorent une faible 
articulation voire l'absence de stratégie ESG formelle au sein 
de leur organisation (voir Figure 9). 
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Articulation solide et directe 

Articulation modérée 

Faible articulation 

Non pertinent - nous ne prenons 
aucune mesure liée aux critères 

ESG une fois l'accord conclu 

82 
% 63 

% 26 
 

9 % 
29 

 50 
% 

0 
 5 % 

11 % 
9 % 

3 
 13 % 

Part des participants qui pensent que leur 
approche est « excellente / constitue une 
référence pour le marché » 
Part des participants qui pensent que leur 
approche est « raisonnablement mature et 
efficace, mais toujours en phase 
d'apprentissage » 
Part des participants qui pensent que leur 
approche est « à ses balbutiements, pas assez 
mature » 

Source : Étude de KPMG sur la Due Diligence ESG en 
région EMA (2022) 

 
Un constat largement corroboré par le travail des négociateurs des 
cabinets de KPMG dans l'ensemble de la région EMA. En l'absence 
de stratégie ESG convenue à l'échelle de l'organisation ou faute de 
stratégie ESG suffisamment précise (aucune distinction claire entre 
les domaines importants en matière de durabilité ou aucune 
ambition clairement énoncée, par exemple), les services en charge 
des fusions et acquisitions peinent à délimiter un périmètre pertinent 
pour la réalisation d'une DD ESG. 

Les organisations plus matures et au premier chef les investisseurs 
financiers tendent à avoir une vision claire de la manière dont leur 
DD ESG s'articule dans leur stratégie ESG au sens large. Ils 
évaluent les secteurs et les filières à l'aune des risques et des 
opportunités qui leur sont propres. « Chaque critère ESG fait 
systématiquement l'objet d'un examen étayé par une checklist. 
Préalablement à la soumission d'une offre non contraignante, nous 
étudions une dizaine de critères différents qui nous permettent de 
définir les domaines ESG à étudier pendant la due diligence », a 
expliqué le responsable des questions ESG d'un fonds 
d'infrastructure. 

Chez les entreprises qui investissent, le processus tend à être moins 
rigoureux, la plupart d'entre elles n'étant actives que dans un petit 
nombre de secteurs adjacents. Pour autant, ne pas perdre de vue 
les fondamentaux et bien comprendre avant tout la stratégie globale 
en matière d'ESG et l'ambition qui la sous-tend restent tout aussi 
vrai pour les organisations qui souhaitent investir, comme l'illustre 
l'exemple dans l'encadré ci-contre. 

Mesure n°3 : Les chefs de file relient leur DD ESG à des 
actions précises une fois les négociations conclues 
Découvrir des risques et des opportunités en matière d'ESG durant 
la phase de due diligence est une chose, gérer ces risques et 
opportunités en est une autre. Les équipes DD ESG parmi les plus 
matures consacrent beaucoup d'efforts pour veiller à ce que les 
constatations de leurs rapports de DD ESG servent à élaborer 
un plan d'action clair une fois l'accord conclu (voir Figure 10).  

  

Une illustration 
concrète... 

  

Prenons l'exemple d'une entreprise agroalimentaire dont le 
département Fusions et Acquisitions a été chargé d'intégrer 
les considérations ESG dans ses procédures de due 
diligence. Au début, l'équipe était à la peine, face à l'ampleur 
de la tâche. Le nombre d'indicateurs clés de performance 
potentiels à demander aux cibles était phénoménal. 
L'incapacité des cibles à fournir des informations pertinentes 
était source de frustration. L'équipe de fusions et acquisition 
a donc décidé de prendre du recul et s'est mise à travailler 
de concert avec la direction pour identifier les domaines 
essentiels en matière de durabilité pour l'ensemble de 
l'organisation et formuler son ambition. Aujourd'hui, l'équipe 
dispose d'une brève liste validée de points non négociables 
qui sont intégrés avec succès lors de chaque négociation. 

