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La Société Générale choisit la solution logicielle Indicia de l’éditeur 
Ivalua, pour son outil de reporting de Responsabilité Sociale et 

Environnementale 
 
 
La Société Générale renforce ses outils de pilotage en matière de Responsabilité Sociale et 
Environnementale (RSE) grâce à la mise en place du progiciel Indicia développé par Ivalua. Ce 
nouvel outil baptisé Planethic Reporting est accessible à la quasi totalité des implantations du 
Groupe présentes dans 80 pays. Il permet la collecte et la consolidation des données sociales, 
environnementales, de mécénat et celles spécifiques aux problématiques développement durable 
des différents métiers de la Société Générale. 
 
«Planethic Reporting va nous permettre d’assurer un meilleur suivi et d’étendre le périmètre de 
couverture de nos indicateurs. Il contribuera à un pilotage plus efficace de nos actions de progrès 
en matière de RSE», explique Philippe Laget, Directeur de la qualité, de l’innovation et du 
développement durable à la Société Générale. 
 
Ce projet mené avec l’expertise de la société Ivalua a permis en quelques mois d’adapter l’outil 
aux spécificités de la Société Générale. « C’est grâce à une collaboration étroite entre nos deux 
équipes que nous avons pu mettre en place un outil qui réponde aux besoins particuliers de la 
Société Générale » relève Daniel Amzallag, Directeur Associé d’Ivalua. « L’application mise en 
place couvre ainsi l’ensemble du périmètre organisationnel de la Société Générale. Avec près de 
550 contributeurs répartis dans le monde, sur des thèmes aussi variés que la gouvernance, la 
déontologie, la satisfaction clients, les financements « verts », l’emploi, l’égalité professionnelle, le 
mécénat, la consommation d’énergie ou encore les déchets», a-t-il précisé. 
 
 
A propos de Société Générale 
 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 93 000 personnes dans le 
monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 19 millions de clients particuliers en France et à 
l'international.  

 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 
1 317 milliards d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2005. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 
durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com
 

A propos d’Ivalua : 
 
Fondée en janvier 2000, la société Ivalua est un éditeur de solutions logicielles, expert dans 2 domaines :  
- La collecte des données et le reporting métier, avec Indicia, solution permettant de simplifier, accélérer et 

fiabiliser le pilotage de chaque fonction de l’entreprise (Développement Durable, RH, Qualité, Supply Chain, Achats, …) 
- Les Achats, avec Ivalua Buyer, solution intégrée de gestion de la fonction Achats. 
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http://www.socgen.com/


Les solutions Ivalua reposent sur Ivalua Platform, une plate-forme technologique permettant de déployer des applications 
clients sur mesure dans des délais très rapides. Elles bénéficient également d’une grande simplicité d’utilisation, et d’une 
souplesse d’adaptation aux besoins des clients. 
 
Pour plus d’informations, www.ivalua.com
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