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l’objet d’une communication régulière et
transparente auprès de nos clients et de
nos collaborateurs.
Nous continuerons d’accompagner nos
clients dans leurs projets à vocation
sociale et sociétale et élargirons notre
offre de solutions d’investissement et de
financement pour renforcer le sens et la
dimension sociale et sociétale de leur
patrimoine.

L

e vocable RSE ou développement durable recouvre
de multiples réalités qui témoignent de l’ampleur des
actions à mener pour que
notre modèle de croissance
puisse satisfaire les besoins de la génération actuelle sans pour autant compromettre la possibilité pour les générations
futures de satisfaire les leurs.
Or, les changements climatiques, la
pénurie de ressources naturelles, les
problématiques de sécurité sanitaire et
alimentaire... font chaque jour la une de
notre actualité et menacent l’équilibre
mondial.
Agir signifie défendre notre vision de
l’avenir pour une société plus inclusive,
consciente que le développement
social et humain se conjugue avec la
préservation de notre environnement.
Agir relève désormais d’une obligation à
la fois individuelle et collective que porte
notre raison d’être et qui est inscrite au
cœur de notre projet d’entreprise.
Aussi, dans ce monde qui s’accélère
et se transforme, le groupe Indosuez
et ses collaborateurs agissent avec
responsabilité et convictions avec trois
principales ambitions.
Nous soutenons et continuerons de
soutenir des initiatives rigoureusement
sélectionnées pour leur impact réel,
quantifiable et durable. Elles feront

Enfin, l’ensemble de nos collaborateurs
resteront mobilisés pour participer
activement à cette dynamique de
développement durable.
Désormais nos engagements en matière
de RSE devront résonner en filigrane de
notre marque Indosuez.
Alors, bien loin d’un recensement
exhaustif des engagements que nous
prenons et des initiatives que nous avons
menées récemment, ce rapport a vocation
à rappeler que, dans le sillage du groupe
Crédit Agricole et le cadre de notre
projet d’entreprise, nous sommes d’ores
et déjà inscrits dans une dynamique de
changement.
En témoignent les grands chantiers qui
sont menés dans le cadre de la démarche
FReD mais aussi nos ambitions en
matière de finance verte ou encore la
priorité que nous donnons à l’expérience
client.
Je profite de ce document pour saluer le
travail de celles et ceux qui contribuent
à des projets en réponse à des attentes
nationales ou plus largement pour
l’ensemble du groupe Indosuez.
Je vous laisse découvrir Indosuez, un
groupe engagé, doté de convictions
fortes et nourri de l’esprit d’initiative
et d’innovation de ses collaborateurs
à travers le prisme du développement
durable.
Excellente lecture.
Jacques PROST
Directeur Général, CA Indosuez Wealth (Group)
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Aux

Origines
Du paternalisme du XIXème siècle...
L’Église catholique américaine est sans
conteste précurseuse de certaines valeurs
fondatrices de la Responsabilité Sociétale et
Environnementale (RSE). Mais, c’est à l’aube
du siècle de la révolution industrielle que de
grandes entreprises prennent conscience
et développent une certaine éthique des
dirigeants, souvent par le biais d’actions
philanthropiques. La conjoncture géopolitique
et la guerre mettront fin à cette évolution mais
les réflexions sur le « capitalisme raisonnable »
(John Rogers Commons), la responsabilité
sociale de l’entreprise (John Maurice Clark) se
poursuivront. En 1931, dans un contexte de
développement du Taylorisme, le mécanicien
chercheur Hyacinthe Dubreuil prône la
« Corporate Ethical Responsibility » afin de
redonner du sens et de l’intérêt au travail.

Et de la « Corporate Social
Responsibility » de Howard
Bowen...
Dans les années 1950, le concept de RSE
d’inspiration paternaliste et religieuse s’affirme
notamment aux États-Unis. Ainsi, en 1953,
dans son ouvrage « Responsibilities of the
businessman », le Pasteur Howard Bowen
utilise pour la première fois le terme de
« Corporate Social Responsibility ». Il insiste
sur le rôle central de l’entreprise comme
acteur social et de la responsabilité sociale
d’un dirigeant comme facteur de performance,
posant ainsi les premiers jalons de la RSE, au
sens d’aujourd’hui.

Aux économistes les plus influents
du XXème siècle...
En 1970, Milton Friedman écrit que « La
responsabilité sociale des entreprises est
d’augmenter leur profit » avant que, dans les
années 1980, émerge la responsabilité sociale
de l’entreprise non seulement devant ses
actionnaires, mais aussi devant toutes ses

parties prenantes (collaborateurs, fournisseurs,
clients... ), thème repris et exposé en 1984 par
R. Edward Freeman dans « Strategic
management : a stakeholder approach »
puis en 1999 par Archie B. Caroll qui évoque
l’éthique des affaires et propose 4 dimensions :
économique, légale, éthique et philanthropique.

Et au triptyque du développement
durable édicté notamment par les
instances internationales
Dans le rapport Brundtland des Nations
unies de 1987, le concept de développement
durable « un développement susceptible de
satisfaire les besoins de la génération actuelle
sans compromettre la possibilité pour les
générations futures de satisfaire les leurs » se
structure en trois dimensions : la dimension
économique relative à la croissance, la
dimension environnementale qui traite de la
préservation des ressources naturelles et de la
gestion des externalités des activités humaines
et enfin la dimension sociale (lutte contre les
dysfonctionnements majeurs tels que le travail
des enfants... ).
En 2001, dans un livre vert sur la responsabilité
sociale des entreprises, l’Union européenne
définit la RSE comme « l’intégration volontaire
des préoccupations sociales et écologiques
des entreprises à leurs activités commerciales
et à leurs relations avec les parties prenantes.
Le développement durable doit être plus qu’un
concept purement environnemental, il s’agit
de faire cohabiter une économie dynamique
avec une société qui donnerait sa chance
à tous, tout en améliorant la productivité
des ressources, en dissociant croissance et
dégradation de l’environnement ».
En 2011, la Commission européenne évoque
la RSE comme étant « la responsabilité des
entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent
sur la société ».
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Du côté

du Crédit Agricole
LE CRÉDIT AGRICOLE,
UN GROUPE ENGAGÉ DE LONGUE DATE

L

a RSE (Responsabilité Sociétale et
Environnementale) est l’un des repères
du groupe Crédit Agricole qui, né dans les
territoires français, tente de faire vivre dans
tous ses métiers l’esprit d’une économie orientée
dans le sens du bien commun.
Depuis plus de 20 ans, le Crédit Agricole prouve son
implication à travers ses différents engagements.
Aujourd’hui, sa stratégie RSE « Etre le partenaire
d’une économie durable » est clairement affichée
et les enjeux environnementaux, sociaux et
sociétaux sont rigoureusement intégrés dans
son projet d’entreprise. Elle figure par ailleurs en
filigrane de sa raison d’être « Agir chaque jour dans
l’intérêt de nos clients et de la société ».

 Mettre les atouts de notre modèle coopératif au
service du bien commun ;
Etre
un employeur responsable ;

 Affirmer notre responsabilité sociétale et
environnementale.
Ce Pacte est un facteur d’accélération de la
démarche sociétale des Caisses régionales comme
l’est également, sur un thème très circonscrit, la
stratégie climat du Groupe. Alignée sur l'Accord
de Paris et adoptée par le Crédit Agricole en juin
2019, elle a vocation à être suivie par l'ensemble
de ses entités.

Au niveau des Caisses régionales, la vision
de la RSE s’exprime désormais dans un
Pacte sociétal et territorial dans lequel
5 engagements ont été pris pour les 10
prochaines années :

Cette stratégie est déclinée en 3 axes :
 une gouvernance et des règles innovantes pour
mettre en œuvre la stratégie climat ;
l’intégration
des enjeux de la transition

énergétique dans la relation client ;
 la réallocation progressive des portefeuilles
de financement, d'investissement et des actifs
gérés en ligne avec l'Accord de Paris.

 Atteindre l’excellence dans nos relations avec
tous nos clients :
 Accompagner durablement les territoires ;

Elle répond notamment à l'ambition du Groupe
de faire de la finance verte l'un de ses leviers de
croissance.

“

Réussir la transition énergétique est un enjeu clé. Sa réussite nécessite des
investissements importants dans les énergies à basse intensité carbone et une adaptation
des modèles économiques. La finance peut - et doit - contribuer à cette transition.
Le groupe Crédit Agricole est pleinement engagé dans cette démarche.

„

Yves PERRIER,

Directeur Général Adjoint de Crédit Agricole S.A. et Directeur Général d’Amundi. Pilote du projet sociétal pour Crédit Agricole S.A.
Source : Comment faire de la finance verte l'une des clés de croissance du Groupe ?
https://www.credit-agricole.com/chaines-d-infos/toutes-les-chaines-d-info-du-groupe-credit-agricole/finance-verte/comment-faire-de-la-finance-verte-lune-des-cles-de-croissance-du-groupe

6

Les engagements du groupe Crédit Agricole
Signataire









Pacte Mondial des Nations unies depuis 2003 ;
Principes Équateur depuis 2003 ;
Principes de l’Investissement Responsable depuis 2006 ;
Charte de la diversité depuis 2008 ;
Charte des achats responsables depuis 2010 ;
Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires depuis 2013 ;
Science Based Targets depuis 2016 ;
RE 100 * depuis 2016.

Membre co-fondateur








Green Bonds Principles depuis 2014 ;
Portfolio Decarbonization Coalition depuis 2014 ;
Mainstreaming Climate Action Within Financial Institutions depuis 2015 ;
Catalytic Finance Initiative depuis 2015 ;
French Business Climate Pledge depuis 2015 ;
Association BBCA (Bâtiment bas carbone) depuis 2015 ;
Finance for Tomorrow depuis 2017.

Participant







Appel à la tarification du carbone à l’initiative du groupe Banque Mondiale en 2014 ;
Montreal Carbon Pledge depuis 2015 ;
Appel de Paris sur le climat depuis fin 2015 ;
IIRC (the International Integrated Reporting Council) depuis 2016 ;
Task Force on Climate Disclosure depuis 2017 ;
Climate Action 100 + depuis 2017.

Autres positions
 Déclaration sur l'esclavage moderne depuis 2017 ;
 Contribution au fonds de dotation de RH Sans Frontières depuis 2018 ;
 Adoption d’une stratégie climat en 2019 avec notamment la planification d’une sortie totale du
charbon thermique selon un calendrier en ligne avec l’Accord de Paris ;

 Signature du Pacte sociétal et territorial des Caisses régionales en 2019.

* RE 100 : initiative mondiale lancée au Sommet pour le climat de l’ONU à New York en 2014 et visant à impliquer, soutenir et promouvoir les
entreprises qui se sont engagées à utiliser à 100% les énergies renouvelables (incluant la biomasse, la géothermie, l’énergie solaire, éolienne
et marémotrice).
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LA DÉMARCHE FRED
OU LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE RSE
Mis en place en 2012, FReD est le dispositif
interne de suivi et de mesure des progrès
de Crédit Agricole S.A. en matière de RSE.
FReD permet de piloter les enjeux de RSE
au sein des différentes entités et de favoriser
l’implication des dirigeants et de l’ensemble
des collaborateurs du Groupe.
Il est désormais l’outil de déploiement et
de pilotage des engagements sociétaux et
environnementaux pris dans le cadre des
« Ambitions 2022 » du Groupe.

Volontairement participative, cette démarche
consiste à définir, chaque année, 12 projets à
mettre en œuvre au sein de chaque Métier (9
définis spécifiquement par chaque Métier et 3
définis au niveau du Groupe) répartis pour 1/3
dans chacun des 3 axes1 (« Fides », « Respect »
et « Demeter ») et diversifiés en termes
d’échéance (de un à 3 ans).

