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En consacrant la vocation inclusive de l’objet social de 
l’entreprise, la loi Pacte, votée en 2019, a confirmé 
le caractère incontournable de la contribution des 
entreprises à notre écosystème à l’heure des nouveaux 
défis touchant à l’urgence sociale et climatique, 
auxquels il convient désormais d’ajouter la prévention 
sanitaire. 

Nous en avons bien conscience chez EY. Stimulé 
par la transformation continue de nos métiers et la 
numérisation accélérée de notre organisation, notre 
engagement envers la société est historiquement 
au centre de nos activités et de nos réflexions 
stratégiques. 

Dans ce processus, nos collaborateurs, qui font la force 
vive d’EY, sont essentiels. Ce n’est que par eux et avec 
eux qu’EY peut s’engager. 

Comment ? En leur permettant cette année encore 
de s’épanouir pleinement dans leur environnement de 
travail. En leur donnant toujours davantage l’assurance 
d’un cadre bienveillant, où ils se sentent écoutés, 
respectés et libres d’être eux-mêmes. 

Pour ce faire, nous souhaitons favoriser un 
environnement de travail garant de la diversité et 
du respect des différences. Nous avons notamment 
lancé l’initiative #StOpE – pour Stop au Sexisme dit 
Ordinaire en Entreprise, avec deux autres entreprises 

en 2018. Nous offrons également à nos collaborateurs 
la possibilité de s’engager sur des projets d’utilité 
sociale. Ces initiatives permettent d'améliorer la qualité 
et la diversité de leur cadre de travail, et de rendre 
leur carrière plus flexible. Nous souhaitons ainsi que 
chaque collaborateur puisse trouver sa place chez 
EY, qu'il se sente partie prenante de son équipe et 
de la communauté EY, qu'il ait envie de s'investir, d'y 
développer ses responsabilités et de donner le meilleur 
de lui-même. Ils se sentent ainsi responsabilisés et 
sont, par conséquent, à l’origine de certaines initiatives 
comme la mise en place d’un réseau EcologY, dédié aux 
enjeux du changement climatique. 

Nous sommes en effet convaincus qu'un 
environnement de travail bienveillant forge la meilleure 
culture d'excellence, puisque les meilleures idées et 
les engagements les plus durables naissent grâce à 
l'écoute et à la sérénité. 

Chez EY, nous concevons la RSE comme le catalyseur 
de l’envie et de l’énergie positives que nous générons 
chez nos collaborateurs, afin de les canaliser vers 
la recherche de solutions durables aux grands défis 
d’aujourd’hui et de demain. Pour avancer tous 
ensemble vers notre ambition commune :  
building a better working world. 
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Chiffres clés 20191

EY Société d’Avocats, membre du réseau international EY Law, annonce 
son premier partenariat d’envergure avec une Legal Tech, concrétisé par 
le rapprochement à l’échelle mondiale avec Riverview Law, acteur leader 
sur le marché des legal managed services1. Avec ce rapprochement, 
Ernst & Young Société d’Avocats renforce son offre juridique et accélère 
sa transformation en complétant ses expertises par un savoir-faire dans  
le déploiement des technologiques innovantes.

EY est signataire du Pacte 
mondial des Nations Unies 
et rend régulièrement compte 
de l'application des principes 
dudit Pacte. 

RÉPARTITION DE LA VALEUR CRÉÉE EN FRANCE  
(en part de chiffre d'affaires)

1  Sauf mention explicite, l'ensemble des chiffres publiés portent sur l'année fiscale 2019 (appelé FY19) qui couvre la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
2  Référence du Global Reporting Initiative.

NOS VALEURS

ESPRIT 
D’ÉQUIPE

RESPECT

INTÉGRITÉ

PARTENARIATSPACTE MONDIAL

60%

Charges de personnel 

36%

Fournisseurs

4%

Impôts et taxes 

RÉPARTITION DE LA VALEUR PAR SECTEUR 
(en part de chiffre d'affaires)

10%

Transactions

17%

Fiscalité et droit

48%

Audit et conseil en finance 
et comptabilité2

25%

Conseil

https://www.ey.com/fr_ca/purpose/united-nations-global-compact-2017
https://www.ey.com/fr_ca/purpose/united-nations-global-compact-2017


76/100 
Avec une note de 76/100 
attribuée par EcoVadis, EY en 
France figure parmi le 1 % des 
entreprises qui ont la politique 
RSE la plus efficace, toutes tailles 
confondues.

Les activités d’EY en France, incluses dans EMEIA, sont regroupées au sein de deux régions :  
FSO, qui rassemble l’ensemble des activités Financial services dans 18 pays européens ;  
et depuis le 1er juillet 2017, Western Europe Maghreb (WEM).

En septembre 2018, la région WEM a été élargie à neuf pays de l'Afrique francophone : le Cameroun, 
le Tchad, le Congo, la RDC, la Guinée Équatoriale, le Gabon, la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

3  Chez EY, nous mesurons l’indice d’engagement au travers de l’évaluation de quatre éléments : fierté d'appartenance à EY, recommandation de l'entreprise, satisfaction, 
attachement à l'entreprise.

4  Chiffre d'affaires France incluant FSO ainsi que les activités des filiales à l’étranger (Algérie et Monaco).

EY WEM

8,1/10 
de satisfaction client

16,2%

de femmes associées

71%

Indice d’engagement3

EY EN FRANCE

1 164 M€
de chiffre d'affaires4

67% 
Indice  

d’engagement3

19%

de femmes 
associées

348
associés

7,6
jours de 

formation

21%  
de collaborateurs  

en région

17 
villes

EY DANS LE MONDE

36,4 Md$
de chiffre d'affaires

2,6 Md$
de chiffre d'affaires

284 018  
collaborateurs

15 841  
collaborateurs

6 098  
collaborateurs

8% 7,4%8,3%

+
8,6% 12% 3,2%

+150  
pays 

+ 200 000 
clients dans le monde

SECTEUR PUBLIC  
ET NON LUCRATIF

GRANDS GROUPES 
INTERNATIONAUX 
(français et étrangers) 

MARCHÉ  
ENTREPRENEURS

NOS CLIENTS

+ +

+

+

+
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Are you prepared to 
drive the NextWave  
in long-term value?

NextWave 
Our ambition and strategy  
for creating long-term value

Construire la confiance en agissant 
pour une croissance pérenne. 

Ceci passe naturellement par notre 
capacité à apporter des audits de 
qualité, des conseils pertinents 
ainsi qu’une expertise technique et 
sectorielle robuste, mais aussi par 
notre aptitude à accompagner la 
transformation de nos clients en prenant 
en compte les bouleversements tant 
technologiques que sociétaux — ce à 
quoi la variété de nos clients, notre 
pluridisciplinarité et notre travail de 
veille nous appellent. Si une équipe 
d’une centaine de collaborateurs est 
dédiée aux enjeux RSE depuis 1995, il 
nous est à présent nécessaire d’apporter 
à chacun de nos collaborateurs une 
meilleure compréhension des enjeux du 
changement climatique pour qu’ils les 
intègrent systématiquement dans leurs 
missions. 

CHIFFRES CLÉS : 

1 code de conduite
signé annuellement par tous 
nos collaborateurs et associés

1 équipe 
d’une centaine d’experts dédiés  
aux enjeux RSE depuis 1995

141 projets
sélectionnés et portés par la  
Fondation entre 2008 et 2018

23 017 heures
de mécénat de compétences réalisées  
par les collaborateurs d’EY en France

18 ans
En tant que mécène principal,  
EY soutient l’Opéra national de  
Paris pour la 18è année consécutive

+1 000 collaborateurs
engagés dans des réseaux au sein d’EY 
(Elles&You, Unity, Club Maât, EcologY)

Depuis, nous avons pu prendre la mesure 
des efforts et de l’humilité indispensables 
à ce que chacun dans l’entreprise se sente 
investi de cette mission : cinq ans furent 
nécessaires pour que plus de la moitié de nos 
collaborateurs estiment que notre ambition les 
motive (indicateur suivi dans notre enquête 
d’engagement). 

Nous l’avons donc inscrit dans notre stratégie 
NextWave, lancée en octobre 2019 dont 
l'objectif est de créer de la valeur sur le long 
terme, pour nos clients, nos collaborateurs et 
la société, afin de construire un better working 
world. Pour ce faire, il nous faut :

Dès 2013, EY s’est doté d’une signature ambitieuse, Building a 
better working world, qui nous engage à prendre une part active 
à la construction d’un monde nouveau, et à contribuer à rendre 
plus équilibré le monde du travail dans lequel nous évoluons.



Qu’est-ce l’engagement 
chez EY ?

Faire grandir chacun de 
nos collaborateurs dans un 
environnement de travail propice  
à l’épanouissement de chacun. 

Nos enjeux RH nécessitent la mise 
en œuvre de solutions innovantes, 
favorisées par la création d’un think 
tank interne, le Talent Tranformation 
Committee. Celui-ci représente la 
diversité de nos talents, expériences, 
parcours et compétences. Ses 
objectifs principaux sont d’analyser 
notre performance en matière de 
gestion des talents et de déterminer 
les moyens de concrétiser les 
évolutions nécessaires.

Renforcer notre empreinte  
dans la société. 

EY et la Fondation EY offrent 
historiquement la possibilité aux 
collaborateurs de partager leurs 
compétences comportementales et 
professionnelles avec des projets 
solidaires dans les domaines des 
savoir-faire manuels, de la culture et 
de l’éducation. Au niveau mondial, EY 
souhaite accroître cette opportunité 
via son programme EY Ripples en 
inscrivant le mécénat de compétences 
au cœur de son expérience et ADN.

Diminuer notre empreinte 
environnementale.

En tant qu’entreprise de services, 
celle-ci est faible, mais nos 
collaborateurs et associés se 
mobilisent pour la réduire au 
maximum. Ils ont d’ailleurs créé 
en septembre 2019 un réseau, 
EcologY, qui se structure afin 
de faire émerger des idées pour 
réduire notre empreinte propre. 
Leur travail de groupe devrait 
porter ses fruits en 2020.
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Note méthodologique58

Développer des offres au service 
de la croissance durable24

Enjeu 1 :
Développer des offres au service de la croissance durable

Protection des données et 
sécurité de l’information32Observer, Innover, Transformer, 

Partager26
Qualité du service, satisfaction 
client30

Disposer des expertises 
permettant une réalisation agile 
et de qualité de nos missions34

Enjeu 2 :
Disposer des expertises permettant une réalisation agile 
et de qualité de nos missions

Flexibilité des carrières40Attractivité de la marque 
employeur36

Développer nos talents38

Donner une place toujours  
plus grande à l’humain42

Enjeu 3 :
Donner une place toujours plus grande à l’humain

Confiance et engagement  
des collaborateurs44

Bien-être au travail46
Diversité et Inclusion48

Être une entreprise citoyenne52

Enjeu 4 :
Être une entreprise citoyenne

EY œuvre en faveur  
de la transmission54

Réduire notre empreinte 
environnementale56
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EY en France

Nos métiers
EY s’est construit autour de quatre métiers : l’audit, le 
conseil, la fiscalité et le droit, ainsi que les transactions. 
Notre expertise et la qualité de nos services contribuent 
à créer les conditions de la confiance dans l’économie 
et les marchés financiers. La coordination de nos 
métiers représente un enjeu essentiel pour répondre 
aux demandes de nos clients, nécessitant d'allier des 
compétences multiples et complémentaires. 

Notre organisation est matricielle : en complément 
de notre approche métier, une approche sectorielle 
permet à nos collaborateurs et associés de maîtriser les 
enjeux propres aux activités de leurs clients. Ce maillage 
d’expertises est déployé quelle que soit la nature de 
nos missions et nous permet de proposer à nos clients, 
un accompagnement sur mesure et une approche 
pluridisciplinaire complète. 

Le caractère réglementé de certains de nos métiers 
(commissariat aux comptes, expertise comptable, 
profession d’avocat) renforce notre exigence 
d’indépendance et de rigueur professionnelle. Les 
obligations qui s’imposent à nous, notamment en termes 
d’incompatibilité de services, de rotation obligatoire 
de nos mandats, de gestion de conflits d’intérêts ou 
de secret professionnel sont autant de gages de notre 
engagement en faveur d’un environnement professionnel 
plus éthique.

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS PAR MÉTIER  
[G4-LA12]1

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR MÉTIER3

7%

Transactions

11%

Fiscalité et droit

42%

Audit et conseil en 
finance et comptabilité2

14%

Métiers de l’interne

26%

Conseil2

1  Référence du Global Reporting Initiative. 
2 Hors transactions.
3 Chiffre d’affaires France dont FSO hors Monaco et l’Algérie.

EY EN FRANCE

10%

Transactions

17%

Fiscalité et droit

48%

Audit et conseil en 
finance et comptabilité2

25%

Conseil2



Nous avons développé un Audit Digital s’appuyant sur de 
nouveaux outils, tels qu’EY Canvas (plateforme pour un  
Audit Digital) et EY Helix (outil Analytics qui traite des volumes 
importants de données), qui nous permettent de délivrer un audit  
digital de qualité. Nous avons également fait évoluer nos 
solutions auprès des directions financières en nous appuyant 
sur les Analytics afin de répondre au mieux aux enjeux de nos 
clients. 

Avec 100 % de renouvellement des mandats d’audit de nos 
clients du CAC 40, nos clients nous font preuve d’une grande 
fidélité, fidélité basée sur la qualité de nos missions au service 
de la sécurité financière et la position de partenaire de confiance 
que nous avons su établir en leur apportant de la valeur sur le 
long terme.

Nous avons par ailleurs à cœur d’assurer le développement et la 
diversité de parcours de nos équipes pour répondre aux besoins 
de nos clients en nous appuyant sur une gestion dynamique et 
inclusive des carrières. »

AUDIT ET CONSEIL EN FINANCE ET COMPTABILITÉ

Jean-Roch 
Varon
Associé en charge de 
notre département 
Audit et conseil 
en finance et 
comptabilité,  
EY & Associés

“
• Aider nos clients à répondre 

aux besoins de transparence 
et de fiabilité des informations 
financières et extra-financières

• Valider à l’usage des tiers 
la qualité et la sincérité de 
l’information chiffrée

• Accompagner nos clients 
dans leurs problématiques 
comptables (normes, processus, 
opérations)

• Évaluer les dispositifs antifraude 
et anticorruption, enquêter sur 
les allégations et analyser les 
données

Nos principaux compétiteurs 
sont décrits par La profession 
comptable

557 M€2

de chiffre d'affaires

2 561
collaborateurs

+
5,5%

Cette année encore, nous avons développé fortement nos 
activités en accompagnant nos clients dans leurs projets de 
transformation, et en se différenciant par notre capacité à 
constituer les meilleures équipes pluridisciplinaires couvrant 
toutes les expertises nécessaires, qu’elles soient sectorielles, 
fonctionnelles ou technologiques. 

L’activité a été en forte croissance, notamment pour le 
secteur public, la distribution, la grande consommation et 
le Private Equity, où nous sommes désormais dans les tout 
premiers en nombre de missions de Due Diligence et en part 
de marché. Par domaine fonctionnel, la croissance a été 
tirée par les problématiques de transformation digitale, les 
plans d’amélioration de la performance pour les opérations 
et les fonctions de support, enfin par la gestion des risques, 
notamment avec la cybersécurité. Notre croissance est forte, 
et nous sommes fiers de ces succès. 

Nos collaborateurs sont au centre de notre attention : nous avons 
notamment mis en place de nouveaux processus de suivi de 
carrière et d’évaluation, pris de multiples initiatives d’animation 
par groupe de compétences et par secteur. Nous avons aussi 
redéfini les cursus de formation pour les adapter aux nouvelles 
compétences attendues par nos clients. » 

CONSEIL1

Éric 
Mouchous
Associé en charge de 
notre département 
Conseil, Ernst & Young 
Advisory

“
Aider les organisations à :

• Devancer les changements 
sectoriels ou métiers dans un 
environnement en constante 
évolution

• Capter et déployer l’ensemble 
des opportunités digitales

• Transformer l’organisation pour 
en améliorer la performance

• Maîtriser les risques 
EY s’appuie sur une combinaison 
unique d’expertises fonctionnelles, 
technologiques et sectorielles 
pour faire face aux enjeux de nos 
clients.

