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À PROPOS DE L’IIRC 
L’International Integrated Reporting Council (IIRC) est 
une coalition mondiale regroupant des entreprises, des 
investisseurs, des autorités de réglementation, des 
instances de normalisation, des représentants de la 
profession comptable et des ONG. Tous ces acteurs sont 
convaincus que le reporting des entreprises doit évoluer 
vers une communication sur la création de valeur. 

Elaboré pour répondre à cette nécessité, le Cadre de 
référence international structure ainsi un socle commun 
de principes directeurs, de concepts clés et d’éléments 
constitutifs du Rapport Intégré. 

Sont aussi disponibles sur le site Internet 
www.theiirc.org, des informations complémentaires sur :  

• la création de l’IIRC ; 

• sa mission, sa vision et ses objectifs ; 

• son organisation et ses membres ; la composition 
des groupes techniques qui ont participé à 
l’élaboration du Cadre de référence ; 

• les procédures et règles internes de l’IIRC. 

 

Précaution d’usage concernant  la version française :  
La traduction du Cadre de référence de l’IIRC en français a 
pour objectif d’en faciliter la compréhension par les lecteurs 
francophones. Ainsi, certains anglicismes communément 
utilisés en France ont été conservés et d’autres termes sont 
définis soit dans le glossaire, soit en note de bas de page. 

En dernier recours, nous invitons le lecteur à se référer à 
la version anglaise du Cadre de référence. 

  

L'IIRC décline toute responsabilité en cas de préjudices subis par quiconque agissant ou s'abstenant d'agir conformément au contenu de cette 
publication, qu'ils soient dûs à une négligence ou à tout autre motif. 

Copyright © décembre 2013 de l'International Integrated Reporting Council (« l'IIRC »). Tous droits réservés. Il est permis de reproduire le présent 
document, à condition que chaque reproduction soit réservée à des fins personnelles ou éducatives, qu'elle ne soit ni vendue ni diffusée, et qu'elle 
porte la mention suivante : « Copyright © décembre 2013 de l'International Integrated Reporting Council (IIRC). Tous droits réservés. Utilisé avec 
l'autorisation de l'IIRC. Si vous souhaitez reproduire, archiver, transmettre ou utiliser ce document de toute autre manière, contactez l'IIRC 
(info@theiirc.org) afin de solliciter sa permission. » Sauf exception prévue par la loi, l'autorisation écrite préalable de l'IIRC est nécessaire pour 
reproduire, stocker, transmettre ou utiliser ce document de toute autre manière. Contact : info@theiirc.org. 
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À PROPOS DU 
REPORTING INTÉGRÉ 
Selon l’IIRC, la Gestion Intégrée (ou Integrated thinking) 
sera in fine une pratique courante dans les entreprises et 
le secteur public, et sera facilitée par le Reporting 
Intégré (<IR>), devenu la norme en matière 
d’information d’entreprise. La Gestion Intégrée, qui 
aboutit à une allocation de capital efficiente et 
productive, devrait renforcer la stabilité financière et la 
durabilité. 

Ainsi, les objectifs de l’<IR> sont les suivants :  

• améliorer la qualité des informations mises à la 
disposition des apporteurs de capital financier, afin 
d’allouer les capitaux de manière plus efficiente et 
productive ;  

• promouvoir une approche de reporting plus 
cohérente et efficiente, qui s’appuie sur diverses 
sources d’informations pour refléter l’éventail 
complet des facteurs qui impactent significativement 
la capacité de l’organisation à créer de la valeur au 
fil du temps ;  

• améliorer la reddition des comptes et favoriser 
l’exercice d’une gestion responsable à l’égard de 
l’ensemble des capitaux1 (financier, manufacturier, 
intellectuel, humain, social et sociétal, et 
environnemental) par une meilleure compréhension 
de leurs interdépendances ;  

• encourager la Gestion Intégrée, la prise de décisions 
et les actions centrées sur la création de valeur à 
court, moyen et long terme. 

L’<IR> est aligné avec les évolutions en matière de 
reporting, qui se profilent dans de nombreuses 
juridictions nationales à travers le monde. Le Cadre de 
référence international <IR> définit des principes 
directeurs et formule des recommandations pour aider 
les entreprises et autres organisations qui souhaitent 
préparer un Rapport Intégré. 
Il vise à accélérer les initiatives individuelles et à stimuler 
l’innovation en matière d’information d’entreprise à 

                                                            
1 Au sein de la traduction française, « les capitaux » (au 
pluriel et sans autre précision) doit être compris comme 
« les formes de capital de l’entreprise »).   

l’échelle mondiale, en mettant notamment en exergue 
les avantages de l’<IR>, dont une efficience accrue du 
processus de reporting. 

Au fil du temps, l’<IR> devrait s’imposer comme la 
norme en matière d’information d’entreprise. En effet, le 
processus de Gestion Intégrée et l’application de 
principes comme la connectivité de l’information, 
permettront aux organisations de ne plus produire une 
multitude de communications statiques et déconnectées.  

Si l’<IR> est aligné avec les évolutions des reporting 
financier et extra-financier, le Rapport Intégré se 
distingue des autres rapports et communications de 
diverses façons. Il est notamment axé sur la capacité 
d’une organisation à créer de la valeur à court, moyen 
et long terme, et ainsi : 

• tout en étant concis, il met l’accent, sur une 
présentation des priorités stratégiques et des 
orientations futures, sur la connectivité de 
l’information, ainsi que sur l’utilisation des capitaux 
et leurs interdépendances ;  

• il met en exergue l’importance de la Gestion Intégrée 
au sein de l’organisation. 

Le concept de Gestion Intégrée consiste, pour une 
organisation, à avoir une vision holistique des relations 
et interdépendances entre ses diverses unités 
d’exploitation et fonctions, mais aussi des capitaux 
qu’elle utilise ou qu’elle altère. La Gestion Intégrée tient 
aussi compte de la connectivité et des interdépendances 
entre les divers facteurs qui affectent la capacité de 
l’organisation à créer de la valeur au fil du temps, et 
notamment : 

• l’utilisation ou la diminution des capitaux, leurs 
interdépendances critiques, et les arbitrages réalisés 
entre eux par l’organisation ;  

• la capacité de l’organisation à répondre aux besoins 
et intérêts légitimes des principales parties 
prenantes ;  

• la manière dont elle adapte son Business Model et sa 
stratégie pour répondre aux évolutions de son 
écosystème ainsi qu’aux risques et opportunités ; 

• ses activités, sa performance (financière et extra-
financière) et ses résultats et impacts sur les capitaux 
passés, présents et futurs. 
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La Gestion Intégrée doit conduire à une prise de 
décisions et à des actions qui impactent la création de 
valeur à court, moyen et long terme. Plus elle est ancrée 
dans les activités de l’organisation, plus la connectivité 
de l’information imprègne le reporting, l’analyse et la 
prise de décisions. Il en résulte également une 
intégration accrue des systèmes d’information qui sous-
tendent la communication et le reporting internes et 
externes, y compris la préparation du Rapport Intégré. 

 



TA

ww

 

RÉ

PA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GL

AN

ABLE 

ww.theiirc.org 

ÉSUMÉ 

ARTIE I – IN

1. 

  

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

ARTIE II – LE

3. 

  

  

  

  

  

  

  

4. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LOSSAIRE 

NNEXE – SY

DES 

TRODUCTIO

UTILISATIO

A Dé
B Ob
C Ob
D Pri
E Fo
F Ap
G Res

CONCEPT

A Intr
B La 
C Les
D Le 

E RAPPORT 

PRINCIPES

A La 
B La 
C Les
D La 
E La 
F La 
G La 

ÉLÉMENT

A Pré
B Go
C Bu
D Ris
E Str
F Per
G Per
H Mo
I Ind

YNTHESE D

MATI

ON 

ON DU CA

éfinition du Ra
bjectif du Cad
bjectif et desti
ncipes directe
rmat du rapp

pplication du 
sponsabilité c

TS FONDAM

roduction 
création de v

s capitaux 
processus de

INTÉGRÉ 

S DIRECTEU

présentation 
connectivité d

s relations ave
sélectivité  
concision 
fiabilité et la 
cohérence et

S CONSTIT

ésentation de 
ouvernance 
siness Model 
sques et oppo
ratégie et allo
rformance  
rspectives 
odalités de pr
dications géné

DES RECOM

ÈRES

ADRE DE RÉ

apport Intégré
dre de référen
inataires du R
eurs 

port et connec
Cadre de réf
concernant le

MENTAUX

valeur pour l’

e création de v

URS 

des priorités 
de l’informati
ec les princip

complétude d
t la comparab

TUTIFS 

l’entreprise e

ortunités 
ocation des re

réparation et 
érales sur le r

MMANDATI

FÉRENCE 

é 
nce 
Rapport Intég

ctivité avec d’
férence 
e Rapport Inté

’organisation 

valeur 

stratégiques 
ion 

pales parties p

de l’informat
bilité des don

et de son éco

essources 

de présentat
reporting 

ONS 

ré 

autres inform

égré 

et pour autru

et orientation

prenantes  

ion 
nnées  

système 

ion 

Le cadre de

mations 

ui  

ns futures 

e référence <IR> international 

6

6

7

7
7
7
7
8
8
9

10

10
10
11
13

15

16

16
16
17
18
21
21
22

24

24
25
25
27
27
28
28
29
30

33

34

5 

6

6

7

7
7
7
7
8
8
9

0

0
0
1
3

5

6

6
6
7
8
1
1
2

4

4
5
5
7
7
8
8
9
0

3

4



R

ww

 

Le 
plu
d’e
info
cap
plu

Sel
Inté
sec
pa
d’e

LE 

Le 
ap
cré
l’en
cap
not
pa
lég
po

Le 
« C
sur
équ
pa
org
com
d’i
pa
d’é
d’a
com
con
être
réf

Il e
res
ci p
rap
dis
aus
« a
org
la 

RÉSUM

ww.theiirc.org 

Reporting Int
us cohérente e
entreprise et v
ormations mi
pital financier
us efficiente et

lon la vision à
égrée sera an
cteurs public e
sse de deven
entreprises. 

RAPPORT I

but premier d
porteurs de c

ée de la valeu
nsemble des p
pacité de l’or
tamment les p
rtenaires com

gislateurs, aut
litiques. 

Cadre de réf
Cadre de réfé
r des principe
uilibre entre f
rt tenir compt
ganisations, to
mparaison pe
nformations. 
s d’indicateu
évaluation à u
aucune inform
mporte un no
nvient de resp
e considéré c
férence. 

est possible de
spectant les ex
peut être auto
pport ou une 
stincte, compr
ssi inclure, à 
appliquer ou 
ganes de gou
responsabilité

MÉ 

tégré (<IR>) e
et efficiente e
vise à amélior
ses à disposit
r, en vue d’un
t productive. 

à long terme 
ncrée aux pra
et privé. Faci
ir la norme e

INTÉGRÉ 

du Rapport In
capital financ
ur au fil du tem
parties prena
rganisation à 
personnels, cl

mmerciaux, co
torités de rég

férence intern
érence ») prop
es directeurs. 
flexibilité et n
te de la large
out en perme
ertinente et ai
Ainsi, le Cad
rs clés de per
utiliser, et n’im
mation en par
ombre limité d
pecter pour q
comme étant c

e rédiger un 
xigences de c
onome ou inc
autre commu

réhensible et 
titre transitoir
expliquer », u

uvernance, ind
é. 

encourage un
n matière d’in
rer la qualité 
tion des appo
ne allocation 

de l’IIRC, la G
atiques coura
litée par l’<IR

en matière d’i

ntégré est d’ex
ier comment 
mps. Il est cep

antes intéressé
créer de la v
lients, fournis
ommunautés 
lementation e

national <IR> 
pose une app
Le but est d’a
ormalisation,

e diversité con
ettant d’autre 
insi répondre
dre de référen
rformance ou
mpose la com
rticulier. Toute
de recomman
qu’un Rapport
conforme au 

Rapport Intég
conformité ex
corporé dans 
unication, en 
« autoporteus
re sur la base
une déclarati
diquant qu’ils

e approche 
nformation 
des 

orteurs de 
des capitaux

Gestion 
ntes dans les 

R>, elle est en
nformation 

xpliquer aux 
l’organisation
pendant utile 
ées par la 
valeur, 
sseurs, 
locales, 

et responsable

(ci-après, le 
proche fondée
assurer un bo
, pour d’une 
ntextuelle des
part une 

e aux besoins 
nce ne spécifi
 des méthode

mmunication 
efois, il 

ndations qu’il 
t Intégré puiss
Cadre de 

gré tout en 
xistantes. Celu
un autre 
tant que part
se ». Il doit 
e du principe 
on des 
s en assumen

x 

 
n 

n 
 à 

es 

e 
on 

s 

ie 
es 

se 

ui-

tie 

nt 

LE

Le
re
or
da
ex
so
va

Le
au
et
le
ca
hu
le
pa
le

Si
po
in
fin
l’o
so
in
da
pr
l’o

LE

L’o
pr
Ra
fo
ré

•

•

ES CONCEP

e Rapport Inté
essources et le
rganisation, c
ans le Cadre 
xpliquer la ma
on écosystème
aleur à court, 

es capitaux so
ugmentés, réd
t réalisations 
présent Cad

apital suivante
umain, social
s organisatio
as tenues de 
ur rapport en

i la capacité d
our elle-même

nvestissements
nanciers, elle 
organisation 
ociété dans so
nteractions et 
ans le Rappo
répondérante
organisation. 

E CADRE D

objectif du Ca
rincipes direc
apport Intégré
ondamentaux 
éférence : 

identifie les
Rapport Inté
l’organisati
cependant 
éléments te
niveau de p

est principa
entreprises 
également ê
modificatio
organisatio

Le cadre de

PTS FONDA

égré fournit d
es relations ut
collectivement
de référence
anière dont l’
e et utilise les 
moyen et lon

ont des stocks
duits ou trans
d’une organi
re de référen
es : financier,
et sociétal, e
ns préparant
reprendre cet
n fonction de 

d’une organis
e permet in fi
s pour les app
est aussi étro
crée pour les 
on ensemble, 
relations. Ces
rt Intégré lors

e à la création
 

E RÉFÉREN

adre de référ
cteurs et les él
é, ainsi que d
qui les sous-t

informations
égré pour ap
on à créer de
pas de critère
ls que la qua
performance d

alement destin
à but lucratif
être appliqué
ns, par le sec

ons à but non 

e référence <IR> 

AMENTAUX

des indication
tilisées ou imp
t dénommées
. Il vise égale
’organisation
s capitaux po
ng terme.  

s de valeur qu
sformés à trav
sation. Ils son

nce selon les f
r, manufactur
et environnem
t un Rapport 
tte typologie 
ces catégorie

sation à crée
ine d’accroîtr
porteurs de ca
oitement liée à
s parties pren
à travers ses
s dernières so
squ’elles cont
n de valeur p

CE 

rence est de f
léments const
d’expliquer le
tendent. Le C

s devant figur
pprécier la ca
e la valeur. Il 
es de compar
lité de la stra
de l’organisa

né au secteur
f de toutes tai
é, sous réserv
cteur public e
lucratif. 

 

international 

X 

s sur les 
pactées par u
s « capitaux »
ement à 
n interagit ave
ur créer de la

ui sont 
vers les activit
nt classés dan
formes de 
ier, intellectue

mental. Toutefo
Intégré ne son
ni de structur
es. 

r de la valeur
re le retour su
apitaux 
à la valeur qu
antes et la 

s activités, 
ont présentée
ribuent de faç
ar 

ixer les 
titutifs du 
es concepts 
Cadre de 

rer dans un 
pacité de 
n’établit 

raison sur des
atégie ou le 
ation ; 

privé et aux 
lles, mais peu
e de certaine

et les 

6 

une 
» 

ec 
a 

tés 
ns 

el, 
ois, 
nt 
rer 

r 
ur 

ue 

s 
çon 

s 

ut 
es 



RÉ

ww

 

 

ÉL

Le
int

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

PR

Les
su

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

ÉSUMÉ (S

ww.theiirc.org 

LÉMENTS C

e Rapport Inté
trinsèquemen

Présentatio
écosystème
Gouvernan
court, moy
Business M
Risques et 
à créer de 
Stratégie e
l’atteindre 
Performanc
obtenus en
Perspective
stratégie, e
Modalités d
Intégré et c

RINCIPES D

s principes di
r le contenu d

Priorités str
l'organisat
l’utilisation 
Connectivit
dépendanc
Relations a
des relation
mesure, ell
Sélectivité :
capacité de
Concision :
Fiabilité et 
comme nég
Cohérence
présentées 
organisatio

SUITE) 

CONSTITUTI

égré compren
nt liés les uns 

on de l’organ
e opère-t-elle 
nce : de quell
yen et long ter
Model : quel e

opportunités 
la valeur à c

et allocation d
? 

nce : dans que
n termes d’imp
es : quels son
et quelles pou
de la présent
comment sont

IRECTEURS

irecteurs suiva
du rapport et 

tratégiques et 
ion, et leur in
des capitaux

ité de l'inform
ces entre les f
avec les princi
ns que l'orga
e comprend, 
: le Rapport I
e l'organisati
: le Rapport I

t complétude d
gatifs, de ma
e et comparab

d'une maniè
ons, dans la m

IFS 

d huit élémen
aux autres : 

nisation et de s
? 

le manière la 
rme ? 
est le Business
: quels sont le
ourt, moyen e

des ressources

elle mesure l'o
pacts sur les d
t les défis et i

urraient en êtr
tation : comm
t-elles quantif

S 

ants sont à la
la présentati

t orientations f
nfluence sur sa
x, et les effets 

mation : le Rap
facteurs qui im
cipales parties
anisation entre

tient compte 
ntégré donne
on à créer de
ntégré doit êt
de l'informati
nière équilibr
bilité des don
ère qui : (a) so
mesure où cel

nts constitutifs

son écosystèm

gouvernance

 Model de l'o
es risques et o
et long terme

es : quelle est l

organisation 
différentes fo
ncertitudes a
re les répercu

ment l'organisa
fiées et évalué

a base de la p
on des inform

futures : le Ra
a capacité à 
de la stratég

pport Intégré 
mpactent la c
s prenantes : 
etient avec se
et satisfait le

e des informa
e la valeur à c
tre concis. 

tion : le Rappo
rée et sans er

nnées : les don
oit cohérente 
la précise la c

 

s qui ne sont 

ème : quelles s

e de l'organis

organisation ?
opportunités 

e, et comment
l’ambition str

a-t-elle attein
rmes de capi
uxquelles l'or

ussions sur so
ation a-t-elle 
ées ?

préparation d
mations : 

apport Intégré
créer de la va

gie sur ces de
représente de
apacité de l'o
le Rapport In

es principaux 
urs besoins e

ations sur les é
court, moyen

ort Intégré do
rreur significa
nnées contenu
dans le temp
capacité de l

pas mutuellem

sont les activit

sation soutien

? 
spécifiques q
t l'organisatio
ratégique de l

nt ses objectifs
tal ?  
rganisation d
n Business M
sélectionné le

du Rapport In

é présente les
aleur à court,
rniers. 
e manière ho
organisation 
tégré donne d
interlocuteurs

et intérêts légi
éléments qui o
 et long terme

oit aborder to
ative. 
ues dans le R

ps ; et (b) perm
'organisation

Le cadre de

ment exclusifs

tés de l’organ

nt-elle sa capa

qui affectent la
on les traite-t-
l'organisation

s stratégiques

evrait être co
odel et sa pe
es information

tégré. Ils form

s principaux é
, moyen et lo

olistique les as
à créer de la 
des indication
s. Il précise co
times. 
ont une incide
e. 

us les sujets p

Rapport Intégr
mette la comp
n à créer de la

e référence <IR> 

s, mais, au co

nisation et da

acité à génér

a capacité de
-elle ? 
n et comment

s et quels son

onfrontée si el
erformance fu
ns contenues 

mulent des rec

éléments de la
ng terme. Il e

ssociations, c
 valeur au fil 
ns sur la natu
omment, et d

ence prépond

prépondérant

ré doivent êtr
paraison avec
a valeur. 

