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Pourquoi souhaitons-nous renouveler notre engagemen t auprès du Global Compact ?  
Le Mot de la Présidente 

 
 

 
 
 
 
 
Nathalie EZERZER,  
Président- 
Directeur Général  
de LIPTON FIT 

 
Comme nous le soulignions l’an dernier, les valeurs sous-tendues par les 10 principes 
défendus par le Global Compact sont inscrites dans notre ADN : respect, relation long terme, 
partage, sont le ciment de notre Cabinet. 
 
Au sein de LIPTON FIT, ces valeurs s’inscrivent dans notre quotidien, nous tentons de les 
décliner à travers toutes nos actions, petites et grandes… A l’échelle de notre stratégie, cela 
passe notamment par la transformation de notre modèle vers celui d’une entreprise libérée1 
Ce modèle nous permet de nous renforcer sur les axes relatifs aux Droits de l’Homme et aux 
Normes Internationales du Travail. 
 
Nous avons également fait le choix de nous attacher à des sujets auxquels nous nous étions 
moins consacrés par le passé, à savoir l’environnement, et la lutte contre la corruption. 
 
Je vous invite à découvrir à travers la présente Communication sur le Progrès les actions 
que nous avons mises en œuvre en 2015, celles que nous souhaitons mettre en place pour 
2016.  
 
Pour nous, l’adhésion au Global Compact constitue un engagement fort, et participe 
concrètement et stratégiquement à l’écriture du LIPTON FIT de demain. 
 
A travers cette Communication sur le Progrès, nous renouvelons donc l’engagement que 
nous avons pris pour la première fois le 10 décembre 2014. 

 
Nathalie EZERZER, PDG de LIPTON FIT 
  

                                                           
1
 Entreprise libérée : « une entreprise où la majorité des salariés peuvent décider toutes actions qu’ils considèrent eux-mêmes comme 

étant les meilleures pour l’entreprise sans qu’elles soient nécessairement imposées par les décideurs ou une quelconque procédure », 

définition donnée par Isaac Getz, http://management.efe.fr/2012/11/27/liberte-cie-isaac-getz/  
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Introduction 
VISIBILITE ET SENSIBILISATION 

 
 
Nous avons fait le constat, en réalisant notre COP 2015, que nous avions déjà mené des 
actions qui s’inscrivaient dans un esprit Développement Durable, dans le souci de permettre 
un développement et un épanouissement de nos consultants, dans un monde préservé.  
Nous avons également remarqué que, si nous agissions, nous ne le disions que trop peu… 
Nous avons donc décidé de mettre l’accent sur la visibilité, pour travailler sur la 
sensibilisation des consultants et de nos partenaires. 
Nous sommes partis du principe que, pour pouvoir agir sur le monde extérieur, nous 
devions, en premier lieu, renforcer la sensibilisation des équipes internes .  
Selon notre modèle d’entreprise libérée, nous ne croyons pas au top/ down, et pensons qu’il 
est pertinent d’expliquer et de faire adhérer plutôt que d’imposer.  
Nous avons ainsi choisi de donner la priorité aux actions au sein du Cabinet , pour que 
les Consultants soient conscients du chemin que nous souhaitons emprunter ensemble, et 
qu’ils s’y engagent avec le plus d’enthousiasme et de conviction possible. Ce n’est qu’une 
fois cette étape passée que nous pourrons, ensemble, renforcer nos actions vers l’externe. 
 
Qu’avons-nous fait en 2015 sur ces axes visibilité et sensibilisation ? 
Voici quelques exemples : 

• Axe visibilité du Global Compact : partage de la COP en interne, explication de notre 
adhésion au Global Compact, diffusion d’informations régulières… ; 

• Veille presse RSE quotidienne, et veille presse spécifique sur la COP 21 ; 
• Atelier de simulation climatique pré-COP 21 : relayé par la presse (voir partie 

consacrée à l’environnement). Notre Cabinet est d’ailleurs cité dans un article publié 
sur le site de Novethic : http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/cop21-
quand-les-entreprises-se-glissent-dans-la-peau-des-negociateurs-143676.html ; 

• Réécriture de la page Web consacrée à la RSE, avec mise en avant du Global 
Compact… 

 
 
Au-delà de ces actions, nous vous invitons à découvrir les nos nouvelles initiatives, lancées 
en 2015 dans le cadre des principes du Global Compact.  
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PARTIE I : DROITS DE L’HOMME 

 
« L’essentiel ? La liberté de tous, la dignité de chacun, et les droits, d’abord, de l’autre. » 

Petit traité des grandes vertus de André Comte-Sponville 
 
 
 
 
Rappel : Quel sens donnons-nous à cette thématique,  au regard de nos valeurs et de 
notre activité ? ? 
 
 
Le respect est une de nos valeurs, validée par l’ensemble des membres du Cabinet lors d’un 
séminaire, fondement de toute relation humaine… et valeur socle pour la mise en œuvre des 
Droits de l’Homme. En tant que Cabinet de Conseil, spécialisé dans la Banque et la Finance, 
nous exerçons notre activité uniquement en Europe, dans un cadre réglementaire, juridique 
et judiciaire protégé de manière très précise. Notre métier fait que nous travaillons à 98% 
avec des consultants en CDI, les autres étant des indépendants locaux, soumis également à 
un cadre strict. De la même façon, par notre activité même, nous avons peu de fournisseurs. 
Ce cadre spécifique fait que, par essence, notre entreprise est respectueuse tant des droits 
de l’homme que du droit du travail. 
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Principe 1  : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à res pecter la protection du 
droit international relatif aux Droits de l'Homme. 
 
 

Qu’avons-nous fait en 2015 ? 
 
Le site du Global Compact précise : 
« L'être humain doit jouir de ses droits sans distinction de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, de convictions politiques ou autres, d'origine nationale ou sociale, de 
propriété, de naissance ou autre statut. […]. Une attention particulière devrait être accordée 
aux droits des groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes 
atteintes de handicaps, les peuples autochtones, les travailleurs migrants, les personnes 
âgées, etc. »  
Dans le cadre de ce principe, et en lien avec le principe 6 (voir plus loin), nous mettons donc 
tout en œuvre pour assurer l’égalité entre nos collaborateurs. Nous avons ainsi mis en place 
des actions sur : 

• Le handicap ; 

• La place des femmes en entreprise.  
 
