GOODWILL DIGITAL
La plateforme de pilotage de votre
performance économique responsable

digital.goodwill-management.com

goodwill digital
Depuis 2003, Goodwill-management développe
une expertise et des méthologies uniques pour
démontrer aux entreprises que les valeurs créent
de la valeur.

expertises à votre disposition à travers la
plateforme en ligne Goodwill Digital.
Grâce à Goodwill Digital, pilotez votre entreprise
par la création de valeur et améliorez votre
impact positif.

Pour vous aider à créer et mesurer la valeur
autrement, Goodwill met aujourd’hui ses

les 5 modules de l’application
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Référentiel des
thésaurus

Base des
entités

Interface
d’acquisition

Moteur de
calcul

Interpace de
restitution

LES OUTILS DÉJÀ DISPONIBLES POUR PILOTER VO

Performance
globale

Maturité
RSE

Performance
de la RSE*

Capital
immatériel

Idéale pour les PME, la solution
Thésaurus-360
permet
d’évaluer la performance
globale d’une organisation.

Avec ce module, évaluez votre
maturité RSE en fonction de la
norme ISO 26000.

Vous souhaitez rejoindre le
mouvement des entreprises
qui pilotent leurs démarches
RSE par la création de valeur ?

L’évaluation extra-financière et
financière du capital immatériel
de votre entreprise est réalisée
avec Thésaurus-CI.

L’outil Thésaurus-AD2R vous
permet d’évaluer la rentabilité
de votre politique RSE, projet
par projet.

Elle permet de mettre en
évidence les forces et les
fragilités de chaque actif (client,
marque, savoir-faire, équipes).
Elle leur donne également une
valeur en euros.

L’outil prend en compte sa
santé financière, sa santé
immatérielle,
la
maturité
RSE
et
son
contexte
macroéconomique.

Issu de 17 ans d’expertise,
la
méthodologie
Thésaurus-26000
vous
permet de réaliser l’autoévaluation de votre maturité
RSE et d’identifier des leviers
de progrès.

POURQUoi piloter sa performance économique
responsable avec goodwill digital ?
Un outil puissant

La collecte de données

La consolidation

Grâce à sa puissance de calcul,
Goodwill Digital permet de
réaliser un grand nombre
de fonctions complexes en
toute simplicité.

Avec cette plateforme,
la saisie des données est
décentralisée. Chacun saisit
les siennes directement
dans l’outil.

Goodwill Digital consolide
automatiquement les résultats
d’évaluations financières et
extra-financières de tous vos
sites ou filiales.

La qualité des résultats

L’expérience utilisateur

Un module de data
visualisation est intégré à
la plateforme et offre une
multitude de présentations
graphiques des résultats.

Avec une prise en main
facile, vous pourrez avec
ou sans notre appui, piloter
facilement votre performance
économique responsable.

VOTRE ENTREPRISE PAR LA CRÉATION DE VALEUR

Valeur d’usage
du bâtiment

Impact socioéconomique*

Comptabilité
environnementale*

Valeur du
territoire*

Thésaurus-VIBEO permet de
calculer la valeur d’usage d’un
immeuble.

Toutes
les
organisations,
marchandes
comme
non
marchandes
contribuent
au
développement
socioéconomique des territoires où
elles sont implantées. Ces impacts
socio-économiques sont calculés
en euros et en emplois.

En 2019, Goodwill-management a
développé Thésaurus-Empreinte.

Le PIB permet de mesurer la valeur
créée sur un territoire pendant une
année. La valeur d’un territoire (ville,
région ou pays) est la somme des
richesses qu’il produira dans le futur
jusqu’à épuisement de ses ressources
actuelles. Fondé, sur la méthode de la
Banque Mondiale, Thésaurus-Territoire
permet de mesurer cette valeur qui se
décompose en valeur naturelle, valeur
construite et valeur immatérielle.

Co-construit avec les grands
acteurs du secteur de l’immobilier,
cet outil mesure l’avantage
économique qu’un immeuble de
bureaux procure à ses occupants.
Il montre, notamment, que
le confort induit des gains de
productivité (exprimés en euros).