 

international 

ontraire,  sont

ns quel 

rer de la valeu

e l'organisatio

t compte-t-elle

t les résultats 

lle poursuivai
ture ? 
dans le Rapp

commandatio

a stratégie de
expose 

orrélations et
du temps. 

ure et la quali
dans quelle 

dérante sur la

ts, positifs 

e 
c d'autres 

7 

t 

ur à 

on 

e 

it sa 

port 

ons 

e 

t 

ité 

a 



 

 

 

 

 

 

PARTIE I 

INTRODUCTION 
 



1

ww

 

1A

1.1

1.2

1B

1.3

1.4

1.5

1.6

1C

1.7

. UTILI

ww.theiirc.org 

A Définiti

1 Le Rappo
portant s
gouverna
de l’orga
écosystèm
et long te

2 Le Rappo
conformi

B Objecti

3 L’objectif
principes
Rapport 
concepts 

4 Le Cadre
au secteu
de toutes
appliqué
dans le s
non lucra

5 Le Cadre
devant fig
apprécie
de la vale
compara
de la stra
l’organis

6 Dans le C
de valeur

• englob
diminu

• concer
(c’est-à

C Objecti
Intégré

7 Le but pr
aux appo
l’organis
contient d
extra-fina

ISATIO

ion du Rap

ort Intégré est
sur la manière
ance, la perfo
anisation cond
me, à créer d
erme.  

ort Intégré do
té avec le Ca

if du Cadr

f du Cadre de
s directeurs et
Intégré, ainsi
fondamentau

e de référence
ur privé et aux
s tailles, mais 
é, sous réserve
secteur public
atif.  

e de référence
gurer dans u

er la capacité 
eur. Il n’établ

aison sur des 
atégie ou le n
ation ;  

Cadre de réfé
r :  

be l’augmenta
ution de la va

rne la créatio
à-dire à cour

if et utilisa
 

remier du Rap
orteurs de ca
ation crée de
donc des info
ancières perti

ON DU

pport Intég

t une commun
e dont la strat
ormance et le
duisent, comp

de la valeur à 

oit être prépar
adre de référe

re de référe

e référence es
t les éléments
 que d’expliq
ux qui les sou

e est principa
x entreprises 
peut égalem

e de certaines
 et les organi

e identifie les 
n Rapport Int
de l’organisa
lit cependant 
éléments tels 

niveau de per

érence, la not

ation, la prés
aleur (cf. para

on de valeur a
rt, moyen et lo

teurs du R

pport Intégré 
pital financie

e la valeur au
ormations fina
inentes.  

U CADR

ré 

nication conc
tégie, la 
s perspective
pte tenu de so
court, moyen

ré en 
ence. 

ence 

st de fixer les 
 constitutifs d

quer les 
us-tendent.  

lement destin
à but lucratif
ent être 
s modification
isations à but

informations 
tégré pour 
ation à créer 
pas de critèr
que la qualité
formance de 

tion de créatio

ervation et la
agraphe 2.14

au fil du temp
ong terme). 

apport 

est d’explique
r comment 
 fil du temps.

ancières et 

RE DE 

ise 

es 
on 
n 

du 

né 
f 

ns, 
t 

 

res 
té 

on 

a 
4) ; 

ps 

er 

. Il 

1.

1

1.

1.

  
2 I
in

RÉFÉR

.8 Ce rapp
prenant
l’organi
temps, n
fourniss
commun
régleme

D Les pri

.9 Le Cadr
directeu
principe
équilibre
d’une pa
sectorie
en perm
pertinen
d’inform

.10 Le Cadr
d’indica
l’applica
spécifiq
informa
respons
présenta
exercer 
situation
détermin

• les élé

• la ma
l’app
d’éva
admi
Intégr
d’aut
l’orga
façon

                      
Indicateurs clé
dicators (KPI)

RENCE

Le cadre de

port est utile à
es intéressées
sation à crée
notamment le
eurs, partena
nautés locales
entation et res

incipes dir

re de référenc
rs. Le but d’u

es directeurs e
e entre flexib
art tenir comp
lle et contextu

mettant d’autre
nte et ainsi, ré
mations. 

re de référenc
ateurs clés de 
ation de méth
ues ou la com
tion en partic
ables de la p
ation du Rapp
leur jugemen

n particulière 
ner : 

éments prépo

anière dont ils
lication oppo

aluation et de 
ses. Lorsque d
ré sont simila
res informatio
anisation, elle
n identique ou

                     
és de perform
 

E   

e référence <IR> 

à l’ensemble d
s par la capa
er de la valeu
es personnels,
aires commerc
s, législateurs
sponsables po

recteurs 

ce est fondé s
une approche
est d’assurer 

bilité et norma
pte de la larg
uelle des orga
e part une co
épondre aux 

ce ne spécifie
performance

hodes d’évalu
mmunication d
culier. Les per
préparation et
port Intégré d
nt, et tenir com
de l’organisa

ondérants ; 

s sont présent
ortune de mét
 présentation
des informati

aires, ou s’app
ons publiées 
es sont présen
u facilement r

             
mance : Key pe

 

international 

des parties 
acité de 
r au fil du 
, clients, 
ciaux, 
s, autorités de
olitiques. 

sur des princip
e fondée sur d
un bon 

alisation, pour
ge diversité 
anisations, to
omparaison 
besoins 

e pas 
e2 (KPI), 
uation 
d’aucune  
rsonnes 
t de la 
doivent donc 
mpte de la 
ation, pour 

tés, y compris
thodes 
 généralemen
ons du Rappo
puient sur, 
par 
ntées d’une 
rapprochable

erformance 

9 

e 

pes 
des 

r 

ut 

s 

nt 
ort 

e.  



1.

ww

 

Inf

1.1

1E

1.1

1.1

1.1

. UTILISAT

ww.theiirc.org 

formations q

11 Les indica
financier
s’avérer 
manière 
ainsi que
les effets 
quantitat
dans la m
Ainsi : 

• la cap
valeur 
associ
qualita
connec
qualita

• l’objec
quanti
l’organ
créée s
qu’elle
sur eux
caract
quanti

E Format
d’autre

12 Le Rappo
commun
telle.  

13 Le Rappo
d’autres 
rapports 
informati
contraire
au fils du
connectiv

14 Le Rappo
respectan
existante
imposer à
rapport d
pour con
rapport e
avec les p
être cons
rapport d

ATION DU

quantitative

ateurs quanti
rs), présentés 
particulièrem
dont une org

e l’utilisation q
qu’elle a sur 

tifs sont inclus
mesure où cel

pacité de l’org
r est parfois m
ant des inform
atives (cf. par
ctivité des inf
atives) ; 

ctif du Rappo
ifier ou de mo
nisation à un
sur une pério
e fait des cap
x (cf. paragra
téristiques com
itatifs adéqua

t du rappo
es informat

port Intégré d
nication ident

ort Intégré ne 
communicatio
RSE, confére

ions fournies 
e, il explicite c
u temps par u
vité des inform

ort Intégré pe
nt les exigenc
s. Par exemp
à une organi
de gestion ou
ntextualiser se
est également
principes du 
sidéré comme
doit inclure de

U CADRE 

es et qualita

tatifs (de perf
dans leur con

ment utiles pou
ganisation cré
qu’elle fait de
eux. Les indi

s dans le Rap
la est possible

ganisation à c
mieux appréci
mations quan
ragraphe 3.8
formations qu

rt Intégré n’es
onétiser la va
 moment préc

ode donnée, l
itaux, ou les e
aphe 4.53 co
mmunes ou in
ats). 

rt et conne
tions  

doit être une 
ntifiable et dé

résume pas s
ons (états fina

ences téléphon
sur les sites In

comment la va
une meilleure 
mations.  

ut être rédigé
ces réglement
ple, le droit lo
sation de pré

u un autre typ
es états financ
t préparé en 
Cadre de réf

e un Rapport 
es informatio

E DE RÉFÉ

atives 

formance ou 
ntexte, peuve
ur expliquer la
ée de la valeu
es capitaux et
cateurs 
port Intégré 
e et pertinent

créer de la 
iée en 
ntitatives et 
 sur la 

uantitatives et 

st pas de 
leur de 
cis, la valeur 
’utilisation 
effets qu’elle 

oncernant les 
ndicateurs 

ectivité ave

ésignée comm

simplement 
anciers, 
niques ou 
nternet). Au 
aleur est créé
intégration e

é tout en 
taires 
cal peut 
éparer un 
e de docume

ciers. Si ce 
conformité 
érence, il peu
Intégré. Si le 
ns particulièr

ÉRENCE (

ent 
a 

ur, 
t 

. 

a 

ec 

me 

ée 
et 

ent 

ut 

res 

1.

1.

1

1.

1.

(SUITE) 

en plus 
référenc
comme 
informa
données
référenc

.15 Le Rapp
incorpo
commun
compréh
exemple
incluant
organisa

.16 Le Rapp
d’accès
informa
d’autres
du form
le cas d
supplém
et dans 
être mis

F Applic

.17 Toute co
Rappor
référenc
recomm
italique

• l’indi
interd
juridi
comm
prépo

• la div
entra
l’ava

.18 En cas d
d’interd
juridiqu

• indiq
expliq

• indiq
donn
cet ef

Le cadre de

de celles requ
ce, il peut tout
un Rapport In
tions supplém
s concises req
ce. 

port Intégré pe
ré dans un au
nication, en ta
hensible et « 
e être intégré 
également le

ation. 

port Intégré pe
», et renvoye
tions plus dét
s communicat
at du Rappor
’un rapport p

mentaires peuv
le cas d’un ra
es à dispositi

cation du C

ommunicatio
rt Intégré et s
ce, doit satis

mandations id
e, sauf dans l

isponibilité d
dictions part

dique rendent
munication d
ondérantes ;

vulgation d’u
aînerait une p
antage compé

d’indisponib
dictions parti
ue, le Rappor

quer la nature
iquer les rais

quer les mesu
nées indispon
effet. 

e référence <IR> 

uises par le C
t de même êt
ntégré, à con
mentaires n’oc
quises par le 

eut être auton
utre rapport o
ant que partie
autoporteuse
au début d’u

es états financ

eut constituer
er expliciteme
taillées et disp
tions. Le type 
rt Intégré. Par
papier, les inf
vent être insé
apport Web, 
ion via des lie

Cadre de r

on affirmant 
se référant d
sfaire toutes 
identifiées en
les cas suiva

de données f
ticulières de 
t impossible 

d’information
;  

un contenu p
perte signific

pétitif (cf. par

bilité de donn
ticulières de n
ort Intégré do

re des donné
sons ; 

ures prises p
nibles et le d

 

international 

Cadre de 
tre considéré 
dition que ce
ccultent pas le
Cadre de 

nome ou être 
ou une autre 
e distincte, 
e ». Il peut pa
un rapport 
ciers d’une 

r un « point 
ent à des 
ponibles dans
de lien dépe

r exemple, da
formations 
érées en anne

elles peuvent
ens hypertexte

référence 

être un 
du Cadre de 

les 
n gras et en 
ants : 

fiables ou de
nature 
la 

ns 

prépondéran
cative de 
ragraphe 3.5

nées fiables o
nature 
oit :  

ées omises et

pour obtenir l
délai prévu à 

10 

es 
es 

ar 

s 
nd 
ans 

exe, 
t 
e.  

es 

nt 

51). 

ou 

t en 

les 
à



1.

ww

 

 

 

Ind

1.1

. UTILISAT

ww.theiirc.org 

dications 

19 Le texte d
en italiqu
l’applica
Intégré n
contenu m

ATION DU

du Cadre de 
ue et en gras 
tion des reco
e doit pas né
mentionné da

U CADRE 

référence qui
fournit des in
mmandations

écessairement
ans ces indica

E DE RÉFÉ

i ne figure pa
ndications sur
s. Le Rapport 
t inclure tout l
ations. 

ÉRENCE (

as 
r 
t 
le 

1

1.

(SUITE) 

G Respo
Intégré

.20 Le Rapp
des org

• faisa
au re

• indiq
prése
résult

• formu
confo
recom

ou, s’il 
il doit e

• le rôl
dans 

• les m
décla

• le dé
être p
Rapp
qui se

Le cadre de

nsabilité co
é  

port Intégré d
ganes de gou

ant état de leu
egard de l’in

quant que la 
entation du R
ltat de leur tr

ulant leur op
ormité du Rap
mmandations

n’inclut pas 
expliquer : 

ôle joué par le
s sa préparat

mesures prises
aration dans 

élai prévu à c
postérieur à 
port Intégré p
se réfère au C

e référence <IR> 

oncernant 

doit inclure u
uvernance :  

eur prise de r
ntégrité du Ra

préparation
Rapport Intég
ravail collégi

pinion ou con
apport Intégré
ns du Cadre d

de déclarati

les organes d
tion et sa pré

es pour inclur
s les rapports

cet effet, qui 
la parution d

publié par l’o
Cadre de réf

 

international 

le Rappor

une déclarat

responsabilité
Rapport Intégr

n et la 
gré sont le 
ial ;  

nclusions sur
ré avec les 
de référence

ion de ce typ

de gouvernan
ésentation ;

re une telle 
s futurs ; 

i ne doit pas 
du troisième
organisation
férence.  

 

11 

rt 

tion 

té 
ré ; 

r la 

e ;  

pe, 

nce 

e 
n et 



2

ww

 

2.1

2A

2.2

2.3

2B

2.4

 

2. CO

ww.theiirc.org 

1 Les conce
tendent e
indicatio

A Introdu

2 Le Rappo
organisa
valeur n’
sein de l’

• influen

• généré
parties

• tributa

3 Le Rappo
donner d

• l’écosy

• les res
impac
ce Cad
et clas
catégo
intellec
enviro

• la man
l’écosy
valeur 

B La créa
l’organ

4 La valeur
temps se 
ou la tran
activités d
Cette vale
s’agit de 

• l’organ
retour 
appor

• autrui 
société

ONCEP

epts fondame
et renforcent l
ns énoncées d

uction 

ort Intégré exp
ation crée de l
est pas exclu
’organisation

ncée par l’éco

ée à travers le
s prenantes ; 

aire de diverse

ort Intégré a, 
des indication

ystème qui af

ssources et les
tées par l’org
dre de référe
ssées dans la 
ories suivante
ctuel, humain

onnemental ; 

nière dont l’o
ystème et les c
r à court, moy

ation de va
nisation et 

r créée par un
traduit par l’

nsformation d
de l’organisa
eur revêt deu
la valeur cré

nisation elle-m
sur investisse

rteurs de capi

(c’est-à-dire 
é dans son en

PTS F

entaux de ce c
les recomman
dans le Cadr

plique la man
la valeur au f
sivement créé
. En effet, elle

osystème ;  

es relations a

es ressources

dès lors, pou
ns sur ce qui s

ffecte l’organi

s relations util
ganisation, dé
nce comme «
section 2C se

es : financier, 
n, social et soc

organisation in
capitaux pou
yen et long te

aleur pour 
pour autru

ne organisati
’augmentatio
des capitaux 
ation et de ses
ux aspects étro
éée pour : 

même, ce qui
ements dont b
tal financier ;

les parties pr
nsemble). 

 

OND

chapitre sous
ndations et les
e de référenc

nière dont un
fil du temps. L
ée par ou au 
e est :  

avec différente

s. 

ur objectif de 
suit : 

isation ;  

lisées ou 
ésignées dans
« les capitaux
elon les 
manufacturie
ciétal, et 

nteragit avec 
r créer de la 
rme. 

ui 

on au fil du 
n, la réductio
résultant des 
s réalisations.
oitement liés. 

i permet un 
bénéficient les
; 

renantes et la 

DAME

s-
s 
ce. 

e 
La 

es 

s 
x » 

er, 

 

on 

. 
 Il 

s 

 

2.

2.

Illu

2.

NTAU

.5 Les appo
par la v
même. I
que l’or
sa capa
ou si elle
(par exe
impacte

.6 La capa
valeur p
crée pou
activités
sont dire
financie
des rela
l’organi
volonté 
l’organi
des initi
d’entrep
réputatio
imposée
ainsi qu
relatives

ustration 1 : vale

.7 Lorsque 
impacte
à créer 
external
ou autre
non, pa
le Rappo

UX

Le cadre de

orteurs de ca
aleur que l’or
ls sont égalem
ganisation cr
cité à créer d
e relève d’un 
emple, un obj
 donc leur év

cité d’une org
pour elle-mêm
ur autrui et im
, interactions
ectement asso

er (cf. illustrati
tions commer
sation sur la 
des fournisse
sation et des 
atives que les

prendre avec 
on de l’organ
es sur la licen
e d’exigence
s à la chaîne 

eur créée pour l’o

ces interactio
nt fortement l
de la valeur p
lités sont impo
es effets sur le
r l’organisatio
ort Intégré.

e référence <IR> 

apital financie
rganisation c
ment intéressé
rée pour autru
de la valeur p
 objectif qu’e
jectif social ex
valuation.  

rganisation à 
me est liée à la
mplique de no
s et relations o
ociées à l’évo
ion 1). Il s’ag
rciales et imp
satisfaction c

eurs de traiter
termes et con

s partenaires 
l’organisatio

nisation, des 
nce sociale d’e
es légales ou d
d’approvisio

organisation et p

ons, activités 
la capacité d
pour elle-mêm
ortantes (à sa
es capitaux p
on), elles son

 

international 

er sont intéres
rée pour elle-
és par la vale
ui si elle affec

pour elle-mêm
elle a énoncé
xplicite) et 

créer de la 
a valeur qu’e
ombreuses 
outre celles q
olution du cap
git par exemp
pacts de 
clients, de la 
r avec 
nditions les lia
acceptent 
n, de la 
conditions 
exploitation, 
de conditions
nnement.  

pour autrui 

 
et relations 
e l’organisati
me, ou si leur
avoir, les coût
ossédés, ou 

nt incluses dan

12 

ssés 
-
eur 
cte 

me 

elle 

ui 
pital 
ple 

ant, 

s 

ion 
rs 
ts 

ns 



2.

ww

 

2.8

2.9

2C

Le 

2.1

2.1

2.1

. CONCE

ww.theiirc.org 

8 Les extern
négatives
augment
au sein d
augment
l’organis
ont, par c
externalit
effets et a

9 Comme l
horizons 
prenante
hétérogè
générée 
faisant a
maximisa
bénéfices
des politi
humaines
valeur de

C Les cap

stock et les

10 La réussit
diverses 
distingue
financier
intellectue
sociétal, 
Toutefois
paragrap
préparan
de repren

11 Les capita
qui sont a
travers le
l’organis
d’une org
réalise de
humain e
mieux fo

12 Le stock g
temps. Il 
les capita
transform
exemple,
capital h

EPTS FON

nalités peuve
s (en d’autres
tation ou une 
des capitaux) 
ter ou réduire
ation. Les ap
conséquent, b
tés prépondé
arbitrer ainsi 

la valeur est g
temporels, p

es et avec des
ènes, elle a pe
par la maxim
bstraction de
ation du capi
s) aux dépens
iques et pratiq
s inapproprié
e l’organisatio

pitaux 

s flux de ca

te de toute or
formes de ca

e six formes d
r, le capital m
el, le capital 
ainsi que le c

s, comme l’ind
phes 2.17 à 2
nt un Rapport
ndre cette typ

aux consisten
augmentés, r
es activités et 
ation. Par ex
ganisation es
es bénéfices e
est améliorée 
rmés.  

global de cap
existe un flux

aux : augmen
mation. Ainsi 
, lorsqu’une o
umain en for

NDAMEN

ent être positiv
s termes, entra
réduction ne
et peuvent en

e la valeur cré
porteurs de c
besoin d’info

érantes afin d’
entre les ress

générée sur d
pour diverses 
s formes de ca
eu de chances
misation d’un 
es autres. Par 
tal financier (
s du capital h
ques de resso
ées) ne maxim
on à long term

pitaux 

rganisation d
pital. Le Cad

de capital : le 
manufacturier,

humain, le ca
capital enviro
diquent les 
2.19, les orga
t Intégré ne so
pologie.  

nt en des stoc
réduits ou tran
les réalisation

xemple, le cap
st augmenté lo
et la qualité d
lorsque les p

pitaux n’est p
x constant au 
ntation, dimin
pour conserv

organisation a
mant ses pers

NTAUX (S

ves ou 
aîner une 
tte de la vale
n fin de comp
éée pour 
capital financi
rmations sur 
’évaluer leurs
sources.  

différents 
parties 
apital 
s d’être 
seul capital e
exemple, la 
(ex. : des 
humain (ex. : 
ources 
misera pas la 
me. 

épend de 
re de référen
capital 
 le capital 

apital social e
onnemental. 

anisations 
ont pas tenue

ks de valeur 
nsformés à 
ns de 
pital financier
orsque celle-c
de son capita
personnels son

as fixe dans 
sein et entre 

nution ou 
ver le même 
améliore son 
sonnels, les 

SUITE)

ur 
pte 

ier 
les 
s 

en 

nce 

et 

es 

r 
ci 
l 
nt 

le 

2.

2.

C

2.

  
3

frais de 
capital f
de son c
capital h
et prése
l’organi
transfor
constam
pour de

.13 De nom
d’augm
transfor
décrites 
nombre 
d’un cap
l’utilisati
l’alimen
ces élém
environn

.14 L’objecti
créer glo
une dim
capitaux
du stock
cas, l’ef
augmen
à l’autre
point de
les perso
formatio
référenc
englobe
de capit
savoir, l
diminué

atégories e

.15 Les capi

• Capit

o

                      
On peut égale
capital financi
de l'employeu
les personnels
d'organisation
les interdépen

Le cadre de

formation on
financier. En 
capital financ
humain. Bien 
nté du seul po
sation,3 il refl
mations dont 

mment l’objet, 
s résultats div

breuses activ
entations, de 
mations bien 
ci-dessus, et 
de capitaux 

pital (On peu
ion de l’eau p
tation des an

ments fait part
nemental).  

if de toute org
obalement de

minution de la 
x, laquelle ab
k global de ca
fet net qui co

ntation ou à u
e si la valeur e
e vue adopté.
onnels et les e
on différemme
ce, l’expressio
e aussi les cas
taux demeure
orsque la val

ée).  

t descriptio

taux sont clas

ital financier –

à la disposit
produire des
services ; 

                     
ement citer à titre
er du formateur 
r, et l'éventuelle 
mettent leurs no

ns locales (cf. pa
dances et les arb

e référence <IR> 

nt pour effet d
d’autres term

cier a été tran
 que cet exem

point de vue d
flète les intera
t les capitaux 
 bien qu’à de
vers.  

vités sont à l’o
réductions o
plus complex
impactent un
ou de compo

ut citer l’exem
pour les cultu
nimaux d’élev
tie du capital

ganisation, q
e la valeur, p
 valeur stocké

boutit à une ré
apitaux. Dans

orrespond à u
une réduction 
est préservée
. Dans l’exem
employeurs c
ent. Dans le C
on « création 
s pour lesque
e inchangé ou
leur est prése

ons des cap

ssés et décrits

– La réserve d

tion de l’orga
s biens ou de

             
e d'exemple l'au
du fait du paiem
augmentation d

ouvelles compéte
aragraphe 4.56 s
bitrages). 

