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Synthèse
Deloitte, undisputed leader des services
professionnels dans le monde

▶ L’ensemble compte 6 900 collaborateurs en France avec 21 implantations

1

Leader français des services
professionnels

▶ Plus de 312 000 collaborateurs dans plus de 150 pays

21

Plus de
implantations
pour une proximité au service
de nos clients

Asie
70 000
Amériques
139 000

6 900

collaborateurs*

▶ Ainsi que 1 000 collaborateurs au sein de 16 bureaux sur 19 pays en Afrique
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16

04

1 000

05

bureaux couvrant 19 pays

Europe/Moyen-Orient/Afrique
103 000

collaborateurs

Leader des services professionnels en Afrique francophone

▶E
 n France, l’association Deloitte Touche Tohmatsu France regroupe les cabinets
intervenant sous les marques

Audit
Risk Advisory

Conseil
Financial Advisory

Juridique et Fiscal

* Correspond à l’effectif du périmètre financier, qui comprend le périmètre RSE auquel s’ajoutent les sociétés
intégrées en cours d’exercice, les stagiaires, les associés en contrat de collaboration, les VIE et les CIFRE.
3

Synthèse

▶ Chiffre d’affaires 2019 : 1,265 milliard €*
Répartition par activité (en %)
Expertise comptable
(cession en mars 2019)

▶6
 900 collaborateurs et associés (au 31 mai 2019)
Répartition par activité (en %)
Juridique & Fiscal (Taj)

Audit & Advisory

11%

75 %

25 %

Audit

36%

Financial Advisory

9%

01

Risk Advisory

11%

02
03

Consulting

33%

04

▶ L’activité de Deloitte et Taj est répartie autour des métiers suivants :

05
AUDIT

RISK ADVISORY

CONSULTING

FINANCIAL ADVISORY

TAX & LEGAL

Fiabiliser l’information financière

Accompagner nos clients dans
l’identification, la prévention et la
réduction des risques

Accompagner les organisations
dans leurs projets de
transformation et de recherche
de la performance

Accompagner les entreprises dans
leurs opérations et mutations
financières

Taj, Cabinet d’avocats :
accompagner les organisations
dans le conseil juridique et fiscal

* Incluant le chiffre d’affaires généré par Deloitte Afrique.
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Synthèse

Deloitte, un leader engagé pour un impact durable dans la société
▶ Deloitte, un catalyseur de valeur ajoutée pour
ses collaborateurs et la société

▶Q
 uatre priorités d’actions cohérentes avec nos impacts et nos vecteurs de performance opérationnelle
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6 900
collaborateurs

2 500

Apporter de la confiance
dans une économie en
pleine mutation

Innover pour contribuer
à la croissance et au
développement solidaire

recrutements
en CDI (2018−2019)

Créer de l’emploi de
qualité, renforcer
l’employabilité des jeunes

Transformer l’objectif
environnemental en
moteur de développement
économique

03
04

▶ Une démarche de performance durable reconnue par les tiers indépendants sur l’année 2019

05

6 jours
de formation
par collaborateur

213 578 €
d’achats
au secteur protégé

Notation Ecovadis Gold

Certification ISO 27001

Label Afnor pour l’égalité
professionnelle
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Synthèse

▶ Un fort engagement citoyen :
la Fondation Deloitte

▶ Une empreinte environnementale maîtrisée

Performances 2018-2019
-3,51%

1 000

824

800

1 680 K€

de budget dont 1 260 k€
en mécénat de compétences

600
400

795

−5,32%
316

200

+40,8%

60

41

40

299

58

01

20
0

0

Consommation
de papier (en tonne)

Intensité carbone
2018

Quantité de papier
recyclé (en tonne)

2019

03

Répartition de nos émissions de GES en 2019 (tCO2e)*

+ 3 800
collaborateurs

02

04

100 %
80 %
60 %

78%

05

40 %

18%

20 %
0

Déplacements
professionnels

Consommations
des bâtiments

4%

Consommation
de papier

30 420

heures d’action
(1 260 k€ d’heures valorisées)

* Les données présentées couvrent le périmètre Deloitte France et Taj, ainsi qu’In Extenso, cédé en cours d’exercice.
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Introduction

Une nouvelle ère dans notre développement…
À l’aube d’une crise sanitaire, économique et
sociale sans précédent, l’année 2019 a redéfini
l’entreprise comme le lieu de création et de
partage de valeur. La loi Pacte a modifié la
notion jurisprudentielle d’intérêt social et
réaffirmé l’importance des enjeux sociaux et
environnementaux inhérents aux entreprises.
Au sein de Deloitte, notre raison d’être n’est
pas encore inscrite dans nos statuts, mais elle
guide depuis plusieurs années nos actions :
avoir un impact durable pour nos clients, pour
nos collaborateurs et pour toutes nos parties
prenantes.

L’année 2019 a été
marquée par le
renforcement de
l’engagement de Deloitte
dans sa volonté de dégager
un impact positif sur la
société : « Make an impact
that matters. »

Plus que jamais face à cette crise, nous
mesurons pleinement notre triple
responsabilité économique, sociale et
environnementale en tant qu’acteur de
référence des services professionnels. Notre
engagement reste intact autour de nos quatre
grandes priorités stratégiques :
• apporter de la confiance dans une économie
en pleine mutation ;
• innover pour contribuer à la croissance et à
un développement solidaire ;
• transformer l’objectif environnemental en
moteur de transformation économique ;
• créer de l’emploi qui dure et renforcer
l’employabilité des jeunes.

Cette année encore, nous avons vécu cet
engagement par des actions concrètes.
Pour nos collaborateurs, tout d’abord à travers
notre promesse Talents. En 2019, nous avons
déployé le programme international ALL IN
pour la diversité et l’inclusion, à travers des
actions de formation et sensibilisation, et
des initiatives favorisant un environnement
de travail stimulant, créatif et valorisant les
spécificités et talents de chacun.
Pour nos clients, nos collaborateurs et
associés sont engagés au quotidien pour
offrir des solutions de confiance, impactantes
et transformantes. Dans un monde toujours
plus connecté, plus informé, plus numérique,
nous les accompagnons dans la mutation
qui impacte leurs offres, questionne leur
stratégie, modifie leur organisation et
transforme leur modèle économique, social et
environnemental.
Pour l’environnement, nous voulons jouer un
rôle moteur pour contribuer activement au défi
du changement climatique auquel le monde est
confronté. Cette ambition se traduit en externe
par des solutions nouvelles et en interne par
des actions mesurables. Notre emménagement
dans de nouveaux locaux à La Défense nous
a permis de réduire notre empreinte carbone

liée à nos bâtiments de plus de 60% en valeur
absolue entre 2015 et 2019. Nos déplacements
par collaborateur ont diminué de plus de 25%
sur cette période grâce à l’engagement de nos
collaborateurs et associés en faveur d’une
politique de transport responsable.
Cette année, notre programme intrapreneurial
D. for Future a placé l’innovation au service de
la transformation, de la digitalisation, de la
collaboration et des synergies avec l’ensemble
des parties prenantes. Aux côtés de nos clients,
nos collaborateurs ont mobilisé toutes les
intelligences autour d’un point de convergence :
quelles décisions prendre aujourd’hui pour
créer un véritable impact positif pour demain ?
Notre firme est engagée dans une
dynamique de progrès durables. Cette
année, cette dynamique s’est accélérée grâce
l’enthousiasme de nos collaborateurs, leurs
initiatives solidaires, leur envie d’entreprendre
et leur mobilisation au sein de la Fondation.
Et je tiens, à travers cette publication, à les
remercier de nouveau, pour leur engagement
sans faille. Gardons, en 2020, notre ambition
collective et soyons à la hauteur des défis
économiques, sociaux et environnementaux
qui nous attendent. Nous le devons, pour
l’ensemble de nos clients, de nos équipes et de
nos parties prenantes.
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Apporter de la confiance
dans une économie
en pleine mutation
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Apporter de la confiance dans une économie en pleine mutation

1. Construire la confiance
Deloitte, un tiers
de confiance et de
transformation dont
les métiers sont au
cœur de la stabilité
de l’économie

Une large palette d’expertises pour accompagner les organisations dans leurs
projets de transformation, de performance et pour créer de la confiance
Audit

Consulting

Deloitte audite en France plus de 200 sociétés cotées
– dont la moitié du CAC40 – et plus de 9 000 autres
entreprises. À la rigueur méthodologique et éthique
propre au cabinet, les auditeurs Deloitte associent
des spécialisations poussées, qui leur permettent
d’appréhender enjeux comme risques.
Deloitte émet des avis fiables et indépendants pour
entretenir la confiance accordée par les marchés et les
parties prenantes. Cette confiance est assurée grâce à
une communication permanente et transparente entre
l’entreprise et l’auditeur, l’utilisation d’outils puissants
et innovants, la mobilisation de talents et d’équipes
pluridisciplinaires et la mise en œuvre de notre dossier
d’audit électronique « EMS ».

Deloitte, leader mondial du conseil, se distingue par sa
capacité à aider ses clients à résoudre leurs problèmes
les plus complexes, de la définition de leur stratégie
à la sécurisation de leur mise en œuvre. Deloitte se
différencie par sa capacité à mettre à exécution les
conseils formulés pour servir ses clients dans les
marchés où ils exercent leurs activités aujourd’hui et
où ils souhaitent les exercer demain. La capacité à
apporter cette valeur ajoutée passe par la collaboration
fluide entre un large éventail de compétences
fonctionnelles – stratégie, opérations, technologie et
capital humain – adaptées aux spécificités sectorielles et
organisationnelles des clients.
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Risk Advisory

Expertise juridique et fiscale (Taj)

Deloitte accompagne des clients issus de tous domaines
dans l’identification, la prévention et la réduction des
risques dans les domaines financier, informatique,
environnemental ou la cybersécurité. Deloitte favorise
une approche focalisée sur la maîtrise des risques
spécifiques à l’activité tout en intégrant une évaluation
des systèmes et des procédures avec l’appui d’experts.

Taj est l’un des premiers cabinets d’avocats français
spécialisés en stratégies fiscales et juridiques. Il compte
aujourd’hui plus de 500 professionnels.
Le cabinet propose :
• une expertise et des compétences techniques
reconnues sur le marché ;
• une stratégie basée sur l’accompagnement à
l’international avec des missions à haute valeur ajoutée
en matière de stratégie et d’ingénierie fiscale ;
• une synergie avec les autres métiers de Deloitte dans
le strict respect des réglementations spécifiques de
chacun et la prévention d’éventuels conflits d’intérêts.

Financial Advisory
Formidable accélérateur de croissance et de
transformation, l’activité de fusions-acquisitions
est certainement l’une des plus complexes qu’une
entreprise exécute.
De l’identification de la cible à son intégration, en
passant par la valorisation et la négociation, Deloitte
accompagne ses clients à chaque étape.
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Confiance et Gouvernance : le Think Tank lancé par Deloitte
Nous avons lancé il y a quatre ans un large débat sur la
confiance réunissant économistes, chefs d’entreprise,
actionnaires, administrateurs ou encore chercheurs. Si nous
connaissons désormais les termes qui définissent la confiance
entre les acteurs économiques et la société, nous avons décidé
de poursuivre la réflexion en réunissant une quarantaine
de dirigeants autour de leur expérience de l’évolution de la
Gouvernance comme creuset de la confiance dans l’entreprise.
Lancé il y a deux ans, le cercle de réflexion Confiance et
gouvernance a notamment produit l’ouvrage Dans les coulisses
de la gouvernance, reprenant les témoignages de 30 dirigeants.

Cette réflexion s’est articulée autour de quatre grands
thèmes :

Ce cercle de réflexion a pour but de remettre en question
les modèles de gouvernance d’aujourd’hui et d’appréhender
ceux de demain. Le travail du cercle s’articule autour d’une
problématique centrale, communément partagée : comment
la gouvernance doit-elle évoluer pour porter la confiance dans
l’entreprise, dernier levier pour sauver la création de valeur ?

• Entre vision long terme et stratégie de court terme, quels rôles
pour le conseil d’administration et le management ?

Pendant 18 mois, le cercle de réflexion Confiance et
Gouvernance a convié 30 dirigeants à partager leur expérience
autour des situations qui affectent l’entreprise et par là même,
impactent sa gouvernance. Cette réflexion a donné naissance
à un recueil qui, au travers des expériences et des points de
vue partagés, apporte un éclairage intéressant.

• l’administrateur garant de la vision ;
• l’administrateur, ce stratège ;
• quand le vent se lève ;
• la gouvernance, un sport d’équipe.

01

Cet ouvrage ne prétend pas donner de réponses définitives, mais
la richesse des expériences et des points de vue apporte un
éclairage intéressant notamment sur :

02

• Pourquoi la raison d’être de l’entreprise est importante ?

03

• Le conseil d’administration doit-il s’investir dans la politique
d’innovation ? Jusqu’où vont ses prérogatives ?
• En cas de remous actionnarial ou de situation de crise, quel rôle
pour le board ?

04
05

• Le profil type de l’administrateur a-t-il évolué ? Quelles qualités
personnelles indispensables pour devenir administrateur ?
• Dans quelles circonstances est-il préférable pour l’entreprise
de dissocier les fonctions de président et de directeur général
ou de les combiner ? Le dirigeant : comment le choisir, à
quel moment préparer sa succession, comment définir sa
rémunération ?
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2. P
 lacer l’éthique au cœur de nos activités
de tiers de confiance : Lead the Way
Des valeurs revisitées au plan international pour réaffirmer nos convictions
Exprimée par
nos actions,
CLIENTS
S’appuyant sur des valeurs revisitées au plan international
l’éthique est
L’excellence pour répondre à leurs attentes
pour réaffirmer nos convictions, le cadre éthique de DTTL
ce qui donne
s’articule autour de trois engagements : vis-à-vis de nos
• Intégrité
clients, de nos collaborateurs et de la société civile
• Qualité
sens à nos
et 12 principes éthiques et de comportement
• Comportement professionnel
valeurs et à nos professionnel ou Global Code communs
• Objectivité
à l’ensemble des firmes membres du
• Compétences
engagements
réseau Deloitte.
• Loyauté des pratiques
auprès de nos
NOS VALEURS PARTAGÉES
• Confidentialité, protection de la vie
privée et sécurité des données
collaborateurs,
• Lead the Way ;
COLLABORATEURS
• Serve with Integrity ;
de nos
SOCIÉTÉ
• Take Care of Each Other ;
L’émulation pour que nos
partenaires et
talents donnent le meilleur
Une contribution positive et
• Foster Inclusion ;
d’eux-mêmes
exemplaire
• Collaborate for Measurable
de nos clients.
• Lutte contre la corruption
• Respect, diversité et traitement équitable

01
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Impact.

