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Récapitulatif chronologique de l’élaboration du cadre juridique de la finance verte

Texte Champ d’application Apport principaux

Loi NRE
 15 mai 2001 

Loi «Grenelle 1»
3 août 2009

Loi «Grenelle 2»
12 juillet 2010

Décret du 24 
avril 2012
Relatif aux 

obligations de 
transparence des 

entreprises en 
matière sociale et 
environnementale

Sociétés cotées

Loi de progammation
Formalise les 

engagements du 
Grenelle de 

l’environnement

Sociétés cotées et 
grandes entreprises

Sociétés cotée
+

Sociétés non cotées 
de plus de 500 

salariés avec un chiffre 
d’affaire ou un total 

de bilan excédant 100 
millions d’euros

• Quelques éléments de bonne gouvernance fondés sur la 
théorie du conflit d’agence 
• Mise en place d’un reporting extra-financier obligatoire 
(L. 225-102-1 Ccom) : le rapport de gestion présente des 
informations extra-financières (politiques mises en place, 
prise en compte de l’impact de leur activité). 
• Communication visant l’ensemble des parties prenantes

Lutte contre le changement climatique comme objectif 
central du texte
• Projets en matière immobilière (limitation de la consomma-
tion énergétique primaire)
• Mise en place d’une « éco-redevance » sur le réseau natio-
nal (2011) et de la taxe carbone
• Diminution de la quantité de déchets résiduels (15% en 
moins avant 2012)
• Favorisation de l’agriculture biologique (crédit d’impôt dou-
blé pour 2009)
• Orientation des décisions publiques vers les options plus 
respectueuses de l’environnement

Pour la période 2020 et post :
• Engagement de diviser par 4 les émissions françaises de 
GES entre 1990 et 2050
• Les énergies renouvelables doivent représenter 23% de la 
consommation d’énergie finale 
• Objectif de « compensation » de la perte de biodiversité

• Augmentation du volume d’informations à fournir (article L. 
533-22-1 Ccom) 
• Extension des impératifs de publication en matière de RSE 
aux sociétés non cotées
• Exigence d’une communication certifiée par un tiers 
indépendant (efforts de transparence et de vérifiabilité des 
informations transmises aux acteurs de marché).

• Augmentation du volume d’informations à fournir (42 
items) divisées en 3 thématiques : social (emploi, relations 
de travail, santé et sécurité…), environnement (pollution et 
gestion des déchets, consommation d’énergie…) et engage-
ments en faveur du développement durable (impacts so-
ciaux, relations avec les parties prenantes…)
• Introduction du principe du « comply or explain » soit 
de la notion de se conformer ou expliquer : les entreprises 
peuvent ne pas rendre publiques certaines informations 
mais doivent s’en justifier.
• Les entreprises doivent renseigner dans le rapport les 
mesures prises par la société et ses filiales
• Le rapport est soumis à un tiers vérificateur
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Texte Champ d’application Apport principaux

Accord de 
Paris 

en vigueur au 4 
novembre 2016 

- certaines 
dispositions pour 

l’après 2020.

Loi de transi-
tion énergétique 
française pour la 
croissance verte

Décret du 19 
août 2016

Application de 
la loi de 

transition 
énergétique

Ord. du 19 
juillet 2017

sur la 
publication 

d’informations 
non-fi (trasnpo-

sition de la 
directive du 22 
octobre 2014)

États signataires
Entrée en vigeur 
conditionnée à la 

ratification par au moins 
55 États représentatofs 
d’au moins 55% des GES 

mondiales

Investisseurs 
institutionnels français 
et non pas seulement 

les sociétés cotées

Sociétés cotées +
Grandes entreprises

Société cotées 
(salariés>500 et bilan>20 
millions) et sociétés non 
cotées (salariés>500 et 

bilan ou CA>100 millions)

Schématiquement, l’Accord de Paris se résume à trois 
objectifs principaux :
• Limiter la hausse de température globale à « bien moins de 
2°C » (fin XXIème siècle)
• Invite à viser un maximum de 1.5°C avec une compensation 
de leurs émissions anthropiques calibrées selon les « capaci-
tés d’absorption naturelles de la planète » 
• Calculs du GIE : réduction des émissions de GES de plus de 
70% avant 2050 et émission nulle pour le XXIIème siècle
• Affirmation d’un devoir d’assistance financière aux pays en 
développement à la charge des pays développés (et non une 
simple recommandation) – pas d’indications quantitatives

Actualiser les mécanismes de révision des engagements 
d’Etats :
• Révisions quinquennales des engagements de chaque Etat 
• Mesures de transparence pour les contributions clima-
tiques nationales (INDC)
• Premier bilan d’impact annoncé pour 2023.

• Publication d’un rapport faisant état de l’intégration des 
critères ESG dans leurs opérations d’investissements, soit un 
reporting ESG de leurs activités. 
• L’article 173 de cette loi en ce sens invite à une réelle 
transparence sur la part « green » et « brown » de leurs 
portefeuilles, leur stratégie, les moyens mis en œuvre ainsi 
que leur contribution dans la lutte contre le changement 
climatique et le financement de la transition énergétique. 

