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Il existe un grand nombre de
cabinets d’expertise comptable
de dimension internationale.
Bien moins nombreux sont ceux
dont la culture d’entreprise
est d’offrir opportunités de
carrière, épanouissement
personnel et perspective de
croissance à long terme.
Chez BDO, nous savons qu’offrir
un service exceptionnel à nos
clients commence par porter
une attention particulière à nos
collaborateurs.
En effet, ce n’est pas qu’une
question de chiffres ou de
résultat; le cœur même de
notre entreprise, ce sont nos
collaborateurs; ces mêmes
collaborateurs qui travaillent
avec et pour les autres, parce
que la relation compte !
Michel LÉGER

Président BDO France
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Introduction

A propos de BDO

BDO,
nos métiers,
nos parties prenantes,
notre avenir
La transformation digitale
excite les espoirs mais aussi
les craintes de nombreux acteurs économiques. D’après
certaines études, d’ici 2025,
près d’un quart des métiers
seront remplacés par des logiciels ou même des robots. Les
collaborateurs expriment des
attentes nouvelles, et préfèrent souvent passer par la
case start-up plutôt que d’envisager une carrière dans de
grands groupes. Le problème
du sens – signification et direction – s’illustre à travers la
variété de mots utilisés pour
décrire ce monde en ébullition : ubérisation, révolution
digitale, millenials… et dans
le secteur des services professionnels : fintech, regtech…
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Ces interrogations remettent
en cause la vision traditionnelle des stratégies d’entreprises et, en conséquence,
leurs performances. Comment en effet aligner ou faire
évoluer les stratégies menées depuis plusieurs années
avec les enjeux actuels, ceux
notamment des nouvelles
technologies qui bousculent
les business models, les collaborateurs et les exigences
de l’ensemble des citoyens ?
Il est clair que le développement durable des entreprises
repose sur une articulation
« heureuse » entre le travail
des collaborateurs et la qualité du service proposé aux
client. Cet objectif ne peut
cependant être atteint sans
une prise de conscience du
rôle de l’entreprise au sein
de sa filière d’activité et une
volonté active de contribuer
aux initiatives de son environnement (territoires, instances
professionnelles…) qui valorisent ces bonnes pratiques.

A travers ce premier rapport
RSE, BDO vise ainsi à illustrer
ses propres initiatives et sa
compréhension des enjeux du
secteur de l’audit, du conseil
et de l’expertise comptable
mais aussi à encourager la
concertation et la discussion autour des thématiques
RSE en général. En identifiant ses parties prenantes,
les principaux risques et les
opportunités que représente
le numérique pour améliorer les conditions de travail
et la qualité de nos services,
ce rapport est pour nous un
point de départ, modeste et
ambitieux à la fois.

Chiffres Clés
BDO France

40

83

1002

96

110

95

Bureaux

%

de clients
satisfaits

Associés

Millions d’€ de
chiffre d’affaires
en 2016

Collaborateurs

%

de nos clients
sont prêts à nous
recommander
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Parties prenantes

BDO International

Pays

Associés

Nos métiers
RSE et
développement
• Vérification des rapports RSE
• Conseil en stratégie RSE
• Analyse de la matérialité des
enjeux, des stratégies et plans
d’actions, des mises en oeuvre
de résultat et de leurs mesures
• Reporting RSE : formalisation
d’un référentiel, formation
interne, mise en oeuvre
• Rédaction et amélioration des
supports de communication RSE
• Due diligences d’acquisition ESG
• Accompagnement de la mise en
oeuvre du devoir de vigilance

Conseil
• Fusions / Aquisitions
• Maîtrise des risques /
Contrôle interne
• Systèmes d’information
• Investigations sur les flux
comptables et Financiers
(Big Data)
• Consolidation / Reporting
• Evaluations
• Support aux contentieux

BDO RSE

nos parties prenantes. Elle permet
d’identifier des enjeux clés, ceux qui
influeront sur les décisions, les actions et les performances de BDO.

Collaborateurs

Bureaux

5036

6

68000

1400

La matrice de matérialité permet
de déterminer la pertinence et la
portée d’un enjeu pour notre organisation, notre stratégie business et

Enjeux à suivre

7,6

Milliards de $ de
chiffre d’affaires
en 2016

Audit
Commissariat
aux Comptes
• Certification des comptes
• Audits Financiers
et comptables
• Commissariat aux apports
et à la fusion

Expertise
Comptable

Enjeux majeurs

Importance pour les parties prenantes

157

Les enjeux RSE sont propres au
contexte, aux objectifs business
et à la stratégie opérationnelle de
chaque Groupe.

Enjeux cruciaux

Capacité
à satisfaire
nos clients
Attirer, motiver
et fidéliser
les talents
Ethique et loyauté
des pratiques

Maîtriser
notre impact
environnemental

Innover pour
pérenniser notre
modèle économique

Sécuriser
nos données

Valorisation de
notre matériel IT
Achat
responsable

Ancrage
Local

• Etablissement des comptes
annuels
• Normes comptables
• Conseil en gestion
• Externalisation comptable
• Optimisation fiscale

Expertise
Sociale
• Etablissement des bulletins de
paie, DSN et charges sociales
• Accompagnement ressources
humaines
• Audit social
• Solutions SIRH
• Accompagnement juridique
en droit du travail

Environnement
Ressources Humaines

Importance pour BDO

Sociétal
Créer de la valeur

BDO RSE
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Nos champs
d’action

Cartographie des parties prenantes
Parties Prenantes

Mode de dialogue

Collaborateurs

Site intranet, livret d’accueil, actions de communication
internes, entretiens annuels

Futurs Collaborateurs

Site internet, réseaux sociaux, forum écoles, rencontres…

Partenaires sociaux (IRP)

Agenda social, instances de dialogue,
(signature d’accords collectifs)

Clients

Site internet, code éthique, communication média et hors média

Fournisseurs et sous-traitants

Echanges, code éthique

Pouvoirs Publics

Participations à des groupes de travail, conférences, partenariats…

Actionnaires

Rapport d’activité et rapport RSE, assemblée générale,
réunions d’informations…

Monde académique

Site internet, conférences, interventions

Associations professionnelles

Participation à des groupes de travail

Etre à l’écoute de nos parties
prenantes – clients, prospects,
collaborateurs, étudiants, associations
professionnelles, actionnaires,
organismes et pouvoirs publics - pour
pouvoir comprendre leurs attentes.