• Développement et accompagnement professionnels

• Chaîne logistique
et approvisionnement responsables
• Responsabilité sociétale
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Le programme éthique de Deloitte : une construction à plusieurs dimensions pour
l’application effective de nos valeurs et nos principes
Le Code d’éthique de la firme française
Les 12 principes éthiques et de comportement professionnel
ou Global Code communs à l’ensemble des firmes membres
du réseau sont nos repères et constituent, en tant que tels, les
fondements du code d’éthique de la firme française. Adopté
par le Conseil d’administration, il définit de manière détaillée
les normes d’éthique et de comportement professionnel liées
au quotidien de chacun des collaborateurs et des associés. À
vocation interne, il est remis à tout nouvel arrivant au sein de la
firme. Le Global Code est, quant à lui, à vocation externe.

En 2018, le code d’éthique de la firme française a été actualisé
des dispositions anticorruption de la loi Sapin 2, de la loi
sur le devoir de vigilance, de la mise en place chez Deloitte
d’une nouvelle ligne d’alerte externe ainsi que d’une politique
antireprésailles. Il a, par ailleurs, été enrichi de précisions
concernant le comportement professionnel attendu de la part
des collaborateurs et associés à l’occasion des événements
professionnels organisés par le cabinet ou de la formation ainsi
que des situations particulières de management.
Le devoir de connaître le code d’éthique et de comportement
professionnel de Deloitte France, de le comprendre et de
l’appliquer s’impose à tous les membres du personnel, quel que
soit leur domaine d’intervention, que ce soit auprès des clients
ou en interne.

01
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Code d’éthique et
de comportement professionnel
Deloitte France, Deloitte I Taj, Deloitte Afrique
Francophone, Constantin UK
Mai 2018
Document à usage interne

#AgissonsEthique

Les Principes éthiques et de Comportement
Professionnel de DTTL (ou « Global Code »)
Tout commence par l’intégrité
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Des guides et des chartes pour compléter le Code d’éthique sur des sujets clés
Au-delà du code d’éthique et de comportement professionnel qui pose les principes, des guides à vocation pratique sont également
développés.
Guide Confidentialité et
protection de l’information

Guide des usages et d’expression
sur les réseaux sociaux
Ce guide rappelle les
principes à suivre
lors d’une prise de
parole sur les réseaux
sociaux, externes ou
propres à Deloitte.

Guide « Confidentialité et
protection de l’information »
Janvier 2018
Version 3.00
Confidentiel

Charte Deloitte : Technologies de
l’Information et de la Communication
Il précise les
principales règles
et précautions à
respecter lorsqu’on
utilise les technologies
de l’information.

02
03

© 2018 Deloitte SAS - Confidentiel

Ce guide présente les règles de protection
à suivre par l’ensemble des associés et des
collaborateurs.

01

Guide des usages et d’expression
sur les réseaux sociaux
Optimisez votre identité numérique
par une pratique responsable
et avisée
Direction de la communication et de la marque
Document à usage interne

Le Comité Éthique Opérationnel

04
05

L’éthique chez Deloitte repose sur un dispositif global piloté au plus haut niveau et déployé au plus près des collaborateurs. Mis
en place en 2012, le Comité éthique opérationnel a pour mission principale de promouvoir la connaissance et le respect du code
d’éthique. En raison de la transversalité des sujets concernant l’éthique, ce comité réunit trois membres du Comité exécutif et le
président du Comité qualité risques éthique et réputation du Conseil d’administration.
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Un programme de formation dynamique en constante
progression

Un système de consultation et d’alerte éthique accessible
à tous les collaborateurs

Le programme de formation permet non seulement de
sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de l’éthique, mais aussi
d’acquérir de véritables compétences dans ce domaine. Tout
nouvel arrivant reçoit une formation insistant sur l’importance
de l’éthique au sein de la firme. Les collaborateurs suivront par la
suite un programme de formation structuré selon leur grade et
leur activité.

En 2018, une nouvelle ligne externe accessible via le Web est
venue renforcer la ligne interne mise en place depuis 2011. Cette
nouvelle ligne soutenue par la campagne de communication
Speak up, composée de cinq vidéos, souligne l’engagement de
Deloitte à garantir un environnement de travail dans lequel
chacun puisse exprimer librement ses doutes face à une situation
professionnelle et de trouver une réponse appropriée.

En 2019, plus de 70 sessions de formation présentielle
concernant plus de 2 000 collaborateurs et associés ont été
dispensées. Les thèmes traités en session visent à l’expression
du questionnement éthique et celle de l’application au quotidien
des valeurs et des principes éthiques de la firme.

Les signalements faits par la ligne externe sont ensuite recueillis
par le cabinet d’avocat August Debouzy qui les transmet
pour suivi à l’Ethics Officer de la structure concernée et veille
également à ce que chaque signalement reçoive une réponse
dans le délai raisonnable prévu par la loi. Une politique
antireprésailles protège chaque collaborateur et associé s’il
signale de bonne foi une problématique à connotation éthique
ou participe à une enquête y ayant trait.

En 2019, un programme de formation international a été déployé
sur l’ensemble du réseau à l’attention de la Direction. Tous
les associés ont suivi la formation Leading with integrity et les
membres du Conseil d’Administration ont participé à la formation
Creating a culture of integrity témoignant de l’engagement pris par
la Direction de placer le sujet de l’éthique au plus haut rang de
ses préoccupations.
Outre les formations en présentiel, l’e-learning The integrity
imperative destiné aux associés et collaborateurs et
l’e-learning Managers Champion for Ethics destiné aux associés
et aux managers ont été déployés en 2019.

En complément de ce système, le Comité éthique opérationnel
a défini un protocole à l’attention des personnes susceptibles
de recevoir un questionnement de la part d’un collaborateur.
Lorsque la situation est amenée à présenter un risque d’image
ou de réputation pour la firme ou de mettre en cause un senior
manager, un directeur ou un associé, le Comité éthique doit
obligatoirement être saisi. Le suivi du dossier est alors réalisé
sous l’autorité d’un membre du Comité et de l’Ethics Officer.

01
02
03
04
05

15

Apporter de la confiance dans une économie en pleine mutation

Une Team Éthique
La Team Éthique est un groupe de volontaires évolutif,
animé par l’associé responsable de la gestion opérationnelle
du programme Éthique ainsi que le Comité éthique
opérationnel, en tant que promoteur du code d’éthique et
de comportement professionnel du Groupe. L’éthique y est
abordée comme un réflexe de questionnement personnel,
à l’occasion de situations de vie au travail, déclencheur du
dialogue et de la réflexion collective. La démarche vise, à
terme, à générer des « conversations » au sein des équipes
et du cabinet, conçues comme des espaces de libre parole,
dans lesquels le questionnement éthique pourra être
débattu, permettant à chacun(e) d’apporter des réponses à
ses interrogations.
La Team Éthique a vocation à représenter progressivement
l’ensemble des métiers et les géographies de Deloitte
France. Elle est accompagnée par Pascal Jouxtel, consultant
en évolution culturelle des entreprises et chercheur (CnamLirsa).
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3. Gouverner la sécurité de nos systèmes
d’information et la continuité d’activité
Des valeurs enrichies et des principes partagés par l’ensemble des firmes Deloitte
Pour répondre aux exigences croissantes de nos

pour maintenir la continuité de nos activités en

l’information et de continuité d’activité

clients sur la sécurité de leurs informations, mais

cas d’incident majeur entraînant d’importantes

de Deloitte. Chaque business leader doit

aussi pour protéger nos propres données, la

perturbations dans la fourniture de services à nos

communiquer sur les mesures de sécurité de

firme a mis en place, depuis 2017, un système de

clients (indisponibilité des locaux, indisponibilité des

l’information et les dispositifs de continuité

management de la sécurité de l’information (SMSI)

ressources humaines, indisponibilité du système

d’activité et de gestion de crise au sein de son

certifié ISO 27001, norme internationale reconnue

d’information, etc.).

activité et de son périmètre de responsabilité.

en matière de gestion de la sécurité de l’information.

Le Comité sécurité de l’information et continuité

Les associés sont responsables de l’application

d’activité assure la gouvernance du SMSI et du SMCA.

des procédures de sécurité de l’information et

Ce comité est présidé par trois sponsors, chacun

de continuité d’activité au sein de leurs équipes.

Notre firme a reçu sa première certification ISO

associé et membre du Comité exécutif de Deloitte :

27001 en juin 2017 qui a été renouvelée en 2018 et

le Risk & Reputation Leader (RRL), le Chief Operating

Le Comité sécurité de la firme assure la

en 2019.

Officer (COO) et le Managing Partner Deloitte Afrique

Par ailleurs, le maintien de nos activités en cas de

francophone. Les sponsors assurent le reporting au

Depuis, notre SMSI est audité annuellement par un
organisme certificateur.

déclinaison de la stratégie globale de sécurité
sur le plan opérationnel. Ce comité, sous la
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responsabilité du Directeur des Opérations

sinistre est devenu une exigence de plus en plus

Comité exécutif de Deloitte.

prégnante de la part de nos clients. De ce fait, la

Cette organisation au plus haut niveau permet

l’ensemble des problématiques de sécurité de

firme a décidé de mettre en place un système de

à l’ensemble des business leaders External Client

la firme : identification des risques émergents et

management de la continuité d’activité (SMCA). Basé

Services (activités) et Internal Client Services

des non-conformités internes, définition et suivi

sur la norme ISO 22301, ce système de management

(fonctions supports) d’être impliqués dans le

des plans d’actions, contrôles et mises à jour des

nous permet de mettre en œuvre des moyens

déploiement de la stratégie de sécurité de

procédures en vigueur, etc.

Groupe, se réunit mensuellement et adresse
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Gouvernance sécurité de l’information et continuité d’activité de Deloitte

Comex

CA
Sous-Comité Éthique Risques Déontologie

Comité Management
Deloitte Afrique Francophone

01
Comité Sécurité de l’Information et Continuité d’Activité

Sponsors

Damien Leurent
RRL
Nadia Laadouli
RRL DAF

Participants

Christophe Pellot
DPO ICS

Vincent Batlle
COO

Brice Chasles
Managing Partner DAF

S. Largeaud−Proust
Chief Confidentiality Officer
et DPO ECS
Philippe Voyer
RSSI

Nolwenn Richard
Responsable SMSI et SMCA

Sophie Lethimonnier
DRH
Patrick Monteiro
DOSI
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Comité de sécurité

ERM

Comité des risques
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Des outils et des procédures particuliers pour les
déplacements professionnels
La firme a mis en place un dispositif de sécurisation des
déplacements professionnels, pour l’ensemble de ses
collaborateurs et associés, qui permet notamment :
• d’informer les collaborateurs, en amont de leur départ,
sur les risques sanitaires et sécuritaires du pays dans
lequel ils se rendent, ainsi que sur les démarches à
accomplir au préalable ;
• de suivre précisément les déplacements des
collaborateurs afin d’être très réactif via un système
d’alerte lors d’événements exceptionnels qui pourraient
impacter les voyageurs.
Ce dispositif est opérationnel 24 heures/24 et 7 jours/7
grâce à une équipe dédiée et au dispositif d’astreinte
en place. Les collaborateurs disposent des numéros
d’urgence dans un « Mémo Déplacement » mis à leur
disposition sur l’intranet de la firme, téléchargeable, ou
communiqué par l’équipe Risques et sécurité.

relatifs à la santé dans le pays, de mettre à jour leurs
vaccinations si nécessaire et de disposer d’une trousse de
secours et des traitements adaptés à leur destination.
Un dispositif de gestion de la sécurité des locaux
Des audits de sécurité physique sont menés
annuellement dans le cadre d’un programme d’audit
interne dédié au système de management de la sécurité
de l’information. Complétés par des contrôles internes
réguliers effectués par la Direction Risques et sécurité,
ces audits permettent de s’assurer de la conformité des
lieux de travail en matière de sécurité au travail, sécurité
des locaux (incendie, maintenance, etc.) et sûreté (contrôle
d’accès, vidéosurveillance, etc.).
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En supplément, les collaborateurs sont invités à consulter
le service santé de Deloitte (ou un centre de médecine
des voyages pour les collaborateurs situés dans nos
bureaux en région) pour préparer tout déplacement
dans un pays à risque sanitaire. Cela permet ainsi aux
voyageurs de recevoir les informations sur les risques
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Des actions de sensibilisation régulières
Depuis huit ans, la firme organise la Security Week,
qui a pour objectif de sensibiliser et de former les
collaborateurs à la sécurité. En 2019, elle a eu pour thème
principal la sécurité de l’information et pour objectif de
sensibiliser sur le rôle de chacun.

Clear Desk
Bien ranger
son bureau
pour préserver
les informations

Face aux menaces, notre comportement
est notre meilleure sécurité

© 2020 Deloitte SAS. Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Pour compléter cette action de sensibilisation, tous les
collaborateurs et associés suivent annuellement un
e-learning obligatoire sur la sécurité de l’information et
reçoivent trimestriellement la newsletter Keep data safe. La
Direction Risques et sécurité dispense également
des sensibilisations à la sécurité de l’information
selon les besoins identifiés et les demandes
métiers.

Ne pas se précipiter,
vérifier et alerter
avant de cliquer

Chaque année, des sensibilisations au risque
d’incendie et à la manipulation des extincteurs sont
ouvertes à l’ensemble des collaborateurs, tandis
que certains collaborateurs sont spécifiquement
formés à l’évacuation des locaux.

Des dispositifs de gestion de crise et de continuité
d’activité
La firme dispose d’un dispositif de gestion de crise et de
continuité d’activité régulièrement mis à jour. L’ensemble
des situations à risque pouvant impacter la firme et
ses collaborateurs a été identifié et des procédures de
gestion de crise ont été définies.
Afin de renforcer ses moyens de communication de crise,
la firme s’est dotée en 2017 d’un outil de communication
de masse qui permet de communiquer rapidement
auprès des collaborateurs via de multiples canaux (e-mail,
SMS, messages vocaux, etc.), permettant ainsi de diffuser
rapidement les messages d’urgence.
Ces dispositifs sont également renforcés grâce à la mise
en place du système de continuité d’activité évoqué
précédemment.

