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Reporting RSE : Un partenariat Talentia – abCSR au service de la
direction financière des entreprises
Paris La Défense, le 9 mars 2022 - Talentia Software, éditeur intégrateur de solutions de gestion RH et finance
pour les ETI, annonce un partenariat avec abCSR avec une démarche pragmatique de reporting RSE, incluant
une première évaluation RSE clé en main. Cette évaluation est basée sur les données comptables et est
intégrée à Talentia CPM.
Reporting RSE
Le reporting RSE (extra-financier) consiste, pour l’entreprise, à la prise en compte des préoccupations sociales
et environnementales dans son activité et dans ses interactions avec les tiers. L’entreprise doit communiquer
sur ses implications ainsi que sur son mode de gouvernance à travers ce reporting.
L’objectif est de mesurer sa performance financière et extra-financière et faciliter une croissance rentable et
durable.
La RSE au cœur des enjeux de la Direction financière
Depuis plusieurs années, la DAF est de plus en plus intégrée dans les démarches de reporting RSE de
l’entreprise. Piloter la performance extra-financière, accompagner l’entreprise vers une croissance durable,
définir les bons indicateurs (et plans d’actions) et les communiquer : autant d’enjeux pour une direction
financière en évolution.
Aujourd’hui, la grande majorité des directions financières travaille sur tableur pour la collecte des données
RSE et l’élaboration du reporting. Ce processus est donc chronophage, fastidieux, très manuel et peu sécurisé.
Or, il implique de nombreux départements de l’entreprise et peut impacter fortement l’image et l’évaluation
de la performance durable de l’entreprise.
Les indicateurs RSE et la notation extra-financière générés à partir des données financières de l’entreprise,
permettent de créer des liens durables avec leurs parties prenantes (clients, salariés, fournisseurs…) fondés
sur des résultats RSE tangibles, mesurables et communicants.
Une intégration réussie à la solution CPM de Talentia
Talentia CPM est une plateforme unique pour le reporting en temps réel, l'analyse stratégique, l'élaboration
budgétaire, les prévisions, la consolidation et la clôture.
L’intégration de la solution d’évaluation RSE de abCSR à Talentia CPM permet de gérer la collecte des données
de manière collaborative et sécurisée et de gérer efficacement la publication de ce rapport de performance
extra-financière.
Pourquoi mettre en place des indicateurs RSE ?
•

Se différencier grâce à sa performance RSE & valoriser son image ;

•

Répondre aux exigences des clients lors d'appel d'offre, contrat cadre et marché public ;

•

Lancer des plans de progrès RSE dans l’entreprise ;

•

Mobiliser les collaborateurs autour de projets porteurs de sens et contribuer à sa marque employeur ;

•

Répondre aux besoins des parties prenantes ;

•

Faciliter l’obtention de subventions et de financements.

Les avantages de cette méthode
•

L’utilisation des données financières pour produire une évaluation, sans avoir recours à des questionnaires
chronophages, ce qui apporte un gain de temps considérable ;

•

Une méthode de calcul traçable et auditable et une garantie de la sécurité des données ;

•

Des indicateurs pertinents et une notation reconnue.

•

Des résultats et des indicateurs faciles à appréhender pour une mise en action rapide dans l’entreprise.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec abCSR, qui nous permet de proposer à nos clients finance de
produire leur reporting RSE et d’obtenir une notation extra-financière qui leur permettra de mettre en place les
actions idoines. En rendant la solution d’abCSR accessible à nos clients, nous proposons une solution efficace
avec une première évaluation clé en main intégrée à une solution de reporting collaborative. Les rapports
annuels (Financiers et Extra Financiers) pourront être élaborés et publiés facilement. » indique Béatrice Piquer
– CMO de Talentia Software
« Ce partenariat avec Talentia permet à abCSR d’adresser des sociétés plus importantes, les ETI. Celles-ci ne
sont pas encore équipées pour répondre à ces nouvelles obligations, et travaillent aujourd’hui beaucoup de
manière manuelle - sur tableurs ou se font accompagner sur des projets longs via un accompagnement de type
consulting. Avec Talentia, nous proposons une solution efficace avec une première évaluation clé en main.»
précise Jérôme Verdiell - CEO and Partner abCSR
A Propos de ABCSR
ABCSR est une startup sociétale/ FinTech innovante qui propose aux PME/ETI et TPE de mesurer leurs contributions RSE ou leur
empreinte socio-économique et environnementale.
Les indicateurs RSE et la notation extra-financière générés à partir des données financières de l’entreprise, permettent de créer des
liens durables avec leurs parties prenantes (clients, salariés, fournisseurs…) fondés sur des résultats RSE tangibles, mesurables et
communicants.
Encourageant la prise de conscience de la mesure de la performance économique responsable pour faire progresser la RSE dans les
PME/ETI et TPE, la start-up ABCSR favorise l’entrepreneuriat et l’emploi sur les territoires.
Plus d’informations : https://www.abcsr-performance.com/
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A propos de Talentia Software
Talentia Software est un des principaux éditeurs internationaux de solutions de digitalisation des fonctions RH et finance pour les ETI.
Talentia développe des solutions de gestion de la Performance Financière (comptabilité, consolidation, reporting et élaboration
budgétaire) et des RH (paie-RH, gestion des talents, gestion administrative des collaborateurs). Les solutions de Talentia sont
complètes, intégrées et adaptées à la complexité spécifique que doivent gérer les ETI. Talentia Software est un groupe français qui
dispose d’une forte présence en Europe du Sud notamment en Italie, Iberia, Grèce. Suite à l’acquisition d’Addedo en 2018, Talentia
est désormais également présent en Suisse, Allemagne et North America. Plus de 3600 entreprises utilisent d’ores et déjà les solutions
Talentia pour simplifier la gestion de leur complexité financière et RH. En 2019, le groupe a réalisé 65 millions d’euros de chiffre
d’affaires et emploie 450 collaborateurs
Plus d’informations : www.talentia-software.com/fr
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