
E X A N E
R E S P O N S A B L E 



Une entreprise dont la réussite s’accompagne 
d’une attention constante au développement 

de ses collaborateurs et à des conditions 
de travail optimales.

Une entreprise consciente des enjeux écologiques 
et agissant à son échelle pour réduire 

son empreinte environnementale.

Enfin une entreprise ouverte sur le monde, 
partenaire d’organisations encourageant l’éducation 

et l’égalité des chances, attentive au respect 
des droits de l’homme et des règles de déontologie 

qui garantissent l’intégrité de son activité.

U N E  E N T R E P R I S E 
R E S P O N S A B L E ,  C ’ E S T  :

C’est tout cela qui constitue le Groupe Exane,    
Nous sommes fiers de partager nos valeurs



L’engagement de ses collaborateurs est pour 
le Groupe Exane un élément crucial de sa stratégie 

d’entreprise. Sa culture favorise la participation 
des collaborateurs, encourage leur développement 

professionnel, tout en garantissant diversité, 
égalité des chances et bien-être au travail.

EXANE, EMPLOYEUR 
RESPONSABLE



Le Groupe Exane promeut le recrutement  
de profils diversifiés, et cherche à attirer  
les meilleurs talents en respectant les principes 
de non-discrimination.

Politique d’emploi des Jeunes 

GARANTIR  
ET PROMOUVOIR  
LA DIVERSITÉ 

35
APPRE NTI S

57
STAGIAIRE S

En 2019 ont été accueillis :  

38%
des collaborateurs embauchés  
en CDI étaient âgés de moins  

de 30 ans. 

Dans le Groupe, 
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É T UD IA NTS E N C ONTRATS  

DE PROFE SSI ONNA LI SATI ON

7
É T UDIA NTS E N VIE 

(VOLONTA RIAT  
INTERNATI ONA L  
E N E NTREPRI SE)
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Diversité des nationalités

Emploi et insertion des personnes  
en situation de handicap

En tant qu’employeur inclusif, Exane veille à ce que chaque 
salarié reconnu travailleur handicapé puisse bénéficier de 
conditions de travail adaptées. Afin de garantir et favoriser leur 
maintien dans l’emploi, les salariés déclarés être en situation 
de handicap bénéficient de mesures d’accompagnement : un 
suivi de carrière personnalisé, une adaptation de leur 
poste et/ou de l’organisation du travail, de jours de 
congés supplémentaires, de chèques emploi service.  
Un référent handicap au sein des Ressources Humaines a 
pour vocation d’informer et d’accompagner les salariés sur ce 
sujet en toute confidentialité.

SI TE S  
INTERNATI ONAUX

NATI ONA LI TÉ S

40

La politique de lutte  
contre les discriminations  

Le Groupe Exane s’applique quotidiennement à garantir 
l’objectivité de l’évaluation des candidatures internes et 
externes, et la transparence du processus de recrutement. 

Les principes déontologiques du recrutement ont été formalisés 
dans une Charte de recrutement remise à toutes les 
personnes intervenant dans le processus de recrutement.  

Les Responsables Ressources Humaines vérifient également 
que les prestataires qui sont amenés à les accompagner dans 
des recherches de candidats, suivent tout au long de leur 
processus les mêmes principes d’égalité des chances et de 
non-discrimination.

EXANE, EMPLOYEUR RESPONSABLE



ASSURER L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE 
HOMMES-FEMMES
En matière d’égalité Hommes-Femmes, Exane, tout 
comme ses concurrents, rencontre des difficultés  
à recruter des profils féminins en raison de la forte 
masculinité traditionnelle de ses métiers, 
déséquilibre présent au sein même des filières 
d’enseignement supérieur.

Afin de diminuer les effets de cette forte représentation 
masculine et d’assurer l’égalité de traitement entre les 
hommes et les femmes tout au long de leur carrière, Exane a 
signé un accord égalité Hommes-Femmes dès 2011, 
renouvelé en 2015 puis en 2018.