Nos actions sur le Handicap 
Sensibilisation des consultants 
Conformément à ce qui avait été envisagé en 2014, nous avons mis en place une campagne 
de sensibilisation sur le handicap. Des fiches destinées à éclairer les consultants (voir 
annexe) ont été diffusées par E-mail, une par une, puis affichées au siège. 
Développement du travail avec les ESAT 
Nous avons poursuivi le travail en place, d’appel à des fournisseurs constitués en ESAT. Au-
delà de l’achat de fournitures de bureau, nous avons fait appel à un ESAT pour le recyclage 
de nos ordinateurs.  
 
Nos actions sur la place de la femme en entreprise 
La parité est un sujet primordial pour nous. 
D’ailleurs, les femmes sont bien représentées au sein du Cabinet : 

• Gouvernance : 75% de femmes 

• Ensemble des effectifs : 48% 
Nous espérons atteindre l’équilibre parfait pour l’ensemble de l’effectif en 2017. 
 
Nous souhaitons sensibiliser l’ensemble des consultants aux questions relatives à la parité. 
Nous avons mis en place une veille presse spécifique, afin de :  

• Sensibiliser l’ensemble des consultants à ces questions ; 
• Mettre en avant deux réseaux féminins animés par deux de nos consultantes.  

Vous trouverez en pièce jointe l’édito de la veille presse consacrée à la place de la femme 
en entreprise, ainsi que le sommaire. 
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Quelles pistes d’amélioration pour 2016 / 2017 ? 
 
Compte tenu de notre activité, nous imaginons, pour l’année qui vient, plus d’actions sur le 
Principe 1, que nous allons prioriser. 
 
Sur le Principe 1 
Handicap 
Nous souhaitons approfondir notre travail sur le handicap, en capitalisant sur ce qui a déjà 
été fait. 
Comme nous n’avons pas mis en place de KPI lors de la dernière campagne, nous 
souhaiterions lancer une nouvelle opération pour la Journée Mondiale du Handicap, le 09 
octobre 2016, en mettant en place, cette fois-ci, une méthode destinée à évaluer nos 
avancées. 
Nous aimerions également renforcer la place du « Référent Handicap », tel que mentionné 
dans les fiches.  
 
Place de la femme en entreprise 
Nous souhaitons également mettre en place un partenariat avec au moins l’un des deux 
réseaux féminins animés par nos consultants. 
 
Pyramide des âges 
Nous avons le projet de faire le point sur notre pyramide des âges, et d’en tirer les 
conclusions nécessaires, afin d’assurer un équilibre dans la répartition des classes d’âge. 
 
Sur le Principe 2 
Nous n’avons pas encore travaillé sur ce Principe. Pour l’instant, nous imaginons nous 
impliquer de deux manières différentes : 

• Implication dans une organisation visant à promouvoir les Droits de l’homme, par 
exemple à travers du mécénat, ce qui permettrait une sensibilisation tant en interne 
qu’en externe (clients, fournisseurs, partenaires…) ; 

• Vérification plus poussée encore de nos fournisseurs et de nos partenaires, et 
sensibilisation aux questions liées aux Droits de l’Homme. 
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PARTIE II : CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
 
 

« Il est temps de nourrir son âme avec du rêve. » 
Extrait de « La boîte à rêves », étude sur l’entreprise menée par  

The Boson Project et Cap Gemini 
 
 
 
 

Rappel : Pourquoi  cette thématique fait-elle sens pour LIPTON FIT ? Où en étions-
nous lors de la COP précédente ? 

 
 
Le respect des principes prévus dans cette partie fait partie de l’ADN de l’entreprise. 
 
Des mesures concrètes ont été prises, de longue date, dans le domaine social : 

• Convention collective : nous sommes adhérents au Syntec depuis la création de 
LIPTON FIT ; 

• Mutuelle : nous avons mis en place une mutuelle pour nos salariés avant toute 
obligation légale. Cette mutuelle est régulièrement challengée par les Ressources 
Humaines et le Comité d’Entreprise, dans l’idée d’avoir le meilleur rapport qualité/prix 
pour les familles. 

 
En ce qui concerne le suivi des consultants, nous avons également mis en place des 
démarches spécifiques.  
Premier garant de la qualité, notre Middle Management constitue notre structure 
d’accompagnement, pour servir le Client et la Qualité dans toutes de nos missions. Au cœur 
de cette structure se trouvent les managers de proximité et les associés de l’équipe 
dirigeante. 
Le suivi des collaborateurs est ainsi une des priorités du Middle Management. 
 

Chaque consultant est accompagné par : 
• un binôme de Managers :  

� un Manager en proximité, qui se positionne comme un soutien au quotidien, 
notamment par sa connaissance de l’environnement ; ce Manager de proximité 
est le relai du Cabinet sur le terrain Client, et assure le plus souvent les Points de 
Suivi de Mission et de Fin de Mission aux côtés des Consultants et des Clients. 
Les rencontres avec les clients et les consultants peuvent se faire de manière 
formelle, selon un calendrier établi conjointement ou de manière agile, en fonction 
des situations. 

� un Manager référent, sur le long terme, qui aide sur des problématiques de fond, 
par notamment une prise de recul ; 
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• la Communauté des Managers, d’où est issu le binôme mentionné ci-dessus, et qui 
peut intervenir dans les situations les plus complexes ; 

• l’équipe dirigeante et les associés, en particulier pour une dimension coaching. 
Le consultant peut échanger librement avec l’ensemble des membres de la structure 
d’accompagnement, de manière formelle ou informelle. 
 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, et dans notre COP 2015, l’humain est au cœur 
de nos préoccupations depuis la création du Cabinet : comment faire pour que chacun 
puisse épanouir son potentiel et accomplir ses rêves ? 
Pour cela, nous avons choisi de prendre à la fois la voie de l’organisation apprenante2 et 
celle de l’entreprise libérée3. 
 