Modification des informations environnementales 
figurant dans le rapport de gestion. Sont notamment 
ajoutés deux items :
• Informations sur l’économie circulaire mise en place (recy-
clage, réutilisation, valorisation et élimination des déchets) 
• Intégrant la notion de reporting sur les émissions directes 
et indirectes de l’entreprise (énergie nécessaire à la conduite 
de l’activité de l’entreprise…)

Reporting sur la politique ESG de la société sous forme 
d’indicateurs clés de performance 
• « Déclaration de performance extra-financière » remplace 
le « rapport de RSE »
• L’article L. 225-102-1 CCom (II) prévoit une déclaration 
consolidée libérant la filiale

Description des principaux risques ESG et la manière 
dont la société les gère
• Apparition du « principe de matérialité » : identification des 
risques significatifs et présentation pour chacun d’eux des 
politiques de prévention internes
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Texte Champ d’application Apport principaux

Loi relative 
au devoir de 
vigilance des 

sociétés-mères 
et des 

entreprises 
donneuses 
d’ordres 

27 mars 2017

Ord du 19 
juillet 2017 

Sur la publica-
tion d’infor-
mations non 
financières

+ 
Décret 

d’application 
du 9 août 2017

Plan d’Action 
pour la 

Croissance et la 
Transformation 
des Entreprises

S’applique si emploie à 
la clôture de 2 

exercices consécutifs :
• Plus de 5.000 salariés si 

le siège est situé en France
• Plus de 10000 salariés 
pour les multinationales 
basée en France et/ou à 

l’étranger

Grandes entreprises (sala-
riés>500, total de bilan>20 

ms ou CA≥40 ms)
+

Sociétés non-cotées 
(salariés>500, total de bilan 

ou CA>100ms)
+

Etablissements qualifiés 
d’intérêt public 

(directive - régime propre) 

Ensemble des 
entreprises sauf 

dispositions particulières 
aux grandes entreprises en 
matière de gouvernance

Mise en place d’un Plan de Vigilance (PdV) 
• Comporte des « mesures de vigilance raisonnable » propres à identifier 
et prévenir les risques d’atteinte grave envers les droits humains et liber-
tés fondamentales, l’environnement, ainsi que la santé et la sécurité des 
personnes
• Couvre les risques résultant de l’activité de la SM, celles qu’elle contrôle 
ou avec lesquelles existe une « relation commerciale établie » en lien avec 
leurs activités.
• PdV et CR de sa mise en œuvre/suivi diligent publiés dans le rapport 
annuel présenté à l’AG
• Sociétés contrôlées libérées si le plan de la mère les couvre 

Une proposition de sanction censurée par le Conseil constitutionnel 
mais :
• Astreinte : mise en demeure de l’entreprise dépourvue de PdV (3 mois 
pour régulariser) puis possible action en Justice (y compris par voie de 
référé) pour toute personne justifiant d’un intérêt à agir (organisations 
syndicales, salariés, associations et ONG…) 
• Responsabilité civile de la société engagée en cas de préjudice : obliga-
tion de réparation

• Le dispositif de reporting extra-financier évolue et devient la 
« déclaration de performance extra-financière des entreprises »
• La liste des items est modifiée de nouveau et un accent est mis sur la 
thématique du réchauffement climatique avec deux créations : - Informa-
tions quant aux mesures adoptées afin de s’adapter aux conséquences du 
changement climatique
            - Renseigner les objectifs de réduction fixés à moyen et long terme 
pour réduire les émissions de GES de l’entreprise et les moyens mis en 
œuvre à cet effet
• Apparait la notion de « matérialité » ou de « pertinence » : les informa-
tions communiquées doivent se révéler pertinentes sur le plan social et 
environnemental au regard des principaux risques ou des politiques.

Impératifs de RSE gradués :
• Ajout d’un alinéa à l’article 1833 CCiv : « la société est gérée dans son 
intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environ-
nementaux de son activité » (1° degré)
• Reconnaissance de la possibilité de se doter d’une raison d’être par 
statuts (2°)
• Reconnaissance des entreprises à missions par une modification de 
l’article 1835 CCiv (3°)
Gouvernance :
• Renforcement de la présence des administrateurs salariés au Conseil 
d’Administration
• Idée d’un ratio d’équité renforçant le « say on pay » instauré par la Loi 
Sapin2 en 2016
• Vote contraignant des actionnaires et travail de la qualité d’information 
(comparabilité)
Vers une finance verte :
• Développement de labels RSE par secteurs d’activité – adaptés aux PMEs
• Généralisation de l’offre de fonds solidaires et travail de reconnaissance 
de labels (ISR, TEEC)
•AMF garante de la qualité de l’information climatique (= harmonisation)
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Vers un droit du financement durable
La Place française est en avance !