Des mesures, accompagnées d’un suivi d’actions spécifiques, 
ont été instaurées, en matière :

•  d’embauche, 
•  d’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, 
•  de promotion professionnelle et de déroulement de carrière,
•  de prévention des écarts de rémunération, 
•  de mixité au sein des instances représentatives du personnel. 

sont élus  
du CSE10

HOMME S

9
FEMME S

Basée sur 5 indicateurs, cette note a pour objectif de calculer 
les écarts éventuels entre les Hommes et les Femmes en 
matière de rémunération et d’évolution de carrière, et vise à 
prendre des mesures de correction pour réduire les écarts le 
cas échéant.

A Londres, un Groupe « Women at Exane » a été créé afin 
d’aider les femmes de la succursale dans la gestion de leur 
carrière au sein du Groupe. 

89 sur 100
à l’Index Egalité Hommes-Femmes  

au titre de 2020

37,5% le taux de femmes membres 
du Comité Exécutif 

EXANE, EMPLOYEUR RESPONSABLE



GARANTIR LA SANTÉ 
ET LA SÉCURITÉ DES 
COLLABORATEURS

Politique de prévention des risques 

Le Groupe Exane s’assure de la prévention des risques et de 
la sécurité de ses différents sites en faisant réaliser des audits 
par un bureau externe permettant de vérifier la conformité 
des différents sites avec la règlementation locale et les standards 
du Groupe. 

Par ailleurs, dans les sociétés à Paris, 45 collaborateurs 
sont certifiés SST (Secouriste Sauveteur du Travail), et 
bénéficient d’une actualisation de leurs compétences tous 
les deux ans. 

Exane dispose également de deux référents harcèlement 
sexuel afin de prévenir les éventuels agissements sexistes et 
le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

Politique santé

En matière de santé, Exane propose à tous ses salariés, en 
fonction des spécificités des pays dans lesquels ils exercent 
leur activité, une couverture santé homogène et supérieure 
aux obligations légales locales. Notamment, à Paris et 
Londres, les salariés ont accès à un service de télémédecine en 
complément des visites médicales régulières, et, en fonction de 
leur tranche d’âge, à des bilans de santé périodiques.

Une campagne de vaccination contre la grippe est organisée 
chaque année dans les locaux de la société à Paris. En 2019, 
90 collaborateurs volontaires ont été vaccinés contre 
85 en 2018.

Droit à la déconnexion

Afin de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle des salariés, dans un contexte marqué par un 
recours accru aux outils numériques, et par leur évolution 
continue, Exane s’est doté en 2017 d’un accord portant 
sur le droit à la déconnexion, renouvelé en 2020, qui 
protège la santé des salariés au travail :

•  en leur permettant d’exercer leur activité dans un environnement 
respectueux de leur temps de repos et de congés, et de leur 
vie personnelle et familiale,

•  de lutter contre la surcharge d’informations liée à l’utilisation 
des outils de communication,

•  de prévenir le stress lié à l’utilisation des outils numériques 
professionnels. 

La salle de sport accueille environ 80 utilisateurs réguliers 
d’Exane Paris.

La conciergerie propose de nombreux services pour faciliter la 
vie quotidienne

Conciergerie et salle de sport 

424

FAVORISER  
LE BIEN-ÊTRE  
AU TRAVAIL

collaborateurs ont utilisé 
ce service en 2019

Protéger la santé physique et mentale, et assurer  
la sécurité de ses collaborateurs font partie de  
la responsabilité d’Exane en tant qu’employeur.

Le bien-être des collaborateurs et l’amélioration  
de leurs conditions de travail est un axe prioritaire 
de la stratégie des Ressources Humaines chez Exane.

EXANE, EMPLOYEUR RESPONSABLE



Politique formation 

Le Groupe Exane met tout en œuvre pour déployer :

•  des formations indispensables à l’évolution de ses métiers,

•  des formations développant les compétences managériales 
et de leadership,

•  et consacre chaque année un budget supérieur à ses obligations 
légales.

