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Le sens de notre action

L’édito du président

L’urgence
de s’engager
pour l’humain
et la planète
Notre rapport RSE 2020 s’inscrit dans
un moment singulier. La crise sanitaire actuelle,
ses incertitudes et ses conséquences multiples
nous interrogent sur l’essentiel et exacerbent
l’urgence sociétale et environnementale.

L’édito
de Bernard
Gainnier

Face à ces deux défis, l’entreprise du xxie siècle a
la responsabilité d’apporter des réponses rapides et
concrètes. Moteur incontournable du tissu social et
creuset collectif d’innovation et de talent, elle dispose
pour cela d’immenses leviers d’action. Si l’entreprise
se place au cœur de la société et si elle repositionne
cette responsabilité sociétale et environnementale
au cœur de sa stratégie, son impact atteindra alors
une dimension systémique.
C’est pourquoi PwC France et Maghreb et
ses collaborateurs s’engagent avec l’ambition
de réconcilier entreprise, économie et société en
plaçant l’humain au centre de son action pour une
croissance durable et responsable. La démarche de
responsabilité sociétale et environnementale de PwC
France et Maghreb s’inscrit dans cette perspective.
Portés par notre raison d’être et nos valeurs,
nous sommes engagés sur le long terme dans des
actions en faveur d’un impact positif et durable sur
la société et l’environnement. Forts de notre ADN
et de nos atouts, conscients du chemin qu’il nous
reste à parcourir, nous concentrons nos efforts dans
quatre grands domaines : s’engager pour l’inclusion
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et l’égalité des chances, accroître la santé et
le bien-être au travail, développer l’attractivité
et le rayonnement des territoires, et agir pour
la transition écologique.
Dans chacun de ces domaines, nous déployons
nos actions pour et avec nos collaborateurs,
pour et avec nos clients, pour et avec la société
au sens large. Notre approche est également
celle d’un laboratoire du futur. Chaque fois que
possible, nous testons et perfectionnons nos
solutions au sein de PwC avant leur mise à l’échelle.
Nos avancées, tangibles, sont d’abord à porter
au crédit des équipes de PwC France et Maghreb,
dont je salue la sincérité et la force de l’engagement.
Nous sommes également fiers d’accompagner
nos clients et nos partenaires associatifs dans
des projets allant de la transition énergétique à
la cohésion sociale, en passant par l’utilisation de
l’intelligence artificielle à des fins environnementales.
Toutes ces collaborations contribuent fortement
à notre objectif d’impact collectif et systémique.
Les nouveaux acquis de ce rapport RSE 2020, que je
vous invite à découvrir, nous donnent une magnifique
impulsion pour poursuivre notre dynamique.

Bernard Gainnier
Président de PwC France et Maghreb
PwC France
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Principaux indicateurs

Face aux défis du xxi e siècle,
l’entreprise a la responsabilité d’apporter
des réponses rapides et concrètes.
Forts de notre ADN et de nos atouts,
nous concentrons nos efforts dans
quatre priorités d’action. Dans chacune,
nous avons réalisé de notables avancées
en 2020 avec l’implication de nos
collaborateurs, clients et partenaires.

Garantir l’exemplarité dans
la conduite de nos missions

12

Incarner nos engagements
pour la société et l’environnement

Portés par notre raison d’être et nos
valeurs, nous avons la conviction que
l’entreprise doit apporter des réponses
aux défis sociétaux et environnementaux
du xxi e siècle. Nous visons un impact
positif et durable sur la société et
l’environnement en déployant nos
actions pour et avec nos collaborateurs,
pour et avec nos clients, pour et avec la
société au sens large. Notre gouvernance
indépendante veille au respect des
pratiques responsables, des achats
à la conduite de nos activités.
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Le sens de notre action

Tendances

Permettre aux
entreprises
et à leurs
collaborateurs
de saisir les
opportunités de
la transformation
numérique

Interpréter
les tendances

Transformation
numérique des métiers

Compétitivité et relocalisation des entreprises

Le passage brutal de plusieurs millions
de Français en télétravail a prouvé à
quel point les métiers s’étaient digitalisés.
Plus : la crise a montré le poids des métiers
du numérique dans la résilience des
entreprises. Ceux-ci représentaient en 2017(1)
3 % de l’emploi en France. Le secteur du
numérique, lui, pèse déjà pour 6 %(2) dans
le PIB français. Cette transformation pose
plusieurs défis aux entreprises : former
les collaborateurs aux pratiques digitales ;
recruter alors que les compétences des
métiers du numérique évoluent rapidement ;
transformer leurs modèles économiques
pour saisir les opportunités du digital.

L’appétence des Français pour
une consommation locale, couplée
aux fragilités de la mondialisation
mises en lumière par la crise, soulève
en France une mobilisation inédite
pour la relocalisation des entreprises,
notamment dans le secteur industriel.
À l’automne 2020, 3 600 entreprises(1)
avaient déjà déposé un dossier
pour bénéficier du fonds d’aide à la
relocalisation de 500 millions d’euros
mis en place par le gouvernement.
Pour 57 % des Français, la nécessité
de reconstruire l’industrie nationale
est l’une des principales leçons à tirer
de la crise, et 89 % y sont favorables(2).

Sources : (1) Insee ; (2) Markess,
mars 2020.

Des tendances de fond nous interpellent à la fois
dans notre rôle d’employeur responsable, en tant
que partenaire des transformations de nos clients
et comme entreprise engagée envers la société.

Transition et adaptation
au changement climatique

Accompagner la
transformation
responsable des
entreprises

Aider les
entreprises à
réduire leur
empreinte
carbone et
leur impact
climatique
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La prise de conscience des dangers liés
au réchauffement climatique s’est amplifiée
avec la crise, mais aussi à l’approche des
grandes échéances de la transition (Agenda
2030 de l’ONU). Face à l’urgence écologique,
aux réglementations environnementales et
aux plans de relance verte lancés en France
et en Europe, les entreprises accélèrent leur
transition avec trois objectifs : transformer
leurs processus et leurs capitaux pour réduire
leurs émissions de gaz à effet de serre ;
anticiper les contraintes que pourrait faire
peser le réchauffement sur leurs ressources ;
et éviter les risques de réputation face à
une population de plus en plus préoccupée
par les enjeux climatiques.
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Accompagner
la croissance
des entreprises
françaises

Inclusion et lutte contre
les inégalités sociales

Contribuer à
l’égalité des
chances par
la formation et
l’éducation

Veiller à
la progression
de l’équité
salariale et
professionnelle

Partout dans le monde, la crise liée
au Covid-19 a accru les inégalités
entre pays émergents et développés,
mais également au sein même des
nations. En France, une personne sur
quatre aurait vu sa situation financière
se dégrader pendant l’épidémie(1), et
près de 500 000 enfants ont décroché
scolairement pendant cette période(2).
À long terme, ces phénomènes socioéconomiques pourraient encore accroître
l’exclusion de l’emploi des catégories
les plus vulnérables, freiner l’ascenseur
social pour les étudiants et les jeunes
diplômés en situation précaire, ou
encore creuser les écarts salariaux
pour les minorités.
Sources : (1) Inserm ; (2) Secours Populaire.

Faire de la santé
et du bien-être
personnel et
professionnel
une priorité

Sources : (1) Les Échos ; (2) Sondage Odoxa
pour Comfluence avec Les Échos et Radio
Classique, avril 2020.

Prise en compte des risques
sanitaires et psychosociaux
La santé a, sans surprise, été la priorité
des Français en 2020(1). Aux risques liés à
l’épidémie de Covid-19 elle-même s’ajoute
l’accroissement des risques psychosociaux.
Entre confinements, distanciation sociale
et crise économique, la santé mentale des
Français s’est fortement dégradée : les cas
de troubles dépressifs auraient doublé entre
fin septembre et début novembre 2020,
passant de 11 % à 21 % de la population(2).
Une situation encore plus aiguë chez les
actifs : 50 % des salariés se disaient en
situation de détresse psychologique à l’issue
du deuxième confinement(3).
Sources : (1) Inserm ; (2) Santé Publique France ;
(3) Baromètre OpinionWay pour Empreinte Humaine,
décembre 2020.
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La valeur créée pour nos parties prenantes

Impacter
positivement
et durablement
la société et
l’environnement
Acteur engagé avec et pour ses
parties prenantes, PwC France fait
de sa stratégie RSE un levier de
création de valeur direct et indirect
pour ses parties prenantes.

TALENTS

Préparer
nos talents au
monde de demain

30

heures de formation
par collaborateur

39 %

de femmes à partir
du grade de manager

80 %

Taux d’engagement des salariés
— donnée 2019(1)

1 273
recrutements

(1) Chiffre 2020 non disponible à la date
de publication du document.
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CLIENTS

Être un partenaire
de la performance
durable de nos
clients

Une communauté
développement durable de :

200

experts sectoriels et thématiques

90

associés formés aux enjeux
de développement durable
Plus de :

SOCIÉTÉ

Répondre aux défis
sociétaux et
environnementaux

851 000 €

de dons de notre Fondation d’entreprise
PwC France et Maghreb pour la culture
et la solidarité (Centre Pompidou,
Mucem, L’Ascenseur)

17 000

heures de mécénat de compétences

100 %

100

des émissions de CO2 liées
aux déplacements aériens compensées

20

d’euros d’achats auprès du secteur
protégé et adapté

conférences, webinaires et podcasts
pour décrypter les enjeux de demain

start-up accompagnées dans leur
développement pour répondre
aux enjeux de grands groupes

1 million

PwC France
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Notre gouvernance et notre éthique

Garantir l’exemplarité
dans la conduite
de nos missions
En France,
PwC opère au travers
de différentes entités
juridiques en fonction
des activités exercées,
des pays, et des
obligations s’appliquant
aux professions
réglementées dans les
métiers du chiffre et
du droit (commissaires
aux comptes, expertscomptables et avocats).

