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 À l’occasion de sa 19e édition du Trophée RSE & performance globale,  
l’Ordre des experts-comptables crée un nouveau trophée  

spécial Économie sociale et solidaire !  
 

Jeudi 28 novembre, lors de son édition annuelle du Trophée RSE & performance globale, en présence de 

Christophe Itier, haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale auprès du 

ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, l’Ordre des experts-comptables met à 

l’honneur l’Économie sociale et solidaire en lui dédiant un nouveau trophée, celui de la meilleure 

démarche RSE spéciale Économie sociale et solidaire. 

 
Le premier lauréat de cette nouvelle distinction est l’UDAF 34 - L’Union Départementale des 
Associations Familiales de l’Hérault. 
Ses 100 bénévoles défendent au quotidien les intérêts des familles précarisées par une situation 
économique difficile. Ils ont donc naturellement mis en place une démarche RSE participative, pilotée, 
valorisée et certifiée dans le cadre de leurs actions (engagement à travers des chartes, contrats, 
partenariats, etc.). Leur engagement va bien au-delà de la réglementation et de l’objet social en 
s’appuyant notamment sur une démarche systémique ISO 26 000. La RSE fait partie intégrante du projet 
associatif et s’inscrit dans la performance globale de l’organisation !  
 
Cette récompense, remise à l’issue du mois dédié en France à l’ESS, valorise : 

- les acteurs de l’Économie sociale et solidaire ayant un objet d’intérêt général (associations, 
fondations, coopératives d’intérêt général, etc.), 

- leurs démarches mises en place pour promouvoir une performance globale de l’entité 
(économique, environnementale, sociale et sociétale).  

 
5 autres entreprises sont également distinguées : 
 

• VALEO pour le Trophée de la meilleure déclaration de performance extra-financière produite 
en réponse à l’article L.255-102-1 du Code de commerce 
Cet équipementier automobile mondial (siège social à Paris - 113 600 salariés) maîtrise 
parfaitement le virage du Grenelle 2 pour établir une véritable déclaration de performance extra-
financière avec une démonstration de performance attendue. Tout transparaît : modèle 
d’affaires, engagement du dirigeant, des tableaux d’indicateurs, un avancement des objectifs 
cibles, dialogue avec les parties prenantes, un tableau reprenant des politiques explicites au 
regard des risques présentés, avec des objectifs chiffrés.  
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• ICOM 21 pour le Trophée de la meilleure déclaration de performance extra-financière produite 
de façon volontaire  
Cette agence de conseil en communication responsable (siège social à Toulouse - 15 salariés) 
implique le personnel dans l’esprit RSE et dans sa raison d’être. Elle a mis une feuille de route par 
objectifs montrant une volonté d’agir, de progresser et de communiquer. ICOM 21 cherche à 
progresser notamment en obtenant le Label Lucie, premier label de responsabilité sociale adossé 
à l’ISO 26 000 !  

 
 
Pour les Trophées de la meilleure démarche RSE, 2 entreprises sont récompensées 
 

• GESTION CREDIT EXPERT (GCE) 
Le coup de cœur « Gouvernance » est décerné au spécialiste en recouvrement de créances 
amiable et judiciaire, Gestion Crédit Expert (siège social à Toulouse - 21 salariés) dont l’évolution 
de la démarche RSE est reconnue par la plateforme de notation EcoVadis. GCE est signataire du 
Global Compact et publie son rapport de progrès qui axe les projets dans le temps, de quoi 
montrer sa détermination et motiver les troupes. Tout est fait pour que le collaborateur soit 
impliqué et informé de la volonté de l’entreprise d’inscrire la RSE dans son ADN ! 

 

• PRIMUM NON NOCERE    
Le coup de cœur « Bien-être au travail » est décerné à l’agence experte en responsabilité 
sociétale des établissements de santé, industriels et PME, Primum Non Nocere (siège social à 
Béziers - 26 salariés) qui a une réelle volonté d’exemplarité. Au-delà de son conseil client, elle 
montre son engagement auprès des salariés, identifié à travers le bien-être au travail, 
l’investissement dans des locaux éco-conçus et la présence d’animations !  

 
Cette 19e édition est également synonyme d’une ouverture à l’international ! En vue d’un prix spécial 
FIDEF, dès 2020, la profession comptable française s’est associée à la FIDEF et au CPA (Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec) afin de remettre un Coup de Cœur Fidef à un pays 
francophone : 

• ALIMENTATION COUCHE-TARD  
Le coup de cœur de la FIDEF (Fédération internationale des experts-comptables et commissaires 
aux comptes francophones) est décerné à la société québécoise Alimentation Couche-Tard (siège 
social à Laval au Québec - 130 000 salariés). Ce leader global dans l’exploitation de magasins 
d’accommodation réduit son empreinte énergétique et permet à ses divers talents de s’épanouir, 
tant au travail que dans leurs collectivités. La société continue de franchir des étapes importantes 
en nommant un responsable de développement durable aux côtés de ses dirigeants mondiaux 
pour définir une stratégie de développement durable pour 3 ans ! 

 

Porté par la profession comptable, le Trophée RSE & performance globale récompense, depuis 19 ans, le 

dialogue social, l’engagement sociétal, la démarche environnementale d’entreprises de toutes tailles et 

de tous secteurs d’activité.  

Les candidats se distinguent par leur attachement aux critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, de l’appel d’offres à l’évaluation du patrimoine et de l’entreprise, en passant par 
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l’innovation, les investissements ou encore le reporting.  
Tous les acteurs contribuant à la stratégie durable de l’entreprise sont ainsi valorisés (les dirigeants, les 
salariés mais aussi les tiers de confiance comme les experts-comptables). 
 
Le jury, composé de professionnels comptables et d’experts en développement durable, récompense les 
bonnes pratiques des démarches RSE et accompagne les lauréats dans leurs axes de réflexion et 
d’amélioration !  

 

 

À propos de l'Ordre des experts-comptables 
 

L'Ordre des experts-comptables rassemble 21 000 professionnels, 130 000 collaborateurs et 6 000 
experts-comptables stagiaires. Placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, 
l'Ordre des experts-comptables a pour rôle d'assurer la représentation, la promotion, et le 
développement de la profession française d'expert-comptable. Il veille, par ailleurs, au respect de la 
déontologie, de la qualité et de la discipline professionnelle. 
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