Une approche
globale...

... basée sur
3 référentiels...

FIDES
Renforcer la confiance

RESPECT
Respect du salarié

DEMETER
Respect de la planète

En lien avec les
3 axes du plan
« Ambitions 2022 »

PROJET « CLIENT »

PROJET « HUMAIN »

PROJET « SOCIÉTAL »

L’adoption du projet d’entreprise a conduit à aligner les objectifs de FReD.

1

FIDES
6 engagements pour renforcer
la confiance

RESPECT
7 engagements pour développer
les hommes et l’écosystème sociétal

DEMETER
6 engagements pour préserver
l’environnement

Projet “ CLIENT ”

Projet “ HUMAIN ”

Projet “ SOCIÉTAL ”

 Protéger les intérêts des clients
 Développer des offres et
procédures qui intègrent les
éléments sociaux et sociétaux
 Rendre nos produits et services
accessibles au plus grand nombre
 Être éthique dans les affaires et
dans les opérations
 Construire un dialogue avec les
parties prenantes
 Établir des relations avec les
fournisseurs et sous-traitants

 Agir en cohérence avec les valeurs
et cultures du Groupe
 Encourager et favoriser le
développement et l’employabilité
des collaborateurs
 Garantir l’équité et promouvoir la
diversité
 Favoriser la qualité de vie au travail
 Promouvoir la participation des
collaborateurs et le dialogue social
 Promouvoir le développement
économique, social et culturel du
territoire d’implantation
 Promouvoir nos engagements
sociaux à l’égard de nos
fournisseurs et autres parties
prenantes externes

 Formaliser des politiques et des
procédures qui intègrent des
facteurs environnementaux dans
les activités (impacts indirects)
 Développer une offre verte
(impacts indirects)
 Favoriser l’innovation verte dans
notre production industrielle
(impacts directs)
 Maîtriser notre empreinte
environnementale directe et
préserver la nature
 Prendre en compte les facteurs
environnementaux dans les
processus d’achat
 Construire un dialogue avec les
parties prenantes

Pour la partie économique : FIDES, le respect du client, le programme a été initié en 2005 afin notamment de sensibiliser et former à la
conformité ;
Pour la partie sociale : RESPECT, le respect du salarié, la charte a été signée fin 2009 par le Groupe ;
Pour la partie environnementale : DEMETER, le respect de la planète, l’axe de travail environnemental a été mis en place en 2009.
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L’avancement de chaque projet est mesuré par
un indice. Il est égal à 1 lors de son démarrage et
à 4 lorsqu’il est terminé. Chaque année, l’indice
FReD mesure le progrès réalisé projet par projet,
en calculant l’évolution de la note entre les
années N et N-12 Il est ensuite calculé par entité

puis consolidé au niveau du Groupe.
En 2019, 16 entités dont le groupe Indosuez
Wealth Management ont contribué à ce dispositif
et, pour la septième année consécutive, Crédit
Agricole S.A. a publié son indice Groupe qui est
de 1,7.

16
900 8 000
entités

actions réalisées

2

collaborateurs impliqués

2017

2018

2019

Indice FReD

1,7

1,6

1,7

Nombre d’entités participantes

15

15

16

Calculé annuellement, l’indice est basé sur la progression moyenne constatée entre 2 évaluations. La référence est la fin d’année
précédente où la date de lancement de l’action si elle a lieu en cours d’année.
- Ex : action évaluée 2 en fin d’année N et 4 en fin d’année N+1 : évaluation = 2
- Ex2 : action débutée en N (notation de 1 par défaut) et évaluée 1 en fin d’année N : évaluation = 0
- Ex3 : action débutée en N (notation de 1 par défaut) et évaluée 2 en fin d’année N : évaluation = 1
L’objectif est d’atteindre un indice de 1,5.
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Du côté

d'Indosuez
Wealth Management

LA RESPONSABILITÉ ET LA DIMENSION HUMAINE,
FONDEMENTS DE NOTRE IDENTITÉ

D

ans tous ses pays de présence, sur
tous les champs de son activité, dans
ses interactions avec toutes ses parties
prenantes, Indosuez entend intégrer
à son action les préoccupations liées à un
développement durable.
En effet, la responsabilité et la dimension humaine
font partie intégrante de son identité.
Ses collaborateurs y sont sensibles. D’ailleurs,
76% d’entre eux ont affirmé avoir connaissance

de la Charte Éthique du Groupe et de ses valeurs
de Proximité, Responsabilité, Solidarité lors de la
dernière enquête d’engagement (IER 2019).
Aussi, en accord avec la volonté exprimée par
le Crédit Agricole, Indosuez œuvre à mettre les
valeurs du développement durable au cœur de
ses métiers par une démarche pragmatique
et valorisant les réalisations concrètes déjà
effectives.

Notre démarche large et concrète vise notamment à renforcer la confiance de nos clients
“ par
le biais de la formation des collaborateurs sur les enjeux d’éthique et de conformité,

par exemple... Elle a également pour objectif de les aider à relever leurs défis sociaux,
environnementaux et solidaires à travers l’investissement responsable notamment. Il s’agit
aussi de contribuer au développement des collaborateurs, en veillant à leur employabilité,
à la promotion de la diversité mais aussi à la qualité de vie et à la santé au travail. Nous
participons aussi au développement de nos territoires d’implantation (actions de solidarité et
de philanthropie) et à la réduction de notre empreinte environnementale directe par le biais de
mesures concernant l’énergie, les déchets, les transports ou le respect de la biodiversité.

„

Anne-Laure BRANELLEC,

Directrice des Ressources Humaines du groupe Indosuez

La démarche de progrès d’Indosuez se décline
à la fois dans le cadre de la démarche FReD
du groupe Crédit Agricole en suivant un plan
d’actions précis dont les résultats sont mesurés
annuellement. Elle s’incarne aussi à travers ses
engagements philanthropiques portés par ses
Fondations en France et en Suisse mais aussi

par ses multiples initiatives solidaires, notamment
par le biais du mécénat de compétence.
Elle s’adresse également directement aux
collaborateurs afin de favoriser l’exercice de
leur métier, d’améliorer leur cadre de vie et de
préserver leur santé au travail.
10
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U N E O R G A N I S AT I O N C E N T R A L I S É E
DANS LA LOGIQUE DE LA DÉMARCHE FRED
Vecteur de progrès continu, transversale et
coordonnée avec le groupe Crédit Agricole, la
démarche RSE d’Indosuez est construite et
structurée au sein d’un Comité RSE central. Elle
repose sur 3 axes principaux : l’axe Humain, l’axe
Client et l’axe Sociétal communs à l’ensemble
du Groupe.

Chacun d’entre eux est piloté par un responsable
qui travaille en étroite collaboration avec les
Responsables RSE locaux dans la stricte logique
de la démarche FReD.

“

Notre démarche RSE irrigue l’ensemble de nos activités et inspire notre action
partout dans le monde. Afin de nous assurer d’un suivi efficace de ses performances
sur l’ensemble de nos parties prenantes, nous avons mis en place une organisation
centralisée. Ce mode de fonctionnement agile offre une grande responsabilité aux
collaborateurs d’Indosuez qui sont très engagés individuellement et collectivement.

„

Julie de LA PALME,

Directrice de la Communication et coordinatrice de la démarche RSE pour le groupe Indosuez

En 2019, comme chaque année, Indosuez a défini 4 actions pour chacun des piliers dont l’état d’avancement
est estimé annuellement.
La moyenne de progression des plans d’actions du groupe Indosuez s’est établie à 1,6.

Indice FReD Indosuez

2017

2018

2019

1,7

1,7

1,6
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Notre
Projet Client

L’excellence relationnelle
INSUFFLER UNE NOUVELLE
CULTURE D’ENTREPRISE

L’

excellence relationnelle est l’un
des standards de notre métier.
Elle s’impose à tous les niveaux
de la relation avec nos clients, du
premier contact aux services qui entourent
une prestation.
Les mutations rapides et profondes de notre
environnement imposent de reconsidérer
en permanence la proximité et la qualité

relationnelles mais aussi le rapport au
temps et à l’information.
Elles requièrent ainsi une adaptation
permanente de nos modes de relation vers
davantage de digital, d’automatisation mais
aussi de transparence afin notamment de
répondre aux exigences de nos clients et
de nous inscrire en parfaite cohérence
avec notre raison d’être.

Une démarche d’excellence
Les collaborateurs d’Indosuez sont constamment investis dans une démarche d’excellence prônant
le zéro défaut.
A Monaco, par exemple, une Charte d’Excellence de la relation Clients a été édictée dès 2012 et
s’adresse à l’ensemble des collaborateurs sous le nom de « Luxury attitude ». Elle crée une dynamique
forte au sein d’Indosuez qui relève d’une prise de conscience collective de l’importance de l’excellence
relationnelle.

La luxury attitude a été élaborée par et pour les collaborateurs et rencontre toujours un vif
“succès
notamment auprès des nouveaux entrants qui la considèrent comme différenciante.

Elle est aujourd’hui inscrite dans notre culture d’entreprise et contribue au quotidien à la qualité
du service que chacun d’entre nous à notre niveau garantissons à nos clients. Cette démarche
fédératrice illustre une ambition commune : l’excellence de la relation Client.

„

Virginie DANDA,

Responsable Formation et Développement, CFM Indosuez
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Suisse, notre récente brochure « Accompagner l’expérience client » destinée
“auxEnéquipes
Clientèle évoque l’accompagnement exclusif dont bénéficient nos

clients et recense les services qui entourent notre relation. De la digitalisation de
nos salons de réception à la sélection des vins de CA Grands Crus servis lors d’un
déjeuner, nous veillons à offrir à nos clients un accueil d’exception.

„

Olivier PERRIN,

Direction Services et Opérations, Indosuez Suisse

L’expérience client
Améliorer « l’expérience client » est un enjeu majeur pour Indosuez.

L’expérience client est un élément de différenciation fort qui crée une relation
“durable
avec nos clients et de la préférence pour notre marque. Les clients sont

exigeants, souvent habitués aux standards du luxe et nous nous devons d’être
irréprochables. Nous devons non seulement améliorer la qualité de nos services à chaque
étape de la vie du client mais également aller au-delà sur le registre des émotions.

„

Guillaume RIMAUD,

Directeur Général Délégué, Indosuez France

Aussi, afin de structurer encore davantage la
démarche d’expérience client au sein d’Indosuez
et d’identifier les leviers d’amélioration de la
qualité de service et de l’expérience client
collaborateur tout en intégrant nos grands enjeux
de transformation, une démarche dédiée a été
lancée, en particulier en France.
Elle vise à installer une culture du “zéro irritant“
en procédant notamment à l’optimisation des
processus. Elle est également destinée à porter
la « voix du client » par le biais, par exemple
d’enquêtes régulières et du suivi d’indicateurs de
la satisfaction clients.
Ainsi, Indosuez, comme chaque entité
du groupe Crédit Agricole a nommé des
« Customer Champions » (« les champions du

Client ») dont la responsabilité est d’identifier et
surtout d’accélérer la résolution des irritants de la
relation dans leur périmètre d’activité.

“

Nous travaillons quotidiennement
sur des mesures visant à augmenter
notre qualité de service par la révision
de prestations existantes mais aussi par
le déploiement de nouveaux outils. Il
s’agit véritablement de simplifier la vie du
client, de faciliter son parcours au sein
de la banque et de contribuer ainsi à sa
satisfaction et à sa fidélité.