L’organisation
de la direction
Les différentes activités sont coordonnées au
sein de l’association PricewaterhouseCoopers
France et Maghreb, qui est dirigée par un
président, chargé de la direction générale de
l’association. Il est élu pour une durée de quatre
exercices sociaux par les associés de chaque
activité membres de l’association. Il est assisté
par un comité de direction, qui administre PwC
en France et au Maghreb. Dans le strict respect
des règles déontologiques et d’indépendance
de chacune des activités, l’association assure la
représentation de ses membres en France et au
sein des structures internationales du réseau PwC
avec pour objectif de coordonner notamment les
politiques de gestion des risques, d’indépendance,
d’assurance qualité, de ressources humaines,
ainsi que de promouvoir le respect de valeurs
communes et des règles d’éthique.
Les orientations de PwC en France et la mise
en œuvre de ses décisions s’opèrent sous
le contrôle d’un conseil de surveillance élu
parmi les associés.

Des pratiques
responsables pour la
conduite de nos activités
Valeurs et comportements
Build trust in society and solve important
problems est notre raison d’être. Élément
structurant de notre réussite, elle forge
notre stratégie et guide toutes nos actions.
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Notre raison d’être se base sur nos valeurs,
auxquelles nous restons fidèles dans la réalisation
de nos missions : Act with integrity, Make
a difference, Care, Work together, Reimagine
the possible.
Notre raison d’être, notre culture, nos valeurs
et nos comportements imprègnent notre mode
de fonctionnement, orientent nos actions
en matière de leadership ainsi que notre façon
d’instaurer la confiance, entre nous et avec
nos parties prenantes.

Éthique professionnelle
et indépendance
Au-delà des normes professionnelles de nos
activités réglementées, les normes du réseau(1)
PwC, applicables à l’ensemble des entités
membres, couvrent un grand nombre de
domaines tels que la déontologie et la conduite
professionnelle, l’indépendance, la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, le respect du droit de la concurrence
(notamment la lutte contre les pratiques anti
concurrentielles), la lutte contre la corruption,
la protection de l’information, le respect de la
législation fiscale, les sanctions économiques,
l’audit interne et la prévention des délits d’initié.
L’ensemble de nos associés et collaborateurs
suit des formations obligatoires et doit remplir
chaque année une déclaration de conformité.
Notre Code de conduite – déclinaison du Code
de conduite du réseau PwC – établit un cadre
de référence commun nous aidant à déterminer
comment nous comporter et à faire ce qui
est juste. Au moment de leur recrutement
ou de leur admission, tous les collaborateurs
et associés reçoivent un exemplaire du Code
de conduite de PwC.
Chaque entité membre du réseau PwC a mis
en place un dispositif d’alerte permettant de
traiter les situations qui le nécessitent avec la
confidentialité qui s’impose. Chaque collaborateur,
quel que soit son grade, a la possibilité de créer

une alerte sur le portail Éthique et Conformité
pour faire part de manière désintéressée et
de bonne foi de ses préoccupations s’il est
confronté à une situation difficile ou s’il observe
des comportements inappropriés.

Des exigences en
matière d’intégrité
et de comportement
pour nos fournisseurs
et nos prestataires
PwC a élaboré un Code de conduite spécifique
à l’attention de ses fournisseurs et prestataires.
Ce document décrit les exigences minimales
auxquelles ces derniers doivent se conformer
en matière d’intégrité et de comportement
professionnel dans le cadre de leur collaboration
avec PwC. Il précise notamment les engagements
sociaux et environnementaux attendus des
fournisseurs et prestataires, mais également
les engagements pris vis-à-vis d’eux.
(1) Le réseau PwC désigne l’ensemble des entités
juridiquement indépendantes membres de
PricewaterhouseCoopers International Ltd.
« PwC » désigne la marque sous laquelle ces
entités rendent leurs services professionnels.

Pour aller plus loin
Équipe de direction
Rapport de transparence 2020
Code de conduite PWC France
et Maghreb
Code de conduite à l’attention
des fournisseurs et prestataires

PwC France

Rapport RSE 2020

11

Le sens de notre action

Incarner nos
engagements
pour la société et
l’environnement

Incarner nos engagements

S’engager pour
l’inclusion et l’égalité
des chances

Accroître la santé
et le bien-être
au travail

Développer
l’attractivité et
le rayonnement
des territoires

Agir pour la transition
écologique

Intégrée dans notre ambition stratégique,
notre mission sociétale et environnementale
se déploie pour promouvoir et accompagner
notre engagement et celui de nos collaborateurs
en faveur d’un impact positif et durable.
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Nos engagements

S’engager
pour
l’inclusion
et l’égalité
des chances

S’engager pour l’inclusion et l’égalité des chances

La diversité :
un atout
pour demain
PwC France recrute chaque année
plus de 1 200 collaborateurs.
Nous nous engageons à diversifier
les profils et à intégrer des talents
issus d’horizons et de milieux
différents. Cette diversité est
une richesse. Nous avons la
conviction que c’est en nous
nourrissant de cette diversité
que nous pourrons, ensemble,
inventer les métiers de demain,
mieux répondre aux enjeux
de nos clients et jouer un rôle
positif dans la société.

Plus de la moitié de nos recrues sont de jeunes
diplômés dont c’est la première expérience
professionnelle. En tant qu’intégrateur de
talents, PwC a pour ambition de développer
les compétences de tous ses collaborateurs,
des savoirs numériques au leadership inclusif
et autres soft skills.
Chez nos clients aussi, les organisations peuvent
aspirer à être plus inclusives et représentatives de
la diversité de la société. L’entreprise du xxie siècle
ne peut faire l’impasse d’une réelle diversité.
Un environnement de travail sincèrement inclusif
représente une vraie opportunité dans un contexte
où l’agilité sera de plus en plus de rigueur.
Enfin, conscients que notre rôle d’entreprise
est aussi social, nous mettons nos compétences
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d’accompagnement de la transformation des
modèles au service des acteurs du changement,
associations et institutions. Notre engagement
ne doit pas s’arrêter aux bornes de notre
entreprise, mais rayonner auprès de toutes
nos parties prenantes.

40 %

de femmes
cooptées
associées
en 2025

50 %

de managers
formés à
la diversité
et à l’inclusion
en 2021
PwC France

1,5 %

de travailleurs
en situation
de handicap
d’ici à 2022

Rapport RSE 2020
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25 %
de femmes
associées

20 %

de managers formés
à la diversité
et à l’inclusion

Nos
avancées
en 2020

0,92 %
de travailleurs
en situation
de handicap
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S’engager pour l’inclusion et l’égalité des chances

Nos leviers
d’action

Pour nos talents

01

03

Nous recrutons principalement des
jeunes diplômés, qui bénéficient
de 100 000 heures de formation
la première année, soit un tiers
du volume annuel de formation.
Leurs managers leur transmettent
également savoir-être et
compétences clés sur le terrain.

Femmes – PwC promeut
l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes,
sans discrimination, notamment
en matière de considération,
d’évolution de carrière, de salaire
et de parité au sein de la direction.
Des dispositifs permettent de
contrôler de manière statistique
la non-discrimination lors de
la revue des performances, des
promotions et de la sélection
des key talents.

Élargir notre recrutement
et favoriser l’insertion
dans l’emploi

Accélérateur de carrières, PwC
veut donner leur chance aux
jeunes diplômés issus d’horizons
géographiques, sociaux et
académiques variés en déployant
depuis plusieurs années des
parcours qui leur sont ouverts.
02

Créer un environnement
de travail inclusif pour
toutes et tous
Nous préparons les leaders
de demain en diversifiant notre
recrutement, mais aussi en formant
nos leaders actuels à l’inclusion
pour transformer notre culture
managériale. Depuis 2019,
un programme de formation
« inclusion » leur est destiné.
Encouragés par nos valeurs Care
et Work together, nous voulons
reconnaître la valeur apportée par
tous et développer un environne
ment diversifié, riche des points
de vue de chacun et inclusif.

Plus largement,
accompagner la réussite
de tous nos talents

Handicap – Une personne
en situation de handicap a
droit aux mêmes opportunités
professionnelles que toute autre
personne. C’est à l’entreprise
de s’adapter au handicap, et non
l’inverse. Depuis 2009, la Mission
Handicap de PwC en France,
portée par 15 collaborateurs,
travaille à la sensibilisation,
au maintien dans l’emploi
des personnes handicapées
et au recours aux entreprises
du secteur adapté.
Orientation sexuelle et identité
de genre – PwC s’engage
à garantir un environnement
de travail inclusif pour toutes
et tous. PwC a signé la Charte
d’Engagement LGBT+ de
L’Autre Cercle et a lancé l’initiative
interne SHINE pour sensibiliser
et faire progresser les mentalités.

