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Le mot de la Team RSE LIPTON FIT

Nacira Alioua
Consultante

Assia HAZI
Consultante

Florence SMADJA
Responsable RH

Mathieu DECROIX
Consultant

La Team RSE s’est agrandie : Nacira, consultante mais aussi personne très engagée dans le monde associatif, a
intégré l’équipe.
Pour rappel, en Février 2017 un noyau cœur d’acteurs s’est regroupé en Team RSE en vue de soutenir, d’animer et
de promouvoir la culture RSE du Cabinet, en interne comme en externe.
Notre mission ?
Augmenter le rayonnement de notre culture de l'entre-aide, de l’écoute et du partage
Compléter le label « Qualité »* du Cabinet avec le label « Entreprise engagée »*

* reconnaissance officieuse et partagée de nos clients, salariés et partenaires
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Le mot de la Team RSE LIPTON FIT

Lors de sa première année d’existence, la Team RSE a agit en déclinant les 3 piliers de l’ISO 26000 – ces actions seront
détaillées plus loin dans le document - :
Axe environnemental : agir sur nos achats de biens et services, sur le choix de nos fournisseurs, sur notre consommation,
sur nos habitudes de travail… en vue de réduire notre empreinte environnementale
Axe social : agir ensemble pour plus de bien-être et de cohésion au travail, pour la prévention et le traitement des risques
sociaux liés à notre activité, pour davantage d’engagement social et solidaire ; en interne comme en externe (clients,
fournisseurs, partenaires, autres parties prenantes…)
Axe économique :
- En externe, favoriser l’économie locale à travers la sélection de nos fournisseurs et des biens et services que nous
consommons
- En interne, agir et se rendre visible pour créer des opportunités de missions et de partenariats sur les thématiques RSE ; agir
sur le recrutement et la formation interne pour augmenter les compétences RSE du Cabinet ; agir collectivement pour se
distinguer sur le marché et attirer de nouveaux talents sensibles à la RSE

Le challenge de l’année 2018, sera de faire grandir et d’ancrer l’engagement des collaborateurs pour que les valeurs RSE se
perpétuent au sein du Cabinet.
Dans ce cadre le projet « RSE = ADN Lipton FIT » a été lancé avec pour angle d’approche :
Susciter l’inspiration
Provoquer l’action
Diffuser les résultats via un dispositif de communication engagé
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Le mot de la Présidente
Nathalie EZERZER,
Présidente fondatrice
de LIPTON FIT
Comme nous le soulignions dans nos précédentes COP, les valeurs sous-tendues par les 10 principes défendus par le Global
Compact sont inscrites dans notre ADN : respect, relation long terme et partage sont le ciment de notre Cabinet.
Au sein de LIPTON FIT, ces valeurs s’incarnent dans notre quotidien et nous les déclinons 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 libérée*.
L’entreprise libérée pour Lipton FIT, c’est aller à la fois vers un plus grand épanouissement individuel et un meilleur
fonctionnement collectif, avec en ligne de mire ‘davantage de valeur pour tous’.
Ce modèle nous permet en outre de nous attacher à plusieurs questions, qui seront centrales pour la stratégie du Cabinet de
ces prochaines années :
Que faire aujourd’hui pour préserver le monde pour les générations futures ?
Comment trouver et préserver l’équilibre entre l’homme, l’économie et l’environnement ?
Quelle stratégie et quelles actions concrètes mettre en place pour assurer le développement de l’entreprise, celui de ses
acteurs, de ses parties prenantes, dans le respect de cet équilibre et avec une conscience aiguë de notre impact sociétal ?
Je vous invite à découvrir à travers notre COP 2017 les actions que nous avons mises en œuvre et celles que nous souhaitons
mettre en place pour 2018. Pour nous, l’adhésion au Global Compact constitue un engagement fort, et participe
concrètement et stratégiquement à l’écriture du LIPTON FIT de demain.
Nous renouvelons et renforçons en 2018 l’engagement que nous avons pris pour la première fois le 10 décembre 2014 !
* Organisation dans laquelle la majorité des salariés sont libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'eux-mêmes décident comme étant
les meilleures pour réaliser la vision de leur entreprise.
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DROITS DE L’HOMME
Ce que dit le Global Compact

PRINCIPE 1
Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux Droits de l'Homme.

PRINCIPE 2
Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des Droits de l'Homme.