 « Le futur de l’investissement sera durable » affirme sans réserve Blackrock, constatant la conver-
gence des exigences propres aux investisseurs et des pressions règlementaires, alignées sur un éveil de 
conscience collectif. Dans un contexte de Brexit imminent où la Place de Paris tend à s’ériger comme 
phare financier européen, l’intégration de critères extra-financiers est un impératif que cette dernière 
ne saurait se permettre de négliger. Cela, la France l’a bien compris, en adoptant notamment une série 
de normes plus ou moins contraignantes, orientant le comportement d’acteurs toujours plus engagés,  
souvent au-delà même de toute exigence juridique. Le constat est simple : la Finance comme le Droit ne 
peuvent plus aujourd’hui se désintéresser de l’environnement naturel et social dans lequel ils évoluent. Il 
est donc primordial que la France maintienne et développe ce rôle de premier plan joué depuis quelques 
années en matière de finance durable.

Mais qu’est-ce que cette « finance durable » ?
La finance durable n’est autre que l’intégration des enjeux portés par le développement durable aux ac-
tivités financières, soit concrètement, une prise en compte long-termiste de considérations extra-finan-
cières (sociales, environnementales…) au-delà de la seule recherche de performance financière immé-
diate. Sans surprise, il s’agit d’un levier majeur permettant de transformer l’économie, de la corriger afin 
d’en assurer la durabilité.

Il est ici intéressant de relever que s’est spontanément développée une forme de prise de conscience 
collective de l’urgence socio-écologique dans la mesure où si les règles de droit tendent à imposer aux 
différents acteurs financiers de prendre en compte l’impact de leurs activités sur les sphères environne-
mentales ou sociales par exemple, une part significative de ces derniers témoigne d’une volonté auto-
nome d’intégrer dans le processus-même de leur prise de décision ces considérations non financières. 
On pourra penser par exemple aux banques qui, en réaction à la crise passée ayant eu, au-delà de consé-
quences financières, un impact réputationnel fort, souhaitent aujourd’hui regagner la confiance des  
marchés, cela passant également par leur engagement extra-financier. On remarquera également une vo-
lonté des investisseurs-mêmes de prendre en compte ces critères. 
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Les 4 pilliers de la finance durable :

L’investissement 
socialement 
responsable  (ISR)

La finance verte

La finance solidaire

Le social et 
environnemental 
business

Processus d’investissement combinant des critères  
environnementaux, sociaux, et de gouvernance (ESG) avec les 
traditionnels critères de performance financière : intégration 
systématique et traçable de critères extra-financiers.

Investissement destiné au financement de la transition 
énergétique et de la lutte contre le changement climatique. 

Financement d’établissements et projets sélectionnés pour leur 
impact social positif. Une articulation de considérations 
sociales et environnementales est possible. 

• Microfinance. Octroi de crédits à des personnes en situation    
  de précarité ne pouvant recourir aux modes de financement   
  traditionnels.
• Impact investing. Investissement dans des entreprises et  
  projets à impact social ou environnemental. 
• Social impact bonds. Obligations dont le remboursement 
  à échéance dépend de la réalisation de l’objectif du 
  projet financé.

→ Entre 2014 et 2016, les encours ont évolués de 25%

→ Traditionellement, les green bonds, fonds verts : une
décarbonisation des portefeuilles avec un marché 
dépassant les 100 milliards annoncé pour 2020

→ Majoritairement des projets sociaux (60%), environne-
mentaux (35%) et liés à la solidarité internationale (5%)

Il est cependant nécessaire de souligner que ce phénomène n’est nullement propre au secteur bancaire 
et financier, l’illustration la plus parlante demeurant aujourd’hui la consécration de la Responsabilité  
Sociétale des Entreprises (RSE) qui concerne, comme son nom l’indique, toute entreprise. 

Qu’est-ce que la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise ?
Si dès le début des années 1950 naissent de réelles préoccupations tant socio-économiques qu’environ-
nementales1 , ce n’est qu’à partir des années 1990 qu’un travail législatif concret commence, posant alors 
les fondations de la RSE telle que nous la connaissons aujourd’hui. Tendant à s’imposer dans certains 
Etats du monde comme outil incontournable de performance financière sans cadre juridique particulier 
(Etats-Unis ou Inde notamment), il semblerait que soit nécessaire en France une certaine institutionnali-
sation de la RSE, en addition aux exigences portées par les acteurs financiers et investisseurs. 

1 En 1953 déjà parait La responsabilité sociale du businessman d’Howard Bowen, ouvrage dans lequel l’auteur démontre l’intérêt pour les  
entreprises d’être plus responsables.
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Pour comprendre ce qu’est la RSE, il est nécessaire de mentionner tout d’abord les critères dits 
ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) mis en œuvre dans le cadre de toute dé-
marche RSE. En effet, la RSE est, au sens de la Commission Européenne : « l’intégration volontaire 
des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs 
relations avec leurs parties prenantes » 2. 

Pour qu’une entreprise puisse être considérée comme socialement responsable, il ne suffit donc 
pas qu’elle respecte les dispositions juridiques qui s’appliquent à elle : il faut qu’elle s’engage à 
notamment « investir davantage dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les 
parties prenantes ». 