Agir de manière
constructive sur notre
environnement

Proposer
à nos clients
un service client exceptionnel,
aujourd’hui et demain

2016

2015

2013

2012

2011

Prendre conscience des externalités
positives, de l’influence que peut
avoir BDO. Impulser, montrer
l’exemple dans les sphères où
BDO a un réel levier d’action.

Bâtir l’avenir
ensemble

La croissance de BDO France

2007

Identifier nos parties prenantes et
ce qu’elles attendent d’un groupe
comme BDO : réagir, mettre en
place des actions, établir des
relations constructives.

• Une palette de services pour répondre aux
enjeux présents et pour préparer l’avenir
(enjeux du digital et de la dématérialisation)
• L’expérience collaborateur,
préalable de l’expérience client

240

Collaborateurs
Léger & Associés
+ ABPR
+ PG Audit

500

Collaborateurs
+ Fidéa
+ CACG
+ AES

800

Collaborateurs
+ SOVEC

850

1000

Collaborateurs

Collaborateurs

Collaborateurs

Bureaux

Bureaux

76

100

Millions de CA
+ Arpège

35

Millions de CA

40

Millions de CA
+ HDM Réunion
+ FITEC

(Polynésie Française)

+ BDO Sicier
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1050
110

(filiale de Solis)

• Un objectif stratégique
défini par la gouvernance
• La qualité de vie au travail de nos collaborateurs
• Ancrage local : Contribuer au
développement du tissu économique
• Limiter notre impact
sur l’environnement
• Influencer le marché et ses pratiques
• Contribuer au développement de la RSE de nos clients
• S’adapter et anticiper les évolutions de nos marchés
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1

Proposer
un service client
exceptionnel,
aujourd’hui
et demain
Nous pensons que, pour réussir, toute stratégie business doit
s’inscrire dans une vision RSE.
Nos actions vis-à-vis des clients
sont inspirées par une volonté de
résoudre leurs problématiques et
de les accompagner de manière
pérenne, dans le respect de notre
éthique professionnelle. C’est là
notre mission, menée au quotidien.

10
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▼

E largir le spectre d’analyse chez nos clients, aller
au-delà des chiffres en intégrant les aspects
stratégiques, organisationnels et humains ;
 réer les conditions d’une relation équilibrée et
C
juste avec nos clients, prospects et prescripteurs.

▼

▼

 étecter les opportunités de croissance chez nos
D
clients en leur apportant des conseils variés ;

▼

A ce titre, les collaborateurs BDO veillent
(dans le respect des règles déontologiques) à :

L ’innovation
dans l’analyse des
données comptables

Nos systèmes experts innovants permettent
l’analyse approfondie des pratiques comptables en
explorant et en exploitant toute la richesse de la
matière comptable.
Magnifier® a ainsi été désigné « projet innovant »
par le Jury du Pôle de compétitivité mondiale
Finance Innovation en 2013.
Les résultats des analyses menées peuvent être
partagées avec le client. C’est également un appui
important dans nos travaux de commissariat aux
comptes (système expert dédié Global View).

12
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▼

Quand nos clients font appel à BDO en audit, conseil, expertise comptable ou expertise sociale, nous nous engageons à leur
apporter des compétences spécifiques pour
les faire avancer et leur permettre de se
concentrer sur leur activité. En accompagnant et conseillant plus de 17 000 clients,
ponctuellement ou depuis des années, nous
inscrivons notre démarche dans la durée.

 ise en place de eBDO :
M
un suivi en temps réel par les clients
de leur activité.

eBDO est notre espace client en ligne (extranet) qui
propose un éventail de services aux dirigeants de
TPE et PME.
Plusieurs modes de collaboration sont possibles : ils
ont été conçus en fonction des besoins clients, selon
leur volonté d’autonomie et leurs ressources internes.
La mise en place d’un service en ligne de facturation,
comme celle d’un échéancier partagé, a été réalisée
par une démarche agile, conjuguant les remontées de
besoins d’une sélection de clients, de collaborateurs
et d’un fournisseur.
Le produit s’améliore de façon continue pour prendre
en compte les différentes situations des utilisateurs.

▼

 mélioration de la relation client
A
à travers la démarche LEAN

Pour être plus efficace et adapté aux
besoins et attentes de nos clients,
BDO a déployé une démarche LEAN
concernant l’accueil de nouveaux
client, la tenue et la révision
comptables.
La région Atlantique teste ces
nouveaux dispositifs en 2016,
pour les confronter à la réalité et
éventuellement les affiner. Cette
démarche sera ensuite généralisée
sur l’ensemble de nos bureaux.

Dématérialisation

▼

▼

1A

Une palette
de services
pour répondre aux
enjeux présents et
pour préparer l’avenir

Satisfaction clients

Nous nous digitalisons et accompagnons nos
clients et nos collaborateurs dans l’utilisation
d’outils dématérialisés. La dématérialisation
de nos outils est spécifique à chaque branche
de nos métiers.

En 2015, BDO a fait appel à un cabinet d’études
indépendant pour mesurer le taux de de
satisfaction clients ; faisant suite à une enquête
similaire menée en 2013. Elle aborde les relations
avec nos clients sous les angles suivants :

Toujours dans un souci d’orienter nos clients
vers des offres de long terme, BDO va plus loin
et met en place des solutions co-construites
avec ses clients pour répondre précisément
et au plus près de leurs besoins. En proposant
des solutions sur-mesure, BDO respecte son
engagement d’un service client exceptionnel
et contribue à un développement pérenne.

1. Satisfaction globale
2. Qualité des prestations
3. Qualité du service
4. Relations avec l’associé
5. Besoins futurs
6. Recommandations et image

Les équipes de commissariat aux comptes
sont dotées d’un outil dédié, développé en
interne au niveau international (Audit Process
Tool). Cet outil permet une gestion zéro papier
des dossiers en commissariat aux comptes,
économisant ainsi plusieurs tonnes de papier.
D’autres initiatives, en suivant cet objectif
commun, ont été mises en place dans nos
autres métiers.

• Mise en place de Yooz : système de
dématérialisation de pièces comptables pour
automatisation du cycle fournisseurs et de la
validation hiérarchique ;
• Mise en place de fichiers de virements
automatiques via l’envoi de fichier XML issu
de notre logiciel comptable (CEGID) aux
banques ;
• Mise en place d’une Gestion Electronique des
Documents (GED) pour certains clients :
0 papier.

