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Je suis heureuse de confirmer que le cabinet Ailancy réitère son soutien envers les 

Dix principes du Global Compact des Nations Unies dans les domaines des droits 

de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. 

 

Ailancy est une PME dans le domaine des services, et plus précisément dans le 

secteur du conseil en organisation. Nous avons cherché à utiliser les leviers dont 

nous disposions pour nous développer avec une très forte attention à la RSE, et 

les dix principes du Global Compact nous servent de guide pour cet objectif.  

 

Dans cette communication annuelle sur les progrès, nous décrivons les actions 

que nous mettons en œuvre pour améliorer constamment l’intégration du Global 

Compact et de ses principes à la stratégie, à la culture et aux opérations 

journalières de notre entreprise.  

 

Nous nous engageons également à partager ces informations avec nos parties 

prenantes par le biais de nos principaux canaux de communication. 

 

Bien sincèrement 

 

 

Marie-Thérèse Aycard, Directrice Générale 
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Ailancy est un cabinet de conseil en organisation et management de 

référence spécialisé dans l’industrie financière 

 

Il est structuré autour de trois business team : 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ailancy accompagne les acteurs sur tout le cycle de vie de la transformation 

 

 

 

 

 

 

Banque de 

Détail 

Services 

d’investissement 
Assurances 

Élaborer la stratégie de développement 

Réussir sa transition digitale 

Améliorer la compétitivité de l’organisation  

Conduire de grands projets de transformation 

 

Faire évoluer le Système d’information 

S’adapter aux contraintes réglementaires 

2. PRÉSENTATION DU CABINET AILANCY 
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Le cabinet Ailancy est engagé depuis plusieurs années en matière de 

responsabilité sociétale et environnementale. La RSE est portée par le 

management et une équipe de consultants volontaires à travers une « Team RSE » 

créée en 2014. Cette « Team » se réunit deux fois par mois pour échanger sur 

l’ensemble des problématiques et mettre en place des actions concrètes. 

L’objectif est de multiplier les actions pour sensibiliser le plus grand nombre de 

collaborateurs et renforcer l’intégration de ces enjeux dans la stratégie du cabinet. 

Elle est notamment à l’origine de l’engagement pour le Pacte Mondial des 

Nations-Unies. 
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Le Pacte Mondial des Nations-Unies est la plus large initiative 

internationale d’engagement volontaire en matière de développement 

durable, regroupant plus de 13 000 participants dans 170 pays 

10 principes universels ont été définis dans le cadre du Pacte Mondial des 

Nations-Unies 

 

 

3. RAPPEL DES PRINCIPES DES NATIONS-UNIES 

4.  
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Lutte contre la discrimination   

 

 Ailancy exige de ses fournisseurs la mise en place d’une démarche de lutte 

contre la discrimination tel que décrit dans la charte des achats responsables 

définie par le cabinet. 

 

Droit des femmes  
 

 Ailancy  met un point d’honneur à respecter le droit des femmes tant sur le 

plan de l’équité  homme / femme que sur le plan salarial et des responsabilités 

professionnelles.  

 

Droit  des personnes avec des incapacités 

 

 Ailancy poursuit son approche sur cette année 2019 quand à la volonté de 

pouvoir intégrer dans son effectif une personne handicapée pouvant répondre 

à un poste au sein du cabinet de conseil ou via une entreprise de prestation 

afin de réaliser un travail rémunéré par Ailancy. Les premières actions mises 

en place concernent le recours à des entreprises adaptées pour ses activités 

de sous-traitance comme le ménage ou l’entretien des plantes. 

 

Mariage 

  

 Ailancy respecte l’union de deux personnes et mets en avant des mesures 

nécessaires afin d’accompagner ses collaborateurs dans ce moment de vie : 

o Quatre jours sont accordés pour le mariage d’un collaborateur 

o Un jour est accordé pour le mariage d’un enfant 

o Le cabinet offre des cadeaux pour chaque naissance et mariage 

 

Droit à la santé 
 

 Tout salarié bénéficie d’une couverture sociale ainsi que d’une mutuelle 

complémentaire 

4. ENGAGEMENTS DU CABINET 
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Droit de travailler et aux conditions d’emploi juste 
  

 Ailancy offre à ses collaborateurs un cadre de travail 

et une rémunération de qualité. Signataire de la 

convention Syntec (Convention Collective Nationale 

applicable au Personnel des Bureaux d'Études 

Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et 

des Sociétés de Conseils) qui engage les entreprises 

notamment à :  

o Faire preuve, en toutes circonstances, d'une entière loyauté à l'égard 

du client qui les a honorés de sa confiance, et mettre tout en œuvre 

pour sauvegarder ses intérêts légitimes. 

