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À propos de Sia Partners.
2021 en bref
Pionnier du Consulting 4.0, Sia Partners
réinvente le métier du conseil et
apporte un regard innovant ainsi que
des résultats concrets à ses clients.
Nous avons développé des solutions
basées sur l’Intelligence Artificielle
et le design pour augmenter l’impact
de nos missions de conseil. Notre
présence globale et notre expertise
dans plus de 30 secteurs et services
nous permettent d’accompagner nos
clients dans le monde entier. A travers
notre démarche «Consulting for Good»,
nous mettons notre expertise au
service des objectifs RSE de nos clients
et faisons du développement durable
un levier de performance pour nos
clients.

2,500 consultants
39 bureaux

dans

18 pays

€370M de

CA en FY21/22

700 client s | 92% récurre n ts

•

•
•
•
•
•

(1) Sia Partners Panama : membre du réseau Sia Partners.

Siège social : Paris, France
Europe
Belgique
France
Allemagne
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni

Amérique du Nord
Canada
États-Unis

Amérique Latine
Panama1

Afrique
Maroc

Moyen-Orient
Qatar
Arabie Saoudite
Émirats Arabes Unis

Asie
Hong Kong
Japon
Singapour
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Thought Leadership
& Innovation
5 Cen tres

d’ IA

10 Cent res

| 80 Accélérat e u r s

de Design

400+ Experts

en la mat ière

d ’I A

Véhicule
d’investissement
-

Greenly
Happydemics
SPARTED
Lettria
Big Moustache

02.

• NEXT-GEN Teams
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art of Leadership
Actuarial & Quantitative Services
Business Transformation
CIB
CIO Advisory
Citizen Services
Climate Analysis Center
Collaborative Design
 ommunication,
C
Software & Platforms
Consumer Banking
 onventional
C
& Renewable Power Gen
Cybersecurity
Data Factory
Data Marketing
Data Protection
Digital & Comms
Energy Retail & Services
E nergy Trading
& Portfolio Management

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Life sciences & Healthcare
Manufacturing & Defense
 arketing
M
& Customer Experience
Mobility
Non-Financial Risks
 il & Gas
O
upstream – downstream
Payments
Real Estate
Retail & E-Commerce
Sustainable Finance / ESG
Tourism & Hospitality
Transmission & Distribution
Utilities Regulation
 aste Management
W
& Circular Economy
Water Management
Wealth & Asset Management

Ethics & Compliance
Finance & Risk Management
F inance Transformation
& Procurement
Growth & Innovation
HR Performance & Services
Insurance
03.

n ensemble
• Uunique
d’expertises
déployées à travers
3 marques

Conseil en Management

86% du revenu total

IA, Données & Quantitatives

8%

du revenu total

Design & Créativité

6%

du revenu total

Nous développons des solutions innovantes
en matière de RSE pour nos clients, faisant
de la durabilité un levier de transformation
rentable.
17% du revenu total avec un impact positif
Sia Partners a été classé Gold par Ecovadis.
Cela nous place dans le 94ème percentile,
parmi toutes les entreprises de tous les
secteurs.
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• NEXT-GEN 21/23
•

Plan Stratégique
Réinventer les approches de la transformation et de l’innovation en proposant des
récits de pointe et en élaborant de nouvelles normes pour le secteur du conseil.

•

Modèle de fonctionnement

•

Organigramme du Groupe

Un nouveau modèle de fonctionnement, qui rassemble nos collaborateurs au
sein d’un système Teams, Squads, et Guilds pour favoriser une innovation sans
faille et sans frontières.

Group CEO
Chief Solutions Officer

Chief Strategy, Corporate
Development, and Marketing Officer

Chief Client Officer

Global Head of CSR,
Diversity and Inclusion

Global Head of Studio & Alliances

Global Head
of Talent Development

Hub Managing Partners

Marketing & Communication

BU & Practice Leaders

Corporate Development,
Strategy & M&A

Market Leaders

Talent Acquisition Middle Office

CPO / HR Manager / TA
BL Managing Partner

Chief Financial Officer
Accounting & Tax
Sales Administration
Financial Controlling
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Actualité en 2021

•
•
•
•
•
•

Acquisition d’Ethier
(Calgary, Canada)
Acquisition de Summus Group
(Charlotte, USA)
Ouverture de nouveaux bureaux
à Los Angeles et Atlanta, USA

•
•
•

 jout de Greenly à notre fonds
A
d’investissement, Studio
Ouverture de nouveaux bureaux
à Marseille et Nantes, France
Création du modèle 			
opérationnel NEXT-GEN

Acquisition de PPT Consulting 		
(Philadelphie, USA)
Publication de la politique de
Diversité, Équité, Inclusion
et Appartenance au niveau
mondial
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• Culture & Valeurs

influencer les écosystèmes dans lesquels
nous évoluons.
Principes

Nos valeurs

•

• Nous comprenons que nous récoltons ce
que nous semons. Une grande récompense
s’accompagne d’un investissement et d’un
partage des risques.

Excellence

• Nous façonnons le processus d’acquisition
et de fidélisation des clients autour de
l’idéation et d’un mode de pensée qui va
au-delà des sentiers battus.

Nous avons pour objectif de fournir des
résultats tangibles de qualité supérieure à nos
clients en nous appuyant sur notre expertise
et en valorisant chacun de nos collaborateurs.
Nous sommes résolus à hausser la barre
des standards de notre industrie. C’est pour
cette raison que nous recrutons les meilleurs
talents et que nous leur fournissons les outils
et le soutien professionnel dont ils ont besoin
pour s’épanouir et exceller. Ce dévouement à
l’excellence alimente notre activité et nous a
assuré la confiance de nos clients.

• Nous savons que les idées d’aujourd’hui
sont les projets de demain, et que les
idées ne sont efficaces que si elles sont
partagées.
• Les défis sont pour nous des opportunités
d’enclencher des actions audacieuses qui
participent à réinventer l’écosystème dans
lequel nous évoluons.
• Nous prenons l’initiative et n’avons pas
peur de faire des erreurs.

Principes
• Nous reconnaissons que la qualité
supérieure des services fournis à nos
clients est le moteur de notre Groupe.
• Nous nous engageons à gagner la
confiance de nos clients afin de développer
nos relations commerciales.
• Nous sommes reconnus comme des
leaders sur notre marché, et de la même
- Asia
façon, nous considérons notre marché
et ses ressources
comme des leaders se
- Europe
doivent de les considérer.

- North America

• Nous visons à nous perfectionner en tant
- Middle East
qu’individus et en tant que professionnels.

•

Entrepreneuriat
L’entrepreneuriat est un socle de notre
entreprise ; la volonté de croître en tant
qu’entreprise est une constante depuis
notre création. Cette volonté inspire un
environnement de travail qui encourage
l’ingéniosité, la prise de risques et la ténacité
nécessaires pour transformer des idées
originales et avant-gardistes en actions
concrètes. Notre esprit d’entrepreneuriat
nous encourage à relever les défis de demain
avec confiance, à renforcer sans cesse
notre légitimité vis-à-vis de nos clients et à

•

Innovation
Nous sommes convaincus que pour fournir
un service de qualité supérieure à nos
clients, l’innovation doit occuper une place
centrale dans notre travail. Par conséquent,
notre culture d’entreprise est orientée vers
l’anticipation et les réflexions originales, ce
qui pousse notre investissement et notre
positionnement au-delà de celui du consulting
traditionnel.
Principes
• Nous utilisons des technologies de pointe
et de nouvelles formes de travail pour nous
démarquer du consulting traditionnel.
• Nous profitons des tendances du marché
que nous observons pour générer des
solutions optimales.
• Nous anticipons la commercialisation de
nos idées en nous confrontant directement
au marché et en nous maintenant au
premier plan.
• Nous encourageons l’innovation au sein
de nos communautés via nos partenariats
locaux et nos concours «open innovation».
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•

Travail d’équipe

Principes

Nous croyons que favoriser un sens de la
communauté est une des clés de la réussite,
que travailler ensemble nous permet de
réaliser notre plus grand potentiel, autant
en tant qu’individus qu’en tant qu’entreprise.
Par conséquent, nous avons pour mission
d’encourager une culture globale du partage
: échanger des idées et des ressources,
partager le succès, et se construire les uns les
autres via les groupes de travail, les business
units, et les échanges internationaux.

• Nous comprenons qu’une culture
d’inclusion est essentielle pour le bienêtre individuel et collectif ainsi que pour
la réussite ; nous agissons donc en
conséquence.

• Nous visons à nous perfectionner en tant
qu’individus et en tant que professionnels,
et à aider nos collègues à évoluer.

• Si nous sommes témoins ou victimes d’une
discrimination, nous en parlons et nous
sommes écoutés.

Principes

• Nous aspirons à nous conduire d’une
manière qui encourage la diversité, l’équité,
l’inclusion et le sentiment d’appartenance.
Nous respectons les différentes opinions
et trouvons un terrain d’entente.

• Nous construisons nos communautés en
partageant notre expertise, en valorisant
les mérites de chacun et en apportant une
énergie positive à chaque interaction.
• Nous nous tenons nous-mêmes, ainsi que
les autres parties prenantes, responsables
pour les engagements faits les uns aux
autres.

•

• Nous nous respectons les uns les autres
en ne créant pas de somme de travail
superflue, en demandant du soutien si
besoin, et en se tenant informés en cas
d’absence.
• Nous nous engageons à collaborer au sein
des groupes de travail, des business units
et à l’international.
• Nous comprenons que pour combattre
les mentalités dites « de silo », de repli
sur soi, la collaboration et le partage sont
essentiels.

•

Bien-être
Nous savons qu’un environnement de
soutien et un équilibre vie professionnelle
- vie personnelle sont essentiels pour le
bien-être et la productivité au travail. Nous
encourageons donc une culture d’entreprise
qui promeut l’inclusion, le bien-être et l’esprit
collectif. Nos politiques flexibles et l’accent
que nous mettons sur les marchés locaux
permettent à nos employés de poursuivre leurs
ambitions professionnelles avec un minimum
de voyages d’affaires, tout en conservant une
vie personnelle épanouissante. In fine, notre
objectif est de permettre à nos équipes d’être
au mieux, au travail comme en dehors.
Principes

Bienveillance
Il n’y a pas de chemin uniforme en matière de
développement professionnel et de bien-être.
Nous valorisons nos talents et croyons que
l’individualité et la diversité sont essentielles
pour la croissance de nos employés et de notre
entreprise. C’est pour cette raison que nous
avons rejeté le modèle «up or out» en faveur
d’un modèle plus flexible et personnalisé qui
propose un éventail de carrières possibles et
d’opportunités d’engagement interne. Nous
cultivons un environnement d’intégration
et de soutien dans lequel nous sommes
tous encouragés à être nous-mêmes et à
poursuivre une carrière professionnelle qui a
du sens. En nous soutenant dans cette voie,
nous nous donnons les moyens d’explorer
de nouvelles façons de penser afin de nous
propulser en avant.