„

Christine GUILLON,

Responsable de l’expérience client, Indosuez France
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I N S C R I R E L’ É T H I Q U E
COMME PRIORITÉ
Indissociable d’une culture qui prône l’excellence, l’éthique est l’une des priorités
stratégiques du groupe Crédit Agricole qu’il considère devoir être un réflexe pour chacun
de ses collaborateurs.

“

Aujourd’hui la conformité, c’est
un panneau directionnel pointant
vers le respect de l’intérêt des tiers,
un fléchage naturel vers la loyauté et
l’honnêteté.

„

Philippe BRASSAC,

Directeur Général, Crédit Agricole S.A.

Pour Indosuez, le respect de la réglementation et
de la déontologie est une préoccupation majeure.
Il nourrit son image de Banque responsable et
soucieuse de l’intérêt de ses clients et contribue
à la confiance de ses parties prenantes.
Aussi, une politique de prévention des risques
de non-conformité est rigoureusement appliquée
par le Groupe. Elle concerne les risques de
blanchiment des capitaux, de financement du
terrorisme, de violation des embargos, d’abus
de marché, de conflits d’intérêts, de protection

insuffisante des données à caractère personnel
des clients et collaborateurs, ou de défaut de
conseil.
Elle repose sur 3 étages normatifs :
 La Charte Éthique du groupe Crédit Agricole ;
 Un Code de conduite ;
 Le corpus des notes de procédures identifiant
les règles qu’Indosuez doit respecter et celles
auxquelles sont assujettis ses dirigeants et
collaborateurs et traduisant les évolutions
réglementaires en matière de conformité.
Les professionnels de la conformité d’Indosuez
veillent à éviter toute situation de non-conformité
notamment par la diffusion de la culture de
l’éthique auprès des collaborateurs. Elle s’appuie
sur le Code de conduite qui permet de décliner
opérationnellement les principes de la Charte
éthique en orientant les actions, décisions et
comportements du collaborateur confronté à
une problématique éthique.

15
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Le Code de conduite
Dans le cadre des recommandations du groupe
Crédit Agricole, Indosuez a élaboré son Code de
conduite. Ce projet s’est inscrit dans le cadre
d’un chantier FReD dédié qui s’est achevé en
2019 avec succès.
2018
2 ans
2019

ANNÉE DE DÉMARRAGE
DURÉE
ÉCHÉANCE
N O TAT I O N D E R É F É R E N C E
N O TAT I O N F I N 2 0 1 9



2

ÉCART

de guider au quotidien nos actions, décisions et comportements, notre Code
“de Afin
conduite permet à chacun de mettre en pratique les engagements du groupe

Indosuez Wealth Management.

Nous considérons qu’ils soutiennent notre stratégie de développement et accompagnent
notre ambition de transformation digitale en définissant un cadre structurant et sécurisant
dans le strict respect des normes réglementaires qui régissent notre métier.
Je partage avec Philippe Brassac, Directeur Général de Crédit Agricole S.A., le souhait
d’inscrire l’éthique, qui est l’un des aspects majeurs de notre culture Risques et
conformité, en filigrane de nos réflexions et de nos actions.

„

Jacques PROST,

Directeur Général, Groupe Indosuez

“

Notre Code de conduite est
pensé pour guider au quotidien nos
actions, décisions et comportements.
Au-delà de l’application de l’ensemble
des règles législatives, réglementaires
et professionnelles, qui régissent nos
différentes activités, il traduit notre volonté
de faire encore plus pour servir au mieux
nos clients et l’ensemble de nos parties
prenantes.

„

Jean ARROU-VIGNOD,

Directeur de la Compliance, Groupe Indosuez

Ce Code de conduite,
publié sur notre
site Internet, met
en pratique les
engagements la Charte
Éthique commune à
l’ensemble du groupe
Crédit Agricole, qui
est le socle de la
conduite éthique et
professionnelle à tenir
par tous.

En effet, ce document de référence souligne
les valeurs de proximité, de responsabilité et
de solidarité d’Indosuez et reprend aussi les
principes d’actions à respecter vis-à-vis de
ses clients et de l’ensemble de ses parties
prenantes, ses collaborateurs, ses fournisseurs
et prestataires...
Un projet de mise en place du suivi du risque
de conduite est actuellement lancé dans le
cadre des chantiers FReD. Il donnera lieu à
l’élaboration d’outils dédiés et sera accompagné
de dispositions particulières.

Une politique de conformité
fiscale engagée
Depuis plusieurs années, dans le cadre de sa
stratégie globale, le groupe Indosuez s’est fixé
comme règle de base de ne travailler qu’avec
des clients respectant leurs obligations fiscales.
Le processus de recentrage décidé en 2016
est achevé. Il prévoyait deux types d’actions :
 arrêt des relations avec les clients résidents
de pays n’ayant pas adhéré au mécanisme
d’Échange Automatique d’Informations ;
 pour tous les autres clients non-résidents des
pays où se situent nos centres de booking
16
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(France, Luxembourg, Espagne, Italie,
Belgique, Suisse, Hong Kong, Singapour,
Miami, Brésil, Monaco) obtention d’une auto
certification de conformité fiscale.
Indosuez Wealth Management est présent
dans 14 pays qui pratiquent tous l’échange
automatique d’informations ou qui se sont
engagés vers la « full reciprocity » (cas des ÉtatsUnis).

La cartographie des risques de
corruption internes et externes
La mise en place d’une cartographie des risques
de corruption et de conflits d’intérêts est un des 8
volets du dispositif de prévention de la corruption
prévu dans la loi Sapin II. Elle constitue en fait la
pierre angulaire de ce dispositif et a vocation à nous
protéger contre les conséquences juridiques,
humaines, économiques et financières que
pourrait générer une vigilance insuffisante. Pour
cette raison, l’Agence Française Anti-corruption
(AFA) insiste sur une méthodologie documentée,
la couverture exhaustive des processus propres
à l’activité, la prise en compte permanente de
l’historique et des plans d’actions basés sur une
actualisation périodique de l’outil.
Indosuez s’est engagé à mettre en place une
cartographie fédérale des risques de corruption
conforme aux exigences de la loi Sapin II. Il a
donc été décidé de concevoir une cartographie
des risques de corruption à décliner dans 3
autres entités (Luxembourg, Suisse et Monaco)
en partant de l’existant en France. Ce projet est
mené dans le cadre de FReD.

ANNÉE DE DÉMARRAGE
DURÉE
ÉCHÉANCE
N O TAT I O N D E R É F É R E N C E
N O TAT I O N F I N 2 0 1 9

2019
2 ans
2020



1

ÉCART

“

En élaborant la cartographie
des risques bruts et des risques
nets nous sont sommes amenés
à identifier précisément les risques de
corruption et à collecter les données
des Dispositifs de Maitrise des Risques.
Tous feront l’objet d’actualisations
régulières.

„

Mauro BIANCHI,

de l’équipe centrale Fraude et Corruption,
Groupe Indosuez
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INFORMER ET FORMER
L E S C O L L A B O R AT E U R S À L A C O N F O R M I T É
Une communication renforcée
L’avalanche réglementaire de ces dernières années a eu un impact direct sur le process de gestion
des risques et le renforcement de la protection des clients. Aussi, Indosuez a décidé de revoir et
d’enrichir sa communication en matière de conformité. Le media Internet répond à cet objectif
auprès de l’ensemble de ses parties prenantes.

En matière de conformité,
“nous
veillons à entretenir une veille

documentaire et informative afin que
l’information puisse vivre.

„

Anne LACROIX,

Head of Regulatory Compliance, Groupe Indosuez

Le chantier lancé dans le cadre de la démarche
FReD visant à proposer un pavé conformité
uniformisé destiné à l’ensemble des parties
prenantes dans toutes nos géographies a été
clôturé en 2019.
ANNÉE DE DÉMARRAGE
DURÉE
ÉCHÉANCE
N O TAT I O N D E R É F É R E N C E
N O TAT I O N F I N 2 0 1 9
ÉCART

2019
1 an
2019



3

Le lancement du nouveau site
“Internet
nous a conduits à réviser dans

son ensemble la partie conformité.
Nous avons travaillé de concert avec
l’ensemble des entités afin de construire
un texte homogène, illustration des
engagements du groupe Indosuez en
matière de conformité.
Rappelons que pour encore mieux
maîtriser nos risques de réputation
et d’image, et diffuser une culture
commune, notre projet d’entreprise
prévoit de conforter notre dispositif de
conformité. Le travail mené pour le site
Internet s’inscrit dans ce cadre.

„

Anne LACROIX,

Head of Regulatory Compliance, Groupe Indosuez
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La formation
La gestion prudente de nos risques est un
prérequis pour notre activité et la poursuite de
nos objectifs de croissance dans un contexte
où les régulateurs ont instauré des standards de
conformité de plus en plus exigeants, notamment
en termes de transparence.
Indosuez doit être exemplaire sur ce sujet qui fait
partie de sa proposition de valeur. L’acculturation
de ses collaborateurs et notamment de ses
équipes commerciales aux valeurs de conformité
est indispensable.
Afin de contribuer à la diffusion et à l’adhésion à
une culture éthique, des sessions de formation,
en e-learning notamment, sont dispensées dans le cadre du groupe Crédit Agricole. Elles concernent
par exemple la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les sanctions internationales,
la prévention de la fraude externe ou encore la lutte contre la corruption.

Pour insuffler encore davantage les valeurs de
conformité auprès des Banquiers, Indosuez
a choisi de créer un parcours de formation
dénommé « Accompagner les Relationship
Managers sur les valeurs de conformité » qui
débute dès leur recrutement. Ce projet est suivi
dans le cadre de FReD.

un état des lieux de ce
“quiAprès
se pratique au sein des entités

d’Indosuez, notre ambition est
désormais d’établir un parcours de
formation Compliance commun dès
l’embauche du Relationship Manager.

„

Responsable Learning and Development, Indosuez Suisse

DURÉE
ÉCHÉANCE
N O TAT I O N D E R É F É R E N C E
N O TAT I O N F I N 2 0 1 9
ÉCART

2019
3 ans
2021



1

Désormais les missions de Risques et de
conformité sont intégrées dans les descriptifs
des fonctions des nouveaux entrants qui ont un
contact direct avec les clients et le seront dans
les objectifs annuels des équipes Clientèle.
ANNÉE DE DÉMARRAGE

Aurélien TRIOUILLIER,

ANNÉE DE DÉMARRAGE

Par ailleurs, pour évaluer le degré d’adhésion
des équipes Front aux obligations de conformité,
un diagnostic précis a été établi en 2018 dans le
cadre d’un projet FReD. Il a permis de définir 3
axes de progrès : l'appropriation, la coopération
et l'efficacité.

DURÉE
ÉCHÉANCE
N O TAT I O N D E R É F É R E N C E
N O TAT I O N F I N 2 0 1 9
ÉCART

2019
3 ans
2021



1

La culture risques /conformité est une
“dimension
de notre identité et s’inscrit
en filigrane des actions de chacun
des collaborateurs. À ce titre, elle sera
intégrée dans leurs objectifs annuels.

