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Pour une relance durable et juste : 
les fonds Cleantech, leviers des 
financements publics 
Les technologies et les services industriels qui 
optimisent les ressources naturelles, qui créent 
moins de déchets ou de toxicité et qui garantissent 
une performance supérieure aux technologies 
traditionnelles et une amélioration d’usage pour les 
utilisateurs, en un mot les Cleantech, ont connu au 
cours de la décennie 2010-2020 un véritable envol. 

Les secteurs primaire, secondaire et tertiaire sont 
directement concernés par ce mouvement, qu’il s’agisse 
notamment de la production d’énergie renouvelable, du 
stockage d’énergie, d’économie circulaire, de mobilité, de 
technologies d’amélioration des industries traditionnelles 
ou encore de l’agritech. Les Cleantech réinventent des 
pans entiers de l’économie et nécessitent pour voir le 
jour et se développer d’investisseurs pionniers, capables 
d’apporter des montants significatifs sur un temps long 
pour financer la conception et le développement de 
technologies innovantes et leur usage à grande échelle. 
C’est bien là, la fonction du capital-investissement, dès 
lors que le cadre réglementaire, juridique et fiscal fixé 
par l’État est stable et permet d’envisager une prise de 
risque des investisseurs calculée à long terme, risque 
que portent également leurs bailleurs de fonds et 
donc in fine les épargnants. La stabilité dans la durée 
des engagements pris par l’État, ainsi que le climat de 
confiance collectif qui en découle, influencent directement 
la dynamique de financement des projets et la pérennité 
des entreprises industrielles liées au secteur des cleantech 
qui se développent sur l’ensemble du territoire. 

Dans ce cadre, les investisseurs dans les cleantech que 
regroupe France Invest sont les fers de lance pour concilier 
politique écologique et développement économique, dans 
un contexte où nul ne peut ignorer les effets délétères 
du réchauffement climatique et de l’épuisement des 

ressources naturelles. De janvier 2010 et à juillet 2020, ils 
ont investi près de 6 milliards d’euros dans les Cleantech, 
dont plus d’un tiers dans les énergies renouvelables. 

Parce qu’ils ont été précurseurs pour répondre aux 
défis de l’urgence climatique et environnementale, 
les fonds d’investissement sont en capacité de 
capitaliser sur l’expérience acquise pour accélérer 
cette dynamique et proposer des solutions aux 
enjeux de la transformation durable et juste. Et ceci 
plus encore dans le contexte du plan France Relance 
présenté par le Gouvernement le 3 septembre 2020. 

Doté de 100 milliards d’euros, ce plan s’appuie sur 
la capacité des fonds d’investissement à apporter 
leur savoir-faire et leur appui en complément de 
capitaux, indispensables pour déployer les projets 
d’avenir, sujet sur lequel France Invest est mobilisé 
pour aider les PME et ETI ayant des capacités de 
rebond à passer les trous d’air qui s’annoncent. 

L’écologie est l’une des trois priorités de France  
Relance, au même rang que la compétitivité et la cohésion 
sociale, avec lesquelles elle est étroitement imbriquée. Le 
plan prévoit ainsi de consacrer 30 des 100 milliards au 
financement de la transition écologique dans le bâtiment, 
l’agriculture, l’industrie, la mobilité, l’énergie et dans 
l’émergence de la filière hydrogène. Il ne fait aucun doute, 
qu’avec un historique de garanties de stabilité apportées 
par l’État dans ces domaines en grande partie régaliens, 
les fonds cleantech seront présents pour compléter les 
investissements publics, accompagner le financement des 
innovations, des entrepreneurs et de leurs projets et pour 
faire converger transitions écologiques et numériques.
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PLAN DE RELANCE 

Le 3 septembre, le Gouvernement a présenté sa 
feuille de route pour relancer l’économie suite au 
coup d’arrêt porté par la pandémie de Covid-19. 
Après l’annonce de l’Union Européenne de 
mobiliser 750 milliards d’euros dans le cadre  
du plan de relance européen, « France Relance » 
représente une enveloppe de 100 milliards 
d’euros, déployée en 2021 et en 2022, articulée 
autour de 3 priorités : 

 2 la cohésion sociale et territoriale  
(36 milliards d’euros), 

 2 la compétitivité des entreprises  
(34 milliards d’euros), 

 2 la transition écologique et énergétique  
(30 milliards d’euros). 