 
  

                                                           
2 Tout l’enjeu de l’organisation apprenante réside dans la démultiplication des lieux de partage et de formation, pour maintenir, 
malgré les crises économiques, l’employabilité de chacun, à travers le dialogue, le partage et la transmission 
3 3 Entreprise libérée : « une entreprise où la majorité des salariés peuvent décider toutes actions qu’ils considèrent eux-mêmes 
comme étant les meilleures pour l’entreprise sans qu’elles soient nécessairement imposées par les décideurs ou une 
quelconque procédure », définition donnée par Isaac Getz, http://management.efe.fr/2012/11/27/liberte-cie-isaac-getz/  
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Principe 3  : Les entreprises sont invitées à respecter la libert é d’association et à 
reconnaître le droit de négociation collective.  
 
Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contri buer à l’élimination de toutes les 
formes de travail forcé ou obligatoire. 
 
 

Qu’avons-nous accompli en 2015 ? 
 
En travaillant sur notre transformation, nous avons travaillé à la fois sur le Principe 3 et le 
Principe 4. 
Notre fil conducteur est de progresser dans notre transformation de notre modèle en 
entreprise libérée. Ceci passe par un aplatissement de la hiérarchie, pour mettre en place 
une structure de laquelle tous sont réellement partie prenante, et influent sur la stratégie de 
l’entreprise, à l’échelle individuelle et à l’échelle collective.  
Le décloisonnement sous-tendu par la mise en place d’une telle organisation favorise, par 
essence, le dialogue entre l’équipe dirigeante et les consultants, qui sont directement 
impliqués dans la stratégie de l’entreprise. 
Les collaborateurs deviennent des acteurs clés de l’entreprise, et agissent pour le Collectif, 
sur des sujets qui leur tiennent à cœur, et non sur des sujets qui leur sont imposés. 
 
Dans notre avancée vers l’objectif, nous avons mis en place plusieurs cercles de réflexion et 
d’action. Ces cercles ont pour objectif de permettre la résolution de problèmes ainsi que la 
prise de décisions stratégiques pour l’entreprise, concernant directement le cercle concerné. 
 
Nous avons pour l’instant mis en place deux types de cercles : 

• Des cercles basés sur une géographie : les consultants étant en mission chez les 
clients, ils s’organisent pour se retrouver régulièrement, en fonction de leur proximité ; 

• Des cercles reposant sur des points d’intérêt : Recrutement, Veille… 
Nous avons mis en place 5 cercles géographiques, et 3 cercles thématiques (Recrutement, 
Veille, Web). 
Notre objectif est que ces cercles puissent fonctionner à la fois en autonomie et en synergie. 
Pour l’instant, l’autonomie est hétérogène. Un cercle géographique est autonome à 85%, et 
un cercle thématique l’est, à 70%. La synergie reste à travailler. 
 
Exemples d’actions réalisées / renforcées en 2015 

• Développement humain 
� Action du Cercle Recrutement sur le recrutement d’un Recruteur de talents,  
� Mise en mouvement d’un Territoire géographique sur une décision stratégique 

(confidentiel).  
• Outillage 

� Mise en place un réseau social d’entreprise, pour faciliter le dialogue. 
Pour soutenir ces actions, nous avons choisi de renforcer la place du Comité d’entreprise, en 
tant qu’animateur partie prenante de la stratégie de l’entreprise. 
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Ainsi, en écoutant les demandes des collaborateurs, le CE a mis en place des moments de 
rencontres ludiques et conviviaux, pour renforcer la proximité : 

• Jeudi détente, le premier jeudi du mois ; 

• Escape Game en fin d’année. 
 

Quelles pistes d’amélioration pour 2016/2017 ? 
Nous souhaitons qu’au moins un deuxième cercle géographique atteigne une maturité de 
70%, ainsi qu’un cercle thématique. 
 
Quels KPI pour l’autonomie ? 
Nous considérons notamment : 

• Le leadership : pas de leadership unique, un leadership partagé ; 

• La capacité à anticiper ; 

• Les échanges avec le siège. 
 
Côté outillage 

• Développement de l’utilisation du réseau social d’entreprise : nous souhaitons que 
95% des consultants soient inscrits et 50% actifs. 

 
Côté animation / CE 
Nous souhaitons renforcer le rôle du Comité d’entreprise, en lui permettant de lancer un 
programme plus vaste, laissant la parole et l’initiative aux consultants. 
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Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contri buer à l’élimination de toute 
discrimination en matière d’emploi et de profession . 
 
Dans le cadre de notre activité, les actions que nous avons mises en place au titre du 
Principe 1 peuvent également être mises en relation avec le principe 6. 
 
Au-delà de ces éléments, nous avons adopté un principe : celui du croisement de regards. 
Ce principe veut que, pour les étapes clés de la vie du Collectif et de l’Individu, la décision ne 
soit pas le choix d’une seule personne, mais de plusieurs, pour assurer une objectivité 
maximale. 
 

Qu’avons-nous accompli en 2015 ? 
 
Nous avons particulièrement travaillé sur le recrutement. 
Au-delà des classiques entretiens multiples, nous avons mis en place des entretiens en 
binômes, voire trinômes. Ce principe permet au candidat de rencontrer des personnalités 
complémentaires, et d’être évalué de la manière la plus objectivée possible. 
 
 

Quelles pistes d’amélioration pour 2016/2017 ? 
 
Nous souhaitons développer la même initiative sur des aspects de management. 
Dans le cadre du développement de notre Communauté de Managers, nous souhaitons 
renforcer le rôle des binômes de managers qui accompagnent les consultants. 
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PARTIE III : ENVIRONNEMENT 

 
 
 

« Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. »  
Chateaubriand  

 
 
 
 

Rappel : Pourquoi  cette thématique fait-elle sens pour LIPTON FIT ? Où en étions-
nous lors de la COP précédente ? 
 
Cette thématique est, pour nous, grandement liée à la thématique des Droits de l’Homme : 
comment respecter l’Humain si on ne respecte pas son environnement ? Comment l’Humain 
pourrait-il à la fois s’épanouir et se développer dans une nature ravagée ? 
Nous avons pris conscience que, si nous ne sommes pas une usine chimique, notre impact 
n’est pas neutre par rapport à l’environnement : nos déplacements, nos choix en termes de 
fournitures ou d’énergie, nos gestes quotidiens, l’influence que nos consultants exercent 
chez leurs clients, par exemple, pèsent. Et comme nous voulons, justement, que les déserts 
ne nous suivent pas, nous avons donc mené une réflexion, afin d’agir sur nos gestes du 
quotidien… et sur le reste ! 
 
