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Sur fond d’une crise sanitaire qui a bouleversé nos 
vies et aujourd’hui d’une instabilité géopolitique aux 
pires menaces, nous voilà précipités dans une nouvelle 
époque : les préoccupations environnementales vont 
occuper une place inédite dans la transformation des 
modèles économiques, appelée de ses vœux par les 
scientifiques et la société civile et favorisée en Europe 
par de nouvelles réglementations.

EY, en tant que partenaire et accompagnateur de la 
transformation des entreprises est aux premières loges 
de cette évolution. Notre objectif est de créer de la 
valeur durable pour et avec nos clients.  
Nous poursuivons cette mission déjà depuis plusieurs 
années, notamment au travers de nos équipes dédiées 
à la performance durable grâce à une plus grande 
transversalité de nos métiers. 

Nous continuons également de faire du développement 
de nos talents une priorité. Parce que le monde 
économique se transforme rapidement et que la quête 
de sens de nos collaborateurs se fait plus pressante, 
nous avons enclenché de nouveaux modes de travail 
et d’échanges et investissons dans les compétences de 
nos talents au travers de plans de formation ambitieux. 

Autre axe de transformation important pour EY : 
l’organisation du travail qui s’est vue largement 
bousculée par la crise. De nombreuses réflexions 
nous ont portés à pérenniser certains des modes 
d’organisation mis en place pendant la pandémie. 
Ainsi le télétravail qui faisait déjà partie de notre 
fonctionnement avant la crise a été intégré dans 
une philosophie plus vaste que nous avons appelée 
le smartworking. Elle permet à nos collaborateurs 
d’organiser leur temps au sein de leur équipe, chez 
leurs clients et dans leur lieu de vie avec une grande 
autonomie pour conjuguer leurs impératifs personnels 
et professionnels. C’est une évolution de notre culture 
qui, nous le pensons, contribuera à la performance et 
au bien-être de nos collaborateurs dans la durée.

Enfin parce que le temps presse, nous avons fait valider 
par le Science-Based Target Institute notre objectif de 
réduire de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2025, avec 2019 comme année de référence. 
De nombreuses actions ont d’ores et déjà été 
enclenchées, comme la modification de notre politique 
de déplacements.

Nous sommes convaincus que la poursuite de nos 
engagements contribuera à construire un avenir plus 
durable et plus inclusif.

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

Éditorial
Éric Fourel 
Président d’EY en France
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EY EN QUELQUES CHIFFRES

69/100 
En août 2021, 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 5 % des 
entreprises du secteur Activités juridiques et comptables 
(Legal and accounting activities).

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 ; et depuis  
le 1er juillet 2021, Europe West (EW), qui , 
comprend l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, 
l’Espagne, l’Italie, le Liechtenstein, Monaco, 
les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse ainsi que 
les 3 pays du Maghreb et 11 pays d’Afrique 
subsaharienne. 

EY accompagne dans le monde plus de 
200 000 clients, aussi bien des grands 
groupes internationaux que des entreprises 
nationales et locales.

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

PACTE MONDIAL

EY est signataire du Pacte mondial 
des Nations Unies, une initiative mondiale qui rassemble 
les entreprises déterminées à aligner leur stratégie et leurs 
opérations sur dix principes universels dans les domaines des 
droits de l’homme, du travail, de l’environnement ou de la lutte 
contre la corruption.

L’entreprise rend compte de l’application de ces principes  
au sein de son Value Realized Report. 

*  Retrouvez tous les indicateurs et leur évolution dans le Value Realized report publié par EY au niveau mondial en FY21

NOS VALEURS NOS CLIENTS 

+ 200 000 
CLIENTS DANS LE MONDE 

GRANDS GROUPES INTERNATIONAUX 
(français et étrangers) 

SECTEUR PUBLIC ET NON LUCRATIF

MARCHÉ DES ENTREPRENEURS

EY en quelques chiffres

338 associés

20%  de femmes associées

5,56 jours de formation

17 villes

78% de collaborateurs  
en région Île-de-France,  
22% sur le reste du territoire

1 177 M€ 
de chiffre d'affaires

5 980 
collaborateurs

-
2,8 %

EY EN FRANCE

+
0,2 %

_
60 %

Intégrité Respect
Esprit 

d’équipe

47 M€ 
4 %

Impôts et taxes428 M€
36 % 

Fournisseurs 702 M€ 
60 %
Charges  

de personnel

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS  
par tranche d’âge

10 % 

Plus de 50 ans

42 % 

Entre 30 et 50 ans

6,5 ans 
Ancienneté moyenne  

des collaborateurs

48 % 

Moins de 30 ans

48%  de femmes dans les effectifs

23%  de femmes associées

59  heures de formation par collaborateur

837 000  heures de mécénat de compétences 

+150  pays 

394 kteq CO2 
empreinte carbone des émissions de GES 
(scopes 1 à 3)

40,0 Md$ 
de chiffre d'affaires

312 250 
collaborateurs

+
4,4 %

EY DANS LE MONDE* 

+
7,3 %
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d’accompagnement et de formation qui couvrent un 
éventail de domaines très large avec différents supports et 
modes d’apprentissage. Notre objectif est de favoriser leur 
employabilité, que leur carrière se poursuive au sein d’EY 
ou dans d’autres entreprises. Enfin, nous leur proposons de 
monter en compétences au quotidien grâce à des missions 
exigeantes et des parcours de carrière toujours plus flexibles, 
en phase avec leurs aspirations.

Cette ambition doit se bâtir sur un socle solide : la 
confiance, primordiale pour que chacune et chacun de nos 
collaborateurs puissent déployer la pleine mesure de leur 
talent. Cela nécessite que nous soyons toujours plus attentifs 
à eux, toujours plus à l’écoute de leurs besoins et de leurs 
envies professionnelles et que nous nous assurions du bien-
être de chacune et chacun, en lien avec notre raison d’être, 
Building a better working world. 

Nous souhaitons intensifier le développement d’un 
environnement de travail bienveillant et inclusif, d’une 
grande richesse intellectuelle et humaine et particulièrement 
responsabilisant puisque la Covid-19 a fait accélérer notre 
transition vers un smartworking, qui permet de travailler 
à distance ou au bureau, sans contrainte de jours, mais en 
s’appuyant sur la réalité du métier et les besoins du client, 
de l’équipe et du collaborateur. Ceci nécessite de renforcer 
l’attention portée au relationnel. Car, si le travail à distance 
est possible dans nos métiers, ménager des moments 
d’échange reste clé pour préserver nos liens humains, notre 
bien-être au travail et notre culture d’entreprise.  
En ce sens, il est essentiel que chacun de nos associés et de 
nos collaborateurs en situation d’encadrement apprenne à 
encadrer une équipe à distance de manière flexible, tout en 
restant à son écoute, y compris dans les moments difficiles. 
Un dispositif d’accompagnement de managers et associés 
en situation de management, SmartTime a été développé. 
C’est une véritable boîte à outils pour aider chacun dans ces 
nouvelles façons de travailler. Comme partout, la période 
Covid-19 et les confinements successifs ont davantage 
fragilisé certains de nos collaborateurs, c’est pourquoi il est 
essentiel pour nous de les accompagner au mieux. 

Nous souhaitons également renforcer la compréhension que 
nos collaborateurs ont du sens de leurs missions et le faire 
converger avec leurs projets et leurs aspirations, afin que leur 
métier et leur expérience soient pleinement intégrés dans le 
sens qu’ils souhaitent donner à leur vie. Concrètement, cela 
passe notamment par un travail de fond avec nos managers 
de proximité, en trois étapes : une identification du sens 
de leur métier, le développement du bien-être au travail, et 
enfin le développement de leur capacité à inspirer les autres 
collaborateurs.

ENJEU 3 
Avoir une empreinte sociétale positive

Bien que notre empreinte environnementale soit faible, nous 
œuvrons à la minimiser et nous nous sommes fixés un cap 
ambitieux : la réduction en 2025 de 40 % de nos émissions 
de gaz à effet de serre par rapport à 2019. Cet objectif a 
été validé par le Science-Based Target Institute. Nous avons 
déployé de nombreuses actions concrètes en ce sens durant 
l’année fiscale (voir enjeu 3). Nous avons par exemple 
modifié notre politique de déplacements professionnels, 
afin que les trajets pouvant se faire en moins de 4 heures 
de train soient réalisés par ce biais. Notre offre « carplan » 
exclut désormais les véhicules qui émettent plus de 153g 
de CO2 par km. Enfin, nous avons envoyé un bilan carbone 
individualisé à chacun de nos associés pour leur permettre 
de construire et de piloter un plan volontaire de réduction 
d’émissions, afin que les contributions individuelles de 
chacun permettent in fine d’atteindre l’objectif collectif fixé.

Enfin, nous encourageons nos collaborateurs à donner 
de leur temps et à partager leurs compétences au sein de 
notre pôle Engagement. Concrètement, ce dernier permet à 
chacun d’entre eux de mettre ses compétences techniques ou 
comportementales au service de projets d’utilité sociale, via 
toute une palette d’engagements. Cela leur permet de créer 
de la valeur à long terme au sein de notre société, comme le 
veut la troisième ambition de notre stratégie NextWave. 

Depuis le début de la crise sanitaire,  
la stratégie RSE d’EY est restée centrée sur 
les enjeux à long terme définis comme suit : 
une capacité à innover et à contribuer à la 
confiance dans le monde économique, la mise 
en place d’un cadre de travail permettant à 
chacun de déployer ses compétences et de se 
développer dans un environnement inclusif, 
et l’engagement dans la société. Souvent 
considéré et perçu comme un complément 
de formation, notre environnement de 
travail est exigeant. Il permet à nos jeunes 
collaborateurs de monter très rapidement en 
compétences, de construire leur réseau et 
d’accroître leur employabilité.

La crise sanitaire a bien évidemment 
bouleversé notre quotidien et approfondi nos 
questionnements autour de nos méthodes 
de travail ; nous conduisant à poursuivre nos 
avancées sur ces enjeux, plus que jamais 
essentiels à l’élaboration d’un avenir post-
pandémie. La progression de ces enjeux 
concerne l’intégralité des missions et des 
métiers d’EY. Ils sont en lien avec notre 
stratégie mondiale, NextWave, qui ambitionne 
de créer de la valeur durable pour nos clients, 
nos collaborateurs, et enfin pour l’entreprise 
et la société.

ENJEU 1 
Créer de la valeur durable pour nos clients

En nous engageant à fournir à nos clients un 
accompagnement attentif, avec des audits de qualité, des 
conseils pertinents et une expertise technique et sectorielle 
robuste, nous créons les conditions de leur confiance envers 
l’économie. Du fait de la variété de ses clients,  
de ses 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 aussi pour 
mission d’aider nos clients à innover en prenant en compte 
les bouleversements tant technologiques que sociétaux et 
environnementaux d’aujourd’hui, y compris ceux provoqués 
par la crise sanitaire. 

Afin d’accroître notre capacité à guider nos clients vers 
une croissance durable, seule à même d’assurer un 
développement serein de leur activité, nous avons renforcé 
la formation de nos collaborateurs et de nos associés aux 
enjeux RSE. 

Par ce premier enjeu, nous contribuons au 8e des Objectifs 
de développement durable des Nations Unies qui vise à 
promouvoir une croissance économique soutenue, partagée 
et durable, un plein emploi productif et un travail décent pour 
tous.

ENJEU 2 
Développer nos talents  
dans un environnement humain

Notre seconde ambition NextWave consiste à créer de la 
valeur à long terme pour nos collaborateurs. Cela implique de 
leur donner les moyens de grandir et de nous adapter à leurs 
envies d’évolution, afin qu'ils construisent leur propre chemin 
chez EY et s’y épanouissent selon leurs propres aspirations. 
Nous portons donc une attention particulière à la qualité de 
l’expérience que nous leur offrons, au cœur de leur métier 
et dans leurs missions bien entendu, mais également dans 
leur suivi de carrière, grâce à la variété de nos programmes 

Synthèse
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EY en France

Nos métiers
EY est organisé autour de quatre métiers : l’audit, le conseil, 
la fiscalité et le droit, ainsi que la stratégie et 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 est un enjeu essentiel pour 
répondre aux enjeux 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 commissariat aux comptes, 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.

Nos collaborateurs
Pour l’ensemble de nos collaborateurs, quel que soit 
leur métier, l’année qui vient de s’écouler a été marquée 
par le développement d’une vraie flexibilité du travail, 
désirée, mais doublée d’un fort désir de maintenir un lien 
physique permettant une spontanéité des échanges et le 
développement d’un compagnonnage (voir enjeu 2). 

Cette période a également accru le questionnement de 
chacun d’entre nous sur le sens de son métier, mais aussi 
sur la possibilité de s’engager davantage, par exemple en 
mécénat de compétences (voir enjeu 3).

1  Référence du Global Reporting Initiative. 

2 Hors transactions.

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS 1 RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

CONSULTING

Cette année, EY Consulting a renforcé sa capacité à accompagner 
la transformation et la digitalisation – nous permettant de faire de 
notre capacité d’innovation notre principal atout, en particulier sur 
les enjeux de transformation durable des entreprises.

Une transformation d’entreprise réussie repose sur trois facteurs : 
une approche centrée sur l’humain, synonyme de différenciation, 
l’adoption de nouvelles technologies, source de valeur, ainsi que 
l’innovation à grande échelle, que reflètent les trois piliers de notre 
organisation : People Consulting, Technology Consulting et Business 
Consulting.

Dans le contexte de reprise économique à la suite de la crise 
pandémique, se transformer est plus que jamais une nécessité. 
La crise a levé beaucoup de barrières dans les esprits et prouvé 
qu’il était possible de se transformer à la fois massivement et 
rapidement. Il faut en tirer parti pour imaginer avec nos clients des 
transformations plus ambitieuses pour un monde plus résilient. 

Bertrand Baret 

Associé en charge de nos 
activités EY Consulting 

1 528 collaborateurs

Aider les organisations à :

• anticiper 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.

EY EN FRANCE

1 taxonomie, déclaration de performance extra-financière, devoir de vigilance, etc.

