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FAIRMAN Consulting est un cabinet de conseil en management, français et indépendant, 
spécialisé dans l’accompagnement des transformations des institutions financières. Il 
se caractérise par son très fort niveau d’expertise et sa capacité à prendre en charge 
des missions complexes et internationales.
Depuis 2010, le cabinet intervient auprès des principales institutions financières 
françaises autour de trois grands moteurs de transformation : la mise en place des 
évolutions réglementaires, la définition d’organisations performantes et efficaces, et 
la recherche de solutions créatrices de valeur pour définir les services financiers de 
demain.
Déjà implanté au cœur de trois grandes places financières internationales (Paris, 
Luxembourg et Hong Kong), le cabinet ambitionne d’être présent dans toutes les 
principales places financières mondiales. Il compte actuellement une trentaine de 
consultants experts.
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La notion de responsabilité sociétale (RSE) fait partie 
des principes directeurs qui animent FAIRMAN 
Consulting. Elle est totalement intégrée à la manière 

dont nous avons choisi de construire notre entreprise et 
d’intervenir auprès de nos clients. 

Cette responsabilité est pour nous, à la fois, un devoir de faire 
et un défi de faire mieux dans un secteur, celui de la finance, 
où les enjeux sont colossaux en termes économiques, sociaux 
et environnementaux. Très attachés au rôle de la finance dans 
la société, comme soutien à l’économie, révélateur de talents 
et moteur de progrès social, nous souhaitons véritablement 

contribuer de manière durable aux transformations des institutions 
financières. 

Ces défis, nombreux et systémiques, appellent une transformation en profondeur des acteurs 
de la finance dans un monde interdépendant, complexe et globalisé. Tous nos efforts, portés par 
nos équipes de consultants experts à travers le monde, visent en priorité à aider les institutions 
financières à être responsables, plus efficaces et innovantes pour relever ces défis.

Collectivement, nous nous sommes engagés à agir avec éthique dans le respect de nos 
valeurs et principes directeurs et que nous souhaitons partager avec l’ensemble de nos parties 
prenantes. Le fait d’adhérer au Pacte Mondial des Nations Unies et de soutenir ses dix grands 
principes universels est pour nous l’occasion de rejoindre la principale initiative en matière de 
responsabilité sociétale unissant, à un niveau international, toutes les formes d’organisations 
sur des questions essentielles.

Aujourd’hui présents dans trois grandes places financières mondiales (Paris, Luxembourg, Hong 
Long), nous sommes conscients du rôle que nous avons à jouer auprès de nos collaborateurs. 
Notre engagement vis-à-vis d’eux est d’être un employeur responsable, attentif et solidaire 
à travers le monde. Nous souhaitons que chacun d’eux en rejoignant FAIRMAN Consulting 
puisse trouver, où qu’il soit, un relai à son ambition personnelle et porter avec fierté l’ambition du 
cabinet. Nous souhaitons aussi offrir un cadre de travail exemplaire en tout point du monde, en 
favorisant au maximum le développement des meilleures pratiques sur l’ensemble de nos sites.

La COP21 nous a rappelé les enjeux globaux auxquels nous sommes tous confrontés d’un point 
de vue climatique. Si notre activité de conseil est par nature plus limitée en termes d’impacts 
négatifs sur l’environnement que d’autres industries, nous savons que nous ne sommes pas 
exemptés d’efforts en la matière afin d’être le plus neutre possible d’un point de vue écologique.

A travers notre démarche RSE, lancée il y a quelques mois, nous escomptons bien 
donner de la matérialité à l’ensemble de nos engagements présentés dans ce premier 
rapport RSE et que nous souhaitons faire connaître à toutes nos parties prenantes.

Guillaume Langeac
Directeur associé

Pierre Lubin
Directeur associé
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Profil du cabinet
FAIRMAN CONSULTING est un cabinet de conseil en management, français et indépendant, spécialisé dans 
l’accompagnement des transformations des institutions financières. Dirigé depuis 2010 par ses deux associés 
fondateurs, Guillaume Langeac (basé à Paris) et Pierre Lubin (basé à Hong Kong), le cabinet compte déjà plus de 50 
missions réalisées en France, au Luxembourg et à Honk Kong. En pleine croissance et en plein développement, le 
cabinet ambitionne de s’implanter dans toutes les grandes places financières du monde.

