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Rapport dédié au Capital Immatériel
LA DIVERSITE DES PROFILS HUMAINS SOURCE DE L’ENRICHISSEMENT DE NOS RELATIONS CLIENTS
Expert-comptable, Commissaire aux Comptes et Conseil depuis plus de 30 ans, Novances développe ses missions dans le
respect de principes fondés sur le professionnalisme, l’éthique, l’indépendance et le plaisir de travailler en équipe. Ces valeurs
constituent les piliers de notre projet d’entreprise.
Novances est un cabinet entrepreneurial qui combine les avantages :
• de l’effet groupe qui lui donne le moyen de structurer son offre client ;
• de l’esprit profession libérale et proximité des clients, qui animent chaque associés, chefs de mission et collaborateurs.
Notre ambition pour nos clients :
• les accompagner avec des conseils personnalisés sur des offres de services spécialisés : expertise-comptable, audit,
ressources humaines, corporate finance.
• les aider dans l’amélioration de leurs performances.
• Contribuer à la qualité de l’information comptable et la maîtrise des risques.
« Le présent rapport complété d’année en année, nous permet de communiquer sur les valeurs cachées de notre entreprise.
Cet outil nous permet de mesurer le développement de notre capital immatériel et de vous fournir plus d’information sur ce
qui fait notre performance.
Les documents de la comptabilité traditionnelle doivent être complétés pour être représentatifs de la réalité de l’entreprise.
Et pour cause, la source réelle de l’avantage concurrentiel réside dans la somme des compétences de nos collaborateurs,
dans la qualité de notre organisation, dans la qualité des relations que nous entretenons avec nos clients et partenaires. Ce
développement du capital immatériel s’inscrit comme un des axes prioritaires de notre politique « cap 2020 »…
Enfin l’IC-report a été réalisé par le cabinet d’expertise indépendant Ginkyo, sur les bases de recommandations européennes
et du référentiel THESAURUS BERCY.
Je suis heureux de vous présenter notre premier rapport dédié au capital immatériel pour l’année fiscale 2014. »

Pascal JOURDAN
Directeur Général
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Référentiel français de mesure du Capital Immatériel

Capital CLIENT
POUR SATISFAIRE LES
ATTENTES DE NOS CLIENTS ...

ACTIFS

PORTEFEUILLE
CLIENTS

NOTRE 1e ENGAGEMENT
Performance de l’offre

Catégories

Echelle

2014

CA - Expertise comptable / conseil

%

66

CA - Social

%

22

CA - Audit

%

12

nombre

3000

Qualité perçue du service

point

17.9

Qualité perçue de l’offre

point

17.3

Compétitivité prix

point

13.6

Qualité de l’accueil

point

19.2

Qualité de la communication

point

17.7

Gestion des incidents

point

18.4

point

18.4

point

16.8

point

18

point

17.1

point

18.7

Indice de satisfaction globale

point

20

Notoriété de de l’entreprise

point

12.8

Image de marques

point

19.2

Prospective

Intention de rachat & recommandation

point

19.6

Historique

Turnover clients

%

0.9

Chiffre
d’Affaires
clients

NOTRE 2 ENGAGEMENT
Ecoute et proximité
e

PRODUITS

NOTRE 3e ENGAGEMENT
Proactivité et efficacité
opérationnelle

Produits
&
offre

Relation de
travail

Indicateurs clés de performance

Comptes clients actifs

Développement d’une relation
RELATION
COMMERCIALE Mission de base Qualité des travaux et respect délais
Qualité du conseil avant vente
Mission
exceptionnelle Qualité des études préalables
Qualité des livrables
SATISFACTION Satisfaction
clients
NOTORIETE

Notoriété

IMAGE

Image

FIDELITE

Nous écoutons nos clients afin
d’orienter nos actions vers leurs
attentes prioritaires.
Qualité du service
100

Développement
d'une relation

80
60
40

Qualité de l'offre

20
0

Gestion
des incidents

Relation
avec le personnel

Qualité de la
communication

Qualité de l'accueil

SATISFACTION CLIENT A L’EGARD DES SERVICES
Mission de base
100
80
60
40
20

Qualité
des livrables

0

Conseil
avant ventes

Etudes préalables

RELATIONS COMMERCIALES

Nous tenons régulièrement informés
nos clients des actions mises en
oeuvre pour les satisfaire.

2015

Tendance

%

* Point : Résultat de l’enquête clients, échelle de likert (7 niveaux), convertie sur échelle 20.
Taux de réponse enquête collaborateurs 2014 : 75.4%

LA DIVERSITE CHEZ NOVANCES : AU COEUR DE LA STRATEGIE ...
Etre un client de Novances, c’est avoir
l’assurance d’être accompagné au quotidien.
L’entreprise Novances poursuit une stratégie
d’élargissement de son offre pour apporter
toujours plus de valeur ajoutée à ses clients
et se démarquer de la concurrence. Cette
diversification de l’activité est portée par
la diversité et la complémentarité de ses
collaborateurs.
Etre un client de Novances, c’est donc bénéficier
d’une politique d’Egalité et de Diversité, qui
place l’Homme au cœur de sa stratégie:
• où le maintien au meilleur niveau
d’expertise est une priorité, pour
chaque collaborateur. Un plan de formation
d’envergure est mis en place annuellement,
sur la base des besoins exprimés par chacun.
• où la diversité des profils humains
est recherchée, parce qu’elle enrichit les
réponses pouvant être apportées au client.
L’offre de « DRH externalisée » a été créée sur
ce principe.Chez Novances, la diversification

d’activités peut être une réponse aux souhaits
d’évolution, et un collaborateur non diplômé
peut construire un parcours professionnel
évolutif.