Le taux de satisfaction global s’élève à 96%,
contre une moyenne du secteur de 87%. Ce
chiffre illustre l’excellente qualité des prestations
fournies par BDO.
Concernant la qualité des prestations, plusieurs
thèmes ont été abordés dans l’enquête :
• La qualité de la relation avec les collaborateurs
• Les compétences techniques des collaborateurs
• Le respect des engagements pris
• La qualité de la relation avec l’associé
• L’organisation et la planification de la mission
L’enquête indique également certains points
d’amélioration pour BDO, notamment
concernant la proximité de la relation avec
l’associé : 24% des clients souhaiteraient
entretenir une relation plus proche avec l’associé
responsable de leur dossier.

Prise en compte de l’insatisfaction client :
un focus sur les points d’insatisfaction
de nos clients a été réalisé. Il nous a conduit
à l’élaboration d’un processus complet de
la remontée des réclamations et à leur
traitement par l’équipe concernée,
en lien avec un associé indépendant.

96 9/10
% Clients

satisfaits
de nos
services

Clients
prêts à nous
recommander

Enquête réalisée par
l’institut marketing
INIT du 11 septembre
au 2 octobre 2015.
1148 clients de BDO
France ont participé et
répondu anonymement
à l’étude via un
questionnaire en ligne.
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La qualité, l’énergie et la motivation qu’ils
déploient sont donc au cœur de notre création de valeur. Ainsi, tout comme nous nous
engageons à délivrer un service client exceptionnel, nous mettons en œuvre de nombreuses actions pour garantir à nos équipes,
un service collaborateur exceptionnel, en
harmonie avec nos objectifs de qualité de vie
au travail.

380
Hommes 38%

622
Femmes 62%

Pyramide des âges

BDO est convaincu que la satisfaction clients
passe en premier lieu par la satisfaction de
nos collaborateurs. Les hommes et femmes
qui travaillent pour BDO sont essentiels à la
réussite du groupe et en sont les principaux
leviers de performance. Ce sont les premiers
ambassadeurs de la marque BDO et, aux
yeux des clients ou tout autre interlocuteur,
ils incarnent en premier lieu le service rendu.

1002

1B

L’expérience
collaborateur,
préalable de
l’expérience client

18
18
%

%
%

> de 50 ans

46
46
%

%
%

31 > 50 ans

36
36
%

%
%

92

< de 30 ans

%

178

Collaborateurs affirment
être contents de travailler
pour BDO et être motivés
par le projet BDO

Cadres femmes

Enquête réalisée par LG&a conseil en juin 2016 auprès de 934
collaborateurs, via un questionnaire en ligne anonyme.

EFFECTIF
des équipes BDO
au 30/09/2016
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Un recrutement de qualité
Chaque année, BDO propose plus de 200
offres d’emplois au sein de ses 40 bureaux
français. Parce que nos métiers sont en pleine
transformation et les attentes clients de plus
en plus techniques, il est fondamental pour
BDO de pouvoir composer des équipes de
qualité, complémentaires, en réunissant des

884
90

Stagiaires

Contrats en CDI

15

collaborateurs aux compétences et expériences différentes. Dès lors, avoir un recrutement diversifié, sélectif, adapté en permanence en nombre et en profils aux besoins
évolutifs du Groupe, représente un enjeu
prioritaire pour BDO.

92

Contrats en CDD

38

Stagiaires experts-comptables et/
ou commissaire aux comptes

Apprentis

Effectif au 30/09/2016

Assurer la formation de nos collaborateurs
La qualité de la formation et l’épanouissement de nos collaborateurs sont les conditions sine qua none pour pouvoir assurer à
nos clients une qualité de service exceptionnelle. Dans cette logique, BDO répond aux
besoins de formation de nos collaborateurs
en leur proposant un plan de formation annuel établi en fonction de leurs métiers et
par région. Il peut être complété par des formations individuelles dispensées en fonction
du projet professionnel et/ou personnel d’un
collaborateur.

1874

jours de formation au
cours de l’année pour
les collaborateurs
BDO France

L’expérience d’apprenti chez BDO
Témoignage de Samir
OUKHEDOUMA, apprenti
comptable au bureau BDO à Lyon
Après des études en mathématiques, Samir
OUKHEDOUMA, apprenti comptable au bureau BDO à Lyon, a finalement opté pour un
apprentissage en alternance niveau DCG, un
choix qu’il recommande.

Plutôt apprenti sorcier ou apprenti studieux ?
Apprenti studieux chez BDO et apprenti sorcier à l’école.
Chez BDO, j’ai plus d’autonomie, plus de responsabilités aussi, qu’à l’école. Je me dois d’être le plus rigoureux possible car
derrière, une erreur peut engager mes collègues et desservir
les clients ! On ne joue plus, c’est la vraie vie. En cours, c’est
théorique, on peut donc se permettre d’expérimenter un peu
plus…

En quoi consiste la vie d’un apprenti chez BDO ?
Tout d’abord, c’est trois jours en entreprise et deux jours à
l’école. Un rythme assez soutenu. Au début, c’est un peu dur,
puis on s’habitue assez vite. A Lyon, j’ai la chance de travailler dans un environnement épanouissant avec des collègues
sympathiques et disponibles. Je me sens bien et je suis très
fier de travailler dans un grand groupe comme BDO. Mon
quotidien est varié, je fais de la saisie, des déclarations fiscales, des dossiers de révision, presque tout excepté les relations avec les clients. J’apprends petit à petit le métier. Ce qui
me plaît, c’est d’allier la théorie à la pratique.

C’est d’ailleurs ce que nous avons fait avec mon équipe lors
du dernier Business Game qui a réuni 20 équipes de DCG au
total sur toute la France. Un jeu de simulation d’entreprise
pendant 3 jours où la difficulté est avant tout de s’organiser très rapidement pour prendre les bonnes décisions avec
des coéquipiers que l’on ne connaît pas. Les tempéraments
se libèrent. Après un mauvais départ suite à des difficultés à
s’adapter au jeu et à de mauvaises prises de décision, on a su
rebondir pour terminer 3ème sur Lyon et 4ème au national.
Pour finir, si tu devais vivre la journée de quelqu’un
chez BDO… ?
Sans hésiter, celle d’un auditeur.