557 (47,3 %) 

Audit et conseil en 
finance et comptabilité

258 M€ (22 %) 

Consulting 2

2 169 (36 %) 

Audit et conseil  
en finance 

 et comptabilité 

780 (13 %) 

Fonctions support 205 M€ 
(17,4 %) 

Fiscalité et droit

1 528 (26 %) 

Consulting 2

526 (9 %) 

Strategy & Transactions

157 M€ (13,3 %) 

Strategy  
& Transactions

977 (16 %) 

Fiscalité et droit

JURIDIQUE ET FISCAL 

Lionel Benant 

Associé responsable  
du département 
Fiscalité et droit 

Les évolutions réglementaires, les attentes sociétales ainsi que 
certaines évolutions issues des contraintes sanitaires nous font 
renforcer certaines typologies de mission : 

• les travaux liés à BEPS 2.0 modifient radicalement 
l’environnement juridique et fiscal, et nous amènent à 
accompagner nos clients pour leur permettre d’être alignés avec 
les contraintes qui en découlent afin notamment de favoriser une 
répartition juste de l’impôt entre les différentes juridictions dans 
lesquelles ils exercent ;

• poussées par des attentes sociétales plus fortes, dans le 
cadre de LBO et plus généralement de restructurations, nous 
accompagnons nos clients afin de trouver une meilleure 
répartition de la valeur entre salariés, dirigeants et actionnaires ;

• lors de réorganisations (cession ou relocalisation par exemple), 
nous accompagnons nos clients tant sur des aspects juridiques 
que sur la réorganisation du travail et ses impacts sur la 
performance et la gestion des ressources humaines, par exemple 
concernant le statut et la pérennité de l’emploi des salariés – ce 
en lien avec nos équipes EY Consulting ;

• la flexibilisation du travail accrue par la crise sanitaire nous 
amène à accompagner nos clients dans leur recherche d’agilité, 
dans un souci d’anticipation des problématiques juridiques 
et fiscales et en veillant à ne pas fragiliser l’organisation 
préexistante.

977 collaborateurs

• Créer de la valeur de manière 
durable et responsable grâce à la 
conception et à 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.
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EY EN FRANCE

Chez EY, les métiers de l’interne animent 
la vie d’EY au quotidien, dans un esprit 
de transformation et d’innovation, afin 
d’accompagner au mieux l’ensemble des 
collaborateurs de la maison EY ; et dans un souci 
constant d’attractivité et de valorisation de la 
marque, des offres et des solutions pour nos 
clients. 

Voici quelques exemples des dernières avancées :

• organisation de webcasts destinés à nos 
collaborateurs et à nos clients ; 

• mise en place de formations totalement ou 
partiellement virtuelles pour les collaborateurs, 
s’appuyant sur des outils interactifs et des 
temps d’échange pour (re)-créer du lien ;

• déploiement d’« escales » coaching, pour 
permettre aux collaborateurs de se ressourcer 
ou de travailler à leur développement 
personnel ;

• développement du smartworking, afin que 
nos collaborateurs organisent leur temps au 
sein de leur équipe, chez leurs clients et dans 
leur lieu de vie avec une grande autonomie 
pour conjuguer leurs impératifs personnels et 
professionnels.

• mise en œuvre d’un plan de travail sur 
notre empreinte environnementale, allant 
de la sensibilisation de l’ensemble de nos 
collaborateurs à la modification de notre 
politique de déplacements. 

Béatrice Delaunay

Associée,  
Présidente du Groupement 
d’Intérêt Économique
EY Services France

780 collaborateurs

STRATEGY & TRANSACTIONS

526 collaborateurs

Dans ce contexte, nos offres 
consistent à :

• conseiller sur les différentes 
stratégies à mettre en place pour 
créer de la valeur à long terme, 
intégrant les conséquences des 
évolutions climatiques ;

• optimiser et sécuriser les 
processus d’acquisition et/ou de 
cession dans un environnement 
très sensibilisé aux enjeux ESG ;

• évaluer des actifs corporels ou 
incorporels et valider les décisions 
stratégiques par la construction 
de modèles financiers qui tiennent 
compte de la performance ESG, 
contributrice de valeur pour 
l’entreprise ;

• assurer la réussite opérationnelle 
pré et post-acquisition ou cession.

Nos collaborateurs Strategy & 
Transactions accompagnent les 
entreprises dans la définition de leur 
stratégie et dans l’évolution de leur 
portefeuille d’activités, via notamment 
les opérations d’acquisitions, de cessions 
ou de restructurations. 

Au cours de l’année passée, dans un 
contexte économique inédit, nous avons 
pris un soin particulier à répondre aux 
aspirations nouvelles de nos clients, 
accentuées par la crise sanitaire. Nos 
axes de réflexion et d’action se sont déclinés ainsi : 

• en matière de stratégie, nous les avons accompagnés sur les sujets de Long term 
value, de Sustainability et sur l’Environnement Social et Gouvernance (ESG). 
Nous contribuons à leurs côtés à répondre aux questions suivantes : « comment 
gérer mon écosystème et mon portefeuille d’activités pour créer de la valeur à long 
terme pour l’ensemble des parties prenantes ? » ; « comment faire évoluer notre 
stratégie et nos modes de travail de manière à réduire notre empreinte carbone 
tout en maintenant une performance économique élevée ? » ; « comment ma 
performance ESG impacte-t-elle la valeur de mon entreprise ? » ;

• sur le plan opérationnel, nous les avons accompagnés pour améliorer leur 
chaîne logistique étendue dans un environnement volatil (sécurisation des 
approvisionnements et des expertises, optimisation des supply chains, etc.) ;

• en matière de transactions, nous les avons aidés à développer des politiques 
d’acquisition ciblées, permettant d’accélérer sur les questions évoquées ci-dessus 
(résilience supply, ESG, Sustainability). Cette tendance a permis de soutenir 
l’activité de M&A ;

• enfin, nous leur avons permis de mieux estimer l’impact des engagements ESG et 
climatiques des fonds d’investissements, pour mieux prendre en compte l’analyse 
d’opportunité des acquisitions qu’ils envisagent (accélération des due diligences 
ESG). 

Bruno Bousquié 

Associé responsable  
du département 
Strategy & Transactions 

MÉTIERS DE L'INTERNE AUDIT ET CONSEIL EN FINANCE ET COMPTABILITÉ

Jean-Roch Varon

Associé en charge de notre 
département Audit, conseil 
en finance et comptabilité, 
développement durable et forensic 

Par l’audit, le conseil en finance et comptabilité, 
l’expertise forensics (compliance, investigations et 
arbitrages) et le conseil en RSE,  
nous aidons les organisations à renforcer la confiance 
des investisseurs, à répondre aux contraintes 
réglementaires et à soutenir une croissance durable. 

Dans le contexte sanitaire qui reste contraint, nos 
équipes poursuivent en partie leurs travaux d’audit 
à distance. L’utilisation d’outils et de technologies de 
pointe, une évaluation des risques basée sur un spectre 
de données et d’informations plus large, la formation 
de nos auditeurs aux pratiques forensics et le recours 
systématique au scepticisme professionnel sont autant 
de critères qui permettent de répondre aux enjeux de 
qualité intrinsèques à notre métier et attendus par nos 
parties prenantes.

Depuis plus de 20 ans, nos équipes de conseil en 
performance et transformation durables accompagnent 
les organisations dans leur transformation RSE, 
notamment dans leurs enjeux de transformation de 
leur modèle d’affaires ; de création de valeur à long 
terme ; de conformité aux évolutions réglementaires 
et de communication plus transparente autour d’une 
croissance plus durable pour faire face à l’urgence 
climatique. Nos équipes poursuivent leur fort 
développement avec le recrutement de collaborateurs 
juniors et expérimentés pour répondre à une demande 
croissante de la part des organisations.

2 169 collaborateurs

• Valider à l’usage des tiers la qualité et la 
sincérité de l’information financière et  
extrafinancière ;

• aider nos clients à répondre aux besoins 
de transparence et de fiabilité des 
informations communiquées ;

• accompagner nos clients dans leurs 
problématiques comptables (normes, 
processus, opérations, tableaux de bord) ; 

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

• évaluer les préjudices et assister nos 
clients dans leurs litiges et arbitrages ;

• accompagner nos clients dans leur 
transformation vers un modèle 
économique plus durable..
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L’évolution du rôle de l’entreprise

La crise sanitaire a également poussé les différents 
acteurs de l’économie à accélérer l’évolution de la place de 
l’entreprise dans la société qu’annonçait la loi Pacte votée 
en 2018, et des demandes qu’ils lui adressent. L’entreprise 
a dû évoluer tout d’abord vis-à-vis de ses collaborateurs, en 
raison de l’instauration du travail à distance généralisé, en 
repensant ses modes de travail. Aujourd’hui, ce changement 
se pérennise, puisque le télétravail reste de mise. Au delà 
des aménagements du travail se pose alors l’enjeu de la 
redéfinition du mode de management des collaborateurs,  
afin de fonctionner pleinement sur un mode de 
responsabilisation et de valorisation. Ceci nécessite que les 
managers apprennent davantage à conduire leur équipe 
à distance et demande la création de nouvelles formes 
d’interaction permettant de conduire des formations, et de 
maintenir et développer la culture d’entreprise à distance. 
Autant de défis à relever pour l’entreprise, sous peine de 
perdre l’engagement de ses collaborateurs ; mais également 
d’opportunités fantastiques pour mieux les fidéliser. Un 
exemple en est le nombre de collaborateurs engagés 
dans la Fondation EY et au sein de missions de mécénat 
de compétences qui a augmenté, preuve irréfutable que 
l’entreprise a un rôle à jouer pour répondre à leurs aspirations 
d’implication sociale. 

Nous œuvrons donc à atteindre un environnement toujours 
plus humain et plus inclusif pour nos collaborateurs. La place 
de l’entreprise a également évolué dans la société civile qui 
attend d’elle une plus grande capacité de transformation 
sociale et économique. Cette tendance préexistait à la crise 
sanitaire. Cependant, celle-ci a pointé du doigt les fragilités 
de notre société, plus encore qu’auparavant. L’entreprise fait 
désormais face à une demande sociétale forte : renforcer son 
rôle de cohésion sociale grâce au dynamisme économique 
qu’elle apporte au cœur des territoires – alors même que la 
notion d’ancrage territorial peut sembler plus abstraite, dans 
un monde de télétravail.

Le développement massif des données

La digitalisation de l’économie était déjà en cours avant la 
crise sanitaire et son importance n’était plus à prouver : de 
nombreuses entreprises et administrations en ont pris la 
mesure et ont engagé des plans de transformation en ce sens. 
Les confinements successifs l’ont considérablement accélérée 
afin de maintenir un certain nombre d’activités et le lien entre 
les entreprises et leurs collaborateurs, mais aussi la société 
civile, malgré les contraintes sanitaires. Afin de faire face à 
l’inflation du nombre et du type de données que nous avons 
à traiter, nous avons déployé de nouveaux outils permettant 
d’analyser finement une masse importante de données et 
de concentrer nos travaux sur les éléments ayant le plus de 
valeur ajoutée. 

La crise sanitaire a également creusé de manière très nette 
l’écart entre les entreprises qui avaient déjà entamé leur 
digitalisation et les autres, comme l’a constaté Bertrand 
Baret (voir interview complète) : « Les entreprises qui ont le 
mieux résisté à la crise sont celles qui avaient le plus d’avance 
dans leur digitalisation. » Selon lui, elles seront obligées de 
réinventer leur mode de fonctionnement pour survivre dans 
la période qui vient - ce qui nous amène à nous transformer 
afin de mieux les accompagner. Cependant, cette évolution 
sans retour renforce également la nécessité et l’importance 
de la réflexion sur l’exploitation et la protection des données 
personnelles que nous collectons, essentielle dans notre 
travail avec nos clients et nos collaborateurs.

En parallèle, la digitalisation croissante de la vie économique 
nécessite de prendre davantage en compte l’empreinte 
environnementale du numérique. 

Si l’on considère uniquement l’angle des émissions de  
gaz à effet de serre, le numérique compte pour 4 % des 
émissions au niveau mondial, en croissance de 10 % par an.  
Nous avons donc renforcé nos équipes de conseil dédiées à 
ces aspects, sur lesquels les directions IT seront de plus en 
plus questionnées au cours des années à venir.

Une exigence croissante de durabilité 
pour les organisations
L’urgence de lutter contre le dérèglement climatique n’a 
nullement été modifiée par la crise sanitaire. 
Au contraire, cette dernière souligne l’importance de prendre 
davantage soin de l’écosystème au sein duquel nous vivons. 
Ainsi, un nombre croissant d’entreprises mettent en place 
ou poursuivent leurs plans d’action afin de répondre aux 
exigences de l’Accord de Paris signé en 2015. Leur mise 
en œuvre nécessite une prise de recul afin d’adapter et/ou 
de modifier la production, voire de remettre en question le 
modèle d’affaires. Un nombre croissant d’entreprises réfléchit 
à l’économie de la fonctionnalité, basée sur une nouvelle 
relation entre l’offre et la demande, qui n’est plus uniquement 
basée sur la vente croissante de biens ou de services, 
mais où l’offre s’adapte aux besoins réels des personnes, 
des entreprises et des collectivités, ainsi qu’aux enjeux du 
développement durable, comme le définit l’ADEME. 

C’est un enjeu majeur de l’économie pour aujourd’hui et 
les prochaines années, et cela nous amène à consolider 
les connaissances et l’expérience de nos collaborateurs sur 
ces problématiques, autour de notre équipe dédiée à ces 
sujets depuis 1995. Cet aspect est développé dans la partie 
Accompagner nos clients dans leur transformation durable.

Trois tendances
qui affectent particulièrement nos métiers

EY EN FRANCE
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EY EN FRANCE

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.

Sous/Co-traitants 
Innover, co-construire.

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 (CNCC) 
et son Département des entités d’intérêt public (DEIP), dans 
un dialogue constructif avec le Haut conseil au commissariat 
aux comptes (H3C). En tant que membre de la F3P 1 qui réunit 
les sept principales firmes pluridisciplinaires en France, nous 
participons à la promotion du modèle pluridisciplinaire visant 
à maximiser la création de valeur et la confiance des acteurs 
économiques.

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. 

Pendant les périodes de distanciation, nos outils d’interaction 
ont permis à chaque équipe d’organiser des temps conviviaux 
virtuels cruciaux pour conserver le sentiment d’appartenance 
et l’envie d’avancer ensemble. Les contraintes sanitaires 
s’amenuisant, le défi est désormais de réussir à trouver le bon 
équilibre entre distanciel et présentiel, afin de préserver le lien 
social et notre culture d’entreprise.

Si des webcasts réguliers ont été organisés pendant les 
périodes de travail pleinement à distance, nous avons souhaité, 
dès que cela a été possible, nous retrouver au sein de moments 
festifs organisés au sein de nos lignes de services. 

Des enquêtes anonymes d’engagement, désormais conduites 
pluisieurs fois par an, permettent de comprendre le ressenti 
des collaborateurs. Nous disposons également depuis de 
nombreuses années d’un Talent Transformation Committee 
qui réunit des collaborateurs et associés de l’ensemble de nos 
métiers afin de faire émerger des projets de transformation RH 
et de travailler dessus. 