0%
10
DE NOS CLIENTS SONDES SONT TRES

s

SATISFAITS (résultat étude 2014 réalisée auprèest
nne
d’un panel de clients dont l’expérience moye
supérieure à 10 ans)

NOTATION THESAURUS BERCY
Echelle
de notation
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20
10
0

2014

2015

NOTATION CAPI
TAL CLIENT
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Capital Humain
PROFESSIONNALISME,
ETHIQUE, INDEPENDANCE ET
PLAISIR DE TRAVAILLER EN
EQUIPE

ACTIFS

Catégories
Effectif

EMPLOI
Emploi occupé

NOTRE 1e ENGAGEMENT
Responsabilité & autonomie
NOTRE 2 ENGAGEMENT
Développement des
compétences
e

Niveau
Utilisation

EXPERIENCE

NOTRE 3e ENGAGEMENT
Bien être au travail

EGALITE
&
DIVERSITE
RSE
CLIMAT
SANTE

FIDELITE

%
72
COLLABORATEURS SONT SATISFAITS
NOS
DE

SATISFACTION

ET TRES SATISFAITS

0

Rémunération
et progression
de carrière

134

Part des effectifs en CDI

%

93.3

Clarté perçue de la mission

point

14.9

Intéret perçu pour le poste

point

15.5

%

96

point

14.6

Compétences managériales perçues

point

13.8

Niveau de formation/compétence perçu

point

14.8

ans

12.6

ans

6.5

point

14.5

%

75.3

Engagement en matière de diversité

point

13.6

Adhésion aux engagements RSE

point

11.7

Conditions

Conditions de travail perçue

point

14.4

Ambiance

Ambiance de travail perçue

point

15.4

point

15.1

Turnover moyen sur 3 ans écoulés

%

12

Soutient l’orientation stratégique

point

14.3

Fierté de travailler dans l’entreprise

point

15.1

Part des salariés satisfaits et très s.

%

72

point

13.8

Adhésion aux valeurs de l’entreprise

Parité

Part des femmes dans l’effectif

RSE

Santé générale Santé générale perçue

Engagement
Taux
au travail

Indice de satisfaction globale

2015

Tendance

%

* Point : Résultat de l’enquête collaborateurs, échelle de likert (7 niveaux), convertie sur échelle 20.
Taux de réponse enquête collaborateurs 2014 : 75.4%

100

20

personne

Valeur

Effort de formation

Communication
interne

Nombre de collaborateurs

Collaborateurs Durée moyenne de collaboaration

Turnover

60
40

2014

Management Durée moyenne de collaboration

Diversité

80

Echelle

Développement Nb salariés formés / effectif total
des
compétences Perception des formations
COMPETENCE

Ambiance
et conditions
de travail

Indicateurs clés de performance

Relation avec
les collègues
Relation avec
le supérieur
hiérarchique
direct

Relation avec
la Direction

grâce à la mise en place d’outils facilitant le partage d’informations,
et grâce à un esprit d’équipe solidaire entretenu par l’organisation de
temps collectifs comme des séminaires ou des ateliers, qui sont
autant d’occasions pour développer le lien entre les personnes.
Toujours dans une logique de progrès, face à la diversification de
ses activités et pour répondre aux attentes de ses collaborateurs,
NOVANCES renforcera en 2015 sa communication stratégique interne
sous la forme d’engagements.

Valeurs et principes
de l'entreprise

Devenir un collaborateur de Novances, c’est donc être assuré de pouvoir
exprimer son talent, c’est devenir partie prenante d’une organisation
« agile », qui sait réagir aux besoins de ses clients parce qu’elle est
• où la qualité de la relation client est l’affaire de tous, sans
attentive aux besoins de ses collaborateurs.
hiérarchie : l’accès de tous à cette relation permet de garantir un
NOTATION THESAURUS BERCY
intérêt partagé autour de chaque client, et donc un service optimal. Des
« commissions techniques » permettent d’animer des communautés
Echelle
d’expertise et de piloter la gestion des connaissances au bénéfice du
de notation
collectif.
14,1 14,3
SATISFACTION COLLABORATEURS

14,2

• où le bien-être au travail est une préoccupation majeure : les
aménagements individualisés du temps de travail, le développement
du télétravail sont autant de dispositifs facilitant la conciliation
des temps de vie de chaque collaborateur. Ces aménagements
se déployent sans nuire à l’indispensable réactivité du service rendu,

20
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0

COllABORATEURS

MANAGEMENT

CAPITAL HUMAIN
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ENGAGEE ...
DANS L’EVALUATION REGULIERE
DE NOTRE CAPITAL IMMATERIEL

RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE©
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Certification
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THESAURUS - BERCY
Référentiel français de mesure
de la valeur extra-financière et
financière du capital immatériel
des entreprises
Pour plus d’information au sujet DES referentiels :
www.capital-immateriel.fr
www.observatoire-immateriel.com
www.ginkyo.fr

En collaboration avec

GINKYO
Cabinet d’expertise en Capital Immatériel
7, rue de la République
69660, Collonges au Mont d’Or
Tél. +33 (0)4 72 54 48 18
contact@ginkyo.fr
www.ginkyo.fr
Pour plus d’information au sujet DE NOVANCES
et de son IC-Report 2014, merci de contacter

NOVANCES
Parc de Crécy, 13 rue Claude Chappe
69771 Saint didier au Mont d’Or - France
Tél. +33 (0)4 72 82 22 00 (Lyon)
www.novances.fr

