
                            
 
 
Communiqué de presse       Bruxelles, le 2 décembre 2014 (sous embargo jusqu'à 19h) 
 

 

Befimmo, Bopro, Vredeseilanden et Antwerp World Diamond Centre 
remportent l'Award 2014 for Best Belgian Sustainability Report  

 
 
Le 2 décembre 2014 a eu lieu la 16e édition de l'Award for Best Belgian Sustainability Report, une 
initiative de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE). Ce prix encourage et récompense les 
entreprises et 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. Cette année, le prix a été décerné à Befimmo, Bopro, Vredeseilanden et 
l’Antwerp World Diamond Centre. 
 
A l’origine, seules les grandes entreprises établissaient un rapport sur leur impact en termes de 
développement durable, mais depuis quelques années, les organisations non gouvernementales 
(ONG), les petites et moyennes entreprises (PME), le secteur public et les organisations 
gouvernementales ainsi que les écoles et fédérations ont également pris conscience de la valeur 
ajoutée apportée par ce type de rapports. 
 
Dans l'optique d'une transition progressive vers les nouvelles lignes directrices G4 (approuvées en 
mai 2013 par le Global Reporting Initiative (GRI)), les critères de sélection ont été adaptés cette 
année. Durant cette période de transition, il a été décidé de répartir les critères en trois catégories et 
de leur attribuer un pourcentage, conformément aux lignes directrices G4 : le contenu du rapport 
(55%), la qualité du rapport (30%) et l'impression générale (15%).   
 
Le jury, composé de 26 représentants du monde académique et économique et du secteur non-
marchand (y compris les réviseurs d'entreprises), a cette année évalué les 55 rapports introduits. Ce 
nombre confirme la tendance à la hausse qui s'est installée depuis 2007 en Belgique et qui concorde 
également avec l'augmentation des rapports répertoriés dans la Sustainability Disclosure Database 
de la GRI entre 2007 en 2014 et avec l'évolution vers le reporting intégré. 
 
Comme pour l'édition précédente, les participants ont été répartis en quatre catégories, à savoir les 
grandes organisations, les PME, les ONG et les autres organisations (telles que les universités et les 
écoles, les organisations socio-économiques et les institutions publiques). Les gagnants de l'Award 
2014 sont : Befimmo dans la catégorie des grandes organisations, Bopro dans la catégorie des PME, 
Vredeseilanden dans la catégorie des ONG et l’Antwerp World Diamond Centre dans la catégorie des 
autres organisations. 
 
Lauréats 2014  
 
Dans la catégorie des grandes organisations, le jury félicite Befimmo pour son rapport clair et 
complet, qui se rapproche de plus en plus d'un véritable rapport intégré. Le rapport répond aux 
différentes attentes des lignes directrices G4 : une cartographie des parties prenantes par activité, 
des objectifs clairs, une très bonne matrice de matérialité, fort sur la gouvernance, fiabilité des 
données, équilibre entre les données qualitatives et quantitatives, clarté, impact financier des actions 
durables, etc. Le jury a également particulièrement apprécié l’amélioration continuelle au fil des ans. 
Le jury a vu d'un bon œil les beaux graphiques montrant l'évolution des performances, les annexes 
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détaillées et utiles, notamment sur le plan d'action et le programme de Responsabilité Sociétale de 
l'Entreprise (RSE). 
 
Dans la catégorie des PME, le rapport de développement durable de Bopro est le deuxième rapport 
au niveau belge et montre des améliorations par rapport au premier, qui était déjà remarquable. 
C’est un rapport complet et court qui est facile à lire et qui va droit au but. Il contient une excellente 
matrice de matérialité et d'analyse, ainsi qu'un bon établissement et une bonne justification des 
priorités et des objectifs principaux. Les interactions avec les principales parties prenantes sont bien 
expliquées. La RSE est clairement intégrée dans la stratégie et la vision de l'entreprise. Le jury a 
apprécié la vérification externe d'au moins une partie de l'information fournie. Selon le jury, ce 
rapport est un excellent exemple d’un bon rapport GRI-G4 (indice G4 clair et liens clairs) et un très 
bon rapport combiné sur le point de devenir intégré. 
 
Dans la catégorie des ONG, le jury a été impressionné par le rapport de Vredeseilanden. Celui-ci est 
facile à lire et illustre bien l'impact des activités de l'organisation. Le jury a particulièrement apprécié 
la manière dont Vredeseilanden rend compte de l'affectation des moyens financiers perçus. Le jury 
estime que la transparence quant à la manière dont les ONG dépensent l'argent revêt une 
importance capitale étant donné qu'en l'espèce, l'ensemble de la société peut être considérée 
comme « actionnaire ». Le rapport présente un degré de pertinence élevé et est le seul rapport 
d'ONG à appliquer le niveau B des lignes directrices et le supplément sectoriel du GRI. 
 