(2) B
 usiness travel is necessary for consultants in our Middle East locations.
Expectations with respect to travel are outlined in employee contracts.

• Nous travaillons efficacement afin de
poursuivre nos objectifs personnels et nos
aspirations en dehors du temps de travail.
• Nous avons conscience que travailler doit
être une activité épanouissante.
• Nous comprenons que lorsque les
marchés locaux et les modes opératoires
le permettent, les voyages d’affaires se
font sur la base du volontariat.2
• Nous reconnaissons que nous sommes
tous des êtres humains qui peuvent faire
des erreurs et qui connaissent des hauts et
des bas. Ainsi, nous communiquons avec
nos managers lorsque nous traversons une
période délicate et nous nous soutenons
avec empathie et délicatesse.
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•

Travailler ensemble au sein 		
de Sia Village
Expression de nos valeurs, notre concept
de Sia Village décrit notre volonté de
favoriser un sentiment de communauté au
sein de nos bureaux et entre eux. Nous
sommes convaincus que le partage des
connaissances est la clé, non seulement
de l’innovation, mais aussi de la croissance
et du développement de notre équipe.
Travailler ensemble nous permet de
nous challenger les uns les autres et,
par conséquent, de nous engager vers
l’excellence, tant individuellement que
collectivement. La conception de nos
bureaux est donc un point central de Sia
Village. Les espaces de bureaux de Sia
Partners dans le monde entier suivent un
schéma de conception cohésif, destiné à
faciliter le travail en équipe, à encourager
la vie en communauté et le bien-être.
Pour cultiver un sentiment d’unité entre
les bureaux, nos employés ont accès à
une multitude d’outils de collaboration et
de réseaux internes, comme DEIB @ Sia
Partners.

90

Pa r tn e r s

63

N a ti o n a l i té s

38

% F e mme s

62

% H o mme s
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Editorial.
2021 a marqué la première année complète du
plan stratégique de Sia Partners, NEXT-GEN 21/23,
qui est conçu pour accélérer la transformation du
cabinet et soutenir nos clients dans leur évolution
future. Depuis son lancement, nous avons connu une
croissance importante, avec une expansion notable
en Amérique du Nord et le développement de notre
notoriété de marque dans le monde entier.
En 2021, lors de la phase de lancement de NEXTGEN 21/23, nous avons réuni nos collaborateurs
dans le monde entier pour participer à une série
d’ateliers. Lors de ces ateliers, ils ont participé à la
co-conception de plus de 20 initiatives, classées par
ordre de priorité sur la base des enquêtes menées
auprès des employés fin 2020.
Au cours de l’année, nous avons également élaboré
un tout nouveau modèle de fonctionnement. Ce
modèle, lancé en janvier 2022, est conçu pour
favoriser une collaboration sans faille et sans
frontières. Il a radicalement changé et optimisé la
façon dont nous travaillons ensemble dans le monde
entier.
En termes de responsabilité sociale des entreprises,
2021 a marqué la deuxième année de Consulting
for Good, la démarche RSE de Sia Partners. Alors
que nous sommes entrés dans une “nouvelle
normalité”, il est devenu évident que la connexion
et la communication avec nos collaborateurs sont
essentielles à notre réussite en tant que cabinet.
Et ce que nous ne pouvons pas mesurer, nous ne
pouvons pas l’améliorer. Le dialogue ouvert, plus
transparent, a donc été une priorité en 2021, ce
qui a conduit à l’automatisation de notre enquête
mondiale sur le DEIB et au lancement d’une série
d’enquêtes mondiales sur le ressenti des employés.

Quant à notre engagement permanent en faveur
de la diversité, de l’équité, de l’inclusion et de
l’appartenance (DEIB), l’un des faits marquants de
l’année a été la publication de notre politique DEIB
mondiale, qui formalise les convictions du groupe
et harmonise nos pratiques dans le monde entier.
Nous avons continué à donner la priorité à notre
impact environnemental en 2021, en changeant notre
approche pour obtenir une vue plus approfondie
de nos émissions. Pour mesurer notre empreinte
carbone en 2021, nous nous sommes associés à
Greenly, dont la méthodologie certifiée ISO 14064
permet d’analyser en profondeur les émissions
dues aux fournisseurs, offrant ainsi une image plus
complète des émissions de portée 3 que celle
que l’on peut obtenir par une méthode purement
déclarative. Dans un secteur basé sur les services,
comme le conseil, pour lequel l’écrasante majorité
des émissions sont de niveau 3, ce niveau de détail
est crucial pour nos efforts de réduction de notre
impact environnemental. Forts de cette meilleure
compréhension, nous établissons une feuille de
route à long terme de zéro émission nette en 2022.
Alors que nous intégrons de nouvelles méthodes
de travail et que nous répondons aux demandes
de transformation avec un modèle opérationnel
optimisé, nous continuerons à nous concentrer
sur le développement de notre personnel, avec
des collaborateurs diversifié et inclusif, et en nous
efforçant de parvenir à un résultat net nul. Nous
continuons à soutenir le Pacte mondial des Nations
unies, en alignant nos objectifs à court, moyen
et long terme sur leurs dix principes relatifs à
l’environnement, au travail et aux droits de l’homme,
et à la lutte contre la corruption.

Matthieu Courtecuisse
D i re c t eu r génér a l
J u i l l e t 2022
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Consulting
for Good.
• Vue d’ensemble et ambitions
Consulting for Good est l’approche globale de Sia Partners en matière de Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE), par laquelle nous mettons un point d’honneur à intégrer la RSE au cœur de notre stratégie
commerciale, de nos opérations et de notre culture. Nous nous engageons à mettre en œuvre des politiques,
des pratiques et des valeurs internes qui soutiennent notre personnel, notre communauté et notre planète. Et
en tant que société de conseil, nous avons la possibilité d’élargir considérablement notre impact en soutenant
nos clients du monde entier dans leurs propres efforts en matière de RSE, en leur fournissant une expertise
et des solutions innovantes axées sur la durabilité. Cette approche holistique intègre la RSE dans l’ADN de
notre entreprise et constitue, selon nous, la clé d’un impact plus haut niveau.

3

pilier s

Consulting for Good
opère à travers 3 piliers :

01. Climat
• Lutter contre le changement climatique
• Tirer parti de la technologie
• Finance verte
• Réglementation gouvernementale
• La biodiversité

02. Éthique et conformité
• Anti-corruption
• Confidentialité des données
• Conformité numérique
• Devoir de vigilance
• Sécurité financière

03. Responsabilité sociale
• Le bien-être au travail
• Transformation du travail et travail 4.0
• Négociation sociale
• Diversité, Équité, Inclusion & Appartenance

IA Responsable
• Nous tirons parti de notre expertise en Data
Science pour soutenir les efforts dans chacun
de nos piliers de Consulting for Good.

11.

Nos engagements au sein de Consulting for Good
correspondent à 3 ambitions fondamentales.
Nous nous efforçons d’être un cabinet de conseil
engagé. Concernant l’environnement, nous nous
engageons à réduire les émissions de portée 1, 2
et 3 et à tendre vers un niveau net zéro.Cela nous
amène à optimiser nos espaces et nos pratiques de
travail, à limiter les voyages en avion et l’utilisation
de véhicules thermiques, à réduire les émissions
dues aux fournisseurs et à investir dans des projets
d’absorption du carbone. Dans chacun de nos trois
piliers RSE, nous tirons parti de notre expertise pour
encourager et faciliter l’engagement de nos clients
et de la société dans son ensemble en établissant
des partenariats avec des ONG et des groupes de
réflexion, en publiant des études de pointe et en
mobilisant nos consultants pour le développement
d’offres RSE.
Nous voulons être un employeur de premier choix
en soutenant le développement de carrière de nos
collaborateurs, en promouvant la diversité, l’équité,
l’inclusion et l’appartenance, et en favorisant une
culture de collaboration mondiale. Nos engagements
dans ces domaines consistent notamment à garantir
un dialogue ouvert en tirant parti des enquêtes et
des réseaux d’employés, à améliorer notre catalogue
de formation et à offrir des possibilités de mentorat
et de coaching.
Nous nous efforçons d’être un partenaire de
confiance en restant intransigeants sur l’éthique
et la conformité et en entretenant des partenariats
responsables avec nos fournisseurs. Cela inclut la
promotion des principes décrits dans notre code
de conduite en formant notre personnel à l’éthique
des affaires et en formalisant un processus d’achat
responsable.

réseaux collaborent globalement entre eux et avec
le responsable mondial de la RSE, afin de partager
les connaissances et de faciliter les initiatives
mondiales.
S’agissant du travail en contact avec le client dans le
cadre de Consulting for Good, les offres de RSE ou
d’autres IP sont développées au niveau de la Squad
responsable de notre modèle opérationnel NEXTGEN, en tirant parti de la contribution et de la veille
économique de nos experts dans les domaines
concernés.
L’ensemble de la collecte de données et des rapports
est géré par le responsable mondial de la RSE.

• Reporting
Le présent rapport RSE est publié chaque année,
dans le but de garantir la transparence de nos
pratiques et de nos progrès. Ce rapport couvre
l’activité de Sia Partners dans le monde entier et est
mis à la disposition de toutes les parties prenantes sur
notre site web. Sia Partners effectue également une
évaluation annuelle auprès d’Ecovadis, une société
tierce d’évaluation de la durabilité. Notre rapport de
durabilité Ecovadis est entièrement disponible pour
les clients sur la plateforme en ligne de ce dernier
et est communiqué en interne aux employés de Sia
Partners. Il est mis à la disposition des autres parties
prenantes sur demande. Enfin, en tant que signataire
du Pacte mondial des Nations unies, Sia Partners
publie une communication annuelle sur les progrès
réalisés, qui est mise à la disposition du public sur le
site web du Pacte mondial des Nations unies.

