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OneBenefit

Créez votre propre
valeur partagée

L'équipe OneLab met à disposition ses idées permettant de mettre en place des solutions innovantes dans le
domaine de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). OneLab développe également de ce fait, sa propre
Responsabilité Sociale.
La solution OneBenefit, est un outil permettant de réduire les coûts indirects d'une société de façon
intelligente et socialement responsable en prêtant les économies réalisées dans le micro-crédit. OneBenefit
donne la possibilité à chaque employé de réduire ses dépenses avec en résultat pour lui et la société une action
sociale directe . Cet outil transparent permet:
 d'économiser de l'argent ,
 de donner une nouvelle dimension au travail des employés,
 de mettre la Responsabilité Sociale au cœur de la philosophie d'entreprise.
Fierté d'appartenance au groupe
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Nouvelle source de motivation

Responsabilisation des achats & dépenses

Chasse au gaspillage

ECONOMIE D'ARGENT
Innovation sociale
et comportementale

Publicité positive
Transparence de la solution

Impact financier et social
Résultats concrets & mesurables

Bien être des employés

IMPACT SUR L'IMAGE DE LA MARQUE

Pourquoi une telle solution?
La raison d ' être première de cette solution est de donner une source de motivation
supplémentaire aux employés pour atteindre leurs objectifs financiers de réduction de coûts.
Elle permet d'intégrer la responsabilité sociale d'entreprise au sein même d'un processus lié à la recherche
naturelle du profit. Elle permettra de communiquer sur cette action innovante auprès du grand public et ainsi
attirer de nouveaux consomateurs soucieux de consommer «éthique». Elle permet de donner l'opportunité à
chacun des employés de s'épanouir d'une nouvelle façon dans la société et ainsi de renforcer le sentiment
d'appartenance à l'entreprise.
Win pour la société, Win pour les employés, Win pour les bénéficiaires sociaux

Création valeur partagée

Le principe
 Chaque employé, dans sa vie quotidienne professionnelle, à chaque fois qu'il est possible de réduire ses

coûts, signale, justifie et répertorie au sein de son entreprise l'économie réalisée.
 Le montant correspondant est prêté pendant 6 à 12 mois sur un ou des projets concrets de microentrepreneurs (entrepreneurs ou artisans qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires classiques dans les
pays du Sud) via des instituts de Micro- Finance (IMF).
 A échéance du prêt, ce même montant revient au sein de l'entreprise avec un rapport détaillé de l'impact
social qui a été réalisé.
Exemple : Un employé décide de voyager en 2nde classe au lieu de la 1ère -- 150CHF d'économie pour
l'entreprise -- 150 CHF de prêté à un micro-entrepreneur -- amélioration des conditions de vie, de scolarisation
et d'hygiène de la famille concernée -- Bien être employé + bonne image de la société !

Aujourd'hui

Demain

Satisfaction
personnelle ++

IMF

Responsabilité
sociale ++
Image société ++
Cohésion salariés ++

Société

Prêt de 6 à
12 mois
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OneLab vous propose
Ses conseils, son accompagnement et ses ressources techniques pour :
 Réaliser une étude de faisabilité du déploiement de OneBenefit au sein de votre société en collaboration
avec vos services financiers.
 Réaliser une évaluation de l'impact financier annuel (économies qui seront réalisées - compte rendu
trimestriel).
 Réaliser une évaluation de l'impact social qui y sera associé (en nombre de projets de micro-entrepreneurs
soutenus et montant annuel prêté - compte rendu trimestriel)
 Mettre en place la communication auprès de vos employés au sein de votre entreprise.
 Développer et déployer des interfaces web permettant de rendre transparent l'outil dans la vie
quotidienne professionnelle des employés.
 Etre votre seul et unique interlocuteur pour OneBenefit. OneLab gère entièrement l'interface avec les IMF
en partenariat avec les meilleurs outils professionnels existants de microfinance en ligne.
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