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4 priorités d’actions RSE pour...
an impact that matters

Innover pour contribuer à la 
croissance et au développement 
solidaire*

•  Stimuler l’innovation des 
collaborateurs et des clients

•  Accompagner des acteurs 
d’innovation sociale et les solutions 
pour mieux partager la croissance

Transformer l’objectif 
environnemental en moteur de 
développement économique

•  Décrypter les enjeux, contribuer au 
débat via nos experts

•  Limiter notre empreinte 
environnementale

Créer de l’emploi de qualité, 
renforcer l’employabilité des 
jeunes*

•  Être un employeur solidaire et 
responsable

•  Renforcer l’employabilité des jeunes 
en situation de fragilité

Apporter de la confiance 
dans une économie en pleine 
mutation

•  Contribuer à apporter de la 
transparence et à construire la 
confiance

•    Placer l’éthique au coeur de nos 
métiers

* La Fondation agit au sein de ces deux priorités d'action
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L’engagement sociétal de Deloitte
La Fondation d’entreprise, un pilier important  
au sein de la RSE

Après huit ans d’actions autour de l’éducation, 
la Direction Générale de Deloitte a décidé de 
pérenniser ces initiatives en créant en 2008, une 
Fondation d’entreprise. Celle-ci choisit de s’engager 
dans un champ d’intervention en cohérence avec 
le domaine d’activités de Deloitte : l’éducation et le 
développement solidaire. 

Aujourd’hui encore, ce sont les collaborateurs de 
Deloitte qui font vivre les actions que la Fondation 
d’entreprise co-construit avec les bénéficiaires.

Dès la création de sa Fondation, Deloitte a souhaité 
inscrire sa politique de mécénat dans une démarche 
de responsabilité sociétale d’entreprise. 
A travers les projets et les actions qu’elle soutient, la 
Fondation Deloitte prend plus particulièrement en 
charge deux priorités : 

•  Renforcer l’employabilité des jeunes issus de zones 
d’éducation prioritaires; 

•  Accompagner des acteurs d’innovation sociale et 
les solutions pour mieux partager la croissance.

Et demain, la Fondation ?
"Elle aura pour ambition de continuer à être utile à la société dans ses champs d’intervention 
et d’amplifier ses actions et son impact au service des bénéficiaires. 
Notre Fondation renforce, en chacun, notre fierté d’appartenance et aide à donner du sens 
à nos actions tout en contribuant à faire rayonner Deloitte dans des mondes différents 
que ceux de nos clients traditionnels, mais au combien importants. Elle contribue à 
la performance économique de l’entreprise en développant les compétences de nos 
collaborateurs qui s’enrichissent au contact d’autres entreprises et associations. 
C’est également un pilier de notre politique RSE qui contribue fortement à l’impact sociétal 
de Deloitte. Tout le mérite de nos actions revient à nos collaborateurs qui sont toujours en 
demande de pouvoir s’investir."

Frédéric Moulin
Président du Conseil 
d'administration
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Distribution de roses au bénéfice de la Maison des Femmes de Saint Denis, à l'occasion de la Journée des Droits des Femmes, par des 
étudiant(e)s en classe préparatoire de Sarcelles et Cergy durant leur stage chez Deloitte.
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Chiffres clés 2018
Fondation d’entreprise Deloitte

27 658
heures d’actions 

+15 % 

420 k€ 
de budget 

1 077 k€
d’heures valorisées 

+19 %

+ 3 000
collaborateurs investis 

13 350 
bénéficiaires 

+7 %



Collaborateurs de Deloitte lors de l'Impact Day au Centre de rééducation de Coubert
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Notre démarche
Co-construire, valoriser, agir

WorldClass
Une initiative internationale de Deloitte dans le but de préparer 50 millions de personnes, à l’horizon 2030, aux 
opportunités du monde de demain en les aidant à accéder à l’éducation, aux compétences et aux possibilités dont ils 
ont besoin pour trouver un emploi intéressant dans la nouvelle économie mondiale. Les collaborateurs de Deloitte 
dans le monde entier mettent leurs compétences et leur expérience au service de cette ambition.