IMPLANTATIONS

France
Paris 
Siège social : 16 boulevard Saint Germain, Paris 15ème

International
Europe : Luxembourg
Asie : Hong Kong

ACTIONNARIAT 
Le cabinet FAIRMAN CONSULTING, société par actions simplifiée, est détenu à 100% par ses deux associés fondateurs : 
Guillaume Langeac et Pierre Lubin.

(*) Information complémentaire concer

Effectif (nombre)
à �n décembre

Part de la population 
consultants (en %)

95% 95%

Part de la population 
cadres (en %)

100% 100%

France 60% 70%

International 40% 30%

nant la solvabilité financière du cabinet : la notation attribuée par la banque historique de FAIRMAN Consulting est 
A.

Répartition du CA 2018 2017

2018 2017

                                                       57                            41
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Historique de la démarche RSE

Les 10 principes directeurs du Pacte Mondial 
des Nations Unies

Droits de l’homme
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’Homme dans leur sphère d’influence ; et 
2. A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations 
des droits de l’Homme. 

Droit du travail
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le 
droit de négociation collective ;  
4. L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;  
5. L’abolition effective du travail des enfants ; et  
6. L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 

Environnement
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes 
touchant l’environnement ;  
8. A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité 
en matière d’environnement ; et  
9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 
l’environnement. 

Lutte contre la corruption 
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 
compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

• Définir son ambition responsable et ses axes d’engagements RSE

2015 – Signature du Pacte Mondial des Nations Unies

2015 – Lancement d’une réflexion RSE à l’aide d’un cabinet extérieur, afin de :
• Déterminer l’écosystème d’affaires de FAIRMAN Consulting
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Nos parties prenantes

FAIRMAN 
CONSULTING

Pouvoirs publics/institutions 
Collectivités locales - France 
/ Luxembourg / Hong Kong

Professionnels de la �nance 
(candidats, organismes de 

régulation...)

Médias et presse 
spécialisée en �nance

Fournisseurs en France 
et à l'international

Institutions 
�nancières

Territoires (Paris, Luxembourg, 
Hong Kong)

Collaborateurs

Nos engagements auprès de nos 
principales parties prenantes
Institutions financières
Notre mission économique est d’accompagner les acteurs du monde de la finance dans leurs transformations et les 
changements structurels de leurs business modèles.  

Nous avons développé pour cela trois grandes expertises :
• La transition réglementaire
• La progression des organisations (mise en place des meilleures pratiques, optimisation des coûts, amélioration de 
la performance)
• Accompagnement des projets créateurs de valeur 

A travers notre mission économique au service des institutions financières, nous ambitionnons d’encourager l’innovation, 
l’investissement et l’entrepreneuriat auprès de toutes celles et ceux qui prennent des risques pour construire le monde. 

8 FAIRMAN Consulting – Rapport de Responsabilité Sociétale 2018



Collaborateurs
Notre mission sociale est de permettre à nos collaborateurs de trouver l’opportunité de conduire leur projet de vie 
professionnel dans un environnement intellectuellement stimulant, attractif et humainement agréable, en accompagnant 
le développement des institutions financières d’aujourd’hui en vue de bâtir la finance de demain.  

Territoires 
Notre mission sociétale est de participer au développement économique des territoires dans lesquels nous sommes 
implantés en créant de véritables centres d’expertise et d’emploi en local au service des institutions financières. Nous 
souhaitons faire de chaque territoire le maillon d’un réseau international à l’expertise reconnue et multiculturelle. 
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Démarche RSE
Notre démarche RSE s’articule autour de quatre axes d’engagement, déclinés en 11 priorités d’actions.