Pour mémoire, nous avions déjà mis en place plusieurs actions : 

• Charte de bonnes pratiques écologiques fixant les règles du quotidien, en termes 
d’économie d’énergie et de recyclage ; 

• Achats responsables : sélection poussée de fournisseurs militants (ESAT, imprimeur 
Imprim’vert…) et de produits éco-responsables (du matériel Energy Star au papier 
recyclé) 
 

Nous nous sommes principalement attachés à l’informatique : 
• Renouvellement de notre parc informatique, avec 100% de matériel Energy Star. 

• Recyclage des consommables (cartouches d’imprimantes) via les services des 
fabricants. 

Nous avons également mis en place une charte de bonne conduite pour les économies 
d’énergie : eau, électricité, transports (1 seule voiture de société)... 

 
Nous avons mis en place un questionnaire RSE destiné à faciliter le choix des fournisseurs, 
notamment sur des critères environnementaux, avec pour objectif 100 % respect de 
l’environnement. Par exemple : 

• Impressions : imprimeur labélisé Imprim'Vert (100% de nos impressions externes) 

• Traiteur : livraisons raisonnées, emballages réduits, service de récupération des 
déchets non alimentaires (40% de nos commandes actuelles, avec un objectif de 
50% l’année prochaine) 
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Principe 7  : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approch e de précaution face 
aux problèmes touchant à l’environnement. 
 
 

Qu’avons-nous accompli en 2015 ? 
 
Compte tenu de notre activité, nous avons avant tout un besoin d’information et de 
sensibilisation. 
Nous avons participé à un l’atelier de simulation climatique mené par le Global Compact, qui 
a fait l’objet d’un reportage par le magazine électronique Novethic :  
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/cop21-quand-les-entreprises-se-glissent-
dans-la-peau-des-negociateurs-143676.html  
Voir le texte en annexe 
 
Suite à cet événement, nous avons partagé l’information avec le Collectif LIPTON FIT, 
notamment à travers notre réseau social interne. 
Nous avons également mis en place : 

• Une veille presse quotidienne sur l’environnement, intégrée dans la veille presse du 
Cabinet,  

• Une veille presse événementielle sur la COP 21. 
 

Quelles pistes d’amélioration pour 2016/2017 ? 
 
Nous souhaitons renforcer nos démarches de sensibilisation et d’information. 
Dans ce cadre, nous envisageons de renforcer nos liens avec l’association 2° Investing 
Initiative, dont nous sommes sponsors depuis 2 ans déjà. 
 
Quel est l’idée est de 2° Investing Initiative  ? 
Faire le lien entre objectifs climatiques, processus d’investissement et régulation financière 
Le secteur financier (investisseurs institutionnels, banques et fournisseur de services 
financiers) joue un rôle clé dans la réallocation du capital en accord avec les objectifs 
climatiques 2°C. Cette mobilisation, ainsi que les changements liés aux processus 
d’investissement, seront nommés « investissement 2°C ». Le rôle du secteur financier dans 
cette mobilisation peut être schématisé comme suit : 

• Mobiliser l’offre de capitaux pour réaliser la transition vers les 2°C : les institutions 
financières et les décideurs publics influencent l’offre de capitaux, à la fois pour les 
activités ‘vertes’ et pour les activités ‘grises’. 

• Anticiper les changements dans la demande de capitaux : l’adoption de politiques 
climatiques plus strictes et plus ambitieuses, de nouvelles technologies et 
l’apparition de potentiels litiges climatiques devant les tribunaux affecteront la 
rentabilité des différents actifs financiers, créant ainsi de nouveaux risques et de 
nouvelles opportunités. 
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Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendr e des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande responsabilité en matièr e d’environnement. 
 

Qu’avons-nous accompli en 2015 ? 
 
Nous avons lancé plusieurs initiatives destinées à nous permettre d’avoir une conduite plus 
éco-responsable. 
 
Au niveau de l’entreprise 

• Lancement du monitorage de la consommation de consommables (papier, encres…), 
au 1er avril 2015. 

• Lancement du monitorage de la consommation électrique, au 1er avril 2015.  
 

 
Au niveau du Collectif 

• Enquête sur les comportements de l’ensemble du Cabinet en termes de transports. 
Cette enquête nous a permis de voir que les membres du Cabinets faisaient appel à des 
modes de transports peu polluants :  

• 85% : transports en commun ; 
• 15% la voiture ; 
• 20% : marche à pied et vélo  

Le total est supérieur à 100% car les consultants peuvent utiliser plusieurs modes de 
transport. 
Nous avons donc compris que nous devions plutôt mettre l’effort sur la promotion de la 
marche à pied, dans l’idée à la fois de limiter la pollution et de veiller à la santé de tous. 
Nous avons ainsi mis en place, en octobre 2015, un challenge intitulé 10 000 pas pour le 
Collectif, dans l’idée d’inciter les membres du Cabinet à faire 10 000 pas par jour, en 
moyenne, pour tous. 
Le résultat ? si tous n’ont pas participé, l’immense majorité a installé un podomètre sur son 
téléphone, pris conscience de sa sédentarité, et fait l’effort de bouger plus.  
 
 

Quelles pistes d’amélioration pour 2016/2017 ? 
 
Au niveau de l’entreprise 
Nous aurons les résultats du monitorage de nos consommations courant juin 2016. Les 
données nous permettront de prendre du recul et de tirer les conclusions nécessaires pour 
progresser.  
 
Au niveau du Collectif 
Nous souhaitons renouveler l’opération de Challenge 10 000 pas pour le Collectif, et avoir 
plus de participants. 
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Principe 9  : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise  au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de l’environnement. 
 
 

Qu’avons-nous accompli en 2015 ? 
 
