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Opportunités et bénéfices pour les entreprises 
liés à la nouvelle taxonomie européenne. 



LES INTERVENANTES

Murielle 
SIMON

Head of Accounting & 
Controlling

Coordinatrice RSE chez Bollig 
Mobility Group

Membre et administratrice 
ProRSE

Depuis 2015 Murielle 
accompagne et anime sa 
communauté au sein du 
groupe. Groupe qui sort 

bientôt son 4ième rapport aux 
normes GRI. Sa force est sa 
polyvalence comptable et 

durable.

Morgane 
HAESSLER

Présidente de ProRSE
Depuis sa creation en

novembre 2017, Morgane 
preside la première 

association professionnelle
des acteurs de la RSE au 

Luxembourg, qui rassemble
plus de 130 membres. 

Morgane travaille à l’INDR
depuis 2013 et est en charge 
du programme national ESR -
ENTREPRISE RESPONSABLE 

qui accompagne les 
entreprises luxembourgeoises

dans l’adoption de la RSE.

Laura 
GIALLOMBARDO

Coordinatrice RSE
Depuis 3 ans, Laura 

coordonne et pilote la 
stratégie RSE de la Banque de 

Luxembourg. Aux côtés 
d’experts internes et du 

Comité RSE, elle s’efforce de 
développer une approche RSE 
qui va au-delà des exigences 

réglementaires. Une approche 
qui se veut qualitative et fidèle 
aux valeurs de la Banque de 

Luxembourg et de ses parties 
prenantes. 

Stephanie 
DELTENRE

Managing Director
Fondatrice de Forethix en 2013, 

Stéphanie accompagne la  
communauté Forethix dans la 
réalisation de leurs ambitions, 

selon les valeurs Forethix : 
Caring, Excellence, 

Commitment et Intégrité. 
Expert vérificateur pour l’INDR, 

Stéphanie développe les 
partenariats stratégiques pour 
ses clients avec les normes et 

standards internationaux : 
Global Reporting Initiative, 

SASB, AA1000AS, UNPRI, CDP…

Lucie 
GOURDON

Sustainable Finance 
Advisor

Lucie est dotée d’une première 
expérience en notation extra-

financière dédiée à la 
gouvernance responsable.
Lucie supporte l’intégration 
des critères ESG dans les 
processus stratégiques et 

opérationnels de l’industrie de 
la finance.

Formatrice pour l’ABBL sur les 
thématiques de la finance 

durable.



LE PROGRAMME

1. Mot de bienvenue par Morgane Haessler
2. Le contexte actuel
3. En quoi consiste la taxonomie européenne ?
4. Critères et dénomination des activités
5. Les bénéfices pour les entreprises
6. Le cas de Bollig Mobility Group
7. Quels sont les critères de succès ?
8. Les idées reçues à propos de la taxonomie



Morgane Haessler
Présidente de ProRSE

MOT DE BIENVENUE



LE CONTEXTE ACTUEL

INVESTISSEMENTSRÉGLEMENTATION APPEL D’OFFRE

L’Union Européenne affiche 
son ambition pour 

réorienter les flux vers 
projets verts/durables.

Accroissement du cadre 
réglementaire et normatif 
pour une conformité des 

entreprises.

Les entreprises ont la 
nécessité de fournir des 

informations extra-
financières et de mettre en 

place des plans d’action 
concrets.

Quels changements ?



LA TAXONOMIE EUROPÉENNE
En quoi cela consiste ?

Liste de 9 secteurs concernés pour l’analyse taxonomique par la Commission
Européenne.

Classification des activités économiques ayant une incidence positive sur le
climat et/ou sur l’environnement afin d’obtenir une économie sûre, neutre et
résiliente aux changements climatiques, selon la Commission Européenne.



LA TAXONOMIE EUROPÉENNE
Quels critères applicables à une analyse taxonomique ? 

Contribution substantielle

À un ou plusieurs objectifs : 
l’activité inclut ou fournit des 
solutions qui réduisent et/ou 

préviennent le risque 
d’incidence négative sur le 

climat, la population, la nature 
et/ou les biens.

Absence de 
préjudice

Causé aux objectifs 
environnementaux.

Si préjudice, il ne doit 
pas dépasser la 

contribution faite à 
l’objectif.

Respect des minima 
sociaux

En lien avec le droit 
social, les droits 
humains et les 

principes de 
gouvernance (normes 
de l’OCDE et de l’OIT).



LA TAXONOMIE EUROPÉENNE
Quelle dénomination des activités suite à l’analyse ?

