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L’évaluation d’impact, pour pallier les limites des notations ESG
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Unilever est considérée comme l’un des meilleurs 
exemples de RSE (Responsabilité Sociétale des Entre-
prises) au monde. C’est l’une des valeurs sûres du 
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) depuis 1998 
et il se classe dans le 95 % percentile selon la majo-
rité des classements RSE/ESG ( Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance). Pourtant, quand on 
analyse ses activités sous la loupe de l’impact, on lit 
une tout autre histoire. Avec la méthodologie impak 
IS² d’impak Finance, Unilever score 302 sur 1000 
alors que Schneider Electric, spécialiste de la gestion 
énergétique, obtient 441.

Cette étude de cas vous permettra de découvrir 
pourquoi la RSE et l’ESG ne suffisent pas pour déter-
miner la performance et mesurer l’impact global d’une 
entreprise, de comprendre pourquoi l’approche par 
l’impact présente le cadre adéquat pour l’investisse-
ment responsable et comment l’impak IS² offre une 
méthodologie universelle et une analyse standardi-
sée capable de dresser le portrait d’impact global 
d’une entreprise. Une lecture pour les professionnels 
de l’ESG, de l’impact et pour l’investisseur averti qui 
souhaite rester sur le devant de la scène.

Résumé
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La start-up canado-française 
en technologie financière impak 
Finance a été fondée afin de repen-
ser le rôle de l’argent pour réparer 
l’économie et la planète. Pour ce 
faire, elle développe un écosystème 
économique entièrement dévoué à 

l’économie d’impact - économie composée d’entre-
prises à impact social ou environnemental positif 
vérifié. impak Finance offre des services et outils 
permettant aux citoyens, aux entreprises, aux inves-
tisseurs et aux institutions financières d’utiliser leur 
capital pour générer une croissance économique au 
service de l’humain et de la planète.
 
impak IS² - Impact Investing Scoring Solution
L’outil de reporting et de suivi d’impact (impak IS²) 

est au coeur de l’expertise d’impak Finance. Cette 
solution clé en main dresse l’impact global d’une 
entreprise et en fait le suivi grâce à ses indicateurs 
de mesure d’impact, une matrice et son Score impak. 
impak IS² offre aux investisseurs des données quali-
tatives et quantitatives standardisées et facilement 
comparables entre entreprises, un tableau de bord 
incluant l’analyse et le Score impak des entreprises 
du portefeuille ainsi qu’un index pour l’ensemble du 
portefeuille de l’investisseur souhaitant monitorer son 
impact social et environnemental.

impak IS² est basé, entre autres, sur les 17 Objectifs 
de développement durable (ODD) établis par l’ONU, 
et sur l’Impact Management Project (IMP), collectif 
international au sein duquel plus de 2000 acteurs 
de poids ont défini les normes de la gestion et de la 
mesure d’impact. 

À propos  
d’impak Finance 
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Encourager la mobilisation citoyenne
Le projet d’impak Finance est de créer un écosystème 
économique alternatif où les impacts positifs environ-
nementaux et sociaux vérifiables sont garants d’une 
profitabilité pour les entreprises et leurs investisseurs. 
Pour ce faire, il apparaissait essentiel de permettre 
aussi aux citoyens de se mobiliser. 

C’est dans cette optique qu’impak Finance déve-
loppe actuellement impak, une application mobile 
permettant à ses utilisateurs de lier leurs comptes 
bancaires afin de réaliser, suivre et gérer leur consom-
mation responsable en plus de pouvoir bénéficier d’un 
programme de loyauté au sein de cet écosystème 
d’entreprises d’impact.

Fig. 1 – Les éléments de 1 à 3 sont les outils pouvant être utilisés par les contributeurs (entreprises traditionnelles, citoyens, investisseurs 
et institutions financières) pour diriger le capital vers les entreprises d’impact, c.-à-d. celles qui ont un impact social ou environnemental 
positif. Photo : Matthew Smith, Unsplash
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1Déconstruire le mythe RSE entourant les  

entreprises qui obtiennent de bons scores  

ESG, voilà le défi qu’impak Finance s’est lancé.

Entrée en matière
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Afin de démontrer d’une part, l’incapacité de l’approche RSE/ESG à évaluer correctement les activités et les 
résultats d’une entreprise, et d’autre part, afin de poser l’efficacité de l’approche par l’impact telle que mise en 
action pour l’impak IS², nous ferons l’étude du cas d’Unilever selon notre analyse de ses données publiques. 
Nous souhaitons ainsi démontrer la pertinence et la nécessité d’emboîter le pas à l’impact pour la résolution 
des enjeux sociaux et environnementaux et pour assurer le succès de l’investissement responsable. 

 (lettre aux PDG)

Troublée par les changements des fondements 

de l’économie qu’elle connaît et par l’incapacité 

des gouvernements à trouver des solutions à long 

terme, la société se tourne de plus en plus vers les 

entreprises [...] pour régler des problèmes écono-

miques et sociaux urgents. — Larry Fink, Directeur 

général BlackRock
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Les changements climatiques, la perte de biodiver-
sité, la pollution, les problèmes de santé publique, les 
inégalités extrêmes et autres complications de notre 
époque ont entraîné une prise de conscience de la 
part des citoyens, des entreprises et des investisseurs. 
Sans grande surprise, des études montrent qu’une 
portion grandissante de citoyens désire consommer 
de façon responsable, mais peu le font réellement par 
manque d’outils adéquats pour faciliter cette habitude 
et pour valider que leur consommation soit vraiment 
responsable.

Cet attrait pour des comportements responsables 
n’échappe pas à la finance, comme le reflète l’intérêt 
croissant pour l’investissement responsable. De Larry 
Fink (DG de BlackRock) à Bono en passant par le 
Pape François, l’investissement d’impact a le vent 
en poupe. Selon une étude menée par Barclays en 
2018, 43 % des investisseurs de moins de 40 ans 
ont déjà réalisé au moins un investissement à impact 

social et on comprend pourquoi. Le Global Impact 
Investing Network (GIIN) démontre que la perfor-
mance des portefeuilles de fonds à investissements 
d’impact rencontre ou excède les prévisions chez 
plus de 91 % des répondants, et ce, autant en terme 
d’impact positif que de rentabilité financière. Le GIIN 
révèle également que le taux moyen de croissance 
des portefeuilles de 61 investisseurs d’impact est 
de 18 % en moyenne annuellement. Une croissance 
à long terme des investissements d’impact est par 
ailleurs plus qu’envisageable en raison de la demande 
envers des besoins sociaux et environnementaux 
urgents à combler. 

Une nouvelle génération d’investisseurs prend donc 
action et investit de façon rentable dans toutes les 
classes d’actifs, en diversifiant leurs portefeuilles et 
en misant sur des entreprises, des projets et des actifs 
ayant un impact positif.

En marche vers des 
comportements 
responsables
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Ce bénéficiaire peut être une personne, une com-
munauté, un écosystème, la planète, etc., et le 
changement qui arrive dans sa vie est soit positif 
(amélioration) ou négatif (détérioration) à partir d’un 
statu quo défini. L’analyse d’impact tient compte des 
deux types d’impact (positif et négatif) et offre de 
cette façon un portrait représentatif de l’impact global 
d’une organisation et de ses activités sur les enjeux 

sociaux et environnementaux.
Considérer les impacts positifs et les impacts néga-

tifs permet d’éviter les tendances fallacieuses du 
greenwashing et de l’impact washing. Une entreprise 
peut exposer ses impacts positifs contribuant à un 
enjeu social, mais si elle ne considère pas dans la 
balance ses impacts négatifs, qu’ils soient significatifs 
ou pas, elle fait de l’impact washing. 

Qu’est-ce que l’impact?
        L’impact est un changement dans la vie  

d’un bénéficiaire qui dure dans le temps. 
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2Adopter l’approche par l’impact permet de  

considérer et diminuer les impacts négatifs,  

mais également de créer de la richesse environne-

mentale et sociétale là où les besoins sont criants. 