Le positionnement d’EY et EY 
Parthénon est décrit dans le 
Palmarès Capital – Meilleur cabinet 
de conseil 2019

288 M€2

de chiffre d'affaires

1 585
collaborateurs

+
13,8%

1 Hors transactions.
2  Chiffre d’affaires France 

dont FSO, hors Monaco 
et l’Algérie.
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https://www.capital.fr/votre-carriere/les-palmares-des-meilleurs-cabinets-de-conseil-1312189
https://www.capital.fr/votre-carriere/les-palmares-des-meilleurs-cabinets-de-conseil-1312189


Au carrefour des évolutions 
réglementaires et technologiques, notre 
mission est d’aider nos clients à naviguer 
dans ce nouveau paradigme tout en 
intégrant l’exigence de transparence 
désormais omniprésente. Pour cela, 
nous mettons à la disposition de 
nos clients toute la force collective 
que représente l’ensemble de nos 
collaborateurs et de nos associés, 
mais aussi tous les nouveaux outils 
technologiques qui permettent de 
renforcer nos échanges avec eux et de 
satisfaire notre volonté de prendre en 
compte les enjeux environnementaux. 

En permettant à chacun de nos 
collaborateurs de placer le sens de leur 
action dans la cité, nous nous assurons 
que nous serons en avance et innovants 
dans les tâches qui nous serons 
assignées. » 

FISCALITÉ ET DROIT

Lionel 
Benant 
Associé en charge de 
notre département 
Fiscalité et droit,  
Ernst & Young 
Société d’Avocats

“

202 M€1

de chiffre d'affaires

671
collaborateurs

+
7,4%

• Créer de la valeur de manière 
durable et responsable grâce  
à la conception et la mise en 
place de solutions juridiques  
et fiscales innovantes

• Défendre les intérêts de nos 
clients dans un univers juridique 
et fiscal complexe et en 
constante évolution

• Identifier et déployer les 
solutions qui permettent à 
nos clients d’atteindre leurs 
objectifs opérationnels tout en 
minimisant leurs risques

Retrouvez le classement d’EY 
Société d’Avocats au sein du 
classement publié par Juristes 
Associés

EY en France

Les transformations sociétales et 
environnementales ont un impact 
considérable sur la manière dont 
nous exerçons nos métiers. Elles 
viennent en effet enrichir notre 
prisme d’analyse et les valorisations 
que nous faisons, en nous 
questionnant sur l’acceptabilité 
sociétale de l’activité de nos clients, 
et l’efficacité environnementale de 
leurs processus. 

Afin de concentrer nos analyses 
sur les tâches nécessitant de 
l’interprétation et du recul, 
nous avons cette année intégré 
la plateforme d’analyse et de 
restitution des données Matlo. 
Elle facilite la manipulation et la 
visualisation des données et pourra 
à terme bénéficier à nos autres 
métiers. »

TRANSACTIONS

Yannick  
de Kerhor
Associé en charge de 
notre département 
Transactions,  
EY & Associés

“

EY EN FRANCE

https://www.juristesassocies.com/index.php/dossiers
https://www.juristesassocies.com/index.php/dossiers
https://www.juristesassocies.com/index.php/dossiers
https://www.juristesassocies.com/index.php/dossiers


Les métiers de l'interne regroupent les ressources 
humaines, le marketing et la communication, le business 
développement, l’immobilier, un centre de gestion et 
de partage des connaissances, la finance, les achats, 
l’informatique et le juridique.

Leur fonctionnement évolue vers le numérique, 
par exemple, en numérisant du courrier entrant 
et des factures, et pour réduire notre empreinte 
environnementale (déploiement d’outils de visio-
conférences afin de limiter les déplacements, évolution 
lorsque cela est possible des modalités des formations 
pour favoriser les WebL et mise en place d’un plan 
d’actions pour réduire notre empreinte carbone).  
Par ailleurs, ces métiers s’impliquent avec enthousiasme 
en mécénat de compétences grâce à EY Ripples et la 
Fondation EY.

Parmi ces collaborateurs, une centaine ont des rôles  
au niveau européen ou mondial. »

MÉTIERS DE L'INTERNE 

854
collaborateurs

Béatrice Delaunay
Associée, Présidente du Groupement 
d'Intérêt d'Entreprises, 
EY & Associés

1  Chiffre d’affaires France dont FSO, hors 
Monaco et l’Algérie.

TRANSACTIONS

Aider les entreprises à :

• Optimiser et sécuriser le 
processus de vente ou 
d’acquisition

• Évaluer des actifs corporels 
ou incorporels et valider les 
décisions stratégiques par 
la construction de modèles 
financiers

• S’adapter à la compétition 
accrue et à des processus plus 
complexes et tendus en matière 
de croissance externe

• Assurer la réussite 
opérationnelle post-acquisition 
des transactions

Découvrez l’analyse 
concurrentielle d’EY au League 
Tables !

117 M€1

de chiffre d'affaires

427
collaborateurs

+
1,7%

“
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https://www.cfnews.net/L-actualite/Marche-General/Bilan/League-Tables-due-diligence-financiere-S1-2018-EY-PwC-KPMG-Deloitte-276001
https://www.cfnews.net/L-actualite/Marche-General/Bilan/League-Tables-due-diligence-financiere-S1-2018-EY-PwC-KPMG-Deloitte-276001
https://www.cfnews.net/L-actualite/Marche-General/Bilan/League-Tables-due-diligence-financiere-S1-2018-EY-PwC-KPMG-Deloitte-276001


Trois tendances 
qui affectent particulièrement nos métiers

1. Une multiplication des évolutions réglementaires
La multiplication des évolutions réglementaires nécessite une veille constante et un accompagnement  
des sociétés à repenser leur organisation pour y répondre. Dans ce contexte, trois solutions nous semblent 
particulièrement pertinentes :

A. UNE PRATIQUE RESPONSABLE DE LA FISCALITÉ

En matière de fiscalité, l’évolution rapide de la 
réglementation nous amène à proposer à nos clients des 
solutions juridiquement sécurisées et à nous interroger  
sur leur caractère responsable.

B. LOI PACTE

Adoptée par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019, la loi 
Pacte comporte un ensemble de dispositions relatives à la 
gouvernance des entreprises sur des thèmes innovants ou 
en rupture avec les pratiques antérieures. 

Le Code civil et le Code de commerce sont modifiés pour 
renforcer la prise en considération des enjeux sociaux 
et environnementaux dans la stratégie et l’activité des 
entreprises, et pour leur donner la possibilité de définir  
une raison d'être, voire d’adopter le statut de société à 
mission. 

EY propose à ses clients une palette de missions afin de les 
accompagner dans la prise en compte de la loi Pacte, parmi 
lesquelles une aide à la définition de la raison d'être ainsi 
que la vérification des objectifs de la mission qu'ils se sont 
fixés.

C. RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION  
DES DONNÉES (RGPD)

EY accompagne ses clients dans les réorganisations 
rendues nécessaires par le RGPD, afin de protéger leur 
réputation et de leur éviter des amendes significatives  
en cas de non-respect des obligations.

• Éthique et indépendance
• Protection des données client

Protecting 
your data
EY’s approach to data privacy 
and information security

Retrouvez notre publication 
Règlement Général sur la Protection 
des Données.

SUJETS MATÉRIELS1 :

EY EN FRANCE
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3. Aider nos clients à limiter 
leur impact environnemental
L’urgence du changement climatique nous incite à revoir 
nos modes de production et de création de la valeur 
ajoutée. Nous avons pour rôle d’accompagner nos clients 
dans la réponse à ces trois questions : 

• Comment diminuer leur impact environnemental en 
se fixant des objectifs et un plan d’actions compatibles 
avec la raréfaction des ressources et le changement 
climatique ? Ceci suppose de revoir intégralement les 
processus de nos clients, et de les prioriser (impact 
environnemental, faisabilité, retour sur investissement).

• Comment adapter la production à la raréfaction 
des ressources et au changement climatique 
(modification des processus, de la localisation, des 
matières premières utilisées) ?

• Comment développer de nouvelles offres ou de 
nouveaux produits répondant à l'exigence de durabilité 
et de traçabilité ?

EY en France accompagne les entreprises, les pouvoirs 
publics et les institutions internationales sur ces 
questions depuis 1995. Une équipe de plus de cent 
consultants (1 200 au niveau mondial) est dédiée à ces 
sujets et travaille de manière transverse sur un nombre 
croissant de missions (voir page 25).

• Innovation et durabilité du modèle EY
• Éthique et indépendance 
• Protection des données client

• Accompagner nos clients dans la réduction de leur 
empreinte environnementale

2. La digitalisation 
de l’économie et le 
développement des données
Le développement du numérique favorise des ruptures 
qui peuvent avoir des incidences sur notre business model 
et sur celui de nos clients. Au sein d’EY, la digitalisation 
et le Big data rendent nécessaire le déploiement d’outils 
permettant d’identifier et d’analyser finement une masse 
importante de données, et d’anticiper les cyberattaques 
(voir page 33). La maturité numérique de nos clients 
est variable. Il est donc essentiel de les accompagner 
dans l’anticipation des potentielles ruptures de modèles 
d’affaires liées au numérique.

La digitalisation nécessite de recruter et former les 
compétences clés dont nous aurons besoin demain. 

1 Cf. matrice de matérialité page 23.

 ZOOM 
La prolifération des données nécessite la mise en 
place d’outils permettant de les exploiter pleinement — 
des données internes aux entreprises analysées 
aux données issues des réseaux sociaux et à la 
blogosphère, en adossant l’analyse sur des indicateurs 
avancés (par exemple les revenus des ménages — le 
type d’indicateur avancé utilisé variant en fonction du 
secteur de l’entreprise analysée). 

La mise en place d’une plateforme de data visualisation 
sécurisée et adaptée aux transactions rend la 
manipulation et l’analyse des données plus immédiate.

Yannick de Kerhor

 ZOOM 
EY est un interlocuteur historique clé des directions 
financières, des comités de direction et des comités 
d’audit. Nous les aidons à mieux appréhender leurs 
enjeux liés aux risques, à la compliance et à l’audit  
des données financières et extra financières.  
Nous continuons aujourd’hui le déploiement d’une 
culture RSE au sein de notre entreprise et dans 
l’ensemble de nos missions afin d’être en mesure 
de répondre aux questions les plus pointues des 
directeurs financiers sur ce sujet essentiel.

Jean-Roch Varon
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Notre écosystème

Clients
Aider les décideurs à 
comprendre et à agir, 
à établir un climat de 
confiance et à contribuer 
à une croissance pérenne.

Organisations 
internationales et 
pouvoirs publics 
Entretenir des relations 
ouvertes et transparentes 
avec les régulateurs et 
participer aux instances 
professionnelles.

Collaborateurs
Faire grandir nos 
collaborateurs, 
continuellement 
développer leurs 
compétences, favoriser  
un environnement de 
travail ouvert et flexible.

Société 
Jouer un rôle dans la 
vitalité du territoire en 
contribuant au débat 
public et à l’éducation.

Dialogue avec nos principales  
parties prenantes
Écouter nos parties prenantes nous permet de 
comprendre la manière dont elles perçoivent notre 
entreprise et leurs attentes, afin d’identifier les 
principaux risques et opportunités, adapter notre 
approche et améliorer notre performance.

Clients 
EY a développé un processus 
formalisé d'évaluation de la qualité 
de ses missions. Afin d'accompagner 
ses clients, EY a pour ambition de 
permettre aux organisations d’innover 
et de se transformer. 

Notre rôle d’acteur du monde 
économique nous permet, par la 
diversité de nos missions et de nos 
clients, d'être à l’écoute des tendances 
profondes qui transforment la 
société et de formuler des questions 
qui contribuent à faire évoluer les 
modèles de nos clients, leurs usages, 
et d’ouvrir la porte à de nouvelles 
solutions.

EY EN FRANCE



Sous/Co-traitants 
Innover, coconstruire.

Compétiteurs
Créer une saine 
émulation.

Fournisseurs 
Favoriser la responsabilité 
de notre chaîne 
d'approvisionnement.

EY Global -  
EY EMEIA
Assurer la même 
excellence partout dans 
le monde. Faire bénéficier 
nos clients d'un réseau 
pluridisciplinaire intégré.

Organisations 
internationales et 
pouvoirs publics
Les associés et collaborateurs 
peuvent être sollicités afin de 
contribuer à la normalisation et 
à la réflexion autour du cadre 
réglementaire dans lequel nous 
évoluons. EY travaille ainsi avec 
la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes et son 
Département des entités d’intérêt 
public (DEIP), dans un dialogue 
constructif avec le Haut conseil au 
commissariat aux comptes (H3C).

Collaborateurs
Plusieurs processus et outils 
fluidifient la communication au sein 
d’EY : chaque collaborateur est guidé 
dans l’organisation par son parrain, 
chargé de l’aider à avoir une vision à 
court et moyen terme de sa carrière. 

L’Upward feedback, mis en place en 
2016, permet aux collaborateurs 
d’évaluer leurs associés et managers 
sur cinq critères. Enfin, des enquêtes 
annuelles d’engagement permettent 
d’analyser le climat de l’entreprise 
et les sujets sur lesquels nos 
collaborateurs et associés aimeraient 
voir EY s’améliorer en priorité. 

Société
De par la diversité de ses métiers et 
des secteurs sur lesquels l’entreprise 
travaille, EY dispose d’une position 
d’observateur privilégié du monde 
économique qu’elle partage :

• dans les nombreux think tanks 
et réseaux au sein desquels 
l’entreprise est impliquée ; 

• par la publication d’études  
et analyses ;

• auprès des jeunes, des personnes 
en insertion ou réinsertion 
professionnelles en mécénat  
de compétences.  
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Gouvernance  
et actionnariat

EY en France au sein 
d’un réseau mondial
Le réseau EY est organisé en zones géographiques, 
Americas, EMEIA, ASIA PAC, elles-mêmes constituées de 
régions. Les activités d’EY en France, incluses dans EMEIA, 
sont regroupées au sein de deux régions : WEM1, constitué 
de 17 pays ; et FSO, qui regroupe l’ensemble des activités 
Financial services dans 18 pays européens.

Organisation  
de la gouvernance
Jean-Pierre Letartre, responsable des activités régionales 
et françaises, est remplacé depuis le 1er juillet 2019 par Éric 
Fourel au poste de Président d’EY en France et par Alain 
Perroux au poste de WEM Managing Partner. 

La coordination de l’ensemble des activités de la région 
WEM1 est réalisée au travers d’un comité présidé par Alain 
Perroux. 

ORGANIGRAMME D’EY EN 
FRANCE AU 1ER JUILLET 2019

Alain Perroux
WEM leadership

Yannick de Kerhor
Transactions

Éric Mouchous
Conseil

Éric Fourel 
Président d'EY en France

Audrey Deconclois 
Talent

Marianne Waysand
General Counsel

Emmanuelle Raveau
Brand, Marketing and 

communication 

Laurent Miannay
Market

Claire Nourry
Gestion des risques

Majida Sancho 
Finance

Lionel Benant
Fiscalité et droit

Béatrice Delaunay
Métiers de l’interne

Jean-Roch Varon
Audit

EY EN FRANCE



Ce comité est composé des dirigeants des principaux 
métiers d’EY, des responsables des grandes fonctions, 
des responsables des pays qui composent la région et 
des responsables de segments de marché.

À l’échelle régionale, Alain Perroux et les principaux 
membres du comité de direction échangent 
régulièrement avec les représentants élus des associés 
réunis au sein d’un comité consultatif — le Regional 
Partners’ Forum — co-présidé par Gilles Puissochet 
et Herman de Ruijter. Les principaux sujets discutés 
avec le Regional Partners’ Forum comprennent la 
nomination des associés responsables d'activités 
et de fonctions au sein de la région, la préparation 
du budget, l’arrêté des comptes, les nominations 
d’associés, l'équilibre du système de rémunération,  
les principaux dossiers d’investissement, la gestion  
des risques et de façon générale l’ensemble des thèmes 
relatifs à la gestion de nos activités. 

En France, l'exécution de la stratégie EY est pilotée 
par Éric Fourel en s'appuyant sur les responsables 
d'activités et de fonctions en France, selon 
l'organisation suivante ci-contre.

Un fonctionnement 
en partnership
Le capital des entités d’EY en France est détenu par les 
associés qui y exercent leurs activités. EY en France 
réunit, au 30 juin 2019, 348 associés.

