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L’année passée a été marquée par le choc d’une pandémie
sans précédent dont nous ne mesurons pas encore toute
l’ampleur1, mais aussi par une prise de conscience de la
nécessité de changer nos modes de vie.
Notre ambition est d’intensifier les efforts pour avancer
plus rapidement sur la voie d’un développement toujours
plus vertueux.
Aussi, nous avons poursuivi la trajectoire de notre projet
d’entreprise en dépit des vents contraires. Nous avons
développé notre offre en faveur d’un développement plus
durable et d’une économie plus responsable. Nous nous
sommes également mobilisés avec force pour agir dans le
respect de notre raison d’être et encourager nos clients à
partager nos convictions.
Derrière les multiples actions et initiatives solidaires de
nos collaborateurs et de notre établissement rayonnent la
marque Indosuez et notre esprit de responsabilité.
Loin d’être un recensement exhaustif des projets que nous
avons soutenus ou menés ou de l’offre que nous avons lancée,
ce rapport est une illustration de la dynamique que nos
collaborateurs incarnent quotidiennement.
Ce rapport est l’expression de la culture d’Indosuez, un
groupe engagé, doté de convictions profondes et nourri
des initiatives et des innovations de ses équipes pour que
nos ambitions deviennent réalité au service de nos clients.
Excellente lecture.
Jacques PROST

Directeur Général, groupe Indosuez

1 - Le rapport des Nations Unis estime à 71 millions le nombre de personnes qui se
trouvent en situation d’extrême pauvreté en 2020. Plus d’un milliard de personnes vivant
dans les bidonvilles du monde entier sont particulièrement vulnérables aux effets de la
COVID-19. Les fermetures d’écoles ont empêché 90 % des élèves du monde entier (soit
1,57 milliard d’enfants) de se rendre en cours et ont privé plus de 370 millions d’enfants
des repas scolaires dont ils dépendent…
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Du côté du Crédit Agricole
UN ACTEUR ENGAGÉ

Depuis plus de 20 ans, la RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) est
au cœur des préoccupations et des engagements du Crédit Agricole.
Depuis 2019, elle est intégrée à l’ensemble de sa stratégie et de sa Raison d’Être
« Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société » traduite par son
Projet Groupe « Ambitions 2022 », ce qui l’implique résolument.

Les engagements et les ambitions
du Crédit Agricole
		
L’ambition du
Crédit Agricole
se traduit dans
ses différents
engagements

SIGNATAIRE
• Pacte mondial des Nations Unies 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 ;
• RE100 depuis 2016 ;
• Principles for Responsible Banking et Collective Commitment to Climate Action depuis 2019 ;
• Business For Inclusive Growth (B4IG) depuis 2019 ;
• Poseidon Principles depuis 2019 ;
• One Planet Sovereign Wealth Fund Asset Manager Initiative depuis 2019 ;
• Tobacco Free Finance Pledge depuis 2020.

MEMBRE CO-FONDATEUR
• Principes Équateur depuis 2003 ;
• 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 (développement des bâtiments 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 2015 ;
• IIRC (International Integrated Reporting Council) depuis 2016 ;
• Task Force on Climate Disclosure depuis 2017 ;
• Climate Action 100+ depuis 2017 ;
• AIGCC (Asia Investor Group on Climate Change) depuis 2020.
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Du côté du Crédit Agricole
UN ACTEUR ENGAGÉ

AUTRES POSITIONS
• Déclaration sur l’esclavage moderne depuis 2017 ;
• Contribution au fonds de dotation de RH Sans Frontières depuis 2018.

RECONNAISSANCE DE LA PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
PAR LES PARTIES PRENANTES
En s’appuyant sur sa stratégie ESG et l’ensemble
des actions mises en place par les entités, Crédit
Agricole S.A. consolide sa performance extrafinancière. Son appartenance aux principaux
indices internationaux socialement responsables
a été confirmée en 2020 :

• noté A- par CDP en 2020 ;
• noté A par MSCI (Morgan Stanley Capital

International) depuis 2017 ;

• noté 63 par Vigeo-Eiris depuis 2019 et présent,

depuis mai 2013, dans les indices NYSE-Euronext ;

• noté Prime par ISS-ESG depuis décembre 2015 ;
• présent depuis plusieurs années dans l’indice

britannique FTSE4Good, confirmé en 2020.

Source : Déclaration de Performance Extra-Financière, exercice 2020.

Utile pour
ses clients
et la société
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Du côté du Crédit Agricole
UN ACTEUR ENGAGÉ

Ses ambitions s’affirment autour de deux grands thèmes2 :
Poursuivre son action mutualiste en faveur du développement pour tous
• S’appuyer sur son ancrage territorial pour permettre un développement économique pour tous

(gamme d’offres accessibles à tous ; accompagnement de l’entrepreneuriat au travers des Villages by CA ;
prévention et traitement du surendettement).
• Développer les financements à impact social (financeur engagé des entreprises sociales et
solidaires ; renforcer son leadership dans l’arrangement de social bonds…).
• Maintenir le lien sociétal dans les territoires (soutenir les associations et les actions locales,
et investir dans la culture, le sport et la solidarité ; accueillir chaque année 750 stagiaires de 3ème issus de
zones d’éducation prioritaires).

Être le leader européen de l’investissement responsable
• Mobiliser le Groupe autour d’une stratégie climat en ligne avec l’Accord de Paris.
• Renforcer son engagement en faveur de la transition énergétique : doubler la taille du porte-

feuille de Green loans à 13 milliards d’euros d’encours ; intégrer des critères ESG dans 100 % des
financements aux grandes entreprises et progressivement aux PME, etc.
• Promouvoir des politiques d’investissement vertes et responsables : appliquer la politique ESG d’Amundi à
100 % de ses fonds sous gestion et décisions de vote en 2022 ; intégrer des critères ESG dans 100 % des
nouveaux investissements de Crédit Agricole Assurances, etc.

Des engagements concrets dans les territoires
Les Caisses régionales expriment leur vision de la RSE dans un Pacte sociétal et territorial signé en 2019
qui s’appuie sur cinq engagements pris pour les dix prochaines années :
1 - atteindre l’excellence dans nos relations avec tous nos clients ;
2 - accompagner durablement les territoires ;
3 - mettre les atouts de notre modèle coopératif au service du bien commun ;
4 - être un employeur responsable ;
5 - affirmer notre responsabilité sociétale et environnementale.

2 - Guide de l’actionnaire 2020 – Crédit Agricole S.A.
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Du côté du Crédit Agricole

L E D I S P O S I T I F F R e D : L E P I L O TA G E
DE L A PERFORMANCE EXTR A-FINANCIÈRE

Depuis 2012, le dispositif FReD a vocation à suivre et mesurer les progrès des
entités de Crédit Agricole en matière de RSE mais aussi à inciter leurs dirigeants
et leurs collaborateurs à s’engager.
En 2019 il est devenu l’outil de déploiement et de pilotage des engagements sociétaux
et environnementaux pris dans le cadre du plan à moyen terme « Ambitions 2022 »
du Groupe et inscrits dans sa raison d’être.

trois référentiels
Une démarche
globale...

...qui s’appuie sur
trois référentiels...

IDES

ESPECT

Respect du client

Respect du salarié

Fraude
I ntérêt du client
D éontologie
E quilibre des marchés
S écurité financière

Reconnaissance
E galité
S écurité
Participation
E quité
C ohérence
Territoire

EMETER
Respect de la planète

D ialogue
E xternalité
M archés
E cosystèmes
Transports
E nergie
Ressources

Source : Crédit Agricole S.A.

Mesurer les progrès des entités
de Crédit Agricole en matières de RSE
Cette démarche a été redéfinie et FReD se
positionne désormais comme un outil d’appropriation et de déclinaison opérationnelle des
enjeux RSE du Groupe.
En 2020, le nombre d’actions à mener a été réduit
de douze à six (soit deux par référentiel), afin
d’améliorer la lisibilité du dispositif en le resserrant
autour d’actions stratégiques plus facilement
identifiables par les parties prenantes :
• trois de ces six actions sont définies par Crédit

Agricole S.A. avec la contribution des entités, et
validées par le Comité de Pilotage du dispositif.
Elles sont ensuite déclinées par chaque entité ;
• trois autres de ces six actions sont des actions
propres à chaque entité.

L’avancement de chaque projet est mesuré par un
indice : noté à 1 lors de son démarrage, un projet
terminé atteint la note de 4. 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-1 pour chaque entité. Les indices atteints
sont ensuite consolidés pour aboutir à l’indice
du groupe Crédit Agricole. Afin d’assurer d’une
progression constante et soutenue chaque année,
le dispositif prévoit un indice cible à atteindre,
à travers la mise en place d’un plan d’actions
équilibré entre les actions à court terme (à un an),
moyen terme (deux ans) et long terme (trois ans).
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Du côté du Crédit Agricole
LE DISPOSITIF FReD : LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

		
Résultat FReD

1,26
en 2020

L’indice calculé est ensuite transformé en
pourcentage d’atteinte de la cible pour améliorer
sa lisibilité. Chaque année, un audit est effectué
par un cabinet indépendant pour s’assurer de la
robustesse des plans d’actions et de la fiabilité de
l’évaluation.
Les résultats sont ensuite présentés en Comité
des rémunérations du Conseil d’administration et
déterminent le versement d’un tiers des différés
de rémunération variable des cadres dirigeants de
Crédit Agricole S.A.

Mobiliser
les collaborateurs
La démarche FReD est largement diffusée auprès
des collaborateurs.
En 2020, seize entités ont participé à ce dispositif
et, pour la huitième année consécutive, Crédit
Agricole S.A. publie son résultat FReD qui est de
1,26.
Le Groupe a l’ambition de faire de FReD l’outil
incontournable d’intégration de la RSE au cœur
des métiers et de l’étendre à toutes les entités de
Crédit Agricole S.A. à partir de 2021.
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D u c ô t é d ’ I n d o s u e z We a l t h M a n a g e m e n t

L A RESPONSABILITÉ ET L A DIMENSION HUMAINE,
FONDEMENTS DE NOTRE IDENTITÉ

Vecteur de progrès continu, la démarche RSE du groupe Indosuez est transversale
et coordonnée avec le groupe Crédit Agricole.
Inscrite au cœur de son projet sociétal, elle est aussi l’expression de la culture
d’Indosuez, un groupe engagé, doté de convictions fortes et nourri de l’esprit
d’initiative et d’innovation de ses collaborateurs sur chacun de ses territoires
d’implantation.

Les résultats du baromètre RSE mené par le
groupe Crédit Agricole en 2020 en témoignent.
Plus de huit collaborateurs sur dix d’Indosuez
estiment que la RSE est un moyen de faire
changer les choses et que les actions entreprises
permettent la réduction de l’impact de l’activité sur
l’environnement (89 %). Ils pensent aussi qu’elles
contribuent au développement harmonieux de la
société (88 %), de l’innovation (86 %), à l’amélioration
des conditions de travail (81 %) et à une meilleure
réponse aux attentes des clients (81 %).

		
Depuis toujours l’esprit de responsabilité et
Identité d’Indosuez : la dimension humaine font partie de l’identité

Responsabilité

& Humain

d’Indosuez. Ils sont traduits non seulement dans
sa raison d’être et sa charte éthique partagées
avec le groupe Crédit Agricole mais aussi dans son
Code de conduite.
Ce dernier reprend concrètement les principes
d’actions et de comportement à respecter vis-àvis de ses clients et de l’ensemble de ses parties
prenantes, les collaborateurs, les fournisseurs
et prestataires, les représentants de l’État, les
associations et ONG, les actionnaires et les
investisseurs.
Les collaborateurs sont très sensibles à ce socle
de conduite éthique et professionnelle qui guide
au quotidien chacune de leurs actions, décisions
et comportements. Ils l’expriment d’ailleurs
chaque année dans l’enquête d’engagement et
de recommandation (IER). En 2020, cet item a
progressé de 5 points : 81 % d’entre eux ont affirmé
avoir connaissance de la Charte éthique du Groupe
et de ses valeurs de Proximité, Responsabilité,
Solidarité.

Notre démarche responsable et pragmatique est guidée par son utilité. Servir
l’intérêt de nos clients pour conforter
leur confiance et agir en faveur d’un
modèle de développement plus durable
et d’une économie plus responsable
participent chaque jour à la motivation
et à la satisfaction de nos collaborateurs.
En 2020, leur mobilisation pour garantir
la continuité de l’activité et soutenir
des initiatives solidaires partout où
nous sommes présents, en dépit des
fortes contraintes inhérentes à la crise
sanitaire, en est la preuve tangible.
Isabelle DENOUAL FRIZZOLE
Directrice de la Conformité, groupe Indosuez

La démarche de progrès d’Indosuez s’inscrit en
partie dans le cadre de la démarche FReD du groupe
Crédit Agricole selon un plan d’actions précis dont
les avancées sont mesurées 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 compétences.
Elle vise aussi le bien être des collaborateurs dans
l’exercice de leur fonction mais aussi dans leur
évolution professionnelle et personnelle.
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D u c ô t é d ’ I n d o s u e z We a l t h M a n a g e m e n t
U N E O R G A N I S AT I O N E N S O U T I E N
D U P R O J E T S O C I É TA L

La démarche FReD
Indosuez participe activement à la démarche FReD
menée par le Groupe. Elle repose sur les trois axes
communs à l’ensemble des entités investies : l’axe
Humain, l’axe Client et l’axe Sociétal. Elle est pilotée
dans le cadre du Comité de Direction puis est
déclinée dans les Comités exécutifs des entités.
Sur chacun des axes, un référent travaille en étroite
collaboration avec les Responsables RSE locaux
et les collaborateurs investis opérationnellement
des missions poursuivies.

Notre démarche RSE irrigue toutes
les strates de notre organisation et
l’ensemble de nos activités. Dans le
cadre du dispositif FReD, elle requiert
une définition précise de plans d’actions
sur chacun des axes Humain, Client et
Sociétal mais aussi un suivi rigoureux de
leur application. L’année 2020 a marqué
un tournant avec la modification du
principe de fonctionnement de FReD
visant à l’amélioration de sa lisibilité
et de sa robustesse mais aussi à son
intégration dans le projet Sociétal du
Groupe. Elle s’est notamment traduite
par un recentrage des initiatives menées.
Les attentes sont très fortes de la part de
collaborateurs de plus en plus sensibilisés
aux déséquilibres de notre monde et qui
considèrent que les actions collectives
initiées au sein de leur entreprise sont
des leviers efficaces et complémentaires
de leurs initiatives personnelles.

En 2020,
Indosuez
a obtenu
un indice
FReD de

1,3

correspondant
à 100 %
d’objectifs
atteints.