France Relance se démarque à la fois par 
son ampleur, historique, et son ambition 
en matière de transition énergétique et 
écologique (TEE), ce qui n’était pas le cas 
suite à la crise de 2008. Pour faire de la 
France « la première grande économie 
décarbonée européenne », le Gouvernement 
a ciblé des enjeux prioritaires parmi lesquels 
figurent la mobilité, la rénovation énergétique 
des bâtiments, ou encore la transition agro-
alimentaire.

Sur les 30 milliards d’euros fléchés vers la TEE, 
13 sont destinés à la mobilité, via notamment 
le verdissement du parc automobile (2 milliards 
d’euros prévus pour le soutien à l’achat de 
véhicules propres, au remplacement des 
flottes publiques, au déploiement de bornes 
de recharges électriques) et le soutien au 
développement d’une filière industrielle de 
production d’hydrogène vert mobilisant 
7 milliards d’euros d’ici 2030 - dont 2 à engager 
dès 2021–2022 - pour soutenir le déploiement 
d’infrastructures de production ou distribution et 
le développement d’applications dans la mobilité 
lourde (fluvial, maritime, ferroviaire notamment. 
D’autres mesures portent sur le soutien aux 
mobilités douces (1,2 milliard d’euros), la 
rénovation et le déploiement de l’infrastructure 
ferroviaire (4,7 milliards d’euros), et diverses 
mesures de soutien aux secteurs aéronautiques 
et automobiles.

Le bâtiment - responsable de 25% des 
émissions de gaz à effet de serre en France – 
constitue la deuxième priorité du volet dédié  
à la transition écologique, avec une enveloppe 
de 6,7 milliards d’euros réservée à la rénovation 
énergétique des logements privés, sociaux,  
des bâtiments publics, et des PME/TPE. 

Près de 3 milliards d’euros sont également 
prévus en soutien de la transition agricole, de 
la biodiversité, de la lutte contre l’artificialisation 
des sols, de l’économie circulaire et des circuits 
courts. L’agroécologie, le développement des 
protéines alternatives, la protection de la forêt, 
ou encore le développement d’une pêche et 
d’une aquaculture durables figurent parmi  
les priorités affichées.

Le déploiement de ces fonds et la capacité 
d’absorption du marché vont être des enjeux 
majeurs à court terme. L’Etat prévoit de s’appuyer 
sur des appels à projets, dont plusieurs sont 
déjà opérationnels, et sur des instruments déjà 
existants, tels que le Programme d’Investissement 
d’Avenir ou les Contrats de Plan Etat Région 
pour mettre en œuvre ces financements. Les 
opérateurs d’Etat, comme Bpifrance, la Banque 
des territoires, l’ADEME ou l’Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires (en charge du Fonds 
de Transition Juste), seront en première ligne, 
notamment pour identifier et sélectionner  
les projets éligibles.

30 milliards pour verdir l’économie, 
une ambition historique

En complément des annonces de l’Etat, 
BpiFrance et la Banque des Territoires  
ont annoncé début septembre 2020 le 
déploiement d’un Plan Climat de 40 Mds€ 
sur la période 2020-2024, reposant sur 
trois piliers : (i) accélérer la transition des 
entreprises et des territoires avec des 
solutions financières et d’accompagnement 
; (ii) accompagner le développement des 
énergies renouvelables et contribuer à la 
croissance de champions internationaux, et 
(iii) financer et accompagner massivement 
l’innovation dans les greentechs et dans les 
réseaux durables et résilients pour trouver 
les solutions technologiques de la transition 
écologique et énergétique (TEE).
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Plan de relance Cleantech en France

2010/S1 2020 

Répartition des investissements par secteurs (en cumulé, 2010 – S1 2020)

 Nombre d’opérations

 209  Énergies renouvelables 2 111

 141  Transports/Mobilité 921

 199  Efficacité énergétique 861

 78  Économie circulaire 697

 41  AgTech 384,5

 70  Autres 382

 38  Chimie verte 208

 64  Air, Eau, Sol 197

 32  Stockage 205,5
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Évolution des investissements par stade de maturité  
(en cumulé, 2010 - S1 2020)

Évolution des investissements dans le secteur Cleantech 
La décennie écoulée montre une très 
forte accélération des montants 
investis au capital des sociétés des 
Cleantech en France. Sur la période, 
872 opérations ont été réalisées pour 
un montant total proche de 6 Mds€. 

