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Évaluation des pratiques
de gouvernance
Année après année, le niveau d'exigence des critères du Rating Gouvernance des sociétés cotées
se renforce, en fonction de nos observations et de l’évolution des meilleures pratiques de gouvernance.
Parallèlement, le périmètre du panel analysé varie en fonction des changements d’indices de cotation
des sociétés. Si les résultats du Rating Gouvernance ne sont donc pas directement comparables d’une
année à l’autre, ils mettent néanmoins en exergue des tendances de fond résumées dans la présente
étude.

La composition du rating : 50 critères en phase avec les pratiques de place et les réglementations les plus récentes
sur les thèmes suivants, appréciés à partir des informations publiées par les émetteurs :
Organisation
de la gouvernance

Outils dédiés
à la gouvernance

Déploiement et mise
en œuvre de la gouvernance

Transparence
des informations

• Structure et composition
des Conseils

• Maturité des outils et ressources
à la disposition du Conseil
pour exercer ses missions

• Missions menées par les
administrateurs au sein du Conseil
et/ou des comités spécialisés

• Précision et accessibilité de
l'information transmise aux
actionnaires sur les travaux
effectués par le Conseil

• 1O critères

• 12 critères et échelles
de maturité

• 14 critères

• 14 critères

Rating gouvernance 2014 par indice de cotation

Répartition des Bigcaps par niveau de rating
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Faible

Bon

Très bon
Source EY.

Les principaux enseignements
Les résultats du Rating Gouvernance révèlent que l’organisation et la transparence
priment encore sur les moyens d’actions dédiés aux Conseils.
• L’écart de rating demeure significatif entre les Bigcaps et les Midcaps ;
• L’exemplarité prônée par l’AMF a porté ses fruits en matière d’organisation

et de transparence de la gouvernance, deux thèmes où Bigcaps comme Midcaps
enregistrent les meilleurs scores ;
• Toutefois, face à un niveau d’exigence qui se renforce, il subsiste des marges de

progrès : par exemple, mieux définir les missions des comités de rémunération/
nomination, communiquer sur les contributions et le taux de présence individuels des
administrateurs ;
• Les outils au service de la gouvernance constituent toujours l’axe d’amélioration

majeur : les processus de gestion des risques ne sont pas suffisamment dynamiques et
partagés entre les directions générales et les Conseils ;
• Comment se démarquer aujourd’hui ? Les groupes les plus performants

se distinguent par un ensemble de pratiques encore émergentes :
−− L’analyse poussée et indépendante des méthodes de travail des Conseils, la qualité
des plans d’actions et leur suivi effectif dans le cadre de l’évaluation du Conseil ;
−− L’intensité et la maturité des échanges entre le Conseil et le management sur les
risques, l’éthique et la fraude ;
−− L’ouverture du Conseil à de nouveaux profils, notamment vers les pays émergents,
en cohérence avec les zones d’activité et de développement du Groupe ;
−− L’utilisation de benchmarks extérieurs pour définir la politique de rémunération
des mandataires sociaux.
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Régulation du pouvoir
et composition des Conseils
Plus d’une société sur deux est dotée
d’un administrateur référent/vice-président du Conseil1
Présence d’un administrateur référent/vice-président au sein du Conseil

“

52%

L’une des bonnes pratiques

de la place est soit la dissociation

46%

des fonctions de président et
directeur général, soit la présence
d'un administrateur référent

Panel

“

2012

2014

doté de réelles fonctions. »
Source EY.