Julie de LA PALME
Directrice du Marketing et de la Communication,
groupe Indosuez

En 2020, conformément aux nouvelles dispositions de la démarche FReD, Indosuez a défini
deux actions pour chacun des référentiels dont
l’une est commune aux entités du Groupe. Leur
état d’avancement est estimé annuellement et
communiqué sous la forme d’un pourcentage
d’atteinte qui permet de calculer un indice ; l’indice
cible est de 1,3.
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Du côté d’Indosuez Wealth Management
UNE ORGANISATION EN SOUTIEN DU PROJET SOCIÉTAL

Une ligne mondiale
dédiée à la RSE
En 2020, une ligne mondiale dédiée rattachée
aux offres et au développement commercial a été
créée. Transversale et orientée client, elle a pour
missions de :
• renforcer la présence/impact d’Indosuez auprès

de ses clients ;

• mieux répondre à leurs attentes ;
• mieux coordonner l’élaboration et la diffusion

des offres responsables dans le respect de la
réglementation en vigueur ;
• insuffler une culture et une dynamique de développement durable pérenne au sein d’Indosuez.
Dans chaque entité, y compris Azqore, un binôme
formé du responsable RSE local et d’un collaborateur
Front porte le projet Sociétal, les convictions et
la dynamique du Groupe. La répartition de leurs
rôles et responsabilités est précise mais leur
fonctionnement est commun.
Ainsi, le pilotage des différents projets est fédéral
et leur gestion opérationnelle est assurée dans les
entités afin de répondre à la stratégie menée.

La ligne mondiale construite en 2020 a
notamment l’ambition de promouvoir
le développement économique, social et
culturel des territoires d’implantation
d’Indosuez. Elle soutient des initiatives
concrètes et accompagne des actions à
la fois au niveau du Groupe et des géographies qui sont le plus souvent portées
par des collaborateurs volontaires.
Elle favorise également le renforcement
de la dimension offre du projet Sociétal
d’Indosuez et l’acculturation de ses clients
comme de ses collaborateurs à ces thématiques.

Le fonctionnement en binôme nous
permet d’offrir une vision panoramique
à nos clients : des ambitions que nous
portons aux actions de proximité que
nous menons. Les deux collaborateurs
partagent ainsi l’esprit de responsabilité
inscrit dans l’ADN d’Indosuez.
Nicolas MOUGEOT
Head of Global Trends and ESG Advisory, Indosuez en Suisse

Dans certaines géographies, la RSE irrigue très
directement toutes les strates de la banque.
Par exemple, au Luxembourg un réseau de collaborateurs engagés, constitué de volontaires
issus de toutes les directions, participe à l’acculturation des collaborateurs.

Les Référents ont pour mission de diffuser et de promouvoir la politique RSE,
de partager les bonnes pratiques et de
favoriser l’acculturation aux grands enjeux de notre temps. Les collaborateurs
volontaires sont de véritables ambassadeurs. Ils sont une quarantaine à se
réunir chaque mois. Ils sont force de
propositions et un relais d’information
très direct et utile pour l’ensemble des
collaborateurs.
Sandra SIMON
Responsable RSE, Indosuez au Luxembourg

Virginie BOURGEOIS
Responsable du développement durable
et du Projet Sociétal, groupe Indosuez
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Projet Client :

Atteindre l’excellence relationnelle
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Projet Client

L A S AT I S FA C T I O N C L I E N T
E T L A C U LT U R E D E L ’ E X C E L L E N C E

Dans un environnement de plus en plus exigeant et concurrentiel, la satisfaction de
nos clients nourrit leur fidélité et contribue à faire la différence. Aussi l’excellence
relationnelle n’est plus seulement un standard de notre métier mais bien un atout
différenciant. On retrouve là le sens étymologique du terme latin excellentia :
« supériorité, excellence ».

Or, conserver cet atout requiert de reconsidérer
en permanence nos modes relationnels et les
services qui entourent nos prestations afin de
garantir à nos clients, la proximité, la réactivité et
la qualité qui nous distinguent.

Pause philo

L’excellence est un art que l’on n’atteint
que par l’exercice constant. Nous sommes
ce que nous faisons de manière répétée.
L’excellence n’est donc pas une action
mais une habitude.
Aristote

À ce titre, la digitalisation et l’automatisation
de certains de nos process figurent parmi les
adaptations qui nous permettront de répondre aux
exigences croissantes de nos clients et de nous
inscrire en parfaite cohérence avec notre raison
d’être.

Faire
la différence
ensemble...
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Projet Client
LA SATISFACTION CLIENT ET LA CULTURE DE L’EXCELLENCE

Démarche d’excellence
L’écoute, la facilitation, l’anticipation, la souplesse,
la considération ou encore la réactivité figurent
parmi les fondamentaux de la relation client et
de toute démarche d’excellence. Participant à la
satisfaction et à la confiance de nos clients, ils
inspirent chaque jour notre action et régissent le
comportement de l’ensemble des collaborateurs
indépendamment du métier qu’ils exercent.

En France, le Guide des modes relationnels rédigé
en 2015 a été mis à jour notamment à la suite des
recommandations issues de groupes de travail dédiés et au vu des meilleures pratiques déployées
dans les différentes géographies d’Indosuez. Ce
guide y sera diffusé dans les prochains mois.

Chez CFM Indosuez, par exemple, ces fondamentaux
sont inscrits depuis 2012 en filigrane de la Charte
de l’excellence et de la qualité de la relation Client
adressée à l’ensemble des collaborateurs dans le
cadre très global de la « Luxury Attitude ». Elle a
été révisée en 2020 afin de correspondre au mieux
aux usages et à la dynamique du groupe Indosuez
axée autour de la qualité et du zéro défaut.

Sur nos différents segments de clientèle
nous avons établi un constat et identifié
des pistes d’amélioration tout au
long du parcours client. Elles passent
notamment par une intensification de
la relation pour davantage de proximité
et de personnalisation. Cela fait souvent
la différence et permet d’inscrire le lien
dans la durée. La proactivité et simplification des process y contribuent également. Le Guide des modes relationnels
permettra de partager des recommandations applicables directement sur le
terrain.

La Luxury Attitude est articulée autour
de cinq valeurs, issues d’une réflexion
collaborative, qui sont l’essence même
de la qualité de service que CFM
Indosuez entend offrir à ses clients. La
performance, autrement dit la capacité
de chacun des collaborateurs à s’adapter
et à répondre aux besoins du client, le
sur mesure, la famille, incarnation de la
solidarité, la confiance et le savoir-vivre
en sont les maîtres mots. Ces valeurs
fédératrices fondent notre culture d’entreprise, qu’il s’agisse des interactions entre
collaborateurs ou avec nos clients.

Grégoire GINDRE
Directeur Grande Clientèle Sud-Ouest, Indosuez en France

Virginie DANDA
Responsable Formation et Développement,
CFM Indosuez, Monaco
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Projet Client
LA SATISFACTION CLIENT ET LA CULTURE DE L’EXCELLENCE

Expérience client
Dans le cadre de son Projet Client et de son
ambition de devenir premier en IRC (Indice de
recommandation client) sur tous les marchés et
tous les pays, le groupe Crédit Agricole s’inscrit
dans une démarche d’amélioration continue.
La recherche permanente de l’excellence
opérationnelle et relationnelle et la prévention
d’apparition de nouveaux irritants figurent parmi
ses priorités.

Dans notre métier l’excellence relationnelle
sollicite toute la chaine de compétences
afin de délivrer un parcours client sans
défaut reposant à la fois sur des processus
et des outils fiables et sur l’engagement
sans faille des collaborateurs. Chez
Indosuez, elle vise aussi à entourer nos
clients d’attentions personnalisées et à
supprimer les irritants.
Guillaume RIMAUD

		
Dans toutes
les entités des

«Customer
champions»

Directeur Général BU France, CA Indosuez
(depuis le 1er juillet 2021)

Dans le prolongement, Indosuez a choisi de décliner
le Projet Client du Groupe « Manager collectivement l’excellence relationnelle » dans sa stratégie.

ont été nommés

L’objectif de notre transformation est
résolument tourné vers tous les sujets qui
concernent l’amélioration de l’expérience
client. Nous avons aussi l’ambition
d’identifier et de résoudre les irritants.
Il ne s’agit pas seulement de mettre en
place des mesures correctives mais bien
de transformer notre façon de faire
dans le cadre d’une véritable dynamique
collective.
Baptiste ANCEY
Responsable Innovation & Transformation Digitale,
Indosuez en Suisse

Un plan d’actions a été élaboré autour de cinq
priorités :
• Écouter les clients.
• Traiter les irritants clients.
• Piloter l’expérience client.
• Viser l’excellence relationnelle.
• Faire évoluer les parcours client – innover.

L’écoute des clients est un impondérable de la
Gestion de Fortune afin notamment d’identifier
leurs attentes, de vérifier leur adéquation avec les

solutions patrimoniales proposées, de mesurer
le niveau de satisfaction et de personnaliser
l’approche.

Afin de mesurer l’impact des actions
mises en place et le cas échéant d’affiner
notre démarche, nous avons décidé
d’écouter nos clients par le biais d’une
enquête IRC menée au premier semestre
2021 dans l’ensemble des géographies.
Cette initiative et les résultats qui seront
partagés avec l’ensemble des collaborateurs
contribueront à améliorer la culture client.
Christine GUILLON
Responsable de l’Expérience Client, Indosuez en France

Traiter les irritants clients est l’une des actions
du groupe Crédit Agricole menée dans le cadre de
FReD. Chez Indosuez elle a débuté en 2020.
CHASSE AUX IRRITANTS
Année de démarrage

2020

Durée

3 ans

Fin

2022

Notation fin 2019

1

Notation fin 2020

2

Écart

1

Source : Indosuez Wealth Management.

Avec l’aide des Customer champions nous
avons défini les contours de la notion
d’irritants. Il s’agit de l’univers très large des
dysfonctionnements sources d’insatisfaction
chez nos clients. Parvenir au zéro irritant
requiert selon nous trois actions : la prévention, la détection au moyen d’outils ou de
process de remontée et enfin la résolution.
Elles seront précisées dans les prochains
mois mais nous prévoyons déjà de mettre
en place un dispositif de centralisation
et de suivi des irritants remontés par les
clients directement ou par le biais de leurs
interlocuteurs.
Il conviendra ensuite de mettre en place
des correctifs, de suivre leurs effets et la
résolution du dysfonctionnement.
Romain JÉROME
Chief Digital Officer, groupe Indosuez
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Projet Client

L ’A D A P TAT I O N A U X N O U V E A U X U S A G E S

Offrir une meilleure expérience digitale à nos clients
Faire évoluer le parcours de nos clients passe
aussi par une meilleure expérience digitale à la
hauteur des exigences de la clientèle en Gestion
de Fortune. La sixième édition de l’Observatoire
de la banque privée, réalisée par OpinionWay
pour Swiss Life, révèle en effet que la crise de la
COVID-19 a accéléré les évolutions dans ce secteur.
Désormais 62 % des clients de banque privée ont
accru leur usage des outils numériques pour gérer
leurs comptes et données bancaires.
Indosuez accompagne ses clients dans un nouvel
écosystème et renforce ainsi sa proposition de
valeur. Son système d’information commun à
toutes ses entités, modernisé en 2020, permet
désormais d’accueillir les solutions digitales de
startups à la pointe de l’innovation et de fournir ainsi
de nouveaux services. C’est le cas par exemple de
la proposition d’investissement, l’un des quatre
projets d’envergure menés par le groupe Indosuez.
Cet outil digital développé grâce au partenariat
entre la Fintech Evooq3 et Azqore permet de mieux
analyser les portefeuilles des clients et aide à la
création d’un document personnalisé contenant la
proposition d’investissement.

D’ores et déjà déployé à Monaco, l’outil
facilite la gestion du portefeuille du
client : vue plus claire, filtres de tri selon
différents critères ou encore gestion des
fréquences d’appels. Il offre un tableau de
bord complet pour suivre au quotidien les
actifs financiers et aide à la préparation
de la proposition d’investissement. Sur
le plan des risques, il fournit plusieurs
indicateurs : stress tests ou simulations en
temps réel afin de tester et visualiser les
impacts des conseils des Advisors.
Le document de proposition d’investissement remis aux clients a été repensé
tant sur le fond que la forme et pourra
être communiqué via les nouveaux
canaux numériques.
Marie DELESALLE
Product Owner Proposition d’Investissement
et Responsable de l’Advisory, Indosuez en France

Digital
3 - Société suisse de technologie financière, partenaire d’Azqore depuis juin 2020.
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Projet Client
L’ADAPTATION AUX NOUVEAUX USAGES

La proposition d’investissement a fait l’objet
d’une co-construction avec les clients. Certains
d’entre eux ont été invités à la tester en amont et à
proposer des pistes d’amélioration.
Cette démarche d’association de clients dans
les phases de cadrage des parcours digitaux
est désormais systématique. Elle a déjà porté
ses fruits dans le cadre du projet d’amélioration
ergonomique du service eBanking en France,
autre projet structurant du groupe Indosuez.
Pour faciliter les échanges avec ses clients et
améliorer la valeur ajoutée de ses prestations
dans une démarche collaborative, Indosuez a
ouvert son « Innovation Lab ». Véritable lieu de
co-création situé à proximité du Village by CA de
Paris, il a vocation à permettre à ses clients et
prospects d’intervenir dans le processus et les
projets d’innovation qu’il poursuit.

Cet espace de 130 m² a une triple vocation :
apprendre et comprendre, expérimenter
et réaliser mais aussi accueillir nos
clients et recueillir leurs idées. Les projets
digitaux peuvent ainsi être testés auprès
d’eux avant leur déploiement.
Sabrina SEDOUD
Responsable Innovation, groupe Indosuez

Si cet espace pour des raisons évidentes de
contraintes sanitaires n’a pas accueilli au cours
de l’année 2020 toutes les séances de coconstruction espérées, elles ont eu lieu à l’aide
d’autres média. Certains clients ont ainsi participé
à la refonte de l’eBanking en partageant leur
expérience par téléphone ou visioconférence.

Exprimer les besoins, ajuster les propositions, affiner l’ergonomie, telles
sont les missions que nous avons proposées à un panel de clients. Leurs
recommandations et suggestions issues
d’échanges nourris représentent un gain
de temps considérable. La méthode est
très efficace. Interroger les clients tout
au long du processus, tester les avancées
auprès d’eux et intégrer rapidement leurs
feedbacks permet de délivrer des outils
qui répondent pleinement à leurs attentes.
Hors du champ du digital, des interviews
de clients ont permis de confirmer le
choix des nouveaux visuels publicitaires
d’Indosuez.

Au-delà des projets stratégiques cités, des projets
en cycle court complètent le dispositif d’innovation
digitale en faveur des clients dont certains sont
déjà opérationnels en fonction des géographies
(utilisation de l’intelligence artificielle pour une
plus grande personnalisation des reportings des
mandats de gestion, digitalisation du process
de commercialisation de produits de Private
Equity…).

Chez Indosuez Gestion en France, nous
avons choisi d’utiliser un outil de génération de texte en langage naturel (NLG),
pour renforcer la personnalisation et la
valeur ajoutée des rapports de gestion
transmis à nos clients détenteurs de
mandats. Ils disposent désormais d’une
information financière plus précise et
plus complète grâce à un algorithme
spécialement développé pour la rédaction de commentaires de stratégie sur
mesure.
Simon DAUSSE
Chef de Projet Intelligence Artificielle, Indosuez Gestion

La digitalisation des processus est désormais
une réalité pour les clients des Caisses régionales
de Crédit Agricole qui souscrivent un mandat en
compte-titres ou PEA géré par Indosuez Gestion,
la société de gestion d’Indosuez France. Ils peuvent aussi par ce moyen réaliser un versement
complémentaire ou procéder à un abondement.