Notre rôle d’entreprise et d’employeur responsable
est d’offrir à nos collaborateurs une expérience de
vie au travail qui corresponde à nos convictions en
matière de diversité et d’égalité des chances. Proposer
un environnement de travail inclusif, mais aussi très
concrètement des dispositifs RH répondant aux attentes
et aux aspirations de tous nos collaborateurs, est notre
premier enjeu.
Nos collaborateurs, acteurs des changements sociétaux
et culturels que nous portons, peuvent consacrer trois
jours de travail par an à des engagements associatifs,
voire davantage dans le cadre de missions en mécénat
de compétences.

Pour nos clients
En écho à notre raison d’être, build trust in society and
solve important problems, notre métier est d’apporter
à nos clients des solutions sur mesure répondant à leurs
objectifs stratégiques. Conscients des enjeux sociétaux
auxquels ils font face, nous sommes à l’écoute de leurs
attentes et de leurs exigences, construisons des relations
de confiance et partageons nos bonnes pratiques sur nos
enjeux communs.
PwC est membre de l’Alliance pour le mécénat de
compétences créée par la Fondation SNCF. Les 22 grandes
entreprises membres se sont engagées à mettre les
compétences de leurs collaborateurs au service de la société.

Pour la société
En prenant position sur des sujets de société aussi
centraux que l’égalité des chances ou un monde du
travail exempt de discriminations, nous contribuons à
faire changer les mentalités. Nous mettons notre savoirfaire d’agrégateur de compétences et de facilitateur de
transformation au service de nos partenaires associatifs
et institutionnels.
• 77 collaborateurs tuteurs ou mentors de jeunes
• Formation Mozaïk RH à l’égalité des chances et
à la diversité suivie par tous les dirigeants de PwC.
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S’engager pour l’inclusion et l’égalité des chances

Nos impacts positifs

Veiller à l’égalité de parcours
entre les femmes et les hommes

Maintenir dans l’emploi
les personnes handicapées

Lancement de la « promotion Zéro » à Aubervilliers en juillet 2020 © G. Toussaint

Créer un programme d’insertion
pour tous les jeunes : PwC x Mouv’Up
Entre 700 000 et 900 000 jeunes arrivent à chaque rentrée sur le marché du travail
en France. Si l’on estime à 2 millions le nombre de jeunes restés éloignés de l’emploi,
le manque à gagner pour l’État serait de 30 milliards d’euros, soit 1,4 % du PIB.
L’association Mouv’Up se mobilise pour l’inclusion professionnelle des jeunes des
quartiers. Créée par PwC à l’initiative de Bernard Gainnier, avec l’appui de Stéphane
Gatignon, ancien maire de Sevran, et Morad Maachi, dirigeant d’Educaterra, cette
coalition vise à créer une dynamique vertueuse où chacune des parties prenantes est
gagnante : les associations, essentielles à l’identification des profils, perçoivent une
rétribution financière ; les entreprises recrutent des profils répondant à leurs besoins ;
les jeunes trouvent un emploi et bénéficient de parcours de carrière adaptés.
Encadrée par une équipe PwC convaincue par cette approche, Mouv’Up fait le lien
entre les parties prenantes. L‘association s’adresse directement aux jeunes : « Voici
une entreprise qui vous propose de s’engager à vos côtés pour que vous construisiez
votre avenir. Si vous souhaitez vous engager vous aussi dans ce projet, l’entreprise
vous recrute et, de notre côté, nous vous accompagnons pendant 18 mois pour que
vous boostiez vos compétences et affûtiez votre savoir-être. Mouv’Up vous soutiendra
dans les difficultés que vous pourriez rencontrer avant l’embauche ou pendant votre
intégration. Avec votre motivation, ces points essentiels vous permettront de réussir. »
En juillet 2020 est lancée une première promotion de 27 jeunes d’Aubervilliers avec
le soutien des entreprises Adecco, Crédit Mutuel, BNP Paribas et PwC. Une deuxième
promotion de 30 jeunes du 93 va démarrer en juin 2021 avec de nouvelles entreprises
partenaires comme L’Oréal, Groupama et Havas. Au-delà, l’objectif est d’assurer un
emploi à 250 jeunes d’ici à fin 2021 en Île-de-France, avant un déploiement national.
18
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Identifier,
former et insérer

250

jeunes d’ici à 2021
en Île-de-France

PwC a fait partie en novembre 2019 des premiers
signataires du Manifeste pour l’inclusion des
personnes handicapées dans la vie économique,
initiative de Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée
des personnes handicapées. Notre engagement
pour leur maintien dans l’emploi se traduit par
un accompagnement spécialisé, l’amélioration
de l’accessibilité de nos locaux, l’adaptation
des postes de travail et la réalisation d’un guide
référençant tous les accompagnements et
aménagements proposés par PwC en la matière.
Enfin, nous accompagnons, avec la médecine
du travail, le montage d’un dossier Agefiph(1)
pour toute personne qui en fait la demande.
(1) Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées.

Si nos métiers attirent presque autant de femmes
que d’hommes à l’entrée chez PwC, force est
de constater que la proportion de femmes diminue
aux postes de management. Pour accompagner
les jeunes femmes, nous avons mis en place un
dispositif interne de mentoring, PwC Seed, par des
collaborateurs ou collaboratrices plus expérimentés.
Les biais inconscients sont présents à tous les
niveaux de l’entreprise. Lors des comités d’évaluation
de performance, les responsables des ressources
humaines de PwC veillent à l’égalité des promotions
entre les femmes et les hommes et alertent en cas
de déséquilibre. Notre index d’égalité professionnelle
a significativement progressé en 2020.

Index Égalité (base 100)
PricewaterhouseCoopers Entreprises

98
83

PwC Société d’Avocats

96
78

PricewaterhouseCoopers Audit

94
79

PwC Services GIE

93
82

PricewaterhouseCoopers Advisory

89
74

PwC Support Services

2020

88
85

2019

Lutter contre les discriminations
LGBTphobes : baromètre
L’Autre Cercle – Ifop – PwC
PwC partenaire fondateur
de L’Ascenseur
PwC est partenaire fondateur de L’Ascenseur, haut lieu
de l’égalité des chances qui fédère des associations
dans son immeuble de Bastille, à Paris. Les équipes
de PwC sont engagées dans les associations
de L’Ascenseur. En 2020, le comité de direction
de PwC y a tenu son séminaire annuel. L’occasion
d’échanger avec les présidents d’associations
telles que Mozaïk RH et l’Institut de l’Engagement
sur le rôle des entreprises dans l’égalité des chances.

En janvier 2020, PwC était partenaire de la
deuxième édition du baromètre L’Autre Cercle –
Ifop sur l’inclusion des personnes LGBT+ au travail
en France. Les résultats du baromètre orientent les
plans d’action des organisations en matière de lutte
contre la discrimination des personnes LGBT+.
1 personne LGBT
sur 4 a été victime d’au
moins une agression
LGBTphobe dans son
organisation(1)

1 personne LGBT
sur 2 n’est pas visible
dans son entourage
professionnel(1)

(1) Source : baromètre L’Autre Cercle – Ifop – PwC 2020.
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Accroître
la santé et
le bien-être
au travail

Accroître la santé et le bien-être au travail

Flexibilité et
accompagnement
pour un meilleur
équilibre de vie
Nous sommes une entreprise
engagée à rendre l’expérience
de nos collaborateurs et
collaboratrices unique.
Placer l’humain au cœur
de notre ambition, c’est agir
pour garantir leur développement
professionnel et leur épanouissement
personnel. C’est aussi prendre
en compte l’équilibre personnel
dans nos modes de management
et dans nos décisions.

L’attention que nous portons au bien-être
et au développement de nos collaborateurs,
en reconnaissant la valeur de chacune et chacun
et en améliorant leur qualité de vie au travail, est
la traduction au quotidien de notre valeur Care.
C’est aussi la reconnaissance que nos équipes
constituent le socle sur lequel reposent notre
réussite et notre performance grâce à l’expertise
que nous apportons à nos clients.
Dans le contexte contraint et extraordinaire que
nous avons connu en 2020 et qui se prolonge en
2021, répondre aux attentes à juste titre exigeantes
de nos clients tout en préservant nos équipes est
un défi permanent. Afin de continuer à attirer et
retenir les meilleurs talents, nous leur proposons
des expériences variées dans un environnement
inspirant. À ce titre, nous faisons évoluer notre
culture de management pour privilégier la flexibilité
et la bienveillance, tout en assurant à chacun
20
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les meilleures conditions pour préserver équilibre
de vie et santé. Nous accompagnons au mieux
celles et ceux qui en expriment le besoin face
aux difficultés de la vie.