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 d’analyses ;

• auprès des jeunes, des personnes en insertion ou en 
réinsertion professionnelle, en mécénat de compétences.

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. 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. 

Les webcasts déployés en 2020 afin de maintenir le lien avec 
nos clients ont permis de répondre aux questions techniques 
générées par la situation inédite et de poursuivre le partage 
de points de vue d’experts mais aussi d’intellectuels et de 
personnalités. Plébiscité, ce format fait désormais pleinement 
partie de la palette d’outils nous permettant d’interagir avec nos 
clients.

Aperçu des modalités de dialogue avec nos parties prenantes

1  Fédération Française des Firmes Plurisiciplinaires
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EY EN FRANCE

Gouvernance et actionnariat

EY en France au sein 
d’un réseau mondial
Le réseau EY est organisé en trois zones : Americas, EMEIA, 
ASIA PAC, elles-mêmes constituées de régions. 

Au 30 juin 2021, les activités d’EY en France, incluses dans 
la zone EMEIA, sont regroupées au sein de deux régions : 
WEM 1, constituée de 18 pays et FSO, qui regroupe l’ensemble 
des activités dédiées aux services financiers dans 18 pays 
européens.

Depuis le 1er juillet 2021, la France fait partie de la région 
Europe West, qui regroupe 3 anciennes régions. Europe West, 
aux côtés de la France, comprend l’Allemagne, l’Autriche, la 
Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Liechtenstein, Monaco, les Pays-
Bas, le Portugal, la Suisse ainsi que les 3 pays du Maghreb 
et 11 pays d’Afrique subsaharienne. Cette région a été créée 
afin de mieux servir nos clients et d’augmenter notre capacité 
à attirer et retenir les talents en offrant des possibilités de 
mobilité et un environnement encore plus divers, inclusif et 
international, tout en renforçant notre approche sectorielle et 
en simplifiant notre organisation.

Organisation de la gouvernance
Jusqu’au 30 juin 2021, la coordination de l’ensemble des 
activités de la région WEM 1 était réalisée au travers d’un 
comité présidé par le Regional Managing Partner, Alain 
Perroux.

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

À l’échelle régionale, Alain Perroux et les principaux membres 
du comité de direction ont échangé régulièrement avec les 
représentants élus des associés réunis au sein d’un comité 
consultatif — le Regional Partners’ Forum — co-présidé par 
Marc Cosaert et Pierre Jouanne. Les principaux sujets 
discutés avec le Regional Partners’ Forum comprennent 
la nomination des associés responsables de métiers et de 
fonctions au sein de la région, la préparation du budget, la 
revue 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 le 
comité de coordination des métiers et des marchés, présidé 
par Éric Fourel. 

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 2021, 338 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 relations 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, 
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 2021 (FY21), en France, 18 
personnes ont été cooptées associés au sein de nos équipes et 
6 personnes ont été recrutées directement au niveau associé.

 YOUNG LEADERSHIP BOARD

Créé en 2018, le Young Leadership Board WEM est un 
comité de collaborateurs non associés, qui conseille 
l’équipe dirigeante. Il travaille sur la responsabilité sociale, 
l’engagement des collaborateurs, la diversité et l’inclusion ainsi 
que l’attractivité d’EY. Il permet à l’équipe dirigeante d’avoir 
un avis direct de collaborateurs et de les rendre acteurs de 
l’évolution d’EY. Ce Young Leadership Board est décliné au sein 
de certains de nos métiers. Il a été remodelé pour l’intégration 
de la France dans la nouvelle région, Europe West.

1  Région composée des entités d’EY situées en Algérie, en Belgique, au Cameroun, au Tchad, 
au Congo, en Côte-d’Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée, en Guinée Équatoriale, au 
Luxembourg, au Maroc, à Monaco, aux Pays-Bas, à la RDC, au Sénégal et en Tunisie.

ORGANIGRAMME D’EY EN FRANCE AU 1ER JUILLET 2021

Claire Nourry
Qualité & gestion des risques

Bertrand Baret
Consulting

Lionel Benant
Fiscalité et droit

Antoine Moittié
Secteur privé

Jean-Roch Varon
Audit et conseil en finance

Virginie Lefebvre-Dutilleul
Industrie

Bruno Bousquié
Stratégie et Transactions

Éric Fourel 
Président d'EY en FranceMajida Sancho 

Finance
Béatrice Delaunay

Métiers de l’interne
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EY EN FRANCE

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. 

L’équipe dirigeante souligne le caractère 
essentiel de l’éthique par son exemplarité 
et au travers de communications régulières 
envoyées à tous les collaborateurs, par 
thématique. 

Enfin, des formations obligatoires et des 
sensibilisations régulières de la direction et de 
l’associée en charge de la gestion des risques 
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 de prévention de la corruption et la charte 
anticorruption française définissent les engagements d’EY  
en matière de lutte contre la corruption et le trafic d’influence 
ainsi que les comportements à proscrire et fournissent 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. Elle est obligatoire pour 
tout nouvel arrivant. 

Par ailleurs, EY a mis en œuvre les autres mesures suivantes 
de la loi Sapin II :

• l’élaboration de la cartographie des risques de corruption et 
de trafic d’influence. Une mise à jour de la cartographie a été 
effectuée en 2020 ;

• le déploiement d’un dispositif d’alerte ; 

• 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.

EY est également un acteur de la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme. 

À ce titre, notre dispositif d’acceptation des clients et des 
missions intègre le risque de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme (BC-FT) en complément d’autres 
risques liés à la corruption, à l’éthique et aux sanctions 
économiques (approche « Know Your Client »). 

utte contre la corruption  
et le bla
Pour accompagner nos professionnels dans l’appréciation des 
situations, et répondre aux exigences de nos réglementations, 
un Compliance Office a été créé, et nous avons désigné un 
associé correspondant Tracfin pour chacune de nos activités, 
ainsi qu’un responsable de contrôle interne.

En complément EY a mis en place les processus suivants :

• l’élaboration d’une classification des risques BC-FT ;

• la réalisation de formations (périodiques et pour nouvel 
entrant), et le déploiement de campagnes de communication ;

• le renforcement des procédures de contrôle interne ;

• le déploiement de vérifications BC-FT lors du recrutement de 
collaborateurs plus particulièrement exposés.

Gestion des conflits d’intérêt

La politique 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 de nos 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.

 VALEURS 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 collaborateurs et 
associés.

1
code de conduite mondial 
signé par notre CEO ainsi que 
par l’ensemble des associés 
et collaborateurs

Chaque année, 100 % des collaborateurs  
signent la confirmation du respect du code  
de conduite et de la charte anti-corruption 
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Description des enjeux 
RSE et perspectives

14 SUJETS, TROIS ENJEUX PRIORITAIRES POUR EY

 Créer durablement de la valeur pour nos clients

 Développer nos talents dans un environnement humain

 Avoir une empreinte sociétale positive

Impact environnemental lié aux 
déplacements professionnels

Attractivité  
et développement 
des talents

Qualité de vie 

Achats 
responsables

Déchets et fin  
de vie du matériel IT

Engagement 
sociétal

Éthique et indépendance

Diversité et 
Inclusion

Impact potentiel pour EY
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s

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
Analyse de matérialité

Cette analyse consiste à identifier et hiérarchiser les différents 
enjeux relatifs à notre responsabilité économique, sociale ou 
sociétale.

La matrice ci-contre représente le niveau de « matérialité » 
des sujets en fonction de leur importance aux yeux de nos 
parties prenantes (axe vertical) et de leur impact potentiel 
pour EY (axe horizontal).

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

La suite de ce rapport développe ces enjeux en détail.

 Cette matrice de matérialité 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, 

• un plein emploi productif, 
• un travail décent pour tous.

123ENJEU 1

Créer durablement  
de la valeur  

pour nos clients

ENJEU 2

Développer nos talents  
dans un environnement 

humain 

ENJEU 3

Avoir une empreinte 
sociétale positive 
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https://unric.org/fr/odd-8/#:~:text=Objectif%208%20%3A%20Promouvoir%20une%20croissance,un%20travail%20d%C3%A9cent%20pour%20tous&text=Des%20opportunit%C3%A9s%20d'emploi%20et,population%20en%20%C3%A2ge%20de%20travailler.
https://unric.org/fr/odd-8/#:~:text=Objectif%208%20%3A%20Promouvoir%20une%20croissance,un%20travail%20d%C3%A9cent%20pour%20tous&text=Des%20opportunit%C3%A9s%20d'emploi%20et,population%20en%20%C3%A2ge%20de%20travailler.


Enjeu 1

Créer durablement de la valeur  
pour nos clients 

Notre analyse de matérialité souligne l’importance  
pour EY d’assurer nos missions dans le respect de l’éthique, 
 de l’indépendance et de la transparence. 

Cet aspect est une brique fondamentale de nos 5 métiers,  
et est développé dans une partie dédiée. 

Pour créer de la valeur pour nos clients, première ambition de 
notre stratégie NextWave, nous sommes en capacité d’assurer 
des missions de qualité, en protégeant les données de nos 
clients et de nos collaborateurs, en contribuant à l’innovation  
et en prenant notre part dans la nécessaire transformation 
durable des entreprises. Afin de devenir un acteur 
incontournable de la transformation des entreprises, nous avons 
renforcé notre travail de sensibilisation et de formation de nos 
collaborateurs.  
Ce travail s’est déjà amplifié en FY22, avec la formation de la 
quasi-totalité de nos associés aux enjeux climatiques lors de la 
réunion de rentrée.

Thématique Indicateur FY20 FY21 Objectif 
proposé

Horizon

Éthique  % de collaborateurs ayant signé le code de conduite 100 % 100 % FY21

Transformation 
durable

Nombre de collaborateurs sensibilisés aux enjeux RSE 1 100 948
1 000 FY22

Nombre de collaborateurs formés aux enjeux RSE 2 150 283

Protection  
des données

Nombre de plaintes pour pertes de données clients  
au cours des 3 dernières années 0 0 0 FY22

En 2021, EcoVadis a conduit une 
évaluation RSE d’EY France, basée sur 
quatre piliers : Social, Environnement, 
Éthique des affaires et Achats 
responsables. 

Le score d’EY sur le pilier Éthique 
s’élève à 70/100. 

70/100
Score d’EY sur le pilier 
Éthique

ENJEU 1 : CRÉER DURABLEMENT DE LA VALEUR POUR NOS CLIENTS

1 Sensibilisations réalisées via le département RSE et l’équipe CCaSS, ce chiffre ne prend en compte ni les ateliers réalisés par ailleurs ni les communications internes.

2 Formations réalisées via le département RSE et l’équipe CCaSS, ce chiffre ne prend pas en compte les formations spontanées réalisées par ailleurs.
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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 
de la 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 coeur 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 intervieweurs lors des entretiens permet d’accroître la 
qualité des échanges et la réalisation d’une synthèse assortie d’un plan 
d’actions ;

• les intervieweurs n’interviennent pas pour le client qu’ils interrogent, 
afin de garantir l’indépendance des retours ;

• durant l’année fiscale 2021, le nombre d’enquêtes réalisées à l’échelle 
de la région Western Europe Maghreb (WEM ) s’élevait à 1 954 (1 195 
entretiens et 759 questionnaires), contre 1 220 en FY20 (interviews 
réalisées en amont ou en aval des missions).

L’augmentation régulière du nombre d’enquêtes nous permet de 
maîtriser davantage la relation client, dont la gestion s’est améliorée 
grâce au partage immédiat de remontées négatives.

Mus par la volonté d’améliorer en permanence la qualité de nos 
prestations, nous perfectionnons au quotidien notre approche en 
matière d’audit pour mieux appréhender le risque de fraude.  
Plus globalement, nous sommes enclins à être moteur des changements 
nécessaires, dans un dialogue collectif et constructif avec l’ensemble des 
parties prenantes, pour repenser le rôle et les missions des auditeurs.

Trois lignes de défense sont nécessaires pour éviter la fraude.  
Marie-Laure Delarue, EY Global Assurance Vice-Chair, les a détaillées 
dans un article (disponible en ligne), ainsi que les évolutions à apporter 
au rôle de l’auditeur pour mieux détecter le risque de fraude.

RECOMMANDATIONS FAITES À 
NOS COLLABORATEURS ET À NOS 
ASSOCIÉS POUR ASSURER LA 
QUALITÉ 

Elles s’articulent autour de quatre axes 
principaux :

1. Être indépendant

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.

8,4/10 
Région WEM 
Note moyenne de recommandation  
par les clients

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

 Qualité    Éthique et indépendance

Formation technique 
et transverse des 

collaborateurs : 5,56 
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 : 8,4/10

Enquêtes menées sur 
la signification des 

remontées négatives

Montée en compétences 
des collaborateurs  
via l’encadrement

Déploiement du programme  
de satisfaction : 1 954 interviews 

(1 195 entretiens et 759 
questionnaires par email) 

EY est contrôlé chaque année  
par le H3C 2 sur ses activités 
d'audit

EY est accrédité par le 
COFRAC 1 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 du service
 et la satisfaction client

ENJEU 1 : CRÉER DURABLEMENT DE LA VALEUR POUR NOS CLIENTS

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.
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https://www.ey.com/en_gl/assurance/preventing-and-detecting-fraud-how-to-strengthen-the-roles-of-companies-auditors-and-regulators


En tant qu’entreprise de services,  
notre empreinte environnementale et 
climatique est faible.

Nos actions pour la réduire sont détaillées 
dans l’enjeu 3. Nous avons également un rôle 
à jouer dans l’accompagnement de nos clients 
pour identifier les risques physiques et ceux 
de transition, dans un contexte réglementaire 
évolutif, susceptible d’être fortement influencé 
par des réactions de court terme à des 
catastrophes naturelles ou humaines. D’où 
l’importance de construire avec eux une vision 
stratégique à long terme solide. 

Cet accompagnement est d’autant plus 
nécessaire que les conséquences du 
changement climatique apparaissent de 
manière plus rapide que ce que prévoyaient  
les scénarios scientifiques. 

Une équipe pionnière dans 
l’accompagnement RSE…
Depuis 1995, nous accompagnons les entreprises, les 
pouvoirs publics et les institutions internationales sur 
ces questions grâce à notre équipe Performance et 
Transformation durables, composée de plus de 130 
experts en développement durable (1 200 au niveau 
mondial), qui interviennent dans le débat public en France 
et à l’international sur les sujets RSE et accompagnent la 
transformation des entreprises vers un modèle économique 
plus durable. 

Cette équipe 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 des impacts 
socioéconomiques.

