
COMMENT relever vos défis en matière de conformité. 
La conformité n’est pas facultative.

On estime à 100 000 
le nombre d’exigences ESS 

américaines « forçant l’action », 
dont environ 5 000 sont révisées 

chaque année.

Les départements ESS et développement durable sont sous pression en 
raison du nombre croissant et de la complexité des données de conformité.

Pour relever les défis de la conformité, il faut savoir où et 
comment commencer :

Définir la 
stratégie

Soutien basé 
sur des outils

ICP et 
suivi1. 2. 3.

« Les entreprises reconnaissent de plus en plus la pertinence des 
données ESS à travers les opérations commerciales et la gestion 
des performances. » 2

Le marché des logiciels ESS et développement durable passera de 
1,35 milliard de dollars en 2020 à 2,2 milliards de dollars en 2026, 
à un taux de 11,5 % TCAC.3

Le saviez-vous ?
Vous pouvez combiner le suivi des mises à jour 
réglementaires et la gestion de la conformité avec 
le bon logiciel.

RÉGLEMENTATION 
(CyberRegs)

ASSURANCE 
DE CONFORMITÉ

responsabilise votre personnel
identifie et suit les changements 
réglementaires 
comprend une bibliothèque en 
ligne sur la conformité 
réglementaire

identifie les obligations 
de conformité
évalue les données de conformité
fournit un état de conformité à 
l’échelle de l’entreprise
utilise un système unique et des 
registres transparents et 
vérifiables

Les dirigeants ESS et développement durable comprennent la 
nécessité de la numérisation et des outils logiciels avancés. 84 % 
des dirigeants ESS cherchent à adopter un logiciel ESS pour la 
conformité environnementale.4

84 %

Avec la conformité opérationnelle SpheraCloud.
Nous sommes là pour vous aider à relever vos défis et à passer de la 

conformité à la performance.

Prêt pour l’étape suivante ?  
Lire la suite
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Les trois principaux 
défis en matière de 
conformité en 20201

1. Suivre l’évolution de la réglementation
2. Budget et allocation des ressources
3. Protection des données
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https://bit.ly/3yfXLO2