L’objectif de la partnership EY est de développer le 
fonds de commerce commun, ce qui favorise une 
gestion à long terme des relations avec les différentes 
parties prenantes. L’évaluation des associés prend en 
compte des critères de qualité, de gestion des équipes 
et de relation clients.

Tous les ans, de nouveaux associés sont nommés grâce 
à un processus de cooptation rigoureux qui prend 
en compte de nombreux critères, parmi lesquels un 
business case devant démontrer leurs compétences 
professionnelles, leur capacité à générer du chiffre 
d'affaires de manière récurrente, ainsi que leurs 
compétences en matière d’encadrement et leur 
adhésion aux valeurs de la partnership.

Au cours de l’année fiscale 2019 (FY19), en France, 
15 associés ont été cooptés au sein de nos équipes 
et quatre recrutés directement au niveau associé.

 YOUNG LEADERSHIP BOARD

Créé en 2018, le Young Leadership Board WEM 
est un comité de 13 collaborateurs non associés, 
qui conseille l’équipe dirigeante. Il travaille sur 
la responsabilité sociale, l’engagement des 
collaborateurs, la diversité et l’inclusion et 
l’attractivité d’EY. Il permet à EY d’avoir un avis direct 
de ses collaborateurs et de les rendre acteurs de 
l’évolution du cabinet. Ce Young leadership board est 
décliné au sein de chacun de nos métiers.

1  Région composée des entités d'EY situées en Belgique, 
en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Maghreb.
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Éthique, indépendance 
et transparence

L’éthique est au cœur de la réputation d’EY,  
de ses collaborateurs et de ses associés. 

Son respect repose sur des politiques mondiales 
et est inscrit dans nos valeurs et notre Code 
de conduite. La direction générale souligne le 
caractère essentiel de l’éthique par son exemplarité 
et au travers de communications régulières. 

Enfin, des formations et sensibilisations permettent 
de rappeler à chacun de nos collaborateurs 
l’importance du respect de ces règles.

Lutte contre la corruption  
et le blanchiment de capitaux
La politique mondiale de prévention de la corruption d’EY 
définit les règles à respecter et fournit à nos collaborateurs 
et associés des instructions sur la conduite à tenir face à des 
agissements contraires à la loi ou à l’éthique. Une formation 
en ligne permet aux collaborateurs de mieux comprendre les 
scénarii possibles de corruption ainsi que les règles à suivre 
pour lutter contre elle. Un suivi rapproché a été effectué en 
2018 et 2019, permettant d’augmenter significativement le 
pourcentage de collaborateurs formés.

EY a mis en œuvre l’ensemble des mesures prévues dans le 
cadre de la loi Sapin II, notamment :

• L’élaboration de la cartographie des risques de corruption ;

• Le déploiement d’un dispositif d’alerte ;

• La mise à jour de la charte anticorruption d’une liste de 
comportements à proscrire ;

• Le déploiement de formations à la prévention de la 
corruption auprès de collaborateurs plus particulièrement 
exposés ;

• Le renforcement des procédures et des contrôles avant 
de s’engager avec des tiers ;

• Le renforcement des contrôles comptables.

 VALEUR ET CODE DE CONDUITE

EY s’appuie sur des valeurs professionnelles inscrites 
dans un Code de conduite signé par l’ensemble de nos 
collaborateurs et associés lors de leur intégration chez 
EY, puis chaque année.

Les procédures de suivi du respect du code, un travail 
renforcé sur l’exemplarité ainsi que des communications 
renouvelées ont pour objectif de créer un climat 
favorable au comportement responsable de nos 
professionnels.

EY EN FRANCE
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EY est également un acteur de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. À ce titre, nous avons renforcé notre 
dispositif d’évaluation de nos clients (approche 
« Know Your Client ») intégrant une composante sur 
le blanchiment. Ainsi, notre processus d'acceptation 
des clients et des missions intègre le risque de 
blanchiment en complément d’autres risques liés à la 
corruption, à l’éthique et aux sanctions économiques.

Pour accompagner nos professionnels dans 
l’appréciation des situations, et répondre aux 
exigences de nos réglementations professionnelles, 
nous avons désigné un associé correspondant Tracfin 
pour chacune de nos activités. Parmi les moyens de 
sensibilisation des professionnels, nous réalisons des 
formations périodiques et tout nouvel entrant suit une 
session de formation sur le sujet.

Gestion des conflits d’intérêt 
La politique mondiale d’EY sur les conflits d’intérêt, 
et le guide d’application associé sont actualisés 
régulièrement afin de prendre en compte la 
complexité croissante de nos missions. Cette 
politique est conforme aux plus récentes normes 
émises par l’International Ethics Standards Board for 
Accountants et prend également en compte les règles 
déontologiques de la profession des avocats.

EY évalue le risque de conflit d'intérêt préalablement à 
chaque nouvelle mission. Ce n'est qu'après avoir suivi 
un processus rigoureux que nous décidons d’accepter 
un nouveau client, de continuer une relation, d’assurer 
une nouvelle prestation qui ne mette pas en danger 
notre indépendance et ne nous expose pas à un conflit 
d’intérêt ou à toute autre atteinte aux lois et règles 
applicables.

Indépendance
L’indépendance est le garant de la qualité et de la 
valeur ajoutée de nos audits. En garantissant, de façon 
indépendante la fiabilité, la pertinence et la sincérité 
de l’information financière, EY contribue à créer les 
conditions de la confiance dans l’économie, facteur 
clé de la stabilité des marchés et de la pérennité du 
développement des entreprises. Cette exigence est 
également fondamentale pour nos autres métiers car 
elle assure l’objectivité de nos avis et conseils, dans 
l’intérêt de nos clients et de l’ensemble de nos parties 
prenantes.

Afin de la garantir, EY en France réalise un ensemble 
de diligences permettant de vérifier que nous 
observons l’ensemble des règles définies par le Code 
d’éthique de l'International Ethics Standards Board 
for Accountants et par EY au niveau mondial, ainsi 
que par le code de déontologie des commissaires aux 
comptes. L’ensemble des collaborateurs doit confirmer 
annuellement qu’ils satisfont les exigences des 
politiques d’EY relatives à l’indépendance.

1
code de conduite mondial signé par notre 
CEO ainsi que par l'ensemble des associés 
et collaborateurs
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Description des enjeux 
RSE et perspectives

Analyse de matérialité

L’analyse de matérialité consiste à 
identifier et hiérarchiser les différents 
enjeux relatifs à notre responsabilité 
économique, sociale ou sociétale. 
La matrice ci-dessous représente le 
niveau de « matérialité » des sujets 
en fonction de leur importance (i) 
aux yeux de nos parties prenantes 
(axe vertical) (ii) et de leur impact 
potentiel pour EY (axe horizontal).

Cette analyse de matérialité nous 
a permis d’identifier quatre enjeux 
majeurs pour EY en France :

Les enjeux présentés dans cette analyse de matérialité sont développés dans la suite du rapport.

Cette matrice met en avant l'importance pour EY d'agir en faveur du 8e objectif de 
développement durable des Nations Unies, qui vise à promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.

Développer des offres au service 
de la croissance durable1
Disposer des expertises permettant 
une réalisation agile et de qualité de 
nos missions2
Donner une place toujours plus 
grande à l’humain3
Être une entreprise citoyenne4

EY EN FRANCE



14 SUJETS QUI CONSTITUENT QUATRE ENJEUX POUR EY

 Développer des offres au service de la croissance durable

 Disposer des expertises permettant une réalisation agile 
et de qualité de nos missions

 Donner une place toujours plus grande à l’humain

 Être une entreprise citoyenne

Impact 
environnemental 
lié au transport

Attractivité  
et développement 
des talents

Qualité de vie  
au travail

Achats 
responsables

Déchets et fin  
de vie du matériel IT

Engagement 
sociétal

Éthique et indépendance

Diversité

Impact potentiel pour EY
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Contribution 
économique 
locale

Innovation et durabilité  
du modèle EY

Protection des données client

Satisfaction client

Accompagner nos 
clients dans la réduction 
de leur empreinte 
environnementale

Contribuer au 
débat public

Faible

Moyen

Fort
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Enjeu 1

Développer des offres 
au service de la 
croissance durable

Nos clients attendent qu'EY leur fournisse des 
audits de qualité, des conseils pertinents ainsi 
qu’une expertise technique et sectorielle robuste. 

De plus, du fait de la variété de ses clients et missions et du 
travail de veille effectué, EY est un observateur du monde 
économique et des tendances qui y sont à l’œuvre. Nous 
avons donc pour mission d’aider nos clients à innover en 
prenant en compte les bouleversements tant technologiques 
que sociétaux et environnementaux aujourd’hui, encore plus 
prégnants que les années précédentes.

En répondant à ces besoins nous contribuons aux efforts 
globaux vers une croissance durable en accord avec 
l’objectif 8 des Objectifs du Développement Durable des 
Nations Unies. L’accompagnement que nous fournissons à 
nos clients permet de créer les conditions de la confiance 
dans l’économie.

Que signifie « favoriser la confiance  
dans un monde en mutation » ? 
Claire Nourry, associée en charge 
de la gestion des risques, EY & Associés

EY est un tiers de confiance et a pour rôle de favoriser la 
confiance dans le monde économique. Pour cela, EY s’engage 
à fournir aux entreprises et aux organisations un service de 
haut niveau leur permettant de faire face aux évolutions de 
leur environnement. Il est donc essentiel que chaque associé  
et collaborateur :

• Effectue ses missions dans le respect de l’éthique et 
de l’indépendance ;

• Préserve la confidentialité des données ;

• Assure la satisfaction client.

Les procédures de gestion de la qualité, de l’éthique et 
de l’indépendance sont accessibles à l’ensemble de nos 
collaborateurs dans un espace dédié à la gestion des risques.

La réputation d’EY et sa capacité à apporter de la confiance 
dans un environnement en mutation passent d’une part par 
des équipes dirigeantes chargées d’incarner notre signature et, 
d’autre part, par une responsabilisation de l’ensemble de nos 
collaborateurs :

ENJEU 1 : DÉVELOPPER DES OFFRES AU SERVICE DE LA CROISSANCE DURABLE 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/


• Les équipes dirigeantes d’EY sont chargées de 
démontrer, par leur comportement et leurs actions, 
la volonté d’EY d’être fidèle à sa signature Building 
a better working world en rendant plus juste et plus 
équilibré le monde dans lequel nous évoluons.

• Si l’exemplarité des équipes dirigeantes est 
essentielle, nos collaborateurs sont les premiers 
responsables de la qualité de nos services. 
L’encadrement dont ils bénéficient, les formations 
qui leur sont dispensées et le code de conduite qu’ils 
signent concourent à les guider. 

Comment accompagner nos 
clients dans leur transition  
bas-carbone ?
Eric Duvaud, associé en charge de notre 
département Sustainable Performance 
and Transformation, EY & Associés

Depuis 1995, EY en France accompagne les 
entreprises, les pouvoirs publics et les institutions 
internationales sur ces questions grâce à une 
équipe dédiée composée de plus de 100 experts 
Développement durable (1200 au niveau mondial), 
capable d’intervenir dans le débat public en France et 
à l’international sur les sujets liés à la responsabilité 
sociale des entreprises et d’accompagner ces dernières 
dans leur transformation vers un modèle économique 
plus durable. Elle aborde les questions de reporting 
extra-financier, de performance énergétique, de 
trajectoire carbone, d’économie circulaire, de durabilité 
des marques et des portefeuilles produits, de risques 

dans la supply chain (devoir de vigilance) ou encore de 
mesure d’impacts socio-économiques.

Ces expertises Développement Durable s’intègrent donc 
pleinement dans la plupart des offres traditionnelles 
d’EY : certifications financières et extra-financières 
pour plus de transparence vis-à-vis des investisseurs 
et autres parties prenantes, intégration des risques et 
opportunités ESG (environnement, social, gouvernance) 
dans les acquisitions et cessions d’entreprises, études 
de marché et business plans dans les technologies 
propres (telles que les énergies renouvelables ou 
l'hydrogène), conseil stratégique sur l’évolution des 
business models et des portefeuilles produits. 

La position privilégiée d’EY auprès de ses clients 
lui offre l’opportunité d’agir globalement pour une 
croissance durable. L’intégration des problématiques 
environnementales dans les offres faites à nos clients 
est une priorité nouvelle dont nos collaborateurs 
s’emparent notamment grâce à une politique de 
sensibilisation aux enjeux environnementaux. Celle-ci 
se traduit, entre autres, par l’appropriation volontaire 
de ces sujets au sein du groupe EcologY (voir enjeu 4).

EY a développé une offre qui propose à 
ses clients une solution d'implémentation 
de la durabilité et de l'éthique simple sur 

trois principaux piliers : la stratégie de 
l’entreprise, sa performance et sa gestion 

des risques. 

 RAPPORT DE TRANSPARENCE

Conformément à la réglementation en vigueur, 
EY publie un rapport de transparence qui détaille 
précisément la gouvernance des activités 
d’audit, au sein de notre réseau mondial et en 
France. Ce rapport détaille les actions menées 
pour renforcer constamment la qualité de nos 
travaux, anticiper les risques et préserver notre 
indépendance en tant qu’auditeur.

Notre méthode : investir dans 
les outils technologiques et 
méthodologiques les plus innovants 
et partager des valeurs solidement 
ancrées, reflets de ce que nous 
sommes et de ce que nous faisons.

 

 Rapport de Transparence 2019 — EY en France 1 
 

  

Exercice clos le 30 juin 2019 

Rapport de 
Transparence 
2019 
 

EY en France 
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Observer, Innover, 
Transformer, Partager (1/2)

De par sa position privilégiée d’observateur de 
l’économie et d’acteur de la transformation des 
entreprises, EY a un rôle particulier à jouer dans 
l’innovation au sein du monde économique et dans 
la transformation de la société vers une croissance 
économique durable. 

Quels sont les enjeux de 
l’innovation pour EY ?
La montée en puissance du numérique transforme 
l’économie mondiale. Les mutations qui en découlent 
obligent les entreprises et les organisations à repenser leurs 
relations avec leurs collaborateurs, clients et fournisseurs, 
ainsi qu'à changer de regard sur les processus opérationnels 
et sur la culture d’entreprise. EY ne fait pas exception. 
« Disposer des expertises permettant une réalisation agile et 
de qualité de nos missions » est l'un de nos enjeux majeurs. 
Y répondre renforcera notre efficacité, tout en libérant 
l'innovation.

Cette ambition requiert des compétences techniques 
et technologiques pointues. EY a su les réunir grâce 
au recrutement, à la réalisation d’acquisitions dans les 
domaines dans lesquels nous souhaitons nous développer, 
mais aussi grâce à la formation de l’ensemble  
de nos collaborateurs aux enjeux du numérique. 

Si la technologie ouvre de nombreux horizons en termes 
d’activité, la transformation numérique cache des 
bouleversements sociétaux bien plus larges. En effet, elle 
donne un pouvoir nouveau à l’individu, mais elle génère 

également des inquiétudes liées à la destruction des emplois 
qu’elle peut provoquer, aux questions de cybersécurité, 
ou à celles liées à l'homme augmenté. Il est essentiel 
qu’EY puisse prendre position sur ces sujets et s’interroge 
sur les impacts sociétaux des innovations sur lesquelles 
l’entreprise travaille comme nous le faisons au sein du 
portail « Questions de Transformation ». Nous faisons ainsi 
vivre notre signature Building a better working world, dont 
l’objectif premier est de participer à la construction d’une 
économie durable et positive1.

Qu’est-ce que l’innovation  
chez EY ?
L’innovation digitale a un impact aussi bien sur nos propres 
métiers que sur les offres que nous développons pour nos 
clients, rendant notre capacité d’innovation essentielle à la 
durabilité de notre modèle d’affaires. 

Si nos domaines d'activité n'évolueront probablement pas 
de manière radicale d'ici dix ans ; la fiscalité, l'audit et le 
conseil resteront en effet des métiers essentiels ; la façon 
dont nous les exercerons devrait, quant à elle, évoluer 
considérablement.

Chez EY, l’innovation est résolument porteuse de croissance. 
Nous enregistrons ainsi depuis la 11e année consécutive une 
forte croissance, alimentée en partie par des innovations 
technologiques telles que l'analytics, l’intelligence artificielle 
ou encore la robotique.