1
Aider les institutions financières à être 
responsables, plus efficaces et innovantes

Cet axe d’engagement et ses priorités d’actions constituent nos principales contributions au volet économique de la 
RSE. Il s’adresse également directement à l’une de nos principales parties prenantes : les institutions financières en 
France et à l’international, nos clients.

Nous avons déterminé 3 priorités d’actions pour aider les institutions financières à être responsables, plus efficaces et 
innovantes :

Créer le meilleur réseau d’experts en transformation des institutions financières 
Nous intervenons dans un secteur largement complexe – plus de 650 métiers et en mutation profonde depuis plusieurs 
années, ce qui nécessite des compétences extrêmement pointues et une maturité opérationnelle afin de prodiguer les 
meilleurs conseils. 

• Nos collaborateurs sont tous des professionnels expérimentés. Issus des meilleures formations académiques, nos 
collaborateurs sont des professionnels expérimentés des métiers de la finance qu’ils ont eu l’occasion d’exercer 
durant plusieurs années avant de rejoindre le cabinet, après un processus de recrutement extrêmement rigoureux 
et sélectif. En effet, en moyenne chaque année, parmi les 300 candidats reçus, seuls 5% d’entre eux rejoindront le 
cabinet. Au-delà de leurs compétences, nos collaborateurs doivent apporter la preuve d’une aptitude au métier de 
consultant : aimer les défis intellectuels, accepter le changement et l’incertitude, être agile et adaptable.

• Nos processus internes sont tournés vers l’excellence et la qualité client. Nos processus internes, rigoureux et 
structurants pour notre activité (intégration, encadrement et suivi, évaluation, incitation à la production de contenus) 
garantissent la qualité de nos interventions dans le temps et la satisfaction de nos clients. Nos engagements à leur 
encontre, fidèles à notre valeur d’excellence, portent non pas sur les moyens mais sur les résultats.

• Nous agissons en toute indépendance. Nos conseils sont formulés en toute indépendance car nous ne dépendons 
d’aucun Groupe, d’aucun actionnaire. 

Développer en permanence notre connaissance des institutions financières 
Notre modèle de développement repose sur le dynamisme de notre cellule de veille et de R&D alimentée de façon 
permanente par les apports de nos experts. Nous exerçons par ailleurs une veille continue de notre marché, par nos 
lectures ciblées mais également en participant chaque mois aux conférences de la Place.

S’implanter au cœur même des plus grandes places financières internationales
Nous sommes déjà implantés dans trois grandes places financières internationales (Paris, Luxembourg et Hong Kong) et 
avons pour ambition d’être présents à terme dans toutes les principales places financières du monde. 

Implantés dans  

financières  
internationales

CA en hausse  

l’international

Un portefeuille d’une 

clients

6 langues parlées au 

sein du cabinet

de 37% sur un an

dont 40% réalisé à 

dizaine de 
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2
Agir avec éthique dans le respect  
de nos valeurs et principes directeurs

Cet axe d’engagement et ses priorités d’actions constituent nos principales contributions au volet international de la RSE 
que nous avons choisi de distinguer car il est essentiel dans le cadre de notre activité. 

Nous avons déterminé 2 priorités d’actions pour agir avec éthique dans le respect de nos valeurs : indépendance, 
investissement, excellence, transparence et de nos principes directeurs : non-discrimination et égalité des chances, 
intégrité, lutte contre la corruption.

Inscrire notre action dans un cadre éthique à un niveau international
Nous agissons dans le respect de plusieurs grands principes universels comme la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme et l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Nous agissons également dans le respect des règles associées 
aux législations des pays dans lesquels nous sommes implantés et à notre secteur d’activité (Convention collective 
Syntec Management (France)). 