Observatoire des métiers  
et des compétences d’Exane

Afin de pouvoir anticiper l’évolution des métiers et des 
compétences au sein du Groupe, la Direction et les partenaires 
sociaux ont mis en place un observatoire des métiers.

Cet observatoire est construit sur la base de l’identification et 
de l’anticipation des différents types de mutations de la 
structure, de l’organisation, de la gestion, du matériel 
d’exploitation, des méthodes de production ou encore du 
secteur d’activité ; et de leurs conséquences sur les métiers et 
les compétences du Groupe Exane.

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES

Quelques exemples de partenariats : 

•  Participation des Ressources Humaines d’Exane et de ses 
opérationnels à une dizaine de forums d’écoles ou d’universités 
par an,

•  Participation des Ressources Humaines et/ou de 
collaborateurs d’Exane aux jurys de sélection à l’entrée du 
Master Finance-Banque d’Investissement et de Marché de 
Paris Dauphine et Master MOM de Lyon Lumière,

•  Sponsoring d’études de cas pour les étudiants de la promotion 
MOM de l’Université Lyon Lumière,

•  Simulation d’entretiens et conseils pour leurs CV à une 
sélection d’étudiants de l’Université Paris Dauphine,

•  Accueil d’une trentaine d’étudiants de 2 Masters Finance 
d’HEC dans les locaux d’Exane Londres, visite de la salle des 
marchés, présentation de la société et des métiers par le DRH 
et le Responsable Adjoint de la Recherche.

Exane envisage également ces partenariats comme une façon 
d’aider les étudiants à enrichir leurs connaissances sur les 
métiers de la finance de marché, et d’appréhender leur réalité 
en échangeant avec les opérationnels.

De nombreuses actions pour animer le vivier de jeunes talents 
et former leurs tuteurs sont organisées chaque année. En 2019, 
une session d’intégration et plusieurs afterworks ont rassemblé 
la communauté d’étudiants en stage ou en alternance à Paris.

ATTIRER, 
RECRUTER  
ET FIDÉLISER  
LES TALENTS

Afin que tous les collaborateurs puissent développer leur potentiel dans un environnement en mutation, 
le Groupe Exane accorde une place importante à la formation.

Le Groupe Exane s’est engagé depuis de 
nombreuses années dans des partenariats 
avec des Grandes écoles de commerce, 
Grandes Écoles d’ingénieurs, Masters 
d’Universités dont les formations sont 
cohérentes avec les métiers du Groupe. 

EXANE, EMPLOYEUR RESPONSABLE



La nature des activités du Groupe Exane 
ne l’expose pas à des enjeux ou risques 
environnementaux directs. Cependant, 

le Groupe s’efforce de réduire au fil des années 
son empreinte environnementale, 

et ses performances énergétiques.

AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT



L’installation, en 2016, du siège social d’Exane dans 
le bâtiment #cloud.paris, labellisé Haute Performance 
Energétique BBC Effinergie Rénovation, a permis 
d’engager le Groupe dans une démarche réelle de 
réduction de son empreinte environnementale. 

LIMITER  
L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 
D’EXANE 

Limiter la consommation en énergie    

Différents outils permettent de suivre quotidiennement la 
consommation en énergie et de la réguler au plus proche des 
besoins.

•  Toutes les salles de réunion et les espaces collaborateurs 
sont équipés de détection de présence, la luminosité est 
modulée en fonction de la présence effective,

• �L’éclairage�et�la�climatisation�s’éteignent�automatiquement�
en soirée et le weekend,

•  La�régulation�thermique�des�bureaux�par les collaborateurs 
est limitée pour maîtriser la consommation d’énergie,

•  A Paris, les stores en étage sont programmés pour se baisser 
en fonction des heures et de l’ensoleillement, afin de conserver 
le bâtiment au frais en été et limiter la consommation en énergie,

•  Le déploiement d’écrans�à�leds�qui�se�mettent�en�veille�
automatiquement, a permis de réduire significativement la 
consommation d’énergie par rapport au site précédent,

•  Dans les salles de marché, l’air�chaud�dégagé�par�les�ordi-
nateurs�est�utilisé�pour�chauffer�les�espaces�de�travail�; 
le système de refroidissement des ordinateurs est précisément 
ciblé pour éviter toute déperdition de froid. 

