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RENOUVELLEMENT DE L’ENGAGEMENT

Chers Partenaires,
Depuis début 2020, nous traversons une période très particulière où chacun et chacune se trouvent, d'une manière ou d'une autre, touchés par cette crise provoquée par la
pandémie de la COVID 19.
Cette pandémie mondiale a durement impacté la santé publique et le monde du travail provoquant ainsi des bouleversements économiques, sociaux et environnementaux.
Plus que jamais, il nous appartient en tant qu'acteur d'agir de manière solidaire et responsable.
C'est donc à nouveau que je me joins à la Team RSE et au collectif LIPTON FIT pour vous faire part du renouvellement de notre engagement au Global Compact des Nations Unis
pour l'année 2021.
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 au travers de notre COP 2019 / 2020 les actions que nous avons mises en œuvre et celles que nous souhaitons mettre en place pour 2021.
Pour nous, l’adhésion au Global Compact constitue un engagement fort, et participe concrètement et stratégiquement à l’écriture du LIPTON FIT de demain.
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RAPPEL DES PRINCIPES DES NATIONS UNIES
Droits de l’Homme

1 Promouvoir et respecter la protection du droit international
relatif aux Droits de l'Homme.
2 Veiller à ne pas se rendre complices de violations des Droits de
l'Homme.

10

Agir contre la corruption
sous toutes ses formes,
y compris l’extorsion de
fonds et les pots-de-vin.

Normes
internationales
du travail

Lutte contre la
corruption

3 Respecter la liberté d'association et à
reconnaître le droit de négociation collective.
4

Contribuer à l'élimination de toutes les
formes de travail forcé ou obligatoire.

Contribuer à l’abolition effective du travail
5 des enfants.

7

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

8

Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus
grande responsabilité en matière d’environnement.

9

Favoriser la mise au point et la diffusion de
technologies respectueuses de l’environnement.

Contribuer à l’élimination de toute
6 discrimination en matière d'emploi et de
profession.

Environnement
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L’ÉMERGENCE DE NOTRE DÉMARCHE RSE GLOBALE ET L'ÉVOLUTION DE NOTRE ENGAGEMENT
La Responsabilité Sociétale a toujours fait partie des valeurs et des convictions de LIPTON FIT.
C’est en 2014 que la RSE a réellement fait l’objet d’une démarche transverse à travers notamment l’adhésion au Global Compact.
La contribution à ce cadre d'engagement mondial et la publication de nos différentes COP nous ont permis de faire progresser notre démarche et stimuler notre réflexion
autour du rôle à jouer dans la construction des sociétés de demain.
Depuis 2014, nous faisons évaluer nos pratiques responsables par Ecovadis, agence indépendante de notation extra-financière spécialisée dans les Achats Responsables qui
évalue annuellement les pratiques sociales, les actions en faveur de l’environnement, la conduite éthique des affaires et le déploiement de critères responsables dans les
achats d’entreprises de tous secteurs d’activité.
Suite aux actions engagées sur les différents aspects, la démarche Développement Durable de LIPTON FIT a obtenu la notation « Gold » (progression de 44/100 en 2014 à
68/100 en 2019).

Vivable

Viable

En 2017, une Team RSE LITPON FIT a été créée sous l’impulsion de salariés sensibles à la RSE et souhaitant poursuivre les actions engagées et identifier de nouvelles
initiatives.
En 2020, malgré le contexte économique et social fragilisé par la crise sanitaire, nous avons su maintenir notre engagement grâce à notre stratégie RSE basée sur les 3 piliers
fondamentaux (issus de la norme ISO 26000) et en accord avec les 10 principes du Global Compact.