François Houssin

Malgré son développement au

cours des 3 dernières années, le rôle de
l'administrateur référent reste complexe
dans le contexte légal français car seul
le directeur général, en l'état actuel
du droit, peut engager la société.
Ainsi, il est notamment contraint de
restreindre sa communication au
marché. »
Pascal Durand-Barthez

Le rôle de l’administrateur référent, voué à favoriser la bonne gouvernance et
l’équilibre des pouvoirs, se précise mais doit toutefois être davantage formalisé
et communiqué :
• Seulement 29% des administrateurs référents/vice-présidents peuvent animer
une réunion des administrateurs indépendants en dehors des réunions du
Conseil ;
• 28% ont la capacité de convoquer un Conseil et/ou d’établir les ordres du jour ;
• 13% ont la possibilité de participer aux réunions de tous les comités du Conseil ;
• 11% des administrateurs référents/vice-présidents évaluent la performance
des dirigeants.
1 AFG – Recommandation sur le gouvernement d’entreprise – janvier 2014
« Le rôle de l’administrateur référent devra inclure différentes missions dont celles de :
- Surveiller et gérer les situations de conflits d’intérêts des dirigeants mandataires sociaux
et des autres membres du Conseil,
- Établir, avec le président, l’ordre du jour des réunions du Conseil, en ajoutant si besoin
des points supplémentaires,
- Convoquer à titre exceptionnel le Conseil, en cas de besoin,
- Veiller au respect de la gouvernance, au sein du Conseil et des comités spécialisés
(organisation des travaux…),
- Rendre compte de son action lors de l’assemblée générale. »
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Composition du Conseil et ouverture à de nouveaux profils :
un modèle darwinien qui s’adapte à son environnement ?
• La taille des Conseils reste stable (14 membres pour le CAC 40) ;

“

• Sous l’influence de la réglementation, la féminisation des Conseils se poursuit
et s'accompagne d'une ouverture vers de nouveaux profils ;
La question de la formation des

administrateurs salariés est un chantier
très important pour la gouvernance

• Les Conseils s’internationalisent peu à peu, mais la représentativité des
administrateurs étrangers n’est toujours pas en rapport avec le déplacement du
centre de gravité de la croissance des groupes vers les pays émergents.

des sociétés françaises dans les mois
qui viennent. »

Évolution de la proportion de femmes au sein des Conseils entre 2012 et 2014

Pascal Durand-Barthez

29%
19%

26%
15%

CAC 40
2012

24%
13%

SBF 120

Midcaps

2014
Source EY.

Évolution de la proportion d'administrateurs étrangers au sein des Conseils
entre 2012 et 2014
30%
23%

22%
15%

CAC 40
2012

SBF 120

12%

12%

Midcaps

2014
Source EY.
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Fonctionnement
des Conseils
L’évaluation du Conseil : une pratique bien établie
qui peut évoluer désormais vers l’analyse de la contribution
individuelle des administrateurs
L’auto-évaluation reste la méthode préférentielle. L’intervention d’un tiers expert
en gouvernance reste encore insuffisante, en particulier pour les Midcaps.
Maturité des pratiques d'évaluation du Conseil mises en œuvre par les Bigcaps
50%

47%

2014

40%

2012

30%

“

21%

20%

L’évaluation des travaux du Conseil

avec un tiers réellement indépendant me

10%

18%

15%

12%

20%

3%

0%

Niveau 0

semble très positive. En revanche, une

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveaux 4 et 5

Source EY.

évolution vers l’évaluation individuelle des
administrateurs pourrait altérer l’esprit

Niveau 0

Pas de mention de l'évaluation des travaux du Conseil

d’équipe qui doit être privilégié en toute

Niveau 1

Auto-évaluation du Conseil, périodicité non mentionnée

circonstance. »

Niveau 2

Auto-évaluation périodique du Conseil, périodicité mentionnée

Niveau 3

Auto-évaluation accompagnée par un cabinet extérieur au moins tous les 3 ans

Niveau 4

Évaluation faite par un cabinet extérieur au moins tous les 3 ans

Niveau 5

Évaluation faite par un cabinet extérieur au moins tous les 3 ans
avec analyse de la contribution individuelle des administrateurs

Bernard Dufau

Sous l'influence des pratiques européennes, l'assiduité individuelle
des administrateurs n'est plus une information confidentielle
Évolution de la mention du taux individuel de présence
des administrateurs entre 2012 et 2014

Mention du taux de présence individuel
des administrateurs au sein des sociétés
étrangères en 2014

35%

100%

23%

21%
15%

13%
2%

CAC 40
2012

6

2014

SBF 120

63%

60%

16%

Midcaps

Allemagne
Source EY.
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Italie

UK
Source EY.

