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A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaire aux comptes de la
Compagnie de Saint-Gobain, nous vous présentons notre rapport sur une sélection d’informations
sociales, environnementales et sociétales, dont la liste figure en annexe au présent rapport, publiées
dans le « Rapport Intégré » de la Compagnie de Saint-Gobain pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Responsabilité de la société
Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la Direction Ressources Humaines, la
Direction Responsabilité Sociale de l’Entreprise, la Direction de la Formation, la Direction Achats
Responsables, la Direction Innovation, la Direction Environnement, Hygiène et Sécurité et de la
Direction de la Stratégie pour l’indicateur « Solutions for growth », conformément aux procédures
utilisées par la Compagnie de Saint-Gobain, dont le protocole méthodologique interne « Solutions for
growth » (ci-après le « Référentiel ») et disponibles auprès de ces mêmes Directions.
Responsabilité du commissaire aux comptes
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d'exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait
que les informations sélectionnées et publiées par la société dans le « Rapport Intégré 2020 » ont été
établies, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au Référentiel. La conclusion formulée ciaprès porte sur les informations sélectionnées et non pas sur l’ensemble des informations contenues
dans le « Rapport Intégré 2020 ».
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos experts en matière de
développement durable.
Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément à la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la norme internationale ISAE 3000 1.

1

ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, www.pwc.fr
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de
Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483.
TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice,
Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.
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Nature et étendue des travaux
Nous avons mené des entretiens avec les personnes responsables de la préparation des informations
sélectionnées auprès des directions en charge des processus de collecte de ces informations et, le cas
échéant, auprès des responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques, afin :
-

d’apprécier le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa
fiabilité, sa neutralité, son caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les
bonnes pratiques du secteur ;

-

de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle
visant à l’exhaustivité et à la cohérence des informations sélectionnées et prendre connaissance des
procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des informations
sélectionnées.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de
l’importance des informations sélectionnées au regard des caractéristiques de la société, des enjeux
sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations en matière de développement durable
et des bonnes pratiques sectorielles.
Concernant les informations quantitatives sélectionnées par la Compagnie de Saint-Gobain :
-

au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les sources documentaires et mené des
entretiens pour corroborer les informations qualitatives (organisation, politiques, actions), nous
avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les informations quantitatives et vérifié, sur la
base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données et nous avons vérifié leur
cohérence et leur concordance avec les autres informations figurant dans le « Rapport Intégré
2020 » ;

-

concernant les informations sélectionnées hors « Solutions for growth », au niveau d’un échantillon
représentatif d’entités et de sites que nous avons sélectionnés 2 en fonction de leur activité, de leur
contribution aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de risque, nous
avons mené des entretiens pour vérifier la correcte application des procédures et pour identifier
d’éventuelles omissions et mis en œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant
à vérifier les calculs effectués et à rapprocher les données des pièces justificatives. L’échantillon ainsi
sélectionné représente en moyenne 22% des effectifs et entre 18% et 31% des informations
quantitatives environnementales sélectionnées ;

2

Des travaux ont été menés dans 33 entités EHS, correspondant à 31 entités RH, représentatives des activités et des zones
géographiques d’implantation du Groupe : Allemagne (1), Argentine (1), Brésil (3), Chine (2), Espagne (2), Etats-Unis
(6), Finlande (1), France (4), Hong Kong (1), Inde (3), Mexique (1), Pays-Bas (1), Pologne (1), République Tchèque (3),
Royaume-Uni (1), Suisse (1) et Thaïlande (1).
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-

concernant l’indicateur « Solutions for growth », au niveau d’un échantillon représentatif de secteurs
d’activités que nous avons sélectionnés (HPS : Céramiques ; Construction : toutes les lignes de
produits ; Distribution : toutes les lignes de produits), en fonction de leur contribution à l’indicateur
consolidé et d’une analyse de risque, nous avons mené des entretiens afin de vérifier, aux dires des
experts de la société rencontrés, la correcte application du Référentiel et mis en œuvre des tests de
détail sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs et les hypothèses sous-jacentes.
L'échantillon d’entités ainsi sélectionné représente 85,5% du chiffre d’affaires de l’ensemble des
entités contribuant au calcul de l’indicateur, représentant la totalité du chiffre d’affaires du groupe.

Nous estimons que les travaux que nous avons menés en exerçant notre jugement professionnel nous
permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait
nécessité des travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques
d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement de tout système
d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie significative ne peut être
totalement éliminé.
Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en
cause le fait que les informations sociales, environnementales et sociétales sélectionnées par la
Compagnie de Saint-Gobain dont la liste figure en annexe, publiées dans son « Rapport Intégré 2020 »,
ont été établies, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au Référentiel utilisé par la
Compagnie de Saint-Gobain.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 21 juin 2021
L’un des Commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Cécile Saint-Martin
Associée

Emilie Bobin
Associée du Département
Développement Durable
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Annexe : Liste de la sélection d’informations sociales, environnementales et sociétales
présentées dans le Rapport Intégré 2020 de la Compagnie de Saint-Gobain, et faisant
l’objet du présent rapport d’assurance modérée
-

Diversité dans l’organisation et inclusion
o « Indice de diversité »
o « % de femmes cadre »
o « % de femmes cadre dirigeant »

-

Efficacité énergétique et intensité carbone des opérations
o « Emissions de CO2 (scope 1 et scope 2) »
o « Consommation d’énergie totale »
o « Quantité de déchets non valorisés »
o « Solutions for Growth : sustainable share »

-

Ethique des affaires
o « % de nouveaux cadres formés aux programmes Adhere, Comply et Act »

-

Gestion des compétences et des talents
o « Part des collaborateurs répondant à l’enquête de satisfaction »
o « Part des actions détenues par les collaborateurs »
o « Part des collaborateurs ayant suivi une formation dans l’année »
o « Nombre de recrutements »
o « Nombre de départs »

-

Gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement
o « Montant des achats couverts par la signature de la charte »
o « Part des achats risqués ayant été évalués en termes RSE », revu dans le cadre des
indicateurs de « Répartition des fournisseurs par niveau de performance RSE » et de «
Résultats des audits sur site des fournisseurs de marques propres évalués en termes de
RSE »

-

Intégration des matières recyclées au sein des produits
o « Prélèvements évités de matières premières naturelles »

-

Santé et sécurité au travail
o « TF2 des employés Saint-Gobain, intérimaires et sous-traitants permanents »

-

Sécurité des produits
o « % des sites ayant mis à jour leur inventaire de produits chimiques »
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