
 

 

 

RÈGLEMENT 

 

« Premiers Trophées de l’économie Positive » 

Normandie Outre-Mer 

 

Article 1 : Société Organisatrice 

 

KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, au capital de 5 497 100 

euros, dont le siège social est situé à la tour Eqho, 2 avenue Gambetta CS60055 92066 PARIS LA DEFENSE, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 775 726 417 RCS 

Nanterre et représentée par monsieur Dany Sébire en sa qualité de Directeur Régional Normandie Outre-Mer 

Expertise-comptable et par monsieur Thomas Fécamp en sa qualité de Directeur Régional Normandie Outre-

Mer Audit, organise un concours intitulé « Premiers Trophées de l’économie positive », ci-après dénommé 

« Les Trophées » ou le « Concours ». 

 

Article 2 : Présentation des Trophées 
 

Les Trophées de l’économie positive sont organisés par la région KPMG Normandie Outre-Mer du 20 juin 2022 

au 15 septembre 2022. 

Les Trophées de l’économie positive récompense des initiatives et synergies locales fondées sur une 

dynamique durable, inclusive et d’utilité sociale. 

Le présent règlement définit les règles juridiques applicables au Concours.  

 

Article 3 : Conditions d’éligibilité 

 

Les Trophées sont ouverts à toutes structures*, quelle que soit leur forme juridique**, ayant au moins un 

établissement domicilié en Normandie (14, 27, 50, 61, 76) ou dans les départements d’Outre-Mer suivants : 

Guadeloupe (971), Martinique (972), Guyane (973).  

*personne morale 

*associations, fondations, entreprises, collectivités territoriales, entités du secteur public 

Les porteurs de projet doivent impérativement être âgés de dix-huit ans minimum. 

Pour être éligible, le dossier de candidature doit impérativement être complet. Le dossier de candidature est 

disponible sur https://www.kpmg-pulse.fr/blog/premiers-trophees-de-leconomie-positive/  

 

 

 

https://www.kpmg-pulse.fr/blog/premiers-trophees-de-leconomie-positive/


Sont exclus de la participation au concours, les membres du personnel de la société organisatrice, ainsi que 

leurs conjoints, ascendants et descendants directs et plus largement toute personne ayant directement ou 

indirectement participé à l’organisation des Trophées. La participation de toute personne désignée ci-dessus 

sera considérée comme nulle.  

Toute candidature ne remplissant pas les conditions d’éligibilité pourra être refusée. Si une cause d’inéligibilité 

venait à être connue postérieurement à l’attribution d’un prix, le lauréat ne pourrait pas bénéficier de la dotation 

prévue.  

 

Article 4 : Modalités de participation | Dossiers de candidature 

 

Modalités :  

 

▪ La participation aux Trophées est gratuite 

▪ Chaque entité juridique ne pourra présenter qu’un seul dossier 

▪ Les frais afférents à la réalisation du dossier et à la présentation du projet sont à la charge des candidats 

et ne feront l’objet d’aucun remboursement (frais de déplacements, frais de constitution du dossier, etc.) 

 

Obtention et dépôt des dossiers de candidature  

Le concours est ouvert à compter du 20 juin 2022. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 

juillet 2022 à 23h59. Passé cette date, aucun dossier ne sera accepté.  

Le présent règlement et le dossier de candidature sont disponibles sur la page internet des Trophées : 

https://www.kpmg-pulse.fr/blog/premiers-trophees-de-leconomie-positive/  

Le dossier devra être rédigé en langue française et dactylographié et ne fera l’objet d’aucune restitution aux 

candidats.  

Les dossiers doivent être uniquement remis sous forme dématérialisée. 

 

Article 5 : Engagement des participants 

 

La participation au concours est soumise exclusivement au présent règlement, et implique du participant, son 

acceptation dans son intégralité, sans condition ni réserve ainsi que la renonciation à tout recours relatif aux 

conditions d’organisation et de déroulement de celui-ci.  