 

international 

de réduire le 
mes, une parti
nsformée en 
mple soit simp
de 
actions et les 

font 
es degrés et 

origine 
u de 
xes que celles
n plus grand 
osantes au se

mple de 
res destinées 

vage : chacun
 

ui consiste à 
eut entraîner 
ée dans certa
éduction nette
s de nombreu
ne 
(ou ni à l’une

e), dépend du
mple précéden
classeront la 
Cadre de 
de valeur » 
ls le stock glo
u diminue (à 

ervée ou 

itaux 

s comme suit

de fonds qui e

anisation pour
e fournir des 

gmentation du 
ment reçu de la p
du capital sociéta
nces au service 
sur la complexité

13 

e 

ple 

s 

in 

à 
n de 

ains 
e 
ux 

e ni 
u 
nt, 

obal 

: 

est : 

r 

part 
al si 

é, 



2.

ww

 

. CONCE

ww.theiirc.org 

o o
f
p
d

• Capita
manuf
ressou
l’organ
fournir

o l
o l
o l

i
d

 Le cap
d’autr
produ
lorsqu
pour 

• Capita
l’entre

o l
b
e

o l
l
s
p

• Capita
expéri
motiva

o l
r
g
é

o l
m
l

o l
a
s
d

• Capita
relatio
prenan

EPTS FON

obtenue par f
fonds propres
par le biais d
d’investisseme

al manufactur
facturières (pa
urces naturelle
nisation pour
r des services

l’immobilier ;
les équipeme
les infrastruct
installations d
des eaux usée

pital manufac
res organisat
uits par l’orga
u’ils sont dest
son propre u

al intellectuel 
eprise, ils com

la propriété i
brevets, droit
et autres droi
le « capital o
les connaissa
systèmes, pro
protocoles. 

al humain – L
ences des pe

ation pour inn

leur aligneme
règles de gou
gestion des ri
éthiques de l’
leur capacité 
mettre en œu
l’organisation
leur loyauté e
améliorer les 
services, ains
diriger, gérer

al social et so
ons entre, et a
ntes, des com

NDAMEN

financement (
s ou dotation

d’opérations o
ents.  

rier – Les ress
ar opposition
es) à la dispo
r produire des
s, en particuli

 
nts et mobilie
tures (routes, 
de traitement 
es, etc.). 

cturier est sou
tions mais eng
anisation elle-
tinés à la vent
sage. 

– actifs incor
mprennent not

ntellectuelle, à
s de reproduc
ts et licences 
rganisationne
nces implicite

océdures et au

es compétenc
ersonnels ains
nover, mais a

ent et leur adh
uvernance, au
isques et aux 
’organisation 
à comprendr

uvre la stratég
n ; 
et leur motiva
processus, p

si que leur cap
r et collabore

ociétal – Les in
au sein, des p
mmunautés et 

NTAUX (S

(ex. : emprun
s) ou générée
ou 

sources 
n aux 
osition de 
s biens ou 
er : 

ers ;  
ports, ponts e
des déchets e

uvent créé pa
globe les bien
-même 
te ou conserv

porels de 
tamment :  

à savoir les 
ction, logiciel
;  
el », à savoir 
es, les 
utres 

ces, aptitudes
si que leur 
aussi :  

hésion aux 
ux méthodes d
valeurs 
;  

re, élaborer e
gie de 

tion à 
roduits et 
pacité à 
r. 

nstitutions et le
parties 

des réseaux, 

SUITE)

nts, 
e 

et 
et 

r 
ns 

vés 

ls, 

s, 

de 

et 

es 

 

2.

Rô

2.

ainsi 
inform
indivi
sociét

o

o

o

o

• Capit
resso
renou
fourn
prosp
l’orga

o

o

.16 Les capi
applicab
façon. S
interagi
capitaux
ou indir
suffisam
Rapport

ôle des cap

.17 Le Cadr
Intégré à
présenté
des form
détaille 
notions 

• s’insc
conce

• perm
organ

Le cadre de

que la capac
mations pour 
iduel et collec
tal comprend

les normes p
comporteme
les relations 
prenantes ai
dialogue que
et s’efforce d
avec les part
les actifs inco
marque et à 
l’organisatio
la licence d’e
l’organisatio

ital environnem
urces et proce
uvelables et n
issent des bie

périté passée,
anisation. Ce 

l’air, l’eau, la
forêts ; 
la biodiversi
l’écosystème

taux ne sont 
bles à toutes 
Si la plupart d
ssent plus ou 
x, ces interact
ectes qu’elles

mment d’intérê
t Intégré.  

pitaux dans 

re de référenc
à reprendre l
ée ci-dessus n
mes de capita
les capitaux, 
: 

crivent dans le
ept de créatio

ettent de veill
nisation consi

e référence <IR> 

cité à partage
améliorer le 

ctif. Le capita
d :  

partagées, les
ents communs
avec les prin
insi que la co
e l’organisati
de renforcer o
rties prenante
orporels asso
 la réputation

on a développ
exploitation d

on. 

emental – L’en
essus environ

non renouvela
ens ou service
, actuelle ou f
capital recou

a terre, les m

ité et la santé 
e. 

pas tous pert
les organisat
des organisat
moins avec c

ctions sont pa
s ne présenten
êt pour être in

le Cadre d

ce n’oblige pa
la typologie d
ni à être struc
al. Si le Cadre

c’est d’abord

e fondement t
on de valeur (

ler à ce que c
idère toutes le

 

international 

er des 
bien-être 
l social et 

s valeurs et 
s ;  
cipales partie

onfiance et le 
ion a instauré
ou de protége
s externes ; 

ociés à la 
n que 
pées ; 
de 

nsemble des 
nnementaux 
ables qui 
es soutenant l
future de 
uvre :  

minéraux et les

de 

tinents ni 
ions de la mê
tions 
chacun des 
rfois si mineu
nt pas 
ncluses dans 

e référence

as le Rapport
des capitaux 
turé en foncti
e de référence
ds parce que 

théorique du 
(cf. section 2B

chaque 
es formes de 

14 

es 

és 
er 

la 

s 

ême 

ures 

le 

e 

t 

ion 
e 
ces 

B) ; 



2.

ww

 

 

2.1

2.1

2D

2.2

2.2

 

. CONCE

ww.theiirc.org 

capita

18 Les organ
différemm
considére
prenante
associés 
partie du
paragrap
distincts, 
en plusie
certaines
recouvre 
« relation

19 Quelle qu
segmente
dans le p
référence
aucune fo
altère.  

D Le proc

20 Le proces
l’illustrati
paragrap
la maniè
(souligné
éléments 

21 L’écosystè
technolog
environn
laquelle l
vision co
ensemble
intentions
Éléments 

EPTS FON

l qu’elle utilis

nisations peu
ment. Par exe
er que les rela

es externes et 
à la marque 

u capital socia
phe 2.15) con
relèvent d’au

eurs capitaux 
s organisation
les capitaux 

nnel ». 

ue soit la ma
e ses capitaux
paragraphe 2
e pour vérifie
orme de capi

cessus de c

ssus de créati
ion 2. Il est au
phes suivants
re dont les co

és dans le text
constitutifs d

ème (conjonc
giques, quest
ementaux) co
l’organisation
ncernent l’org
e et précisent 
s de manière 
constitutifs 4

NDAMEN

se ou qu’elle a

vent classer le
emple, certain
ations avec le
les actifs inco
et à la réputa

al et sociétal a
nstituent des c
utres capitaux
différents. De

ns, le capital 
humain, « str

nière dont un
x, les catégor
2.15 peuvent 
r que l’organ
ital qu’elle uti

création de

ion de valeur
ussi expliqué 
, qui identifie
omposants de
te) s’intègrent
u chapitre 4. 

cture économ
tions sociétale
onstitue la sph
n évolue. La m
ganisation da
ses objectifs 
claire et con

4A Présentatio
 

NTAUX (S

altère.  

es capitaux 
nes peuvent 
es parties 
orporels 
ation (faisant 
au 
capitaux 
x ou se divise
e même, pour
intellectuel 
ructurel » et 

ne organisatio
ries décrites 
servir de 

nisation n’ome
ilise ou qu’ell

e valeur 

est décrit da
dans les 

ent également
e l’illustration 
t au sein des 

ique, mutatio
es et défis 
hère dans 
mission et la 
ans son 
et ses 
cise (cf. 

on de 

SUITE)

ent 
r 

on 

et 
e 

ans 

t 
2 

ons 

2.

2.

2.

l’entrepr

.22 Les orga
créer un
pour sou
créer de
Gouvern

.23 Au cœu
Model, 
de resso
en réalis
déchets)
sortants 
capitaux
s’adapte
exemple
l’access
incidenc
l’organi
Business

.24 Les activ
la conce
mise à d
faire spé
services
l’innova
importa

• conc
antic

• réali
les te

• subs
mini
socié

• favo

Le cadre de

rise et de son

anes de gouve
ne structure de
utenir la capa
e la valeur (cf
rnance).   

ur de l’organis
qui utilise div

ources, puis le
sations (prod
). Les activités
aboutissent à

x. La capacité
er aux évoluti
e la disponibi
ibilité des res
ces sur la viab
sation. (cf. Él
s Model). 

vités incluent 
eption et la fa
disposition de
écialisés dans
. La promotio
tion constitue
nte pour : 

cevoir de nouv
cipant la dem

ser des gains
echnologies ; 

tituer des ress
miser les effe
été ou l’enviro

riser le recycl

e référence <IR> 

n écosystème)

vernance sont 
e surveillance
acité de l’org
f. Éléments co

sation se trou
vers capitaux 
es convertit p
uits, services,
s de l’organis
à des impacts
é du Business
ions (concern
ilité, la qualité
ssources) peut
bilité à plus lo
léments const

par exemple 
abrication de 
e compétence
s le cadre de 
on d’une cultu
e souvent une

veaux produ
mande ; 

s d’efficacité e

sources dans 
ets préjudiciab
onnement ; 

lage des réal

 

international 

.  

chargés de 
e appropriée 
anisation à 

onstitutifs 4B 

uve son Busin
sous la forme
ar ses activité
, dérivés et 
sation et ses f
s sur les 
s Model à 
nant par 
é et 
t avoir des 
ong terme de
titutifs 4C 

la planificati
produits ou l

es et de savoir
prestations d

ure de 
e activité 

its et services 

et mieux utilis

le but de 
bles pour la 

isations. 

15 

ess 
e 
és 

flux 

e 

on, 
a 
r-
de 

en 

ser 



2.

ww

 

Illustra

2.2

2.2

2.2

 

 

 

2.2

. CONCE

ww.theiirc.org 

ation 2 : le proce

25 Les impa
externes 
des activ

26 L’analyse
dans le c
l’organis
risques e
stratégie 
constituti

27 La stratég
dont celle
maximise
objectifs 
pour les a
à travers 
Éléments 
ressource

28 L’organis
performa

EPTS FON

essus de création

acts sont les co
(positives et n

vités et des réa

e et le contrôl
cadre de la m
ation lui perm

et opportunité
et son Busine
fs 4D Risques

égie de l’organ
e-ci entend m
er les opportu
visés ainsi qu
atteindre, lesq
 des plans d’
constitutifs 4

es).  

sation a beso
ance, ce qui i

NDAMEN

n de valeur 

onséquences 
négatives) sur
alisations de 

e continus de
mission et de la
mettent d’iden
és pertinents a
ess Model (cf.
s et opportun

nisation indiq
maîtriser les ris
unités. Elle én
ue les stratégi
quelles sont m
allocation de

4E Stratégie et

in de connaît
mplique la m

NTAUX (S

internes et 
r les capitaux
l’organisation

e l’écosystème
a vision de 
ntifier les 
au regard de
. Éléments 

nités).   

que la manièr
sques et 
once les 
ies envisagée
mises en œuv
e ressources (c
et allocation d

tre sa 
ise en place d

SUITE)

x, 
n.  

e 

sa 

re 

es 
vre 
cf. 

des 

de 

2.

système
des info
(cf. Élém

.29 Le proce
statique
compos
ainsi qu
l’organi
des ajus
des com
Perspect

Le cadre de

s de mesure e
rmations utile

ments constitut

essus de créa
; un examen
ante et de ses
e l’accent mis
sation, about
stements desti

mposantes (cf.
ctives).

e référence <IR> 

et de contrôle
es au process
tifs 4F Perfor

ation de valeu
n régulier de c
s interactions
s sur les persp
tissent à des r
inés à amélio
. Éléments co

 

international 

e afin d’obten
sus décisionne
rmance).  

ur n’est pas 
chaque 
 avec les autr

spectives de 
révisions et à 

orer l’ensemb
nstitutifs 4G 

16 

 

nir 
el 

res, 

le 



 

 

  

 

 

 

 

PARTIE II 

LE RAPPORT INTÉGRÉ 
 



3

ww

 

3.1

3.2

3A

3.3

3.4

3. PRIN

ww.theiirc.org 

1 Les princ
la prépar
des recom
présentat

A La pré
orient

B La co

C Les re
prena

D La sél

E La co

F La fia

G La co

2 Ces princ
individue
préparati
Par consé
son jugem
peuvent s
la concisi

A Présent
et orien

3 Le Rappo
éléments
leur influ
valeur à 
l’utilisati
stratégie

4 Ce princi
éléments 
ressource
la présen

• la mise
et dép
positio
march

• l’analy

o l
f
m

o l
i
m

NCIPE

ipes directeu
ration du Rap
mmandations
tion des infor

ésentation de
tations futures

nnectivité de 

elations avec 
antes  

lectivité  

oncision  

abilité et la co

hérence et la 

cipes directeur
elle mais aussi 
ion et la prése
équent, leur ap
ment notamme
sembler contra
ion et la comp

tation des 
ntations fut

port Intégré p
s de la straté
uence sur sa 

à court, moye
ion des capit
e sur ces dern

pe directeur n
constitutifs 4E

es et 4G Persp
tation d’autre

e en évidence
pendances ma
onnement de 
hé ou de son B

yse des organ

la relation en
future, et les f
modifier celle
la manière do
intérêts à cour
moyen et long

ES DI

rs suivants so
pport Intégré.
s sur le conten
rmations : 

es priorités str
s 

l’information

les principale

omplétude de 

comparabilit

rs s’appliquen
collective lors

entation du Ra
pplication néc
ent si certains 
adictoires (par
plétude de l’inf

priorités st
tures 

présente les p
égie de l’orga

capacité à c
en et long ter
itaux, et les e
rniers. 

n’est pas circo
E Stratégie et a
pectives. Il guid
s informations

e des risques,
ajeurs découla
l’organisation
Business Mod

nes de gouve

tre performan
facteurs susce
e-ci ; 
ont l’organisat
rt,  
g terme ; 

RECT

ont à la base d
 Ils formulent
nu et la 

ratégiques et 

 

es parties 

l’information

té des donnée

t de façon 
s de la 
apport Intégré.
cessite d’exerc
d’entre eux 

r exemple, ent
formation). 

tratégiques

principaux 
anisation, et 
créer de la 
rme. Il expos
effets de la 

nscrit aux 
allocation des 
de la sélection
s, comme :  

, opportunités
ant du 
n sur son 
del ; 

rnance sur : 

nce passée et
eptibles de 

ion concilie le

TEURS

de 
t 

n 

es 

. 
cer 

tre 

s 

t 

se 

s
n et 

s 

t 

es 

3.

3

3.

3.

3.

S

o

.5 La prése
orientat
3.53) su
dont la d
l’access
la capac
objectifs

B Conne

.6 Le Rapp
holistiqu
dépend
la capa
valeur a

.7 Plus la G
activités
l’informa
la prise 
Rapport

.8 Les prin

• les é
relie
visio
dyna
l’éch
prése

o

o

o

Le cadre de

l’exploitation
expériences 
orientation s

entation des p
ions futures (c
uppose d’exp
disponibilité c
ibilité des pri
cité de l’orga
s stratégiques

ectivité de l

port Intégré r
ue les associ

dances entre 
acité de l’org
au fil du temp

Gestion Intégr
 de l’organisa
ation imprègn
de décisions,
t Intégré. 

cipales forme

éléments const
les éléments 
n globale qui

amiques et sy
helle de l’orga
ente : 

l’allocation e
des ressourc
l’organisatio
investisseme
objectif de p
la manière d
lorsque, par 
risques et op
lorsque le niv
attendu n’est
les connexio
stratégie et le
l’organisatio
changement
les accélérat
mutations tec
sociétales ch
de ressource

 

e référence <IR> 

n par l’organ
passées pou

stratégique fu

priorités straté
cf. paragraph

primer clairem
continue, la q
ncipaux capi

anisation à att
s et à créer de

l’informati

représente d
ciations, corré

les facteurs q
ganisation à 
mps. 

rée est ancrée
ation, plus la
ne le reportin
, et par consé

es de connect

stitutifs. Le Rap
constitutifs au
i illustre les in

ystémiques de
anisation. Par

et la composi
ces et la mani
on procèdera 
ents pour attei
performance ;
dont la stratég
r exemple, de
pportunités se
veau de perf
t pas atteint ;

ons entre d’un
e Business M

on et d’autre p
ts de son écos
tions et ralent
chnologiques

hangeantes o
es.

 

international 

isation des 
r déterminer 
ture. 

égiques et 
hes 3.52 et 

ment la façon 
qualité et 
taux impacte
teindre ses 
e la valeur. 

on  

de manière 
rélations et 
qui impacten
créer de la 

e dans les 
 connectivité 

ng, l’analyse e
équent le 

tivité lient : 

pport Intégré
u sein d’une 
nteractions 
es activités à 
r exemple, il 

tion actuelles
ère dont 
à de nouvea

indre son 
;  
gie est modifi
e nouveaux 
e présentent o
ormance 
; 
ne part la 
odel de 
part les 
système, tels q
tissements des
s, les attentes 
u les pénuries

18 

son 

ent 

nt 

de 
et 

 

aux 

ée 

ou 

que 
s 

s 



3.

ww

 

. PRINCIP

ww.theiirc.org 

• le pas
l’orga
actue
évalu
inform
périod
utile p
qualit

• les ca
interd
capita
de leu
affect
de la 

• les inf
financ

o d
d
f
r
p
d

o d
é
c
l
t
l
c
p

o d
s
r
d

• les inf
Des in
quant
Rappo
capac
valeu
d’info
l’autre
explic
effica
et qua

• les inf
destin

PES DIREC

ssé, le présen
anisation de s
lles peut être 
er le caractèr
mations prosp
de passé-pré
pour analyser
té du manage

apitaux. La co
dépendances 
aux, ainsi que
ur disponibilit
te la capacité
valeur.  

nformations fin
cières. Par ex

des politiques
développeme
faire ou des i
ressources hu
prévue du ch
de marché ; 
des politiques
économies én
coopération a
locales ou de
technologies 
l’identification
commerciales
problèmes so
d’une relation
satisfaction d
réputation su
d’affaires et d

nformations qu
nformations à
titatives sont n
ort Intégré re
cité de l’orga
r, dans la me

ormations per
e. Incorporer 
cation narrati
ce de relier le
alitatives. 

nformations du
nation des org

ECTEURS (

nt et l’avenir. 
ses activités ré
utile au lecte

re plausible d
pectives. L’exp
sent peut être
r les capacité
ement. 

onnectivité inc
et les arbitra
e la manière 
té, qualité et 

é de l’organisa

nancières et e
xemple, les im

s en matière d
ent, technolog
nvestissemen

umaines sur la
iffre d’affaire

s environnem
nergétiques, d
avec les comm
e l’utilisation d
sur la réducti
n des nouvell
s ou sur la rés
ociaux ; 
n clients pére
e la clientèle 
r la croissanc
des bénéfices

uantitatives et
à la fois quali
nécessaires p

eprésente corr
nisation à cré

esure où chaq
rmet de conte
les KPI dans 

ive peut const
es informatio

u manageme
rganes de gou

(SUITE) 

L’analyse par
éalisées ou 
ur pour 

des 
plication de la
e également 
s actuelles et 

clut les 
ges entre les 
dont l’évoluti
accessibilité 
ation à créer

extra-
mplications : 

de recherche 
gie / savoir-
ts dans les 
a croissance 
es ou des part

entales, des 
de la 
munautés 
des 
on des coûts,
es opportunit
solution de 

nne, de la 
ou de la 

ce du chiffre 
. 

et qualitatives.
tatives et 

pour que le 
rectement la 
éer de la 
que type 
extualiser 

une 
tituer un moy
ns quantitativ

ent, celles à 
uvernance et 

r 

a 

la 

ion 

et 

ts 

, 
tés 

 

yen 
ves 

3.