Modéliser nos programmes et nos bonnes pratiques

Essaimer nos actions sur le territoire Partager notre expérience pour permettre  
la diffusion des bonnes pratiques

Co-construire nos actions terrain avec nos partenaires

Mesurer notre impact par un contrôle qualité régulier de nos actions

Programmes et partenariats

Identifier et faire évoluer les 
programmes et partenariats à fort 
impact des firmes membres.

Communication

Créer et lancer une 
communication interne et externe.

Impact et reporting

Développer un cadre de mesure 
d’impact pour harmoniser le 
reporting.

Co-construire

Nos programmes n’ont un impact 
durable que s’ils répondent 
précisément aux attentes de nos 
publics (scolaires et entrepreneurs 
sociaux).

Valoriser

Pour que chacun puisse atteindre 
l’excellence à son niveau, nous 
proposons à chaque bénéficiare 
un accompagnement adapté dans 
sa démarche.

Agir

Valider nos projets au niveau local 
nous permet de maximiser 
notre impact global, par la 
modélisation et la diffusion 
à grande échelle, via notamment 

des MOOCs.

Nos principes d’action
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10 temps forts
2018

La maraude avec Action Froid
Janvier

Plus de 130 collaborateurs de Deloitte mobilisés pour 
participer à la maraude organisée avec Action Froid. Les 
collaborateurs parcourent les arrondissements de Paris pour 
distribuer des kits grand froid aux personnes sans-abris. La 
Fondation collabore avec Action Froid depuis sa création.

Finale de la GSVC Europe
Mars
Les finalistes européens de la compétition internationale 
d’entrepreneuriat social étudiante (GSVC) bénéficient 
de plusieurs semaines d’accompagnement par les 
collaborateurs de Deloitte pour tenter leur chance et 
remporter la finale mondiale à Berkeley.  

Stages pour les étudiants en classe 
préparatoire de Sarcelles et Cergy
Février
Pendant les vacances scolaires, les étudiants rejoignent les 
équipes de Deloitte et découvrent les enjeux des métiers 
dans l’entreprise.

Si Versailles m’était confié
Mai
Les collégiens accompagnés de leur famille et professeurs 
sont invités à visiter le Château de Versailles et ses jardins. A 
cette occasion, les collaborateurs, préalablement formés, les  
accompagnent et les guides tout au long de cette visite.

Photo solidaire
Mai
Plus de 1 000 collaborateurs des bureaux de Paris et de 
Province se rassemblent le temps d’une photo solidaire. 
Pour chaque collaborateur présent sur la photo, une somme 
est reversée par la Fondation Deloitte au Secours Populaire 
pour l’organisation de la Journée des Oubliés des Vacances.
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Le Prix de la Fondation
Mai
Le Prix de la Fondation Deloitte récompense les projets 
étudiants à vocation sociale ou humanitaire dans les 
domaines de l’éducation, de l’environnement ou du 
développement solidaire. 
En 2018, le Grand Prix a été attribué à Campus Market, 
association de l’école d’ingénieurs HEI à Lille. Cette 
association accompagne les étudiants pour faciliter leur 
installation par l’acquisition de mobilier recyclé à prix réduit 
au cours de leur emménagement et déménagement.

Journée des Oubliés des Vacances
Août
La traditionnelle Journée annuelle des oubliés des vacances, 
organisée par le Secours populaire offre la possibilité à 500 
enfants de la région d’Ile-de-France de venir passer une 
journée sur la plage. Une trentaine de collaborateurs de 
Deloitte se mobilisent pour les accompagner.

Concert de la chorale solidaire
Mai
A l’occasion des 10 ans de la Fondation Deloitte, la chorale 
du Chœur Solidaire, a réuni des collaborateurs de Deloitte, 
des élèves du lycée Jean-Jacques Rousseau (Sarcelles) et 
les chanteurs du choeur de Jubiléo. Cette représentation a 
symbolisé l’harmonie des cultures servie par un répertoire 
d’œuvres aux origines diverses.