Dans la catégorie des autres organisations, le jury a apprécié le rapport de l’Antwerp World Diamond 
Centre (AWDC). Celui-ci est clair, bien structuré et constitue un excellent exemple d'un bon rapport 
GRI G4. Le rapport présente de manière adéquate la matérialité, la consultation des parties 
prenantes et la gestion du gouvernement d’entreprise et de la mise en conformité. Le jury est 
également impressionné par le fait que l'AWCD aborde en toute transparence des questions 
sensibles, reconnaisse les faiblesses du secteur et ose se lancer dans une analyse des risques. Le jury 
estime que l'organisation fait preuve de courage avec ce rapport, qui constitue un signal fort et fera 
probablement des émules au sein du secteur. 
 
Le reporting de développement durable et le rôle du réviseur d'entreprises 
 
L'Europe a récemment développé une base légale pour le reporting de développement durable. Le 
15 novembre 2014, le Journal officiel de l'Union européenne a publié une nouvelle directive qui 
impose à certaines grandes entreprises de reprendre dans leur rapport de gestion une déclaration 
non financière (consolidée) comprenant des informations sur les performances et la situation de 
l'entreprise, ainsi que sur les incidences de son activité, relatives au moins aux questions 
environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de 
lutte contre la corruption. La transposition de cette directive en droit national est prévue pour 2016. 
La Commission européenne a également annoncé qu'elle établirait d'ici 2014-2015 une 
méthodologie non contraignante concernant l'information non financière. 
 
Cette base légale entraînera probablement une hausse du nombre de rapports de développement 
durable dans les années à venir. Afin de conférer de la crédibilité et de la fiabilité à ces rapports de 
développement durable, il est nécessaire de les soumettre à un contrôle externe.  
 
Du rapport combiné vers le rapport intégré : une évolution lente mais sûre 
 
A la lecture des rapports introduits, le jury a constaté que les informations relatives au 
développement durable se trouvent souvent dans une partie distincte du rapport de gestion, et ne 
sont donc pas encore rattachées aux informations financières. La plupart des rapports demeurent 
davantage des rapports combinés que des rapports intégrés. L'application des lignes directrices G4 
pourrait aider les entreprises dans leur transition progressive vers des modèles de business intégré. 
En effet, un rapport intégré est essentiel pour les entreprises qui souhaitent prendre plus de 
décisions durables et pour les investisseurs et autres parties prenantes qui veulent obtenir une vision 
plus globale de l'organisation et connaître le degré de performance de l'organisation.  
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Toujours est-il que de plus en plus d'organisations et d’entreprises belges se dirigent vers un rapport 
de développement durable intégré dans le rapport de gestion, ou combiné à celui-ci. Cette vision 
stratégique constitue le fondement d'un rapport de développement durable de qualité.  
 
L'intérêt constant porté à l'Award et le nombre élevé de rapports remis démontrent que le 
développement durable est de plus en plus intégré dans la stratégie d'affaires des organisations. 
C'est pourquoi le jury encourage tous les participants à poursuivre leurs efforts en matière de 
rédaction de rapport de développement durable. Certaines entreprises belges ont acquis une 
certaine maturité à cet égard, alors que d'autres se sont déjà clairement engagées sur la voie d'un 
véritable rapport intégré.  
 
Aujourd'hui, les quatre lauréats de l'Award 2014 se sont vu décerner leur prix par Marie-
Christine Marghem, Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable.  
 

 
 
 
Informations sur le reporting de développement durable consultables en ligne 
 

o GRI-Global Reporting Standard Initiative : www.globalreporting.org 
o AccountAbility - AA 1000 : www.accountability.org 
o Duurzaamheidsverslaggeving :http://duurzaamheidsverslaggeving.be 
o International Integrated Reporting Committee: www.theiirc.org  

 
 
Personnes de contact  
 

Stéphanie 
Quintart 

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

Jan Laplasse Chef de service Communication IRE 02 509 00 33 0485 70 25 34 j.laplasse@ibr-ire.be  
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www.ibr-ire.be 
 
 

 

Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE) 

L'Institut des Réviseurs d'Entreprises (Institut royal), créé par la loi, est l’organisation professionnelle des 
réviseurs d’entreprises. 
Les quelque 1.050 réviseurs d’entreprises exercent des missions (légales) de contrôle, dans le respect des 
règles d’indépendance, et fournissent des services de conseil. Ils sont actifs tant dans le monde des entreprises 
que dans le secteur public et non marchand. 
Les principales tâches de l’IRE consistent notamment à fournir des services et offrir une formation permanente 
aux réviseurs d’entreprises. L’Institut organise également des contrôles de qualité et assure la surveillance de 
l’exercice de la profession. Les tâches effectuées par l’Institut dans le cadre de la supervision publique de la 
profession participent directement à la confiance du public dans la fiabilité des états financiers des sociétés. 
www.ibr-ire.be 
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