
 

   

 
 

Communiqué de presse        Bruxelles, le 4 décembre 2012  

 

 

Umicore, Bopro et le Port d'Anvers 

remportent l’Award 2012 for Best Belgian Sustainability Report  
 

Les entreprises optent de plus en plus pour le reporting de développement durable 
 

 

Ce 4 décembre 2012 a eu lieu la quatorzième édition de l'Award for Best Belgian Sustainability 

Report. Umicore, Bopro et le Port d'Anvers en sont les grands gagnants. Ce prix est une initiative 

commune de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), KAURI et Business & Society Belgium. Il 

récompense les organisations qui établissent de manière transparente des rapports portant non 

seulement sur leurs données financières et économiques, mais également sur leurs activités de 

développement durable.  

 

 Meilleures pratiques en matière de reporting de développement durable  

Par cette initiative, l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, KAURI et Business & Society Belgium 

espèrent encourager les organisations à  communiquer sur leurs activités et prestations 

économiques, sociales et environnementales. Les trois organisateurs sont eux-mêmes actifs  depuis 

plusieurs années dans le domaine de l'information non financière, chacun dans son champ 

d’expertise respectif.  

A l’origine, seules les grandes entreprises communiquaient en matière de développement durable. 

Depuis peu, les organisations non gouvernementales (ONG), les petites et moyennes entreprises 

(PME), le secteur public de même que les organisations gouvernementales et les fédérations ont 

également pris conscience de l'utilité d'un tel exercice. « Au fil des années, le nombre de rapports 

remis tant par les grandes entreprises que par les PME et les autres organisations a considérablement 

augmenté. Ce développement répond à une réalité. En 2012, nous constatons que les organisations, 

indépendamment de leur taille ou de leur secteur d’activités, sont convaincues de l'utilité du rapport 

de développement durable », déclare Harry EVERAERTS, représentant de l'IRE et Président du Jury. 

Compte tenu de cette évolution, il a été décidé en 2011 de répartir les organisations en trois 

catégories : « grandes entreprises », « petites et moyennes entreprises » et « autres organisations ». 

Cette dernière catégorie regroupe notamment les organisations non gouvernementales, les 

universités et les écoles, les organisations socio-économiques et les institutions gouvernementales.  

Le Jury se composait de dix-sept représentants du monde académique, économique et social, ainsi 

que de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, KAURI et Business & Society Belgium. Ils ont évalué les 

rapports de développement durable de 58 organisations actives en Belgique, en se basant sur 

15 critères inspirés des lignes directrices du Global Reporting Initiative (GRI).  
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Les gagnants de l’Award 2012 for Best Belgian Sustainability Report sont Umicore, Bopro et le Port 

d'Anvers (Havengemeenschap van Antwerpen), respectivement dans les catégories « grandes 

entreprises », « petites et moyennes entreprises » et « autres organisations ».  

Umicore, Bopro et le Port d'Anvers, lauréats 2012 

« Umicore est une des premières entreprises belges à réaliser dans la catégorie des grandes 

entreprises un rapport de développement durable intégré clair et consistant. L'approche intégrée 

démontre que la responsabilité sociétale fait partie intégrante de la stratégie de l'entreprise. Umicore 

joue ainsi un rôle exemplaire sur le plan du développement durable intégré. », indique Sabine DENIS, 

Director, Business & Society Belgium.   

«  Son rapport intégré de qualité présentant un lien clair entre les objectifs stratégiques et les 

ambitions à long terme fait de Bopro le lauréat à juste titre dans la catégorie des petites et moyennes 

entreprises », résume David LEYSSENS, General Manager de KAURI. 

« Le rapport du Port d'Anvers, gagnant de la catégorie des autres organisations, prouve qu'il vaut la 

peine de s'engager dans une collaboration avec divers acteurs en vue de réaliser un rapport qui 

reflète fidèlement les défis mutuels en matière de développement durable. », affirme Harry EVERAERTS, 

représentant de l'IRE et Président du Jury.  

Chacun des trois rapports a fait l'objet d'une vérification externe par un membre de l'IRE. Selon 

Michel DE WOLF, Président de l'IRE, ceci confirme le rôle important joué par le réviseur d'entreprises : 

« A l’instar des informations financières, la certification par un réviseur d’entreprises en tant 

qu’expert impartial et indépendant renforce la qualité et la fiabilité des informations non financières. 