o S'interdire toute démarche, manœuvre ou déclaration susceptible de 

nuire à la réputation d'un confrère ou d'être préjudiciable à ses 

affaires. 

o Faire preuve d'esprit de confraternité et d'entraide à l'égard des 

ingénieurs et autres hommes de l'art, avec lesquels ils peuvent être 

appelés à collaborer. 

o Respecter, dans leurs rapports avec la clientèle, les Conditions 

Générales établies par leurs syndicats respectifs. 

o S'interdire, pour obtenir des affaires, de recourir à des moyens 

incompatibles avec la dignité de la profession. 

o Suivre et faire suivre par leurs collaborateurs un programme de 

perfectionnement continu, portant sur les connaissances techniques 

aussi bien que générales, afin d'assurer à la clientèle le concours de 

qualité élevée qu'elle est en droit d'attendre et d'exiger de la part 

d'une Société membre de l'un des Syndicats primaires de SYNTEC. 

  

 Ailancy offre à ses collaborateurs un droit à la déconnexion. En effet, depuis 

juin 2017 Ailancy a mis en pratique une politique de droit à la déconnexion afin 

de respecter la séparation entre la vie privée et la vie publique des 

collaborateurs. Cela se traduit par le fait de ne pas contacter des 

collaborateurs après 21h jusqu’à 8h du matin ainsi que pendant leurs week-

ends et congés. 
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Ailancy attache une grande importance à ses collaborateurs et veille à leur 

apporter tous les éléments nécessaires pour assurer leur bien-être au quotidien.  

 

Ailancy met un point d’honneur à respecter les normes de travail mais surtout à 

accompagner le collaborateur afin qu’il puisse s’épanouir professionnellement et 

jouir d’un équilibre vie privée-vie professionnelle, dans un climat d’égalité et de 

lutte contre la discrimination.  

 

Représentation des collaborateurs  
 

 Un Comité Social et Économique (CSE) est à la disposition des 

collaborateurs pour leur permettre de remonter auprès du management des 

éléments en toute confidentialité. Les représentants du CSE ont été 

renouvelés suite à une élection le 7 juin 2018 et sont tous des consultants. 

Cela permet de s’assurer que les consultants, majoritaires, sont en mesure 

de correctement remonter leurs interrogations et revendications. Les 

collaborateurs sont tous interrogés avant chaque réunion afin de  remonter 

tous points qu’ils souhaitent traiter à travers le CSE (difficultés rencontrées, 

amélioration des conditions de travail, propositions d’avantages à mettre en 

place,…). 

 

Bien-être des collaborateurs  
 

Au-delà des actions du CSE pour s’assurer du respect du bien-être au travail, 

Ailancy a mis en place plusieurs actions concrètes :  

 

 Accueil des collaborateurs   

o Les nouveaux arrivants sont annoncés lors des réunions mensuelles 

et sont amenés à se présenter lors de la première réunion mensuelle 

à laquelle ils assistent.  

o Une matinée d’accueil est prévue le jour de leur arrivée pour leur 

présenter le fonctionnement du cabinet et traiter la partie 

administrative ainsi qu’un déjeuner d’accueil.  

o Les collaborateurs bénéficient de différents supports de formation, 

dont la formation « Nouveaux arrivants ». 

 

 

https://twitter.com/AilancyConseil
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 Chartes et engagements 

o Ailancy est signataire de nombreuses chartes destinées à favoriser 

l’équilibre vie privée / vie professionnelle et à promouvoir la diversité : 

Charte de la parentalité en entreprises, Charte de la diversité en 

entreprises, Charte du droit à la déconnexion, Charte de Télétravail.  

 

 

 

 

o La charge de travail ainsi que le temps de transport sont des points 

abordés systématiquement lors des évaluations semestrielles. 

o Le cabinet prend également en compte les contraintes liées aux 

déplacements professionnels inhérents à certaines missions et un 

dédommagement individuel supplémentaire a été mis en place le cas 

échéant. 