Augmenter 100 %
la satisfaction
des collaborateurs
(enquête interne 2021)

de nos programmes
de santé et bienêtre accessibles
à la fois au bureau
et à distance

100 %

de nos équipes équipées
en bureautique pour le
télétravail d’ici à fin 2021
PwC France
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330

collaborateurs
formés (RPS, gestion
du stress,
mindfulness)

34 000

heures d’activité
physique cumulées
lors du challenge
sportif et solidaire

Nos
avancées
en 2020

45

places permanentes
en crèche complétées
par des places
d’urgence
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Accroître la santé et le bien-être au travail

Nos leviers
d’action
01

Privilégier flexibilité
et bienveillance
Pour être un vecteur de
confiance envers nos clients,
nous devons l’être tout d’abord
envers nos collaborateurs et
collaboratrices. Avant même
la pandémie, les contrats de
travail prévoyaient déjà jusqu’à
six jours par mois de télétravail.
Grâce au programme Flex Time,
chacun peut adapter son rythme
de travail (horaires aménagés,
télétravail) aux exigences
de son activité et de sa vie
personnelle. PwC a été certifié
Top Employer 2020 et 2021.
02

Préserver l’équilibre
de vie et la santé
Afin de faire de notre engagement
en faveur de la qualité de vie au
travail une réalité au quotidien,
nous avons lancé dès 2017 le
programme Be Well Work Well,
qui promeut la performance
individuelle et collective par
le bien-être. Cette initiative
nous a permis d’identifier des
leviers d’amélioration du niveau
de bien-être : être attentif à
soi et aux autres, respecter et
préserver son équilibre de vie,
s’engager et donner du sens
à ses actes. Nous travaillons
sur les modes de management
et proposons des dispositifs
permettant à toutes et tous de
préserver leur équilibre de vie

Pour nos talents

et leur santé, des conseils
concrets et pratiques
pour bien vivre en période
de télétravail.

Nos 6 000 collaborateurs travaillent dans un
environnement professionnel qui facilite l’agilité et
l’innovation. Cela permet de développer une culture de
coopération forte qui s’appuie sur la créativité de chacun.
Ainsi, tous les projets de transformation, et notamment
ceux qui modifient en profondeur nos façons de travailler,
intègrent des démarches de co-construction, en utilisant
les principes de user experience, lesquels mettent
l’utilisateur final au centre des projets et le rendent acteur
de la transformation.

03

Soutenir face
à des difficultés
personnelles ou
professionnelles
La mission et la responsabilité
de PwC sont d’offrir un
écosystème où prédominent
la bienveillance et le souci
de l’autre. C’est dans ce
cadre que le cabinet se doit
de prévenir et de gérer les
situations professionnelles
complexes. Tout cela s’inscrit
dans une culture du speak
up, qui encourage la prise
de parole, notamment sur
les risques psychosociaux
(RPS), les violences, le cancer
et les maladies chroniques,
la diversité et le handicap. Cela
permet à chacune et chacun
de se sentir en capacité et libre
de s’exprimer, confiant d’être
écouté avec bienveillance.
PwC est également attentif
aux discriminations basées sur
le genre. Hors des murs, tout
employeur peut être concerné
par une collaboratrice victime
de violences conjugales, qui
concernent toutes les catégories
socio-professionnelles.

Pour nos clients
Notre raison d’être, build trust in society and solve
important problems, porte et soutient au quotidien
notre engagement et celui de nos équipes auprès de
nos clients. Elle trouve son expression la plus noble
dans notre capacité à mobiliser les bonnes compétences
et les meilleures expertises pour répondre au mieux
à leurs attentes.
Nous accompagnons de nombreux projets dans
les secteurs de la santé et de la protection sociale,
avec pour objectif d’offrir à nos clients publics
comme privés les réponses les plus adaptées à leurs
exigences et aux enjeux sociétaux contemporains.

Pour la société
Notre contribution sur des enjeux tels que la santé
et le bien-être dépasse largement le cadre de nos
activités et de notre entreprise. Toutes ces actions que
nous menons chez PwC, mais aussi chez nos clients,
visent à répondre à des enjeux sociétaux de grande
ampleur qui concernent nos équipes et leur entourage.
Santé mentale, stress au travail, maladies chroniques
ou encore violences sont autant de phénomènes
de société qui nécessitent un accompagnement
des pouvoirs publics, avec l’aide des acteurs de la
société civile. C’est en nous engageant publiquement
et en aidant des acteurs clés du secteur associatif
à déployer leurs actions à grande échelle que nous
contribuons à faire progresser ces sujets.
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Accroître la santé et le bien-être au travail

Nos impacts positifs

Prévention des risques
psychosociaux (RPS)
Avec l’aide de
Cancer@Work,
PwC travaille sur
un plan d’actions
concrètes sur la base
de ces résultats

1 sur 2
collaborateur a
côtoyé une personne
touchée par le cancer

Fin 2019, PwC France a rejoint le réseau Cancer@Work avec Anne-Sophie Tuszynski (fondatrice
de Cancer@Work) et Valérie Vezinhet (DRH de PwC) © PwC (A. de Tourtier)

Concilier maladie et travail :
PwC x Cancer@Work
Cancer@Work fédère depuis 2012 les acteurs du monde du travail autour de
l’emploi des personnes malades du cancer. P
 remier club d’entreprises dédié
à ce sujet, l’association compte aujourd’hui une centaine de membres qui œuvrent
collectivement pour lever les tabous sur les maladies chroniques au travail.
La collaboration entre PwC et Cancer@Work a démarré en 2019 par la mobilisation
d’une quinzaine de collaborateurs lors d’un atelier de mécénat de compétences pour
définir le business plan de l’association. Elle s’est poursuivie en 2020 par d’autres
missions en mécénat de compétences.
Fort des liens créés, PwC France et Maghreb a rejoint le club des entreprises membres
en 2019 et obtenu le label Cancer@Work en 2020, un an après la signature de la charte.
Ce label, créé pour inviter davantage d’entreprises à adopter une stratégie inclusive,
mesure le progrès social généré par l’inclusion des personnes malades au travail. Pour
PwC, le label Cancer@Work valorise l’engagement de concilier maladie et travail grâce
à de bonnes pratiques. Nous nous attachons tout particulièrement à libérer la parole et
à soutenir les collaborateurs et collaboratrices malades, revenant de maladie ou aidants.
« PwC, par le mécénat de compétences de grande qualité dont nous avons bénéficié,
a contribué à notre développement, et cette action s’est révélée très créative dans
l’exécution de notre stratégie de développement tout en créant un climat propice à
une très bonne collaboration entre nos équipes respectives. »
Nathalie Presson, directrice générale de Cancer@Work
24
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PwC a mis en place un écosystème complet
pour aider les collaborateurs et collaboratrices
rencontrant une difficulté d’ordre psychosocial.
Notre dispositif s’appuie sur la culture du speak up.
Une quarantaine de collaborateurs volontaires ont
intégré notre réseau de préventeurs après avoir
été formés au soutien psychologique et préparés
à faire face à des situations douloureuses. Toute
personne qui le souhaite peut choisir de contacter
un des préventeurs, dont la liste se trouve sur
l’intranet de l’entreprise. Ce réseau vient compléter
les dispositifs existants, dont un canal externe de
soutien psychologique dédié à PwC. Depuis 2020,
une plateforme d’écoute gratuite met en relation
les collaborateurs et collaboratrices qui le souhaitent
avec des psychologues, psychiatres et addictologues.

Équilibrer vie professionnelle
et vie privée avec le dispositif
Family Care

35 %

des collaborateurs
de PwC directement
touchés par le
cancer hésitent
à en parler

Préserver l’équilibre de vie est une préoccupation
forte de la politique de ressources humaines
de PwC. PwC déploie le dispositif Family Care,
destiné à faciliter l’équilibre entre vie privée
et vie professionnelle des collaborateurs dans
leur projet de parentalité ou lorsqu’ils font face
à des situations personnelles difficiles ou
nécessitant un appui :

47 %

parmi ces derniers
disent n’être pas
clairement informés
des dispositifs
d’accompagnement
proposés par PwC
pendant la maladie
et au moment de
la reprise d’activité

Source : baromètre interne
lancé par PwC France et
Maghreb et Cancer@Work
en juin 2020.

Lors du challenge sportif et solidaire du printemps
2020, PwC a versé 7 500 euros à la Fondation des
Femmes, ce qui a permis de couvrir les besoins de
première nécessité de près de 40 femmes et leurs
enfants dans des centres d’hébergement spécialisés.

•

PwC facilite la parentalité pour ses
collaborateurs et collaboratrices (places
en crèche, maintien du salaire pour congés
parentaux et adoption, congés GPA).

•

PwC aide à l’accompagnement des proches
(maintien de salaire pendant le congé solidarité
ou dons de RTT).

•

PwC propose des dispositifs pour faire
face aux imprévus (aide à domicile en cas
d’immobilisation ou d’hospitalisation).

•

PwC met à disposition un service santé
et social (présence d’une assistante sociale
au siège).

