
Performances     Sociales & 
Environnementales

B Impact Assessment

a. Atteindre 80+ points au 
questionnaire d’évaluation BIA après 
vérification par les Standards 
Analysts, indépendants du bureau B 
Lab Suisse

b. Clarifier les controverses 
(entreprise & secteur d’activité)

Responsabilité fiduciaire Transparence 

Clauses juridiques

a. Intégration des Clauses B Corp 
dans les statuts de l’entreprise : 

Prise en compte des parties 
prenantes dans la mission et la prise 
de décision de l’entreprise

b. Acte notarié & Publication au RC 

B Impact Report

Notation rendue publique en ligne 
avec score détaillé par domaine 
d’impact

Qu’est-ce que B Lab ?

B Lab est une organisation à but non lucratif globale qui soutient une communauté de 
personnes qui utilisent le monde des affaires comme une force pour l’intérêt général.

B Lab mène des activités globales telles que le processus de certification B Corporation, qui 
reconnaît les entreprises crédibles qui répondent aux normes les plus élevées en matière de 
performance sociale et environnementale et fournit aux entreprises les outils nécessaires 
pour mesurer et améliorer leur impact, tels que l'évaluation B Impact Assessment (BIA) ou le 
SDG Action Manager. Enfin, B Lab mène des programmes d'engagement régionaux pour 
introduire de nouvelles entreprises à la mesure d'impact et à la transition durable.

Qu’est-ce que le B Impact Assessment (BIA) ?

Créé par l’ONG B Lab, le BIA est un standard international et un outil d’évaluation gratuit disponible en ligne qui 
permet aux entreprises d’évaluer leurs impacts et bonnes pratiques. La notation systémique est établie sur la 
réponse à plus de 200 éléments dans 5 domaines d’impact : environnement, employé-e-s, clients, communauté 
et gouvernance. 

Les critères et la validation du processus de certification sont définis par le comité indépendant du Standards 
Advisory Council de B Lab (SAC), cela inclut : 

Les 3 exigences principales pour obtenir la certification B Corp

Comment comprendre un score B Impact ?

La pondération développée par B Lab indique 
graduellement le positionnement de l’entreprise selon 4 
catégories : Good, Great, Outstanding et Extraordinary. 

Un minimum de 80 points est exigé pour obtenir la 
certification B Corp.

● L’obtention d’un résultat vérifié minimum de 80 points sur 200
● La validation du questionnaire de divulgation et transparence comportant 60 éléments non pondérés 

clarifiant les éventuelles controverses.
● L’intégration des clauses B Corp dans les statuts juridiques de l’entreprise : l’entreprise doit avoir un 

impact positif materiel envers toutes les parties prenantes, y compris l’environnement (but) et les 
prendre en considération lors de ses prises de décisions.
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B Lab Suisse atteste que l’entreprise Centre ASSAL s’est soumise à l’évaluation B Impact Assessment 
aux fins d’évaluer son impact social, environnemental et de gouvernance. 

B Lab Suisse atteste par ailleurs que l’entreprise Centre ASSAL s’est conformée aux exigences de la 
certification et a obtenu le statut d’entreprise certifiée B Corp le 12 août 2022. La certification est 
valable pour une période de trois ans. 

Le score d’impact est présenté ci-dessous* ; il s’agit du score vérifié (audité) atteint par l’entreprise à 
l’issue du processus de Certification B Corp. Ce résultat vérifié par catégorie est consultable en ligne 
sur le profil public de l’entreprise.

* L’affichage du score des domaines d’impact est tronqué à deux décimales dans le BIA.

* L’affichage du score des domaines d’impact est tronqué à deux décimales.

EntrepriseDate d’obtention de la Certification
Centre ASSAL12 août 2022
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