Et plus précisément…
Le Global Compact demande à ses participants de promouvoir et respecter les Droits de l'Homme (droit à l'éducation, à la liberté
d'expression, à un environnement sain, etc.) dans leur sphère d'influence. Respecter les Droits de l'Homme signifie faire preuve de
vigilance pour identifier les impacts négatifs potentiels directs ou indirects de l'organisation afin de les corriger.
Au-delà du simple respect des Droits de l'Homme, les organisations sont encouragées à prendre des mesures concrètes et
volontaires pour soutenir et promouvoir le respect des Droits de l'Homme en apportant une contribution positive à travers leur
cœur de métier, investissements sociaux stratégiques, politiques de mécénat, engagements politiques publiques, partenariats et
autres actions collectives. Ces mesures pour soutenir les droits de l'Homme devraient être un complément et non un substitut à
l'action de l'entreprise.
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.
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DROITS DE L’HOMME
Les axes d’intervention de LIPTON FIT

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. Nos consultants sont tous
en CDI.
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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DROITS DE L’HOMME
Les axes d’intervention de LIPTON FIT*
« 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

Contrats salariés &
politique salariale
Place de la
femme dans
l’entreprise

Engagement
associatif

Axes
d’intervention
Lipton FIT

* Nous exposerons dans cette rubrique les orientations « sociales » de notre Cabinet.
Cabinet de Conseil Spécialisé dans la Banque et la Finance

8

DROITS DE L’HOMME
Nos réalisations 2017
Actions récurrentes faisant aujourd’hui partie de l’ADN Lipton FIT
Vérification plus approfondie de nos fournisseurs et partenaires pour s’assurer de l’éthique de leurs pratiques
Développement du travail avec les ESAT, nos partenaires privilégiés étant ASVA.
Promotion de la parité et de l’égalité de traitement H/F au sein du Cabinet via nos politiques de recrutement et de
promotion
Diffusion de nos chartes de déontologie aux nouveaux arrivants et sensibilisation périodique des anciens salariés à ces
thématiques

Nouvelles actions 2017
La Chorba - Distribution de repas à des personnes défavorisées

Pour s’entraider dans un monde qui bouge, nous avons participé, en
avril, à une distribution de repas auprès de personnes défavorisées en
collaboration avec l’association la Chorba
Odyssea – Courir ou marcher contre le cancer du sein

Lipton Fit a constitué une équipe pour être au départ de la course
Odyssea le dimanche 1er Octobre à l’hippodrome de Vincennes. Les
fonds collectés sont allés financer la recherche sur le cancer du sein
Babyloan – Un partenariat innovant avec le CE

Lipton Fit a donné le choix à ses consultants d’échanger les chèques
cadeaux - habituellement offerts - pour une nouvelle carte cadeau
destinée à réaliser un ou plusieurs prêts sur la plateforme de
microcrédits solidaires. Un petit plus : abondement complémentaire
de la Team RSE sur chaque chèque commandé.
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DROITS DE L’HOMME
Nos objectifs 2018

Les actions que nous avons pour ambition de réaliser pour 2018 en matière de RSE au sein de Lipton FIT

Thématique

Fréquence

Actions futures

Engagement et
challenge

Annuel

Participation à la course Les lions de l’espoir au profit des familles d’enfants autistes

Team Building

Annuel

Action de volontariat en collaboration avec le secours Catholique : distribution de
collation et partage avec des personnes défavorisées

Cabinet de Conseil Spécialisé dans la Banque et la Finance 10

CONDITIONS DE TRAVAIL
Ce que dit le Global Compact

PRINCIPE 3
Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation collective.

PRINCIPE 4
Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.

PRINCIPE 6
Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession.

Et plus précisément…
La liberté d'association implique le respect du droit de tous les employeurs et tous les travailleurs de constituer librement
et volontairement et rejoindre des groupes pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels.
Le travail forcé ou obligatoire est tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et
pour lequel il ne s'est pas proposé volontairement lui-même.
La discrimination dans l'emploi consiste au fait de traiter les gens différemment en raison de caractéristiques qui ne sont
pas liées à leur mérite ou aux compétences inhérentes à l'emploi. Dans la législation nationale, ces caractéristiques
comprennent généralement: la couleur de la peau, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine
sociale, l'âge, le handicap, l'affiliation syndicale et l'orientation sexuelle. Toutefois, le principe 6 permet aux entreprises
d'envisager des motifs supplémentaires où la discrimination dans l'emploi et la profession peut se produire.
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Les axes d’intervention de LIPTON FIT