3

3.

3.

celle
exem
para
indic
Rapp
par l

• les in
Intég
comm
prov
toute
soien
les in
soien
sourc
de fa

.9 La conn
du Rapp
lorsque 
logique,
jargon e
navigati
claireme
renvois.
l’informa
utilisées 
l’access
personn
informa

C Relatio
prenan

.10 Le Rapp
la natur
l’organ
interloc
quelle m
satisfait

.11 Ce princ
importa
parties p
paragra
exclusiv
l’organi
entreten
signifie 
répondr
parties p

Le cadre de

es communiqu
mple, comme 
agraphe 4.53
cateurs quant
port Intégré c
les organes d

nformations c
gré, celles con
munications d

venant de sou
es les commun
nt cohérentes 
nformations fo
nt associées a
ces d’informa
açon isolée. 

ectivité de l’in
port Intégré so
ce dernier es
, bien présent
et, lorsqu’il in
ion efficaces, 
ent définies (m
Dans ce con

ation et de co
afin d’amélio

ibilité, l’assoc
nalisation, la r
tions. 

ons avec le
ntes  

port Intégré d
re et la quali
isation entre

cuteurs et pré
mesure, elle c
t leurs besoin

cipe directeur
nt des relatio
prenantes car
aphe 2.2, la v
ement créée p
sation, mais a
ues avec autr
pas que le Ra
re aux besoin
prenantes. 

e référence <IR> 

uées à l’extéri
l’indique le 

3, il est impor
titatifs figuran
corresponden
de gouvernan

contenues dan
ntenues dans 
de l’organisa
urces externes
nications de l
 et que lors d
ournies par l’
aux données 
ation, et non ê

nformation et
ont encore pl
st structuré de
té, rédigé cla

ntègre des out
 tels que des 
mais reliées) o
ntexte, les tech
ommunication
orer la reche
ciation, la mis
ré-utilisation 

es principa

donne des in
lité des relati
etient avec se
écise comme
comprend, t

ins et intérêts

r souligne le c
ons avec les p
r, comme l’in
valeur n’est p
par ou au sei
aussi à trave
rui. Cependa
apport Intégré
ns d’informati

 

international 

rieur. Par 

rtant que les 
nt dans le 
t à ceux utilis

nce. 

ns le Rapport 
d’autres 

ation et celles 
s. Il importe q
l’organisation

des évaluation
’organisation
issues d’autre
être analysée

t l’utilité globa
us évidentes 

e manière 
airement et sa
tils de 
sections 
ou encore de
hnologies de 
n peuvent être
rche, 
se en relation
ou l’analyse d

ales parties

ndications su
ions que 
es principaux
ent, et dans 
tient compte 
s légitimes. 

caractère 
principales 
dique le 

pas 
in de 
rs les relation

ant, cela ne 
é doive 
on de toutes 

19 

sés 

t

que 
n 
ns, 
 
es 
es 

ale 

ans 

es 

e 

n, la 
des 

s 

ur 

x 

et 

ns 

les 



3.

ww

 

3.1

3.1

3.1

3.1

. PRINCIP

ww.theiirc.org 

12 Les partie
éclairciss
pour elle
probléma
et sociale
l’organis
éclairciss

• de com
prenan

• de déc
retenu
en imp

• d’iden
mieux 

• de dét

• de me
propo
sujets q

13 Le dialog
dans le c
(ex. : des
clients et 
plus larg
planifica
risques). 
dans un 
une comm
d’agrand
Intégrée 
besoins e
sont pris 

14 Le Rappo
responsa
confiance
la maniè
des parti
compte e
décisions
l’organis
régulière

15 La respon
concept d
incombe 
faire usa
capitaux
réalisatio
par l’org

PES DIREC

es prenantes 
sements utiles
s, concernan
atiques écono
es, et qui peu
ation à créer
sements peuve

mprendre la m
ntes perçoive

cler les tenda
 l’attention gé
portance ;  

ntifier les risqu
les gérer ;  

tailler la straté

ettre en œuvre
ser des soluti
qui préoccup

gue avec les p
cours normal 
s collaboratio
les fournisseu
e et continue 
tion stratégiq
Cependant, 
but particulie
munauté loca
dissement d’u
est ancrée da
et intérêts légi
en compte da

ort Intégré am
abilisation, élé
e et de la rés
re dont les be
es prenantes 

et effectiveme
s, les actions 
ation, mais a

e. 

nsabilisation 
de gestion pé
aux organisa
ge de manièr
, altérés par l

ons. Lorsque l
anisation, il i

ECTEURS (

apportent de
 sur des sujet
t notamment 
omiques, envi
vent affecter 

r de la valeur.
ent lui perme

manière dont
nt la valeur c

nces qui n’on
énérale, mais

ues et les opp

égie et de l’év

e des activités
ons responsa

pent les partie

parties prenan
de l’activité d

ons quotidienn
urs ; ou une c
dans le cadr

que et de l’éva
il peut égalem

er (ex. : un dia
ale à l’occasio
une usine). Plu
ans l’entrepris
itimes des pa
ans le cadre 

méliore la tran
éments essent
ilience, en fa
esoins et intér
sont appréhe
nt satisfaits à
et la perform

aussi via une c

est étroitemen
érenne et au f
ations de pre
re responsab
leurs activités
es capitaux s
incombe au m

(SUITE) 

s 
ts importants 
des 
ironnementale
la capacité d
. Ces 
ttre : 

les parties 
créée ; 

nt pas encore 
s qui gagnent

portunités et d

valuer ; 

s et de 
ables sur les 
es prenantes.

ntes s’inscrit 
de l’entreprise
nes avec les 
coopération 
re de la 
aluation des 
ment avoir lie
alogue avec 
on d’un proje
us la Gestion 
se, plus les 
rties prenante
de ses activité

nsparence et 
tiels de la 
isant connaîtr
rêts légitimes 
endés, pris en
travers les 
ance de 
communicatio

nt liée au 
fait qu’il 
ndre soin et d
le des 
s et leurs 
sont possédés
management

es 
de 

t 

de 

e 

eu 

et 

es 
és.  

la 

re 

n 

on 

de 

s 
et 

3.

3

3.

Le
p

3.

3.

aux org
gestion 
juridiqu

.16 Lorsque 
lorsqu’il
gestion 
législatio
avec les
droit du
matière 
n’est pa
choisir d
répondr

D Sélecti

.17 Le Rapp
les élém
sur la c
valeur à

e processus 
répondéran

.18 La sélec
présenta

• d’ide
leur i
indiq
3.21 

• d’éva
en ter
créati
3.27)

• de hié
de leu
prépo

• de dé
les élé
3.29)

.19 Ce proc
négatifs
les perfo
défavora
informa
sujets pe
pour l’o
possédé

Le cadre de

anes de gouv
responsable a
es à l’égard d

les capitaux 
s n’appartien
responsable p
on (ex. : par 
 propriétaires
 travail ou de
de protection
s le cas, l’org
d’assumer de 
re aux attente

ivité 

port Intégré d
ments qui ont
capacité de l
à court, moy

de sélectio
nts 

tivité aux fins
ation du Rapp

ntifier les suje
mpact sur la 
ué dans la se
à 3.23) ; 

aluer le caract
rmes d’effets 
ion de valeur
) ; 

érarchiser les
ur importance
ondérance (cf

éterminer les i
éments prépo
). 

essus couvre 
, notamment 
ormances ou 
ables. Il s’app
tions financiè
euvent avoir d
rganisation o

és par ou mis 

e référence <IR> 

vernance d’a
au titre de leu
de l’organisa

sont possédé
nnent pas à q
peut être imp
le biais d’un 
s, par des dis
e la règlemen
n de l’environ
ganisation pe
e telles obliga
es des parties

donne des in
t un impact p
l’organisation
yen et long te

on des élém

s de préparat
port Intégré s

ets pertinents 
création de v

ection 2B (cf. 

tère importan
avérés ou po

r (cf. paragra

s sujets identif
e relative – c’
f. paragraphe

informations 
ondérants (cf.

des sujets tan
les risques et
prévisions fa
plique égalem
ères et extra-f
des implicatio
ou affecter les
à la disposit

 

international 

ssurer une 
urs obligation

ation. 

és par autrui o
quiconque, la 
posée par la 

contrat concl
spositions du 
ntation en 
nnement). Si c
eut néanmoins
tions et alors 
prenantes. 

nformations s
prépondéran
n à créer de 
erme.  

ents 

tion et de 
uppose : 

en fonction d
valeur, comme
paragraphes

nt de ces suje
otentiels sur la
phes 3.24 à 

fiés en fonctio
’est-à-dire leu
e 3.28) ; 

à présenter s
 paragraphe

nt positifs que
t opportunités
vorables et 

ment aux 
financières. C
ons directes 
s capitaux 
ion d’autrui.

20 

ns 

ou 

lu 

ce 
s 

sur 
nt 
e la 

de 
e 
s 

ts 
a 

on 
ur 

sur 
e 

e 
s et 

Ces 



3.

ww

 

3.2

Ide

3.2

3.2

3.2

Év

3.2

3.2

. PRINCIP

ww.theiirc.org 

20 Pour être
aux proc
régulier a
et les aut
le Rappo
qu’énonc

entification 

21 Les sujets
pourraie
l’organis
détermin
stratégie,
perspecti

22 Générale
valeur, e
de gouve
essentiel 
parties p
pertinent

23 Les sujets
terme ma
peuvent d
régler à m
dans la li
sont pas 
souhaiter
saurait p

aluation de

24 Tous les s
jugés imp
Intégré, u
d’importa
avérées o
Cela imp
et sa pro

25 L’ampleu
l’élément
performa
revêt une
d’influenc
fil du tem
l’exercice
sujet en q
considéré
collectif. 

PES DIREC

e plus efficace
cessus de gest
avec les appo
tres parties pr
ort Intégré rép
cé dans le pa

des sujets p

s pertinents s
nt avoir un ef
ation à créer
és en fonction
, la gouverna
ives de l’orga

ement, les suj
t qui sont abo
ernance, sont 
de comprend
renantes pou
ts.  

s relativement
ais qui, lorsqu
devenir plus d
moyen ou à l
iste des sujets
exclus au mo
rait pas les pr

pas les gérer. 

e l’importan

sujets pertine
portants. Pou
un sujet doit r
ance au rega
ou potentielle
plique d’évalu
obabilité d’occ

ur est évaluée 
t sur la stratég
ance ou les pe
e importance 
cer grandeme

mps. Cette dét
e du jugemen
question. Les 
és comme im

ECTEURS (

e, la sélectivité
tion et suppos
orteurs de cap
renantes afin 
pond à son bu
ragraphe 1.7

pertinents 

sont ceux qui
ffet sur la cap
r de la valeur.
n de leur inci

ance, la perfo
anisation. 

ets liés à la c
ordés au sein
t jugés pertine
dre les perspe
ur identifier ce

t faciles à sur
u’ils ne sont p
dommageabl
ong terme, d
s pertinents. D
otif que l’orga
résenter ou q

nce des suje

nts ne sont pa
r figurer dans
revêtir suffisa
ard de ses rép
es sur la créat
uer l’ampleur 
currence. 

en considéra
gie, la gouve
erspectives de
telle qu’il est 
ent la créatio
termination a
nt et dépend d
sujets peuven
portants à titr

(SUITE) 

é est intégrée
se un dialogu
pital financier
de vérifier qu

ut premier, te
7. 

ont eu ou 
pacité de 
. Ils sont 
dence sur la 

ormance et les

réation de 
 des organes
ents. Il est 
ectives des 
es sujets 

rmonter à cou
pas maîtrisés, 
es et difficiles
oivent figurer

De tels sujets 
anisation ne 
u’elle ne 

ets 

as forcément 
s le Rapport 
mment 

percussions 
tion de valeur
du phénomè

ant si l’effet de
rnance, la 
e l’organisatio
susceptible 

on de valeur a
ppelle 
de la nature d
nt être 
re individuel o

e 
ue 
r 
ue 

el 

s 

s 

urt 
 
s à 
r 
ne 

r. 
ne 

e 

on 

au 

du 

ou 

3.

3.

H

3.

D

3.

.26 Évaluer 
pas obli
nature, 
plus app

.27 Lors de 
l’organi

• de fa

• des p
opéra
régle

• du pé

• de l’h

iérarchisati

.28 Une fois
sont hié
de ne se
prépond
commun
commun
focaliser

éterminatio

.29 Les infor
prépond
l’appréc
l’exame
différent
interne m
dialogue
financie
paragra

Le cadre de

l’ampleur de 
igatoirement q
une évaluatio
propriée.  

l’évaluation d
sation tient co

cteurs quantit

perspectives e
ationnels, stra
mentation ; 

érimètre de l’e

horizon tempo

ion des suje

s la liste des s
rarchisés en f
e focaliser qu
dérants et sur 
niquer. Déterm
nication est un
r que sur les é

on des infor

rmations à pr
dérants seron
ciation de l’or
n doit être me
ts, d’un point
mais aussi ex
e régulier ave

er et les autres
aphes 4.50 à 

e référence <IR> 

e l’effet d’un s
qu’il soit qua

on qualitative

de l’importan
ompte : 

tatifs et quali

en termes fina
atégiques, d’i

effet (interne 

orel. 

ets importan

sujets importa
fonction de le

ue sur les suje
r la manière d
miner les mod
n bon moyen
éléments pré

rmations à p

résenter sur le
nt sélectionnée
rganisation. P
ené sous des 
t de vue non s
xterne, et acco
ec les apporte
s parties pren
4.52).  

 

 

international 

sujet n’impliqu
antifié. Selon s
 peut s’avére

ce du sujet, 

tatifs ;  

anciers, 
mage et de 

et externe) ;

nts  

ants établie, il
eur portée afi
ts 
de les 
dalités de 

n pour ne se 
épondérants.

présenter 

es éléments 
es selon 
Pour ce faire,
angles 

seulement 
ompagné d’u
eurs de capita
nantes. (cf. 

21 

ue 
sa 
r 

ls 
n 

 

 

un 
al 



3.

ww

 

Pé

3.3

Illus

Pér

3.3

 

 

 

. PRINCIP

ww.theiirc.org 

rimètre de 

30 Le périmè
clé du pr

• de l’en
périmè
l’inform

• des ris
attribu
parties
compta
capac

 

stration 3 : entité

érimètre de l’

33 Le périmè
les transa
filiales, c
notable d
connexes
financier 
détermin
sont fonc

PES DIREC

l’informatio

ètre du Rappo
rocessus de sé

ntité comptab
ètre utilisé à d
mation financ

sques, opport
uables ou asso
s prenantes, a
able, qui ont 
ité de cette de

és/parties prenan

’information 

ètre de l’infor
actions et évé
oentreprises 
dont les transa
s sont pris en 
r de l’organisa
é sur la base

ction du nivea

ECTEURS (

on 

ort Intégré es
électivité. Il es

ble (en d’autre
des fins de pr
cière) ; 

tunités et résu
ociés à d’aut
au-delà de l’e
un effet impo
ernière à crée

ntes considérées

financière 

rmation finan
énements conn
et entités sous
actions et évé
compte dans

ation. Ce pér
 des normes 

au de contrôle

(SUITE) 

st un concept 
st fonction : 

es termes, le 
résentation de

ultats 
res entités ou
entité de 
ortant sur la 
er de la valeu

 aux fins de la d

ncière identifie
nexes des 
s influence 
énements 
s le rapport 
rimètre est 
en vigueur, q
e et d’influenc

e 

 

ur. 

3.

3.

 

détermination du

e 

qui 
ce.  

Ri

3.

 

 

.31 L’entité c

• les ap
dans 
d’info

• les in
financ
auxq
dans 

.32 L’illustra
prenant
détermin

périmètre du Ra

Risques, oppo

.34 Le deux
du périm
détermin
attribua
prenant
ont un e
dernière
entités/p
« partie
Toutefoi
générale

Le cadre de

comptable es

pporteurs de c
cette entité et

ormations sur

formations fig
ciers peuvent
uelles les autr
le Rapport In

ation 3 représ
es considérée
nation du pér

apport Intégré 

ortunités et ré

ième aspect c
mètre du Rap
ner les risque
bles ou assoc
es, au-delà d

effet prépondé
e à créer de la
parties prena
s liées » aux 
s, l’expressio
e une plus gr

e référence <IR> 

st centrale car

capital financ
t ont donc un
r ce périmètre

gurant dans l
t servir de réf
res informatio
ntégré peuven

sente les entité
es aux fins de
rimètre du Ra

 

ésultats 

concernant la
pport Intégré c
es, opportunit
ciés aux entité
de l’entité com
érant sur la c
a valeur. Les 

antes peuvent 
fins du repor

on revêt d’une
rande portée.

 

international 

r : 

cier investisse
n besoin 
e ;  

es états 
érences, 
ons figurant 
nt être reliées.

és/parties 
e la 
apport Intégré

a déterminatio
consiste à 
tés et résultats
és ou parties 

mptable, et qu
capacité de ce
autres 
être des 

rting financier
e manière 
  

22 

ent 

. 

é. 

on 

s 

ui 
ette 

r. 



3.

ww

 

3.3

 

. PRINCIP

ww.theiirc.org 

35 L’intérêt d
l’informa
opportun
la capac
Les entité
ce périmè
comptab
d’influenc
et la prox
résultats.
sectorielle
prépondé
créer de 
informati
ressource
impact su

PES DIREC

de ne pas se 
ation financièr
nités et résulta
ité de l’organ

és ou parties p
ètre ne sont p
le par les crit
ce significativ
ximité des ris
 Par exemple
es en matière
érant sur la c
la valeur, le 
ions sur les p
es humaines d
ur l’organisat

ECTEURS (

limiter au pé
re est d’identi
ats qui affecte
nisation à cré
prenantes com
pas reliées à 
tères de contr
ve, mais plutô
ques, opportu

e, si des pratiq
e d’emploi on
apacité de l’o
Rapport Intég
ratiques en m
des fournisseu
tion.  

 

(SUITE) 

rimètre de 
ifier les risque

ent grandeme
er de la valeu
mprises dans 
l’entité 
rôle ou 
ôt par la natu
unités et 
ques 

nt un effet 
organisation 
gré fournit de
matière de 
urs ayant un

ues, 
ent 
ur. 
 

ure 

à 
es 

Le cadre dee référence <IR> 

 

international 23 



3.

ww

 

3E

3.3

3.3

3.3

. PRINCIP

ww.theiirc.org 

E  Concisi

36 Le Rappo

37 Le Rappo
contextua
gouverna
de l’orga
pas néce
informati

38 L’organis
le Rappo
et les aut
ceux rela
la compa
concis, le

• appliq
décrit 

• suit un
interne
répétit

• compo
inform
relativ
filiales
extern
conjon
Interne

• expose
concis

• préfère
profes
techniq

• évite le
« stéré
l’organ

PES DIREC

ion  

port Intégré d

ort Intégré do
alisé pour que
ance, la perfo
anisation soie
essaire de le s
ions moins pe

sation doit tro
ort Intégré ent
tres principes 
atifs à la comp
arabilité des d
e Rapport Inté

que le process
dans la sectio

ne structure lo
es lorsque néc
tions ; 

orte au besoin
mations détaill
vement perma
s). Il se réfèrer
es (comme de
ncture économ
et gouvernem

e les concepts
e que possib

e un langage
ssionnel ou au
ques ; 

es énoncés tro
éotypées » qu
nisation. 

ECTEURS (

doit être conc

oit être suffisam
e la stratégie
ormance et le
ent compréhen
surcharger av
ertinentes.  

ouver un juste
tre le principe
directeurs, e

plétude de l’i
données. Afin
égré :  

sus de sélectiv
on 3D ; 

ogique et inclu
cessaire, afin

n des renvois 
lées ou de na

anente (comm
ra aussi à de
es hypothèses
mique future s

mental) ; 

s de manière 
le ; 

e simple au ja
ux terminolog

op générique
ui ne sont pas

(SUITE) 

cis. 

mment 
, la 
s perspective
nsibles. Il n’es
vec d’autres 

e équilibre da
e de concision
en particulier 
nformation et
n de rester 

vité tel que 

ut des renvois
n de limiter les

à des 
ature 
me une liste de

s sources 
s au sujet de 
sur un site 

aussi claire e

argon 
gies très 

es et 
s spécifiques à

es 
st 

ans 
n 

t à 

s 
s 

es 

la 

et 

à 

3

3.

Fi

3.

3.

3.

3.

 

 

 

 

F Fiabili
l’inform

.39 Le Rapp
prépond
manière

iabilité 

.40 La fiabil
l’informa
(c’est-à-
renforcé
procédu
internes
prenant
interne, 
indépen

.41 Les orga
ressort,
stratégie
perspec
de la va
veiller à
décision
la prése
identifie
participa

.42 L’existen
la prépa
par le m
gouvern
informa
figurer d
(dans ce
d’inform
Rapport
veiller à

.43 Le parag
lorsque 
omises e
fiables.