Rapidité d’exécution, allègement et simplification des formalités administratives
pour les Conseillers et les clients (réduction des irritants), sécurisation des
données, gain de notoriété pour Indosuez
et les Caisses régionales figurent parmi
les principaux avantages de cette solution
digitale sécurisée connue sous le nom de
DIGIMANDAT.
Jean-Luc CHOTARD
Directeur Offres et Conseil, Indosuez en France

De nouveaux enjeux de communication se
sont imposés dès le début de la crise et tout au
long de l’année 2020 pour pouvoir continuer à
accompagner, conseiller et rassurer nos clients.
De nouveaux modes relationnels ont été adoptés
afin notamment de renforcer la présence de nos
experts et de permettre les échanges.

Bertrand MISEREY
Chief Digital Officer, Indosuez en France
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Projet Client
L’ADAPTATION AUX NOUVEAUX USAGES

L’actualité nous a obligés à renforcer
notre communication mais aussi à repenser les formats de nos événements
afin de créer, maintenir et renforcer les
liens qui nous unissent avec nos clients.
La communication digitale a ainsi contribué à maintenir la confiance grâce à des
rencontres fréquentes avec nos experts.
Ces formats innovants qui autorisent un
grand nombre d’invités perdureront avec
des concepts sans doute de plus en plus
dynamiques et participatifs.
Magali JACQUET-LAGRÈZE
Directrice de la Communication, CFM Indosuez, Monaco

Servir tous nos clients
DES FORMATIONS ADAPTÉES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE AUX FAMILY HOLDINGS

Servir tous nos clients consiste aussi faire preuve
de pédagogie en fonction de leurs appétences, de
leurs besoins et de leur degré de connaissance
des matières financière, juridique et fiscale. Pour
nos clients, nous organisons des formations leur
permettant d’acquérir les fondamentaux.

Pour répondre aux attentes des family holdings,
une équipe dédiée nommée Private Investment
Banking logée chez Crédit Agricole CIB (CA CIB)
a été créée. Cette équipe s’appuie sur l’ensemble
des banquiers en France et à l’international au
sein d’Indosuez et de CA CIB. Son objectif est de
renforcer la proximité avec les décideurs clés et
les membres de ces familles dans le monde entier
(hors Amérique du Nord et Russie), en priorité
ceux issus du classement Forbes 1 000 (les 1 000
personnalités les plus riches au monde) par le biais
d’une action commerciale conjointement menée
par Indosuez et CA CIB.

Elles sont dispensées par les experts de la Banque
dans le cadre d’un programme précisément établi ouvert aux clients et à leurs proches en France
ou à Monaco - ou de formations ciblées à l’orée
d’une relation ou dans le cadre d’une opération
singulière.

L’écoute attentive, la bonne compréhension des besoins et la pédagogie dont
font preuve les équipes d’Indosuez sont
autant d’atouts différenciants fréquemment cités par nos clients. Ce sens du
service sincère figure incontestablement
parmi les clés de nos succès commerciaux.
Danielle DUFOUR
Directrice de la Clientèle des Régions, Indosuez en France

Une nouvelle génération de familles
émerge avec des attentes toujours plus
sophistiquées. Elle s’intéresse de plus en
plus à des sujets tels que la philanthropie,
le développement durable, la finance
verte... Le Groupe dispose de toutes les
expertises pour évoquer ces tendances
structurelles et sociétales avec ses clients
et proposer une offre en adéquation, d’où
la création de cette nouvelle équipe.
Silvia CALVELLO
Responsable mondiale de Private Investment Banking
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Projet Client
L’ADAPTATION AUX NOUVEAUX USAGES

LE PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU
DES VILLAGES BY CA
Indosuez est partenaire du réseau des Villages by
CA (37 villages fin 2020), le premier réseau d’accélérateurs de startups en France et à l’international. Actuellement, 200 startups hébergées
sont positionnées sur la thématique de l’impact et
de l’apport d’une contribution positive à l’économie.
Indosuez en France contribue à accompagner
certaines de ces startups en phase de levée de
fonds. Il favorise leur mise en relation avec de
potentiels investisseurs régulièrement réunis au
sein de son Club Entrepreneurs et Innovation.
Lors de rencontres fréquentes, ce Club rassemble
des clients intéressés par les thématiques d’innovation et les porteurs de projets.

Depuis la création du dispositif permettant
aux clients d’identifier des startups, le
réseau d’accélérateurs du Village by CA,
en vue d’investissements ou de relations
d’affaires, 300 startups ont été référencées
et 300 clients ont été onboardés en trois
ans. Une vingtaine de sessions du Club
Entrepreneurs & Innovation, animées par
des pitchs de startups en phase de levée
de fonds, ont été ainsi organisées. Plus de
100 rencontres directes ont été réalisées,
à la demande des clients. Ces mises en
relation ont abouti finalement à près de
40 deals. Un soutien concret au besoin
de financement en capital des jeunes
entreprises innovantes françaises !
Benoit BOURDIN
Responsable des marchés de l’innovation, Indosuez en France

En outre, en s’appuyant sur l’expérience et
l’expertise acquise par sa Fondation en France,
Indosuez dispose aujourd’hui de tout le savoirfaire pour accompagner ses clients entrepreneurs
sociaux, notamment pour le choix et la gestion de
leur véhicule philanthropique.

Le Village
by CA
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Projet Client

L A C U LT U R E É T H I Q U E

« L’éthique c’est l’esthétique de dedans » écrivait le poète français Pierre Reverdy.
En effet, elle renvoie à l’ensemble des règles qui régissent les relations internes
et externes à l’entreprise et que les collaborateurs s’engagent à respecter dans un
esprit de responsabilité.
Aussi, une politique de prévention des risques
de non-conformité est appliquée par le groupe
Indosuez. Elle concerne les risques de blanchiment
des capitaux, de financement du terrorisme, de
violation des embargos, d’abus de marché, de
conflit d’intérêts, de protection insuffisante des
données à caractère personnel des clients et
collaborateurs, ou de défaut de conseil.
Elle repose sur trois étages normatifs :
• la Charte Éthique du groupe Crédit Agricole ;
• un 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 ;
• le corpus de notes de procédure 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.

Diffuser la culture
de l’éthique
Depuis 2017, Indosuez a rendu publique sa Charte
Éthique. Elle souligne ses valeurs de proximité, de
responsabilité et de solidarité mais reprend aussi
les principes d’actions et les comportements à
respecter vis-à-vis des clients et de l’ensemble
des parties prenantes (collaborateurs, fournisseurs
et prestataires, représentants de l’État…).
En complément, un Code de conduite a vocation
à mettre en pratique les engagements de cette
Charte.

En parfaite cohérence avec les attentes et
les ambitions du groupe Crédit Agricole,
nous avons choisi de faire de la Conformité
l’un des quatre piliers stratégiques de
notre projet d’entreprise Crescendo
2022. Notre Code de conduite reprend
nos règles de conduite autour de quatre
grandes thématiques : relations avec les
clien ts et les fourn isseurs, soci a l /
environnemental/sociétal, anticorruption et enfin protection et réputation du
Groupe.
Ce code régit notre quotidien. Il est à
la fois un outil et un guide permettant
de mieux expliciter nos obligations
professionnelles et d’adopter un comportement conforme à l’éthique et aux
valeurs de notre Groupe.
Jacques PROST
Directeur Général, groupe Indosuez

Disponible sur Internet et Intranet, le Code de
conduite fait l’objet de rappels réguliers auprès
des collaborateurs. En témoigne un quiz lancé
auprès des collaborateurs, leur permettant de
retrouver les essentiels de la conduite à tenir.

La Conformité fait partie de notre culture d’entreprise. Nous veillons à communiquer régulièrement auprès des
collaborateurs. Le quiz déployé à l’échelle du Groupe a contribué à en rappeler
à tous les fondamentaux. En outre,
pour les collaborateurs rejoignant les
fonctions commerciales, Indosuez a mis
en place un programme de formation
sur les valeurs de conformité. Elles sont
inscrites dans les descriptifs de fonction
des nouveaux entrants et les responsables
commerciaux les ont intégrées dans les
objectifs annuels des Banquiers pour la
campagne de rémunération 2020/2021.
Claire Le Rhun
Gouvernance & Pilotage Compliance Officer, groupe Indosuez
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Projet Client
LA CULTURE ÉTHIQUE

Protéger les intérêts de ses clients
et la confiance de ses parties prenantes

Prévention
Protection
Sécurité
Depuis 2019, dans le cadre de FReD, Indosuez
poursuit le projet de mise en place d’une
cartographie des risques de corruption et de
conflit d’intérêts en réponse au dispositif de
prévention de la corruption prévu dans la loi
Sapin II. Elle a pour objectif de se prémunir
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 constante de l’historique et
des plans d’actions basés sur une actualisation
périodique de l’outil.
Aussi, une cartographie fédérale des risques
bruts de corruption internes et externes a été
déclinée. Elle s’intéresse aux processus qui
concernent divers pans de notre activité tels que
les contrôles comptables, la gestion de la relation
client, la gestion des achats, des crédits ou encore
des données. Elle concerne aussi la gestion
des ressources humaines ou bien les relations
avec les tiers partenaires et les opérations de
communication et de mécénat.
Dans chacun de ces univers, un certain nombre de
risques a été identifié et leur degré de survenance
estimé.

Après avoir dressé un état des lieux sous
la forme d’une cartographie des risques
bruts de corruption, nous avons établi
une liste de mesures correctives sur un
peu moins de 40 items. Ces travaux nous
ont permis d’élaborer une cartographie
des risques nets. Il conviendra désormais
de l’actualiser régulièrement, de la faire
connaître pour que les risques nets ou
risques résiduels deviennent nuls. Il
s’agit d’une cartographie dynamique qui
s’adresse à tous les collaborateurs de la
banque.
Mauro BIANCHI
Équipe centrale Fraude et Corruption, groupe Indosuez

CARTOGR APHIE DES RISQUES
DE CORRUPTION INTERNES
ET EXTERNES
Année de démarrage

2019

Durée

2 ans

Fin

2020

Notation fin 2019

2

Notation fin 2020

4

Écart

2

Source : Indosuez Wealth Management.
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Projet Humain :

Adopter un modèle d’organisation
plus responsabilisant
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Projet Humain

L A T R A N S F O R M AT I O N M A N A G É R I A L E
POUR RESPONSABILISER

L’évolution rapide de notre environnement conjuguée à la crise sanitaire d’une
ampleur inédite a plus que jamais sollicité en 2020 la capacité d’adaptation de
notre organisation et la mobilisation des collaborateurs. Le capital humain
s’affirme comme un avantage compétitif essentiel et un levier de transformation
indispensable. Or, le niveau d’engagement des collaborateurs dépend du sens qu’ils
donnent à leur travail, de leur motivation, du degré de reconnaissance ou encore
de leur développement personnel et professionnel.
La prospérité de toute organisation repose donc sur une interaction fructueuse
entre le système économique et le système social des relations humaines.
Aussi, le projet d’entreprise d’Indosuez place l’humain au centre de la transformation
qui s’opère. Les femmes et les hommes d’Indosuez en sont les acteurs principaux
et exercent leurs talents dans un écosystème qui favorise l’équité, l’employabilité
et la qualité de vie au travail.

Écouter les
collaborateurs

L’ENQUÊTE D’ENGAGEMENT
ET DE RECOMMANDATION
Pour la 5ème année consécutive, les collaboratrices
et collaborateurs d’Indosuez ont été invités à
participer à l’enquête d’engagement et de recommandation du groupe Crédit Agricole.
Ces enquêtes anonymes permettent aux collaborateurs d’établir des constats et d’exprimer leurs
attentes. Les résultats sont ensuite de précieux
atouts pour la Direction Générale pour affiner les
priorités stratégiques et guider les initiatives.
Sont ensuite déclinés des plans d’actions précis
afin de corriger les insatisfactions, combler les
lacunes et améliorer le bien-être des collaborateurs.

Au cours de l’année, divers chantiers
menés ont été inspirés des enseignements
tirés de la dernière enquête d’engagement et de recommandation. Ainsi, la
communication autour de la stratégie a
été renforcée. Quatre webconférences par
an sont désormais proposées à l’ensemble
des collaborateurs, un nouveau cercle
managérial a été créé. La présence des
membres de la Direction Générale du
Groupe est plus marquée. Par ailleurs,
notre transformation digitale et la mise
à disposition de nouveaux outils ont été
accélérées. La culture client et la qualité
de service ont fait l’objet d’une attention
encore plus prégnante et des initiatives
efficaces ont vu le jour dans toutes les
entités. Enfin, des réflexions sont en
cours sur l’organisation du travail.
Ces quelques exemples témoignent de
l’importance de l’expression des attentes
des collaborateurs dans notre démarche
d’amélioration continue afin de pouvoir
réaliser nos ambitions et relever les défis
qui s’imposent à nous.
Anne-Laure BRANELLEC
Directrice des Ressources Humaines, groupe Indosuez
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Projet Humain
LA TRANSFORMATION MANAGÉRIALE POUR RESPONSABILISER

		
Un niveau

d’IER
à son plus haut
historique

L’enquête menée en 2020 revêtait une importance
toute particulière. La crise ayant profondément
modifié les styles de vie, les méthodes de travail,
les interactions, les habitudes, il était encore plus

essentiel de mesurer l’impact de cette épreuve sur
la confiance et l’engagement des collaborateurs
vis-à-vis du Groupe et d’Indosuez.

Les premiers résultats font état d’un taux de participation global très élevé (72 %) et d’un
niveau d’IER conforme à son plus haut historique de 2015 (72 points). Cette année, des résultats
spécifiques ont été extraits pour neuf métiers, au-delà des critères géographiques habituels.
Ils permettront de comprendre les attentes et aspirations des collaborateurs concernés et
donneront lieu à des plans d’actions très ciblés tout au long de l’année.
Rafael LOPEZ GARCIA
Directeur des Ressources Humaines, Indosuez en Espagne

Sensibiliser au digital et à l’innovation
L’année 2020 aura été un extraordinaire accélérateur de la digitalisation de notre environnement. La santé, l’éducation, le commerce,
la restauration… et naturellement la sphère
professionnelle sont impactés. L’innovation envahit notre quotidien, nos tâches les plus répétitives
peuvent être prises en charge par des robots.
L’intelligence artificielle améliore un peu plus
encore le service que nous offrons à nos clients.
Indosuez a choisi d’accompagner les mutations en
cours et de contribuer à accélérer l’évolution des
compétences de ses collaborateurs.