• Gouvernance
Nous avons revu et mis à jour notre politique en
matière de RSE au début de l’année 2022, après le
lancement de notre modèle opérationnel NEXT-GEN.
Notre politique de gouvernance interne est conçue
pour favoriser la collaboration mondiale et garantir
que l’activité locale s’aligne sur les stratégies et les
objectifs du groupe. Cette structure est pilotée par
le responsable mondial de la RSE, qui est chargé
de la stratégie mondiale de Sia Partners dans ce
domaine. Cette fonction assure la liaison avec des
membres dévoués de la direction pour diriger les
réseaux locaux d’employés, qui à leur tour mènent
des initiatives locales. Les responsables de ces
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Responsabilité sociale
des entreprises.
Le dialogue ouvert est un thème qui
s’est imposé en 2021, avec la création
d’une enquête mondiale sur le ressenti
des employés, l’automatisation et
l’optimisation de notre sondage
mondial sur la Diversité, Equité,
Inclusion et Appartenance (DEIB), et
les possibilités de participation des
employés à la phase de lancement
de notre plan stratégique NEXT-GEN
21/23.
Nos priorités en matière de RSE
en 2021 ont été influencées par
un certain nombre d’enquêtes et
d’ateliers auprès des employés,
menés dans le cadre de la phase de
lancement de NEXT-GEN 21/23. Elles
ont également été façonnées par le
retour sur notre évaluation Ecovadis
2021 et les normes établies par la
Global Reporting Initiative (GRI).

•

Faits marquants de 2021
Classement Ecovadis Gold - 6 % des
entreprises les plus performantes, tous
secteurs confondus.

Lancement de la politique mondiale
de Diversité, d’Équité, d’Inclusion et
d’Appartenance

Lancement du réseau mondial
Pride & Allies

Automatisation du sondage sur
la Diversité, Équité, Inclusion et
Appartenance

Sia Partners continue à soutenir le
United Nations Global Compact, dont
nous sommes signataires depuis
début 2020. Nous nous engageons
à incorporer les dix principes du
Pacte mondial des Nations Unies
dans nos stratégies, politiques et
procédures, car ils s’appliquent aux
droits du travail et de l’homme, à
l’environnement et à la lutte contre la
corruption.

Création du sondage “Global
Employee Pulse”

Partenariat avec Greenly
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• Social
Notre ambition d’être un employeur de premier plan repose sur le fait que nos performances dépendent
de notre personnel, de la manière dont nous nous engageons et investissons en lui. Nous sommes fiers
de recruter les meilleurs talents, mais un recrutement performant n’est que la première étape. En offrant un
soutien professionnel sur mesure, en créant une communauté et en cultivant la diversité, l’équité, l’inclusion
et l’appartenance, nous préparons le terrain pour l’innovation et la croissance tout en soutenant le bien-être
et l’employabilité de nos collaborateurs.

Nos collaboratrices et collaborateurs en 20213
En 2021, l’effectif mondial de Sia Partners comptait
environ 1900 talents,
répartis dans 31 bureaux dans 18 pays,
représentant 63 nationalités.
Nous avons procédé à 887 nouvelles embauches en 2021.

Répartitio n d e s e mp l o y é s p a r H u b
Asie
3.0%
États-Unis
20.0%

 elgique, Pays-Bas
B
6.0%
Canada
6.0%

Royaume-Uni, Irlande
6.0%
Moyen-Orient
3.0%
Italie
2.0%

 rance, Luxembourg, Maroc
F
54.0%

(3) Données au 31 décembre 2021. Des informations plus détaillées sur les sources de données, la portée et la méthodologie sont disponibles dans l’annexe sur 		
le contexte des données.

14.

Développement de carrière
et formation
Nous pensons que soutenir le développement
professionnel de nos employés nécessite une
approche flexible et adaptée. Au lieu d’un modèle
«up and out», nous offrons un éventail de parcours
de carrière et de possibilités de partage des
connaissances et d’engagement interne. Cela se
traduit par des programmes de développement
de carrière et de formation qui permettent à nos
employés de développer leurs compétences et
d’accroître leur employabilité en fonction de leurs
ambitions professionnelles.
Pour s’assurer que nos employés sont bien
soutenus dès le départ, nous avons réorganisé
nos processus d’accueil mondiaux en 2021, dont
le déploiement international est en cours. Cela
inclut la mise en œuvre d’un programme d’accueil
séquentiel, conçu pour faciliter des interactions
plus engagées entre les nouveaux arrivants et leurs
équipes. La mise à disposition d’un carnet de route
guide nos collaborateurs tout au long du processus
d’intégration et garantit la clarté des attentes. Les
nouveaux arrivants ont accès à un contenu de
formation complet pour démarrer leur intégration
et ont la possibilité de participer à des événements
informatifs et conviviaux avec leurs pairs et leurs
supérieurs, notamment des séances de questionsréponses avec le PDG du groupe.
L’engagement et le bien-être des employés sont
une priorité pour Sia Partners. Pour nous aider à
mesurer et à améliorer l’expérience des employés,
nous avons élaboré une enquête mondiale sur
l’opinion des employés en 2021, en collaboration
avec une équipe internationale de consultants de
différents niveaux. L’enquête, qui se déroule sur
un cycle trimestriel avec une cadence mensuelle,
mesure cinq indicateurs de performance clés :
communication et transparence, alignement sur les
valeurs fondamentales, expérience de livraison aux
clients, soutien de l’équipe interne et santé mentale.
L’enquête a été testée à la fin de l’année et a été
lancée dans son intégralité en janvier 2022.

Parallèlement à notre engagement en faveur d’un
management accessible, un éventail d’initiatives
et de programmes locaux garantit que nos
collaborateurs sont soutenus pendant toute la durée
de leur parcours chez Sia Partners.

82%
d es s t a g ia ir es en F r a nc e
ont pr olong é leur ex pér ienc e
en C D I en 20 21
Des évaluations régulières des performances
également pour les personnes en temps
partiel en France contribuent à encadrer le
développement de la carrière chez Sia Partners.
Le processus d’évaluation varie quelque peu
selon la géographie : les cycles officiels étant
annuels (88% des sites) ou semestriels (12%
des sites). Au cours d’une évaluation, le titre du
poste, le niveau et la rémunération de l’employé
peuvent être revus. Le processus d’évaluation est
l’occasion de faire un retour sur les performances
passées, les objectifs pour la période à venir mais
est également une discussion sur les objectifs
de carrière à long terme de l’employé. En dehors
des cycles d’évaluation officiels, les managers
sont censés maintenir une communication
ouverte et réciproque avec leurs équipes, et nos
collaborateurs sont encouragés à rechercher un
feedback continu.
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Mobilité Internationale
L’aspect mondial de Sia Partners offre de nombreuses
possibilités de mobilité internationale. Nos
programmes offrent une expérience professionnelle
enrichie à différents niveaux de carrière, du stage à
la nomination permanente à l’étranger.

de Paris, suivi d’une année dans chaque bureau
supplémentaire. Nous proposons deux parcours
possibles :

Ba n q u e
Pa r i s

32
salariés en mob ilité
i n ternationale en 2 0 21,
mal gré la pand émie d e COV ID- 1 9

N e w Yor k

Hong Kon g

Energie
Pa r i s

A m s t e r da m

D ub a i

Nos bureaux européens proposent des contrats
V.I.E., qui sont ouverts aux citoyens européens
et permettent la mobilité entre les bureaux Sia
Partners du monde entier. Ce programme s’adresse
aux jeunes diplômés et aux candidats ayant une
première expérience de conseil dans un secteur
donné, et dure de six mois à deux ans, renouvelable
une fois pendant cette période.

Le programme Gap Year Internship est unique et
permet aux étudiants de travailler dans deux bureaux
internationaux différents de Sia Partners pendant un
an. L’expérience commence par six mois à Paris, et
se termine par six mois à Londres, New York, Hong
Kong ou Dubaï.

Notre programme Open Track est conçu pour les
consultants Sia Partners en Europe ayant moins de
deux ans d’expérience. Les consultants participant
à ce programme travaillent dans un ou deux de nos
bureaux internationaux pendant deux ans.

Dans le cadre de notre Associate Program, de
jeunes diplômés en banque ou en énergie travaillent
dans trois de nos bureaux internationaux pendant
trois ans. Le programme débute dans notre bureau

Notre programme de mobilité interne est destiné
aux consultants Sia Partners ayant plus de deux ans
d’expérience et souhaitant être transférés dans un
bureau Sia Partners à l’étranger.
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Opportunités de formation
Sia Institute est l’organisme de formation interne
de Sia Partners, par le biais duquel nos employés
du monde entier bénéficient d’opportunités
de formation professionnelle. Les modules de
formation de Sia Institute sont entièrement
personnalisés, créés par et pour Sia Partners afin
de soutenir le développement et l’employabilité de
nos collaborateurs et de garantir la qualité de nos
prestations pour les clients. Sia Institute comprend
une plateforme d’apprentissage, 360 Learning,
qui permet à nos employés d’accéder à un vaste
catalogue de modules d’apprentissage en ligne à
tout moment et en tout lieu.

•
•
•
•
•

L a politique de formation de
Sia Institute se base sur quatre
principes forts :
Structuration : Le catalogue de formation, international, est constitué de parcours transverses,
structurés par grades et par compétences et de
parcours sectoriels développés par practices.
Personnalisation : Chaque collaborateur est
acteur de son développement professionnel. Il
a accès à l’ensemble du catalogue de formation
et s’inscrit en autonomie aux formations de son
choix. La plateforme est accessible en ligne, à
n’importe quel moment, via l’application 360
Learning (disponible sur iOS et Android).
Pilotage : Chaque consultant doit participer à
un ensemble de formations spécifiques à sa
practice, ainsi qu’à des formations au métier de
consultant, différentes en fonction de chaque
grade. Le pilotage de la formation est à la main
de chaque practice, chaque Partner ayant accès
aux statistiques de suivi de son périmètre via un
reporting automatisé.
Accompagnement : Un Training Partner par
Practice accompagne formateurs et apprenants
dans la gestion du catalogue de formation sectoriel. L’équipe Sia Institute intervient en appui
des Training Partner et est l’interlocuteur privilégié des collaborateurs sur l’offre de formation
transverse.