Le cadre de

té et comp
mation 

port Intégré d
dérants, pos
e équilibrée 

ité dépend d
ation et de l’a
dire la représ

ée via (a) la m
ures et d’outils
, (b) le dialog
es, (c) l’existe
ainsi que (d)

ndantes. 

anes de gouve
responsables
e, la gouverna
tives de l’org

aleur au fil du
 l’effectivité d

nnel dans le c
entation du Ra
eront et superv
ant activemen

nce d’une pist
aration du Ra
management o
nance qui son
tions sont suf
dans le rappo
ertains cas et 
mations prosp
t Intégré les m
 la fiabilité de

graphe 1.18 
des informati
en raison de 

e référence <IR> 

plétude de 

doit aborder
sitifs comme 
et sans erreu

u caractère é
absence d’err
sentation fidè

mise en place
s de reporting
gue avec les p
ence de fonct
) via des revu

vernance sont
s de la maniè
ance, la perfo
anisation con

u temps. Il leu
du leadership
cadre de la p
apport Intégré
viseront les p
nt à la démar

te d’audit da
apport Intégré
ou les organe
nt appelés à j
ffisamment fia
ort. Il peut êtr
notamment, 

pectives) de dé
mécanismes u
e l’informatio

définit les mo
ions prépond
l’absence de 

 

international 

r tous les suje
négatifs, de 
ur significativ

équilibré de 
reurs. La fiab
èle) peut être 
e de solides 
g et de contrô
parties 
ions d’audit 
es externes e

, en dernier 
ère dont la 
ormance et le
nduisent à cré
r incombe de
 et du proces
réparation et 
é. Ils 

personnels 
rche. 

ns le cadre d
é facilite la re
es de 
uger si les 
ables pour 
re opportun 
lorsqu’il s’ag
écrire dans le
tilisés pour 

on.  

odalités à suiv
dérantes sont 

données 

24 

jets 

ive. 

ilité 

ôle 

et 

es 
éer 
e 
ssus 
de 

e 
evue 

it 
e 

vre 



3.

ww

 

Éq

3.4

3.4

Ab

3.4

 

Co

3.4

3.4

. PRINCIP

ww.theiirc.org 

quilibre 

44 Un Rapp
informati
manière 
dans le r
maximisé
ni autrem
favorable
du lecteu

45 Les princ
l’informa

• adopte
saurai
anorm

• accord
augme
aux fo
aux pe
perfor

• commu
projec

bsence d’erre

46 L’absence
que les in
tous égar

• l’appli
destiné
risque 
des dé

• que le 
éviden
fournie
métho

omplétude 

47 Un Rapp
informati
négatives
l’organis
fournies 
secteur d
susceptib
pour tout

48 Pour déte

PES DIREC

port Intégré es
ions ne sont n
subjective. Le

rapport ne so
ées, minimisé
ment manipulé
ement ou défa
ur.  

ipaux leviers 
ation consisten

er des modes
ent influence

malement les é

der autant d’i
entations qu’a
orces qu’aux f
erformances p
rmances néga

uniquer sur le
ctions et atten

eurs significa

e d’erreurs si
nformations s
rds, mais plut

ication de pro
és à réduire à
de voir certa

éclarations ine

recours à de
nce, et que de
es sur la natu
de d’estimatio

port Intégré co
ions prépond
s. Pour identi
ation tiendra
par les autres

d’activité dans
bles de revêtir
tes les organi

erminer le cara

ECTEURS (

st équilibré lo
ni triées ni pré
es information
nt pas orienté

ées, regroupé
ées dans le b
avorablemen

pour veiller à
nt à : 

s de présentat
r indûment ou
évaluations ef

importance a
aux réduction
faiblesses de 
positives qu’a
atives, etc. ; 

es objectifs, p
tes publiés an

atives 

gnificatives n
soient totalem
tôt :  

ocessus et de 
à un niveau a
aines informa
exactes impo

es estimations
es explication
ure et les limit
on employée

omplet contien
érantes, posi
fier toutes ces
 compte des 
s organisation
s la mesure o
r un caractère
isations du se

actère a prior

(SUITE) 

rsque les 
ésentées de 
ns figurant 
ées, pondérée
es, compensé
ut d’influence
t la perceptio

à l’équilibre d

tion qui ne 
u 
ffectuées ;  

ux 
ns des capitau
l’organisatio

aux 

prévisions, 
ntérieurement

ne suppose pa
ment justes à 

contrôles 
acceptable le 
tions contenir

ortantes ; 

s soit mis en 
s soient 
es de la 
.  

nt toutes les 
tives comme 
s information
informations 
ns de son 
ù celles-ci son
e prépondéra
ecteur. 

i exhaustif des

es, 
ées 
er 
on 

de 

ux, 
n, 

t. 

as 

r 

s, 

nt 
ant 

s 

Eq

3.

3.

A

3.

In

3.

informat
l’ampleu
informat
compte d
de rappo
et de do
dessous)

Equilibre coût

.49 Les infor
sont, pa
l’entrepr
prépond
coût ne 
d’obteni
apprécie
question

.50 Si l’orga
ratio co
spécifici
inclure d
réponde
toutefois
une info

Avantage com

.51 Lorsque 
l’avanta
l’organi
révéler c
d’entraî
compéti
d’une pa
pourrait
Rapport
répondr
qu’énon

nformations p

.52 Dans ce
sont sou
exemple

• le typ

• l’oblig
en ga
incert

• l’oblig
inform

Le cadre de

tions, il faut no
ur, le degré de
tions publiée. 
des préoccupa
ort coûts/béné
nnées prospec
).  

ts/bénéfices 

rmations figu
ar nature, esse
rise. En consé
dérant pour la
doit pas être 
ir des informa
er et gérer ad
n.  

anisation peu
ûts/bénéfices
té et de préci
dans le Rappo
e à son but pr
s s’abstenir co
ormation impo

mpétitif 

l’information
age compétitif
sation expose
certaines spéc
ner une perte
tif. Ainsi, l’or
art les avanta
t tirer des info
t Intégré, et d
re au but prem
ncé dans le pa

prospectives 

ertains pays, l
umises à la lég
e : 

pe d’informati

gation ou la p
arde destinées
tain de leur ré

gation de me
mations. 

e référence <IR> 

otamment con
e spécificité et 
Cela implique
ations éventue
éfices, d’avan

ectives (comme

rant dans le R
entielles à la 
équence, si u
a gestion de 
un facteur em

ations essenti
déquatement 

ut déterminer 
s, l’ampleur, l
ision des info
ort Intégré po
remier, elle n
omplètement 
ortante à cau

n fournie peut
f de l’entrepri
era l’élément 
cificités susce
e significative
rganisation m
ages qu’un co
ormations con
’autre part la
mier du Rapp
aragraphe 1.

les informatio
gislation régi

ions autorisée

possibilité d’i
s à souligner 
éalisation ;  

ettre publique

 

international 

nsidérer 
la précision d

e la prise en 
elles en matièr
ntage compétit
e évoqués ci-

Rapport Intég
gestion de 
n élément est 
l’entreprise, l
mpêchant 
elles pour 
l’élément en 

en fonction d
le degré de 

ormations à 
our qu’il 
e saurait 
de divulguer 

use des coûts. 

t altérer 
ise, 
sans toutefoi

eptibles 
e d’avantage 
met en balance
oncurrent 
ntenues dans 
a nécessité de
port Intégré, te
.7.  

ons prospectiv
issant par 

es ;  

nsérer des m
le caractère 

ment à jour c

25 

des 

re 
tif 

gré 

e 

du 

 

s 

e 

le 
e 
el 

ves 

ises 

ces 



3.

ww

 

3.5

3G

3.5

Co

3.5

. PRINCIP

ww.theiirc.org 

53 Les inform
plus ince
Toutefois
de ces in
concerna

G Cohére
donnée

54 Les donn
Intégré, 
qui : 

• soit co

• perme
organ
précis
de la v

ohérence 

55 Les moda
cohérente
des modi
qualité d
convient 
période à
caractère
significat
raisons e
est pertin

PES DIREC

mations prosp
ertaines que le
s, l’incertitude
formations (c

ant les mises e

ence et com
es  

nées contenu
doivent être 

ohérente dan

ette la compa
nisations, dan
se la capacité
valeur au fil 

alités de repo
es d’une péri
ifications per
es informatio
à ce titre d’u
à l’autre lorsq
e prépondéra
tive, l’organis
en décrivant (
nent) les effets

ECTEURS (

pectives sont,
es information
e ne justifie pa
cf. paragraph
en garde sur 

mparabilité

ues dans le R
e présentées d

ns le temps ; 

araison avec
ns la mesure
té de l’organ
l du temps. 

orting doivent 
ode à l’autre
mettent d’am

ons communiq
tiliser les mêm
qu’ils conserv
ant. En cas de
sation en exp
et en les qua
s de cette mod

(SUITE) 

 par nature, 
ns historiques
as l’exclusion 
he 4.50 
l’incertitude).

é des 

Rapport 
d’une maniè

c d’autres 
e où cela 
nisation à cré

rester 
, sauf lorsque
éliorer la 
quées. Il 
mes KPI d’une
vent leur 
e modification
lique les 
ntifiant, si cel
dification. 

s. 
 

.  

ère 

éer 

e 

e 

n 

la 

C

3.

3.

omparabili

.56 Les infor
Rapport
organisa
organisa
Néanmo
constitut
qui sont
facilitera

.57 Il existe 
compara
Intégré,
détaillée
notamm

• de l’u
géog

• de la 
forme
en po
d’inte
par u

• de l’u
coura
pours
partic
norm
indép
profe
ne fig
Intégr
partic
cette 

 

Le cadre de

té 

rmations spéc
t Intégré varie
ation à une a
ation crée de 
oins, le fait de
tifs définis da
t adaptés pou
a la compara

d’autres moy
abilité (non se
mais aussi av

es auxquelles 
ment :  

utilisation de d
raphiques ; 

présentation 
e de ratios (ex
ourcentage de
ensité carbone
nité de sortie

utilisation d’in
amment utilisé
suivant des ac
culièrement lo
alisées sont é

pendant (ex. :
ssionnelle ou 

gureront cepe
ré que s’ils so
culière de l’or
dernière. 

e référence <IR> 

cifiques conte
ent forcément
autre, car cha
e la valeur à s
e présenter le

ans le Cadre d
ur toutes les o
aison entre les

yens efficaces
eulement au 
vec les inform
 il renvoie). Il

données secto

 des informat
x. : dépenses
es ventes ou m
e, à l’instar d

e) ;  

ndicateurs qua
és par d’autre
ctivités compa
orsque des dé
établies par u
: une associa

u sectorielle). C
endant dans l
ont adaptés à
rganisation e

 

international 

enues dans le 
t d’une 
aque 
sa façon. 
es éléments 
de référence e
organisations,
s organisation

s de renforcer
sein du Rapp

mations 
l s’agit 

orielles ou 

tions sous la 
s de recherche
mesures 
des émissions 

antitatifs 
es organisatio
arables, tout 
éfinitions 
n organisme 
tion 
Ces indicateu
e Rapport 

à la situation 
t utilisés par 

26 

et 
, 
ns. 

r la 
port 

e 

ons 

urs 



4

ww

 

4.1

4.2

4.3

4A

4.4

4. ELEM

ww.theiirc.org 

1 Le Rappo
constituti
posées ci

A Prése
écosy

B Gouv

C Busine

D Risqu

E Straté

F Perfor

G Persp

H Moda

Il tient au
pour le re

2 Les éléme
les uns a
mutuellem
que les é
même or
constituti
standard
informati
sections d
informati
Rapport 
les conne
section 3

3 Le conten
situation 
éléments 
questions
particulie
son jugem
directeur
communi
évoqué c

A Présent
son éco

4 Le Rappo
suivante 
l’organis
t-elle ? 

MENT

ort Intégré do
fs suivants et 
i-dessous pou

ntation de l’o
ystème 

vernance  

ess Model  

es et opportu

égie et allocat

rmance 

pectives 

alités de prép

ussi compte d
eporting. 

ents constituti
ux autres et n
ment. Par aille
éléments cons
rdre qu’ici. De
fs ne sont pas

d d’un Rappor
ions dans un 
distinctes ou i
ions sont plutô
Intégré de ma
exions entre le
3B). 

nu du Rappor
particulière d
constitutifs so

s et non pas d
ers à vérifier. 
ment lors de 
rs afin de déte
iquer et comm
ci-après. 

tation de l’
osystème 

port Intégré d
e : quelles son
isation et dan

TS CO

oit couvrir les 
répondre aux

ur chacun d’e

organisation e

unités  

tion des resso

paration et de

es indications

fs sont intrins
ne s’excluent 
eurs, il n’est p
titutifs figuren
e fait, les élém
s censés cons
rt Intégré qui 
ordre établi o
indépendante
ôt présentées
anière à rend
es éléments c

rt Intégré est f
de l’organisat
ont présentés 
d’une liste de
Il convient do
l’application 
erminer quell
ment les prése

’organisati

doit répondre
ont les activité
ns quel écosy

ONSTI

huit éléments
x questions 

entre eux :  

et de son 

ources 

e présentation

s générales 

sèquement lié
pas 
pas nécessair
nt dans le 
ments 
stituer la tram
présenterait 
ou dans des 
es. Les 
 dans le 

dre apparente
constitutifs (cf.

fonction de la
tion. Ainsi, le
sous forme d
points 

onc d’exercer
des principes
es informatio
enter, comme

ion et de 

e à la questio
és de 
ystème opère

ITUTIF

s 

n 

és 

re 

me 
les 

es 
. 

a 
es 
de 

r 
s 

ons 
e 

on 

e-

4.

Éc

4.

4.

FS 

.5 Le Rapp
de l’org
dans les

• des é

o

o

o

o

o

• des in
l’effec
pays 
en so
impo
précé

• des fa
l’écos
y rép

cosystème

.6 Les facte
portent 
social, e
incidenc
créer de
Ces fact
directem
exemple
l’access
altère).

.7 Ces fact
particuli
son sect
cadre so
notamm

• les be
prena

Le cadre de

port Intégré pr
anisation, ain
squelles elle é

léments ayan

sa culture, so
sa structure c
organisation
ses activités 
son environn
positionneme
compte de fa
que représen
concurrents o
de substitutio
des clients et
l’intensité de
son positionn
de valeur. 

nformations q
ctif, le chiffre 
dans lesquels
ulignant nota
rtantes par ra
édentes ; 

acteurs prépo
système et la 
ond. 

eurs prépond
sur les volets 
environnemen
ces sur la cap
e la valeur à c
teurs peuvent 
ment ou indire
e la disponibi
ibilité d’un ca

teurs intervien
ier de l’organ
teur ou de sa 
ocial plus larg

ment inclure : 

esoins et intér
antes ;

e référence <IR> 

résente la mis
nsi que les cir
évolue, en pré

nt trait à : 

on éthique et 
capitalistique
n opérationne
et principaux
nement concu
ent de march
acteurs tels qu
ntent de nouv
ou des produ
on, le pouvoi
t des fourniss

e la rivalité co
nement au se

quantitatives e
d’affaires et 
s l’organisatio
amment les év
apport aux pé

ondérants affe
manière don

érants affecta
juridique, co

ntal et politiqu
pacité de l’org
court, moyen
t concerner l’o
ectement (en 
ilité, la qualité
apital qu’elle 

nnent dans l’e
nisation, dans
région, ainsi

ge voire mon

rêts légitimes 

 

international 

ssion et la vis
rconstances 
ésentant : 

ses valeurs ;
e et son 
elle ; 
x marchés ; 
urrentiel et so
hé (en tenant 
ue les menac
veaux 
uits ou service
r de négociat
seurs, ainsi qu
oncurrentielle)
ein de la chaî

essentielles (e
le nombre de
on est présen
volutions 
ériodes 

ectant 
t l’organisatio

ant l’écosystèm
ommercial, 
ue ayant des 
ganisation à 
et long terme

organisation 
influençant p
é et 
utilise ou qu’

environnemen
s le cadre de 
i que dans un
dial. Ils peuve

des parties 

27 

ion 

n 

es 

es 
tion 
ue 
) ; 
îne 

ex. : 
e 
nte), 

on 

me 

e. 

ar 

elle 

nt 

n 
ent 



4.

ww

 

4B

4.8

4.9

4. ELEMEN

 

ww.theiirc.org 

• les con
(stabili
tendan

• les forc
des co

• le ryth
techno

• les que
chang
l’Homm
systèm

• les déf
climati
ressou

• l’enviro
dans le

• le cont
l’organ
d’autre
capac
sa stra

B Gouver

8 Le Rappo
suivante 
de l’orga
créer de
terme ? 

9 Le Rappo
sujets sui
l’organis

• la stru
compé
homm
expéri
gouve

• l’existe
encad

• les pro
les déc
et surv
notam
mécan
questio

 

NTS CON

nditions macr
ité économiqu
nces sectoriel

ces du march
oncurrents et d

me et les effe
ologiques ; 

estions sociéta
ements démo
me, santé, pa

mes éducatifs) 

fis environnem
ique, perte d’

urces) ; 

onnement jur
equel l’organ

texte politique
nisation est p
es pays s’il es
ité de l’organ

atégie. 

rnance 

port Intégré d
e : de quelle m
anisation sou

e la valeur à 

ort Intégré pré
vants sont lié
ation à créer

cture du lead
étences et la d
es-femmes, p
ences) des m
rnance.  

ence d’exigen
rant la structu

ocessus spécif
cisions stratég
veiller la cultu

mment son atti
nismes employ
ons éthiques e

NSTITUTIF

ro et micro-éc
ue, globalisa
les, etc.) ; 

hé (points fort
demande de 

ets des mutatio

ales (populat
ographiques, 
auvreté, valeu
;  

mentaux (cha
’écosystèmes 

ridique et rég
nisation évolu

e des pays da
présente ainsi 
st susceptible 
nisation à me

doit répondre
manière la g
utient-elle sa
court, moyen

ésente la man
és à la capaci
r de la valeur 

dership, y com
diversité (ex. 
parcours, com

membres des o

nces réglemen
ure de gouve

fiques utilisés
giques ainsi q
ure de l’organ
tude face aux
yés pour répo
et d’intégrité 

FS (SUITE)

conomiques 
tion et 

ts et faiblesse
la clientèle) ;

ons 

ion et 
droits de 

urs collectives 

angement 
et pénuries d

lementaire 
e ; 

ans lesquels 
que dans 
d’affecter la 
ttre en œuvre

e à la questio
gouvernance 
a capacité à 
en et long 

nière dont les
té de 
: 

mpris les 
: parité 

mpétences et 
organes de 

ntaires 
rnance ; 

pour prendr
que pour étab
nisation, 
x risques et le
ondre aux 
; 

E)

es 

s et 

de 

e 

on 
e

 

re 
blir 

es 

4

4.

4.

4.

 

 

• les ac
gouve
surve
l’orga
gestio

• la ma
valeu
l’utilis
l’orga
relatio
partie

• les m
en œ
exige

• les fo
la go
l’inno

• la ma
sont l
moye
des c
sur ce

C Busine

.10 Le Rapp
suivante
l’organ

.11 Le Busin
système 
ressourc
résultats
stratégiq
le moye

.12 Le Rapp
l’organi

• les pr
4.14 

• les pr
et 4.1

• les pr
servic

• les pr
parag

Le cadre de

ctions particu
ernance desti
iller l’orientat
anisation et so
on des risques

anière dont la
rs de l’organ
sation des cap
anisation a su
ons qu’elle en
es prenantes ;

eilleures prat
uvre par l’org

ences légales 

nctions assum
uvernance po

ovation ; 

anière dont le
iées à la créa

en et long term
apitaux et au
eux-ci. 

ess Model  

port Intégré d
te : quel est le
isation ? 

ness Model d’
qu’elle adop

ces, via ses ac
s dans le but d
ques et de cré
n et le long te

port Intégré dé
sation, et not

rincipales ress
et 4.15) ; 

rincipales acti
17) ; 

rincipales réa
ces (cf. parag

rincipaux résu
graphes 4.19

e référence <IR> 

lières des org
inées à influe
tion stratégiq
on approche 

es ; 

a culture, l’éth
nisation transp
pitaux et les e
ur ces dernier
ntretient avec
; 

tiques de gou
ganisation au
en la matière

mées par les r
our promouvo

es rémunératio
ation de valeu
me, notamme
ux effets que l

doit répondr
le Business M

’une organisa
pte pour conv
ctivités, en ré
de remplir se
éer de la vale
erme. 

écrit le Busine
tamment : 

sources (cf. p

tivités (cf. par

alisations - pro
graphe 4.18) 

ultats et impa
9 et 4.20).  

  

international 

ganes de 
ncer et à 
ue de 
en matière d

hique et les 
paraissent da
effets que 
rs, y compris 
c les principal

uvernance mis
u-delà des 
e ;  

responsables 
oir et faciliter 

ons et les prim
ur à court, 
ent à l’utilisati
’organisation

re à la questi
Model de 

ation est le 
vertir les 
alisations et 

es objectifs 
eur sur le cou

ess Model de 

paragraphes 

ragraphes 4.1

oduits et 
; 

acts (cf. 