„

Aurélien TRIOUILIER,

Responsable Learning and Development, Indosuez Suisse
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A D A P T E R N O S P R E S TAT I O N S
AUX NOUVEAUX USAGES
Dans un monde qui se transforme, répondre aux nouveaux besoins de nos clients et les
accompagner au sein d’un écosystème différent font partie de la mission d’Indosuez.
Mais avant tout, garantir leur parfaite compréhension de nos produits et le cadre
réglementaire et financier dans lequel ils s’inscrivent est essentiel.
Aussi, depuis de nombreuses années, toutes les
nouvelles prestations, produits et services font
l’objet, font l’objet d’un encadrement rigoureux.
Ils sont soumis à un processus de validation qui
repose sur une analyse exhaustive des risques
inhérents et de vérification de leur conformité
à la réglementation ainsi qu’aux contraintes
édictées par le Groupe. Le cas échéant, les
critères ESG sont analysés.
Afin de permettre aux enfants et aux proches
de ses clients d’acquérir les connaissances
fondamentales en matière de Gestion de
Fortune ou de les renforcer, Indosuez a créé en
France et à Monaco "Indosuez Academy". Ce
programme de formation permet aux experts
de la Banque, réunis à cette occasion, ou à
ses partenaires d’intervenir sur des sujets aussi

multiples que la gestion, la transmission, la
fiscalité du patrimoine, les instruments financiers
ou encore le private equity et de répondre à
toutes les questions.

Pour s’adapter aux nouveaux usages et satisfaire
les attentes de ses clients mais aussi de ses
collaborateurs, Indosuez a également inscrit
la digitalisation de ses offres et processus au
cœur de son projet d’entreprise. Quatre projets
stratégiques prioritaires sont d’ores et déjà menés :
l’entrée en relation numérique, la proposition
d’investissement, le CRM et le e/Mobile Banking.
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N

otre raison d’être « Agir chaque
jour dans l’intérêt de nos clients
et de la société » est partagée
par les 3 160 femmes et hommes
d’Indosuez. Elle traduit leur engagement,
guide leur action et contribue à leur fierté
d’appartenance à notre Groupe. Ainsi, ils
veillent à la primauté de l’intérêt de nos
clients, cultivent l’excellence relationnelle
en conjuguant proximité, discernement
et disponibilité dans une perspective de
relation pérenne.
Dans un monde qui évolue à toute
allure, l’Humain devient central, il
porte la responsabilité de la nécessaire
transformation de l’organisation dans
laquelle il évolue et du développement de
son territoire. Il devient ainsi un levier de
performance. Plus que jamais, il est garant
de la valeur ajoutée et de qualité offertes

aux clients. Plus que jamais il doit intégrer
à son quotidien des préoccupations
sociétales et environnementales. Plus que
jamais il doit être un acteur des évolutions
qui s’opèrent.
Aussi, pour l’accompagner, favoriser son
engagement, le fidéliser, il doit être écouté et
bénéficier de tout un écosystème favorisant
l’équité, l’employabilité, la diversité, la
qualité de vie au travail...
Pour cela, chaque année, le groupe Crédit
Agricole réalise une enquête d’Engagement
et de Recommandation qui permet à
chacun de s’exprimer, partager ses idées...
et donne lieu au déploiement d’un plan
d’actions composé de mesures concrètes.
Dans ce cadre, Indosuez a cette année
encore recueilli les avis et suggestions de
ses collaborateurs.

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
E T À L’ E M P L O YA B I L I T É D E S C O L L A B O R AT E U R S
Les collaborateurs d’Indosuez bénéficient d’un
programme de formations inhérent à leur métier
(conformité, risques, réglementaire, RSE...) mais
aussi volontairement choisi pour contribuer à
leur développement personnel et professionnel
et par ailleurs à leur compréhension et à leur
adaptation à un environnement très évolutif.

Afin de permettre aux collaborateurs de devenir
les acteurs de leur formation et de susciter
leur curiosité tout en leur offrant le plus de
souplesse possible, les formations en e-learning
se multiplient.
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Une plateforme de formation

Pour faciliter l’apprentissage des collaborateurs,
les aider à développer les compétences dont ils
auront besoin aujourd’hui et demain, Indosuez
a mis en place une plateforme dédiée. La
Digital Academy permet aux collaborateurs de
bénéficier de plus d’autonomie, de réactivité et
de souplesse dans la gestion de leur temps mais
aussi d’accéder à de multiples formations des
plus basiques aux plus spécifiques.
Apprentissage, entraînement, évaluation des
compétences et certification sont accessibles
dans un environnement convivial.
Ce projet était inscrit dans la démarche FReD.
ANNÉE DE DÉMARRAGE
DURÉE
ÉCHÉANCE
N O TAT I O N D E R É F É R E N C E
N O TAT I O N F I N 2 0 1 9
ÉCART

2018
2 ans
2019



1

Nous avons lancé notre projet de
“Digital
Academy, l’un des leviers de

notre ambition « tous acteurs de la
transformation digitale ».
Il vise à rendre les collaborateurs acteurs
de leur formation en leur proposant une
nouvelle expérience et de nouveaux modes
d’apprentissages plus innovants et plus
efficaces, grâce à des outils de formation
online, accessibles sur l’ensemble des
places et en développant plus d’agilité dans
leurs modes de fonctionnement. Le projet
comprend pour 2020 notamment une offre
élargie dans les domaines des soft skills et
des compétences de demain, des langues,
de la bureautique ou encore de la RSE et
de l’expertise bancaire et financière.

„

Laurence PEGEOT,

Responsable Développement RH, Groupe Indosuez

En ce qui concerne la RSE, les collaborateurs sont de plus en plus sensibilisés et disposent pour certains
de supports de formation dédiés.

Depuis quelques années, CFM Indosuez a mis en place une formation en ligne
“dédiée
à la RSE et à la démarche FReD. Elle permet notamment aux nouveaux arrivants

de prendre connaissance des initiatives, de tester leurs connaissances et, le cas
échéant, de partager leurs idées. C’est un excellent moyen de sensibiliser les collaborateurs
aux actions que nous menons et aux bonnes pratiques que nous leur communiquons par
ailleurs (recyclage, gestes à adopter). Cette première version devrait rapidement inspirer
une formation destinée à l’ensemble des collaborateurs d’Indosuez. En outre, nous
envisageons de communiquer encore davantage sur les actions que nous menons sous la
forme de fiches repères permettant aux collaborateurs de bénéficier de preuves tangibles et
d’indicateurs précis à partager notamment avec nos clients.

„

Virginie BERNARD,

Responsable de la Politique RSE, CFM Indosuez
23
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Au Luxembourg, nous proposons un tutoriel dédié à la sensibilisation à la RSE.
“Il permet
de conforter les connaissances du collaborateur en matière de développement
durable et des actions FReD menées au sein de la Banque. „

Rebeca DA SILVA PINHEIRO,

Wealth Manager, Indosuez Luxembourg

Lunch & Learn
Alors que le digital s’impose dans notre quotidien, l’acculturation des
collaborateurs est une priorité. Pour y contribuer, Indosuez organise des réunions
baptisées « Lunch & Learn » destinées à promouvoir la culture de l'innovation et
à approfondir les connaissances de chacun sur des thèmes liés au digital. Elles
sont animées par les équipes dédiées autour de thématiques en lien avec notre
transformation telles que les méthodes agiles, l’intelligence artificielle au service
de nos métiers, les dernières tendances du CES de Las Vegas...

“

Ces parenthèses conviviales à l’heure du déjeuner permettent aux
collaborateurs volontaires de découvrir un écosystème souvent méconnu et d’échanger
avec des professionnels avertis. Accessibles par tous, elles rencontrent un vif succès et
suscitent de multiples questions enrichissantes pour tous.

„

Sabrina SEDOUD,

Responsable Innovation, Groupe Indosuez

Faciliter la mobilité des collaborateurs
Dotés d’une cinquantaine de nationalités, les 3 160 collaborateurs d’Indosuez sont présents dans
14 pays et se distinguent par leur diversité et la richesse de leurs cultures. Afin de renforcer cet atout
et d’élargir les expériences professionnelles de ses femmes et de ses hommes, et contribuer à leur
employabilité, le Groupe veille à promouvoir la mobilité.
Ainsi, ces trois dernières années, 280 collaborateurs ont bénéficié d’une mobilité.

G A R A N T I R L’ É Q U I T É
ET PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ
Quatrième employeur en France en 2019 3, le
groupe Crédit Agricole est un acteur majeur
de l’emploi et veille à attirer les talents, à
promouvoir la diversité et à garantir l’équité.
Dans le sillage des décisions prises par le Groupe,
Indosuez s’engage selon une charte sur l’égalité
3

Enquête du Figaro Économie en partenariat avec Cadremploi.

des chances. Convaincu que l’équité et la diversité
sont des leviers qui permettront de faire évoluer
les codes actuels du leadership, d’accélérer la
transformation managériale, de répondre aux
défis de demain et d’attirer les talents, Indosuez
fixe ainsi un cadre de référence à ses actions et
pour l’ensemble de ses collaborateurs.
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La charte sur l’égalité
des chances
Notre charte sur l’égalité des
“chances
marque l’engagement

d’Indosuez à mener une gestion
équitable des ressources humaines,
respectueuse de la diversité des
collaborateurs et de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes. Dès 2020, elle se traduira par
des mesures visant à favoriser l’équité en
matière d’orientation, de formation, de
recrutement, de conditions de travail, de
déroulement de carrière, de promotion et
de rémunération. Elle rappelle également
les dispositions prises afin de favoriser
l’équilibre entre la vie professionnelle et
la vie privée. Je pense notamment aux
congés liés à la parentalité, aux mesures
visant à un usage raisonnable des outils
de connexion à distance ou encore au
temps partiel.

„

Anne-Laure BRANELLEC,

Directrice des Ressources Humaines, Groupe Indosuez

Le plan d’actions en faveur
de la mixité
La mixité est une porte d’entrée
“privilégiée
pour faire évoluer les codes

actuels du leadership et accélérer notre
transformation managériale, répondre
aux défis de demain et attirer les talents
nécessaires à la réalisation de notre
Ambition Stratégique 2022.

„

Projet d’entreprise du groupe Crédit Agricole

Convaincu qu’elle est un véritable vecteur de
l’intelligence collective et de l’innovation, Indosuez
a inscrit la mixité au cœur de son projet humain.
En effet, source de performance reconnue, elle
est aussi un levier d’utilité incontestable dans le
cadre de son projet de transformation.
La mixité était au cœur de la démarche FReD en
2019.
ANNÉE DE DÉMARRAGE
DURÉE
ÉCHÉANCE
N O TAT I O N D E R É F É R E N C E
N O TAT I O N F I N 2 0 1 9
ÉCART

2019
1 an
2019




En mai 2019, un plan d’actions en
“faveur
de la mixité a été co-construit

avec 6 collaboratrices ayant bénéficié
d’un mentorat de la part des membres du
Comité de direction du groupe Indosuez
et de la contribution de collaborateurs des
différentes géographies. Il repose sur 5
axes : le développement des potentiels, le
développement des réseaux, la carrière et
la préparation de la succession, la prise de
parole des femmes, la rémunération.

„

Valeria CHOLAT,

Directrice de la Communication, Indosuez Suisse

Plusieurs initiatives s’inscrivent dans le cadre de
ce plan d’actions.
En France, la semaine de la diversité est l’occasion
de lancer le programme TREMPLIN, destiné aux
collaboratrices en début de carrière et consacré
au développement du leadership.
Cette formation permettra aux femmes
concernées de travailler sur leur posture et leur
projet de carrière. Il sera déployé sur les 4 grandes
places européennes puis en Asie.
Afin de participer au développement des réseaux
et d’organiser des moments de rencontres et
d’échanges, des petits déjeuners trimestriels
animées par des collaboratrices au parcours
inspirant seront proposés.
Celles et ceux qui le souhaitent seront invités à
profiter du retour d’expérience et du témoignage
de collègues consacrés à leur parcours (réussites
et difficultés, rôle de leur manager, gestion de
l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle,
ambitions, développement du réseau).