Sia Blend est notre application d’apprentissage
mobile personnalisable qui propose des modules
de formation courts et ludiques. Nous utilisons Sia
Blend en interne, à la fois comme complément de
Sia Institute et comme outil autonome, ainsi que pour
nos clients. Basées sur le micro-learning, les sessions
de formation Sia Blend sont dispensées en courtes
doses quotidiennes. Les sessions ne durent pas plus
de trois minutes et font participer les utilisateurs par
le biais de jeux et de défis d’apprentissage. Après
avoir suivi une formation donnée, les utilisateurs ont
accès à une bibliothèque de contenus comportant
des ressources pour les aider à approfondir leur
apprentissage.
Sia Blend a été créé à l’aide de la technologie de
SPARTED, une startup HR Tech soutenue par notre
branche d’investissement, Studio, depuis 2019.

22

heures de formation par employé

Et après ?
Dans le cadre de notre plan stratégique et de
notre modèle opérationnel NEXT-GEN 21/23, Sia
Partners va nommer un responsable mondial du
développement des talents en 2022. L’avènement
de ce rôle marque une étape dans notre engagement
à soutenir le développement de carrière de
nos collaborateurs, et promet de favoriser une
collaboration, une cohésion et une innovation plus
globales.

Objectifs en matière de développement de carrière et de formation

•
•
•
•
•
•

Lancer un programme mondial de mentorat
Poursuivre le déploiement international de notre
outil d’évaluation.
Mettre en place des pratiques de feedback continu avec la nomination d’un responsable mondial
du développement des talents.
Lancer une série d’enquêtes sur l’intégration et
l’exclusion.
Compléter le Sia Institute par un fournisseur externe de cours en ligne.
Standardiser et assurer la transparence des
grilles salariales et des processus d’évaluation
par marché.
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Diversity, Equity, Inclusion,
& Belonging
Notre Engagement DEIB
Chez Sia Partners, nous croyons à la promotion
d’une culture diversifiée, équitable et inclusive
où nos employés et partenaires sont valorisés et
s’épanouissent grâce à un sentiment d’appartenance.
Nous sommes résolus à recruter, faire progresser et
promouvoir des talents diversifiés, tout en proposant
des opportunités et des parcours professionnels
uniques à nos employés. Notre engagement en
faveur de l’inclusion encourage une collaboration
dynamique avec nos clients, tout en instaurant la
confiance par la création d’un environnement inclusif
de curiosité et d’apprentissage pour un impact
durable.
Nous sommes guidés par la recherche de la
compréhension et nous sommes fiers de pouvoir
apporter des solutions innovantes aux défis uniques
de nos clients. Nous amenons notre soi authentique
au travail et faisons de notre mieux pour écouter,
observer, comprendre, et nous faire comprendre.
Sia Partners est un employeur qui souscrit au
principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Tous les
aspects de l’emploi, tels que le recrutement, les
promotions, la rémunération, ou les sanctions
sont basés uniquement sur les performances, les
compétences, et le comportement des employés
ou les besoins de l’entreprise.
Les engagements DEIB de Sia Partners peuvent être
répartis en 3 piliers :

•
•
•

RETENIR les employés dans un secteur
à forte rotation en favorisant une culture
d’appartenance et de reconnaissance.
FORMER nos collaborateurs en leur fournissant
les meilleures ressources et possibilités pour
réaliser leurs objectifs et leurs ambitions.
ATTIRER des talents diversifiés tout en
encourageant une culture d’inclusion et de
célébration de nos identités uniques.

Les efforts en matière de DEIB sont soutenus par
des réseaux d’employés, comme Pride & Allies et
Womxn & Allies, à travers les Hubs de Sia Partners.
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DEIB in 2021
Nous avons démarré l’année 2021 avec la publication
de la toute première politique mondiale DEIB de
Sia Partners. Cette politique sert à formaliser les
convictions du groupe en matière de diversité,
d’équité, d’inclusion & d’appartenance et à
harmoniser nos pratiques dans le monde entier.
Elle est mise à la disposition de toutes les parties
prenantes sur le site web de Sia Partners.
Reconnaître et comprendre les préjugés
inconscients est la pierre angulaire de tout effort
visant à promouvoir la diversité, l’équité, l’inclusion
et l’appartenance, et c’est pourquoi Sia Partners
s’est concentré sur le déploiement de la politique
DEIB. Les préjugés inconscients nous concernent
tous. La question n’est pas de savoir si nous avons
des préjugés, mais comment nous pouvons évaluer
l’impact de nos préjugés sur notre travail et sur
les personnes qui nous entourent, et ce que nous
pouvons faire pour y remédier. À cette fin, nous
avons mis en œuvre un programme de formation
obligatoire sur les préjugés inconscients au
début de 2021, fourni par un fournisseur externe.
Ce programme continu comprend un module
d’apprentissage en ligne, requis pour tous les
employés, et un atelier supplémentaire dirigé par
un formateur, requis pour tous les directeurs et plus.
Notre objectif avec ce format est d’amener tous les
employés à une compréhension commune et de
base des préjugés inconscients, tout en demandant
aux dirigeants d’aller plus loin, car nous pensons
que l’adhésion et l’exemplarité des dirigeants sont
cruciales pour soutenir les efforts du DEIB. Au fur
et à mesure de l’évolution de notre programme
de formation DEIB, l’accent mis sur les préjugés
inconscients sera une constante.

Pour améliorer notre capacité à mesurer et à
améliorer l’impact de nos efforts en matière de
DEIB, nous avons optimisé notre enquête mondiale
DEIB en 2021. Lancée en 2020, cette enquête
semestrielle et facultative mesure les perceptions
et les expériences de nos employés en ce qui
concerne la DEIB et leur fournit un canal anonyme
pour exprimer leurs commentaires. Les questions
de l’enquête portent sur la culture d’entreprise,
l’appartenance, la discrimination et le harcèlement.
La même enquête est envoyée aux employés du
monde entier, avec une section facultative de
données démographiques adaptée à la géographie.
En 2021, nous avons acquis une licence pour une
plateforme d’enquête externe afin d’automatiser
l’enquête et d’accroître la transparence. Les
bénéfices de cet investissement ont été significatifs
: l’enquête est désormais plus facile à naviguer pour
les utilisateurs, nous sommes en mesure d’effectuer
des analyses plus approfondies, et la plateforme
permet une transparence accrue des résultats de
l’enquête pour nos employés.
Notre réseau d’employés DEIB@Sia Partners a
continué à rassembler nos collaborateurs en 2021.
Les responsables des réseaux DEIB locaux se
réunissent régulièrement pour des synchronisations
mondiales, qui nous donnent l’occasion de partager
des mises à jour sur les efforts et les progrès locaux
et de collaborer à des initiatives mondiales, comme
la Journée internationale de la femme et le Mois des
fiertés. Les activités locales au sein de ces réseaux
varient selon les endroits et peuvent prendre la
forme de déjeuners-ateliers, de webinaires ou
d’événements conviviaux. Dans l’ensemble de nos
réseaux, l’importance d’un allié efficace a été un
thème récurrent et continuera de figurer en bonne
place dans nos initiatives en 2022.

Ape r ç u d e l a p o l i ti q u e

Égalité des opportunités

Offres d’emploi inclusifs
Canaux de recrutement inclusifs
Formations pour nos recruteurs

Procédures pour le
traitement des cas
de discrimination
et de harcèlement
pour tout scenario
Best
Practices

1. Plaintes remontées par
ou contre un employé
de Sia Partners
1. Plaintes remontées par
ou contre un tiers

Culture d’inclusion

Formations (employés + leaders)
Sponsors & Role Models
Réseau DEIB@Sia Partners
Sondage anonyme DEIB

Environnement
sûr
Définitions
Responsabilités
Procédures

1. Plaintes remontées par
voie officielle ou
non-officielle
ex : via le Dispositif d’alertes
professionnelles, à un manager
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Diversité des genres
Relever le ratio femmes/hommes reste un défi
à l’échelle du secteur et une priorité pour Sia
Partners. En 2021, nos efforts se sont concentrés
sur la sensibilisation aux préjugés inconscients et
la facilitation de conversations ouvertes sur les
meilleures pratiques d’amélioration et d’allié. Nos
initiatives annuelles reconnaissant le Mois de l’histoire
des femmes et la Journée internationale de la
femme comprenaient une campagne mondiale, Lead
the Change, dans laquelle nous avons interviewé
des femmes cadres de divers secteurs et régions
géographiques sur la façon dont elles ont vu l’égalité
des sexes évoluer au cours de leur carrière, sur la
façon dont les organisations peuvent combattre les
préjugés et sur la façon dont les femmes peuvent
aller de l’avant. La campagne s’est terminée par
un webinaire, avec un panel mixte de personnes
interrogées et de femmes dirigeantes de Sia Partners.
Cette campagne a permis de sensibiliser les parties
prenantes - internes et externes - aux préjugés
auxquels les femmes continuent d’être confrontées
sur leur lieu de travail et à la manière dont nous
pouvons les combattre, tout en fournissant des
conseils et des modèles aux femmes.
L’année 2021 a vu peu de changements en termes
d’équilibre entre les sexes chez Sia Partners. Nous
avons du travail à faire et nous nous engageons à
augmenter régulièrement la proportion de femmes
dans nos rangs.
GRI Disclosure 405-1

Pourcentage de femmes dans des positions de
leadership et au sein du reste des collaborateurs
2020

2021

Direction générale4

19%

19%

Reste des employés

39%

40%

Effectif global

38%

38%

O b j ect ifs mondiaux en matière
d’ égalité des sexes
Atteindre

25%

de femmes aux postes de

direction d’ici 2028

Augmenter notre équilibre

global entre les sexes de

1%

Pour atteindre nos objectifs, nous nous concentrons
sur la rétention et la promotion, pour lesquelles
l’élément d’équité du DEIB joue un rôle important.
Concrètement, cela signifie que nous offrons à nos
femmes des possibilités de développement de
carrière, de mentorat et de mise en réseau sur mesure.
Nous nous intéressons également de plus près aux
promotions et rémunérations équitables. Il s’agit
notamment de s’assurer que des grilles salariales
sont en place et que les processus de révision sont
totalement transparents sur tous les marchés. Nous
suivons également les taux de promotion par sexe et
analysons les rémunérations par marché et par niveau
afin d’identifier et de rectifier toute disparité salariale
potentielle.