          Plus simplement, il s’agit de la « responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets    
                 qu’elles exercent sur la société » 3. 

De nombreuses définitions pourraient être retenues, cependant, le cœur de ce concept demeure 
la responsabilisation volontaire des entreprises relativement à l’impact de leur activité commer-
ciale sur l’environnement et la société civile. Les entreprises vont donc choisir d’intégrer les cri-
tères ESG en se dirigeant vers des activités à impact positif, tout en tentant de limiter les externa-
lités négatives.

Ayant pendant près de 20 ans relevé de la soft law, la RSE a très récemment fait irruption dans 
notre Code civil au moyen de la loi Pacte. Il conviendrait donc de se conformer dans les plus brefs 
délais aux impératifs que cette dernière véhicule et entend imposer à toute entreprise régie par le 
droit français.

               Le Droit intervient afin d’orienter ou inciter les acteurs à un plus grand engagement,  
                  au-delà des initiatives volontaires (ISO 26000, Global impact…).

Parcourons chronologiquement le chemin législatif emprunté afin de remédier à cette  
insuffisance d’engagements spontanés des acteurs de la Place française.

 2  Livre Vert de la Responsabilité Sociale des Entreprises par la Commission Européenne – 2001 
 3 Commission Européenne, 3ème communication sur la Responsabilité Sociale des Entreprises – 2011 
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Loi relative aux Nouvelles Régulations 
Economiques (NRE) – 15 mai 20011

Contexte
Entrée en vigueur le 1er janvier 2003, la Loi NRE avait pour objectif d’améliorer la transparence dans les 
relations économiques mais constitue, pour le sujet qui nous intéresse aujourd’hui, un premier pas vers 
cette responsabilisation des entreprises. Si déjà la loi NRE adopte quelques dispositions relatives à la mise 
en place d’une bonne gouvernance au sein de l’entreprise (droits des actionnaires, composition du Conseil 
de surveillance ou du Conseil d’Administration d’une SA…), c’est principalement sur les thèmes social et 
environnemental qu’elle aura un impact particulier.

Reporting social et environnemental
La loi NRE impose aux sociétés cotées de rédiger un rapport de gestion présentant tant des données finan-
cières qu’extra-financières (sociales, environnementales…). Ce rapport de plus, ne sera pas uniquement 
communiqué aux actionnaires mais également aux « parties prenantes », soit l’ensemble des personnes 
affectées par les décisions de la société.

Naît ainsi un réel devoir de reporting social et environnemental à la charge des sociétés cotées. En effet, 
conformément à l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, ces sociétés doivent faire figurer dans leur 
rapport annuel « la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnemen-
tales de son activité » (lutte contre les discriminations, promotion des diversités, engagements en faveur 
du développement durable et prise en compte du changement climatique par exemple…). Au-delà de sa 
politique sociale (répartition hommes/femmes, CDIs/CDDs…), la société devra présenter dans son rapport 
de gestion la façon dont elle prend en compte les conséquences de sa production sur l’environnement 
(consommation énergétique, rejets de CO2…).
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Les Lois Grenelle I (2009) et II (2010)2

Obligation de publication renforcée et étendue
S’il existait d’ores et déjà certaines exigences de publication de données extra-financières, les lois Grenelle 
I et Grenelle II sont venues renforcer ces devoirs en étendant tant le champ des données à publier que celui 
des sociétés concernées.
 
Les impératifs de publication en matière de RSE sont en effet étendus aux sociétés non cotées. La commu-
nication requise est de plus encadrée dans la mesure ou devient exigible une communication certifiée, 
traduisant l’effort général de transparence et de vérifiabilité des informations transmises aux acteurs de 
marché. Les sociétés cotées comme non cotées devront donc faire certifier la réalisation de ces obligations 
par un tiers indépendant.

Une obligation formelle n’imposant pas l’engagement
Cependant, du chemin reste à faire dans la mesure où n’est exigée qu’une simple information sur les po-
litiques internes mises en place, mais que ne sont aucunement imposés ni l’intégration des critères ESG 
dans ces mêmes politiques, ni le contrôle du fond de ces informations. Si juridiquement ces lois imposent 
donc une information certifiée, l’article L. 533-22-1 du Code de commerce ne contraint les entreprises qu’à 
une obligation de dire et non de faire.

On voit donc ici une illustration du retrait de l’Etat dans la régulation des marchés financiers dans la me-
sure où pour que soit maximale la portée de tels impératifs, il est nécessaire que s’harmonisent les com-
portements des acteurs de marché même qui sont appelés à investir leur épargne en fonction des infor-
mations extra-financières communiquées. 