ENJEU 1 : DÉVELOPPER DES OFFRES AU SERVICE DE LA CROISSANCE DURABLE 



EY Lab Paris

Afin d’accompagner les organisations dans leur 
transformation digitale, EY a inauguré à Paris en 
2016 un espace d’innovation, de collaboration 
et de production de services augmentés en 
analytics, cybersécurité2 et numérique au service 
des clients. Fin 2017, le Lab a rejoint le réseau 
mondial EY Lab, comprenant à présent plus 
de 40 centres d’innovations (22 flagships et 
19 satellites). EY Lab Paris héberge au quotidien 
une équipe de 70 personnes, sur l’ensemble des 
lignes de métier d’EY. Cette équipe est au service 
de l’accompagnement de nos clients dans la gestion 
de leur transformation numérique. Plus de 500 
experts sectoriels et fonctionnels collaborent avec 
EY Lab Paris afin de développer des outils dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, de l'analyse 
des données, de la blockchain, ou encore de la 
robotics process automation. 

En 2019, EY Lab Paris a structuré une offre de 
facilitation permettant de répondre aux questions 
complexes de nos clients de manière collaborative. 
Elle repose sur cinq principes : une attention portée 
sur les résultats, un mix de méthodes, d’outils, 

d’expertises et une facilitation permettant une 
collaboration créative, la résolution de problèmes 
complexes grâce à des équipes composées à la 
fois de collaborateurs issus de nos quatre métiers 
et des experts du Lab, la fédération des parties 
prenantes permettant de minimiser la résistance 
au changement et favoriser la transformation et 
le recours à des expertises internationales lorsque 
cela est nécessaire.

Deux formats d’événements ont été créés pour 
recevoir nos clients dans nos espaces dédiés à 
l’innovation et aux pratiques collaboratives : 

• Un atelier immersif reposant sur une phase 
d'inspiration et d'exploration des tendances et 
des technologies émergentes, suivie d'une phase 
d'idéation et de priorisation des applications les 
plus pertinentes dans le contexte client.

• Une session d’intelligence collective entièrement 
personnalisée pour accompagner la résolution 
de problématiques spécifiques ou pour répondre 
à un enjeu particulier en accélérant la prise de 
décisions.

150+
outils développés  
et présentables au  
sein de EY Lab Paris

70
personnes travaillent au EY Lab Paris 
en permanence sur une cinquantaine 
de projets, en coordination avec 500 
experts en transformation digitale

1  Notre contribution à la création d’un monde qui avance est liée à la mission que nous nous sommes donnée, Building a better working world. 
Cette ambition de proposer un regard neuf pour permettre aux organisations d’innover et de se transformer commence par la capacité à se 
poser les meilleures questions : des questions pertinentes qui permettent d’inspirer, mais aussi de remettre en cause.

2  EY délivre des missions d’audit PASSI (Prestataire d’Audit de Sécurité des Systèmes d’Information) depuis son laboratoire sécurité ou 
CyberLab qui fait l’objet de mesure de sécurité renforcées.
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Observer, Innover,  
Transformer, Partager (2/2)

Quel rôle pour 
transformer la société ?
EY partage ses analyses au-delà des seules 
missions clients. Nous contribuons donc à 
la réflexion collective grâce à une présence 
dans de nombreuses organisations, think 
tanks et réseaux professionnels.

Nous publions également des études 
accessibles librement, réalisées en propre sur 
des thèmes d’actualité (76 en 2019). En voici 
quelques exemples : 

Prévention contre la fraude, loi 
Pacte, politique RSE, Normes IFRS, 
ou encore réforme européenne de 
l'audit. Les réglementations se sont 
multipliées ces dernières années, 
incitant les sociétés à repenser 
leur organisation pour y répondre. 
L’étude EY Perspective dresse 
un état des lieux des impacts et 
de la mise en application de ces 
réglementations. 

De même, le Panorama de la 
Gouvernance, publié annuellement, 
s'appuie sur une analyse des documents 
de référence de 240 sociétés cotées en 
France et dans quatre pays européens 
sur les thématiques suivantes : 
organisation, outils, déploiement de 
la gouvernance, transparence, RSE, 
éthique et conformité. 

Chaque année depuis plus de dix 
ans, EY publie le Baromètre de 
l’Attractivité de la France, un 
état des lieux de la réalité des 
investissements étrangers sur le 
territoire français et une analyse de la 
perception qu’en ont les décideurs et 
les investisseurs internationaux.

EY Perspective 
Synthèse de l’actualité 
réglementaire et comptable

Décembre 2019

Panorama de  
la Gouvernance
Gouvernance et Responsabilité

2019

La France résiste 
aux chocs
Baromètre de l’attractivité
France 
Juin 2019

Comment accompagner les acteurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire ?
Le département Économie Sociale et Solidaire (ESS) d’EY a été créé en 1995 
et réunit plus de 50 collaborateurs issus de trois métiers : Audit, Fiscalité et 
Droit, Conseil. Ces collaborateurs travaillent conjointement pour apporter 
leurs compétences complémentaires à ce secteur particulier. Ils bénéficient 
de formations régulières afin de rester à la pointe des pratiques et évolutions 
réglementaires (nouvelles dispositions fiscales, nouvelle réglementation 
comptable, principes de gouvernance associative). 

Le département ESS propose des rencontres et conférences régulières,  
et publie des études, afin de permettre aux dirigeants et participants de 
prendre du recul sur les évolutions et enjeux de ce secteur.
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https://www.ey.com/fr/fr/services/assurance/ey-synthese-de-l-actualite-comptable-et-reglementaire
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https://www.ey.com/fr/fr/issues/governance-and-reporting/ey-panorama-de-la-gouvernance-2019
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-barometre-de-l-attractivite-de-la-france-2019/$File/ey-barometre-de-l-attractivite-de-la-france-2019.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-barometre-de-l-attractivite-de-la-france-2019/$File/ey-barometre-de-l-attractivite-de-la-france-2019.pdf


76
études publiées en 2019

 QUESTIONS DE TRANSFORMATION 

EY met des analyses d'experts à la disposition 
des entreprises via une plateforme numérique, 
pour les accompagner dans la compréhension 
et la résolution des défis auxquels elles sont 
confrontées.

Cette plateforme propose des réponses à trois 
questions : à quoi ressembleront mon secteur 
et mon environnement demain ? Quels seront 
les impacts sur les différentes activités de 
mon entreprise ? Quels partis pris adopter 
dans le processus de transformation de mon 
organisation ?

EY s’engage également auprès des grandes sociétés 
cotées, des PME et des starts-ups pour développer 
ensemble une croissance durable. Ainsi, EY 
accompagne depuis 1998 le concours national d’aide 
à la création d’entreprises de technologie innovante. 
EY est également Partenaire fondateur du « Moovjee » 
(Mouvement des jeunes étudiants entrepreneurs), 
qui promeut et soutient l’entrepreneuriat, la création, 
le développement et la reprise d’entreprises par les 
étudiants et les jeunes diplômés.

EY met également en valeur l’innovation et l’excellence 
du tissu entrepreneurial français en remettant depuis 
plus de 26 ans le Prix de l’Entrepreneur de l’Année à 
des femmes et des hommes engagés, dont le parcours 
entrepreneurial est exceptionnel. Ce programme 
unique, organisé dans 60 pays, récompense chaque 
année 900 entrepreneurs à travers le monde, avec 
lesquels nous avons pu créer des relations privilégiées 
pour les accompagner dans tous nos métiers. Parce 
que nous sommes convaincus que la performance ne 
peut se résumer aux résultats financiers, pour sa 27e 
édition en France, le Prix de l’Entrepreneur de l’Année 
récompensera des acteurs de la croissance et de la 
compétitivité française tout en mettant en lumière leur 
performance extra-financière et leurs engagements au 
sein et au-delà de la sphère de l’entreprise.

Dans le prolongement du classement international 
des cabinets de conseil en innovation paru en 
2018, Forrester a nommé EY leader mondial 
de son classement sur les accélérateurs de la 
transformation numérique des entreprises. 

Dans le rapport The Forrester Wave™ : Global 
Digital Business Transformation Accelerators, Q1 
2019, EY se distingue « par l'intégration de ses 
capacités de transformation, et sa vision claire et 
articulée de la transformation numérique ». 
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RECOMMANDATIONS FAITES À NOS 
COLLABORATEURS ET ASSOCIÉS 
POUR ASSURER LA QUALITÉ 

Elles s’articulent autour de quatre axes principaux :

1. Servir l’intérêt public

Nos décisions sont fondées sur des faits et nous ne 
laissons pas nos clients les influencer. Nous gardons 
à l’esprit la différence entre les intérêts de nos 
interlocuteurs et les objectifs de notre mission, en 
particulier en audit. 

2. Préserver notre confiance et notre intégrité

Nous suivons des standards éthiques exigeants 
et agissons justement. Nous disons la vérité et 
nous n’occultons aucun fait, quelles que soient les 
conséquences.

3. Garder un esprit ouvert et curieux

Nous sommes objectifs et entretenons un 
scepticisme professionnel en posant des questions 
jusqu’à obtenir des réponses satisfaisantes. Nous 
améliorons nos compétences et nos expertises en 
continu.

4. Développer des équipes hautement performantes

Nous nous tenons collectivement responsables 
d’un travail et d’un encadrement de qualité et nous 
comprenons les règles applicables à notre profession. 
Nous demandons de l’aide en cas de besoin et 
favorisons une communication directe.

Qualité du service, 
satisfaction client

Afin d’assurer la qualité de ses missions, EY 
a mis en place un dispositif de contrôle de la 
qualité qui repose sur des politiques, des outils 
et des procédures détaillés dans notre rapport de 
transparence pour l'activité d'audit.

Chaque ligne de service dispose d’un associé en charge 
de la qualité et gestion du risque, ainsi que d’une équipe 
dédiée. Deux types de contrôles internes assurent la qualité 
de nos missions : d’une part des contrôles embarqués au 
cœur des missions et d’autre part des contrôles annuels 
réalisés sur la base d’un échantillon de missions.

EY organise tout au long de l’année un programme de 
satisfaction client :

• L’ensemble des membres du réseau mondial EY effectue 
des enquêtes de satisfaction. Via des questionnaires 
ou des entretiens individuels, nous interrogeons une 
sélection de clients en fonction d’une analyse de risques 
(renouvellement, rotation de l’associé en charge). Le 
fréquent recours à deux interviewers lors des entretiens 
permet d’accroître la qualité des échanges et la 
réalisation d’une synthèse assortie d’un plan d’action. 
Les interviewers n’interviennent pas pour le client qu'ils 
interrogent, afin de garantir l’indépendance des retours.

• Durant l'année fiscale 2019, le nombre d’enquêtes s’élevait 
à 1 115 sur la région WEM (dont 515 questionnaires et 600 
entretiens). Cette montée en puissance a permis de mieux 
maîtriser la relation client. Sa gestion s’est améliorée grâce 
au partage immédiat des remontées négatives.

ENJEU 1 : DÉVELOPPER DES OFFRES AU SERVICE DE LA CROISSANCE DURABLE 



1  Vérification des émissions de CO2 : accréditation n°4-0551. 
Vérification des informations environnementales, sociales et sociétales : 
accréditations n°3-1050, n°3-1065 et n°3-1067.

2  Haut Conseil au commissariat aux comptes.

8,1/10 
Région WEM 
Note moyenne de recommandation par  
les clients, stable par rapport à FY18

EY est contrôlé chaque année 
par le H3C2 sur ses activités 
d'audit

EY est accrédité par le 
COFRAC1 pour les activités 
de validation d'informations 
à caractère environnemental 
telles les émissions de CO2

EY dispose d'un espace 
informatique / cyber certifié 
PASSI

ASSURER LA QUALITÉ DE NOS MISSIONS DANS LE RESPECT  
DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES

 Qualité    Éthique et indépendance

Formation technique et 
transverse des collaborateurs : 
7,63 jours en moyenne par 
collaborateur et par an

Suivi des plaintes fondées pour 
atteinte à la vie privée ou perte 
de données clients : 0 plainte

Respect des règles de déontologie 
et de confidentialité tout au long 
de nos missions

Adhésion des collaborateurs 
et des associés au code de 
conduite

Suivi de l’indice de 
recommandation des clients : 
8,1/10

Enquête sur la signification 
des remontées négatives

Montée en compétences des 
collaborateurs via l’encadrement

Déploiement du programme  
de satisfaction : 600 entretiens
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Protection des données et 
sécurité de l’information 

Les procédures et les politiques du réseau 
EY en matière de protection des données 
et de sécurité de l’information
Pour répondre aux enjeux cruciaux liés à la protection des données et préserver 
la confiance de ses clients, partenaires et collaborateurs, le réseau mondial d’EY 
a mis en place :

• Des politiques complètes en matière de protection des données personnelles, 
des informations confidentielles et de sécurité ;

• Des procédures exigeantes destinées à :

 – analyser les nouveaux outils et systèmes informatiques EY tant en termes 
de sécurité que de protection des données personnelles et des informations 
confidentielles préalablement à leur implémentation ;

 – évaluer l’efficacité et l’adéquation des mesures de sécurité et de 
confidentialité des outils et des systèmes informatiques EY2.

• Des garanties appropriées pour encadrer les éventuels transferts de données 
personnelles, et en particulier des règles d’entreprise contraignantes (en 
anglais, Binding Corporate Rules ou « BCR ») pour les transferts au sein du 
réseau EY. Les BCR EY « responsable de traitement » et « sous-traitant » sont 
disponibles à l’adresse suivante : ey.com/bcr. 

La mise en œuvre de ces politiques et procédures au sein du réseau EY  
est pilotée par deux équipes complémentaires :

• Une équipe de juristes et de professionnels de la gestion des risques, en charge 
du respect des règles en matière de protection des données personnelles, de 
confidentialité et de secret professionnel des informations clients ;

• Une équipe d’experts en informatique, en charge de la sécurité de l’information.

La protection des données 
personnelles et des informations 
confidentielles de nos clients, 
de nos partenaires et de nos 
collaborateurs fait partie de 
l’ADN d’EY, plus de la moitié 
de nos effectifs étant soumis à 
une obligation légale de secret 
professionnel1.

Sur ces questions et parce que sa 
réputation est en jeu, EY plaide 
l’exemplarité afin de construire 
avec ses parties prenantes des 
relations durables, fondées sur 
la confiance et l’intérêt mutuel. 

1   EY est un réseau pluridisplinaire, comprenant les professions réglementées suivantes : des commissaires aux comptes, 
des avocats, et des experts-comptables.  
Ils sont soumis, tout comme leurs collaborateurs, à une obligation légale de secret professionnel.

2  Notamment des audits de conformité par référence aux normes « ISO 27001:2013 », « SOC2 type 2 » et « 
ISAE 3402/SOC I type 2 » (ou normes équivalentes) sont effectués par des tiers indépendants sur les centres 
d’hébergement de données EY en France, en Allemagne, à Singapour et aux États-Unis.

Protecting 
your data
EY’s approach to data privacy 
and information security

Pour en savoir plus sur l’approche 
du réseau EY en matière de 
protection des données, nous vous 
invitons à consulter la plaquette 
Protecting your data.

ENJEU 1 : DÉVELOPPER DES OFFRES AU SERVICE DE LA CROISSANCE DURABLE 

http://ey.com/bcr
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-protecting-your-data/$FILE/ey-protecting-your-data.pdf
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0
plainte déposée pour pertes de 
données clients au cours des 
trois dernières années [G4-PR8]

Mise en œuvre au sein 
d’EY en France

La conformité au RGPD :  
un exercice continu
Le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) est entré en application en mai 2018. Anticipant 
certaines obligations du RGPD, EY avait déjà mis en 
place des procédures et des outils de conformité (BCR, 
désignation d’un Correspondant Informatique et Libertés 
(CIL)). En vue du RGPD, plusieurs actions ont été mises en 
œuvre, parmi lesquelles :

• La désignation de notre CIL comme Data Protection 
Officer (DPO) : il s’agit d’EY Société d’Avocats, 
représentée dans cette fonction par Fabrice Naftalski 
(avocat associé en charge du département « données 
personnelles »). 

• La mise à jour de nos politiques et procédures sur 
les aspects en lien avec la protection des données 
(mise à jour des BCRs EY en 2018 ; renforcement de 
la procédure en matière de gestion des violations de 
données ; mise en place d’une procédure opérationnelle 
en matière de gestion des demandes de personnes au 
titre de leurs droits sur leurs données). 

• La mise à jour des contrats avec nos clients et tout autre 
tiers sur les aspects « données personnelles ». 

