
ETUDE DE CAS

REPORTING SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

LE DÉFI

LE CHOIX DE LA SOLUTION
• OBJECTIFS :

‣ Optimiser la collecte, le pilotage et la 
restitution des données quantitatives 
et qualitatives concernant toutes ses 
actions et engagements RSE à 
l’échelle internationale.

‣ Pouvoir comparer les résultats de 
toutes ses entités et disposer d’une 
vision unifiée.

•  SOLUTION RETENUE :

‣ La solution kShuttle associée à une 
plateforme BI déjà en place.

Une grande banque française déploie une solution de pilotage à 
l’échelle internationale
En choisissant kShuttle pour alimenter en données sociales, civiques et environnementales sa 
plateforme BI, cet acteur majeur de l’assurance épargne et prévoyance peut désormais se 
soumettre volontairement aux articles 75 et 225 de la Loi Grenelle II. La solution lui offre une 
vision consolidée et en temps réel de tous les indicateurs RSE dans les 36 pays où il est implanté. 
Mais elle constitue aussi un précieux outil pour comparer les performances et les actions de ses 
différentes entités et mieux sensibiliser tous ses collaborateurs à l’échelle internationale.

Vue d’ensemble

• ACTIVITÉ : Assurer les personnes, 
leurs familles et leurs biens en 
proposant des produits et services 
d’épargne, de prévoyance et 
d’assurance dommages.

• CHIFFRES CLES 2013 :

‣ 25,3 Mrds € de chiffre d’affaires

‣ 1,2 Mrds € de résultat net

‣ 90 millions de clients

‣ 10 000 collaborateurs.

Numéro un mondial de l’assurance des personnes, ce groupe bancaire 
compte aujourd’hui plus de 90 millions de clients. Présent dans 36 pays, le 
groupe souhaitait se soumettre volontairement, et ce dès 2014, aux 
nouvelles obligations de transparence de la Loi Grenelle II. Mais il lui fallait 
pour cela collecter et consolider toutes les données RSE liées à son 
activité à travers le monde. « Nous voulions disposer de notre propre 
reporting social, civique et environnemental, afin de nous comparer aux 
autres filiales et à nos concurrents », nous explique la cheffe de projet RSE. 
L’objectif était également de disposer d’une solution de collecte et de 
pilotage de données non-financières, qui soit fiable au niveau des calculs 
et facile d’utilisation pour les contributeurs. « Nous avions démarré un 
projet de reporting, en 2008, pour suivre nos actions RSE dans six pays. Mais 
les résultats n’étaient pas vraiment satisfaisants », se souvient-elle. La 
saisie des informations et leur consolidation se faisaient, en effet, à 
travers des fichiers Excel, avec les traditionnelles limites de cet outil. Et les 
contributeurs ne savaient pas toujours quelles données fournir, notam-
ment au niveau environnemental. Le groupe souhaitait donc optimiser le 
processus de collecte de l’information, en se dotant d’un outil collaboratif, 
sécurisé et offrant un point d’accès unique aux données. Il voulait, en 
outre, une solution globale qui puisse être aisément déployée à l’interna-
tional.

La solution recherchée devait répondre aux besoins conjoints de deux 
directions : Ressources Humaines et RSE. « Nous avions une soixantaine 
d’indicateurs à renseigner par pays. Il fallait absolument simplifier et 
optimiser la collecte des informations brutes, mais aussi industrialiser leur 
traitement : de la transformation des données jusqu’à leur consolidation et 
leur restitution ». Après avoir lancé une étude en interne, le groupe choisit 
kShuttle pour alimenter sa plateforme BI et son outil de restitution OBIEE, 
déjà en service. La solution kShuttle a été conçue pour faciliter la saisie 
d’informations. Son portail offre, en effet, des écrans de saisie 
ressemblant à Excel, avec une gestion des axes et des points de vue 
entièrement centralisée. Toute modification en central est, en outre, 
automatiquement impactée en local. Et son « look and feel » reprend celui 
d’Excel, ce qui facilite son appropriation par les utilisateurs, même les 
moins aguerris. « Nous avions ainsi une solution de bout en bout, simple à 
intégrer et à mettre en œuvre ».
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ETUDE DE CAS

LE DÉROULEMENT DU PROJET

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

Le projet est lancé fin 2013 - sur une durée de 6 mois - avec un objectif : 
démarrer une première campagne de reporting fin 2014.   
« La méthodologie projet avait déjà été validée par nos équipes informa-
tiques. Et nous connaissions tout le potentiel de l’outil. Mais il fallait encore 
l’adapter aux problématiques RSE ». Des développements ont ainsi été 
réalisés pour assurer une extraction et un traitement automatique de 
données quantitatives variées (tonnes, kilowatts, kms...) ou très 
spécifiques, comme les émissions de CO₂. Et un soin tout particulier a été 
apporté à la gestion de toutes les données qualitatives : mise à disposition 
de blocs texte pour décrire la politique RSE au niveau de chaque pays, 
possibilité de rédiger des synthèses au niveau régional et mondial et de les 
regrouper sur un seul écran pour en faciliter la lecture, mais aussi ajout de 
masques de saisie personnalisés, de commentaires obligatoires ou encore 
de contrôles bloquants pour expliciter des données brutes, justifier des 
dépassements de seuils, etc. « Nous voulions vraiment optimiser la 
remontée d’informations au niveau local pour pouvoir ensuite mieux valoris-
er tous les indicateurs obtenus et les différentes actions mises en place dans 
chaque pays ».