La capacité d’auto-régulation du marché étant cependant limitée, il est légitime de s’interroger sur la 
pertinence de la norme adoptée, tout particulièrement dans la mesure où aucune sanction n’est prévue 
(autre que la sanction réputationnelle provenant directement des investisseurs et autres acteurs de mar-
ché) en cas de non-respect de ces obligations.
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L’accord de Paris (décembre 2015)3
Contexte
Une prise de conscience croissante de l’urgence climatique ainsi que – pour les moins engagés – de l’im-
pact financier du changement climatique – tout particulièrement pour les assureurs dans un premier temps 
dans la mesure où le changement climatique joue directement sur l’augmentation des risques de sinistres 
comme de dévalorisation des portefeuilles intégrant des titres liés aux énergies fossiles par exemple. 
Pour que l’accord de Paris ait un réel impact, ses rédacteurs décidèrent que ce dernier n’entrerait en vi-
gueur qu’à la condition d’être ratifié par au moins 55 Etats, devant représenter au moins 55% des émis-
sions de GES mondiales.
Témoignant de la préoccupation croissante des Etats, ces deux seuils furent atteints dès octobre 2016. 
L’accord de Paris est ainsi entré en vigueur en date du 4 novembre 2016, bien que certaines de ses dispo-
sitions aient été adoptées pour l’après 2020.

Mais qu’est-ce qu’apporte concrètement l’Accord de Paris à la Finance Durable ?
Schématiquement, l’Accord de Paris se résume à trois objectifs principaux :

Critique majeure
La principale critique adressée à cet accord au moment de son adoption, était l’absence d’une réduction 
minimale de GES chiffrée. Cependant, le GIEC4 , partant du seuil d’augmentation de la température recom-
mandé (1.5°C), a pu déterminer la réduction des émissions de GES à prévoir, à savoir : plus de 70% avant 
2050, et une émission nulle au siècle prochain.

Limiter la hausse de 
température globale

Assister financièrement 
la transition des pays 
en développement

Actualiser les mécanismes 
de révision des 
engagements d’Etats 

• Limiter la hausse de température globale d’ici la fin du XXIème 
siècle à « bien moins de 2°C » ;

• Invite les Etat à viser un maximum de 1.5°C en calibrant leurs 
émissions anthropiques en fonction des « capacités d’absorption 
naturelles de la planète » afin de compenser ces premières. 

• Affirmation d’un devoir d’assistance financière aux pays en 
développement à la charge des pays développés ; (pas une simple 
recommandation) 

• Ressources publiques et dons explicitement visés mais pas de 
réelle précision qualitative ou quantitative proposée.
 

• Révisions quinquennales des engagements de chaque Etat 

• Mesures de transparence pour les contributions climatiques  
nationales (INDC)

• Premier bilan d’impact annoncé pour 2023.

 4 Groupe d’experts Intergouvernementaux sur l’Evolution du Climat (GIEC)
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Loi de transition énergétique française (décembre 2015) 

Loi relative au devoir de vigilance des sociétés-mères et 
des entreprises donneuses d’ordres (27 mars 2017)

4

5

Entrée en vigueur fin décembre 2015, cette loi se présente comme la première au monde à avoir demandé 
aux investisseurs institutionnels français, et non uniquement aux sociétés cotées de publier un rapport 
faisant état de l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs opé-
rations d’investissements, soit un reporting ESG de leurs activités. L’article 173 de cette loi en ce sens 
invite à une réelle transparence sur la part « green » et « brown » de leurs portefeuilles, leur stratégie, les 
moyens mis en œuvre ainsi que leur contribution dans la lutte contre le changement climatique et le  
financement de la transition énergétique. 

Contexte
Si la mondialisation est présentée très positivement par de nombreux auteurs, ce phénomène a notam-
ment permis des mouvements de délocalisation massive des centres de production, principalement en 
faveur d’Etats offrant une main d’œuvre à moindre coût ainsi qu’un cadre juridique posant des impéra-
tifs sociaux relativement faibles. Face aux conséquences parfois dramatiques de ces pratiques5, la Place  
financière française s’est rendu compte de la nécessité de trouver un compromis entre l’introduction d’une 
certaine éthique dans le monde des affaires et le maintien d’un certain niveau de compétitivité des groupes 
français. 

Champ d’application
Une nouvelle obligation naît alors à la charge de certaines entreprises qui devront désormais mettre en 
place un dispositif de vigilance au moyen d’un Plan de Vigilance. Sont concernées toutes les entreprises 
employant à la clôture de 2 exercices consécutifs au moins 5000 salariés dans la société et ses filiales  
(directes/indirectes) si le siège est situé en France, ou 10000 salariés dans l’hypothèse d’une multinatio-
nale basée en France et/ou à l’étranger. Les sociétés contrôlées respectent cette obligation dès lors que 
leur société-mère française a établi et mis en œuvre un plan de vigilance venant les couvrir.

Plan de Vigilance
Le plan de vigilance doit comporter des « mesures de vigilance raisonnable » propres à identifier et pré-
venir les risques d’atteinte grave envers les droits humains et libertés fondamentales, l’environnement, 
ainsi que la santé et la sécurité des personnes. Ces risques peuvent dans ce cas résulter tant de l’activité 
de la société-mère que de celle des sociétés contrôlées directement ou non, fournisseurs et sous-traitants 
participant à la chaîne de valeur avec lesquels est entretenue une « relation commerciale établie6 »  en lien 
avec leurs activités.

