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“La crise du COVID-19, conjuguée à une introduction accélérée des nouvelles
technologies et à la complexification du paysage réglementaire, met à rude

épreuve les directions sécurité, les obligeant à être sur tous les fronts en
même temps : direction, conformité, métier et tierces parties.

En même temps, elle accroît les besoins d’expertise pour couvrir des
menaces en très forte croissance. Les rançongiciels, les vols de données et
leurs impacts dictent le tempo et imposent le sujet sécurité au sens large à

l’agenda des dirigeants la sécurité.

Marc Ayadi
Associé EY Consulting, Leader Cybersécurité, France



À propos de l’enquête
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L’Enquête mondiale sur la sécurité de l’information 2021 d’EY s’appuie sur plus de 1 400 responsables de la sécurité
de l’information (RSSI) et cadres supérieurs de la sécurité – dont 84 en France. Elle explore les défis auxquels ils sont
confrontés alors qu’ils positionnent leur fonction comme un facteur de croissance et comme un partenaire stratégique.

L’enquête a été complétée par des entretiens approfondis avec des professionnels de la sécurité de
premier plan :
• Roland Cloutier, Directeur mondial de la sécurité, TikTok
• Darren Kane, Responsable de la sécurité, NBN Co
• Remo Marini, Responsable de la sécurité, Generali

1 430 cadres supérieurs Portée mondiale Grandes entreprises Échantillon intersectoriel

25 % RSSI

29 % Autre (Top Management)

46 % Postes de direction en
matière de sécurité

51 pays du monde entier :

45 % EMEIA

18 % APAC

16 % Amériques

Revenus annuels :

23 % de plus 10 milliards de
dollars

51 % 1 à 9,9 milliards de dollars

25 % 999 millions de dollars ou
moins

6 secteurs clés :

• Services financiers
• Produits de consommation et

commerce de détail
• Santé et sciences de la vie
• Énergie
• Gouvernement et secteur public
• Technologie, médias et

divertissement, et
télécommunications
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Synthèse

2. La fragmentation
réglementaire est un
casse-tête, créant du
travail supplémentaire
et des problèmes de
ressources.

Plus de la moitié (59 %)
affirment qu’une plus
grande fragmentation est
attendue en matière de
conformité dans les
années à venir.

3. Les relations des
RSSI sont faibles –
alors que des liens
solides sont essentiels
pour la mise en place
du “Security by
Design”

77 % disent ne pas être au
courant des projets avant
la phase de réalisation.

1. L’organisation de la
cybersécurité est
gravement sous-
financée, alors qu’elle
est plus que jamais
nécessaire.

En France, environ deux
cinquièmes des répondants
(39 %)  s’attendent à subir
une violation majeure qui
aurait pu être évitée grâce à
de meilleurs
investissements.

La pandémie a vu une augmentation significative du nombre de
cyberattaques, dont beaucoup auraient pu être évitées grâce au concept de
“Security by Design”. Mais des opportunités sont également à venir. Si les
RSSI d’aujourd’hui peuvent se positionner en tant que facteurs de croissance,
ils doivent d’abord résoudre trois défis fondamentaux :
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Chapitre 1
Le RSSI à la croisée des
chemins



Le RSSI à la croisée des chemins
Principales conclusions de notre recherche de 2021

Pendant la COVID-19, chaque entreprise a dû s’adapter aux
perturbations. Les organisations ont déployé une nouvelle
technologie orientée client pour soutenir le travail à distance et
maintenir l’accès au marché ouvert.

Mais la vitesse du changement a un prix. De nombreuses
entreprises n’ont pas intégré la cybersécurité dans le processus
de prise de décision. De nouvelles vulnérabilités sont apparues
dans un environnement en constante évolution et continuent de
menacer les entreprises aujourd’hui.
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Les RSSI s’inquiètent des vulnérabilités introduites pendant la transformation de l’ère
pandémique

82 % des entreprises ont constaté une augmentation du
nombre d’attaques.