La vérification par un tiers indépendant constitue un élément clé des lignes de conduite du GRI, 

l’autorité internationale de référence en matière de reporting de développement durable. ». 

Les tendances en matière de reporting de développement durable 

En préambule à la remise du prix, qui a réuni plus de 300 personnes, différents ateliers ont été 

organisés, mettant en évidence les principales tendances et principes en matière de reporting de 

développement durable, et plus particulièrement :   

- le rôle de la finance dans l’intégration du développement durable et du reporting ; 

- le Smart Reporting = pertinence pour l’entreprise et ses stakeholders ; 

- le développement durable et l'intégrité ; 

- les études sur les pratiques de reporting en Belgique.  

Le Global Reporting Initiative, représenté par Madame Marjolein BAGHUIS, Director Marketing & 

Communications, a également pris part à la remise de l'Award 2012 et a donné une présentation sur 

les tendances internationales en matière de reporting intégré et sur la quatrième génération de 

lignes directrices pour le développement durable de GRI (G4), qui sont actuellement encore en cours 

d'élaboration. 

De plus en plus d'organisations optent pour un rapport de développement durable intégré ou 

combiné au rapport annuel. Cette tendance à l'intégration des données financières et non 

financières (sociales et environnementales) reflète la volonté de la part des organisations de prendre 

en compte dans leur vision stratégique le développement durable. Au niveau international, des 

initiatives ont été prises en vue de développer des normes financières pour le reporting intégré.  

C'est Steven VANACKERE, Ministre du Développement durable, qui a remis le prix aux trois lauréats. 

Durant son allocution, il a souligné que « L'intérêt marqué manifesté pour cet Award prouve que le 

développement durable n'est pas qu'une simple question d'image. Le développement durable et la 

responsabilité sociétale génèrent de la confiance auprès des citoyens et des consommateurs et 

incitent les entreprises à innover. C'est donc la clé du futur pour chaque entreprise. » 
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A propos de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises  

Organisation professionnelle jouissant de la personnalité juridique, l’Institut des Réviseurs 

d’Entreprises a pour objet d’assurer la formation et l’organisation permanente d’un corps de 

spécialistes exerçant la fonction de réviseur d’entreprises avec toutes les garanties de compétence, 

d’indépendance et de probité professionnelle. L’Institut veille à l’exécution correcte des missions 

confiées aux réviseurs d’entreprises en vertu de la loi du 22 juillet 1953. Outre les missions de 

contrôle exercées à titre principal, le réviseur d’entreprises est amené à exercer des missions de 

conseil, dans le respect des règles d’indépendance. 

1.040 réviseurs d’entreprises sont membres de droit de l’Institut et le nombre de stagiaires s’élève à 

450. Près de 3.000 personnes sont en outre employées dans les cabinets de révision. 

A propos de KAURI 

KAURI est un réseau d’apprentissage et un centre de connaissances belge sur la responsabilité 

sociétale des entreprises et la concordance des ONG. KAURI est une plateforme de 270 membres du 

monde de l’entreprise et des acteurs de la société civile. KAURI stimule la collaboration et 

l’interaction entre les différentes parties prenantes qui souhaitent mettre en pratique des actions 

vers la durabilité et l’innovation.  

A propos de Business & Society Belgium  

Business & Society Belgium est un réseau d’entreprises réunissant plus de 80 entreprises et 

fédérations d’entreprises de divers secteurs, qui souhaitent intégrer la Responsabilité Sociétale (RSE) 

dans leurs activités. Business & Society Belgium leur offre une plateforme, un lieu de rencontres et 

d’échanges de bonnes pratiques et d’expériences, ainsi qu’un support et des outils pour la mise en 

pratique de la RSE. 

 

  

Personnes de contact  
 

Stéphanie QUINTART Responsable IRE de l'Award 02 509 00 03 0473 63 21 74 s.quintart@ibr-ire.be  

Dhoha SMIDA Attachée Communication IRE 02 509 00 39 0473 64 59 88 press@ibr-ire.be  

Sara VERBEEREN Service Communication IRE 02 509 00 38  press@ibr-ire.be 
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www.umicore.com 

www.umicore.be 

www.bopro.be 
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