   

 

Comme l'a souligné le Directeur de la durabilité d'un fonds de 
capital-investissement, « il existe une corrélation directe entre nos 
constatations et le plan d'action mis en place immédiatement 
après la conclusion d'un accord. Nos constatations servent à 
piloter un programme de 18 mois après la conclusion de l'accord 
dans le cadre duquel nous évaluons les questions liées à l'ESG 
en collaboration avec la direction et nous élaborons une feuille de 
route autour des priorités ESG. » 

 
 
 
 

Figure 10 : 
Dans quelle mesure tirez-vous parti des constatations de vos rapports de DD ESG pour élaborer un plan d'action une fois l'accord conclu ? 
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Part des participants qui pensent que leur 
approche est « excellente / constitue une 
référence pour le marché » 

Part des participants qui pensent que leur 
approche est « raisonnablement mature et 
efficace, mais toujours en phase 
d'apprentissage » 

Part des participants qui pensent que leur 
approche est « à ses balbutiements, pas assez 
mature » 

Nous nous concentrons sur les opportunités 
identifiées dans le cadre de la DD ESG afin 

d'aider nos cibles à en tirer parti 

Nous nous concentrons sur les risques 
identifiés lors de la DD ESG afin d'aider 

nos cibles à les atténuer 

Les constatations de la DD ESG n'apportent 
rien à nos plans d'amélioration de la valeur de 

nos investissements 

91 % 
55 % 

34 % 
82 % 

85 % 
61 % 

0 % 
2 % 

28 % 

Source : Étude de KPMG sur la Due Diligence ESG en 
région EMA (2022) 

 
D'autres indiquent que la corrélation étroite entre leur DD ESG et 
leur plan d'action une fois l'accord conclu permet souvent à 
l'équipe de progresser dans des négociations qui auraient été 
jugées autrement trop risquées. « Il faut admettre que nos cibles 
ne sont pas aussi avancées que nous dans le domaine de 
l'ESG », a reconnu le responsable des fusions-acquisitions d'un 
fabricant industriel. « Mais, dans ce cas, nous faisons ce qu'il faut 
pour les faire progresser à notre niveau une fois l'accord conclu. » 

Mesure n°4 : Les chefs de file regardent au-delà des risques 
pour déceler de la valeur 

Il est important d'éviter les risques, mais au-delà des risques à éviter, 
les professionnels de la DD ESG les plus matures s'attachent 
tout particulièrement à accompagner les cibles afin de tirer parti 
des opportunités de création de valeur liées aux critères ESG 
une fois l'accord conclu (voir Figure 11). Plus de neuf professionnels 
sur dix parmi les plus matures déclarent se concentrer sur les 
opportunités qu'ils découvrent durant leur processus de DD ESG. 
Sans surprise, plus d'un quart des professionnels les moins matures 
ne perçoivent aucune corrélation entre leur DD ESG et leurs projets 
d'amélioration de la valeur de leurs investissements. 

Parmi certains investisseurs plus matures, la transformation liée à 
l'ESG constitue un thème d'investissement central, comme l'a 
confirmé un professionnel du capital-investissement : « Notre principal 
objectif est de transformer les sociétés de notre portefeuille. Ainsi, la 
durabilité est abordée sous un angle stratégique et non dans une 
démarche de conformité qui consiste à « cocher les cases ». Nous 
travaillons main dans la main avec les CEO des sociétés de notre 
portefeuille pour intégrer la durabilité dans leur vision, leur mission, 
leur raison d'être, leur ADN et leur stratégie. » 

 

 

Une illustration 
concrète. 

 

Prenons l'exemple d'un fonds de capital-investissement ayant 

réalisé une DD ESG auprès d'une entreprise du secteur pétrolier 

et gazier. Dans le cadre de ce processus, l'équipe a interrogé le 

propriétaire sur ce qu'implique sa présence dans le secteur 

pétrolier et gazier aujourd'hui et la manière dont la cible pourrait 

potentiellement réduire son empreinte carbone. Quelques mois 

plus tard, le propriétaire de la société a appelé le gérant de fonds 

pour l'informer qu'il avait conclu un partenariat avec une 

entreprise bien établie pour développer son plan de 

décarbonation, une conséquence directe de la DD ESG menée 

par le fonds de capital-investissement. 

  

 
Point très intéressant pour certains investisseurs, l'approche 
adoptée par la cible en dit également long sur la qualité de son 
équipe de direction. Comme l'a souligné un chef de file du 
capital-investissement, « Si le président ou le CEO d'une 
entreprise répond aux questions ESG par pur souci de 
conformité et dans une approche conformiste, c'est pour nous, 
investisseurs, un signal évident d'alerte. » 

L'expérience des cabinets de KPMG montre que l'atténuation 
des risques est clairement importante. Toutefois, l'atténuation 
des risques seule tend à être perçue comme une source 
immédiate de coûts. Afin d'accroître la valeur financière des 
interventions liées à la durabilité, les négociateurs doivent suivre 
l'exemple des professionnels les plus matures et se concentrer 
pleinement sur les leviers d'amélioration commerciale et 
opérationnelle liés à la durabilité. 

