ETUDE DE CAS

PROJET REPORT’ETHIQUES
ENGIE
ENGIE est un acteur mondial de l’énergie et expert dans 3 métiers :
l’électricité, le gaz naturel et les services à l’énergie.
Le Groupe inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers pour
relever les grands enjeux de la transition énergétique vers une économie sobre en carbone :
l’accès à une énergie durable, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique,
la sécurité d’approvisionnement et l’utilisation raisonnée des ressources.

L’OBJECTIF DU PROJET
La direction « Ethique et Compliance » de ENGIE édite son rapport annuel sur la conformité éthique, et, à cet eﬀet,
consolide l’information émanant de ses 27 BUs et 200 entités juridiques.
Les objectifs de la première phase du projet ambitionnaient d’accélérer la production du rapport éthique en :
• Sécurisant les données collectées et leur auditabilité,
• Favorisant les échanges collaboratifs afin de partager les bonnes pratiques,
• Facilitant l’exécution d’analyses ad-hoc par les analystes chargés du reporting,
• Et en pouvant visualiser les modifications des informations en temps réel et leurs impacts.

LES « MUST HAVE » DU PROJET
La solution devait répondre à plusieurs exigences fondamentales :
• Permettre le déploiement de questionnaires répondant aux besoins
de remontées d’information des déontologues.
• Accompagner ces questionnaires d’une procédure de conformité.
• Associer à ces envois un modèle de lettre de conformité que devra signer
l’exécutif de chaque entité de rattachement.
• Remonter des informations quantitatives, qualitatives et tous formats de fichiers nécessaires,
en respectant un « look & feel » Excel afin de favoriser la conduite du changement.
• S’appuyer sur des workflows de validation et des systèmes de notification adaptés
aux diﬀérentes situations existantes dans le groupe.
• Réaliser des analyses ad’hoc qui constitueront la base du reporting en disposant de fonctions
de consolidation de données et de calculs, et ce à tous niveaux de la hiérarchie.
• Produire le rapport éthique sous forme de powerpoint.

LES ELEMENTS MARQUANTS
La solution k-CSR possède nativement de nombreuses fonctionnalités « métiers »
et technologiques permettant de déployer rapidement ces solutions.
En termes de métier, la solution k-CSR dispose de référentiels « métiers » sur les volets sociétaux,
sociaux et environnementaux.
L’ajout de référentiels propres aux groupes est géré par les administrateurs fonctionnels.
En termes technologiques, kShuttle est une plateforme nativement transversale
et agile de digitalisation du pilotage.
Elle assure la collecte, le stockage et le traitement des données jusqu’à leur restitution sous forme de
dashboards ou de books prêts à la publication, qui permettent de voir en temps réel
les impacts d’une modification des données collectées.
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