SOCIAL

ECONOMIQUE /
SOCIÉTAL

ENVIRONNEMENTAL
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NOS ANGLES D’APPROCHE – PILIER SOCIAL / DROITS DE L’HOMME
Notre Cabinet a été fondé sur la base de la conviction de notre Présidente : « Nous avons tous, en nous, une capacité de création, un potentiel d’évolution et des rêves non exprimés. Avec l’équipe dirigeante, nous avons maintenu un
cap : offrir un terrain fertile pour libérer les énergies et aller de l’avant. »
Pour permettre à la fois cet épanouissement individuel des consultants et de meilleures performances économiques, nous avons fait le choix de nous orienter vers un modèle d’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 », selon la définition donnée
par Isaac Getz.
La conjugaison de nos valeurs fondatrices et de notre modèle permet d’aller de l’avant, dans le respect de principes sociaux garantissant les droits de l'homme, dont voici quelques exemples, illustrés d’actions.
Pour nous, les différences sont sources d’enrichissement mutuel :
• Diversité de parcours : les consultants sont issus de formations variées, en lien avec le SI
et la finance, et ont des parcours très divers, ce qui permet des échanges passionnants
autours des expériences
• Multiculturalité : 4 nationalités différentes
• Parité : Effectif global : 48%
Gouvernance : 75% de femmes

Notre modèle d’organisation apprenante permet à tous les acteurs
d’être réellement partie prenante, et d’influer sur la stratégie de l’entreprise

Respect
des différences

Respect du
dialogue et de
l’humain

• Partage au quotidien que ce soit en interne (tutorat sénior/junior, communautés
de pratiques, projets) qu’en externe (recrutement, relations écoles, associations…)
• Les consultants choisissent leurs missions, à travers un dialogue entre consultants
et managers connaissant bien l’environnement des clients
•

•

Aucun licenciement économique depuis la création du Cabinet, malgré les importantes crises de
marché qu’il a traversé.

•

Développement et l’employabilité des consultants, comme la formation :
Ainsi, nous avons fait appel à un organisme extérieur, le Cabinet Alteractive, pour dispenser
une formation sur la RSE, axée sur la norme ISO 26000

Respect de
l’employabilité

PILIER
SOCIAL
Chaque consultant est accompagné par :

Suivi des
collaborateurs

• Un binôme de Managers : un Manager en proximité, soutien au quotidien; un Manager
référent, sur le long terme, sur des problématiques de fond, pour notamment une prise
de recul
• La Communauté des Managers, qui peut intervenir dans les situations les plus complexes
• L’Equipe Dirigeante et les associés, en particulier pour une dimension coaching

Une sensibilisation à la détection et la considération des risques psychosociaux a été lancée en 2020
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NOS ANGLES D’APPROCHE – PILIER ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL / NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL
Dans l’esprit des valeurs humanistes qui ont présidé à la création de LIPTON FIT, notre respect pour les normes internationales du travail et ses 4 principes a été formalisé au
travers de notre Charte déontologique. Pour LIPTON FIT, chaque acteur est auteur et moteur de son développement et de celui de l’entreprise. Il s’inscrit dans des approches
durablement créatrices de valeur.

Favoriser le dialogue et la liberté d’association et
d’action à travers une organisation décloisonnée
dans laquelle chacun est partie prenante et
responsable au quotidien, sur le terrain des
missions ou au siège du Cabinet.

Préserver une diversité
forte, sur tous les plans, au
sein de notre entreprise
(parité F/H, Seniors, …)

II
Veiller au respect de l’égalité des
chances dans toutes nos actions :
recrutement, gestion de carrières,
suivi et accompagnement, conseil à
nos clients, choix de nos fournisseurs…

III
IV

I

Communiquer auprès de nos clients et de nos
fournisseurs sur nos propres actions, afin de les
sensibiliser et/ou partager nos bonnes pratiques en
matière de lutte contre les discriminations.

VI

Embarquer nos consultants dans le
dialogue autour des problématiques de
non-discrimination (réflexions, feed-back,
partages) afin de faire émerger de
nouvelles initiatives.

V
Partager une veille sur les discriminations, afin de
rester toujours vigilants sur les problématiques
inhérentes, et renforcer nos démarches.