Notre objectif est d’accompagner nos clients dans la réponse  
à ces trois questions :

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

• Comment diminuer l’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 et de 
les prioriser (impact environnemental, faisabilité, retour sur 
investissement prévu selon différents scénarios d’évolution 
du prix du carbone). 

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

… qui s’intègre de plus en plus  
à l’ensemble de nos métiers... 
Ces expertises en développement durable s’intègrent de plus 
en plus à nos offres traditionnelles : certifications financières 
et extra-financières pour plus de transparence vis-à-vis des 
investisseurs et autres parties prenantes, intégration des 
risques et des opportunités ESG (environnement, social, 
gouvernance) dans les acquisitions et cessions d’entreprises, 
les études de marché et business plans dans les technologies 
dites propres, conseil stratégique sur l’évolution des business 
models et des portefeuilles produits. 

À mesure que les réglementations incorporent les impératifs 
climatiques et de développement durable, et que ces 
impératifs prennent plus d’importance pour nos clients, nous 
développons également des offres ad hoc pour mieux les 
accompagner. 

Numérique responsable
La transformation numérique des entreprises et des 
organisations publiques est incontournable. Elle doit être 
motivée par les impératifs de viabilité économique tout en 
répondant aux enjeux réglementaires, sociétaux et d’urgence 
climatique. 

Aussi, nos équipes ont développé un diagnostic de maturité 
qui se pose en deux semaines, en évaluant les impacts 
environnementaux et sociétaux du numérique pour nos 
clients, selon 5 thématiques. Ensuite, elles élaborent une 
stratégie numérique responsable, co-construite avec le client, 
et déploient un plan d’action complet au sein de la direction 
des systèmes d’information. 

Finance durable
Comme les autres activités de services, l’empreinte 
environnementale et climatique des banques, assureurs et 
sociétés de gestion d’actifs est faible. Cependant, par son 
rôle de financement de l’économie, le secteur financier 
peut exercer une influence essentielle sur les trajectoires 
de la transition environnementale des autres activités : 
politiques d’exclusion de certains secteurs ou de certaines 
valeurs, initiatives de labellisation, politiques de crédit ou 
d’investissement qui prennent en compte des critères ESG, 
développement de la prévention par les assureurs… 

Le secteur financier est également confronté à d’importants 
risques de transition (« stranded assets 1» notamment), 
qui pourraient peser sur la valeur des portefeuilles ou les 
rendements, et qui nécessitent le développement et la mise en 
œuvre de stratégies de transition ambitieuses.

Nous accompagnons nos clients du secteur financier dans 
toutes les étapes de leur transition, avec trois dominantes :

• l’intégration du développement durable au cœur des 
processus : définition de la stratégie et des objectifs, mise en 
place de la gouvernance associée, due diligences, prise en 
compte des enjeux fiscaux, ressources humaines, etc.

• la gestion des risques et de la conformité réglementaire via 
le développement d’indicateurs, la réalisation de stress tests, 
l’adaptation des politiques de crédit, d’investissement et 
de souscription et la mise en conformité avec les nouvelles 
réglementations 2 ;

• le développement de produits et de services destinés à 
financer la transition environnementale (sustainability linked 
loans and bonds), valorisant des impacts positifs ou des 
approches de neutralité carbone (réduction, compensation, 
séquestration…)

... et repose sur la capacité de 
l’ensemble de nos collaborateurs  
à s’approprier ces sujets
Parallèlement à ces expertises et ces offres, nos 
collaborateurs s’imprègnent progressivement de cette priorité 
environnementale croissante, notamment grâce à une offre de 
formation plus fournie. 

Chaque nouveau collaborateur bénéficie d’une sensibilisation 
aux enjeux de la RSE, lui posant le contexte général et 
l’incitant à creuser davantage le sujet. Des formations 
à la RSE sont proposées depuis 2 ans à l’ensemble des 
collaborateurs qui le souhaitent – nous les avons enrichies de 
cas pratiques cette année afin que les collaborateurs puissent 
plus facilement réutiliser concrètement les connaissances 
développées. Entre juin et juillet 2021, le réseau EcologY, dont 
la mission est de faire infuser les enjeux environnementaux 
et climatiques au sein d’EY, a déployé une formation d’1h30 
sur les enjeux de la RSE, dans les différents départements 
de notre ligne de service dédiée à l’audit et au conseil en 
comptabilité, touchant 203 collaborateurs et associés.  
Depuis juillet, des formations sur le climat sont également 
proposées. Concrètement, 283 collaborateurs et associés ont 
été formés aux enjeux de la RSE et du dérèglement climatique 
en FY21 (sessions d’1H30), et déjà plus de 650 sur les 6 
premiers mois de FY22. 

Ce travail de formation, essentiel, va être poursuivi et amplifié 
notamment en anticipation de la mise en application de la 
Corporate Sustainability Reporting directive. 

Dans ce cadre, nous avons également souhaité lancer à 
l’automne 2021 le programme IMPACT, dont l’objectif est 
de créer des passerelles entre les métiers de notre ligne de 
services Assurance, afin que les collaborateurs disposant de 
plus d’un an d’expérience puissent découvrir d’autres métiers 
et acquérir de nouvelles expertises en matière de RSE, aussi 
bien au travers de formations dédiées que sur le terrain. 

130
experts du conseil et de 
l’audit en développement 
durable en France au 
31/12/2021

1 200
au niveau mondialAccompagner nos clients

 dans leur transformation durable

1 Actifs susceptibles de perdre de la valeur du fait de l’évolution du marché 

2  Taxonomie, règlement de disclosures, anticipation des évolutions de la réglementation 
prudentielle…

ENJEU 1 : CRÉER DURABLEMENT DE LA VALEUR POUR NOS CLIENTS

EY a été positionné leader dans le dernier rapport Verdantix 
Green Quadrant, reconnaissant la pertinence de notre 
expertise.
Sustainability Magazine Top 100 Companies | Sustainability Magazine
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 https://www.ey.com/en_gl/news/2022/02/ey-named-a-leader-for-esg-consulting-services-by-independent-research-firm
 https://www.ey.com/en_gl/news/2022/02/ey-named-a-leader-for-esg-consulting-services-by-independent-research-firm
https://sustainabilitymag.com/magazine/top-100-companies-january-2022


0
plainte déposée pour perte de 
données clients au cours des trois 
dernières années [G4-PR8]

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 soumise à une obligation légale 
de secret professionnel 1. 

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

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 personnelles 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 l’impact des nouveaux outils et systèmes 
informatiques EY tant en termes de sécurité que de 
protection des données personnelles (conformément à 
la réglementation applicable, au regard notamment des 
critères de nécessité et de proportionnalité et des risques 
pour les droits et libertés des personnes concernées) 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 EY 2.

• 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.

Mise en œuvre au sein d’EY en France

La conformité au RGPD : un exercice continu

Le Règlement Général sur la Protection des Données (ci- après 
« 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 et désignation 
d’un correspondant informatique et libertés (CIL). 

Plusieurs actions ont ainsi été mises en œuvre, parmi 
lesquelles :
• la désignation de notre Délégué à la protection des données 

ou Data Protection Officer (DPO) en anglais qui remplace le 
CIL : il s’agit d’EY Société d’Avocats, représentée dans cette 
fonction par Fabrice Naftalski (avocat associé en charge du 
département Données personnelles) ;

• l’existence de relais au sein des différentes lignes de service 
et des directions fonctionnelles ;

• la mise à jour de nos politiques et procédures sur les aspects 
en lien avec la protection des données personnelles (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, etc.) ;

• la mise à jour des contrats avec nos clients et tout autre tiers 
sur les points concernant les données personnelles.

Parce que la conformité au RGPD est un exercice continu, 
de nombreuses actions ont été poursuivies au regard des 
précisions fournies par le législateur et les régulateurs en 
matière de protection des données personnelles (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 d’activités de traitement ;

• 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, en 
mettant à jour la charte informatique et en dispensant des 
formations spécifiques 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 
personnelles et des informations confidentielles.  
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 des 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 ;

• en cas de recours à des sous-traitants, un processus de 
vérification visant à s’assurer que ces derniers implémentent 
des mesures techniques et organisationnelles appropriées 
afin ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD, 
ainsi que la réalisation d’audits de conformité.

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.

Protéger les données
 et assurer la sécurité de l’information

ENJEU 1 : CRÉER DURABLEMENT DE LA VALEUR POUR NOS CLIENTS
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75
études* publiées en FY21

Transformer le territoire  
grâce à l’entrepreneuriat 
EY s’engage auprès des entrepreneurs pour développer avec 
eux une croissance durable, 

• en accompagnant depuis 1998 le concours national d’aide à la 
création d’entreprises de technologie innovante, 

• en étant 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 soutient également l’excellence du tissu entrepreneurial 
français avec le Prix de l’Entrepreneur de l’Année, décerné à 
des entrepreneurs aux parcours exceptionnels. Organisé dans 
60 pays depuis 29 ans au niveau régional, national et mondial, 
il récompense chaque année 900 entrepreneurs avec lesquels 
nous créons des relations d’accompagnement privilégiées.  
En 2021, après une remise du Prix réalisée à distance l’année 
précédente, nous avons eu le plaisir de réaliser à nouveau une 
cérémonie de remise de prix en présentiel. 

Partager nos expertises

Du fait de la variété des clients et des missions et du travail de 
veille effectué, EY est un observateur du monde économique 
et des tendances qui y sont à l’œuvre. Nos experts confrontent 
leurs analyses au sein de nombreux think tanks, de réseaux 
professionnels et d’organisations, et les partagent par le biais 
d’études en libre accès, sur des thèmes d’actualité (75 en FY21). 
Ces partages permettent ainsi à EY de contribuer à la réflexion 
collective sur la transformation de la société.

Nous avons également lancé l’émission « dEcrYptage », qui 
permet aux experts EY d’aller à la rencontre des dirigeantes 
et dirigeants qui font l’économie française et d’aborder en 
profondeur les thématiques de leur quotidien. Ces contenus 
invitent à porter un regard sur les transformations à l’œuvre 
au sein du monde économique. Leur partage permet ainsi à EY 
de contribuer à la réflexion collective sur la transformation du 
monde économique.

Accompagner l’Économie Sociale  
et Solidaire (ESS)
Créé en 1995, le département ESS d’EY réunit une cinquantaine 
de collaborateurs venant de l’audit, de la fiscalité et du 
droit, et du conseil aux compétences complémentaires. Ces 
collaborateurs sont en partie engagés à titre personnel dans le 
secteur associatif ou au sein de la Fondation EY. Ils bénéficient 
de formations régulières afin de rester à la pointe des pratiques 
et des évolutions réglementaires. 

Le département ESS propose des rencontres et des conférences 
régulières et publie des études sur les évolutions et les enjeux 
de ce secteur à l’adresse de ses dirigeants et de ses participants. 
Il s’investit au sein d’instances tels le Haut Conseil à la vie 
Associative, la Compagnie Nationale des Commissaires aux 
Comptes, afin d’apporter des propositions permettant de faire 
évoluer les dispositifs réglementaires sur le secteur à but non 
lucratif. 

Par ailleurs, le département élabore tous les deux ans un 
Panorama, dédié aux Fondations et Fonds de dotation créés par 
les entreprises mécènes. La 4e édition de cette étude, parue en 
2020, est le fruit d’une collaboration entre EY et Les entreprises 
pour la Cité. Elle dressait un état des lieux des structures 
philanthropiques impulsées par les entreprises et analysait les 
liens existants entre la fondation et l’entreprise ainsi que les 
conséquences de la loi Pacte sur l’engagement solidaire des 
entreprises. La 5e édition est prévue pour la rentrée 2022. 

EY contribue à la transformation de la société et de son territoire par le biais de trois vecteurs 
principaux : le partage, en libre accès, de points de vue d’experts, le soutien à l’entrepreneuriat et 
un travail auprès de l’économie sociale et solidaire (ESS). 

In the wake of 
a human crisis 
do climate goals 
take a back seat?

May 2020 l 55th edition
Renewable Energy Country Attractiveness Index

RECAI

Risques climat et 
décarbonation des 
opérations et des 
produits

L’industrie 
française du 
sport en danger
5 leviers pour une transformation
Juillet 2021

L’industrie française 
du sport en danger 
– 5 leviers pour une 
transformation

NextWave
of Finance
Le Directeur Financier : 
accélérateur d'une croissance durable

Next Wave of Finance

Panorama de  
la Gouvernance
Accélération, ouverture  
et gouvernance durable

2021

Panorama de la 
Gouvernance

*  Études, triptyques, panoramas, analyses, baromètres et présentations.

S’ancrer
 dans notre territoire

ENJEU 1 : CRÉER DURABLEMENT DE LA VALEUR POUR NOS CLIENTS
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https://www.ey.com/fr_fr/power-utilities/why-investors-are-putting-sustainability-at-the-top-of-the-agenda
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https://www.ey.com/fr_fr/strategy/l-industrie-francaise-du-sport-en-danger
https://www.ey.com/fr_fr/strategy/l-industrie-francaise-du-sport-en-danger
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https://www.ey.com/fr_fr/assurance/panorama-de-la-gouvernance-2021
https://www.ey.com/fr_fr/assurance/panorama-de-la-gouvernance-2021


EY LAB PARIS

EY possède à Paris un lieu unique dédié à l’innovation, à la collaboration et à la co-création de solutions 
digitales innovantes. Il fait partie d’un réseau international de plus de cinquante centres d’innovation EY.

Il est composé d’une équipe de plus de 500 experts du digital qui accompagnent nos clients dans 
leur transformation digitale à l’aide des nouvelles technologies (intelligence artificielle, analytics, 
cybersécurité, robotic process automation, design, prototypage, etc.)

Le Lab est conçu pour acueillir des sessions d’inspiration et de co-création avec les clients, les équipes 
métiers EY concernées et les partenaires externes ou académiques, en utilisant des méthodes de Design 
Thinking - de l’idée à l’application - visant ainsi à catalyser l’émergence de solutions innovantes.

Différents formats d’événements existent, comme des ateliers immersifs pour inspirer et appliquer 
au mieux les technologies émergentes au contexte du client, ou des sessions d’intelligence collective 
personnalisées pour accompagner la résolution d’une problématique business ou accélérer des prises de 
décision.

Contribuer
 à l’innovation

La montée en puissance du digital oblige les entreprises à 
repenser leurs relations avec toutes leurs parties prenantes, 
leurs processus opérationnels et leur culture propre.  
En choisissant la transformation des entreprises via la 
technologie et la data comme un pilier majeur de sa stratégie 
NextWave, EY affirme son ambition d’être un acteur majeur de 
cette évolution.