Impact DAY
Septembre
Journée d’action solidaire destinée aux nouveaux entrants 
et lycées partenaires au centre UGECAM à Coubert (Centre 
de rééducation et de réinsertion). Plus de 500 collaborateurs  
participent à cette journée de rénovation des locaux à 
travers plusieurs chantiers, avec le personnel du centre et 
les patients.

Soirée de lancement du parrainage
Novembre
Cette soirée est l’occasion de lancer le parrainage entre les 
étudiants et les collaborateurs de Deloitte. Cette année nous 
avons eu le privilège d’accueillir le docteur Ghada Hatem 
(Prix Simone Veil du magazine Elle) qui nous a présenté la 
Maison des Femmes fondée en 2016.



Collégiennes en visite au Château de Versailles 
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Toutes les actions soutenues par la Fondation Deloitte en faveur de l’éducation sont 
réalisées en concertation et synergie avec les professeurs, principaux et proviseurs des 
collèges et lycées partenaires.

L'éducation

Collèges
•  Partenariat avec des collèges en Réseau d’Education Prioritaire
• United Way l’Alliance
• Tutorat collège-lycée 
• A chacun son excellence

Lycées 
• Capital Filles 
 •  Jumelage avec le lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles et Condorcet 

de Bordeaux
 •  Partenariat avec les lycées Louise Michel d’Epinay, Georges Braque 

d’Argenteuil et Alfred Kastler de Cergy
• Cours de soutien scolaire à la Défense

Post-bac 
•  Parrainage d’élèves en classes préparatoire et soutien aux BTS en zones 

d’éducation prioritaire
•  Partenariat avec l’Institut de l’égalité des chances de l’ESSEC 

Démultiplication - Trouve ta voie 
•  MOOC (Massive Open Online Course) : formations en ligne ouvertes aux 

collégiens et lycéens
•  SPOC (Small Private Online Course) : cours en ligne privés pour les 

collégiens et lycéens
+
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Zoom sur les principales actions 

Au collège,
un accompagnement adapté

Depuis plusieurs années, la Fondation propose un 
accompagnement sur-mesure :  soutien scolaire, accès à la 
culture et première découverte du monde de l’entreprise. 

Contre le décrochage scolaire
La Fondation Deloitte et United Way l’Alliance interviennent 
au sein de collèges REP à travers des ateliers, pour prévenir 
du décrochage scolaire, préparer à l’orientation et à la 
construction du projet professionnel des collégiens. 
 
Partenariat avec l’association Tous en stage  

La Fondation Deloitte accueille des élèves de 3ème le temps 
de leur stage, pour découvrir les différents métiers de 
l’entreprise. Cette action a été créée par la Fondation TF1.

Sortie culturelle 
Chaque année, 500 collégiens d’établissements partenaires 
de la Fondation sont invités le temps d’une journée, à 
découvrir le Château de Versailles, avec leurs professeurs et 
leur famille.

Ma caméra chez les Pros  
Deloitte propose à des collégiens de réaliser un court métrage 
sur l’entreprise. Cette action permet aux collégiens, à la fois de 
mieux appréhender le monde du travail et des services, et de 
s’initier aux techniques audiovisuelles. 

700 
collaborateurs engagés

6 900
collégiens

50  
entreprises

33 
associations partenaires

UNITED WAY L'ALLIANCE 
PROGRAMME DÉFI JEUNESSE 

"L’engagement professionnel et sociétal de la Fondation Deloitte est un parangon pour nos élèves et 
les personnels de l’Education Nationale. La Fondation Deloitte contribue à inscrire les élèves dans 
des projections professionnelles et, au-delà, concourt au développement des connaissances de 
l’environnement économique, social et culturel dans son contexte. Cela représente une valeur ajoutée 
dans le cursus scolaire des élèves. Toujours force de propositions, elle excelle un savoir-devenir chez 
les jeunes, celui du désir de réussir, d’atteindre ses rêves, de développer l’ambition, voire, redonner 
du souffle aux jeunes en perte de vitesse. Cette entente mutuelle avec les collaborateurs de Deloitte et 
l’école est couronnée de succès."