28 

de 

ans 

les 
es 

se 

de 

mes 

on 
n a 

tion 

rt, 

16 



4.

ww

 

 

 

 

4.1

Re

4.1

4.1

Ac

4.1

4. ELEMEN

 

ww.theiirc.org 

13 Les carac
l’efficacit
Business 

• l’ident
élémen

• la prés
diagra
explica
l’organ

• une ex
sur la 

• l’ident
prenan
l’égard
facteu

• le lien 
d’autre
stratég
perfor
financ
chiffre

essources 

14 Le Rappo
dont les r
formes d
qui const
dans la m
robustess

15 Le Rappo
la liste ex
au contra
une profo
la valeur 
soient ou
rapport p
portant s
importan
ressource

ctivités 

16 Le Rappo
de l’orga

NTS CON

ctéristiques su
té et la lisibilit
Model comp

tification expl
nts du Busine

sentation de c
amme simple 
ation claire d
nisation ; 

xplication per
situation part

tification des 
ntes et autres
d des matière
rs importants

avec les info
es éléments c
gie, les risque
rmance (notam
iers comme la

e d’affaires). 

ort Intégré pré
ressources pr
e capital don
tituent une so
mesure où elle
se et la résilie

ort Intégré ne 
xhaustive des
aire, être mis 
onde influenc
r à court, moy
u non possédé
peut égaleme
sur la nature e
nts qui influen
es (cf. paragr

ort Intégré dé
anisation, nota

NSTITUTIF

usceptibles d’a
té de la descr
rennent : 

icite des prin
ss Model ;  

ces éléments 
accompagné

de leur pertine

rmettant d’écl
ticulière de l’o

principales p
 dépendance
es premières),
 affectant l’éc

ormations cou
constitutifs, tel
es, les opportu
mment les KP
a maîtrise de

ésente égalem
rincipales son
nt dépend l’or
urce de différ
es permettent
ence du Busin

doit pas che
 ressources. L
sur les ressou

ce sur la capa
yen et long te
és par l’organ
ent contenir un
et l’ampleur d
ncent la sélect
raphe 4.56). 

crit les princip
amment : 

FS (SUITE)

améliorer 
ription du 

cipaux 

dans un 
é d’une 
ence pour 

airer le lecteu
organisation

arties 
es (ex. : à 
, ainsi que de
cosystème ; 

vertes par 
s que la 
unités et la 
I et les aspect
s coûts et le 

ment la maniè
t liées aux 
rganisation ou
renciation, 
t d’apprécier 
ess Model. 

rcher à dress
L’accent doit, 
urces qui ont 
acité à créer d
rme, qu’elles 
nisation. Le 
ne partie 
des arbitrages
tion des 
 

pales activités

E)

ur 
;  

es 

ts 

ère 

u 

la 

ser 

de 

s 

s 

4.

Ré

4.

Ré

4.

4.

• la ma
le ma
ses pr
canau

• la me
comp
des ve
de ga

• la ma
néces

• la ma
pour 

.17 Si cela e
revue le
dans le 
peut s’a
processu
gestion 

éalisations

.18 Le Rapp
produits
réalisati
les déch
être abo
du Busin
prépond

ésultats et i

.19 Le Rapp
dont : 

• les ré
perso
d’affa
satisfa
fidélit
enviro

• les ré
contr
capita
négat
nette 
valeu

.20 Pour ide
particuli
l’organi
prendre

Le cadre de

anière dont l’o
arché (ex. : à 
roduits, la seg
ux de distribu

esure dans laq
pte sur la géné
entes initiales
arantie ou fra

anière dont l’o
ssité d’innove

anière dont le 
s’adapter au 

est opportun, 
rôle que les 
succès à long
gir par exem
us, de la form
relationnelle.

port Intégré id
s et services d
ons peuvent e

hets (y compri
ordées dans le
ness Model, e
dérant. 

mpacts 

port Intégré dé

sultats à la fo
onnels, réputa
aires et flux d
action de la c
té à la marqu
onnementaux

sultats à la fo
ibuant à une 
aux et, ainsi, 
tifs (c’est-à-di
des capitaux
r).  

entifier et déc
ièrement les i
sation ne doi

e en considéra

e référence <IR> 

organisation 
travers la dif
gmentation d
ution et le ma

quelle le Busi
ération de rev
s (ex. : accord
ais d’utilisatio

organisation 
er ; 

e Business Mo
 changement

le Rapport In
différentes in

g terme de l’o
mple de l’optim
mation des em
 

dentifie les pri
de l’organisat
exister, comm
is les émission
e cadre de la
en fonction de

écrit les princ

ois internes (e
ation de l’entr
de trésorerie) 
clientèle, paie
ue et effets so
x) ; 

ois positifs (c’
augmentatio
à créer de la
ire entraînant

x et, ainsi, une

crire les impac
mpacts exter
it pas se conte
ation les capi

  

international 

se distingue s
férenciation d
u marché, les
rketing) ; 

ness Model 
venus au-delà
ds d’extension
n de réseau)

aborde la 

odel a été con
t. 

ntégré passe e
nitiatives jouen
organisation. 
misation des 
mployés ou de

incipaux 
tion. D’autres
me les dérivés
ns), et doiven
a présentation
e leur caractè

cipaux résulta

ex. : moral de
reprise, chiffre
et externes (e
ements fiscaux
ciaux et 

est-à-dire 
n nette des 

a valeur) et 
t une réductio
e diminution d

cts, tout 
nes, 
enter de 
taux qu’elle 

29 

sur 
de 
s 

à 
n 
; 

nçu 

en 
nt 
Il 

e la 

 
s et 
nt 
n 
ère 

ats, 

es 
e 
ex. : 
x, 

on 
de 



4.

ww

 

Or

4.2

4.2

4D

4.2

4.2

4. ELEMEN

 

ww.theiirc.org 

possède 
envisage
capitaux 
valeur (ex
par les p
pratiques
principau
3.35 sur 
reporting

rganisation

21 Certaines
Models (
segments
de décom
constitutiv
pouvoir v
fonctionn
séparéme
apporter 
connectiv
d’effets d
ne soit gé
d’investis
opportun
de gestio
Business 

22 Le Rappo
comporta
concilier 
réduction
Néanmo
doivent p
habituelle
le niveau
communi

D Risques

23 Le Rappo
suivante 
spécifiqu
l’organis
moyen e
l’organis

24 Le Rappo
opportun
l’organis
capitaux 
et leur ac

NTS CON

ou contrôle. E
er de présente

d’un bout à 
x. : les émissi

produits que l’
s en matière d
ux fournisseu
la détermina

g). 

s ayant plu

s organisatio
notamment lo
s de marché d
mposer l’orga
ves et Busines
véritablement
nement. Pour 
ent chaque B
des commen

vité entre ceux
de synergie), à
érée comme u
ssements (auq
n de se conce
on des investis
Models des i

ort Intégré d’u
ant plusieurs e
mise à dispo

n impérative d
ins, les inform

pas être omise
ement d’align

u des informa
iquées aux or

s et opport

port Intégré d
e : quels sont 
ues qui affec
isation à crée
et long terme
isation les tra

ort Intégré ide
nités principau
ation, notam
ainsi que leu

ccessibilité éc

NSTITUTIF

Elle doit nota
er les effets su
l’autre de la c
ions de carbo
’organisation
de main-d’œ
rs) (cf. parag

ation du périm

sieurs Busin

ns ont plusieu
orsqu’elles op
différents). Il i
anisation selo
ss Models ass
t expliquer so
cela, il faut c
usiness Mode

ntaires sur le d
x-ci (comme 
à moins que 
une entrepris
quel cas il peu
ntrer sur le B
ssements plut
nvestissemen

une organisat
entreprises do

osition de l’inf
de la complex
mations prépo
es. A cet éga
ner le reportin
tions régulièr
rganes de go

tunités 

doit répondre
t les opportun
ctent la capac
er de la valeu
e, et commen
aite-t-elle ? 

entifie les risq
ux spécifique
ment ceux qu
ur disponibilit
onomique à c

FS (SUITE)

mment 
ubis par les 
chaîne de 
one causées 
 fabrique et l
uvre des 
raphes 3.30 

mètre de 

ness Models

urs Business 
pèrent sur des
importe alors
n ses activités
sociés, afin d
on 
considérer 
el important e
degré de 
l’existence 
l’organisation
e 
ut être 
usiness Mode
ôt que sur les
ts individuels

tion 
oit souvent 
formation et 
xité. 
ondérantes ne
rd, il convien
ng externe su
rement 
ouvernance. 

e à la questio
nités et risqu

acité de 
eur à court, 
nt 

ques et 
es à 
ui impactent le
té, leur qualité
court, moyen

E)

es 

à 

s 

s 
s 
s 
e 

et 

n 

el 
s 
). 

e 
nt 
ur 

on 
ues 

es 
é 

n et 

4.

4.

4

4.

4.

long ter

.25 Cela pe

• la me
et d’o
intern
deux.
décou
les pa
intern
activi
les pa

• l’app
proba
l’opp
l’amp
à ce t
circon
natur
oppo
indub
parag
comm

• la pré
adop
risque
princ
prése
straté
perfo

.26 Compte
sont déc
modalité
long, mo
détermin
valeur e
profond
est plutô

E Stratég

.27 Le Rapp
suivante
l’organ
l’atteind

.28 Le Rapp

• les ob
long t

• les str

Le cadre de

me.  

ut inclure : 

ention des sou
opportunités, 
nes, externes 
. Les sources 
ulent de l’éco
aragraphes 4
nes englobent
tés de l’organ
aragraphes 4

réciation par 
abilité selon la
ortunité pour

pleur de ses e
titre, de prend
nstances part
e à faire se c
rtunité. Cette 

bitablement u
graphe 4.50 
munications su

ésentation des
tées pour ma
es ou pour cr
ipales opport

entation des o
égies, politiqu
rmance assoc

tenu du princ
crites dans le 
és de gestion 
oyen ou cour
nants quant à
et qui pourraie
es, même si l

ôt faible. 

gie et alloc

port Intégré d
te : quelle est
isation et com
dre ? 

port Intégré pr

bjectifs stratég
terme de l’org

ratégies mises

e référence <IR> 

urces particul
lesquelles pe
ou, plus cour
externes eng

osystème, com
4.6 et 4.7. Les
t celles qui dé
nisation, com

4.16 et 4.17. 

r l’organisatio
aquelle le risq

rrait se concré
effets, le cas é
dre en consid
ticulières qui s
concrétiser un

information 
n degré d’inc
concernant le
ur les incertitu

es mesures pa
aîtriser et gére
réer de la vale
tunités, y com
objectifs straté
ues, objectifs e
ciés. 

cipe directeu
Rapport Intég
 des risques t
rt terme) qui s
à sa capacité 
ent avoir des
leur probabil

cation des 

doit répondr
t l’ambition s

omment comp

résente habitu

giques à cour
ganisation ;  

s en place ou

  

international 

ières de risqu
uvent être 
ramment, les 
lobent celles q

mme l’indique
s sources 
écoulent des 

mme l’indiquen
 

on de la 
que ou 
étiser et 
échéant. Il s’a
dération les 
seraient de 

n risque ou un
comprend 
certitude (cf. 
es 
udes). 

articulières 
er les principa
eur grâce aux

mpris la 
égiques, 
et indicateurs

r de sélectivit
gré, les 
tangibles (à 
s’avèrent 
à créer de la
 conséquence
ité d’occurren

ressources

re à la questi
stratégique d
pte-t-elle 

uellement :  

rt, moyen et 

u que 

30 

ues 

qui 
ent 

nt 

git, 

ne 

aux 
x 

s de 

té, 

a 
es 
nce 

s 

tion 
de 



4.

ww

 

4.2

4. ELEMEN

 

ww.theiirc.org 

l’organ
atteind

• les pla
mettre 

• la man
réalisa
moyen

29 Cela peu

• des lie
d’alloc
avec le
constit
maniè
d’alloc

o s
l
c

o s
d
o

o a
g
c

• des lev
avanta
de la v

o l
o l

e
o l

e
s
e

• des pr
avec le
formal
des re

NTS CON

nisation enten
dre ces object

ans d’allocatio
 en œuvre la 

nière dont l’o
ations et les ré
n et long term

ut inclure la d

ens entre la st
cation des res
es informatio
tutifs. Ainsi po
ère dont la stra
cation des res

sont liés au B
les éventuels c
celui-ci pour 
sont influencé
de l’écosystèm
opportunités 
affectent les c
gestion des ri
capitaux. 

viers de différ
age compétiti
valeur, comm

le rôle de l’in
la manière do
et exploite le 
le niveau d’in
environnemen
stratégie de l’
en tirer un av

rincipaux ense
es parties pre
liser la stratég
ssources. 

NSTITUTIF

nd mettre en 
tifs stratégiqu

on des ressou
stratégie ;  

organisation m
ésultats obten

me.  

escription : 

tratégie et les 
ssources de l’
ns d’autres él
ourra être dé
atégie et les p
ssources : 

usiness Mode
changements
les mettre en 
és par ou tien
me ainsi que 
associés ; 
capitaux, et le
isques relatifs

renciation lui 
f et lui perme

me :  

novation ; 
ont l’organisa
capital intelle

ntégration des
ntaux et socia
’organisation
vantage comp

eignements d
enantes pris e
gie et les plan

FS (SUITE)

œuvre pour 
ues ;  

urces pour 

mesurera ses 
nus à court, 

plans 
organisation
léments 
crite, la 
plans 

el, (y compris
s à apporter à
œuvre) ; 

nnent compte 
des risques e

es modalités d
s à ces 

procurant un
ettant de crée

ation dévelop
ectuel ;  
s aspects 
aux dans la 
n de manière 
pétitif. 

du dialogue 
en compte po
ns d’allocatio

E)

s 
à 

et 

de 

n 
r 

ppe 

à 

ur 
on 

4

4.

4.

4.

4.

F Perfor

.30 Le Rapp
suivante
t-elle at
sont les
sur les d

.31 Le Rapp
qualitati
qui peuv

• des in
risque
impo
métho
établi

• les im
négat
impa
long d

• la situ
partie
l’orga
intérê

• les lie
actue
et les 

.32 Des KPI
extra-fin
effet de 
narrativ
des effe
financie
croissan
des effo
peuvent
connect
perform
Il est éga
effets su
et conso

.33 Il peut ê
régleme
perform
d’affaire
règleme
respect 
d’affecte

Le cadre de

mance 

port Intégré d
te : dans que
tteint ses obje
s résultats ob
différentes fo

port Intégré co
ives et quanti
vent notamme

ndicateurs qu
es et les oppo
rtance et leur
odes et hypot
ir ; 

mpacts de l’or
tifs) sur les ca
cts prépondé
de la chaîne 

uation des rel
es prenantes, 
anisation a ré
êts légitimes ; 

ens entre la pe
elle, ainsi qu’e

perspectives 

associant de
nancières (ex.
serre / vente
e présentant 
ts significatifs

ers et les autre
nce prévue du
rts visant à a
être utilisés p

ivité de la pe
ance d’autres
alement poss
r les capitaux

ommation d’e

être pertinent d
entation a un 
ance (ex. : co
es liées à l’éta
entaire) ou ce
du droit par l
er de manière

e référence <IR> 

doit répondr
elle mesure l’
jectifs stratég
btenus en term
formes de cap

ontient des in
tatives sur la 
ent inclure : 

uantitatifs sur 
ortunités, en e
rs implication
thèses retenue

rganisation (ta
apitaux, notam
érants sur les c
de valeur ; 

lations avec l
 et la manière
épondu à leur

performance p
entre la perfo
de l’organisa

es mesures fin
. : ratio émiss
es) ou une exp
les implicatio
s subis par les
es liens de ca
u chiffre d’aff
méliorer le ca
pour démontr
rformance fin
s capitaux. 
ible de moné
x (ex. : émiss
eau).  

de décrire les
impact majeu
ontraintes sur
ablissement d

eux pour lesqu
l’organisation
e significative

  

international 

re à la questi
’organisation
giques et que
mes d’impac
pital ? 

formations 
performance

les objectifs, 
expliquant leu
s, ainsi que le
es afin de les 

ant positifs qu
mment les 
capitaux tout 

es principales
e dont 
rs besoins et 

passée et 
ormance actue
ation.  

ancières et 
sions de gaz 
plication 
ons financière
s capitaux no
usalité (ex. : 

faires résultan
apital humain
rer la 
nancière avec

étiser certains 
ions de carbo

s cas où la 
ur sur la 
r le chiffre 
d’un taux 
uels le non-
n est susceptib
e ses opératio

31 

tion 
n a-
els 
cts 

e, 

les 
ur 
es 

ue 

au 

s 

elle 

à 

es 
on 

nt 
n) 

c la 

one 

ble 
ons. 



4.

ww

 

4G

4.3

4.3

4.3

4.3

 

4. ELEMEN

 

ww.theiirc.org 

G Perspec

34 Le Rappo
suivante 
auxquell
confront
quelles p
son Busi

35 Le Rappo
changem
temps et 
sur la ba
transpare

• les pré
l’écosy

• l’incide
l’organ

• la faço
prépar
critiqu

36 L’organis
aspiratio
réalité. E
capacité 
opportun
disponib
capitaux 
réaliste d
l’organis
marché, 
exposée.

37 La présen
compris l
financièr
questions

• à l’éco
opport
maniè
réalisa

• à la di
écono
utilise 
d’une 
ressou
la man
gérées
import

NTS CON

ctives 

port Intégré d
e : quelles son
lles l’organisa
tée si elle po
pourraient en
iness Model e

ort Intégré sou
ments suscepti

communique
ase d’une ana
ente, portant 

évisions de l’o
ystème ; 

ence de ces é
nisation ;  

on dont l’orga
rée à faire fa
es susceptible

sation veillera
ons et intention
lles doivent ê
de l’organisa

nités qui se pr
ilité, la qualit
adéquats) et

de l’environne
ation et de so
ainsi que des
 

ntation des im
les implicatio
re future, inclu
s liées :  

osystème, aux
tunités, comp

ère dont ils po
ation des obje

isponibilité, la
mique des ca
ou altère (ex
main-d’œuvr

urces naturelle
nière dont les
s et les raison
tantes. 

NSTITUTIF

doit répondre
ont les défis e
sation devrait
oursuivait sa s
n être les rép
et sa perform

uligne généra
bles de surve

e des informa
alyse aboutie 
sur : 

organisation c

évolutions sur

anisation est 
ace aux défis 
es de survenir

a à ce que les
ns soient anc

être proportio
ation à explo
résentent à el
té et l’accessib
t traduire une
ement concur
on positionne
s risques auxq

mplications év
ons sur la perf
ut généraleme

x risques et a
prenant une a
ourraient impa
ectifs stratégiq

a qualité et l’a
apitaux que l’
. : la disponib
re compétente
es), en indiqu
s principales r
ns pour lesque

FS (SUITE)

e à la questio
et incertitudes
it être 
stratégie, et 
percussions s
mance future

alement les 
enir au fil du 
tions, établies
et 

concernant 

r 

actuellement 
et incertitudes
r. 

s prévisions, 
rées dans la 
nnées à la 
iter les 
le (y compris 
bilité des 

e perception 
rentiel de 

ement sur le 
quels elle est 

ventuelles, y 
formance 
ent les 

ux 
nalyse de la 
acter la 
ques ; 

accessibilité 
organisation 
bilité pérenne
e ou de 
uant par ailleu
relations sont
elles elles son

E)

on 
es 

t
sur 
e ? 

s 

s 

la 

e 

urs 
t 
nt 

4.

4.

H

4.

4.

Ré

4.

.38 Le Rapp
indicate
ainsi qu
de sourc
sensibili
prévisio
disposer
La comp
rapport 
commun
perspec

.39 Dans le 
d’inform
l’organi
législatio

H Modal
présen

.40 Le Rapp
suivante
sélectio
Rappor
quantifi

.41 Le Rapp
prépara

• un ré
parag

• une d
été dé

• un ré
référe
les su
4.48)

ésumé du p

.42 Le Rapp
processu
hypothè
notamm

• une b
identi
impo
prépo

• la des
gouve
dans 
hiéra

Le cadre de

port Intégré pe
eurs principau
e des informa
ces externes r
té. Si les pers
ns ou project
r d’un résumé
paraison de la
aux objectifs

niqués, facilite
tives. 

Rapport Intég
mations conce
sation se fait 
on en vigueur

lités de pré
ntation 

port Intégré d
te : comment 
onné les infor
rt Intégré et c
fiées et évalué

port Intégré dé
ation et de pré

sumé du proc
graphe 4.42)

description du
éfini (cf. para

sumé des mé
entiels utilisés 
ujets importan
). 

processus de

port Intégré co
us de sélectiv
èses 3.18 à 3
ment inclure :  

brève descript
ifier les sujets
rtance et rete
ondérants ;  

scription du r
ernance et de
le cadre de l’
rchisation de

e référence <IR> 

eut égalemen
ux, des KPI et
ations pertine
reconnues et 
spectives inclu
tions, il est op
é des hypothè
a performanc
s précédemme
e davantage 

gré, la comm
ernant les per
dans le respe
r. 

éparation 

doit répondr
t l’organisatio
rmations con
comment son
uées ? 