Cette ambition requiert de libérer l’innovation, en interne et en externe et d’acquérir 
des compétences technologiques pointues. EY les a réunies grâce à des acquisitions 
d’entreprises, mais aussi grâce à ses recrutements et à la formation de ses 
collaborateurs aux enjeux du digital.

Si la technologie et le digital ouvrent de nombreux horizons en donnant un pouvoir 
nouveau à l’individu, ils génèrent aussi des inquiétudes liées à la destruction des 
emplois qu’ils peuvent provoquer, aux questions de cybersécurité ou de l’homme 
augmenté. 

Au sein d’EY, notre capacité d’innovation est primordiale pour la durabilité de notre 
business model, puisque l’innovation digitale transforme aussi bien nos métiers que 
nos offres clients. Nos métiers perdureront dans l’avenir, mais leur pratique évoluera 
considérablement avec les transformations technologiques actuelles, telles que les 
analytics, l’intelligence artificielle ou la robotique. Au niveau mondial, plus de 22 000 
data scientists travaillent au sein d’EY.

ENJEU 1 : CRÉER DURABLEMENT DE LA VALEUR POUR NOS CLIENTS

Enjeu 2

Développer nos talents  
dans un environnement humain

Notre analyse de matérialité souligne l’importance, afin de 
créer de la valeur à long terme pour nos collaborateurs, d’être 
en mesure d’attirer, de développer et de retenir nos talents, en 
assurant une diversité de points de vue, dans un environnement 
où chacun se sent libre d’être lui-même. Nous nous efforçons 
d’accompagner au mieux nos collaborateurs afin qu’ils trouvent 
un équilibre de vie, notamment grâce à notre dispositif de 
Smartworking.

70/100
Score d’EY sur le pilier  
« Social et droits de 
l’homme »

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

  Collaborateurs en CDI au 30/06 

  Collaborateurs en CDD au 30/06 

  Nombre de stagiaires sur l'année

209

FY19

5 889
1 005
(2 %)

Thématique Indicateur Niveau 
FY20

Niveau 
FY21

Objectif 
proposé Horizon

Développement des 
talents

Taux de virtualisation des formations 
 (e-learning + formations à distance) 29 % 90 % 1 65 % FY23

Engagement 1 Réponses favorables à la question « EY a mis en place un 
environnement de travail où je suis libre d’être moi-même » 70 % 72 % 2 80 % FY23

Diversité  
et Inclusion

Pourcentage de femmes associées 19 % 20 % 23 % FY23

Taux de féminisation des effectifs travaillant sur des missions 
client 45 % 44,4 % 48 % FY23

1  29 % en FY20. 90 % des formations ont été réalisées en format digital l’an passé du fait du contexte sanitaire. A terme, nous souhaitons diminuer ce pourcentage pour revenir à environ 65 %

 2   Données FY19 : des enquêtes spécifiques au contexte sanitaire ont remplacés en FY20, les habituelles enquêtes d’engagement

206

5 774

221

5 933

FY21FY20

713 
(3 %)

928
(2 %) 5 933 5 774

35

RA
PP

O
RT

 D
E 

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
TÉ

 | 
FY

22



Pour se faire connaître auprès des talents 
potentiels, EY déploie une politique de 
recrutement axée sur des rencontres tout au long 
de l’année pour présenter aux étudiants et aux 
profils plus expérimentés la diversité des parcours 
que nous proposons. Notre volonté de fédération 
se prolonge sur nos réseaux sociaux autour du 
hashtag #tellmEY, permettant aux collaborateurs 
de partager leur quotidien chez EY. 

En FY21, les incertitudes économiques liées au 
contexte sanitaire nous ont amenés à être plus 
précautionneux sur le recrutement. Dès le mois de 
juin 2021, nous sommes repartis sur des niveaux 
de recrutements qui dépassent largement les 
niveaux antérieurs de recrutement. 

Découvrir les talents
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 nos évolutions. Comme les années précédentes, 
nous nous sommes concentrés sur le recrutement d’étudiants 
issus de grandes écoles et d’universités, tout en élargissant 
notre recherche aux spécialistes du numérique, de la RSE, 
de la data et de la cybersécurité ains qu’aux bacs +2/+3 
spécialisés en comptabilité. 

Rencontrer les talents

Nos collaborateurs rencontrent nos candidats potentiels aussi 
bien sur les campus que lors d’événements plus informels : 
invitations à des conférences professionnelles, participation 
au Cross du Figaro|EY ou rencontres au sein d’événements 
sportifs étudiants dont nous sommes partenaires tels que les 
raids de l’Essec et de Centrale Supélec ou le tournoi de rugby 
EY TopEight organisé par Neoma Business School. Compte 
tenu du contexte sanitaire, certains de ces évènements ont 
dû être digitalisés, comme le cross du Figaro de l’automne 
2020 par exemple, ou encore le Trophée du Meilleur Jeune 
Fiscaliste.

Soutenir les associations étudiantes
Dynamique, le monde associatif au sein des écoles est une 
ouverture vers le monde professionnel. Afin de soutenir les 
étudiants dans leurs initiatives, nous remettons chaque année 
le Prix EY des meilleurs projets associatifs (PEYMPA). 
Sa digitalisation cette année a permis sa meilleure visibilité sur 
les réseaux sociaux, dans lesquels les associations candidates 
ont pris la parole de manière dynamique et originale.  
Cela nous a permis de maintenir le contact avec les étudiants 
et d’augmenter nos interactions avec eux, tout en respectant 
les contraintes sanitaires du confinement. 

Le PEYMPA est désormais pleinement relié à notre ambition 
Building a better working world, puisqu’il repose sur les trois 
thématiques suivantes : insertion professionnelle et éducation, 
environnement et RSE, et diversité et inclusion. Nous 
réfléchissons actuellement à faire deux éditions de ce prix par 
an, afin de maintenir ce dialogue riche et professionnalisant 
avec les associations, et recherchons des partenaires 
institutionnels dans ce but.

Accueillir nos talents : 
Une rencontre virtuelle et humaine
Face aux contraintes sanitaires, nous avons virtualisé et 
entièrement repensé l’accueil et l’intégration de nos nouveaux 
collaborateurs afin de conserver la convivialité et la création 
de liens privilégiés que favorisent ces moments. Cela a été un 
succès. Ainsi, pour nos collaborateurs travaillant en audit et 
conseil comptable, un parcours d’immersion a été imaginé. Les 
échanges avec des invités de marque, les jeux en groupe, le 
travail d’équipe autour des valeurs d’EY et les défis journaliers 
individuels ou en équipe ont créé de riches dialogues et une 
émulation entre les participants. Cette réussite est imputable 
aux échanges nourris avec les collaborateurs, à une équipe 
d’animation renforcée, et à des interactions digitales nourries 
avec les nouveaux arrivants (sondages, chats…) Cette 
proximité est d’autant plus nécessaire pour créer un sentiment 
d’appartenance et une culture commune que notre branche 
dédiée à l’audit recrute cette année de manière plus étalée.

Cultiver un réseau de talents

Notre réseau EY Alumni

Le réseau EY Alumni 
est le prolongement de 
l’expérience EY de chaque 
collaborateur, une fois qu’il 
a quitté l’entreprise. Il offre 
de multiples occasions 

d’échanges et d’opportunités aux 8 800 Alumni qui le 
composent et qui nous témoignent leur fidélité. 

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, ce dont témoignent nos alumnis.

Happy Trainee

Comme l’an dernier, EY a participé à l’enquête Happy Trainee 
qui a recueilli le ressenti de nos stagiaires à l’issue de leur 
expérience chez nous, soit 75,6 % d’opinions favorables et 
une note de 4,03/5 pour EY. Donner la parole à nos stagiaires 
pour nous permettre de comprendre ce qui les motive, et 
comment ils évaluent la qualité de leur encadrement nous 
semblait essentiel en cette période complexe, afin de recueillir 
les éléments qui nous permettront de progresser dans les 
années à venir. 

48 %
de femmes  
dans les recrutements

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES DES RECRUTEMENTS [G4-LA1]

1 418
FY20

729
51 %

689
49 %

1 697
FY19

793
47 %

904
53 %

1 039
FY21

496
48 %

543
52 %

ROTATION DES EFFECTIFS [G4-LA1] FY19 FY20 FY21

Rotation des effectifs (taux de sortie 2 moyen) 25 % 21 % 21 %

Taux de sortie 2 des collaborateurs client serving 27 % 23 % 22 %

Taux de sortie 2 des collaborateurs en fonction support 12 % 10 % 10 %

Taux de sortie 2 des femmes 23 % 19 % 20 %

Taux de sortie 2 des hommes 27 % 23 % 22 %

Taux de sortie 2 des moins de 30 ans 28 % 24 % 24 %

Taux de sortie 2 des 30-50 ans 23 % 20 % 20 %

Taux de sortie 2 des plus de 50 ans 11 % 7 % 11 %

ORIGINE DES RECRUTEMENTS FY19 FY20 FY21

Écoles de commerce cibles 1 47 % 51 % 46 %

Écoles d’ingénieurs cibles 1 14 % 14 % 12 %

Autres types de formation 39 % 35 % 42 %

Part des collaborateurs embauchés  
au cours de l’année [G4-LA1] 27 % 22 % 17 %

Taux de recrutement des anciens stagiaires EY 34 % 26 % 33 %

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  Taux de sortie : total des départs de la catégorie considérée / effectifs totaux mensuels 
moyens de la catégorie considérée. Les collaborateurs qui avaient remis leur départ en 
FY20 et FY21 se sont reportés en FY22, aussi, nous anticipons pour la fiscal year à venir 
très proche de la FY19.

ENJEU 2 : DÉVELOPPER NOS TALENTS DANS UN ENVIRONNEMENT HUMAIN

Attirer
 les talents

EY s’est fixé des objectifs paritaires de recrutement 
pour les jeunes diplômés, que nous souhaitons atteindre 
par exemple en assurant une mixité des collaborateurs 
présents sur les campus et les forums, ou encore dans les 
associations étudiantes dont nous sommes partenaires. 
Cette année, 48 % des collaborateurs engagés en CDI 
étaient des femmes.
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https://www.ey.com/fr_fr/alumni?mkt_tok=NTIwLVJYUC0wMDMAAAF_oaYpZ3BMkZdAsSbZXl1xgtcdxtSbYQ4sv8G2-SV57gySMIEJe3A_wwFpVIgo1KdP5op2Z0qb7MKa90JUsWkJuZ_-GAi9Sf3iuP_dCUYt0Jn_


L’ambition d’EY est d’offrir la meilleure qualité 
de service à ses clients. Notre promesse 
employeur est d’offrir à nos collaborateurs une 
expérience marquante pour l’ensemble de leur 
carrière professionnelle. 

Ces deux ambitions nécessitent d’investir 
dans la formation et le développement des 
compétences de nos collaborateurs et dans 
leur suivi de carrière, afin qu’ils déploient 
toutes leurs qualités. En raison de la situation 
sanitaire, nous avons digitalisé la totalité des 
formations sur FY21 et souhaitons conserver 
une partie de cette virtualisation de manière 
pérenne, afin d’accroître notre flexibilité 
et notre adéquation aux besoins de nos 
collaborateurs. Notre objectif est d’atteindre 
une approche hybride incluant 30 % d’e-
learning et 35 % de formations virtuelles en 
live, 35 % de formations en salle, chacun 
de ces modes répondant à des objectifs 
d’apprentissage et d’échange différents et 
complémentaires.

La virtualisation de nos formations implique 
de repenser les formats afin qu’ils soient plus 
courts et favorisent davantage l’interactivité 
avec les collaborateurs, ce qui explique 
en partie la baisse du nombre de jours de 
formation par collaborateur.

LEAD
LEAD est notre outil de développement de la carrière et 
des compétences des collaborateurs. Il 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 EY. Le collaborateur demande également 
des feedbacks qualitatifs via LEAD aux collègues et aux 
managers côtoyés dans ses missions, afin de bénéficier d’un 
suivi de carrière personnalisé.

Offre de formation 
Chaque collaborateur bénéficie d’un plan de formation 
personnalisé, accessible sur la plateforme SuccessFactors, 
qui inclut des formations obligatoires et des formations qu’il 
choisit en fonction des compétences qu’il souhaite développer. 
Plus de 3 000 formations y sont disponibles dans des formats 
innovants (TEDtalks, jeux, simulations, vidéos) et sur des 
thématiques pointues et évolutives.

Formations techniques

Chaque métier dispose de ses propres programmes de 
formations techniques. 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 FY20 et FY21, les Spring et Summer learning events, 
des événements d’une semaine regroupant toutes les 
formations transverses comportementales proposées à tous 
nos collaborateurs, ont été remplacés par des Spring et 
Summer learning boosters virtuels, des sessions courtes en 
ligne, proposées toute la semaine à des groupes de 20 à 50 
collaborateurs. Près de 1 800 collaborateurs y ont participé 
en FY21, sur des problématiques comme la négociation, le 
management à distance ou encore le leadership.

Nos collaborateurs reçoivent également une formation 
spécifique dès qu’ils changent de responsabilités (passage 
de grade, parrainage) et ont la possibilité de suivre des 
programmes certifiants (EY Badges) sur des compétences en 
lien avec les évolutions du marché et qui seront de plus en 
plus demandées dans le futur, par exemple sur les nouvelles 
technologies, les expertises sectorielles ou les nouvelles 
compétences de leadership, notamment le management 
inclusif. L’initiative EY Badges leur permet d’obtenir un MBA, 
nommé EY Tech MBA et délivré par une université américaine 
accréditée par les 3 organismes internationaux AACSB, EQUIS 
et AMBA. Depuis l’été 2021, elle leur permet également 
d’obtenir 2 nouveaux Masters : EY Masters in Business 
Analytics et EY Masters in Sustainability.

Formations sur le terrain 

L’accompagnement réalisé par les seniors et managers durant 
les missions complète nos programmes de formation sur les 
fondements techniques des différents métiers. La variété des 
missions et des enjeux clients et l’environnement de travail 
international permettent également à nos collaborateurs 
d’acquérir une expérience technique et sectorielle riche, 
des compétences relationnelles et de gestion de projet, et 
développe leur capacité à travailler en équipe.

NOMBRE MOYEN DE JOURS DE FORMATION  
PAR COLLABORATEUR ET PAR AN

PROPORTION DE COLLABORATEURS « EN ENCADREMENT » 
(EXECUTIVES)
Executives : associé, directeur exécutif, senior manager, manager, sous-
directeur, directeur associé, directeur, responsable administratif.