 
 
 
 

Figure 11 : 
Quelle est le degré de pertinence des constatations de la DD ESG par rapport aux plans de création de valeur de vos investissements ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Étude 2022 sur la Due Diligence ESG en région EMA  

17  

À quoi ressemblent les meilleures pratiques ?   

 

© Droits d'auteur 2022 détenus par une ou plusieurs entités de KPMG International. Les entités de KPMG International ne fournissent aucun service aux clients. Tous droits réservés. 
 

 
Mesure n°5 : Les chefs de file définissent clairement les axes 
de travail de leurs DD 

  

Figure 12 : 
Sur la base des données de l'étude, deux modèles opérationnels 
distincts semblent se dégager en matière de conduite de la DD 
ESG sur le marché : le modèle « fragmenté » et le modèle de « flux 
de travail dédié » (voir l'encadré pour une présentation plus 
approfondie de ces deux modèles). 

  
Parmi les descriptions suivantes, laquelle décrit le mieux votre 

compréhension de la « Due Diligence ESG » dans le cadre des 

négociations ? 
  

 

 

Gros plan sur les 
modèles opérationnels 
de la DD ESG 

 

 

Modèle fragmenté : Dans ce modèle, les 
professionnels définissent les thématiques individuelles 
« E », « S » et « G » ayant de l'intérêt pour leur 
transaction et les intègrent dans des axes de travail 
existants (tels que l'environnement, les affaires 
juridique, les RH, etc.), sans qu'il s'agisse d'un flux de 
DD ESG à part entière. Les constatations sont 
transmises en même temps au niveau du responsable 
de l'opération de fusions-acquisitions, sans être 
nécessairement regroupées ou étiquetées comme des 
constatations de DD ESG. 

Modèle de flux de travail dédié : Dans ce modèle, un 
flux de travail dédié est désigné. Il définit les thématiques 
« E », « S » et « G » et répond des résultats. La DD ESG 
est donc traitée au même niveau que les autres flux de 
travail préexistants. Dans certains cas, les enquêtes 
d'experts portant sur les thématiques « E », « S » et « G » 
sont maintenues dans des flux de travail déjà existants si 
celles-ci faisaient déjà partie intégrante de la méthode de 
travail en vigueur chez les investisseurs en matière de 
fusions-acquisitions (par exemple, les risques liés à la 
pollution des sols peuvent continuer d'être vérifiés dans le 
cadre de la DD environnementale, la corruption dans 
celui de la DD juridique, les pratiques de travail dans celui 
de la DD RH. etc.), mais toutes les constatations propres 
au domaine ESG portant sur des questions significatives 
définies à l'avance sont au moins regroupées de manière 
centralisée par le flux de travail DD ESG dédié, afin de 
leur consacrer une attention particulière. 

 

 

 
Le modèle de flux de travail dédié a été le plus cité par les 
participants (voir Figure 12). Toutefois, le « modèle fragmenté » 
a été plébiscité par une minorité importante de participants. Plus 
parlant encore, l'écart entre les réponses est presque entièrement 
attribuable à la différence entre les investisseurs financiers et les 
entreprises qui investissent. Parmi les participants appartenant à 
la famille des investisseurs financiers, le modèle de flux de travail 
dédié est largement cité, 85 % d'entre eux déclarant maintenir un 
flux de travail distinct pour la DD ESG, tandis que chez les 
entreprises qui investissent, les deux modèles dominent. 

 Et les négociateurs avancent des arguments pertinents en faveur de ces 
deux approches. 

Certains partisans du modèle « fragmenté » affirment qu'il est difficile 
de mettre dans le mettre panier toutes les questions liées au « E », au 
« S » et au « G ». « Dans notre cas, mettre en place un flux de travail 
dédié à l'ESG ad hoc n'est pas pertinent. Les thématiques sont 
simplement trop vastes pour être couvertes par un seul flux de travail », 
a expliqué le directeur durabilité d'un fonds de capital-investissement. 
D'autres affirment que pour des raisons historiques, les questions ESG 
pertinentes sont déjà correctement traitées par le biais de flux de travail 
existants, comme l'explique ce professionnel du développement 
opérationnel d'une entreprise chimique : 

  

98 (65 %) 

5 (63 %) 

44 (85 %) 

49 (54 %) 

40 (26 %) 

1 (13 %) 
5 (10 %) 

34 (37 %) 

13 (9 %) 

3 (6 %) 2 (25 %) 

8 (9 %) 

Un produit DD 
distinct qui analyse 
les risques et  
les opportunités 
significatifs à travers 
un large éventail de  
sous-thèmes liés à 
la durabilité, d'un 
point de vue 
organisationnel, en 
faisant le lien entre 
les différents volets 
de travail 
techniques (p.ex. 
environnement, 
RH/social, etc.) 

