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CADRES CONCEPTUELS

Le cadre conceptuel de l’IIRC

Organisation de l’IIRC 

L’IIRC comprend notamment un comité 
représentant les différents partenaires, qui 
travaille de concert avec des groupes de 
travail et un conseil d’administration, et 
dans lequel on trouve des représentants 
du Prince de Galles, lequel a parrainé l’orga-
nisation, de l’IOSCO, de l’IASB, de l’IFAC, 
de la World Bank, d’entreprises industrielles 
et de services, de cabinets d’audit, d’audi-
teurs internes, d’organisations comptables 
nationales comme l’AICPA ou l’ICAEW... 
Les intérêts français sont représentés par 
Jean Charles de Lasteyries, vice-président 
de la FEE. Ce comité a approuvé le cadre 
conceptuel présenté ci-dessous. 

Contenu du cadre 
conceptuel

La cadre conceptuel (“International <IR> 
Framework“), comprend les parties sui-
vantes : 
• utilisation du cadre conceptuel (avec 
une définition de la notion de reporting 
intégré) ; 
• concepts fondamentaux ; 
• principes directeurs du rapport intégré ; 
• éléments du contenu du rapport intégré. 
Le cadre est complété par un lexique et 
un sommaire des exigences formulées 
par le cadre conceptuel. 
Deux autres documents ont été publiés en 
même temps : une base de conclusions et 
un résumé des questions importantes soule-
vées lors de la procédure de consultation de 
l’IIRC  qui complète la base de conclusions. 

Utilisation du cadre 
conceptuel 

Aujourd’hui les reportings (externes et 
internes) sont devenus complexes et 
souvent inadaptés aux besoins des inves-

tisseurs ou de la gouvernance. Aussi, en 
structurant l’ensemble des informations 
essentielles qu’on trouve dans différents 
rapports, l’entreprise peut considérable-
ment améliorer sa communication en 
utilisant un rapport intégré. 

La notion de rapport intégré est ainsi défi-
nie par le cadre conceptuel de l’IIRC : « un 
rapport intégré est une communication 
concise sur la façon dont la stratégie 
de l’organisation, la gouvernance, les 
résultats et les perspectives, dans le 
contexte de son environnement externe, 
ont conduit à une création de valeur à 
court, moyen et à long terme ». 

Il est précisé qu’un rapport intégré doit être 
présenté conformément au cadre concep-
tuel, lequel s’appuie sur des principes 
directeurs et des éléments de contenu. 
Sont ensuite évoqués les utilisateurs du 
rapport intégré, le fait que le cadre concep-
tuel est basé sur une approche fondée sur 
des principes, la nécessité d’avoir à la fois 
des informations quantitatives et quali-
tatives, la forme du rapport et sa relation 
avec d’autres informations, l’obligation de 
désignation du responsable du rapport et 
la manière d’utiliser le cadre conceptuel 
(les éléments fondamentaux figurant en 
gras italique, lesquels concernent pour 
l’essentiel les principes directeurs et les 
éléments du contenu ainsi que la respon-
sabilité du dirigeant attestant l’intégrité du 
rapport présenté, sont considérés comme 
essentiels). 

Concepts fondamentaux

Un rapport intégré doit expliquer com-
ment une organisation crée de la valeur 
au fil du temps. Le cadre conceptuel fait 
remarquer que la création de valeur ne 
s’effectue jamais au sein d’une seule 

organisation. Elle est influencée par l’envi-
ronnement externe, elle crée des relations 
avec les parties prenantes et elle implique 
l’utilisation de diverses ressources. Aussi, 
un rapport intégré doit viser à fournir un 
aperçu sur :
• l’environnement externe qui affecte une 
organisation ; 
• les ressources et les relations utilisées 
et affectées par l’organisation, qui sont 
désignées dans le cadre conceptuel sous 
le vocable de “capital“ et classées en 
capital financier, capital matériel, capital 
intellectuel, capital humain, capital social 
et relationnel, capital naturel ;  
• comment l’organisation interagit avec 
l’environnement externe et les différents 
“capitaux“ pour créer de la valeur. 

Principes directeurs  
du rapport intégré

Un certain nombre de principes sont 
développés dans le cadre conceptuel. Un 
rapport intégré doit donner un aperçu de 
la stratégie de l’organisation ; il doit donner 
une image globale de la combinaison, 
l’interdépendance et les dépendances 
entre les facteurs qui influent sur la capa-
cité de l’organisation à créer de la valeur ; 
il doit donner un aperçu de la nature et de 
la qualité des relations de l’organisation 
avec ses principales parties prenantes ; 
il doit fournir des informations sur les 
questions qui affectent substantiellement 
la capacité de l’organisation ; il doit être 
concis ; il doit inclure toutes les questions 
importantes, à la fois positives et négatives 
d’une manière équilibrée et sans erreur 
matérielle ; les informations présentées 
doivent être cohérentes et comparables. 

Eléments du contenu  
du rapport intégré

La cadre cite et définit huit éléments 
du contenu du rapport intégré qui sont 
fondamentalement liés les uns aux 
autres : aperçu organisationnel et de 
l’environnement externe, gouvernance de 
l’organisation, business model, risques 
et opportunités, stratégie et allocation 
de ressources, perspectives, mode de 
présentation.  

L’IIRC (International Integrated Reporting Council) est un groupement 
mondial comprenant des organismes de régulation, des investisseurs, 
des entreprises, des normalisateurs, des organisations comptables et 
des organisations non gouvernementales. Il a été créé en 2010 pour 
rassembler certaines activités de deux organisations préexistantes : 
le GRI “Global Reporting Initiative“ créé en 1997 et l’A4S “The Prince’s 
Accounting for Sustainability Project“ créé en 2004. 
L’IIRC considère que les rapports qui seront présentés par les 
entreprises (publiques ou privées), rapports financiers ou non 
financiers, devront être intégrés. Aussi, l’IIRC a publié le 9 décembre 
2013 un cadre conceptuel de reporting intégré (“Integred reporting“ 
ou <IR>) comme norme de l’information future de l’entreprise. 
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Pour en savoir plus 

Sur http://www.theiirc.org/international-ir-fra-
mework/
• The International <IR> Framework 37 p. 
• Bases for conclusions 13 p.
• Summary of significant issues 52 p.