Tout candidat au concours s’engage à :  

▪ Détenir les droits de propriété intellectuelle du projet proposé ou être autorisé par le codétenteur à 

candidater au concours. La société organisatrice et les membres du jury ne pourront être tenus 

juridiquement responsables en cas d’utilisation, par un tiers, de travaux protégés.  

▪ Donner l’autorisation par avance à la société organisatrice à utiliser son nom, coordonnées, 

photographie, logo pour les différents supports de communication qui seront réalisés dans le cadre de la 

promotion des Trophées sans que cela ne puisse donner droit à une compensation financière. Il 

s’engage également à détenir les droits de propriétés intellectuelles des éléments cités ci-dessus.  

▪ Accepter d’être photographié, filmé et interviewé lors de la remise des prix. 

Si le candidat a été désigné comme « nominé » à la suite de l’étude de sa candidature par le jury alors il (ou un 

représentant) s’engage à :  

▪ Participer à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le jeudi 15 septembre 2022 au Centre 

International de Deauville en présentiel. 

 

https://www.kpmg-pulse.fr/blog/premiers-trophees-de-leconomie-positive/


Article 6 : Catégories 
 

Les candidats sont invités à concourir dans l’une des catégories suivantes :  

▪ Innovation : Produits, services ou organisations innovants répondant à un besoin, et ayant un potentiel 

de marché intégrant une notion d’utilité sociale. 

▪ Engagement : Démarche vertueuse liée à la préservation de l'environnement, à la cohésion sociale 

et/ou au développement de l’économie responsable.  

▪ Inclusion & Diversité : Initiative positive, qui à son échelle, contribue à rendre la société plus inclusive : 

inclusion sociale, handicap, maladie, précarité, ethnique, origine, genre, etc. 

▪ Alliances Territoriales : Synergie positive au sein de l’écosystème ayant un impact bénéfique à 

l’échelle locale, et ce, sur un plan social, environnemental, inclusion …  

 

Article 7 : Prix 

 

Les lauréats de chaque catégorie seront récompensés par des journées d’accompagnement ou de formation 

délivrées par KPMG dans les conditions ci-après.  

Les prix ne sont pas échangeables en numéraire. 

Les prix offerts sous la forme de jours d’accompagnement peuvent être échangés, avec l’accord de KPMG, 

contre des jours de formation. 

Un prix spécial « Coup de Cœur du Public » sera désigné par le public présent au Centre International de 

Deauville le jeudi 15 septembre 2022.  

Un lot spécial viendra récompenser le gagnant qui aura remporté le plus de votes.  

En fonction du nombre de dossiers de candidature soumis, et notamment par prix, le jury se réserve le droit de 

modifier le nombre de lauréats primés ou de ne pas attribuer la totalité des prix. 

Les prix accordés devront être utilisés sous une période de 12 mois à compter du jour de la cérémonie des 

récompenses (sauf sur demande du lauréat et acceptation de la part de KPMG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prestations  

KPMG 

Cat.  

Innovation 

Cat. 

Engagement 

Cat. 

Inclusion & 

Diversité 

Cat.  Alliances 

Territoriales 

Prix « Coup de cœur du 

Public » 

Prix Lauréats  

 

1 lauréat / 

catégorie  

(soit 4 lauréats + 

prix coup de 

cœur) 

Accompagnement  

(1 500€ / jour) 
2 jours 2 jours 2 jours 2 jours 

Un accompagnement / pack 

communication offert par 

KPMG Pulse 

(Réalisation d’une vidéo du 

projet récompensé par une 

équipe professionnelle, et mise 

en lumière sur le site KPMG 

Pulse et diffusion sur les 

réseaux sociaux KPMG Pulse) 

Formation  

(1 000€ / jour) 

CerKles au 

choix (4 Jours) 

CerKles au choix 

(4 Jours) 

CerKles au choix 

(4 Jours) 
CerKles au choix 

(4 Jours) 

Total / catégorie 7 000€  7 000€  7 000€ 7 000€ 3000€ 

 

La remise des prix, et par conséquent la réalisation des prestations d’accompagnement ou de formation, est 

soumise à la réalisation par KPMG de procédures de contrôle interne afin de s’assurer de sa conformité avec les 

Obligations déontologiques. Dans l’éventualité où les prestations souhaitées ne pourraient être réalisées en raison 

des Obligations déontologiques, KPMG fera ses meilleurs efforts pour proposer une solution alternative. 