01
02
03
04
05

Face aux menaces, notre comportement
est notre meilleure sécurité

© 2020 Deloitte SAS. Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Innover pour contribuer
à la croissance et à un
développement solidaire
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1. Accélérer l’innovation interne chez Deloitte pour
répondre aux nouveaux besoins de nos clients
Parce qu’elle n’est pas régie exclusivement par la créativité et l’imagination, l’innovation nécessite une
vision, une stratégie et une exécution structurées. C’est par le déploiement de méthodes et d’une
approche normée que naissent les solutions les plus concrètes, rentables et durables.
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L’innovation aujourd’hui recouvre un ensemble
de pratiques, idées, capacités ou processus
générant du nouveau business. La notion
d’innovation est donc étroitement corrélée à
celle de création de valeur – financière, mais
aussi sociale et sociétale.
Innover consiste autant à déchiffrer le monde
qu’à le défricher, grâce au déploiement de
solutions concrètes, rentables, durables
et toujours étroitement liées à la stratégie
de l’entreprise. Rendre l’innovation lisible,
visible et accessible à tous : c’est ainsi que
les organisations pourront faire mieux et
différemment, en associant innovation, business
et impact positif pour conquérir de nouveaux
territoires.
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La Greenhouse, un asset de Deloitte pour stimuler le collaboratif
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Placer l’innovation au cœur du business
Innovation. Le mot est sur toutes les lèvres
et semble, depuis plusieurs années, faire
l’objet d’un consensus quasi universel dans
le monde du business : sans innovation,
pas de réussite. Petit à petit, l’innovation
Philippe Benmoussa
Directeur de l’innovation

est devenue l’alpha et l’oméga de toute
entreprise souhaitant repenser l’actuel
pour construire l’avenir.
Mais qu’entend-on au juste par
« innovation » ? Chez Deloitte, notre
définition est claire : l’innovation recouvre
tout ce qui, au sein d’une organisation,
transforme l’existant pour générer du
nouveau business. L’innovation connecte
les clients, les talents et les parties
prenantes à l’avenir, et est créatrice
de valeur – financière et sociétale. Une
évidence ? Pas vraiment. De nombreuses
organisations ont adopté une approche
« exploratoire » de l’innovation, s’éloignant
de leur cœur de métier et délaissant
de fait la recherche d’impact concret,
durable et commercialement viable. Cette

démarche a certes eu des effets positifs
– transformations culturelles, agilité,
améliorations sur le plan de l’image ou du
recrutement –, mais sans véritable impact
business.
À cette approche « artisanale » et intuitive
de l’innovation, il est temps de substituer
une démarche rationnelle et construite.
Parce qu’elle n’est pas régie exclusivement
par la créativité et l’imagination,
l’innovation nécessite une exécution
structurée. C’est par le déploiement de
méthodes et d’une approche normée que
naissent les solutions les plus concrètes,
rentables et durables.
Mais l’innovation c’est avant tout des idées,
qu’il est essentiel de savoir capter à la
source, chez les collaborateurs – c’est-àdire chez celles et ceux qui sont au contact
du terrain, des clients et du quotidien de
l’entreprise. Chaque individu au sein d’une
entreprise est un entrepreneur potentiel,
capable de voir les choses différemment et

d’imaginer de nouveaux concepts. Encore
faut-il savoir révéler ces idées, encourager
les collaborateurs à les partager, les
décomplexer pour qu’ils n’aient pas peur
du jugement, les rassurer sur le fait qu’ils
ont droit à l’erreur et récompenser les
initiatives.
Innover consiste autant à déchiffrer
le monde qu’à le défricher, grâce au
déploiement de solutions concrètes,
rentables, durables et toujours étroitement
liées à la stratégie de l’entreprise. Rendre
l’innovation lisible, visible et accessible
à tous : c’est ainsi que les organisations
pourront faire mieux et différemment,
en associant innovation et business pour
conquérir de nouveaux territoires.
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Une année 2019 ponctuée de temps forts pour les collaborateurs
• La journée de l’innovation
Deloitte for Future a cette
année pris une dimension
nouvelle en s’ouvrant
également aux clients et à des
étudiants, et en essaimant
dans d’autres pays européens.
En quelques chiffres : près de
600 collaborateurs engagés,
70 intervenants internes et
externes autour d’ateliers
et de démonstrations
(expérience collaborative,
import-export d’assets,
transformation des métiers,
nouveaux modes et lieux de
travail, moyens de paiement
de demain, intelligence
artificielle, datavisualisation,
développement durable,
cybersécurité, etc.), deux
keynotes, deux tables rondes,
sur l’évolution des métiers et
l’intrapreneuriat.

• Une saison de master Talks inspirationnels organisés
dans notre espace collaboratif et ouverts à tous les
collaborateurs, venus échanger avec personnalités
extérieures, sur des thématiques telles que la
flexibilisation des lieux de travail, l’amélioration de
l’efficacité des réunions, ou encore la méditation.

• 32 projets ont été soumis au Challenge D. for Future. Cinq
projets lauréats sont accompagnés par l’équipe innovation.
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Deux grandes missions que nous portons dans le but de faire rimer Deloitte avec Innovation
Faire émerger les idées : l’intelligence collective au service des métiers et du changement
L’intelligence collective s’incarne à travers les compétences de facilitation
et d’un espace, la Greenhouse, et est mise au service d’un collectif pour le
développement de projet, l’alignement des parties prenantes, l’accélération
d’idées, etc., les sessions collaboratives organisées ont permis d’accompagner
les clients de Deloitte pour :
• transformer les organisations (définition d’un modèle cible opérationnel, d’une
feuille de route, d’une gouvernance, etc.) ;
• conduire le changement culturel (travailler de façon plus agile, expérimenter,
collaborer, être coaché, etc.) ;
• définir une vision, ses valeurs, aligner le management et les collaborateurs ;
• imaginer de nouveaux services, produits et business models et accélérer des
projets.

Notre connexion aux différents écosystèmes : écoles (prix Bercy IMT, EPF
école d’ingénieurs), incubateurs (Schoolab) et réseaux (Codesign It, Institut de
l’entreprise), nous ont permis de renforcer notre capacité à accompagner des
offres et initiatives innovantes.
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UNE CRÉATIVITÉ RENFORCÉE

UNE COLLABORATION FACILITÉE

UN CONSENSUS RAPIDEMENT ATTEINT

L’espace et les outils de la Greenhouse ont
été imaginés pour stimuler la pensée et
promouvoir la génération d’idées.

La conception des ateliers a été pensée
afin de favoriser l’implication des individus.

Les interventions sont menées par des
experts en facilitation.
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Un programme d’intrapreneuriat renforcé
Au-delà des outils et méthodologies développés pour nos clients,
nous encourageons le développement de nouvelles offres de
service à travers un programme d’intrapreneuriat ambitieux et
transformant.
Il est en effet essentiel de savoir capter l’innovation à sa source,
chez les collaborateurs, c’est-à-dire chez celles et ceux qui sont
au contact du terrain, des clients et du quotidien de l’entreprise.
Chaque individu au sein d’une entreprise est un entrepreneur
potentiel, capable de voir les choses différemment et d’imaginer
de nouveaux concepts. Encore faut-il savoir révéler ces idées,
encourager les collaborateurs à les partager, les décomplexer
pour qu’ils n’aient pas peur du jugement, les rassurer sur le fait
qu’ils ont droit à l’erreur et récompenser les initiatives.
Le programme d’intrapreneuriat a ainsi pour vocation
d’encourager la prise d’initiative, de sélectionner les projets les
plus prometteurs, d’en accompagner le développement jusqu’à
leur commercialisation. Il met à disposition de nos équipes des
moyens financiers, des outils et expertises pour accélérer le
développement d’offres innovantes.

en place afin de favoriser la cross-pollinisation entre les projets
et le soutien mutuel des intrapreneurs. Cette coopération se
verra renforcée début 2020 avec l’ouverture du Garage, un lieu
qui permettra aux porteurs de projets de travailler de façon
colocalisée.
Le processus de sélection des projets issus du Challenge Deloitte
for Future a également été remodelé, avec une sélection en deux
tours, un accompagnement des porteurs de projets entre les
deux tours, et l’intégration d’un nouveau critère Business for Good.
Parmi les huit projets d’intrapreneuriat accompagnés, six ont
une dimension sociétale ou environnementale forte (réduction
des voyages professionnels, nomadisme, mesure des impacts
socio-économiques, risques autour de l’approvisionnement en
ressources naturelles, lutte contre le blanchiment d’argent, prise
en compte du risque climatique par les banques).
En six saisons, déjà plus de 200 intrapreneurs ont été coachés
et accompagnés dans le développement de plus de 80 projets
innovants, dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la
robotique, de la cybersécurité, du managed services, etc.
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En 2019, le programme intrapreneuriat a évolué pour
accompagner non plus uniquement le développement des
projets, mais également le développement des porteurs de
projets dans leur aventure intrapreneuriale. Une logique de
promotion et un parcours de formation ont également été mis
26
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2. A
 ccompagner les acteurs de l’innovation sociale et
les solutions pour mieux partager la croissance
Soutenir l’entrepreneuriat social et contribuer à l’émergence de nouveaux modèles
économiques plus inclusifs
01

Une politique de mécénat de compétences structurée
La Fondation d’entreprise Deloitte accompagne
des entrepreneurs sociaux, porteurs de solutions
socialement innovantes, à travers un programme
de mécénat de compétences couvrant différents
domaines (cf. encadré).
Ce programme est fondé sur :
• le mentoring d’entrepreneurs sociaux par des
collaborateurs de Deloitte pour leur permettre de
développer leurs projets selon des axes clairement
définis ;

ACCESSIBILITÉ, SANTÉ ET
SPORT

• Groupe associatif Siel Bleu
• Drépacare
• Ikigaï

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

• Emmaüs Connect
• Action Froid
• Habitat et Humanisme
• Kabubu

• l’organisation de sessions de brainstorming et
consultations techniques ponctuelles avec nos
experts sur des problématiques précises.
Notre accompagnement repose sur le principe
suivant : ne pas se substituer à l’entrepreneur. Il ne
s’agit pas de faire à sa place, mais plutôt de répondre
aux questions qu’il peut se poser ou de l’aider à
résoudre une problématique spécifique.

+ de 13
partenaires

02

323

03

collaborateurs engagés dans un
ou plusieurs programmes en 2019

+ de 30

entrepreneurs sociaux ou associations
accompagnés en 2019

 ASPILLAGE, ÉCONOMIE
G
CIRCULAIRE

ÉDUCATION ET INSERTION
PROFESSIONNELLE

• Gbobètô
• Atelier R-ARE
• Prowd

• AJDB
• Arts93
• Graine d’Orateur 93

04
05

2 295

heures au service d’associations
et d’entrepreneurs sociaux en 2019
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Un accompagnement d’entrepreneurs sociaux dans la durée
Graine d’Orateur 93

Ahmet Akyurek
Cofondateur de Graine
d’Orateur 93

L’association Graine d’Orateur 93 a été
fondée par deux étudiants issus du lycée
Jean-Renoir de Bondy (93) qui ont voulu
transmettre les codes et les techniques
d’art oratoire qu’ils ont appris lors de leurs
premières années à Sciences Po Paris.
Elle a pour but de développer la prise de
parole en public et l’argumentation en
sensibilisant la jeunesse aux enjeux de la
démocratie et de la liberté d’expression
à travers le débat et la pratique de
l’expression orale.
Nous avons été accompagnés par la
Fondation Deloitte suite au Prix de la
Fondation dont nous avons été lauréats
sur la thématique éducation.

On fait part de nos problématiques à nos
mentors. Ensuite, ils reviennent vers nous
avec des pistes, des outils grâce auxquels
on gagne du temps de réflexion et on passe
plus rapidement à l’action. On présente
notre travail aux mentors qui nous
donnent des conseils pour ajuster si besoin.
On a par exemple eu la chance de nous
entretenir avec la dirigeante d’un des
plus importants acteurs de la formation
professionnelle en France. Ses conseils ont
été précieux et nous ont permis de tracer
une roadmap claire.
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Depuis, nous sommes accompagnés
par deux managers qui nous guident
dans notre développement et surtout la
professionnalisation de nos activités.
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De nombreux partenariats avec des programmes innovants
ESSEC Business School

HEC Paris

Deloitte a accompagné Antropia,
l’incubateur de l’ESSEC, dans l’organisation
des finales Afrique et Europe de la
Global Social Venture Competition (GSVC),
compétition internationale étudiante
d’entrepreneuriat social. Les finalistes
Afrique et Europe ont été accompagnés
par des collaborateurs de Deloitte, et la
finale Europe s’est tenue dans nos locaux
à la mi-mars.

En janvier, les collaborateurs se sont
mobilisés sur deux journées pour animer
une formation Introduction to consulting en
lien avec les sujets RSE pour une quarantaine
d’étudiants de la track conseil du master
Sustainability and Social Innovation d’HEC.
Les équipes ont pu leur faire découvrir les
méthodologies du conseil appliquées aux
enjeux du développement durable.

Les collaborateurs de Deloitte sont
intervenus également auprès des
étudiants de la Chaire Innovation et
Entrepreneuriat social. Ils se sont
impliqués notamment dans le cadre
d’ateliers visant à approfondir le business
plan de projets à impact social et/
ou environnemental sur lesquels les
étudiants avaient travaillé en groupe
pendant plusieurs mois.

En parallèle, nos collaborateurs sont
mentors auprès de femmes issues de la
diversité du programme d’accompagnement
entrepreneurial Stand’Up d’HEC : des
sessions de revue de pitch ont été organisées
tout au long de l’année afin de revoir
ensemble les aspects de fond et de forme de
leurs présentations, et un accompagnement
à long terme a été lancé sur des aspects
stratégiques divers de leurs projets.

Chaque année le master forme une
cinquantaine d’étudiants internationaux
aux profils très variés venant de
cursus ingénieurs, sciences politiques,
urbanisme, etc., qui, combinés à leur
année de spécialisation à HEC, intègrent
le monde du travail avec des profils
atypiques et singuliers.

01
Déborah Keraghel
Directrice exécutive
du MSc. Sustainability
and Social Innovation HEC Paris

Au sein du master, nous remarquons
ces dernières années un engouement
croissant des étudiants à entreprendre et une réelle volonté de
s’impliquer sur des projets à impact.

En 2019, la Fondation Deloitte nous a accompagnés pour
outiller ces étudiants à travers de la méthodologie et les aider
à sauter le pas, en sollicitant en interne plusieurs entités
(développement durable, digital, stratégie, innovation, finance,
etc.). Les collaborateurs, impliqués et dévoués, ont fourni aux
étudiants une expérience remarquablement qualitative !
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Empow’Her, soutenir l’entrepreneuriat féminin

Pro Bono Lab

Make.org

Empow’Her est une ONG internationale qui œuvre
depuis 2013 pour promouvoir l’autonomisation des
femmes à travers le monde en renforçant leur capacité à
entreprendre.

Pro Bono Lab est le spécialiste de l’engagement par
le partage de compétences (bénévolat/mécénat de
compétences). Pro Bono Lab permet aux grandes causes
sociétales de se développer durablement en réunissant,
pour chacune d’entre elles, les compétences que des
femmes et des hommes engagés sont en capacité de
leur offrir, en pro bono.

Make.org est une plateforme
indépendante de mobilisation
citoyenne agissant par la collecte
directe de propositions et la mise
en œuvre de projets collaboratifs
identifiés comme essentiels pour
l’amélioration de la société.

En novembre 2018, des collaborateurs Deloitte se
sont mobilisés pendant deux jours aux côtés de
200 employés de la Défense pour apporter leurs
compétences à une vingtaine d’associations à l’occasion
de la Pro Bono Factory.

Des collaborateurs sont intervenus
sur la grande cause « Culture pour
tous ». Des ateliers ont été organisés
pour approfondir certaines pistes
issues de la consultation en ligne
sur la culture. Nous avons ensuite
accompagné Make.org dans
l’élaboration d’un plan d’actions en
vue de la mise en œuvre de solutions
concrètes.