Tout au long de leur parcours professionnel, de leur entrée
à leur départ, nos collaborateurs bénéficient de formations
pour apprendre et perfectionner les techniques de base, gérer
des équipes et mettre à jour leurs connaissances sur les actualités professionnelles.
Organisés par niveau, les séminaires de formation – Les
Schools – se déroulent tous les ans et durent en moyenne 5
jours. Ce sont des moments qui allient apprentissage, rencontres et convivialité : les collaborateurs des pays francophones du réseau BDO participent à ces journées et viennent
partager leur expérience du réseau.
En ce qui concerne les formations individuelles, le panel proposé est large : des formations techniques « hard skills »
mais aussi comportementales, « soft skills ». Afin de faciliter l’identification des offres de formations, nos équipes
Ressources Humaines travaillent au renouvellement du catalogue de formations mis à disposition des collaborateurs.

63

% Collaborateurs estiment
que les formations BDO
sont adaptées à leurs
besoins métiers

Enquête réalisée par LG&a conseil en juin 2016 auprès de
934 collaborateurs, via un questionnaire en ligne anonyme.
Du 1/10/15 au 30/09/2016
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Les Schools
Au programme des Schools Audit 2016 : sessions sur les actualités de nos métiers, modules soft skills et activités sportives (quad,
char à voile, catamaran, équitation ou encore spa).
Des collaborateurs de BDO Luxembourg ont
enrichi les journées de formation de leur expérience du réseau BDO !

Rencontres Nationales
de l’Expertise Sociale
et team building
Afin de créer des moments de rencontres,
encourager les interactions entre les collaborateurs des différents bureaux, discuter des
axes stratégiques et construire une offre de
services complète pour nos clients, 130 collaborateurs, du gestionnaire paie au consultant en droit social, se sont réunis lors des
Rencontres Nationales de l’Expertise Sociale.
Moment fédérateur, les journées ont permis de présenter les
équipes en région, échanger sur le plan d’actions et discuter
des offres de services avec la participation de l’intégralité de
la direction générale BDO France. Comme souvent lors des
séminaires organisés par BDO, des activités ludiques et sympathiques ont suivi la session de travail.
Véritable succès, BDO souhaite réitérer et multiplier ce type
de rencontres organisées à l’échelle nationale.

18
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1C

Un objectif
stratégique défini
par la gouvernance

Si les collaborateurs sont la force motrice
de l’expérience client, la direction et l’énergie sont conditionnées par un management
clair et aligné. BDO est présent dans plus de
40 bureaux en France et compte plus de 80

Une communication
entre associés

associés : il est ainsi d’autant plus important
que l’information entre dirigeants circule correctement. C’est l’objectif de l’organisation
matricielle adoptée par BDO France.

Une gouvernance
matricielle

Une communication
entre collaborateurs

La Direction générale est composée du
Président, Michel LEGER, entouré de trois
directeurs généraux - Christine COSTARD,
Rolland NINO et Rémy POUPIN. Un
comité exécutif rassemble le Président, les
Directeurs généraux et les Directeurs de
régions : Fabrice BRANGEON (Atlantique),
Jean-François NOEL (Ile-de-France),
Frédéric LEGER (Paris) et Grégoire BISSON
(Rhône-Alpes). Enfin, des directeurs
métiers ont aussi été nommés : Véronique
MARTINEAU pour l’expertise comptable,
Caroline ALLOUËT pour l’audit et le conseil,
et Philippe BENECH pour l’expertise sociale.

La communication interne de BDO passe par
de nombreux canaux pour que chaque collaborateur soit informé et participe de la mise
en œuvre de la stratégie.
Le BDO Mag est le magazine interne trimestriel diffusé à tous les collaborateurs :
il donne une vision large des activités du
groupe, reprenant en partie les informations
également disponibles sur l’intranet. A noter que de nombreuses ressources sont aussi
accessibles sur l’intranet du réseau international (« BDO Connect »).
L’information importante ou urgente passe
par des « BDO Flash » sous forme d’emails.
BDO espère également accélérer les interactions entre les équipes via la mise en place
d’un chat d’entreprise en ligne et d’un portail intranet fonctionnel et collaboratif :
d’ici juin 2017, un intranet plus adapté aux
besoins de mobilité des collaborateurs sera
mis en place.

En croisant ainsi les dimensions géographiques et celles des
services que nous offrons à nos clients, BDO vise à dynamiser
son développement commercial : les priorités des directeurs
métiers seront soutenues à la fois au niveau régional et par
les fonctions supports.

83

{ 63
20

La mise au point d’une feuille de route stratégique a été réalisée en 2012 et est depuis
régulièrement actualisée ou complétée. La
tenue de deux réunions d’associés nationales chaque année, en janvier et en juin,
permet de faire le point sur l’activité et l’actualité de nos métiers et du marché, voire
sur l’environnement plus général. En plus
de ces réunions d’associés nationales, se
tiennent des réunions au niveau régional.

BDO RSE

20

{

6

25 à 34 ans

22
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45 à 54 ans

Réunions régionales par an
pour chacune des grandes régions

Réunions Jeunes Associés par an
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De Berlin à Nouméa...
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EN APPRENDRE PLUS
SUR LE RESEAU BDO

NOUVELLE PROMOTION
DU BDO COACHING

DOSSIER H

Dans les coulisses de
l'Annual Conference

Découvrez les 22 nouvelles start-up du
programme d'accompagnement BDO

Découvrez les aventures
des équipes Hisséo et
BDO INNOVATION
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Grand Dossier

L’expertise sociale BDO France à l’honneur !
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AVOIR
UN BLOG

En savoir plus sur ce label qui distingue
les employeurs les plus attractifs

Les étapes de l’optimisation de
nos processus pour améliorer
notre performance

Le blog d’expert ou comment
réseauter de manière
efficace !
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BDO FAIT SON ENTRÉE
AU CLASSEMENT
UNIVERSUM !

GRAND DOSSIER SUR
LE FINANCEMENT

CAP SUR LES
CONGÉS D'ÉTÉ !

Infographies, citations et interviews
exclusives pour devenir un pro du
financement d'entreprises

Voyagez encore un peu en
découvrant les destinations
de vacances de vos collègues...
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Réunions nationales d’associés par an,
les Partners Meetings
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CICR, aides régionales, statut social…

Un nouveau bureau à Rennes !
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Maîtrise des risques,
qualité, et respect
des normes et
obligations
Afin de garantir une qualité homogène
et prévenir les risques de notre activité,
plusieurs actions ont été mises en place,
conformément aux règles de la profession et
à celles du réseau BDO.
Une commission Risk Management se réunit
régulièrement. Elle est responsable de
l’élaboration des règles de Risk Management
et de la supervision de la conformité des règles
et procédures du cabinet par l’intermédiaire
des programmes internes de contrôle de
la qualité. Cette commission veille à la
compréhension et au respect des règles et des
normes professionnelles en matière d’éthique
et d’indépendance.
Outre les contrôles qualité interne, plusieurs
organismes de tutelle sont amenés à
auditer BDO, notamment le haut conseil du
commissariat aux comptes.
BDO international réalise également un
contrôle des procédures de BDO France.