Lutter contre les violences
faites aux femmes
En signant la charte de la Fondation Agir Contre
l’Exclusion (FACE) contre les violences sexistes
et sexuelles et en rejoignant le réseau d’entreprises
signataires, PwC s’est engagé à sensibiliser ses
collaborateurs et collaboratrices aux violences,
à offrir un environnement bienveillant leur permettant
de parler ouvertement, à leur apporter l’aide
nécessaire en interne et à leur faciliter l’accès à des
associations spécialisées. Au cours de l’année 2020,
PwC a souhaité réaffirmer ses engagements en
renforçant son programme d’accompagnement,
notamment en nommant une référente sur le sujet
et en formant 45 collaborateurs et collaboratrices
susceptibles de recevoir la parole d’une victime.
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Développer
l’attractivité
et le
rayonnement
des territoires

Développer l’attractivité et le rayonnement des territoires

Les territoires,
échelon essentiel
pour réussir
la transition
économique
et sociétale
Par son ampleur et sa forme inédite,
la crise déclenchée par la pandémie de
Covid-19 frappe profondément et durablement
nos territoires. Cette situation a révélé ou
accéléré les menaces économiques, sociales,
géopolitiques, sanitaires, environnementales
et technologiques. L’enjeu est de rendre notre
économie plus compétitive et plus indépendante,
tout en la mettant au service d’une ambitieuse
transition économique et sociétale.
La nécessaire transition s’inscrit dans trois
tendances : l’accélération du digital, le retour
au local et le besoin de souveraineté, notamment
dans des secteurs tels que l’industrie et la santé.
Notre action vise à comprendre les impacts
de cette situation et à identifier des solutions
adéquates pour préserver et développer l’activité
économique de nos parties prenantes en France.
Compétitivité, préservation des savoir-faire et
des compétences, développement des talents
et de l’emploi, relocalisation industrielle,
pouvoir exportateur sont les défis des acteurs
des territoires, dont nous pouvons contribuer
à renforcer l’attractivité et la capacité de
rayonnement en France et à l’international.
Notre conviction est que ces solutions sont
pertinentes si nous les développons à l’échelle
des territoires. PwC France est une entreprise
française fière d’être un acteur engagé pour
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l’attractivité de la France et des territoires.
Réussir la transition économique et sociétale
nécessitera d’instaurer de nouvelles relations
entre État, territoires, entreprises et citoyens,
et nous nous y employons activement.

Inventer

les nouveaux modèles
de travail pour et avec
nos clients

Préparer
les compétences
de demain

Accompagner
les entreprises pour
une relance durable
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1 480

collaborateurs
PwC en région
(hors Île-de-France)

43 000

heures de formation
dans notre Digital
Academy depuis
sa création

Nos
avancées
en 2020

Développer l’attractivité et le rayonnement des territoires

Nos leviers
d’action
01

Inventer les
modes de travail
et développer
les compétences
de demain
L’accélération du travail à
distance remet en perspective
la mobilité, les modes de
management et la manière de
collaborer au sein de PwC et avec
nos clients. PwC expérimente
des solutions innovantes pour
accompagner partout en France
ses clients dans leur propre
transformation. Les compétences
doivent elles aussi s’adapter
aux évolutions technologiques
qui impactent de nombreux
modèles. Ainsi, en 2019, nous
avons lancé un programme
mondial (New world. New
skills) pour faire de l’innovation
technologique à l’échelle. À ce
jour, 4 600 collaborateurs ont été
formés par la Digital Academy
pour faire appel à leur créativité
et à leurs compétences digitales
au service de nos clients.
02

100

projets présentés
par les équipes PwC
ont participé à notre
challenge innovation
en 2020
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Accompagner la
réussite des entreprises
françaises
Notre rôle d’agrégateur de
compétences et de talents nous
permet de soutenir la réussite
des entreprises présentes dans
les territoires où nous opérons.
Nous stimulons l’innovation
en accompagnant des projets
entrepreneuriaux à potentiel,

Pour nos talents

en facilitant les interactions
entre petites entreprises et
grands groupes.
La majorité des entreprises
françaises (83 %) sont
familiales, c’est pourquoi nous
accompagnons de manière
spécifique ces entreprises dans
leur développement et leur
transformation, dans le respect
de leur culture entrepreneuriale,
de leurs valeurs et de leurs
projets de transmission aux
générations futures.
03

Agir sur la
relocalisation
industrielle en France
Une volonté existe en France
de produire et consommer
localement pour servir
et valoriser une économie
sur et à la faveur du territoire.
Au cœur de cet écosystème,
nous accompagnons les
filières et les entreprises
concernées et facilitons
les interactions entre État,
territoires et entreprises avec
pour objectif de les fédérer
autour de solutions durables.
Ainsi, nous collaborons depuis
2020 avec le Conseil national
des achats (CNA), la Direction
générale des entreprises
(DGE), les membres du Conseil
national de l’industrie (CNI)
et les comités stratégiques
de filière (CSF) afin d’identifier
ensemble les facteurs de
succès d’une relocalisation.

En tant qu’entreprise de services intellectuels, notre richesse
première est nos talents. Les développer et faire progresser
leurs compétences technologiques et managériales sont la
promesse que nous leur faisons. La généralisation massive
du télétravail demande à nos collaborateurs et collaboratrices
beaucoup d’adaptabilité. Pour rester attractives, toutes les
entreprises devront faire évoluer leurs modes de travail.
Au printemps 2020, nous avons lancé un programme
pour intégrer le télétravail à l’organisation, repenser
les modes de management, former au leadership, faire
évoluer nos pratiques de mobilité et la localisation de nos
équipes. En laboratoire du futur, nous co-construisons
ces solutions avec et pour nos équipes, puis partageons
notre expérience de transformation avec nos clients afin
de mieux les accompagner en présentiel ou à distance.

Pour nos clients
Notre ambition est de contribuer à la dynamique
de l’économie française en accompagnant les entreprises
en proximité. La crise du Covid-19 a accentué le besoin
impératif de transformation des entreprises pour leur survie
et leur pérennité.
Grâce à notre implantation dans les principales métropoles
régionales, nous proposons des compétences adaptées
aux spécificités de chaque région tout en étant capables
de mobiliser et rassembler nos meilleures expertises
françaises et internationales. Notre pluridisciplinarité au
service des territoires est une force portée par la mobilité
et la diversité de nos talents.

Pour la société
L’entreprise n’est pas une île au sein de la société
et doit considérer l’ensemble des enjeux sociétaux
et environnementaux de son activité. Elle peut ainsi avoir
un impact à l’échelle des territoires.
Nous aidons les entreprises à intégrer ces considérations
grâce à notre expérience des différents secteurs d’activité,
notre connaissance des organisations, notre capacité à
accompagner les transformations et notre détermination
à réconcilier entreprise, économie et société.
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Développer l’attractivité et le rayonnement des territoires

Nos impacts positifs

New world. New skills :
s’adapter à de nouvelles réalités
Notre programme New world. New skills fait
de l’upskilling une priorité parmi nos initiatives
sociétales. Il vise à accélérer le renforcement
des compétences de nos collaborateurs, aider
les organisations à préparer leurs équipes et
réunir les parties prenantes publiques et privées
concernées. Près de 43 000 heures de formation
ont ainsi été dispensées sur l’année en France
et au Maghreb, notamment autour du digital
avec l’aide de plus de 60 digital accelerators,
collaborateurs ambassadeurs issus de toutes
les fonctions de l’entreprise. Dans ce cadre, nous
formons des équipes à des outils d’automatisation
des processus analytiques tels qu’Alteryx et Uipatch,
et les incitons à créer des solutions d’exploitation
des données de nos clients, dans le respect de nos
règles de confidentialité. Les innovations les plus
pertinentes sont mutualisées puis industrialisées
via des digital robot factories.

Accélérer la réindustrialisation
Industrie manufacturière, électronique, agroalimentaire, santé : les dépenses
d’achat de ces quatre secteurs industriels et les taux d’importation associés
représentent 70 % du volume annuel des importations en France, soit
382 milliards d’euros d’achats importés. Cette mise en perspective fait partie
des résultats de l’étude menée par le CNA en partenariat avec Strategy&, l’entité de
conseil en stratégie de PwC, la DGE, le CNI et plusieurs fédérations professionnelles.
À la suite de cette première étude, ces organisations ont confié conjointement à PwC
une série de missions s’articulant autour de deux axes. Le premier est la réalisation
d’études de faisabilité permettant de définir les conditions, les bénéfices et les
coûts de la réindustrialisation de ces quatre industries. Le second est la conclusion
de lettres d’intention entre des pools de décisionnaires achats et de fournisseurs.
Ces documents matérialisent les engagements réciproques et créent les conditions
favorables à la réalisation de projets de relocalisation.
Ces missions novatrices reposent sur la collaboration avec et entre les grands
décisionnaires autour de la visibilité de projets industriels. La ministre déléguée auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie,
Agnès Pannier-Runacher, a officialisé leur lancement opérationnel le 7 décembre 2020
à l’occasion de la plénière sur la relance économique tenue lors des Universités
des achats du CNA.
« Nous devrons décider de nouvelles voies pour les approvisionnements stratégiques.
C’est pourquoi le CNA s’engage aux côtés de PwC France et Maghreb pour une
initiative nationale de relocalisation des achats » (Jean-Luc Baras, président du CNA).
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58 %

Handiroad, lauréat
#LetsgoFrance 2020
Le mouvement #LetsgoFrance, lancé en 2016
par PwC, rassemble les acteurs qui portent
les réussites de l’économie française. Chaque
année, les Trophées #LetsgoFrance récompensent
ceux qui innovent et font rayonner la France.
Lauréate en 2020 dans la catégorie « La France
sociale et solidaire », l’application Handiroad aide
les collectivités à rendre leur territoire accessible
aux personnes à mobilité réduite.

des catégories
de produits les
plus propices
à la relocalisation
représentent
115 milliards
d’euros
d’importations

75 000
emplois directs
peuvent être créés
en relocalisant 20 %
de ces importations

Source : étude PwC
« Relocalisation des achats
stratégiques ».