5 On pensera ici notamment à l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh ayant coûté la vie à plus de 1100 personnes travaillant 
dans des ateliers de confection de vêtement (de marques internationales) fin avril 2013, les responsables des ateliers n’ayant pas 
donné suite aux consignes d’évacuation données la veille suite à l’apparition de fissures.
6 Cass. Com. 15 septembre 2009 : la relation commerciale établie est caractérisée par sa régularité, sa stabilité ainsi que son carac-
tère significatif sans que soit nécessaire une relation permanente ou continue.
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L’élaboration d’un Plan de Vigilance implique la participation des parties prenantes de la société-mère ou 
des différents établissements contrôlés. Cinq étapes schématiquement présentées ci-dessous peuvent se 
dégager de la méthodologie alors adoptée :

Si de nombreuses entreprises s’étaient d’ores et déjà dotées d’outils de contrôle interne de leur chaîne 
d’approvisionnement et de l’activité de leurs filiales, le Droit vient donc imposer que le Plan de vigilance 
ainsi que le compte rendu annuel de sa mise en œuvre, soient inclus dans le rapport présenté à l’assem-
blée générale des actionnaires afin d’en assurer la publicité.

Cette nouvelle obligation vient s’ajouter aux impératifs antérieurs et non les remplacer : en plus du 
Plan de vigilance, les sociétés cotées devront réaliser un reporting extra-financier rendant compte de  
l’intégration des conséquences socio-environnementales de l’activité de la société dans le processus 
décisionnel interne. Saisi de la question, le Conseil constitutionnel s’est prononcé en faveur de la consti-
tutionnalité de cet impératif supplémentaire pesant sur les sociétés dans la mesure où n’est aucunement 
imposée la divulgation par la société de sa stratégie industrielle ou commerciale. 
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Manquements sanctionnés 
Comme souligné précédemment, si les efforts déployés par notre Législateur sont louables, un reproche 
récurrent subsiste relativement au manque de portée des impératifs qu’il fait peser sur les acteurs  
financiers dans la mesure où le manquement à ces obligations n’entraîne en pratique qu’une sanction 
réputationnelle qui, si elle ne doit pas être sous-estimée, demeure insuffisante. 

Le Législateur français, désireux de conférer à ses dispositions une effectivité réelle, avait donc prévu 
un dispositif d’amende civile dépendant de la gravité des manquements et dommages occasionnées,  
pouvant atteindre les 30 millions d’euros. Le Conseil constitutionnel a cependant censuré cette sanc-
tion particulièrement lourde au caractère punitif, laissant toutefois la possibilité audit Législateur de 
sanctionner les éventuels manquements par renvoi aux principes généraux portés par les articles 1240 
et 1241 du Code civil sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle fondée sur la faute, la  
négligence ou l’imprudence. Ainsi :

Il est intéressant de souligner ici que s’il n’incombe pas aux entreprises une obligation de résultat mais 
bien un « devoir de vigilance raisonnable » compliquant les actions en responsabilité qui pourraient être 
conduites à son encontre dès lors que ladite entreprise peut justifier d’un plan de vigilance raisonnable, la 
seule élaboration de ce dernier ne suffit pas à mettre à l’abri la société-mère ou donneuse d’ordres dans 
la mesure où l’obligation porte notamment sur la mise en œuvre du plan ainsi que son suivi diligent. 

Si la loi laisse une grande liberté aux sociétés afin de définir les différentes mesures de vigilance qu’elles 
entendent mettre en place, le Conseil constitutionnel rappelle que cette démarche ne saurait justifier une 
immixtion de la société dans la gestion des entreprises contrôlées et ainsi limiter la liberté d’entreprendre 
de ces entités. 

L’adoption de sanctions représente un grand pas du Législateur bien que de nombreuses problématiques 
restent sans réponses (prise en compte des niveaux de contrôle exercés, de la capacité de chaque groupe, 
appréciation du préjudice et établissement d’un lien direct suffisant avec l’abstention de l’entreprise…).

• L’entreprise ne mettant pas en place un Plan de vigilance pourra être mise en demeure et disposera 
de 3 mois afin de régulariser sa situation. Passé ce délai, toute personne justifiant d’un intérêt à agir 
pourra agir en justice (organisations syndicales, salariés, associations et ONG…), y compris par voie de 
référé afin de contraindre les entreprises manquant à leurs obligations au moyen d’astreintes. 

• La société engage sa responsabilité civile et pourrait se voir condamnée à réparer le préjudice
(notamment causé à l’étranger) qui n’aurait été souffert si elle s’était conformée à ses obligations7. 

 7 Article L.225-102-5 du Code de commerce
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Ordonnance du 19 juillet 2017 transposant la directive 
européenne 2014/95/UE 6

Prémices 
Déjà début 2017, un groupe du travail du G20 recommandait que les grandes entreprises publient un  
rapport détaillant tant leur stratégie que les moyens mis en œuvre afin de lutter contre le changement 
climatique sur une base volontaire. 

