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POURQUOI L’ENGAGEMENT DE LIPTON FIT DANS LE GLOBAL COMPACT ?
Lors de la création de LIPTON FIT, en 1991, Nathalie Ezerzer s’est appuyée sur une
conviction : nous avons tous, en nous, une capacité de création, un potentiel
d’évolution et des rêves non exprimés. Avec l’équipe dirigeante, elle a maintenu
un cap : offrir un terrain fertile pour libérer les énergies et aller de l’avant. Notre
volonté : mettre l’humain au cœur des préoccupations de l’entreprise.
Nathalie EZERZER

Cette volonté s’est traduite, au fil des années, aussi bien par des éléments de stratégie long terme,
que par des actions quotidiennes respectueuses de l’humain, à bien des égards : formation,
accompagnement, mécénat…
D’autre part, depuis 2010, la notion de Responsabilité Sociétale des Entreprises s’est répandue. Nous
avons régulièrement échangé avec nos clients sur le sujet. Nous nous sommes également tournés
vers des experts de notre réseau pour en savoir plus, comme des membres de 2° Initiative1.
Ces échanges nous ont fait prendre conscience du fait que :
•

tout ce que nous avons fait, depuis des années, par conviction, pouvait être inscrit dans une
problématique globale, celle de la RSE ;

•

agir de manière cohérente et concertée sur ces sujets permettrait de renforcer notre
efficacité et notre pertinence, pour le Cabinet, les consultants, les clients, les partenaires…
Aujourd’hui, nous souhaitons formaliser nos démarches et les systématiser, en les rendant plus
lisibles pour tous, en interne comme en externe. Nous souhaitons également les améliorer et pouvoir
partager avec d’autres.
Parmi les actions que nous avons choisi de mener, se trouve l’adhésion au Global Compact.
Et aujourd’hui, nous souhaitons que cette adhésion constitue un engagement fort, et participe
concrètement 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
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« L’initiative 2° Investing [2°ii] est un think-tank multi-acteurs. Notre travail de recherche et de plaidoyer a
pour objectif de :
• Aligner les processus d’investissement des institutions financières avec les scénarios climatiques +2°C ;
• Développer les indicateurs et les outils pour mesurer la performance climatique des institutions financières ;
• Favoriser la mise en place d’un cadre réglementaire cohérent avec la réorientation des financements vers une
économie décarbonée
http://2degrees-investing.org/fr/#!/page_About
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PARTIE I : DROITS DE L’HOMME

Quel sens donnons-nous à cette thématique ?
« L'important n'est pas la couleur de peau, la langue parlée, la religion pratiquée; l'important est de
se respecter mutuellement et de se considérer comme des êtres humains. »
Malala Yousafzai
Extrait du Discours pour l'obtention du Prix Nobel de la Paix, 10 octobre 2014
Les Droits de l’Homme, au regard de nos valeurs
Une de nos valeurs cardinales, validées par l’ensemble des membres du Cabinet lors d’un séminaire,
est le respect. Ce choix témoigne de la volonté qui nous anime de rassembler, et, comme le disait
Malala Yousafzai, de nous « considérer comme des êtres humains ». Les Droits de l’Homme sont ainsi
fondamentaux pour nous tous.
Les Droits de l’Homme, au regard de notre activité
LIPTON FIT est un 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 même 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. De fait, nous ne nous « rendons pas complices de violations des
droits de l’homme » (Principe 2), et des sujets tels que
•

Travail des enfants ;

•

Esclavage ;

• Travail forcé…
ne concernent pas notre champ d’activité.
Les Droits de l’Homme, au regard de nos parties prenantes
Nous n’avons, pour l’instant, pas de démarche spécifique sur ce sujet par rapport à nos parties
prenantes, qu’il s’agisse de nos clients, de nos partenaires et de nos fournisseurs.
Nous nous attachons toutefois dans le choix des quelques fournisseurs que nous avons à une
démarche d’achats responsables (démarche environnementale, travail des handicapés…).
Pour conclure, cette thématique fait grandement sens au regard de nos valeurs, et reste difficile à
valoriser dans le cœur de notre activité.
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PARTIE II : CONDITIONS DE TRAVAIL

« Les rêves donnent du travail. »
Paulo Coelho
Extrait de Sur le bord de la rivière Piedra je me suis assise et j'ai pleuré
Une thématique au cœur de notre stratégie
Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’humain au travail est au cœur de nos préoccupations :
comment faire pour que chacun puisse épanouir son potentiel et accomplir ses rêves ?
Nous essayons de faire nôtres les paroles de Paulo Coelho, et, depuis notre création, menons des
actions allant en ce sens.

Des actions concrètes
Nous avons fait le choix de mettre l’accent sur les deux principes suivants :
•

Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître
le droit de négociation collective.

•

Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination
en matière d’emploi et de profession.
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Ainsi, 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 partie prenante de la
stratégie de l’entreprise.

Place du Comité d’entreprise
LIPTON FIT croit dans l’importance du rôle du Comité d’entreprise pour le bien-être social.
Exemples d’actions
Le Cabinet a mis en place un Comité d’Entreprise avant même d’atteindre 50 salariés.
Le CE est soutenu, dans son activité quotidienne, par l’équipe dirigeante : rôle de conseil, car
l’équipe dirigeante est aux côtés des CE depuis leur instauration, et soutien logistique.
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Actions envisagées
•

Ecriture d’une charte destinée à promouvoir la diversité et à lutter contre les
discriminations ;

•

Désignation d’un point de contact, pour toute personne qui aurait des remarques, des
questions, des problématiques liées à ce sujet ;

•

Mise en place de campagnes de sensibilisation sur le handicap

Autres points d’attention
Employabilité
•

Rédaction d’une politique de gestion de carrières, afin d’assurer une meilleure
compréhension de notre volonté dans le domaine, et une meilleure lisibilité des actions
entreprises dans ce sens.
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•

Renouvellement de notre parc informatique, avec 100% de matériel Energy Star.

•

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

• Travaux sur la dématérialisation des supports
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)

Pour l’emploi indirect : nous favorisons les commandes de nos fournitures de bureau auprès d’un
ESAT (45% de nos commandes, avec un objectif de 55% l’année prochaine), ainsi que d’une partie de
nos commandes de traiteur.
Quels sont nos axes d’amélioration prioritaires ?
Nous pouvons suivre les axes suivants :
•

Sélection encore plus poussée de nos fournisseurs, pour atteindre 90% de fournisseurs
impliqués dans une démarche environnementale ;

•

Renforcement de la sensibilisation de nos consultants aux questions environnementales,
avec un objectif d’une sensibilisation
Dans un temps deux, nous souhaitons sensibiliser de nos parties prenantes aux questions
écologiques, et, au-delà de nos fournisseurs, toucher nos partenaires et nos clients.
Ces démarches de sensibilisation, envisagées de manière large, pourraient nous permettre de
toucher aux principes 7 et 9 :
Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution aux problèmes
touchant à l’environnement.
Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement.
Nouvelles actions
•

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.
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PARTIE IV : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

« La corruption fuit la lumière. »
Jean Dufaux

Pourquoi cette thématique fait-elle sens pour 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 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.

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

Quels sont nos axes d’amélioration prioritaires ?
Nous souhaitons mettre en place une charte de déontologie, partagée par l’ensemble du Cabinet.
Notre objectif est de :
•

Faire adhérer l’ensemble des membres du Cabinet ;

• Vérifier l’homogénéité des pratiques, et l’assurer, le cas échéant.
Cette charte doit concerner à la fois nos relations commerciales avec nos clients, et nos pratiques en
mission.
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