Un terme 
générique pour 
désigner les 
produits 
techniques d'une 
DD qui existent  
depuis 
longtemps 
 dans d'autres 
volets de la DD 
(p.ex. DD 
environnemental
e, DD 
sociale/RH, etc.) 

Autres 

Société de conseil ou membre indépendant du conseil d'administration 
Investisseurs financiers 
Sociétés investisseuses 

Source : Étude de KPMG sur la Due Diligence ESG en région EMA (2022) 
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« Nos domaines significatifs portent essentiellement sur des questions 
environnementales et de santé et de sécurité. Ils ont toujours été 
importants pour nous et ils ont toujours été couverts par un flux de 
travail EHS. » 

Même si cette approche peut s'avérer efficace dans bien des cas, ceux 
qui adoptent le modèle fragmenté devront s'assurer de ne pas passer à 
côté de la couche stratégique liée à la durabilité. Un flux de travail 
consacré à l'EHS peut, par exemple, s'avérer efficace pour évaluer la 
conformité d'une cible aux systèmes d'échange de carbone, entre 
autres. Mais un tel flux n'a peut-être pas les moyens d'évaluer la 
viabilité et les opportunités de création de valeur dans le cadre du plan 
de décarbonation d'une cible. Un modèle fragmenté risque également 
d'occulter totalement certains enjeux majeurs de l'ESG. 

Il n'est donc guère surprenant que les partisans du modèle de flux de 
travail dédié tendent à faire valoir que leur approche renforce l'accent 
mis sur les questions majeures liées aux enjeux ESG. Comme l'a 
mentionné un spécialiste des négociations chez un fabricant industriel 
lors de nos entretiens, « selon moi, l'équipe DD ESG devrait être une 
équipe à part entière, sans quoi les informations pertinentes seraient 
trop dispersées. Un flux distinct permet d'étudier les dimensions 
pertinentes avec toute l'attention requise. » 

Des points de vue plus nuancés suggèrent également qu'un flux de 
travail entièrement dédié à la DD ESG peut venir compléter les volets 
de travail existants de la DD : « Nous consacrons un flux de travail 
distinct à la DD ESG. Mais, souvent, les flux de vérification se 
recoupent, en particulier entre les axes de travail de la DD juridique et 
ceux de la DD ESG. L'équipe juridique se concentre généralement sur 
la collecte de documents afin d'établir une liste de vérification des 
politiques et de la documentation. Elle procède à un exercice de type 
« case à cocher », sans réellement enquêter sur la mise en œuvre 
effective de ces politiques », a fait remarquer un investisseur du secteur 
de la santé. « C'est ici que le flux de travail DD ESG ajoute de la valeur, 
en venant compléter le flux de travail juridique existant. » 

Selon KPMG, aucune de ces approches n'est nécessairement bonne 
ou mauvaise. En définitive, la bonne configuration opérationnelle 
dépendra probablement de plusieurs facteurs, notamment des 
processus déjà mis en place par les négociateurs, des éventuelles 
contraintes liées aux ressources et de l'importance des facteurs ESG 
dans le contexte de leur stratégie d'entreprise au sens large. Le 
principal enseignement pour les investisseurs est d'étudier 
explicitement le modèle susceptible de mieux leur convenir et de gérer 
les éventuels risques baissiers de l'une ou l'autre des approches en 
conséquence. 

Mesure n°6 : Les chefs de file se dotent de ressources 
appropriées pour être efficaces 
L'étude suggère que la majorité des négociateurs n'investissent pas 
assez dans la DD ESG par rapport à d'autres volets de la DD. 
Effectivement, lorsque les participants ont été interrogés sur le budget 
qu'ils jugeaient approprié pour recruter des conseillers externes afin de 
réaliser une DD ESG, la majorité d'entre eux ont indiqué un montant 
inférieur à 50 000 EUR, même dans le cadre de transactions 
importantes d'une valeur de plus de 1 milliard EUR.  

 
Étant donné l'importance de la DD ESG pour apprécier à sa juste 
valeur une organisation et la grande diversité des questions 
abordées dans le cadre de ce volet de travail, les budgets alloués à 
la DD ESG semblent en retard par rapport à ceux dont 
bénéficient d'autres volets de travail tels que les DD 
commerciales, financières ou juridiques. 