Champ d’application 
Traitant de la « déclaration de performance extra-financière » et non plus de « rapport de responsabilité 
sociale des entreprises », l’ordonnance du 19 juillet 2017 vient renforcer encore davantage le dispositif 
RSE mis en place au sein des sociétés. Applicable aux rapports de gestion afférents aux exercices ouverts 
à compter d’août 2017, le texte vise les sociétés cotées employant plus de 500 salariés et dont le total de 
bilan dépasse les 20 millions ainsi que les sociétés non cotées employant le même nombre d’employés 
et enregistrant un chiffre d’affaire ou total de bilan supérieur à 100 millions d’euros. Encore une fois, la 
publication consolidée des informations concernant la filiale par la société qui la contrôle exempte cette 
première de toute obligation.

Déclaration de performance extra-financière 
L’article L. 225-102-1 du Code de commerce impose à ces sociétés de publier une déclaration consolidée 
de performance extra-financière, soit concrètement un rapport RSE aux thématiques sociales renfor-
cées, en ce que le rapport devra contenir un « état des accords collectifs conclus dans l’entreprise et de 
leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des 
salariés » (emploi, organisation du travail, relations sociales, formation et traitement du personnel, santé et 
sécurité, engagements sociétaux en faveur du développement durable ou des droits de l’Homme…). 
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« Comply or explain » et principe de matérialité
L’ordonnance et plus particulièrement le décret d’application correspondant vont également poser les 
fondements d’un nouveau principe : celui de matérialité. Ainsi, si les sociétés remplissant les critères énu-
mérés ci-dessus doivent rendre public un certain volume d’informations, ces dernières devront être adap-
tées à l’activité développée par l’entreprise en identifiant notamment les risques significatifs inhérents 
à la conduite de ladite activité, et ce pour chaque information communiquée. La déclaration présente-
ra concrètement pour chaque risque identifié les politiques internes visant à en assurer une prévention  
efficace, les résultats de ces politiques étant évaluées au moyen d’indicateurs clefs de performance. Aux 
sociétés concernées par cet impératif de publication mais qui refuseraient de se livrer à une telle obliga-
tion s’applique le principe du « comply or explain » (applique ou explique). S’il lui est en effet laissée la 
possibilité de ne pas se plier à cette exigence, l’entreprise devra s’en justifier.

Le texte souffre une fois de plus d’une absence de sanction, bien que notre Code de commerce organise 
un système d’astreinte permettant à toute personne intéressée de demander au Président du Tribunal 
statuant en référé de faire procéder à la publication des informations dues. Il apparait logique que ce  
recours soit aussi largement accessible dans la mesure où les informations extra-financières publiées sont 
librement accessibles pendant 5 ans, et ce, notamment sur le site internet de la société. 
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Le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation 
des Entreprises (Loi Pacte)7

Qu’est-ce que la Loi Pacte ?
Pour Bruno Le Maire, le rôle de l’entreprise face aux enjeux environnementaux et sociaux doit être redéfini. 
Pour ce faire, le texte ajoute à l’article 1833 du Code civil8  un second alinéa formulé comme suit : « La so-
ciété est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux 
de son activité », ouvrant ainsi l’objet social en considérant l’entreprise comme porteuse d’enjeux sociaux 
et environnementaux⁹. De nombreuses questions demeurent cependant en suspend dans la mesure où 
cette « prise en considération » prête à interprétation (publication formelle ? analyses d’impact ? Contrôle du 
processus décisionnel ?). Cependant les entreprises ne sont pas les seules visées dans la mesure où l’Etat 
même serait invité à évaluer dans quelle mesure ses propres investissements sont alignés sur la trajec-
toire 2°C. 

Pacte au service d’une finance verte et solidaire
Bien que le projet initial ne comportait pas d’aspects relatifs à la finance durable, une série d’amende-
ments adoptés en commission doivent permettre de développer le financement d’une économie plus 
verte et solidaire, un moyen de faire de Paris, après la COP21, « la capitale de la finance verte et solidaire »10. 

Après de nombreuses discussions et navettes entre les deux chambres du Parlement français ayant 
menacé de vider de la loi Pacte de sa substance « verte », la loi Pacte fut enfin adoptée définitivement 
conformément aux objectifs que l’Assemblée Nationale entendait lui donner en matière de développe-
ment d’une finance verte. Par exemple, le texte prévoit en matière de gouvernance que deux salariés  
rejoindront systématiquement les Conseils d’administration composés d’au moins huit membres et met 
en place une communication annuelle des entreprises sur les écarts salariaux insérée dans le rapport sur 
la gouvernance des sociétés (idée d’un « ratio d’équité »). Traduisant les efforts faits pour que soit labellisé 
un nombre croissant d’entreprises, la loi Pacte n’oublie pas les plus petites d’entre elles en proposant que 
soient développés des labels RSE par secteurs d’activité et que les PME adoptant une démarche RSE 
soient accompagnées.