Soutenir les entreprises familiales :
PwC Next Gen
La transmission est l’une des clés de la croissance
des entreprises familiales. PwC s’est engagé
à soutenir les entrepreneurs et les nouvelles
générations par le biais de plusieurs programmes
permettant le réseautage interculturel et des
formations spécifiques, en développant un concept
complet appelé PwC Next Gen.

Former les dirigeants à l’inclusion :
le Campus de l’inclusion
Face à l’exclusion de 2,7 millions de personnes
en France en 2020, éloignées de l’emploi en raison
de leur âge, de leur lieu d’habitation ou de leur
situation de handicap, le Campus de l’inclusion,
dont PwC est partenaire, mobilise des TPE, PME
et grands groupes qui considèrent l’inclusion
comme une composante structurelle de l’entreprise
et les accompagne pour accélérer la mise en place
de pratiques inclusives en matière d’achats,
de recrutement, de partage et d’entrepreneuriat.
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Agir pour
la transition
écologique

Agir pour la transition écologique

De nouveaux modèles
face aux risques
environnementaux
Le caractère protéiforme de la crise
amorcée en 2020 a mis en lumière la
nécessité d’opérer des changements
de paradigme profonds et rapides.
À la fois sanitaire, sociale, économique
et écologique, elle a révélé la fragilité de
nos écosystèmes et du business as usual.
Elle a également mis en évidence le besoin
impérieux de penser et de construire notre
résilience collective et individuelle face aux
conséquences de dérèglements climatiques
et environnementaux d’une ampleur inédite.

L’adaptation aux bouleversements majeurs
qui s’annoncent est un défi sociétal mais aussi
économique qui implique une transformation profonde
et rapide de nos modes de vie et de consommation.
Elle nécessite de refonder notre rapport au vivant
et de considérer les ressources comme des biens
à protéger et non à exploiter.
En ligne avec l’Accord de Paris et la cible de limitation
des hausses de températures à + 1,5 °C, notre réseau
mondial s’est engagé à décarboner ses activités et
sa chaîne d’approvisionnement d’ici à 2030.
Nous allons accompagner la transition de nos clients
en les aidant à innover pour trouver un juste équilibre
entre les besoins auxquels ils répondent et le respect
de l’environnement. Notre objectif est de veiller à
mesurer la performance de manière large et au-delà
de la seule performance financière. Concilier création
de valeur et contrôle de son impact environnemental
est possible, et cela nécessite une transformation
des modèles et de la chaîne de valeur.
Un rapport de juillet 2020 du ministère de l’Économie
et des Finances estime de 10 % à 30 % la chute du
32
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PIB mondial si le réchauffement climatique atteint
+ 4 °C. Dans ce contexte, le monde économique
dans son ensemble a la responsabilité d’agir
concrètement sur ses propres opérations, mais
également sur l’ensemble de sa chaîne de valeur.
Nous sommes déterminés à jouer notre rôle pour
faciliter une transition écologique socialement juste,
équitable, tout en apportant notre contribution.

100 % 50 %
d’électricité
issue d’énergies
renouvelables
au 1er janvier
2021

de réduction
de nos émissions liées
aux déplacements aériens
avant 2030
(base 2019)

PwC France

50 %

de réduction
de notre
empreinte
numérique
d’ici à 2025
(base 2019)

Rapport RSE 2020

33

Nos engagements

100 %

des émissions liées aux
déplacements aériens
compensées

67 %
d’électricité
renouvelable

Nos
avancées
en 2020

90

associés formés
aux enjeux de
développement
durable
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Agir pour la transition écologique

Nos leviers
d’action
01

Mesurer notre
trajectoire vers le
« zéro émission » nette
et affiner le pilotage
de nos actions
En matière de transition
environnementale, nous
savons qu’un pilotage efficace
des actions passe avant
tout par une mesure précise
et documentée des impacts
et par l’identification de leviers
d’action efficaces.
C’est pourquoi nous réalisons
chaque année depuis 2019
le bilan carbone complet de
nos activités en France. Cette
étude nous aide à opérer les
transformations nécessaires
à l’objectif de réduction de
nos émissions totales de gaz
à effet de serre (GES) de 50 %
en valeur absolue d’ici à 2030.
Compte tenu de la nature de
nos activités, dont dépendent
en partie les résultats du bilan,
et de l’ambition de réduction
que nous nous sommes
fixée, nous déployons nos
plans d’action autour de trois
principaux leviers :
• espaces de travail : réduire
notre consommation d’énergie
et de consommables dans le
cadre de nos nouveaux modes
de travail ;
• mobilité : repenser la façon
dont nous nous déplaçons et
contribuer à penser la mobilité
de demain ;

• technologies : optimiser
l’impact environnemental
de nos outils et applications
numériques.
02

Accompagner nos
clients dans la transition
écologique
En ligne avec notre engagement
« zéro émission nette », et en tant
qu’experts des enjeux de transition
écologique et sociale depuis bientôt
30 ans, nous souhaitons aider nos
clients à accélérer leur transition
écologique en introduisant l’analyse
climatique et environnementale
dans toutes nos offres de services.
La complémentarité de nos métiers
et de nos expertises sectorielles
est un atout déterminant pour coconstruire avec eux les contours
d’un changement systémique.
En France, près de 70 consultants
dédiés au développement
durable accompagnent nos clients
pour les aider à faire de la RSE
un axe stratégique créateur de
valeur et de sens. En outre, une
communauté développement
durable de 200 experts sectoriels
et thématiques (finance, risques,
transformation, supply chain,
blockchain, data intelligence,
economic modeling…) s’est
constituée au sein de PwC France.
Nos équipes peuvent également
s’appuyer sur la plateforme
stratégique mondiale Sustainability,
qui regroupe 2 000 personnes
dans 70 pays.

Pour nos talents
Le besoin de changer de paradigme s’exprime de plus en
plus clairement chez nos collaborateurs et collaboratrices.
Nous facilitons leur participation aux efforts du cabinet, par
exemple en préservant les ressources grâce à des systèmes
de tri et de recyclage. Nous réduisons les volumes de papier
(dématérialisation des factures, bulletins de paie et autres
documents RH) et la consommation d’énergie (éclairage LED,
système de détection de présence). Par ailleurs, 100 % des
émissions liées aux déplacements aériens sont compensées
depuis 2019.

Pour nos clients
Réduire son impact environnemental tout en continuant
à créer de la valeur et en mesurant ses pratiques est
le nouveau défi rencontré par nos clients. Nous les
accompagnons dans l’élaboration de solutions incluant
les risques climatiques dans la protection des installations,
l’adaptation des conditions de travail et la gestion des
fournisseurs.
Les deux tiers des investisseurs institutionnels estiment
que les critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) deviendront un standard de l’industrie
d’ici à cinq ans, selon l’ESG Investing Survey de Natixis.
Nous aidons les entreprises à évaluer leur performance
au regard de ces critères et à mesurer l’impact de ces
derniers en termes de valeur.

Pour la société
Agir pour la transition écologique, c’est agir pour
une société plus sobre qui prenne en compte les limites
de notre planète tout en veillant aux conséquences
économiques du dérèglement climatique. Au-delà de la
réduction de notre empreinte et de l’accompagnement
de nos clients, notre rôle est de participer au débat public.
Les analyses que nous produisons et nos interventions au
sein d’organisations telles que l’Orse(1) et le Global Compact
contribuent à construire l’entreprise responsable de demain.

(1) Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises.
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Agir pour la transition écologique

Nos impacts positifs

Développer le reporting
extra-financier

Réduire l’intensité carbone
cinq fois plus vite :
Net Zero Economy Index

© PwC

Le réseau PwC s’engage à atteindre
la neutralité carbone d’ici à 2030
Atteindre cet objectif en moins de 10 ans implique :
• de passer à une électricité 100 % renouvelable sur tous
les territoires, ce qui est déjà une réalité chez PwC France
depuis le 1er janvier 2021 ;
• d’améliorer l’efficacité énergétique des bureaux ;
• de réduire de moitié les émissions liées aux voyages
d’affaires et à l’hébergement ;
• de redéfinir nos modes de production et de travail ;
• d’impliquer nos fournisseurs dans l’effort de réduction.
PwC investira également dans des projets de compensation
carbone, dont des solutions climatiques naturelles. Ces
projets seront sélectionnés sur la base de critères de qualité,
du potentiel avéré de réduction des gaz à effet de serre et
de la capacité à bénéficier plus largement au développement
économique et social local.
Le bilan carbone de PwC France est établi selon la
méthodologie Bilan Carbone® proposée par l’Ademe. Il couvre
les scopes 1, 2 et 3. Les facteurs d’émission utilisés sont
issus de la Base Carbone de l’Ademe (V.19), à l’exception des
déplacements en avion, en train et des hôtels, pour lesquels
les fournisseurs eux-mêmes ont fourni des facteurs d’émission.
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Scope 1

Scope 2

(tCO2e)

554
1 490

(tCO2e)

- 63 %

Scope 3
30 128

- 11 %

104

Émissions

(tCO2e)

25 015

93

Pour maintenir le réchauffement climatique
en deçà de 1,5 °C, qui est l’objectif de l’Accord
de Paris, un taux de décarbonisation de 11,7 %
par an est désormais nécessaire. C’est cinq fois
plus que le taux atteint avant la pandémie (2,4 %),
selon le dernier Net Zero Economy Index de PwC.
Sans progrès sensibles en matière de solutions,
d’investissements, de compétences et de
transformation technologique, le budget carbone
mondial du xxie siècle sera épuisé d’ici à la fin
de la décennie.