Les comités spécialisés traditionnels (audit, nominations,
rémunérations) sont bien ancrés dans la gouvernance
des sociétés cotées
Un dernier effort doit être consenti pour parachever l'implantation des comités
des nominations dans les Midcaps.
Existence de comités spécialisés au sein des sociétés du panel
100% 100%

100%

93%

100%
84%

94%
65%

49%

Comité d’audit
CAC 40

“

Le marché a besoin d'informations

extra-financières, le rapport intégré

Comité des nominations
SBF 120

Comité des rémunérations

Midcaps

Source EY.

Les nouveaux comités spécialisés
se développent et se diversifient

ne pourra pas être élaboré sans aborder
le sujet de la gouvernance. »
François Houssin

“

Le CAC 40 est le moteur de cette dynamique, notamment en matière de comités
RSE (44% en 2014 contre 33% en 2013) : plusieurs sociétés ont ainsi intégré une
composante RSE dans les missions d’un comité déjà existant (comité de la
gouvernance, comité stratégique, comité des nominations).
Présence des comités supplémentaires au sein des sociétés du panel en 2014
60%

60%

Le Conseil d’administration a,

approuvé début 2014 l’extension
des missions du Comité de la Stratégie
et de la Responsabilité Sociétale, et ce
afin de pouvoir traiter ces thématiques
de manière approfondie lors de réunions

49%

44%

sur proposition de son président,

35%
20%
7%
Comité
de gouvernance
CAC 40

13% 16% 4%
Comité des risques
distinct du comité d’audit
SBF 120

Midcaps

dédiées sur le sujet. »

23% 23%
13% 14%
Comité
d’éthique/RSE

13%
Comité
stratégique

Autres
comités
Source EY.

Legrand – Document de référence 2013
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Thèmes de travail
des comités spécialisés
Thèmes de travail des comités d’audit : les pratiques s’harmonisent
Les comités d’audit des Midcaps couvrent désormais la gestion des risques et le contrôle
interne. Toutefois, le suivi de l’audit interne, notamment en ce qui concerne le déploiement
des recommandations, doit encore être amélioré.

Principaux thèmes de travail du comité d'audit

100%

95%
77%

95%

85%

93%

90%
76%

59%

Suivi de l’audit interne
durant l’exercice
CAC 40

SBF 120

Suivi de l'efﬁcacité du système
de contrôle interne/gestion des risques

Suivi du processus d’élaboration
de l’information ﬁnancière

Midcaps

Source EY.

Comités des rémunérations et des nominations : les zones de progrès
et les tendances à confirmer
• La part des présidents indépendants dans les comités des rémunérations poursuit sa progression
(80% en 2014 contre 70% en 2013).
• Le recrutement des administrateurs et leur parcours d’intégration dans les groupes
se professionnalise : près de la moitié des comités des nominations du CAC 40 et du SBF 120
ont mis en place un tel processus.
• Les comités des rémunérations doivent s’impliquer davantage dans le « Say on Pay » : seule une
minorité de comités (35% au sein du CAC 40, 12% au sein du SBF 120 et 8% au sein des Midcaps)
incluent dans leurs travaux une préparation à ce vote.
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Rémunération
des administrateurs
Rémunération des administrateurs : le montant des jetons de présence
des Conseils français progresse mais reste en retrait par rapport
à leurs voisins européens
Évolution du montant moyen des jetons de présence versés par administrateur depuis 2011

