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Préambule

Références documentaires

 Cette étude est issue de l’analyse et de l’appropriation de nombreux 

documents de référence :

> Relatifs à la responsabilité sociétale :

– [1] ISO/IEC 26 000:2010 (norme ISO relatives aux lignes directrices relatives à la 

responsabilité sociétale, 2010)

– [2] An ethics framework for applying the Victorian public sector values, principles, codes 

and standards (principles of the Victorian Government for the public sector, 2005)

– [3] Ethics framework (ethical framework developed and adopted by the Environmental 

Risk Management Authority – ERMA – New Zealand, 2005)

– [4] Corporate social responsability as risk management – A model for multinationals

(working paper of the corporate social responsability initiative, 2005)

> Relatifs aux méthodologies d’analyse de risque :

– [5] Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité – Méthode de 

gestion des risques (méthode EBIOS de l’ANSSI, 2010)
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Préambule

La responsabilité sociétale au service du business ?

 Une définition de la sphère d’influence d’une organisation

> Portée [et] ampleur des relations politiques, contractuelles, économiques ou autres 

à travers lesquelles une organisation a la capacité d’influer sur les décisions ou les 

activités de personnes ou d’autres organisations

[ISO/IEC 26000:2010 – 2.18]

 Une définition de la responsabilité sociétale

> Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et 

activités sur la société et sur l’environnement [en fait, sur les composants de sa 

sphère d’influence]

[ISO/IEC 26000:2010 – 2.18]

 La responsabilité sociétale au service du business

> Les performances d’une organisation vis-à-vis de la société dans laquelle elle 

opère et vis-à-vis de son impact sur l’environnement sont devenues une 

composante critique de la mesure de ses performances globales […]

[ISO/IEC 26000:2010 – Introduction]
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Préambule

L’approche par le risque explicite l’impact business 

 Un risque sur un composant de la sphère d’influence de l’organisation…

> Le bien essentiel : la partie intéressée

> L’événement redouté : est à déterminer (par l’approche proposée)

… devient un risque pour l’organisation

> Le bien essentiel : l’organisation

> L’événement redouté : une atteinte au business

 La présente étude (exploratoire) doit permettre :

> D’expliciter les liens entre ces deux natures de risque et de les mettre à l’épreuve 

d’une preuve de concept

> De proposer une approche méthodologique (exhaustive, fiable, rejouable)

– La maturité des méthodologies propres à la sécurité de l’information les positionne 

comme une clef de la réflexion 

– D’autres travaux de ce type, menés avec succès, confirment l’intérêt de cette approche : 

risques de sécurité physique (avec la DSEC), risques projet (avec le Club EBIOS)
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Approche méthodologique

Généralités

 La définition retenue d’un scénario de risque :

> Une menace utilise une ou plusieurs vulnérabilités portées par un ou plusieurs 

biens supports…

…pour porter atteinte à un ou plusieurs biens essentiels selon un ou plusieurs 

critères induisant un impact sur l’organisation valorisé sur un ou plusieurs enjeux

 Les clefs de compréhension de l’approche du risque de responsabilité 

sociétale :

> Les biens essentiels propres à la responsabilité sociétale

> Les critères propres à la responsabilité sociétale (un critère caractérise l’atteinte à 

un bien essentiel)

> Le lien entre le risque sur la partie intéressée et l’organisation

MÉTHODOLOGIE
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Approche méthodologique

Etude de cas : périmètre et contexte

 Expression du périmètre global :

> Au sein de la procédure de due diligence dans un cas de fusion ou d’acquisition, 

choix des intermédiaires et direction des audits juridiques (avant closing)

 Expression du périmètre détaillé (activités et processus concernés) :

> Maintien du catalogue de conseils externes référencés

> Décider du recours à un conseil externe

> Choisir des conseils externes

> Prendre en charge la direction d’audits juridiques

 Eléments de contexte :

> Entité : le département concerné

> Documents de référence :

– Politique de sécurité du domaine concerné

– Description du processus de Fusions / Acquisitions

– Version dossier avant closing

> Autres éléments de contexte : selon le cas pratique de fusion ou d’acquisition

ÉTUDE DE CAS
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Risque sécurité de l’information

 Les risques portent atteinte aux critères de 

sécurité de l’information :

> à la disponibilité des biens essentiels

> à la confidentialité des biens essentiels

> à l’intégrité des biens essentiels

> à d’autres critères, selon l’objet de 

l’analyse :

– Imputabilité

– Anonymat

– Fiabilité

– Non répudiation

– Etc.