écrit les moda
ésentation, av

cessus de séle
) ; 

u périmètre et
agraphes 4.4

éthodologies e
s pour quantif
nts (cf. paragr

e sélectivité

omprend un r
vité, ainsi que
.20). Ce résu

tion du proce
s pertinents, h
enir les seuls é

rôle des orga
es principaux
’identification

es sujets impo

  

international 

nt inclure des 
des objectifs

entes provena
des analyses 
uent des 
pportun de 
èses associée
ce réelle par 
ent 
l’évaluation d

munication 
rspectives de 
ect de la 

et de 

re à la questi
ion a-t-elle 
ntenues dans 
nt-elles 

alités de 
vec notamme

ectivité (cf. 

t comment il a
3 à 4.46) ; 

et principaux 
fier ou évalue
raphes 4.47 e

é 

résumé du 
 des principa

umé peut 

essus utilisé po
hiérarchiser le
éléments 

nes de 
x personnels 
n et de la 
rtants ; 

32 

s, 
ant 

de 

s. 

des 

tion 

s le 

ent : 

a 

er 
et 

ales 

our 
eur 



4.

ww

 

Pé

4.4

4.4

4.4

4.4

 

Ré
im

4.4

 

 

4. ELEMEN

 

ww.theiirc.org 

• un ren
proces

rimètre de 

43 Le Rappo
l’informa
été déter

44 Le Rappo
opportun
ou assoc
de l’infor

45 Les risque
ou assoc
prenante
Intégré, q
capacité 
financier 

46 Des diffic
la nature
dans le R

• la disp
des en
compta

• l’incap
des ris
qui aff
l’entité
long te

Il peut êtr
Rapport 
pour les s

ésumé des m
portants 

47 Le Rappo
principal
pour qua
prépondé
vigueur u
financièr
pour mes
référentie
Des expli
fournies d

NTS CON

nvoi vers une 
ssus de sélect

l’informatio

ort Intégré pré
ation et expliq
miné (cf. para

ort Intégré pré
nités et résulta
iés aux entité
rmation finan

es, opportuni
iés à d’autres

es ne sont com
que s’ils affec
de l’entité inc

r à créer de la

cultés opératio
e et la portée 
Rapport Intég

ponibilité de d
ntités non con
able ; 

pacité intrinsè
sques, opport
fecteront sens
é à créer de la
erme. 

re opportun d
Intégré ces lim
surmonter. 

méthodolog

ort Intégré inc
les méthodolo
antifier ou éva
érants (ex. : l
utilisées pour 
re, une formu
surer la satisf
el sectoriel po
ications plus 
dans d’autres

NSTITUTIF

description p
ivité. 

on 

écise le périm
que comment 
agraphes 3.3

ésente les risq
ats importants
és inclues dan
cière.  

ités et résultat
s entités ou pa
mmuniqués da
ctent de façon
clue dans le p
a valeur.  

onnelles peuv
des informati
ré. Par exemp

données fiabl
trôlées par l’e

èque à identif
tunités, résulta
siblement la c
a valeur, en p

de présenter d
mites et les m

ies et référe

clut un résumé
ogies et référe
aluer les élém
es normes co
compiler l’inf
le définie par
faction de la c
our l’évaluatio
détaillées peu
s communica

FS (SUITE)

plus détaillée d

mètre de 
ce périmètre 

30 à 3.35). 

ques, 
s attribuables 
ns le périmètre

ts attribuables
arties 
ans le Rappo
n significative
périmètre 

vent restreind
ions présenté
ple : 

les concernan
entité 

fier la totalité 
ats et impacts
capacité de 
particulier à 

dans le 
esures prises 

entiels 

é des 
entiels utilisés

ments 
omptables en 
formation 
r l’entreprise 
clientèle ou u
on des risque
uvent être 
tions.  

E)

du 

a 

 
e 

s 

rt 
e la 

dre 
ées 

nt 

s 

 

s 

n 
es). 

4.

4

4.

Pr

4.

.48 Tel qu’é
des info
similaire
informa
sont pré
doivent 
exemple
identiqu
RSE, ser
compris
Intégré.

I Indica

.49 Les mod
applicab

• la pré
(cf. p

• l’infor
(cf. p

• un ho
(cf. p

• l’agré
(cf. p

résentation 

.50 En pren
l’élémen

• fourn

o

o

o

o

o

o

• prése
dire :

Le cadre de

noncé dans le
rmations du R
es à ou s’app
tions publiées

éparées d’une
être facileme

e, un indicate
ue dans le rap
ra élaboré se
la même pér

tions géné

dalités de repo
bles aux diffé

ésentation des
aragraphes 4

rmation sur le
aragraphes 4

orizon à court
aragraphes 4

égation ou la 
aragraphes 4

des élémen

ant en consid
nt prépondéra

ira des inform

une présenta
effet sur la st
ou les capita
les interactio
pertinentes p
liens de caus
le point de v
l’élément en 
les mesures a
l’élément et l
l’étendue du
sur l’élément
des analyses
permettant d
antérieures o

entera clairem
  

e référence <IR> 

e paragraph
Rapport Intég

puient sur d’a
s par l’organ
e façon identi
ent rapprocha
eur couvrant u
pport financie
lon les même
riode) dans le

érales pour

orting suivan
érents élémen

es éléments pr
4.50 à 4.53) 

es capitaux 
4.54 et 4.55)

rt, moyen et lo
4.57 à 4.59) 

 désagrégatio
4.60 à 4.62).

nts prépond

dération la na
ant, l’organis

mations essen

ation de l’élém
tratégie, le Bu
aux de l’orga
ons et interdép
permettant de
salité ; 
vue de l’organ
question ;  
adoptées pou
l’efficacité de

u contrôle de 
t ; 
s quantitative
de le compare
ou aux object

ment les incert

  

international 

e 1.10, lorsq
gré sont 
utres 
isation, elles 
que, ou elles

ables. Par 
un thème 
er, et le rappo
es règles (y 
e Rapport 

r le reporti

tes sont 
ts constitutifs

répondérants
; 

 ; 

ong terme 
; 

on 
. 

dérants 

ature de 
ation :  

ntielles comme

ment et de so
usiness Mode
nisation ;  
pendances 
e comprendre

nisation sur 

ur gérer 
e ces mesures
l’organisation

s et qualitativ
er aux périod
tifs ultérieurs.

titudes, c’est-à

33 

ue 

ort 

ng 

: 

 

e :  

n 
el 

e les 

; 
n 

ves, 
des 
. 

à-



4.

ww

 

4.5

4.5

4. ELEMEN

 

ww.theiirc.org 

o l
o l

h
m
ê
n
p

o l
l
i

• expliq
essenti
indéte

• et en c
d’avan
inform
spécifi

51 Selon la 
le présen
ou tout a
éléments 

52 L’organis
génériqu
au but pr
tel qu’éno
les inform
situation 
listes d’ex
chaque é
constitue

NTS CON

les raisons de
l’éventail des 
hypothèses as
manière dont
être amenées
ne devaient p
prévu ;  
la volatilité et
l’intervalle de
informations 

uera pourquo
ielles sur le co
rminables ; 

cas de risque 
ntage compét

mations généra
iques (cf. par

nature du suj
nter séparéme
au long du rap

constitutifs.  

sation veillera
ues. Seules les
remier du Rap
oncé dans le 
mations doive
de l’organisa
xemples et de
élément const
r des listes d’

NSTITUTIF

e l’incertitude 
résultats éve
ssociées, ains
t les informati
s à changer si
pas se concré

t la marge d’i
e confiance as
communiqué

oi des inform
ontenu, sont 

de perte sign
titif, présenter
ales, plutôt q
agraphe 3.5

jet, il peut être
ent dans le Ra
pport avec d’

a à éviter les i
s informations
pport Intégré 
paragraphe 

ent être spécif
ation. Par con
es considérati
itutif ne sont p
informations 

FS (SUITE)

;  
ntuels et les 
si que la 
ions pourraie
i les hypothès
tiser comme 

incertitude ou
ssocié aux 
es.  

ations, 

nificative 
ra des 
ue des détails
1). 

e opportun d
apport Intégré
’autres 

informations 
s qui réponde
y sont incluse
1.7. Pour cel

fiques à la 
nséquent, les 
ions sur 
pas censées 
à fournir. 

E)

ent 
ses 

u 

s 

e 
é 

ent 
es, 
la, 

C

4.

Caractéristiqu

.53 Les indic
peuvent
s’avèren
objectifs
leur éga
donc êtr

• pertin
l’orga

• cohér
intern

• focali
sélect

• conne
entre 
financ

• comm
des p
les co
défav

• prése
ou pr
regar

• accom
proje
ultérie

• cohér
régio
d’offr

• conte
qualit
Les in
consi
relativ

o

o

Le cadre de

ues des indica

cateurs quant
permettre d’a

nt particulière
s et rendre co
ard. Les indica
re : 

nents et foncti
anisation ; 

rents avec les 
ne par les org

isés sur les élé
tionnés par l’o

ectés (à savoi
les informatio
cières) ; 

muniqués de m
périodes succe
omparaisons s
vorables ; 

entés par rapp
rojections anté
rd de l’obliga

mpagnés d’ob
ctions pour a
eures (aperçu

rents avec les 
nales généra
rir une base d

extualisés avec
tatives afin de

nformations q
stent notamm
ves aux : 

méthodes de
hypothèses s
motifs expliq
par rapport 
références, e
lesquelles ce
reproduire. 

e référence <IR> 

cateurs quant

titatifs, tels qu
améliorer la 

ement utiles p
ompte des rés
ateurs quanti

ion de la situa

s indicateurs u
ganes de gou

éments prépo
organisation 

ir renforçant 
ons financièr

manière cohé
essives, que l
se révèlent fa

port aux obje
térieurement d
ation de rendr

bjectifs, de p
au moins deux
u des tendanc

s références se
alement accep
de comparais

ec des informa
e leur donner

qualitatives pe
ment en des ex

e mesure emp
sous-jacentes 
quant les écar
aux objectifs

en indiquant 
es écarts devr

  

international 

titatifs  

ue les KPI, 
comparabilité
our exprimer

sultats obtenu
tatifs doivent 

ation de 

utilisés en 
vernance ; 

ondérants 
;  

la connectivit
res et extra-

érente au cou
es tendances 

avorables ou 

ectifs, prévisio
divulgués, au
re des compte

révisions ou d
x périodes 
ces) ;  

ectorielles ou 
ptées, afin 
son ; 

ations 
r tout leur sen
ertinentes 
xplications 

ployées et 
;  

rts significatif
, tendances o
les raisons po

raient ou non 

34 

é et 
r les 
s à 

té 

rs 
et 

ons 
 
es ; 

de 

ns. 

fs 
ou 
our 
se 



4.

ww

 

Inf

4.5

4.5

Co

4.5

4. ELEMEN

 

ww.theiirc.org 

formations s

54 Les inform
composa

• sont dé
la cap
valeur 
l’appa

• englob
dispon
capita
l’organ
facteu
Cela e
capita
et qui 
viabilit
l’organ

55 Lorsqu’il 
mouveme
divulgatio
expliquer
disponib
ressource
augment
cependa
décrire le
capitaux 

omplexité, int

56 Le Cadre
fournir u
interdépe
visant à q
de capita
Rapport 
considéré
que les a
création 
particulie

• entre l
d’un c
une ac

• au fil d
appro
augme
échéan

 

NTS CON

sur les capi

mations sur le
ante de capita

éterminées en
pacité de l’org
r au fil du tem
artenance des

bent les facteu
nibilité, la qua
ux ainsi que 
nisation à pro
rs pour répon

est particulière
ux en quantit
peuvent avoi
té à long term
nisation. 

est impossibl
ents importan
ons qualitativ
r les changem
ilité, la qualit
es et la maniè
te, les réduit o
nt pas nécess
es mouvemen
pour tous les

nterdépendan

e de référence
ne descriptio
endances com
quantifier l’im
aux. Il est tout
Intégré prése
ées lors de la

arbitrages imp
de valeur au 

er les arbitrag

es capitaux o
apital (ex. : c
ctivité nuisant

du temps (ex.
che alors qu’
entation de ca
nce plus loint

NSTITUTIF

taux 

es capitaux o
al : 

n fonction de 
ganisation à c
mps, et non en
s capitaux à l

urs qui affecte
alité et l’acce
la capacité a
oduire à part
ndre à la dem
ement pertine
té limitée, non
r des inciden

me du Busines

e ou inutile d
nts au sein de
ves sont destin
ments concern
té ou l’access
ère dont l’org
ou les transfo
saire de quan
nts entre chac
s sujets présen

nces et arbitr

e ne préconis
n exhaustive 
mplexes entre
mpact net sur 
tefois importa

ente les interd
 fixation du p
portants qui i
fil du temps, 

ges :  

ou entre les co
création d’em
t à l’environne

. : choisir une
une autre pe
apital supérie
taine) ; 

FS (SUITE)

u sur une 

leurs effets su
créer de la 
n fonction de 
’organisation

ent la 
ssibilité des 

attendue de 
tir de ces 
mande future.
ent pour les 
n renouvelab
ces sur la 
ss Model de 

de quantifier l
es capitaux, le
nées à 
nant la 
ibilité des 

ganisation les 
rme. Il n’est 

ntifier ni de 
un des 
ntés. 

rages 

e pas de 
des 

e capitaux 
le stock globa

ant que le 
épendances 
périmètre, ain
nfluent sur la 
et en 

omposantes 
mploi à travers

ement) ; 

e certaine 
rmettrait une 
eure mais à 

E)

ur 

n ; 

 

les 

les 
es 

al 

nsi 

s 

H

4.

4.

4.

• entre 
et ceu
perso

orizon à co

.57 La pério
considé
présenta
longue q
Les horiz
définis p
cycles d
stratégie
légitime
n’existe 
durée d

.58 Ainsi, le

• suiva
objec
couvr
modè
dans 
peuve

• la na
touch
et rela
longu

.59 La durée
raisons 
incidenc
commun
exemple
souvent 
seront p
les infor
terme po
voire mo
nécessa
chaque 

Le cadre de

les capitaux 
ux possédés p
onne. 

ourt, moyen

ode qu’il conv
ration lors de
ation du Rapp
que pour d’a
zons à court, 
par l’organisa
’activité et d’
es, ainsi que d
s de ses parti
pas de répon
e chaque pér

es horizons va

nt les industri
ctifs stratégiqu
rent en généra
èle, soit entre 
le secteur des

ent être beauc

ture des résul
ant le capital
ationnel peuv
ue durée). 

e de chaque 
d’une telle du
ces sur la natu
niquées dans 
e, le contenu à
plus incertain

plutôt de natur
rmations relat
ourront être p
onétisées. Il n
ire de présen
période. 

e référence <IR> 

possédés pa
par d’autres, 

n et long ter

vient de prend
e la préparati
port Intégré e
utres formes 
, moyen et lon
ation en fonct
investissemen
des besoins e
ies prenantes
nse générique
riode.  

arient : 

ies ou les sect
ues de l’indus
ral deux cycle
huit et dix an

es technologie
coup plus cou

ltats (ex. : cer
l naturel ou le
vent être par 

période de re
urée, peuvent
ure des inform
le Rapport In
à plus long te
n, les informa
re qualitative
tives au conte
plus facilemen
n’est cependa
nter les effets 

  

international 

r l’organisatio
voire par 

rme 

dre en 
on et de la 

est souvent plu
de reporting.
ng terme sont
tion de ses 
nts, de ses 
et intérêts 
s. Dès lors, il 
e pour établir

teurs (ex. : les
strie automob
es de vie de 
ns, tandis que
es, les horizon
urts) ;  

rtaines questi
e capital socia
nature de très

eporting, et le
t avoir des 
mations 
ntégré. Par 
erme étant 
ations afféren
e. En revanche
enu à plus cou
nt quantifiées
nt pas 
d’un point po

35 

on 

us 
 
t 

r la 

s 
bile 

e 
ns 

ons 
al 
s 

es 

tes 
e, 
urt 
s 

our 



4.

ww

 

Ag

4.6

4.6

4.6

4. ELEMEN

 

ww.theiirc.org 

grégation o

60 En fonctio
organisa
appropri
auquel il 
Cela sup
les efforts
agréger) 
que l’on 
sur une b

61 Dans cer
peut résu
ne pas p
performa
certains d
inutile de
lourdeurs
informati

62 L’organis
d’agréga
compte d
et les res
contrôlen
vient ains
informati
d’entrepr
de report
4.22 rela
Business 

NTS CON

u désagrég

on de sa situa
ation fixe le ni
ié (ex. : par p
convient de p
pose de trouv
s nécessaires 
les informati
donne aux in

base désagrég

rtains cas, l’ag
ulter en une p
arvenir à met

ance particuli
domaines. À 
es information
s qui nuisent 
ions.  

sation choisit 
ation) adéqua
de la manière
ponsables de
nt l’organisati
si le plus souv
ions en foncti
rise ou géogr
ting financier
atifs aux orga
Models).

NSTITUTIF

gation  

ation particul
iveau d’agrég
pays, filiale, d
présenter les 
ver un juste é
pour désagr
ons et le surc

nformations c
gée (ou agré

grégation des
perte significa
ttre en éviden
èrement forte
l’inverse, la d

ns peut about
à la compréh

un degré de 
at, en tenant n
e dont les cad
e la gouverna
ion et ses opé
vent à présen
on des segme

raphiques util
r (cf. paragra
anisations aya

FS (SUITE)

ière, chaque 
gation 
division ou sit
informations

équilibre entre
éger (ou 

croît de sens 
ommuniquée
gée).  

s information
tive de sens e

nce la 
e ou faible da
désagrégatio
tir à des 
hension des 

détail (ou 
notamment 
dres supérieur
ance gèrent et
érations. On e
nter les 
ents 
isés à des fin

aphes 4.21 et 
ant plusieurs 

E)

te) 
. 
e 

es 

ns 
et 

ans 
n 

rs 
t 
en 

ns 
t 

Le cadre dee référence <IR> 

  

international 

 

36 



G

ww

 

Au
con
est 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

GLOSS

ww.theiirc.org 

u sein de ce C
ntraire, les ter
donnée ci-ap

Business 
l’organis
ressource
résultats 
stratégiq
moyen et

Capitaux
lesquelles
assurer le
augment
activités e
sont class
dans les 
manufact
sociétal, 

Éléments 
catégorie
Rapport 
intrinsèqu
s’excluen
forme de
manière 
interconn

Principes
principes
de la pré
fournisse
rapport e

Ressourc
intangibl
cadre de

Rapport 
communi
dont la st
et les per
compte te
valeur à 

Reporting
processu
donne lie
organisa
temps, no
Intégré p

SAIRE

Cadre de réfé
rmes suivants
près : 

Model (Busin
ation adopte 
es, par ses ac
dans le but d
ues et de crée
t long terme. 

x (Capitals) : 
s toutes les or
eur réussite. L
tés, réduits ou
et les réalisat
sés dans le p
catégories su
turier, intellec
et environnem

s constitutifs (C
es d’informati
Intégré ; les é
uement liés le
nt pas mutuell
e questions au
à rendre app

nexions. 

s directeurs (G
s qui sont à la
ésentation du 
ent des recom
et la présenta

ces (Inputs) : c
es) que l’orga

e ses activités.

Intégré (Integ
ication concis
tratégie, la go
rspectives de 
enu de son éc
court, moyen

g Intégré (<IR
s fondé sur la
eu à des com
ation, sur la cr
otamment sou

périodique. 

E 

rence, et sauf
s ont la signif

ness Model) : 
pour convert

ctivités, en réa
de remplir ses
er de la valeu
 

réserves de v
rganisations c
Les capitaux s
u transformés 
tions de l’orga
résent Cadre 

uivantes : fina
ctuel, humain
mental. 

Content Eleme
ions devant fi
éléments cons
es uns aux au
lement, sont é
uxquelles il fa
parentes leurs

Guiding Princ
a base de la p
Rapport Intég
mandations s

ation des infor

capitaux (tang
anisation utili
. 

grated Report)
se portant sur
ouvernance, 
l’organisatio
cosystème, à 
n et long term

R>) (Integrate
a Gestion Inté
munications, 
réation de va
us la forme d

f indication 
ication qui le

système que 
tir les 
alisations et 
 objectifs 
ur à court, 

valeur sur 
comptent pou
se trouvent 
à travers les 

anisation. Ils
de référence

ancier, 
, social et 

ents) : 
igurer dans le
stitutifs, qui so
utres et ne 
énoncés sous 
aut répondre d
s 

ciples) : 
préparation e
gré. Ils 
sur la teneur d
rmations. 

gibles et 
ise dans le 

) : 
r la manière 
la performan
n conduisent,
créer de la 
e.  

ed Reporting
égrée, qui 
par une 
leur au fil du 
’un Rapport 

eur 

ur 

e 

e 
ont 

de 

et 

du 

nce 
, 

) : 

 

8.

9.