Activité

Eligible

Non éligible

Une activité transitoire est une activité, pour laquelle 
il n’existe pas encore d’alternative bas-carbone 
économiquement ou technologiquement viable, mais 
qui peut contribuer à la transition vers une économie 
“zéro émissions nettes en 2050”. 

Une activité habilitante est une activité qui 
permet à d’autres activités de contribuer à l’un 
des objectifs.

A

B

C

Une activité durable / verte, est une activité 
conforme à la Taxonomie Européenne selon les 3 
critères définis. 

3 types d’activité économique envisageable : 
Activité durable / Activité transitoire / Activité habilitante

Une activité non éligible à la taxonomie est une 
activité économique qui n’apparaît pas dans la 
liste de la Commission Européenne.



LA TAXONOMIE EUROPÉENNE
Quels bénéfices pour les entreprises ? 

Faciliter les 
investissements

Se préparer à la 
conformité

Protéger son image et sa 
réputation

Harmoniser et détenir un 
langage commun

Maintenir son 
positionnement de 

marché

Planifier les coûts de 
transition



BOLLIG MOBILITY GROUP
Quelles sont les activités du groupe ? 

3 activités liées au transport de passagers : 
• Public
• Scolaire
• Personnes à mobilité réduite

BM
G

 Transport de passagers par 
route - public 65 % du CA

Transport de passagers par 
route - scolaire 20 % du CA

Transport de passagers par 
route - personnes à 

mobilité réduite
15 % du CA

Acquisition de 8 bus électriques sur une 
flotte de 280 véhicules. 
Les bus électriques sont destinés au 
transport de personnes – public. 



BOLLIG MOBILITY GROUP
Quel taux d’éligibilité pour le groupe ? 

Quelles sont les actions mises en place pour 2022 ?

1,73 % des activités éligibles sont des 
activités durables

Au 1er Janvier 2022

100 % des activités 
éligibles

Plan d’action pour 2022 :
§ Maintien de la conformité des véhicules à 

la norme EURO VI
§ Construction d’un site à bus uniquement 

électrique
§ Installations de support : photovoltaïques, 

bornes de recharge, etc..
§ Electrification d’un site
§ Remplacement de véhicules par des 

véhicules 100% électriques

Au 1er janvier 2023 : 
objectif de 23% d’activités durables



BOLLIG MOBILITY GROUP
Quelle est l’analyse taxonomique du groupe ?

CHIFFRE 
D’AFFAIRES CAPEX OPEX

Activités éligibles 100 % 100% 100%

Activité 6.3 Transports urbains 
et suburbains, transports 
routiers de voyageurs - véhicules 
dont les émissions de CO2 sont 
nulles.

1,73% 27,39% 2%

Activité 6.3 Transports urbains 
et suburbains, transports 
routiers de voyageurs - véhicules 
dont les émissions de CO2 ne 
sont pas nulles.

98,27% 72,61% 98%



LA TAXONOMIE EUROPÉENNE
Quels sont les critères de succès ?

02

03

Lien avec la comptabilité analytique

Faire de la sensibilisation 
Auprès de l’ensemble des 
collaborateurs des entreprises

Organiser le management

01



LA TAXONOMIE EUROPÉENNE
Quelles sont les idées reçues ? 

Est-ce qu’un alignement 
à 10% représente une 
mauvaise entreprise 

RSE ? 

Quel est le seuil 
minimum d’alignement 

à la taxonomie par 
secteur ?

Comment l’EFRAG va aider 
les entreprises dans leur 

alignement à la taxonomie 
et leur reporting ? 

Si mon activité est 
éligible à la taxonomie, 

mon activité est 
forcément une activité 

durable ? 



contact@forethix.com

+352 28 55 85 - 1

Forethix

The information contained herein is of a
general nature and is not intended to
address the circumstances of any particular
individual or entity. Although we endeavor
to provide accurate and timely information,
there can be no garantee that such
information is accurate as of the date it is
received or that it will continue to be
accurate in the future. No one should act on
such information without appropriate
professional advice after a thorough
examination of the particular situation.

The Forethix name are registered
trademarks.

NOUS 
CONTACTER
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LA TAXONOMIE EUROPÉENNE
Sondage

Pour se connecter, les 
participants peuvent 

utiliser le flashcode ou se 
rendre sur vevox.app

et entrer le code : 
149-011-974



Merci de votre attention

www.prorse.lu
contact@prorse.lu

http://www.prorse.lu/
mailto:contact@prorse.lu