RSE/ESG & impact
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L’analyse ESG (l’analyse de critères Environnemen-
taux, Sociaux et de Gouvernance) dans le contexte de 
l’investissement, et la RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises) dans le contexte des entreprises, 
prennent une place de plus en plus importante dans 
le monde des affaires et on pourrait croire que ces 
approches conviennent aux objectifs et aux intentions 
de l’investissement responsable. Ce ne pourrait pas 
être plus loin de la réalité. L’ESG et la RSE sont théori-
quement bien pensées, mais dans la réalité, elles sont 
trop variables et n’offrent pas une analyse globale 
qui permettrait aux investisseurs et aux entreprises 
d’atteindre la rentabilité financière tout en mesurant 
correctement leur impact et en contribuant réellement 
à résoudre des enjeux sociaux ou environnementaux. 

Voyons en détail pourquoi.
Cette approche a pour but principal de limiter les 
impacts négatifs ou les risques d’impacts négatifs des 
activités analysées afin de poursuivre des objectifs 
économiques uniquement. S’il y a moins d’impacts 
négatifs, il y a donc moins de risques de dégâts 
réputationnels ainsi que de procès, d’amendes, ou 
simplement moins de coûts (électricité, transport, 
emballage, etc.). Les mesures RSE et ESG indiquent 
qu’on a pris connaissance des impacts négatifs d’une 
activité et qu’on tente de les réduire. Les intentions 
sous-jacentes de la RSE et de l’ESG sont basées sur 
une volonté de bien faire, mais ce n’est pas assez pour 
répondre efficacement aux grands enjeux sociaux et 
environnementaux. 

L’approche RSE/ESG : 
ses limites illustrées

Jusqu’à maintenant, nous avons parlé de l’importance de la bio-

diversité principalement d’un point de vue environnemental. 

Maintenant, nous insistons sur le fait que la nature est cruciale 

pour la production alimentaire, pour l’eau pure, pour les médica-

ments et même la cohésion sociale. — Robert Watson, Président 

de la plateforme scientifique intergouvernementale sur la biodiver-

sité et les services écosystémiques (PIBSE)
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Du point de vue social, comme l’ont fait observer les 
économistes Piketty et Stiglitz, l’inégalité de la répar-
tition des richesses atteint de nouveaux sommets 
chaque année, et ce, de façon exponentielle. Du côté 
de l’environnement par ailleurs, selon le Fonds mon-
dial pour la nature (WWF), l’activité humaine depuis 
1970 est à elle seule à l’origine de la perte de 60 % 
de la faune mondiale. 

Au vu de ces faits alarmants, une approche adéquate 
pour répondre aux problèmes sociaux et environne-
mentaux doit obligatoirement s’assurer de contribuer 
réellement à résoudre ces enjeux. Afin de bien tracer 
la voie à suivre, l’ONU a défini 17 Objectifs de déve-
loppement durable (ODD) à atteindre d’ici 2030, pour 

« parvenir à un avenir meilleur et durable pour tous ».
L’ESG et la RSE, en raison des limites de leur approche, 
n’iront jamais suffisamment loin dans la résolution 
des ODD et le développement d’un nouveau marché 
viable, tant que le but premier d’une entreprise ou 
d’un fonds restera le profit seul. Dans ce type d’en-
treprise, bien souvent à la première manifestation de 
baisse de profit justement, les initiatives RSE et ESG 
se retrouvent rapidement écartées, suspendues ou 
réduites. Un autre problème réside dans le fait que 
beaucoup d’organisations adhérant à l’approche ESG/
RSE pratiquent le greenwashing et ceci discrédite l’en-
semble des initiatives sociales et environnementales 
corporatives auprès des citoyens et consommateurs.

Topo terrestre
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washing
 impact

Une autre approche qui a le vent en poupe actuelle-
ment consiste à analyser les entreprises sur la base 
des ODD auxquels elles répondent et au pourcentage 
de leur chiffre d’affaires lié à ces ODD. Cette approche 
complémente les approches ESG, et reste une fois de 
plus un pas dans la bonne direction, mais elle ne va 
pas assez loin, surtout lorsqu’il est question d’impact 
social. Prenons l’exemple d’une entreprise qui rend 
compte d’un nombre de bénéficiaires X. Ce nombre 
qui est sorti de son contexte n’indique pas quelles 
sont les activités qui créent de l’impact, qui sont les 
bénéficiaires ciblés, si ces activités sont importantes 
pour les bénéficiaires ni même quel est le risque que 

cet impact ne se réalise pas. La cartographie des ODD 
ouvre ainsi la porte à l’impact washing, même si le 
nombre de bénéficiaires X est analysé en parallèle avec 
le pourcentage du chiffre d’affaires auquel il est lié.

Conclusion : il est souvent (trop) facile de reporter un 
nombre de bénéficiaires, mais l’histoire nous montre 
qu’il faut être prudent et analyser les chiffres dans 
leur contexte avec une sélection de critères qualitatifs 
et quantitatifs pertinents. L’IMP a été mis sur pied 
exactement pour cette raison, par ses 2000 parties 
prenantes, dans le souci de rendre la lecture de l’im-
pact simplifiée, plus transparente et adaptée à tout 
contexte d’entreprise ou d’investissement.

Impact Management Project 
(IMP) vs cartographie des 
ODD (SDG-mapping)
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La suite logique, autant pour la pérennité des investis-
sements et l’atteinte des objectifs à long terme d’une 
organisation que pour le besoin urgent de régler les 
enjeux sociaux et environnementaux, est d’adopter 
l’approche par l’impact. Plus précisément, l’impact 
doit être utilisé pour caractériser la prise en compte de 
l’impact négatif et la maximisation de l’impact positif. 
 
Pour une approche universelle de la mesure de l’impact
Ici aussi, nous ne sommes pas à l’abri de tendances 
fallacieuses, l’impact washing pouvant prendre dif-
férentes formes. Ne pas prendre en compte l’impact 
négatif ou exagérer l’importance de l’impact positif à 
quelque fin que ce soit sont deux pièges qui peuvent 
être évités si on s’appuie sur une méthodologie solide, 
claire et dédiée à l’approche par l’impact. Les métho-
dologies ESG et RSE sont inadéquates car elles ne 
traitent que de l’impact négatif, elles n’assurent 
donc pas une réelle contribution aux ODD. Adop-
ter l’approche par l’impact permet de considérer et 
diminuer les impacts négatifs, mais également de 
créer de la richesse environnementale et sociétale 
là où les besoins sont criants. Ce rôle appartient aux 
organisations, entreprises, fonds d’investissements 
et institutions.

Nouveaux défis pour les investisseurs
Pour les investisseurs et les gestionnaires de porte-
feuilles, l’approche par l’impact signifie se retrouver 
devant une nouvelle façon de devoir faire. Il n’est plus 
question d’analyser seulement des résultats financiers 
et ESG, il faut maintenant également évaluer en un 
coup d’oeil des données d’impact et être capable de 
les comparer à d’autres. Cette nouvelle réalité exige 
une capacité d’évaluer et de mesurer l’impact aussi 
efficacement que des indicateurs d’investissement 
traditionnels. Le monde de l’investissement d’impact 
commence à se rendre compte de la nécessité de se 
pourvoir de tels outils, mais avant il faut reconnaître 
les problèmes qu’apporte cette nouvelle approche.

Évaluer les investissements avec l’approche par l’im-
pact soulève trois problèmes auxquels sera confronté 
l’investisseur responsable. Il devra qualifier l’impact 
d’investissements potentiels,  obtenir un moyen stan-
dard de comparer les entreprises entre elles et faire 
un suivi de performance d’impact d’entreprises et de 
portefeuilles. Pour réaliser ces actions, il aura besoin 
d’une méthodologie d’analyse et de gestion d’impact 
universelle et alignée aux ODD, comme celle de la 
solution impak IS² d’impak Finance.