 

 Bonne humeur et convivialité 

o Ailancy s’efforce de maintenir constamment un esprit de convivialité 

et une bonne humeur en mettant tout en œuvre pour créer et/ou 

renforcer les liens entre les collaborateurs. En effet, de nombreux 

évènements internes rythment la vie des collaborateurs et du 

cabinet : le séminaire annuel, la soirée annuelle, les réunions 

mensuelles ou encore les évènements sportifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutement non discriminatoire   
 

 En matière de recrutement, Ailancy ne prend en compte que des critères basés 

sur les qualités individuelles de chacun et en relation avec des grilles de 

compétences afin d’engager les collaborateurs. Il en est de même lorsqu’il 

s’agit de récompenser le travail des collaborateurs. À titre d’illustration, sur les 

24 consultants et stagiaires arrivés en 2017, 25% sont d’origine ou de 

nationalité étrangère (marocaine, italienne et libanaise par exemple).  

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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 Ailancy tient aussi à respecter la parité homme/femme et a renforcé son 

engagement en signant la charte de la diversité en 2017. Au niveau 

recrutement cela s’est traduit par une parité homme/femme atteinte sur les 

24 consultants ayant rejoint Ailancy en 2017.  

 

Évolution des collaborateurs   
  

 Tous les consultants sont accompagnés par un « coach », un manager qui n’a 

pas de relation professionnelle directe avec le consultant. Ce dernier sera 

disponible pour répondre à toutes les questions du consultant et jouer un rôle 

de médiateur avec le management afin de remonter ses points d’alerte ou de 

désaccord. 

 

 Il existe plusieurs teams qui permettent aux consultants de s’impliquer dans la 

vie interne du cabinet (sur la base du volontariat) : team animation 

(organisation d’évènements), team RSE, team community management, team 

veille…. Ces travaux permettent aux consultants de s’intégrer et de développer 

des compétences qui ne sont pas directement liées à leurs missions. 

 

 Un parcours de formation enrichi d’un catalogue a été mis en place afin que les 

collaborateurs puissent bénéficier de formations métiers, méthode, digital ou 

encore de posture pour les faire évoluer de grades en grades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tous les semestres, les consultants sont évalués par rapport aux travaux 

menés en mission et en fonction de leur grade et de leur ancienneté dans le 

grade. Ils peuvent ainsi en sortir des axes progrès pour les accompagner dans 

leur évolution. 

https://twitter.com/AilancyConseil
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Depuis sa création, Ailancy cherche à réduire son impact environnemental et 

tente chaque année de mettre en place de nouvelles actions et de sensibiliser 

l’ensemble de ses collaborateurs. 

 

Consommation et Achat Responsable   
 

 Utilisation de consommables écoresponsables  

o L’ensemble des piles, cartouches d’encre et ramettes de 

papier utilisé au sein du cabinet respectent la norme ISO 

14020. 

 

 Rédaction d’une charte de consommation durable et responsable  

o Elle regroupe l’ensemble des bonnes pratiques à adopter concernant 

la consommation d’eau, la gestion des papiers & des déchets, 

l’énergie et les déplacements. 

o Elle est communiquée à tous les nouveaux arrivants. 

 

 Rédaction d’une charte d’achat durable et responsable 

o Elle acte l’engagement à respecter un processus de sélection 

équitable de nos fournisseurs, le respect des délais de paiement et 

les attentes du cabinet vis-à-vis de ses fournisseurs. 

 

Recyclage   

 
 Mise en place d’un partenariat avec les Joyeux Recycleurs pour le recyclage 

des bouteilles, canettes et papiers 

o Ailancy a mis en place un partenariat avec les Joyeux Recyleurs, un 

des leaders du recyclage auprès des entreprises en Ile-de-France.  

o Quatre box de collecte sont actuellement installées dans les locaux : 

une pour les canettes, une pour les bouteilles en plastiques et deux 

pour le papier. 
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o L’entreprise passe tous les quinze jours pour collecter les déchets. En 

2018, l’ensemble des collaborateurs ont permis le recyclage de 

613kg de déchets 

o Pour inciter au recyclage, des rappels sont réalisés régulièrement lors 

des Réunions Mensuelles du cabinet et les consignes de recyclage 

ont été ajoutées au livret d’accueil remis à tous les nouveaux 

arrivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisine   
 

 Achats de produits équitables 

o Ailancy privilégie les produits certifiés équitables pour le thé, le café et 

le sucre mis à disposition de ses collaborateurs. 