DES FORMATIONS DÉDIÉES

Favoriser
l’adaptabilité
et l’agilité de
l’organisation mais
aussi la mise en
responsabilité,
la confiance et
l’autonomie

Dès le début de la crise Indosuez s’est adapté et
a rapidement systématisé le travail à distance
afin de poursuivre son activité en faveur de ses
clients et de préserver sa qualité de service.
Les collaborateurs et leurs managers ont
été accompagnés par le biais notamment de
formations dédiées. Un webinar destiné aux
managers leur a notamment permis de bénéficier
de recommandations et d’échanger les bonnes
pratiques sur le management à distance. Le
dispositif mis en place a favorisé l’adaptabilité
et l’agilité de l’organisation mais aussi la mise en
responsabilité, la confiance et l’autonomie.
Sous l’impulsion de la DRH et de la filière Innovation et Transformation Digitale, 35 collaborateurs

qui contribuent au développement de nouveaux
produits digitaux ont bénéficié d’un programme
de formation Agile, co-construit avec l’équipe
coachs Agile de Crédit Agricole CIB. Le retour
d’expérience des participants qui jugent cette
formation dynamique, utile et stimulante, la
qualité des échanges et de l’animation militent en
faveur de la poursuite de cette initiative en 2021
qui devrait concerner 80 autres collaborateurs.

L’Agile est au cœur de nos ambitions
et de nos projets. Au-delà des outils et
des bonnes pratiques, c’est avant tout
un état d’esprit guidé par quelques
principes simples et pragmatiques, au
service de l’intelligence collective. Les
35 collaborateurs représentant différents
métiers d’Indosuez et d’Azqore ont
bénéficié d’un programme de formation
autour de quatre modules à la fois théoriques et pratiques : Pourquoi l’Agile ?
Les Principes Agile, L’approche Produit
Agile, Comment introduire l’Agile dans
nos modes de fonctionnement et nos
projets en cours ?
Pierre GUISEZ
Chief Digital Officer, CFM Indosuez, Monaco

Le sujet est adapté à tout public et donne
un bagage de départ pour intégrer l’agilité
dans ses projets. Le « tout distanciel » a
été globalement bien maitrisé.
Jean-Sébastien ROUAUD
Navigateur Lean, Ressources Humaines, Azqore

2020 l RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE l 26

Projet Humain
LA TRANSFORMATION MANAGÉRIALE POUR RESPONSABILISER

LA COMMUNAUTÉ DES TRANSFORMERS
Sous l’impulsion de sa filière Innovation et
Transformation Digitale soutenue par le Top
Management, Indosuez a formé une communauté
de 135 Transformers dans l’ensemble des
géographies. À la fois ambassadeurs et relais de
la transformation culturelle, les collaborateurs
volontaires devenus Transformers ont aussi
pour mission d’accompagner leurs collègues
« intrapreneurs » en les aidant à se familiariser
avec les outils de l’innovation.

Une transformation n’est réussie que
si chaque collaborateur se sent acteur
du projet. Pour cela, toute personne qui
souhaite œuvrer pour le changement,
porter une idée, apporter sa pierre à l’édifice, doit pouvoir le faire d’une manière
ou d’une autre et se sentir soutenue.
Sabrina SEDOUD
Responsable Innovation, groupe Indosuez

Paroles de Transformers :

1+1+1
1+1+1
1+1+1
etc.

« Je suis fier de l’énergie que vous promouvez
et du changement vers une nouvelle façon de
comprendre notre évolution et l’importance de
contribuer à créer un environnement permettant
à chacun de découvrir son potentiel. Comptez sur
moi. »
« Merci pour cette magnifique initiative, comptez
sur moi comme volontaire. »
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LES LUNCH&LEARN
Par ailleurs, dans toutes les entités d’Indosuez des
Lunch&Learn consacrés à des thèmes connexes à
l’innovation sont organisés pour permettre à tous
les collaborateurs qui le souhaitent de s’acculturer
à ces sujets, de croiser leurs points de vue et de
partager les bonnes pratiques.

La transformation digitale est un enjeu
collectif. Pour y répondre il faut que
l’ensemble des collaborateurs se sentent
impliqués dans la démarche. Pour cela il
faut communiquer mais aussi interagir.
C’est pourquoi des Lunch&Learn sont
régulièrement organisés sur des thèmes
comme l’entreprise agile, les réseaux
sociaux, l’Intelligence Artificielle, la RPA,
des démos de projets de la roadmap digitale
du groupe Indosuez, les soft skills etc.
Les nouveaux outils de visio conférence
déployés en 2020 nous permettent également de rassembler de plus en plus de
collaborateurs lors de ces événements.
Les Lunch&Learn deviennent une routine
universelle pour le groupe Indosuez.
Isabelle WATY
Chief Digital Officer, Indosuez au Luxembourg

Organisées à l’initiative des Ressources Humaines
et de l’équipe Innovation, ces sessions sont ouvertes à l’ensemble des collaborateurs d’Indosuez.
Cette année, des séances ont été animées en
partenariat avec Netexplo, l’Observatoire mondial des innovations et tendances numériques.
Au programme, deux thématiques : « Interface
Zéro/Décision Zéro : les nouvelles frontières de
l’Intelligence Artificielle » et « Les soft skills de la
transformation ».
Ce fut notamment l’occasion pour Johan Hessin,
Group Digital Officer, de présenter deux projets
faisant appel à l’intelligence artificielle au sein
d’Indosuez - Yseop (rédaction automatique de
textes) et Récital (moteur de recherche amélioré).

Les Lunch&Learn sont des séances
d’information animées par des collaborateurs pour des collaborateurs. Ce
sont des moments d’échanges avec des
femmes et des hommes qui partage leurs
expériences et expertises sur un sujet
précis. Grâce à ces séances, par exemple,
je suis beaucoup plus présent sur les
réseaux sociaux et heureux de partager
les publications de la Banque et de la faire
connaître.
Jurgen ELEBAUT
Senior Wealth Manager Benelux, Indosuez au Luxembourg
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Contribuer au développement
et à l’employabilité

UNE PLATE-FORME DE FORMATION
Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me
souviens. Tu m’impliques, j’apprends.
Benjamin FRANKLIN

Pause philo

Imprimeur, écrivain, physicien
et diplomate américain (1706 – 1790)

Devenir acteur de leur formation, leur
proposer des modalités apprenantes, innovantes, efficaces, accessibles à tous et à
tout moment, développer leur curiosité et
faciliter leur développement sont les objectifs auxquels répond la Digital Academy.
Au-delà d’un outil d’apprentissage, c’est
une véritable expérience que nous proposons aux collaborateurs. Cette plateforme a vocation à s’élargir à d’autres
types de formation dans les domaines
des soft skills ou d’autres expertises audelà des langues, de la bureautique…
Laurence PEGEOT

Les formations au digital et à l’innovation s’inscrivent dans la volonté plus large d’Indosuez de
contribuer au développement et à l’employabilité.
Pour faciliter leur apprentissage, les aider à
développer leurs compétences en toute autonomie, la plate-forme dédiée, la Digital Academy,
accessible dans l’ensemble des géographies a
été mise en place en 2020. Elle permet de suivre
de multiples formations des plus simples au plus
spécialisées : langues, bureautique, nouvelles
technologies et formations sur les compétences
comportementales de la transformation.

Responsable Développement RH, groupe Indosuez

La découverte de ce nouveau canal de
formation a été une belle expérience. La
plate-forme est très facile d’accès depuis
un Smartphone ou une tablette. Les
séances d’apprentissage sont courtes et
peuvent être très adaptées au trajet entre
le domicile et le lieu de travail. Lorsque
l’on travaille à la maison, elles peuvent
agréablement et utilement remplacer
les traditionnelles pauses café avec les
collègues.
Lucien JEANNIN
Asia Chief of staff, Indosuez Singapour
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La conformité

est inscrite
au coeur
de la proposition de
valeur d’Indosuez

LA FORMATION À LA CONFORMITÉ

Faciliter la mobilité

Être impliqué pour apprendre est aussi l’objectif
assigné à la formation continue sur la culture
risques et conformité dans un environnement
réglementaire de plus en plus exigeant et qui
requiert la plus grande transparence de la part des
acteurs de la gestion de fortune. Les collaborateurs bénéficient de formations régulières et cette
année des classes virtuelles ont été organisées.

Indosuez compte une cinquantaine de nationalités
parmi ses 3 060 collaborateurs présents dans
treize territoires d’implantation qui se distinguent
par leur diversité et la richesse de leurs cultures.
Afin de renforcer cet atout et d’élargir les expériences professionnelles de ces femmes et de
ces hommes, et contribuer à leur employabilité,
le Groupe veille à promouvoir la mobilité.

La conformité étant inscrite au cœur de sa
proposition de valeur, Indosuez a mené une
étude très détaillée sur la culture risques et
conformité. Afin de compléter le dispositif en
place et d’harmoniser les pratiques, il a été décidé
d’onboarder les équipes commerciales sur les
valeurs de conformité. Ainsi les missions risques
et conformité sont inscrites dans les descriptifs
des fonctions des nouveaux entrants dès
l’embauche et sont intégrées dans les objectifs
annuels des Banquiers pour la campagne de
rémunération 2020/2021.

Ainsi, en 2020, 200 collaborateurs ont bénéficié
d’une mobilité fonctionnelle.

Nous avons choisi d’établir un parcours
de formation à la conformité complet
qui débute dès l’embauche. Il s’agit d’inclure les valeurs de conformité dans
les missions cœur du Banquier puis de
s’assurer de leur bonne compréhension
et application en les intégrant dans
leurs objectifs annuels. Cette réalité
chez Indosuez conforte sa profonde
culture risque/conformité qui s’inscrit
en filigrane des actions de l’ensemble de
ses collaborateurs.
Aurélien TRIOUILLIER

Le développement de la mobilité au
sein d’Indosuez constitue l’une de nos
priorités. Chaque collaborateur est suivi
par un Gestionnaire Ressources Humaines dans les différentes étapes de son
évolution professionnelle.
Laurence PEGEOT
Responsable Développement RH, groupe Indosuez

Attirer, développer
les talents
Le programme Together d’Indosuez réunit des
collaborateurs de toutes les entités dans le monde
afin de renforcer leur connaissance du métier de
Gestion de Fortune et de développer leur réseau au
travers de réflexions collaboratives sur la stratégie
du Groupe et le rôle de chacun.
L’édition 2020 a été reportée à 2021 compte tenu
du contexte sanitaire.

Responsable Learning and Development, Indosuez en Suisse

CULTURE RISQUE
ONBOARDING DES FONCTIONS
COMMERCIALES SUR LES VALEURS
DE CONFORMITÉ
DESCRIPTIONS DE FONCTION
Année de démarrage

2019

Durée

3 ans

Fin

2021

Notation fin 2019

2

Notation fin 2020

3

Écart

1

Source : Indosuez Wealth Management.
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Favoriser la diversité

PLAN D’ACTIONS MIXITÉ
Depuis mai 2019, Indosuez déploie un plan
d’actions en faveur de la mixité co-construit
avec six 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 cinq 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.
Les résultats sont d’ores et déjà tangibles.
Entre octobre 2019 et juin 2020 la proportion de
femmes dans les instances dirigeantes d’Indosuez
a progressé de 15 % à 24 %. Créé en avril 2020, le
Management & Transformation Committee comptait
34 % de femmes en octobre 2020.

24 %

de femmes dans
les instances
dirigeantes en 2020
vs 15 % en 2019

Par ailleurs, la majorité des projets stratégiques de
transformation menés dans le cadre de Crescendo
2022 ont été confiés à des femmes.
Au cours des trois dernières années, les membres
des Comex/Codir ont tous été sensibilisés à la
mixité. En outre, les managers ont été accompagnés dans leur rôle de développement de talents
masculins et féminins.
Tout au long de l’année, les femmes d’Indosuez
ont pris la parole dans des interviews publiées en
interne comme en externe.

Azqore a toujours laissé la place aux
femmes. Cependant dans certains
métiers il est plus difficile de trouver des
candidates femmes, et le problème se
pose en amont lors des études, certaines
filières sont « sous peuplées » en femmes.
Au back office, j’ai naturellement recruté
des femmes et ensuite je me suis attachée
à les faire monter en compétence au sein
des équipes que j’ai dirigées.
La mixité existe chez Azqore mais force
est de constater que les femmes ne sont
pas fortement représentées dans les
niveaux hiérarchiques plus élevés.
Catherine ALRAN
Responsable des Opérations, Azqore

Le groupe Crédit Agricole s’est engagé en
faveur de la mixité et propose des parcours de management et de formation
visant à favoriser les trajectoires professionnelles des femmes. J’ai ainsi le
souvenir de la nomination d’une femme
manager en congé maternité. Plus nous
avançons dans le temps, et plus l’action de
l’entreprise permettra de partager cette
culture de manière intergénérationnelle
tant auprès d’un public masculin que
féminin. La promotion des femmes ne doit
pas être perçue comme l’expression d’un
quota dont le défaut est sanctionné par la
loi, mais comme une reconnaissance des
compétences !
Stéphanie TALLOIS
Directrice Juridique, CFM Indosuez, Monaco
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Obtention
du certificat

Fair-ON-Pay
en Suisse

Des programmes spécifiques ont été déployés.
C’est le cas notamment du programme Tremplin,
un programme de développement animé par le
cabinet Talentis, expert en coaching personnel
et développement du leadership, consacré au développement de carrière de femmes non managers.
Il prévoit un accompagnement d’une durée de cinq
mois associant les managers et les RH.

Tremplin est ouvert aux collaboratrices
en début de carrière qui bénéficient d’un
niveau d’expérience équivalent mais qui
exercent des métiers différents afin de
favoriser les échanges. Toutes ont fait
preuve d’un véritable engagement et
sont motivées pour progresser au sein
de l’entreprise. Ce programme leur offre
des clés pour changer de posture et de
comportements (oser dire, demander…),
prendre en mains leur projet de carrière
et clarifier leurs envies. Le programme les
aide à adopter une approche proactive de
leur projet professionnel et à se projeter
sur un horizon de trois à cinq ans.
Aline KLEINFERCHER
Head of Human Resources, Indosuez en Suisse

Des formations sur le leadership se sont déroulées
dans cinq des entités (France, Luxembourg, Monaco,
Suisse et Azqore) réunissant 76 participantes dont
10 en Asie au cours de douze sessions de formations.

En Suisse, les actions menées ont été récompensées par l’obtention du certificat « Fair-ON-Pay »
qui atteste du respect de l’égalité salariale entre
les femmes et les hommes au sein de la Banque,
conformément aux directives en vigueur en
Suisse.

Nous sommes très heureux qu’Indosuez
se soit vu décerné le certificat « FairON-Pay » pour la Suisse. Le respect de
l’égalité salariale entre les 594 femmes
et hommes a été vérifié par la société
de conseil RH Comp-On. Ce certificat
confirme que la rémunération, que ce
soit à l’embauche ou tout au long de
la carrière du collaborateur, est fixée
selon des critères objectifs tels que le
niveau de qualification et d’expérience, les
responsabilités confiées, la contribution
aux résultats, ainsi que les niveaux pratiqués sur le marché du travail, dans le
respect de la politique de rémunération.
Cette certification démontre ainsi qu’
Indosuez en Suisse est un employeur
équitable, qui s’engage durablement en
faveur de l’égalité salariale entre les
femmes et les hommes.
Jean-François DEROCHE
Directeur Général, Indosuez en Suisse

Pour compléter le dispositif dédié à la
mixité, à Monaco mais aussi en Suisse
et en Asie, un programme de mentorat
féminin permet d’accompagner quelques
collaboratrices dans leur trajectoire
professionnelle.
Grâce à cela, ces femmes ont l’opportunité
de développer leur réseau, d’accroître
leur visibilité et d’approfondir leur connaissance de l’entreprise.
Notre objectif commun est de leur ouvrir
ainsi de nouveaux horizons. Qui plus
est, ce programme s’accompagne, le cas
échéant, de formations au leadership...
Grégoire FAURE
Directeur Général Adjoint, CFM Indosuez, Monaco
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CHARTE SUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Même possibilités

d’évolution
de carrière

En 2020, Indosuez a concrétisé son engagement
à favoriser la diversité au sein du Groupe et à
prévenir toute forme de discrimination dans
une Charte sur l’égalité des chances qui vise à
permettre d’offrir aux femmes et aux hommes les
mêmes possibilités d’évolution de carrière. Elle
suppose de mettre en œuvre des mesures pour
favoriser le développement d’une réelle égalité des
chances et de traitement en matière d’orientation,
de formation, de recrutement, de conditions de
travail, de déroulement de carrière, de promotion
et de rémunération.