Accompagner dans un monde en mouvement

FOCUS LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
UN DISPOSITIF COUVRANT TOUTES LES DIMENSIONS – (1/2)
Ci-dessous quelques éléments décrivant notre dispositif pour la lutte contre la discrimination sur plusieurs terrains :

RECRUTEMENT
•

Une implication de tous nos
salariés dans les processus
de recrutement

•

Culture historique autour de
l’expérience Candidat :
Partages de feed-back en
transparence et en confiance

•

Le 1er canal de recrutement
est la cooptation

•

Une remise en question
régulière de nos pratiques
(échange avec des pairs, …)

RÉMUNÉRATION
•

Des
Comités
Salaires
mensuels et multipartites,
composés de Managers et
de l’équipe dirigeante

•

•
•

•

Une rémunération évaluée
régulièrement au regard de
l’implication de chacun et
de l’évolution de son
niveau de métier
Une
équité
et
une
transparence reconnues au
sein de nos équipes

FORMATION &
EMPLOYABILITÉ

GESTION DE CARRIÈRE
Une structure
d’accompagnement dédiée
pour un suivi sur-mesure
des salariés
Une dimension Manager
Coach permettant une
vision 360° du savoirdevenir de nos consultants

•

Un apprentissage
permanent et une culture
de l’essai-erreur

•

Une relation de confiance
forte permettant de
franchir des caps
structurants

•

•

•

Choix collectif dans la
définition du programme
annuel de formations avec
la structure
d’accompagnement
Une culture du
développement du savoir
et des potentiels au travers
notre organisation
apprenante et agile
Une écoute constante des
besoins au travers un suivi
multi acteurs

SANTÉ AU TRAVAIL
•

Un suivi personnalisé par
notre Référente Santé
interne

•

Des sessions ‘Bien-être’
mises en place régulièrement
(initiation au Yoga , à la
méditation,…)

•

Sensibilisation constante
autour des risques psychosociaux (formations, rendezvous,…)

•

Ecoute attentive et renforcée
aux signaux faibles depuis
l’année 2020 (baromètre
« santé »)

ENTREPRISE
RESPONSABLE

Accompagner dans un monde en mouvement

FOCUS LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
UN DISPOSITIF COUVRANT TOUTES LES DIMENSIONS – (2/2)
Depuis plusieurs années, nous avons intégré les critères RSE dans la sélection de nos fournisseurs et de nos partenaires.
Un questionnaire RSE entre ainsi en jeu dans le processus de sélection et
d’évaluation de nos fournisseurs.
PRINCIPAUX AXES DE CONSIDÉRATION DANS LE
PROCESSUS DE SÉLECTION DE NOS FOURNISSEURS

Un partenariat est mis en place pour contribuer à l’employabilité des
personnes en situation de handicap.

PARTENARIAT

• Une fabrication sociale : nous privilégions les
structures qui emploient des personnes en
situation de handicap ou en réinsertion (type
1
ESAT).
• Une fabrication locale
• Une fabrication écologique

Dans le cadre de notre politique RSE, LIPTON FIT a souhaité renforcer sa
relation avec le Secteur Adapté.

1

1

Example text

Go ahead and replace it
with your own text. This is
an example text. Go ahead
and replace it with your
Bureautique
: cahier,
own text

Petite papèterie
crayons, enveloppes

Quelques
chiffres

90% de nos commandes
passées dans les ESAT

: encres,
feuilles….

Encouragé par un de nos clients commun, nous avons signé un contrat de
co-traitance avec la société ARCESI, groupement d’ESN Entreprises
Adaptées, pour adresser ensemble des prestations en Maîtrise d’Ouvrage
SI.
Ce partenariat prend racine dans des valeurs communes et dans une
vision partagée autour du handicap.

95% de nos commandes
passées dans les ESAT
Accompagner dans un monde en mouvement
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NOS ANGLES D’APPROCHE – PILIER ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL / LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
De par notre culture réglementaire et la nature de notre métier de Conseil - nous mettons une importance particulière dans le fait d’exercer notre métier de manière intègre, au-delà du respect de la
loi.
• Notre réseau de partenaires de confiance et d’experts de Place nous permet régulièrement de faire appel à des personnes reconnues dans leur métier pour partager leurs connaissances et leur
vision avec LIPTON FIT.
• Aussi, depuis plusieurs années, nous avons pris les devants pour former nos équipes en amont sur la lutte contre la corruption. Etant une sanction sous-jacente à la Lutte contre le Blanchiment
et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), nous avons également formé en amont nos consultants sur LCB-FT (voir extraits de notre plan de formation).
Pour aller plus loin, au-delà de nos formations, et en cohérence avec nos valeurs et les principes RSE auxquels nous adhérons en tant qu’Entreprise Responsable :

La transparence et l'intégrité sont deux des valeurs de notre Cabinet
et nous les appliquons dans nos relations d'affaires.
 Nous ne faisons aucun(e) cadeau et invitation à nos clients et
prospects dont la démarche pourrait être de nature à les
influencer.
 Nous refusons par principe les cadeaux et invitations de nos
fournisseurs à tout évènement (conférence, séminaire,…) qui
dépassent le cadre strictement professionnel.