Le capital innovation arrive en tête, en nombre d’opérations et en montants investis.

une forte progression des investissements 

Nombre d’opérations

 216  1er tour 415  

 487  Capital Innovation 2 867

 156  Capital Développement 2 477

 13  Capital transmission 208  

Montants investis (millions d’euros)
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 Montants investis (millions d’euros)
 Nombre d’opérations

2014

469

86

2015

604

79

2016

629

85

2013

319

81

2010

263

82

2011

183

64

2012

423

73

2017

403

84

2018

1 226

93

2019 1er semestre 2020

1 178

104

TOTAL
Montants investis 

5 967 M€
Nombre 

d’opérations 
872

270

41

Montants investis (millions d’euros)
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« Le capital-investissement contribue 
fortement à la transition écologique » 

Qu’est-ce qui a changé au cours  
de la dernière décennie ?

SP et AG : Le fait le plus marquant, c’est la prise de 
conscience généralisée de l’urgence climatique : pour 
la majorité des gouvernements, des entreprises, des 
citoyens la question n’est plus de savoir s’il faut agir, 
mais comment agir ? Dans ce contexte, les technologies 
vertes, « les Cleantech » suscitent un intérêt croissant et 
représentent un véritable enjeu de société. Sur la dernière 
décennie, le rythme d’innovation a été soutenu et ne cesse 
de s’accélérer. De grands succès technologiques ont été 
remportés, le plus marquant étant celui de la production 
d’énergie solaire qui a réussi à diviser par dix en moins  
de 10 ans son coût de production du kilowatt-heure. 

En conséquence, la plus grande transformation a concerné 
les énergies renouvelables, avec la fin de l’ère des 
subventions. Aujourd’hui, les technologies comme le solaire 
et l’éolien sont matures et compétitives. Les renouvelables 
ont réussi à relever le défi du scale up et de la massification 
(au Royaume-Uni, près de 40% de l’électricité est produite  
à partir de sources renouvelables) et de la compétitivité  
(le dernier appel d’offres solaire au Portugal a été attribué 
en septembre 2019 à un prix inférieur à 1,5 €ct/kWh).  
Elles créent des emplois (les EnR seules représentent près 
de 150 000 emplois directs et indirects) et elles ont permis 
à des ETI d’émerger et de se développer à l’international 
comme Neoen, Akuo Energy, Solairedirect ou Voltalia. 
Parallèlement, les solutions d’efficacité énergétique 
connaissent un essor sans précédent et se transforment 
grâce au numérique et à l’utilisation intelligente de la data 
au service de la performance énergétique.

Quel rôle a joué le capita-investissement 
dans le développement des énergies 
renouvelables ? 

SP et AG : Les acteurs du VC et du PE ont été à la fois  
des précurseurs, des acteurs importants et des fédérateurs. 
Ils contribuent à cette transition en investissant dans des 
start-up et des PME dont certaines sont devenues des 
références ou des pépites du secteur. Dans le domaine  
de la production d’énergie des entreprises ont déjà réalisé 
des IPO ou des opérations de M&A majeures, comme  
celles de Solairedirect par Engie ou de Quadran par  
Direct Energie, lui-même acquis par Total. Au global, selon 
notre baromètre, les acteurs du capital-Investissement 
ont apporté plus de 6 Mds€ au secteur des Cleantech sur 
la décennie écoulée, dont plus de 2 Mds€ aux énergies 
renouvelables. Aujourd’hui, sur ce segment des ENR, le 
relais est pris par les fonds infrastructures, mais il reste 
tant à faire pour la transition écologique au moment où elle 
pénètre l’ensemble des secteurs et où la transformation par 
l’innovation est accélérée grâce à la révolution numérique. 

En 2018, comme en 2019, 100 opérations d’investissement 
totalisant 1,2 Mds€ ont été levés auprès des acteurs du 
VC et du PE. Aussi, d’ici 2030, nous prévoyons que plus de 
5 Mds€ seront investis annuellement par les acteurs du VC 
et du PE dans la transition énergétique et écologique.

Quels sont les enjeux des années à 
venir et en quoi la crise liée à la Covid-19 
bouleverse cette perspective ? 

