
Vérification du rapport de durabilité 
La vérification ou validation de votre rapport de durabilité par Vinçotte signifie pour votre entreprise la 
confirmation par un organisme indépendant que les données déclarées sur vos performances sociales et 
environnementales sont fiables.

Your tailor-made solution

Nous établissons ensemble le processus de vérification. D’un commun accord, nous adaptons le niveau, restreint ou étendu, 
de la vérification à vos ambitions et à votre budget. Si vous le souhaitez, nous pouvons également définir une stratégie étalée 
sur plusieurs années. Vous pouvez opter dans un premier temps pour une vérification limitée et préparer votre entreprise à 
une vérification de plus grande ampleur à long terme.
Dans le cadre d’une vérification limitée, nous proposons les informations environnementales ou sociales à contrôler, sur la 
base d’une analyse de risque.
Vous recevez dans tous les cas une « attestation de vérification ou déclaration d’assurance » que vous pouvez ajouter à votre 
rapport de durabilité. Un rapport confidentiel vous est en outre remis. Ce dernier décrit les activités de vérification réalisées et 
contient des propositions visant à améliorer les procédures internes et le rapport de durabilité de manière générale.

Your result

Un rapport de durabilité vérifié vous permet de :

Vous construire une solide réputation d’entreprise durable
Vous démarquer de la concurrence dans le contexte économique mondial
Vous préparer aux nouvelles réglementations en matière de communication et de vérification de données non 
financières
Identifier les possibilités d’amélioration de vos performances en matière de responsabilité sociale des entreprises
Consolider et renforcer votre position sur le marché en bénéficiant de la tendance des pouvoirs publics à attribuer des 
marchés aux firmes durables
Afficher votre responsabilité sociale d’entreprise à l’extérieur de celle- ci
Augmenter la transparence de votre rapport de durabilité

Please note

Législations

Proposition européenne relative à la divulgation d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité pour les 
grandes entreprises.

Normes et standards

Global Reporting Initiative (GRI G4), Norme assurance AA1000AS

In which situation?

Ce service s’adresse à toutes les entreprises, des multinationales aux PME, qui accordent de l’attention à leur responsabilité 
sociale d’entreprise.
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