Les visites sur site font partie de ces postes de dépenses que 
nombre d'équipes de cherchent souvent à réduire. Les visites sur site 
exigent généralement des experts aguerris du temps et supposent 
des frais de déplacement ainsi que d'autres dépenses. Toutefois, 
l'expérience des cabinets de KPMG montre que les visites sur site 
s'avèrent cruciales dans le contexte de la DD ESG et sont souvent le 
seul outil dont disposent les négociateurs pour confronter leurs 
hypothèses fondées sur les données à la réalité du terrain (voir 
l'encadré pour une illustration). 

  

Une illustration 
concrète. 

   

  
Prenons l'exemple d'un client d'un cabinet membre qui 
cherchait à acquérir un opérateur de centres de données aux 
États-Unis. Pour cet investisseur, les émissions de gaz à 
effet de serre de la cible constituaient une question 
importante qu'il souhaitait mieux cerner grâce à la DD ESG. 
L'analyse en bureau n'a révélé aucune anomalie significative, 
la cible semblait connaître son empreinte carbone réelle et 
semblait en règles avec le mécanisme local d'échange de 
crédits carbone « cap & trade », qui impose aux entreprises 
de détenir des certificats pour leurs émissions de carbone. 
Toutefois, lors de la visite sur site, après avoir examiné 
l'extérieur du site, l'équipe chargée de la DD ESG de 
l'investisseur a remarqué la présence de groupes 
électrogènes diesel derrière le site, que la cible utilise pour 
faire face aux coupures locales et ponctuelles de courant. La 
cible n'avait mentionné la présence d'aucun de ces groupes 
électrogènes dans les documents qu'elle a déposés dans la 
data room virtuelle. Après vérification, l'équipe DD ESG a 
noté que les émissions des groupes électrogènes non 
déclarés étaient significatives compte tenu de leur taille, et 
que l'entreprise ne détenait aucun permis d'émissions requis 
pour les groupes électrogènes, en infraction totale avec les 
réglementations locales en matière d'échange de carbone. 
L'opération comportait donc un risque financier, qui n'aurait 
pu être découvert sans une visite sur site. 
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Dans les chapitres précédents, nous avons vu que la DD ESG 
implique un flux de travail potentiellement très large. En outre, les 
constatations d'une DD ESG peuvent s'avérer d'autant plus 
importantes qu'elles peuvent conduire à l'abandon des 
négociations ou convaincre les investisseurs de faire une offre 
particulièrement intéressante pour une cible conforme. Dans ces 
conditions, il nous semble que les budgets alloués à la DD ESG 
ne sont pas encore à la mesure de l'importance grandissante de 
cette discipline. 

Comme l'a très bien résumé un partenaire de capital-
investissement : « L'ESG est un investissement. Un 
investissement peut être rentable ou non. Ainsi, comme n'importe 
quel investissement, l'ESG doit être géré en tant que tel. Vous 
devez y consacrer de l'énergie, montrer de la détermination, vous 
entourer d'experts du domaine (pour la DD ESG par exemple) et 
allouer le budget. Je suis convaincu que l'ESG augmente la valeur 
d'une organisation. » 

 Mesure n°7 : Les chefs de file perfectionnent en permanence 
leur approche 
L'expérience des cabinets de KPMG montre que les équipes de 
négociation plus matures cherchent constamment à améliorer leur 
approche de la DD ESG. Elles savent que le domaine de l'ESG 
continue d'évoluer et que les approches continuent de s'améliorer. 
Et elles se tournent vers d'autres chefs de file et des conseillers 
externes pour les aider à identifier et à cerner les meilleures 
pratiques. 

Point intéressant, les données indiquent que les investisseurs 
financiers tendent à être légèrement plus matures dans le 
domaine de la DD ESG. Ils étaient, par exemple, plus 
susceptibles d'indiquer que les considérations ESG figurent à 
l'ordre du jour de leur programme de fusions-acquisitions (voir 
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Figure 13), de considérer leur approche comme « excellente / une 
référence pour le marché » (voir Figure 14), et ils ont déclaré avoir 
réalisé plus de DD ESG par le passé que les sociétés qui 
investissent (voir Figure 15). 

 

Les professionnels de KPMG ont interrogé un certain nombre de 
négociateurs expérimentés, à la fois chez les organisations et les 
investisseurs financiers, sur les raisons susceptibles d'expliquer 
l'avance des investisseurs financiers dans ce domaine. Pour 
beaucoup d'entre eux, le règlement européen sur  

 
 
 

Graphique 13 : 
Les questions ESG sont-elles actuellement inscrites à l'ordre du jour de votre programme de fusions-acquisitions ? 