26 K€

27 K€

2011
SBF 120

31 K€

28 K€

15 K€

14 K€

13 K€

12 K€

CAC 40

56 K€

53 K€

52 K€

49 K€

2012

2013

2014
Source EY.

Midcaps

Focus européen
Montant moyen des jetons de présence versés aux administrateurs

CAC 40

Top 20*
Allemagne

Top 20*
Royaume-Uni

Top 20*
Italie

Jetons de base (hors part variable liée à la présence aux Conseils
et la participation aux comités) (K€)

22

81

108

73

Jetons de présence total (K€)

56

101

151

119

0

60

0

0

Part variable complémentaire liée à la performance du groupe (K€)
* Top 20 : 20 premières capitalisations boursières
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Politique de versement des jetons de présence : de fortes disparités
demeurent
• Contrairement à leurs homologues européennes et suivant le code AFEP-MEDEF, les sociétés
françaises lient systématiquement le versement des jetons de présence à l’assiduité.
• Les jetons supplémentaires versés aux président et vice-président du Conseil restent en retrait
dans les sociétés du CAC 40 par rapport à leurs homologues européennes.
• Les administrateurs résidant à l’étranger se voient verser des jetons de présence supplémentaires
en France ou au Royaume-Uni.

Focus européen

10

CAC 40

Allemagne

Versement des jetons de présence en fonction de l’assiduité

95%

60%

Royaume-Uni
5%

39%

Italie

Part variable prépondérante dans le versement des jetons de présence

59%

35%

5%

12%

Jetons de présence supplémentaires au président et au vice-président du Conseil

50%

100%

100%

39%

Jetons de présence supplémentaires aux présidents et aux membres des comités

93%

100%

100%

67%

Jetons de présence supplémentaires aux administrateurs résidant à l'étranger

25%

0%

32%

0%
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Outils de la gouvernance,
transparence et conformité
Dispositifs de contrôle interne : priorité aux résultats
et à l’efficacité !
Après la généralisation des manuels de contrôle interne, les efforts portent
désormais sur les outils technologiques dédiés et la vérification du
fonctionnement effectif des contrôles clés.
Rating 2014 sur le dispositif de contrôle interne
Meilleure pratique

Performant

Standard
CAC 40
SBF 120

Émergent

Midcaps
Source EY.

Inexistant

Inexistant

Aucune information disponible dans les documents de référence

Émergent

Référentiel ou manuel de contrôle interne en place

Standard

Processus d’auto-évaluation en place

Performant

Direction du Contrôle Interne dédiée

Meilleure pratique

Recours à des outils technologiques dédiés

Actualité et faits saillants - Édition 2014

11

Dispositifs de gestion des risques : des zones de progrès
pour une meilleure intégration avec la stratégie
et une veille proactive et permanente

“

L'analyse des risques doit s’étendre

à tous les niveaux du management, il est
donc essentiel d'instaurer un dialogue
entre le Conseil, les comités spécialisés

Encore trop formelles et statiques, les cartographies des risques mériteraient
d’être davantage tournées vers l’action et l’anticipation des signaux faibles,
afin de contribuer plus efficacement aux choix stratégiques.
Rating 2014 sur le dispositif de gestion des risques
Meilleure pratique
Inexistant

et ceux qui gèrent l'entreprise au jour
le jour. Par ailleurs, il relève de la

Performant

Émergent

responsabilité du Conseil de superviser
les politiques et procédures de gestion

Bonne pratique

des risques. »
Fianna Jurdant
Ces propos sont personnels et ne reflètent
pas les points de vue de l'OCDE
ou de ses pays membres.

Inexistant
CAC 40

“

Les compétences des membres

CAC 40

SBF 120

Midcaps

SBF 120

Midcaps

Source EY.