Après l’ESG, l’impact
L’investisseur responsable devra qualifier l’impact 

d’investissements potentiels, obtenir un moyen 

standard de comparer les entreprises entre elles et 

faire un suivi de performance d’impact d’entreprises 

et de portefeuilles. 
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3Unilever, comme beaucoup d’entreprises qui font de 

la RSE, ne prend pas en compte les impacts négatifs 

dans leur ensemble. 

Entreprises sous la 
loupe de l’impact
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Le groupe Unilever comprend quelque 
400 marques et mise gros sur le dévelop-
pement durable pour ses matières premières 
et pour le bien-être de ses consommateurs à 
travers le monde. Les ventes de ses marques 
durables ont augmenté de 50 % en 2017 
comparativement au reste du groupe. Est-ce 
là le signe d’une stratégie de développement 
durable réussie du point de vue social et envi-
ronnemental, et donc d’un investissement 
rentable? Au vu de notre analyse, il revient 
aux investisseurs et aux consommateurs 
d’en décider.

Impact négatif global manquant
Avant tout chose, rappelons que l’approche 
par l’impact cherche à identifier et à mesurer 
le changement dans la vie d’un bénéficiaire. 
Ainsi, il est question d’impact positif lors-
qu’un changement est considéré comme une 
amélioration à partir d’un statu quo défini, 
par exemple payer un salaire au-dessus de 
la limite du revenu décent, et d’impact négatif 
lorsque le changement est considéré comme 
une détérioration à partir de ce statu quo, 
par exemple payer un salaire en-dessous de 
cette limite. On comprendra donc qu’il est 
primordial de remettre en perspective les 
efforts faits par une entreprise pour générer 
des impacts positifs comme pour réduire 
des impacts négatifs. Nous insistons sur ce 
point car il peut arriver qu’une entreprise 
mette de l’avant ses initiatives de réduction 

d’impact négatif et les résultats de ces initia-
tives, sans toutefois rendre compte de tout 
l’impact négatif qu’elle a réellement généré 
en amont.

Ce que l’approche par l’impact apporte, 
en complément de l’analyse ESG, c’est une 
lecture standardisée et précise des impacts 
positifs et négatifs et de leur contexte, avec 
l’identification d’un seuil (comme la limite 

de salaire décent), d’un statu quo et de 
l’évolution positive ou négative à partir de 
celui-ci. Ceci permet d’éviter la confusion 
entre impact positif et réduction d’impact 
négatif, et permet de détecter plus facilement 
si une entreprise dresse un portrait incomplet 
de ses impacts négatifs.

Prenons l’exemple de l’huile de palme. 
Unilever, qui possède un vaste plan de déve-
loppement durable pionnier appelé Unilever 
Sustainable Living Plan, est le plus grand 
acheteur d’huile de palme, représentant 3 % 
des ventes mondiales totales. Il a par ailleurs 
lui-même participé à la création du Round-
table on Sustainable Palm Oil (RSPO) qui a 

développé un label de durabilité. 100 % de 
l’huile de palme des produits Unilever devrait 
être certifié par ce label d’ici la fin de l’année 
2019 et serait donc durable. Unilever, fidèle 
à son approche de développement durable, 
a souhaité réduire son impact négatif de 
déforestation, due à l’extension des cultures 
de palmiers à huile, pour répondre à une 
demande toujours croissante, la consom-
mation d’huile de palme ayant quadruplé 
depuis les 20 dernières années seulement 
en Europe. Le résultat est qu’elle ne consi-
dère pas l’ensemble de la déforestation due 
à ses cultures de palmiers à huile, c.-à-d. 
qu’à aucun moment elle ne communique 
le nombre d’hectares déforestés depuis le 
début afin de démontrer le véritable effort 
réalisé pour réduire cet impact négatif. En ce 
moment, l’entreprise agit contre la déforesta-
tion en Malaisie et en Indonésie grâce à des 
programmes liés à l’ODD 15 Vie terrestre, 

mais elle ne possède aucun programme 
en ce sens en Papouasie Nouvelle-Guinée 
où 51 600 hectares de forêts ont été rasés 
depuis 2015. Wilmar International y est un 
des principaux acheteurs d’huile de palme 
et l’entreprise est l’un des fournisseurs 
d’Unilever. Des rapports de 2013 et 2016 de 
Greenpeace et Amnesty estiment par ailleurs 
qu’il est entièrement probable que l’huile de 
palme certifiée RSPO, donc dite durable, soit 
produite sur des terres coupées illégalement 
(et issue du travail d’enfants). L’efficacité 
et la valeur réelle de la certification RSPO 
restent difficilement cernables. La couverture 
des considérations d’une méthode d’analyse 

impak IS² en action : 
Unilever et compagnie

Il est primordial de remettre en perspec-
tive les efforts faits par une entreprise 
pour générer des impacts positifs comme 
pour réduire des impacts négatifs.
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se doit d’être totale, pour avoir une portée 
représentative et transparente envers les 
investisseurs et les consommateurs. 

Représentation disproportionnée de l’im-
pact positif
Lorsqu’on analyse une entreprise à profit, il 
faut être vigilant sur ses objectifs et la part 
qu’elle réserve réellement à l’impact puisque, 
comme nous l’avons vu avec les limites de 
la RSE, certaines entreprises utilisent l’im-
pact uniquement à des fins économiques. 
Pour pallier ce genre de pratiques, il suffit 
de considérer le pourcentage du chiffre d’af-
faires lié à la contribution à un ODD et de 
comprendre précisément comment lier une 
activité à un ODD. 

Prenons l’exemple de Shoprite, une chaîne 
de distribution alimentaire sud-africaine qui 
a pour slogan publicitaire Low prices you can 
trust. Dans ses communications, elle met 
l’accent sur sa proposition d’alimentation 
abordable pour les populations vulnérables, 
et elle indique contribuer à l’ODD 2 Faim 
« zéro ». Plus précisément, les activités de 
Shoprite se rapprocheraient de la cible 2.1 
de cet ODD : « D’ici à 2030, éliminer la faim 
et faire en sorte que chacun, en particulier 
les pauvres et les personnes en situation vul-
nérable, y compris les nourrissons, ait accès 
tout au long de l’année à une alimentation 
saine, nutritive et suffisante ». En analysant 
son modèle d’affaires, nous estimons que 
l’abordabilité ne concerne qu’une petite por-
tion de ses produits, soit moins de 4 % du 
chiffre d’affaires de l’entreprise, alors que le 
slogan laisse croire autrement.

On retrouve un exemple similaire dans le 
cas d’Unilever. La façon dont les impacts 
positifs sont rapportés nous semble dis-
proportionnée comparativement à l’échelle 
globale des activités du groupe. Seulement 
2 marques sur 400 ont un modèle d’affaires 
liées à un ODD (Lifebuoy et Pureit) et 7 autres 
marques du groupe Unilever affichent avoir 

un impact positif lié soit à l’ODD 3 Bonne 
santé et bien-être ou à l’ODD 6 Eau propre 
et assainissement. Voici certains des pro-
grammes en question :  le programme lié à 
l’éducation au lavage de mains de Lifebuoy, 
le programme d’accès à l’hygiène grâce à la 
construction et la rénovation de toilettes de 
Domestos, le programme d’éducation pour 
le brossage de dents de Signal, Pepsodent, 
Mentadent, Aim et P/S, et le programme d’ac-
cès à l’eau potable de Pureit, distributeur 
d’eau filtrée. Le modèle de ces activités reste 
du domaine de la RSE et leur pourcentage 
relatif au sein de leur marque respective 
reste petit. Par exemple, Domestos indique 
avoir aidé à construire 220 000 toilettes et 
être venue en aide à 664 écoles et 33 000 
enfants. Bien que quantifiés, ces chiffres, 
sans seuil ou statu quo, sont difficiles à 
mettre en perspective. Notre approche per-
met, à tout le moins, de déterminer l’ampleur 
de l’effort : l’ensemble du programme de 
construction et de rénovation de toilettes 
de Domestos équivaut, selon notre compré-
hension, à seulement 5 % des ventes de ses 
produits javellisants spécialement marqués. 