Matériel informatique 
En 2015, nous avons procédé un changement de serveur et d’hébergement de celui-ci. 
Dans ce cadre, une étude a été menée afin de trouver un data center qui permette de 
répondre à nos exigences opérationnelles, en termes d’agilité, de robustesse, de sécurité… 
tout en étant respectueux de l’environnement. 
Nous avons fait appel à Telecity Group, et sommes aujourd’hui hébergés dans leur 
datacenter Condorcet, qui a été récompensé Greenbang Award 2010 du “Data center le plus 
innovant” pour son architecture éco-efficace. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter la brochure de présentation du Data Center. 
http://www.telecitygroup.fr/France-collateral/Condorcet_Brochure.pdf  
 
 
Dématérialisation 
Nous avons également lancé des travaux sur la dématérialisation des supports. 
En 2015, nous avons initié la mise en place un outil administratif, permettant une 
dématérialisation des : 

• comptes rendus d’activité ; 

• demandes de congés ; 
• notes de frais. 

Cet outil permet à la fois de limiter l’utilisation du papier, et de réduire les déplacements des 
collaborateurs. 
L’outil a été lancé en mode pilote fin 2015, pour une généralisation début 2016. 
 

Quelles pistes d’amélioration pour 2016/2017 ? 
 
Nous souhaitons renforcer la politique lancée en 2015. 
De cette manière, nous voulons développer cet aspect, à travers la mise en place d’un accès 
distant à notre système d’information pour l’ensemble de nos consultants. 
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PARTIE IV : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 
 

« La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l'arme de la médiocrité 
qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe ». 
Honoré de Balzac, dans « Le Père Goriot » (1835) 

 
 
 
Rappel : Pourquoi  cette thématique fait-elle sens pour LIPTON FIT ? 
 
La lutte contre la corruption, au regard de nos val eurs 
Nous voyons nos parties prenantes comme des partenaires. Les liens qui nous unissent 
reposent donc sur des valeurs fortes : le respect, bien sûr, une de nos valeurs d’entreprise, 
ainsi que la transparence, l’objectivité, la confidentialité… 
Cette alliance de valeurs, que nous souhaitons voir respectée par tous, fait que nous avons 
adopté des pratiques, tant commerciales que sur le terrain client, dont la corruption est 
exclue. 
 
La lutte contre la corruption, au regard de notre a ctivité 
La problématique de la lutte contre la corruption peut se poser à plusieurs niveaux, compte 
tenu de notre activité : 

• Relations commerciales : obtention des marchés… ; 

• Relations des consultants en mission sur le terrain client : confidentialité des 
données… 

• Respect des réglementations en vigueur dans le monde bancaire. 
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Principe 10  
Les entreprises sont invitées à agir contre la corr uption sous toutes ses formes, y 
compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.  
 
 

Etat des lieux 
 
Si, dans les faits, nous avons des pratiques de transparence, d’objectivité, de respect des 
règles du marché, jusqu’à l’année dernière, aucune codification n’a été faite. 
 
 

Qu’avons-nous fait en 2015 ? 
Nous avions annoncé en 2014 notre souhait de mettre en place une Charte de déontologie. 
C’est chose faite : nous avons co-écrit le support, avec les consultants. 
Cette Charte porte sur : 

• Les relations commerciales ; 

• Les pratiques en missions 

• Les relations entre les consultants 
Cette charte est d’ailleurs visible en annexe. 
 
Quels sont nos axes d’amélioration prioritaires pou r 2016 ? 
 
Nous souhaitons procéder au déploiement de la Charte auprès des consultants, et 
prévoyons de l’insérer dans les dossiers destinés aux nouveaux arrivants. 
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CONCLUSION : NOS PERSPECTIVES POUR 2016/2017 

 
 
 
Nous souhaitons poursuivre le développement de notre modèle vers l’entreprise libérée, car 
nous estimons que cela nous permet d’aller à la fois vers un plus grand épanouissement 
individuel et un meilleur fonctionnement collectif, permettant ainsi de : 

• mieux respecter les personnes et leurs envies ; 
• créer plus de valeur pour tous. 

Ce modèle s’inscrit, selon nous, pleinement dans un modèle de développement durable, et 
nous sert de cadre général, décliné dans la perspective du Global Compact. 
Il nous permet notamment de nous attacher à plusieurs questions, qui seront centrales pour 
2016/2017 : 
 

• Que faire aujourd’hui pour préserver le monde pour les générations futures ?  
• Comment trouver / préserver l’équilibre entre l’homme, l’économie et 

l’environnement ?  

• Quelle stratégie, quelles actions concrètes, pour assurer le développement de 
l’entreprise, celui de ses acteurs, de ses parties prenantes, dans le respect de 
l’environnement, à 360° ? 
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ANNEXES 

 

Charte déontologique 

Vous trouverez ci-dessous le contenu de notre charte déontologique. 
 
Notre état d’esprit 

Consultant ? Candidat ? Fournisseur ? Partenaire ! 

 

La relation qui unit les membres du Cabinet, entre eux et avec les personnes évoluant dans leur 

écosystème, se construit bien sûr, au fil des ans, sur un vécu commun, des expériences partagées… 

Elle se construit sur des valeurs communes, socles d’une relation saine, tant d’un point de vue 

business que lors du déroulement de nos missions.  

Et elle se construit dans un état d’esprit, une volonté partagée, de bâtir un Collectif, qui fait que ceux 

qui s’inscrivent dans une relation long terme avec le Cabinet le font dans une dimension de 

partenariat. 

Vous trouverez ci-dessous les valeurs qui président à nos relations, déclinées en quelques exemples 

pragmatiques et concrets, ainsi que la charte déontologique, qui en découle. 

 

Nos valeurs 

Transparence 

Communiquer les informations pertinentes, avec la bonne personne, au bon moment, y compris 

dans les moments les plus difficiles. 

 

Devoir de conseil et objectivité 

Faire des diagnostics éclairés, pour proposer les solutions les plus pertinentes possibles, à tous les 

stades de la relation… en sachant dire « non » quand c’est nécessaire. 

 

Confidentialité 

Préserver la confidentialité des données et informations privilégiées du client. 

 

Respect du client 

De ses valeurs, de ses façons de faire, de ses locaux, du matériel… 

 

Lutte anti-corruption 

Ne pas proposer de contrepartie contre l’obtention d’un marché. 

 

De la même façon, notre relation avec nos concurrents se fait dans un esprit de loyauté. Concurrent 

ne veut pas dire ennemi !  