NOMBRE D’HEURES DE FORMATION FY19 FY20 FY21 Variation

Consulting 58 184 52 911 39 694 - 25 %

Audit et conseil en finance 220 840 249 778 182 471 - 27 %

Métiers de l’interne 9 537 8 676 7 727 - 11 %

Stratégie & Transactions 21 109 16 893 12 396 - 27 %

Fiscalité et droit 29 934 33 668 46 394 + 38 %

TOTAL  
Dont % d’e-learning et formation à distance

339 604 
17,4 %

361 926 
29 %

288 682 
90 % -20 %

5,56
jours de formation  
par collaborateur et par an

Développer
 nos talents

ENJEU 2 : DÉVELOPPER NOS TALENTS DANS UN ENVIRONNEMENT HUMAIN

7,63

FY19

1,38

8,63

6,86

FY20

0,58

8,83

5,56

0,68

7,03

FY21 FY19 FY20 FY21

32,8 % 35,5 %33,7 %

 Collaborateurs intervenant sur des missions clients
 Collaborateurs des métiers de l'interne
  Nombre moyen de jours de formation par collaborateur par an
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La crise sanitaire et les différents confinements ont accéléré la transformation de nos modes de 
travail, de plusieurs manières. La pérennisation du travail à distance a entraîné plusieurs questions 
majeures : comment conserver une culture d’entreprise forte, un lien solide entre les collaborateurs 
et l’engagement de chacun malgré la généralisation du travail à distance ? Comment renforcer 
l’accompagnement de nos collaborateurs dans la traversée de cette période particulière ? Comment 
accompagner au mieux le travail à distance ? 

Smartworking

Le flexible working était déjà entré dans les mœurs chez EY 
et pratiqué de façon régulière en amont de la crise sanitaire. 
Aussi, dès les débuts du confinement de mars 2020, 
l’installation du travail à distance généralisé a été rapide 
et simple. Un travail collectif avec les collaborateurs et les 
associés a par la suite été initié, permettant de mettre en place 
le concept de smartworking, que nous souhaitons déployer 
pleinement à la fin des contraintes sanitaires. Des chartes 
et un accord ont été déployés au sein de nos métiers afin de 
décliner concrètement ce dispositif dans nos modes de travail, 
autour de six principes directeurs. 

Sur ce sujet, nous accompagnons nos collaborateurs, grâce 
à un guide du travail à distance consultable à tout moment 
par chacun, mais également grâce à un programme de 
conférences, de formation et de coaching.

Programme de conférences

EY propose régulièrement des conférences ou des ateliers 
accessibles à tous, animés par des experts extérieurs.  
Au printemps 2021, trois thématiques ont été proposées via 
Teams, directement liées aux préoccupations du moment : 
comment se protéger, se préserver et se ressourcer ?

• La nutrition : comprendre le système immunitaire, connaître 
les nutriments favorables à un équilibre alimentaire et les 
aliments dans lesquels les rechercher 

• L’ergonomie et le travail à distance : analyser ses habitudes 
ergonomiques pour créer plus de confort en télétravail (quel 
impact du poste de travail sur la qualité de travail ; pourquoi 
bouger régulièrement ; comment préserver les relations de 
travail à distance)

• Sommeil et télétravail : appréhender les liens 
entre télétravail, stress et sommeil et donner des 
recommandations pratiques pour améliorer la qualité du 
sommeil et remédier au stress. 

Coach & You

L’équipe Coach & You, composée de collaborateurs EY, coachs 
professionnels diplômés, exerçant cette activité en plus de 
leur métier EY, propose à l’ensemble des collaborateurs qui 
le souhaitent une escale d’une heure tous les deux vendredis. 
Cette escale est un temps pour prendre du recul sur le 
quotidien, réfléchir via du questionnement accompagné à sa 
situation actuelle et identifier de nouvelles perspectives de 
développement.

Formation

Afin de permettre à chacun de s’adapter au travail à distance 
en tenant compte de son rôle dans l’organisation, des 
formations sont proposées – au management à distance par 
exemple, pour aider les managers à entretenir la confiance 
et la flexibilité envers leurs équipes et au sein des relations 
interpersonnelles entre les différents membres d’une équipe. 

Redéfinition des différents lieux de travail

Le SmartWorking aboutit logiquement à la redéfinition du 
bureau dans notre culture d’entreprise, lequel devient par 
essence le lieu collectif, de renforcement au fil du temps des 
liens entre les uns et les autres et du travail collectif, au côté 
de deux autres lieux de travail : 

• travail chez le client : les collaborateurs privilégient la 
présence chez les clients, en fonction des politiques 
sanitaires et de travail à distance de chacun d’eux, afin de 
maintenir des liens de proximité avec eux ; 

• travail au bureau : ce lieu reste le meilleur endroit 
pour les réunions d’équipe, les moments d’échanges 
et de célébration, mais aussi les moments de réflexion 
collaborative et de transmission des savoirs. Le bureau reste 
également, comme avant, un espace au sein duquel les 
collaborateurs peuvent choisir de s’isoler pour travailler au 
calme ; 

• travail au domicile du collaborateur, qui peut être propice 
à une réflexion individuelle poussée et devient le mode de 
travail « par défaut » en cas d’absence de contrainte client 
ou de nécessité d’aller dans nos locaux.

Chaque collaborateur choisit désormais, en accord avec son 
management et en fonction de la nature de son travail, un lieu 
de travail adapté. Cette évolution responsabilise davantage 
nos collaborateurs et renforce la nécessité d’une confiance 
partagée en équipe et d’échanges fluides. 

  LES PRINCIPES DIRECTEURS  
DU SMARTWORKING

Proximité et adaptabilité au client

Client First! Les modalités de travail sont établies dans le 
respect de nos valeurs et des pratiques,  
du contexte et de la demande de nos clients.

Souplesse

Les modalités de travail sont déterminées et ajustées à la 
maille de chaque équipe au fil de l’eau, en fonction de la 
mission, de l’activité en cours, du client et des conditions 
de travail et des autres membres de l’équipe.

Concertation et esprit d’équipe

Chacune et chacun établit et ajuste ses modalités de travail 
en concertation avec le manager de la mission et dans le 
respect du client et des autres membres de l’équipe.  
Du fait de cette concertation, le travail à distance ne 
nécessite pas d’autorisation.

Excellence

La facilitation des modalités de travail vise l’excellence. 
Chacune et chacun choisit ses modalités de travail dans 
l’objectif de favoriser l’efficacité et l’atteinte des objectifs 
en autonomie.

Confiance et responsabilité

Chacune et chacun choisit ses modalités de travail entre 
les différents espaces. Chacune et chacun est responsable 
de garantir le respect de ses engagements et de contribuer 
à l’inclusion de toutes et tous. 

Équité

Le choix des modalités de travail est applicable pour la 
grande majorité des collaboratrices et des collaborateurs 
dès lors qu’il est concerté, que la confidentialité est 
satisfaite et que chacun(e) reste connecté pour être réactif 
et mobilisable.

Assurer le bien-être au travail
 dans cette période de transformation 

ENJEU 2 : DÉVELOPPER NOS TALENTS DANS UN ENVIRONNEMENT HUMAIN

5,11
jours d’absence  
par collaborateur en FY21

1/2
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ENJEU 2 : DÉVELOPPER NOS TALENTS DANS UN ENVIRONNEMENT HUMAIN

Assurer le bien-être au travail
 dans cette période de transformation 2/2

1  Ces données concernent 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). 

2  Ces données sont calculées sur l’année civile qui précède 
la parution du rapport.

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

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

RISQUES ET ACCIDENTS 1 2019 2019 2020 2

Nombre d’accidents du travail ayant entraîné un arrêt de travail 9 20 18

Taux de fréquence 3 1,28 2,27 2,03

Taux de gravité 4 0,02 0,03 0,05

CONVENTION COLLECTIVE [G4-LA11] FY19 FY20 FY21

Part des collaborateurs couverts par une convention collective 100 % 100 % 100 %

ABSENTÉISME FY19 FY20 FY21

Nombre moyen de jours d’absence par collaborateur 1,33 4,16 5,11

Favoriser le bien-être  
dans un environnement exigeant
Quelles que soient les circonstances, notre responsabilité 
d’employeur reste de nous assurer du bien-être de chacun 
et chacune. C’est pourquoi EY reste attaché à développer et 
à promouvoir un environnement plus bienveillant pour ses 
collaborateurs malgré la période inédite que nous avons connue 
avec la crise sanitaire. Dans cette optique, nous portons une 
attention toute particulière à l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle de nos collaborateurs, et relayons régulièrement 
l’existence de notre ligne d’écoute psychologique. 

Nous avons également proposé à nos collaborateurs qui le 
souhaitaient la réalisation de tests PCR, et des créneaux de 
vaccination de manière régulière, grâce à l’implication de la 
médecine du travail. 

Depuis 2020, l’offre de sport proposée auparavant dans nos 
locaux a évolué, vers un partenariat avec Gymlib qui permet 
à nos collaborateurs d’accéder à plus de 300 activités dans 
plus de 3 500 salles de sport, en France, en Belgique et au 
Luxembourg et de suivre des cours de sport à distance en vidéo. 
Nous avons également lancé à l’automne 2021 une application, 
EnergY by United Heroes, pour accompagner chacun dans ses 
activités physiques quotidiennes (fiches conseils, cours de sport, 
challenges individuels ou d’équipe…).

Enfin, en septembre et octobre 2021, nous avons pu organiser 
pour chacun de nos métiers des évènements festifs, permettant 
des échanges informels, contribuant à renouer des liens 
entre collègues et favorisant l’intégration des nouveaux 
collaborateurs. 

Droit à la déconnexion
Le travail à distance nécessite de renforcer 
l’accompagnement de nos collaborateurs, dont certains ont 
vécu particulièrement difficilement le travail pleinement 
à distance, qui complique par exemple la déconnexion 
et mélange vies personnelle et professionnelle, dans 
des contextes familiaux parfois compliqués. La porosité 
trop forte entre ces deux domaines a pu contribuer à 
déséquilibrer le rythme de vie de certains collaborateurs, 
et à aboutir à une charge de travail mais également une 
charge mentale forte. 

Pour l’ensemble de nos métiers, cela s’inscrit évidemment 
dans un mode d’exemplarité du « tone at the top » afin que 
chacun respecte les temps de déconnexion habituels, ainsi 
que des mesures concrètes de formation aux outils et de 
sensibilisation au respect des temps.

Le droit à la déconnexion a fait l’objet d’une déclinaison 
métier après discussions avec nos instances de 
représentations du personnel. 

S’agissant de notre entité « EY & Associés », la réflexion 
a abouti à un accord portant plus particulièrement sur 
la durée du travail. Il précise les modalités de suivi et 
de récupération du temps de travail pour les métiers 
concernés, ainsi que la mise en place d’un compte épargne 
temps. 
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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 complémentarité que nous apportent nos 
différences pour créer les équipes les plus performantes et obtenir de meilleurs résultats pour 
nous-mêmes et pour nos clients.

La politique Diversité et Inclusion d’EY en France 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 la constitution d’équipes plurielles et encourager 
le leadership inclusif, comme compétence clé au service de 
l’innovation et de la performance

• Contribuer à l’égalité de traitement et à l’égalité des 
chances dans la Cité, en agissant dans notre écosystème.

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

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

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

• Sensibilisations et formations aux biais décisionnels et au 
management inclusif,

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

Selon la dernière enquête de perception interne, 79 % des 
équipes EY en France estiment que les leaders avec lesquels ils 
travaillent les font se sentir inclus (Pulse nov. 2021).

Lutte contre la discrimination, 
le harcèlement moral et les 
agissements sexistes
EY est doté d’un dispositif de signalement et de traitement de 
tout comportement constitutif de discrimination, harcèlement 
moral ou violences sexistes ou sexuelles, complété par l’apport 
d’expertises externes d’accompagnement psychologique et de 
médiation.

Après avoir formé à nouveau ses équipes Talent à la 
prévention des comportements non éthiques graves, EY a 
entrepris de former l’ensemble de ses cadres dirigeants.  
Plus de 500 associés et collaborateurs ont déjà été formés et 
les sessions se poursuivront en 2022 à l’attention des Seniors 
Managers puis Managers. Enfin, l’ensemble des équipes EY ont 
suivi de manière obligatoire le e-learning « Leading with our 
values » sur le même thème en 2020.

Équité entre les femmes  
et les hommes
EY France agit activement pour renforcer la représentation 
des femmes dans l’organisation. 

En 2021, la part des femmes dans les effectifs en France est 
de 48,5 %. La proportion de femmes intervenant dans les 
missions clients est de 44,4 %. 

Afin de favoriser l’accès de ses collaboratrices aux postes 
à responsabilités, EY leur propose des programmes dédiés 
d’accompagnement au développement professionnel à 
différentes étapes de leur carrière. Au 30 juin 2021, la 
proportion de femmes associées était de 20 %. 

Fin FY21, les femmes ont représenté 32 % des promotions 
Associés et 41 % des promotions Associate Partners.

EY veille aussi à l’équité des revues de performance, des 
promotions et des salaires entre ses collaboratrices et ses 
collaborateurs à chaque étape du processus annuel de 
reconnaissance de la performance.

INDEX D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET 
SALARIALE ENTRE FEMMES ET HOMMES

En 2021, conformément à la réglementation,  
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.

99/100
Artois 

87/100
Ernst & Young Advisory 

87/100
Ernst & Young Société d’Avocats 

93/100
EY & Associés 

93/100
EY Services France 

 #StOpE

Fin 2018, EY lançait avec deux autres entreprises 
l’initiative #StOpE visant à prévenir le sexisme dit 
« ordinaire » au travail. Depuis, EY s’attache à concrétiser 
ses engagements à travers la mise en place d’une étude 
quantitative interne, des formations, des sensibilisations 
et le traitement de toute situation remontée aux équipes 
Talent ou aux référents dédiés aux agissements sexistes. 
En 2021, #StOpE réunit 114 organisations. 

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS PAR GRADE AU 30/06/2021

 Hommes   Femmes

Associé

Associate Partner/Directeur

Senior Manager

Manager

Senior

Junior 

Assistantes

80 % 20 %

40 %60 %

46 %

46 %

54 %

54 %

51 % 49 %

100 %

49 % 51 %

Favoriser la diversité
 et renforcer l’inclusion (D&I). 1/2

ENJEU 2 : DÉVELOPPER NOS TALENTS DANS UN ENVIRONNEMENT HUMAIN

48,5 %
de femmes dans les effectifs 
France en FY21

Sexisme et violences 
sexuelles au 
travail, guide pour 
comprendre et agir 

2021

WELCOME TO EY
Livret d’accueil tour First

Septembre 2021
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https://www.ey.com/fr_fr/careers/initiativestope-s-engager-contre-le-sexisme-ordinaire
http://Fin 2018, EY lançait avec deux autres entreprises l’initiative #StOpE visant à prévenir le sexisme dit « ordinaire » au travail. Depuis, EY s’attache à concrétiser ses engagements à travers la mise en place d’une étude quantitative interne, des formations, des sensibilisations et le traitement de toute situation remontée aux équipes Talent ou aux référents dédiés aux agissements sexistes. En 2021, #StOpE réunit 114 organisations. 