•  La mise en datacenters des serveurs et la virtualisation des 
postes de travail permettent d’optimiser la consommation 
électrique.

Limiter la consommation de papier  

•  Le�système�d’impression�à�la�demande�a�remplacé�les�
imprimantes�individuelles�depuis plusieurs années. Grâce à 
une double validation des travaux d’impression, la consommation 
de papier est en constante réduction.

•  Les imprimantes sont programmées par défaut en noir et blanc 
et recto-verso. Elles passent en position veille automatiquement.

•  En 2018, la Direction des Ressources Humaines à Paris a 
entrepris la�dématérialisation�d’une�trentaine�de�documents�
d’entrée�des nouveaux collaborateurs, transmis depuis lors 
par voie électronique.

•  La dématérialisation des bulletins de salaire, déjà effective 
dans les entités étrangères, a été lancée début 2021 à Paris, 
économisant ainsi chaque mois papier et enveloppes.

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

Réduire l’empreinte carbone des activités  

Les aménagements du bâtiment #cloud.paris favorisent la 
réduction de l’empreinte carbone, notamment les déplacements 
des collaborateurs :

•  de� nombreuses� salles� de� visioconférence� permettent  
une connectivité entre les collaborateurs de tous les sites,  
et contribuent à la réduction des déplacements entre les sites 
internationaux,

•  chaque collaborateur dispose également de�différents�outils�
à�distance�accessibles�depuis�son�poste�de�travail pour 
interagir en interne et en externe,

•  des�emplacements�gratuits�pour�les�vélos�des�salariés, 
qui les incitent à privilégier le vélo à la voiture pour venir au 
travail afin de réduire les émissions de dioxyde de carbone 
liées à leurs trajets,

•  une�politique�voyages�Groupe�concordante, qui prévoit 
notamment :

  -   de privilégier le train pour les voyages en France, en Belgique 
et au Luxembourg,

  -   de choisir l’Eurostar pour les trajets Paris-Londres,
  -  de privilégier les transports publics dans les centres urbains,
  -  de modérer les voyages transcontinentaux.

12% 6

26 000 170 90

des impressions lancées ne  
sont finalement pas imprimées  

ou sont supprimées 

tonnes de CO2  
économisées depuis 2017

Dématérialisation des documents d’entrée

Impression à la demande

PAGES ÉC ONOMISÉES  
EN 2019

PAGES ÉC ONOMISÉES  
PAR SALARIÉ

PAGES ÉCONOMISÉES  
PAR STAGIAIRE



Réduction des contenants à usage unique

Afin d’encourager ses collaborateurs à abandonner l’utilisation 
de gobelets et de bouteilles en plastique, et d’utiliser les fontaines 
d’eau filtrée, le Groupe Exane a offert en 2019 à tous ses 
collaborateurs une bouteille en verre. 
Depuis lors, elles sont systématiquement offertes à tout nouvel 
entrant, qu’il soit salarié ou stagiaire.
La distribution de bouteilles en verre a permis de réduire signifi-
cativement les commandes de gobelets en plastique et carton 
pelliculé. La réduction amorcée en 2018 (-23% par rapport à 

Collecte de vêtements en faveur  
de La Cravate Solidaire

La Cravate Solidaire collecte auprès des entreprises des 
vêtements adaptés à une situation professionnelle, les trie puis 
les offre aux personnes en insertion professionnelle qu’elle 
accompagne dans la préparation de leurs entretiens 
d’embauche.

Pour renforcer son soutien à l’association, Exane a également 
versé à la Cravate Solidaire une partie de sa taxe d’apprentissage.