Ces rencontres informelles
“seront
aussi l’occasion de

partager les réflexions et attentes
personnelles de chacune et chacun sur
la problématique de la mixité afin de faire
évoluer les consciences et dépasser
les stéréotypes. Écoute, dialogue,
expression libre seront les maîtres mots
de ces parenthèses privilégiées.

„

Danielle DUFOUR,

Directrice de la Clientèle des Réions, Indosuez France

3
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également été adopté afin de créer des conditions
optimales pour que les jeunes accompagnés
bénéficient de dispositifs favorables à leur
insertion professionnelle. Il comprend plusieurs
volets parmi lesquels l’accueil de stagiaires
et d’alternants, la proposition de formations
certifiantes, la mise en place de mentorats, la
participation à des forums, la présentation du
Groupe et ses métiers dans des établissements
scolaires...
DURÉE

2019
3 ans

ÉCHÉANCE

2021

ANNÉE DE DÉMARRAGE

N O TAT I O N D E R É F É R E N C E

L’insertion des jeunes
Partant du constat que des milliers de jeunes
sont frappés par l’exclusion sociale (15% des
15-29 ans soit 1 700 000 jeunes ne sont « ni
en emploi, ni en études, ni en formation » et
qu’avec 22,3% de taux de chômage des jeunes
entre 15 et 24 ans, la France figure parmi les
plus mauvais élèves de l’OCDE (36ème sur 41) *,
le groupe Crédit Agricole se mobilise depuis de
nombreuses années.
Plusieurs dispositifs en faveur de l’insertion des
jeunes ont été mis en place : aide à l’orientation
scolaire, accès aux études supérieures,
insertion professionnelle en partenariat avec des
structures associatives... En décembre 2018, la
Direction Générale a réaffirmé sa mobilisation en
s’engageant aux côtés de 12 grands Groupes
afin notamment de :
 favoriser l’inclusion des jeunes issus des zones
défavorisées avec l’accueil de 750 stagiaires
en classe de troisième issus des zones REP
et REP+ dans l’ensemble du groupe Crédit
Agricole en 2019 ;
 contribuer à l’insertion des jeunes par
l’alternance en doublant le nombre
d’alternants, soit 6 000 jeunes alternants par
an d’ici 2020.
Un plan d’actions commun à l’ensemble
des entités du groupe Crédit Agricole S.A. a

N O TAT I O N F I N 2 0 1 9
ÉCART



1

Nous nous inscrivons dans le
“sillage
des actions menées par

le Groupe dans le cadre d’une
démarche FReD. Nous avons réalisé
un premier diagnostic sur la population
ciblée et les dispositifs existants dans les
différentes entités.
Il contribuera à compléter les initiatives
déjà en place et, le cas échéant, à
mettre en place de nouvelles actions.

„

Laurence PEGEOT,

Responsable du Développement RH, Groupe Indosuez

Le développement
à l’international
Le programme Together réunit les collaborateurs
de toutes les entités d’Indosuez dans le monde
afin de renforcer leur connaissance du métier
de la Gestion de Fortune et de développer leur
réseau au travers de réflexions collaboratives sur
la stratégie du Groupe et le rôle de chacun. En
2019, l’innovation était au cœur des travaux des
groupes réunis pendant les 3 jours de séminaire.

* Étude de la Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques, février 2020.
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FA V O R I S E R
L A Q U A L I T É D E V I E A U T R A VA I L
La qualité de vie au travail est l’un des leviers de la performance économique et de
l’engagement et de la fidélité des collaborateurs. Aussi, toutes les entités du groupe
Crédit Agricole dont Indosuez sont très attentives à l’environnement de travail de leurs
collaborateurs, à leur bien-être et aux mesures qu’elles peuvent prendre concernant leur
santé, par exemple.
Ainsi, Indosuez propose le télétravail depuis 2017 en France (Holding). Le dispositif a été
élargi en 2019 à la Suisse, au Luxembourg et à Monaco et l'a été très largement dans le
contexte de la crise du covid-19.

L’accueil des nouveaux entrants
Toutes les entités d’Indosuez disposent d’un
protocole d’accueil des nouveaux entrants.
Au-delà de la documentation indispensable, la
plupart bénéficie d’un programme personnalisé
de parrainage afin de faciliter leur intégration.

entreprise qui met en place
“un Une
programme de mentorat est un

bon signal de sa volonté d’intégrer
au mieux ses nouveaux collaborateurs.
Etre accompagnée d’un mentor aidant,
bienveillant et externe à mon équipe
m’a permis de mieux comprendre
notre organisation et de poser toutes
mes questions d’ordre pratique. C’est
aussi une occasion de rencontrer
des personnes d’autres entités et
départements et de s’intégrer plus
facilement.

„

Marie-Aude SALINAS,
Coverage, Indosuez Suisse

de nos concurrents proposent
“cetPeu
accompagnement à leurs

nouveaux arrivants. En ce sens,
c’est une chance pour nos nouveaux
collaborateurs et un élément qui nous
démarque des autres banques de la
Place. Le mentor est souvent l’une des
premières personnes que le nouvel arrivant
rencontre, il s’agit avant tout de briser la
glace et de tisser des liens de confiance.
C’est un rôle très gratifiant que celui de
pouvoir aider les nouveaux arrivants à
prendre rapidement leurs marques et de
faciliter leur intégration au sein de notre
Maison.

„

Tobias SCHUMACHER,

Communication, Indosuez Suisse

En outre, en France notamment, une journée
de formation dédiée aux nouveaux entrants est
organisée. Elle leur permet de se rencontrer
mais aussi de découvrir les missions et les
enjeux de l’ensemble des Directions présentés
par leurs responsables. À Monaco, le séminaire
« Nouveaux arrivants » propose plusieurs
journées de formation.
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La santé et le bien-être
des collaborateurs
Tout au long de l’année, des initiatives sont prises
dans les différentes pays en faveur de la santé et
du bien-être des collaborateurs. Il s’agit d’ailleurs
de l’une des vocations d’Indolife, une plateforme
de promotion d’initiatives réalisée par et pour les
collaborateurs en Suisse.

“ Lancée en 2019, Indolife a vocation
à fédérer les collaborateurs autour de

thèmes qui leur tiennent à cœur et qui
contribuent à bonifier leur quotidien au
sein de l’entreprise mais aussi à l’extérieur
autour de 5 thèmes principaux : Services,
Sport & Leisure, Social Life, Knowledge
et Family. Les initiatives portées par des
collaborateurs volontaires, sont relayées
sur notre Intranet et portent les couleurs
d’Indolife qui offre ainsi un cadre centralisé
et en quelque sorte un esprit. Ces projets
solidaires ne bénéficient pas de budgets

spécifiques mais sont accompagnées par la
communication et/ou les services généraux
en fonction de la thématique.
Parmi les exemples que je pourrais citer,
pour notre première conférence interne
de l’année 2020, nous avions invité Fanny
Moritz, conférencière et militante engagée, à
évoquer le sujet du zéro déchet : « simplifiez
votre vie en réduisant vos déchets » en visio
conférence depuis Genève avec Zurich,
Lugano et le Moyen-Orient.

„

Olivier PERRIN,

Direction Services et Opérations et Responsable RSE,
Indosuez Suisse

Dans le cadre d’Indolife, en Suisse, les équipes d’Indosuez et d’Azqore sont sollicitées pour suivre
par exemple des cours de Yoga et bénéficient d’une distribution régulière de fruits de saison.
A Monaco ce sont des cours de yoga, de stretching, de gymnastique, ainsi que des massages assis
qui sont organisés pour les collaborateurs à travers le Fonds Social.
En Suisse également, une solution de livraison de repas frais est proposée quotidiennement.
En France, les plateaux repas ont été adaptés au profit d’une alimentation plus verte et moins
énergivore.

Le mois de la santé au Luxembourg
Au Luxembourg, les collaborateurs ont pu bénéficier en septembre 2019 du mois de la santé, à
l’initiative des Ressources Humaines.
Plus de 450 participants ont suivi un programme de 4 semaines agrémentées d’ateliers, conférences
et animations sur les thèmes de :
 la gestion du stress, la
nutrition,
 le sport, l’équilibre
vie professionnelle /
vie privée.

Pour répondre aux nombreux challenges
“auxquels
nous faisons face, nous pensons

qu’il est clé pour les collaborateurs de prendre
soin de leur santé. En effet, la formule Health
is Wealth, slogan choisi pour cet événement,
incarne parfaitement cet objectif.

„

Olivier CHATAIN,

CEO, Indosuez Luxembourg
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P R O M O U V O I R L A PA R T I C I PAT I O N
DES COLLABORATEURS ET LE DIALOGUE SOCIAL
Savoir retenir les collaborateurs et susciter leur engagement au bénéfice de nos clients et
de notre performance passent par un cadre de vie stimulant qui les associe à la stratégie
et incite au dialogue social. Aussi, Indosuez porte une attention toute particulière à la
communication managériale afin que tous puissent être concernés par la stratégie et les
projets structurants de leur entreprise.

La communication managériale
Nous avons mis en place un dispositif de communication interne au niveau du
“Groupe
destiné au plus grand nombre. Incarné, interactif et homogène, il complète

les initiatives locales et vise à une meilleure appropriation de nos enjeux stratégiques
par l’ensemble des collaborateurs.

„

Julie de LA PALME,

Directrice de la communication, Groupe Indosuez

Afin de permettre à tous les collaborateurs
de suivre les avancées concrètes du projet
d’entreprise, de s’informer factuellement sur la
transformation et de poser leurs questions aux
membres de la direction générale du groupe
Indosuez, des webconférences trimestrielles
bilingues sont organisées.

déjeuners informels sont organisés autour des
membres du Comité de Direction.

Dans les principales géographies des petits

En outre, afin de mieux partager la stratégie et la
vie de l’entreprise avec les collaborateurs par le
biais des managers intermédiaires, des comptes
rendus des temps forts du Comité de Direction
leur sont communiqués. Ils ont pour objectif de
diffuser à tous des informations homogènes.

La participation
des collaborateurs

Des formations aux méthodes agiles seront
déployées en 2020, notamment pour les équipes
IT, Organisation & Maîtrise d’Ouvrage.

Indosuez permet désormais aux collaborateurs
qui le souhaitent de porter, pour le compte de
tous, le développement de nouveaux produits
digitaux.
Dans le cadre de sa démarche d’innovation et
de la mise en place de sa filière Innovation et
Transformation Digitale, une première promotion
de « Product Owners » a vu le jour en 2019.
Véritables porteurs du projet de développement
de leur produit, ils assurent la coordination de
l’ensemble des parties prenantes pour maximiser
la création de valeur dans le respect du budget
et des délais. Responsables dans le temps de
la conception, du développement, de l’adoption
utilisateur/client et de l’évolution de la solution
digitale, ils ont été formés aux méthodes agiles
et au pilotage de projet par la valeur client.

En 2019, nos efforts se sont
“concentrés
autour de 4 projets

stratégiques, identifiés comme
prioritaires pour nos clients et dans
notre développement. Le projet que je
porte sur l’amélioration de l’expérience
numérique en fait partie. Je suis
entourée de collaborateurs issus de
toutes les géographies dont les savoirfaire sont à la fois indispensables et
complémentaires.