D’un point de vue encore plus global, nous 
estimons que l’impact positif du groupe 
Unilever est de moins de 1 % de son chiffre 
d’affaires, alors que ce dernier s’élève à 
50 982 milliards € (2018). Autrement, d’un 
point de vue comparatif, nous estimons que 
les activités de Schneider Electric contri-
buant aux ODD (ODD 7 Énergie propre et 
d’un coût abordable, et ODD 13 Mesures 
relatives à la lutte aux changements clima-
tiques) correspondent à entre 25 et 30 % de 

son chiffre d’affaires, trois fois plus petit que 
celui d’Unilever.

Raccourcis vers les ODD
L’approche par l’impact permet de détecter 
les raccourcis qu’une entreprise prend pour 
pouvoir indiquer qu’elle contribue à des ODD. 
Comme les ODD sont devenus des objectifs 
reconnus à atteindre, les entreprises tendent 
à multiplier les communications qui y sont 
liées, mais celles-ci représentent un écueil 
dans lequel les analystes ne doivent pas 
tomber.

Pour Shoprite et certains programmes 
d’Unilever, la contribution à un ODD passe 
par une stratégie d’abordabilité de produits 
essentiels. Ainsi, sur le site Web d’Unilever, 
des programmes de bien-être, d’hygiène ou 
environnementaux sont présentés, comme 
nous l’avons vu, en lien avec des ODD, mais 
ce lien qui les unit est, disons, ténu. Pre-
nons l’exemple des savons antibactériens 
Lifebuoy. Utiliser un savon antibactérien 
permettrait d’assurer une meilleure santé 
(ODD 3 : Bonne santé et bien-être) par la 
réduction de maladies infectieuses. Il est 
donc normal (profit) qu’Unilever lance des 
initiatives de sensibilisation (Bangladesh, 
Ghana, Éthiopie, Indonésie, Inde, Kenya, 
Népal, Vietnam et Zambie) pour que les 
gens apprennent à se laver les mains là 
où les maladies se propagent par manque 
d’hygiène.

Apprendre à se laver les mains est une 
chose, mais pouvoir trouver du savon (offre) 
et se le procurer (prix) en est une autre. Peu 
d’information est disponible sur l’abordabilité 

 
Peu d’information est disponible sur 
l’abordabilité du savon Lifebuoy dans les 
endroits où ont cours les programmes 
d’Unilever.
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du savon Lifebuoy dans les endroits où ont 
cours les programmes d’Unilever. Un prix 
seul ne suffit pas pour estimer le poids d’un 
tel achat dans le portefeuille d’une famille 
à faible ou très faible revenu. Quelle est la 
part du budget consacré au savon ? Il n’est 
pas non plus clair si ce sont ces groupes 
vulnérables qui sont visés par les initiatives. 
Quelles sont les habitudes en matière de 
lavage de mains ? Dans tous les pays où 
existent ces programmes ? Unilever four-
nit un prix qui varie selon les sources, donc 
possiblement un prix adapté au contexte 
local, mais ce n’est pas parce que le prix est 
abordable que les gens vont acheter le savon 
et l’utiliser adéquatement (nombre de lavage 
minimum par jour et à des moments clés). En 
bref, on crée un raccourci entre apprendre à 
se laver les mains afin de réduire les maladies 
infectieuses et le prix du savon. De plus, ces 
programmes de sensibilisation et d’éducation 
ne se trouvent pas nécessairement dans les 
pays les plus touchés par ce type de maladie, 
où il y a une moins grande opportunité d’af-
faires et où le marché est possiblement moins 
lucratif, comme le Nigéria, la République 
démocratique du Congo, Haïti ou la Guinée 
(OMS 2017). Que ces programmes contri-
buent à l’ODD 3 Bonne santé et bien-être, 
par la réduction de maladies infectieuses, 
n’est probablement pas entièrement faux, 
mais encore faut-il être capable de prouver 
l’impact de ces programmes dans la vie des 
supposés premiers intéressés, les bénéfi-
ciaires, et de considérer la durée de l’impact 
dans le temps de ces programmes.

Nous voyons le même type de raccourci 
avec Shoprite, où il ne semble pas y avoir de 
stratégie pour arriver à contribuer à l’ODD 
2 Faim « zéro » et le concept d’abordabilité 

n’est pas explicité. Quel statu quo est utilisé? 
Quelle est la population ciblée? On peut éga-
lement se demander si les clients de Shoprite 
sont vraiment ceux qui n’ont pas accès à 
une nourriture à prix abordable autre-
ment. Finalement, de quelle façon Shoprite 
s’y prend-t-elle pour réellement atteindre 
cette population vulnérable? Une analyse 
de panier de produits de base de Shoprite 
démontre que l’entreprise a des prix dans la 
moyenne du secteur en Afrique du Sud. De 
plus, l’ODD 2 mentionne qu’il s’agit de rendre 
accessible « une alimentation saine, nutritive 
et suffisante ». Alors que ces éléments sont 
cruciaux pour contribuer à l’ODD, la politique 
de Shoprite n’en fait pas mention. 

Ces exemples illustrent bien la nécessité 
d’analyser la théorie du changement de l’en-
treprise, outil universel de l’analyse d’impact 
qui permet de comprendre les activités que 
l’entreprise prévoit, à court terme et à long 
terme, pour générer un impact positif, ici, 
contribuer à un ODD. L’analyse de ce plan 
permet d’identifier rapidement les risques 
d’impact washing, mais une approche clas-
sique d’analyse ESG, qui ne prend pas en 
compte cet enchaînement d’activités et de 
résultats, pourrait se voir trompée par l’asso-
ciation d’une activité directement à un ODD.

L’impact positif n’est pas le contrepoids de 
l’impact négatif
Peut-on parler d’impact positif si l’activité 
qui génère cet impact crée aussi des impacts 
négatifs significatifs? Outre une véritable 
contribution à un ODD, nous devons nous 
interroger sur le risque que cette activité crée 
un impact négatif. Par exemple, Shoprite ne 
semble pas prendre en considération l’aspect 
santé de son offre alimentaire abordable. Il 

existe donc un risque que l’offre inclut des 
produits transformés ou de piètre valeur 
nutritive qui auraient un impact négatif sur 
les populations ciblées.

Suivant cette même réflexion, chez Sch-
neider Electric, qui propose des produits 
abordables d’accès à l’électricité, la question 
des matières premières et l’approvisionne-
ment n’est pas abordée. On peut également 
penser au fléau que représentent les sachets 
en plastique non recyclable à usage unique 
qu’Unilever propose pour toutes sortes de 
produits (savon, shampoing, déodorant, 
etc.) dans un souci d’abordabilité. La filiale 
d’Unilever en Inde en vend près de 27 mil-
liards par année. 

L’inverse, plus connu depuis l’apparition 
des démarches RSE, est également vrai : 
peut-on négliger un impact négatif s’il contri-
bue à créer un impact positif? La marque 
Domestos d’Unilever, par exemple, soutient 
le programme d’accès aux toilettes vu précé-
demment, mais offre des produits nettoyants 
à base d’eau de javel, à la fois un polluant 
des eaux et un polluant atmosphérique. Il 
est donc nécessaire de soulever les risques 
d’impacts négatifs spécifiquement liés aux 
activités visant à créer de l’impact positif. 
Une analyse par secteur d’activités, comme 
dans une approche d’analyse ESG classique, 
ne serait pas suffisante.

Peut-on négliger un 
impact négatif s’il 
contribue à créer un 
impact positif? 
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On pourrait croire que la mesure des résultats de cer-
tains programmes est difficilement réalisable en raison 
de leur envergure, mais il n’en est rien. Comme nous 
l’avons vu pour Domestos, Unilever nous expose les 
résultats impressionnants de son Sustainable Living 
Plan : en 2018 quelques 587 millions de personnes 
ont bénéficié de la publicité éducative de Lifebuoy sur 
l’hygiène des mains, entre 1993 et 2018 83,5 millions 
de personnes ont bénéficié du programme sur l’hy-
giène buccale, et entre 2012 et 2017 16,5 millions de 
personnes ont bénéficié du programme d’accès aux 
installations sanitaires.