L’ONG intervient plus particulièrement en France à
travers le programme « Women Act ». Deloitte est
engagé au sein de ce programme afin d’accompagner
ces femmes entrepreneuses dans le développement de
leurs ambitions entrepreneuriales et l’impact de leurs
projets.
Des collaborateurs se sont mobilisés sur une journée
durant laquelle ils ont entraîné les entrepreneuses
d’Empow’Her au pitch.
Cette année, Pauline Gane, cofondatrice d’EasyV, a
été retenue pour bénéficier d’un prix financier et d’un
accompagnement par des collaborateurs de Deloitte. Ce
soutien, qui correspond au prix de la Fondation, a été
remis lors de la soirée finale du programme Empow’Her.

La Fondation Deloitte s’est impliquée au cours de l’année
dans le Club du pro bono et a participé à plusieurs
événements aux côtés de Pro Bono Lab, afin de
contribuer au développement de la pratique du mécénat
de compétences par les entreprises.
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Enfin, des collaborateurs ont fait partie du jury de
sélection de la nouvelle promotion du programme.
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Le programme Africa is Calling you de
Welcoming Diasporas
Welcoming Diaspora est une start-up à
but non lucratif issue de la société civile.
Fondatrice d’#AFRICAISCALLINGYOU,
elle mobilise un réseau solidaire, local et
international afin de mettre en synergie les
compétences et les initiatives au service de
l’emploi et l’entreprenariat pour l’Afrique
à travers une plateforme collaborative
permettant d’identifier et mobiliser les
diasporas en lien avec un réseau local
solidaire et apporter aux membres des
solutions concrètes à leurs projets de
retour en Afrique.
En juillet, une dizaine d’entrepreneurs
africains sont venus pitcher leur projet
devant les collaborateurs Deloitte, qui
ont ensuite pu choisir quel projet ils
souhaitaient mentorer en fonction de leurs
appétences et de leurs compétences.
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Des journées de mobilisation au service d’une grande cause
Impact Day, 550 collaborateurs, associés et lycéens pour
une journée solidaire
Chaque année depuis 2016, la Fondation Deloitte organise
l’Impact Day à destination des nouveaux collaborateurs
du cabinet. Une journée d’intégration solidaire pour que
les premiers moments passés chez Deloitte le soient
au service des personnes en situation de handicap ou
d’exclusion. Pour la quatrième année consécutive, c’est le
centre de réadaptation de Coubert, Ugecam Île-de-France,
un Établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC)
situé en région parisienne, qui a accueilli cet événement
solidaire. Près de 550 collaborateurs, associés et lycéens
se sont mobilisés pour travailler sur différents chantiers.
Une occasion idéale pour eux de se rendre utile et partager
un moment unique, tous ensemble avec les patients et le
personnel de santé.
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La mobilisation des collaborateurs
Deloitte en Afrique francophone
Les différents bureaux Deloitte
d’Afrique francophone s’impliquent
également en organisant chaque
année des Impact Days dans les
différents pays. Cette année, plus de
500 collaborateurs se sont impliqués
dans 13 pays.
Par exemple, en Tunisie, les
collaborateurs Deloitte ont rénové une
école primaire dans une zone sinistrée
à la suite d’intempéries, permettant
ainsi à 600 enfants de retrouver le
chemin de l’école dans la région du
cap Bon. En République démocratique
du Congo, les collaborateurs ont
rénové un centre qui accueille chaque
jour des personnes en situation de
handicap, notamment des personnes
malvoyantes.
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1. M
 ener une politique de recrutement ambitieuse
Nos principes éthiques au cœur de notre politique RH
Deloitte applique ses principes
de transparence et d’intégrité à
l’ensemble de sa politique RH :
• la lutte contre toute forme de
discrimination, le respect de la
diversité et l’égalité des chances
sont les pierres angulaires de
notre philosophie de recrutement.
Le Cabinet s’engage en faveur
de l’égalité professionnelle,
qu’il s’agisse de rémunération,
d’évolution de carrière ou d’accès à
la formation ;
• notre dynamique et l’excellence de
nos services se nourrissent de la
pluralité des profils de chacun de
nos collaborateurs.

Nous nous efforçons de
diversifier notre recrutement
pour accueillir les meilleurs
talents, issus d’horizons
différents, et composer des
équipes diverses et ouvertes.
Nous demandons à nos
prestataires de s’engager
à promouvoir la parité
entre femmes et hommes,
notamment en présentant
un nombre de candidatures
de femmes équivalent au
nombre de candidatures
d’hommes par offre.
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Sophie Lethimonnier
Associée Directrice des
Ressources Humaines de
Deloitte France et Afrique
francophone

Intégrer Deloitte, c’est rejoindre un groupe
d’envergure internationale, reconnu pour
sa maîtrise des problématiques les plus
complexes. Nos consultants et nos auditeurs
ont ainsi l’opportunité de travailler sur des
projets ambitieux, menés dans des secteurs
très variés et autour de technologies à la pointe
de l’innovation. Ils peuvent s’appuyer pour
cela sur des practices d’excellence. Travailler
chez Deloitte, c’est aussi se retrouver dans un
environnement de travail privilégié, où tout est
mis en œuvre pour favoriser la collaboration,
l’entraide et le partage.

RECRUTEMENT*

2 500 

recrutements de CDI
durant l’année 2019

50%

de profils expérimentés

1 500

recrutements de stagiaires et
d’alternants

NOS TALENTS INTERNES*

11 900 

collaborateurs en France

48%

de femmes

57

nationalités représentées
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* Ces chiffres comprennent l’ensemble des activités de Deloitte, de Taj, son cabinet d’avocats et d’In Extenso, sa filiale
d’expertise comptable.
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Deloitte Aime ses Talents et le leur prouve

Avec la sortie de sa
nouvelle promesse
employeur « Deloitte
Aime les Talents »,
le cabinet prouve
aux candidats que
l’apprentissage
constant, l’innovation
participative et les
liens qu’ils tissent
au quotidien sont
les trois piliers de
leur carrière chez
Deloitte.

Un discours de preuve construit avec les
collaborateurs
Pour attirer et recruter 2 500 nouveaux collaborateurs
sur FY19, l’équipe Marque employeur a réalisé en
septembre 2018 une refonte complète de sa promesse RH
autour de trois piliers :
• apprendre tous les jours ;
• innover ensemble ;
• s’ouvrir aux autres et créer des liens qui comptent.

Dédiée aux ambassadeurs, une plateforme digitale interne
a également vu le jour afin qu’ils puissent s’approprier
et communiquer à l’externe sur les trois piliers avec des
éléments de langages et des preuves très factuelles
associées à des vidéos. « Le marché de l’emploi est
extrêmement tendu sur les profils de candidats que
nous recherchons. Il est essentiel d’avoir un discours
authentique pour attirer. Nous encourageons la mise en
relation de nos candidats avec nos collaborateurs avant
même le processus de recrutement afin qu’ils puissent
librement poser leurs questions et plus facilement se
projeter dans notre environnement », explique Évelyne
Saïman, Talent Acquisition Director.
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Humaniser le cabinet à l’externe
Fin novembre, la déclinaison de la promesse
débutait par le tournage de trois vidéos, une par
pilier, à Majunga. Pour mieux porter ce message
à l’externe, six collaborateurs dont Sophie
Lethimonnier se sont prêtés au jeu de la caméra.
Ces vidéos ont ensuite été largement déployées
sur tous les canaux de communication externe
de Deloitte Recrute : site carrières, JobTeaser,
Dogfinance et une campagne de sponsorisation
ciblée sur les réseaux sociaux de deux mois sur
LinkedIn, Facebook et Twitter.

CHIFFRES CLÉS
Une stratégie reconnue et récompensée

• Label HappyCandidate :
récompense la qualité du processus de
recrutement depuis la candidature en
ligne jusqu’à l’entretien final au travers
de quatre dimensions : réputation –
processus – people – information.

• Label PotentialPark :
récompense la stratégie marque
employeur digitale sur différents
canaux : le site carrières, le système
de gestion des candidatures, le site
mobile et les réseaux sociaux RH.

• Universum :
récompense les actions à
destination des jeunes diplômés
et expérimentés.
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Encore plus de diversité avec un enjeu d’attractivité sur les profils tech

Pour accompagner
sa croissance et
notamment la
transformation de
ses métiers, Deloitte
lance de nouvelles
actions afin d’attirer
des profils plus
rares sur le marché
(débutants comme
expérimentés).

Des initiatives ont été menées auprès des juniors sous
format événementiel du type afterwork, business case
ciblés afin de recruter de manière différente de nouveaux
talents. Des moments d’échanges et de recrutement sont
organisés permettant aux jeunes cibles de se projeter
au sein de nos nouveaux locaux à la tour Majunga et
de s’immerger dans le quotidien de nos opérationnels
(exemples : Delta Day, D.Day, Techno Day, etc.).

En parallèle, pour les profils plus expérimentés nous
avons relancé les campagnes de cooptation ou mis
en place une plateforme de recrutement de profils IT
qui, grâce à un algorithme, permet de faire matcher un
candidat actif et un employeur.
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L’intégration des nouveaux entrants
L’intégration de nos collaborateurs s’inscrit dans un
dispositif d’accompagnement en adéquation avec
leurs besoins afin de faciliter leurs premiers pas au
sein de la firme, grâce à l’intervention conjointe de
différents acteurs.
Afin de transmettre au mieux les messages
essentiels au cœur de la stratégie de Deloitte, tout
nouvel entrant, dès son premier jour, est immergé
dans un jeu interactif pour découvrir les métiers,
l’organisation et les valeurs de la firme. Lors de
cette journée, tous sont également sensibilisés aux
enjeux incontournables que sont la confidentialité,
l’éthique et la sécurité de l’information. Enfin, ils
reçoivent l’ensemble des outils informatiques ainsi
que toutes les informations pratiques nécessaires à
leur intégration.

L’Integration Manager est leur interlocuteur
privilégié pendant leurs premiers jours et s’assure
notamment de la cohérence entre la promesse
employeur et la réalité du terrain. En parallèle,
un parrain facilite et accompagne l’intégration
pratique de son filleul, crée avec lui une relation
de confiance, partage son expérience au sein du
cabinet et lui transmet la culture de la firme. Enfin,
un Manager RH accompagne chaque collaborateur
dans la construction et tout au long de son
parcours professionnel et personnel.
Afin d’évaluer au mieux ce parcours d’intégration
et d’être au plus proche des attentes de nos
collaborateurs, des enquêtes sont réalisées
auprès de nos nouveaux collaborateurs (Happy
at work for starters) et auprès de nos stagiaires
(Happy Trainees). Elles permettent de mesurer le
niveau de satisfaction de nos collaborateurs et
d’entreprendre d’éventuelles mesures correctrices.
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2. Renforcer l’excellence de nos collaborateurs
Une dynamique RH bâtie autour des besoins des collaborateurs
CHIFFRES CLÉS MOBILITÉ 2019
(Hors Taj et In Extenso) – Période du 1er juin 2018
au 31 mai 2019

128 

mobilités internes

24

collaborateurs partis à l’étranger et

17

collaborateurs venant du réseau Deloitte
à l’étranger en France

Des programmes de mobilité professionnelle
innovants
Nous avons un pôle mobilité interne et international
dédié pour accompagner les collaborateurs dans
leurs projets d’évolution professionnelle. Chaque
année, les collaborateurs les plus performants
ayant au moins deux ans d’ancienneté au sein du
Cabinet et trois ans d’expérience professionnelle
ont l’opportunité d’effectuer une mobilité interne ou
internationale.

Chloé Thomas

02

Senior Manager, Audit et
Assurance (Audit Grand
Compte), 24 mois chez
Deloitte US à New York

03

Mobilité internationale

Deux années intenses durant lesquelles on vit
tout à 200 % avec des expériences et des
enseignements riches et passionnants !

Un grand nombre de destinations sont possibles.
Nous avons des expatriés dans 14 pays différents
(Asie, Afrique, Amérique, Europe, Océanie) et un
terrain de jeu immense pour effectuer des mobilités
au sein du réseau Deloitte. La durée moyenne
d’expatriation est de deux ans. En France, nous
accueillons 11 nationalités différentes.

01

04
05

41

Créer de l’emploi de qualité, renforcer l’employabilité des jeunes

Thomas Mabriez
Manager Financial Advisory/
M&A Transactions, Paris

La refonte de notre modèle de gestion et
d’évaluation de la performance

Pourquoi as-tu souhaité
bénéficier d’une mobilité ?
Pour découvrir une nouvelle
façon de faire du conseil, dans
un contexte de transactions
(M&A), tout en développant
de nouvelles compétences en
finance.
Comment as-tu connu la

Mobilité interne ?
Grâce aux communications internes Deloitte. J’ai pris
rendez-vous avec Muriel qui m’a donné des conseils,
expliqué la procédure et donné des contacts très
opérationnels sur les activités envisagées.
Quels sont les principaux bénéfices ?
Deloitte offre de nombreuses opportunités de découvrir
de nouveaux métiers, tout en restant en interne. En cas
de projet d’évolution de carrière, mon conseil est donc de
bien se renseigner au préalable sur les activités offertes par
Deloitte.

Mobilité interne
Les différents métiers de la firme
offrent des perspectives de
carrière variées et enrichissantes.
Toutes les évolutions de carrière
sont envisageables dès lors
qu’elles sont en cohérence
avec les critères d’éligibilité. Les
collaborateurs peuvent postuler
tout au long de l’année.

Deloitte a lancé le dispositif Performance Experience,
développé en lien avec les recherches de l’institut
Gallup, portant sur les caractéristiques des équipes très
performantes.
Ce dispositif constitue une innovation pragmatique et
remet au cœur des dispositifs RH les « managers de
proximité » (management par les points forts, ancrage de
la culture du feedback en continu sur l’année et dans les
deux sens).
Il marque la fin de l’entretien classique annuel centré
sur le bilan de l’exercice écoulé et ouvre de nouvelles
opportunités d’échanges qualitatifs réguliers, de
management par les points forts, de focalisation sur
l’accompagnement de l’évolution de carrière des
collaborateurs (posture de coach adoptée par les
managers RH, coaching de carrière et talent reviews), et sur
une politique de rétribution mieux adaptée à la diversité
des parcours.
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Offrir à nos collaborateurs une expérience de formation d’exception
Parce que le développement des compétences de ses collaborateurs est au cœur de sa culture d’entreprise,
Deloitte propose un dispositif de formation riche avec des possibilités de développement personnel et
d’apprentissage sur mesure.
1. Développement
• Favoriser les échanges entre collaborateurs
de différents métiers et pays. Développer des
programmes de formations en codéveloppement ;
• développer leurs qualités relationnelles,
managériales et leur leadership ;
• faciliter l’accès à la connaissance et permettre
l’approfondissement de celle-ci sur de nombreux
thèmes.

3. Excellence
• Accompagner les enjeux de la firme en matière de
transformation, de changement, de maîtrise des
risques professionnels, d’efficience des missions et
de qualité de la relation commerciale :
- actualiser les offres en continu,
- designer des parcours innovants,
- designer des parcours multicanaux,
- mesurer et accroître la qualité.