„

Soisic MAUGAN,

Product Owner, CFM Indosuez
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hangements climatiques, épuisement
des ressources, dégradations de
l’écosystème, menaces sur la
biodiversité, atteintes à la santé
humaine... notre planète connaît des
évolutions majeures dont le rythme et
l’ampleur sont sans précédent.
A celles-ci s’ajoutent le basculement des
richesses (poids croissant des pays en
développement dans l’économie mondiale),
la perte de confiance des populations dans
les institutions, la paupérisation dans les
zones de conflits ou de tension.
Aujourd’hui, l’urgence écologique et clima-

tique se conjugue avec la transformation de
la géographie économique mondiale et impose de considérer à la fois la durabilité environnementale et l’inclusion sociale.
Dans un monde de plus en plus
interdépendant, la mobilisation de tous les
acteurs est une obligation.
Pour le Crédit Agricole, la réduction des
fractures sociales et l’accélération de la
transition énergétique et écologique sont
impératives et sa contribution est désormais
inscrite dans son projet sociétal, 3ème pilier
de son projet d’entreprise « Ambition 2022 ».

“

Dans le sillage de la stratégie climat du Groupe, il est de notre responsabilité de
participer à l’effort, de sensibiliser et de répondre aux besoins de nos clients sur ce
thème. Nous considérons qu’il est de notre devoir de les accompagner dans leur quête
de sens et vers des investissements plus vertueux du point de vue environnemental. Il
est de notre devoir de leur proposer des opportunités d’investissement rigoureusement
choisies puis analysées selon des critères financiers mais aussi extra financiers.
C’est pourquoi, nous avons choisi d’inscrire la finance verte au cœur de notre projet
d’entreprise avec l’ambition de créer une offre claire, transparente et d’inscrire peu à peu
les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans une part croissante
de nos décisions de gestion et de sélection de produits.

„

Pierre MASCLET,

Directeur Général Adjoint du Groupe Indosuez, en charge du développement commercial

Virginie BOURGEOIS,

Responsable du Développement Durable et Projet Sociétal, Groupe Indosuez

Au-delà de la finance verte, Indosuez s’engage également en faveur de la finance inclusive
en menant des actions solidaires et liées à la sauvegarde de l’environnement.
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PROMOUVOIR
LA FINANCE VERTE
La finance verte recouvre toutes les opérations financières qui ont pour ambition de favoriser
la transition énergétique et écologique (TEE) et de prévenir les dommages environnementaux.
Désormais, du seul citoyen aux institutions internationales, la prise de conscience permet de
multiplier les initiatives que la finance verte a vocation à favoriser.
Parmi les actions à court terme, il s’agit tout d’abord de sensibiliser clients et
“collaborateurs
pour créer un choc de culture. Il convient aussi de proposer une offre

de mandats 100% ESG et d’enrichir notre offre de produits d’investissement et de
financement en capitalisant notamment sur les expertises d’ores et déjà éprouvées du
Groupe (Amundi, Crédit Agricole CIB... ), par exemple en matière de produits structurés
« verts ». Nous intégrerons également les critères ESG dans notre offre de Private Equity.
Ainsi, nous nous différencierons de la concurrence et répondrons à nos ambitions.

„

Jean-François DEROCHE,

Directeur Général, Indosuez Suisse

Pour répondre à ses ambitions en matière de finance verte, Indosuez a établi un plan d’actions qui
s’inscrit dans le cadre général de sa politique de RSE en Gestion de Fortune. Il vise principalement à
atteindre les objectifs suivants :
 la sensibilisation des clients à la RSE
 la mise en place d’une gamme de mandats et de fonds ESG ;
 l’élaboration d’une offre de financement et d’investissement socialement responsable ;
 la déclinaison de la notation ISR au sein des portefeuilles clients éligibles.
Ces projets participent à la démarche FReD.
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Sensibiliser les clients à la RSE
Parce que les clients d’Indosuez s’interrogent
souvent sur le rôle et les actions de la banque
pour répondre aux enjeux climatiques (à quoi
sert mon épargne, quels financements pour la
transition énergétique, comment accompagner
le client final dans une démarche plus vertueuse
du point de vue environnemental ?), il a été
décidé de les acculturer aux thématiques
environnementales et sociétales et de leur
proposer des opportunités d’investissements
réunies sous le vocable « offres vertes ».
De premières initiatives ont vu le jour avec
notamment la rédaction de contenus
institutionnels dédiés à la RSE (Site Internet,
brochure Parlons finance verte) ou la création
d’évènements clients parfois en collaboration
avec le Groupe sur le thème de la Finance verte.

“

La Finance verte : quel sens
donner à vos investissements ? était
le thème du dernier rendez-vous de
l’investissement organisé par Indosuez
France en novembre 2019.
Une centaine de clients ont ainsi assisté
à un débat nourri entre Christian Gollier,
Directeur de la Toulouse School of
Economics, Stanislas Pottier, Directeur
de l’investissement responsable chez
Amundi, Tanguy Claquin, Responsable
Mondial Sustainable Banking chez CACIB
et Vincent Manuel, Chief Investment
Officer d’Indosuez. Une conférence sur
ce même thème a également suscité le
vif intérêt des invités de CFM Indosuez.

„

Isabelle MERMILLOD,

Directrice de la Clientèle de Paris, Indosuez France
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Une brochure pédagogique dédiée à la
finance verte a été publiée pour permettre
aux clients d’Indosuez et à ses collaborateurs
de mieux appréhender le sujet et ses enjeux.

Élaborer une offre de
financement et d’investissement
socialement responsable
Au-delà de l’acculturation de ses clients et
collaborateurs, Indosuez souhaite désormais
aller plus loin et inscrire la finance verte au cœur
de son offre.
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En effet, l’action du secteur financier en faveur
de la transition écologique et énergétique
est désormais bien engagée. On assiste à
un renforcement significatif de la volonté
des investisseurs de donner du sens à leurs
investissements, notamment en participant
concrètement à la transition écologique et
énergétique, tout en exigeant un rendement
financier satisfaisant.
Le groupe Crédit Agricole est par ailleurs leader
sur le financement « vert ».
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“

Proposer à nos clients une véritable « offre verte », c’est-à-dire une gamme de
produits financiers soutenant le développement d’opportunités plus vertueuses en
termes environnementaux, sociaux, de développement, de solidarité etc… est l’une des
ambitions du groupe Indosuez.
Les travaux sur le lancement d’un mandat ESG ont été lancés. Le fonds Indosuez Objectif
Terre sur les thèmes de la lutte contre le réchauffement climatique et de la préservation des
ressources naturelles a vu le jour.
La gamme de produits structurés proposée par Indosuez s’est également enrichie fin 2019
de 8 produits « verts » principalement émis par CA CIB. Les critères ESG de notre offre de
Private Equity ont été renforcés. La notation des portefeuilles de nos clients sous le prisme
ESG est en cours d’élaboration avec Amundi.
Il convient désormais de définir et d’enrichir un catalogue de produits pour chacune des
entités (nouveaux fonds ESG, fonds de dette, social bonds... ).

„

Virginie BOURGEOIS,

Responsable du Développement Durable et Projet Sociétal, Groupe Indosuez

Mettre en place une gamme de mandats et de fonds ESG
Face aux défis de notre environnement, réussir notre transition énergétique et écologique n’est plus
une option mais une obligation.
La mise en place de mandats et de fonds ESG répond à une attente forte des clients sensibles à la
qualité financière et désormais extra-financière de leurs investissements.
Indosuez Gestion en France a lancé Indosuez
Objectif Terre*, un fonds actions internationales
qui permet d’investir dans des titres de sociétés
cherchant à répondre aux enjeux environnementaux
au travers de deux axes principaux : la lutte contre
le réchauffement climatique et la préservation
des ressources naturelles. Les sociétés retenues
réalisent a minima 20% de leur activité dans l’une de
ces thématiques. Ce fonds exclut par ailleurs de sa
gestion les sociétés ayant une part non négligeable
de leur activité dans les énergies fossiles ou sujettes
à des controverses environnementales sévères.

* À ce jour, le fonds n’est pas labellisé ISR et ne remplit
pas les critères ESG.
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Au niveau mondial, la prise de
“conscience
écologique prend de

l’ampleur, tant sur le plan individuel
que politique. Au fur et à mesure
des rendez-vous annuels médiatisés
Conferences of the Parties (COP), les
États s’engagent et les réglementations
tendent à s’harmoniser. Mi-décembre
2019, la nouvelle présidente de la
Commission européenne, Ursula von
der Leyen, a annoncé un « Green
Deal Européen », visant à ralentir le
réchauffement climatique, qui devrait
permettre de mobiliser mille milliards
d’euros d’investissements sur la
décennie 2020-2030.
En outre, la Commission européenne a
lancé le projet d’une taxonomie (système
de classification unifié d’ici fin 2022) des
activités dites « vertes » qui permettra de
construire des standards ou des labels
pour qualifier les produits verts.
Dans le même temps, les entreprises
mettent en œuvre des programmes
d’investissement favorisant les
innovations technologiques, tout en
réduisant le financement des énergies
fossiles traditionnelles. L’enjeu de
notre décennie est bien de réussir à
réorienter les financements massifs des
énergies carbonées vers l’ensemble des
solutions décarbonées et la protection
de l’environnement. Le fonds Indosuez
Objectif Terre propose à notre clientèle
d’y contribuer en conciliant recherche de
rendement et recherche de sens dans
leurs investissements.

„

Décliner une notation ISR*
au sein des portefeuilles clients
éligibles
le thème de la notation ISR
“desSurportefeuilles,
les travaux sont

en cours. Toutefois, l’analyse des
critères extra-financiers est désormais
ancrée dans le quotidien de nos gérants
et au-delà de tous les professionnels
qui élaborent ou sélectionnent des
produits destinés à compléter notre
offre. Je pense par exemple à notre
offre de Private Equity qui, notamment
en Suisse, passe désormais au tamis de
critères ESG s’appuyant principalement
sur les recommandations préliminaires
de juin 2019 proposées par
l’Institutional Limited Partners
Association ILPA Guidelines 3.0 - Juin
2019 et sur les meilleures pratiques du
marché.

„

Vincent MANUEL,

Chief Investment Officer, Groupe Indosuez
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* Investissement socialement responsable.

Zoé ORMIÈRES-SELVES,
Gérante du fonds Indosuez Objectif Terre,
Indosuez Gestion
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DÉVELOPPER
LA FINANCE INCLUSIVE
Promouvoir le développement économique, social et culturel de ses territoires d’implantation
est l’une des ambitions d’Indosuez.
Aussi, des initiatives très concrètes voient le jour, tant au niveau du Groupe que dans les
géographies, portées très souvent par des collaborateurs volontaires qui entendent construire
un dialogue avec les parties prenantes parfois dans le long terme. Elles s’inscrivent souvent
dans un écosystème territorial. A Monaco ou au Luxembourg, par exemple, les responsables
RSE partagent leurs bonnes pratiques, leurs ambitions, leurs fournisseurs... avec les autres
entreprises de la place dans une dynamique constructive visant à accélérer et renforcer leurs
engagements en faveur de la transition énergétique et écologique.
Parce qu’il concerne à la fois le développement économique et social et la préservation
de l’environnement, le Congé solidaire est au niveau du Groupe la proposition la plus
emblématique.

Construire un dialogue avec les parties prenantes
dans le domaine solidaire
Le Congé solidaire
Indosuez propose à ses collaborateurs de
financer un Congé Solidaire® qui leur permet de
mettre leurs savoir-faire au profit d’une mission
menée par son partenaire, l’association Planète
Urgence.
Cette dernière a vocation à soutenir la mise en
œuvre de projets dans des situations de précarité
économique et sociale des populations, et de
destruction ou menace des milieux naturels.
Elle vise au renforcement de compétences
des adultes, à l’appui socio-éducatif des plus
jeunes et à la protection et la valorisation de la
biodiversité.
Aussi, chaque collaborateur volontaire sélectionné
peut bénéficier d’un congé solidaire et participer
activement à des projets créés et gérés par des
acteurs locaux, dans différents pays du monde.