Ne pas reprendre la mission d’un consultant qui rejoint notre Cabinet. 

Respecter les lois du marché, et notamment faire une offre au prix le plus juste 

 

Quel est le périmètre concerné par notre Charte ? 

La charte vise à donner des lignes de conduite éthique à l’ensemble des Liptoniens. 
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Elle concerne, en premier lieu, les relations entre les membres du Cabinet. 

Ensuite, elle porte sur les liens avec : 

• Les clients ; 

• Les candidats ; 

• Les partenaires ; 

• Les fournisseurs… 

• Et tout autre interlocuteur. 

 

Pourquoi cette Charte ? 

La présente Charte a pour objectif de guider les signataires dans la construction de relations long 

terme, avec leurs collègues et avec les autres personnes évoluant dans leur écosystème. 

Elle a également pour objectif de veiller au respect : 

• des bonnes pratiques ;  

• des principes posés par le Global Compact, et au-delà, de la dimension RSE ; 

• de la législation. 

Nous nous appliquons à nous-mêmes ces principes, et attendons une réciprocité de la part de nos 

partenaires. 

 

Conditions de travail 

Nous déployons les meilleurs efforts pour assurer un cadre de travail équilibré et sain pour les 

membres de l’entreprise. 

Ceci passe notamment par : 

• Un dialogue et une écoute, favorisés par notre modèle organisationnel, que nous déployons 

à l’échelle de tout le Cabinet. 

• Une veille permanente par rapport aux risques psycho-sociaux, relayée par une 

sensibilisation de tous, et en particulier des managers. 

• Un respect des droits de l’homme, que nous attendons également de nos partenaires ; 

Nos activités font que, par essence, nous ne faisons pas appel à de la main d’œuvre infantile. Nous 

portons toutefois un intérêt particulier au respect des droits de l’enfant, de la part de nos 

partenaires.  

 

Lutte contre les discriminations 

Nous nous employons à assurer l’égalité des chances, à travers notre processus de recrutement, et 

nos actions en interne.   

• Parité 

• Lutte contre le handicap 

• Répartition équilibrée de la pyramide des âges 

• Equité salariale 

Nous nous engageons à soutenir cet effort par des actions de sensibilisation régulières.  

 

Lutte contre la corruption 

Nous nous attachons à ne pratiquer aucun acte de corruption dans nos relations commerciales : ne 

pas offrir, donner, promettre ou au contraire solliciter ou accepter quelque avantage, pécuniaire ou 

non. 
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Nous veillons également à ne pas nous trouver en situation de conflit d’intérêt. Si le cas subvenait, 

nous nous engageons à le dénoncer dès qu’il viendrait à notre connaissance. 

 

Protection de l’environnement 

Nous avons mis en place une charte destinée à promouvoir des comportements éco-responsables au 

siège. 

Nous menons une politique d’achats responsables, ainsi que de recyclage. 

Nous nous engageons également aux côtés d’une association pour une finance plus responsable. 

 

Confidentialité et protection des données 

Nous nous engageons à protéger les données qui nous sont confiées, quelle que soit leur source. 

Confidentialité et protection sont assurées par : 

• Des moyens techniques : nous avons fait les choix techniques les plus pertinents possibles en 

termes de sécurité, comme un serveur dédié… ; 

• Des moyens humains : une sensibilisation permanente des acteurs de l’entreprise à la 

nécessité de préserver les informations, de tout type, qui nous sont confiées. En outre, nous 

avons mis en place un correspondant CNIL, dont la responsabilité est justement d’être le 

garant de cette confidentialité. 
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FEMMES EN ENTREPRISE : L’EDITO 

par Nacira Alioua, Consultante  

 

Nous entamons l’année 2016 avec une belle invitation à la réflexion sur un sujet qui 
aujourd’hui n’est pas de l’ordre de l’important mais du primordial : la place de la femme en 
entreprise. Aujourd’hui la mixité est devenue un vrai vecteur de performance économique et 
sociale. Les femmes constituent un réel vivier de compétences et un facteur de dynamisme 
social et de croissance économique. Une conviction générale s’est créée autour du travail de 
la femme qui n’est plus considéré comme un nième moyen pour une entreprise de se donner 
une bonne image ou comme une variable d’ajustement. En effet, l’insertion professionnelle 
de la femme est une condition devenue sine qua non pour l’efficacité et la compétitivité 
économique des entreprises de demain. 

Le jeu de séduction s’est ainsi inversé, les entreprises devront de plus en plus être 
attractives pour ramener les talents féminins à leurs rangs. Néanmoins, l’instauration de 
cette démarche est conditionnée à la remise en cause de plusieurs stéréotypes qui 
entachent l’image de la femme comme énuméré dans l’article de Sandrine Chauvin dans 
Capital Management. On peut d’ores et déjà se prononcer et dire que l’un des obstacles 
phares à l’accession des femmes est l’image stéréotypée véhiculée dans le monde du travail 
et la situation complexe de la femme de concilier vie professionnelle et personnelle. 

Dans ce contexte de la quête de l’égalité entre homme et femme en entreprise, les femmes 
éprouvent de plus en plus un besoin de partager leurs préoccupations à la fois personnelles 
et professionnelles. Il s’en est suivi comme conséquence la création de réseaux et cercles 
féminins dont le but ultime est de libérer la parole féminine et de promouvoir la parité et 
l’égalité dans le milieu professionnel en secouant les mentalités. 

Pour cette raison, je me permets de partager avec vous mon expérience d’adhésion à un 
cercle féminin dont le but est d’aider à l’épanouissement personnel des femmes par la 
solidarité des pairs. 

 Le Lean In Paris4 est un cercle féminin de partage et d'entraide qui 
permet d'apprendre et d'évoluer ensemble car on est plus confiant et 
déterminé à atteindre nos objectifs personnels et professionnels qu'on 
est en groupe. 

Au-delà du partage, les différents membres puisent dans leurs 
réseaux pour offrir un accompagnement aux adhérentes. Dans ce 
cadre-là, le groupe organise des workshops sur différents thèmes à 
titre d'exemple : parler en public, développement personnel, prendre 
confiance en soi… 

N’hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez nous donner un 
petit coup de pouce ! 