Promouvoir nos principes directeurs auprès de nos parties prenantes et s’interdire d’y 
déroger
Notre éthique s’exprime dans le strict respect des principes directeurs qui forment le socle de notre pensée et de notre 
façon d’agir. Non seulement chacun de nous est le gardien et l’ambassadeur de ces fondamentaux au quotidien mais il 
s’interdit strictement d’y déroger. Nos relations avec les autres intègrent nécessairement nos principes directeurs :

• Non-discrimination et égalité des chances. Notre profond respect des individus nous porte à lutter contre toute 
forme de discrimination (sexe, âge, origine ethnique, etc.) et à s’interdire de nouer des relations avec un partenaire 
qui ne suivrait pas cette même ligne de conduite.  

• Loyauté des pratiques. Nous nous interdisons de recourir à de la sous-traitance. De la même manière, fidèles 
notre valeur de transparence totale, nous refusons d’intervenir en marque blanche. Nos contrats de travail intègrent 
des clauses de loyauté, de non sollicitation et de confidentialité absolue.

• Lutte contre la corruption. Nous sommes très vigilants en ce qui concerne les questions de corruption. Afin 
de prévenir tout risque de corruption, seuls les associés sont habilités à engager des dépenses pour la société et 
au-delà d’un certain montant la double signature des associés est obligatoire. Le cabinet ne dispose pas de caisse 
monétaire, les transactions financières (rémunérations collaborateurs, paiements clients) ne s’effectuent que par 
virement bancaire.

Nos exigences en matière d’éthique ont été intégrées dans un Code d’Ethique, remis à chaque collaborateur dès son 
entrée dans l’entreprise et présenté sur simple demande à toutes nos autres parties prenantes. Nos collaborateurs, 
qui ont tous signé ce Code d’Ethique, sont incités à signaler et à faire remonter, le plus rapidement possible, soit à leur 
responsable hiérarchique, soit aux associés, tout manquement constaté lié à ce Code d’Ethique. Un mail éthique a été 
créé au sein du cabinet pour faciliter les remontées liées aux éventuelles transgressions éthiques constatées.

Adhésion aux  

10 principes 
directeurs du 

Global Compact

3  
principes 

directeurs

Un  

Code 
Ethique 
remis à tous les 

collaborateurs

Nous avons par ailleurs adhéré en 2015 au Pacte Mondial des Nations Unies.

En 2018 :
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3
Etre un employeur responsable, attentif  
et solidaire, à travers le monde

Cet axe d’engagement et ses priorités d’actions constituent nos principales contributions au volet social de la RSE. 
Il s’adresse également directement à l’une de nos principales parties prenantes ;  à savoir nos collaborateurs : des 
professionnels expérimentés du monde de la finance ayant exercé dans des institutions financières, en France ou à 
l’international.

Nous avons déterminé 4 priorités d’actions pour être un employeur responsable, attentif et solidaire, à travers le 
monde :

Favoriser l’embauche localement pour développer une culture internationale
Notre politique de recrutement est de favoriser au maximum les embauches au sein même des bassins d’emplois dans 
lesquels nous sommes implantés. Le contexte des institutions financières nécessite une expertise pointue des métiers 
et des processus mais également le développement d’une culture internationale. Cette culture se nourrit de l’apport des 
territoires et nous souhaitons recruter les meilleurs professionnels expérimentés de ces territoires pour en faire bénéficier 
nos clients aux projets globaux et multiculturels.

Proposer des conditions de travail agréables et attractives
Notre politique sociale repose sur deux grands principes : une politique de rémunération (salaire et avantages sociaux) 
attractive et une cohérence sociale au niveau international. Les standards en matière de politique sociale variant d’un 
pays à un autre, nous avons décidé de proposer à nos collaborateurs des conditions équivalentes et/ou « mieux-
disantes » lorsque cela est possible (niveau de rémunération, avantages sociaux, congés payés, etc.). 

De façon générale, tous nos collaborateurs disposent de contrats à durée indéterminée. Ils sont couverts par une 
mutuelle/prévoyance(1) , prise en charge à 60% par l’employeur, avec au choix un taux isolé et un taux famille qui ont été 
négociés afin de s’adapter aux différentes situations de nos collaborateurs.