Tirer parti de la technologie

(tCO2e)

- 17 %

PwC France et Maghreb est, aux côtés de
Danone et L’Oréal, membre fondateur de la chaire
Performance globale multi-capitaux d’Audencia.
Inauguré en 2020, ce centre de recherche vise
à introduire la comptabilité multi-capitaux dans
les entreprises de toutes tailles.
PwC accompagne ses clients dans la définition
de nouveaux modèles de mesure de la performance,
comme, par exemple, des comptes de résultat
ESG. Ainsi, nous avons défini pour un acteur
de la banque et de l’assurance une stratégie de
développement durable axée sur le changement
climatique en développant un mécanisme
(méthodologie et proof of concept) de reporting
ESG qui améliore la transparence des activités
du groupe.

25 662

Climate Risk App : l’outil d’évaluation du risque
de transition de PwC aide les entreprises à évaluer
l’exposition de leurs actifs au risque de pertes financières
liées à un mouvement vers une économie bas carbone.

- 19 %

31 722
2020

2019

Répartition de nos
émissions par catégorie
Déplacements professionnels

28 %
37 %

Espaces de travail

47 %
44 %

Matériel et services IT

25 %
19 %
2020

2019

Intégrer le numérique
dans la stratégie environnementale
PwC fait partie des signataires de Planet
Tech’Care, initiative lancée en octobre 2020
par Syntec Numérique pour accompagner les
entreprises désireuses d’intégrer le numérique
dans leur stratégie environnementale. L’initiative
aide notamment les acteurs de la formation
à développer des compétences en matière
de numérique responsable.

Intelligence artificielle (IA) : à la demande de
Microsoft, PwC a modélisé l’impact des solutions d’IA
pour la gestion environnementale de quatre secteurs :
agriculture, eau, énergie et transports. Utiliser l’IA pour des
applications environnementales permettrait de réduire
de 4 % les émissions mondiales de GES en 2030.
PwC Insights from Space : pour améliorer la durabilité
des cultures agricoles, la Commission européenne s’est
tournée vers PwC Insights from Space. Notre outil d’IA
se sert de données satellitaires pour aider à la réduction
de l’utilisation d’engrais chimiques, qui dégradent la
qualité des sols et de l’eau.
PwC France
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SPÉCIAL COVID-19

Renforcer notre
engagement
en temps
de Covid-19
L’année 2020 a vu nos collaborateurs,
nos clients, nos partenaires et la société
dans son ensemble touchés directement
ou indirectement par la crise sanitaire et
économique. Raison de plus pour renforcer
notre engagement vis-à-vis de toutes
nos parties prenantes.

Nous avons maintenu toutes nos
missions en mécénat de compétences.
Dès l’arrivée du confinement de mars
2020, toutes nos missions de mécénat de
compétences longue durée déjà en place
ont été maintenues en télétravail.
Nous avons poursuivi notre accompagnement
des associations œuvrant pour l’égalité des
chances telles que L’Ascenseur et Make.org
Foundation, dont nous sommes partenaires
de la grande cause « Une chance pour chaque
jeune ». Nous avons également continué de
développer l’association Mouv’Up.
Nous avons débloqué des heures
supplémentaires de mécénat de
compétences. Grâce aux 5 000 heures de
mécénat de compétences complémentaires
débloquées pour soutenir des initiatives
spéciales Covid-19, nous avons notamment
accompagné ces trois projets :
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Covid-19

Mettre nos
compétences
au service de
l’intérêt général

 o-création de CovidÉcoute
C
avec la Fondation FondaMentale
et Qare
Gratuite, cette plateforme d’écoute spéciale
Covid-19 met en relation tout public avec des
bénévoles professionnels de la santé mentale :
psychologues, psychiatres et addictologues.
Cette initiative de la Fondation FondaMentale
a bénéficié de la solution de téléconsultation
médicale Qare d’AXA et de l’expertise de
l’Experience Center de PwC en cadrage de
projet et design de l’expérience utilisateur.
C alcul des données Covid-19 pour
les agences régionales de santé

En soutien au ministère des Solidarités et
de la Santé, nous avons réalisé une mission
pro bono pour aider les agences régionales de
santé à retracer et expliquer au grand public
le mode de comptabilisation des personnes
testées, infectées, entrées en réanimation et
décédées des suites du Covid-19.
O pération

#masquesdunord pour
l’association Le Souffle du Nord

Fortes des liens tissés avec l’association
Le Souffle du Nord, les équipes de PwC
Lille ont développé une méthodologie et un
processus de type supply chain permettant
de déployer à grande échelle la fabrication
de masques par des acteurs régionaux.

Nous avons encouragé la mobilisation
citoyenne de nos collaborateurs.
Nous avons relayé diverses propositions
citoyennes auprès de nos collaborateurs
et collaboratrices, dont des mouvements
initiés par nos partenaires, tels que
#tousconfinéstousengagés, auxquels
nous nous sommes joints. Le dispositif
#RéussiteVirale, lancé par un collectif
d’associations dont Article 1, membre
de L’Ascenseur, compte parmi les
initiatives que nous avons relayées.
Nous avons également proposé à ceux
qui le souhaitaient de s’inscrire sur
la réserve civique du gouvernement.
Nous avons favorisé l’engagement
en interne et développé la plateforme
d’engagement Vendredi. Choisie début
2020 et déployée mi-avril auprès de
nos collaborateurs et collaboratrices, la
plateforme d’engagement citoyen Vendredi
permet à chacun de s’impliquer dans
une sélection d’associations présentées.
Devant le succès de l’opération – plusieurs
centaines d’inscriptions en quelques
semaines –, Vendredi est devenu la
plateforme d’engagement de PwC.
Elle permet à chacun de choisir
et de contribuer à distance
aux actions sociétales
proposées par PwC et
ses partenaires.

Nos équipes et notre Fondation
d’entreprise se sont mobilisées
pour soutenir la recherche et les plus
fragiles face à la crise. Dans ce cadre,
PwC a lancé deux initiatives auprès
de ses collaborateurs :
Un challenge e-sportif solidaire
avec United Heroes a permis de verser
7 500 euros à la Fondation des Femmes,
qui accompagne les femmes victimes
de violence.
Une campagne de dons abondés
par PwC a permis de verser 25 000 euros
à l’alliance Tous Unis contre le Virus
(AP-HP), s’ajoutant aux dons personnels
des collaborateurs et collaboratrices.

Encourager
l’engagement
de nos équipes
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Covid-19

SPÉCIAL COVID-19

Le guide pratique
du télétravail

Accompagner
nos équipes
face aux impacts
du télétravail et
de l’isolement

Nos équipes de l’Expérience Center
ont publié « À domicile. Le guide
pratique du télétravail » pour bien
vivre et bien travailler chez soi
en période de confinement.
Le guide a été diffusé auprès
de nos clients.

 a plateforme e-Being
L
Well pour garder le lien
Nous avons créé la plateforme
e-Being Well pour lancer à nos
équipes des challenges sportifs
à domicile, faire connaître des
offres culturelles, proposer des
dispositifs d’engagement volontaire
et partager des outils de bien-être
et de gestion du stress.

Acteur engagé dans l’écosystème
économique français, PwC entend
jouer pleinement son rôle de catalyseur en
nourrissant la conversation sur la nécessaire
reconstruction économique et sociétale
du pays. Notre programme Reconstruire
veut contribuer à mieux comprendre
collectivement les mutations à l’œuvre
et inventer de nouvelles solutions pour
faire face à la crise et construire l’après.
Ce cycle de réflexion commune et de
prospective s’organise en trois temps forts.

« Regards croisés » :
le temps de l’exploration
Dès mars 2020, nous avons recueilli les
témoignages et réflexions de plus d’une
cinquantaine d’acteurs d’horizons différents,
issus de la société civile et de la sphère
économique : dirigeants de grandes
entreprises, entrepreneurs, investisseurs,
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La période que nous traversons nous
impose d’agir avec responsabilité, de
veiller à la santé et à la sécurité de chacun
et chacune tout en restant concentrés sur
la continuité et la qualité de nos services
envers nos clients.
Dès le mois de mars 2020, nous avons
renforcé la communication avec nos
équipes en mettant en place un site intranet
dédié répertoriant toutes les informations
pratiques et en accélérant le rythme des
communications par le comité de direction.
Notre objectif permanent est de protéger
nos équipes, tout en étant transparents sur
la situation économique de nos activités.