Collecte de jouets en faveur de Rejoué

Rejoué collecte des jeux, livres et jouets qui ont déjà servi. Ils 
sont vérifiés et nettoyés écologiquement par des salariés en 
insertion, puis revendus à petits prix dans une boutique 
solidaire, ou offerts à d’autres associations (Samu Social, 
Emmaüs, Restos du cœur …), pour en faire bénéficier des 
enfants défavorisés, notamment à Noël.

En 2019, Exane Paris a sélectionné deux associations au carrefour de l’économie circulaire et de l’insertion 
sociale, en faveur desquelles des actions, prévues pour être renouvelées chaque année, ont été proposées  
à ses collaborateurs :

78 kg DE VÊ TEME NTS OFFER TS PA R LE S SA LA RIÉ S 
D’EXA NE PA RI S LOR S D’UNE C OLLEC TE E N 
MAI 201 9

Favoriser la valorisation des déchets 

Dans toutes les implantations du Groupe, la�collecte�des�
déchets�est�organisée�pour�encourager�et�faciliter�le�tri 
par tous les collaborateurs, notamment :

•  Le nombre de poubelles individuelles a été très fortement 
réduit à Paris pour économiser les sacs plastiques et favoriser 
l’utilisation des poubelles de tri.

•  Courant 2019, la mise en place d’un nouveau système de tri des 
déchets dans l’immeuble de Londres a permis un suivi des 
performances. Le taux de recyclage des déchets collectés par 
Exane pour la période de mai à décembre 2019 est de 65%.

•  Des efforts ont été entrepris également avec les fournisseurs de 
petits-déjeuners et de plateaux-repas pour une gestion durable 
des contenants : les plateaux-repas sont récupérés et réutilisés 
au lieu d’être jetés, les fruits sont progressivement livrés dans 
des paniers réutilisables à la place de corbeilles en carton 
précédemment jetées quotidiennement.

•  Le fournisseur de café des cafétérias du site de Paris récupère 
les capsules de façon hebdomadaire. Le marc de café et l’alu-
minium sont revalorisés, le fournisseur replante également 
des arbres, avec pour objectif d’être neutre en matière 
d’émission de carbone.

     En�2019,�près�de�2,7�tonnes�de�capsules�ont�été�récoltées�:�
les 113 kg d’aluminium recyclé servent à fabriquer des canettes 
ou des cadres de vélo, le marc de café valorisé en biogaz ou 
compost.

•  Depuis 2018, un prestataire spécialisé se charge de collecter 
les mégots dans des conteneurs dédiés devant l’immeuble à 
Paris. Les mégots ayant un pouvoir d’absorption très 
important grâce leur filtre de cellulose, ils sont ajoutés à la 
préparation de charge qui est ensuite intégrée dans le circuit 
des filières cimentières.

480 000

189 kg

MÉGOTS C OLLEC TÉ S DE VA NT 
L’ IMMEUBLE E N 201 9

DE JOUETS ONT ÉTÉ COLLECTÉS SUR LE SITE DE 
PARIS POUR L’ASSOCIATION EN NOVEMBRE 2019

En 2019, le Groupe Exane a souhaité intensifier 
ses actions en faveur de l’environnement, en 
proposant à ses collaborateurs d’être acteurs 
de la transition écologique à travers plusieurs 
opérations :

ASSOCIER LES 
COLLABORATEURS  
A LA DÉMARCHE 
ÉCO-RESPONSABLE

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

2017) grâce à une campagne de communication ciblée a été 
renforcée en 2019 (-29% par rapport à 2018). 

Selon les implantations, les gobelets en plastique ont été complète-
ment supprimés, ou les gobelets en carton pelliculé non recyclables 
ont été remplacés par des gobelets recyclables et compostables.

Deux implantations, Londres et New-York, bénéficient d’un espace 
cuisine avec vaisselle en céramique et lave-vaisselle. L’utilisation 
de gobelets jetables est limitée aux visiteurs.