Comité d’Ethique des Affaires

1

Constitué de consultants et de managers, ce comité a pour objectif de garantir
l’adaptation de notre politique des affaires dans un souci d’amélioration continue.
Espace de dialogue et d’arbitrage, ce comité constitue un renforcement des
principes éthiques déjà en place

Charte déontologique

2

•
•
•

Intégrée dans le processus d’arrivée des nouveaux salariés
Signée par tous les salariés du Cabinet
Mise en avant de manière régulière lors des réunions trimestrielles, séminaires
ou encore lors de suivi individuel

Code de Conduite
•
En amont des démarrages de missions de
nos consultants, ces derniers signent une
annexe au contrat de prestation de nos
clients concernant leur politique de lutte
contre la corruption (cadeaux, invitations
entre autres).

Intégré à notre règlement intérieur

Cercle Réglementaire

3

Véritable lieu de veille partagée entre tous, ce cercle animé par un Manager
référent et 3 consultants permet au Cabinet de se tenir informé des dernières
évolutions réglementaires et de l’impact dans l’exercice de notre métier de
Conseil auprès de nos clients

Accompagner dans un monde en mouvement

Formation Lutte contre

PLAN DE FORMATION - EXTRAITS
I.

Introduction : les fondamentaux de la lutte contre la corruption

1. Contexte international (et sanctions internationales)
2. Définitions

II.

III. Mise en place d’un dispositif de lutte anti-corruption
1. Le code de conduite : définir et illustrer les différents types de comportements interdits, notamment la
corruption et le trafic d'influence.

Rappels

2.1

la corruption

Durée : 2 demi-journées

Délit de corruption : personnes physiques, personnes
morales

2.2

Transaction pénale : définition de la corruption active

2.3

Obligation de conformité : définition du trafic d’influence

La loi SAPIN 2

1. Champs d’application
2. Les 8 piliers

 Contenu
 Intégration au règlement intérieur
2. Le dispositif d’alerte éthique : Système de dénonciation des abus conçu pour permettre aux employés de
signaler toute violation du code de conduite précédent.
 Ses caractéristiques
 Nature des faits signalés
 Protection du lanceur d’alerte
3. La cartographie des risques
 Identifier et hiérarchiser les risques
 Prioriser et mettre en place un plan d’action
 Suivre, évaluer et mettre à jour
4. Les procédures d’évaluation : clients, fournisseurs et intermédiaires
 Focus : Communication de la politique d’intégrité aux partenaires

2.1

Code de conduite

2.2

Système de dénonciation des abus

2.3

Cartographie des risques

2.4

Procédures d’évaluation

2.5

Contrôles comptables

2.6

Formation

2.7

Sanctions disciplinaires

7. Les sanctions disciplinaires
 Traitement des manquements et reporting
 Politique RH et anti-corruption
 Communication

2.8

Procédures de contrôle interne

8. Evaluer l’efficacité du dispositif

5. Les Contrôles comptables : mieux identifier la dissimulation d’actes de corruption ou du trafic d'influence
 Importance du rôle de l’audit
 Fidélisation des registres et des comptes
6. Formation et sensibilisation
 Obligation pour les cadres et salariés exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence
 Des formateurs mais pas que... : MOOC, e-learning, ONG
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NOS ANGLES D’APPROCHE – PILIER ENVIRONNEMENTAL

Chaque année, avec notre Team RSE, nous faisons un bilan des initiatives et évaluons l’impact de nos actions au regard des principes RSE.
Ci-dessous quelques exemples concrets intégrant les principes RSE au sein de notre Cabinet :