Figure 14 
Globalement, à quel stade de maturité diriez-vous que votre approche de la DD ESG se situe ? 

 
 
  

Sociétés 
investisseuses 

Investisseurs 
financiers 

Oui Non Je ne sais pas / Je ne préfère pas répondre 

Sociétés 
investisseuses 

Investisseurs 
financiers 

Excellente / référence pour le marché Suffisamment mature, mais l'équipe continue 
d'apprendre Approche à ses balbutiements, pas assez 

mature 

Source : Étude de KPMG sur la Due Diligence ESG en région EMA (2022) 
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Figure 15 : 

 
la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur 
des services financiers (règlement « SFRD ») pourrait avoir incité les 
investisseurs financiers à réfléchir avant tout le monde à la manière 
dont ils pourraient se positionner dans un monde où la durabilité 
occupera une place de plus en plus importante. « Nous avons 
réellement formalisé nos meilleures pratiques ESG après 2018, 
lorsque nous avons compris, à l'époque, que l'ESG occupait une 
place de plus en plus d'importance chez les fonds allemands, 
scandinaves et européens », a rappelé un chef de file des fonds 
d'infrastructure. « Aujourd'hui, nous allons plus loin encore en 
proposant des fonds spécifiques labélisés Article 9 du SFDR. » 

Par le passé, pour quelle proportion d'opérations avez-

vous réalisé une DD ESG ? 
 

  

  

En aparté, certains professionnels des fusions et acquisitions en 
entreprise reconnaissent que leurs homologues financiers sont 
probablement plus matures aujourd'hui en termes de DD ESG. 
« N'en déplaise aux équipes internes de fusions et acquisitions en 
entreprise, les investisseurs financiers sont probablement en avance 
sur ce point », a reconnu l'un d'entre eux. « Car, après tout, ce sont 
des négociateurs professionnels. » 

 
 
 
 
 
 

 
Très fréquemment (plus de 80 %) 

 Fréquemment (50-80 %) 

 Occasionnellement (20-50 %) 

 Rarement (0-20 %) 

 Jamais (0 %) 
 
 
Source : Étude de KPMG sur la Due Diligence ESG en région EMA (2022) 
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Quels conseils donner aux 
négociateurs ? 

Sur la base des constatations présentées dans les chapitres 
précédents et de l'expérience des cabinets de KPMG en 
collaboration avec des investisseurs de premier ordre sur le 
marché, nous avons recensé quatre étapes que les négociateurs 
désireux d'intégrer plus largement les critères ESG dans leurs 
procédures de due diligence sont invités à suivre. 

 Étape n° 2 : Élaborer un cadre 

Une fois définie l'articulation entre l'approche de la DD ESG et la 
stratégie de l'organisation en matière de durabilité, l'étape 
suivante consiste à élaborer un plan directeur pour la DD ESG, 
tant en termes de cadre intellectuel que du point de vue de 
l'organisation. 

Étape n° 1 : Faire le lien avec la stratégie de l'organisation en 
matière de durabilité 

 Si ce n'est déjà fait, il est utile de se poser les questions 
suivantes : 

Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, établir un 
lien direct entre l'approche de la DD ESG et la stratégie globale 
de l'organisation en matière de durabilité est une étape clé pour 
avoir une vision claire de ce que recouvre le terme « ESG » 
Si ce n'est déjà fait, il est utile de se poser les questions 
suivantes : 

 

• Avons-nous explicitement défini les sous-domaines de l'ESG 
que nous considérerons comme significatifs dans le cadre 
des négociations à mener ? Lesquels doivent faire l'objet 
d'une surveillance permanente lors de chaque transaction et 
lesquels ne nécessitent qu'une surveillance au cas par cas ? 

• Savons-nous à l'aune de quel indicateur allons-nous 
mesurer nos cibles (p. ex. les concurrents directs ? Le 
niveau de performance relatif par rapport à notre 
organisation ?). Existe-t-il des niveaux de performance que 
nous considérons comme rédhibitoires ? 

• Notre approche de la DD ESG devrait-elle se concentrer 
uniquement sur les risques ? Ou cherchons-nous à explorer 
des sources potentielles de création de valeur financière 
liées à l'ESG ? 

• Lequel serait le plus approprié entre un modèle de flux de 
travail fragmenté ou dédié ? Dans ce contexte, avons-nous 
correctement délimité le périmètre de la DD ESG et les 
domaines dans lesquels il interagit avec d'autres volets de 
travail existants ? 

• Avons-nous une vision claire de la stratégie globale de 
l'organisation en matière de durabilité ? 