4
1
1

Nombre de contrôles
qualité internes France
1/10/15 au 1/10/16

Nombre de contrôles
qualité internes réseau
(BDO International)
1/10/15 au 1/10/16

Nombre de contrôles
qualité externes
1/10/15 au 1/10/16
(H3C)

Parmi les actions engagées :
• Réalisation du manuel d’audit
• Elaboration et mise en œuvre des directions
techniques
S

• upervision des contrôles qualité
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2

Agir de manière
constructive
sur notre
écosystème
Parce que, par notre taille et
nos activités, nous impactons notre environnement au
sens large, BDO est vigilant
à l’ensemble de ses externalités, positives et négatives.
BDO est implanté sur 40
bureaux en France métropolitaine. L’indépendance laissée à chaque bureau est une
de nos forces : elle favorise
l’agilité et la proximité avec
nos clients.
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2A

La qualité de vie
au travail de nos
collaborateurs

▼

En ce sens, BDO a mis en place plusieurs
actions concrètes, parmi lesquelles :
Télé-travail

Possibilité de travailler à domicile sous certaines
conditions établies avec les RH

▼

2,77

%

Taux
d’absentéisme

Prévention de nos risques professionnels

A Grenoble et Valence, une expérimentation a débuté
en 2016 sur la qualité de vie au travail avec l’appui d’un
consultant spécialisé. Articulée autour d’entretiens
individuels et de questionnaires traitant des sujets
comme, la gestion du stress, la gestion du sommeil ou
les risques psychosociaux, cette opération pilote tente
d’identifier les enjeux et axes prioritaires d’actions de
BDO sur la qualité de vie au travail de ses collaborateurs.
Fruit de cette initiative, un plan d’action pourra être
déployé au niveau national.

L a cohésion des équipes

Grâce au réseau, je suis partie en détachement
chez BDO Belgrade pendant un an. Ce fut une
expérience enrichissante personnellement et
professionnellement. J’ai pu découvrir une autre
manière de concevoir le métier d’auditeur tout
en restant dans le même groupe !
Marica TESSIEREAU, Manager Audit, BDO

Jessica TSANG, BDO Irlande du Nord en mobilité
dans les bureaux BDO Paris en août 2015

Pour encourager les échanges et le partage des meilleures
pratiques entre les collaborateurs, BDO organise de
nombreux évènements internes, notamment sportifs
(tournois de football national, de tennis, courses, etc.),
auxquels il faut bien sûr ajouter des réunions plus ou
moins régulières avec les équipes dans chaque bureau,
une journée ou une activité détente à la fin de la période
fiscale et les incalculables moments spontanés : repas, pot
à la chandeleur, pour les vœux, les anniversaires...…
▼

L’indépendance laissée à chaque bureau est
une de nos forces : elle favorise l’agilité et
la proximité avec nos clients. Nous faisons
le constat de la diversité des pratiques qui
en découle, sur les aspects ressources humaines notamment. Notre politique RH
nationale consiste notamment à relever
les bonnes pratiques et à les étendre à l’ensemble des sites.

▼

L’accord des valeurs personnelles et professionnelles devient un enjeu crucial pour répondre aux
exigences des candidats et des jeunes talents.

En plus de tout ce que j’ai appris sur le système fiscal français, je
repense souvent à mon passage parmi les équipes Audit de BDO
Paris, qui m’ont non seulement permis de sortir de la bulle parisienne
en voyageant avec elles jusqu’en Bretagne, mais aussi de vivre
pleinement l’expérience au quotidien. Aussi profond que cela puisse
paraitre, mon travail en Audit aux cotés des équipes françaises, m’a
permis d’en apprendre beaucoup sur moi, mes forces et mes axes de
progression pour la suite de mon parcours professionnel.

D
 iversité et mobilité

Chez BDO, la diversité est synonyme d’ouverture.
Attirer et fidéliser ses talents permet à notre organisation
de capitaliser sur les compétences, les savoir-faire, et les
identités culturelles de nos collaborateurs.
Société internationale, BDO accompagne la mobilité des
salariés au sein de l’entreprise et réciproquement accueille
des profils issus de nos cabinets mondiaux.
La complémentarité et les regards croisés créent la richesse
et la différenciation que nous proposons à nos clients.

Dans les 40 bureaux BDO en France,
l’environnement de travail des équipes doit
répondre à deux objectifs :
1. C
 orrespondre aux besoins spécifiques des métiers
BDO, Audit, Conseil et Expertise Comptable
2. F aciliter les interactions et la convivialité entre les
équipes

Ainsi, peu importe la taille des infrastructures,
chaque bureau BDO est attentif à :
• la création d’espaces de travail et de réunions en nombre
suffisant et bien équipés (visioconférences, dispositifs de
projection sans fil),
• la création d’espaces de convivialité : cafétérias,
tisaneries, espaces détente,
• la gestion des moyens de transport des collaborateurs
et clients,
• l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées.
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En 2016, BDO a fait son entrée au classement
Universum. L’enquête menée par Universum,
société spécialisée dans la marque employeur,
permet d’établir le classement des 130 employeurs les plus attractifs.
En 2016, 43 214 étudiants représentant 127 écoles et 109
domaines d’études différents ont répondu à l’enquête. C’est
parce que BDO a été cité spontanément par de nombreux
étudiants que le Groupe fait son entrée au classement des
meilleurs employeurs.
Avec plus de 250 offres d’emplois par an, dont la moitié en
CDI, répartis dans 40 bureaux en France, BDO ne manque pas
d’arguments pour attirer les jeunes talents !
Le Label Universum vient récompenser le dynamisme d’un
Groupe en pleine croissance et distinguer la volonté de
BDO de s’investir pour le bien-être de l’ensemble de ses
collaborateurs.