Parce que la conformité au RGPD est un exercice continu, 
de nombreuses actions — mises en œuvre en vue du 
RGPD — ont été poursuivies au regard des précisions 
fournies par le législateur et les régulateurs en matière 
de protection des données (Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) ; Comité Européen de 

la Protection des Données (CEPD, qui succède au G29), 
en particulier :

• La tenue de nos registres des activités de traitement.

• Concernant la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne (Brexit), des actions visant à anticiper un 
Brexit sans accord, en identifiant et en mettant en place 
des garanties pour encadrer les transferts de données.

• La poursuite de nos actions de formation et de 
sensibilisation auprès de nos collaborateurs, notamment 
en mettant en place en 2019 des modules e-learning 
obligatoires, et en dispensant des formations en 
présentiel auprès des équipes EY manipulant des 
données personnelles (RH, marketing).

La mise en place de mesures de sécurité 
appropriées
Nous mettons en place des mesures de sécurité destinées  
à préserver la sécurité et la confidentialité des données. 
Elles comprennent :

• Des mesures de sécurité physique (notamment, accès 
sécurisé par badge, systèmes de détection des intrusions, 
systèmes de vidéosurveillance).

• Des mesures de sécurité logiques, telles que le 
chiffrement des disques durs des ordinateurs 
professionnels de notre personnel, le chiffrement des 
supports externes, l’utilisation de logiciels de protection 
contre les programmes malveillants, l’utilisation de 
solutions d’authentification multi facteurs, le déploiement 
automatique de correctifs de nos logiciels.

• Des mesures de sécurité organisationnelle, notamment 
un plan de continuité d’activité, une politique stricte 
de gestion des accès aux données, des sauvegardes 
quotidiennes (sauvegardes incrémentales) et 
hebdomadaires (sauvegardes complètes) de nos 
systèmes.

• La revue préalable des outils et systèmes informatiques 
par des experts en sécurité de l’information et par nos 
équipes juridique, DPO et gestion des risques avant tout 
déploiement au sein d’EY.
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 Enjeu 2 

Disposer des expertises 
permettant une réalisation agile 
et de qualité de nos missions

Pour entretenir une croissance 
durable et construire un meilleur 
monde du travail en alignement 
avec un pilier majeur de notre 
stratégie NextWave, nous 
souhaitons faire grandir nos 
collaborateurs. 

Cela implique non seulement d’attirer 
des talents, mais aussi de leur donner 
les moyens de grandir et de s’adapter 
à leurs envies d’évolution. Les 
compétences de nos collaborateurs sont 
le fondement de notre performance ; 
nous cherchons donc à les développer 
au mieux pour qu'ils s'épanouissent, 
trouvent un sens dans leur travail et 
évoluent selon leurs affinités. Nous 
faisons tout pour que leur expérience 
EY dure toute leur vie, quel que soit le 
temps qu’ils passent chez nous.

Pour attirer les talents dont nous 
avons besoin, nous devons nous faire 
connaître auprès d’eux et leur montrer 
tout ce que nous proposons pour leur 
apprentissage, leur développement et 
leur épanouissement. Nous portons 
ensuite tous nos efforts sur la qualité 
de notre suivi de carrière grâce au 
processus LEAD, et sur la variété de nos 
programmes d’accompagnement et de 
formations. Ils proposent un éventail 
de domaines très large avec différents 
supports et modes d’apprentissage, afin 
que chacun choisisse ce qui lui convient 
le mieux. Enfin, nous tirons avantage 
de notre taille pour proposer à nos 
collaborateurs un quotidien de travail et 
des parcours de carrière toujours plus 
flexibles, afin qu'ils correspondent le 
mieux possible à leurs aspirations, aussi 
bien personnelles que professionnelles. 

ENJEU 2 : DISPOSER DES EXPERTISES PERMETTANT UNE RÉALISATION AGILE ET DE QUALITÉ DE NOS MISSIONS



EMBAUCHES EN CDI [G4-LA1]

EY souhaite obtenir une bonne 
représentativité des femmes 
dans les recrutements et s’est 
fixé des objectifs paritaires de 
recrutement pour les jeunes 
diplômés.

1 321
FY17

1 520
FY18

1 637
FY19

897740677 843580 741

 ECOVADIS

Le développement des compétences est au cœur de notre 
capacité à attirer et retenir des talents. C’est notre première 
responsabilité en tant qu’employeur.

En février 2019 EcoVadis a conduit une évaluation RSE d’EY 
France, basée sur quatre piliers : Social, Environnement, 
Éthique des affaires et Achats responsables. Son score global 
place EY France dans le top 1 % des entreprises du secteur 
Activités juridiques et comptables (Legal and accounting 
activities).

80/100
Pilier social

80/100
Pilier environnement

80/100
Pilier éthique des affaires

50/100
Pilier achats responsables

76/100
Score global

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS PAR TYPE DE CONTRATS [G4-10] 

 CDI  

 CDD 

 Stagiaires

1  Effectif permanent  
(CDI + CDD)

212

5 699 
956

209

5 889
1005

216

5 444
880

6 0981 
FY19

5 9111 
FY18

5 6601 
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 EY FIRST DATE

Cette demi-journée permet aux 
étudiants de découvrir toutes 
les facettes d’EY, de l’intérieur, 
dans nos locaux, via des ateliers 
softskills et des échanges avec 
nos collaborateurs et le top 
management. Sa 1re édition en 
septembre a réuni 200 étudiants 
et plus de 70 collaborateurs et 
associés. Les étudiants ont ainsi 
pu vivre le Great Place to Work de 
l’intérieur.

Pour se faire connaître auprès des talents potentiels, EY déploie une politique de 
recrutement, axée sur leur découverte et leur rencontre tout au long de l’année, qui leur 
expose la diversité des carrières que nous proposons. Notre effort de fédération de nos 
talents se prolonge ensuite au-delà du recrutement, autour du hashtag #tellmEY et au 
sein du réseau EY Alumni. 

Découvrir les talents

Politique de recrutement 
L’attractivité d‘EY aux yeux des talents potentiels se fonde sur notre capacité  
à offrir des carrières diverses qui leur permettent de se développer rapidement.  
De notre côté, nous cherchons des talents aux compétences adaptées à nos 
missions et à notre évolution. Nos objectifs sont donc :

• de poursuivre le recrutement d’étudiants de grandes écoles de commerce et 
d’ingénieurs et des universités du droit et de la finance,

• d’élargir notre ciblage à des spécialistes du numérique, de la data, de l’analytics,  
de la cybersécurité et de la transformation numérique, nécessaires pour  
accompagner nos clients dans leurs projets de transformation numérique,

• de poursuivre notre politique de recrutement de profils BAC+2 / +3 spécialisés 
en comptabilité, avec pour objectif de les accompagner dans l'acquisition de 
compétences financières et de leur permettre d'obtenir le DCG et le DSCG.

Attractivité de la 
marque employeur

ORIGINE DES RECRUTEMENTS FY17 FY18 FY19 Tendance

Écoles de commerce cibles1 52% 51% 47% 

Écoles d’ingénieurs cibles1 14% 15% 14% 

Autres types de formation 34% 34% 39% 

Part des collaborateurs embauchés au cours de 
l’année [G4-LA1]

24% 27% 27% 

Taux de recrutement des anciens stagiaires EY 31% 31% 34% 

ENJEU 2 : DISPOSER DES EXPERTISES PERMETTANT UNE RÉALISATION AGILE ET DE QUALITÉ DE NOS MISSIONS



Programme EY Emerging Leaders 
– Leading your future / Leading the 
future

EY a lancé en 2018 son premier pre-graduate 
programme, destiné aux étudiants d’écoles de 
commerce et d’ingénieur prestigieuses, actifs au sein 
de leurs associations d’école. Ils y développent leurs 
compétences grâce à des ateliers de réflexion sur le 
leadership et construisent des projets innovants pour 
EY. Des associés issus des mêmes écoles les conseillent 
également tout au long de l’année.

Rencontrer les talents
Nos partenariats avec des écoles cibles et des 
associations étudiantes font connaître EY aux viviers 
de talents. Ils permettent à nos collaborateurs de 
rencontrer des candidats potentiels, de discuter 
avec eux de l’expérience EY et de leur proposer des 
opportunités de carrière. 

Nous associons régulièrement les étudiants à nos 
équipes, dont la mobilisation est une des clefs de 
notre attractivité, lors d’événements et de conférences 
professionnelles comme le Cross du Figaro|EY ou le 
Prix de l’Entrepreneur de l’Année. Nous sommes ainsi 
partenaires de la Confédération Nationale des Juniors 
Entreprises, de la course croisière EDHEC, du tournoi 
de rugby EY | Top Eight, de la course contre le cancer 
Cheer’Up de l’EM Lyon et des raids de l’Essec et de 
Centrale Supélec. 

Enfin, nous soutenons aussi la vie associative au 
travers du Prix EY des meilleurs projets associatifs. 

Cultiver un réseau de talents

Notre réseau EY Alumni
Notre objectif est de faire des années passées chez 
EY une expérience qui dure toute une vie. Le réseau 
EY Alumni en est le prolongement logique. Il offre 
de multiples occasions de retrouvailles, d’échanges 
et de réflexions. Nos 8 320 Alumni nous témoignent 
régulièrement leur fidélité et apprécient la possibilité 
d’élargir leurs opportunités et expériences futures au 
sein de ce réseau.

Enfin, EY Alumni est la preuve pour nos nouveaux 
collaborateurs qu’ils intègrent une culture d’entreprise 
fondée sur des relations fortes et durables qui se 
poursuivront durant tout leur parcours professionnel.

#tellmEY
Ce hashtag permet aux collaborateurs de partager 
de manière spontanée leurs expériences vécues 
chez EY, sur les réseaux sociaux ou au cours des 
événements auxquels ils participent. Elles permettent 
de communiquer autour de différentes thématiques  
(RSE, esprit d’équipe, innovation).

Donner à nos propres collaborateurs la possibilité 
d’incarner EY nous rend plus proches des candidats 
potentiels en partageant un aperçu authentique de 
l’entreprise.

9e
du classement Universum2 France dans 
la catégorie « étudiants en école de 
commerce » et 1er sur le secteur des 
services financiers français.

1er
du classement 
Universum2 France sur 
la qualité des relations 
écoles.

1  Ensemble d’écoles pour lesquelles EY réalise des actions spécifiques de 
recrutement et de relations avec les étudiants. Ces indicateurs portent 
uniquement sur le recrutement des collaborateurs travaillant sur des missions 
clients. 

2  L’enquête Universum vise à désigner, grâce à un sondage d’étudiants, les 
entreprises les plus attractives.
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Développer 
nos talents

L’ambition d’EY est d’offrir la meilleure qualité de service à ses clients. Cela demande 
un investissement tant dans la formation et le développement des compétences de nos 
collaborateurs que dans leur suivi de carrière, afin qu’ils déploient toutes leurs qualités 
propres.

LEAD
LEAD est un nouvel outil de développement de 
carrière et de compétences des collaborateurs. Il 
remplace leur évaluation par un bilan d’évolution 
annuel, lequel se base sur un échange régulier 
entre le collaborateur et son parrain, qui 
l’accompagne et le conseille sur sa gestion de 
carrière durant toute son expérience chez EY. 
Des feedbacks qualitatifs sont demandés via 
LEAD par le collaborateur aux collègues et aux 
managers qu’il côtoie durant ses missions, afin 
qu’il bénéficie d’un suivi de carrière personnalisé 
selon ses aspirations professionnelles.

Offre de formation 
Pour rendre son offre de formation plus flexible, 
plus accessible et plus efficace, EY propose 
à ses collaborateurs une plateforme unique, 
comprenant une palette complète de formations : 
SuccessFactors, disponible sur PC, mobile et 
tablette. Plus de 3 000 formations en e-learning, 
dans des formats innovants (Ted Talks, jeux, 
simulations, vidéos), y sont proposées.

Chaque collaborateur bénéficie d’un plan de 
formation personnalisé, lié à son métier, son 
rôle et son évolution. Il construit ensuite son 
cursus avec son parrain, incluant ses formations 
obligatoires ainsi que d’autres formations 
proposées sur la plateforme, en fonction de ses 
besoins. 

EXECUTIVES1

1  Executives : associé, directeur exécutif, senior 
manager, manager, sous-directeur, directeur 
associé, directeur, responsable administratif.

FY17

33,5%

FY18

32,9% 32,8%

FY19

ENJEU 2 : DISPOSER DES EXPERTISES PERMETTANT UNE RÉALISATION AGILE ET DE QUALITÉ DE NOS MISSIONS



 Collaborateurs intervenant sur des missions clients

 Fonction support

  Nombre moyen de jours de formation par collaborateur par an

11,3

1,9

9,7

FY17

11,1

2,0

9,7

FY18

8,63

1,38

7,63

FY19

Formation sur le terrain
Nos collaborateurs acquièrent 
les fondements techniques de 
leur métier grâce à leurs seniors 
et managers. Ils sont initiés à 
l’encadrement après deux ans 
chez EY, puis sont formés au 
développement commercial lors de 
leur cinquième année. Ils peuvent 
acquérir une expérience technique 
et sectorielle riche grâce à la variété 
des missions et des enjeux clients 
et à un environnement de travail 
international.

Formations techniques 
Chaque métier dispose de ses 
propres programmes de formations 
techniques. Elles se font en 
présentiel, en virtuel, en e-learning 
ou par une application de micro-
learning. Des formations externes 
individuelles sont également 
proposées par thématique en cas 
de besoin spécifique. Elles sont 
définies selon l’évolution de nos 
métiers et des tendances sociétales 
et digitales.

Formations transverses
En FY19, nous avons enregistré 
plus de 1754 participations 
aux Summer et Spring learning 
events : des événements d’une 
semaine regroupant l’ensemble 
des formations transverses 
comportementales proposées à 
tous nos collaborateurs, quel que 
soit leur métier. 

L'indicateur « nombre moyen de jours de formation  
par collaborateur par an » comptabilise uniquement  
les formations présentielles.

Nos collaborateurs reçoivent également une formation spécifique dès  
qu’ils changent de responsabilités (passage de grade, parrainage)  
et ont la possibilité de suivre des formations certifiantes (EY Badges),  
par exemple sur les nouvelles technologies, les expertises sectorielles  
ou le management inclusif. De nombreuses formations ont été revues afin 
d'y incorporer une partie préliminaire en e-learning, permettant de réduire 
la durée totale des formations.

NOMBRE D’HEURES DE FORMATION

Conseil 58 184

Audit 220 840

Fonctions support 9 537

Transactions 21 109

Fiscalité et droit 29 934

TOTAL 339 605
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L’objectif d’EY est de rendre l’expérience EY unique 
pour tous ses collaborateurs et de renforcer la 
rétention de ses talents. Ils ont trois aspirations 
majeures : le développement de leurs compétences, 
qui est très important, car EY recrute beaucoup 
de jeunes diplômés, des parcours de carrière et un 
cadre de travail adaptés à leurs besoins et le fait de 
donner du sens à leur travail. En réponse, nous leur 
proposons différents dispositifs, tous flexibles. 

Flexible Career
La flexible career regroupe tous les dispositifs permettant de 
mieux tenir compte des besoins et aspirations personnelles 
et professionnelles des collaborateurs EY tout au long de 
leur carrière, pour leur proposer des parcours sur mesure. 
Elle s’orchestre autour de trois piliers : 

• Des programmes d’accompagnement des talents, pour 
les aider à s’épanouir professionnellement,

• Des aménagements du temps de travail, pour mener 
de front plusieurs parcours de vie active, acquérir des 
compétences ou se réorienter professionnellement, 
ou pour accorder du temps à un besoin ou un projet 
personnel,

• Une flexibilisation des parcours de carrière, au niveau 
des métiers, des lignes de service ou de la localisation 
géographique, pour faciliter la mobilité.

Flexibilité  
des carrières

 PROGRAMMES DE FLEXIBILITÉ 
 DES CARRIÈRES

EY veille également à diversifier les missions de 
ses collaborateurs et à développer leur autonomie, 
notamment via des programmes spécifiques.

Lancé en 2015, le programme Jumpstart incite les 
jeunes collaborateurs EY à créer leur entreprise 
en parallèle de leur temps de travail et permet à 
des collaborateurs expérimentés qui en font la 
demande de pouvoir travailler à temps partiel.

Ces collaborateurs peuvent solliciter l’ensemble des 
expertises EY afin de répondre aux interrogations 
qui émergent lors de la création de leur entreprise.