La solution a été déployée dans tous les pays dès la première campagne, 
avec un workflow, pour suivre en temps réel l’avancée de la collecte et 
relancer par mails les éventuels retardataires. « Sur la soixantaine d’indica-
teurs à renseigner par chaque contributeur, nous avons des taux de répons-
es de 70 à 100%. C’est un résultat excellent et qui va encore progresser avec 
l’expérience ». Pour offrir plus de flexibilité aux métiers, des périodicités de 
saisie différentes ont été prévues pour chaque volet (social, civique, 
environnemental) avec une granularité adaptée (trimestrielle, annuelle). 
« La solution nous aide énormément pour la consolidation. Les calculs se 
font automatiquement avec les bonnes conversions (kms parcourus/émis-
sions de CO₂, par exemple). Le gain de temps au niveau des calculs inter-
médiaires est donc énorme. Et les analyses sont beaucoup plus faciles 
puisque nous disposons d’un accès centralisé à toutes les informations avec, 
sur le même onglet, des commentaires associés aux données chiffrées ». 
L’utilisation de l’outil va également avoir des impacts positifs au niveau 
stratégique. La politique RSE du groupe pourra être auditée dans le futur 
avec une traçabilité complète de l’information comme l’impose la loi. 
« Nous pourrons mieux communiquer sur nos actions en matière de dévelop-
pement durable, à l’intérieur du groupe et auprès du grand public. Cela nous 
aidera à répondre à certains appels d’offre, mais nous pourrons aussi et 
surtout engager de nouvelles actions au niveau local en partageant les 
bonnes pratiques ».  

La prise en main facile de kShuttle et ses fonctions collaboratives sont, en 
effet, déjà génératrices de lien entre les contributeurs. Au niveau régional 
mais aussi mondial !  

Propos rapportés par Christiène Brancier

Par Dominique Dupuis, 
Directrice de la Recherche, 
Le CXP

‣ L’ANALYSE DU CXP
Une solution métier qui préserve la 
flexibilité et des capacités d’extension 
dans d’autres contextes.

Le reporting extra-financier est un sujet 
complexe pour lequel Excel ne permet plus du 
tout de répondre aux exigences qui s’y rattache.
En effet, selon le type d’information à présenter 
(social ou environnemental par exemple) et le 
secteur d’activité (assurance, industrie,...), les 
éléments sont différents, peu normés et font 
souvent appel à des données qualitatives qui ne 
peuvent pas être facilement additionnées par 
exemple. Ainsi, démontrer la conformité d’un 
texte règlementaire peut nécessiter de collecter 
des certificats de conformité auprès de toutes 
les entités concernées, avec pour chacun une 
date d’obtention.
Par ailleurs, les données transmises doivent 
souvent être traitées, par exemple pour en 
disposer dans une unité commune. Le calcul des 
émissions de CO2 est un exercice particulière-
ment complexe, on parle même parfois de 
moteur de calcul d’émissions. Il faut aussi gérer 
des relations entre différentes données, réaliser 
des traitements croisés...
Les solutions logicielles doivent donc être 
flexibles pour répondre à cette variété et 
intégrer des outils de gestion des données de 
très bon niveau. Pour autant elles ne doivent pas 
être des boîtes à outils vides où tout serait à 
construire mais elles doivent proposer en 
standard les indicateurs métier de référence.
Par ailleurs le reporting extra-financier est une 
activité qui doit chaque année s’organiser dans 
un temps court avec la contribution d’un grand 
nombre d’intervenants.
Les solutions logicielles doivent donc être en 
mesure de piloter la campagne de collecte de 
données, d’alerter sur des retards de remontée, 
sur des contributions incomplètes, etc. Et des 
fonctions de contrôle des données saisies 
doivent permettre d’éviter les saisies 
incohérentes. Des saisies faites par des 
utilisateurs ponctuels d’une solution dont 
l’ergonomie intuitive doit être particulièrement 
soignée.  

Enfin, un outil de ce niveau sera particulière-
ment intéressant pour une entreprise s’il peut 
être déployé pour différents usages comme 
kShuttle l’est aujourd’hui dans cette banque.
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