Midcaps

du Conseil en matière d’identification,
d’analyse et de suivi des risques doivent
être élargies afin de mieux assumer
les responsabilités liées à la gestion
des risques qui incombent aux comités
d’audit. »
Bernard Dufau

12

Mention de la méthodologie
de cartographie
et d'évaluation des risques

Bonne
pratique

Existence d’une fonction/
filière "gestion des risques"

Performant

Existence d'un reporting
structuré sur les risques
et les plans d'actions

Meilleure
pratique

Recours à des outils
technologiques dédiés

CAC 40
SBF 120

Pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises

Cartographie des risques
mise à jour dans l'année

Standard
Standard

Émergent

Aucune information
disponible

Fonctions d’audit interne : leur utilité et leur valeur ajoutée
ne font pas débat !
Toutefois, une meilleure transparence sur le mandat des auditeurs, les ressources et les thèmes de
travail est souhaitable.
Rating 2014 sur le dispositif d'audit interne
Meilleure pratique

Performant

Bonne pratique

Standard

Émergent
CAC 40

InexistantCAC 40

SBF 120

CAC 40

SBF 120

Midcaps

SBF 120

Midcaps

Source EY.

Inexistant

Aucune information disponible

Émergent

Existence d'une fonction d'audit interne

Standard

Description du rôle et du mandat de l'audit interne

Bonne
pratique

Rattachement hiérarchique de l'audit interne au
président/directeur général

Performant

Description précise des travaux réalisés par l'audit
interne

Meilleure
pratique

Indication précise des effectifs et ressources de la
fonction audit interne

Midcaps

Dispositifs d’éthique et de conformité : si le CAC 40 a franchi un premier
palier, les autres sociétés ont encore du chemin à parcourir…
Les plus grands groupes affichent désormais un dispositif d'éthique et de conformité bien structuré,
avec une progression des dispositifs de contrôle. Les autres sociétés devraient logiquement suivre le
même chemin au cours des prochaines années.
Rating 2014 sur le dispositif éthique/conformité
Meilleure pratique

Performant

Inexistant

Aucune information disponible

Émergent

Existence d’une charte éthique /
code de conduite/déontologique

Standard

Existence d’une fonction déontologie/éthique/
compliance dédiée

Performant

Existence d’une « ligne d'alerte éthique » dédiée
(whistle blowing, Q/R…)

Meilleure pratique

Existence d’un plan d’audit interne dédié
à la déontologie/éthique/compliance

Standard

Émergent
CAC 40

Inexistant

CAC 40

SBF 120

CAC 40

SBF 120

Midcaps

SBF 120

Midcaps

Source EY.

Midcaps
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“

L’OCDE travaille actuellement

sur l’actualisation de ses principes
de gouvernement d’entreprise qui
devraient être publiés en 2015.
Suite à la crise financière de 2008,
des thèmes comme gestion des risques
et gouvernance d'entreprise, supervision
et mise en œuvre de la gouvernance,
nomination des administrateurs,

La mise en place de dispositifs de prévention de la fraude
reste l’apanage des plus grands groupes
La communication sur les dispositifs de prévention de la fraude prend mieux en
compte les outils de veille existants et les actions de prévention.
Toutefois, les Midcaps restent pour l’instant à l’écart de ce mouvement.
Rating 2014 sur le dispositif de prévention de la fraude
Meilleure pratique

Inexistant

Aucune information
disponible

Émergent

Actions de prévention
décrites (plan de formation,
documentation écrite...)

Standard

Standard

Reporting et analyse des cas
de fraude en place

Émergent

Performant

Cartographie des risques de
fraude en place et suivi des
plans d’actions

Meilleure
pratique

Indication de la conformité
aux réglementations
anti-fraudes applicables

conventions réglementées et protection
des actionnaires minoritaires, rôle des
investisseurs institutionnels dans la

Performant

promotion d'une bonne gouvernance,
pratiques des conseils concernant la
performance et la prise en compte des
risques ont notamment été réexaminés. »
Fianna Jurdant
Ces propos sont personnels et ne reflètent
pas les points de vue de l'OCDE
ou de ses pays membres

CAC 40

InexistantCAC 40

SBF 120

CAC 40

SBF 120

Midcaps

SBF 120

Midcaps

Source EY.