2. Flexibilité
• Développer une offre de formation facile d’accès,
répondant à des besoins multiples et des profils
d’apprenants différents ;
• adapter nos outils au quotidien pour une
expérience de formation optimisée ;
• adapter notre structure et notre organisation
pour répondre aux exigences des métiers et des
collaborateurs.

4. Employabilité
•C
 onstruire l’adéquation entre les compétences
des collaborateurs et les besoins de la firme et du
marché ;
•a
 ugmenter l’attractivité de nos formations ;
• r enforcer la culture du continuous learning ;
• développer la learning culture de manière plus globale
dans l’esprit des collaborateurs.

1. TECHNIQUE
Compétences et connaissances techniques propres
aux métiers

01
2. INDUSTRIE
Connaissances et expertise sur les tendances,
les challenges, les priorités et les pratiques des
industries ou des secteurs d’activité de nos clients

02
03

3. DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Compétences et connaissances non techniques,
propres aux métiers afin de fournir un service de
qualité à nos clients

04
05

4. LEADERSHIP
Compétences et connaissances nécessaires
pour établir une vision, motiver, aligner ses pairs
et ses collaborateurs, guider les personnes, les
engagements, le business et la stratégie
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CHIFFRES CLÉS DIRECTION LEARNING AND
DEVELOPMENT FY19 (Hors Taj et In Extenso)

28 310

jours de formation réalisés (toutes modalités
pédagogiques présentielles et virtuelles)

24 063 

jours de formation technique

4 247

jours de formation soft skills

1 699

jours d’animation dispensés par nos
collaborateurs en interne chez Deloitte France

6

jours de formation en moyenne sur l’exercice par
salarié formé

Des outils d’apprentissage diversifiés

Vers de nouvelles plateformes digitales

Outre les formations en présentiel, nous
proposons des sessions de formations virtuelles
via l’utilisation d’outils pédagogiques diversifiés et
innovants.

Ces nouvelles plateformes permettront au
collaborateur de trouver une réponse immédiate
à un besoin instantané ou de bénéficier d’un
parcours de formation complet individualisé sur
un sujet précis.

Ces derniers tirent profit de la digitalisation
des supports qui permet aux collaborateurs
une plus grande flexibilité dans leurs temps
d’apprentissage.
Des parcours proposés en blended
learning associant une multitude de modalités
pédagogiques telles que : formations
présentielles, virtual classroom, e-learning,
conférences, etc.

Elles proposeront également une offre de
formations de développement technique et soft
skills et seront accessibles à tous en libre-service
et de façon illimitée. Chaque collaborateur
disposera d’un compte et d’un profil personnalisé
pour suivre son évolution.
Elles proposeront également une offre de
formations de développement technique et soft
skills et seront accessibles à tous en libre-service
et de façon illimitée.
Chaque collaborateur disposera d’un compte
et d’un profil personnalisé pour suivre son
évolution.

01
02
03
04
05

44

Créer de l’emploi de qualité, renforcer l’employabilité des jeunes

3. Créer un environnement de travail de qualité
Politique de lutte contre les discriminations
CHIFFRES CLÉS
(Hors Taj et In Extenso)

49%

de femmes parmi les
collaborateurs tous grades
confondus (hors associés)

La lutte contre toute forme de discrimination, le
respect de la diversité et l’égalité des chances sont
les pierres angulaires de notre politique RH.
Elles sont réaffirmées dans la Charte du
management responsable et ont notamment été
déclinées via la Mission Handicap.
Égalité Femmes/Hommes

26%

de femmes parmi les
associés

27%

de femmes au CA

18%

de femmes au Comex

Deloitte a mis en place des mesures axées autour
de quatre engagements majeurs :
•p
 iloter les recrutements de jeunes diplômés et
de collaborateurs expérimentés pour renforcer
l’équilibre femmes-hommes dans les différents
grades ;
• f avoriser l’émergence et l’accès des femmes au
leadership ;
•a
 ccompagner les carrières et faciliter l’équilibre vie
professionnelle et développement personnel ;
•m
 aintenir l’équilibre salarial à tous les grades.
Ces engagements sont réaffirmés par notre plan
d’actions ALL IN (Diversité et Inclusion) porté par le
top management du cabinet.

Mission Handicap
Depuis 2006, Deloitte s’engage pour l’inclusion des personnes en
situation de handicap.
Les principales réalisations de la Mission Handicap ont été en 2019 :
• le recrutement de personnes en situation de handicap ;
• l’intégration et l’accompagnement des nouveaux collaborateurs et
leurs équipes ;
• le maintien dans l’emploi et l’accompagnement à la prise en charge
de la nouvelle situation de santé ;
• la gestion de carrière ;
• le recours au secteur protégé et adapté : ESAT et EA ;
• la sensibilisation des collaborateurs au sujet du handicap en
entreprise.

collaborateurs suivis
par la Mission Handicap

213 578 €
d’achats au secteur
protégé en 2019
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CHIFFRES CLÉS DE LA MISSION HANDICAP

45

01

17

étudiants en situation de
handicap accompagnés
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Sensibiliser en interne comme en externe pour
changer le regard sur le handicap
La Mission Handicap propose tout au long de l’année des
actions de sensibilisation à destination des associés et
collaborateurs.
Recrutement et accompagnement des collaborateurs
en situation de handicap
En 2019, plus de 45 collaborateurs, auditeurs, consultants,
fonctions internes ont travaillé chez Deloitte et sont
accompagnés par la Mission Handicap afin de leur
permettre de travailler dans les meilleures conditions en
aménageant si nécessaire leur poste de travail.
Afin de faciliter l’insertion dans la vie professionnelle et
de participer à l’employabilité des jeunes en situation de
handicap, Deloitte propose lors des vacances scolaires
des emplois étudiants.
En 2019, 17 étudiants en situation de handicap ont pu
bénéficier de ce dispositif.

Le recours au secteur protégé et adapté
En 2019, Deloitte a développé ses relations avec ses
partenaires dans les domaines du recyclage, de la
restauration, de l’imprimerie et également avec une
entreprise adaptée afin d’intégrer des personnes en
situation de handicap au sein du cabinet.
Nos participations externes
La Mission Handicap apporte son soutien au programme
PHARE de l’ESSEC : Par-Delà le handicap, Avancer et
réussir des études supérieures, à la Nuit du handicap, et
participe à la commission diversité/handicap de la CGE :
Conférence des grandes écoles.

01
02
03
04
05

46

Créer de l’emploi de qualité, renforcer l’employabilité des jeunes

Qualité de vie au travail
La firme a mis en place une démarche structurée
d’amélioration de la qualité de vie au travail, fondée
sur un diagnostic des causes de stress existant dans
l’entreprise, et des actions de prévention adéquates.
La politique de qualité de vie au travail de la firme repose
sur cinq principes d’action :
• une réflexion permanente sur les leviers d’optimisation
de l’organisation du travail pour prendre en
compte les aspirations d’équilibre vie privée/
vie professionnelle (déploiement de la charte du
télétravail) ;
• un renforcement du management de proximité
(management par les points forts, ancrage de la culture
du feedback en continu sur l’année et dans les deux
sens) ;
• une gestion de carrière personnalisée et une politique
de rétribution mieux adaptée à la diversité des
parcours (posture de coach adoptée par les managers
RH, coaching de carrière et talent reviews) ;
• une palette de services centrés sur le bien-être au
travail (yoga, méditation, atelier santé et bien-être, etc.) ;
• un environnement de travail optimisé et ergonomique
(par exemple : Majunga).

L’ART DE TRAVAILLER À MAJUNGA

Wellness center : un espace
dédié à la remise en forme,
pour la détente ou le sport

Des cabines
téléphoniques
pour passer des appels

01
02

Des alcôves pour
travailler en groupe
sur un projet

Conciergerie cinq
étoiles qui propose
une palette de
services quotidiens

Loggias et jardins :
pour se délasser
ou boire un café

Espaces adaptés
à chaque
mode de travail

Des bulles insonorisées
pour travailler en
toute confidentialité

03
04
05

Mobilier ergonomique :
le bureau réglable en hauteur
pour travailler debout

Des espaces « créativité »
pour travailler dans un
cadre plus informel
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Programme prévention santé

Salle de sport

Comité social et économique

Depuis 11 ans, la firme déploie un programme de
prévention santé, en collaboration avec la médecine
du travail, et développe sa politique Well Being sur
son volet santé.

Des salles de sport intégrées aux bureaux
de Majunga, Lille et Saint-Herblain (Nantes)
permettent aux collaborateurs d’accéder à des
équipements sportifs de haut niveau. Dans
certaines salles, ils peuvent également suivre
des cours collectifs à des horaires adaptés aux
contraintes professionnelles et bénéficier des
conseils d’un coach sur place. Ces salles de sport
répondent à une attente forte des collaborateurs
et créent un espace de convivialité au cœur de
notre environnement de travail.

Le CSE se réunit mensuellement et aborde les
thématiques relatives à la santé et la sécurité,
aux conditions de travail, à la formation, à
l’égalité professionnelle, au logement, à la
transparence et à la gestion des activités
sociales et culturelles.

Ces programmes permettent d’offrir une gamme
de services de santé aux collaborateurs, tels qu’une
campagne de vaccination contre la grippe, une
série de vidéos de yoga adaptées aux postures au
bureau, ou encore l’accès, grâce au partenariat avec
Gymlib, à plus de 200 activités au sein de 3 000
infrastructures de sport et de bien-être à travers la
France entière.
Une action de sensibilisation sur les risques liés
au travail sur écran a été lancée en 2017 avec la
présence d’un ergonome, des infirmières de santé
au travail et le médecin du travail.

Par ailleurs, la firme a négocié des tarifs très
compétitifs avec un prestataire pour permettre
à chacun de souscrire un abonnement flexible
(résiliable à tout moment) et d’accéder à des salles
de sport sur tout le territoire français.

Les commissions du CSE sont composées de
membres élus représentants du personnel.
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4. S
 ’engager en faveur de l’accès à l’emploi des jeunes
dans les zones sensibles et renforcer leur employabilité
Accueil de stagiaires de la troisième à la classe préparatoire :
découvrir le monde de l’entreprise
Tout au long de l’année, la Fondation Deloitte accueille des stagiaires du collège aux Classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE).
Le programme Tous en stage organise des semaines de stage sur mesure en entreprise pour les
élèves de troisième notamment des zones REP (Réseau d’éducation prioritaire) et REP+. Ces stages
ont la particularité d’être mutualisés avec d’autres entreprises. Ce programme permet une première
expérience en entreprise à travers la découverte des différents métiers.
Les étudiants de classe prépa de nos établissements partenaires, les lycées Jean-Jacques-Rousseau
à Sarcelles et Alfred-Kastler à Cergy, sont accueillis durant les périodes de vacances scolaires au sein
des différentes équipes de Deloitte. Cette expérience offre aux étudiants une réelle opportunité de
se démarquer lors de leur entrée en école de commerce.
Cette année, la Fondation Deloitte a accueilli plus de 170 stagiaires issus de l’éducation
prioritaire.
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Sorties culturelles : favoriser l’accès à
la culture dès le collège

United Way L’Alliance : préparer
l’avenir dès le collège

Depuis près de 10 ans, la Fondation Deloitte s’engage
en faveur de l’accès à la culture auprès des plus
jeunes à travers un partenariat avec le château de
Versailles.

La Fondation Deloitte et son partenaire l’association
United Way L’Alliance interviennent au sein de
collèges REP et REP+, notamment de Sarcelles, à
travers des ateliers pour prévenir du décrochage
scolaire et préparer à l’orientation et à la construction
du projet professionnel des collégiens.

Chaque année, 500 collégiens d’établissements
partenaires de la Fondation d’entreprise Deloitte sont
invités, le temps d’une journée, à découvrir le château
de Versailles, avec leurs professeurs et leur famille.
Ils sont aussi accompagnés par des collaboratrices et
des collaborateurs Deloitte formés en tant que guides
par le château.
D’autre part, 30 élèves en situation de handicap de la
classe Ulis (Unités localisées pour l’inclusion scolaire)
du lycée Louise-Michel d’Épinay-sur-Seine participent
à des ateliers pratiques autour de l’histoire du
château : Secrets des dorures, Les Fables en scène,
etc.

Des journées sont également organisées au sein de
Deloitte permettant aux collégiens de réfléchir à des
problématiques liées au monde de l’entreprise et
d’inventer des solutions innovantes avec le soutien
des collaborateurs Deloitte.

01
02
03
04
05

Cette année, plus d’une centaine de collégiens ont
également pu profiter d’un concert de quintette au
Petit Palais, suivi d’une croisière en bateau-mouche
sur la Seine pour découvrir Paris.
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Capital Filles : l’égalité des chances au féminin au lycée
En 2014, la Fondation d’entreprise Deloitte est
devenue partenaire du programme Capital Filles, en
partenariat avec les ministères de l’Éducation nationale
et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. Capital Filles accompagne les jeunes filles
des quartiers populaires et des zones rurales dans leur
orientation.
Durant l’année scolaire 2018-2019, 28 collaboratrices
Deloitte ont soutenu autant de lycéennes dans la
réussite de leur baccalauréat et les ont accompagnées
dans leur orientation. Ces étudiantes, en classe de
terminale, sont issues des lycées Georges-Braque à
Argenteuil et Jean-Jacques-Rousseau à Sarcelles.
Des ateliers sont organisés chez Deloitte le samedi,
permettant aux marraines et à leurs filleules de se
retrouver pour effectuer leur démarche sur Parcours
Sup : inscription sur la plateforme, choix des vœux,
conseils sur l’orientation, relecture de CV et lettre de
motivation, etc.
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Notre histoire a commencé au début de
l’année de terminale au lycée GeorgesBraque (Argenteuil) où nous avons pu
intégrer le programme Capital Filles et
rencontrer nos marraines qui nous ont
ensuite suivies toute au long de l’année.
Au cours de notre année de terminale, nous
avons eu des problèmes familiaux qui nous
ont fait manquer certains cours et les grands
rendez-vous sur l’orientation. En parallèle,
nous devions également trouver un logement
et de l’argent pour payer notre loyer.
Nos marraines ont toujours été là, elles
nous ont soutenues et accompagnées
dans ces épreuves difficiles, que ce soit
personnellement ou sur Parcours Sup, etc.
Nous avons obtenu notre baccalauréat avec
mention et, grâce à Deloitte, nous avons pu
avoir un job d’été qui nous a permis de payer
notre loyer avant d’obtenir une bourse.

