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La gazette Alumni
Les chaussettes de Josette, éthiques et chics. Josette & Tic, née il y a 5 ans à Saint Malo, ouvre une boutique à Rennes.
Ces chaussettes éthiques aident à la scolarisation en Asie du Sud-Est par l'intermédiaire de l'organisation non
gouvernementale "Enfants du Mékong". Elles ont toutes un nom : Sacrebleu, Vert à pied, Orange mécanique, Eau de rose...
(Adrien Bischoff - Advisory 2010-2011).

Une nouvelle plateforme, "Aider à Aider", co-fondée et co-animée par Sylvie Favier (CBS 1994-2006), permet, d’une part,
aux malades atteints de cancer d’avoir accès à un annuaire des associations de patients et répond d’autre part aux besoins
des associations de patients impliquées dans la cancérologie en termes d’information, de visibilité, de partage et de conseils.
La vocation de la plateforme est d’optimiser les actions des associations auprès des malades, en s’adaptant à leurs envies,
leurs besoins. « Aider à Aider » est le premier site internet au service des associations en cancérologie.

"Un format structuré pour une image fidèle " - Ecrit par Bernard Hamon (Audit 1971-1991) : Numérisation, Big Data,
Transparence, Accès libre aux données,… sont les notions couramment associées au progrès, y compris en matière
d’informations financières. L'image fidèle des états financiers est-elle liée au format de présentation des rapports annuels?
Ceux-ci se prêtent-ils à la numérisation dans un format structuré ?
" Apologie du courage " - Essai de Joël Pain (Audit 2015-2016) : Vaincre cette peur du changement, si française...
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Postulez en tant que filleul, parrain ou consultant dans le cadre de notre programme EY Alumni Tatents
Accédez aux offres d'emploi sur le portail (onglet Offres d'emploi)
Votre nouvelle application privée - Weavup - développée par un Alumni pour les Alumni pour identifier facilement
les membres EY Alumni à proximité et organiser une rencontre, de façon simple et informelle. WEAVUP fonctionne sur
géolocalisation et critères affinitaires.
Pour vous inscrire c'est ici
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le réseau EY Alumni et son programme
Soyez Alumni connectés ! Quelques gestes simples pour garder le contact et continuer à recevoir nos communications
et invitations à nos événements.
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9 février : Deuxième rendez-vous du club EY Alumni EnergY avec comme invité Nicolas Wolff, VP & Directeur
Général de Vestas Western Mediterranean. Inscrivez-vous ! Vous travaillez dans le secteur de l'énergie, vous avez
une fonction en lien avec l'énergie, inscrivez-vous au Club et échangez sur le groupe Club EY EnergY sur linkedin
21 février : Club Alumni Entrepreneurs - Le bon pitch pour convaincre - ouvert aux Alumni entrepreneurs,
repreneurs et porteurs de projet.
23 février : Art Contemporain EY & Alumni - Visite déjeuner de l'exposition Walasse Ting - Musée Cernuschi
- Inscrivez-vous ici !
6 mars : Formation Alumni " Comment inspirer votre auditoire " ? EY Tour First
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La nouvelle plateforme digitale EY « Questions de transformation »
A travers des enquêtes et des interviews de dirigeants et d’experts EY, cette plateforme mettra en avant notre connaissance prospective et
opérationnelle des sujets clés qui toucheront les organisations à court ou moyen terme.
Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire (3 sujets – 5 min) pour rester informé.
La plateforme donnera aux dirigeants des pistes de réponse à la triple interrogation : A quoi ressembleront mon secteur et mon environnement
demain ? Quels seront les impacts sur les différentes activités de mon entreprise ? Quels partis pris prendre dans le processus de
transformation de mon organisation ?
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EY lance l'EY Experience Lab, un lieu dédié à l'innovation et conçu pour permettre à nos clients d'accéder à un
espace de réflexion, partager les bonnes pratiques et découvrir les solutions développées par nos experts en Analytics,
Cyber et Digital !
EY Société d'Avocats Formations - Inscrivez-vous et profitez d'une remise de 10%. Pour en savoir +, consultez le site
programme des formations.
Lire les communiqués de presse EY
Lire les communiqués de presse EY Société d'Avocats

Sélection de publications







Attractivité de l'Europe - Plan B...pour Brexit - Investissements : quelles sont les principales préoccupations des
entreprises ?
Enquête mondiale sur la sécurité de l'information 2016 - Les organisations se focalisent davantage sur les questions
de sécurité et investissent pour se protéger. Mais elles doivent se montrer plus résilientes aux cyberattaques. Une
approche en trois phases : l’anticipation, la résistance et la réaction.
Baromètre de la maturité digitale des ETI - Basé sur un sondage réalisé auprès de 100 ETI françaises sur la période
du 1er janvier au 30 juin 2016, ce baromètre dresse un état des lieux de la maturité digitale des ETI en France.
Observatoire des politiques budgétaires et fiscales 2017 - Dans un contexte de croissance mondiale modérée, les
principaux indicateurs macro-économiques affichent une amélioration sensible. Malgré un recul de son déficit public, la
France n’est pas encore au rendez-vous de ses engagements européens.
La Lettre Juridique et Fiscale - Déc 2016 Janvier 2017 - Quelques mois de répit
Retrouvez l'ensemble de nos publications par métier et par secteur d'activité

Evénements à Paris et en région - Inscrivez-vous !
à Paris
 23 février : Club Banque en partenariat avec la Revue Banque sur le thème : La résolution en Europe : où en eston ?*
 27 février : Afrique : lois de finances pour 2017 & actualité fiscale" - Contact Anne Périé
 28 février : Une matinée FIDS sur les dispositifs de compliance – Thème de la rencontre « La réalisation de
cartographies anti-corruption et les mesures d’évaluation d’un dispositif anti-corruption. Quelle approche
opérationnelle ?
 1er mars : Auteur ou victime : comment gérer ou anticiper le contentieux de la rupture brutale des relations
commerciales établies ? Contact Laura Vinel
 1er mars : Performance achats : Nouvelle économie, digitalisation, bouleversement des modèles : comment
s'adapter ? Contact Sandra Hurel
 7 mars : Petit-déjeuner Le Crédit Impôt Recherche : la sévérité accrue des contrôles risque-t-elle de mettre en péril
cet atout majeur pour la compétitivité ? Contact Sandra Hurel
 8 mars : Save the date - Retenue à la source - Contact Laura Vinel
 22 mars : Petit-déjeuner sur l’IT sourcing : Vers une digitalisation des achats et une évolution de la relation
fournisseur - Contact Sandra Hurel
*ouvert aux Alumni du secteur des services financiers - Contact Brooke de Schietere - 01 46 93 80 38
En région
 Cliquez ici pour accéder à la page
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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.
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EY peut vous informer ponctuellement de ses activités ou vous inviter à des événements susceptibles de vous intéresser. Si vous
souhaitez ne plus recevoir ces informations ou exercer votre droit d’accès et de rectification conformément à la loi Informatique et
Libertés, il vous suffit de nous l’indiquer en utilisant l’adresse suivante : informatique.libertes@fr.ey.com. Dans la mesure où EY
fait partie d’un réseau mondial, les données vous concernant peuvent être transférées (à des fins d’hébergement et maintenance
IT des outils utilisés) à des entités du réseau EY (et les prestataires agissant pour notre compte) situées dans des pays hors UE

(la localisation des entités EY figure sur www.ey.com). EY s’assure que les données transférées vers ces pays sont protégées
conformément à la réglementation applicable.

