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En France, l’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) est 
communément appelé RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) et englobe également les aspects ISR (Investissement 
Socialement Responsable).

Depuis deux décennies, la France a mis en œuvre un ensemble de 
lois visant à améliorer la transparence sur les questions RSE. Plus 
récemment, l’article 29 de la Loi Énergie Climat de 2019 consolide 
encore le paysage ESG français :

En vigueur depuis 2022, l’article 29 s’applique à tous les 
investissements supérieurs à 500 millions d’euros. Dans le 
prolongement du règlement SFDR, les investisseurs doivent 
désormais publier des objectifs chiffrés de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de préservation de la 
biodiversité et prendre en compte les critères ESG.

Les autres textes en vigueur, visant à mettre en place ou renforcer 
les obligations de reporting extra-financier incluent :

La Loi Pacte sur les obligations sociétales et de gouvernance. 
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En tant que Membre de 
l’Union européenne, la 
France s’est engagée à 
respecter la législation 
européenne. Celle-ci 
inclue la Taxonomie 
européenne, le Green 
Deal européen, le 
Règlement SFDR 
(Sustainable Finance 
Disclosure Regulation) 
pour les sociétés de 
gestion de portefeuille, 
et la Directive CSRD 
(Corporate Sustainability 
Reporting Directive) 
sur le reporting extra-
financier.

Que dit la législation actuelle en matière 
d’ESG ?
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Les articles 224 et 225 de la loi Grenelle II renforcent l’obligation 
pour les entreprises et les fonds d’investissement d’indiquer la 
façon dont ils prennent en compte les enjeux du développement 
durable dans leurs activités.

La Loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE). 
Les sociétés cotées sont aussi tenues de divulguer l’impact de 
leurs activités sur la durabilité environnementale, ou celui des 
entreprises dans lesquelles elles investissent.

La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(2015).

Les règles de publication sont également mentionnées dans le 
Code de commerce français, qui exige des sociétés françaises non 
cotées en bourse, employant plus de 500 personnes, et réalisant un 
chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros, qu’elles fournissent 
un rapport de déclaration de performance extra-financière (DPEF), 
vérifié de manière indépendante.

Le droit du travail français définit des règles spécifiques concernant 
la diversité des genres. Par exemple, il stipule que les entreprises 
d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées 
dans une proportion de 6 % de leur effectif total.

La France utilise en outre deux Labels spécifiques pour les fonds 
durables. Pour obtenir ces Labels, les fonds doivent se conformer à 
des critères ESG spécifiques, notamment les certificats d’énergie et 
les objectifs de gouvernance.

Le Label ISR créé par le Ministère des Finances identifie les 
investissements durables.

Le Label Greenfin pour le financement vert (anciennement Label 
TEEC) est soutenu par le Ministère de l’Environnement. Ce label 
n’inclue pas les fonds d’investissement dans le nucléaire et les 
énergies fossiles.
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L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a récemment renouvelé 
son appel à la création d’une réglementation européenne pour les 
fournisseurs de données, les notations et autres services ESG.

Avec la création de toujours plus de lois, la France juge nécessaire 
de fournir des instruments pour aider les différents acteurs 
économiques à rendre compte des critères non-financiers. 
En 2021, le Ministère de l’Économie et des Finances a lancé la 
plateforme Impact pour aider les entreprises françaises à définir leur 
performance ESG et à publier leurs données.

Comment Drooms peut-il vous aider dans le 
processus de reporting ESG ? 

Notre plateforme de dataroom virtuelle permet :

La collecte, la mise à jour continue et le stockage de grandes 
quantités d’informations ; 

Le développement d’un cadre de données standardisé utilisant 
une structure d’index claire, rendant les données transparentes, 
comparables et uniformes ; 

Une source de documentation centrale et fiable, accessible dans 
le monde entier et totalement confidentielle ;

Des processus administratifs efficients entièrement numérisés.

Quelles sont les évolutions à venir en 
matière d’ESG ?

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Email

sales@drooms.com
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