Amy
Associate Partner
Philadelphia

L’impact du mentorat
Lorsque je donne des conseils aux femmes
en milieu professionnel, j’insiste toujours sur
le poids du mentorat ; je suis ravie que cela
fasse partie de notre feuille de route DEIB
chez Sia Partners. Un bon mentor - homme ou
femme, formel ou informel - peut offrir un espace sûr où les gens peuvent discuter de leurs
objectifs de carrière et identifier des stratégies pour les atteindre. Les mentors peuvent
aider les personnes à être plus conscientes
des enjeux politiques de l’entreprise et à les
gérer, leur donner un point de vue supplémentaire sur les décisions, et servir de caisse de
résonance pour les défis auxquels elles sont
confrontées au cours de leur développement
professionnel. Même les femmes leaders les
plus dynamiques avec lesquelles j’ai travaillé
ont reconnu avoir eu des moments de doute.
C’est souvent un mentor de confiance qui les
a encouragées à assumer les rôles élargis
qui les ont finalement catapultées dans leur
carrière.

par an

(4) L
 eadership includes associate partners, partners, directors, CEO
and direct reports.

20.

Parentalité
Sia Partners s’engage à soutenir ses collaborateurs
dans leur recherche d’un équilibre entre parentalité
et carrière. Des programmes préparant les parents
au congé et facilitant leur retour au travail sont établis
par marché. En France, par exemple, nos employés
reçoivent un guide décrivant leurs droits légaux,
les politiques de Sia Partners et des conseils utiles.
Les procédures comprennent une série d’entretiens
avec les RH à différents moments avant et après
que les employés prennent leur congé, abordant
des sujets tels que les heures de travail, l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, et toutes les
préoccupations ou questions que les parents peuvent
avoir. Les parents ont également accès à des services
de garde d’enfants subventionnés.
Au cours de l’année 2022, une équipe mondiale de
nos professionnels des RH étudie la faisabilité des
politiques de parents travailleurs par Hub. Notre
objectif est d’établir des politiques formalisées par
pays, sinon par Hub, ainsi qu’un guide mondial en
2023.

LGBTQ+
Au cours du mois de la Pride 2021, Sia Partners a
lancé un réseau mondial de la Pride et des alliés.
Composé d’environ 26 % de membres s’identifiant
comme LGBTQ+ et 74 % d’alliés, représentant 11
pays, ce réseau vise à offrir un soutien par les pairs à
nos collègues et alliés LGBTQ+ dans le monde entier
en leur fournissant un environnement sûr et favorable
pour échanger, apprendre et créer des réseaux. Le
réseau Global Pride & Allies Network facilite les
événements mondiaux et locaux, les campagnes de
sensibilisation et le dialogue.

Stefan
Senior Consultant
Amsterdam

Fierté dans le monde entier
Je suis fier de piloter le réseau mondial Pride
& Allies de Sia Partners et de contribuer à
la culture d’inclusion du cabinet. Ce réseau
offre à nos employés un environnement sûr
et favorable pour exprimer leur rapport à
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre,
avec des possibilités d’échange, d’éducation
et de networking significatives. Le fait de
disposer d’un réseau mondial nous permet
de soutenir davantage nos collaborateurs en
facilitant le partage des connaissances entre
nos bureaux, et nous offre une merveilleuse
occasion d’apprendre les uns des autres et
d’établir une solidarité interculturelle dans le
monde entier.

Si nos initiatives LGBTQ+ avaient un thème en 2021,
c’était celui de l’allié. Nous avons célébré le mois de
la Pride par une campagne de sensibilisation axée sur
ce que signifie être un allié efficace. Cette campagne
a été suivie d’une table ronde virtuelle avec un
panel international de dirigeants de Sia Partners et
d’employés d’identification LGBTQ+, au cours de
laquelle nous avons discuté du rôle de l’allié dans la
promotion d’une inclusion authentique au travail.
Nous avons également poursuivi notre partenariat
avec LGBT Talents, une initiative de recrutement
en France qui s’engage à promouvoir la diversité et
l’inclusion sur le lieu de travail par le biais d’événements
de réseautage, de masterclasses et d’un sommet
international de recrutement. Ces événements
rassemblent des étudiants, des professionnels et
des militants pour des échanges, des mises en réseau
et des apprentissages significatifs, que ce soit en
personne ou virtuellement.

Personnes porteuses d’handicap
Sia Partners soutient les employés handicapés par le
biais de divers programmes locaux. Dans nos bureaux
français et britanniques, par exemple, les employés
ont accès à des organisations externes spécialisées
dans le handicap et les changements de vie majeurs.

Chloé
HR Specialist,
Ré f é r e n t e H a n d i c a p
Lyo n

Soutien aux personnes
porteuses d’handicap
En tant que pilote du réseau handicap et référente auprès des personnes en situation
de handicap, je suis fière de pouvoir travailler avec une équipe super motivée avec qui
nous avançons sur différents projets de sensibilisation. Nous avons pu soutenir en Juin
2021 l’association Handicap International en
participant à La Course des Héros, événement
auquel nous allons à nouveau participer cette
année en soutenant cette fois-ci l’association
Toupi Handicap. Le pilotage de cette politique
handicap me tient à cœur car il me permet
d’aider à contribuer à la création d’un environnement plus inclusif pour nos collaborateurs
et d’offrir une chance à chacun !
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En travaillant directement avec ces entités ou par
l’intermédiaire d’un ambassadeur dédié, les employés
bénéficient d’un soutien adapté. Notre engagement à
soutenir les personnes handicapées s’étend également
à l’extérieur du cabinet. Sia Partners US, par exemple,
est un sponsor annuel de A Leg to Stand On (ALTSO),
une association à but non lucratif qui fournit des soins
orthopédiques gratuits aux enfants handicapés dans
les pays en développement.
En France, l’année 2021 a marqué des progrès dans la
mise en œuvre d’un plan d’action triennal consacré au
soutien de nos collaborateurs handicapés. Établi à la
suite d’un audit approfondi de nos politiques, procédures
et pratiques, ce plan d’action s’articule autour de la
sensibilisation, de la formation, du recrutement, de
l’accompagnement et du maintien dans l’emploi,
et de l’évolution de carrière. L’un des temps forts de
2021 a été la publication d’un Guide du handicap et
la campagne de sensibilisation correspondante, qui
sert à soutenir nos personnes handicapées en leur
fournissant des informations et des ressources utiles,
ainsi qu’à sensibiliser et à démystifier le sujet pour tous
les employés.

Origines raciales et ethniques
Les réseaux DEIB axés sur la race et les origines
ethniques ont continué à faire des progrès en 2021.
À Hong Kong, cela s’est traduit par la signature d’une
charte de la diversité raciale et de l’inclusion. Aux
États-Unis et au Canada, notre réseau BIPOC &
Allies, qui se consacre à l’accueil, à la célébration et
à la promotion des personnes noires, indigènes et de
couleur (BIPOC) au sein de Sia Partners, a continué
à soutenir nos collaborateurs et les communautés
locales. Cela inclut des partenariats permanents
avec Year Up, un programme visant à garantir un
accès équitable aux opportunités économiques, à

l’éducation et à la justice pour les jeunes adultes
d’origines diverses, et le programme ExCel
(Expanding Communities with Financial Literacy)
Future Leaders. Au Royaume-Uni et en Irlande,
notre réseau Minority Ethnicities a lancé un certain
nombre d’initiatives internes, notamment un club de
lecture mensuel.

Sohail
Partner
Calgary

BIPOC & Allies
Je suis ravi d’être Sponsor du réseau BIPOC
& Allies de Sia Partners en Amérique du
Nord, et je suis particulièrement fier du travail
mené pour créer un espace de discussion
authentique. D’après mon expérience, de
nombreuses organisations «parlent» de leur
volonté de soutenir les groupes minoritaires,
mais négligent d’ouvrir la voie à des échanges
significatifs. Notre réseau se concentre sur
l’offre d’opportunités et d’espaces sûrs pour
nos membres, à tous les niveaux, afin de
partager, d’apprendre et de s’entraider de
manière sincère alors que nous progressons
ensemble dans notre compréhension des expériences des BIPOC.

Les données relatives à la diversité raciale et
ethnique dans certaines zones géographiques se
trouvent dans le contexte des données en annexe.
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Et après ?
Dans le cadre de notre nouvelle gouvernance de
la RSE au sein du modèle opérationnel NEXT-GEN
de Sia Partners, et conformément à notre politique
DEIB, nous avons mis en place, début 2022, des
sponsors DEIB. Nommés par Hub, les Sponsors DEIB
sont des membres de la direction qui soutiennent
les engagements de Sia Partners envers le DEIB en
assurant le leadership et l’orientation des réseaux
locaux d’employés DEIB@Sia Partners. Nous
pensons que cette couche supplémentaire de
soutien à la direction pour nos efforts en matière de
DEIB permettra de réaliser des progrès significatifs.
Nous avons également lancé un plan d’action
global, début 2022, pour soutenir la diversité,
l’équité, l’inclusion et l’appartenance à Sia Partners.
Notre plan d’action s’inscrit dans les trois piliers du
DEIB, Développer, Retenir et Attirer, avec un accent
particulier sur l’équité pour les groupes divers. Vous
trouverez ci-dessous les priorités DEIB globales de
Sia Partners dans le cadre de ce plan d’action.

•
•
•
•

● Former

Programme de mentorat
Opportunités de réseautage interne et externe
Programmes de développement professionnel
Promotions équitables : ciblage des préjugés
inconscients dans les évaluations, garantie de
processus d’évaluation transparents, mise en
place de grilles salariales par marché, suivi des
taux de promotion par sexe, données démographiques supplémentaires dans certaines zones
géographiques

● Retenir

•
•
•
•
●
•
•
•
•
•
•
•

Formation à la non-discrimination pour les
managers+
Renforcement des réseaux d’employés
Sensibilisation à allyship
Politiques en matière de parentalité par Hub

Attirer
Sponsoring et dons de charité
Certifications DEI
Guide linguistique pour les offres d’emploi
inclusives
Formation à la non-discrimination pour les
recruteurs
Charte de recrutement responsable
Canaux de recrutement inclusifs
Role Models
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La collaboration au coeur
de notre ADN
La phase de lancement de notre plan stratégique
NEXT-GEN 21/23 en 2021 a été une excellente
occasion pour nos collaborateurs du monde entier
de travailler ensemble et de s’impliquer dans la
transformation de Sia Partners. La collaboration
internationale et le partage des connaissances ont
toujours été au cœur de nos valeurs, mais NEXTGEN 21/23 l’a vraiment mis en avant. Tout au long
de l’année, nos employés ont eu l’occasion de
s’impliquer en apportant leurs commentaires et
leurs idées par le biais d’une vaste enquête, puis
en participant à divers ateliers. En outre, notre
nouveau modèle opérationnel NEXT-GEN nous
permet de collaborer de manière transparente et
sans frontières, en réunissant nos collaborateurs au
sein d’équipes, d’escouades et de guildes, qui sont
toutes internationales. Notre modèle opérationnel
est également soutenu par l’optimisation continue
de Connect 4.0, notre outil de partage des
connaissances, qui facilite plus que jamais la
collaboration de nos collaborateurs.
Sans surprise, la pandémie de COVID-19 a
normalisé le télétravail, ce qui a incité à formaliser
les politiques de travail à distance sur la plupart de
nos sites en 2021. Elle a également modifié notre
approche de la connexion et des événements en
faveur des formats virtuels. Cependant, l’année 2021
a également apporté un répit bienvenu, du moins en
partie, à certains des impacts isolants du COVID-19.
En octobre 2021, les dirigeants internationaux de
Sia Partners ont pu se réunir pour une réunion de
management mondiale en présentiel à Londres notre premier rassemblement international depuis
le début de la pandémie. Nous nous attendons
à ce que les occasions de se réunir en personne

continuent d’augmenter, lentement mais sûrement,
et nous espérons le retour d’itérations réduites des
séminaires de Sia Partners à l’avenir.