47 % sont plus préoccupés qu’ils ne l’ont jamais été par la
capacité de leur entreprise à gérer les cybermenaces.
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17%

14%

30%

21%

18%

Oui – Plus de 20%

Oui – entre 15% et 20%

Oui – entre 10% et 14%

Oui – moins de 10%

Non

Q. Avez-vous vu une augmentation des attaques
déstabilisatrices au cours des 12 derniers mois ?
(France)

47% 17% 36%

Je n'ai jamais été aussi inquiet
qu'aujourd'hui au sujet de notre

capacité à gérer les cybermenaces
auxquelles notre entreprise fait face

Q. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec
l’énoncé suivant ? (France)

D'accord Neutre



Les entreprises introduisent les nouvelles technologies trop rapidement pour
que la cybersécurité soit bien prise en compte
59 % disent que les délais ont été trop courts pour les évaluations de cybersécurité, et 60 % ne savent pas si leurs
défenses sont assez solides pour contrer les nouvelles stratégies des pirates informatiques. Une défaillance ne doit se
produire qu’une seule fois pour que les auteurs de la menace exploitent une vulnérabilité.
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Dans un contexte de
cyberattaques de plus en plus
nombreuses et ciblées, les
organisations doivent revoir leur
approche au sujet de l'intégration
de la sécurité dans les projets.
Le concept de "Security by design"
va devenir de plus en plus une
réalité pour les applications les
plus exposées. Les RSSI seront la
clé de voûte de cette réflexion.

Laurent Peliks

Associé EY Consulting, Cybersécurité, France

“
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20%

31%

21%

19%

38%

21%

17%

23%

4%

6%

L'entreprise déploie une nouvelle technologie
pour répondre à un délai urgent qui ne permet

pas une évaluation appropriée ou la surveillance
de la cybersécurité.

Les attaquants utilisent de nouvelles stratégies,
comme l'exploitation des vulnérabilités dans la

chaîne d'approvisionnement, mais nous ne
savons pas si  nos défenses sont assez solides

pour les contrer.

Q. A quelle fréquence les scénarios suivants se déroulent-ils dans votre
entreprise?
(France)

Je ne sais pas/NA Jamais Pas très souvent Souvent Très souvent



Les attaquants ont élevé leur jeu et adoptent de nouvelles stratégies sophistiquées, comme
l’utilisation de la chaîne d’approvisionnement comme vecteur d’attaque

Au cours de la dernière année, les
pirates informatiques ont mené
des attaques sophistiquées et
médiatisées sur les chaînes
d’approvisionnement.

Aujourd’hui, environ un répondant
sur trois se sent confiant sur le
sujet de la sécurisation de sa
chaîne d’approvisionnement.
Moins de la moitié d’entre eux
déclarent néanmoins comprendre
et anticiper les nouvelles
stratégies utilisées par les pirates
informatiques.
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29%

21%

44%

39%

27%

39%

Garantir que la totalité de la chaîne
d'approvisionnement a la capacité de se

défendre contre les pirates informatiques et de
se rétablir après une cyberattaque.

Comprendre et anticiper les nouvelles stratégies
utilisées par les attaquants.

Q. Etes-vous confiant quant aux capacités de votre équipe dans les
domaines suivants ? (France)

Pas du tout ou pas très confiant Ne sait pas/NA Confiant



Alors que les entreprises continuent de poursuivre de nouvelles initiatives de transformation,
l’échec de la mise en œuvre du “Security by Design” augmentera les risques

Les répondants nous disent que leurs entreprises prévoient une nouvelle vague d’investissements technologiques pour
prospérer dans l’ère post-COVID-19. Si la cybersécurité est laissée de côté dans les discussions sur les investissements,
la menace continuera de croître dans les années à venir.
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36%

38%

29%

24%

32%

Investissement important dans les données et la
technologie

Lancement d'une nouvelle initiative globale de
transformation

Important effort de réduction des coûts

Changement important dans la combinaison de produits
ou de services

Importante augmentation des effectifs

Q. Laquelle des mesures suivantes prévoyez-vous que votre organisation prendra au cours des prochains 12
mois ? (France)



Le Conseil d’administration examine de plus près la cybersécurité

En 2021, 32 % ont déclaré que la cybersécurité figurait à l’ordre du jour trimestriel du prochain conseil d’administration.
Selon l’Enquête mondiale d’EY sur les risques du conseil d’administration, ces derniers sont moins susceptibles d’être
confiants dans la cybersécurité qu’auparavant.