Dans le cas de son programme d’hygiène des mains, 
cela signifie de meilleures ventes pour le savon Life-
buoy et des utilisateurs avec une meilleure hygiène. 
Mais en vérité, comment a-t-on calculé le nombre 
de personnes ayant vu la publicité? De ce nombre 
inconnu, combien d’utilisateurs ont réellement changé 
leurs habitudes et pour combien de temps? On rappelle 
la définition de l’impact ; il s’agit d’un changement 
dans la vie d’un bénéficiaire, qui dure dans le temps. 
Dire que cette publicité a permis de contribuer à une 

meilleure hygiène des mains n’est probablement 
pas entièrement faux, mais dire que 587 millions de 
personnes en sortent bénéficiaires mérite qu’on s’at-
tarde à la définition de bénéficiaires dans ce cas-là. 
Selon la définition de l’approche par l’impact, pour 
déterminer le nombre de bénéficiaires, il faut savoir 
combien souhaitent acheter le savon et peuvent se 
le permettre, s’ils l’achètent régulièrement, s’ils se 
lavent les mains à des moments clés, etc. Le nombre 
de bénéficiaires c’est le nombre de personnes qui 
ressentent une amélioration de leur santé ou celle de 
leurs proches suite à un lavage de mains. Les chiffres 
communiqués par Unilever sont donc illusoires quant à 
la réelle portée du programme. L’approche par l’impact 
exige des indicateurs de mesure de la performance 
et des résultats d’impact. En utilisant les indicateurs 
adéquats, les bonnes actions sociales et environne-
mentales d’Unilever gagneraient en transparence et 
en fiabilité. On comprend que certains indicateurs de 
résultats d’impact soient très difficiles à obtenir, mais 
il devrait être clair dans tout rapport et analyse que 
ces chiffres représentent l’activité et non un impact.

Ces chiffres qui 
ne parlent pas
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4Découvrez en détail comment la méthodologie 

impak IS² arrive à voir l’impact global d’Unilever.

Comment arriver à  
ce niveau d’analyse
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Nous venons de dresser certaines lacunes majeures 
de l’analyse ESG, basée sur le reporting RSE, qui 
ressortent grâce notre analyse d’impact d’Unilever. 
Mais comment l’investisseur sera-t-il capable de sai-
sir l’ensemble de cette analyse et quelle est notre 
méthodologie?

Pour qu’impak dresse un portrait de l’impact global 
d’une entreprise, nous utilisons plusieurs éléments, 
comme le type d’impact de l’entreprise, c.-à-d. si elle 
contribue à résoudre des enjeux sociaux ou environne-
mentaux, si certains bénéficiaires tirent avantage de 
l’impact de l’entreprise ou si l’entreprise prend action 
pour éviter de nuire. Nous nous assurons aussi de 
connaître les indicateurs de mesure et de performance 
d’impact, et nous complétons la matrice d’impact de 
l’entreprise; il s’agit d’une grille d’informations selon 
16 critères tirés de l’IMP contenant les données quali-
tatives de notre analyse. Finalement, nous colligeons 

les données selon un algorithme unique créé par nos 
experts en impact afin d’obtenir le Score impak.

Il est important de noter que toutes les informations 
sont issues de données collectées par nos deux ques-
tionnaires, appelés Q1 et Q2. Dans le cas d’Unilever, 
impak a complété les Q1 et Q2 à partir de données 
publiques et n’a pas pris contact avec l’entreprise.

Nos questionnaires Q1 et Q2
Le Q1 permet d’introduire les concepts d’impact aux 
entrepreneurs tout en recueillant de l’information de 
base. De ce questionnaire sont issus la mission, les 
Objectifs de développement durable (ODD) auxquels 
contribue l’entreprise et dans quelle mesure (sur la 
base du chiffre d’affaires), les résultats de l’impact et 
les bénéficiaires. Suivant la complétion du Q1, impak 
est en mesure de déterminer où l’entreprise se situe 
sur le spectre de l’impact. 

La méthodologie 
impak IS²
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Le Q2 permet d’approfondir la collecte de données et 
entre dans le détail des impacts positifs et négatifs 
créés par l’entreprise. Il facilite une meilleure com-
préhension au niveau de la formalisation de l’impact 
et au niveau des indicateurs de performance et 
d’impact mesurés. Le niveau de formalisation d’une 
entreprise se reflète dans l’intégration de l’impact 
dans sa gouvernance, sa chaîne de valeur, sa culture 

organisationnelle, ses modèles d’affaires et sa raison 
d’être. Suite à la complétion du Q2, on connaît les 
indicateurs de performance d’impact et les initiatives 
que l’entreprise met plus spécifiquement en place pour 
diminuer ses impacts négatifs.

Voici le profil d’impak pour investisseurs d’Unilever, 
suite à la complétion de nos questionnaires Q1 et Q2. 
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Le QUOI ou le type d’impact : quel est 
le résultat de changement escompté 
(impact positif ou négatif) et à quel 
point est-il important pour les bénéfi-
ciaires qui le ressentent?

Le QUI ou les bénéficiaires de l’impact : 
quelles sont leurs caractéristiques, leurs 
besoins, leurs vulnérabilités? Sont-ils 
déjà servis par l’offre existante?

Le COMBIEN ou l’ampleur de l’impact : 
est-ce un changement profond ou mar-
ginal? Combien de bénéficiaires sont 
touchés par cet impact? Dure-t-il dans 
le temps? Intervient-il rapidement ou 
avec le temps?

La CONTRIBUTION : à quel point l’effet 
de changement vécu par le bénéficiaire 
est-il attribuable à l’entreprise et à l’ac-
tivité visant à le générer?

 
Le RISQUE : quel est le risque que l’im-
pact généré soit différent de l’impact 
escompté?

La matrice est une analyse détaillée de l’impact des activités d’une entreprise, selon les critères de l’IMP, que 
nous présentons sous forme de grille pour une lecture simplifiée. Afin de qualifier l’impact, la méthodologie 
d’impak utilise 16 critères répartis dans les 5 catégories suivantes tirées des dimensions d’impact de l’IMP. 

La matrice
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Les 5 catégories et les 16 critères tirés de l’IMP en détail :

Dimension Catégorie Description des catégories

QUOI 1. Résultat du changement dans 
une période donnée

L’effet de changement ressenti/vécu par la partie prenante 
après intervention de l’entreprise. Le résultat peut être positif 
ou négatif, attendu ou inattendu.

2. Importance pour les par-
ties prenantes du résultat du 
changement

Le niveau d’importance pour la partie prenante de l’effet de 
changement ressenti/vécu.

3. Seuil de résultat Le niveau de résultat que la partie prenante considère comme 
étant positif ou suffisant. Tout ce qui est en dessous est con-
sidéré comme négatif ou insuffisant.

4. ODD et cible d’ODD L’Objectif de développement durable auquel le résultat corre-
spond, et la cible correspondante.

QUI 5. Bénéficiaires Les parties prenantes bénéficiant de l'effet de changement.

6. Périmètre géographique Le périmètre géographique où le bénéficiaire ressent l’effet de 
changement environnemental ou social.

7. Données de référence Le niveau de l’effet avant l’intervention de l’entreprise, indiquant 
la situation de départ du bénéficiaire.

8. Les caractéristiques des béné-
ficiaires

Les caractéristiques socio-démographiques (âge, genre, etc.) 
et comportementales (motivations, croyances, etc.) des béné-
ficiaires.

COMBIEN 9. Échelle Le nombre d’individus ressentant le résultat de changement.

10. Ampleur Le degré de changement ressenti par le bénéficiaire. Il s’agit 
d’une analyse en fonction du niveau de changement atteint, en 
fonction du seuil de référence, plutôt que de données brutes.

11. Durée La durée pendant laquelle le bénéficiaire ressent le résultat 
de changement.

CONTRIBUTION 12. Ampleur La contribution d’une entreprise/d’un projet à l’ampleur du 
changement en estimant le degré de changement qui se serait 
produit pour le bénéficiaire sans l’intervention de l’entreprise.