La diversité est un atout indéniable pour
accélérer la transformation et déployer
avec succès les ambitions de notre
projet d’entreprise Crescendo 2022. La
pertinence des offres et services que
nous apportons à nos clients se nourrit en
permanence de la richesse des expertises
variées de nos collaborateurs, femmes
et hommes de tous âges, de nationalités
et de cultures différentes, tous engagés
pour le succès d’Indosuez.
Ensemble, nous agissons pour mener
une gestion équitable des ressources
humaines, respectueuse de la diversité
des collaborateurs et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La charte sur l’égalité des chances
concrétise notre engagement à favoriser
la diversité au sein de notre Groupe et à
prévenir toute forme de discrimination.
Elle constitue un cadre de référence
pour l’ensemble des collaborateurs et du
management.
Bastien CHARPENTIER
Directeur Général Adjoint, groupe Indosuez
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L’INSERTION DES JEUNES

Le Groupe Crédit Agricole se mobilise depuis de
nombreuses années en faveur de l’insertion des
jeunes à travers différents dispositifs d’aide à
l’orientation scolaire, d’accès aux études supérieures, d’insertion professionnelle en partenariat
avec des structures associatives...
En décembre 2018, la Direction Générale a
réaffirmé sa mobilisation en s’engageant à
favoriser l’inclusion des jeunes issus des zones
défavorisées et à contribuer à l’insertion par le
biais de l’alternance. Indosuez s’est associé à cette
démarche et a fait de l’insertion des jeunes l’une
des missions menées dans le cadre du dispositif
FReD.

Après avoir établi un état des lieux des
initiatives menées dans les différentes
places (accueil de jeunes pour leur stage
d’observation en France, mentorat et
parcours découverte des métiers en
Suisse, mise en place du « Vis ma vie »
pour les jeunes diplômés ou encore le
parrainage d’apprentis à Monaco, accueil
de stagiaires ou de VIE en Suisse, en Asie
et au Luxembourg ou encore, partenariat
d’Azqore avec l’association Caritas), nous
contribuons activement au plan pour la
Jeunesse du groupe Crédit Agricole S.A.
Laurence PEGEOT
Responsable Développement RH, groupe Indosuez

ACTIONS SUR L’INSERTION DES JEUNES
(ACTION GROUPE CA)
Année de démarrage

2019

Durée

3 ans

Fin

2021

Notation fin 2019

2

Notation fin 2020

3

Écart

1

Source : Indosuez Wealth Management.

Pour la 1ère fois, Indosuez Luxembourg
et la société de gestion luxembourgeoise
ont participé à l’opération DayCARE aux
côtés de deux autres Métiers du groupe
Crédit Agricole au Luxembourg, CALI
Europe et Fund Channel. Cette initiative
permet à des jeunes à partir de seize
ans d’effectuer un stage d’une journée
au sein d’une entreprise de leur choix,
qui récompense ensuite leur engagement au travers d’un don pour l’organisation humanitaire CARE. Les lycéens
que nous avons accueillis ont pu découvrir un panorama des métiers que nous
exerçons mais aussi visiter la salle
des marchés et participer à un atelier
consacré à la rédaction d’un CV. Cette
journée nous a par ailleurs permis de
verser un don de 2 500 euros au profit
de l’organisation humanitaire CARE contribuant ainsi au financement de la formation de jeunes sages-femmes au Niger
et au Laos.
Didier RABEL
Directeur des Ressources Humaines,
Indosuez au Luxembourg

Le plan d’actions élaboré 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...
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Favoriser la qualité de vie au travail

ACCUEIL DES NOUVEAUX ENTRANTS

INITIATIVES EN FAVEUR DE LA SANTÉ

L’accueil d’un nouvel
protocole spécifique
signature du contrat
plusieurs mois après
son appréciation.

Pour la 2ème année consécutive, Indosuez
Luxembourg a organisé en septembre le Mois de
la Santé. Une édition qui a été adaptée au contexte
sanitaire et élargie à la Belgique, à l’Espagne et à
l’Italie. Pendant quatre semaines les thèmes de la
gestion du stress, la nutrition, le sport et l’équilibre
vie professionnelle/vie privée ont été abordés
dans le cadre de webconférences dédiées.

entrant est entouré d’un
qui débute le jour de la
de travail et se prolonge
son arrivée pour recueillir

Au-delà de la remise de la documentation
indispensable, le collaborateur bénéficie d’un
programme personnalisé afin de faciliter son
intégration. Dans certaines géographies, un
système de parrainage est mis en place pour lui
permettre d’appréhender plus aisément la culture
d’entreprise.
En outre, en France notamment, une journée et
demie 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.

Enfin un défi par jour a été proposé aux collaborateurs tel que, par exemple, une journée sans
sucre raffiné ou la journée des 10 000 pas. Toutes
ces initiatives ont remporté un vif succès auprès
des collaborateurs.
En Suisse, en dépit des contraintes liées à la
crise sanitaire, les cours de Yoga proposés aux
collaborateurs se sont poursuivis en ligne.

Au Luxembourg un « Walking lunch »
est habituellement organisé et réunit
les nouveaux arrivants et les membres
du Comex. Ce déjeuner répond à la
volonté de la Direction de rencontrer les
nouveaux collaborateurs et d’échanger
avec eux de façon informelle dans une
ambiance conviviale.
Melissa TILQUIN
Communication Officer, récemment arrivée,
Indosuez au Luxembourg
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Transformer l’organisation

La crise a profondément modifié l’organisation
du travail imposant, chaque fois que possible,
le travail à distance. Indosuez s’est adapté en
un temps record et a su maintenir son activité
en faveur de ses clients en conservant son
niveau de qualité et en maîtrisant ses risques
opérationnels. Les outils collaboratifs ont été
déployés ainsi que des outils de visioconférence
pour échanger avec les clients. Les collaborateurs
ont été accompagnés notamment dans le cadre
de sessions de e-learning. Ils ont exprimé leur
satisfaction quant à l’accompagnement dont
ils ont bénéficié pendant la crise. Une enquête
interne à laquelle 77 % ont répondu a révélé que
85 % d’entre eux étaient très satisfaits.

Dans un environnement où la communication devient encore plus essentielle,
tous les collaborateurs apprécient la
transformation opérée grâce aux nouveaux outils collaboratifs en termes de
gain de temps, de fluidité des échanges,
de convivialité...
Désormais, les facilitateurs que nous
sommes travaillons sur d’autres projets
qui participeront à améliorer encore
l’expérience des collaborateurs.

Afin de s’adapter aux nouveaux usages et de
favoriser une culture de co-création, transverse
et agile, Indosuez Luxembourg a ouvert le Cœur
Collaboratif. Il s’agit d’un nouvel open space
composé de zones « Résidents » et « Guests » qui
réunit les équipes Organisation, CRM et Innovation
et Transformation Digitale.
Ses objectifs sont :
• encourager le travail d’équipes formées pour

résoudre des problématiques transverses ;

• engager les collaborateurs dans la vie de

l’entreprise en mettant à disposition un lieu pour
échanger, partager, communiquer ;
• incarner le changement en cours en l’ancrant
dans un espace innovant et moderne ;
• tester de nouveaux modes de fonctionnement.

Symbole de la transformation digitale
et culturelle de la banque, ce nouvel
environnement a été conçu pour que les
collaborateurs expérimentent de nouvelles méthodes de travail, notamment
les réunions en «phygital».
Isabelle WATY
Chief Digital Officer, Indosuez au Luxembourg

Xavier GAUTRON
Direction Organisation et des Systèmes d’Information,
Indosuez en France

Transformation
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S’engager en faveur d’une économie
plus inclusive et moins carbonée
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U N E O F F R E C O M P L È T E E T I N N O VA N T E

Les risques mondiaux se diversifient et leur occurrence s’accélère. Agir n’est plus
une option mais bien une nécessité. L’observation de la cartographie des risques
mondiaux établie par le Forum économique mondial traduit l’urgence d’œuvrer en
faveur d’une économie plus inclusive et d’un environnement plus durable.
Le coût record des 980 catastrophes naturelles dans le monde estimé à 210
milliards de dollars en 2020 n’est qu’une illustration de la nécessité de développer
la résilience face aux risques et aux chocs. Or, les acteurs de la finance ont un
rôle pivot essentiel entre les investisseurs et les promoteurs de projets favorables
à la préservation de l’environnement. Deux leviers complémentaires sont à leur
disposition : l’offre d’investissement et l’engagement de leurs collaborateurs à
poursuivre les ambitions du projet sociétal.
MATRICE DES RISQUES MONDIAUX 2020
GRAVITÉ

01

Échec des actions
sur le climat
4,0
Crises
de l’eau

Armes de
destruction
massives

Perte de
biodiversité
Conditions
climatiques
extrêmes

Catastrophes
naturelles
Maladies
infectieuses

Cyberattaques

Défaillance
d’infrastructures
informatiques
critiques

Crises
alimentaires

Conflit
interétatique

Catastrophes
écologiques causées
par l’homme

Échec de la gouvernance mondiale
Crises
Migration forcée
financières
Chômage
Fraude ou vol de données
Bulles
Instabilité spéculatives
sociale
Défaillance d’une
infrastructure critique
Échec de la gouvernance nationale

3,5

Défaillance
financière

3,47
moyenne

Attaques terroristes

Effondrement
de l’État
Avancées
technologiques
défavorables
Choc des prix
de l’énergie

3,0

Inflation
incontrôlable

Échec de
l’aménagement
urbain
Déflation
Commerce
illicite

2,5

3,0

3,5

4,0

PROBABILITÉ D’APPARITION
Sources : Édition 2020 du Rapport sur les risques mondiaux, Forum Éconmique Mondial.

2020 l RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE l 38

Projet Sociétal
UNE OFFRE COMPLÈTE ET INNOVANTE

Lutter contre le réchauffement climatique,
préserver la biodiversité, respecter les droits
humains sont les trois ambitions assignées à la
finance responsable. Elles orientent les processus
de gestion et les supports d’investissement.
Indosuez a choisi de déployer une offre s’appuyant
sur tous ses pôles d’expertises et ceux du
groupe Crédit Agricole : fonds d’investissement,
orientations de gestion, produits structurés,
Private Equity.
Leurs performances très honorables sont
désormais reconnues et contribuent à l’adhésion
des équipes et à la confiance des clients. En
témoigne notamment la récompense obtenue en
Asie en 2020.

Des récompenses

multiples

Relance verte et finance verte s’apparentent
désormais à de véritables moteurs pour parvenir
à un développement plus durable et une économie
plus responsable.
Les initiatives publiques s’accélèrent. Joe Biden
entend mener un grand plan de relance verte doté
d’une enveloppe de 2 000 milliards de dollars en
quatre ans et mettre les États-Unis sur la voie
de la neutralité carbone d’ici 2050 en créant des
millions d’emplois.
Lors de son discours sur l’État de l’Union, le 16
septembre 2020, la Présidente de la Commission
européenne Ursula von der Leyen a annoncé un
programme d’émission de green bonds de 225
milliards d’euros, un montant équivalent à celui de
l’ensemble des émissions d’obligations favorables
au climat, tous émetteurs confondus.
Le plan de relance de la France consacre plus de
30 milliards d’euros à la rénovation énergétique
des bâtiments, fret ferroviaire, filière hydrogène…

Début 2021, Indosuez en Suisse a notamment
reçu l’Award 2021 de « Best Corporate Strategy
Implementation » décerné lors de la 8ème édition
des WealthBriefing Swiss Awards qui récompensent les meilleurs établissements du secteur
de la Gestion de Fortune en Suisse. À travers
ce prix, le jury a distingué la cohérence de
l’implémentation de la stratégie de la Banque et
son engagement en matière de responsabilité
sociétale d’entreprise (RSE).
Désormais, pour compléter l’offre à caractère
responsable, l’intégration des critères ESG dans le
processus d’octroi de crédit est à l’étude.

Plus gros émetteur de CO2 au monde, la Chine
inscrit la neutralité carbone d’ici 2060 dans son
14ème plan quinquennal.
Aussi, l’engouement pour les produits financiers
verts et responsables se précise d’année en année.
Il y a encore quelques années les produits
dits « responsables » étaient surtout plébiscités par les institutionnels. Désormais,
nous observons une forte demande de la
part des clients privés.
Lionel PINSOLLE
Wealth Manager, Indosuez en France

L’appétence des clients
S’inscrire sur une trajectoire plus durable est un
impératif pour tous les acteurs, pouvoirs publics,
entreprises et citoyens témoins de la dégradation
de l’environnement et de ses conséquences. En
bouleversant les équilibres et en anéantissant
les certitudes, la crise de la COVID-19 n’aura pas
seulement servi de révélateur de la nécessaire
protection des espèces, elle aura aussi permis
d’accélérer la dynamique de transformation en
cours.

De nombreux clients intègrent à présent
dans la structure de leur portefeuille une
part consacrée à des thématiques liées à
la finance responsable.
Jérémy DUTOIT
Advisor, Indosuez en Suisse

La quête de sens s’impose dans toutes les réflexions et la capacité des femmes et des hommes à
gérer voire à maîtriser les grands risques exogènes
interroge.
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L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE DANS LE MONDE
REPRÉSENTAIT 40 % DES ENCOURS MONDIAUX EN 2018

CANADA
1 400 milliards EUR
+ 42 % en 2 ans

EUROPE
11 700 milliards EUR
+ 11 % en 2 ans

6%

46 %

USA

JAPON

10 000 milliards EUR
+ 38 % en 2 ans

1 800 milliards EUR
+ 30,7 % en 2 ans

7%

39 %
AUS/NZ
612 milliards EUR
+ 46 % en 2 ans

2%

25,6 billions EUR
en investissement responsable
sur les principaux marchés en 2018

~2/5

du total des actifs
sous gestion

+34 %

de croissance en 2 ans

Sources : Global Sustainable Investment Review 2018. Actifs sous gestion à fin décembre 2017, Global Sustainable Alliance (GSIA).