Cette période a été très difficile pour
nous, mais elle nous a permis de rêver, de
comprendre que tout est possible et que l’on
peut atteindre tous nos objectifs si on s’en
donne les moyens et l’accompagnement des
marraines est essentiel pour nous écouter
et nous stimuler : un coup de téléphone,
un e-mail, etc., mais, pour nous, ces petits
gestes comptent beaucoup.
Maeva et Mareva Tagne, filleules du
programme Capital Filles
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Tutorat d’étudiants en classes préparatoires REP : un accompagnement ciblé jusqu’au premier emploi
Le jeudi 7 novembre s’est tenue la Soirée de lancement du
parrainage entre les étudiants et les collaborateurs de Deloitte.
Plus de 300 parrains, marraines et filleul(e)s se sont retrouvés
au musée d’Orsay pour leur première rencontre autour d’une
visite culturelle, ludique et personnalisée. Ils ont pu parcourir
les différentes œuvres sélectionnées et répondre aux questions
associées en lien avec le thème de leur cours de culture générale de
l’année avant de poursuivre leur visite et découvrir l’ensemble des
œuvres du musée.
Ce parrainage permet aux étudiants de nos établissements
partenaires de Sarcelles, Argenteuil et Cergy d’être accompagnés et
conseillés dans la réussite de leur année scolaire et sur leur choix
d’orientation à travers des actions régulières : rencontres, stage
d’immersion, préparations aux oraux des concours d’entrée aux
grandes écoles et aux entretiens RH, etc.
Enfin, ce parrainage qui se prolonge bien souvent au-delà d’une
année, permet à l’ensemble de ces étudiants de développer un
premier réseau professionnel de qualité.
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CHIFFRES CLÉS 2019 DE LA FONDATION DELOITTE

+ de 3 800
collaborateurs investis

+ 10%

Denandi Zonon
Assistant Senior – Audit FSI
Banque – Deloitte

« J’ai pu être accompagné à la fois
par un parrain fraîchement entré
dans le monde professionnel et
une marraine expérimentée. Leurs
conseils et leurs compétences
m’ont été d’un grand soutien pour
les différents choix que j’ai dû
faire ces cinq dernières années.
Je suis devenu, à mon tour, acteur
bénévole pour la Fondation
Deloitte, redistribuant ainsi ce qui
m’a été généreusement donné. »

30 420

heures d’actions

+ 40%

420 K€
de budget

1 260 K€
d’heures valorisées

+ 50%
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1. É
 clairer le débat, décrypter les enjeux, participer à la
réflexion des acteurs économiques et des pouvoirs publics
Deloitte Développement
Durable : un pôle
dédié à la recherche,
à l’innovation et à
l’accompagnement
des acteurs publics et
privés en matière de
développement durable

Changement climatique, accélération de la dégradation
de la biodiversité, pression sur les ressources
naturelles, montée des inégalités et tensions sociales :
le développement durable est une nécessité de plus en
plus évidente et les initiatives se multiplient. Ces défis
seront au cœur de la reconstruction postcrise sanitaire
de la covid 19.
Pour accompagner la mutation de nos modes de vie et
de nos modèles économiques, Deloitte a choisi de faire
évoluer ses métiers en renforçant ses expertises dans
les domaines de la préservation de l’environnement
et du développement durable plus globalement, au
sein d’une approche transversale et multidisciplinaire
mobilisant l’ensemble des activités de Deloitte
s’appuyant sur un pôle d’experts dédié : Deloitte
Développement Durable.

L’approche transversale a pour objet de mobiliser
l’ensemble des métiers et fonctions internes de Deloitte
pour intégrer les enjeux de développement durable dans
l’ensemble de nos offres et de notre fonctionnement.
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Elle s’appuie sur les experts de Deloitte Développement
Durable qui contribuent à décrypter le débat et à éclairer
les décideurs publics et privés sur les principaux défis
de transformation de nos modes de vie et modèles
économiques :
• les stratégies climatiques compatibles avec l’Accord
de Paris, visant une baisse très significative des
émissions de gaz à effet de serre ;
• les transformations des chaînes
d’approvisionnement, et notamment la maîtrise
de leurs impacts environnementaux et sociaux, leur
traçabilité et leurs relocalisations ;
• la maîtrise des ressources naturelles, de la biodiversité
et des déchets par les entreprises et les territoires et
le développement de solutions alternatives et d’une
économie circulaire ;
• les dynamiques agroécologiques pour revoir les
modèles agricoles et alimentaires et accompagner une
consommation plus durable ;

En 2020, Deloitte a fixé quatre axes de développement
impliquant l’ensemble de ses métiers pour proposer des
solutions et services à ses clients :
• stratégie : intégrer le développement durable au cœur
de la stratégie, des modèles d’affaires et renforcer la
raison d’être des entreprises ;
• opérations : adapter et transformer les modèles
de conception et de production, en réduisant les
empreintes sociales et environnementales, en innovant,
en relocalisant, en impliquant les parties prenantes ;
• finance : accélérer l’intégration des critères ESG
et climat dans les décisions d’investissement et de
financement ;
• reporting : repenser les modèles de performance
globale, encourager les approches intégrées, fiabiliser
les informations extrafinancières et les mesures
d’impacts des produits, services et organisations.
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• l’émergence d’une finance responsable et l’intégration
de critères ESG (environnementaux, sociaux et de
gouvernance) dans les métiers et offres des acteurs
financiers.
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2. Limiter notre empreinte environnementale
Les chiffres FY19 parlent
La maîtrise de notre empreinte environnementale est l’un des
piliers de la démarche de performance globale de Deloitte.
Retour sur les objectifs 2020
Cette démarche répond à une forte demande de nos
collaborateurs et clients et constitue un levier non négligeable
de réduction de coûts. C’est pourquoi Deloitte a mis en place
des programmes ambitieux de réduction de l’empreinte
environnementale, fondés sur les objectifs ci-contre pour la
période FY15-FY20 :

OBJECTIFS INITIAUX 2015-2020

20%

de baisse de consommation
d’énergie par collaborateur

5%

de baisse de kilomètres
parcourus par collaborateur
pour tout type de transport

20%

de baisse de consommation
de papier par collaborateur

OBJECTIFS ATTEINTS ENTRE 2015 ET 2019*

70%

01

de réduction de consommation d’énergie
par collaborateur (60 % en absolu)

02

25%

de réduction d’émissions par collaborateur
associées aux déplacements pour tout type
de transport (à l’équilibre en absolu)

56%

03
04
05

de réduction de consommation de papier
par collaborateur (41 % en absolu)

* Ce calcul a été effectué avec les entités Deloitte et Taj mais en excluant la part de In Extenso des données FY15.
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Nos performances depuis FY18
De manière plus précise, sur le
périmètre complet de reporting FY19
(incluant In Extenso, cédé en cours
d’exercice FY19), nous avons diminué
notre intensité carbone de 3,5 %.
Nos consommations de papier ont
diminué de 5,3 % et le volume de
papier recyclé a augmenté de 40,8 %.
La répartition de notre empreinte
carbone reste similaire, avec une
part croissante des déplacements
professionnels.
Ce pourcentage atteint 92 % sur le
périmètre Deloitte France et Taj.

Performances 2018-2019
-3,5%

1 000

824

800
600
400

795

−5,3%
316

200

60
40

299

+40,8%

58

41

20

01

0

0

Consommation
de papier (en tonne)

Intensité carbone
2018

Quantité de papier
recyclé (en tonne)

2019

03

Répartition des émissions de GES en 2019*

4%
18%

02

04

78%
Déplacements professionnels

05

Consommations des bâtiments
Consommation de papier

* Périmètre Deloitte France, Taj et In Extenso
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Des politiques ciblées pour réduire notre empreinte environnementale
Efficacité énergétique de nos bâtiments
Deloitte continue à travailler sur la maîtrise de la
consommation énergétique de ses bâtiments à travers
sa politique Green IT, les investissements dans les
solutions techniques d’efficacité énergétique et une
politique de sélection systématique de bâtiments à haute
performance environnementale pour les déménagements
ou l’ouverture de nouveaux locaux.
En 2019, les émissions liées aux consommations
énergétiques des bâtiments par collaborateur ont baissé
de 23,50 % (29,21 % en absolu), essentiellement grâce à
la présence de l’intégralité des collaborateurs parisiens
au sein des bureaux de La Défense, dans des bâtiments à
haute performance environnementale.

Émissions de GES liées aux consommations des
bâtiments (kgCO2e/collaborateur)*
190

01

183
−23,5%

168

02
140

145

03
123

04
100
2018
* Périmètre Deloitte France, Taj et In Extenso

2019

05
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Bâtiments à haute performance
environnementale
En effet, dans le cadre de sa
démarche d’amélioration continue,
Deloitte a choisi de privilégier
l’installation de ses locaux dans des
bâtiments à haute performance
environnementale. La firme
ambitionne de localiser l’essentiel
de ses activités dans des bâtiments
performants d’ici 2020.

Majunga/La Défense
Les performances environnementales exceptionnelles

01

de Majunga permettent aux utilisateurs de réduire
significativement leurs consommations énergétiques ainsi que
leur empreinte carbone. Déjà récompensées par le BREEAM
Award en 2012, ces performances sont validées par les

02

certifications HQE et BREEAM « Excellent ».

03
Franklin/Nantes

04

La façade du Franklin est dotée d’un traitement
de dernière génération pour favoriser une
meilleure isolation acoustique et thermique.

05

Ce bâtiment à Haute Qualité environnementale
(HQE) porte une attention toute particulière à la
gestion de l’énergie, notamment par l’utilisation
d’une pompe à chaleur, l’installation de robinets
basse consommation et d’un système d’éclairage
intelligent.

Hikari/Lyon
Hikari est un bâtiment expérimental qui produit
lui-même son énergie, en partie grâce à des logiciels
intelligents de régulation de la température en
fonction du nombre de personnes présentes et de
commande des stores selon le rayonnement solaire.
Le bâtiment respecte le critère BEPOS, bâtiment à
énergie positive.
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Politique de Green IT

Optimisation des déplacements professionnels

Pilotée par la Direction des Services d’Information,
notre politique de Green IT est en constant progrès.
Après avoir réalisé en 2017 un déménagement
de nos serveurs vers le leader mondial Equinix
qui a permis de réduire notre consommation
énergétique par trois de 230 kW à moins de 80 kW,
nous poursuivons notre progression, consistant à
continuer de gagner en efficacité énergétique

Nos déplacements professionnels sont en majorité
liés à nos missions de service auprès des grands
groupes internationaux. Depuis plusieurs années,
Deloitte investit dans des outils permettant de
faciliter le travail à distance des collaborateurs :
vidéoconférences, travail collaboratif, etc. En parallèle,
lorsque les trajets sont inférieurs à trois heures, le
train est le moyen de transport privilégié.

Grâce à notre politique 100 % machines virtuelles et
à un important travail de consolidation de nombreux
services IT, nous avons continué de réduire notre
empreinte en réduisant de 80 kW à 60 kW notre
consommation électrique cette année.

En 2019, la baisse enregistrée de 6,3 % de nos
émissions par collaborateur (-4,7 % en absolu)
s’explique principalement par la baisse de 20,7 %
des kilomètres parcourus en voiture de location, par
collaborateur (19,6 % en absolu). En effet, ce moyen
de transport avait été privilégié lors des grèves
SNCF de 2018. De plus, l’avion a été moins privilégié
en 2019, conduisant à une baisse des kilomètres
parcourus par collaborateur de 3,7 % (2 % en absolu).

Toujours dans cette démarche de réduction de
l’impact environnemental, notre partenaire Equinix
a investi plus de 100 millions de dollars depuis
2011 dans la performance énergétique de ses
data centers. Son impact carbone a ainsi diminué
de 71 % depuis 2015 et les énergies renouvelables
représentent désormais plus de 50 % de son mix
énergétique.

Émissions de GES liées aux déplacements
professionnels (kgCO2e/ collaborateur)*
1 200

1 210

1 150

- 4,7 %

1 133

1 100

01

1 050
1 000
2018
* Périmètre : hors In Extenso.
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02
03
04
05

62

Transformer l’objectif environnemental en moteur de développement économique

Réduction de notre consommation de papier et recyclage des déchets
papier

Chiffres clés
1 000

600
400
200

+40%

60

800

−5,3%
316

40

299

0

58

41
2018

20

2019

0

Consommation
de papier (en tonne)

Quantité de papier
recyclé (en tonne)

Deloitte mène depuis plusieurs années une politique de dématérialisation
des supports qui a permis une réduction importante de notre consommation
de papier. Cette politique s’appuie sur des investissements technologiques
ad hoc (technologie follow me printing, signature électronique, etc.) et une
politique « 0 papier » fondée essentiellement sur des actions de sensibilisation et
des aménagements optimisés de nos locaux (politique clean desk par exemple).
En 2019 notre consommation de papier a diminué, nous permettant d’atteindre
notre objectif de réduction de 20 %. À ce jour, la consommation de papier par
collaborateur a diminué de 56 % depuis 2015.
Le dispositif de recyclage du papier consommé a permis en 2019 le recyclage de
plus de 57 tonnes de papier.
La politique relative au recyclage du papier de la firme s’appuie sur le recours
au secteur protégé, via une société employant des travailleurs handicapés,
l’Entreprise locale d’initiatives au service de l’environnement (Élise), et contribuant
également au programme Cedre (Créer des emplois durables dans le recyclage
et l’environnement). De plus, les bureaux de région de Deloitte ont, depuis 2019,
recours à un prestataire spécifique pour le recyclage de leur papier de manière
centralisée.
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Sensibilisation des collaborateurs à notre politique environnementale
L’année FY19 aura vu la mobilisation de nombreux
collaborateurs sur les sujets environnementaux.
Les déplacements professionnels, et le pilotage des
déchets au sein des bâtiments ont constitué deux
sujets de mobilisation très importants au sein des
équipes. À ce titre, plusieurs initiatives ont été menées
par les collaborateurs Deloitte pour diminuer l’impact
carbone de leurs équipes sur ces deux volets.
Semaine DWay 2019 « De l’engagement naît le
changement »
Chaque année, Deloitte organise en mai la
semaine DWay, une semaine de sensibilisation et
de mobilisation autour des quatre piliers de notre
démarche de performance durable.
Cette année, la sobriété environnementale était à
l’honneur, et les collaborateurs se sont mobilisés pour
réduire la consommation de plastique et les émissions
de gaz à effet de serre. À cette occasion, de nombreux
ateliers thématiques ont été conduits par les experts
de Deloitte Développement Durable, et les équipes
internes, autour des problématiques de la gestion des
déchets et des déplacements professionnels.
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Plusieurs actions sociétales fortes
ont également été reconduites cette
année :
• des simulations d’entretien pour
les étudiants de nos établissements
partenaires, ouvert à tous les
collaborateurs Deloitte ;
• la soirée de remise des prix de la
Fondation Deloitte, à destination
des étudiants, récompensant leurs
initiatives solidaires. Au cours de
cette soirée, les lauréats du prix de
la Fondation ont été annoncés et les
discours d’entrepreneurs sociaux ont
clôturé cette soirée ;
• le hackathon Mécénat de
compétences, où les collaborateurs
ont pu réfléchir à l’accès à la
culture pour tous avec des acteurs
associatifs, culturels et citoyens avec
Make.org ; et

Cette semaine a également été
l’occasion de revenir sur les actions
de la firme, et de sensibiliser les
collaborateurs sur les problématiques
liées :
• à l’éthique ;
• à l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap ;
• aux risques psychosociaux ; et
• aux impacts des biais inconscients et
des stéréotypes.
Les collaborateurs ont également pu
participer le temps des pauses déjeuner
à des déjeuners de rencontre informels
avec la gouvernance de la firme, afin de
faire le bilan de l’année et d’évoquer les
sujets qui leur tiennent à cœur.
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• une collecte solidaire d’affaires
de sport, menée par l’association
Kabubu qui promeut l’intégration des
réfugiés par la pratique sportive.
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Enfin, la traditionnelle photo solidaire
a été reconduite, avec la participation
de tous les collaborateurs de Paris
et de région. Pour chaque personne
présente sur le cliché, une somme
a été reversée à une association
caritative partenaire de la Fondation
d’entreprise Deloitte.
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3. Maîtriser la durabilité de notre chaîne d’approvisionnement
La prise en compte des risques RSE au sein de la
chaîne d’approvisionnement est un élément clé pour
les clients de la firme. Cela se traduit notamment
dans la politique d’achats responsables de Deloitte
qui prête une attention particulière à la manière
dont sont produites ses ressources et au système de
management RSE de ses sous-traitants.

risques RSE est réalisée pour chaque appel d’offres

Société d’audit et de conseil, Deloitte est donc
particulièrement attachée à la mise en place d’une
chaîne d’approvisionnement responsable, tant sur les
produits que les services qui sont fournis à la firme.

différentes sociétés consultées ont été étudiées

C’est pour cette raison que la Direction des Achats
a mis en place une politique d’achats responsables,
qu’elle applique à tous ses fournisseurs et qui s’articule
autour de trois principes directeurs :

les crèches et la création et animation de projets

1. Intégrer des critères RSE dans les choix des
fournisseurs.

annuelle de son impact, tant sur la durée de vie que

2. Favoriser le recours au secteur protégé pour l’achat
de prestations de services.

qu’il implique.

