
Il est important que la RSE ne soit pas perçue comme une énième contrainte. Au quo-
tidien, l’objectif ne doit pas être de remplir des tableaux supplémentaires. L’alignement 
des données financières et extrafinancières doit apporter de la valeur. Si chacun y 
trouve de l’intérêt et que les bénéfices deviennent visibles, les équipes réussiront à 
avancer et à progresser ensemble.  
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Surmonter l’épineuse question de la qualité 
des données 

Définir des règles du jeu partagées 

Dès 2022, les entreprises devront se plier aux règles de la taxonomie 
européenne et identifier leur chiffre d’affaires, leurs CAPEX et leurs OPEX 
« verts ». Ce chantier soulève beaucoup de questions et d’inquiétudes 
mais il ne s’agit probablement que d’une première étape. La mise en 
œuvre d’une taxonomie brune, qui permettrait de mettre en évidence 
les activités les plus polluantes, commence en effet à être évoquée. 
Si la plupart des initiatives en matière de RSE étaient jusqu’à présent 
d’application volontaire, les entreprises n’ont plus le choix. La prise en 
compte de la dimension extrafinancière se place désormais au cœur 
des obligations réglementaires et les échéances sont très proches. 

La finance met souvent en cause la fiabilité des données extrafinancières, 
car celles-ci ne correspondent pas à leurs standards. En réalité, la pro-
blématique n’est pas tant liée à leur qualité intrinsèque qu’à l’utilisation 
qui peut en être faites. Elles sont construites dans une logique métier, 
qui n’est pas forcément en phase avec la méthodologie et la temporalité 
des reportings financiers. Toutes les approches sont valables. L’important 
n’est pas de savoir qui doit s’adapter aux exigences de l’autre. Il faut, en 
revanche, revoir la gouvernance et améliorer l’alignement des processus, 
en se dotant d’un référentiel commun. Afin de faciliter cette évolution, 
certaines entreprises ont mis en place des organisations nouvelles, avec 
par exemple la nomination d’un CDO (Chief Data Officer) ou la constitution 
de réseaux de data owners. 

Au cours des dernières années, nombre d’entreprises ont mis en place des indicateurs extrafi-
nanciers. Mais jusqu’à présent, ceux-ci n’étaient pas intégrés dans les reportings financiers. Or 
ces deux dimensions doivent désormais être réconciliées afin de faire évoluer en profondeur 
le pilotage de la performance. L’insuffisante qualité des données extrafinancières est souvent 
considérée comme l’un des principaux freins. Par définition, elles sont plus hétérogènes que les 
données financières, pour lesquelles il existe un cadre très normé. Les sources sont extrêmement 
diverses et les définitions ne se recoupent pas forcément, y compris au sein d’un même groupe. 

Accélérer pour répondre aux 
exigences de la taxonomie

Donner toute sa place à l’humain 

Cercle The Controlling Hub -  3 décembre 2021
DONNÉES OPÉRATIONNELLES ET EXTRAFINANCIÈRES : 

VERS UN NOUVEAU MODE DE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

La prise en compte des enjeux de RSE et des obligations liées notamment à la taxonomie ne doit pas se traduire par la multiplication de traitements manuels 
et chronophages. Des outils sont disponibles sur le marché pour faciliter la collecte des données extrafinancières, déterminer des indicateurs et améliorer 
la convergence dans les reportings. CCH Tagetik, par exemple, développe une solution spécifique dont les fonctionnalités seront progressivement élargies. 
Une offre conjointe sera proposée avec Enablon pour les entreprises qui souhaitent une approche plus détaillée, permettant d’avoir une vision à l’échelle 
de leurs sites, voire de chacun de leurs actifs. 

S’appuyer sur des outils 
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