L A PROGRESSION SE CONFIRME EN 2019
Prêts verts
et à objectifs durables

122
milliards USD

260
milliards USD

+170 %
2018

Obligations
vertes

Dette verte
et durable

465
milliards USD

+51 %
2019

+80 %
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En 2020, le marché de la finance durable a poursuivi
sa dynamique, soutenu notamment par l’émission
d’obligations sociales en réponse à la crise de la
COVID-19 et au renforcement des engagements
de neutralité climatique de plusieurs pays.
L’investissement durable mondial a continué à
progresser et les actifs des fonds ESG au niveau
mondial ont atteint 1,3 trilliard de dollars en 2020
(source : Bloomberg).
Crédit Agricole CIB estime que cette dynamique
se poursuivra, portée notamment par le développement d’instruments liés à la durabilité, l’émergence d’obligations sociales aux côtés d’obligations
vertes et le réglement européen sur la taxonomie
de la durabilité.
Les citoyens sont de plus en plus sensibilisés
aux enjeux du développement durable et particulièrement les milleniaux. 93 % des investisseurs
individuels envisagent d’investir en fonction de
critères ESG (+9 points en deux ans) et 89 %
surveillent activement l’impact ESG sur leur portefeuille.

De réelles

opportunités
de croissance
à long terme

Certains de nos clients sont sensibilisés
par leurs enfants à l’importance de conjuguer investissement et responsabilité
sociétale.

Nous rencontrons deux catégories de
clients. Ceux qui ont une approche
exclusivement citoyenne et qui estiment
qu’il est important d’agir par le biais de
leurs investissements en faveur d’un
environnement plus responsable et ceux
qui ont une approche plus financière.
Ces derniers pensent que les entreprises
qui répondent à des critères ESG seront
plus performantes à terme. Toutefois,
de plus en plus de clients ont une
double motivation à la fois responsable
et financière. Cette tendance devrait se
confirmer dans les prochains mois.
Stephan LINASSI
Wealth Manager, Indosuez en France

Pour répondre aux attentes de ses clients et
notamment les plus jeunes d’entre eux, mais
aussi par conviction, Indosuez informe sur son
approche RSE et construit une offre responsable
porteuse de sens. Elle repose sur l’investissement
du patrimoine de nos clients dans des actifs réels
rigoureusement choisis pour leur impact positif
sur l’environnement et la société. Elle présente
aussi de réelles opportunités de croissance à long
terme.

Nadine RENAUD CACACE
Wealth Manager, CFM Indosuez, Monaco

Le World Wealth Report 2020 de Capgemini indique
que 27 % des grands clients sont intéressés par ce
type d’offre et ce pourcentage s’élève à 40 % pour
les clients les plus fortunés. En 2021, ces derniers
prévoient d’allouer une part importante de leur
portefeuille sur cette thématique (46 %).
En outre, si 56 % des acteurs interrogés estiment
que la crainte d’une sous-performance de l’ISR est
un frein à son développement, 48 % des investisseurs l’intègrent dans leur politique d’investissement par souci de rentabilité financière
(sources : KPMG, East Partners).
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La communication dédiée
Agir pour une société plus inclusive et la
préservation de notre environnement, soutenir
des initiatives rigoureusement sélectionnées pour
leur impact réel, quantifiable et durable est le parti
pris d’Indosuez.
Cette dynamique de développement durable
inscrite au cœur de son projet d’entreprise bénéficie désormais d’une organisation adaptée (ligne
mondiale dédiée) et fait l’objet de communications
régulières sur le site internet de la banque mais
aussi dans le cadre de ses publications.

LA POLITIQUE SFDR
Le 10 mars 2021, conformément au Règlement
Européen (UE) 2019/2088, Sustainable Finance
Disclosure Regulation (SFDR) applicable aux
acteurs financiers de l’Union européenne, Indosuez
a publié sa politique relative à l’intégration des
risques en matière de durabilité4 sur son site
Internet.
Cette politique définit le périmètre, le positionnement, les principes et l’organisation qui
régissent le fonctionnement de l’analyse et de
la gestion ESG pratiquée au sein du Groupe.
Elle introduit notamment la catégorisation des
fonds et mandats. Sont également décrites ses
dispositions en matière de durabilité applicables
à l’ensemble des portefeuilles (fonds ou mandats).
À retrouver sur :
https://ca-indosuez.com/fr/nous-connaitre/
ethique-et-conformite

UNE DOCUMENTATION DÉDIÉE
Des documents de synthèse de notre offre en
faveur d’un développement plus durable et d’une
économie plus responsable mais aussi des
descriptifs des initiatives solidaires portées par
les collaborateurs sont également à la disposition
de nos clients et des équipes.
Nos experts partagent régulièrement leurs convictions et leurs propositions d’investissements
dans des supports dédiés.

4 - On appelle risque en matière de durabilité un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient,
pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un investissement.
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DES FORMATIONS RÉGULIÈRES
En outre les collaborateurs sont régulièrement
formés et informés afin de pouvoir répondre aux
questions de nos clients et de promouvoir leur
esprit d’initiative et d’innovation à travers le prisme
du développement durable mais également l’offre
proposée.
Ainsi, ils peuvent délivrer des informations ciblées
et ce d’autant plus que l’appétence des clients
pour l’ESG est un critère partagé lors de l’entrée
en relation. Elle sera notamment intégrée dans le
CESO digital5.
SENSIBILISATION
DES CLIENTS À L A RSE
Année de démarrage

2019

Durée

3 ans

Fin

2021

Notation fin 2019

2

Notation fin 2020

3

Écart

1

Source : Indosuez Wealth Management.

En collaboration avec les ressources humaines
et l’IFCAM, une formation à la RSE destinée à
l’ensemble des collaborateurs sous un format
digital a été élaborée en 2020 pour favoriser
l’acculturation de tous et l’engagement de chacun.
Elle permet de rappeler les fondamentaux, les
ambitions et les territoires d’intervention de la
Banque.

Les fonds
La transition énergétique et écologique, le
développement durable, le changement climatique, la préservation des ressources naturelles
ou les grandes tendances de notre monde
(vieillissement de la population, éducation
numérique…) donnent non seulement du sens aux
investissements mais présentent également de
nouveaux leviers de croissance.
Aussi, Indosuez propose une sélection de fonds
d’investissement qui permettent à ses clients de
diversifier leur patrimoine tout en participant aux
grandes transformations de notre monde.

Le développement durable est au cœur
de nos préoccupations. Aussi nous avons
lancé une nouvelle gamme composée
notamment de quatre orientations de
gestion dans les mandats qui permet
d’investir dans des sociétés ou des projets en faveur d’une économie plus responsable. Nous avons aussi intégré des
critères extra-financiers dans nos fonds
ouverts. D’ailleurs quatre d’entre eux
ont une note ESG supérieure à celle de
leur indice de référence et deux en sont
très proches. Tous les gérants sont très
sensibles à cette approche qui s’impose
progressivement dans nos gestions.
Delphine DI PIZIO-TIGER
Directrice Générale, Indosuez Gestion, France

UN VISUEL PUBLICITAIRE SPÉCIFIQUE
Au début de l’année 2021, Indosuez a affirmé son
engagement en matière de finance responsable
dans un visuel publicitaire sous la forme d’une
illustration. Dans une mise en scène élégante
et apaisante autour de l’humain, son accroche
conjugue finance responsable et patrimoine
durable.
Le bénéfice client qui a inspiré la réalisation de
cette illustration permet un discours très concret
sur le bénéfice de la finance responsable pour le
patrimoine.

5 - CESO : connaissance, expérience, situation financière, objectifs d’investissement et tolérance aux risques.
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Indosuez Objectif
Terre, plus de

300
millions
d’euros
d’encours

En 2019 Indosuez Gestion a lancé le fonds
thématique Indosuez Objectif Terre, un fonds
international investi en actions de sociétés
participant à la lutte contre le réchauffement
climatique et à la préservation des ressources naturelles dont l’encours atteint plus de 300 millions
d’euros. Ces thématiques6 se déclinent ensuite
en six sous-catégories visant à identifier les
entreprises offrant des innovations pertinentes.
Par exemple, les sociétés de transport alternatif
(véhicules électriques, secteur ferroviaire...) ou
exerçant leur activité dans la gestion des déchets
(valorisation des déchets domestiques, recyclage
des métaux...) sont observés selon une analyse
financière classique.

Nous sommes convaincus que nos thématiques sont porteuses d’opportunités
financières tout en contribuant à répondre à une urgence climatique et
environnementale. Afin de proposer un
portefeuille équilibré, nous choisissons
des titres de sociétés dans différentes
zones géographiques et secteurs en
ligne avec nos thématiques (construction
durable, transports propres, packaging
recyclable, traitement de l’eau...).
Nous excluons les entreprises ayant une
part non négligeable de leur activité dans
les énergies fossiles, ou sujettes à des
controverses environnementales. Nous
élaborons ensuite un univers d’investissement composé de sociétés ayant un
- impact positif sur l’environnement et
présentant des opportunités de croissance et de rendement.

Dès 2003 pour accompagner la volonté souveraine
de la Principauté de Monaco d’intégrer le développement durable « au cœur de l’action » du
gouvernement, CFM Indosuez a lancé CFM
Environnement Développement Durable, un fonds
commun de placement de droit monégasque,
consacré à des investissements innovants dans
l’environnement, les énergies renouvelables
et propres, l’eau, les matières premières, le
recyclage des déchets, et le développement des
infrastructures écologiques. Les classes d’actifs
du fonds ont évolué avec le temps en fonction
des innovations et des progrès technologiques.
Sont privilégiés aujourd’hui des fonds experts sur
des marchés « de niche » ou ayant une expertise
pointue dans des secteurs durables.
Indosuez s’appuie aussi sur l’expertise des
sociétés de gestion du groupe Crédit Agricole.
Les fonds Amundi Responsible Investing Green
Bonds ou Amundi Responsible Investing Impact
Green Bonds permettent, par exemple, de participer à la transition écologique et énergétique.
Sur le thème de l’éducation, Indosuez proposera
notamment le fonds CPR Invest Education qui
investit dans des sociétés dont l’activité contribue
à l’écosystème de l’éducation dans sa globalité :
gestion des écoles, collèges, lycées et universités,
technologies éducatives, logements étudiants,
contenus éducatifs, formation continue, recrutement, ainsi que les offres et services éducatifs.
Désormais toutes les équipes de gestion sont
formées et attentives aux critères extra-financiers
et peuvent se reposer sur les compétences d’un
référent.

Zoé ORMIÈRES-SELVES
Gérante d’Indosuez Objectif Terre, Indosuez Gestion, France

6 - Lutte contre le réchauffement climatique : efficacité énergétique des bâtiments, infrastructures et procédés, mobilité alternative, énergie carbonée.
Préservation des ressources naturelles : gestion responsable des écosystèmes, circularité des ressources, gestion de l’eau.
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Les orientations de gestion thématiques
Les clients d’Indosuez sont de plus en plus attentifs
au caractère responsable de leurs investissements
dans un univers des possibles qui s’élargit.
Indosuez a choisi de faire bénéficier ses clients non
seulement de son expérience et de son expertise
mais également de ses profondes convictions.
Face à des défis à la fois multiples et complexes
Indosuez permet à ses clients d’investir dans un
monde plus durable en s’engageant sur certaines
thématiques jugées essentielles, comme l’Environnement et le Social.
Ainsi Indosuez propose à ses clients une stratégie
sur les thématiques Environnement et Social
définie à partir d’un process rigoureux d’analyse
et de sélection de fonds conjuguant des critères
de performance économique et des critères
extra-financiers. Pour construire le portefeuille
en architecture ouverte, les gérants appliquent
une gestion de conviction active sur un horizon de
placement long privilégiant les OPC, notamment
actions (40 à 75 % du portefeuille), avec la possibilité d’utiliser des ETF.

Notre univers d’investissement large et
diversifié nous permet de profiter de
multiples opportunités de marché. En
outre, l’intégration dans notre portefeuille d’entreprises sensibles aux enjeux
environnementaux et sociaux et dont la
stratégie repose sur des relais de croissance durable et à plus long terme est
vertueuse. En effet, elles sont souvent
positionnées sur des secteurs structurellement prometteurs et en croissance.
Leur approche responsable coïncide généralement avec un actionnariat plus
impliqué et plus prudent réduisant ainsi
leur exposition aux risques notamment
extra-financiers.
Nicolas BRUCHET
Gérant, Indosuez Gestion, France

Au-delà de ces orientations thématiques, Indosuez
Gestion propose aux clients des Caisses régionales
de Crédit Agricole en France une nouvelle gamme
« Responsable » également éligible à l’assurance
vie et aux PEA.
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Les produits structurés verts
Les produits structurés dits « verts » se distinguent des produits structurés standards par
l’utilisation des fonds levés. Pour construire ses
produits structurés, Indosuez a choisi de s’associer à Crédit Agricole CIB, premier arrangeur
mondial d’obligations vertes (65 milliards d’euros
en 2019), qui dispose d’une part de marché de
6,5 % à fin 2020 (source : Bloomberg), dans la
catégorie des obligations vertes, sociales et
durables.
En 2020, la banque a été teneur de livres de plus
de 100 transactions de référence, dont le premier
Bund vert en Allemagne, la première émission
convertible verte d’EDF, l’émission inaugurale
Sustainability-Linked de Suzano ainsi que de
nombreuses obligations liées à la pandémie
(comme l’UNEDIC ou l’émission de l’Union
européenne).
Les produits structurés verts ainsi élaborés
permettent de financer les prêts du portefeuille
vert de CA CIB et ainsi de participer à des projets
visant à favoriser la lutte contre le changement
climatique. Ils concernent essentiellement les
énergies renouvelables (construction et maintenance d’éoliennes, d’infrastructures solaires, de
géothermie…), l’immobilier (financement des
bâtiments à haute efficacité énergétique…),
les transports publics, les eaux et déchets et
l’efficacité énergétique (réseaux de chauffage
urbains...).

Depuis plusieurs années déjà les green
bonds contribuent à la croissance
des investissements dits socialement
responsables. Aujourd’hui, ils sont
utilisés dans la construction de produits
structurés pour Indosuez. Lors de
l’émission d’un titre de créance vert,
le montant investi par les clients sera
immédiatement affecté au portefeuille
vert de Crédit Agricole CIB. Ils doivent
être bénéfiques pour l’environnement,
atténuer l’impact sur le climat, réduire
la pollution et préserver la biodiversité.
Choisir un produit structuré vert c’est
donc non seulement diversifier son
patrimoine mais aussi apporter une
réponse en faveur d’un monde durable
aujourd’hui et pour demain.
Cyrille NAHABEDIAN
Global Head of Capital Markets Solutions,
groupe Indosuez

En souscrivant des produits structurés
verts émis par Crédit Agricole CIB, les
investisseurs sont certains que les sommes investies permettront de soutenir
des entreprises ou des projets qui ont
un impact positif sur, par exemple, le
traitement des déchets, les énergies
renouvelables ou encore l’immobilier
durable.
Anne-Sophie BIGAY
Head of Structured Product & OTC Derivatives,
Indosuez en Suisse

IMPACT DE 1 000 EUROS INVESTIS DANS UN GREEN BOND
Transport propre
Équivalent à 2 300 km
de trajet effectués
en utilisant une
infrastructure « propre »
contre un trajet
en voiture

Arbres plantés
Soit autant que
l’absorption annuelle
de 20 arbres
nouvellement plantés

Valorisation des déchets
Équivalent à la valorisation
de 5,6 tonnes
d’ordures menagères.
(Production d’électricité
par BioMasse, engrais...)