Recyclage de nos déchets (papiers, cartons
Plastiques …)

Réduction de nos émissions de CO2

1

Eco-Print Intiative


Scanner et envoyer par mail les
documents déjà imprimés
1 pour partage



Imprimer nos documents en recto verso et
en noir et blanc



1
Vers une digitalisation à 100% des
documents (factures, fiches de paies,
contrats, etc.)

Réduction de notre consommation d’énergie

Fournitures de bureau écologiques

Accompagner dans un monde en mouvement

UNE AGILITÉ AU SERVICE DE NOTRE STRATÉGIE RSE
Dans le cadre de notre stratégie RSE, nous avons mis en place une politique d’éco-mobilité, conforme à notre culture d’entreprise, afin de formaliser notre engagement collectif
au regard des enjeux climatiques.
Cette politique a été renforcée suite à l’adoption en 2015 de la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte qui fixe pour objectif, à l’échelle nationale, de réduire
nos émissions de gaz à effets de serre d’au moins 40% en 2030.
Notre politique de déplacement, à l’échelle de notre Cabinet, a été élaborée sur la base d’un processus simplifié en 5 étapes :
• Diagnostic sur la mobilité
des salariés
• Echanges et propositions
de solutions

PRÉPARATION

• Identification des problématiques
de déplacement
• Fixation d’objectifs réalisables au
regard de notre culture
• Moyens humains

DIAGNOSTIC

Equitable
Vivable

• IAC (Incitation Concrète à
Durable
l’Action)Viable

PLAN D’ACTION

• Clarification des objectifs
• Validation des propositions
• Calendrier

MISE EN OEUVRE
& ANIMATION

SUIVI &

EVALUATION

• Suivi de la mise en pratique
• Evaluation de l’efficacité (feedback)

Accompagner dans un monde en mouvement

NOTRE POLITIQUE DE DÉPLACEMENT…VERS PLUS D’ÉCO-MOBILITÉ

2

Une organisation du travail adaptée pour
éviter les déplacements

1
TÉLÉTRAVAIL
Chaque salarié, suivant ses
besoins, est autorisé à
travailler à domicile.

2

L’accès au réseau à distance
de LIPTON FIT est activé pour
tous les consultants

ESPACE DE CO-WORKING
Pour les salariés faisant face à
des circonstances
particulières (grèves, …).
Les frais de location sont pris
en charge par l’entreprise

• 85% de nos salariés utilisent les
transports en commun

HORAIRES DE TRAVAIL FLEXIBLE
1

4

3

Aménagement des horaires pour
les consultants ayant des
contraintes quotidiennes ou
souhaitant éviter les heures de
pointe.

VISIO-CONFERENCE
Tous nos salariés sont incités à
favoriser d’autres modalités pour
éviter les longs déplacements :
conference call, visio-conference

Une incitation à prendre les
Transports en commun

3

Une ouverture vers plus
de mobilités actives
• Challenge 10 000 pas’ : défi
à relever en collectif – tous
les mois

4

Des initiatives pour plus
de mobilités partagées
• Covoiturage et autopartage
• Prise en charge de frais de taxis en
cas d’évènement ou empêchement
(problèmes liés aux transports en
commun, …)
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OBJECTIFS RSE 2021 / 2022
Droits de
l’Homme

• Maintenir nos
engagements dans le
cadre de la lutte
contre la corruption.

• Renforcer la sensibilisation des collaborateurs au respect des droits de l’homme.
• Participer à un challenge pour soutenir une association.

Normes
internationales
du travail

Lutte contre
la corruption

Environnement

• Renforcer la sensibilisation des collaborateurs aux normes
internationales du travail : ateliers de brainstorming pour faire
émerger de nouvelles idées à mettre en place
• Encourager la pratique du sport : organisation d’ateliers de yoga,
stretching, méditation, etc
• Maintenir le télétravail
• Améliorer les conditions matérielles du télétravail :
aménagement du poste de travail
• Lancer une campagne de sensibilisation sur l’équilibre vie privée
/ vie professionnelle.
• Promouvoir le droit à la déconnexion et la détox digitale.
• Sensibiliser les collaborateurs à l’amélioration des conditions du
travail : organisation de la semaine de la QVT