13. Durée La contribution d’une entreprise/d’un projet à la durée du 
changement en estimant la période de changement qui se serait 
produite pour le bénéficiaire sans l’intervention de l’entreprise.
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Dimension Catégorie Description des catégories

RISQUE 14. Type de risque Le type de risque qui pourrait faire échouer la génération de 
l’effet de changement ciblé.

14.1 Risque de preuve Probabilité du manque de données de qualité prouvant que 
le modèle va créer ou crée de l’impact pour les bénéficiaires.

14.2 Risque externe Probabilité que des facteurs externes altèrent la capacité à 
délivrer de l’impact.

14.3 Risque de participation des 
parties prenantes

Probabilité que les attentes ou expériences des bénéficiaires 
soient non comprises ou considérées.

14.4 Risque de diminution de 
l’impact

Probabilité que l’impact positif ne dure pas dans le temps ou 
que l’impact négatif ne soit plus diminué.

14.5 Risque d’efficacité Probabilité que l’impact ciblé soit atteint avec moins de res-
sources et à plus faible coût.

14.6 Risque opérationnel Probabilité que les activités ne se déroulent pas telles que 
prévues et ne résultent donc pas dans les résultats désirés.

14.7 Risque d’alignement Probabilité que l’impact ne soit pas dans la raison d’être de 
l’entreprise et que cette dernière dérive de l’objectif d’impact.

14.8 Risque d’endurance Probabilité que les activités ne se déroulent pas assez long-
temps pour créer de l’impact.

14.9 Risque d’impact inattendu Probabilité que des impacts significatifs inattendus soient 
générés pour les individus ou la planète.

14.10 Stratégie de réduction du 
risque

Les initiatives concrètes pour limiter les niveaux de risque 
identifiés aux deux étapes précédentes.

(Suite)
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Dans le tableau suivant, 

chaque colonne représente 

un critère d’analyse d’impact 

de l’IMP et chaque ligne 

représente une activité  

d’impact de l’entreprise.

La matrice d’impak
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(Suite)
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Contenu d’une cellule déroulée :

Système de qualification des données disponibles

La matrice est pourvue d’un système de couleurs pour 

identifier rapidement si l’information de l’entreprise 

est complète, incomplète ou manquante, et ce, pour 

chacun des 16 critères. Il s’agit respectivement de 

points verts, jaunes ou blancs, visibles à droite de 

l’information. Ce système de qualification de l’infor-

mation présent dans la matrice de l’impak IS² est 

unique à ce jour. Il permet de montrer les données 

collectées et fournies par l’entreprise et où il y a place 

à l’amélioration. 

Les informations incomplètes sont peut-être le signe 

que l’entreprise possède quelques données, mais 

qu’elle n’a pas jugé bon de les compléter. Aussi, 

notre matrice affichant l’entièreté des données col-

lectées, les points blancs d’information manquante 

permettent de voir que l’entreprise ne collecte tout 

simplement pas ce type d’information ou que l’in-

formation existe, mais qu’elle n’est pas disponible. 

Dans l’approche par l’impact, la transparence est de 

mise. En ce sens, notre système de points de couleur 

permet de faire un suivi, d’améliorer la qualité de 

l’impact pour les bénéficiaires et de faire montre de 

transparence dans sa pratique de l’impact. Dans le 

Score, les données manquantes ne donnent pas de 

points à l’entreprise.
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Chez Unilever, par exemple, la gestion de 
l’impact pour les programmes sociaux et 
environnementaux (de 9 marques sur 400, 
rappelons-le) est passable. Les données sont 
partielles, mais on note une volonté d’avoir 
des informations pour les dimensions QUOI, 
QUI et COMBIEN.
Reprenons l’exemple du programme de 
lavage des mains. Pour la dimension QUOI, 
nous connaissons partiellement le résultat 
du changement dans une période donnée, 
l’importance du résultat de ce changement 
pour les bénéficiaires et les ODD visés, 
mais on ne connaît pas le seuil de résultat; 
autrement dit, on ne connaît pas le niveau de 
résultat que le bénéficiaire considère comme 
étant positif ou suffisant. Tout ce qui est en 
dessous est considéré comme négatif ou 
insuffisant. Pour le programme de lavage 
des mains, le seuil aurait pu être déterminé 

sur une base de se laver les mains un mini-
mum de six fois par jour à des moments clé, 
comme avant de manger et après être allé 
à la toilette, tel que conseillé par le Global 
Hygiene Council. Pour la dimension QUI, 
nous connaissons les bénéficiaires (mères, 
enfants, jeunes, étudiants, personnel sco-
laire, sages-femmes), mais nous n’avons 
que des données partielles sur le périmètre 
géographique, le niveau de besoin avant 
l’intervention de l’entreprise indiquant ainsi 
la situation de départ des bénéficiaires, et 
les caractéristiques socio-démographiques 
et comportementales de ces bénéficiaires. 
Pour la dimension COMBIEN, nous connais-
sons l’ampleur selon les données publiques : 
augmentation de 17 % du lavage des mains 
chez les mères, par exemple au Népal, avant 
de manger et de préparer la nourriture. Il est 
toutefois difficile de comprendre ce que signi-
fie ce pourcentage car nous ne connaissons 
pas le seuil de résultat (le nombre minimum 
de lavage de mains à atteindre selon les 
recommandations existantes) ni le niveau 
de référence (le nombre de lavage de mains 
avant l’intervention de l’entreprise). Il est 
donc difficile de déterminer à partir de ce 
17 % s’il s’agit d’une amélioration nette, 
faible ou suffisante pour les bénéficiaires. 
L’énoncé de cette donnée n’est également 
pas claire. S’agit-il de plus de femmes qui se 
lavent dorénavant les mains ou de femmes 
qui se lavent les mains plus souvent? 

Rendu à ce moment-ci de notre étude de 
cas, il est important de noter que bien que 
les résultats d’impact d’Unilever laissent une 
très grande place à l’amélioration, il n’en reste 
pas moins que peu d’entreprises prennent le 
temps, comme elle le fait, de commissionner 
des experts indépendants pour aller recueillir 
des données et comptabiliser les résultats 
de leurs initiatives sociales ou environne-
mentales.

Poursuivons. Le groupe fournit des 
informations plus que partielles sur la 
CONTRIBUTION. Il existe des données 
incomplètes à divers degrés sur l’ampleur du 
programme de lavage des mains, c.-à-d. que 
nous ne pouvons pas évaluer la contribution 
du programme par rapport à l’ampleur du 
changement pour le bénéficiaire. Pour ce 
faire, il aurait fallu calculer le pourcentage 
de bénéficiaires qui aurait une meilleure 
hygiène des mains, sans l’intervention du 
programme d’Unilever, mais en considérant 
les autres ressources disponibles quant à la 
sensibilisation au lavage de mains. 

Les données sont également incomplètes 
à divers degrés par rapport à la durée du 
changement. Ici, il s’agit de déterminer la 
durée de temps (court, moyen ou long terme) 
de l’amélioration des habitudes de lavage 
de mains, sans l’intervention du programme 
d’Unilever, mais en considérant encore une 
fois les ressources disponibles pour la sen-
sibilisation au lavage de mains. 

