
LES POINTS CLÉS
  Il est capital aujourd’hui de se préparer à la transition socio-écologique, susciter la prise de conscience et initier  

les conditions du changement de modèle.
  Engager cette transformation passe par la formation des générations actuelles et futures, en lien avec les entreprises 

qui ont un rôle crucial.
  Elles doivent faire avancer les référentiels pour intégrer progressivement les enjeux environnementaux, sociaux  

et de gouvernance au cœur de l’évaluation d’une performance globale, appréciant le capital naturel, humain et financier.
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Orianne Champon, experte-comptable associée  
chez .Figures, a monté une offre pour sensibiliser  
les experts-comptables à la transition socio-écologique. 
Sèna John Ahyee, docteur en sciences de gestion  
et chef de mission l’accompagne sur ces sujets. 
https://app.figures.hr/fr

Issue d’un cabinet de conseil en pilotage de la 
performance et experte en digital learning, Amélie Fortier, 
est responsable nationale des programmes de Igefi. 
www.igefi.net

L’ Igefi, l’école des métiers de la finance 
d’entreprise et de l’expertise comp-

table, ponctue l’année avec des temps de 
réflexion sur des sujets d’actualité. Ces 
conférences ont pour objectif d’élargir le 
spectre des apprentissages : former les 
professionnels de demain ne se limite 
pas stricto sensu à transmettre des com-
pétences techniques.
Il est primordial de proposer aussi une 
démarche complète pour éclairer sur 
les grands enjeux sociétaux, environne-
mentaux, économiques et géopolitiques. 
Ouvrir ces sujets stimule une réflexion 
personnelle mais aussi donne des pers-
pectives, suscite le débat et contribue à 
l’acculturation des apprenants.
Pour accompagner cette démarche 
fondamentale, l’Igefi fait appel à des 
experts de sujets variés : responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE), finance 
durable, gouvernance, blockchain, etc. 
Cette collaboration garantit le niveau de 
connaissances, la justesse et la crédibilité 
de l’approche : les intervenants partagent 
leur expérience et ancrent la thématique 
dans le monde professionnel, en la reliant 
au quotidien opérationnel des apprenants. 
Ils démontrent ainsi l’importance d’ap-
préhender ces enjeux qui ont souvent 
déjà des impacts directs sur les métiers 
de la finance.

Dans ce contexte, l’Igefi a sollicité 
.Figures, un jeune cabinet d’expertise 
comptable, d’audit et de conseil, tourné 
résolument vers les enjeux de la transi-
tion socio-écologique : Sèna John Ahyee, 
docteur en sciences de gestion, et Orianne 
Champon, expert-comptable et associée, 
sont intervenus auprès des bachelors res-
ponsable paie et gestion sociale (RPGS) 
et responsable administratif et finan-
c i e r   (R A F)  de s 
trois  campus de 
Bordeaux, Lyon 
et Par i s. I l s ont 
abordé une ques-
tion fondamentale 
« Finance d’entre-
prise et RSE : green 
washing ou véritable 
prise de conscience 
des entreprises ? »
Leur certitude : la convergence des 
crises actuelles n’est pas un aléa 
conjoncturel. Elle témoigne en réalité 
d’un changement en profondeur de l’es-
sentiel de nos modes de production, de 
consommation, de financement. Les 
entreprises ont un rôle crucial à jouer 
et les défis à relever sont immenses.
Orianne Champon ajoute ainsi : « Dans 
bien des cas, il ne s’agira pas seulement de 
réduire ses externalités négatives mais de 

repenser son modèle économique pour le 
rendre compatible avec des limites planétaires 
déjà aujourd’hui partiellement dépassées. Le 
monde changera aussi par la façon de rendre 
compte de l’activité économique. En tant 
qu’experts-comptables, nous nous enga-
geons pour permettre aux entreprises 
d’intégrer les enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG). Cela 
passe par l’évaluation d’une performance 

globale appréciant 
le capital naturel et 
le capital humain 
au même titre que 
le capital finan-
cier. »
«   S e  p ré p a re r 
à  l a  t rans i t ion 
socio-écologique 
est une véritable 
urgence », indique 