• Renforcer la sensibilisation des collaborateurs aux principes du respect de l’environnement
• Renforcer les actions de recyclage (capsules de café,…)
• Mettre en place un procédé pour la gestion des déchets électroniques en favorisant le
réemploi et l’économie circulaire: recyclage du matériel informatique
• Analyser nos habitudes de consommations énergétiques afin de les améliorer
• Aller un pas plus loin dans la digitalisation : carte titre restaurants en remplacement des
chèques déjeuners papiers.
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ANNEXE 1
CHARTE DÉONTOLOGIQUE
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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 son 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.
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NOS VALEURS
Et quelques exemples de déclinaisons opérationnelles
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 privilégiés 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
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PÉRIMÈTRE ET OBJECTIFS

La charte vise à donner des lignes de conduite éthique à l’ensemble des Liptoniens.
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.

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.
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NOS ENGAGEMENTS (1/2)
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.
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NOS ENGAGEMENTS (2/2)
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.
Confidentialité et protection sont assurées par :
• Des moyens techniques : nous avons fait les choix techniques les plus pertinents possibles en termes de sécurité avec des audits réguliers sur notre
sécurité, effectués par des cabinets indépendants… ;
• 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 désigné un correspondant CNIL, un RSSI et un DPO, dont la responsabilité est justement d’être le garant
de cette confidentialité.
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ANNEXE 2
QUI SOMMES-NOUS ?
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LIPTON FIT en bref

LIPTON FIT, Cabinet de Conseil en
Management (fondé en 1991), assure des
missions de Conseil et d’Etudes auprès de la
Banque, Assurance, Régulation & le monde de
la Finance, pour servir les Métiers, les Fonctions
et leur DSI.

Notre mission - Sécuriser l’évolution des
organisations sous l’angle : du décodage
réglementaire, de la gouvernance et qualité
des données, du guidage des usages des
technologies disruptives appliquées aux
métiers (changement des modèles), des
méthodes, du pilotage de Projet, des choix de
solutions RegTech, de l’audit des modèles en
IA/Machine Learning.

IDENTITÉ

POSITIONNEMENT

Nos domaines d’expertise - Conseil, Pilotage, Etude –
servent les innovations liées au SI, le réglementaire, la
remise en cause des modèles organisationnels, les
projets qui sollicitent l'innovation de rupture (Machine
Learning).

LIPTON FIT
MISSION

AXES DE
DÉVELOPPEMENT

Notre développement est porté par les nouvelles
directives, la conformité, l'excellence opérationnelle.
Notre offre - Fournir des études d'impacts;
évaluer/comparer des solutions RegTech et les
implémenter post-MVP; accélérer la maturité de la
gouvernance des données par des études et de la
mise en œuvre; améliorer l'efficacité opérationnelle
des organisations; aider au pilotage financier et projet.

ASSURANCE

BANQUE

EXPERTISES
MÉTIER
REGULATEURS

SERVICES FINANCIERS

UNE STABILITÉ FINANCIÈRE – UNE STRUCTURE INDÉPENDANTE AU PLAN DE L’ACTIONNARIAT
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Un positionnement au cœur des enjeux du marché
Focus – Innovation & Mise en œuvre

DATA

INNOVATION

TARGET OPERATING MODEL

CHOIX DE SOLUTIONS RegTech

• De quoi s’agit-il pour LIPTON FIT ?
Nous sommes engagés aux côtés
de nos clients à co-piloter et
mettre en
œuvre leurs
transformations digitales, mêlant
innovation
de
rupture
(IA/Machine Learning), Data et
enjeux règlementaires.

• Missions : Construire un Target
Operating Model (TOM) et
repenser la chaîne de valeur d’un
métier, par exemple, dans des
contextes sensibles d’intégration
de solution RegTech.

• Missions : Evaluer des solutions
RegTech qui s’adressent à la Sécurité
financière, et au Contrôle Dépositaire
sous
l’angle
des
modèles
algorithmiques pour qu’ils soient
auditables, explicables, et sous
l’angle de l’impact sur les coûts
d’intégration. Conduire un MVP pour
confirmer la pertinence du choix.
Implémenter la solution.