Participer à une mission
“humanitaire
est un choix raisonné qui

répond non seulement à une réelle
volonté d’être utile mais aussi à une quête
de sens très personnelle. Planète Urgence
nous offre la chance de choisir notre
mission dans un très large panel. J’étais
motivée par la rencontre et le soutien à
d’autres populations. Partager un mode
de vie différent, pouvoir apporter un peu
de mon aide voire de mon expérience
me semblaient essentiels. Cette mission
m’est apparue comme une évidence.

„

Fannie VERDIER,

Chargée de formation RH, Indosuez France,
de retour de Madagascar

Pendant 2 semaines (sur son temps de congés),
le collaborateur apportera une aide technique
(transfert de compétences) à des projets
solidaires, de coopération, de développement
ou de protection de l’environnement, contribuant
ainsi à renforcer l’autonomie des populations
concernées.
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L’action de la Fondation Indosuez en France
Depuis 2012, la Fondation Indosuez en France, sous l’égide de la
Fondation de France, soutient des projets associatifs concrets en faveur
des personnes fragilisées. Les projets rigoureusement sélectionnés
selon un process normé et éprouvé présentent tous un caractère
innovant incontestable, intègrent une forte dimension humaine et enfin sont portés par une association
qui a démontré son professionnalisme et la pertinence de son modèle économique. Ainsi, plus de 70
associations ont d’ores et déjà bénéficié du mécénat de compétences de plus d’un tiers des effectifs.
Les collaborateurs qui le souhaitent ont en effet la possibilité de consacrer deux jours de travail par an
aux associations du portefeuille de la Fondation Indosuez.

“

Depuis 2012, la Fondation Indosuez a reçu beaucoup de beaux projets parmi lesquels
il a fallu faire un choix. Les associations retenues ont démontré les dimensions humaines,
expertes et concrètes de leurs actions, l’engagement profond des personnels et des
bénévoles qui les animent. En bref, des réponses innovantes apportées à des besoins
manifestes instruites et présentées au Comité exécutif par des collaborateurs volontaires
dans le cadre d’un process normé.

„

Barbara COZON,

Déléguée Générale de la Fondation Indosuez en France

L’action en faveur des jeunes
Début juin 2019, CFM Indosuez s’est engagé en
faveur des enfants et des jeunes à Monaco et
en France, région Sud. Aussi un appel à projets
portés par des associations reconnues pour
leur sérieux, leurs qualités et la pérennité de leur
modèle et de leurs actions a été lancé.
Les projets financés ont été choisis par un Comité
décisionnel parmi les dossiers rigoureusement
sélectionnés par des collaborateurs volontaires
au terme d’un processus normé de sélection
et d’instruction. Sept dossiers ont été financés
pour un montant total de 50 000 euros. Le
programme CFM Indosuez Philanthropie est
reconduit en 2020.

La Direction Générale de CFM
“Indosuez
a souhaité renforcer les

actions philanthropiques de notre
Maison. Nous avons capitalisé sur le
fonctionnement très professionnel de
la Fondation Indosuez en France pour
organiser les process de sélection et
d’instruction des dossiers réceptionnés.
L’action en faveur des jeunes s’inscrit en
outre dans le prolongement des initiatives
déjà menées par la Banque. Enfin,
cette expérience nous est utile afin de
promouvoir le thème de la philanthropie
auprès de nos clientèles dans le cadre plus
global de notre conseil en Ingénierie.

„

Depuis 2015, CFM Indosuez est engagé aux
côtés de l’AMADE Mondiale, l’association
mondiale des amis de l’enfance, fondée en 1963
à l’initiative de la Princesse Grace de Monaco
pour soutenir l’accès à l’éducation au Burundi.
Ainsi, CFM Indosuez a notamment contribué à la
scolarité de 24 jeunes filles (‘Orphelins et autres
Enfants Vulnérables’) dans l’école de Matana
au Burundi (où 74% des enfants ont accès au
primaire et seulement 32% au secondaire) ou à
la mise à disposition d’un parc informatique pour
les élèves et enseignants.

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Enfance,
les collaborateurs d’Indosuez Luxembourg se
mobilisent depuis trois ans afin de collecter des
jouets au profit d’enfants en situation de précarité,
de dénuement et de handicap.

“

Les associations bénéficiaires
profitent de la mobilisation
des collaborateurs d’Indosuez
Luxembourg, chaque année plus
nombreux à participer à la collecte de
jouets de fin d’année.

„

Sandra SIMON,

Responsable de la RSE,
Indosuez Luxembourg

Lorenzo PETRINI,

Responsable de la Direction du Conseil et de l’Ingénierie,
CFM Indosuez
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Les Citizen Days
Depuis 8 ans en Suisse et 3 ans à Monaco, les collaborateurs
d’Indosuez mettent leur temps et leurs compétences à la
disposition d’associations partenaires œuvrant dans les
domaines environnementaux et sociaux dans le cadre du
programme de volontariat Citizen Days.
En 2019, 180 collaborateurs suisses ont
contribué à soutenir 17 projets et près de 20%
des effectifs monégasques ont accompagné
les 15 projets élus à Monaco.

programme a pour objectif
“deCe
favoriser l’implication des

collaborateurs, stimuler les initiatives
afin de proposer à des associations
locales un soutien autre que financier basé
sur des échanges relationnels et interactifs.
Les témoignages recueillis au cours des
3 dernières années confortent le bienfondé des Citizen Days et leurs bienfaits
tant pour les collaborateurs que les
associations bénéficiaires.

„

Virginie AUBRY,

Directeur Grands Investisseurs, CFM Indosuez

L’action en faveur des malades
Que ce soit dans le cadre d’une action de mécénat ou d’initiatives plus ponctuelles, Indosuez et ses
collaborateurs soutiennent le secteur associatif qui agit en faveur des malades.
Ainsi, CFM Indosuez accompagne l’association Fight Aids Monaco depuis plusieurs
années. Créée en 2004 par la Princesse Stéphanie de Monaco, Fight Aids œuvre en
faveur des personnes atteintes du VIH à travers un soutien financier mais aussi humain.
Ses missions fondatrices relèvent de l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH
dans les locaux de l’association à Monaco ou encore de la communication (prévention).

En 2019, aux côtés des autres entités du groupe Crédit Agricole installées au Grand-Duché les
collaborateurs d’Indosuez se sont mobilisés pour la Fondation Cancer. Deux équipes d’Indosuez
Luxembourg ont en effet participé au Relais pour la Vie, une course de 25 heures durant laquelle se
sont relayés 13 000 coureurs. Au-delà de cette édition spéciale organisée par la Fondation Cancer
pour fêter ses 25 ans au Luxembourg, différentes actions étaient menées dans le cadre des Trophées
de l’Espoir. Plus de 6 000 euros ont ainsi été récoltés.
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Construire un dialogue avec
les parties prenantes dans le
domaine culturel
Parce que nous estimons que la promotion et
la transmission de l’excellence, des savoir-faire,
de la tradition et de la passion font partie de ses
missions, Indosuez a créé des ponts avec la
sphère culturelle et artistique.

Ainsi, cette année encore, Indosuez a soutenu de
jeunes artistes musiciens notamment dans le
cadre du prestigieux concours international Long
Thibault Crespin.

A Monaco, CFM Indosuez contribue au rayonnement culturel de la Principauté en soutenant
la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, dont
elle est le partenaire officiel depuis 1999, et la
Fondation Prince Pierre.
Par ailleurs, CFM Indosuez a de nouveau renouvelé son mécénat avec
la Fondation Prince Pierre pour 3
ans.
Créée en 1966 par S.A.S le
Prince Rainier III en hommage à
son père dans le but de favoriser la création
contemporaine, la Fondation Prince Pierre de
Monaco est aujourd’hui présidée par S.A.R la
Princesse Caroline de Hanovre. Chaque année,
S.A.S le Prince Souverain Albert II décerne
des prix littéraire, musical et artistique sur
proposition de jurys composés de personnalités
internationalement reconnues.
De plus, la Fondation Prince Pierre organise
tous les ans de janvier à mars, une saison de
conférences qui permet au public d’assister aux
interventions de spécialistes de renom dans des
domaines aussi variés que l’actualité, les arts, la
littérature, l’histoire et les sciences.
En Suisse, Indosuez soutient le développement
culturel de Genève notamment par le biais de son
partenariat avec le Ballet du Grand Théâtre de
Genève. Il est aussi le partenaire principal d'Art
en Vieille-Ville (AVV) Genève, une association

culturelle de référence qui regroupe quinze
galeries d'art et d'antiquités de prestige ainsi que
quatre institutions culturelles de renom : le Musée
Barbier-Mueller, le Musée d’art et d’histoire, la
Maison Tavel et la Fondation Baur.

L'AVV organise chaque année deux vernissages,
l’un au printemps et l’autre en automne, avec la
participation de tous ses membres et contribue
ainsi au dynamisme de la scène culturelle
genevoise et au positionnement de celle-ci
comme un lieu d’art incontournable en Europe.

Au Luxembourg, Indosuez est un fidèle
et un sponsor historique de la Philharmonie
Luxembourg, une des plus prestigieuses salles
de concerts d’Europe.

Lieu incontournable au Luxembourg
“avec
son bâtiment habillé des

colonnes du célèbre architecte
Christian de Portzamparc et son
acoustique exceptionnelle, la Philharmonie
Luxembourg accueille les artistes les plus
renommés de notre époque.
En soutenant la programmation, nous
permettons régulièrement à nos clients
et partenaires de vivre une expérience
musicale inoubliable. Notre Maison
accompagne également la Fondation
luxembourgeoise EME, Ecouter pour Mieux
s’Entendre qui collabore étroitement avec
la Philharmonie Luxembourg afin d’offrir
un accès à la musique aux personnes
généralement exclues de la vie culturelle.
En Belgique, nous sommes un partenaire
fidèle des Young Belgian Strings. Cette
formation permet à de talentueux jeunes
musiciens venus du monde entier de se
perfectionner et de se produire sur les plus
grandes scènes internationales, prouvant
ainsi que la musique est un langage
universel et que l’excellence n’a pas de
frontière.

„

Marie COGNET,

Directrice de la Communication, Indosuez Luxembourg
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Construire un dialogue avec les parties prenantes
dans le domaine environnemental
Au-delà de la finance verte, Indosuez estime que son action directe aux côtés d’acteurs dédiés à la
sauvegarde de l’environnement ou par le biais de comportements adaptés produit des effets vertueux.
Aussi, dans l’ensemble de ses géographies, ses engagements se multiplient et ses collaborateurs
sont davantage sensibilisés à limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) liés à la fois au
fonctionnement de l’entreprise (impacts directs) et aux métiers (impacts indirects).

Aussi, depuis 2012, la Fondation Indosuez en Suisse soutient des projets environnementaux dotés
d’un impact sur le développement économique et la sensibilisation des communautés locales. Elle
intervient notamment dans des missions de reforestation, d'agroforesterie et de gestion de l'eau.
Les projets réalisés avec le soutien de la Fondation Indosuez en Suisse illustrent la dimension
internationale de son action : Brésil, Cambodge, Inde, Sri Lanka, Madagascar ou Sénégal.

À Monaco, CFM Indosuez a signé le Pacte National pour la transition énergétique.
Créé en janvier 2018, le Pacte National pour la transition énergétique est un outil
de progrès qui consiste à permettre à chacun (résident, travailleur, entreprise,
institution, association, ...) de contribuer, par ses actions, à la transition énergétique
de la Principauté. Il est constitué d’une Charte qui fédère tous les acteurs et
pose les 3 grands axes de la transition énergétique : la mobilité, les déchets et
l'énergie. Il se décline ensuite en plans d’actions annuels. En signant le Pacte,
CFM Indosuez s’engage à contribuer concrètement à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES) de Monaco, aux côtés du Gouvernement Princier.