SP et AG : La crise actuelle met en lumière la pertinence 
des solutions économes en ressources, décentralisées, 
flexibles. Il faut avancer sur tous les fronts et poursuivre 
l’amélioration de nos systèmes énergétiques, avec par 
exemple les sujets clés de l’intermittence et du stockage, 
mais aussi la transition alimentaire et agricole, etc. Des 
solutions émergent pour répondre à ces défis et les 
investisseurs sont présents comme le prouve la progression 
des levées de fonds de l’Agtech par exemple. Plusieurs 
technologies vont atteindre le seuil critique à partir duquel 
la diffusion s’accélère massivement, comme ce fut le cas 
pour le solaire. C’est notamment le cas de la mobilité, de 
la performance énergétique des bâtiments, de l’économie 
circulaire, de l’Agtech… La décennie qui vient va réserver  
de profonds bouleversements, avec un rôle clé joué par 
le digital dans de nombreux domaines comme le suivi et 
l’optimisation de la production et des consommations 
énergétiques, l’amélioration du pilotage des flux de mobilité 
mais aussi plus globalement de l’ensemble des ressources. 

Les plans de relance annoncés en 2020 par l’Union 
Européenne en juillet et par la France début septembre sont 
d’une ampleur inédite et vont être un facteur d’accélération 
de la transition, tout en relançant l’activité économique et 
l’emploi. Leur déploiement nécessitera la mobilisation de 
toutes les énergies et notamment celle des membres de 
France Invest qui bénéficient d’une longue expérience dans 
le secteur de la transition écologique et énergétique. Entre 
la volonté politique et la compétitivité des technologies bas 
carbone, les étoiles semblent alignées pour enfin marquer 
une inflexion majeure dans la trajectoire de nos économies. 
Ne passons pas à côté de cette opportunité !

BILAN 2010-2019 Interview croisée

Alexis Gazzo 
Partner EY 
Cleantech & Sustainability

Sophie Paturle  
Présidente de la Commission 

Climat de France Invest
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Plan de relance Cleantech en France

DIX CHAMPIONS DES CLEANTECH

MYLIGHT SYSTEMS
Pilote de l’autoconsommation solaire

Déployer l’autoconsommation d’électricité de  
l’Ile-de-France à l’Europe : tel est l’objectif de  
MyLight Systems. Fondée en 2014 par Ondine  
et Virgile Suavet, la start-up lyonnaise développe  
des solutions innovantes de monitoring et de gestion 
de l’énergie pour les installations photovoltaïques. 
Active à l’international, elle a ouvert des bureaux  
en Suisse, en Italie, en Roumanie et en Espagne.  
Elle bénéficie d’une levée de fonds de 6,5 M€ réalisée 
en 2020 par sa maison-mère Cime Capital auprès de 
Paris Fonds Vert (Demeter) et Inter Invest Capital.

CARBIOS
Cap sur le bio-recyclage  
des plastiques 

Depuis 2011, Carbios développe des procédés 
enzymatiques dédiés à la biodégradation et au 
recyclage des polymères sous la direction de Jean-
Claude Lumaret. En 2016, elle a créé Carbiolice avec 
Limagrain et Bpifrance pour développer un additif 
capable de rendre compostables les plastiques à 
base de PLA. En 2019, l’entreprise a levé 14,5 M€ 
dont 10,5 M€ apportés par Copernicus AM, L’Oréal 
(fonds Bold), Michelin Ventures et Truffle Capital, 
son partenaire historique, en vue de financer son 
démonstrateur de bio-recyclage de PET. Elle produit 
déjà des bouteilles en PET issues à 100% du bio-
recyclage de plastiques usagés. 

AFYREN
Accélérer la passage à la chimie verte 

Créée en 2012, la société offre aux industriels des 
molécules biosourcées de substitution, grâce à sa 
technologie respectueuse de l’environnement basée 
sur des micro-organismes naturels. Avec le soutien 
du fonds SPI de Bpifrance, Afyren construit sa 
première usine en Moselle. 

ӰNSECT
Leader mondial  

des protéines alternatives
Depuis 2011, l’entreprise dirigée par 

Antoine Hubert se spécialise dans 
l’élevage et la transformation d’insectes 

pour l’alimentation animale et la 
fertilisation des sols. Après plusieurs 

deals de 2014 à 2016 auprès d’Emertec 
et Demeter Partners rejoints par 

Bpifrance et Quadia, Ӱnsect réalise 
une levée record en 2019 (110 M€), 

emmenée par Astanor Ventures, 
VisVire New Protein et ses partenaires 

historiques. Et en octobre dernier, 
Ӱnsect a annoncé une extension de ce 

tour de table de plus de 190 M€. Au 
total, depuis sa création, l’entreprise a 

levé plus de 360 M€. Elle construit sa 
première unité de production à grande 

échelle près d’Amiens (Ӱnfarm). 

