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Qu'est ce que la RSE?
La RSE est l'application concrète des principes du Développement Durable dans les entreprises.
Dans une gestion socialement responsable, trois piliers sont abordés pour relier performance financière et extra
financière :
L'environnement qui comprend : la gestion des déchets, la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et la prévention des risques environnementaux.
Les critères sociaux qui prennent en compte : la prévention des accidents, la formation du
personnel, le respect du droit des employés, la chaine de sous-traitance (supply chain) et le
dialogue social.
Le critère de gouvernance et plus précisément l'indépendance du conseil d'administration, la
structure de gestion et la transparence financière.
L'objectif est d'évaluer la responsabilité de l'entreprise vis à vis de son environnement et de ses parties prenantes.

Pourquoi s'engager dans la RSE?
Une meilleure performance
La mise en place d'une politique RSE structurée génère
une performance globale de votre structure dans de
nombreux domaines :
• Financier : valorisation des actifs immatériels,
baisse du coût du risque du capital et aux
assurances
• Métier : baisse des coûts liés à l'énergie, réduction
du risque sur les fournisseurs par la non qualité
• Ventes : fidélisation et baisse des charges de
marketing, conquête de nouveaux clients intégrant
la même démarche ;
• Productivité des salariés : baisse des coûts de
recrutement par la fidélisation, baisse des coûts
d'absentéisme, baisse des coûts conflictuels.
Augmenter la valeur de votre entreprise.
En agissant sur l'ensemble de ces piliers, vous améliorez
l'image de votre entreprise auprès de vos clients,
fournisseurs, investisseurs... Vous augmentez ainsi la
valeur immatérielle de votre entreprise, un atout indéniable
en cas de revente.

Une stratégie durable assurant la pérennité de
l'entreprise
Réaliser une politique de management responsable
permet de consolider vos équipes internes. L'éthique et
des valeurs partagées accroissent la notoriété et l'image
de votre entreprise.
L'analyse de vos parties prenantes et la prise de
connaissance régulière de leurs besoins offre une
assurance sur l'évolution de la demande de votre marché.
Une politique RSE maintiendra la confiance de vos parties
prenantes et l'anticipation des risques.
Une offre d'innovante source de différenciation
Cette réfléxion vous permet de réfléchir également
à de nouvelles facons de procéder et ainsi d'avoir des
idées innovantes. Certaines entreprises ont ainsi établit
de nouveaux modèles économiques et construit de
nouvelles offres. C'est ainsi une réelle opportunité pour
vous démarquer de vos concurrents.
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Nos solutions
Notre cabinet peut vous accompagner sur deux types de missions :

Un audit adapté à votre activité
Une déclaration de performance extra-financière
Au vu des nouvelles réglementations applicables et notamment de la directive européenne, le rapport RSE s'est
transformé en une déclaration de performance extra-financière.
Cette déclaration devient un outil de pilotage stratégique de l'entreprise concentré sur les informations significatives
intéressant ses parties prenantes.
Un avis motivé
Nous délivrons un avis motivé conformément aux dispositions de l'article R 225-105
• sur la conformité de la déclaration de performance extra-financière relatives à la présentation et au contenu
de cette déclaration,
• sur la sincérité des informations fournies, à savoir des "résultats des politiques, incluant les indicateurs clés
de performance" et des autres informations que l'entité a incluses dans sa déclaration,
Cette mission de vérification a pour objectif de s'assurer du fonctionnement de vos procédures et de la sincérité des
déclarations.
Nous établissons des rapports adéquats en fonction de la forme et de la taille de votre entité par rapport au contexte
réglementaire actuel.
Une accréditation
Nous faisons partie des tout premiers cabinets d'audit
à avoir obtenu notre accréditation pour vérifier les
informations RSE. Cette accréditation concerne
exclusivement le cabinet Dauge Fideliance.

Accrédité n°3-1077
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Un conseil sur-mesure en fonction de vos enjeux
Stratégie RSE

• Diagnostic de votre activité et identification de vos enjeux prioritaires
• Structuration des lignes directrices de vos démarches
Reporting extra financier

• Elaboration d' une déclaration de performance extra financière qui donne un sens à votre stratégie
• Formalisation des politiques RSE dans le cadre des réponses aux appels d'offre
• Valorisation et suivi de vos performances extra-financières
Pilotage opérationnel

• Intégration de la RSE dans votre projet d'entreprise
• Innovation sociale et sociétale
• Gestion de la performance dans vos chaines de valeur
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Notre cabinet
Le cabinet Dauge Fideliance est membre du groupe Fideliance et du réseau international Crowe Horwath

A propos du groupe Fideliance
Présent à Paris et en Ile-de-France, fort de 200 professionnels dont 20 associés et réalisant un chiffre d’affaires de
près de 21 M€, notre groupe se positionne comme l’un des 40 premiers cabinets français.
Comptant plus de 3000 clients et près de 300 mandats d’audit légal, notre groupe propose aux acteurs du mid-market
et du secteur non marchand une offre de services pluridisciplinaires couvrant l’audit, l’expertise et le conseil.
Notre cabinet fait partie de la communauté Lucie, label RSE de référence aligné sur l'ISO 26000

Nos atouts
• Une vraie expertise et la connaissance de votre secteur d'activité,
• Un interlocuteur accrédité et compétent en matière de traitement de l'information RSE,
• Une compétence pour dégager de la valeur tout en maîtrisant les risques,
• Une analyse pragmatique réalisée par des experts dans la finance

A propos de Crowe Horwath International
Crowe Horwath France est un réseau de cabinets d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Il rassemble 21 cabinets
et plus de 1 000 professionnels partageant une vision, des méthodologies et des valeurs au service de leurs clients.
Créé en 2008, il représente le réseau Crowe Horwath International en France.

8ème réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de consseil, Crowe Horwath International rassemble plus de
200 cabinets plus de 750 implantations dans 130 pays.

Vous souhaitez des renseignements?
Pour des raisons légales ou tout simplement parce que cela correspond à votre projet d'entreprise, vous souhaitez
avoir des renseignements sur la démarche RSE. Notre équipe se tient à votre disposition:

Votre contact :
Sarah GUEREAU
DAUGE FIDELIANCE
38 rue St Ferdinand - 75017 Paris
Tel : +33 (0)1.43.80.10.98
Mail : cabinet@dauge-associes.com
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