En complément des outils disponibles
en ligne, nous avons ouvert une plateforme
d’écoute gratuite qui met en relation de
manière anonyme les collaborateurs et
collaboratrices qui le souhaitent avec des
psychologues, psychiatres et addictologues.
Un suivi adapté est proposé en fonction
de chaque situation.
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Une plateforme d’écoute

« Futurs croisés » :
le temps de la prospective
Comment créer les conditions d’un scénario
de reprise le plus bénéfique possible pour
l’économie et la société françaises ? Telle
est la question à laquelle « Futurs croisés »
apporte des éléments de réponse en tirant
les conclusions des témoignages recueillis
lors de la phase d’exploration. Cette note
d’analyse prospective part du constat que
les mesures de relance traditionnelles
doivent être dépassées pour appréhender
un long terme protéiforme.

« Visions croisées » :
le temps de l’échange
Au travers d’échanges, « Visions croisées »
évoque des solutions concrètes et
inspirantes pour une relance pérenne face
aux défis économiques, environnementaux
et sociétaux du xxie siècle. Ce cycle de
webinaires démarré en septembre
2020 réunit des personnes
d’horizons divers afin de
s’enrichir de perspectives
variées et constructives.

 n cycle de formation
U
pour manager à distance
Le télétravail implique de réinventer le
management des équipes à distance. Nous
avons mis en place un cycle de formation
et de conférences pour accompagner les
managers dans les nouveaux modes de
travail : collaborer à distance, animer des
réunions et maintenir du lien, être à l’écoute,
dynamiser le collectif, team building et
escape games virtuels…

représentants syndicaux, autorités religieuses,
philosophes, journalistes, etc. Transposées
dans un recueil, leurs réflexions soulignent
l’urgence des mesures à prendre à court
terme et la nécessité de refonder nos priorités
humaines, sociétales et environnementales.

Engager la réflexion
autour de la
reconstruction
économique
et sociétale
PwC France
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Principaux indicateurs

Principaux
indicateurs

30 juin 2020

30 juin 2019

284 000

276 000

Nombre d’associés et collaborateurs France et Maghreb

6 477

5 794

Nombre d’associés et collaborateurs en régions (France)

1 482

1 473

Nombre d’associés et collaborateurs Audit et conseil
en gestion des risques

2 559

2 670

Nombre d’associés et collaborateurs Conseil

1 332

1 313

Nombre d’associés et collaborateurs Transactions

306

337

Nombre d’associés et collaborateurs Expertise juridique et fiscale :
PwC Société d’Avocats

531

549

Nombre d’associés et collaborateurs Fonctions internes

942

810

Nombre d’associés PwC France et Maghreb

409

385

Part de femmes parmi les associés France

25 %

24 %

Répartition femmes/hommes – associés et collaborateurs

48 %

48 %

Part de femmes dans le top management (directeurs et associés)

35 %

32 %

39,3 %

38,7 %

TALENTS/EFFECTIFS
30 juin 2020

30 juin 2019

CHIFFRES FINANCIERS ET IMPLANTATION
Chiffre d’affaires PwC France et Maghreb

962 M€

985 M€

Chiffre d’affaires Audit et expertise comptable (France et Maghreb)

478 M€

485 M€

Chiffre d’affaires Conseil juridique et fiscal (TLS) (France et Maghreb)

129 M€

143 M€

Chiffre d’affaires Conseil (stratégie, management, transactions)
(France et Maghreb)

355 M€

357 M€

43 Mds$

42,40 Mds$

24 en France
3 au Maghreb

24 en France
3 au Maghreb

155

157

Chiffre d’affaires mondial du réseau PwC
Nombre de sites en France et au Maghreb
Nombre de pays du réseau PwC dans le monde

INNOVATION
100

10

Part de femmes à partir du grade de manager

10

0

Programme Scale – Nombre de semaines d’accompagnement
de PwC pour accélérer leur croissance

8

0

Nombre de binômes femmes mentorée/mentor
depuis la création du programme PwC Seed

Programme Scale – Nombre de programmes Scale

1

0

French Innovation Challenge – Nombre de projets présentés
Programme Scale – Nombre de start-up sélectionnées

Volume d’achats réalisés auprès du secteur
protégé et adapté
Part de nos 100 principaux fournisseurs ayant signé
notre Code de conduite à destination des tiers
Part des collaborateurs PwC ayant reçu le Code de conduite
Nombre de collaborateurs PwC formés à la lutte contre
la corruption, contre le blanchiment, etc.

* Remplacement Charte des achats responsables par Code de conduite.
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TALENTS/PROFILS ET RECRUTEMENTS (FRANCE)
1 273

1 929

480

666

79 %

76 %

30 ans

-

7 ans

-

Part de collaborateurs âgés de moins de 35 ans

66,6 %

67,2 %

Moyenne d’âge des associés

49 ans

49 ans

Moyenne d’âge des collaborateurs et associés

33 ans

33 ans

Moyenne d’âge des collaborateurs hors associés

32 ans

32 ans

Nombre total de recrutements

ÉTHIQUE/ACHATS (FRANCE)

42

Nombre d’associés et collaborateurs dans le monde

Nombre de stagiaires recrutés sur une année
1 100 k€

490 k€

32 %

NA*

100 %

100 %

6 808

-

Part des recrutements en CDI
Âge moyen des personnes lors de leur recrutement
Ancienneté moyenne (en années)
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Rapport RSE 2020

43

Nos engagements

Principaux indicateurs

30 juin 2020

30 juin 2019

TALENTS/SANTÉ ET SÉCURITÉ (FRANCE)
4,92 %

87 dont
80 femmes

60 dont
58 femmes

Nombre total d’accidents de travail ou de trajet

35

32

Taux de fréquence des accidents de travail

5,3

8,22

0,07

0,02

62

51

0,92 %

1,03 %

166 dont
88 % de femmes

180 dont
89 % de femmes

2,9 %

3,1 %

671

706

Certification
Top Employer
2021

Label
Happy Trainees

Nombre de congés parentaux

Taux de gravité des accidents de travail
Nombre d’associés et collaborateurs en situation de handicap
Collaborateurs en situation de handicap (% de l’effectif assujetti)
Nombre de collaborateurs à temps partiel
(valeur, % et répartition F/H)
Part de collaborateurs à temps partiel
Nombre de collaborateurs de nationalité étrangère
Labels

30 juin 2019

17 000 h

10 000 h

90

90

1 500

1 200

5 000 h

NA

250

NA

1 268

989

7 533 h

6 746 h

Nombre de missions réalisées en mécénat de compétences

18

11

Nombre de collaborateurs ayant participé à des missions
en mécénat de compétences

85

473

9 467 h

3 047 h

32

NA

Nombre de collaborateurs faisant partie de la réserve
opérationnelle

8

NA

ENGAGEMENT SOCIÉTAL
5,17 %

Taux d’absentéisme

30 juin 2020

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT (FRANCE)

Nombre total d’heures d’engagement solidaire
Nombre d’associations accompagnées
Nombre de bénéficiaires
Nombre d’heures de mécénat de compétences face au Covid
Nombre de collaborateurs engagés bénévolement
pendant le confinement via la plateforme Vendredi
Nombre de collaborateurs ayant participé à des actions
de bénévolat/volontariat
Nombre total d’heures allouées par les collaborateurs
à des actions de bénévolat/volontariat

Nombre total d’heures allouées par les collaborateurs
à des actions de mécénat de compétences
Nombre de stagiaires de 3 e accueillis dans le cadre
du programme Égalité des chances

Nombre de personnes formées

7 232

7 603

Budget total de la Fondation PwC France et Maghreb

845 000 €

918 000 €

Nombre d’heures de formation

303 090 h

273 245 h

268 500 €

308 000 €

99 862 h

non calculé

Total des dons (contribution pécuniaire) à des acteurs
de l’économie sociale et solidaire

Part des heures en distanciel

25 %

18 %

Montant des dons en faveur de 14 associations lauréates
de Votre Projet Notre Projet (appel à projets pour des
associations où nos collaborateurs sont impliqués)

125 000 €

140 000 €

Nombre de formations suivies

2 176

1 981

Pourcentage de la masse salariale

6,7 %

7,2 %

62*

-

Nombre de personnes (cumul) formées
dans le cadre de notre Digital Academy

702 994 kWh

6 320 860 kWh

4 720

4 000

6 369 247 kWh

7 762 121 kWh

Nombre d’heures (cumul) de formation
dans le cadre de notre Digital Academy

43 000 h

40 000 h

64 %

68 %

554 tCO2e

1 490 tCO2e

93 tCO2e

104 tCO2e

25 015 tCO2e

30 128 tCO2e

7 176 tCO2e

11 655 tCO2e

11 955 tCO2e

14 034 tCO2e

6 531 tCO2e

6 033 tCO2e

100 %

100 %

Nombre d’heures de formation pour
les nouveaux embauchés

Nombre de Digital Accelerators

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (FRANCE)
Consommation de gaz naturel
Consommation d’électricité des bâtiments
Part de l’énergie consommée issue de sources d’énergie
renouvelable
Émissions directes – Scope 1

* Dont 31 certifiés.

Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité –
Scope 2
Émissions indirectes – Scope 3
Volume de GES lié aux déplacements professionnels
Volume de GES lié aux espaces de travail et achats de services
Volume de GES lié aux matériel et services IT
Part des émissions de GES liées aux déplacements
professionnels compensées
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