3. L
 imiter les impacts environnementaux directs.

collaborateurs de Deloitte, et en particulier la

Ainsi, des critères environnementaux et sociaux
sont pris en compte de manière systématique dans
l’évaluation des fournisseurs et une analyse des

piloté par les achats. Cette évaluation couvre tant les
questions environnementales que les pratiques de
travail.
Par exemple, en 2019, lors d’un appel d’offres portant

Enfin, à ce jour, le périmètre du bilan carbone de
la firme couvre une part importante de la chaîne
d’approvisionnement, tant sur les déplacements
que sur les consommations de matériel lié à
l’activité.

sur la réservation de berceaux en crèche pour les
collaborateurs de Deloitte, les démarches RSE des

LES PERFORMANCES

01
02

et le prestataire choisi le fut notamment pour ses
multiples démarches environnementales et sociales

03

telles que l’instauration de repas bio servis dans
écocitoyens au travers de sa Fondation.
Le matériel informatique sélectionné pour les
collaborateurs fait également l’objet d’une évaluation

100%

des contrats fournisseurs
Deloitte comportent une
clause RSE

23%

des fournitures proposées aux
collaborateurs sont réalisées à
partir de matériaux recyclés

04
05

sur les consommations de ressources et d’énergie
Pour soutenir cette politique responsable, les
Direction des Achats, sont sensibilisés annuellement
aux enjeux des achats responsables, et plus
largement aux enjeux RSE.

213 578 €
d’achats au secteur
protégé (ESAT et EA)

DocuSign

Déploiement de la solution
DocuSign 2020 pour la
signature électronique de tous
les contrats fournisseurs et
accords de confidentialité
67
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Matérialité de nos enjeux

• son importance aux yeux de nos parties
prenantes externes et internes sur le plan
international ;
• son impact sur l’activité de l’ensemble des
firmes nationales.

Préoccupations des parties prenantes

Attentif à sa responsabilité sociétale et à l’impact
de ses activités, Deloitte place ses parties
prenantes au cœur de sa stratégie. Au niveau
international, un groupe de travail a mené
une analyse de la matérialité des enjeux et a
déterminé pour chaque enjeu :

• Satisfaction des clients/valeurs des services
• Performance financière
• Développement des compétences et
renforcement de l’employabilité des
collaborateurs
• Éthique et intégrité
• Diversité et traitement équitable des
employés
• Innovation
• Gouvernance, risque et conformité
• Confidentialité et sécurité des données
• Engagement, contribution au débat et
politiques publiques

• Maîtrise de nos émissions de gaz à effet de serre
• Engagement communautaire
• Respect des droits de l’homme
• Politique d’achat durable
• Équilibre vie privée/vie professionnelle
• Protection de la sécurité physique des bâtiments et des salariés
• Politique de rémunération

Enjeux stratégiques pour Deloitte et
ses parties prenantes fréquemment
débattus avec les parties prenantes
Enjeux activement gérés par
Deloitte et évoqués avec les parties
prenantes concernées
Enjeux sélectionnés par les
firmes membres et leurs parties
prenantes gérés via des programmes
spécifiques

01
02
03
04
05

• Maîtrise de notre consommation papier
• Gestion des déchets
• Gestion de l’eau
• Respect du droit du travail

Impact actuel ou potentiel sur les entreprises membres
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En France, nous avons structuré notre démarche de performance
durable DWay en réponse aux attentes de nos parties prenantes, sur
les enjeux clés identifiés au niveau international, et nous maintenons
un dialogue permanent sous diverses formes :

Collaborateurs

• consultations informelles ;
• enquête de satisfaction ou d’opinion auprès des collaborateurs, des
clients et des étudiants ;

Société civile

• participation aux groupes de travail et aux réflexions de place
organisées par la société civile sur les sujets en lien avec ses
activités ;
• participation aux consultations publiques lancées par les autorités,
en son nom propre ou sous l’égide de la CNCC.

Étudiants

01
02

Deloitte

03
Autorités

Clients

04
Fournisseurs

05
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Tableau de concordance aux principes du Pacte mondial des Nations unies (1/2)
Pacte mondial

Concordance dans le rapport RSE

Thèmes

Principes

Descriptions

1. D
 roits de
l’homme

1. Promouvoir et respecter la protection du droit
Deloitte s’engage à respecter les droits de l’homme conformément à la législation en vigueur au niveau national et
international relatif aux droits de l’homme dans international.
leur sphère d’influence
2. Veiller à ne pas se rendre complice de violations Deloitte dispose d’un code éthique très strict, qui encadre l’activité de nos collaborateurs. Nos principes éthiques sont
des droits de l’homme
détaillés dans le rapport RSE.

2. N
 ormes
du travail

3. R
 especter la liberté d’association et à
reconnaître le droit de négociation collective

4. É
 liminer toutes les formes de travail forcé ou
obligatoire
5. A
 bolir effectivement le travail des enfants

6. É
 liminer la discrimination en matière d’emploi
et de profession

Deloitte est une entreprise soumise au droit du travail français qui est très protecteur de la liberté d’Association et des
droits de négociation collective. Nous disposons par ailleurs d’un comité d’entreprise qui est consulté régulièrement, ainsi
que d’une représentation syndicale. Enfin, Deloitte s’engage à respecter les principes partout où la firme opère.

01
02
03

Deloitte respecte le droit du travail français et les conventions internationales de l’OIT qui interdisent le travail forcé et le
travail des enfants.

Deloitte vise à être un employeur responsable et solidaire. Dans ce cadre, la firme s’engage à :
1. s’entourer de profils variés et favoriser l’employabilité de tous ;
2. renforcer l’égalité professionnelle, ainsi que la diversité culturelle et sociale, sans discrimination positive, via le
programme ALL IN ;
3. favoriser l’accès des femmes au leadership, sans discrimination positive, via le programme ALL IN ;
4. f avoriser le maintien dans l’emploi des personnes à mobilité réduite, développant le recrutement de personnes
handicapées et favorisant le recours au secteur protégé grâce à la Mission Handicap ;
5. agir au quotidien en faveur de la diversité sociale en France, à travers les actions de la Fondation Deloitte.

04
05
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Tableau de concordance aux principes du Pacte mondial des Nations unies (2/2)
Descriptions

Concordance dans le rapport RSE

Thèmes

Principes

Descriptions

3. Environnement

7. Appliquer l’approche de précaution face aux
problèmes touchant l’environnement

Deloitte est une société de services. Ses impacts environnementaux sont donc limités. Toutefois, Deloitte s’est fixé comme
objectif de baisser d’ici 2020 :

8. P
 romouvoir une plus grande responsabilité en
matière d’environnement
9. Favoriser la mise au point et la diffusion
de technologies respectueuses de
l’environnement

• sa consommation d’énergie par collaborateur de 20 % ;
• ses émissions liées aux déplacements par collaborateur pour tout type de transport de 5 % ;

01

• sa consommation de papier par collaborateur de 20 %.
Des politiques ciblées sont mises en place pour atteindre ces objectifs :
1. l’optimisation des déplacements professionnels ;

02

2. la maîtrise de la consommation énergétique de nos bâtiments ;
3. le renforcement de notre politique d’achats responsable ;
4. le recyclage du papier et autres déchets ;

03

5. la dématérialisation des supports via une politique de Green IT.
Deloitte comprend un service RSE qui accompagne la mise en place et la diffusion des pratiques environnementales

4. L
 utte contre
la corruption

10. A
 gir contre la corruption sous
toutes ses formes, y compris
l’extorsion de fonds et les potsde-vin

Deloitte dispose d’un code éthique très strict qui encadre l’activité de nos collaborateurs. Par ailleurs, Deloitte France
respecte plusieurs codes de conduite liés au secteur professionnel

04
05
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Indicateurs clés de performance : correspondance avec les thématiques Grenelle II
Thématiques Grenelle II

Indicateurs

2018

2019

Périmètre

Effectif total

4 791

4 873

Deloitte France et Taj

dont effectif femmes

2 331

2 350

Deloitte France et Taj

dont effectif CDI

4 621

4 704

Deloitte France et Taj

127

119

Deloitte France et Taj

43

50

Deloitte France et Taj

Effectif inférieur à 25 ans

868

914

Deloitte France et Taj

Effectif entre 26 et 29 ans

1 361

1 368

Deloitte France et Taj

Effectif entre 30 et 39 ans

1 402

1 422

Deloitte France et Taj

Effectif entre 40 et 49 ans

757

697

Deloitte France et Taj

Effectif entre 50 et 54 ans

231

237

Deloitte France et Taj

Effectif supérieur ou égal à 55 ans

222

234

Deloitte France et Taj

160

142

Deloitte France et Taj

7

8

Deloitte France et Taj

11

8

Deloitte France et Taj

142

126

Deloitte France et Taj

6,36 %

6,33 %

Deloitte France et Taj

Informations sociales

Emploi

dont effectif CDD et contrats professionnalisation
dont effectif contrats d'apprentissage
Effectif

Pyramide des âges

Organisation du travail
Effectif temps partiel inférieur ou égal à 50%
Organisation du travail

Effectif temps partiel entre 51% et 79%
Effectif temps partiel supérieur ou égal à 80%
Total effectif temps partiel

Absentéisme

Taux d’absentéisme

01
02
03
04
05

Relations sociales
Organisation du dialogue social
Bilan des accords collectifs

Deloitte dispose d’un comité social et économique composée de membres élus représentants du personnel.
De plus, Deloitte organise des dialogues avec ses collaborateurs via des webcasts
et des déjeuners d’échanges

Deloitte France et Taj
Deloitte France et Taj
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Thématiques Grenelle II

Indicateurs

2018

2019

Périmètre

Informations sociales

Santé et sécurité
Conditions de santé et de sécurité au travail

Une politique de sécurité et des actions de prévention de stress au travail ont été mises en place.
Des formations à la sécurité et à la gestion de stress sont également proposées aux collaborateurs

Accidents du travail

Nombre d'accidents de travail ou de trajet

74

70

1 079

576

0

0

10,72%

9,92%

Deloitte France et Taj

0,16

0,08

Deloitte France et Taj

Nombre d'heures de formation

200 993

223 108

Deloitte France et Taj

Nombre de personnes formées

5 358

5 628

Deloitte France et Taj

Nombre de jours d'arrêt liés à un accident de travail
ou de trajet
Nombre total d'absences en jours ouvrés pour
maladies professionnelles
Taux de fréquence
Taux de gravité

Deloitte France et Taj
Deloitte France et Taj

01

Formation
Formation
Égalité de traitement
Les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes
et les hommes

Programme ALL IN

Deloitte France et Taj

Les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion
des personnes handicapées

Mission Handicap

Deloitte France et Taj

La politique de lutte contre les discriminations

Politique RH

Deloitte France et Taj

À l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de
profession
À l'élimination du travail forcé ou obligatoire
À l'abolition effective du travail des enfants

Deloitte France est une société de prestations intellectuelles dont les activités sont
essentiellement basées en France. Elle respecte le droit du travail français qui protège la
liberté d’association et les droits de négociation collective

Deloitte France et Taj

Nombre de collaborateurs handicapés

27

31

Deloitte France et Taj

572

629

Deloitte France et Taj

Pourcentage de femmes dans les effectifs

48,65 %

48,22 %

Deloitte France et Taj

Pourcentage de femmes associées

24,37 %

25,79 %

Deloitte France et Taj

Nombre de collaborateurs de nationalité étrangère

03
04
05

Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail relatives…
Au respect de la liberté d’association et du droit de négociation
collective

02

Deloitte France est une société de prestations intellectuelles dont les activités sont essentiellement basées en France. Elle
respecte le droit du travail français ainsi que les conventions internationales de l’OIT (Organisation internationale du travail) qui
interdisent le travail forcé ou obligatoire ainsi que le travail des enfants
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Thématiques Grenelle II

Indicateurs

2018

2019

Périmètre

Informations environnementales

Politique générale en matière environnementale
Organisation de la société pour prendre en compte les
questions environnementales et, le cas échéant, les démarches
d’évaluation ou de certification en matière d’environnement

Deloitte France et Taj a une démarche ambitieuse d’optimisation de son empreinte
environnementale fondée sur des objectifs de performance établis sur la période 20152020, tels que : la réduction de la baisse de la consommation d’énergie par collaborateur
de 20% ; et la réduction de 5% des émissions liées aux déplacements par collaborateur
pour tout type de transport

Deloitte France et Taj

Pollution et gestion de déchets
Mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des
déchets

01

Deloitte France a une démarche ambitieuse d’optimisation de son empreinte
environnementale laquelle intègre un objectif de réduction de 20% de sa consommation
papier en 2020 par rapport à 2015. Par ailleurs, Deloitte mène une politique de recyclage
de déchets papier et également de déchets domestiques

Deloitte France et Taj

Quantité de papier recyclé (en tonne)

40,22

57,01

Deloitte France et Taj

Consommation électrique (GWh)

16,62

13,52

Deloitte France, Taj et In Extenso

2,69

1,89

Deloitte France, Taj et In Extenso

02

Utilisation durable des ressources
Consommation d’énergie, mesures prises pour améliorer
l’efficacité énergétique et recours aux énergies renouvelables

Consommation de combustibles (GWh)

Deloitte France déménage progressivement ses activités dans des bâtiments à haute
performance environnementale et a mis en place une politique de Green IT

Deloitte France et Taj

04

Changement climatique
Émissions de GES totales (tCO2e)