• Missions : Au sein des cellules Data
Management
Office
créer
un
référentiel de données de niveau
Groupe pour adresser les enjeux
réglementaires. Mettre en place un
catalogue de services Big Data.
Construire une plateforme Web
collaborative d’échange. Piloter le
développement d’API. Monitorer la
qualité des données, alimenter et
maintenir les entrepôts de données en
lien avec l'architecture d'entreprise.

• Notre apport : S’assurer du bon
engagement de l’ensemble des
COO en territoire pour les clients
Gold, et engager des processus
itératifs pour dégager une cible
claire avant mise en œuvre.
Ajuster les processus métiers (Lean
Six Sigma) pour préparer le terrain
de l’excellence opérationnelle.

• Notre apport : Proposer des
démarches adaptées et ajuster notre
dispositif au juste niveau de
complexité des problématiques à
adresser. Les solutions RegTech
nécessitent des tests conformes aux
exigences de toutes les parties
prenantes et des superviseurs ou de
la conformité.

• Notre apport s’inscrit depuis la
construction d’entrepôts de données
ou
de
référentiel
référent
(Titres/Valeurs), jusque la mise en
œuvre de la gouvernance des données
(organisation, activités, cycle de
vie/qualité), avec un impact ‘serviceoffre client- organisation’.

• Quels axes d’approche ? Décoder
les directives réglementaires
européennes, en mesurer l’impact
sur le SI avant de les implémenter.
Construire le (TOM). Monitorer la
qualité des données, agir sur leur
gouvernance dans le respect des
politiques. S’assurer d’une bonne
pédagogie du lien entre les
technologies et leurs usages par
les métiers. Evaluer/comparer des
solutions sous l’angle des modèles
(innovation de rupture) et de
l’efficacité opérationnelle.

NOTRE CULTURE – est celle de l’apprentissage et de l’accompagnement au changement. Elle renforce
la légitimité de nos consultants à faire pivoter les organisations et les Hommes.
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Un positionnement
Au carrefour du Conseil, du Pilotage et de la Maîtrise d’Ouvrage
CONSEIL : ORGANISATION & GESTION D’EVOLUTIONS DU SI

Construction des TOM – Optimisation de processus – Ingénierie de
formation – Conseil SI / Urbanisme – Gouvernance des données – Change
Management – Sensibilisation aux technologies et leurs apports ( cas
d’usages IA/Blockchain) – Audit de modèles algorithmiques (IA/ML) –
Evaluation de solution RegTech

CONSEIL

PILOTAGE

Etude d’opportunité avant lancement de Projets/Programmes – Direction de
Programme (100 M€) – Pilotage de Projets de dimension internationale ou
stratégique – Management de portefeuille de projets - Mise en place de
gouvernance – PMO – Apport méthodologique

MAÎTRISE D’OUVRAGE & INNOVATION

Maîtrise d’ouvrage métier et SI avec une visée organisationnelle ou
règlementaire, depuis la définition des besoins – Accompagnement au
changement – Conception de solutions - Définition d’architecture
fonctionnelle et applicative – Mise en qualité des données et processus
associés – Déploiement des solutions (FinTech/RegTech)

Nos métiers

MAITRISE
D’OUVRAGE

PILOTAGE

CE QUE LES CLIENTS NOUS RECONNAISSENT
• Notre capacité à être au cœur de la valeur pour leurs projets (évaluer, repérer,
embarquer).
• Notre modèle d’entreprise étendue où nos consultants se mêlent à des
chercheurs, auditeurs, experts, formateurs pour asseoir notre veille, compléter
nos dispositifs et soutenir les apprentissages organisationnels devenus
complexes.
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Nos références – Notre Equipe – Nos chiffres

8 Partners
60 Consultants

CONSEIL - 30% CA

Cabinet
Etudes & Conseil
indépendant

3 marchés /
référencements
obtenus à l’AMF

2 référencements
Niveau Groupe
BNP Paribas – Société
Générale

CA 2020 : 6 m€

Ecovadis Niveau
Gold en 2019

Membre du GLOBAL
COMPACT depuis
2014

Membre actif de
l’AFTI
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