*Tiré de l’enquête sur les risques du conseil d’administration mondial d’EY 2021
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4%

18%

32%

32%

14%

Hebdomadaire

Mensuelle

Trimestrielle

Annuelle

Ad–hoc
(pas de cadence prédéfinie)

Q. A quelle fréquence la cybersécurité figure-t-elle à
l’ordre du jour du conseil d’administration ?
(France)

19% 15%

33% 40%

26%
33%

18%
7%

2020 2021

Q. Dans quelle mesure êtes-vous certain que les
mesures d’atténuation des risques liés à la
cybersécurité peuvent protéger votre organisation
des attaques ?* (France)

1. Non convaincu 2 Pas assez convaincu 3. Plutôt confiant

4 Confiant 5. Très confiant



60 % des leaders de la cybersécurité estiment que la COVID-19 leur a donné l’occasion
de se positionner en tant que partenaires stratégiques de l’entreprise

À l’heure où les entreprises poursuivent de nouvelles initiatives de transformation, le risque de cyberattaque augmente.
À leur tour, les RSSI ont l’occasion de démontrer l’importance stratégique de leur rôle dans l’ère post-COVID-19.
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L’évolution de la menace donne
l’opportunité aux responsables sécurité
de se projeter, d’aller au devant de
l’innovation en matière de lutte contre la
menace et en même temps de jouer un
rôle central dans l’organisation en tant
que générateur de confiance et acteur
d’une croissance sous « haute
protection ».

Marc Ayadi
Associé EY Consulting, Leader Cybersécurité,
France

“
60%

53%

25%

36%

15%

13%

La crise présente une opportunité
pour nous, professionnels de la
cybersécurité, d'accroître notre
statut et visibilité au sein de nos

entreprises

Dans mon entreprise, la
cybersécurité fait l'objet d'un

examen plus appronfodi aujourd'hui
que depuis le début de ma carrière

Q. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en
désaccord avec les énoncés suivants ? (France)

D'accord Neutre En désaccord



Chapitre 2
Trois défis à relever pour les
RSSI



1

2

3

Les RSSI sont-ils prêts à saisir cette opportunité ?
La réponse est oui – mais seulement s’ils peuvent d’abord relever trois défis critiques et
interdépendants :

La cybersécurité est gravement sous-financée – alors qu’elle est plus
nécessaire que jamais.

La fragmentation réglementaire est un casse-tête, créant une charge
supplémentaire et des problèmes de ressources.

Les relations des RSSI sont faibles – alors que des liens solides sont essentiels
à la mise en place du concept “Security by Design”.

Trois défis critiques en matière de cybersécurité
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Défi 1 : aujourd’hui, l’organisation de la cybersécurité est gravement sous-
financée

Les entreprises consacrent entre 2
et 5 % de leur chiffre d’affaires
annuel à l’informatique, selon les
rapports de l’industrie. Notre étude
GISS suggère qu’ils ne dépensent
que 0,04 % en cyber, en moyenne
en France.
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8%

13%

27%

13%

20%

8%

5%

1%

Moins de 50,000 dollars

Entre 50,000 et 99,000 dollars

Entre 100,000-499,000 dollars

Entre 500,000-999,000 dollars

Entre 1 et 4.9 millions de dollars

Entre 5 et 9.9 millions de dollars

Entre 10 et 49 millions de dollars

Plus de 50 millions de dollars

Q. Quelles sont vos dépenses totales annuelles en cybersécurité ?
(EMEIA)

39%

41%

33%

25%

28%

34%

C'est seulement une question de temps avant que nous souffrions une
violation majeure qui aurait pu être évitée si nous avions suffisamment

investi en cybersécurité

Les dépenses liées à la cybersécurité ne sont pas prises en compte de
manière adéquate dans le coûts des investissements stratégiques

Q. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ? (EMEIA)

D'accord Neutre En désaccord



Le budget est peu flexible à un moment où la sécurité doit répondre aux besoins
dynamiques de l’entreprise

Pour soutenir leur transformation, les entreprises devraient envisager de partager le coût de la cybersécurité à l’échelle
de l’entreprise. Cependant, seulement 18 % le font actuellement.
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23%
Le budget est une partie fixe d'une plus grand dépense
à l'échelle de l'entreprise (ex: 5% de l'informatique /
technologie) et il est défini de manière cyclique.