En France, ils disposent de tickets restaurants d’une valeur faciale de 9€ pris en charge à 50% par l’employeur ; au 
Luxembourg et à Hong Kong, les frais de repas sont remboursés de façon équivalente sur présentation de justificatifs. 
Au niveau des transports, le Pass Navigo parisien est remboursé intégralement ; ailleurs, les frais de transport sont 
remboursés de façon équivalente sur présentation de justificatifs. Toutefois, FAIRMAN Consulting ne rembourse à 100% 
que les frais de transport en commun, conformément à sa politique environnementale.

Les collaborateurs de grade « manager » disposent d’un téléphone mobile et d’un ordinateur portable ; les autres sont 
dotés d’ordinateurs si cela leur est nécessaire pour le bon exercice de leur travail.

En France, le cabinet a mis en place un système, à destination des collaborateurs qui le souhaitent, permettant de 
monétiser les jours de repos compensateurs. Si à la fin de l’année, les collaborateurs disposent de jours non pris, ils 
peuvent faire la demande de monétisation de ces jours de congés à la Direction. Si elle accepte, le cabinet rachètera ces 
jours avec une majoration pouvant aller jusqu’à 30%.

Avoir une promesse employeur
Notre promesse employeur comporte six dimensions que nous présentons à nos futurs collaborateurs, dès les phases 
de recrutement :

• Accompagner la transition professionnelle vers le consulting. La caractéristique de notre cabinet est de 
recruter des professionnels de la banque, anciens opérationnels en poste au sein d’institutions financières, et non 
des consultants. Un premier défi pour les collaborateurs qui rejoignent notre cabinet est donc d’apprendre un 
métier et de l’apprendre vite. Il s’agit d’intégrer une façon différente d’appréhender les enjeux d’un métier connu 
par ailleurs, de savoir questionner les fondamentaux et porter son regard de façon nouvelle sur une industrie 
spécifique – la finance - pour ensuite être en mesure d’accompagner la mise en œuvre de transformations souvent 
complexes, de changements majeurs. Les attendus relèvent à la fois du savoir-faire et du savoir-être.

• Travailler sur les projets à forte valeur ajoutée. Nous mesurons la valeur ajoutée d’un projet à son apport 
de sens. Lorsque nous intervenons sur des projets de grande ampleur, transnationaux, complexes et aux 
changements importants, tant sur le plan du modèle économique que sur le plan humain, nous considérons que 

  (1) A Hong Kong, les collaborateurs bénéficient du Mandatory Provident Fund (MPF).
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nous agissons sur des projets à forte valeur ajoutée. Et c’est sur ce type de projet que nous proposons à nos 
collaborateurs d’intervenir.

• Intégrer un réseau collaboratif de professionnels expérimentés. Chaque collaborateur est un professionnel 
expérimenté dont le fort retour d’expérience et les compétences doivent autant servir la cause client que le 
développement des compétences des autres collaborateurs au sein du cabinet. Le partage des connaissances 
(bonnes pratiques, retours d’expérience, analyses prospectives) constitue l’un des fondamentaux du métier de 
consultant.

• Rejoindre une entreprise apprenante qui libère l’esprit d’initiative. FAIRMAN Consulting souhaite cultiver 
l’esprit d’entreprise à travers l’envie d’apprendre, l’envie de partager et l’envie d’innover. Chaque collaborateur 
sait qu’il peut trouver une oreille attentive à ses idées et initiatives, à ses envies d’entreprendre et qu’il sera 
récompensé pour son engagement, sa motivation et ses contributions pour le cabinet. C’est un élément essentiel 
du modèle de développement du cabinet.

• Travailler dans un environnement international. Les grands changements et profondes transformations que 
connaissent les institutions financières ne s’envisagent aujourd’hui qu’à un niveau global et international. Nos 
consultants interviennent donc sur des projets transnationaux, quel que soit leur région d’appartenance et peuvent 
être amenés à se déplacer à l’étranger lorsqu’il s’agit d’accompagner le déploiement de leurs clients au-delà des 
frontières. La langue de travail au sein du cabinet est l’anglais.

