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Afin d’informer leurs actionnaires, les entreprises se sont longtemps limitées à la publication de données
financières dans leurs rapports. Avec la prise de conscience des conséquences environnementales et
sociales de leurs activités, elles ont progressivement diffusé des informations extra-financières. Durant la
dernière décennie, de nombreux référentiels (CDSB Climate Disclosure Standards Board, GRI Global
Reporting Initiative, IIRC International Integrated Reporting Council, SASB Sustainability Accounting
Standards Board…) et règlementations (par exemple, la DPEF en France : déclaration annuelle de
performance extra-financière) ont ainsi été développés pour guider les entreprises dans l’élaboration de
ce reporting extra-financier.
De la même façon que la multiplicité de systèmes comptables a rendu nécessaire et indispensable une
harmonisation des normes comptables qui s’est traduite par le développement des IFRS, un besoin
d’harmonisation des informations extra-financières publiées par les entreprises se manifeste aujourd’hui.
Au niveau européen, en juillet 2021, la Commission Européenne a confié à l’EFRAG (European Financial
Reporting Advisory Group) la mission de produire un référentiel commun en matière d’information extrafinancière s’articulant autour de trois thèmes : l’environnement, le social et la gouvernance. Au niveau
international, en novembre 2021, la fondation IFRS a annoncé la création d’un comité, l’ISSB (International
Sustainability Standards Board), chargé de développer un référentiel extra-financier à l’image des normes
comptables internationales. Les échéances annoncées sont très brèves avec une mise en œuvre du
référentiel européen pour les exercices comptables débutant le 1er janvier 2023.
La mise en place d’un référentiel harmonisé de reporting extra-financier va ouvrir un nouveau champ de
recherche comme cela a été le cas avec l’entrée en vigueur des IAS/IFRS au sein de l’UE en 2005. Les
recherches sur la publication d’informations non financières sont nombreuses. Elles s’articulent
notamment autour de l’analyse des déterminants de la publication d’informations extra-financières
(Cormier et Magnan 2003), à l’impact de cette publication sur la valeur de marché (Matsumura 2014,
Benlemlih et al. 2021) ou sur le coût des capitaux propres des firmes (Clarkson et al. 2013, Dhaliwal 2014).
D’autres travaux s’intéressent, par exemple, aux stratégies de réponse des groupes à un cadre
réglementaire (Depoers et Jérome 2017). En définissant un référentiel unique, le processus de
normalisation en-cours devrait se traduire par une amélioration de la fiabilité des données extrafinancières et donc accroître leur utilité pour les parties prenantes. Dans le cadre de ce contrat doctoral,
l’objectif est d’étudier l’impact de la normalisation des informations extra-financières à la fois du point de
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vue de l’investisseur ainsi que de l’entreprise. Comment ce nouveau référentiel s’institutionnalisera-t-il
dans les entreprises ? Permettra-t-il d’impacter les activités de l’entreprise en modifiant les critères de
choix des investissements (point de vue de l’entreprise) ? Cette normalisation contribuera-t-elle à
améliorer la qualité des informations extra-financières (point de vue des investisseurs) ? Le lien entre ces
informations et la valeur boursière de l’entreprise sera-t-il affecté ?
Sur le plan méthodologique, plusieurs méthodes complémentaires sont envisageables avec des approches
qualitatives (entretiens pour appréhender l’implantation du nouveau référentiel ou les stratégies de
réponse des firmes par exemple) et quantitatives (régressions, études d’évènements….).
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