
Genève, le 12 février 2013 

 
Codethic annonce la mise à jour de sa solution logicielle “CYC 26000″ - outil d’aide à la décision avec 

tableaux de bord dédiés au pilotage des démarches de durabilité et de RSE (Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise ou de l’Organisation) - 100% web et 100% sécurisé, multi-projets et multi-utilisateurs. 

 

Développée en 2010 dans le but d’accompagner les organisations dans leur démarche RSE, la 

deuxième version du logiciel inclut de nouvelles fonctionnalités pour le reporting ainsi que des 

nouvelles bases de connaissance par secteur d’activité permettant une  meilleure structuration de la 

stratégie RSE. Le référentiel Codethic 26000 s’aligne notamment sur les attentes d’ISO 26000 et les 

principes directeurs de l’OCDE. 

 

« Intégrer les enjeux éthiques dans les processus métiers, initier et renforcer le dialogue avec ses 

parties prenantes pour valoriser son image en tant qu’acteur économique et social, est plus que jamais 

nécessaire dans le contexte actuel. Le reporting RSE, basé sur une démarche cohérente et légitime, 

est au cœur des préoccupations des entreprises ; la mesure de l’engagement est devenu une 

nécessité. Notre logiciel unique, développé et hébergé en Suisse, couple un outil d’aide à la décision 

ainsi qu’une solution de reporting totalement personnalisable», explique Jonathan Normand, Co 

fondateur et Directeur des Opérations de Codethic SA. 
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Indicateurs visuels 
d’avancement de la mise 
en place du système de 
management RSE   
 
Définition de votre plan 
de conformité sur les 
enjeux RSE 
 

Un outil de pilotage et d’aide à la décision 

Gestion de vos documents  

Insertion de vos initiatives en cours 
Analyse RSE et plan opérationnel  

Aide contextuelle par secteur d’activité 

TABLEAUX DE BORD RSE 

12.02.2013 



 
 
Une solution multilingue 
 
 
 
Comparaison de deux 
rapports pour identifier la 
progression de votre 
démarche RSE 
 

Tableaux de bord et suivi de progression 

REPORTING EXTRA-FINANCIER 
 
CODETHIC 26000  

REPORTING RSE 
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