2B

Ancrage local : Contribuer
au développement du tissu
économique

BDO est présent dans 40 bureaux en France,
dans des villes allant de plusieurs millions
d’habitants (Paris, Lyon) à de petites communes. Nous accompagnons chaque jour,
les talents de dirigeants et d’entrepreneurs :
des hommes et femmes, animés par la même
énergie, la même implication et ayant à cœur
de voir leurs projets se concrétiser.
Chez BDO, nous avons à cœur de soutenir tous
les talents, et dans des domaines variés tels que
l’art, la musique, le sport, l’enseignement, la
société et l’environnement. Cette diversité fait
notre richesse et, nous l’espérons, également
celles de nos clients et partenaires.
Ainsi, depuis plusieurs années BDO mène une politique
de soutien des jeunes talents et s’engage dans la vie des
territoires à travers les acteurs de la vie économique :
• En développant des partenariats avec des institutions et
collectivités locales et notamment des écoles, lycées et
universités
• En nouant des relations avec les associations locales
culturelles, sportives…
• En veillant au choix de fournisseurs locaux
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▼

BDO fait son entrée
au classement Universum
en 2016

S
 OS Business : un challenge
étudiant pour sensibiliser à la
prévention des entreprises en
difficulté

En France, 59 000 entreprises ont déposé le
bilan en 2016. Il existe pourtant des solutions
d’amélioration et de sortie de crise avant d’en
arriver à cette ultime étape. C’est tout l’objectif
de ce challenge.
Louis-Marie CHIRON, Associé du cabinet BDO

Le challenge étudiant BDO SOS Business,
imaginé par nos équipes BDO, propose aux
étudiants de résoudre un cas réel d’entreprise
en difficulté, en arbitrant entre les différentes
options (refonte du business plan, dialogue
avec les créanciers, etc.), afin de pouvoir
proposer une stratégie de sortie de crise
pour l’entreprise en difficulté.
Un jury, composé d’un professeur, d’un
entrepreneur, d’un magistrat et d’un expert
BDO récompense l‘équipe qui aura proposé la
stratégie la plus pérenne selon plusieurs critères :
comptable, juridique, ou encore sociale.

BDO RSE
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Entrepreneurs au service
d’entrepreneurs :
BDO start-up

▼

Acteur pionnier à s’engager dans l’écosystème start-up, BDO
accompagne depuis 3 ans les jeunes entrepreneurs dans leur
projet de start-up.
Depuis sa création, le BDO Coaching programme gratuit et
accessible sur concours a permis à 49 start-up de bénéficier
d’un an d’accompagnement gratuit. Mentor dédié au projet,
ateliers sur des thématiques choisies par les start-up, évènements network, le programme donne un vrai coup d’accélérateur aux projets.

P
 ortrait d’entrepreneurs : Leka
Leka, start-up lauréate de la promotion BDO Coaching
2015 enchaîne les levées de fonds. Petit robot sphérique
et interactif dédié au développement des enfants autistes,
Leka multiplie les succès et s’apprête à rentrer dans la
phase d’industrialisation de ses robots. L’expérience
du BDO Coaching a permis au projet de bien grandir
puisqu’en 2016, Leka faisait partie des 10 start-up au
monde sélectionnées par TechStars pour intégrer le Sprint
Accelerator de Kansas City !
Au-delà de l’innovation que l’accompagnement start-up
permet de développer en interne pour BDO, nos services
favorisent le développement du tissu entrepreneurial
en construisant des solutions de croissance avec chaque
porteur de projet.

Une politique
d’achats
responsables

Les engagements de
notre fabricant d’objets
publicitaires - Cadoetik

BDO s’engage dans une démarche d’achats responsables :
elle concerne en premier lieu l’achat d’objets publicitaires
ou goodies.
Comment choisir des objets publicitaires responsables ? Cela
passe par plusieurs choix qui, réunis, peuvent avoir un impact
sur l’environnement et la société : déterminer l’utilité de l’objet, choisir un prestataire de confiance, s’interroger sur la provenance des matériaux, leur fabrication, conditionnement,
transport, leur réutilisation…

Cadoetik a établi une charte sociétale et environnementale
comportant des critères stricts dans la fabrication des produits proposés.
Quel que soit le produit, le respect de l’humain et de l’environnement sont au cœur de leur démarche. Cadoetik privilégie ainsi des fournisseurs offrant des garanties en matière de
droit du travail et d’impact environnemental liés à la conception des produits. Il privilégie également les fournisseurs locaux afin de réduire l’empreinte environnementale des produits et de favoriser l’emploi dans notre territoire.

Une multitude d’acteurs entrent en jeu et BDO essaie d’identifier les leviers où ses impacts sont les plus significatifs, pour
pouvoir réagir, prendre des décisions éclairées, tout en respectant les besoins des collaborateurs au quotidien.
Dans sa politique d’achats, BDO fait appel à des prestataires
engagés dans différents programmes RSE notamment au regard des conditions de fabrication des produits et de travail
(sécurité, durée de travail, salaires, travail forcé, bassin d’emploi) et de l’impact environnemental (matières recyclables,
biologiques, conditionnement). Dans sa relation au prestataire, BDO est attentif à la bonne diffusion et vérification des
informations.
Enfin, BDO s’engage à établir pour les différents objets à disposition des collaborateurs, des fiches d’information permettant de retracer le cycle de vie de produit.

BDO est très connecté à l’écosystème de l’innovation et apporte
aux start-up les compétences dont elles ont besoin dans cette
phase d’amorçage pleine de promesses mais aussi d’incertitudes.
Nous sommes là pour les aider à grandir, à gagner en autonomie
et en méthodologie. Nous les accompagnons dans la durée, de
façon pertinente et stimulante
Frédéric LÉGER,
Associé chez BDO et responsable du programme BDO Coaching
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2C

Limiter notre impact
sur l’environnement

Les activités de BDO appartiennent au
secteur tertiaire et correspondent à la
vente de prestations intellectuelles, elles
ont des impacts sur l’environnement.

Nous recherchons à réduire ces impacts.
BDO a réalisé les Bilans Carbone® de ses
bureaux en 2010 et 2012 afin de faire un
état des lieux de ses émissions.

Réduire
la consommation
d’énergie

Achats
informatiques

Réduire
nos déchets

Nous souhaitons diminuer les achats informatiques, en allongeant la durée de vie de notre parc informatique et en
limitant les imprimantes individuelles.

73% du CA de BDO est réalisé sur des sites pratiquant le recyclage du papier.
Certains sites BDO pratiquent également le tri du plastique,
des gobelets, du verre, des piles et des ampoules.
BDO est en phase d’uniformisation de ses bonnes pratiques
et s’engage à mettre en place sur 100% de ses sites le tri des
déchets papiers sous 2 ans.