DEEPKI
La data au service d’un 
immobilier performant 

Fondée en 2014 par Vincent Bryant et 
Emmanuel Blanchet, Deepki exploite les 

données existantes des parcs immobiliers 
pour en améliorer la performance 

énergétique. Elle compte déjà plus de 
660 000 bâtiments sous gestion. Une 

première levée de fonds (2,5 M€) en 2016 
auprès de Demeter, Hi Inov Dentressangle 
et SNCF Digital Ventures avait contribué à 
son implantation en Espagne et en Italie.  

Une autre opération (8 M€) en 2019  
auprès des actionnaires historiques,  

de Statkraft Ventures et Citizen Capital 
lui permet de développer sa R&D et 

son internationalisation. Forte de 
90 personnes, la société a été choisie par 

l’Etat pour piloter les consommations 
énergétiques de ses bâtiments.

accompagnés par le capital- 
investissement français 
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PHENIX
La chasse au gaspillage 

Contribuer à réduire le gaspillage en valorisant 
les déchets alimentaires et autres invendus des 
entreprises : c’est le défi de Phénix, créée en 2014 
par Jean Moreau et Baptiste Corval. La société a 
développé une plateforme de mise en relation avec 
des repreneurs (associations, particuliers…). Après 
deux levées de fonds, la start-up labellisée French 
Impact a réuni 15 M€ fin 2018 auprès d’ETF Partners, 
Bpifrance, Sofiouest et Arkéa. Elle veut investir  
dans de nouveaux services numériques, étendre  
son activité à d’autres flux de déchets et accélérer 
son développement international. L’entreprise,  
qui a aussi accueilli à son capital Danone Manifesto 
Ventures début 2020, emploie 120 salariés. 

MCPHY
Pionnier de l’hydrogène  

zéro-carbone
Depuis 2008, McPhy développe des 

équipements de production, stockage et 
distribution d’hydrogène pour l’énergie, 

la mobilité et l’industrie. Soutenue par 
plusieurs fonds d’investissement, la société 

s’est introduite en Bourse en 2014 et 
compte depuis 2018 le groupe EDF comme 

premier actionnaire. En octobre dernier, 
l’entreprise a levé 180 M€, une opération 
marquée notamment par l’arrivée à son 

capital du groupe américain Chart Industries 
et du français Technip Energies. Sur un 

marché en pleine accélération, elle a été 
sélectionnée pour fournir une installation de 
production d’hydrogène par électrolyse aux 
Pays-Bas, la plus importante d’Europe avec 

une capacité de 20 MW. Elle servira, entre 
autres, à transformer en H2 la production 
excédentaire de parcs éoliens en mer. En 
2019, McPhy a réalisé un chiffre d’affaires  

de 11,4 M€ avec 95 collaborateurs.

BACK MARKET
L’économie circulaire du digital

La plateforme de revente de smartphones, 
tablettes et autres ordinateurs portables 
reconditionnés bénéficie d’une croissance éclair. 
Elle a annoncé en mai avoir levé 110 M€ pour 
poursuivre son expansion internationale et 
renforcer son contrôle qualité.

CITYSCOOT
La mobilité électrique au cœur  
des villes

Lancée à Paris en juin 2016, Cityscoot a  
déployé ses scooters électriques dans quinze 
communes limitrophes, mais aussi à Nice,  
Milan ou encore Rome. La société a levé 23,6 M€ 
en février dernier pour augmenter sa flotte. 
Parmi ses investisseurs, figurent Allianz France, 
son assureur historique, mais aussi Demeter,  
la Banque des Territoires, RATP Capital 
Innovation et InVenture Partners. 