Le programme Challenge cible les jeunes entrant 
en audit chez EY et leur propose une alternance 
de parcours. Pendant deux ans, ils alternent deux 
fois six mois en audit et six mois au sein de deux 
autres métiers. À l’issue de ces deux années, les 
collaborateurs choisissent le département auquel 
ils souhaitent être rattachés. 

Des programmes propres à chaque métier fidélisent 
également les hauts potentiels. S’y ajoutent des 
programmes d’accompagnement à l’accession à la 
partnership des managers à haut potentiel. 

ENJEU 2 : DISPOSER DES EXPERTISES PERMETTANT UNE RÉALISATION AGILE ET DE QUALITÉ DE NOS MISSIONS



ROTATION DES EFFECTIFS [G4-LA1] FY17 FY18 FY19

Rotation des effectifs (taux de sortie1 moyen) 22% 23% 25%

Taux de sortie1 des collaborateurs client serving 24% 25% 27%

Taux de sortie1 des collaborateurs en fonction support 11% 11% 12%

Taux de sortie1 des femmes 20% 22% 23%

Taux de sortie1 des hommes 24% 24% 27%

Taux de sortie1 des moins de 30 ans 26% 27% 28%

Taux de sortie1 des 30-50 ans 19% 21% 23%

Taux de sortie1 des plus de 50 ans 10% 8% 11%

8 320
alumni 

5,9 ans
Ancienneté moyenne 
des collaborateurs

1  Taux de sortie : total des départs de la catégorie 
considérée / effectifs totaux mensuels moyens de la 
catégorie considérée.

En 2019, 61 % des collaborateurs 
estiment ainsi qu’ils resteraient 
chez EY même si un poste 
équivalent leur était offert dans 
une autre entreprise.

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS 
PAR TRANCHE D’ÂGE [G4-LA12]

51%

<30 ans

8%

>50 ans

41%

Entre 30 et 50 ans

Flexible Working
En 2016, EY a lancé le flexible working pour que ses 
collaborateurs puissent moduler leurs journées de 
travail au plus près de leurs besoins. C’est un cadre de 
travail plus souple avec du télétravail et des horaires 
flexibles, sans contraintes sur le nombre de jours 
maximum de télétravail, le lieu de travail et sans 
procédure administrative. 

Il ne s’agit pas de travailler plus ou moins, mais d’être 
excellent autrement. Le flexible working permet de 
profiter des outils technologiques pour assouplir les 
contraintes de lieu et d’horaire de travail.

Engagements solidaires
EY offre la possibilité à ses collaborateurs de s’engager 
au-delà de leurs métiers en donnant de leur temps et/
ou en partageant leurs compétences.

Les collaborateurs ont l’opportunité d’œuvrer en faveur 
de la diversité et de l’inclusion en rejoignant les réseaux 
et clubs professionnels internes à EY (cf. Enjeu 3, 
pages Diversité et Inclusion).

EY a aussi créé un Pôle engagement qui réunit 
l'ensemble des possibilités d'engagement (cf. Enjeu 4). 
Il permet aux collaborateurs de participer à des projets 
solidaires d’utilité sociale, selon des modalités très 
diverses pour s’adapter à leurs envies et disponibilités : 
individuellement ou en équipe, de façon ponctuelle 
ou durable, en mission gratuite avec le mécénat, ou 
en groupe transversal, réunissant plusieurs lignes de 
service, avec la Fondation.
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Enjeu 3

Donner une place toujours 
plus grande à l’humain

Améliorer notre croissance, pérenniser notre vivier de collaborateurs ; 
ces ambitions se construisent toutes sur une même base : la confiance. 
Se sentir en confiance est primordial pour que chacun puisse déployer 
la pleine mesure de son talent et trouver du sens dans ses missions. 
Inspirer confiance à nos collaborateurs demande que nous leur soyons 
toujours plus attentifs, à l’écoute de leurs besoins et de leurs envies.

Luc Derrien, fait partie des trois associés ayant reçu la meilleure note à l'Upward 
feedback, la campagne trimestrielle d'évaluation des associés et managers par 
leurs collaborateurs. Il témoigne de ses valeurs et de sa vision.

ENJEU 3 : DONNER UNE PLACE TOUJOURS PLUS GRANDE À L’HUMAIN

https://players.brightcove.net/5176256140001/0SpnOXB7V_default/index.html?videoId=6113682747001


Notre responsabilité d’employeur est ainsi de nous 
assurer du bien-être de chacun et chacune, quel que 
soit son métier et son profil, dans la droite ligne de 
notre raison d’être, Building a better working world, 
au cœur de notre stratégie NextWave. Nous avons 
donc mis en place différents dispositifs pour créer un 
environnement de travail bienveillant, d’une grande 
richesse intellectuelle et surtout humaine. Il est le 
fondement de notre compétitivité et de notre qualité de 
prestation auprès de nos clients et de nos partenaires.

Car c’est en plaçant chacun et chacune au centre de 
notre environnement que nous engendrons chez eux 
un sentiment d’appartenance et la conviction que 
travailler chez EY est une expérience unique. Ils ont, 
par conséquent, envie de s'investir et de donner le 
meilleur d'eux-même, et donc de s'engager au sein 
d'EY.

L’instauration et la 
pérennisation d’une 
confiance solide entre 
collaborateurs et managers.

1
Le bien-être de nos 
collaborateurs au travail.2
La mise en place d’un 
environnement inclusif pour 
chacune et chacun, quelles 
que soient ses singularités.

3

Nos actions s’articulent 
autour de trois axes :
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Confiance et engagement 
des collaborateurs 

Instaurer et pérenniser une relation de confiance entre collaborateurs 
et managers implique que le management soit en permanence à 
l’écoute des collaborateurs. Cette politique RH attentive d’EY a été 
notre atout principal pour obtenir le label Great Place to Work 2019. 

Dispositifs 
d’échanges avec 
les collaborateurs
Les Counseling Family Trees sont 
des arbres de parrainage réunissant 
tous les trimestres des collaborateurs 
allant du junior à l’associé, pour un 
temps d’échange informel, afin de 
favoriser la fluidité de l’information, 
la connaissance et la compréhension 
mutuelle. Ils ont permis une hausse 
de 10 points à la question « La 
communication est-elle ouverte et 
sincère dans les deux sens de la 
hiérarchie ? » depuis 2017.

Créé en 2018, le Young Leadership 
Board WEM est un comité de 13 
collaborateurs non associés, qui 
conseille l’équipe dirigeante. Il 
travaille sur la responsabilité sociale, 
l’engagement des collaborateurs, la 
diversité et l’inclusion et l’attractivité 
d’EY. Il permet à EY d’avoir un avis 
direct de ses collaborateurs et de 
les rendre acteurs de l’évolution de 
l'entreprise. 

Enfin, les Open Mind Lunches 
réunissent quatre fois par an à 
Paris le top management d’EY avec 
les collaborateurs qui répondent à 
l’invitation, pour discuter ouvertement 
autour de thématiques choisies. Ces 
déjeuners favorisent la communication 
dans les deux sens de la hiérarchie.

Upward Feedback
Le bien-être au travail repose beaucoup 
sur le management de proximité. 
Afin d’évaluer et de faire évoluer 
les comportements managériaux, 
EY a créé une application, Upward 
Feedback. Elle permet aux 
collaborateurs d’évaluer anonymement 
les managers et associés avec lesquels 
ils travaillent, de façon simple et 
rapide. Ces derniers ont ainsi un retour 
sur leur comportement et leurs axes 
d’amélioration possibles. À ce jour, la 
campagne 2019 a recueilli près de 600 
feedbacks et 284 managers et associés 
en ont reçu au moins un.

Esprit 
d’équipe
Pour favoriser 
la bienveillance 
au travail, nous 
travaillons à améliorer nos valeurs 
d'intégrité, de respect et d'esprit 
d'équipe en formant nos managers 
et nos équipes à créer des relations 
de confiance durables et à la prise de 
décision collégiale. Nous développons 
aussi les échanges entre parrains et 
filleuls grâce à LEAD, notre outil de 
développement de carrière.

Engagement des 
collaborateurs
Chaque année, EY effectue une 
enquête mondiale anonyme auprès de 
tous ses collaborateurs et associés, 
le Global People Survey (GPS). Elle 
permet de sonder leur engagement, 
leur niveau de satisfaction sur des 
notions de qualité, de management 
de proximité, d’éthique, de bien-être 
au travail et leur compréhension de la 
stratégie de l’entreprise.

ENJEU 3 : DONNER UNE PLACE TOUJOURS PLUS GRANDE À L’HUMAIN



67%
France | 2019

INDICE D’ENGAGEMENT
Chez EY, nous le mesurons 
par l’évaluation de 
quatre éléments : fierté, 
recommandation, satisfaction, 
attachement à l’entreprise.

Le taux de participation important de la France en 2019 (79 %) renforce 
l’importance du GPS dans nos outils d’écoute et d’orientation de notre 
stratégie RH. D’autant que lorsqu’il fait émerger un développement 
nécessaire dans une équipe, les RH lui proposent un accompagnement ad 
hoc., fondant les actions RH sur les besoins réels des collaborateurs et 
rendant ces derniers acteurs des innovations RH. 

Le GPS nous permet également de mesurer l’indice d’engagement 
des collaborateurs, par l’évaluation de quatre éléments : fierté, 
recommandation, satisfaction, attachement à l’entreprise.  
En 2019, il est à 67 %, stable par rapport à 2017.

Les résultats du GPS montrent enfin les avancées significatives d’EY 
dans la mise en place d’un environnement inclusif pour toutes et tous. 
La question « EY me procure un environnement de travail où je suis libre 
d’être moi-même », a recueilli 70 % de réponses favorables, en hausse de 
13 points par rapport à 2017. La question « EY a créé un environnement 
qui intègre la diversité, où les personnes ayant différents profils et 
expériences peuvent réussir » en a recueilli 80 %, en hausse de 10 points 
par rapport à 2017.

En complément de cette enquête, nous proposons depuis deux ans à nos 
collaborateurs de répondre de manière anonyme à une culture survey. 
En 2020, 14 questions nous permettent d’identifier les forces et axes 
d’amélioration pour renforcer notre culture d’entreprise, afin de créer plus 
de valeur à long terme pour nos clients, en favorisant la bonne interaction 
de collaborateurs divers, ouverts et se sentant reconnus, susceptibles 
d’apporter à nos clients une diversité de points de vues. Les résultats de 
l’enquête 2019 ont été pris en compte dans l’élaboration de notre nouvelle 
stratégie, NextWave.

LES POINTS FORTS  
POUR EY EN FRANCE

+22PTS

À la question « nous respectons les 
valeurs d’EY dans notre travail», soit 
79 % de réponses favorables.

+13PTS

Pour la question « EY a créé un 
environnement de travail où je suis  
libre d’être moi-même », soit 70 %  
de réponses favorables, grâce à la mise 
en place d’une politique D&I par EY.

80%

Des collaborateurs estiment qu’EY a 
créé un environnement qui intègre 
la diversité où les personnes ayant 
différents profils et expériences 
peuvent réussir.

LES POINTS D’ATTENTION  
POUR EY EN FRANCE

-8PTS

55 % des répondants se sentent 
capables de gérer leurs responsabilités 
professionnelles tout en conciliant 
travail et vie privée, soit une chute de 
huit points par rapport à 2017.

48%

Malgré une hausse de cinq points, 
seuls 48 % des répondants ont une 
vision claire de comment leur travail 
contribue à la mise en œuvre de notre 
stratégie Vision 2020.

49%

des répondants estiment être capables 
de se déconnecter du travail et de 
retrouver des forces quand ils/elles en 
ont besoin.
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Bien-être au travail

Santé et cadre de travail
Santé
EY collabore étroitement avec la médecine du travail sur 
les mesures générales de santé et de sécurité pour assurer 
un bien-être physique optimal à ses collaborateurs. Pour 
favoriser leur accès aux services médicaux, un opticien 
est présent à la Tour First à Paris ainsi qu’une cabine 
de télé-consultation1 qui permet aux collaborateurs de 
consulter un médecin à distance. Tous bénéficient aussi 
d’un accompagnement psychologique via un numéro vert 
(08 00 87 56 76) en cas de situations difficiles d’ordre privé 
ou professionnel.

EY propose des ateliers pratiques courts, sur la nutrition, 
le sommeil, le tabac et la gestion du stress, et des ateliers 
de prévention des troubles musculo-squelettiques et des 
risques psychosociaux. Ils donnent à nos collaborateurs tous 
les atouts pour bien gérer leur énergie et leur bien-être.

Cadre de travail
La façon de concevoir et d’organiser l’espace de travail 
contribue à la performance, via l’ergonomie des postes 
ou la création d’un cadre de travail motivant pour les 
collaborateurs.

EY a renouvelé son parc de PC et réaménage étage par 
étage ses locaux, pour créer plus de collaboration et 
d’interactivité et favoriser l’ergonomie des postes de travail. 
Nous proposons ainsi du matériel adapté à chacun, selon les 
recommandations de la médecine du travail. 

La société de restauration des locaux de Paris a conçu une 
offre de restauration plus saine dans les étages réservés aux 
collaborateurs EY. 

Les métiers d’EY sont peu propices aux accidents de 
travail ; leur risque majeur est de générer du stress, 
de par notre exigence de qualité et de réactivité.  
Le bien-être de nos collaborateurs au travail est 
essentiel pour assurer une performance durable.  
EY a donc construit son environnement de travail 
sur ce principe, autour de quatre piliers : la 
santé, le cadre de travail, l’équilibre vie privée/vie 
professionnelle et l’esprit d’équipe. 

1  Comme lors d’une consultation classique, le médecin écoute et guide les collaborateurs 
par visioconférence, pour effectuer des prises de constantes physiologiques et examens 
médicaux (prise de tension, température, etc.) à l’aide de capteurs installés dans la 
cabine. Une ordonnance peut être imprimée dans la cabine en cas de besoin.

ENJEU 3 : DONNER UNE PLACE TOUJOURS PLUS GRANDE À L’HUMAIN



1,33
jours d’absence par 
collaborateur en FY19

2  Le flexible working chez EY, c’est profiter des outils technologiques pour 
assouplir les contraintes de lieu et d’horaire de travail. Ce n’est donc pas 
travailler plus ni moins. Le flexible working est ouvert à la quasi-totalité 
des collaborateurs EY. 

3  Ces données concernent uniquement les sociétés EY & Associés, Ernst & 
Young Société d’Avocats, EY Services France, Ernst & Young Advisory et 
Ernst & Young Actuaires-Conseils (entité absorbée dans Ernst & Young 
Advisory au 1er juillet 2018).

4  (Nombre d’accidents de travail avec arrêt / nombre d’heures travaillées)  
x 1 000 000.

5 (Nombre de journées perdues / nombre d’heures travaillées) x 1 000.

RISQUES ET ACCIDENTS3 2016 2017 2018

Nombre d’accidents du travail ayant 
entraîné un arrêt de travail

8 9 20

Taux de fréquence4 1,12 1,28 2,27

Taux de gravité5 0,09 0,02 0,03

CONVENTION COLLECTIVE [G4-LA11] FY17 FY18 FY19

Part des collaborateurs couverts  
par une convention collective

100% 100% 100%

ABSENTÉISME FY17 FY18 FY19

Nombre moyen de jours d’absence  
par collaborateur

3,92 3,70 1,33

Qualité et équilibre de vie
Équilibre vie privée / 
vie professionnelle
Afin de faciliter le quotidien 
des collaborateurs et favoriser 
un meilleur équilibre vie 
professionnelle/vie privée, des 
conciergeries ont été ouvertes à 
Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, 
et bientôt Lille. Elles offrent de 
nombreux services, tels que le 
ménage, la garde d'enfants, ou  
des services liés au bien-être.

EY dispose également d’un 
ensemble de mesures parentalité 
afin de donner à ses collaborateurs 
les clés pour gérer les différentes 
étapes de l’arrivée d’un enfant et 
trouver leur équilibre familial et 
professionnel.

Flexible working
Le flexible working2, accessible à 
tous les collaborateurs sans limite 
de jours et plébiscité, favorise 
leur autonomie dans la gestion 
de leurs horaires et lieux de 
travail. Il se fonde sur la relation 
de confiance au sein des équipes 
et permet à chacun de mieux 
concilier vie professionnelle et vie 
personnelle. En 2019, 62 % des 
collaborateurs estiment ainsi qu’ils 
ont la flexibilité nécessaire pour 
atteindre leurs objectifs personnels 
et professionnels en hausse de neuf 
points par rapport à 2017. 