• Précise-t-elle les domaines « E/S » et « G » que nous 
considérons comme significatifs ? 

• Précise-telle l'ambition globale de l'organisation en matière de 
durabilité ? Par exemple, notre objectif consiste-t-il 
simplement de « se conformer à la réglementation » ? Ou 
cherchons-nous à faire de la durabilité un avantage 
concurrentiel, voire à devenir nous-mêmes un exemple à 
suivre pour le secteur ? 

• La stratégie de l'organisation vise-t-elle à exploiter le potentiel 
de hausse commerciale révélé par la transition durable ? Par 
exemple, en demandant de développer de nouveaux produits 
ou services qui s'adressent aux segments de consommateurs 
particulièrement exigeants en matière de durabilité ? Dans 
l'affirmative, comment cela se traduit-il dans l'approche de 
fusions-acquisitions (par ex. recherche de cibles, due 
diligence, intégration) ? 

 

  

 Étape n° 3 : Se procurer les bonnes ressources 

Veiller à disposer des ressources, du budget et des capacités 
appropriés de sorte que la DD ESG soit efficace au regard de la 
stratégie de l'organisation en matière d'ESG. Au besoin, chercher 
des appuis supplémentaires pouvant également aider à 
améliorer les capacités en interne. 

  Si ce n'est déjà fait, il est utile de se poser les questions 
suivantes : 

Si la stratégie en place en matière de durabilité ne permet pas de 
répondre pas à ces questions, il y lieu de demander à la direction 
d'engager des discussions à ce sujet. 
Une fois que vous aurez répondu à ces questions 
fondamentales telles que celles ci-dessus avec votre équipe 
de direction, l'articulation des domaines les plus pertinents 
pour la DD ESG deviendra plus fluide. 

 

• Qui est censé gérer un flux de travail DD ESG ? 
• Disposons-nous d'un budget suffisant pour couvrir les volets 

de travail et l'expertise supplémentaires requis pour la DD 
ESG ? 

• Quelles lacunes en matière de capacités pouvons-nous 
rencontrer à mesure que notre approche de la DD ESG 
évolue et comment pouvons-nous les combler ? 
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• Allouons-nous un budget adéquat aux négociations et 
utilisons-nous ce budget de manière efficace ? 

• Quelles ressources nos concurrents déploient-ils dans leur 
approche de la DD ESG et sommes-nous en retard ? 

 
De nombreux négociateurs parmi les plus matures du marché ont 
atteint leur niveau de maturité en tâtonnant, en affinant et en 
adoptant leur approche à mesure qu'ils progressaient. Beaucoup 
d'entre eux continuent à perfectionner leur approche. 
Si ce n'est déjà fait, il est utile de se poser les questions 
suivantes : 

  

• Comment tenir efficacement compte des meilleures 
pratiques, des leçons et des constatations significatives pour 
assurer l'amélioration continue du processus ? 

• Quelles organisations et concurrents surveiller en tant que 
références du secteur ? 

• Existe-t-il des conseillers externes en mesure de nous aider 
à identifier les meilleures pratiques ? 

• Comment les sujets que nous considérons comme 
importantes pourraient-ils évoluer à moyen terme et 
comment surveiller ces évolutions ? 

  

Étape n° 4 : Mettre en œuvre et améliorer 

Avec un cadre de base en place et des ressources dédiées, le 
meilleur conseil est simplement de se mettre au travail. Sans 
attendre d'atteindre un niveau élevé de maturité dans la pratique 
de la DD ESG, il importe de se mettre au travail avec les 
ressources à disposition et de ne pas perdre de vue les efforts 
d'amélioration au fur et à mesure des connaissances acquises, 
même si les défis décrits au Chapitre 2 sont toujours prégnants. 
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En quoi KPMG peut-il vous être utile ? 
 
 

Prestataires de services de conseil en négociation et de services liés à la durabilité de premier 
ordre dans le monde, les cabinets membres de KPMG travaillent naturellement à la charnière 
des fusions et acquisitions et de l'ESG. Grâce à leur travail quotidien, les professionnels de 
KPMG sont à l'avant-garde des transformations qui façonnent ce domaine en constante 
évolution. Aux côtés de nombreux investisseurs financiers et entreprises investisseuses de 
premier plan, ils identifient et élaborent des stratégies et des processus de négociation en lien 
avec l'ESG qui répondent à leurs besoins et objectifs uniques. 

