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20e TROPHÉE RSE
ET PERFORMANCE 
GLOBALE

Partagez votre démarche RSE,
vos bonnes pratiques et soyez

candidat à notre Trophée !  
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Vos candidatures sont à adresser 

 

à comite-rse@cs.experts-comptables.org

  

jusqu’au 15 octobre 2020

La RSE est un véritable levier de performance globale de l’entreprise. En effet, 
l’intégration de critères extra-financiers permet non seulement de pouvoir prétendre 
à des financements, d’accéder à de nouveaux marchés, de proposer des 
produits/services innovants mais aussi d’être compétitif, de sécuriser les risques, de 
se pérenniser et accroitre sa résilience.

Des atouts forts pour faire face aux crises économiques, sociales, environnementales 
ou sanitaires, anticiper et gérer les risques, favoriser le rebond et relever de nouveaux 
défis en lien avec les enjeux environnementaux, climatiques, sociaux, sociétaux et de 
gouvernance.

Et l’expert-comptable accompagne les dirigeants dans ces changements en 
co-construisant et en co-pilotant une stratégie efficiente, incluant la modification du 
modèle économique, l’évolution des pratiques sociales et de fonctionnement de 
l’entité, etc. tout en sécurisant ces différentes étapes au travers d’indicateurs clés de 
performance.

Le Trophée RSE et performance globale de la profession comptable met à l’honneur 
ces entités qui ont une démarche sociale, sociétale et environnementale équilibrée, 
transparente et fiable.

d’un éclairage des membres de notre Jury pour vous conseiller sur vos axes de 
réflexion et d’amélioration et piloter votre stratégie
d’une large visibilité sur votre entité et votre démarche RSE grâce à l’impact 
médiatique de l’évènement
d’une aide à la formalisation de votre démarche RSE
d’échanges de connaissances et de bonnes pratiques

Participez au Trophée et bénéficiez :

Aux entités françaises du secteur marchand et non marchand
Aux entités francophones (membres de la FIDEF) du secteur marchand et non 
marchand
Aux acteurs de l’ESS définis par la loi d’août 2014 et spécialement à ceux ayant un 
objet d‘intérêt général (associations, fondations, coopératives d’intérêt général, 
ESUS, etc.)

A qui s’adresse notre Trophée ?

Meilleure Démarche RSE
Nouveauté 2020 : Meilleure démarche RSE - sociale, environnementale,
économique et gouvernance, destinée aux entreprises / organisations dont 
l’établissement se situe dans un pays francophone membre de la FIDEF

Meilleure Déclaration de performance extra-financière produite en réponse à 
l’article L.225-102-1 du code de commerce
Meilleure Déclaration de performance extra-financière produite de façon volontaire

3 catégories récompensées