Sia Village
Expression de nos valeurs, notre concept de Sia
Village décrit notre engagement à favoriser un
sentiment de communauté au sein de nos bureaux
et entre eux. Nous pensons que le partage des
connaissances est la clé, non seulement de
l’innovation, mais aussi de la croissance et du
développement de nos collaborateurs. Le fait de
travailler ensemble nous permet de nous remettre
en question et, par conséquent, d’élever le niveau
de notre engagement envers l’excellence, tant sur le
plan individuel que collectif. La conception de nos
bureaux est donc un point central du Sia Village. Les
espaces de bureaux de Sia Partners dans le monde
entier suivent un schéma de conception cohérent,
destiné à faciliter le travail d’équipe et à encourager
la communauté et le bien-être. Pour cultiver un
sentiment d’unité entre les bureaux, nos employés
ont accès à une multitude d’outils de collaboration
et de réseaux internes, comme DEIB@Sia Partners.

Et après ?
Alors que notre plan stratégique NEXT-GEN 21/23
prend de l’ampleur et que nous poursuivons la mise
en place de notre nouveau modèle opérationnel,
nous prévoyons de lancer environ 200 nouveaux
Squads par an, qui travaillent ensemble pour
atteindre de nouveaux niveaux d’innovation dans le
monde entier.
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• Environnement

5

Au cœur de l’ambition de Sia Partners d’être
un cabinet de conseil engagé, se trouve notre
engagement à réduire nos émissions et à progresser
vers le net-zéro, tout en aidant nos clients à faire de
même. Nous mesurons et déclarons notre empreinte
carbone depuis 2019, en nous appuyant sur une
méthodologie déclarative interne. En 2021, nous
avons modifié notre approche, en nous associant à
Greenly afin d’obtenir une vision plus complète des
émissions de portée 3 dues aux fournisseurs. La
méthodologie certifiée ISO 14064 de Greenly, une

start-up de notre branche d’investissement, Studio,
mesure les émissions des champs d’application
1, 2 et 3, fournissant une analyse approfondie de
l’impact environnemental des fournisseurs par le
biais d’analyses financières. Dans un secteur basé
sur les services comme celui du conseil, l’écrasante
majorité des émissions de carbone sont de niveau
3 ; ce niveau de détail est inestimable pour Sia
Partners dans la détermination du chemin à suivre
pour atteindre le niveau net zéro.

3.4

É mi s s i o ns par Scope (% t CO 2 e)

tonnes de CO2e
par employé en
2021

É mi s s i o n s p a r H u b (% tC O 2 e )
Asie
1.8%
Italie
2.1%
 elgique, Pays-Bas
B
2.8%

Scope 1
2.4%

6700
tCO2

Canada
7.9%

Scope 2
3.1%

Moyen-Orient
8.8%

Scope 3
94.5%

Royaume-Uni, Irlande
11.7%
États-Unis
12.4%
France, Luxembourg,
Maroc 52.6%

Émission s p a r a cti v i té (% tC O 2 e )
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Activités et
événements

Achats de
produits

Achats de
prestations

Digital

Actifs

Voyages et
déplacements

Énergie

Nourriture
et boissons

Déchets

(5) L
 es données complètes et un contexte plus détaillé sur les sources de données, la portée et la méthodologie sont disponibles dans l’annexe sur
le contexte des données.

Fret
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Afin de promouvoir la mobilité verte en 2021, nous
avons déclaré septembre mois de la mobilité verte et
lancé une campagne de sensibilisation et un concours
sous forme de jeux pour nos employés dans le monde
entier. Au cours de la campagne, nos employés ont
économisé 608 465 kg de CO2 en optant pour des
méthodes de mobilité plus écologiques. Grâce à leurs
efforts, Sia Partners a planté 3 000 arbres indigènes
et a fait don de trois puits fortifiés en faveur de
Wells for Zoe, une organisation à but non lucratif
qui se consacre à l’accès à une eau potable propre
et sûre pour les populations rurales pauvres du nord
du Malawi. Le gagnant du concours de mobilité verte
a également reçu 1 000 euros de crédits carbone
certifiés, qu’il a choisi de «dépenser» pour soutenir
un projet fournissant des fourneaux améliorés pour
les écoles et les institutions en Ouganda. Ce projet a
permis de compenser 77 tonnes supplémentaires de
CO2 et de réaliser 9 des objectifs de développement
durable des Nations unies.
Au-delà du Mois de la mobilité verte, nos bureaux
proposent différents programmes encourageant les
déplacements durables, allant de la mise à disposition
de bornes de recharge pour les véhicules électriques à
des parkings pour les vélos, en passant par la subvention
de l’utilisation de moyens de transport écologiques.
Parmi les autres initiatives environnementales figurent
une charte environnementale mondiale et des
politiques BYOD (Bring your Own Device). À l’échelle
mondiale, nous ciblons les marchés locaux afin de
limiter au maximum les déplacements professionnels,
et nous compensons nos émissions de carbone
depuis 2020.

Et après ?
En travaillant en partenariat avec Greenly, nous
établissons une feuille de route nette zéro en 2022,
qui comprendra la facilitation de la réduction des
émissions des fournisseurs. Sur ce chemin, nous
visons à réduire les émissions globales de 40 %
d’ici 2025, avec une réduction annuelle de 1 % des
émissions de portée 1 et 2, une réduction annuelle
de 7 % des émissions de portée 3 et une absorption
de carbone de 20 % par an.

Jean Trzcinski
Partner
C l i m a te A n a l y s i s Te a m
Co-lead

Lutter contre la crise climatique
Si les organisations veulent être efficaces dans
la lutte contre le changement climatique, il est
essentiel qu’elles transforment les pratiques
habituelles à tous les niveaux de la chaîne de
valeur. Chez Sia Partners, nos collaborateurs
jouent un rôle dynamique et à fort impact
pour aider la planète et construire un meilleur
monde, en optimisant les efforts de transformation à la fois chez Sia Partners et chez nos
clients dans un large spectre d’industries,
ainsi que dans le secteur public. En tant que
leader de notre Climat Analysis Team, je suis
fier de constater que 7% de nos missions ont
un impact positif sur la planète, que ce soit
directement ou indirectement. Aujourd’hui,
près de 500 consultants sont impliqués pour
faire de Sia Partners un véritable leader dans
la lutte contre le changement climatique.
Notre partenariat avec Greenly en 2021 a marqué une étape importante dans la stratégie
de réduction des émissions à long terme de
Sia Partners. En tirant parti de la méthodologie certifiée de Greenly et de la couverture
exhaustive des scopes 1, 2 et 3, nous sommes
en mesure d’analyser en profondeur notre
impact environnemental à tous les niveaux et
de commencer à impliquer nos fournisseurs.
Aujourd’hui, Sia Partners vise une trajectoire net zéro pour 2030 en accord avec le
SBTi, et s’appuie sur des projets d’absorption
pour stimuler le progrès et créer un impact
supplémentaire.
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• Intégrité
Le maintien d’une communication ouverte avec nos
employés, clients, fournisseurs et autres parties
prenantes est au cœur de notre engagement à être
un partenaire de confiance. Nous avons connu une
croissance importante et constante au cours des
20 dernières années, ce qui a enrichi notre capital
humain dans le monde entier et exigé que nous
gérions nos activités avec une diligence accrue.

à établir une communication entre les employés
et la direction, soit par le biais de sessions de
réflexion, soit par l’intermédiaire de représentants
élus des employés. En outre, les informations
relatives aux performances et à la stratégie de
l’entreprise sont présentées par la direction par le
biais de communications écrites et de séances de
questions-réponses.

Le dialogue ouvert avec nos employés a été
une priorité en 2021. Au cours de l’année, nos
employés ont eu l’occasion de s’impliquer dans
la transformation de l’entreprise en contribuant à
la phase de lancement de notre plan stratégique
NEXT-GEN 21/23. En outre, dans le but de faciliter
le retour d’information des employés, d’offrir plus de
transparence et de mieux comprendre l’engagement
des employés, nous avons acquis une licence pour
une plateforme d’enquête externe en 2021. Cela nous
a permis d’optimiser notre enquête mondiale sur
la diversité, l’équité, l’inclusion et l’appartenance
(DEIB), ce qui a renforcé notre capacité à mesurer
l’expérience des employés en matière de DEIB
et à l’améliorer. Nous avons également lancé une
enquête mondiale pulse à la fin de l’année 2021,
offrant régulièrement à nos collaborateurs l’occasion
de fournir des commentaires anonymes sur cinq
sujets : Communication et transparence, alignement
sur les valeurs fondamentales, expérience de la
livraison aux clients, soutien de l’équipe interne et
santé mentale.