En travaillant sur notre transformation, nous avons travaillé sur les 3 principes liés aux conditions de travail.
Notre fil conducteur est de progresser dans la transformation de notre modèle en entreprise libérée. Ceci passe par un
aplatissement des couches hiérarchiques, pour mettre en place une organisation dans laquelle chacun est davantage
partie prenante, et influe sur la stratégie de l’entreprise, à l’échelle individuelle et 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.
L’engagement naturel de nos consultants donne ainsi à notre organisation toute sa force et sa pertinence, pour le
bénéfice de tous.
Dans notre avancée vers l’objectif, nous avons mis en place plusieurs cercles de réflexion et d’action (à l’instar de la Team
RSE, parmi d’autres). Ces cercles créent un espace temporel supplémentaire à la prise en compte de la vision au regard de
nos actions (pourquoi, quoi, comment), à l’apport de solution à des problématiques détectées, enfin à la prise de
décisions stratégiques pour l’entreprise.
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Les axes d’intervention de LIPTON FIT
« La première condition du bonheur est que l'homme puisse trouver sa joie au travail. »
André Gide

Développement
humain

Outillage

Aménagement
du temps de
travail

Entreprise
libérée

Recrutement

Axes d’intervention
Lipton FIT

Comités
salaires
multipartites
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Nos réalisations 2017
Actions récurrentes faisant aujourd’hui partie de l’ADN Lipton FIT
Nous sommes adhérents à la convention collective Syntec depuis la création de LIPTON FIT en 1991
Une mutuelle pour tous les salariés qui est régulièrement challengée par les Ressources Humaines et le Comité d’Entreprise
pour obtenir le meilleur service attendu au meilleur prix
Des comités « salaires » mensuels et multipartites, composés de consultants et de l’équipe soutien dédiée
Institutionnalisation des « Jeudi détente » le 1er jeudi de chaque mois : évènement festif pour resserrer les liens entre
salariés dans une ambiance informelle (soirée bowling, soirée « escape game », soirée dans des lieux à thèmes…)

Nouvelles actions 2017
Sensibilisation à la RSE

Pour échanger sur les pratiques et actions RSE, nous avons choisi
d’aller à la rencontre de tous les acteurs internes :
 De façon ponctuelle via un évènement dédié dans un lieu
atypique et engagé « La Recyclerie »
 De façon régulière, une fois par mois, avec un rendez-vous RSE
au Cabinet
Prêt des locaux du Cabinet

Lipton FIT a mis à disposition ses locaux pour l’organisation d’un
évènement associatif dans lequel un des collaborateur est
impliqué
Processus d’évolution du salarié dans un modèle de l’entreprise
libérée

Objectifs et attentes définis par le salarié lui-même avec l’aide, si
besoin, d’autres membres du collectif ainsi qu’un échange en fin
d’année pour faire un bilan sous un angle d’approche gagnantgagnant

Indicateurs 2017
Aucun licenciement économique depuis notre création
en 1991
 100% des revues de salaires réalisées en multipartites
100 % des salariés sont en CDI
 Ancienneté moyenne chez Lipton FIT: 5 ans
 Chez Lipton FIT il y a 45% de femmes et 55% d’hommes
Nombre
de
salariés
ayant
bénéficié
d’une
formation/certification: 26
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Nos objectifs 2018
Les actions que nous avons pour ambition de réaliser pour 2018 en matière de RSE au sein de Lipton FIT
Thématique

Fréquence

Actions futures

Recrutement

Fil de l'eau

Attirer des talents sensibles à la RSE en partenariat avec le Team recrutement

Risques psychosociaux

Semestriel

Lancement du semestre du bien-être avec une activité détente proposée aux
collaborateurs une fois par mois (Yoga, Atelier plantes, Méditation…)
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ENVIRONNEMENT
Ce que dit le Global Compact

PRINCIPE 7
Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant à l’environnement

PRINCIPE 8
Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière
d’environnement

PRINCIPE 9
Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement

Et plus précisément…
Le Principe de précaution introduit par le principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992 stipule que "Pour protéger l'environnement, des
mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou
irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures
effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement".
Le chapitre 30 de l'Agenda 21 publié lors du Sommet de la Terre de Rio de 1992 énonce le rôle des entreprises et de l'industrie dans
l'agenda du développement durable. La Déclaration de Rio affirme que les entreprises ont la responsabilité d'assurer que les activités
au sein de leurs propres activités ne causent pas de dommages à l'environnement. La société attend des entreprises à être de bons
acteurs de la communauté.
Les entreprises ont l'obligation de veiller à ce que leurs activités ne portent pas atteinte à l'environnement des communautés locales.
Des prises de positions publiques, des coalitions d'acteurs, une participation à la sensibilisation des populations (collaborateurs,
parties prenantes) permettant un changement de paradigme sont autant de bonnes pratiques en la matière.
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ENVIRONNEMENT
Les axes d’intervention de LIPTON FIT
« Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. »
Chateaubriand