                                                           
4
 NDLR : Lean In : les Cercles Lean In ont été créés suite à la parution de l’ouvrage éponyme de Sheryl Sandberg, 

COO de Facebook, et qui a été une source d’inspiration pour de nombreuses femmes. 



25 
Accompagner dans un monde en mouvement 

ARTICLES 

« Egalité femmes-hommes : 1500 entreprises mises en demeure, 48 sanctionnées », Le 
Monde, 26 mars 2015................................................................... Erreur ! Signet non défini.  

Sandrine Chauvin, « Les stéréotypes sur les femmes les plus courants en entreprise », 
Capital / Management, 03 mars 2015 ........................................... Erreur ! Signet non défini.  

Séverin Graveleau, « A la sortie de Sciences Po Paris, les femmes sont moins payées que 
les hommes», Le Monde, 24 juillet 2015 ...................................... Erreur ! Signet non défini.  

David Layani : « La question de l’égalité hommes femmes en entreprise doit être 
dépassée  », Huffington Post, 29 août 2014 ................................. Erreur ! Signet non défini.  

« Deux paradoxes de l’entrepreneuriat au féminin », BPI France, 13 mars 2015......... Erreur ! 
Signet non défini.  

Isabelle Lefort, « Vers la fin du plafond de verre ? », La Tribune, 14 décembre 2015 .. Erreur ! 
Signet non défini.  

Isabelle Lefort, « La nouvelle génération des « positives » », La Tribune, 14 décembre 2015
 ..................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.  

Johann Breton , « Portrait : Marissa Mayer, une main de fer dans un gant de velours », Les 
Numériques, 21 janvier 2014 ........................................................ Erreur ! Signet non défini.  

Marion Perroud  , « Portrait : Meryl Job », Chef d’entreprise, 12 mars 2015 .... Erreur ! Signet 
non défini.  

Quentin Girard, « Portrait : Céline Lazorthes, cagnotte gagnante », Libération, 23 décembre 
2014 ............................................................................................. Erreur ! Signet non défini.  

Qui sommes-nous ? ..................................................................... Erreur ! Signet non défini.  
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Fiches thématiques Handicap 
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COP21 : quand les entreprises se glissent dans la p eau des négociateurs (source : 
Novethic, auteur : Concepcion Alvarez ; date : 03/1 1/2016) 
 
Que feriez-vous si vous vous retrouviez dans la peau d’un négociateur à la table de la 
prochaine conférence climatique internationale ? Parviendriez-vous à un accord à la hauteur 
des enjeux ? A un mois de la COP21, l’association Global Compact France, qui rassemble 
un millier d’entreprises engagées dans la promotion des principes universels sociaux et 
environnementaux, a organisé un jeu de rôles grandeur nature pour sensibiliser les acteurs 
du secteur privé aux négociations climatiques. Reportage. 

 
La délégation chinoise en pleine négociation, Globa l Compact France  
 
Nous sommes le lundi 30 novembre et le président de la COP21, Laurent Fabius, vient de 
rappeler aux 196 parties présentes (195 pays + Union européenne) l’importance de parvenir 
à un accord pour limiter le réchauffement climatique à 2°C d’ici 2100. "Nous n’avons pas le 
droit à l’échec". Dans la pièce, chacun prend conscience de l’ampleur de la tâche à 
accomplir et se met immédiatement au travail.    
On s’y croirait. Pourtant, la scène ne se déroule pas au Bourget où se tiendra la COP21 
dans un mois, mais à Clichy, au Beeotop, un espace de coworking spécialisé dans 

l’économie sociale et solidaire. Et le rôle de Laurent Fabius est endossé par Charles-Adrien 

Louis,  le co-fondateur et directeur général du cabinet B&L évolution et président d’Avenir 
Climatique, une association qui organise avec deux associations étudiantes, CliMates et le 
Refedd, des simulations des négociations internationales sur le climat. Le temps d’une 
après-midi, le 27 octobre, ce sont une trentaine de responsables chargés de la RSE au sein 
de grands groupes, d’entrepreneurs spécialisés dans les questions climatiques ou de 
membres d’associations qui se sont cette fois glissés dans la peau des négociateurs 
professionnels qui travaillent à la rédaction d’un accord international pour le climat.    
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Charles-Adrien Louis, ingénieur, est là pour animer  le jeu de rôles 
et rappeler à chacun les enjeux de la COP21. Photo : Global Compact France 
  
C’est le Global Compact France qui a organisé ce jeu de rôle. Un pari pour cette 
organisation onusienne qui rassemble un millier d’entreprises engagées dans la promotion 
des principes universels sociaux et environnementaux. Mais qui prend tout son sens quand 
l’on sait que les entreprises sont appelées (et répondent) par l’ONU à contribuer elles aussi à 
la lutte contre le changement climatique. "J’avais entendu parler de ces jeux de simulation 
uniquement réservés aux étudiants. Je me suis dit que les entreprises pouvaient également 
y trouver un intérêt", pour mieux comprendre les rouages et les enjeux d’une conférence qui 
peut paraître éloigné de leur quotidien mais qui impacte pourtant la stratégie de leurs 
entreprises, explique Charlotte Frérot, secrétaire générale de l’association. De fait, faire venir 
ces responsables à l’agenda très rempli n’a pas été particulièrement facile. "Ce n’était pas 
directement en lien avec leur mission ou le business. Il s’agit plus de culture générale", 
souligne-t-elle.    
Pourtant, pour Jeremy Meyer, consultant pour le cabinet de conseil Lipton Fit, spécialisé 
dans la finance, il n’a pas été difficile de convaincre ses supérieurs. La COP21 constitue un 
"tournant", explique-t-il. "Nous avons pris conscience que le changement climatique allait 
fortement impacter notre secteur et les portefeuilles de nos clients. Certains nous demandent 
déjà des conseils et des informations sur ces questions. Nous devons donc être au fait de 
l’actualité climatique et nous préparer à de nouvelles réglementations. En cela, l’accord de 
Paris va nous montrer la voie à suivre". Et le jeu de rôle va lui montrer toute la difficulté de 
l’exercice.    
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Plonger au cœur de la complexité des négociations    
Dans la salle de réception, aux murs de bambou et aux ruches colorées accrochées ici et là, 
qui s’est transformée en centre de conférence, les négociateurs d’un jour sont répartis entre 
six groupes de pays - la Chine, les Etats-Unis, l’Inde, l’Union européenne, les autres pays 
développés et les autres pays en développement. Pour assumer pleinement leurs nouvelles 
fonctions, ils ont reçu un brief rapide et quelques données clés sur les positions des pays 
qu’ils sont censés défendre. La délégation des Etats-Unis doit garder en tête que le pays 
n’agira pas sans un engagement contraignant de la part des pays en voie de 
développement, et en particulier de la Chine. La Chine qui se prépare quant à elle à 
défendre coûte que coûte le développement économique du pays comme priorité.      
Le contexte posé, les arguments de chacun affinés, les négociations peuvent débuter. Trois 
rounds sont prévus. Et les délégués prennent leur rôle à cœur. Quand la Chine présente des 
objectifs très peu ambitieux et annonce vouloir bénéficier des fonds climat à hauteur de 20 
milliards de dollars, c’est la bronca dans la salle de conférence. A l’issue de ce premier 
round des négociations, l’accord semble bien loin. Les participants font même moins bien 
que les négociateurs réels. Leurs engagements conduisent à une hausse de la température 
de plus de 3°C, contre 2,7°C dans la réalité si l’on en croit les estimations des instituts les 
plus sérieux.    