Émissions
évitées
Soit 436 kg
de CO 2 par an
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Le Private Equity
Tiera Capital, la plateforme de fonds de droits
luxembourgeois et français de multi-gestion
Private Equity, gérée par CA Indosuez Wealth
(Asset Management) a renforcé au cours de l’année
2020 son approche responsable.
Elle repose sur un processus de notation
développé en interne autour d’un certain nombre
de critères s’appuyant principalement sur les
recommandations préliminaires de juin 2019
proposées par l’Institutional Limited Partners
Association7 et sur les meilleures pratiques du
marché.

Ce dispositif vient enrichir les due
diligences d’investissement stratégiques,
financières, opérationnelles, et de
conformité déjà mises en œuvre au
sein de Tiera Capital. Il complète les
méthodes de sélection de nos partenaires
et renforce notre niveau d’exigence quant
aux fonds et aux participations sousjacentes qui nous sont proposés. Nous
sommes convaincus que cette nouvelle
étape nous permettra de contribuer
durablement au développement de notre
plateforme Tiera Capital en cohérence
avec les attentes de nos clients en
matière d’investissement responsable et
de générer une source de performance
supplémentaire à long terme.
Olivier CARCY
Global Head of Asset Management, groupe Indosuez

7 - ILPA Guidelines 3.0 - Juin 2019.
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La notation ESG
Indosuez s’est rapproché de fournisseurs de
données et analystes externes reconnus mais
aussi d’Amundi afin de pouvoir utiliser en 2021
leurs notations ESG dans le cadre de son processus de gestion mais également dans certains
reportings destinés à ses clients.
Nous avons décidé de capitaliser sur
l’expertise d’Amundi en termes d’investissement responsable. Plus de 11 000
émetteurs sont notés par ses soins.
Rappelons qu’Amundi se classe dans le
top 10 mondial de l’asset management
avec 1 729 milliards d’euros d’actifs sous
gestion et plus de 378 milliards d’euros
d’actifs responsables à fin 2020.
Pierre MASCLET
Directeur Général Adjoint, groupe Indosuez

Les notations seront intégrées dans les systèmes
informatiques et le schéma de fonctionnement
clairement défini pour une utilisation effective en
2021.
Elles concerneront dans un premier temps les
titres vifs (actions, obligations) et les fonds
ouverts gérés par Indosuez et Amundi (actions,
obligations, monétaires et diversifiés). Aussi,
la part du portefeuille du client éligible à la
notation sera indiquée sur le reporting et notée.
Des notes E (environnemental), S (sociétal) et G
(gouvernance) seront également indiquées sur le
reporting concernant la part éligible à la notation
du portefeuille.

Amundi a développé sa propre approche
de notation ESG applicable à toutes les
classes d’actifs et s’appuyant sur des
textes à portée universelle tels que le
Pacte mondial des Nations-Unies, les
principes directeurs de l’OCDE sur la
gouvernance d’entreprise, l’organisation
internationale du travail, etc.
La méthodologie d’analyse ESG est fondée sur une approche Best-in-class qui
consiste à noter les entreprises sur leurs
pratiques ESG dans leurs secteurs respectifs selon une échelle préalablement
définie. Les notes d’Amundi se lisent sur
une échelle de A à G, G étant la moins
bonne note. Les émetteurs notés G sont
exclus de la gestion d’Amundi8.
Afin de noter plus de 11 000 émetteurs
dans le monde, la note repose dans un
premier temps sur un consensus entre
les analyses de partenaires fournisseurs
de données extra-financières. La méthodologie recense 37 critères d’appréciation répartis entre les catégories E, S
et G, dont seize génériques communs à
l’ensemble des secteurs et 21 spécifiques
aux enjeux des différents secteurs. Pour
chaque secteur, l’analyse ESG cible les
critères majeurs et pondère plus fortement ceux jugés clés.
Les notations, actualisées mensuellement, sont régulièrement ajustées par les
analystes ESG en fonction de l’environnement et de l’actualité, notamment en
cas d’émergence de controverses. Elles
concernent les classes d’actifs actions,
obligations, monétaire et diversifiés.
Virginie BOURGEOIS
Responsable du Développement Durable et Projet Sociétal,
groupe Indosuez

DÉCLINAISON D’UNE NOTATION
ESR AU SEIN DES PORTEFEUILLES
ÉLIGIBLES
Année de démarrage

2018

Durée

3 ans

Fin

2020

Notation fin 2019

2

Notation fin 2020

4

Écart

2

Source : Indosuez Wealth Management.
8 - Les activités suivantes font l’objet d’exclusion :
• entreprises impliquées dans la fabrication, le commerce, le stockage ou les services pour les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions ;
• entreprises produisant, stockant, commercialisant des armes chimiques, biologiques et à uranium appauvri ;
• entreprises qui contreviennent aux dix principes du Pacte Mondial des Nations-Unies liés au respect des droits de l’Homme, des normes de travail
et de l’environnement, et de lutte contre la corruption.
De plus, conformément aux politiques sectorielles du Groupe Crédit Agricole, les industries du tabac et du charbon sont exclues.

2020 l RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE l 48

02

Projet Sociétal
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P A R L E S C O L L A B O R AT E U R S

Cette année 2020 aura plus que jamais été marquée par l’urgence. L’urgence
de lutter contre la propagation de la pandémie, urgence de s’adapter, urgence
d’accompagner les plus vulnérables, urgence de poursuivre la lutte contre le
réchauffement climatique et la dégradation de la biodiversité…
Plus que jamais les collaborateurs d’Indosuez ont démontré leur esprit de responsabilité et de solidarité pour pallier les urgences tout en poursuivant leurs actions
visant à promouvoir le développement économique, social, environnemental et
culturel de leur territoire d’implantation. Ils se sont aussi montrés très attentifs à
la réduction de l’empreinte carbone.
Pour ce faire, ils ont bénéficié d’une organisation robuste pour poursuivre avec
conviction le projet Sociétal dans toutes ses dimensions.

Tout au long de l’année, en dépit de
conditions souvent exceptionnelles, les
collaborateurs d’Indosuez se sont non
seulement adaptés pour continuer à
accompagner nos clients mais se sont
également mobilisés en faveur des
plus fragilisés. Ils ont contribué à faire
rayonner notre marque en s’engageant
avec beaucoup de sincérité dans des
projets concrets sur nos territoires.
Olivier CHATAIN
Directeur Général, Indosuez Europe

Solidarité
Ciment de tout édifice sociétal, la solidarité à la
fois individuelle et collective s’est une nouvelle fois
illustrée dans toutes nos géographies.

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Le partenariat avec l’association
Planète Urgence
En partenariat avec l’association Planète Urgence,
Indosuez propose à ses collaborateurs de bénéficier
d’un congé solidaire et de participer activement
à des projets créés et gérés par des acteurs
locaux, dans différents pays du monde. Pendant
deux semaines (sur le temps de leurs congés), les
collaborateurs volontaires apportent 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. En 2020 et 2021, les missions de
volontariat à l’étranger ont été suspendues et
reportées en 2022. Une partie des dons a cependant
été affectée à des actions de reforestation.
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La Fondation Indosuez en France

L’ACTION EN FAVEUR DES MALADES

Depuis 2012 la Fondation Indosuez en France,
sous l’égide de la Fondation de France, soutient
des projets associatifs d’utilité sociale concrets
en faveur des personnes fragilisées. Elle les
sélectionne selon un processus rigoureux et professionnel et met à la disposition des associations
soutenues les compétences des collaborateurs
volontaires. Près de 80 associations ont ainsi
bénéficié du mécénat de compétences et du
don de temps professionnel de plus d’un tiers des
effectifs.

CFM Indosuez accompagne l’association Fight
Aids Monaco depuis plusieurs années.

De l’interaction entre collaborateurs et
porteurs de projets associatifs naît un
véritable échange de compétences d’une
grande richesse pour chacun, participant
à sa propre transformation.
Nous travaillons avec des entrepreneurs
sociaux qui ont comme seul objectif
l’utilité sociale sans aucune recherche
d’enrichissement personnel.
La Fondation Indosuez est un lieu ouvert
dans lequel s’incarne l’intelligence collective et collaborative, où chaque collaborateur, sur un pied d’égalité, partage
ses connaissances, ses compétences et/
ou son bon sens, en toute humilité et avec
bienveillance.
Chacun peut s’y engager pour traiter un
dossier, suivre une formation, rencontrer
les associations invitées... il s’agit d’un
bien commun source d’action mais aussi
d’inspiration.
Une expérience à la Fondation Indosuez
nourrit notre regard sur le sens de notre
métier mais aussi nous questionne sur
notre engagement personnel en tant que
citoyen.
La Fondation Indosuez agit ainsi comme
un catalyseur de transformation à la fois
à titre professionnel et personnel.
Barbara COZON
Déléguée Générale de la Fondation Indosuez en France

Créée en 2004 par la Princesse Stéphanie de
Monaco, Fight Aids oeuvre en faveur des personnes atteintes du VIH. À travers un soutien financier mais aussi humain, CFM Indosuez accompagne
l’association dans ses missions fondatrices.
Indosuez Luxembourg soutient la Fondation
Cancer.

L’ACTION EN FAVEUR DES JEUNES
Le partenariat avec l’AMADE
Depuis 2015 CFM Indosuez est engagé aux côtés
de l’AMADE, l’association mondiale des amis
de l’enfance, fondée en 1963 à l’initiative de la
Princesse Grace de Monaco, et l’une des premières
associations de portée internationale à avoir été
créée en faveur de la protection de l’enfance.
Parmi les divers pôles de compétences de l’AMADE
Mondiale, CFM Indosuez a choisi de soutenir plus
spécifiquement celui dédié à la promotion de
l’accès à l’éducation secondaire des jeunes filles,
enjeu majeur pour le développement et un moyen
de lutter contre la pauvreté.

CFM Indosuez a notamment contribué
à la scolarité de 24 élèves « Orphelins et
autres Enfants Vulnérables » dans l’école
de Matana au Burundi dans laquelle 74 %
des enfants ont accès au primaire et
seulement 32 % au secondaire. Nous avons
également mis un parc informatique à la
disposition des élèves et des enseignants.
En 2020, l’école a vu ses premières élèves
passer le Baccalauréat. Les cinq jeunes
filles en cycle secondaire soutenues pas
CFM Indosuez ont obtenu leur diplôme.
Nous avons également apporté une
aide financière dans le cadre du projet
« Énergie du Savoir » dont le but est de
favoriser l’accès à une éducation de qualité
en diffusant du contenu pédagogique
digital à destination des élèves et des
professeurs. Des établissements scolaires
ont ainsi été équipés de bibliothèques
numériques.
Virginie BERNARD
Responsable de la politique RSE, CFM Indosuez, Monaco
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Lors de la crise sanitaire, afin de venir en
aide aux jeunes éprouvant des difficultés à
suivre leurs études à distance faute d’accès au
numérique, CFM Indosuez a soutenu l’initiative
Connexion d’urgence prise par l’AMADE dans le
cadre de l’opération « Urgence Coronavirus ».
Sa contribution a permis de doter d’ordinateurs
120 jeunes en situation de précarité et en risque
de décrochage scolaire à Nice, Cagnes sur Mer,
Toulon, Brignoles et Digne les Bains.

La Journée internationale
des droits de l’Enfant

CFM Indosuez participe aujourd’hui au programme
l’Énergie de l’Espoir qui consiste à doter des
enfants scolarisés en milieu rural de lampes
solaires individuelles, les conditions d’accès à
l’énergie ayant un impact sur les conditions de
scolarisation.

LES CITIZEN DAYS

CFM Indosuez Philanthropie
Dans le cadre de son engagement sociétal et
environnemental CFM Indosuez a créé en 2019 le
programme CFM Indosuez Philanthropie auquel
sont associés ses collaborateurs. Il est destiné
à soutenir financièrement la mise en œuvre
d’un projet en faveur des enfants et des jeunes à
Monaco, en France, avec une priorité à la région
PACA, porté par des associations reconnues
pour leur professionnalisme et la pertinence de
leur action. Les dossiers sont instruits par des
collaborateurs volontaires.

Le champ d’intervention peut couvrir
les domaines de la solidarité, de l’environnement, de la santé, de l’éducation ou
de la culture. Les dossiers sélectionnés
sont instruits par les collaborateurs
volontaires et le comité décisionnel est
composé de membres permanents et
de collaborateurs. En deux ans, douze
associations ont bénéficié d’une aide
financière de CFM Indosuez.

Indosuez Luxembourg a célébré la Journée
internationale des droits de l’enfant et a participé
au don fait par toutes les entités du groupe Crédit
Agricole au Grand-Duché à l’UNICEF Luxembourg.
À cette occasion, les collaborateurs ont affiché
leur soutien en arborant des vêtements de couleur
bleue, la couleur officielle de l’UNICEF.

Depuis neuf ans en Suisse et quatre ans à Monaco,
les collaborateurs d’Indosuez Wealth Management
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 2020, plus de 130 collaborateurs en
Suisse ont aidé dix associations avec lesquelles
un total de douze projets sociaux et environnementaux ont été organisés. À Monaco, la semaine
européenne du développement durable a marqué
la reprise du programme avec la participation de
21 collaborateurs.

En dépit d’un grand nombre d’inscriptions chez CFM Indosuez en début
d’année, peu de Citizen Days ont pu avoir
lieu. Mais depuis 2017 ce sont tout de
même 165 collaborateurs soit, 44 % des
effectifs, qui ont effectué une journée de
bénévolat, l’équivalent de 257,5 jours et de
1 992 heures.
Ariel BARUGEL
Directeur des Ressources Humaines,
CFM Indosuez, Monaco

Magali DUMOITIER
Directeur Gestion de Fortune, CFM Indosuez, Monaco

En fin d’année CFM Indosuez a décidé de renforcer
son soutien aux associations qu’il accompagne
en leur offrant du temps d’antenne sur RadioMonaco. Chaque association a ainsi bénéficié d’un
temps de parole pour exposer ses actions dans le
programme « Guest Radio Monaco ».
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LES ACTIONS EXCEPTIONNELLES
LIÉES À LA COVID-19
Lors de la crise de la COVID-19, l’engagement
solidaire des collaborateurs fut multiple et le plus
souvent local pour être au plus proche des besoins.
Ainsi, Indosuez s’est associé à Crédit Agricole
CIB et CACEIS pour organiser une action de
Crowdfunding en faveur de l’AP-HP9.
Dès le début de la crise CFM Indosuez a fait un don
de masques à l’hôpital Princesse Grace.
En Suisse, 10 000 masques ont été distribués pour
soutenir l’EMS Notre Dame.
La Fondation Indosuez en France a consacré
50 % de son budget annuel à des associations de
son portefeuille venant en aide aux plus touchés
par la crise de la COVID-19.
En Suisse, une campagne de collecte de fonds
auprès des collaborateurs afin de soutenir la
Chaîne du Bonheur en Suisse a été organisée. Le
montant des dons a été doublé par la Banque.
Au Luxembourg, une action de don de jours de
congés en faveur d’associations a été menée
ainsi qu’une action de soutien en faveur des
restaurateurs du quartier du Limpersberg. Des
dons de chèques repas ont été effectués au profit
du personnel hospitalier du CHL (par le biais des
dons faits aux restaurateurs).
En Italie les dons de jours de congés ont profité
aux collaborateurs les plus fragilisés par la crise.
Indosuez à Singapour a soutenu des travailleurs
migrants par l’intermédiaire de l’association
TWC 2 (Transient Workers Count 2). À Hong Kong
Indosuez a soutenu le programme alimentaire de
l’association Feeding.