Esprit d’équipe
Le management de proximité a 
beaucoup d’importance dans le 
bien-être au travail et doit refléter 
nos valeurs d’esprit d’équipe. Dès 
leur prise de poste, nos managers 
sont donc formés à la création 
de confiance dans leur équipe, à 
sa responsabilisation et à la prise 
de décision collégiale. Chacun de 
nos collaborateurs est formé au 
respect et à l’application de nos 
valeurs. Enfin, nos orientations 
RH sont fondées sur les retours de 
nos collaborateurs, actifs dans leur 
évolution au sein d’EY.
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INDEX D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET 
SALARIALE ENTRE FEMMES ET HOMMES

En 2019, EY France a publié ses index d’égalité 
professionnelle et salariale pour ses entités de plus de 
1000 salariés. Cet index permet aux entreprises de 
se situer sur le chemin de l'égalité salariale et d’agir 
toujours mieux en ce sens.

97/100
EY & Associés

86/100
Ernst & Young Advisory

97/100
EY Services France

88/100
Ernst & Young Société 
d’avocats

Diversité et inclusion (D&I) 1/2

Toutes les différences comptent pour EY. À travers notre engagement en faveur de la diversité et de 
l’inclusion, notre ambition est de valoriser la force de nos différences pour créer les équipes les plus 
performantes et obtenir de meilleurs résultats pour nous-mêmes et pour nos clients.

La politique D&I est au cœur de la stratégie RH d’EY en 
France. Elle s’appuie sur trois leviers :

• Créer les conditions pour que chacune et chacun, quelles 
que soient ses singularités, s’épanouisse au sein d’EY et 
exprime pleinement son potentiel,

• Favoriser l’intégration de profils variés, la constitution 
d’équipes plurielles, à l’écoute des différences, source 
fondamentale d’innovation et de performance,

• Agir dans la cité pour promouvoir l’égalité des chances. EY 
n’évolue pas hors sol et entend agir dans son écosystème à 
la fois divers et en constante transformation.

Depuis la signature de la Charte de la Diversité en 2008,  
EY agit concrètement en faveur de l’inclusion :

• Formations aux enjeux de la diversité des opérationnels 
amenés à recruter,

• Sensibilisation des nouveaux entrants lors du parcours 
d’accueil Welcome to EY,

• Formations aux biais décisionnels et au management 
inclusif des managers. Depuis le lancement de la formation, 
près de 1 000 managers ont été formés,

• Réseaux et clubs pour faciliter l’engagement des équipes 
dans la promotion de l’inclusion.

EY continue ainsi à progresser sur la diversité et l’inclusion. 
Entre 2017 et 2019, la part de collaborateurs estimant 
qu’« EY crée un environnement dans lequel je suis libre d’être 
moi-même », a progressé de 13 points. En 2019, 80 % de 
nos collaboratrices et collaborateurs estiment qu’« EY a créé 
un environnement qui intègre la diversité, où les personnes 
ayant différents profils et expériences peuvent réussir »,  
en hausse de 10 points par rapport à 2017.

L’équité entre les femmes 
et les hommes

EY France agit activement pour renforcer la représentation 
des femmes dans l’organisation. En 2019, la part de 
femmes dans les effectifs en France est de 49 %. La 
proportion des femmes dans les effectifs intervenant dans 
les missions clients est passée de 42,5 % à 45 % entre 2017 
et 2019. La proportion des femmes associés est de 19 %.

ENJEU 3 : DONNER UNE PLACE TOUJOURS PLUS GRANDE À L’HUMAIN



81%
Taux de maintien en poste 
après un congé maternité1

Afin de favoriser l’accès de ses collaboratrices à des 
postes à responsabilités, EY propose à leur attention des 
programmes dédiés d’accompagnement au développement 
professionnel à différentes étapes de leur carrière.

Enfin, EY veille à l’équité des revues de performance, 
des promotions et salaires entre ses collaboratrices et 
collaborateurs. Des règles de vigilance et de revue comparée 
femmes — hommes sont intégrées à chaque étape du 
processus annuel de reconnaissance de la performance.

EY signataire de l’acte 
d’engagement #StOpE
En 2018, EY a lancé avec deux autres entreprises, #StOpE, 
Stop au Sexisme dit Ordinaire en Entreprise. #StOpE réunit 
à présent un collectif de 56 grandes entreprises, écoles et 
PME. À travers cette initiative, les signataires s’engagent à 
déployer huit actions prioritaires visant à mieux prévenir le 
sexisme dit ordinaire au travail. EY s’attache à concrétiser 
ses engagements et a déployé, en 2019, des formations des 
associés aux agissements sexistes, des sensibilisations des 
équipes à travers des évènements dédiés et une campagne 
illustrée pour le respect, la lutte contre la discrimination 
et le harcèlement intégrant un volet sur le sexisme dit 
ordinaire.

La parentalité
En 2008, EY signait la charte de la parentalité 
en entreprise et les premières mesures 
d'accompagnement de ses collaborateurs parents 
voyaient le jour. Depuis, EY propose un ensemble 
de mesures destinées à faciliter la vie de ses 
collaborateurs parents. EY met aussi à leur disposition 
un guide pratique, récapitulant l'ensemble des 
démarches et mesures d’accompagnement de la 
parentalité.

En 2019, 86 % des collaborateurs ayant des enfants de 
moins de six ans estiment que leur manager encourage 
la flexibilité d’horaires et de lieu de travail, soit une 
hausse de huit points par rapport à 2017.

PARENTALITÉ [G4-LA3] FY17 FY18 FY19

Taux de rétention des femmes dans 
l’année qui suit le congé maternité1 84% 81% 83%

Taux de maintien en poste après un 
congé parental2 82% 64% 81%

1  (Nombre total de collaboratrices toujours employées le 30 juin N après 
un retour de congé maternité en FY N-1/Nombre total de collaboratrices 
ayant réintégré l‘organisation après un congé maternité au cours de l‘année 
fiscale N-1) x 100.

2  (Nombre total de collaborateurs toujours employés le 30 juin N après un 
retour de congé parental en FY N-1/Nombre total de collaborateurs ayant 
réintégré l‘organisation après un congé parental au cours de l‘année fiscale 
N-1) x 100.

 EXEMPLES DE MESURES PARENTALITÉ :

• Entretiens avant et au retour du congé maternité, 
parental ou d’adoption afin de faciliter au mieux 
les conditions de reprise du travail.

• Semaine de reprise travaillée à mi-temps et 
rémunérée à temps plein lors du retour de congé 
maternité.

• Maintien de la rémunération pour les congés 
paternité ou d’accueil d’un enfant sous réserve 
d’un an d’ancienneté. 

• Rendez-vous individuels et confidentiels avec une 
experte de la parentalité.

• Dispositif d’accueil occasionnel ou d’urgence en 
crèches.

RA
PP

O
RT

 D
E 

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
TÉ

 | 
FY

19

49

https://www.ey.com/fr/fr/about-us/our-people-and-culture/diversity-and-inclusiveness/ey-s-engage-avec-l-initiative-stope


Protocole contre la 
discrimination et le 
harcèlement
EY s’est doté d’un dispositif de 
signalement et de traitement de 
tout comportement constitutif de 
harcèlement moral, sexuel ou de 
discrimination. En 2019, ce dispositif a 
été complété par l’apport d’expertises 
externes d’accompagnement 
psychologique et médiation. En 2019, 
des référents ont été aussi désignés 
dans l’objectif d’informer, d’orienter  
et d’accompagner les collaborateurs. 

Afin que les associés puissent 
pleinement contribuer à la prévention 
de tels comportements, EY a l’objectif 
de les former avant fin juin 2020.  
Les formations ont déjà débuté.

Handicap
Depuis la création de sa Mission Handicap en 2009, EY en France mène une 
politique active en faveur des travailleurs en situation de handicap. Elle s’articule 
autour de cinq domaines d’action :

• le recrutement de personnes handicapées,
• l’appui à l’intégration et à l’évolution de carrière des collaborateurs handicapés,
• la formation du collectif de travail et des acteurs clés (recruteurs, RH, 

acheteurs) et la sensibilisation des collaborateurs,
• le développement de la sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté,
• le soutien de différents acteurs œuvrant pour l’inclusion des personnes 

handicapées dans la Cité.

Le taux d’emploi direct de salariés en situation de handicap continue de 
progresser. Parallèlement, EY poursuit ses efforts sur l’emploi indirect avec 
le recours à des contrats d’achats de prestations auprès du secteur protégé 
et adapté. Cela se traduit principalement sous la forme du détachement dans 
l’entreprise de salariés handicapés.

EY s’engage également dans le domaine éducatif pour promouvoir l’inclusion 
d’étudiants en situation de handicap.

• La Mission Handicap EY contribue aux actions des écoles et universités en 
faveur de l’intégration dans l’emploi des étudiants en situation de handicap 
à travers différentes actions d’accompagnement (coaching recrutement, 
sensibilisation des étudiants),

• EY organise du mentorat d’étudiants en situation de handicap,
• EY récompense les meilleurs projets associatifs d’écoles, via le Prix Spécial 

Handicap du Prix EY du Meilleur Projet Associatif (PEYMPA).

Enfin, EY est partenaire d’organismes qui œuvrent à l’insertion de personnes 
en situation de handicap dans l’emploi (Arpeje’h, Club Être, Clubhouse, Salon 
Handicap, Emploi et Achats responsables).

Diversité et inclusion 
(D&I) 2/2

HANDICAP [G4-LA12] 2016 2017 2018

Taux d’emploi des travailleurs handicapés1 1,29 1,34 1,52

ACHATS RESPONSABLES 2016 2017 2018

Volume d’achats réalisés avec le secteur protégé (K€)1 341 421 464

1  D’après la définition DOETH.
2  Lesbiennes, gays, bissexuels et trans. Un sigle plus 
extensif a été mis à jour pour inclure de nouvelles 
identités par l’ajout du "+".
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RÉSEAUX

EY encourage ses collaboratrices et collaborateurs 
à s’engager dans la diversité et l’inclusion à travers 
différents clubs et réseaux professionnels. Ouverts à 
toutes et tous, ils réunissent plus de 1 000 personnes.

Ambassadeurs D&I 
Ils favorisent la sensibilisation en interne en relayant les 
initiatives et mesures et en participant aux évènements 
et campagnes réalisés tout au long de l’année.

Elles&You 
Elles&You agit pour accélérer l’ascension de nos talents 
féminins et promouvoir la contribution des femmes EY 
dans l’univers de l’audit, du conseil et des transactions.

Unity
Unity est un réseau professionnel ouvert à tous visant 
à soutenir et promouvoir l’inclusion des populations 
LGBT+2 au sein d’EY (événements, pots d’échanges, 
rencontres avec les réseaux de nos clients et des 
étudiants, etc.).

Club Maât
Le Club Maât a pour objectif de favoriser les échanges, 
le partage entre les collaborateurs engagés ou 
désirant s’engager en Afrique, via le développement 
d’opportunités commerciales et d’actions de 
sensibilisation aux enjeux de l’Afrique.

Inclusion LGBT+2

EY entend favoriser un environnement inclusif pour 
chacune et chacun. 
À ce titre, EY est signataire de la charte d’engagement 
LGBT+ de l’Autre Cercle qui l’engage à mettre en place 
un environnement inclusif.

EY et son réseau Unity organisent tout au long 
de l’année des évènements de networking et 
sensibilisation en interne et en externe visant à 
soutenir et promouvoir un environnement de travail 
véritablement inclusif, reconnaissant toutes les formes 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre Lesbienne, 
Gay, Bisexuel(le), Transgenre au sein d’EY. 

Tout collaborateur et collaboratrice qui le souhaite, 
a aussi l’opportunité de manifester son soutien à 
l’inclusion des personnes LGBT+ au sein d’EY en 
rejoignant les Allié.e.s LGBT+. EY en France compte 
plus de 500 Allié.e.s.

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS  
INTERVENANT SUR DES MISSIONS CLIENTS

 Hommes   Femmes

Staff/Assistant

Senior

Manager

Senior Manager

Associate Partner

Partner/Principal

52% 48%

46%54%

44%56%

42%58%

39%61%

19%81%

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS  
EN « FONCTIONS SUPPORT »

 Hommes   Femmes

Assistante

Junior

Senior

Manager

Associate Director

Director

41%

99%

78%22%

69%31%

35% 65%

59%

67%33%
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Enjeu 4

Être une entreprise  
citoyenne

En créant en 2019 un Pôle engagement, EY souhaite davantage encourager ses 
collaborateurs à donner de leur temps, et à partager leurs compétences avec des projets 
d’utilité sociale. Cette volonté de créer de la valeur et de trouver une raison d’être dans 
notre travail au-delà de nos missions clients illustre notre signature Building a better 
working world. Elle fait également écho à l’importance pour EY du secteur de l’Économie 
Sociale et Solidaire, à qui l’entreprise a dédié depuis plus de 20 ans un département 
comptant désormais plus de 50 collaborateurs.

En plaçant la transmission des savoirs au cœur de 
sa démarche citoyenne, EY s’engage :

• en contribuant à la découverte du patrimoine 
culturel et en favorisant la formation de 
nouveaux talents, 

• en dotant la Fondation d’entreprise EY 
d’un 2e axe d’intervention, l’insertion par la 
formation et par l’emploi, pour compléter son 
action historique en faveur des savoir-faire 
manuels. 

Toujours pour faire vivre sa volonté de contribuer 
à rendre plus équilibré le monde du travail dans 
lequel nous évoluons, EY a lancé, au niveau 
mondial, son programme d’engagement EY 
Ripples afin de décupler son impact sociétal. 
Au cours de l’année qui vient, EY a ainsi pour 

objectif d'engager, exclusivement en mécénat 
de compétences, 900 collaborateurs sur le 
périmètre France, et 60 000 dans le monde. 

Grâce au pôle Engagement, qui réunit la 
Fondation EY, le mécénat d’entreprise et EY 
Ripples, EY propose à ses collaborateurs toute 
une palette de possibilités leur permettant de  
se mobiliser au profit de projets d’utilité sociale.

Enfin, être une entreprise citoyenne passe 
aussi par la minimisation de notre impact 
environnemental, et par une responsabilité tout 
au long de sa chaîne de valeur — raison pour 
laquelle nous avons initié une mission « achats 
responsables » cette année, afin d’identifier les 
typologies d’achat les plus à risques et les actions 
prioritaires permettant de minimiser ce risque. 
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https://www.fondation-ey.com/


ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS

FY17 FY18 FY19 Tendance

Collaborateurs engagés dans des projets 
de mécénat et de la Fondation2

325 318 396 

dont Fondation3 150 147 184 

dont Internats de la réussite4 44 38 41 

dont autres mécénats de compétences 131 133 171 

Collaborateurs donnant les centimes (ou plus) 
de leur salaire à quatre associations, au 30/06/N

602 689 693 

Heures dédiées à des projets de mécénat et de 
la Fondation

14 612 16 654 23 017 

dont Fondation3 7 100 9 567 10 800 

dont Internats de la réussite4 660 570 615 

dont autres mécénats de compétences 6 852 6 517 11 602 

1   Le mécénat de compétences est valorisé selon les règles comptables applicables. 
2  Certains collaborateurs peuvent être impliqués aussi bien dans la Fondation que dans les Internats de la réussite et dans  

les missions de mécénat de compétences. 
3  Année civile du 1er janvier au 31 décembre 2019.
4  Nombre d’heures estimé sur la base de 15 heures par collaborateur-parrain, l’implication de chaque parrain variant en  

fonction des besoins de l’étudiant encadré.

800

1 900

2 700

FY19

MÉCÉNAT FINANCIER hors fondation EY (en K€)

 Mécénat de compétences1

 Dons en numéraire

900

1 600

2 500

600

1 800

2 400

FY17 FY18
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La Fondation EY devient la principale cause d’engagement 
solidaire de l’entreprise 

Acté fin 2018, l’élargissement de l’objet de la Fondation EY s’est 
concrétisé en 2019. Ainsi, en complément de son soutien historique 
aux savoir-faire manuels, la Fondation EY intègre désormais l’insertion 
par la formation et par l’emploi. Avec ce deuxième axe d’intervention, 
elle se dote d’une nouvelle ambition pour accroître son impact social.