43%
Le budget fait partie d'une plus grande dépense à
l'échelle de l'entreprise (ex: informatique / technologie)
et il est défini de façon dynamique.

18%
La dépense liée à la cybersécurité est un budget fixe,
partagé entre les unités opérationnelles, et il est défini de
façon cyclique.

14%
La dépense liée à la cybersécurité est partagée entre les
unités opérationnelles, qui définissent leur contribution de
façon dynamique, en fonction de leur besoin

Q. Comment définissez-vous votre budget cybersécurité ? (EMEIA)



Les budgets insuffisants obligent les RSSI à faire des compromis difficiles entre investir
dans de nouvelles initiatives et s’attaquer aux cyber-risques existants.

Pour faire face aux restrictions budgétaires, les RSSI doivent prendre des décisions difficiles, réaligner les exigences en
matière de cybersécurité et mettre fin à certaines des activités stratégiques qui avaient été mises en œuvre avant le
début de la crise.
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45%

19%

36%

Q. “Notre budget est inférieur à ce dont nous avons
besoin pour gérer les défis qui ont émergé au cours
des 12 derniers mois”. (France)

D'accord Neutre En désaccord

16%

16%

17%

12%

8%

Réaligner les exigences de
cybersécurité pour suivre l'évolution

des besoins de l'entreprise

Examiner l'ancienne architecture
pour trouver des opportunités de

réduction des coûts

Augmenter la dépendance envers
des fournisseurs tiers

Revoir à la baisse l'innovation pour
se concentrer sur des tâches

essentielles et non-stratégiques

Réduire les effectifs

Q. Vous avez dit que votre budget est inférieur à vos
besoins. Quelles mesures avez-vous prises pour
combler cette insuffisance ? (France)



Étapes pour résoudre le problème : transformez votre approche de l’alignement
des activités

Alignement aux objectifs de l’entreprise

• Relier la cyber-stratégie à la stratégie
commerciale et informatique

• Établir un profil de risque pour s’aligner sur les
objectifs de l’entreprise et anticiper les besoins

• Appliquer des niveaux de contrôle appropriés
pour protéger ce qui compte le plus

Mécanismes d’engagement et de
communication

• Catalogue de services avec mécanisme
d’engagement et rétro facturation des coûts

• Canaux de communication et de gouvernance
(bidirectionnels)

• Mécanismes d’établissement de rapports sur le
rendement

Satisfaction à l’égard de la performance et de la
prestation

• Boucles de rétroaction des entreprises et des
principales parties prenantes

• Chemins d’escalade lorsque des ajustements et
de l’attention sont nécessaires

• Reconnaissance de la performance et du
service exceptionnels
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Cyber-
intégration



Défi 2 : la fragmentation réglementaire est un casse-tête croissant pour les RSSI

L’environnement mondial de la conformité devient
de plus en plus complexe, avec des régimes
fonctionnant aux niveaux régional et national. Les
organisations de certains secteurs doivent
également gérer la réglementation propre à
l’industrie. La réglementation réclame du temps
que les RSSI n’ont pas à donner.
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Pour les organisations internationales, les
exigences issues des réglementations peuvent
devenir un vrai challenge, d'autant qu'elles
disposent de systèmes parfois répartis sur
plusieurs plaques continentales. La mise en
conformité pourrait alors exiger de revoir de
manière profonde l'architecture des systèmes
d'information.
Laurent Peliks
Associé EY Consulting, Cybersécurité, France

“
52%

61%

28%

25%

20%

14%

Garantir la conformité dans le
paysage règlementaire actuel

peut être la partie la plus
stressante de mon travail.

Les exigences règlementaires
vont continuer à se fragmenter et

donc exiger plus de temps de
travail dans les années à venir.

Q. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord
avec les énoncés suivants au sujet de la réglementation ?
(France)

D'accord Neutre En désaccord



Les RSSI sont moins susceptibles de voir les aspects positifs de la
réglementation qu’ils ne l’étaient auparavant

En 2021, 20 % ont décrit la réglementation comme l’un
des principaux moteurs de l’augmentation des dépenses.

En 2021, 44 % des répondants ont déclaré que la
conformité entraînait des comportements vertueux ; 12
% s’opposent à cette assertion.
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44% 43% 13%

De façon générale, les exigences de
conformité en matière de

cybersécurité (industrielles ou
gouvernementales) favorisent les
bonnes orientations et les bons

comportements.