Risque de responsabilité sociétale

 Les risques portent atteinte aux six 

« questions centrales » de la 

responsabilité sociétale :

> Droits de l’Homme

> Relations et conditions de travail

> Environnement

> Loyauté des pratiques

> [Questions relatives] aux consommateurs

> Communautés et développement local

 Ces 6 « questions centrales » sont 

développées en 36 « domaines d’action », 

dont 28 sont réellement pertinents au sens 

d’un modèle d’analyse de risque

Approche méthodologique

Les critères propres à la responsabilité sociétale

MÉTHODOLOGIE
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Approche méthodologique

Les critères propres à la responsabilité sociétale

 Droits de l’homme

> Prévention de la complicité

> Droits civils et politiques

> Droits économiques, sociaux et culturels

> Principes fondamentaux et droits au travail

 Relations et conditions de travail

> Emploi et relations employeur / employé

> Conditions de travail et protection sociale

> Dialogue social

> Santé et sécurité au travail

> Développement du capital humain

> Education et sensibilisation

 L’environnement

> Prévention de la pollution

> Utilisation durable des ressources

> Atténuation des changements climatiques et adaptation

> Protection de l’environnement, biodiversité et réhabilitation 

des habitats naturels

 Loyauté des pratiques

> Lutte contre la corruption

> Engagement politique responsable

> Concurrence loyale

> Respect des droits de propriété

 Questions relatives aux consommateurs

> Pratiques loyales en matière de commercialisation, 

d’informations et de contrats

> Protection de la santé et de la sécurité des 

consommateurs

> Consommation durable

> Service après-vente, assistance et résolution des 

réclamations et litiges pour les consommateurs

> Protection des données et de la vie privée des 

consommateurs

> Accès aux services essentiels

 Communautés et développement local

> Implication auprès des communautés

> Création d’emplois et développement des compétences

> Développement des technologies et accès à la 

technologie

> La santé

BASE DE

CONNAISSANCE
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Risque sécurité de l’information

 Les risques visent les deux natures de 

biens essentiels relatifs à la sécurité de 

l’information :

> Les informations (sans mention de leur 

support)

> Les fonctions qui font transiter, stockent 

ou traitent l’information

 Les biens essentiels de la sécurité de 

l’information sont toujours intangibles

Risque de responsabilité sociétale

 Les risques visent les parties intéressées, 

composants de la sphère d’influence de 

l’organisation :

> Personne physique / Individu

> Personne morale / Organisation

> Communauté

> Environnement

 Ces parties intéressées dérivent des 

questions centrales via un lien direct (!)

Approche méthodologique

Les biens essentiels propres à la responsabilité sociétale

MÉTHODOLOGIE
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Approche méthodologique

Les biens essentiels propres à la responsabilité sociétale

 Droits de l’homme

> Population civile

> Presse

> Communauté

> Personne vulnérable

> Salarié

> Syndicat

 Relations et conditions de travail

> Salarié

> Syndicat

 L’environnement

> Ecosystème

> Ressources naturelles

> Réchauffement

> Biodiversité

> Population civile

> Communauté

> Personne vulnérable

 Loyauté des pratiques

> Communauté

> Salarié

> Fournisseur

> Concurrent

> Organisation (pour elle-même)

 Questions relatives aux consommateurs

> Communauté

> Personne vulnérable

> Consommateur

> Client (individu)

> Client (organisation)

> Ecosystème

> Ressources naturelles

 Communautés et développement local

> Communauté

> Personne vulnérable

BASE DE

CONNAISSANCE
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Etude de cas : modélisation du périmètre (extrait)

 Activité : « prendre en charge la direction d’audits juridiques »

 Parties intéressées :

> Organisation (personne morale) et personnel de l’organisation (personnes 

physiques)

> Cabinets d’avocat (personnes morales) et leurs salariés avocats (personnes 

physiques)

> Vendeur (personne morale) et personnes physiques associées (représentant légal, 

personnel en charge de la due diligence, actionnaires, salariés)

> Conseils internes ou externes au Vendeur (personnes morales et  physiques 

associées)

> Conseils internes ou externes aux cabinets d’avocats (personnes morales et  

physiques)

> Acteurs d’influence (commanditaires, gouvernements, banques, cabinets en tant 

que lobby, intermédiaires, etc.)