0,59 g
82,18 Kwh

Poids de papier acheté
ramené au CA 2016

Suite aux bilans carbone effectués, une série
d’actions a été mise en place :
Afin de réduire nos consommations de papier, très
importantes dans notre activité (environ 52 tonnes par an),
nous avons adopté différentes pratiques :
• Mise en place d’outils informatiques permettant un
travail en dématérialisation pour nos missions en
expertise comptable et audit ;
• Paramétrage recto/verso par défaut des imprimantes ;
• Edition en recto/verso des plaquettes annuelles envoyées
aux clients ;
• Sensibilisation des équipes afin de réduire les impressions
à la source (exemple : les emails) ;
• Utilisation privilégiée du courrier électronique pour
l’envoi aux clients des cartes de vœux, des invitations ;
• Proposition à nos clients en expertise comptable
de recevoir leurs plaquettes annuelles sous format
électronique seulement.

Energie
et climatisation
Nous envisageons de réaliser des audits de performance
énergétique de l’ensemble de nos bureaux. Un système
d’allumage et d’extinction automatique de la lumière dans
nos bureaux le soir, une sensibilisation des salariés sur la
consommation d’énergie et l’installation de détecteurs de
présence dans les parties communes permettraient de réduire notre consommation d’énergie.
En 2017, les bureaux parisiens emménagent dans des nouveaux locaux respectant la Réglementation Technique 2012,
limitant ainsi notre consommation énergétique.

Consommation
d’énergie par m2
de bureau

Déplacements
des salariés

La valorisation des D3E est variable suivant les sites, et les
informations liées ne sont pas homogènes ni centralisées.
Nous ne sommes donc pas en mesure de communiquer sur
la quantité de D3E recyclée.
BDO s’engage à homogénéiser et fiabiliser ses données relatives aux D3E ainsi qu’à mettre en place un plan d’action de
valorisation de ces déchets sous 2 ans.

En audit, conseil, expertise comptable et expertise sociale,
les rendez-vous clients sont essentiels.
Nous sommes convaincus que le contact humain est primordial. Les outils tels que les plateformes dématérialisées, la visioconférence ou les mails sont très utiles, mais
ne remplaceront jamais notre présence physique auprès de
nos clients. C’est aussi une des raisons pour lesquelles nous
ne délocalisons pas nos équipes ! Les collaborateurs BDO
sont donc amenés à se déplacer souvent. Selon une étude
de l’ADEME de 2014, « Dans une entreprise de 100 personnes
en France, chaque collaborateur reçoit environ 58 courriels et
en envoie 33 par jour. L’envoi de 33 courriels d’1 Mo à 2 destinataires par jour et par personne génère annuellement des
émissions équivalentes à 180 Kg de CO2, ce qui équivaut à
plus de 1000 km parcourus en voiture »1.
Nous constatons qu’une réunion physique peut remplacer
des dizaines d’emails.
Afin de limiter les impacts environnementaux de ces déplacements nous privilégions le train comme moyen de transport.
En parallèle ces déplacements diminuent la surface de bureaux
nécessaire à nos activités (et donc les externalités associées),
et nous avons lancé une procédure de télétravail.
De plus, la majorité des équipes ont accès à des outils de
visioconférence afin de réduire les déplacements inter-sites.
Nous encourageons par ailleurs nos collaborateurs à travailler en mode « nomade » : l’adaptation de notre réseau informatique vers un mode « virtuel » permet à nos équipes
de travailler librement au sein de chaque bureau.
Etude ADEME 2014: https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/
guide-pratique-internet-courriels-reduire-impacts.pdf
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ensemble
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Influencer
le marché et
ses pratiques

L’Institut Messine formule puis soumet au débat, sous la forme de rapports et de notes, des
solutions originales et concrètes susceptibles de
nourrir la réflexion et l’action des acteurs économiques et du décideur public.

60290_COUV OK_Mise en page 1 19/02/15 06:19 Page1

L’Institut Messine est présidé par Michel LEGER, Président de
BDO France. Ilparticipe et enrichit sa réflexion des travaux réalisés par l’Institut,comme par exemple celui sur « Norme et Jugement » ou « Fiscalité et politiques publiques : Peut-on vraiment orienterle comportement des entreprises par l’impôt ? »
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Contribuer au
développement
de la RSE de nos clients

Stratégique, la RSE redessine les contours
des nombreux modèles économiques de nos
clients. Face à un contexte mouvant, de nouvelles attentes des consommateurs, des évo-

lutions réglementaires, de nouveaux acteurs
entrants, il est primordial pour les entreprises
d’identifier leurs enjeux RSE.

Le 7 janvier 2016, France Stratégie a publié une étude* sur
la RSE et son impact sur la performance de l’entreprise faisant ressortir un gain de performance de 13% pour les entreprises engagées dans une démarche RSE.

La RSE est appréhendée, dans cette étude, en tant que
fonction de production selon des indicateurs répartis en
4 dimensions : ressources humaines, environnement/
éthique, relation client, fournisseurs.

Cette analyse, menée auprès de 8 500 entreprises françaises d’au moins 10 salariés, a pour objet d’étudier les facteurs qui favorisent la mise en place des démarches RSE et
leurs effets sur la performance économique.

Gouvernance

RAPPORT

Les opinions exprimées dans la présente Note n’engagent ni les personnes citées, ni les organisations qu’elles
représentent.

Président
Michel LÉGER

Commissaire aux comptes, Président du Conseil d’administration
en charge des activités en France, au Benelux et au Maghreb de BDO
et Membre du Board européen de BDO International.

Ainsi, la cellule RSE de BDO contribue à identifier et à matérialiser les enjeux et impacts RSE de nos clients.
Enfin, BDO est accrédité** depuis 2014 par le COFRAC
comme Organisme Tiers indépendant (OTI), nous accompagnons nos clients sur l’ensemble des diligences liées à l’audit
de leur rapport RSE.

* Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité, France Stratégie, 7 janvier 2016 / ** sous le numéro 3-1101, portée disponible sur le site www.cofrac.fr
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FISCALITÉ ET POLITIQUES PUBLIQUES :

Peut-on vraiment orienter
le comportement des entreprises
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Président, Fondation Jean Jaurès ; ancien ministre de la Justice.

Marie-Pierre PEILLON

Directrice de la Recherche, Groupama Asset Management ;
ancienne Présidente de la Société française des analystes financiers.

Guylaine SAUCIER

Institut Messine
www.institutmessine.fr

Directrice générale et co-fondatrice, Casabee.

Yves GÉRARD
Antoine GOSSET-GRAINVILLE

Administratrice de sociétés.

Natacha VALLA

Directrice adjointe, CEPII.