Midcaps

“

Il faut favoriser une certaine

stabilité de l'environnement juridique
des Conseils, une révision annuelle du
code AFEP-MEDEF irait à l’encontre de
cet objectif. »
Joëlle Simon

« Comply or explain » avec le code de gouvernance :
en dépit d’une amélioration dans les grandes entreprises,
"expliquer" reste un art délicat !
Bien que plus transparentes, les explications sur les points de non-conformité
restent souvent insuffisamment accessibles.

Conformément au Code AFEP-MEDEF, existence
d'un paragraphe unique (ou d'un tableau)
consacré au "comply or explain"

14

Pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises

CAC 40

SBF 120

82%

78%

Midcaps
41%

Communication aux actionnaires
et aux parties prenantes

“

Le dialogue entre les

responsables des relations investisseurs
et les administrateurs doit se renforcer
afin d’améliorer la communication
avec les différents investisseurs et de
répondre aux préoccupations des fonds
socialement responsables qui sont de

Publication du Document de Référence en amont
de l’assemblée générale : cette année, le délai moyen dont
disposent les actionnaires pour s’informer marque le pas
(43 jours en 2014 contre 46 en 2013)
Délai moyen entre la publication du document de référence et la tenue de l'assemblée
générale
63%

plus en plus nombreux. »

53%

François Houssin

27%

28%
9%

5%

Inférieur à 21 jours
2013

12%
Entre 21 et 50 jours

Entre 51 et 75 jours

4%

Supérieur à 75 jours

2014

Source EY.

Convocation des actionnaires : la gouvernance n’est pas encore passée
au digital et des efforts sur la présentation et la pédagogie seraient les
bienvenus !
Information des actionnaires pré-assemblée générale

CAC 40

SBF 120

Publication d'un avis de convocation sous forme de brochure pédagogique

90%

74%

Midcaps
42%

Existence d'une version interactive de l'avis de convocation

13%

4%

2%

Compte rendu d’assemblée générale : la séance des questions/réponses
est encore trop rarement accessible
Information des actionnaires post-assemblée générale

CAC 40

Publication des résultats du vote de l'AG pour chaque résolution (obligation légale)

100%

99%

90%

Publication des slides des présentations effectuées lors de l'AG

75%

60%

38%

Publication d'une synthèse des débats comprenant les questions/réponses
en séance

18%

10%

12%
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Annexe : méthodologie et échantillon
Composition du panel 2014

L’échantillon sur lequel est fondée
cette étude est composé de :
−− 120 sociétés françaises cotées,
représentant l’intégralité du
CAC 40 et du SBF 120.

22%
33%

−− 60 sociétés françaises cotées,
les « Midcaps » faisant partie
de l’index All Tradable 250.
45%

−− Afin d’apporter une perspective
européenne à cette enquête,
les pratiques de gouvernance
des 60 premières capitalisations
boursières en Allemagne,
au Royaume-Uni et en Italie
ont également été analysées.

CAC 40

SBF 120

Midcaps
Source EY.

Répartition du panel
par taille du capital flottant

Répartition du panel
par chiffre d'affaires

22%

26%

33%

37%
10%

17%

18%

<500M€

1Md€ - 2Md€

500M€ - 1Md€

2Md€ - 5Md€

37%

>5Md€

Inférieur à 33%
Entre 33% et 66%

Source EY.

Supérieur à 66%
Source EY.
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Pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises

Pour aller
plus loin…
Cette étude se fonde sur le recueil et l’analyse de données
provenant exclusivement de documents publics mis à la disposition
des actionnaires et des investisseurs.
Pour chaque société du panel, près de 150 critères ont été analysés
prenant en compte :
• les meilleures pratiques observées sur le marché français ;
• les principales recommandations émanant des différentes
institutions françaises et européennes ;
• les obligations réglementaires françaises en termes de
gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques.
Parmi les 150 critères de cette grille d’analyse détaillée, près de 50
ont été sélectionnés pour établir un « rating gouvernance », destiné
à évaluer chacune des sociétés françaises par rapport à ses pairs.