Q. L’énoncé suivant est-il vrai ? (France)

Vrai Assez vrai Faux

44%

20%

11%

13%

11%

Réduction des risques (faire face
aux menaces émergentes)

Exigences règlementaires ou de
conformité nouvelles ou

changeantes

Réponse aux crises (ex : violation)

Activation d'une nouvelle initiative
commerciale

Réduction des coûts

Q. Quel est le moteur principal des dépenses
nouvelles ou accrues en cybersécurité ? (France)



Étapes pour résoudre le problème : comprendre où se situe la conformité sur une
boussole des parties prenantes

Les RSSI sont familiers avec le principe du « décalage vers la gauche », s’efforçant d’impliquer la cybersécurité plus tôt
dans la transformation. Aujourd’hui, ils doivent comprendre comment naviguer entre quatre groupes d’intervenants
clés.

Cybersécurité
parties prenantes

boussole

N

S

W E

Fournisseurs, tiers et écosystème de la
chaîne d’approvisionnement : mettre l’accent
sur les normes et les tests.

Ingénieurs, chefs de produit et clients : viser
l’intégration de la sécurité et de la protection
de la vie privée dès la conception.

Régulateurs : prioriser les certifications et
attestations, ainsi qu’une cartographie
réglementaire.

Gestion : se concentrer sur les rapports et la
responsabilisation, ainsi que sur la
budgétisation et l’affectation des ressources.
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Défi 3 : les relations de cybersécurité se détériorent – alors que des relations saines
sont nécessaires

Les RSSI doivent fournir des conseils dès les premières étapes de la prise de décision. Mais les relations entre la
cybersécurité et d’autres fonctions manquent de positivité et de force. 48 % des répondants affirment que les équipes
de cybersécurité ne sont pas toujours consultées ou informées en temps voulu. Et 53 % ont vu des équipes
commerciales contourner les processus de cybersécurité pour faciliter le travail à distance et la flexibilité. Même si cela
se produit rarement, cela représente un risque important.
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26%

31%

16%

17%

28%

26%

22%

22%

8%

5%

Les équipes cybersécurité ne sont pas consultées, ou sont consultées trop
tard, lorsque des décisions stratégiques urgentes sont prises.

Les équipes opérationnelles contournent les processus de cybersécurité afin
de faciliter les nouvelles exigences en matière de télétravail et de flexibilité.

Q. A quelle fréquence se produisent les différents scénarios suivants au sein de votre entreprise ? (France)

Ne sait pas/NA Jamais Pas très souvent Parfois Souvent



Les relations de cybersécurité avec les entreprises sont caractérisées par des niveaux
élevés de méfiance

Environ quatre répondants sur dix disent que leurs relations avec le marketing et les RH sont mauvaises. Ces fonctions
devraient travailler en étroite collaboration avec la cybersécurité pour évaluer les méthodes de travail et les nouvelles
technologies.
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2%

1%

4%

8%

6%

10%

9%

18%

21%

23%

25%

34%

35%

32%

6%

28%

24%

23%

19%

11%

11%

11%

7%

Secteurs d'activité

Développement de
produits/R&D

RH

Marketing

Q. Comment évalueriez-vous la relation entre l’équipe de sécurité et les autres fonctions opérationnelles?
(France)

0 - pas de relations 1 - Méfiance 2 - Méfiance, relation en construction

3 - Relation neutre, peu de consultation 4 - Confiance mutuelle, consultation modérée 5 - Confiance et consultation



Seulement 20 % des organisations incluent la cybersécurité dans la phase de planification
d’un programme de transformation numérique

En 2021, 19 % ont déclaré que la cybersécurité avait été consultée à l’étape de la planification. Les RSSI sont désormais
plus susceptibles d’intervenir dans la conception (34 % en 2021).
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19%

34%

12%

7%

11%

6%

1%

9%

Planification

Conception

Construction

Test

Déploiement

Fonctionnement

Jamais

Ad-hoc/autre

Q. À quelle étape du parcours d’une nouvelle initiative l’équipe de cybersécurité est-elle mise sur pied ?
(France)



La communication est un problème croissant, bien que l’entreprise reconnaisse ses
forces fondamentales
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50 % des répondants sont
convaincus que leurs équipes
peuvent articuler le besoin
de consultation en
cybersécurité en termes
commerciaux.