Tentaculaire, cette « loi-balai » traîte également de trois autres points d’intérêt particulier méritant d’être 
relevés ici. Tout d’abord, la Loi Pacte reconnait les entreprises à mission par une modification de l’article 
1835 de notre Code civil. Cette mission devra être définie par les actionnaires qui l’inscriront dans les sta-
tuts de la société une fois validée par les salariés au moyen d’un accord d’entreprise. Un organe de suivi 
au sein duquel la représentation des salariés devra être assurée sera spécialement compétent à l’heure de 
s’assurer de la conformité de la stratégie de l’entreprise avec la mission qu’elle s’est donnée. Un rapport 
annuel sera présenté aux actionnaires. 

8 Art. 1833 CCiv. : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ».
9 Il est également intéressant que soit reconnu l’»intérêt social», posant la question du recul de la démocratie - principalement -  
actionnariale en faveur d’un élargissement du champ des intérêt considérés aux diverses parties prenantes.
10  Bruno Le Maire
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Ensuite et surtout, la loi Pacte entendrait donner une dimension durable aux divers produits d’épargne 
disponibles. En effet, si son vingtième article généralise l’offre de fonds solidaires dans l’épargne  
retraite, c’est au moyen de l’article 21 que les contrats d’assurance vie se verront contraints dès 2022 de 
proposer au moins « un fonds solidaire ou un fonds labellisé par l’État » (ISR ou TEEC par exemple).

On pourrait facilement penser que sagement, les différents acteurs soumis à cette obligation proposeront 
nonchalamment un fond labellisé parmi des centaines d’autres options plus classiques. Cependant, cette 
obligation considérée conjointement avec les principes portés par la directive MIF2, prend une certaine 
importance. En effet, la directive est claire : au-delà du profil du client doit être prise en compte sa « préfé-
rence », du moins par rapport au degré de risque auquel il s’expose. Considérant le nombre astronomique 
d’investisseurs potentiels, il est absurde de penser qu’un unique produit d’investissement, aussi vert soit-
il, puisse correspondre aux « préférences » de cette masse de clients. Ainsi, afin de ne pas respecter stricte-
ment la lettre de la loi mais de se conformer à son esprit, fort est à parier que l’offre en matière de produits 
d’épargne verts se diversifiera, permettant de réorienter les flux financiers vers la transition écologique.

Enfin, l’AMF est sacrée par la loi Pacte, garante officielle de la qualité de l’information climatique « fournie 
par les investisseurs sur leur stratégie bas-carbone et de gestion des risques liés aux effets du changement 
climatique » afin d’harmoniser la mesure de l’empreinte carbone des portefeuilles. Il est cependant 
proposé que le régulateur financier soit avant tout chargé d’identifier, de réguler et contrôler les « véri-
tables labels verts ».

Cette attribution de compétence est attendue dans la mesure où la responsabilité de la vérification du res-
pect des engagements de développement durable des acteurs de la finance ne va pas de soi. Rappelons 
que les principes ou lignes directrices proposés par certaines organisations internationales ne prévoient 
absolument aucune modalité de contrôle. Jusqu’à l’adoption de cette loi, les seules certitudes en matière 
de contrôle étaient  :

• L’ACPR détient le pouvoir de contrôler et de sanctionner les entreprises qui ne remplissent plus les 
conditions ou engagements auxquels étaient subordonné leur agrément ou une autorisation ulté-
rieure. Ainsi, es établissements appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) dont 
l’agrément prend en compte l’action future desdits établissements au regard des missions d’inté-
rêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d’un droit au  
crédit11 pourraient être sanctionnés par l’ACPR. 

• L’AMF peut sanctionner la violation d’obligations d’information extra-financière imposées aux 
établissements bancaires et financiers dans l’hypothèse d’informations inexactes (pourrait impo-
ser de procéder à des publications rectificatives). Idem pour les gestionnaires de fonds en cas de 
violation d’une règle de bonne conduite ou de diffusion d’une fausse information.

11 C. mon. fin., art. L. 511-10, al. 4
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Face à l’insuffisance flagrante des moyens de contrôle et de sanction mis en place, se développe une régu-
lation privée tant interne qu’externe à l’entreprise, les agences de notation extra-financières ainsi que les 
ONG étant aujourd’hui les principaux acteurs opérant des contrôles et comparaisons entre les différentes 
sociétés se proclamant engagées de quelque sorte que ce soit en faveur du développement socio-environ-
nemental durable.

Les ONG disposent de nombreux moyens de pression dont celui particulièrement efficace de l’action en 
justice. Ces comportements tendent à se généraliser. En effet, ont pu être récemment observés divers 
mouvements populaires et associatifs menés contre les Etats mêmes sur la scène internationale, l’ « Af-
faire du Siècle » en France, en étant la parfaite illustration. Encouragées par la récente condamnation de 
l’Etat néerlandais à réduire 25% de ses émissions d’ici fin 2020, plusieurs associations se sont réunies et 
ont lancé une procédure judiciaire le 15 février 2019 contre l’Etat français pour « inaction en matière de 
lutte contre le changement climatique ». 

Un objectif : la justice climatique, un droit à la Nature ainsi que de la Nature. 

Et vous, où en êtes-vous ?
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