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Un contexte et des enjeux
➢ une ambition partagée
répondre à nos obligations en termes de diversité en ouvrant
nos entreprises au handicap grâce à un dispositif concret qui
permet une intégration pérenne des personnes en situation de
handicap au sein de nos entreprises

➢ des enjeux et des constats communs

fédérer le
maximum de
sociétés dans
la démarche

aux sociétés de gestion, dépositaires et valorisateurs, voire à
d’autres secteurs et industries
Développer l’emploi direct
de personne en situation de
handicap

… un bassin d’emploi
important mais un contexte
économique peu évident

La compétence
• un critère d’intégration essentiel.
• une industrie exigeante, avec un
niveau d’étude Bac +5 en
moyenne

… 20% des personnes en
situation de handicap ont le
bac

Le sourcing
de vraies difficultés pour identifier
et recruter des personnes
handicapées ;

… une industrie et de
nombreux métiers peu
connus

rendre visible
l’industrie de
l’AM / du titre

créer une
formation ad
hoc pour les
TH
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Le scenario

Quoi ?

Comment ?

Qui ?

• une formation aux métiers de Middle

• Miser sur l’alternance, en optant pour un

un Groupe de travail « handicap » lancé

Office et de l’asset servicing :
• 17% des effectifs de l’AM sont en
BO/MO,
• un turnover relativement plus important
sur cette activité
• un niveau de formation plus compatible
avec celui de la population handicapée

cursus court (un an)
• Un partenariat avec l’Université Paris X
Nanterre la Défense dans le cadre de la
« Licence professionnelle Gestion d’Actifs
financiers : back et middle office »
• et en coopérant avec le réseau associatif
spécialisé en matière de handicap,

en août 2011 et qui peut fédérer :
toutes les sociétés de gestion de la place, au travers
de l’AFG
les dépositaires et valorisateurs, au travers de
l’AFTI

des candidats issus de deux types de
cursus :

notamment pour :

des travailleurs handicapés en reconversion

• le sourcing,

des étudiants handicapés, éventuellement en

• de nombreux débouchés : sociétés de
gestion, valorisateurs et dépositaires
(asset servicing)

• la logistique

réorientation
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Des acteurs mobilisés
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Les étapes du dispositif
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Handiformafinance aujourd’hui
➢

Un dispositif structuré
• un groupe de travail actif au sein de l’AFG chaque mois.
• des partenariats concrétisés, garants de la réussite du projet
l’AGEFIPH, le Groupe JLO, l’AFG, l’Université Paris-Nanterre et une intervention
de nombreux acteurs du monde du handicap
• des supports dédiés pour promouvoir le dispositif
- promotion sur les sites Internet des sociétés partenaires
- Page Linked In (en cours)
- Un site internet
- des articles de presse
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Handiformafinance aujourd’hui
➢

Une mobilisation collective
• une forte mobilisation des sociétés de gestion, dépositaires et valorisateurs
partenaires du projet
• une contribution au repositionnement de la licence vers les métiers de l’AM
(Middle Office)
• Signature d’une Charte d’engagement

➢

Des objectifs partagés
•

Maintenir notre mobilisation

•

Faire connaitre le dispositif : aux candidats et aux partenaires potentiels

•

Assurer un sourcing de qualité

•

Partager les bonnes pratiques des entreprises pour une bonne intégration des
candidats

•

Développer et renforcer le dispositif pour le pérenniser:
✓

À d’autres métiers de notre secteur d’activité

✓

À d’autres entreprises
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Signature d’une Charte d’engagement
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Bilan des promotions passées 2014 - 2017
Nombre de candidats accueillis depuis 2014

Nombre de candidats accueillis depuis 2014 : 21

21

Nombre
de candidats
ayant obtenus
le obtenus
diplôme le diplôme: 13
➢
Nombre
de candidats
ayant

13

➢

➢
Candidats
en emploi
: 11
Candidats
en emploi
:
• CDI : 5

CDI
CDD

• CDD: 2
• Intérim: 3

Intérim
• En

formation: 1

En formation
➢
Candidats en recherche à ce jour : 10
Candidats en recherche à ce jour

10
5
2
3
1
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= 47,6% d’embauche à l’issue du dispositif
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MERCI
pour votre attention