La parentalité

Depuis la signature de la Charte 
de la parentalité en 2008, EY 
propose un ensemble de mesures 
destinées à faciliter la vie de ses 
collaborateurs parents ou futurs 
parents. 

EY met aussi à leur disposition 
un guide pratique, récapitulant 
l’ensemble des démarches et des 
mesures d’accompagnement de la 
parentalité.

Le 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 leur intégration et leur évolution de carrière,

• la formation et la sensibilisation du collectif de travail, 

• 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, notamment par 
l’emploi, grâce à des partenariats avec l’Arpeje’h, le Club 
Être, le Clubhouse et « l’Inclusive Day », Emploi et Achats 
responsables. 

#ImIn 
TellmEY

Les Talents EY évoquent  
leur expérience

Curiosité

#ImIn 
TellmEY

Les Talents EY évoquent  
leur expérience

Engagée

#ImIn 
TellmEY

Les Talents EY évoquent  
leur expérience

Challenge

Le guide  
de la parentalité  
chez EY

PARENTALITÉ [G4-LA3] FY19 FY20 FY21

Taux de rétention des femmes dans l’année  
qui suit le congé maternité 1 83 % 91 % 85 %

Taux de collaborateurs ayant pris leur congé 
paternité en totalité 2 89,1 %

HANDICAP [G4-LA12] 2018 2019 2020

Taux d’emploi des travailleurs handicapés 3 1,52 1,42 1,14

ACHATS RESPONSABLES 2018 2019 2020

Volume d’achats réalisés avec le secteur protégé 
(K€) 3 464 432 239

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. 

• les ambassadeurs Diversité et Inclusion et 
les ambassadeurs Handicap soutiennent la 
sensibilisation D&I en interne et accompagnent la 
Mission Handicap ;

• le réseau Elles&You promeut la contribution et 
l’ascension des femmes chez EY ;

• le Club Maât favorise les échanges entre les 
collaborateurs engagés ou voulant s’engager en 
Afrique ;

• le réseau Unity soutient et promeut l’inclusion des 
LGBT+ chez EY.

Tout collaborateur ou collaboratrice qui le souhaite 
peut également soutenir l’inclusion des personnes 
LGBT+ au sein d’EY en rejoignant les Allié.e.s LGBT+ 
qui sont plus de 600 chez EY France.

Parallèlement, EY s’engage dans le domaine éducatif pour 
promouvoir l’inclusion d’étudiants en situation de handicap via 
différents accompagnements et le prix Spécial Handicap du 
Prix EY du Meilleur Projet Associatif (PEYMPA).

En 2020, EY publiait le nouveau guide « Parcours du 
collaborateur en situation de handicap » destiné à mieux 
faire connaître les différentes typologies de handicaps et les 
dispositifs d’accompagnement en place.

Durant la crise sanitaire, et dans un contexte de télétravail 
prolongé, la Mission Handicap EY est restée à l’écoute des 
collaborateurs et s’est attachée à les accompagner en très 
grande proximité sur les plans psychologique et matériel. 
Elle a pourvu au mieux aux besoins de compensation et 
d’aménagement inhérents au contexte. Durant cette période, 
la Mission Handicap a également poursuivi son action de 
sensibilisation à travers des formats innovants accessibles en 
ligne.

2/2

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   Cet indicateur prend en compte uniquement les collaborateurs ayant déclaré une naissance.

3   D’après la définition DOETH.

ENJEU 2 : DÉVELOPPER NOS TALENTS DANS UN ENVIRONNEMENT HUMAIN

Favoriser la diversité
 et renforcer l’inclusion (D&I). 
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EY souhaite renforcer la rétention de ses 
talents en rendant l’expérience EY unique 
pour tous ses collaborateurs, qui ont quatre 
aspirations majeures : donner du sens à 
leur travail, disposer d’un environnement 
de travail adapté et flexible, développer 
leurs compétences et disposer des moyens 
permettant de construire des parcours sur 
mesure. En réponse, nous leur proposons 
différents dispositifs, tous flexibles, qui 
complètent le smartworking et contribuent 
également à les rendre responsables de leur 
gestion de carrière. 

Flexible career 

La flexible career, sujet stratégique de notre gestion RH, 
regroupe tous les dispositifs existants permettant de mieux 
tenir compte des besoins et des aspirations personnelles et 
professionnelles des collaborateurs et de leur proposer des 
parcours sur mesure tout au long de leur carrière. Un état des 
lieux de l’existant a été réalisé, puis des entretiens ont permis 
d’élaborer des propositions pour renforcer la flexibilité des 
parcours de carrière au sein d’EY. 

Accroître
la flexibilité des carrières

À ce jour, trois grands types de flexibilité existent :

• Des programmes d’accompagnement des talents, pour 
aider ces derniers à s’épanouir professionnellement, comme 
Challenge, qui propose aux jeunes entrants en audit de 
passer six mois en audit et six mois au sein d’un autre métier 
EY pendant deux ans, puis de choisir le département auquel 
ils souhaitent être rattachés à la fin de cette période.

• 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, tel 
le programme Jumpstart, qui permet aux collaborateurs EY 
de créer et développer leur entreprise en parallèle de leur 
temps de travail.

• Parcours ad hoc permettant d’accompagner le projet 
personnel d’un collaborateur pour lui permettre de partir 
pour un projet sportif ou humanitaire par exemple, puis de 
revenir travailler au sein d’EY. 

Nous cherchons à accélérer encore la flexibilité des parcours 
de carrière, au niveau des métiers, des lignes de service et 
de la localisation géographique. L’intégration d’EY en France 
au sein de la nouvelle région Europe West y concourt déjà 
grâce à un programme de mobilité inter-région, Mobility for 
you (M4U), un portail de mobilité à l’international qui permet 
à tous nos collaborateurs d’accéder aux opportunités de 
l’ensemble de nos métiers, marchés, comptes et pays, pour 
des postes à distance ou en présentiel. Au sein de notre ligne 
de Services Assurance en particulier, nous souhaitons fluidifier 
les échanges entre notre département Climate Change and 
Sustainability Services (CCaSS), en charge du conseil et de 
l’audit RSE, et les autres départements, et avons déployé un 
programme allant en ce sens. 

À l’automne 2021, nous avons lancé le programme 
IMPACT, qui permet à nos collaborateurs ayant plus d’un 
an d’expérience d’acquérir de nouvelles compétences grâce 
à un parcours encore plus complet et d’enrichir leur profil 
professionnel par le biais de passerelles entre les différentes 
équipes de notre métier Assurance (Fraude et investigation, 
Audit financier, Audit et conseil RSE). 

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, afin de pouvoir donner du 
sens à leur travail au-delà de leurs missions clients. Ils peuvent 
s’engager selon deux vecteurs :

• soit au sein des réseaux et clubs professionnels internes à EY 
(cf. pages Diversité et Inclusion), 

• soit au sein du pôle Engagement dans des projets solidaires 
d’utilité sociale selon des modalités diverses pour s’adapter 
à leurs envies et leurs disponibilités (cf. pages Agir et 
permettre à nos collaborateurs de s’impliquer dans la 
société).

Implication de nos collaborateurs  
dans nos développements internes
La création il y a plusieurs années d’un think tank interne, le 
Talent Transformation Committee (TTC), déployé à l’échelle 
française, nous permet d’associer nos collaborateurs à notre 
réflexion pour construire l’avenir d’EY.  
Le TTC représente la diversité de nos talents, de nos 
expériences, de notre parcours et de nos compétences. 
Présidé par Éric Fourel, Président d’EY en France, il rassemble 
des seniors et managers de chaque ligne de service, des Talent 
leaders et enfin des représentants des équipes Talent. Les 
membres de ce TTC ont été renouvelés en 2021. 

ENJEU 2 : DÉVELOPPER NOS TALENTS DANS UN ENVIRONNEMENT HUMAIN
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Créer de la valeur à long terme pour notre société est la 
troisième ambition de notre stratégie NextWave. Elle passe 
par notre capacité à ancrer davantage l’entreprise dans son 
territoire et à encourager nos collaborateurs à s’engager, 
notamment en mécénat de compétences. 

Elle passe aussi par notre capacité à diminuer notre impact 
environnemental.

La période sanitaire a bouleversé les objectifs que nous nous 
étions fixés : si, concernant nos émissions de gaz à effet de 
serre, la fermeture des frontières nous a permis de réduire 
fortement notre empreinte carbone, certaines de nos missions 
de mécénat de compétences ont été partiellement mises à 
l’arrêt, induisant une forte baisse des heures passées par nos 
collaborateurs. Nous maintenons notre volonté de suivre le 
nombre d’heures de mécénat de compétences qui, de notre 
point de vue, donne un aperçu de notre empreinte dans la 
société – bien davantage que le nombre d’engagements. Nous 
nous fixons donc un objectif de 30 000 heures de mécénat de 
compétences à fin FY23. 

Le nombre d’engagements a dépassé nos attentes grâce à 
la multiplication des formats d’engagement, permettant aux 
collaborateurs qui le souhaitent de s’investir dans des projets à 
la mesure de leurs envies et de leurs possibilités.

Thématique Indicateur FY20 FY21 Objectif Horizon

Mécénat

Nombre de collaborateurs engagés au sein de la Fondation EY,  
EY Ripples et sur des missions de mécénat de compétences 702 971 950 FY21

Heures de mécénat de compétences (Fondation EY, missions de 
mécénat de compétences, EY Ripples 1) 26 617 20 450 30 000 FY21

Empreinte 
carbone

Émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 à 3) en teqCO2 avant 
compensation 18 063 2 6 267 10 838 FY25

En 2021, EcoVadis a conduit une 
évaluation RSE d’EY France, basée sur 
quatre piliers : Social, Environnement, 
Éthique des affaires et Achats 
responsables. 

Le score d’EY sur le piler 
« Environnement » s’élève à 
80/100, celui sur le pilier « Achats 
responsables » s’élève à 50/100, 
nécessitant de poursuivre le travail 
initié. 

80/100
Score d’EY sur le pilier 
Environnement

Enjeu 3

Avoir une empreinte 
sociétale positive

1  Cet indicateur a été reformulé. En effet, certains 
collaborateurs s’engagent sur plusieurs initiatives 
bien distinctes. Il est donc plus exact de parler 
d’engagements que de collaborateurs engagés. Ce 
chiffre ne comprend pas les collaborateurs engagés 
sur des missions de mécénat de compétences, dont 
le fonctionnement est identique à celui de missions 
réalisées pour nos clients. 

2   L’année FY20 n’étant pas représentative, FY19 a été 
choisie comme année de référence.

ENJEU 3 : AVOIR UNE EMPREINTE SOCIÉTALE POSITIVE
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Fondation EY

Dans la mesure où la Fondation EY fonctionne exclusivement 
par mécénat de compétences, la manière d’accompagner les 
projets et d’engager les collaborateurs évolue de manière 
significative du fait de la crise sanitaire : accompagnement 
à distance, réduction du nombre de collaborateurs mobilisés 
par projet, difficulté à soutenir certaines structures compte 
tenu de la fracture numérique... La pandémie engendre 
aussi d’autres changements et permet de se tourner vers de 
nouveaux publics et de nouveaux formats d’engagement.

Dans ce contexte, l’engagement humain - qui est l’ADN de la 
Fondation EY – se traduit par une proximité accrue et adaptée 
à chaque porteur de projet pour assurer la continuité du 
soutien. À titre d’exemple, le dispositif de parrainage entre 
les jeunes accueillis dans les Internats d’Excellence du lycée 
Jean Zay à Paris et de Marly-le Roi dans les Yvelines et les 
collaborateurs EY prend une autre forme : constitution des 31 
binômes de filleuls/parrains en FY21 à partir des affinités des 
uns et des autres, rencontres conviviales remplacées par un 
jeu à distance sur l’éducation budgétaire réalisé avec Crésus®…

Les soutiens ponctuels de courte durée réalisés grâce à deux 
partenaires associatifs, Pro Bono Lab et Makesense, se sont 
multipliés et ont plus que doublé alors que ceux dans la durée 
ont diminué. 

EY et la Fondation EY, en partenariat avec l’association 
Makesense, ont ainsi proposé à 75 collaborateurs de se 
mobiliser via le programme Ré-action pour agir à distance, 
pendant deux semaines, en aidant des personnes primo-
arrivantes dans leur insertion professionnelle. Trois 
associations expertes de la thématique de l’accueil et de 
l’intégration socio-professionnelle des personnes réfugiées ont 
été associées au programme : La Fourmilière, Singa et Light 
Towards Future. 

Du côté des soutiens dans la durée, deux projets d’insertion 
par les métiers de la restauration mis en stand-by pendant 
le 1er confinement ont véritablement démarré en FY21 : Les 
Relais solidaires à Pantin et La Salle à Manger à Paris-La 
Défense. Toujours dans le secteur de la cuisine, très touché 
par les confinements successifs, la Fondation EY accompagne 
deux nouveaux projets : Biscornu en région parisienne 
(insertion professionnelle de jeunes autistes par la fabrication 
de bocaux et verrines bio à partir de fruits et légumes 
déclassés) et You-Me Délices du monde à Rennes (insertion 
professionnelle de réfugiés par les métiers de la restauration).

Autre nouveau projet qui résonne particulièrement en cette 
période propice au développement de troubles psychiques : 
Clubhouse Lyon, association qui accompagne vers l’emploi des 
personnes vivant avec un trouble psychique.

EY poursuit son engagement en faveur de la culture et de 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. Nous recherchons dans 
nos actions philanthropiques une approche équilibrée en 
soutenant de grandes institutions comme de plus petites.  
En 2021, nous avons ainsi soutenu une quinzaine d’entités 
à but non lucratif, du Musée du Louvre à la Bibliothèque 
Musicale La Grange-Fleuret. 

Cet engagement, qui se veut sur la durée, s’est largement 
poursuivi malgré le contexte sanitaire, aussi bien par 
un soutien financier que grâce aux compétences de nos 
collaborateurs sur des missions de mécénat de compétences 
réalisées en équipe. Mettre leurs compétences au profit de 
projets d’utilité sociale est pour les collaborateurs engagés une 
source d’enrichissement personnel et de fierté – c’est pourquoi 
EY privilégie depuis plusieurs années ce mode d’engagement, 
qui met en valeur l’expertise de ses collaborateurs. 