Les principaux investisseurs et négociateurs à travers le monde s'adressent aux cabinets de KPMG 
en quête d'un accompagnement dans les étapes suivantes : 

Élaborer la stratégie de l'organisation en matière de durabilité :  
Les professionnels de KPMG accompagnent les investisseurs dont la stratégie de durabilité n'est 
pas suffisamment précise afin de revoir, élaborer et affiner la stratégie de durabilité de leur 
organisation. Ils les aident à identifier les domaines qu'il y a lieu de considérer comme significatifs. 
Ils les épaulent dans leurs efforts pour articuler l'ambition de l'organisation dans le contexte 
stratégique de leur secteur et dans la stratégie globale de l'organisation. Enfin, ils les aident à 
formuler les chemins à suivre pour concrétiser leur ambition. 

Articuler la stratégie de fusions-acquisitions dans la stratégie de l'organisation : 

Les professionnels de KPMG accompagnent les investisseurs dotés d'une stratégie de durabilité 
rigoureuse sur laquelle la stratégie de fusions-acquisitions n'est pas encore explicitement alignée, 
afin de faire coïncider leur stratégie de fusions-acquisitions avec la stratégie globale de 
l'organisation en matière de durabilité. Ils les aident à renforcer l'articulation entre les deux 
stratégies. Ils les aident à évaluer les acquisitions ou les cessions au regard de critères liés à la 
durabilité. Enfin, ils aident les investisseurs à définir les domaines importants dont il y a lieu de 
tenir compte dans le processus de négociation. 

Élaborer un cadre pour la DD ESG : 
Les professionnels de KPMG épaulent les investisseurs dans leurs efforts pour élaborer un cadre 
consacré à la DD ESG. Les professionnels de KPMG aident les investisseurs désirant intégrer à 
l'avenir les approches standard de la DD ESG à identifier les domaines qu'il y a lieu de considérer 
comme significatifs quelle que soit la transaction envisagée et ceux qui seront significatifs au cas 
par cas. Enfin, ils peuvent les aider à déterminer l'approche opérationnelle la plus efficace pour 
leur organisation. 

Exécuter les procédures de DD ESG : 
Les professionnels de KPMG aident les investisseurs à appliquer leur cadre en temps réel durant 
le déroulement des négociations. Ils peuvent les accompagner dans l'exécution des procédures de 
DD ESG et également les épauler dans un large éventail de flux de travail divers liés à la DD. 
Enfin, ils participent à l'intégration transparente de ces procédures dans l'environnement DD afin 
d'en maximiser la valeur. 

En quoi KPMG peut-il être utile à votre organisation ? Pour en savoir plus, veuillez contacter votre 
cabinet membre local ou l'un des auteurs dont les coordonnées figurent à la fin de cette publication. 
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À propos de l'étude 

Cette étude repose sur une enquête réalisée dans l'ensemble de la région EMA en deux temps. Dans un premier temps, les 
négociateurs ont répondu à un questionnaire standard mis en ligne. Ensuite, l'équipe de l'étude s'est entretenue avec certains 
des participants afin d'approfondir les résultats du questionnaire. 
Au total, 151 réponses valides et complètes ont été reçues lors la première étape. Quatre-vingt-treize pour cent des 
participants ont déclaré effectuer au moins une transaction par an, dont la valeur est comprise entre moins de 10 millions 
d'euros et plus de 1 milliard d'euros. Les participants ont été répartis selon leur sous-région, leur statut de propriété et le 
type d'investisseur, comme suit : 

Par sous-région Nb. de réponses 

DACH 71 (47 %) 

Benelux 25 (17 %) 

Europe du Sud et de l'Ouest (Italie, France, Espagne) 24 (16 %) 
Royaume-Uni et Irlande 18 (12 %) 

Moyen-Orient, Afrique et Inde1 8 (5 %) 
Pays scandinaves 5 (3 %) 
Total 151 (100 %) 

Par statut de propriété Nombre (et part) des réponses 
Détenus à titre privé 98 (65 % des participants) 
Cotés en bourse 45 (30 % des participants) 
Détenus par l'État 8 (5 % des participants) 
Total 151 

  

Par type d'investisseur Nombre (et part) des réponses 

Sociétés qui investissent 91 (60 % des participants) 

Investisseur financier 52 (34 % des participants) 
Membres indépendants du conseil et conseillers 8 (5 % des participants) 

Total 151 
  

Pour en savoir plus sur l'échantillon de cette étude ou consulter d'autres ventilations des résultats, veuillez consulter le 
tableau de bord interactif en ligne. 

 
1 Pour les besoins de cette étude, l'Inde a été intégrée dans le périmètre de la région EMA 
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