En ce qui a trait à la dernière dimension, 
le RISQUE, il est question d’évaluer le degré 
(faible, moyen, élevé) de neuf types de risque 
qui pourrait empêcher l’effet du change-
ment visé, comme une meilleure hygiène 
des mains, de se produire pleinement. Dans 
ce cas-là, les risques externes sont élevés. 
En effet, les bénéficiaires pourraient ne pas 
développer de meilleures habitudes d’hy-
giène des mains, car peut-être leur situation 
ou leurs croyances personnelles les rendent 
moins réceptifs au matériel d’apprentis-

Les 16 critères  
de l’IMP expliqués

Les données sont 
partielles, mais on 
note une volonté 
d’avoir des infor-
mations pour les 
dimensions QUOI, 
QUI et COMBIEN.
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sage ou que les conditions d’accessibilité 
et d’abordabilité du savon ont changé. Le 
risque d’efficacité, c.-à-d. produire l’effet ciblé 
avec le moins de ressources possibles et 
à moindre coût, est par ailleurs faible, car 
dans ce cas-ci, l’utilisation de la télévision 
comme moyen de communication de masse 
(campagnes publicitaires sur le lavage des 
mains) est effectivement peu coûteuse. Par 
contre, le risque d’alignement, lui, est élevé, 
puisqu’Unilever est une entreprise à pro-

fit, sans initiatives de gouvernance allant 
dans le sens des enjeux environnementaux 
et sociétaux. Cela signifie que la génération 
d’impact n’est pas prioritaire et qu’elle peut 
être délaissée afin d’atteindre les objectifs de 
profit, s’ils ne vont pas dans le même sens. 
Il est donc possible qu’à un certain moment 
le risque d’alignement empêche l’effet du 
changement ciblé (une bonne hygiène des 
mains) de se produire pleinement (arrêt des 
campagnes publicitaires, moins de matériel, 

hausse du prix des savons Unilever, etc.). Et 
il faut évaluer de cette façon tous les autres 
types de risques restants.

Le degré de risque est évalué selon la 
situation et les initiatives qu’entreprend 
l’entreprise pour éliminer ces facteurs atté-
nuants. Si le risque est élevé à la base mais 
qu’elle le considère, alors le risque sera plus 
faible. Sinon, le risque est élevé. 
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A

B

C

La multiplicité des méthodologies de mesure et l’hybri-
dité des modèles d’affaires d’entreprises ne facilitent 
pas une considération transversale de l’impact. impak 
a donc adopté un cadre de référence proposé par 
l’IMP qui permet de faire une lecture plus cohérente 
de l’impact. Son cadre permet de classer les impacts, 
les entreprises et les portefeuilles d’investissement 
en trois grandes catégories : A (Agit pour éviter les 
nuisances), B (Bénéficie à certaines parties prenantes) 
et C (Contribue aux solutions).

Catégorie A ou agir pour éviter les nuisances : Il s’agit 
d’une entreprise qui évite les nuisances faites aux 
parties prenantes, comme payer ses employés un 
salaire décent. Ce type d’entreprises, souvent appelé 
« responsable », fait généralement aussi de la gestion 
de risque réputationnel ou opérationnel.

Catégorie B ou faire bénéficier les parties prenantes : 
Non seulement cette entreprise évite les nuisances, 
mais elle apporte également un bénéfice social ou 
environnemental à certaines parties prenantes, 
comme en vendant un service ayant un effet positif 
sur leur bien-être ou leur éducation. Ce type d’entre-
prise, souvent appelé « durable », choisit cette position 
pour son bénéfice financier à long terme. Elle voit la 
durabilité comme une opportunité. 

Catégorie C ou contribuer aux solutions : Il s’agit d’une 
entreprise qui est créée ou transformée à partir du 
constat d’un problème sociétal/social ou environ-
nemental à résoudre. Sa raison d’être et sa mission 
s’articulent autour de la résolution de ce problème et 
tous les produits ou services servent à contribuer à 
sa résolution. L’approche est systémique et cherche 
donc à résoudre tous les aspects du problème ciblé, 
comme une entreprise qui embauche seulement des 
personnes en situation de chômage longue durée. 

Catégories 
d’entreprise
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Catégories
Pour déterminer la catégorie de l’entreprise, il faut 
premièrement définir la catégorie de chaque impact 
de l’entreprise, selon les 16 critères d’impact (section 
Matrice), puis une consolidation de ces impacts A, B 
ou C permet de définir la catégorie de l’entreprise. 
Nous procédons de la même façon pour un portefeuille 
d’investissement. Nous consolidons les entreprises A, 
B ou C du portefeuille, ainsi que la stratégie de contri-
bution à augmenter l’impact du fonds pour déterminer 
à quelle catégorie appartient le fonds. 

Des onze activités à impact d’Unilever (positives et 
négatives) estimées comme les plus importantes et qui 
sont analysées dans notre matrice, six sont de caté-

gorie A et cinq sont de catégorie B. La consolidation 
de ces impacts indique qu’Unilever est une entreprise 
de catégorie B, c.-à-d. une entreprise qui apporte 
un bénéfice social ou environnemental à certaines 
parties prenantes. En effet comme nous l’avons vu, 
les impacts positifs d’Unilever sont présents, mais 
plutôt de l’ordre de la RSE et ils ne sont pas majori-
tairement ou directement liés au modèle d’affaires. 
Selon cette information, on pourrait croire qu’investir 
dans Unilever est une bonne chose à faire, mais il ne 
s’agit que d’un des éléments qui constitue le portrait 
global de l’entreprise; la matrice est complémentaire 
au reste de l’analyse. 
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L’évaluation de la performance d’impact d’une 
entreprise ou d’un portefeuille est un véritable défi. 
La plupart des entreprises mesurent des indicateurs 
de performance opérationnels, comme le nombre 
de clients ou de bénéficiaires, mais rares sont celles 
qui savent mesurer les indicateurs de résultats d’im-
pact, c.-à-d. du changement durable vécu par les 
bénéficiaires. Ceci est particulièrement vrai pour la 
mesure de l’impact social, comme le pourcentage de 
l’amélioration de la confiance en soi d’un bénéficiaire. 

Les indicateurs d’impact représentent également des 
réalités différentes. On entend par là que le résultat 
d’impact d’une entreprise n’est pas nécessairement 
plus ou moins bon que celui d’une autre entreprise. 

Nous recueillons les indicateurs de mesure de la 
performance et des résultats d’impact des entreprises 
grâce notamment à nos questionnaires interactifs 
en ligne. Par exemple, une entreprise de panneaux 
solaires abordables qui souhaite contribuer à résoudre 
un enjeu social ou environnemental aurait des indi-
cateurs qui illustrent ses activités qui génèrent le 
changement, et le changement lui-même. Elle pourrait 
ainsi se doter des indicateurs suivants : le nombre de 
panneaux solaires installés (activité), le nombre de 
ménages et de petites entreprises qui sont équipés 
de ces panneaux solaires (activité), le pourcentage de 
bénéficiaires déclarant que l’accès à l’électricité est 

un changement important pour eux (changement), 
le pourcentage de bénéficiaires déclarant que le prix 
abordable des panneaux solaires est un critère essen-
tiel (changement), et la durée de ce changement dans 
la vie des bénéficiaires qui pourrait se calculer par la 
durée de vie des panneaux solaires (changement). 

À noter que notre approche est de rapporter ce que 
les entreprises déclarent, soit dans nos questionnaires 
soit publiquement, avec vérification par nos ana-
lystes. Nous proposons donc une base de données 
d’indicateurs tirés de référentiels globaux liés (i) aux 
impacts positifs, comme les indicateurs IRIS déve-
loppés par le Global Impact Investing Network, la 
base de données la plus connue dans le contexte de 
l’investissement d’impact, et (ii) aux impacts négatifs 
et à la RSE, comme ceux du Global Reporting Initia-
tive (GRI) qui est le référentiel le plus connu dans le 
contexte de reporting hors finance d’entreprise. Les 
indicateurs des ODD font également partie de notre 
base de données.

C’est majoritairement ici où, comme nous l’avons 
vu, le bât blesse pour Unilever. Le groupe ne va pas 
chercher de données probantes sur tous les aspects 
de l’impact de ses initiatives et programmes sociaux et 
environnementaux, et nous nous retrouvons exposés 
à des chiffres qui ne sont pas remis dans leur contexte 
et qui n’indiquent pas pleinement leurs externalités. 

