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La méthodologie s’attache à comprendre comment l’articulation des champs de la RSE crée de la valeur, à identifier les

passerelles entre la conduite des actions RSE et les résultats économiques, à évaluer la contribution, par domaine RSE, à la

performance globale, et à communiquer à destination de la communauté financière.

L’indice Global Value® mesure les contributions de la politique RSE à la performance globale de l’entreprise. Des indices partiels

sont mesurés, sur l’ensemble des champs extra-financiers. Pour ce faire, il s’agit d’analyser les interactions qui existent entre les

différentes missions de l’entreprise : les 6 domaines « classiques » de la RSE, auxquels s’ajoute la dimension économique des

activités.

Gouvernance d’entreprise

Ce domaine examine les fonctions des organes de direction et de contrôle, les relations actionnariales, la gestion des risques et le 

contrôle interne.

Principaux thèmes abordés : Indépendance et expertise des administrateurs,

Communication financière et extra-financière,

Fonctionnement des comités spécialisés,

Procédures de contrôle et d’audit interne,

Lutte contre la corruption et le blanchiment …

Ressources Humaines

Le domaine Ressources Humaines recouvre les critères de la gestion des affaires sociales et du développement des collaborateurs.

Principaux thèmes abordés : Employabilité et gestion du capital humain,

Santé et sécurité,

Diversité et cohésion sociale,

Relations de travail et managériales,

Droits de l’Homme…

Environnement

Le domaine environnemental est considéré sous sa double acception pour compte de tiers et pour compte propre. 

Principaux thèmes abordés : Management du risque environnemental,

Economie circulaire et gestion des ressources,

Emissions atmosphériques et politique climat,

Gestion des déchets et recyclage,

Gestion des transports…
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Société civile

Ce domaine recouvre l’ensemble des relations de l’entreprise avec les acteurs économiques locaux, les associations et les ONG.

Principaux thèmes abordés : Politique de relation avec les associations et les ONG,

Projets de développement territorial et local,

Insertion professionnelle,

Partenariats universitaires et de recherche …

Fonction commerciale

Ce domaine concerne la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de ses partenaires contractuels en aval de la chaine de création de 

valeur. Le domaine intègre les principes de la qualité totale et la mesure de leur adoption par le management de l’entreprise.

Principaux thèmes abordés : Maîtrise des processus et des services,

Orientation client du management,

Formation à la qualité,

Innovation produits et services…

Achats et Sous-traitance

Le domaine Achats et Sous-traitance concerne la responsabilité de l’entreprise dans ses missions d’achats et d’approvisionnement

et avec l’ensemble de ses partenaires contractuels en amont de la chaine de création de valeur.

Principaux thèmes abordés : Symétrie de traitement des fournisseurs,

Qualité et sécurité des produits,

Lutte contre la contrefaçon,

Développement de partenariats en R&D…

L’indice Global Value® attribué à l’entreprise est le reflet, au niveau systémique, des interactions entre ses champs financiers et 

extra-financiers de responsabilité. Cet indice constitue un indicateur stratégique et prospectif pour le pilotage de la démarche de 

développement durable. Il est visualisé sur une échelle variant de part et d’autre d’une position « pivot » fixée à 1,00 – traduisant 

une performance RSE neutre en termes de création de valeur économique. Cette échelle varie de 0,70 à 1,40.
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Les 6 domaines extra-financiers mentionnés plus haut, mis en perspective avec le domaine économique qui prend en considération

la marche des affaires et le développement de l’entreprise, font ainsi ressortir 31 combinaisons possibles d’interactions.

A l’issue d’une analyse structurelle sur le poids relatif de ces combinaisons, menée en préalable de la mission avec la participation

de l’entreprise évaluée, une sélection est opérée afin de retenir les indices les plus structurants et les plus significatifs pour

l’évaluation stratégique menée.

La méthodologie mise en œuvre pour l’évaluation Global Value® repose sur une analyse relative de la performance de l’entreprise.

Cette analyse s’effectue au regard (1) des pratiques en vigueur au sein de son secteur d’activités, et (2) des bonnes pratiques RSE

intersectorielles, dont la quantification en termes économiques a été intégrée dans le cadre des activités de veille et de Recherche

de l’agence.

Une construction « pyramidale » de l’indice

L’indice global est construit selon un mode opératoire de nature « pyramidale », permettant ainsi des niveaux de lecture différents

qui répondent aux différents enjeux du pilotage stratégique de la RSE. Cette construction pyramidale se décline suivant quatre

niveaux : indice global, indices partiels, séries d’items et items unitaires.
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