Christine Gilant  
Principale au sein de plusieurs 
établissements partenaires 
successifs
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Au lycée, 
un accompagnement pour une orientation

Des collaboratrices Deloitte accompagnent de futures 
bachelières 
Dans le cadre du programme Capital Filles, des jeunes filles 
de terminale du lycée Georges Braques (Argenteuil) sont 
accompagnées, par des collaboratrices, dans la réussite de 
leur orientation.  
 
Un tutorat collège-lycée  

Sous l’impulsion de la Fondation, des collégiens de 
l’établissement Jean Lurçat (Sarcelles) bénéficient d’un tutorat 
de proximité par les lycéens de Jean-Jacques Rousseau à 
travers des rencontres hebdomadaires.

Soutien scolaire à La Défense 
Chaque samedi, les collaborateurs Deloitte animent des 
cours (mathématiques, physique, comptabilité, etc) pour les 
lycéens de nos établissements partenaires dans nos locaux à 
La Défense. 

"Depuis 7 ans, notre partenariat avec la Fondation Deloitte s’est étoffé, s’inscrivant dans une 
dynamique toujours plus synergique et inclusive bénéficiant à chacun. Cet accompagnement, continu 
et bienveillant, par des collaborateurs Deloitte, porte nombre d’étudiants jusqu’aux concours et bien 
au-delà. C’est ainsi que ce partenariat traverse nos promotions. D’anciens parrainés sont aujourd’hui 
devenus collaborateurs Deloitte : preuve d’une belle réussite de ce partenariat." 

Damien Meunier  
Professeur au lycée  
Alfred Kastler de Cergy

"Chaque samedi, j’accompagne une quinzaine d’élèves de lycées partenaires dans leurs révisions 
de mathématiques et leur orientation post Bac. Une belle occasion de mettre en action l’égalité 
des chances, d’apprendre à communiquer une passion et d’aider ces jeunes adultes à dévoiler leur 
potentiel. La Fondation est devenue en quelque sorte ma seconde vie chez Deloitte. Quand vous avez 
l’opportunité de faire une belle action, la question n’est pas de savoir si votre temps est précieux ou 
pas : il n’aura jamais autant de valeur que s’il est partagé, dans la joie, avec ceux qui en ont besoin."  

Fabien Lasserre
Consultant Senior,
Finance Transformation
Deloitte

107 
lycées partenaires

993
marraines et filleules

150  
ateliers

CAPITAL FILLES
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Elèves de Sarcelles en visite au Musée du Quai Branly avec leurs professeurs et des collaborateurs de Deloitte
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Après le Bac, 
un accompagnement à la carte 

Deloitte a été la première entreprise à mettre en place un jumelage 
avec un lycée. Depuis 10 ans, la Fondation Deloitte accompagne les 
étudiants du lycée Jean-Jacques Rousseau à travers des actions co-
construites avec les professeurs.

Accompagnement des étudiants en classe préparatoire 
(Lycées Jean-Jaques Rousseau à Sarcelles, et Alfred Kastler à Cergy)
Les 1ères années de prépa. ont l’opportunité de découvrir Deloitte 
et ses métiers au sein des équipes Business durant les périodes de 
vacances scolaires.

Des collaborateurs Deloitte parrainent les étudiants de 2ème année 
de prépa. à travers des actions régulières en vue de leur concours 
d’entrée aux grandes écoles : simulation d’entretiens et ateliers RH.

Les programmes d’égalité des chances de l’ESSEC
PQPM et PHARES sont des programmes basés sur du tutorat 
étudiant à destination de lycéens et de collégiens, issus de milieu 
modeste et/ou en situation de handicap, souhaitant poursuivre 
leurs études. #TrouveTaVoie est un programme basé sur des 
ressources numériques diffusées dans les collèges et lycées 
partenaires de l’ESSEC et à travers un MOOC baptisé Trouve ta 
voie. La Fondation Deloitte accompagne la modélisation de ces 
programmes et leur déploiement au niveau national.