7 882,08

7 038,08

Émissions de GES liées aux déplacements
professionnels (tCO2e)

5 796,71

5 521,42

Émissions de GES liées aux consommations des
bâtiments (tCO2e)

1 755,54

1 241,54

Émissions liées à la consommation de papier
(tCO2e)

329,84

275,11

03

Deloitte France, Taj et In Extenso
Deloitte France et Taj

05

Deloitte France, Taj et In Extenso

Deloitte France, Taj et In Extenso
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Thématiques Grenelle II

Indicateurs

2018

2019

Périmètre

Informations environnementales

Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable
Impact territorial, économique et social de l’activité de la société
- en matière d’emploi et de développement régional
- sur les populations riveraines ou locales

En 2019, Deloitte France et Taj ont embauché 1 582 collaborateurs

Deloitte France et Taj

Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la société, notamment les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les
associations de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines
Les actions de partenariat ou de mécénat

La Fondation Deloitte mène beaucoup de
programmes en faveur de l’éducation et
accompagne les porteurs de solutions innovantes
en faveur d’un développement solidaire
Nombre de collaborateurs investis
Budget de la Fondation

01

27 658
heures
d’action

30 420
heures
d’action

> 3 000

> 3 800

Deloitte France et Taj

420 k€

420 k€

Deloitte France et Taj

Deloitte France et Taj

Sous-traitance et fournisseurs
La prise en compte dans la politique d’achats des enjeux sociaux
et environnementaux

03

La société a mis en place une politique d’achats responsables qu’elle applique à ses
fournisseurs et qui s’articule sur trois principes directeurs : intégrer les critères RSE dans
les contrats fournisseurs, favoriser l’achat de matériel informatique écoperformant,
favoriser le recours au secteur protégé pour l’achat de prestation de service, limiter les
impacts environnementaux directs

Deloitte France et Taj

Les actions engagées pour prévenir la corruption

Deloitte dispose d’un code éthique très strict qui encadre l’activité de nos collaborateurs

Deloitte France et Taj

Les autres actions engagées, au titre du présent 3° ; en faveur
des droits de l’homme

Deloitte France est une société de prestations intellectuelles dont les activités sont
essentiellement basées en France. Elle respecte les droits de l’homme, et, par ailleurs,
par ses prestations de services, elle accompagne ses clients dans le renforcement de
leurs dispositifs de respect de ces droits

Deloitte France et Taj

L’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans
les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur
responsabilité sociale et environnementale

02

04

Loyauté des pratiques

05
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Méthodologie de reporting
Périmètre du reporting
environnemental
Le reporting environnementale publié
dans le rapport RSE FY19 couvre les
activités de Deloitte (hors Deloitte
Afrique), In Extenso et de Taj en
France, soit un total de plus de 11 900
employés répartis sur plus de 240
établissements. Les bureaux situés en
Afrique ne sont pas couverts par ce
rapport.
Concernant les émissions de gaz à
effet de serre reportées, elles couvrent
également les activités de Deloitte, d’In
Extenso et de Taj en France à partir
d’une approche dite de « contrôle
opérationnel » et des sources
d’émission suivantes :

Scope 1 :
• c onsommation de fioul domestique
pour le chauffage des bâtiments
occupés au 31 mai 2019 ;
• c onsommation de gaz naturel pour
le chauffage des bâtiments occupés
au 31 mai 2019 ;

•é
 missions liées aux fuites de fluides
réfrigérants des appareils de
climatisation des bâtiments au 31 mai
2019 ;
• c onsommation de papier au 31 mai
2019.
Le bilan GES ne comprend pas :

•é
 missions liées aux fuites de fluides
réfrigérants des appareils de
climatisation de nos bâtiments en
propre occupés au 31 mai 2019.

• les nuits d’hôtel des collaborateurs
de Deloitte et Taj lors de leurs
déplacements professionnels ;

Scope 2 :

• les déplacements domicile-travail des
collaborateurs de Deloitte et Taj.

• consommation d’électricité des
bâtiments occupés au 31 mai 2019.
Scope 3 :
•d
 éplacements professionnels des
collaborateurs (avion, train, véhicule)
au 31 mai 2019 ;

Périmètre du reporting social
Les données sociales couvrent
l’ensemble des bureaux Deloitte
et Taj. Elles ne comprennent pas
les sociétés intégrées en cours
d’exercice fiscal, ni les filiales de
Deloitte en Afrique.
Le nombre de collaborateurs
mentionné en pages 2 et 4 de
ce rapport est consolidé sur un
périmètre différent du périmètre
de l’effectif social, tel que défini
ci-dessus, puisqu’il intègre les
sociétés en cours d’exercice.
Par ailleurs, ce chiffre prend en
compte les stagiaires, les associés
en contrat de collaboration, les
VIE et les CIFRE qui ne sont pas
considérés dans le périmètre du
reporting social.

01
02
03
04
05

Les données relatives à la
formation portent sur le périmètre
Deloitte France et Taj.
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Période de reporting
Les indicateurs publiés concernent
l’année fiscale 2019, c’est-à-dire du
1er juin 2018 au 31 mai 2019, sauf pour
certains indicateurs sociaux issus du
bilan social qui portent sur l’année
calendaire, tels que les indicateurs de
formation et le nombre de personnes
en situation de handicap.
Organisation du reporting
Les données sont collectées dans les
différentes entités puis consolidées au
niveau du siège :
• les données sociales sont collectées
auprès des Directions des ressources
humaines et des services formation ;
• les données sociétales sont obtenues
auprès de la Fondation d’entreprise
Deloitte et du contrôle de gestion
groupe ;
• les données de consommation
d’énergie et de papier sont collectées
par les bureaux ;
• les données concernant les

déplacements professionnels des
collaborateurs sont collectées auprès
de notre agence de voyages, de Total
et de BP pour les cartes essence,
des agences de location de véhicules
Europcar, Avis et National Citer, et
des services achats et notes de frais
Deloitte et Taj ;
• les données concernant la
consommation de papier des
collaborateurs sont collectées auprès
de nos services achats via nos
prestataires (Antalis, Imprimerie du
travail pour l’achat et Cedre, Élise et
Shred It pour le recyclage).
Analyse de matérialité
Les informations mentionnées dans ce
rapport couvrent les 42 thématiques
de la loi Grenelle II, structurées en trois
catégories : les informations sociales,
les informations environnementales
et les informations relatives aux
engagements sociétaux en faveur du
développement durable.

Deloitte étant une société de services,
ses impacts environnementaux sont
donc limités. Il est à noter que certaines
thématiques ne nous concernent pas
du fait de la nature de nos activités.
Ces thématiques exclues car non
significatives ou non matérielles sont :
• le montant des provisions et des
garanties pour risques en matière
d’environnement ;

• l’adaptation aux conséquences
du changement climatique ;
• les mesures prises pour
préserver ou développer la
biodiversité ;
• les mesures prises en faveur
de la santé et de la sécurité des
consommateurs.

01
02

• les mesures de prévention, de
réduction ou de réparation de rejets
dans l’air, l’eau et le sol affectant

03

gravement l’environnement ;
• la prise en compte des nuisances

04

sonores et de toute autre forme de
pollution spécifique à une activité ;
• l’utilisation des sols ;

05

• la consommation d’eau et
l’approvisionnement en eau en
fonction des contraintes locales ;
• la consommation de matières
premières et les mesures prises
pour améliorer l’efficacité dans leur
utilisation ;
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Précision sur les indicateurs
utilisés
Sur les données publiées dans le
présent rapport, il convient de préciser
les éléments suivants :
Indicateurs sociétaux

Les montants accordés aux œuvres
caritatives correspondent aux
principales donations effectuées par la
Fondation Deloitte.
Indicateurs environnementaux
Consommations liées à nos bâtiments

Les consommations d’électricité en
kWh des différents sites sont liées à
nos besoins de chauffage, d’éclairage
des bâtiments et à la consommation de
notre parc informatique (ordinateurs,
serveurs, imprimantes, etc.).
Ces émissions sont considérées comme
des émissions indirectes, liées à la
production d’électricité, comptabilisées
dans le scope 2 du bilan GES.

Les quantités en kilowattheure ont été
utilisées comme des données d’activité
et calculées à partir des factures
transmises par les services généraux,
à chaque fois que cela était possible.
Lorsque la facture n’était pas disponible,
les consommations ont été estimées
selon l’une ou l’autre des méthodes
suivantes :
• consommation moyenne par mètre
carré (110 kWh/m²) ;
• charges comptables converties en
volume à partir du coût moyen de
l’électricité disponible dans les bases
de données publiques.
Il conviendra de noter que cette
consommation inclut celle de notre parc
informatique.
Consommations de fioul domestique et de
gaz naturel

Certains sites Deloitte ont reporté des
consommations de fioul domestique
et de gaz naturel pour leurs besoins de
chauffage.

Ces consommations génèrent
alors des émissions de gaz à effet
de serre directes via la combustion
du gaz et du fioul domestique.
Cette source d’émission est
comptabilisée dans le bilan GES,
dans le scope 1.
Les consommations ont été
calculées à partir des factures
lorsque cela était possible. Lorsque
la facture n’était pas disponible,
les consommations de fioul et de
gaz ont été estimées à partir des
charges comptables enregistrées,
converties en volume sur la base
des prix moyens disponibles dans
les bases publiques. Lorsqu’une
donnée était remontée pour
l’exercice précédent, mais
qu’aucune donnée n’a été
communiquée pour cet exercice, la
donnée N-1 a été reportée.

01
02
03
04
05
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Déplacements professionnels

En cas d’absence de données

Les calculs des émissions liées aux
déplacements professionnels de nos
collaborateurs se sont appuyés sur les
points méthodologiques suivants :

disponibles sur la puissance du véhicule,

Déplacements professionnels en véhicules

Les facteurs d’émission utilisés pour
calculer les émissions liées aux
véhicules ont été collectés dans la
base carbone de l’ADEME pour chaque
catégorie de véhicule (nombre de
chevaux, carburant consommé).
Ceux-ci dépendent du type de
carburant (diesel ou essence et autres)
et de la puissance du véhicule (nombre
de chevaux).
En cas d’absence de données
disponibles sur le type de carburant,
la répartition des consommations de
carburant entre l’essence et le diesel a
été faite sous l’hypothèse 60,6 % diesel,
39,4 % essence et autres, sur la base de
la répartition des consommations du
parc automobile français en 2019.

le facteur d’émission appliqué est la
valeur moyenne disponible dans la base
carbone pour chaque catégorie de
véhicule (nombre de chevaux).
Les déplacements professionnels de
nos collaborateurs utilisant leur véhicule
personnel sont suivis par le service
Notes de frais en kilomètres parcourus,
pour le remboursement des indemnités
kilométriques.
Les déplacements professionnels en
taxi ont été estimés sur la base du ratio
de 1,37 €/km pour déduire le nombre
de kilomètres parcourus en taxi à
partir des notes de frais saisies par les
collaborateurs, auquel a été soustrait le
montant par défaut de prise en charge
de chaque course, estimé à 2,30 €.
Les déplacements professionnels
de nos collaborateurs utilisant des
véhicules de location sont suivis par
les fournisseurs de véhicules, pour

le remboursement de location de
véhicules.
Les déplacements professionnels
réalisés par les titulaires d’une carte
essence sont suivis par le service Notes
de frais en litres, pour le remboursement des cartes essence. Ils ont été
répartis entre les voitures utilisant du
diesel et celles utilisant de l’essence sur
la base de la répartition du parc national,
lorsque l’information sur la puissance
des véhicules n’était pas disponible.
Déplacements professionnels en train

Les émissions liées aux déplacements
en train sont calculées sur la base des
informations communiquées par notre
agence de voyages.

Nota bene

Les statistiques disponibles
étant basées essentiellement
sur les reportings adressés
par nos prestataires (agence
de voyages et agences de
location), les déplacements
professionnels peuvent inclure
des déplacements personnels
réservés via nos prestataires ou
exclure certains déplacements
professionnels réservés en dehors
de nos plateformes de réservation
professionnelles. Nous estimons
que l’impact potentiel est non
significatif.
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Déplacements professionnels en avion

Les émissions liées aux déplacements
en avion sont calculées sur la base des
informations communiquées par notre
agence de voyages et des facteurs
d’émission de DEFRA.
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Nos principaux indicateurs

Consommation de papier

La consommation de papier
des collaborateurs de Taj et
Deloitte est calculée à partir des
approvisionnements en papier, suivis
par notre service achats.
Indicateurs sociaux

Les indicateurs sociaux ne comprennent
pas dans les effectifs les sociétés
intégrées en cours d’exercice fiscal.
Les indicateurs concernant les effectifs
prennent en compte le nombre de
personnes inscrites sur le système
de paie de Deloitte au 31 mai, quel
que soit le type de contrat : contrat à
durée indéterminée, contrat à durée
déterminée, contrat d’alternance
(professionnalisation et apprentissage)
et quels que soient l’horaire de travail et
le taux d’activité.
Sont inclus dans les effectifs les salariés
dont le contrat est suspendu, en

attente de la reprise de leur activité
professionnelle. Ne sont pas inclus dans
les effectifs : les associés en contrat
de collaboration, les stagiaires écoles
(rémunérés ou non), les intérimaires,
les sous-traitants, les VIE (Volontariat
international à l’étranger), les CIFRE
(Conventions industrielles de formation
par la recherche).
L’indicateur Taux de fréquence des
accidents de travail et de trajet est le
rapport entre le nombre d’accidents de
travail et de trajet avec arrêt multiplié
par 1 000 000 et le nombre total
d’heures travaillées par l’effectif total de
l’entreprise pendant l’année fiscale.
L’indicateur Taux de gravité des
accidents de travail et de trajet est le
rapport entre le nombre de journées de
travail perdues à la suite de l’accident
de travail ou de trajet avec arrêt
multiplié par 1 000 et le nombre total
d’heures travaillées par l’effectif total de
l’entreprise pendant l’année fiscale.

Les indicateurs de formation
réfèrent aux formations engagées
au bénéfice de ses salariés au
cours des heures de travail
(incluant les formations en
e-learning).
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À propos de Deloitte
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL),
société de droit anglais (private company limited by guarantee), et à son réseau de cabinets membres
constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (ou « Deloitte Global ») ne fournit pas
de services à des clients. Pour en savoir plus sur notre réseau global de firmes membres : www.deloitte.com/
about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services
professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
Deloitte fournit des services professionnels en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory,
juridique & fiscal et expertise comptable à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine
d’activité. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du Fortune Global 500® companies à travers un réseau
de firmes membres dans plus de 150 pays, et allie des compétences de niveau international à un service
de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Pour en savoir plus
sur la manière dont nos 264 000 professionnels make an impact that matters (agissent pour ce qui compte),
connectez−vous et échangez avec nous sur Facebook, LinkedIn ou Twitter.
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En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses
clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises
locales, en passant par les ETI et PME. Fort de l’expertise de ses 11 900 collaborateurs et associés, Deloitte en
France est un acteur de référence en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, juridique &
fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec
les exigences de notre environnement.
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