3È APPEL À PROJETS INTERNE 
PLACÉ SOUS LE SIGNE DU 
RENOUVEAU 

Profitant de l’élargissement de son 
périmètre d’action et afin d’encourager 
l’engagement solidaire des 
collaborateurs, la Fondation EY a lancé 
en 2019 la troisième édition de son 
appel à projets interne placée sous le 
signe du renouveau. Les collaborateurs 
étaient ainsi invités à proposer la 
candidature d’un ou plusieurs projets 
manuels et/ou projets d’insertion par 
la formation et par l’emploi répondant 
à ses nouveaux critères d’éligibilité. 
L’appel à projets interne 2019 a permis 
à vingt collaborateurs de soumettre 
des projets et huit d’entre eux ont été 
lauréats :  

Altrimenti, L’Entreprise des 
Possibles, Le HUB de la Réussite, 
L’Institut de l’Engagement, Konexio, 
Mélanie Clénet, Objectif pour l’Emploi 
et SINGA.

LE DISPOSITIF DES INTERNATS 
DE LA RÉUSSITE PORTÉ PAR LA 
FONDATION EY

Toujours dans le cadre de son nouvel 
axe d’intervention, la Fondation EY 
anime désormais le dispositif des 
Internats de la réussite, programme 
qui vise à accompagner de jeunes 
étudiants, méritants mais défavorisés, 
dans leur orientation professionnelle. 
En FY19, 41 jeunes ont ainsi été 
parrainés par des collaborateurs d’EY.

DES PROJETS SOUTENUS 
COMBINANT SAVOIR-FAIRE 
MANUELS ET INSERTION

Pour illustrer son positionnement 
élargi et faire le lien entre sa mission 
initiale et son ouverture à l’insertion 
par la formation et par l’emploi, 
la Fondation EY accompagne 
plusieurs projets solidaires alliant les 
deux axes, le travail manuel étant 
particulièrement propice à l’insertion.

Citons parmi ceux-ci : Les clés de 
l’Atelier (formation au second œuvre 
du bâtiment pour personnes très 
fragiles), Atelier Emmaüs (insertion 
sociale et professionnelle de personnes 
en grande exclusion par la formation 
au métier d’artisan du réemploi) et 
l’Afdet Languedoc-Roussillon (forum 
pour la valorisation de l’enseignement 
technique).
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https://www.fondation-ey.com
https://www.facebook.com/altrimenti.asso/
https://www.facebook.com/altrimenti.asso/
https://www.facebook.com/altrimenti.asso/
https://www.fondation-ey.com/projets/le-hub-de-la-reussite/
https://www.fondation-ey.com/projets/institut-de-lengagement/
https://www.fondation-ey.com/projets/konexio/
https://www.fondation-ey.com/projets/melanie-clenet/
https://www.fondation-ey.com/projets/objectif-pour-lemploi/
https://www.fondation-ey.com/projets/singa/
https://lesclesdelatelier.fr/
https://lesclesdelatelier.fr/
https://atelier-emmaus.org/
http://afdet-lr.org/


23 017 heures 
de mécénat de compétences

NOMBRE DE PROJETS SÉLECTIONNÉS 
PAR LA FONDATION EY DEPUIS SA 
CRÉATION

*  16 projets acceptés en 2018

108

2016

125*

2017

141*

2018

EY favorise l’accès à la culture et 
à l’éducation
Pour faire vivre son ambition Building a better working world, EY place 
la transmission au cœur de son engagement en soutenant durablement 
des projets qui œuvrent en faveur de la démocratisation culturelle, 
de la création artistique et de la formation de nouveaux talents. Le 
soutien d’EY est financier et en compétences, grâce à l’implication 
de nos collaborateurs sur des missions pro bono réalisées en équipe. 
Les collaborateurs engagés trouvent dans leur implication une source 
d’enrichissement personnel et de fierté, en mettant leurs compétences 
au profit de projets d’utilité sociale. 

Nous soutenons les programmes de démocratisation culturelle 
d’institutions historiques comme l’Opéra national de Paris, le Musée 
du Louvre, l’Opéra de Bordeaux, et la Médiathèque musicale Mahler. 
Dans cette lignée, nous encourageons les manifestations culturelles à 
destination d’un large public, telles que le festival photo La Gacilly et le 
festival musical Solidays. 

Nous favorisons les programmes éducatifs à destination de jeunes issus 
de milieux défavorisés. L’Académie Philippe Jaroussky et le Centre de 
musique baroque de Versailles offrent, par exemple, aux jeunes une 
formation musicale gratuite. 

Nous accompagnons l'entrepreneuriat des jeunes. Parmi les initiatives 
soutenues, Positive Planet favorise notamment la réussite des 
entrepreneurs des quartiers défavorisés.

EY place l’altérité au cœur de son engagement en soutenant des projets
de démocratisation culturelle, de création artistique et de formation de nouveaux 
talents. EY fait ainsi vivre son ambition Building a Better Working World, 
en contribuant au développement d’une société plus inclusive et responsable. 

S’engager 
pour l’avenir 
Mécène principal de l’Opéra 
national de Paris depuis 
18 ans, EY participe à la 
construction d’une société 
plus inclusive
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L’ENGAGEMENT HUMAIN 
DÉSORMAIS INTÉGRÉ À L’OBJET 
SOCIAL DE LA FONDATION EY

Depuis sa création, la Fondation 
EY œuvre pour redonner sa place 
à l’Homme dans le monde du 
travail grâce à l’engagement des 
collaborateurs d’EY qui donnent 
de leur temps et partagent 
leurs compétences avec les 
porteurs de projet accompagnés. 
Cet engagement humain, qui 
constitue l’ADN de la Fondation, 
est dorénavant intégré à son objet 
social. 

En tant que mécène principal, EY soutient l’Opéra national 
de Paris pour la 18e année consécutive. EY permet ainsi 
à cette institution culturelle d’atteindre ses ambitions 
artistiques, de conserver un patrimoine exceptionnel  
et de s’ouvrir au plus grand nombre.©
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https://www.operadeparis.fr/
https://www.louvre.fr/
https://www.louvre.fr/
https://www.opera-bordeaux.com
http://www.mediathequemahler.org/
https://www.festivalphoto-lagacilly.com/
https://www.solidays.org/
http://academiejaroussky.org/
https://cmbv.fr/
https://cmbv.fr/
https://www.positiveplanetfrance.org/


Réduire notre empreinte 
environnementale

EY calcule son empreinte carbone mondiale depuis de nombreuses années. En 
juillet 2019, l’intervention de trois étudiants signataires du Manifeste pour un réveil 
écologique devant nos associés a fait écho à leurs préoccupations et à celles de nos 
collaborateurs. En octobre, nos associés ont travaillé à la réduction de notre empreinte 
environnementale. Ils ont abouti à un plan d’action en deux axes, validé par le comité 
exécutif.

Sensibilisation et formation 
L’urgence du changement climatique nous incite 
à revoir nos modes de production et de création 
de valeur. Pour ce faire, nous intégrons la 
sensibilisation au climat dans l’ensemble de nos 
métiers. Des premiers jalons ont déjà été posés : 

• plus de 50 collaborateurs ont participé à 
des « fresques du climat » en juin 2019. 
Nous souhaitons former 30 collaborateurs à 
l’animation en avril 2020 afin de diffuser cette 
sensibilisation dans nos équipes et nos écoles 
partenaires ;

• un réseau, EcologY, créé en septembre 2019, 
est en cours de structuration. Son objectif 
est d’accompagner les collaborateurs dans 
l’intégration des questions environnementales 
dans leur travail. 

Ces efforts doivent encore être renforcés. Nous 
mettons en place une communication dédiée aux 
enjeux climatiques (diffusion de chiffres clés et 
de faits concrets) et sur l’empreinte carbone des 
collaborateurs. 

EMPREINTE CARBONE D’EY EN FRANCE (en tonnes équivalent CO2) 
[G4-EN15-16-17-18]

FY17 FY18 FY19

Scope 1 (émissions liées à la consommation d’énergie directe) 1 019 1 044 1 140
Scope 2 (émissions liées à la consommation d’énergie indirecte) 352 378 491
Scope 3 (émissions liées aux déplacements professionnels des collaborateurs) 13 1931 13 9852 16 432
Total des émissions de gaz à effet de serre 14 5641 15 4072 18 063
Total par collaborateur 2,57 2,61 2,96

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE D’EY EN FRANCE (MWH) [G4-EN3] FY17 FY18 FY19

Consommation d’électricité 7 198 7 077 7 192
Consommation de gaz naturel 0 0 0

GESTION DU PAPIER [G4-EN1] FY17 FY18 FY19

Taux de dématérialisation de fiches de paie 75% 77% 79%
Volume de papier recyclé (tonnes) 211 216 246

ENJEU 4 : ÊTRE UNE ENTREPRISE CITOYENNE



18 063
tonnes équivalent CO2

80/100
Avec cette note, EY figure parmi les 1 % 
des entreprises les mieux notées par 
EcoVadis sur le pilier environnemental.

Réduction de notre impact propre
L’impact environnemental d’EY est faible puisque 
nous proposons des prestations de services : les 
déplacements des collaborateurs sont notre principale 
source d’émissions de CO2. Afin de les réduire, une 
nouvelle politique des transports impliquera l'usage du 
train pour tout trajet inférieur à quatre heures. Notre 
nouvel outil de réservation de voyages comprendra 
des questions sur la possibilité d’éviter ou de réduire 
l’impact des déplacements. La réduction des voyages 
passe aussi par le déploiement, en cours, d’outils 
de visioconférence plus intuitifs et un meilleur 
accompagnement des collaborateurs dans leur 
utilisation. Cela s’applique aux formations, que nous 
relocalisons de plus en plus, et à nos relations avec nos 
clients. À partir de 2020, les collaborateurs et associés 
susceptibles de disposer d’une voiture de fonction 
seront guidés dans le choix de leur véhicule, afin de 
limiter son impact environnemental, et bénéficieront 
d’une formation à l’écoconduite. 

Pour limiter notre empreinte numérique, nous prévoyons 
en 2020 la mise en place d’un « vendredi du tri 
numérique » afin d’encourager nos collaborateurs à 
trier leurs boîtes mails et ordinateurs et les sensibiliser 
sur l’impact du nombre de destinataires et du poids 
des pièces jointes de leurs emails. Nous réduisons déjà 
l’impact environnemental de notre matériel informatique 
en recourant à des produits certifiés (Energy Star, 
EPEAT Gold, GREENGUARD).

Depuis plusieurs années, EY recycle les déchets de la 
majeure partie de ses activités, tels que les ordinateurs, 
les casques téléphoniques et les documents papier. Nous 
souhaitons cependant réduire encore les quantités de 
plastique jeté, notamment grâce à la distribution de 
gourdes aux collaborateurs.

Bien que faible, nous réduisons aussi l’impact 
environnemental de nos locaux. À partir du printemps 
2020, l’allumage de la Tour First, où se trouvent 79 %  
de nos collaborateurs ne sera plus automatique le  
matin. La mise en place d’éclairage LEDs est à l’étude. 

EY porte également ses efforts sur la réduction de la 
consommation de papier. Pour inciter nos collaborateurs 
à être plus économes, nous avons paramétré les 
imprimantes en recto/verso par défaut et nous avons 
mis en place un dispositif de libération de l’impression 
par badge. Le développement de la numérisation des 
métiers réduit aussi considérablement l'utilisation du 
papier.

1   Cette donnée avait été estimée grâce aux émissions de l'année précédente a été 
recalculée à partir de données réelles.

2   Estimation fondée sur la base de l'augmentation du chiffre d'affaires. 
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Note méthodologique 

La présente publication constitue le 7e  
rapport de responsabilité d’EY en France.

PÉRIODE DE REPORTING

L’analyse porte sur l’exercice social 2019, soit du 1er juillet 
2018 au 30 juin 2019 (intitulé « FY19 » pour « Fiscal 
Year » 2019) dans le tableau des indicateurs répartis dans 
le document.

Certains indicateurs de performance ont cependant été 
élaborés sur l’année civile 2019.

PÉRIMÈTRE DE REPORTING

Ce rapport couvre l’ensemble des bureaux et des activités 
d’EY en France. Pour les données sociales, l’entité de 
Monaco est également incluse.

Sous l’appellation d’EY en France on retrouve 
principalement les entités suivantes : Ernst & Young 
Audit, Ernst & Young et Autres, Ernst & Young Atlantique, 
EY & Associés, Conseil Audit & Synthèse, Ernst & Young 
Société d’Avocats, ainsi qu’Ernst & Young Advisory. Dans la 
suite de ce rapport, nous désignerons les entités françaises 
par EY en France ou « l’entreprise » ou « nous ».

En complément, certains indicateurs sont publiés sur le 
périmètre Western Europe Maghreb, ce qui est explicitement 
mentionné.

En septembre 2018, la région WEM, auparavant composée 
de la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas 
et le Maghreb, a été élargie à neuf pays de l'Afrique 
francophone : le Cameroun, le Tchad, le Congo, la RDC, la 
Guinée Équatoriale, le Gabon, la Guinée, la Côte d’Ivoire et 
le Sénégal.

APPLICATION DU RÉFÉRENTIEL GRI 4

Le présent rapport a été préparé selon les lignes directrices 
du Global Reporting Initiative (GRI 4) en conformité avec 
l’option « critères essentiels ».

ANALYSE DE MATÉRIALITÉ ET PÉRIMÈTRE

À partir de l’analyse de matérialité réalisée au niveau d’EY 
Global et adaptée pour EY en France, nous avons identifié 
les aspects « matériels » selon la dénomination des lignes 
directrices du Global Reporting Initiative 4.

L’ensemble des aspects retenus est pertinent pour EY 
en France. Quelques-uns sont également matériels pour 
certaines de nos parties prenantes externes selon le tableau 
ci-contre.



ORGANISATION DU REPORTING

Le reporting des indicateurs est centralisé 
annuellement pour les besoins du présent rapport. 
Il est issu de la collecte de données internes :

• les données sociales sont collectées auprès de la 
Direction des ressources humaines ;

• les données sociétales sont obtenues auprès du 
service des relations extérieures et du mécénat, 
du contrôle de gestion et de la Fondation EY ;

• les données concernant les consommations d’énergie 
sont collectées auprès des services généraux ;

• les données sur les déplacements professionnels 
auprès de notre agence de voyages, du service 
débours, du service achats ;

• les données sur la consommation de papier auprès 
des services achats, reprographie et informatique.

Pour le reporting des émissions de gaz à effet de serre, 
les facteurs de conversion ont été normalisés au niveau 
d’EY Global sur la base de ceux proposés annuellement 
par le World Resources Institute.

Les différentes sources d’émissions comptabilisées sont 
les suivantes :

• Scope 1 : consommation de gaz naturel pour le 
chauffage des bâtiments.

• Scope 2 : consommation d’électricité des bâtiments.

• Scope 3 : déplacements professionnels (locations 
de voitures, déplacement en train et en avion – hors 
taxi).

 Matériel  Non matériel
PÉRIMÈTRE D'EY  

EN FRANCE

PÉRIMÈTRE EXTERNE

CLIENTS COMMUNAUTÉS POUVOIRS 
PUBLICS

Performance économique

Emploi

Formation et éducation

Diversité et égalité des chances

Lutte contre la corruption

Politiques publiques

Vie privée des clients

Étiquetage des produits et services 
(satisfaction client)
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https://www.wri.org/


Contact

Responsable RSE
Elisabeth Dewavrin
elisabeth.dewavrin@fr.ey.com

Siège social des entités membres  
du réseau EY en France
Tour First
1, place des Saisons
92037 Paris-La Défense cedex France
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EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et 
du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la 
qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance 
dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les 
talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une 
croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la 
construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, 
nos clients et la société dans son ensemble.

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou 
plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun 
est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société 
britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de 
prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY 
collecte et traite les données personnelles, ainsi que sur les droits dont 
bénéficient les personnes concernées au titre de la législation en matière 
de protection des données, sont disponibles à l’adresse suivante : 
ey.com/privacy. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur 
www.ey.com.

© 2020 EY Services France. 
Tous droits réservés.

Studio BMC France - 1912BMC467 
SCORE France N°2020-041
ED NONE.

Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte sur 
l’environnement.

Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil 
professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, 
vous devez vous adresser à vos conseillers.

ey.com/fr/rse

EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions

http://www.ey.com/fr/rse
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