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Évaluation des émissions de GES et de la durabilité
Guider les clients et les fournisseurs dans l’atteinte 

d’une chaîne d’approvisionnement durable

Jusqu’à 90 % de l’empreinte ESG d’une organisation provient
de sa chaîne d’approvisionnement. Il s’avère toutefois complexe 
d’identifier les mesures de durabilité concrètes du client recruteur 
ainsi que les objectifs pertinents de chaque fournisseur. En tant 
que chef de file de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
Avetta propose une plateforme unique pour déterminer, mesurer 
et corriger les problèmes de conformité ESG, en plus de répondre
à tous vos autres besoins en matière de qualification des 
fournisseurs. Seuls nos résultats correspondent aux mêmes 
normes ESG utilisées pour présenter un rapport aux investisseurs.  
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Les entreprises qui remplissent les critères ESG 
peuvent bénéficier d’une réduction globale des coûts 
allant jusqu’à 10 %. De plus, la gestion axée sur les 
critères ESG protège des facteurs de risque possibles 
relatifs aux changements de réglementations et
de politiques.

-  McKinsey & Company

L'évaluation de la durabilité et de l'ESG est adaptée aux programmes de diligence raisonnable de vos 
fournisseurs, recueillant des informations axées sur la conformité et les risques. Avetta calcule un indice 
ESG qui caractérise les niveaux de sensibilisation et de compréhension des fournisseurs en mesurant la 

conformité ESG à travers une gamme de normes mondiales.

Quantifiez et atteignez vos objectifs de 
chaîne d'approvisionnement durable



© 2021 Avetta, LLC avetta.com

Environnement

Gouvernance

Capital social

Émissions de GES Qualité de l'air Gestion de l'eau et des eaux 
usées

Gestion des déchets et 
matières dangereuses

Gestion de l'énergie Impact écologique

Droits humains Pratiques de travail Santé et sécurité des 
employés

Diversité et 
inclusion

L'esclavage moderne Le travail des enfants

L'éthique des a�aires Gestion de l'environnement 
juridique et réglementaire

Risque d'incident 
critique

Risque systémique

Comportement 
concurrentiel

Confidentialité des 
clients

Sécurité des données Qualité et sécurité des 
produits Pratiques de vente et 

étiquetage des produits

Impact sur la 
communauté



Comment ça fonctionne 
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Avetta aide les organisations à 
déterminer à quels fournisseurs 
les diverses exigences
ESG s’appliquent.
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Nous guidons tous les fournisseurs 
concernés durant le processus 
d’inscription et d’évaluation, selon 
leur niveau de conformité.
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L’indice ESG des fournisseurs tient 
compte de plusieurs normes et 
codes de conduite.
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Collaborez avec les fournisseurs afin de 
remédier aux écarts. Optimisez 
l’a�ectation des ressources, sensibilisez les 
parties prenantes et recrutez de nouveaux 
fournisseurs du réseau.
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Plateforme de gestion de la chaîne d’approvisionnement centralisée 
Obtenez une vision globale de votre chaîne d’approvisionnement afin de gérer les risques et 
d’e�ectuer des vérifications préalables auprès de vos fournisseurs directs et indirects en matière de 
durabilité, de sécurité, de main-d’œuvre, de finances, de responsabilité civile et de cybersécurité.

Évaluation automatisée et standardisée 
Vérifiez la qualification des fournisseurs à partir d’évaluations ESG automatisées basées sur un vaste 
éventail de normes universelles, comme celles de la VRF (Value Reporting Foundation), du SASB, de la 
GRI (Global Reporting Initiative) et des objectifs de développement durable (SDG).

Évaluation dynamique et adaptée à tous les types de fournisseurs
Les évaluations peuvent être dynamiques et s’appuient sur la classification des fournisseurs et les 
exigences des clients.

Évaluer et améliorer le niveau de critères ESG
Faites le suivi des progrès de vos fournisseurs au moyen d’évaluations, et prenez les 
mesures proposées pour améliorer leurs résultats ESG et leurs programmes de durabilité.

Fonder votre prise de décision sur des données 
Tirez parti d’analyses détaillées pour cibler les domaines de préoccupation, mettre en 
évidence les réalisations et faciliter l’amélioration de la production de rapports d’entreprise 
ainsi que le développement continu du rendement ESG et de la durabilité.

Avantages
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Évaluations créées par des experts 
de la durabilité, qui s’appuient sur 
des recherches exhaustives, des 
normes mondiales, un code de 
conduite et des méthodologies 
reconnues par l’industrie

Capacités

Indice ESG calculé pour surveiller la conformité de votre chaîne 
d’approvisionnement en fonction de normes de l’industrie

Normes et 
méthodologies 

mondiales
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Réseau mondial 
permettant de trouver 
facilement divers 
fournisseurs aux 
pratiques durables et 
d’entrer en contact 
avec eux

Analyses en temps réel sur des 
sujets importants
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Des points sont attribués pour chacune des réponses aux questions concernant la durabilité. La solution regroupe 
intelligemment les notes pondérées sur 100 points en fonction des réponses du fournisseur. Les réponses à chaque 
question rendent compte de plusieurs méthodologies relatives aux critères ESG et produisent un indice ESG global. L’indice 
peut être détaillé par note particulière à une norme de l’industrie.

Questions fréquemment posées 
Comment fonctionne l’algorithme de notation?Q

Oui. Bien que l’indice ESG global soit fondé sur des normes, le système permet également d’y intégrer des questions et des 
rapports particuliers aux clients.

Nous avons nos propres questions relatives aux critères ESG. Peuvent-elles être intégrées à
l’évaluation des critères ESG?Q

Aucune note n’est attribuée aux questions existantes relatives aux critères ESG et à la durabilité. La nouvelle évaluation des 
critères ESG et de la durabilité servira de base pour vos résultats ESG. L’algorithme est comparé aux normes de l’industrie, 
ne pose que les questions qui concernent le fournisseur, permet de consulter la progression de la conformité et comporte 
un tableau de bord des rapports de tendances.

Q En quoi est-ce di�érent des questions ESG existantes qui font partie du questionnaire
de préqualification habituel?

Les fournisseurs existants peuvent être identifiés et avisés d’une exigence pour remplir l’évaluation. Les nouveaux 
fournisseurs qui ne font pas actuellement partie de notre réseau seront évalués sur les critères ESG dans le cadre de leur 
processus d’intégration.

Q Quelles seront les conséquences sur l’expérience des fournisseurs?

Non. L’évaluation des critères ESG est dynamique et produit des questions en fonction des réponses du fournisseur sur les 
types de services qu’ils ont choisi.

Q Est-ce que tous les fournisseurs devront répondre aux mêmes questions? 

Veillez à ce que votre chaîne d’approvisionnement soit responsable 
avec l’évaluation des critères ESG et de la durabilité d’Avetta.

Clients existants : connectez-vous avec votre gestionnaire de compte pour participer

https://www.avetta.com/request-demoDemandez une démo aujourd'hui