10

1

12

13

14

15

. Gestion 
actif réa
existent 
et foncti
qu’elle a
prise de
compte 
et long t

. Sélectivi
Materia
impacte
l’organi

0. Résultats
externes
du fait d
l’organi

1. Réalisat
que tous

2. Perform
réalisati
stratégiq
les capit

3. Apporte
financia
et d’emp
financie
les prête
couvre é
investiss
gestionn

4. Périmètr
périmètr
comme 
le Rappo

5. Parties p
individu
s’attend
significa
résultats
externes
manière
l’organi
temps. L
apporte
les clien
commer
ONG, le
les légis
les respo

Le cadre de

n intégrée (Inte
alisé par l’org
entre ses dive
onnelles et le
altère. La Ges
e décision et à
de la création
terme.  

ité/caractère 
l) : un élémen
 de manière s
sation à crée

ts (Outcomes) 
s (positives et 
des activités e
sation.  

tions (Outputs
s dérivés et dé

mance (Perform
ons de l’orga
ques et ses ré
taux. 

eurs de capita
al capital) : po
prunts, et autr
er, à la fois ac
eurs et autres 
également les
sements, les co
naires d’actifs

tre de l’inform
re au sein duq
suffisamment
ort Intégré. 

prenantes (Sta
s dont on peu
re à ce qu’ils 

ative par les a
s de l’organis
s), ou à ce qu
e significative 
sation à crée
Les parties pre
urs de capita
ts, les prestat

rciaux, les com
es groupes en
lateurs, les au
onsables poli

e référence <IR> 

egrated Think
ganisation de
erses unités o

es capitaux qu
stion Intégrée
à des actions 
n de valeur à

e prépondéran
nt est prépond
significative l

er de la valeu

 : conséquen
t négatives) p
et des réalisat

s) : produits e
échets de l’or

mance) : ense
anisation liées
ésultats, en ter

al financier (P
orteurs de titr
res apporteur
ctuels et poten
créanciers. L

s bénéficiaire
copropriétaire
s ou de fonds

mation (Report
quel le conte
t pertinent po

akeholders) : 
ut raisonnabl

s soient affecté
activités, les r
sation (y comp
ue les actions 
e la capacité d
er de la valeu
enantes englo

al financier, le
taires, les par
mmunautés lo
nvironnement
utorités de ré
itiques. 

 

international 

king) : exame
s relations qu

opérationnelle
u’elle utilise o
e conduit à un

qui tiennent 
à court, moye

nt (Materiality
dérant lorsqu
la capacité de
r.  

ces internes e
our les capita
tions de 

et services ain
rganisation.

emble des 
s à ses object
rmes d’effets 

Providers of 
res de capitau
rs de capital 
ntiels, y comp
La définition 
s ultimes des 

es d’actifs et l
s.  

ting boundary
nu est consid

our figurer da

groupes ou 
lement 
és de manièr
éalisations et
pris les impac
affectent de 

de 
r au fil du 
obent les 
es personnels
rtenaires 
ocales, les 
taux, 

églementation

37 

en 
ui 
es 
ou 
ne 

n 

y / 
u’il 
e 

et 
aux 

nsi 

tifs 
sur 

ux 

pris 

es 

ry) : 
éré 
ns 

re 
t les 
cts 

, 

 et 



G

ww

 

16

17

18

GLOSS

ww.theiirc.org 

. Stratégie
que des s

7. Organes
governan
conseil d
surveillan
l’orientat
que ses o
d’adopte

. Création 
qui donn
la transfo
activités e

SAIRE

e (Strategy) : e
stratégies ado

s de gouverna
nce) : personn
’administratio
nce) chargée(
tion stratégiqu
obligations de
er une gestion

n de valeur (V
ne lieu à l’aug
ormation des 
et des réalisa

E 

ensemble des
optées pour le

ance (Those c
ne(s) ou orga
on ou conseil
(s) de supervi
ue de l’organ
e rendre com
n responsable

Value creation
gmentation, la
capitaux résu

ations de l’org

s objectifs ain
es atteindre. 

harged with 
ane(s) (ex. : le
 de 
ser 

nisation ainsi 
pte et 

e.  

) : processus 
a réduction o
ultant des 
ganisation. 

nsi 
 

e 

u 

Le cadre dee référence <IR> 

 

international 38 



AN

ww

 

UT

Fo
inf

1.1

Ap

1.1

1.1

Res

1.2

ANNEXE -

ww.theiirc.org 

TILISATION 

ormat du rapp
formations  

12 Le Rappo
commun
telle. 

pplication du

17 Toute co
Rapport 
référence
recomma
italique, 

• l’indis
interd
juridiq
d’info

• la divu
entraî
l’avan

18 En cas d
d’interdi
juridique

• indiqu
expliq

• indiqu
donné
cet eff

esponsabilité 

20 Le Rappo
des orga

• faisan
au reg

• indiqu
présen
résulta

• formu
confor
recom

ou, s’il n
il doit ex

 

• le rôle

- SYNTHÈ

DU CADRE

pport et conne

port Intégré d
nication ident

u Cadre de ré

ommunication
t Intégré et se
ce, doit satisf
andations id
sauf dans le

sponibilité de
dictions partic
que rendent 

ormations pré

vulgation d’un
înerait une p
ntage compé

d’indisponibi
dictions partic

e, le Rapport

uer la nature
quer les raiso

uer les mesur
ées indisponi
ffet. 

é concernant 

port Intégré d
anes de gouv

nt état de leu
gard de l’inté

uant que la p
ntation du Ra

tat de leur tra

ulant leur opi
ormité du Rap
mmandations 

n’inclut pas d
xpliquer : 

e joué par le

ÈSE DES 

E DE RÉFÉR

ectivité avec 

doit être une 
ntifiable et dé

référence  

n affirmant ê
e référant du
faire toutes le
dentifiées en g
es cas suivan

e données fia
iculières de n
impossible la
épondérante

n contenu pr
perte significa
étitif (cf. para

ilité de donné
culières de na
rt Intégré doit

e des donnée
ons ; 

res prises po
ibles et le dé

le Rapport In

doit inclure un
vernance :  

ur prise de re
tégrité du Rap

préparation e
Rapport Intégr
avail collégia

inion ou conc
pport Intégré
s du Cadre de

de déclaratio

es organes de

RECOMM

ENCE  

d’autres 

ésignée comm

être un 
u Cadre de 
les 
gras et en 

nts : 

ables ou des
nature 
la divulgation
es ;  

répondérant 
ative de 
agraphe 3.51

ées fiables o
ature 
it :  

es omises et 

our obtenir le
élai prévu à 

ntégré  

ne déclaratio

esponsabilité
apport Intégré

et la 
ré sont le 
al ;  

clusions sur 
é avec les 
de référence ;

on de ce type

de gouvernan

MANDAT

me 

s 

n 

t

1). 

ou 

es 

ion 

é 
é ; 

la 

;  

e, 

nce 

PR

Pr
fu

3.

C

3.

Re

3.

Sé

3.

C

3.

 

 

Fi

3.

TIONS (S

dans 

• les m
décla

• le dé
être p
Rapp
qui se

RINCIPES D

Présentation d
utures 

.3 Le Rapp
élément
leur infl
valeur à
l’utilisat
stratégi

Connectivité d

.6 Le Rapp
holistiqu
dépend
la capa
valeur a

Relations avec

.10 Le Rapp
la natur
l’organ
interloc
quelle m
satisfait

Sélectivité  

.17 Le Rapp
les élém
sur la c
valeur à

Concision  

.36 Le Rapp

iabilité et com

.39 Le Rapp

SUITE)

Le cadre de

s sa préparat

mesures prises
aration dans 

élai prévu à c
postérieur à 
port Intégré p
se réfère au C

DIRECTEURS

des priorités 

port Intégré p
ts de la straté

fluence sur sa
à court, moy
tion des cap
ie sur ces der

de l’informati

port Intégré r
ue les associ

dances entre 
acité de l’org
au fil du temp

c les parties p

port Intégré d
re et la quali
isation entre

cuteurs et pré
mesure, elle c
t leurs besoin

port Intégré d
ments qui ont
capacité de l
à court, moy

port Intégré d

mplétude de 

port Intégré d

e référence <IR> 

tion et sa pré

es pour inclur
s les rapports

cet effet, qui 
la parution d

publié par l’o
Cadre de réf

S  

stratégiques

présente les 
tégie de l’org
a capacité à 
yen et long te
pitaux, et les 
erniers. 

tion  

représente d
ciations, corré

les facteurs q
ganisation à 
mps. 

prenantes  

donne des in
lité des relati
etient avec se
écise comme
comprend, t

ins et intérêts

donne des in
t un impact p
l’organisation
yen et long te

doit être con

e l’informatio

doit aborder

 

international 

ésentation ;

re une telle 
s futurs ; 

i ne doit pas 
du troisième
organisation
férence.  

s et orientatio

principaux 
ganisation et

à créer de la 
erme. Il expo
effets de la 

de manière 
rélations et 
qui impacten
créer de la 

ndications su
ions que 
es principaux
ent, et dans 
tient compte 
s légitimes. 

nformations s
prépondéran
n à créer de 
erme.  

ncis. 

on  

r tous les suje

39 

e 
n et 

ons 

t 

ose 

nt 

ur 

x 

et 

sur 
nt 
e la 

jets 



AN

ww

 

Co

3.5

ÉL

Pré

4.4

Go

4.8

Bu

4.1

Ris

4.2

 

 

Str

4.2

ANNEXE -

ww.theiirc.org 

prépond
manière 

ohérence et c

54 Les donn
Intégré, 
qui : 

• soit co

• perme
organ
précis
de la v

 

ÉMENTS CO

ésentation de

4 Le Rappo
suivante 
l’organis
t-elle ? 

ouvernance  

8 Le Rappo
suivante 
de l’orga
créer de
terme ? 

usiness Mode

10 Le Rappo
suivante 
l’organis

sques et oppo

23 Le Rappo
suivante 
spécifiqu
l’organis
moyen e
l’organis

ratégie et allo

27 Le Rappo

- SYNTHÈ

dérants, posit
e équilibrée e

comparabilité

nées contenu
doivent être 

ohérente dan

ette la compa
nisations, dan
se la capacité
valeur au fil 

ONSTITUTIF

de l’entreprise

port Intégré d
e : quelles son
isation et dan

port Intégré d
e : de quelle m
anisation sou

e la valeur à 

el  

port Intégré d
e : quel est le
isation ? 

portunités  

port Intégré d
e : quels sont 
ues qui affec
isation à crée
et long terme
isation les tra

location des 

port Intégré d

ÈSE DES 

itifs comme n
et sans erreu

té des donnée

ues dans le R
e présentées d

ns le temps ; 

araison avec
ns la mesure
té de l’organ
l du temps. 

FS 

e et de son é

doit répondre
ont les activité
ns quel écosy

doit répondre
manière la g
utient-elle sa
court, moyen

doit répondre
e Business Mo

doit répondre
t les opportun
ctent la capac
er de la valeu
e, et commen
aite-t-elle ? 

ressources  

doit répondre

RECOMM

négatifs, de 
ur significativ

ées  

Rapport 
d’une maniè

c d’autres 
e où cela 
nisation à cré

écosystème 

e à la questio
és de 
ystème opère

e à la questio
gouvernance 
a capacité à 
en et long 

e à la questio
Model de 

e à la questio
nités et risqu

acité de 
eur à court, 
nt 

e à la questio

MANDAT

ve. 

ère 

éer 

on 

e-

on 
e

on 

on 
ues 

on 

Pe

4.

Pe

4.

M

4.

TIONS (S

suivante
l’organ
l’atteind

Performance 

.30 Le Rapp
suivante
t-elle at
sont les
sur les d

Perspectives 

.34 Le Rapp
suivante
auxque
confron
quelles 
son Bus

Modalités de p

.40 Le Rapp
suivante
sélectio
Rappor
quantifi

SUITE)

Le cadre de

te : quelle est
isation et com
dre ? 

port Intégré d
te : dans que
tteint ses obje
s résultats ob
différentes fo

port Intégré d
te : quelles so
elles l’organis
ntée si elle po
pourraient e

siness Model 

préparation 

port Intégré d
te : comment 
onné les infor
rt Intégré et c
fiées et évalué

e référence <IR> 

t l’ambition s
omment comp

doit répondr
elle mesure l’
jectifs stratég
btenus en term
formes de cap

doit répondr
ont les défis 
isation devra
oursuivait sa
en être les ré
l et sa perfor

et de présen

doit répondr
t l’organisatio
rmations con
comment son
uées ? 

 

 

international 

stratégique d
pte-t-elle 

re à la questi
’organisation
giques et que
mes d’impac
pital ? 

re à la questi
et incertitude

ait être 
a stratégie, et
épercussions 
rmance future

ntation  

re à la questi
ion a-t-elle 
ntenues dans 
nt-elles 

40 

de 

tion 
n a-
els 
cts 

tion 
des 

et 
sur 

re ? 

tion 

s le 



AN

ww

 

 

ANNEXE -

ww.theiirc.org 

- SYNTHÈÈSE DES RECOMMMANDATTIONS (SSUITE)

Le cadre dee référence <IR> 

 

international 41 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /Algerian
    /AmericanTypewriter-BoldCond
    /AmericanTypewriter-Cond
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArtPost
    /ArtPostblack
    /AvantGarde-Bold
    /AvantGarde-BoldObl
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-CondBold
    /AvantGarde-CondBook
    /AvantGarde-CondDemi
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGarde-ExtraLightObl
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeMdITCTT
    /AvantGarde-Medium
    /AvantGarde-MediumObl
    /AvenirLTCom-Light
    /AvenirLTCom-LightOblique
    /AvenirLTCom-Oblique
    /AvenirLTCom-Roman
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /Bianca
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /FangSong
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForalPro-Bold
    /ForalPro-Light
    /ForalPro-Regular
    /ForteMT
    /FoundryMonoline-Bold
    /FoundryMonoline-ExtBdItalic
    /FoundryMonoline-ExtraBold
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Gabriola
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /GEInspira
    /GEInspira-Bold
    /GEInspira-BoldItalic
    /GEInspiraBook
    /GEInspiraBook-Bold
    /GEInspiraBook-BoldItalic
    /GEInspiraBookCE
    /GEInspiraBookCE-Bold
    /GEInspiraBookCE-BoldItalic
    /GEInspiraBookCE-Italic
    /GEInspiraBookCyr
    /GEInspiraBookCyr-Bold
    /GEInspiraBookCyr-BoldItalic
    /GEInspiraBookCyr-Italic
    /GEInspiraBookExpert
    /GEInspiraBookExpert-Bold
    /GEInspiraBookExpert-BoldItalic
    /GEInspiraBookExpert-Italic
    /GEInspiraBookGreek
    /GEInspiraBookGreek-Bold
    /GEInspiraBookGreek-BoldItalic
    /GEInspiraBookGreek-Italic
    /GEInspiraBook-Italic
    /GEInspiraBook-SC
    /GEInspiraBookSmallCaps
    /GEInspiraCE
    /GEInspiraCE-Bold
    /GEInspiraCE-BoldItalic
    /GEInspiraCE-ExtraBold
    /GEInspiraCE-Italic
    /GEInspiraCE-Medium
    /GEInspiraCE-MediumItalic
    /GEInspiraCond
    /GEInspiraCond-Bold
    /GEInspiraCond-BoldItalic
    /GEInspiraCondCE
    /GEInspiraCondCE-Bold
    /GEInspiraCondCE-BoldItalic
    /GEInspiraCondCE-Italic
    /GEInspiraCondCE-Medium
    /GEInspiraCondCE-MediumItalic
    /GEInspiraCondCyr
    /GEInspiraCondCyr-Bold
    /GEInspiraCondCyr-BoldItalic
    /GEInspiraCondCyr-Italic
    /GEInspiraCondCyr-Medium
    /GEInspiraCondCyr-MediumItalic
    /GEInspiraCondGreek
    /GEInspiraCondGreek-Bold
    /GEInspiraCondGreek-BoldItalic
    /GEInspiraCondGreek-Italic
    /GEInspiraCondGreek-Medium
    /GEInspiraCondGreek-MediumItalic
    /GEInspiraCond-Italic
    /GEInspiraCond-Medium
    /GEInspiraCond-MediumItalic
    /GEInspiraCyr
    /GEInspiraCyr-Bold
    /GEInspiraCyr-BoldItalic
    /GEInspiraCyr-ExtraBold
    /GEInspiraCyr-Italic
    /GEInspiraCyr-Medium
    /GEInspiraCyr-MediumItalic
    /GEInspiraExpert
    /GEInspiraExpert-Bold
    /GEInspiraExpert-BoldItalic
    /GEInspiraExpert-ExtraBold
    /GEInspiraExpert-Italic
    /GEInspiraExpert-Medium
    /GEInspiraExpert-MediumItalic
    /GEInspira-ExtraBold
    /GEInspiraGreek-Bold
    /GEInspiraGreek-BoldItalic
    /GEInspiraGreek-ExtraBold
    /GEInspiraGreek-Italic
    /GEInspiraGreek-Medium
    /GEInspiraGreek-MediumItalic
    /GEInspiraGreek-Regular
    /GEInspira-Italic
    /GEInspira-Medium
    /GEInspira-MediumItalic
    /GEInspira-MediumSC
    /GEInspiraPitch
    /GEInspiraPitch-Bold
    /GEInspiraPitchCE
    /GEInspiraPitchCE-Bold
    /GEInspiraPitchCE-Cond
    /GEInspiraPitchCE-CondItalic
    /GEInspiraPitchCE-Italic
    /GEInspiraPitch-Cond
    /GEInspiraPitch-CondItalic
    /GEInspiraPitchCyr
    /GEInspiraPitchCyr-Bold
    /GEInspiraPitchCyr-Cond
    /GEInspiraPitchCyr-CondItalic
    /GEInspiraPitchCyr-Italic
    /GEInspiraPitchExpert
    /GEInspiraPitchExpert-Bold
    /GEInspiraPitchExpert-Cond
    /GEInspiraPitchExpert-CondItalic
    /GEInspiraPitchExpert-Italic
    /GEInspiraPitchGreek
    /GEInspiraPitchGreek-Bold
    /GEInspiraPitchGreek-Cond
    /GEInspiraPitchGreek-CondItalic
    /GEInspiraPitchGreek-Italic
    /GEInspiraPitch-Italic
    /GEInspiraPitch-SC
    /GEInspiraSignage
    /GEInspiraSmallCaps
    /GEInspiraSymbol
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gibson
    /Gibson-Bold
    /Gibson-BoldItalic
    /Gibson-Italic
    /GibsonLight
    /Gibson-Light
    /Gibson-LightIt
    /GibsonLight-Italic
    /Gibson-Regular
    /GibsonSemibold
    /Gibson-SemiBold
    /Gibson-SemiboldIt
    /GibsonSemibold-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Gotham-Black
    /Gotham-Bold
    /Gotham-Book
    /Gotham-ExtraLight
    /Gotham-Light
    /Gotham-LightItalic
    /Gotham-Medium
    /Gotham-MediumItalic
    /Gotham-Ultra
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeueCE-Bold
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeueGI-Black
    /HelveticaNeueGI-BlackItalic
    /HelveticaNeueGI-BoldItalic
    /HelveticaNeueGI-HeavyItalic
    /HelveticaNeueGI-Italic
    /HelveticaNeueGI-Light
    /HelveticaNeueGI-LightItalic
    /HelveticaNeueGI-Medium
    /HelveticaNeueGI-MediumItalic
    /HelveticaNeueGI-Roman
    /HelveticaNeueGI-Thin
    /HelveticaNeueGI-ThinItalic
    /HelveticaNeueGI-UltraLight
    /HelveticaNeueGI-UltraLightItal
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeueLTStd-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-Lt
    /HelveticaNeueLTStd-Md
    /HelveticaNeueLTStd-Roman
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /Helvetica-Oblique
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-ItalicB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /Jaguar
    /Jaguar-Bold
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jokerman-Regular
    /JonnyQuestClassic
    /JuiceITC-Regular
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KGSkinnyLatte
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KrutiDev010
    /KunstlerScript
    /LandRoverOT2-Bold
    /LandRoverOT2-Light
    /LandRoverOT2-Medium
    /LandRoverOT4-Bold
    /LandRoverOT4-Medium
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /LCDNineteenHundred
    /LCDNineteenHundredBold
    /Leelawadee
    /Leelawadee-Bold
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LubalinGraphGIBook-Italic
    /LubalinGraphGIBook-Regular
    /LubalinGraphGIDemi-Italic
    /LubalinGraphGIDemi-Regular
    /LubalinGraphGIMedium-Italic
    /LubalinGraphGIMedium-Regular
    /LubalinGraphiGIDemiBold-Regular
    /LubalinGraphiGIMedium-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MerckSansSerifPro
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /Monaco
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyriadPro-BlackCond
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightCond
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NeutrafaceDisplay-Bold
    /NeutrafaceDisplay-Titling
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NimbusSanD-BlacCond
    /NimbusSanD-BlacCondItal
    /NimbusSanD-Bold
    /NimbusSanD-BoldCond
    /NimbusSanD-BoldCondItal
    /NimbusSanD-BoldItal
    /NimbusSanD-Regu
    /NimbusSanD-ReguCond
    /NimbusSanD-ReguCondItal
    /NimbusSanD-ReguItal
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NumberClear-Regular
    /Nyala-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /Oranienbaum
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /Rolls-Royce
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /ScreenMatrix-Regular
    /ScreenMatrix-RegularExpert
    /ScriptMTBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SnapITC-Regular
    /StarsFromOurEyes
    /Stencil
    /StencilStd
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Swiss721BT-BlackItalic
    /Swiss721BT-BlackOutline
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldCondensedOutline
    /Swiss721BT-BoldExtended
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-BoldOutline
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensed
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss721BT-RomanExtended
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /SwitzerlandBold
    /SwitzerlandBoldItalic
    /SwitzerlandItalic
    /SwitzerlandLightItalic
    /SwitzerlandLightPlain
    /SwitzerlandPlain
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /Times
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfDingbats
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