C’est dans une culture ancrée dans la confiance
que nous faisons le meilleur travail. Nous veillons
au respect de normes éthiques strictes dans la
conduite des affaires et nous nous engageons à
favoriser une culture de l’intégrité ancrée dans nos
valeurs. Applicable à nos employés, entrepreneurs
et partenaires commerciaux dans le monde entier,
le code de conduite mondial de Sia Partners
sert de guide quotidien, conçu pour régir notre
comportement et fournir des outils pour s’assurer
que nos parties prenantes contribuent à établir la
confiance au sein de la société. Le code de conduite
comprend des procédures et des directives couvrant,
entre autres, la lutte contre la corruption, la protection
des données, la non-discrimination et le respect
de l’environnement. La clarté et la transparence
de ces sujets sont renforcées par des politiques
spécifiques, des modules de formation, des sessions
de discussion, etc. Le code de conduite décrit
également une procédure formalisée de règlement
des griefs et d’alerte, qui peut être utilisée par toute
partie prenante de Sia Partners pour donner l’alerte.
Cette procédure est également décrite sur l’intranet
et le site web de Sia Partners. Les procédures RH de
gestion des alertes relatives à la discrimination ou
au harcèlement sont décrites dans la politique de
diversité, d’équité, d’inclusion et d’appartenance
(DEIB).

Les réseaux d’employés, tels que DEIB@Sia Partners,
et les groupes de représentants des employés (par
exemple, le CSE en France) constituent des canaux
supplémentaires pour assurer une communication
ouverte avec notre personnel. Ces réseaux servent
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Des échanges fréquents avec nos employés et
nos clients sont essentiels pour l’innovation et le
maintien de la confiance. Dans tous nos bureaux,
nous organisons fréquemment des événements
avec et pour nos clients, comme des conférences
virtuelles ou en personne et des tables rondes. Ces
événements nous donnent l’occasion de partager
et de développer notre expertise, tout en nous
permettant de mieux comprendre les besoins et
les attentes de nos clients. Les clients peuvent
également se tenir au courant de nos pratiques et
de nos progrès en matière de RSE en consultant le
présent rapport, publié sur notre site web, ainsi que
notre évaluation annuelle d’Ecovadis. Ecovadis est
une évaluation internationale de durabilité réalisée
par un tiers, qui évalue nos actions, nos politiques
et nos procédures dans les domaines du travail
et des droits de l’homme, de l’environnement, de
l’éthique et de l’approvisionnement responsable.
Notre évaluation Ecovadis est mise à la disposition
de nos clients via la plateforme en ligne Ecovadis,
ou sur demande, et est communiquée en interne à
nos employés.
Notre impact sur les communautés et notre
dialogue avec elles se traduisent notamment
par la création d’emplois, le développement de
nouvelles technologies et de solutions durables, et
la contribution aux débats publics. Sia Partners est
également membre de Syntec Conseil, un syndicat
professionnel de sociétés de conseil en France.
Notre PDG, Matthieu Courtecuisse, est président
du syndicat depuis 2019.
Les bureaux de Sia Partners achètent un ensemble
de biens et de services qui nous permettent de
servir nos clients dans les meilleures conditions.
Afin d’assurer des relations responsables avec nos
fournisseurs, nous avons formalisé un processus
global d’achat responsable en 2021, pour un
lancement en 2022, qui comprend une charte
d’achat responsable et un questionnaire RSE pour
les fournisseurs. La charte décrit notre engagement
et nos attentes à l’égard de nos fournisseurs en ce
qui concerne le travail et les droits de l’homme,
l’environnement et la lutte contre la corruption. En
outre, le questionnaire nous permet de sélectionner
les fournisseurs en fonction de leurs pratiques en
matière de durabilité. La signature de la charte et la
soumission du questionnaire sont exigées de tous
les fournisseurs du monde entier et constituent une
condition préalable à toute activité avec Sia Partners.

Et après ?

2022. Nous avons l’intention d’utiliser le processus
de sélection non seulement pour privilégier les
fournisseurs durables, mais aussi pour commencer
à suivre nos dépenses annuelles auprès de
fournisseurs appartenant à des minorités, dans
les zones géographiques où cela est légalement
autorisé. Nous nous sommes également engagés
à renforcer notre catalogue de formation avec des
modules supplémentaires axés sur l’éthique. C’est
déjà en cours, avec l’ajout de modules de formation
sur les achats responsables et la lutte contre la
corruption au début de 2022..

Shari Sparling
C h i e f Pe o p l e O f f i ce r
Seattle

Importance du dialogue ouvert
Une communication ouverte permet de renforcer la confiance et de semer les graines
nécessaires pour transformer nos collaborateurs en co-entrepreneurs. Dans le cadre
de l’engagement de Sia Partners à maintenir
une culture d’éthique et de confiance, l’année
dernière, nous nous sommes concentrés sans
relâche sur le développement et la promotion
de pratiques et de comportements qui favorisent le dialogue ouvert.
Il ne s’agit pas de multiplier les réunions ou les
activités de cohésion d’équipe, mais de créer
une culture où les gens peuvent exprimer leur
opinion sans aucune crainte et savent qu’ils
sont entendus. Cela nécessite un engagement important de la part de la direction pour
respecter la riche diversité de pensée au sein
de nos équipes, assurer la transparence et tenir nos collaborateurs au courant des informations relatives à l’état de l’entreprise, garantir
une écoute active en offrant des possibilités
de feedback fréquent de la part des employés,
et soutenir la diversité, l’équité, l’inclusion et
l’appartenance grâce aux réseaux d’employés
et à l’adhésion des partenaires Sponsors.
Les opinions de nos collaborateurs sont importantes et lorsque nous prenons le temps
et l’énergie de recueillir leurs pensées et observations, nous augmentons la capacité de
notre cabinet à rester agile et innovant.

Nous lancerons notre charte d’achat responsable et
notre processus de sélection des fournisseurs en
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Annexes.

• À propos

Le Rapport RSE 2021 de Sia Partners couvre l’année
2021, du 1er janvier au 31 décembre. Certaines
initiatives ou activités ont débuté en 2022 et sont
incluses dans le rapport car elles fournissent à
nos parties prenantes un cadre plus précis et des
informations mises à jour. Ces informations sont
dûment annotées tout au long du rapport. Ce rapport
a été préparé en conformité avec les normes GRI :
option de conformité essentielle.

• Petérimètre
Ressources

Le périmètre de ce rapport est mondial et recouvre
l’ensemble des bureaux Sia Partners qui possèdent
des activités à échelle significative dans le monde.
Nous avons défini ces sites comme étant des
localités comptant plus de 30 collaborateurs et
collaboratrices.
Le contenu de ce rapport s’inspire des normes GRI
de Reporting de Développement Durable. Afin de
déterminer les thèmes importants à adresser, nous
avons identifié une liste préliminaire de sujets clés
que nous avons ensuite comparée aux informations
compilées à la suite d’enquêtes et d’entretiens
menés entre 2018 et 2021 auprès des parties
prenantes internes, composées en grande partie
de membres de la direction et du management. Nos
experts issus des Business Units pertinentes ont
fourni des données supplémentaires en lien avec
certains indicateurs. Le contenu a été finalisé en
collaboration avec la haute direction.

• Assurance

• Annexe I

Les Dix Principes du Global Compact des Nations
Unies.
Droits de l’Homme
Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir
et respecter la protection du droit international relatif
aux Droits de l’Homme.
Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à
ne pas se rendre complices de violations des Droits
de l’Homme.
Normes Internationales du Travail
Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter
la liberté d’association et à reconnaître le droit de
négociation collective.
Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer
à l’élimination de toutes les formes de travail forcé
ou obligatoire.
Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer
à l’abolition effective du travail des enfants.
Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer
à l’élimination de toute discrimination en matière
d’emploi et de profession.
Environnement
Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer
l’approche de précaution face aux problèmes
touchant l’environnement.
Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre
des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d’environnement.
Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser
la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement.
Lutte contre la corruption
Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir
contre la corruption sous toutes ses formes, y
compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Ce rapport n’a pas reçu l’assurance d’un auditeur
externe.

• Réaffirmations

Les données 2020 du chapitre «Social» ont été mises
à jour suite à un changement dans les pratiques de
reporting. Ceci est dûment noté dans le chapitre
«Social» et dans le Contexte des données.
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• Annexe II
Données de base6

Social
Notes sur le rapport
Les indicateurs clés de performance 2020 ont été mis à jour par rapport à notre précédent rapport RSE afin
de refléter deux changements :
1. Les catégories géographiques utilisées pour notre rapport RSE ont changé entre 2020 et 2021, afin de
refléter notre nouveau modèle opérationnel. Les données sont désormais ventilées par Hub.
2. Dans les rapports précédents, les indicateurs clés de performance couvraient toutes les personnes
employées à un moment donné au cours de la période de référence. Afin de donner une image plus claire
de l’évolution d’une année sur l’autre, les données de ce rapport sont celles du 31 décembre de la période
considérée.

Répartitio n d e s e mp l o yé s e n 2 0 2 1
Norme GRI 102-8

Répartition par contrat et type d’emploi, par région géographique et par genre
2020

Par type de contrat, par Hub

CDI

2021
CDD, stage,
alternance

CDI

CDD, stage,
alternance

Asie

100%

0%

95%

5%

Belgique, Pays-Bas

100%

0%

96%

4%

Canada

98%

2%

98%

2%

France, Luxembourg, Maroc

97%

3%

98%

2%

Italie

97%

3%

80%

20%

Moyen-Orient

94%

6%

95%

5%

Royaume-Uni & Irlande

100%

0%

95%

5%

Etats-Unis

100%

0%

96%

4%

Global

98%

2%

97%

3%

Par type de contrat, par genre

CDI

Femmes

97%

3%

96%

4%

Hommes

98%

2%

97%

3%

100%

0%

97%

3%

Non-binaires
Global

Par type de contrat, par genre

Données non
disponibles

98%
Temps plein

CDD, stage,
alternance

Données non
disponibles

2%
Temps partiel

CDI

Temps plein

CDD, stage,
alternance

Temps partiel

Femmes

98%

2%

99%

1%

Hommes

99%

1%

99%

1%

100%

0%

99%

1%

Non-binaires
Global

Données non
disponibles

99%

(6) L
 a somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 en raison des arrondis.

Données non
disponibles

1%
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Norme GRI 405-1 GRI

Répartition par âge
2020

2021

Direction Générale

Associate partners, partners, directeurs, PDG et référents directs

Inférieur à 30 ans

0%

1%

Entre 30 et 50 ans

73%

71%

Supérieur à 50 ans

27%

26%

Inférieur à 30 ans

57%

55%

Entre 30 et 50 ans

39%

42%

Supérieur à 50 ans

4%

3%

Reste des salariés

Norme GRI 401-1

Embauches en 2021
2020

2021

420

887

Inférieur à 30 ans

75% des embauches

73% des embauches

30-50 years old

22% des embauches

24% des embauches

3% des embauches

2% des embauches

Women

39% des embauches

39% des embauches

Men

61% des embauches

61% des embauches

Données non disponibles

0%

Asia

3% des embauches

4% des embauches

Belgium, the Netherlands

7% des embauches

7% des embauches

Canada

4% des embauches

8% des embauches

63% des embauches

47% des embauches

Italy

3% des embauches

2% des embauches

Middle East

1% des embauches

3% des embauches

UK & Ireland

3% des embauches

6% des embauches

US

16% des embauches

23% des embauches

Total des embauches

Par âge

Over 50 years old

By gender

Non-binary

By region

France, Luxembourg, Morocco

31.