  
L'Union européenne est venue négocier à la table de s autres pays développés sur leur 
participation aux financements climat. Photo : Glob al Compact France 
 
Chacun est donc prié de revoir sa copie. D’autant que les pays en développement ont en 
partie été submergés et des milliers de réfugiés affluent vers les continents européen et 
nord-américain. Les pays du Sud regrettent que les fonds qui leur ont été promis ne soient 
pas suffisants. Au Beetop, les esprits s’échauffent, les armes s’affutent. Nouveaux 
engagements des pays développés et nouvel échec. Les pays en développement, déçus, 
décident de réduire leurs efforts d’atténuation. Il faut les ramener à la table des discussions. 
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Mais la pression est à son comble : il ne reste plus qu’un jour de négociation, les projecteurs 
des médias sont braqués sur eux et la société civile craignant un nouvel échec est déjà 
mobilisée à l’extérieur.      
  
Un jeu de rôles pédagogique 
A l’issue de l’exercice, les participants sont ravis de l’expérience. "Je n’imaginais pas que 
cela pouvait être si complexe", réagit Véronique Fizelson, co-fondatrice de l’agence 
d’événementiel Inspirience qui emploie des personnes en situation de handicap. "Incarner la 
Chine n’était pas non plus un exercice facile, nous étions assez cyniques et binaires".    
"Cette simulation nous permet de comprendre les limites de l’exercice et de mieux 
appréhender les problématiques et les enjeux pour chacun des pays", commente Sophie 
Sevestre, directrice Relations Clients, RSE et qualité au sein de Par-s-on Assistance, une 
entreprise spécialisée dans l’accueil en entreprise, membre du Global Compact France. "On 
voit vraiment que les négociations dépassent de loin les enjeux techniques et qu’ils sont en 
fait davantage humains, économiques et sociaux", renchérit sa collègue Nathalie Fèvre, 
consultante Qualité.    
Après cette simulation, elles suivront de près les négociations, affirment-elles. Mais surtout, 
elles réfléchissent maintenant à la façon de diffuser ce qu’elles ont appris autour d’elles. "Ce 
qui m’intéresse dans ce genre d’événements c’est de propager les bonnes pratiques, les 
bonnes idées, explique Sophie Sevestre. Au sein de notre entreprise mais aussi auprès de 
nos clients qui ont les moyens et les structures adéquates pour les mettre en œuvre".    
La conférence du Beeotop s’est conclue par un échec. "Mais l'objectif était justement de 
montrer à quel point il est difficile de négocier et qu’il ne s’agit pas seulement de mauvaise 
foi. Il faut un changement de paradigme et pas seulement quelques mesurettes", assure 
Charles-Adrien Louis. Malgré les efforts consentis par chacun lors du dernier round, la 
hausse de la température d’ici 2100 augmentera de… 2,8°C. Loin de l’objectif des 
2°C. "Personne n’a jamais réussi à les atteindre, pas même les jeunes écolos !", précise le 
facilitateur. Un constat qui n’a malheureusement rien de rassurant…  
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ANNEXE : QUI SOMMES NOUS ? 

 
 
Fondé en 1991, le Cabinet LIPTON FIT 
assure des missions de Conseil et de 
Maîtrise d’Ouvrage auprès des principaux 
acteurs de la Banque, de la Finance et de 
l’Assurance, pour servir les Métiers, les 
Fonctions et leur DSI.  
Notre mission ? Conduire des Etudes et 
apporter des solutions durablement 
créatrices de valeur. 
Notre positionnement Conseil et 
Pilotage 
Conseil : Conseil en Transformation, 
Conseil en organisation, Conseil en 
management de projet, Conduite du 
changement, Ingénierie de formation, 
Définition d’architecture fonctionnelle, 
Conseil SI. 
Pilotage :  Direction de Programme, 
Pilotage et management de Projets, PMO, 
Mise en place de gouvernance.  
Notre périmètre d’intervention en Maîtrise 
d’Ouvrage (Métier et SI) 
Définition et optimisation de processus, 
Etudes réglementaires, de faisabilité et 
d’opportunité, Architecture fonctionnelle, 
Apport de veille réglementaire, Stratégie 
de migration & de bascule, Apport de 
méthodologie… 
Nos secteurs d’activité privilégiés 
Nous intervenons notamment dans les domaines 
suivants : 

! Finance de marché, 
! Banque privée et de détail, 
! Métier Titres, 
! Asset Management, 
! Réglementation, 
! Assurance vie et IARD, 
! Services financiers spécialisés. 

Quelques chiffres  
! Effectifs :  70 personnes 
! Ancienneté : 47% > 5 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques références… 
 

 

         

 

 

 

 

 
Contact LIPTON FIT 
E-Mail : fo@lipton-fit.com 
Téléphone : 01 44 50 14 00 
 