“

Autour de ce Pacte s’est créé tout un écosystème favorable au partage des bonnes
pratiques des entreprises signataires et aux échanges directs avec les institutions
monégasques. C’est un véritable réseau qui s’est mis en place. Il nous permettra à
l’avenir de mieux cibler nos initiatives en matière de TEE, d’identifier plus rapidement les
interlocuteurs voire même de mener des actions concertées.

„

Virginie BERNARD,

Responsable de la Politique RSE, CFM Indosuez

Depuis janvier 2020, CFM Indosuez accompagne l’Institut océanographique dans sa
mission de faire « connaître, aimer et protéger les océans » (partenariat signé fin 2019
pour 3 ans).
Sensibiliser, convaincre et engager le plus grand
nombre à la protection de l’océan et de sa
biodiversité sont des missions menées par l’Institut
océanographique auxquelles CFM Indosuez
Wealth Management est très attaché. Avec
son soutien financier, l’Institut océanographique
va pouvoir renforcer encore plus largement sa
capacité à diffuser – auprès du grand public,
des décideurs économiques et politiques, des
médias et des relais d’opinion – des éléments
de connaissance et de compréhension du milieu
marin, pour inciter à sa sauvegarde.

“

Ce partenariat majeur et dans
la durée témoigne de notre
volonté de soutenir l’action de
l’Institut océanographique dont nous
partageons les valeurs et qui participe
au rayonnement scientifique et culturel
de la Principauté de Monaco à travers
le monde. Il illustre notre raison d’être
et marque une nouvelle étape de
l’engagement sociétal et environnemental
de notre banque.

„

Mathieu FERRAGUT,

Directeur Général, CFM Indosuez
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Maîtriser notre empreinte environnementale
Les efforts des collaborateurs visant à réduire notre empreinte environnementale se multiplient
produisant des effets significatifs. Au-delà des initiatives rapportées ci-après, il est à noter que le
groupe Indosuez poursuit ses actions de sensibilisation des collaborateurs aux éco-gestes et à la
mise en place d’actions de gestion des ressources, en matière de recyclage (papier, cartouches
d’encre, piles, matériel informatique et téléphonique).
Par ailleurs, Indosuez s’est lancé en 2016 dans une démarche qui consiste à mettre en place une
gouvernance et une politique « Achats responsables » claire, homogène et en accord avec la stratégie
du groupe Crédit Agricole. Les critères de performance énergétique sont, par exemple, rigoureusement
analysés lors du choix des matériels informatiques ou de reprographie.

Réduire notre consommation de papier
Chaque année des reportings papiers et
environnementaux sont réalisés. Les résultats
de certains peuvent être diffusés auprès des
collaborateurs afin de les sensibiliser. Il est
par exemple très largement recommandé de
privilégier l’impression recto/verso.
D’autres types d’actions sont menées telles que
la dématérialisation des ordres de mission et frais
(Projet Smart Travel & Expenses) dans toutes
les entités (hors France), le changement des
copieurs et des imprimantes afin de rationaliser
la consommation de papier et les impressions en
France.

Limiter nos émissions de C02
A Monaco, CFM Indosuez s’engage à la
compensation carbone de son activité depuis de
nombreuses années. Ainsi, le choix des véhicules
de fonction est orienté de façon à réduire les
émissions de CO2 et le renouvellement de la
flotte est fait en faveur de véhicules électriques
et hybrides. En outre, les collaborateurs sont
sensibilisés sur les bons gestes à adopter. En
2019, CFM Indosuez a par ailleurs mené la
dixième campagne de compensation carbone
volontaire qui consiste à financer un projet
permettant d’éviter les émissions de gaz à effet de
serre. Le projet Clean Water portant sur l’accès à

l’eau potable des populations locales au Malawi
reçoit ainsi le soutien de CFM Indosuez.

Indosuez Luxembourg applique une politique
stricte de limitation du CO2 dans l’attribution
des véhicules de fonctions et encourage ses
collaborateurs à utiliser les transports en commun
en mettant à leur disposition des abonnements
de vélos et en participant financièrement aux
abonnements MPass (train, bus, tram). Indosuez
Luxembourg travaille notamment sur la mise
à jour de son Plan de Mobilité afin de pouvoir
proposer plus de solutions alternatives.

En France, les collaborateurs sont incités à
privilégier les moyens de transport alternatifs,
notamment à Paris. À cet effet, un plan du
quartier indiquant les transports alternatifs est
communiqué aux nouveaux arrivants. Il est par
ailleurs prévu d’étendre le parking à vélo situé
devant la banque.

Dans son ensemble, le Groupe promeut
l’utilisation de la visioconférence et veille à une
adaptation de sa politique de voyage aux trajets
les moins énergivores.
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Réduire / éliminer le plastique

“

Lors du Luxembourg Sustainability
Forum qui s’est tenu fin avril 2019,
IMS* Luxembourg a proposé aux
entreprises membres de s’engager dans
une démarche de lutte contre le plastique à
usage unique. La signature de ce manifeste
conduit à la suppression dans l’entreprise
de nombreux objets en plastique à usage
unique : gobelets, assiettes, couverts,
pailles, bâtonnets mélangeurs, récipients
alimentaires, bouteilles...
Indosuez Luxembourg a signé le manifeste
«Zero Single Use Plastic» et s’est engagé
à mettre en œuvre toutes les actions
nécessaires pour atteindre cet objectif et le
retrait des produits visés par le Manifeste
d’ici fin 2020.

„

Sandra SIMON,

Responsable de la RSE, Indosuez Luxembourg
* Inspiring More Sustainability.

Cet engagement prolonge les actions menées
depuis plus de 10 ans au Luxembourg qui ont
conduit à des actions fortes parmi lesquelles :
 La suppression des gobelets plastiques en
2009,
La
suppression des gobelets cartons et des

touillettes en 2011,
 La distribution de tasses et de verres aux
collaborateurs en 2011,
 L’installation de distributeurs d’eau raccordés
au réseau d’eau de la ville en 2013,
 L’installation de poubelles de tri dans les lieux
communs en 2014,
 La sensibilisation des collaborateurs à la
politique RSE en 2016 et 2017,
La
suppression des cafetières à usage

restreint dans les services (type Nespresso)
et leur remplacement par des distributeurs de
café en grain en 2018,
 La suppression des poubelles individuelles de
bureau et campagne de sensibilisation au tri
des déchets en 2019,
 La signature du Manifeste Zero Single Use
Plastic en 2019.

“

Chez CFM Indosuez, nous
nous sommes engagés à éliminer
progressivement les objets en
plastique à usage unique. Aussi, nous
avons notamment choisi d’offrir un verre
respectueux de l’environnement à chaque
nouvel arrivant et allons supprimer les
bouteilles en plastique lors des rendezvous clients.

„

Dans les autres géographies, les démarches sont
en cours ou assez semblables.

de réduire l’usage du plastique
“deAfin
la banque et de participer au

développement durable mais aussi de
contribuer au bien-être des collaborateurs
en les incitant à s’hydrater régulièrement,
les équipes IndoLife en collaboration
avec la Communication et les Services
Généraux ont collaboré afin d’offrir une
bouteille en verre à chaque collaborateur
de CA Indosuez (Switzerland) S.A.

„

Priscille DODENS,

Communication, Indosuez Suisse

Améliorer le tri des déchets
Au Luxembourg, les poubelles de bureau
individuelles ont été supprimées afin de rendre
obligatoire le tri sélectif dans des bacs communs
prévus à cet effet. En France, le tri sélectif et le
matériel de collecte ont été significativement
améliorés et le tri alimentaire a été mis en place
dans les espaces de restauration.

Réduire la consommation électrique
Toutes les entités d’Indosuez sont attentives à
la réduction de leur consommation électrique.
Elle est mentionnée dans les bonnes pratiques
chez CFM Indosuez et en Suisse et bénéficie du
remplacement des éclairages ou des ampoules
en France ou au Luxembourg, par exemple.

Le déménagement du siège
“parisien
d’Indosuez France en 2012

avait été l’occasion de progresser
de manière significative sur toute une
série d’enjeux liés à la consommation
d’énergie. Cependant, des efforts
continuent d’être faits aux termes
d’audits réguliers tels le bilan d’émission
de gaz à effets de serre (2019), l’audit
énergétique bâtiment (2019) ou encore
l’audit énergétique véhicules (2019 2020).

„
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Edgard LEUILLIEUX,

Responsable achats, immobilier et services généraux,
Indosuez France

Virginie BERNARD,

Responsable de la Politique RSE, CFM Indosuez
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Avertissement
CA Indosuez Wealth (Group), société de droit français, holding de l’activité de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole,
et ses filiales ou entités apparentées, à savoir CA Indosuez Wealth (France), CA Indosuez (Switzerland) SA, CA Indosuez Wealth
(Europe), CFM Indosuez Wealth, leurs filiales, succursales et bureaux de représentation respectifs, quel que soit leur lieu d’implantation,
CA Indosuez Wealth (Miami), CA Indosuez Wealth (Brazil) SA DTVM et CA Indosuez Wealth (Uruguay) Servicios & Representaciones
SA (ci-après ensemble le « groupe Indosuez » ou « Indosuez ») exercent leurs activités sous la marque unique Indosuez Wealth
Management.
Dans le présent rapport,
- Indosuez France désigne CA Indosuez Wealth (France), société anonyme au capital de 82 949 490 euros, établissement de crédit
et société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 004 759 et au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 171 635, dont le siège social est situé 17, rue du Docteur
Lancereaux - 75008 Paris, et dont les autorités de contrôle sont l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l’Autorité des
Marchés Financiers ;
- Indosuez Luxembourg désigne CA Indosuez Wealth (Europe), une institution de crédit située au 39 allée Scheffer L -2520
Luxembourg, BP1104, L -1011 Luxembourg, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B9198 ;
- Indosuez Suisse désigne CA Indosuez (Switzerland) SA, Quai Général-Guisan 4, 1206 Genève, société anonyme de droit suisse
autorisée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers en qualité de banque et de Maison de Titres ;
- CFM Indosuez désigne CFM Indosuez Wealth, 11, Boulevard Albert 1er - 98 000 Monaco, enregistrée au Registre de l’industrie et
du commerce de Monaco sous le numéro 56S00341 ;
- Indosuez Gestion désigne CA Indosuez Gestion, société anonyme au capital de 11 037 435 euros, société de gestion de portefeuille
agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 98025, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le numéro 392 945 382, et dont le siège social est situé 17, rue du Docteur Lancereaux - 75008 Paris.
Le présent rapport de développement durable a pour objet exclusif de présenter les principales initiatives du groupe Indosuez en
matière de responsabilité sociale et environnementale dans le cadre de son projet d’entreprise.
Il est publié à titre d’information exclusivement et ne constitue, en aucune manière, une offre ou une sollicitation, ni un acte de
démarchage visant à souscrire des produits ou des services financiers. Il n’est pas pensé pour, ou destiné à, des personnes d’un pays
particulier. Il n’est pas non plus destiné à des personnes citoyennes, domiciliées ou résidentes d’un pays ou d’une juridiction dans
lesquels sa distribution, sa publication, sa disponibilité ou son utilisation contreviendraient aux lois ou aux réglementations applicables.
Il est recommandé de lire attentivement le DICI (ou le prospectus), le Document d’Information Clé, la Notice détaillée ou les conditions
définitives du produit ou du service avant toute souscription.
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