ALEDIA
Une technologie disruptive pour 

la prochaine génération d’écrans 
Fondée en 2011, la société est détentrice 

d’une technologie de LED (diodes 
électroluminescentes) unique au monde 

pour s’imposer dans la course à la nouvelle 
génération d’écrans moins énergivores. Aledia 

s’appuie sur sa technologie propriétaire, 
protégée par 130 brevets, afin de développer 

des puces LED pour écrans nouvelle 
génération à destination des ordinateurs 

portables, tablettes, smartphones, montres 
intelligentes, lunettes à réalité augmentée et  

grands téléviseurs. Aledia clôture la première 
tranche de son financement de 120 M€ en 

série D, soit 80 M€. Ces fonds lui permettront 
d’achever le développement de ses produits  

et d’implanter sa première usine de 
fabrication de microLEDs 3D en grande  
série à Champagnier, près de Grenoble 

La société emploie 125 salariés et vise 
500 collaborateurs d’ici à cinq ans. 

accompagnés par le capital- 
investissement français 



À propos de GreenUnivers
Fondé en 2008, GreenUnivers est le média leader de 
l’information économique et financière sur les cleantech 
en France. Sa rédaction spécialisée publie chaque jour 
des articles et analyses sur les entreprises et marchés 
des différents secteurs : énergies renouvelables, efficacité 
énergétique, écomobilité, etc. GreenUnivers réalise des 
études annuelles : « Panorama des cleantech en France », 
« Baromètre du crowdfunding Energies renouvelables », 
« Observatoire des start-up des cleantech ». Il publie 
aussi le Baromètre des levées de fonds pour France 
Invest Climat, en partenariat avec EY, et organise des 
conférences pour les professionnels. 
Plus d’informations : www.greenunivers.com

À propos de France Invest
France Invest regroupe la quasi-totalité des équipes de 
capital-investissement actives en France et compte à 
ce titre 350 membres actifs et près de 200 membres 
associés. A travers sa mission de déontologie, de 
contrôle et de développement de pratiques de place 
elle figure au rang des deux associations reconnues 
par l’AMF dont l’adhésion constitue pour les sociétés de 
gestion une des conditions d’agrément. C’est la seule 
association professionnelle spécialisée sur le métier du 
capital-investissement. Promouvoir la place et le rôle 
du capital-investissement, participer activement à son 
développement en fédérant l’ensemble de la profession 
et établir les meilleures pratiques, méthodes et outils 
pour un exercice professionnel et responsable du métier 
d’actionnaire figurent parmi les priorités de France Invest. 
Plus d’informations : www.franceinvest.eu 

Commission Climat de France Invest
France Invest a créé la Commission Climat pour fédérer la 
part croissante de ses membres actifs dans les cleantech 
et pour promouvoir les éco-industries en France et à 
l’étranger.

Comité de pilotage : 4D Global Energy Advisors, ADEME, 
Ardian France, Arkea Capital, Ashurst, Azulis Capital, 
Bpifrance Investissement, Demeter Partners, Demeter 
Ventures, EY & Associés, GreenUnivers, Idinvest Partners, 
Infravia Capital Partners, JWA Strategy, M Capital Partners, 
Mirova, Procadres International, Raise, RGreen Invest, 
Sofinnova Partners, Starquest, Supernova Invest, Swen 
Capital Partners, Tilt Capital Partners.

Pour tout renseignement sur la Commission Climat : 
Mathieu Lélu, m.lelu@franceinvest.eu

Méthodologie
Les données présentées dans ce baromètre sont basées 
sur les informations recensées auprès des entreprises 
et des investisseurs par GreenUnivers, complétées des 
données et analyses issues de la méthodologie EY et 
réalisées par EY & Associés. EY désigne les membres 
d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une 
entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, 
société britannique à responsabilité limitée par garantie, 
ne fournit pas de prestations aux clients. EY est une 
marque déposée au niveau mondial.

EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, 
de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans 
le monde,notre expertise et la qualité de nos services 
contribuent à créer les conditions de la confiance dans 
l’économie et les marchés financiers. Nous faisons 
grandir les talents afin qu’ensemble,ils accompagnent les 
organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que 
nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde 
plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients 
et la société dans son ensemble.

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence 
à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global 
Limited,dont chacun est une entité juridique distincte. 
Ernst & Young Global Limited, société britannique à 
responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de 
prestations aux clients. Les informations sur la manière 
dont EY collecte et traite les données personnelles, 
ainsi que sur les droits dont bénéficient les personnes 
concernées au titre de la législation en matière de 
protection des données, sont disponibles à l’adresse 
suivante : ey.com/privacy. Retrouvez plus d’informations 
sur notre organisation sur www.ey.com.
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