Norme GRI 405-2

Rémunération des femmes comparée
à celle des hommes
2020

2021

Direction
générale*

0.94

0.87

Reste des
employés

0.93

0.95

* Associate partners, partners, directeurs, PDG et référents directs

Note sur l’écart de rémunération
Conformément à la Global Reporting Initiative, l’écart
salarial indiqué ci-dessus est global. Les différences
de grille salariale et d’équilibre entre les sexes, tant par
marché que par niveau, ont un impact significatif sur les
ratios globaux d’écart salarial. L’examen approfondi des
disparités salariales potentielles par marché et par niveau
fait partie de notre plan d’action pour l’avenir.
Norme GRI 401-3

Congé parental en 2021
2020
Femmes

Hommes

Employés éligibles à
un congé parental

5%

3%

Employés ayant pris
un congé parental

81%

34%
2021

Femmes

Hommes

Employés éligibles à
un congé parental

2%

2%

Employés ayant pris
un congé parental

89%

63%
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Environnement
Notes sur la méthodologie

Norme GRI 302-3

Nous avons changé la méthodologie de notre
empreinte carbone de 2020 à 2021 afin d’avoir une
meilleure vision de nos émissions de portée 3.
La méthodologie utilisée est certifiée ISO 14064,
GWP 100.
Les émissions des champs d’application 1 et 2 sont
calculées à partir des factures d’énergie et des
contrats pour nos bureaux d’exploitation. Pour les
espaces de coworking, les émissions sont estimées
à partir de la taille du bâtiment et du nombre
d’employés. Les informations relatives aux pratiques
de travail à distance des employés sont recueillies
par le biais d’une enquête.
Les émissions du champ d’application 3 sont
en grande partie calculées par une analyse des
documents financiers (par exemple, les relevés de
cartes de crédit, les grands livres, les rapports de
dépenses). Les informations relatives aux pratiques
de déplacement des employés sont recueillies par le
biais d’une enquête.

Par région
Asie

326

Belgique, Pays-Bas

1,247

Canada

3,409

France, Luxembourg, Maroc

633

Italie

261

Moyen-Orient

455

Royaume-Uni & Irlande
Etats-Unis

1,982
290

GRI Disclosure 305-2

Norme GRI 302-1

Consommation énergétique 2021

(Électricité, Chauffage, Climatisation) (kWh)
Total

Intensité énergétique 2021 (électricité,
par employé

chauffage, climatisation)
(kWh/employé)

1,405,780

Émissions indirectes de GES (scope 2)
2021 (charges, fournitures et consommables,

nourriture et boissons) (tonnes)
Total

221

Par région

Par région
Asie

18,920

Asie

8

Belgique, Pays-Bas

149,676

Belgique, Pays-Bas

21

Canada

184,100

Canada

12

France, Luxembourg, Maroc

679,037

France, Luxembourg, Maroc

61

Italie

2

Moyen-Orient

12

Italie
Moyen-Orient

9,140
27,279

Royaume-Uni & Irlande

223,952

Royaume-Uni & Irlande

45

Etats-Unis

113,676

Etats-Unis

60

33.

Norme GRI 305-3

Norme GRI 305-4

Autres émissions indirectes (scope 3)
2021 (tonnes)

Émissions de CO2 par employé 2021

Total

Total

6,240

Par région

(tonnes/employé)

3.4

Par région

Asie

110

Asie

2.0

Belgique, Pays-Bas

142

Belgique, Pays-Bas

1.5

Canada

487

Canada

9.5

France, Luxembourg, Maroc

3.2

France, Luxembourg, Maroc

3,349

Italie

119

Italie

6.4

Moyen-Orient

562

Moyen-Orient

9.5

Royaume-Uni & Irlande

723

Royaume-Uni & Irlande

6.8

Etats-Unis

749

Etats-Unis

2.1

Émissions par activité en 2021
Mondial

Par employé

(tCO2 )

(tCO2 /employé)

Achat de prestations

2,660

1.3

Voyages et déplacements

1,090

0.5

Actifs

1,058

0.5

Digital

738

0.4

Energie

446

0.2

Achat de produits

362

0.2

Divers*

346

0.2

*principalement des événements, de la nourriture, des boissons et des déchets
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• Annexe III
Index d u c o n te n u GR I

Normes GRI

Description

Reporté

Emplacement

Organizational Profile
102-1

Nom de l’organisation

Entièrement

À propos de Sia Partners

102-2

Activités, marques, produits et services

Entièrement

À propos de Sia Partners

102-3

Lieu géographique du siège

Entièrement

À propos de Sia Partners

102-4

Lieu géographique des sites d’activité

Entièrement

À propos de Sia Partners

102-5

Capital et forme juridique

Entièrement

À propos de Sia Partners

102-6

Marchés desservis

Entièrement

À propos de Sia Partners

102-7

Taille de l’organisation

Entièrement

À propos de Sia Partners

102-8

Informations concernant les employés et
les autres travailleurs

Entièrement

Social

102-9

Chaîne d’approvisionnement

Partiellement

Intégrité

102-10

Modifications significatives de l’organisation et de sa chaîne d’approvisionnement

Entièrement

À propos de Sia Partners
Annexes

102-11

Principe de précaution ou approche
préventive

Entièrement

Environnement

102-12

Initiatives externes

Entièrement

RSE 2021

102-13

Adhésion à des associations

Entièrement

À propos de Sia Partners RSE
2021

Déclaration du décideur le plus haut
placé

Entièrement

Editorial

Stratégie
102-14

Ethique et intégrité
102-16

Valeurs, principes, normes et règles de
conduite

Entièrement

À propos de Sia Partners
Integrity

102-17

Dispositifs pour les conseils et les préoccupations en matière d’éthique

Entièrement

Integrité

Structure de gouvernance

Entièrement

À propos de Sia Partners
Consulting For Good

Gouvernance
102-18
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Implication des parties prenantes
102-40

Liste des groupes de parties prenantes

Entièrement

Integrity

102-41

Accords de négociation collective

Partiellement

Environ 60% des salariés sont
couverts par des conventions
collectives, notamment en
France et aux Pays-Bas

104-42

Identification et sélection des parties
prenantes

Partiellement

Annexes

104-43

Approche de l’implication des parties
prenantes

Partiellement

Annexes

102-44

Enjeux et préoccupations majeurs
soulevés

Partiellement

Annexes

Pratique de reporting
102-45

Entités incluses dans les états financiers
consolidés

N/A

Information disponible dans les
états financiers publics

102-46

Définition du contenu du rapport et des
périmètres de l’enjeu

Entièrement

Annexes

102-47

Liste des enjeux pertinents

Entièrement

Annexes

102-48

Réaffirmation des informations

Entièrement

Annexes

102-49

Modifications relatives au reporting

Entièrement

RSE 2021 Annexes

102-50

Période de reporting

Entièrement

Annexes

102-51

Date du rapport le plus récent

Entièrement

Juillet 2021

102-52

Cycle de reporting

Entièrement

Annexes

102-53

Point de contact pour les questions
relatives au rapport

Entièrement

Contact

102-54

Déclarations de reporting en conformité
avec les normes GRI

Entièrement

Annexes

102-55

Index du contenu GRI

Entièrement

Annexes

102-56

Vérification externe

Entièrement

Annexes

Partiellement

À propos de Sia Partners RSE
2021

Entièrement

Environnement

Éléments d’information spécifiques aux enjeux identifiés
Performance économique
201-1

Valeur économique directe générée et
distribuée

Environnement
DMA
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Energie
302-1

Consommation énergétique au sein de
l’organisation

Entièrement

Environnement

302-3

Intensité énergétique

Entièrement

Environnement

302-4

Réduction de la consommation
énergétique

Partiellement

Environnement

305-2

Émissions indirectes de GES (champ
d’application 2)

Entièrement

Environnement

305-3

Autres émissions indirectes de GES
(champ d’application 3)

Entièrement

Environnement

305-4

Intensité des émissions de GES

Entièrement

Environnement

305-5

Réduction des émissions de GES

Partiellement

Environnement

Entièrement

Social

Emissions

Social
DMA 103-1, 101-2, 101-3
Emploi
401-1

Recrutement de nouveaux employés et
rotation du personnel

Partiellement

Social

401-3

Congé parental

Partiellement

Social

Formation et éducation
404-1

Nombre moyen d’heures de formation
par an par employé

Entièrement

Social

404-2

Programmes de mise à niveau des compétences des employés et programmes
d’aide à la transition

Entièrement

Social

404-3

Pourcentage d’employés bénéficiant de
revues de performance et d’évolution de
carrière

Entièrement

Social

Diversité et égalité des chances
405-1

Diversité des organes de gouvernance
et des employés

Entièrement

Social

405-2

Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes et des hommes

Partiellement

Social

N/A

Sia Partners n’a pas identifié de
non-conformité avec des lois ou
réglementations.

Conformité Socio-Économique
419-1

Non-conformité à la législation et
aux réglementations sociales et
économiques
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Contact.
	Pour toute question
concernant ce rapport ou
pour en savoir plus sur la
RSE chez Sia Partners

•

 ailey Wamp
B
Responsable mondial RSE
bailey.wamp@sia-partners.com

Copyright © 2021 Sia Partners. Any use of this material without specific permission of Sia Partners is strictly prohibited
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Pionnier du Consulting 4.0, Sia
Partners réinvente le métier du
conseil et apporte un regard
innovant et des résultats concrets
à ses client s. Nous avons
développé des solutions basées
sur l’Intelligence Artificielle et le
design pour augmenter l’impact
de nos missions de conseil. Notre
présence globale et notre expertise
dans plus de 30 secteurs et services
nous permettent d’accompagner
nos clients dans le monde entier. A
travers notre démarche «Consulting
for Good», nous mettons notre
expertise au service des objectifs
RSE de nos clients et faisons du
développement durable un levier de
performance pour nos clients.