Achats et
fournisseurs

Recyclage

(CE et Siège)

Dématérialisation

Réduction de la
consommation

Axes
d’intervention
Lipton FIT

Chartes de
bonnes
pratiques

Selon la logique des 3R : réduire, réutiliser, recycler
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ENVIRONNEMENT
Les axes d’intervention de LIPTON FIT

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 sur l’environnement n’est pas
neutre : 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 en matière d’empreinte écologique. 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 !
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ENVIRONNEMENT
Nos réalisations 2017
Actions récurrentes faisant partie de l’ADN Lipton FIT aujourd’hui
Application de la charte des bonnes pratiques fixant les règles du quotidien, en termes d’achats, d’économies et de
recyclage
Des pratiques d’achats responsables : sur base d’une sélection poussée de nos fournisseurs selon des critères sociaux (Ex:
ESAT), environnementaux (produits recyclés ou à défaut 100% recyclables, produits labellisés AB, Ecocert, FSC, Energy Star,
Imprim’Vert…), et sociétaux (ex: fabrication française si ce n’est de proximité)
Des pratiques de recyclage : matériel informatique, consommables (encre, papier, fournitures diverses, repas…).
Des pratiques de réduction de la consommation : suivi de notre consommation de papier et d’électricité.
Une veille presse RSE diffusée à l’ensemble de nos équipes

Nouvelles actions 2017

Le Nucléaire ? Un lointain souvenir à Lipton !

Locaux alimentés en énergie électrique 100% renouvelable et
solidaire suite à la bascule d’EDF vers ENERCOOP
Promotion du tout digital

Consommer moins mais mieux!

Réduction des impressions au strict nécessaire, en noir et
blanc et sur papier recyclé
Recyclage

Toutes les cartouches d’imprimante recyclées en partenariat
avec un acteur spécialisé « Les joyeux recycleurs »
Et si on mangeait bio et local à Lipton ?

Choix de traiteurs Bio locaux et travaillant avec des
fournisseurs ESAT pour tous les évènements Lipton FIT

Indicateurs 2017
 85 % d’achats auprès d’ESAT
consommation électrique stable
consommation de papier stable

Cabinet de Conseil Spécialisé dans la Banque et la Finance 19

ENVIRONNEMENT
Nos objectifs 2018

Les actions que nous avons pour ambition de réaliser pour 2018 en matière de RSE au sein de Lipton FIT

Thématique

Fréquence

Actions futures

Digitalisation

One shot

Généralisation de la dématérialisation de nos documents en l’étendant aux fiches de
paies et tickets restaurant

Recyclage

Annuel

Renforcement du partenariat avec Les joyeux recycleurs en l’étendant au recyclage de
tous nos déchets (papier, plastique, capsule café…)

Networking

Fil de l'eau

Participation au salon Produrable pour rencontrer les acteurs de la RSE, enrichir la liste de
nos fournisseurs, identifier de futurs partenaires et découvrir les nouveaux enjeux de la
RSE

Challenge

Annuel

Challenge, en été, je rentre chez moi à pieds 1 fois par semaine

Sensibilisation

One shot

Diffusion de l’application «myRSEnetwork» afin de sensibiliser les collaborateurs à la RSE
et renforcer leur engagement
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Ce que dit le Global Compact

PRINCIPE 10
Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin

Et plus précisément…
Le dixième et dernier principe du Global Compact des Nations Unies concerne la lutte contre la corruption. Adoptée en 2004, il
engage les participants à éviter la corruption, l'extorsion et d'autres formes de corruption, mais aussi à développer de manière
proactive des politiques et des programmes concrets pour lutter contre la corruption en interne et au sein de leurs chaînes
d'approvisionnement. Les entreprises sont également mises au défi de travailler collectivement et de rejoindre la société civile, les
agences des Nations Unies et les gouvernements afin d'atteindre une économie mondiale plus transparente.