• Développer son employabilité. Le développement de l’employabilité au sein du cabinet comprend deux 
dimensions : une dimension « tremplin de carrière » et une dimension « développement des aptitudes ». La dimension 
« tremplin de carrière » concerne en particulier les collaborateurs séniors (+45 ans) qui nous rejoignent et qui, en 
devenant consultant, donnent un nouvel élan à leur évolution professionnelle. La dimension « développement des 
aptitudes » répond à l’envie forte du cabinet de permettre aux collaborateurs de mettre en lumière toutes leurs 
aptitudes, et en particulier celles dont ils ne font que très rarement usage - pour développer leur capacité à innover.

Avoir des processus RH rigoureux pour faciliter la vie au sein du cabinet
Nous pensons que la qualité de vie dans une entreprise repose en partie sur la rigueur des processus entourant la 
gestion des ressources humaines. Nous avons donc mis en place des processus permettant d’accompagner la vie de 
nos collaborateurs, et ce, dès les phases de recrutement. 

• Notre processus de recrutement, reconnu pour sa sélectivité, comprend trois entretiens aux objectifs clairement 
définis et différenciés afin de permettre à la fois aux candidats et à l’entreprise de s’entendre sur les modalités d’une 
collaboration future (adéquation des compétences, adéquation métier, adéquation aspiration professionnelle…). 
Parmi les 300 candidats reçus en moyenne chaque année, 5% d’entre eux sont recrutés. 100% des recrutements 
sont se font en contrat à durée indéterminée. 

• Notre processus d’intégration est conçu pour accompagner le nouvel arrivant dans sa prise de poste et son 
acculturation aux métiers du cabinet. Il comprend une demi-journée d’accueil avec le responsable RH qui lui remet le 
livret d’accueil, puis se poursuit durant toute une semaine dite de « familiarisation ». Durant son intégration, le nouvel 
arrivant doit formuler des questions à destination du responsable du développement et/ou des associés qui restent 
disponibles et à l’écoute pour l’accompagner dans sa bonne compréhension des niveaux d’exigence internes, des 
process et livrables clients, des missions, etc.

• Notre processus de suivi et d’encadrement s’articule autour de quatre rendez-vous formels avec les associés 
durant l’année ainsi qu’un suivi permanent et une disponibilité totale des associés pour toute question. 

• Notre processus d’incitation à la production de contenus vise le développement et la capitalisation du savoir 
au sein du cabinet. A travers ce processus chaque collaborateur est d’abord invité à structurer son savoir et à le 
partager en interne (sessions mensuelles de présentation). Dans un second temps, les meilleures contributions 
peuvent faire l’objet de parution dans les médias. Les contributions validées font l’objet de rétributions financières 
(pouvant aller jusqu’à 10% de la rémunération globale).

• Notre processus d’évaluation permet, chaque année, de faire le bilan sur l’année écoulée et de préparer l’année 
à venir. Ce bilan annuel, conduit sous la forme d’un entretien entre le collaborateur et son manager ou un associé 
aborde plusieurs points : le niveau de réalisation des objectifs fixés à travers la perception croisée du collaborateur et 
du cabinet, les souhaits et objectifs pour les prochains mois, les axes de progrès ainsi que les souhaits de formation, 
d’évolution et de mobilité.
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Notre rôle d’employeur responsable, attentif et solidaire à travers le monde, implique également de : 

Favoriser les échanges et la communication intra cabinet
Nous organisons chaque année, avec une récurrence trimestrielle, un événement conviant tous nos collaborateurs. Des 
temps forts indispensables pour favoriser les échanges et la communication entre nos collaborateurs, très souvent en 
déplacements chez nos clients. 

Nous mettons également à leur disposition un extranet dans lequel sont accessibles tous les documents de référence 
du cabinet ainsi qu’un « toolkit » intégrant les fondamentaux en matière de templates, de procédures et d’obligations 
légales. Une newsletter trimestrielle, réalisée par deux collaborateurs du cabinet, leur est également adressée.

Préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs

Nous avons effectué l’évaluation de nos risques professionnels à travers la rédaction de notre DUER et identifié plusieurs 
bonnes pratiques pour les prévenir et les limiter. Par ailleurs, deux collaborateurs ont été formés à l’utilisation des 
extincteurs sur notre site parisien.

reçus sont recrutés

100% des 
recrutements se font en 

CDI

10 ans 

d’expérience 
en moyenne

Répartition 
hommes/femmes : 

Part des moins de  

30 ans :  

15%

Part des seniors 
(+45 ans) :  

représentées

5%  
de la masse salariale 

consacrés à la  

formation

4
Etre le plus neutre possible   
d’un point de vue écologique 

Cet axe d’engagement et ses priorités d’actions constituent nos principales contributions au volet environnemental de 
la RSE. Ces priorités d’actions ont été définies en tenant compte de l’analyse de notre empreinte sur l’environnement. 

Nous avons ainsi retenu les impacts suivants pour lesquels nous sommes extrêmement vigilants : les déplacements de 
nos collaborateurs, nos consommations de ressources (papier, électricité) et la gestion de nos déchets (DEEE…).

Nous avons déterminé 2 priorités d’actions pour être le plus neutre possible d’un point de vue écologique :

4% des 300 
candidats/an  

60%/40%

15%

4 nationalités 

En 2018 : 
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Limiter nos consommations de ressources et gérer nos déchets
Nous avons défini une politique pour limiter notre consommation de papier et d’encre, nos principaux consommables 
utilisés. Les mesures prises ont été de réduire les impressions en nombre (limitation des impressions, obligation d’imprimer 
en N&B et en recto verso). Cette politique a permis de réduire l’utilisation du papier de 35% sur un an.

Nous recyclons de façon systématique nos papiers et nos cartouches d’encre à travers la solution de collecte et de 
recyclage que nous avons mis en place.

Favoriser les transports les moins polluants
Nous incitons nos collaborateurs à privilégier au maximum, et quand cela reste possible, l’usage des transports en 
commun à la place de leur véhicule personnel. Pour faciliter cette pratique nous avons fait le choix de rembourser 100% 
du pass Navigo pour nos collaborateurs parisiens.

Par ailleurs, afin de limiter au maximum l’empreinte environnementale du cabinet, les dirigeants privilégient l’usage de la 
visioconférence mise en place dans les trois pays plutôt que les déplacements.

Quelques exemples de nos autres contributions au volet environnemental :

Faire appel à des fournisseurs écoresponsables
Nous avons développé le recours à des fournisseurs écoresponsables dès lors que cela était pertinent. Ainsi nos boites 
de chocolats achetés à l’occasion des fêtes de fin d’année étaient issues du commerce équitable (Fairtrade).

Recyclage à 100% du papier

Remboursement des frais de transport en commun à 100%

En 2018 :

Réduction de 20% de notre consommation de papier en 2018
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Tableau synthétique des enjeux  
et axes d’engagements RSE
L’analyse des impacts de notre activité nous a conduits à identifier quatre axes d’engagements et onze priorités d’actions 
face à notre RSE.

Axes d’engagements Priorités d’action Rapport sur la RSE
Aider les institutions financières à être 
responsables, plus efficaces et innovantes

Créer le meilleur réseau d’experts en 
transformation des institutions financières

P.-10

Développer en permanence notre connaissance 
des institutions financières 

P.-11

S’implanter au cœur même des plus grandes 
places financières internationales

P.-11

Agir avec éthique dans le respect  
de nos valeurs et principes directeurs

Inscrire notre action dans un cadre éthique à un 
niveau international

P.-12

Promouvoir nos principes directeurs auprès de 
nos parties prenantes et s’interdire d’y déroger

P.-12

Etre un employeur responsable,  
attentif et solidaire, à travers le monde

Favoriser l’embauche localement pour 
développer une culture internationale

P.-13

Proposer des conditions de travail agréables et 
attractives

P.-14

Avoir une promesse employeur P.-15

Avoir des processus RH rigoureux pour faciliter la 
vie au sein du cabinet

P.-16,17

Etre le plus neutre possible d’un point  
de vue écologique 

Limiter nos consommations de ressources et 
gérer nos déchets

P.-19

Favoriser les transports les moins polluants P.-19
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Tableau de reporting RSE
Ce tableau contient des Eléments d’information issus des lignes directrices de la Global Reporting Initiative dans sa 
version G4 selon l’option « critères essentiels » pour le reporting développement durable.