LES ACTIONS SOLIDAIRES DE FIN D’ANNÉE
En Suisse, Indosuez a décidé d’effectuer des
dons de fin d’année à la banque alimentaire et à
Médecins sans frontières pour soutenir l’action
de l’organisation dans les situations d’extrême
urgence. En Asie ce sont Feeding Hong Kong et
Beyond Social Services à Singapour qui ont reçu le
soutien de la Banque.
CFM Indosuez a choisi de renforcer son soutien
à des associations qui œuvrent en faveur des
enfants. Ses clients se sont associés à un don
exceptionnel en faveur de deux associations, la
Fondation Flavien qui lutte contre les cancers
pédiatriques et les maladies rares et Monaco Aide
et Présence, qui agit à travers le monde auprès
des enfants.

LES INITIATIVES FACE À L’URGENCE
Par ailleurs, lors de l’explosion du port de Beyrouth
en août 2020, une levée de fonds exceptionnelle
a été organisée auprès des collaborateurs
d’Indosuez en Suisse. Leurs dons ont été doublés
par la Banque et versés à la Croix Rouge Libanaise.
CFM Indosuez a réalisé un don à la Croix-Rouge
monégasque en faveur de l’action sociale, et plus
précisément pour les personnes dont la situation
socio-économique s’est détériorée avec les
conséquences de la crise de la COVID-19.
Une centaine de collaborateurs de CFM Indosuez
ont participé à la collecte de denrées pour
venir en aide aux victimes de la tempête Alex
d’octobre 2020. Elle a été complétée d’une
collecte de vêtements pour hommes et de jouets
en collaboration avec l’Association monégasque
Semeur d’Espoir au profit des personnes des
vallées de la Roya et des sans-abris de la région.

Au Moyen-Orient, la croix rouge libanaise a
bénéficié d’un don et de colis contenant des biens
de première nécessité de la part d’Indosuez.

9 - AP-HP : Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
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Culture
La culture n’est pas un luxe,
c’est une nécessité.

Pause philo

Gao Xingjian
La Montagne de l’âme

L’année 2020 aura démontré le rôle essentiel de
la culture dans la vie de chacun. La promotion
de l’art, la transmission des savoir-faire et de
l’excellence font partie des missions qu’Indosuez
a poursuivies.

PARTENARIAT AVEC LES BALLETS
DE MONTE-CARLO
Après plus de 20 ans de partenariat, CFM Indosuez
a renouvelé pour trois ans son soutien aux Ballets
de Monte-Carlo.

SPONSOR DE LA PHILHARMONIE
DE LUXEMBOURG
En cette année inouïe, nous sommes
restés un partenaire fidèle et un sponsor historique de la Philharmonie de
Luxembourg, l’une des plus prestigieuses
salles de concerts d’Europe. Lieu incontournable au Luxembourg avec son
bâtiment habillé de colonnes du célèbre
architecte Christian de Portzamparc et
son acoustique exceptionnelle, elle a
toujours accueilli les artistes les plus
renommés de notre époque.
Marie COGNET
Directrice de la Communication, Indosuez au Luxembourg

PROMOTION DES ARTS
Ce renouvellement de partenariat est
en parfaite cohérence avec l’ambition
du groupe Indosuez de promouvoir
l’excellence, les savoir-faire et la passion
et ainsi de soutenir les talents. Aussi, nous
comptons bien écrire pendant de longues
années encore une histoire commune
avec les Ballets de Monte-Carlo.
Mathieu FERRAGUT
Directeur Général de CFM Indosuez, Monaco

PARTENARIAT AVEC LE BALLET
DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
Partenaire principal du Ballet du Grand Théâtre
de Genève, Indosuez a convié en début d’année
2020 ses clients à plusieurs représentations
d’exception leur offrant ainsi l’occasion d’échanger
notamment avec Aviel Cahn (Directeur Général du
Grand Théâtre) et Philippe Cohen (Directeur du
Ballet du Grand Théâtre).

La promotion et la transmission de l’excellence,
des savoir-faire, de la tradition et de la passion
sont au cœur des missions d’Indosuez. Aussi
en Suisse, la Banque a créé des ponts avec des
métiers d’art dont elle partage les valeurs.

Dans le cadre de son partenariat avec
l’Association Suisse des Métiers d’Art,
Indosuez en Suisse a récompensé la
meilleure collaboration entre un designer et des artisans en remettant son
prix « Métier d’art et Design - Indosuez
Award ». Nous réaffirmons ainsi que la
responsabilité sociétale et la dimension
humaine sont au cœur de notre identité
et de nos engagements en soutenant
l’économie, l’entrepreneuriat et l’innovation de nos territoires.
Valeria CHOLAT
Directrice de la Communication, Indosuez en Suisse

Mécène de la culture en Suisse, Indosuez est partenaire d’Art en Vieille-Ville et du prestigieux
ballet du Grand Théâtre de Genève. Doté d’une nouvelle direction, le Grand Théâtre a
apporté un style novateur dans le choix des spectacles avec pour mission d’ouvrir davantage
l’institution au grand public et aux jeunes. Indosuez poursuivra son soutien en faveur de la
culture, durement touchée par la crise.
Valeria CHOLAT
Directrice de la Communication, Indosuez en Suisse
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Indosuez Suisse a affirmé son soutien à la scène
culturelle de Genève en devenant pour deux ans
le partenaire principal d’Art en Vieille-Ville (AVV)
Genève, une association culturelle de référence.
Elle 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.

Environnement
La nature et la violence des chocs qui ont une
nouvelle fois perturbé notre environnement ont
conforté l’urgence de lutter contre le réchauffement climatique et ses méfaits sur la biodiversité. Indosuez estime que son action directe
aux côtés d’acteurs dédiés à la sauvegarde de
l’environnement ou par le biais de comportements
adaptés produisent des effets vertueux.
Aussi, dans l’ensemble de ses géographies, ses
engagements se multiplient et ses collaborateurs
sont davantage sensibilisés.

LA FONDATION INDOSUEZ EN SUISSE
Créée en 2012, la Fondation Indosuez en Suisse
s’engage sur le terrain en soutenant sur deux à
trois ans des projets environnementaux à l’international ayant un impact économique et social
en faveur de communautés locales vulnérables.
Plus de 20 projets ont d’ores et déjà été réalisés
à travers douze pays avec des impacts divers
sur la reforestation, la conservation et la gestion
durable des forêts, l’eau, la préservation des
sols, les énergies renouvelables ou encore le
développement de revenus alternatifs.

LA SIGNATURE DU PACTE NATIONAL
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
CFM Indosuez a signé le Pacte National pour la
transition énergétique et s’engage à contribuer
concrètement à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES) de Monaco, aux côtés du
Gouvernement Princier.
Les collaborateurs peuvent signer individuellement
le pacte, 58 collaborateurs l’ont fait à fin 2020.
CFM s’est ainsi engagé auprès de la Mission de
la Transition Énergétique et de la Direction de
l’Environnement notamment en lançant un projet
de covoiturage avec Klaxit et en participant au
projet d’accompagnement de la mobilité des
entreprises de la Principauté.

Le Pacte National est un outil de progrès
qui consiste à nous permettre de contribuer, par nos actions, à la transition
énergétique de la Principauté.
Il est constitué d’une Charte d’engagement simple et lisible, qui pose les trois
grands axes de la transition énergétique :
la mobilité, les déchets et l’énergie.
Il se décline en plans d’actions annuels
indiquant ce que CFM Indosuez fait
concrètement en matière de transition
énergétique, avec une mise en évidence
de l’émission des gaz à effet de serre
évitée. Cet engagement est une évidence
pour CFM Indosuez !
Virginie BERNARD
Responsable RSE, CFM Indosuez, Monaco

Les collaborateurs participent à l’identification
et à l’évaluation des projets avec une attention
particulière portée aux projets favorisant l’émancipation des femmes et des jeunes, ainsi que
l’entreprenariat.

En permettant une exploitation maîtrisée
des ressources naturelles, une protection
accrue de l’environnement et un accès des
populations à des conditions de vie plus
décentes, les projets à 360° sélectionnés
par notre Fondation répondent aux
critères de développement durable et
font écho à notre engagement sociétal,
l’un des piliers du projet d’entreprise
d’Indosuez Wealth Management.
Jean-François DEROCHE
Directeur Général, Indosuez en Suisse
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LE PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT
OCÉANOGRAPHIQUE
Depuis plus d’un an CFM Indosuez accompagne
l’Institut océanographique dans sa mission de
faire « connaître, aimer et protéger les océans ».
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 est très attaché.
En apportant son soutien à l’Institut océanographique, CFM Indosuez participe à la diffusion
– 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.
L’abandon du plastique
Dans toutes les géographies des actions concrètes
ont été menées visant à supprimer le plastique
à usage unique. En Suisse, au Luxembourg, à
Monaco et début 2021 en France les bouteilles
en plastique ont laissé place à des contenants en
verre. Ainsi, gourdes, tasses ont été offertes aux
collaborateurs dans la plupart des cas pour les
associer directement à la démarche.
Les contenants en plastique ont été retiré des
distributeurs de boissons, des fontaines à eau
plate et parfois à eau gazeuse ont été mises à la
disposition des collaborateurs et des poubelles
de tri sélectif pour le verre ont été installées. Le
verre ainsi collecté est ensuite valorisé par le
prestataire des entités.
La réception des clients dans les salons et salles à
manger a également été adaptée à la suppression
du plastique.

Réduction
de l’empreinte
Les collaborateurs sont régulièrement sensibilisés
à l’importance de réduire l’empreinte en limitant
les émissions de Co2 ou encore la consommation
de papier mais aussi la réduction des déchets.

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Les collaborateurs de la Suisse ont appréhendé la
pyramide des 5 R du zéro déchet à mémoriser :
• REFUSE what you don’t need.
• REDUCE what you do need.
• REUSE what you can’t refuse.
• RECYCLE what you can’t refuse and reduce.
• ROT the rest.

Cette pyramide des 5 R du zéro déchet fut
présentée lors d’une conférence animée par Fanny
Moritz, conférencière et militante engagée, sur
le thème « Simplifiez votre vie en réduisant vos
déchets ».

Cette conférence fut l’occasion de rappeler à tous les collaborateurs les actions
que nous avons mises en place en Suisse
et les efforts que nous avons accomplis
ensemble.
L’alimentation de nos bâtiments/data
centre en énergie 100 % renouvelable,
l’impressions en recto-verso et en noir/
blanc par défaut, l’installation d’économiseurs d’eau, l’élimination des ampoules halogènes/fluorescentes ou encore
la mise en place d’un suivi énergétique
annuel détaillé accompagné de recommandations de performance énergétique
ne sont que quelques exemples.
Olivier PERRIN
Responsable RSE, Indosuez en Suisse

Lors de la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets (21-29 Novembre) les collaborateurs
d’Indosuez à Monaco et au Luxembourg se
sont mobilisés en organisant des collectes de
vêtements et de jouets. Cette initiative permet de
donner une seconde vie aux objets, réduisant ainsi
la production de déchets tout en venant en aide
aux personnes en difficultés.
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Projet Sociétal
DES INITIATIVES PORTÉES PAR LES COLLABORATEURS

Au Luxembourg, les associations « Stemm vun der
Strooss » (« Voix de la rue ») qui vient en aide aux
personnes sans domicile et vivant dans la rue et le
Comité National de Défense Sociale, qui œuvre en
faveur de la réinsertion de personnes en difficultés,
ont bénéficié de ces actions responsables et
solidaires.
À Monaco, ce sont les associations « Semeurs
d’Espoir » et « Children & Future » qui ont été associées à cette opération.
À cette occasion l’ensemble des collaborateurs
des deux entités ont été sensibilisés aux bonnes
pratiques de la gestion des déchets (recyclage,
tri, économie d’énergie, etc …) dans le cadre d’une
communication dédiée.
En France, le recyclage a fait l’objet d’une attention
toute particulière réduisant de façon massive les
déchets non valorisés.

Capsules de café, papier, verres, canettes… nous procédons au recyclage systématique de tout ce qui peut l’être, ce qui
a conduit à une réduction significative de
nos déchets.
Edgard LEUILLIEUX
Responsable achats, immobilier et services généraux,
Indosuez en France

LA MOBILITÉ
Indosuez favorise la mobilité douce et un parc
automobile plus « propre » composé de véhicules
électriques. Ainsi, en février 2020, la Direction
des Services et Moyens Généraux à Monaco a
réceptionné son premier véhicule 100 % électrique.
Le Luxembourg favorise l’utilisation du vélo,
CFM Indosuez a lancé un projet covoiturage avec
Klaxit, la France incite à l’utilisation des moyens
de transport alternatifs... Ce sont de premières
réalisations ; d’autres projets en cours devraient
rapidement voir le jour.

LA RÉDUCTION
DE L’UTILISATION DU PAPIER
Indosuez poursuit la réduction de sa consommation
de papier.
De nombreuses impressions automatiques des
listes générées par le système d’information ont
été supprimées à Monaco, au Luxembourg, en
Espagne et en Belgique. Des réflexions sont en
cours dans les autres entités.

Cette initiative a permis de réduire
la consommation annuelle de papier
significativement et représente une
économie de plus de deux tonnes chez
Indosuez Europe. Rappelons qu’une
tonne de papier équivaut à 17 arbres,
26 500 litres d’eau, 2 523 litres d’huile et
1,4 tonne de CO2.
Sandra SIMON
Responsable RSE, Indosuez au Luxembourg

La signature électronique est en cours d’adoption
dans l’ensemble des entités qui ont également
opté pour la digitalisation des notes de frais.

LA RÉDUCTION
DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Les entités d’Indosuez sont sensibilisées à leur
consommation électrique. Des actions ont été
menées pour notamment utiliser des ampoules
à détecteur de mouvement et dans certaines
entités pour inscrire dans les bonnes pratiques la
réduction de la dépense énergétique.

---- Fin ----

À Monaco, CFM Indosuez compense son empreinte
carbone.

2020 l RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE l 56

Avertissement

CA Indosuez, société de droit français, maison mère
de l’activité de gestion de fortune du groupe Crédit
Agricole, et ses filiales ou entités apparentées, à savoir,
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, (ci-après ensemble le « groupe
Indosuez » ou « Indosuez ») exercent leurs activités
sous la marque unique Indosuez Wealth Management.
Dans le présent rapport :

• Indosuez en France désigne CA Indosuez, société ano-

nyme au capital de 584 325 015 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 à 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 en 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.
Crédits photos: iStock.
Achevé de rédiger le 08.10.2021.
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