748
parrains et marraines  

Deloitte depuis 10 ans

655
filleuls accompagnés par 
Deloitte depuis 10 ans

"J'ai pu être accompagné à la fois par un parrain 
fraichement entré dans le monde professionnel et 
une marraine expérimentée. Leurs conseils et leurs 
compétences m'ont été d'un grand soutien pour les 
différents choix que j'ai dû faire ces 5 dernières années.
Je suis devenu, à mon tour, acteur bénévole pour la 
Fondation Deloitte, redistribuant ainsi ce qui m'a été 
généreusement donné."

Denandi Zonon
Assistant Senior (A2), 
Audit FSI Banque  
Deloitte

215 
établissements scolaires

50 000
élèves

10  
académies

#TROUVETAVOIE  
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L’entrepreneuriat social

Accessibilité, santé et sport
• Groupe associatif Siel Bleu
• Handybox
• Andibo
• AGAPEO

Gaspillage, économie circulaire 
• Prowd
• 1001 noyaux

Education
• Cytizen’mômes
• Moi et mes enfants
• Gribouilli

Lutte contre la précarité
• Emmaüs Connect
• Action Froid
• Habitat et Humanisme
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Des compétences et des expériences 
au service de l’entrepreneuriat social
L’innovation sociale est aujourd’hui au cœur des préoccupations des dirigeants et entrepreneurs qui 
cherchent à construire des modèles alliant impact social et viabilité économique. Elle apporte des solutions 
innovantes à des enjeux de société dans différents domaines tels que l’alimentation, la mobilité, l’énergie, 
l’habitat, l’environnement, la grande précarité, l’éducation  ou encore la santé.

L’un des objectifs de la Fondation Deloitte est de sensibiliser les collaborateurs, et à travers eux leurs 
clients, afin de donner des pistes pour intégrer la dimension sociale et environnementale au quotidien 
professionnel.

1 756 heures au 
service d'associations 
et d'entrepreneurs 
sociaux

187collaborateurs 
engagés dans un ou 
plusieurs programmes

+30 entrepreneurs sociaux 
ou associations accompagnés

DES SALARIÉS ENGAGÉS AUPRÈS  
DES ENTREPRENEURS SOCIAUX

1 756 heures au 
service d'associations 
et d'entrepreneurs 
sociaux

187collaborateurs 
engagés dans un ou 
plusieurs programmes

+30 entrepreneurs sociaux 
ou associations accompagnés

DES SALARIÉS ENGAGÉS AUPRÈS  
DES ENTREPRENEURS SOCIAUX

"À la suite de notre candidature à l’incubateur de MakeSense, la Fondation Deloitte a choisi 
d’apporter son soutien à notre projet de chatbot (agent conversationnel). Ce projet a pour but 
de changer la perception des internautes de l’écologie et de proposer des passages à l’action 
faciles et ludiques. Les collaborateurs de Deloitte nous ont accompagné pour le montage de 
ce programme digital. La Fondation a poursuivi son engagement au-delà de la convention de 
départ, notamment pour la partie financière et le Business Plan.
Cet apport de compétences a été et est encore déterminant pour la réussite de notre 
entreprise. Aujourd’hui, 10 000 utilisateurs dialoguent sur notre chatbot." 

Yoann Hodeau
Fondateur de Prowd
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Collaborateurs de Deloitte en Greenhouse à l'occasion de l'atelier Pimp My App
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Partenariat avec la Chaire entrepreneuriat social de l’ESSEC 

La Fondation Deloitte mène de nombreux projets en lien avec les professeurs et étudiants de 
la Chaire. Nos collaborateurs ont ainsi participé au Jury du cours « Business Plan Social » et à la 
séance de créativité dans le cadre du cours « conception d’un service social innovant ».