Information (données couvertes 
relatives à la GRI) Commentaires Pages du 

rapport

Stratégie et analyse (G4-1, G4-2) Présentation des défis et enjeux par les dirigeants, 
identification des parties prenantes, présentation 
des engagements et des priorités d’actions. 

P.-4, 8, 9, 21

Profil de l’organisation (G4-3, G4-4, G4-
5, G4-6, G4-7, G4-9, G4-11) 

Engagements dans des initiatives 
externes (G4-15)

Nom de l’organisation, principales activités, siège 
sociale, implantations internationales, forme 
juridique, actionnariat, taille de l’organisation 
(diverses données…). 

Signature du Pacte Mondial des Nations Unies

P.-2, 6, 17,18

P.-7, 12

Aspects et périmètres pertinents 
identifiés (G4-18)

Périmètre du rapport et cadre méthodologique P.-24

Implication des parties prenantes (G4-27) Identification des parties prenantes, engagements 
pris vis-à-vis des principales parties prenantes

P.-8,9

Profil du rapport (G4-28, G4-29)

Vérification (G4-33)

Année calendaire. Il s’agit du premier rapport de 
FAIRMAN Consulting.

Ces éléments d’informations ne font pas à ce jour 
l’objet d’une vérification externe.

Gouvernance (G4-34, G4-39, G4-48) Présentation de la gouvernance du cabinet. Lutte 
contre la corruption. Implication de la gouvernance 
dans la rédaction du rapport de RSE.

P.-6, 12, 13

Ethique et intégrité (G4-56, G4-57, G4-
58)

Démarche, principes et Code Ethique. P.–12,13

Economie (GA-EC3) Couverture Mutuelle/Prévoyance P.-14

Environnement (G4-EN19, G4-EN22, 
G4-EN30)

Mesures pour réduire les gaz à effet de serre, 
limitation consommation ressources, politique 
transport.

P.-19

Social (G4-LA2,G4-LA9, G4-LA11, G4-
LA12, G4-HR7, G4-SO4

Avantages sociaux, formation, bilan annuel, 
diversité/égalité des chances, Code d’Ethique

P.-14, 17,18, 
12, 13

Principes du Pacte mondial Pages du rapport
Principes relatifs aux droits de l’homme (1,2) P.-12,13

Principes relatifs aux normes du travail (4, 5, 6) P.-12,13

Principes relatifs au respect de l’environnement (7, 8, 9) P.-19, 20

Principe relatif à la lutte contre la corruption (10) P.-12,13
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Cadre méthodologique

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet du cabinet : www.fairman-consulting.com.

Les référ
17 

entiels utilisés et cités s’appuient sur :
• Le Pacte Mondial des Nations Unies, signé en 20 par FAIRMAN Consulting.
• La norme internationale non certifiante ISO 26000. Une analyse, « diagnostic flash de maturité, a été réalisée 
au sein du cabinet avec les recommandations et le schéma directeur de l’ISO 26000, avant la structuration de la 
démarche RSE.

Ce rapport de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise est le premier réalisé par FAIRMAN Consulting. Il rend compte le 
plus fidèlement possible des engagements pris et des actions réalisées sur l’année 2018. Sauf stipulation contraire, les 
informations contenues dans le présent rapport s’appliquent à l’ensemble des sites (Paris, Luxembourg et Hong Kong). 
Dans ces cas, nous précisons à chaque fois le site concerné par l’information. Le présent rapport est publié en français.
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Pour tout complément d’information :
www.fairman-consulting.com

FAIRMAN CONSULTING
26, rue du 4 septembre
75002 Paris - France