Sèna John Ahyee. Ce chercheur rappelle 
que le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (Giec), 
sous l ’égide des Nations unies, publie 
depuis 1990 des rapports scientifiques sur 
le phénomène du changement climatique. 
Les deux premiers volets du 6e rapport 
d’évaluation viennent de paraître.
Sur le sujet, la jeunesse et sa formation 
sont en première ligne. C’est ce qui res-
sort aussi des travaux de la Convention 

citoyenne sur le climat. Dans le sillage de 
ce constat, une nouvelle mission a été 
ajoutée au service public de l’enseigne-
ment supérieur : « La sensibilisation 
et la formation aux enjeux de la tran-
sition écologique et du développement 
durable » (article L 123-2 du code de 
l’éducation).
Dès lors, Orianne Champon explique 
son engagement auprès des apprenants 
de l’Igefi : « .Figures se positionne comme 
passeur de la pensée académique sur un 
sujet nouveau où les besoins en matière de 
recherche et développement sont importants. 
Nous souhaitons accélérer la diffusion des 
idées par de la formation-action. C’est donc 
en cohérence avec nos valeurs et nos objectifs 
stratégiques que nous nous engageons aux 
côtés de l’Igefi pour accélérer la formation 
des futures professions des métiers de la 

finance, des ressources humaines et de l’au-
dit sur les sujets de responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) et de développement. 
Il s’agit d’aider les forces vives des directions 
administratives et financières à appréhender 
les nouvelles dimensions de la performance 
dans un monde confronté au défi du chan-
gement climatique. L’objectif est de les 
initier à l’évaluation de la performance 
globale. »
Mais comment alors définir la perfor-
mance globale ? C’est l’une des questions 
fondamentales abordée par .Figures.
Il est possible de la concevoir comme l’en-
semble des dispositifs permettant à une 
organisation de répondre à ses enjeux 
économiques, sociaux, environnemen-
taux et sociétaux.
De manière concrète, Sèna John Ahyee 
explique qu’elle se traduit par la mobi-

lisation d’outils normatifs ; tels que les 
normes ISO 26000 (pour la définition et 
la mise en place d’une démarche RSE), ou 
ISO 14 001 (sur le système de management 
environnemental).
Il y associe aussi les dispositifs de reporting 
extra-financier ; une démarche en plein 
essor grâce à la sensibilité croissante des 
acteurs de la finance et des gouvernements. 
C’est le cas en France de la Déclaration de 
performance extra-financière (DPEF), obli-
gatoire pour les entreprises qui répondent à 
des critères de nombre de salariés, de total 
bilan ou de chiffres d’affaires.
D’ailleurs, ce sujet est en pleine évolution 
puisque l’Union européenne a mis en 
place, dès 2022 pour les entreprises sou-
mises à la DPEF, une taxonomie verte qui 
les conduira à communiquer sur la part de 
leur chiffre d’affaires, de leurs dépenses 
d’investissement et de leurs dépenses 
d’exploitation. Celle-ci contribuera aux 
objectifs d’atténuation du changement 
climatique et de réduction des impacts 
environnementaux. Une nouvelle régle-
mentation de reporting sur la durabilité 
(directive CSRD) est actuellement en pré-
paration au niveau de l’Union européenne. 
Les dispositifs de reporting associés à la 
performance globale sont de plus en plus 
nombreux. 
D’après Orianne Champon, « il n’y a 
aucun doute sur un des critères de succès 
de la transition socio-écologique : avoir 
des professionnels équipés conceptuelle-
ment et techniquement. »
En conclusion, cette prise de conscience 
est déterminante pour les futurs profes-
sionnels : connaître et comprendre les 
enjeux environnementaux et sociétaux et 
leurs subtilités pour optimiser la mise en 
œuvre dans les directions financières, d’au-
dit ou de ressources humaines. 

Se préparer à la transition socio-écologique,  
une urgence pour la fonction finance
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) publie depuis 1990 des rapports sur le changement  
climatique : l’enjeu est majeur et la transformation profonde. Il est indispensable de le comprendre pour être capable d’accompagner 
cette nécessaire évolution et piloter la performance des entreprises. L’école Igefi et .Figures s’engagent sur ce sujet fondamental.

« Il est primordial 
de proposer une démarche 
complète pour éclairer sur 
les grands enjeux sociétaux, 
environnementaux, 
économiques  
et géopolitiques »

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE : LES SEPT QUESTIONS CENTRALES
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