Les répondants estiment que
l’entreprise reconnaît les
forces traditionnelles de la
cybersécurité, comme le
contrôle des risques, mais
qu’elle ne perçoit pas
toujours la cybersécurité
comme un partenaire
stratégique.

14% 26% 50%Parler le même language que ses pairs dans
l’ensemble de l’entreprise

Q. Dans quelle mesure avez-vous confiance dans les capacités de votre
équipe dans les domaines suivants ? (France)

Pas ou peu confiance Ne sait pas/NA Confiance

60%

46%

33%

41%

19%

24%

26%

Protège l'entreprise

Répond rapidement aux crises

Flexible et collaboratif

Respect de la conformité

Mentalité commerciale

Parle le même language que le reste de l'entreprise

Permet l'innovation

Q. Quels termes la direction utiliserait-elle pour décrire la cybersécurité ?
(France)



Étapes pour résoudre le problème : passez en revue votre profil de talent, mais ne vous
attendez pas à l’impossible

Aujourd’hui, l’étendue des compétences requises dans la fonction s’élargit. Nous décrivons ici quelques-uns des
nombreux profils de dirigeants de la cybersécurité qui ont émergé ces dernières années. La meilleure approche consiste
à constituer une équipe qui équilibre une combinaison de disciplines générales, en comprenant que chacune a ses
propres forces et faiblesses.

Profil de dirigeant en
cybersécurité

Domaine d’intérêt Forces Faiblesses

Expert en sécurité Tout ce qui concerne la sécurité Expertise approfondie en la matière Manque de sens des affaires

Défenseur de la technologie Solutions et outils technologiques Orienté vers la technologie Pensée cloisonnée

Experts en risques et réglementations Risques, contrôles et conformité Bon pour les secteurs hautement
réglementés

Manque de perspicacité
technologique

Experts en transplantations
d’entreprises Intégration d’entreprise Connectivité d’entreprise

Manque de technologie et de sens
aigu de la sécurité

Temps partiels et emplois séparés Répartition entre la cybersécurité et
les autres rôles principaux Réduction des coûts « Touche-à-tout, maître de rien »
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Annexe :
Démographie



Répartition démographique

Nombre total de répondants de plus de 1 milliard de dollars dans l’EMEIA : 436
Le travail sur le terrain a eu lieu entre mars et mai 2021, en utilisant une méthodologie mixte d’entretiens téléphoniques
et de sondages en ligne
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Royaume-Uni
29%

France
17%

Allemagne
16%

Inde
14%

Irlande
8%

Autre EMEIA*
16%

Dans quel pays se trouve le siège social de votre
entreprise ? (EMEIA)

*Autres pays EMEIA – Angola, Belgique, Grèce, Italie, Pays-Bas, Nigeria, Pologne, Russie, Afrique du
Sud, Espagne, Suède, Suisse

28%

16%

18%

17%

5%

9%

7%

Energie

Services financiers

Produits de consommation et
commerce de détail

Santé et sciences de la vie

Gouvernement et secteur public

Technologie, médias et
communication

Autres industries*

Dans quelle industrie votre entreprise exerce-t-elle
ses activités ? (France)

*Autres industries – Fabrication de pointe, Mobilité, Agricole, Construction, Hospitalité, Immobilier, et
Entreprises et services professionnels



Répartition démographique

14/10/2021 Cybersécurité : comment s’élever au-dessus des vagues en pleine tempête ?Page 29

41%

29%

19%

6%
4%

Quel a été votre revenu au cours de la dernière année
fiscale ? (France)

1 – 4.9 milliards de dollars 5 - 9.9 milliards de dollars
10 – 19.9 milliards de dollars 20 – 49.9 milliards de dollars
50 milliards de dollars ou plus

22%

27%
31%

15%

3%

Quelle est votre profession ? (France)

Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Informations (RSSI)
Autre C-suite
Chef de service ou d’unité opérationnelle
Vice Président ou Directeur
Autre décideur en cybersécurité
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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 en mesure de décrypter les
complexités du monde d’aujourd’hui, de poser les
bonnes questions et d’y apporter des réponses
pertinentes.