Être un Groupe responsable, cela signifie 
aussi promouvoir des valeurs, soutenir 

des associations, veiller au respect des droits 
de l’homme et des règles de déontologie. 

NOS VALEURS 
EN ACTION



Le Groupe Exane s’affirme comme le partenaire de différentes associations et fondations à qui il apporte 
son soutien financier et humain à travers des actions concrètes :

PARTENARIATS ET MÉCÉNATS

PRÉVENIR ET  
LUTTER CONTRE  
LA CORRUPTION

PROMOUVOIR  
ET RESPECTER  
LES DES DROITS  
DE L’HOMME

Depuis plusieurs années, à Londres et à New-York, le Groupe 
Exane soutient la Sohn Conference Foundation qui récolte des 
fonds dédiés notamment aux traitements des cancers pédia-
triques, et dont l’évènement phare est la Sohn Conference, 
une compétition très suivie dans le secteur de la Finance, au 
cours de laquelle les participants doivent présenter une idée 
d’investissement innovante. 
La société Exane Asset Management a engagé depuis début 
2019 une politique ambitieuse de philanthropie axée sur la 
santé, principalement des adolescents et jeunes adultes.

En 2019, les associations Siel Bleu, Autisme sans Frontières, 
l’Ecole à l’Hôpital et Simon de Cyrène ainsi que les fondations 

Soucieux de son impact sur la société civile, le Groupe Exane 
respecte l’ensemble des normes internationales et nationales 
en matière de Droits de l’Homme dans toutes les relations avec 
ses parties prenantes (candidats, collaborateurs, fournisseurs, 
institutions…)

Le Groupe Exane est engagé à maintenir et à améliorer les pro-
cessus qui lui permettent de s’assurer que les droits de l’Homme 
sont respectés dans ses opérations, sa gestion de ressources 
humaines et ses services.

Exane Londres respecte la règlementation « The Modern 
Slavery Act 2015 », en s’engageant à agir de façon éthique et 
avec intégrité dans toutes ses relations d’affaires, et en  
demandant à ses fournisseurs et ses relations d’affaires d’agir de 
même ; ses contrats ont été adaptés pour refléter cette exigence.

Compte tenu de son activité, le Groupe Exane est soumis à une 
réglementation forte afin d’assurer l’intégrité de son activité. Il 
dispose d’un département�de�Déontologie composé d’une 
vingtaine de collaborateurs, dont les missions sont notamment : 
•�la�protection�des�intérêts�des�clients,
• la�sécurité�financière,�
• l’intégrité�des�marchés�financiers,
• la�déontologie�professionnelle�des�collaborateurs.
La sécurité financière qui regroupe la lutte�contre�le�blanchiment�
d’argent�et�le�financement�du�terrorisme,�la�lutte�contre�
la�corruption�et�le�respect�des�sanctions�internationales 
est en permanence au cœur des préoccupations du Groupe.

A cet effet, chaque nouvel entrant est tenu de suivre une 
formation obligatoire de sensibilisation à ces sujets, et tout 
particulièrement à la sécurité financière. 

Plusieurs sessions d’e-learning, chacune validée par un test de 
fin de formation sont à suivre pour tous les collaborateurs 
chaque année, le nombre et le thème de ces sessions variant 
en fonction des métiers.

NOS VALEUR S EN ACTION

Epic et l’Institut Curie ont bénéficié de dotations pour des  
actions spécifiques, comme par exemple, la participation  
au financement de séjours pour des adolescents et jeunes 
adultes atteints de maladies graves ou d’une nouvelle maison 
partagée où personnes handicapées et valides cohabitent.

Depuis 2017, le Groupe Exane a choisi de réduire fortement  
le nombre de cartes de vœux imprimées, et de convertir  
l’économie réalisée en don à l’UNICEF. En 2019, ce don a été 
affecté à un fonds à double impact qui bénéficie d’un abon-
dement du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
pour un programme d’éducation des filles en Mauritanie.