Jean-Marc VITTORI

Éditorialiste, Les Échos.

Comment élaborer une
démarche RSE ?
Réponses de Iris DEKKICHE,
Associée BDO au bureau
de Paris
Comment accompagnez-vous vos clients en matière
de RSE ?
Le plus important, c’est de les aider à prendre conscience
que la RSE n’est pas uniquement conceptuelle. Qu’au
contraire, il s’agit d’un sujet très pragmatique, qui les
concerne. Et que l’objectif pour eux n’est pas de sauver la
planète mais d’optimiser leurs performances !
Par quoi commencez-vous ?
La première étape dont je rêve, c’est d’aller interviewer le
dirigeant, celui qui prend les décisions, et de lui demander
comment il perçoit et intègre ses enjeux RSE dans sa stratégie à 5/10 ans. Mais souvent, on se retrouve obligés de
fonctionner un peu à l’inverse, c’est-à-dire de commencer
par auditer ce qui se fait et de remonter vers les enjeux.
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Une fois ce diagnostic réalisé, comment lancez-vous
la démarche RSE ?
On commence par mettre toutes les directions, tous les
responsables au cœur du sujet parce que l’une des particularités de la RSE, c’est qu’elle concerne toute l’entreprise,
les achats, le commercial, la production, l’administration…
J’imagine que, assez vite, vous devez élaborer un plan
d’actions ?
Tout à fait. Une fois que les enjeux et les risques ont bien
été identifiés, on identifie les démarches qui vont correspondre au secteur d’activité, aux enjeux de la société et puis
aussi à ses attentes et ses perspectives. Et sur cette base,
on met en place un plan d’actions très précis, avec un calendrier à respecter, comme pour toute gestion de projet.
Pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire si la
démarche RSE peut aboutir à une certification ?
Oui, de nombreuses démarches RSE peuvent aboutir à divers certifications et labels, voire notations. Et il y a une
obligation légale introduite par le Grenelle 2, à la charge des
sociétés d’une certaine taille, qui les oblige à établir un rapport RSE et, par ricochet, les incite à exiger la même chose
de certains de leurs fournisseurs qui n’y sont pas encore tenus par la loi !
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▼

S
 ’engager pour une performance
durable, et si tout commençait par
un état des lieux ?
Accompagner la croissance des entreprises responsables, c’est le pari que font BDO et Malakoff Médéric avec DoyouRSE, une solution en ligne pour faire un
premier état des lieux sur sa responsabilité sociétale et
environnementale via un autodiagnostic et pour pouvoir ensuite progresser dans sa démarche. Le diagnostic
couvre l’ensemble des 7 thèmes définis dans le cadre
de la norme ISO 26000 et se matérialise sous la forme
d’une feuille de route.
A l’aide de cet autodiagnostic, chaque organisation
pourra ainsi :

3C

S’adapter
et anticiper
les évolutions
de nos métiers

A l’heure des GAFA*, les entreprises se transforment et innovent
pour faire évoluer ou capter de
nouveaux marchés.

« En entreprise, la transformation
digitale passe par un changement
d’état d’esprit »

• déterminer son niveau de maturité en matière

de responsabilité sociétale et environnementale
(RSE) ;

• appréhender les différents leviers de sa RSE afin

d’engager des actions correctrices ou d’accroître
son niveau d’engagement ;

• vérifier que les actions menées favorisent

l’accroissement des performances de l’entreprise.
Autre atout non négligeable, les réponses aux
questions, classées par thèmes, constitueront
un observatoire afin que chaque organisation
ayant réalisé son audiagnostic puisse comparer
sa situation à celle d’autres entreprises de même
taille et de même secteur.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.doyourse.com

Nos objectifs et nos axes de progrès
Force est de constater que les opérateurs proposent aujourd’hui
des offres de services similaires : expertise comptable, audit,
conseil. La fin de la profession de comptable a même été annoncée plusieurs fois dans la presse ces derniers mois !
Pour nous différencier, anticiper les évolutions du marché et renforcer le bénéfice clients, nous devons au sein même de BDO
repenser notre organisation et avoir une approche davantage
tournée vers les clients et l’innovation, à savoir :

• Renforcer la connaissance de nos clients par une segmentation

et une analyse approfondie de notre portefeuille avec la mise
en place d’une Gestion de la Relation Clients. La définition de
profils ou de besoins types nous permettra de créer des offres
adaptées à la demande dont la rentabilité et la satisfaction devront être mesurée.

• Accroitre nos parts de marché auprès des TPE, PME, ETI et

Grands comptes sans oublier le secteur non marchand et le
marché des particuliers. Pour y parvenir, nous devons être capables, de déployer des solutions innovantes et globales, c’està-dire une offre de services intégrant chaque compétence du
cabinet et répondant à un bénéfice client clairement identifié.

* GAFA : Google, Apple, Facebook, Amazon

2720

Nombre de clients
gagnés en 2016
(soit 10% de la base
facturée)

Une dizaine de nouvelles offres de services créés :
Immobilier, Qualified Intermediaries, Franchisés
Distribution, CBCR, Pistes Audit Fiables,
Fraude Achats, Finexkap…

17 000
57
885

Nombre
de clients
en France

Evènements organisés
pour nos clients

Nouveaux clients
2016 (clients uniques
supplémentaires facturés
en 2016 par rapport à 2015)

Du 1/10/2015 au 30/09/2016
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Des collaborateurs compétents et motivés,
bénéficiant d’outils et de processus
tirant les bénéfices du numérique, sont la
condition d’un service client exceptionnel
qui est l’objectif partagé par plus de 1000
collaborateurs au sein de BDO.
Le croisement des enjeux de nos différentes
parties prenantes, internes et externes,
met en évidence ce cercle vertueux. La
forte croissance de BDO, à la fois soutenue
organiquement et par le biais de croissances
externes, nous oblige à superviser
et améliorer de manière continue la
satisfaction et l’engagement de nos équipes,
la fiabilité et l’efficacité de nos processus
et technologies, le niveau de service et
d’interaction proposé à nos clients.
Dans un secteur où le régulateur lui-même
pousse à repenser le mode d’exercice de nos
métiers, il y a là de formidables opportunités
pour clarifier notre mission, nos enjeux
clés, et innover dans toutes les dimensions
de notre organisation : marque employeur,
complémentarité entre le numérique et la
relation humaine, traitement et exploitation
de la donnée comptable et financière
pour lui donner du sens, anticipation des
problématiques de nos milliers de clients…
Michel LÉGER

Président BDO France
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