Les ateliers de la majeure Sustainibility and Social Innovation de HEC

Des ateliers « bootcamp » sont organisés en lien avec l’équipe Deloitte Innovation pour répondre 
à des problématiques rencontrées par les entrepreneurs de la majeure Sustainibility & Social 
Innovation de HEC. Plusieurs thèmes sont abordés : la construction d’un business model canva, 
d’un business plan ou d’une stratégie digitale.

Partenariat avec les incubateurs des grandes écoles

•  StandUp (HEC) : les collaborateurs de Deloitte sont mentors auprès d’une dizaine de femmes 
issues de la diversité, porteuses de projets.  

•  Antropia (ESSEC) : la Fondation Deloitte accompagne les porteurs de projets sociaux innovants 
du programme Antropia. 

Actions et témoignages

"Accompagner les élèves me permet de me sentir 
directement impliquée dans les enjeux actuels de 
l’écologie et de l’éco-responsabilité. Ces actions offrent 
l’opportunité d’enrichir son quotidien en rencontrant 
d’autres collaborateurs ainsi que des acteurs extérieurs à 
l’organisation. 
Je pense que les initiatives d’entrepreneuriat social et 
écoresponsables sont la clé d’un avenir plus sain pour 
l’Homme et la planète. Elles devraient permettre à terme 
de reconstruire complètement le monde de l’entreprise et 
de l’industrie pour atteindre un mode de production plus 
réfléchi."

Luce Le Gat
Ingénieur R&D
Deloitte

"Les initiatives d'entrepreneuriat 
social sont la clé d'un avenir plus 
sain"
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Aristide Ouattara impliqué dans le projet Africa Is Calling You
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Nos incubateurs partenaires 
Bond’innov, MakeSense, Empow’her 

Les collaborateurs de Deloitte assument le rôle de mentors auprès des différents porteurs 
de projets incubés au sein de différents programmes : Bond’innov (spécialisé sur les projets  

africains), MakeSense (spécialisé notamment sur le digital) et Empow’her (entrepreneuriat féminin).

L'accompagnement d'entrepreneurs africains

Les collaborateurs de Deloitte accompagnent les porteurs de projets et les créateurs 
d'entreprise en Afrique tout au long de leur parcours.

"Empow’Her partage avec la Fondation Deloitte la volonté 
de promouvoir un secteur de l’entrepreneuriat social qui 
soit plus inclusif et plus diversifié. En 2018, nous avons 
organisé ensemble une journée d’entraînement au pitch, 
qui a permis à 30 porteuses de projet de développer 
leur aisance à l’oral, en vue de la soirée de clôture du 
programme en décembre 2018.
La contribution de la Fondation, essentielle à la réussite 
du projet, se traduit notamment par un apport de 
compétences en termes d’expertise financière et 
structurelle des projets." 

Joséphine Py
Chargée de programme 
Woman’Act

"Je suis arrivé en France en 2002 pour mes études et j’ai tout de suite pensé à créer une association 
faisant la promotion du Business Africain, notamment en matière d’entrepreunariat. J’ai donc créé 
le Club d’Affaires Afrique et depuis plusieurs années, j’accompagne des créateurs d’entreprise en 
Afrique (quelque soit leur origine) dans les étapes importantes de leur projet : business plan, levée de 
fonds, croissance. Dès le début de l’aventure, j’ai été soutenu par Deloitte Afrique, autant sur le plan 
financier que logistique. Au fil des années, j’ai eu le privilège de mentorer plus d’une dizaine de projets 
exceptionnels et vécu des moments inoubliables avec les entrepreneurs brillants et déterminés. Il y a 
deux ans, j’ai eu un coup de cœur pour le Projet Africa Is Calling You, une association dont l’objectif 
est d’aider les membres de la diaspora africaine à rentrer en Afrique, avec un projet de création 
d’entreprise dans leur valise.  Je n’ai pas hésité à solliciter l’aide de la Fondation Deloitte, qui, à travers 
son coup de pouce financier et le mécénat de compétences nous aide à organiser nos prochaines 
activités et le mentoring des porteurs de projets."