Pour Transparency International, la corruption est «l'abus de pouvoir à des fins privées". Cela peut signifier non seulement un gain
financier mais également des avantages non-financiers. La corruption correspond à "Une offre ou la réception de tout don, prêt,
frais, récompense ou autre avantage comme une incitation à faire quelque chose qui est malhonnête, illégal ou un abus de
confiance, dans la conduite des affaires de l'entreprise ".
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Les axes d’intervention de LIPTON FIT
« 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)

Ethique dans le
choix de nos
missions
Processus de
décision
collégial et
multipartite

Charte de
déontologie chez
et avec le Client

Axes
d’intervention
Lipton FIT
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Les axes d’intervention de LIPTON FIT

La lutte contre la corruption, au regard de nos valeurs
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 activité
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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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Nos réalisations 2017
Actions récurrentes faisant partie de l’ADN Lipton FIT aujourd’hui
Si, dans les faits, nous avons des pratiques de transparence, d’objectivité, de respect des règles du marché, jusqu’en 2015,
aucune codification n’avait été faite. Nous avons coécrit avec nos consultants en 2015 la charte de déontologie du Cabinet et
l’avons déployé auprès de l’ensemble de notre collectif en 2016.
Nous n’offrons ni n’acceptons de cadeau de quelque nature que ce soit de nos clients et partenaires.
D’une manière générale, l’ensemble de nos décisions sont prises en groupe, composés aussi bien de consultants que de
membres de l’équipe dirigeante. Au-delà de garantir la meilleure objectivité possible, ceci garantit également une éthique
forte dans notre processus de décision.
Cf. en annexe notre charte de déontologie.

Nouvelles actions 2017

Déploiement de notre Charte de déontologie auprès des
consultants: campagne de mailing et insertion dans le support
nouvel arrivant
Sensibilisation lors des démarrages et des fins de mission de nos
consultants au respect de la propriété intellectuelle de la
documentation clientèle

0%
C’est la part de notre chiffre d’affaire réalisé sur des
missions dont l’objet est contraire à nos valeurs
fondatrices (ex : mission dont l’objet est de monter un plan
social, optimisation fiscale…)
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Nos objectifs 2018

Les actions que nous avons pour ambition de réaliser pour 2018 en matière de RSE au sein de Lipton FIT
Poursuite de la sensibilisation de nos consultants aux règles de déontologie que nous avons établi avec eux.
Au-delà de cette charte, c’est la raison d’être initiale du Cabinet, « prouver que les ressources humaines peuvent être vues
autrement », qui a érigé nos valeurs et a naturellement dicté nos pratiques en termes de politiques commerciales, de
recrutement et d’achats. Nos critères de recrutement ont par exemple toujours intégré pleinement la nécessité de retrouver
nos valeurs dans celles des candidats que nous avons recrutés ; ceci afin qu’elles puissent vivre aussi chez nos Clients au
travers de leurs missions.
Nous ne ressentons donc pas la nécessité de prévoir un plan d’actions plus étoffé pour 2018, et souhaitons concentrer nos
efforts sur les principes du Global Compact où nous estimons avoir le plus de progrès à faire (axes sociaux et
environnementaux).
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ANNEXE 1
Notre charte de déontologie
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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 concevoir, 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.
- 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
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Quel est le périmètre concerné par notre Charte ?
La charte vise à donner des lignes de conduite éthique à l’ensemble des membres de LIPTON FIT.
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.
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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.
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.
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ANNEXE 2
Qui sommes nous ?
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En quelques mots

Notre stratégie à 3 ans

Fondé en 1991, le Cabinet LIPTON FIT assure à
la fois des missions de Conseil en organisation
et de Maîtrise d’ouvrage auprès des principaux
acteurs de la Banque, de la Finance et de
l’Assurance.
Notre métier est de servir les fonctions, les
métier et leur DSI dans la conduite de missions
leur apportant des solutions durablement
créatrices de valeur.

En chiffres

70
millions €
de chiffre d’affaires

RÉGLEMENTAIRES

Target 2 Securities,
MIF2, AIFM,
Solvency2…

CHANGE
PILOTAGE
Pilotage économique
Organisation, change,
RFP

ORGANISATIONNEL
ET STRUCTUREL

Aide à
l’alignement entre
les parties
prenantes

Nos valeurs

consultants

+ de 5

PROJETS DE PLACE ET

47%
de notre effectif
nous a rejoint il y
plus de 5 ans

Relation long terme
Respect
Création de valeur
Partage et entraide
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Nos périmètres d’intervention et expertises
Conseil

Pilotage

• Transformation

• Direction de programmes

• Organisation

• Pilotage et management de projets

• Management de portefeuilles de projets

• PMO projet et Programme

• Conduite du changement

• Mise en place de gouvernance

• Ingénierie de formation
• Définition d’architecture fonctionnelle
• Conseil SI

Etudes
• Conception pour mettre en œuvre les projets SI
• MOA métier pour une visée organisationnelle ou réglementaire
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Quelques références…
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