Outil innovateur d'évaluation de la durabilité

ESG : Benchmarking pour standard PME
La durabilité est également une question essentielle pour les petites et moyennes entreprises,
mais il manquait jusqu'à présent un standard de rapport fiable. Le nouvel outil de notation
"esg2go" vise à remédier à cette situation. Le projet est soutenu par le Center for Corporate
Responsibility and Sustainability (CCRS) de l'université de Zurich et par des prestataires de services
financiers renommés tels que UBS, Credit Suisse et le groupe Zurich. Après l'achèvement de la
phase de test actuelle, une première version sera lancée au printemps 2022, qui montrera aux PME
les forces et les faiblesses de leur performance en matière de durabilité sur une base sectorielle.
Cette notation basée sur des critères de référence a pour but de devenir le standard dans le
domaine de la durabilité en Suisse et de rendre le rapport de durabilité des PME transparent,
simple, mesurable et comparable.
Il existe actuellement une multitude de systèmes d'évaluation de la durabilité pour les entreprises.
Toutefois, un grand nombre d'entre elles sont exclusivement de façon qualitative et ne couvrent que
partiellement les performances en matière de durabilité. Des sponsors de renom tels que UBS,
Credit Suisse et le groupe Zurich soutiennent le CCRS dans le développement d'une plateforme
complète de notation ESG qui permet aux PME de rendre leur performance en matière de
durabilité mesurable et comparable. La notation est basée sur un système d'évaluation comparative
pondéré et dynamique, avec des contrôles de plausibilité automatisés des données, ainsi que sur
divers modèles de rapports. En plus de l'analyse comparative normale, liée au secteur (footprint),
une PME a la possibilité d'indiquer dans quelle mesure son activité principale contribue également à
la durabilité (handprint). Cela leur permet d'améliorer leur résultat d'évaluation (score).
Après avoir saisi les données de l'entreprise relatives au développement durable, un rapport
automatisé sur le développement durable est généré et présente les points forts et les points faibles
de la performance en matière de développement durable dans six domaines clés. Il y a deux notes
dans chacune des domaines E (Environnement), S (Social) et G (Gouvernance).
La plateforme de rating est actuellement en phase de test. Les PME ont la possibilité de tester
gratuitement la version bêta jusqu'au 31 janvier 2022. Lors de la saisie des données, elles peuvent
compter sur une aide active à l'enregistrement conforme à la protection des données, les chiffres
approximatifs étant également suffisants pour la version de test. Les chiffres et les informations ainsi
collectés permettent d'améliorer encore les calculs ainsi que les estimations des repères spécifiques
à l'industrie et à la taille des entreprises. Actuellement, les sponsors mobilisent les PME clientes pour
la phase de test.
Les PME qui participent à cette phase de test recevront un aperçu plus approfondi de leur
durabilité. À la fin de la phase de test, une fois les calculs et les repères vérifiés et ajustés, ils
recevront un premier rapport sur leurs points forts et leur potentiel d'amélioration. En outre, les
PME participantes bénéficient d'une discussion individuelle sur les résultats. Les résultats seront
discutés par le personnel du CCRS après la fin du test. Par la suite, des conseillers professionnels en
matière de durabilité dirigeront les séances avec les PME et les soutiendront également tout au long
du processus. Des discussions correspondantes sur ces activités de distribution sont en cours avec
des entreprises individuelles et les associations industrielles.

Enfin, les entreprises participantes contribuent activement à rendre le certificat de durabilité plus
simple et plus accessible pour les petites et moyennes entreprises. L'objectif est d'établir un standard
suisse généralement reconnue et acceptée par toutes les entreprises pour leurs fournisseurs.
La version bêta peut être testée sur le site suivant : www.esg2go.org (il faut remplir le formulaire
dans la section "Pas encore inscrit ?", les informations de connexion seront envoyées
immédiatement).

Informations générales
CCRS Centre pour la responsabilité et la durabilité des entreprises
La Fondation Zentrum Nachhaltigkeit Zürich gère le Center for Corporate Responsibility and
Sustainability (CCRS) en tant qu'institut associé à l'Université de Zurich (à partir du 1.1.2022 :
nouveau à la Haute école d'économie de Fribourg - HSW-FR). L'objectif du CCRS est d'étudier le rôle
du secteur privé dans la promotion du développement durable au niveau local et mondial. L'accent
est mis sur le développement de connaissances pertinentes pour la pratique et leur incorporation
dans la conception d'un cadre économique et politique qui favorise la durabilité de la société. De
cette manière, le CCRS contribue notamment à renforcer la Suisse en tant que centre de pensée et
d'affaires innovant et tourné vers l'avenir.

Adjumed Services SA
Adjumed Services SA (Adjumed) est le leader technique et organisationnel du marché dans le
domaine des registres médicaux. Elle a été fondée en 1995 et n'a cessé de se développer. Elle
emploie huit personnes en interne et six en externe. Ses services logiciels AdjumedCollect,
AdjumedAnalyze et AdjumedValidate sont utilisés dans 31 projets de registres. Les registres sont
gérés depuis la Suisse, l'Allemagne et l'Angleterre et sont en partie utilisés dans le monde entier. En
tant que prestataire de services, Adjumed se considère comme un fournisseur à 360°. Outre la
définition du contenu, il prend en charge l'ensemble des activités visant à assurer le succès des
registres qui lui sont confiés. La technologie d'Adjumed est parfaitement adaptée à la mise en œuvre
du projet de notation esg2go du CCRS.

UBS
Commentant son engagement en faveur du développement durable, UBS déclare : "Pour faire
évoluer le monde, il faut faire preuve de leadership. En tant que l'un des plus grands gestionnaires de
patrimoine au monde, nous nous sentons responsables de jouer un rôle de premier plan dans la
construction d'un avenir positif. Pour nous tous et pour les générations à venir.
Nous développons de nouveaux produits financiers qui ont un impact positif sur l'environnement et
la société. Avec nos partenaires et nos clients, nous développons continuellement des innovations

dans le domaine de la philanthropie. Et nous fixons continuellement de nouvelles normes en matière
d'activités durables.
UBS Sustainability Facts : https://www.ubs.com/global/de/ubs-society/our-documents.html

Credit Suisse
Le Credit Suisse s'engage à devenir un leader de la durabilité dans le secteur des services financiers et
à contribuer à une économie mondiale plus durable en se concentrant sur des solutions à long terme
- pour nos clients, la société et la banque. Notre stratégie de durabilité repose sur trois principes
d'égale importance : La perturbation du progrès, en soutenant le changement progressif ; le
changement pour le mieux, en permettant à nos clients d'abandonner les processus actuels et les
modèles d'entreprise dépassés ; et la protection de l'avenir, pour préserver le précieux acquis
d'aujourd'hui pour demain.

Groupe Zurich
Nous avons un objectif clair : devenir l'une des entreprises les plus durables. Pas seulement en
Suisse, mais dans le monde entier. Cela signifie assumer notre responsabilité vis-à-vis des intérêts de
nos clients, de nos partenaires commerciaux et de nos actionnaires. Mais aussi envers
l'environnement, la société et nos employés. Avec 17 objectifs à atteindre d'ici 2030, l'ONU veut
assurer un développement durable dans le monde entier sur le plan écologique, économique et
social. Nous ne voulons pas seulement soutenir ce processus, mais le façonner activement. Par
exemple, avec le projet esg2go. La brochure "Le développement durable chez Zurich Suisse" donne
un bon aperçu de nos autres engagements : https://www.zurich.ch/de/ueber-uns/corporateresponsibility/corporate-responsibility .
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