Indicateurs d’impact

31

ÉTUDE DE CAS — UNILEVERIMPAK FINANCE 2019



Pour s’assurer d’avoir une méthodologie universelle, 
et ce, afin d’obtenir un score comparable pertinent, 
le Score impak utilise des éléments qui peuvent se 
comparer entre entreprises, peu importe leur taille, leur 
secteur et leurs activités. Ceci dit, tous les éléments 
d’une analyse d’impact ne sont pas comparables, 

même en les pondérant : une entreprise X qui sert 
10 bénéficiaires à Londres n’est pas forcément plus 
ou moins performante qu’une entreprise Y qui sert 
1000 bénéficiaires au Népal. Bien d’autres caracté-
ristiques entrent en compte, comme l’amplitude du 
besoin et la vulnérabilité de ces bénéficiaires, le service 
donné, les résultats escomptés et réalisés, les moyens 
disponibles, etc. C’est pourquoi il faut considérer le 
Score comme complémentaire des autres informa-
tions disponibles, comme la matrice qualitative et les 
indicateurs. Ces derniers sont bien sûr très importants, 
mais souvent impossibles à comparer et nous avons 
donc pris le parti de ne pas les inclure dans le score.

L’algorithme du Score prend en compte les éléments 
suivants, répartis sur 30 questions et les 5 catégories 
de l’IMP : (i) le niveau d’intégration de l’impact dans le 
modèle d’affaires ainsi que l’importance du résultat 
pour les parties prenantes (Quoi), (ii) le niveau de 
connaissance à propos des bénéficiaires ainsi que 
leur niveau de besoins traités actuellement (Qui), (iii) 
la mesure de l’impact, (Combien),(iv) la mesure de 
l’importance relative de l’activité et du changement 
généré par l’activité de l’entreprise comparativement 
aux activités et à l’offre existantes (Contribution), et (v) 
la capacité de comprendre l’impact et de s’adapter au 
contexte et aux besoins des bénéficiaires, la capacité 
d’analyser et prouver les résultats de l’impact, ainsi que 
la culture et la gouvernance d’impact afin d’assurer 
sa continuité (Risques). 

Ces catégories de questions sont réparties sur l’ana-
lyse des impacts positifs et négatifs ainsi que sur des 
questions relatives à l’entreprise dans son ensemble, 
comme les questions de gouvernance.

Score impak

Photo : Dana DeVolk, Unsplash
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Quoi 156/400

Qui 48/100

Combien 99/200

Contribution 54/100

Risque 84/200

Quoi 51/400

Qui 96/100

Combien 42/200

Contribution 21/100

Risque 93/200

Selon notre algorithme d’impact, Unilever obtient un 
Score impak de 302 sur 1000 alors que, par exemple, 
l’entreprise Schneider Electric, spécialiste mondiale en 
gestion de l’énergie, obtient un Score de 441 sur 1000.

C’est principalement dans la catégorie Quoi que ces 
deux entreprises se différencient fortement et il s’agit 
proportionnellement de la catégorie la plus importante. 
Sur un total possible de 400 points pour la catégorie 
Quoi, Unilever marque 51 points contre 156 pour Sch-
neider Electric. C’est notamment en raison du manque 
d’intégration de l’impact dans son modèle d’affaires 
et de la faible proportion du chiffre d’affaires que les 

initiatives à impact positif représentent (9 marques 
sur 400) qu’Unilever obtient peu de points. Quant à 
Schneider Electric, c’est environ 30 % de ses revenus 
qui sont liés aux ODD et il s’agit d’un engagement 
considérable puisqu’elle est une entreprise à profit. 
Ceci explique, entre autres, ses 156 points sur 400 
pour la catégorie Quoi.

Il est toutefois important de souligner qu’avec la 
somme des autres catégories, aucune des deux entre-
prises ne se distingue véritablement. Ainsi, Unilever 
cumule 252 points contre 285 pour Schneider Electric.

Schneider Electric

Unilever
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Quoi

Qui

Combien

Contribution

Risque

400pts

100pts

200pts

100pts

200pts

À noter que le Score impak est pondéré par le pourcen-
tage du chiffres d’affaires lié à chacune des activités 
de l’entreprise qui crée de l’impact. Ceci nous permet 
d’identifier quelles activités sont un coeur de métier, 
lesquelles sont secondaires, et nous pouvons ainsi 
analyser les résultats des activités plutôt que l’offre 
de l’entreprise en tant que tel. 

De plus, il faut comprendre que le Score impak obtenu 
par une entreprise reflète les données à l’instant t et il 
sera donc possible, considérant des investissements 
potentiels, un changement du modèle d’affaires, etc. de 
calculer un Score dit prospectif. Ce Score deviendrait 
alors un objectif de l’entreprise, car l’amélioration d’une 
entreprise dans le temps est prise en considération 
par l’algorithme. Si elle ne change rien d’une année 
à l’autre, l’entreprise verra son Score diminuer. On 
s’assure ainsi de normaliser la répartition.

L’algorithme du Score impak est pensé afin de pou-
voir évoluer, pour devenir de plus en plus précis et 
rester pertinent. Ainsi contrairement aux notations 
actuelles qui sont statiques, le Score impak se raffinera 
grâce aux réflexions et suggestions de ses utilisateurs, 
par le biais d’une table ronde transparente qui lui 
permettra d’être amélioré en continu. 

Indice d’impak d’un fonds (IIF)
L’indice d’impak d’un fonds (IIF) permet d’évaluer 
annuellement la performance d’un fonds relativement 
à sa contribution et à son implication à l’économie 
d’impact. Il rend possible la comparaison entre la 
performance d’un fonds donné et d’autres fonds d’im-
pact. L’IIF utilise 4 variables principales : (i) le Score 
impak d’une entreprise, (ii) l’investissement en capitaux 
propres par rapport à la valorisation de l’entreprise 
(valorisation post investissement ou capitalisation 
boursière), ou l’investissement en dette par rapport 
à l’actif total, (iii) la pondération de l’investissement 
par rapport aux investissements totaux du fonds, et 
(iv) le logarithme de l’actif total agissant comme « 
proxy » (estimation) de l’impact actuel de l’entreprise. 
L’IIF n’est donc pas plafonné et peut évoluer selon les 
fluctuations de ces 4 variables. À l’image de l’indice 
pionnier Dow Jones, l’IIF est le premier indice de son 
espèce qui permet de saisir le cours de l’impact d’un 
fonds ainsi que celui des entreprises de son portefeuille 
en temps réel. Il se veut un indice de référence pour 
le monde de la finance responsable. 

Attribution des 1000 points du Score impak
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5Les initiatives d’Unilever sont le reflet éloquent des 

problèmes inéluctables inhérents à la RSE et l’ESG.

Bilan
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Comme démontré dans la présente étude du cas 
d’Unilever, l’approche RSE/ESG est clairement un 
pas dans la bonne direction, mais ce n’est pas suffi-
sant aujourd’hui pour résoudre les enjeux sociaux et 
environnementaux qui transforment notre monde à 
une vitesse et une échelle jamais vues auparavant. 
Du fait de ne pas considérer l’impact négatif global, à 
la surinterprétation des chiffres et une fausse repré-
sentativité de l’impact positif, les initiatives d’Unilever 
sont le reflet éloquent des problèmes inéluctables 
inhérents à la RSE et l’ESG.

Les résultats issus de l’analyse par la méthodolo-
gie impak IS², qui offre une approche standardisée, 
globale et universelle de l’impact, illustrent bien toute 
sa pertinence et son efficacité pour examiner l’impact 
global d’une entreprise, qu’elle soit Unilever, Schneider 

Electric ou une chaîne de supermarchés locale. L’im-
pak IS² d’impak Finance permet de limiter largement 
le greenwashing et l’impact washing, ce qui garantit 
la confiance des consommateurs et assure ainsi une 
croissance à long terme des entreprises d’impact et 
des investissements. 

L’investisseur responsable, avec sa volonté d’être 
innovant et de réellement faire une différence, mérite 
une méthodologie fiable, appropriée et précise de l’im-
pact à la hauteur de ses intentions. La solution d’impak 
Finance offre tout ce dont il a besoin pour évaluer 
des investissements d’impact potentiels, suivre ses 
investissements en un coup d’oeil, connaître l’impact 
global d’une entreprise et faire que profitabilité soit 
finalement synonyme d’impact positif pour l’humain 
et la planète.

Au final...
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