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Olivier COSTA 
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référence 
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Chère ConsCEur, 
Cher Confrère, 

Concerne: Award {or Best Belgian Sustainability Report 2010 

Date 

Le 16 mars 2010 

L' Institut des Réviseurs d'Entreprises organise avec Ie soutien de Business & 
Society Belgiurn, de Kauri et de l'Université Catholique de Louvain l 'Awardfor 
Best Belgian Sustainability Report 2010 (anciennement Ie Prix pour Ie Meilleur 
Rapport de Développement Durable). Le Prix est organisé pour la douzième 
fois. 

L' Institut des Réviseurs d'Entreprises souhaite sus citer une plus grande prise de 
conscience des entreprises et d ' autres entités pour I' élaboration ou 
l'amélioration de leur rapport de développement durable. 

Non seulement, l' information financière concernant I' organisation est 
importante mais également la publication d' informations non fmancières 
relatives à la prise en compte par celle-ci des aspects sociaux de I' organisation, 
des aspects liés au bien-être (<< community ») et des objectifs en tant 
qu'organisation afin de limiter et dejustifier !'impact sur l' environnement. 

Afin d' assurer une plus grande visibilité à cette récompense auprès des 
entreprises belges, l' Institut des Réviseurs d'Entreprises s' adresse à ses 
membres. En qualité de réviseurs d' entreprises, vous êtes, d'une part, en contact 
direct avec les entreprises et d ' autres entités belges et d ' autre part, la 
certification des rapports de développement durable doit être considérée comme 
une activité relevant de notre domaine de spécialisation. 

L' Institut des Réviseurs d'Entreprises veut inciter les entreprises et d' autres 
entités à faire rapport sur leurs données sociales et environnementales à coté de 
leurs données économico-financières. Ce rapport doit permettre à chacun, dont 
Ie lecteur non initié, de prendre connaissance de l' information. 
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L' Institut des Réviseurs d'Entreprises décernera I 'Award for Best Belgian 
Sustainability Report 2010 et Ie cas échéant (si Ie nombre de participants à ces 
catégories est suffisant) pour Ie meilleur premier rapport de développement 
durabie et Ie meilleur rapport de développement durabie des petites et moyennes 
entités, des ONG ou d' autres organisations. 

Les critères repris pour I' appréciation du rapport de développement durabie sont 
joints en annexe. 

Le rapport doit être soit un rapport de développement durable ou de 
responsabilité sociétale des entreprises distinct (c ' est-à-dire relatif aux thèmes : 
Ethics, Economic, Environment, Transparency, Social, Community, Products & 
Services and Governance), soit un rapport intégré avec une partie conséquente 
consacrée au développement durable. 

Le rapport de développement durable doit concerner un rapport d'une entité 
beIge ou un rapport d' une multinationale dont Ie centre européen est situé en 
Belgique et être rédigé en Belgique, ou un rapport d'une entité étrangère qui a 
des activités en Belgique et qui reprend clairement celles-ci dans Ie rapport. 

Le jury de cette compétition est composé aussi bien de membres du groupe de 
travail Audit et Développement durable de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises 
que d'érninents spécialistes externes. 

Le rapport du gagnant sera présenté à I 'European Sustainability Reporting 
Association (ESRA) dont l ' objectif est de promouvoir les meilleurs rapports de 
développement durable en Europe (www.sustainabilityreporting.eu). 

Le rapport de développement durable ainsi que Ie formulaire de participation de 
votre client (et Ie cas échéant son rapport annuel ou une mention vers son site 
internet) peuvent être adressés en format .pdf par e-mail à Monsieur Olivier 
Costa (bestbelgiansustainabilityreport@ibr-ire.be) pour Ie 15 juiUet prochain au 
plus tard. 

Veuillez nommer Ie rapport que vous adressez selon Ie modèle suivant : NOM 
DE L'ENTITE_dénomination du rapport_année.pdf. Votre client ou vous-même 
pouvez également Ie contacter afin d'obtenir des informations complémentaires 
relatives à cette initiative. 

Le prix beIge sera décerné lors d' un événement qui aura lieu Ie mardi 9 
novembre 2010 en matière de responsabilité sociétale et organisé en 
collaboration avec Business & Society Belgium (www.businessandsociety.be). 
Kauri (www.kauri.be) et l'Université Catholique de Louvain 
(www.uclouvain.be ). 
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En vous remerciant de prornouvoir cette initiative auprès de vos c1ients, no us 
vous prions d'agréer, Chère Consreur, Cher Confrère, l'expression de nos 
salutations confraternelles. 

Président de l'IRE 

Annexes : Critères d'appréciation 
Formulaire de participation 
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Harry EVERAERTS 
Président du Jury 
Award for Best Belgian 
Sustainability Report 


