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Économie"Qui mieux que nous pour faire
bouger les lignes ?"
En marge de leurs AssembléesGénéralesrespectives, Experts-Comptables
et Commissaires aux Comptes organisaient l'évènementannuel "Campus"

autour d'une thématiquephare : la ResponsabilitéSociétaledes Entreprises.
L'occasion de confirmer le rôlegrandissant des professionnels du chiffre en
termes de rapportage extra-financier.

Organisée par les professionnels du
chiffre avec le soutfen d'une quarantaine
de partenaires, l'éditionCampus 2022 a
offert auxExperts-Comptables et Com-
missaires aux Comptes du territoire,
d'afflner leur expertise dans le champ
de la Responsabilité Sociale et Socié-
tale des Entreprises, et de se familiari-
ser avec différentsoutils de'diagnostic
qu'ilsserontprogressivementamenésà
déployerau sein des 30.000 entreprises
deLaRéunion.

Le territoire compte 275 Experts-
Comptables et Commissaires aux
Comptes. Les premiers exercent au
contact rapprochédu dirigeant et sont
notamment chargésde produire l'infor-
mation financière,quand les seconds,
au nombre de 130 (Réunion+ Mayotte)
vériïïentlasincéritéetlaconformitédes
donnéesfinancièreset comptes annuels
produits par les premiers. Sur les 26 mil-
liards de CA déclaréslocalement, les
Commissaires auxComptes encertifient
plus de 20 et s'imposent ainsi àhauteur
de 70% dans l'économie locale. "Qui

mieux que les professionnels du chiffre

pour embarquer les entreprises réunion-
naises dans une démarchede transition
écologique?" s'entendent Katy Hoarau,
présidentedu CROEC et Didier de Lau-
nay, présidentde la CRCC.

La comptabilitêdêpassele cadre
financier
Si les documents de rapportage des
entreprises ont longtemps étéunique-
mentcomposésde donnéesflnancières,
l'idée d'une nécessaire publication
d'informations extra-financièresde la
part des entreprises, s'est imposéedès
2014 àl'échelleeuropéenneettraduite
enFranceen2019paruneobligationde
"déclarationdeperformance extra-finan-
ci'ere^laquelle vient préciserl'ensemble
des actions déployéespar l'entreprise
pour couvrir les questions sociales,
environnementales, sociétales et de
gouvernance.

Pour l'heure, cette DPEF ne concerne
que les "grosses sociétés"(+ de 500 sala-
riésou + de 40 millions d'€de CApour les
entreprises cotées,+ de 500 salariésou +
de 100M€de CA pour les non-cotées).

Un cadre qui n'a de cesse de se conti-ac-
ter. "Nous assistons àun changement
completdeparadigme, d'autantque les
textes prévoientla prise en comptepro-
gressive d'informations tracéessur l'en-
semble de la chaîne de valeur (sous-trai-
tants,fournisseurs...)" explique Didier
de Launay.

Fournir les preuves de son éco-
engagement
Si l'évolutionrèglementaireest attendue
sur un temps long, de plus en plus de
financeurs, privéscomme publics ont,
ou sont en train d'intégrercette notion à
leurs critèresd'éligibilité.Le secteurban-
caire se monti'e plus enclinàflnancer les
entreprises lorsqu'elles sontvertueuses,
les acheteurs publics intègrentprogres-
sivement la notion RSE àleurs appels
d'offres...

Et pour se prémunirde toutes velléités
de greenwashing, rien de mieux que de
réclameraux organisations les preuves
de leur éco-engagement.Dans le cadre
règlementaire,le législateurqui impose
dans de nombreux cas le recours àun
tiers de confiance agrééCOFAC, évoque
l'éventualitéde confier la certiflcation
des donnéesextra-flnancièresauxCom-
missaires auxComptes, lesquels devront
êtreformésàcette spécificité.Une école
de l'audit a d'ailleurs étécrééeavec l'ob-
jectifd'y attirer des profils autres que
financiers etnotamment des ingénieurs
en ressources naturelles, qui seront ini-
tiésauxpratiques d'Audit. L'évolution,
autour de la question RSE des missions
confiéesauxprofessionnels du chiffre,
devrait générerdans les annéesàvenir,
30.000 emplois àl'échellenadonale.

Au-delàde la contrainte, une
formidable opportunité"Lors de la préparation de ce Campus
2022, nousavonsbeaucoup travaillésur
ce qui pouvait intéressernos confrères
dont onpourraitpenser que la RSE n'est
pas la priorité"explique Cathy Hoarau
qui a pu compter sur de nombreux in-
tervenants pour déclinerles multiples
aspects de la RSE au travers d'ateliers
et de conférences, organiséssur deux
journées. Intitulée "Embarquement

immédiat'; la conférence de clôture
du Campus 2022 des professions du
chiffre réunissaitMagali Maingard, res-
ponsable RSE Air Austral, Marc Dela-
noé,directeur développementdurable
l'aéroportRoland-Garros et Philippe
Fabing, dirigeant de SAGIS, venus par-
tager leur expérienceen matièrede RSE
et démontrerla formidable opportunité
offerte par la démarche,tant en termes
de performance pour l'entreprise que
de développementéconomiquepour
leterritoire.
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