Aristide Ouattara 
Directeur Risk Advisory
Deloitte

"La Fondation Deloitte a contribué 
à la réussite du programme 
Woman'Act"
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Association
Delphine Auger

Collaboratrices/teurs du Bureau de Lille à l'occation de la Semaine Dway - action Tous Mobilisés
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Coup de pouce pour des collaborateurs engagés

Le comité Coup de pouce se réunit plusieurs fois par an pour 
examiner des projets soumis par des collaborateurs qui 
s’impliquent dans des associations. La Fondation leur accorde un 
soutien financier et/ou logistique sous réserve que l’association 
remplisse 4 critères : être laïque, apolitique, non-lucrative et que 
le collaborateur soit personnellement investi dans la structure.

Deloitte en Région

Les bureaux de la région Ouest de Deloitte sont mécènes de l'association Toit à Moi qui a pour but d'aider 
les personnes sans-abri à résoudre leur problème de logement mais également à les accompagner dans 
leur réinsertion dans la société par des actions de socialisation et d’insertion sans durée limitée.

42 coups de pouce 
réalisés depuis 2013

"L’association AFS Ondine aide les familles et les personnes 
touchées par cette maladie rare. C’est au cours d’une 
mission chez Deloitte que j’ai rencontré Xenia, avec qui 
j’ai gardé contact, et qui m’a appris quelques années 
plus tard que son fils, Joany était atteint de ce syndrome. 
Aujourd’hui, Xenia est Présidente de l’association et je 
m’occupe de la recherche de fonds pour trouver des 
solutions pour combattre cette maladie. Grâce à la 
Fondation, nous avons  accéléré l’achat d’une machine 
très spécifique. La recherche de financement est souvent 
longue et imprévue, chaque contribution apporte sa pierre 
à l’édifice… La machine étant opérationnelle, la recherche 
peut continuer ! "

Céline Peres
Directeur FSI Fintech
Deloitte

"En plus de notre rôle de mécène, nous accompagnons 
les fondateurs de cette association dans leur stratégie et 
les aidons dans leur démarche d'aide au retour à l'emploi 
des bénéficiaires, ce qui permet de créer un vrai lien entre 
tous. 
Les valeurs de cette association sont en totale adéquation 
avec celles de Deloitte : être partie prenante de la vie 
sociale et Deloitte en est un acteur. Nous pensons que 
cette association a de belles perspectives à venir et 
Deloitte sera présent pour les accompagner !"

Alexis Levasseur 
Associé Bureau de Nantes 

Delphine Auger
Responsable Business Development 
& Marketing Région Ouest Deloitte

"Le Coup de Pouce de la Fondation 
a permis de se concentrer sur 
l'essentiel : la recherche médicale"
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à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de Deloitte qui s’investissent dans 
les actions de notre Fondation d’entreprise, à nos partenaires pour leur confiance 
renouvelée chaque année et aux bénéficiaires qui s’impliquent à leur tour dans des 
actions sociétales pour démultiplier l’impact.  

Merci

Contactez-nous

FRfondationdeloitte@deloitte.fr

Equipe opérationnelle
Delphine Barrois, Guilène Bertin-Perri,  
Farid Bouchelaghem, Justine Cabrillana-Duarte, 
Charlotte Mary, Jason Morisseau, Cyrielle 
Senechal-Chevallier, Agathe Viano
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Le Conseil d'administration

Président
Frédéric Moulin
Président du Conseil d’administration de Deloitte France et Afrique francophone
Président de la Fondation d’entreprise Deloitte

Membres Deloitte
Sami Rahal 
Président de la Direction générale de Deloitte France

Pascale Ponroy 
Directrice de la Communication et de la Marque de Deloitte France et Afrique francophone

Sophie Blegent-Delapille 
Managing Partner de Taj

Secrétaire générale
Guilène Bertin-Perri
Directrice Audit

Personnalités qualifiées
Chantal Dardelet
Directrice exécutive à l’ESSEC Responsable du pôle Egalités des chances

Maryse Degboé
Fondatrice de Garde d’enfants pour tous

Sylvain Reymond 
Directeur Général Pro Bono Lab
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