> Ecosystème du vendeur (concurrents, clients, population civile, communautés, etc. 

en fonction du contexte)

ÉTUDE DE CAS
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Approche méthodologique

Etude de cas : étude des événements redoutés (extrait)

 Quelques événements redoutés :

> Droits de l’homme / Principes fondamentaux et droits au travail :

– Travail des enfants chez le vendeur (partie intéressée :  un sous-ensemble des salariés 

ou un groupe vulnérable)

– Travail forcé chez le vendeur (partie intéressée :  un sous-ensemble des salariés ou un 

groupe vulnérable)

> Relations et conditions de travail / Dialogue social

– Ne pas tenir compte des actionnaires minoritaires (partie intéressée :  un sous-ensemble 

des actionnaires)

– Licenciement de salariés en poste redondant après acquisition (partie intéressée : un 

sous-ensemble des salariés)

> Loyauté des pratiques / Concurrence loyale

– Fourniture d’informations à certains cabinets dans l’attribution d’un marché (partie 

intéressée : les cabinets d’avocat non concernés)

– Vendeur en situation de monopole (partie intéressée :  concurrents du vendeur ; reste 

dans le périmètre car l’étude des contentieux fait partie de l’audit juridique)

ÉTUDE DE CAS
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Les liens parties intéressées / organisation

 Les 7 « principes » de la responsabilité sociétale explicitent la relation de 

responsabilité sociétale de l’organisation vis-à-vis de sa sphère 

d’influence :

> Redevabilité (répondre de ses impacts sur la société, l’économie, l’environnement)

> Transparence (sur les décisions et les activités)

> Comportement éthique

> Reconnaissance des intérêts des parties prenantes

> Respect du principe de légalité

> Respect des droits de l’homme

> Prise en compte des normes internationales de comportement (ex. : lorsque le 

cadre légal de l'organisation et de la partie intéressée n'est pas le même)

[ISO/IEC 26000:2010 – 4]

MÉTHODOLOGIE
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Approche méthodologique

Les liens parties intéressées / organisation

MÉTHODOLOGIE

…et au titre d’un 

principe de 

responsabilité 

sociétale…

…induit un impact business

sur l’organisation

lien (non linéaire)

entre les niveaux

de gravité des impacts

L’atteinte à une question centrale 

(un événement redouté) d’une 

partie intéressée…

…induit un impact (tous types) 

sur la partie intéressée
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Approche méthodologique

Les liens parties intéressées / organisation

…et au titre du principe 

de reconnaissance des 

intérêts des parties 

prenantes…

…induit un impact de 

réputation sur l’organisation

ÉTUDE DE CAS

…induit un impact sur le revenu du foyer de 

la partie intéressée (le salarié)

Le licenciement de salariés en poste 

redondant après acquisition…
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Conclusions

Clefs de compréhension

 Une clef fondamentale de compréhension des risques de responsabilité 

sociétale :

> Les biens essentiels propres à la responsabilité sociétale ne portent pas l’impact 

du risque de responsabilité sociétale !

 Les deux impacts (ceux subis par l’organisation et ceux subis par les 

parties intéressées) sont néanmoins liés, d’où l’intérêt d’une réflexion sur 

les deux notions suivantes :

> La notion de responsabilité sociétale, qui tend à dissocier ces deux impacts

– La démarche de responsabilité sociétale vise à intégrer les risques et les opportunités 

portés par les parties intéressées du fait de l’activité de l’organisation à sa stratégie et sa 

gestion.

> La notion d’éthique, qui tend à associer ces deux impacts

– Les valeurs et principes éthiques imposent à l’analyse de risque de considérer que la 

violation de certains principes éthiques par l’organisation au détriment d’une partie 

intéressée peut induire pour l’organisation un impact sans commune proportion avec le 

préjudice réellement subi par la partie intéressée.
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Conclusions

Bénéfices et limites du modèle

 La méthode EBIOS dans sa version de 2010 est particulièrement adaptée

> La notion d’événement redouté est fondamentale pour la compréhension et la 

formulation des risques de responsabilité sociétale

> Très peu de concepts sont à adapter pour rendre la méthode opérante dans le 

contexte de la responsabilité sociétale

 Quelques limites identifiées :

> L’immaturité des références disponibles (y compris de la norme ISO 26 000, qui 

mélange plusieurs concepts)

> La différence de perception de ce qu’est l’éthique en fonction des nationalités, des 

cultures, des coutumes, etc. (des notions universelles existent néanmoins)

> Les différences du cadre règlementaire et législatif en fonction des pays, dans les 

cas internationaux notamment


