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Pourquoi ? Pour créer de la valeur par la RSE 

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est un sujet incontournable pour 
répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain…

67% des dirigeants de PME-ETI considèrent 
la RSE comme un enjeu de compétitivité 
et de performance globale pour l’entreprise 
source bpifrance Le Lab 2017
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La RSE, un enjeu de compétitivité et de différenciation pour les PME – ETI …

V a l e u r  p a r t a g é e  - R é d u c t i o n  r i s q u e s - M o b i l i s a t i o n  c o l l a b o r a t e u r s



Notre solution : mesurer votre performance RSE 
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Des indicateurs extra-financiers et une notation RSE dédiés PME – ETI pour…

Répondre aux 
exigences « achats 
responsables » des 

grands groupes

Communiquer sur 
sa performance 
RSE concrète & 

valoriser sa notation

Lancer des plans 
de progrès RSE & 

amélioration 
continue

Mobiliser ses 
collaborateurs 

autour de projets 
porteurs de sens



Un modèle différenciant : la RSE par la donnée
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Notre moteur de calcul de la performance socio-économique et environnementale

R e s p o n s a b i l i t é  – E c o  s o c i o  i n n o v a t i o n  - D i g i t a l



Une plateforme web en mode SaaS pour nos partenaires
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Simple, rapide et concret, en 3 étapes :

Collecte des données1

2

3

Intégration des données 
dans notre moteur de calcul

Production d’une notation 
et d’un tableau de bord « datavision »

pour produire 
un rapport 
de qualité

3
jours

produits 
avec les données

de l’entreprise

25
indicateurs

extraites d’études
statistiques mondiales

4000
données

pour valoriser 
vos contributions 

sociétales

1
notation
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Indicateurs clés de performance RSE

Des fiches indicateurs, un benchmark, une notation

Demain : une intégration avec les réseaux sociaux, la génération de vidéos, de quiz, …



La notation extra-financière PME - ETI

• En complément des indicateurs, la notation est un outil simple et
efficace de communication

• La notation permet de positionner l’entreprise et de mesurer
l’évolution de sa performance dans le temps

• L’attestation de votre « Score abCSR » et de la maturité RSE de
votre organisation par un tiers de confiance indépendant
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Se positionner clairement grâce à la notation abCSR



Un concept validé par un retour d’expérience clients
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4 exemples de réalisations dans différents univers sectoriels 

Industrie textile

Agroalimentaire

Recyclage de déchets

Prestation d’accueil - Hôtesses



Direction Générale
Comité de direction

Pôle expertise RSE 
Marc Jacouton

Pôle opérations 
Olivier Brongniart

Pôle technique 
Joachim Treyer

Pôle commercial 
Jérôme Verdiell

Production
Sous-traitance Cost House

Administratif 
Emmanuelle Bonvoux

R&D - Infrastructure
Sous-traitance Valoptia

Responsable commercial 
Recrutement en cours

Service client 
Carolina Giraldo

Comité stratégique
Actionnaires

L’équipe
Experts – Complémentaires - Référents
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1. Connexion sécurisée

2. Création du compte client

3. Création des exercices fiscaux associés

4. Import des balances comptables

5. Mapping des comptes avec les rubriques abCSR

6. Génération du rapport

La solution
Plateforme Web abCSR : Procédure de traitement d’un client 

Présentation Générale 10



La solution
Plateforme Web abCSR : Connexion sécurisée
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La solution
Plateforme Web abCSR : Création du compte client
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La solution
Plateforme Web abCSR : Création des exercices fiscaux associés
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La solution
Plateforme Web abCSR : Import des balances comptables
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La solution
Plateforme Web abCSR : Mapping des comptes avec les rubriques abCSR
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abCSR et les experts comptables…

• Les experts comptables doivent aujourd’hui répondre à de nombreuses injonctions : 

• Evolutions fortes du cadre légal de la profession

• Digitalisation des processus

• Evolution des attentes de collaborateurs des cabinets

• Attentes de création de valeur par les clients

• L’ouverture sur « l’extra-financier » permet de profiter du capital « confiance » des professionnels 
du chiffre. Le pilotage de la Performance RSE ouvre de nouvelles portes de développement 
d’activité, de fidélisation des clients et de création de valeur.
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S’adapter à un nouveau contexte …



abCSR et les experts comptables…

« Vous avez vu ou entendu la publicité pour ma profession ces derniers temps :  

Un expert-comptable, ça compte…

Oui, nous savons compter…

Mais c’est surtout que le chef d’entreprise nous accorde une certaine confiance

et dans ce cadre, je me suis senti concerné par de nouveaux outils, de nouvelles 

approches, de nouveaux modes de communication.

