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Et Atag devint Ernst & Young…

L’entité helvétique du numéro

deux mondial de l’audit vient de

modifier son nom, alors que son

siège genevois a emménagé

dans de nouveaux locaux situés

au Petit-Lancy. 

Mais l’effervescence ne s’arrête

pas là, puisque la multinationale

est en train de transformer 

son style de recrutement afin 

de mieux cibler les jeunes

diplômés: une évolution 

jugée indispensable pour rester

concurrentiel.

E
RNST & YOUNG,
c’est avant tout
un géant de
l’audit et du
conseil ; cette
société est im-
plantée dans
132 pays d’Eu-

rope, d’Afrique, d’Asie et des Amériques. Elle
totalisait l’an passé 96’000 employés, réalisant
un chiffre d’affaires global de 12,4 milliards de
dollars. Si la moitié du produit annuel de l’en-
treprise provient de l’audit, activité traditionnelle
d’Ernst & Young, la firme s’est aussi forgé une
réputation dans d’autres services comme les
conseils juridiques et fiscaux et dans le domaine
des fusions et acquisitions.

« Dans ces prochains mois, nous comptons
nous focaliser sur les marchés porteurs dont font
partie les start-ups à fort potentiel de croissance,
nous apprend Marie-Françoise Assar, associée
(partner), en charge notamment des concepts
liés au personnel pour les services financiers de
l’entreprise en Suisse romande. Notre entreprise
va par ailleurs renforcer la gestion de proximité
de sa clientèle au niveau mondial, et former
davantage de spécialistes dans les méthodes
d’audit et les services spéciaux, qui comportent
la gestion du risque et la révision informatique
par exemple.»

Mais qu’entend-t-on exactement par audit?
« Notre métier premier est la certification des
comptes, mais nous la voulons intelligente
explique Mme Assar. Au-delà de l’audit comp-
table, nous voulons offrir à nos clients de la
valeur ajoutée. Pour la créer, il faut de la diffé-
rence, c’est-à-dire être innovateur et proactif, en
anticipant les besoins du client par rapport à
l’évolution du marché.»

Un nouveau séminaire
de recrutement
C’est afin de cultiver cette différence que les
sièges suisses d’Ernst & Young ont cherché à
rendre le métier de l’audit plus attrayant aux
yeux des universitaires. S’inspirant d’un concept
de séminaire de recrutement pratiqué par les

entités anglaises et allemandes, Anna Monta-
gni, du Service audit d’Ernst & Young (Zurich),
a dirigé le projet-pilote MATCH 1999 en Suisse
alémanique.

« Nous avions besoin de créer un avantage
supplémentaire, car le marché du recrutement
est très compétitif entre les membres des Big
Five (ndlr: Arthur Andersen, Deloitte & Touche,
Ernst & Young, KPMG, PriceWaterhouseCoo-
pers), ainsi que face à la concurrence des banques
et des compagnies d’assurances », souligne-t-
elle.

D’où la création aujourd’hui d’une édition
romande du programme, qui se déroulera à Yver-
don-les-Bains du 4 au 6 janvier 2001. Intitulé
MATCH 2001, ce séminaire offrira aux soixante
candidats romands sélectionnés un aperçu
détaillé des principaux champs d’activités d’Ernst
& Young: l’audit, les services juridiques et fis-
caux, le conseil informatique, et la révision
interne. Ces secteurs seront présentés par des
dirigeants de la société. Les participants seront
aussi impliqués dans des ateliers de simulation
ayant pour thème les appels d’offres ou l’ana-
lyse de processus (de production, ou d’achat par
exemple).

«Nous espérons recruter plusieurs dizaines de
collaborateurs parmi ces participants », confie
Alice Magnin, organisatrice du séminaire. Au
total, les bureaux romands d’Ernst & Young
comptent engager plus d’une cinquantaine
d’universitaires au cours des douze prochains
mois, afin de renforcer leurs effectifs en audit,
en informatique, et dans les services fiscaux.

Mieux vaut être jeune
et bien formé
Les séminaires MATCH s’adressent aux étudiants
en fin de cursus d’une Université ou d’une Haute
école spécialisée. Le profil idéal comporte une
formation en hautes études commerciales, ou
juridique. Marie Assar reconnaît aussi qu’être de
nationalité suisse est un atout, car chaque can-
ton ne délivre à la firme qu’un nombre limité de
permis de travail. Mais l’essentiel est d’avoir l’es-
prit curieux, des facultés d’adaptation impor-
tantes et une envie constante d’apprendre.
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E N C O L L A B O R A T I O N A V E C L E « C E N T R E U N I - E M P L O I »

Ernst & Young se lance 
dans la course 
aux jeunes talents.

Depuis le 1er octobre 2000, 
la raison sociale de l’entreprise
est devenue homogène sur 
le plan mondial. 
(Ici, la devanture du nouveau siège
genevois, au Petit-Lancy).
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Le salaire mensuel des nouveaux employés
avoisine Fr. 5400.-, sans les indemnités men-
suelles (près de Fr. 150.- pour les frais d’assu-
rances, Fr. 450.- pour les repas avec les clients,
etc.). Les collaborateurs suivent divers séminaires
de formation au cours de leur carrière. Le pre-
mier de ces cours, intitulé Starter, est une intro-
duction de deux semaines aux méthodes d’audit
— le Starter seminar 2000 s’est déroulé cette
année en Tunisie, à la plus grande joie des par-
ticipants!

De plus, Ernst & Young offre à ses jeunes col-
laborateurs de participer aux neuf modules d’en-
seignement de l’Académie (ex-Chambre fiduciaire
suisse) qui permettent d’obtenir, en trois ans, le
diplôme d’expert-comptable. A titre indicatif,
les quatre premiers modules coûtent Fr. 10’000.,
pris en charge par l’entreprise.

Des jeunes difficiles
à fidéliser
Dès lors, on comprend qu’Ernst & Young sou-
haite fidéliser ses jeunes recrues. Pourtant, « la
moitié des jeunes que nous engageons ne res-
tent pas plus de trois ans. Certains se découvrent
une autre vocation et changent d’orientation,
alors que d’autres passent chez nos clients. De
plus, l’audit est un métier exigeant qui se décline
plutôt au masculin. Il s’ensuit que les femmes
n’occupent que 10 à 15% des postes clés dans
l’entreprise,» regrette Alice Magnin.

Ernst & Young offre à ses collaborateurs de
vastes possibilités de carrière. Après quelques
années d’expérience, les employés peuvent
demander à être transférés à l’étranger, ou par-
ticiper au bénéfice en devenant Fondés de pou-
voir. Et Marie Assar de conclure: «en dix à douze
ans, un(e) jeune universitaire peut atteindre un
statut d’associé(e). Quelle autre branche d’ac-
tivité peut se targuer d’offrir un avenir aussi pro-
metteur? ».

● TIM RADJY

Contact:
Pour un stage en entreprise ou pour postuler 
à MATCH, envoyer son CV 
et une lettre de motivation à:

Ernst & Young
Mme Alice Magnin
route de Chancy 59
CP 48, 1213 Petit-Lancy 1
T 022318 06 18
F 022312 01 68

alice.magnin@eycom.ch

http: www.ey.com/ch
www.ey.com/ch/match

Inscriptions MATCH: 
en principe jusqu’au 15 novembre 2000.
Les lecteurs de Campus bénéficient d’un délai 
jusqu’à fin novembre 2000 
(se référer à Campus dans sa lettre de motivation).