 

 Réduction des déchets 

o Une machine à café en grain ou moulu a été mise en place afin 

d’éviter les déchets de capsules de café. 

o Des verres, tasses, couverts et carafes sont à disposition de tous les 

collaborateurs afin de limiter les déchets plastiques. 

o Une fontaine filtrante a été installée pour éviter l’achat de bonbonnes 

d’eau. 

https://twitter.com/AilancyConseil
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Impression   
 

 Incitation à réduire les impressions 

o Les imprimantes ont été paramétrées par défaut en noir et blanc et 

recto-verso et les collaborateurs sont régulièrement sensibilisés pour 

limiter leurs impressions. 

o Des écrans ont également été mis à disposition des collaborateurs 

pour réduire les besoins d’impressions. 

 

Électricité   
 

 Réduction de la consommation 

o Une commande centrale permet d’éteindre toutes les lumières 

chaque soir. 

o Des travaux ont été réalisés en 2018 pour remplacer l’ensemble des 

éclairages du cabinet par des LED afin de réduire la consommation 

d’énergie. 

 

E-mails  
 

 Réduction des mails 

o Le réseau social Slack a été mis à disposition de l’ensemble des 

collaborateurs afin de réduire l’envoi de mails. 

 

 

 

 

 

 

Un reporting environnemental a été rédigé en 2017 pour reprendre toutes les 

initiatives mises en place au sein du cabinet. L’objectif est de permettre une plus 

grande transparence auprès de l’ensemble des collaborateurs et d’être en mesure 

de suivre les nouvelles actions et les axes d’amélioration.  
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Sensibilisation du management   

 
 Formalisation des règles éthiques 

o Ailancy a rédigé un document sur les normes éthiques en vigueur au 

sein du cabinet afin d’en faire la promotion auprès de l’ensemble des 

collaborateurs et de s’assurer du respect de ces règles par tous. 

 

 Inspiration des politiques de lutte anti-corruption de nos clients 

o Les associés transmettent à l’ensemble du management les 

politiques anti-corruption mises en place par nos clients pour 

s’assurer de leur respect et s’inspirent de ces principes pour renforcer 

la politique de lutte anti-corruption en interne. 
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En complément des actions mises en place directement pour le cabinet, Ailancy a 

développé depuis plusieurs années un partenariat avec l’association 

Entrepreneurs du Monde (EDM). Son objectif est d’accompagner l’insertion 

économique des familles en situation de grande précarité et de leur faciliter 

l’accès à des biens et services essentiels. Le cabinet a choisi de soutenir des 

projets de Microfinance sociale : Assilassimé Solidarité (Togo) jusqu’en 2018 puis 

Fansoto (Sénégal) depuis 2019. 

 

Ces projets ont été soumis au vote de l’ensemble des collaborateurs afin 

d’impliquer le plus grand nombre.  

 

Chaque année, avec le soutien de la « Team RSE » et en partenariat avec notre 

point de contact EDM, deux actions majeures sont organisées, a minima, pour 

récolter des dons pour l’association et contribuer à la visibilité de ces projets : 

collecte de dons, tombolas, concours de pronostics, actions de sensibilisation... À 

titre d’exemple, la collecte réalisée début 2019 a permis de récolter 8 085€ pour 

le projet Fansoto. 

 

Ailancy est fier de ce partenariat et souhaite poursuivre son engagement auprès 

d’EDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES 
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Afin de mesurer l’ensemble de ses engagements et de ses actions mises en place 

sur les thèmes de l’environnement, du social & des droits de l’homme, de 

l’éthique et des achats responsables. Ailancy se soumet depuis plusieurs années 

à l’évaluation Ecovadis. 

 

Pour la deuxième année consécutive, Ailancy a obtenu le label Gold, ce qui classe 

l’entreprise parmi les 5% les mieux notées par Ecovadis. 

 

L’objectif principal de cette démarche pour le cabinet est d’identifier ses axes 

d’amélioration et de mettre en place de nouvelles actions chaque année. 

 

 

 

 

 

Le cabinet s’est également soumis à l’évaluation de Great Place to Work en 2017 

afin de comparer ses pratiques internes à celles des autres entreprises. Pour sa 

première participation, Ailancy termine à la 16ème place dans la catégorie des 

entreprises de 50 à 500 salariés et a choisi de renouveler sa participation pour 

l’année 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recours à des organismes externes et indépendants apporte au cabinet une 

mesure objective de ses pratiques internes, lui permet d’identifier ses points 

faibles et de mettre en place les actions correctrices. Rejoindre le Pacte des 

Nations-Unies s’inscrit dans cette démarche d’amélioration continue souhaitée 

par le cabinet. 

 

 

6. CONCLUSION 
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