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Le Crédit Municipal de Paris retient REPORTIVE V9 
comme outil d’analyse de ses données 

 
Paris, le 4 octobre 2010 – Reportive, éditeur français de logiciels spécialisé dans les solutions 
agiles de Business Intelligence, filiale du Groupe Cegedim, annonce que le Crédit Municipal de 
Paris a choisi sa solution REPORTIVE V9 pour analyser ses données et faciliter le pilotage de 
ses activités opérationnelles. 
 
S’appuyant sur un savoir-faire social qui ne s’est pas démenti en 230 ans, le Crédit Municipal 
de Paris (CMP) apporte, avec le prêt sur gage, une réponse à tous ceux qui ont à faire face à 
un besoin de trésorerie, un coup dur, un imprévu. Parallèlement il a développé une gamme 
complète de produits financiers permettant de répondre efficacement aux problèmes 
d’endettement. 
En 2009, avec 55 400 prêts accordés pour un montant total de plus de 40 millions d’euros (soit 
un montant moyen de 790 euros), l’activité du CMP a atteint un niveau record, dans le 
prolongement de la forte progression déjà constatée en 2008 : sur 2 ans, le nombre de prêts 
aura progressé de 26% et le montant des prêts de 48%. 

Une solution pour la Direction Financière et les Directions Métiers 

La société Kertios Consulting, cabinet conseil et prestataire de services qui accompagne le 
Crédit Municipal de Paris depuis début 2009 et possède à ce titre une très bonne connaissance 
des flux de l’application Prêt sur Gages, a été chargée d’accompagner le CMP dans l’analyse et 
l’implémentation de la solution auprès de la Direction Financière et des Directions Métiers. 
 
La solution recherchée devait pouvoir puiser dans différentes sources (et donc différents 
formats) et effectuer des traitements et croisements classiques. Les spécificités de la solution, 
comme la capacité de visualisation et de contrôle de cohérence à chaque étape de la 
réalisation de l’état final, la facilité d’utilisation, de manipulation et de formalisation des données 
ont été déterminantes dans le choix. 
 
La solution a été déployée depuis le mois de mai 2010 auprès des Directions du CMP et 
répondra donc à des besoins variés tout en homogénéisant les flux d’informations. 
 
En se dotant de REPORTIVE, le Crédit Municipal de Paris est à même de mieux piloter son 
activité, selon ses différents niveaux hiérarchiques et thématiques, et rendre ainsi son action 
plus efficace. 
 
Les parties prenantes se réjouissent de ce nouveau partenariat qui permet :  
- Au CMP de témoigner de la pertinence de l’offre de Reportive, permettant d’accéder pour 

les différents utilisateurs, à un coût maîtrisé, à un outil puissant de Business Intelligence. 
- A Kertios, de montrer que la solution de Reportive peut s’intégrer à tout type 

d’environnement technique et fonctionnel. 
- A Reportive, de compter ainsi une référence publique de marque, permettant de rendre 

crédible son offre auprès des comptes du secteur public. 
 

Reportive présentera ses solutions sur le Salon Solutions 2010  

du 5 au 7 octobre 2010 au CNIT Paris la Défense, stand D42. 

Pour en savoir plus : www.salons-solutions.com  

 

http://www.reportive.fr/�
http://www.salons-solutions.com/�
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A propos de Kertios 
Consulting : 

Fondée en 2004, Kertios Consulting est un cabinet conseil en systèmes d’information, ayant une forte expertise en 
Business Intelligence, et spécialisé dans la mise en place de solutions innovantes pour les Directions fonctionnelles 
de Grands comptes et de PME/PMI. Kertios accompagne ses clients depuis le cahier des charges jusqu’à la mise en 
œuvre des projets, s’appuyant sur une méthodologie qui lui est propre, et en très forte proximité avec ses clients.  
Pour en savoir plus : 

 
www.kertios.com  

 
A propos de 
Reportive : 

Reportive est un éditeur français de logiciels, spécialisé dans les solutions agiles de Business Intelligence (BI). 
Reportive propose une suite logicielle de création et de diffusion de rapports interactifs et de tableaux de bord 
personnalisés de pilotage d’activités opérationnelles (Forces de vente, Finance, Ressources Humaines) visant à 
améliorer la compétitivité, la productivité et l’efficacité des organisations. La société compte, parmi ses clients, des 
entreprises nationales et internationales, de toutes tailles et tous secteurs d'activités. 
Pour plus d’informations : www.reportive.com 
 

   
A propos de Cegedim : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine 

de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des 
services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, 
laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, 
Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim 
compte 8 600 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 874 millions d’euros en 2009. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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