Mon Ordre professionnel est également engagé dans la démarche avec la 

comptabilité dite « extra-financière » ou verte.

Notre réponse : Mesurer vos contributions sociétales à partir de vos données 

comptables. 

En tant qu’expert comptable, il me semblait intéressant d’aider l’entrepreneur 

dans une dynamique autre que l’aspect légal et strictement financier. Les 

rapports RSE (ou dits de performance extra-financière) sont aujourd’hui « 

réservés «  aux entreprises d’une certaine taille mais les plus petites 

m’apparaissaient pouvoir avancer de façon « facultative » et bénéficier d’outils.

J’ai rencontré ABCSR et j’ai trouvé la solution innovante et intéressante. Son 

aspect « facile » d’accès m’a permis d’envisager de le proposer à mes clients. »

Romuald Garnier – Conseil Union
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Témoignage d’un professionnel 

Notre partenaire « Conseil Union », 

cabinet d’expertise comptable, 

témoignant sur le salon 

PRODURABLE



abCSR et les experts comptables…
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Un accompagnement dédié à nos partenaires

• Fourniture des supports de présentation commerciale 

• Formation spécifique sur la promotion commerciale de l’offre

• Formation technique à l’utilisation de la plateforme

• Support à toutes les étapes : offres, production, restitution



Mode de distribution
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Vente et production indirecte partenaires

Client
PME – ETI

€ Partenaire

Relation client, Production & Vente
Abonnement

Plateforme



Fonctionnement commercial et opérationnel
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Préalables au déploiement

Activité

Paramétrage plateforme WEB abCSR ⚫

Formation des équipes commerciales ⚫ 

Formation des équipes opérationnelles ⚫ 

Mise à jour périodique des référentiels ⚫ 

€
Partenaire

Client
PME – ETI



Fonctionnement commercial et opérationnel
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Démarche commerciale

Activité

Fourniture des supports de communication ⚫

Promotion de l’offre abCSR auprès des clients ⚫ 

Vente de l’offre abCSR auprès des clients ⚫ 

Facturation de l’offre abCSR auprès des clients ⚫ 

Facturation des unités plateforme abCSR ⚫ 

€ Client
PME – ETI

Partenaire



Fonctionnement commercial et opérationnel
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Production du rapport

Activité **

Collecte des données financières et autres (1 h) ⚫ 

Chargement sur la plateforme (15 min) ⚫

Mapping des comptes abCSR (1h 30 min) * ⚫

Production rapport abCSR (15 min) ⚫

Restitution de rapport au client (1 heure) ⚫ 

€ Client
PME – ETI

* Support équipe abCSR en cas de questions

** Temps moyen constaté sur des comptes classiques

Partenaire



Modèle économique
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Prix recommandés pour les clients PME - ETI

Type de contrat Client PME Client ETI
CA > 50M €

1 entité = 1 rapport 5 000 € HT 10 000 € HT

Multi entité * N
= Multi rapport

5 000 € HT + 
(N-1) * 2 500 € HT

10 000 € HT + 
(N-1) * 5 000 € HT

Multi entité 
= Mono rapport

5 000 € HT + 
(N-1) * 1 000 € HT

Formation 
partenaire 

-Production
-Commercial

1 500 € 
HT

Le partenaire est libre de sa politique tarifaire – 50% du tarif recommandé facturé par abCSR



À propos
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ABCSR est une startup sociétale/ FinTech innovante qui propose aux PME
et ETI 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 leur parties prenantes (clients, salariés, fournisseurs…) fondés sur des
résultats RSE tangibles, mesurables et communicants.

Nous connaître



Nous contacter

11 rue Vignon

75008 Paris

France
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@

https://twitter.com/mjacouton_abcsr

https://www.linkedin.com/company/abcsr

+33 (0) 6 75 46 27 13

relationclient@abcsr-performance.com

www.abcsr-performance.com