La crise liée au Covid-19 et aux confinements successifs a 
cependant eu un impact sur le mécénat de compétences : 
si le nombre de bénéficiaires des missions pro bono d’EY 
a augmenté, passant de 6 sur l’exercice 2020 à 10 sur 
l’exercice 2021, le nombre d’heures réalisées en 2021 a 
baissé de 30 % par rapport à 2020, pour une grande part 
en raison de la situation sanitaire. Certains acteurs culturels 

(musées, festivals, salles de spectacle…) ont en effet dû cesser 
complètement leurs activités pendant des mois, interrompant 
les missions en cours. 

Nous soutenons également 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 souhaitons accompagner 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, tandis que Positive Planet 
favorise notamment la réussite des entrepreneurs des 
quartiers défavorisés.

EY souhaite être leader de la transformation durable, ce que 
nous voulons refléter dans notre stratégie de mécénat. 
C’est pourquoi nous avons décidé de soutenir l’Opéra national 
de Paris dans sa démarche de réduction de ses émissions en 
réalisant en mécénat de compétences un audit énergétique, 
première étape pour le développement d’une stratégie bas 
carbone. 

COLLABORATEURS PARTAGEANT LEURS COMPÉTENCES 
au sein de projets portés par la Fondation EY et le programme EY Ripples  
ou via des missions de mécénat de compétences 

FY19 FY20 FY21

Fondation EY 1 225 326 288

EY Ripples hors Fondation 0 234 170

Missions de mécénat de compétences 171 142 122

1  Donnée courant sur l’année civile

Agir et permettre  
à nos collaborateurs

de s’impliquer dans la société

ENJEU 3 : AVOIR UNE EMPREINTE SOCIÉTALE POSITIVE

HEURES DE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES  
au sein de projets portés par la Fondation EY et le programme EY Ripples  
ou via des missions de mécénat de compétences

FY19 FY20 FY21

Fondation EY 11 415 13 052 13 770

EY Ripples hors Fondation 3 294 376

Missions de mécénat de compétences 11 602 10 271 6 304

Total des heures 23 017 26 617 20 450 ©
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Nous pensons qu’avoir une empreinte sociétale positive passe par la réduction 
de notre impact environnemental et par l’accompagnement de nos clients dans 
leur stratégie de durabilité. EY accompagne l’Opéra de Paris dans cette démarche 
pour transmettre aux générations futures une institution durable et soucieuse de 
l’environnement.

Inventer demain
Mécène principal depuis plus de vingt 
ans, EY s’engage à nouveau aux côtés de 
l’Opéra national de Paris
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EY calcule son empreinte carbone mondiale 
depuis de nombreuses années. 

En 2020 pour la première fois, EY au niveau 
mondial a compensé l’ensemble de ses 
émissions afin d’être neutre en carbone.  
Cet engagement n’était qu’une première étape. 
Le 25 janvier 2021, Carmine Di Sibio, notre 
Global Chairman and CEO, a annoncé au plan 
mondial deux engagements nouveaux :

• est carbon negative depuis 2021 et le sera 
désormais chaque année ; ce qui concrètement 
indique que nous allons compenser chaque 
année davantage que nous n’émettons au 
niveau mondial ;

• Notre trajectoire de réduction d’émissions, 
validée par le Science-Based Target Initiative 
en juillet 2021, doit nous conduire à réduire 
l’ensemble de nos émissions (scopes 1 à 3) 
de 40 % d’ici FY25 par rapport à FY19 (prise 
comme année de référence).  
Cette trajectoire est compatible avec l’objectif 
fixé par l’Accord de Paris en 2015 de limiter à 
1,5° C le réchauffement de la planète.

Sensibilisation et formation 

Afin de respecter les enjeux climatiques et environnementaux 
de l’Accord de Paris signé en 2015, nos clients doivent 
transformer leurs processus et leurs modèles d’affaires.  
Pour les accompagner en ce sens, nos métiers doivent 
également les prendre en compte. Nous proposons donc un 
nombre croissant de formations sur le sujet (voir Enjeu 1 – 
Créer de la valeur durable pour nos clients). La sensibilisation 
est principalement portée par le réseau EcologY qui a pris 
de l’ampleur en 2021. La mission du réseau EcologY est de 
permettre à tous les collaborateurs de s’engager afin de faire 
infuser les préoccupations sur le climat et l’environnement au 
sein d’EY, selon deux axes : 

• [EN MISSION] Quels retours d’expérience et quelles 
pratiques retenir pour vos missions client ?

• [AU QUOTIDIEN] Quelles pratiques applicables au quotidien 
pour s’informer et consommer autrement ?

Huit ateliers 2 ont été conduits en 2021, réunissant à chaque 
fois entre 20 et 75 collaborateurs, pour aborder de manière 
rigoureuse des problématiques précises puis permettre un 
temps d’échange sur les informations données. Un kit de 
sensibilisation a également été élaboré, permettant en 1h30 
de balayer les grands enjeux RSE et de faire un zoom sur 
les limites planétaires. Il a été dispensé en pilote auprès de 
notre ligne de service Assurance, touchant en deux mois 166 
collaborateurs et 37 executive directors et associés. 

EMPREINTE CARBONE D’EY EN FRANCE (en tonnes équivalent CO2) [G4-EN15-16-17-18] FY19 FY20 FY21

Scope 1 (émissions liées à la consommation d’énergie directe) 1 140 972 1 019

Scope 2 (émissions liées à la consommation d’énergie indirecte) 491 468 161

Scope 3 (émissions liées aux déplacements professionnels des collaborateurs) 16 432 10 808 5 087 1 

Total des émissions de gaz à effet de serre 18 063 12 248 6 267

Émissions de gaz à effet de serre par collaborateur 2,96 1,99 1,048

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE D’EY EN FRANCE (en MWh) [G4-EN3] FY19 FY20 FY21

Consommation d’électricité 7 192 6 744 2976

Consommation de gaz naturel 0 0 0

Réduction de notre impact propre

Émissions liées aux déplacements

Les déplacements des collaborateurs sont notre principale 
source d’émissions de CO2. 

• La situation sanitaire a démontré que beaucoup de réunions 
pouvaient se tenir à distance sans perte d’efficacité, grâce 
aux outils déjà disponibles et au déploiement de Teams – si 
nos activités nécessitent d’aller à la rencontre de nos clients, 
nous mettons donc l’accent sur la nécessité de prendre du 
recul sur le nombre (fréquence et nombre de collaborateurs) 
et les modes de déplacement.

• Depuis le printemps 2021, la solution ferroviaire est 
préconisée chaque fois que les trajets peuvent être effectués 
par ce mode en moins de 4 heures – les déplacements 
en avion sur ces trajets ne figurent donc plus sur notre 
plateforme de réservation depuis novembre 2021.

• Concernant les trajets plus courts, une aide à l’achat de 
vélos traditionnels ou électrique est proposée depuis juillet 
2021. Nos collaborateurs ont accès à une plateforme 
de vélos à tarifs négociés et peuvent bénéficier d’une 
subvention de l’entreprise, dans le cadre du forfait mobilité 
durable.

• Une évolution de notre offre « carplan » a également été 
décidée avec l’exclusion pour l’avenir des véhicules de plus 
de 153g CO2/km. 

En juin 2021, nos associés ont chacun reçu le bilan 
carbone de leurs déplacements en avion pour la FY19 
(année de référence de notre trajectoire de réduction), 
afin de leur permettre d’avoir quelques ordres de grandeur 
pour construire et piloter un plan volontaire de réduction 
d’émissions.

Usage du numérique

Afin de prendre du recul sur notre usage du numérique, nos 
équipes EY Consulting ont conduit en collaboration avec la 
direction des systèmes d’information un diagnostic numérique 
responsable. L’objectif était double : identifier les bonnes 
pratiques déjà mises en œuvre et brosser les prochaines 
actions à initier. Le diagnostic met en avant : 

• la nécessité de construire et partager une stratégie 
numérique responsable ;

• l’existence d’un processus mature de gestion du parc 
informatique, à compléter avec la mesure des impacts 
environnementaux des matériels  ;

• la mise en place d’une démarche orientée utilisateur dans la 
conception et le développement des services numériques, à 
compléter par de bonnes pratiques de sobriété numérique ;

• l’intégration de bonnes pratiques GreenIT pour les 
infrastructures matérielles et logicielles à encadrer par la 
formalisation d’une stratégie locale et le calcul des impacts 
environnementaux associés.

Concrètement, nous réduisons déjà l’impact environnemental 
de notre matériel informatique en recourant à des produits 
certifiés (Energy Star, EPEAT Gold, GREENGUARD) et en 
reconditionnant nos ordinateurs. Nous avons également mis 
en place un service de reconditionnement des smartphones 
depuis octobre 2020, qui nous permet de proposer des 
téléphones en très bon état aux collaborateurs intégrant 
l’entreprise sans avoir à faire entrer systématiquement de 
nouveaux téléphones dans notre flotte de leasing. 

1,048
tonnes équivalent CO2  
par collaborateur

Réduire
notre empreinte environnementale

ENJEU 3 : AVOIR UNE EMPREINTE SOCIÉTALE POSITIVE

2     Les thématiques abordées étaient : 
•  [En mission] Faire sa part ou l’impact de nos comportements individuels
•  [En mission et à la maison] Qu’est-ce que le numérique responsable - empreinte environnementale et enjeux sociétaux ?
•  [En mission] Quelles sont les ambitions climatiques d’EY ?
•  [En mission] Quels sont les prix du carbone (EU ETS, compensation, mécanismes internes aux entreprises) ? 
•  [En mission] Quels résultats des stress tests climatiques dans le secteur de la banque et de l’assurance ?
•  [À la maison] Quels repères pour entrer dans une démarche de réduction de son empreinte ?
•  [En mission] Quels sont les indispensables à connaître pour une conversation autour du dérèglement climatique ?
•  [En mission] Que retenir de la COP 26 ?

1  À partir de l’année fiscale FY21, afin de prendre en compte les recommandations du Science-Based Targest institute, les émissions liées aux catégories suivantes 
sont reportées au sein du scope 3 : déplacements en avion, en train, flotte, location, estimation des déplacements domicile-travail, estimation du télétravail, 
déchets.

1/2
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ENJEU 3 : AVOIR UNE EMPREINTE SOCIÉTALE POSITIVE

Nous recyclons ensuite les déchets de la majeure partie de 
notre matériel, tels que les ordinateurs et les casques audio. 

Enfin, nos collaborateurs sont régulièrement sensibilisés 
à l’impact de l’envoi d’emails lourds à de nombreux 
destinataires, à la nécessité de prendre soin du matériel 
informatique qui leur est confié… 6 fiches « Numérique 
responsable » ont ainsi été réalisées en 2020 et sont 
régulièrement recommuniquées. 

Consommation d’énergie de nos locaux 

Concernant la consommation électrique de nos locaux, 
la Tour First, qui rassemble 78 % de nos collaborateurs, n’est 
plus allumée automatiquement le matin depuis mars 2020.  
Son extinction automatique a été avancée de deux heures. 

Le déploiement du travail à distance nous a permis de rendre 
environ 20 % des surfaces de bureaux au cours de l’année 
2020, expliquant la réduction forte de la consommation 
d’électricité depuis un an. 

Déchets 

Un système de pesée des déchets a été mis en place l’an 
passé au sein de nos locaux de la Tour First, qui regroupe 
78 % de nos collaborateurs, afin de mieux pouvoir identifier 
les actions à mener au-delà des déchets numériques, qui 
composent la majorité de notre impact. Le reporting nous 
a poussés à mettre en place des fontaines à eau dans les 
cantines d’étages afin de limiter les bouteilles en plastique. 
Paradoxalement, les tonnages de bouteilles plastique ont 
néanmoins augmenté cette année : lors des déconfinements 
successifs, des bouteilles d’eau ont été mise à disposition des 
collaborateurs pour des raisons sanitaires. Nous privilégions 
désormais la solution hydroalcoolique à proximité des 
fontaines à eau afin de réduire les tonnages de déchets 
plastique.

GESTION DU PAPIER [G4-EN1] FY19 FY20 FY21

Taux de dématérialisation de fiches de paie 79 % 80 % 81 %

Nombre de signatures électroniques (contrats, avenants) 13 135 12 625 11 599

Papier économisé (en nombre de pages) 329 820 317 014 291 251

Volume de papier collecté pour être recyclé (tonnes) 246 180 141

TONNAGE DE DÉCHETS (hors papiers confidentiels) FY20 FY21

DIB (Déchet Industriel Banal) 39,31 24,67

Papiers de bureau et cartons 24,84 27,24

Canettes 0,41 0,55

Gobelets carton 3,20 0,30

Gobelets plastique 0,68 0,05

Bouteilles plastique 4,58 7,36

Réduire
notre empreinte environnementale 2/2
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Note méthodologique 
La présente publication constitue le 9e rapport de responsabilité d’EY en France.

Période de reporting
L’analyse porte sur l’exercice social 2021, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 (intitulé « FY21 » pour « Fiscal 
Year 2021 ») dans le tableau des indicateurs répartis dans le document. 

Certains indicateurs de performance ont cependant été élaborés sur l’année civile 2021

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, tout comme les collaborateurs ayant un rôle pour EY au niveau mondial mais 
disposant d’un contrat français. 

Les données sociales communiquées sous l’appellation d’EY en France recouvrent les entités suivantes : 

EY & Associés, EY Advisory, E&Y Société d’Avocats, EY Services France, Artois, ACA Monaco, EY Ventury Avocats. 

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, la région à laquelle EY 
en France était rattachée au cours de l’année fiscale 21.Ceci est explicitement mentionné.

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.

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 sont collectées auprès de notre 
agence de voyages, du service débours et 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, et depuis cette année déplacements domicile-travail, 
déchets, estimation des émissions liées au télétravail).

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

59

RA
PP

O
RT

 D
E 

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
TÉ

 | 
FY

22

https://www.wri.org/


EY | Building a better working world

La raison d’être d’EY est de participer à la construction 
d’un monde plus équilibré, en créant de la valeur sur le 
long terme pour nos clients, nos collaborateurs et pour 
la société, et en renforçant la confiance dans les marchés 
financiers. 

Expertes dans le traitement des données et des nouvelles 
technologies, les équipes EY, présentes dans plus de 150 
pays, contribuent à créer les conditions de la confiance 
dans l’économie et répondent aux enjeux de croissance,  
de transformation et de gestion des activités de nos 
clients. 

Fortes de compétences en audit, consulting, droit, 
stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY sont 
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d’aujourd’hui, de poser les bonnes questions et d’y 
apporter des réponses pertinentes.
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plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun 
représente 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 
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de protection des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les 
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