Nous tenons à remercier :
• Madame Fianna Jurdant, Senior Policy Analyst, Direction
des affaires financières et des entreprises de l’OCDE,
• Madame Joëlle Simon, directrice juridique du MEDEF,
• Monsieur Bernard Dufau, administrateur référent et
Président du Comité d’audit d’Orange,
• Monsieur Pascal Durand-Barthez, secrétaire général du
Haut comité de gouvernement d'entreprise,
• Monsieur François Houssin, Head of client coverage France,
Euronext,
qui ont bien voulu partager leurs réflexions et nous permettre
d’enrichir cette étude par leurs témoignages.

Si vous souhaitez approfondir
l’analyse de vos pratiques de
gouvernance, nous vous proposons
la réalisation de présentations
personnalisées détaillant le
positionnement de votre société par
rapport aux sociétés comparables
(indice de cotation, montant du
chiffre d’affaires, part du capital
flottant, secteur d’activité…).
Cette analyse détaillée, conduite
par nos équipes de professionnels
spécialisés sur les sujets de
gouvernance et en communication
institutionnelle, sera élaborée
à partir du rating établi pour chacun
des thèmes de la gouvernance et de
l’ensemble des données de l'étude.
Elle vous permettra d’évaluer
votre organisation par rapport
aux sociétés comparables, de
mettre en exergue vos bonnes
pratiques, d’identifier les zones
de risque et les marges de progrès
afin d’élaborer des plans d’actions
à court et moyen termes.
Grâce à l’étendue des données
recueillies pour l’élaboration de
cette étude, nous vous proposons
également des benchmarks sur les
sujets d’actualité de gouvernance
ou toute problématique qui
retiendrait votre attention.
N’hésitez pas à solliciter les
auteurs de cette étude pour tout
renseignement complémentaire
concernant les modalités
de ces prestations.
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EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la
fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde,
notre expertise et la qualité de nos services contribuent à
créer les conditions de la confiance dans l’économie et les
marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin
qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une
croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif
dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré
pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble
EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à
l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited,
dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young
Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par
garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez
plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com
Risk Advisory Services
La maîtrise des risques et l'amélioration du gouvernement
d'entreprise n'ont pas pour seul objectif de protéger
votre entreprise, elles doivent également la rendre plus
performante.

En partenariat avec :

Labrador, expert unique et leader de l’information réglementée
depuis 1992, conçoit et réalise pour plus de 140 grandes
sociétés cotées à Paris et à Wall Street tout type de documents
financiers, extra-financiers ou relatifs à des opérations de
marchés.
Le département conseil de Labrador assiste également
ces sociétés sur tout sujet de gouvernance et de RSE. En
France et aux Etats-Unis, les équipes de Labrador Conseil
permettent ainsi aux sociétés de valoriser leur gouvernance,
de se "benchmarker" par rapport à leurs comparables et
aux meilleures pratiques de place et les assistent sur des
problématiques spécifiques comme la préparation des
assemblées générales ou la mise en œuvre du "say on pay".
Retrouvez plus d’informations sur Labrador et Labrador Conseil
sur www.labrador-company.com.

Retenir EY comme partenaire pour :
• identifier vos risques,
• faire progresser votre gouvernement d'entreprise,
• valoriser vos investissements sur le contrôle interne,
• augmenter la performance de votre audit interne,
• optimiser vos relations contractuelles,
• sécuriser vos projets stratégiques,
c'est construire avec nos 6 000 professionnels de la gestion
des risques une approche intégrée à vos activités en ligne
avec votre stratégie.
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