Notre méthodologie, ThésaurusLeontief, se fonde sur les travaux
du Prix Nobel Vassili Leontief.

Cette méthode permet de mesurer
l’impact d’une entreprise sur
la Nature puis de financiariser
cet impact (CO2, pollutions,
consommation de foncier, atteinte
à la biodiversité, etc). Elle produit
ces mêmes résultats pour la chaine
des fournisseurs de l’entreprise
étudiée.

* très prochainement disponibles

des résultats clairs et attractifs
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évaluation de la maturité rse
Les notes sont exprimées sur 20.

Clients/ Consommateurs

Transparence & gouvernance

Environnement

7,00

15,00

10,00

12,33

13,33

Intérêt général

Loyauté des pratiques

10,00

Politique sociale
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évaluation de l’actif client b to B
Les notes sont exprimées sur 20.

3

EMPREINTE économique locale
Impact socio-économique d’Orange sur le Congo

Impact
global
Impact
direct
Impact des
fournisseurs
Impact de la
consommation
des salariés

512 M€ et 309 062 emplois
Impact direct - valeur ajoutée

194 M€

Impact direct - emplois

580

Impact indirect - valeur ajoutée

86 M€

Impact induit - valeur ajoutée

232 M€

Impact indirect - emplois

100 401

Impact induit - emplois

208 081
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évaluation de LA VALEUR D’USAGE D’UN BATIMENT
Les notes sont exprimées sur 20.

Accessibilité
16,42

12,08

8,89

4,81

Technique et
environnement

18,32

13,48

8,87

1,40

5,12

8,00

13,23

19,09

Centralité

2,82

9,66

14,70

Bâtiment évalué

16,58

Bâtiment standard de base
Bâtiment standard performant

Conception
fonctionnelle

5

Bâtiment standard peu performant

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
Empreinte environnementale

197 K€

Émissions de gaz
à effet de serre

92 K€

6

Pollution de l’air

Utilisation des sols
et biodiversité

Gestion des
déchets

Pollution
de l’eau

Consommation
d’eau

21 K€

55 K€

3 K€

10 K€

16 K€

(PM10, PM25, Nox,
NH3 SO2, COV)

COMPARAISON Des actifs immatériels de 2 organisations
Les notes sont exprimées sur 20.
17,5

16,9

16,1

15,3

14,3
12,0
10,3

16,1

14,7
12,6
11,3

13,7
11,5

8,7
6,7
5,0

Capital actionnaires

Capital marque

Capital savoir

Capital humain Capital organisation Capital partenaires
Campus A

Campus B

Clients B to B Système d’information

rejoignez la 1ère communauté d’utilisateurs
Avec Goodwill Digital, pilotez votre performance globale par la création de valeur en vous appuyant sur une
ou plusieurs de nos solutions.

Une solution
Accès intégral à
Goodwill Digital

Indépendant

PME

ETI

Grands Groupes

750 € HT /an

1 000 € HT /an

2 000 € HT /an

4 000 € HT /an

1 500 € HT /an

2 000 € HT/an

5 000 € HT /an

10 000 € HT /an

Pour un accès à 5 postes maximum, le poste supplémentaire est facturé 100 € /an.
L’utilisation de certaines solutions de Goodwill Digital nécessite une formation. Les formations intra-entreprise sont facturées 2 000 € pour un groupe de
12 personnes maximum. Elles sont dispensées en présentiel ou à distance. Goodwill-management est un organisme de formation référencé DataDock,
ces formations peuvent être prises en charge totalement ou partiellement par les OPCO.

Une publication de Goodwill-management

Cabinet de conseil en performance économique responsable
Depuis 2003, Goodwill-management accompagne les entreprises, les bâtiments
et les territoires avec deux objectifs :
les aider à créer de la valeur autrement en déployant des politiques de
responsabilité sociétale
mesurer la valeur de leurs actifs autrement, à l’aide de concepts de la finance
et de l’économie responsables, comme le capital immatériel

46 boulevard de Sébastopol
PARIS 03 - FRANCE
+33 (0)1 49 26 05 49
contact@goodwill-management.com
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