L’objet des prestations d’accompagnement ou de formation devra être conforme avec le droit et les 

réglementations en vigueur, y compris les principes découlant des Obligations déontologiques, le champ de 

compétences de KPMG, et ne pas entrainer pour KPMG un quelconque dommage, en particulier en termes 

d’image. KPMG se réserve le droit de refuser de réaliser toute prestation d’accompagnement ou de formation qu’il 

estimerait ne pas être approprié. 

La réalisation des prestations d’accompagnement ou de formation devra faire l’objet d’un contrat indépendant 

directement entre KPMG et le lauréat et par conséquent l’acceptation par le lauréat des conditions générales de 

KPMG habituellement appliquées pour ces prestations. 

 

Article 8 : Sélection des dossiers | Jury 

 

Les dossiers seront évalués et sélectionnés au sein de chaque catégorie par un comité technique composé de 

collaborateurs KPMG. 

A l’issue de cette étape de pré-sélection, les candidats présélectionnés seront conviés, le lundi 05 septembre, à 

défendre leur projet devant le jury final présidé par Philippe Nantermoz. 

Pitch : 10 minutes (format au choix) 

Session questions / réponses : 5 minutes 

Les nominés seront contactés individuellement à partir du mardi 6 septembre. 

Les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des Prix le jeudi 15 septembre. 

Les dossiers de candidature ainsi que les décisions des membres du jury sont confidentiels jusqu’à 

proclamation des résultats. Les membres du jury sont tenus au secret professionnel le plus strict. 

 

 

 



Article 9 : Calendrier du concours 
 

Clôture des inscriptions : 31 juillet 2022 

Jury de présélection : Août 2022 

Jury de sélection des nominés : 5 septembre 2022 

Annonce des nominés : 6 septembre 2022 

Cérémonie de remise des prix : 15 septembre 2022 à Deauville (CID) 

 

Article 10 : Annulation ou ajournement du Concours 
 

KPMG se réserve le droit d’annuler ou de reporter les Trophées à tout moment, si les circonstances l’exigent et 

d’apporter des modifications aux présentes conditions du règlement, par avenant qui dans cette éventualité sera 

disponible sur la page internet du concours et communiqué aux candidats déjà inscrits par email.  

En conséquence, la responsabilité de KPMG ne saurait être engagée si, en cas de force majeure ou de 

circonstances indépendantes de sa volonté, ce Concours devrait être annulé ou simplement reporté.  

 

Article 10 : Contacts 
  

Aurélie El Mouhssine 

Responsable Marketing & Développement 

Région Normandie Outre-Mer 

 

aelmouhssine@kpmg.fr 

02 14 37 56 07 

Thierry Champion 

Associé Audit, Responsable Economie Sociale et Solidaire 

Région Normandie Outre-Mer 

 

tchampion@kpmg.fr 

02 14 37 55 44 

 

 

Margaux Lumé 

Chargée de projets Communication & Développement 

Région Normandie Outre-Mer 

 

mlume@kpmg.fr 

02 14 37 55 43 

 

 

 

Article 11 : Données personnelles & Confidentialité 

 

Toutes les informations recueillies via les dossiers de candidature au Concours sont nécessaires à son bon 

fonctionnement et ne seront, en aucun cas, transmises à d’autres tiers.  

Dans le cadre des Trophées, KPMG s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur 

relatives à la protection des Données à caractère personnel, notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa 

dernière version ainsi que le règlement (UE) 2016/679 (« RGPD »).  

Conformément à la loi « informatique et libertés » et au règlement général de la protection des données (RGPD) 

cités ci-dessus, chaque candidat bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de 

données qui le concernent. Pour toute question relative aux Traitements réalisés par KPMG, le candidat peut 

contacter le Délégué à la protection des données de KPMG sur le site www.kpmg.fr via la rubrique « Gérez vos 

données ». 
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