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  "Malgré la crise du coronavirus, les collaborateurs de Kepler 

Cheuvreux sont toujours restés solidaires autour des valeurs clés de 

Kepler Cheuvreux : indépendance, engagement, esprit 

d'entreprise, et responsabilité sociale et environnementale.  

Inspirés par ces idéaux partagés, nous avons lancé la Fondation 

Kepler Cheuvreux pour soutenir des organisations à but non 

lucratif promouvant des actions d'intérêt public en Europe. 

Depuis sa création en juin 2020, la Fondation a distribué plus de 2,5 

millions d'euros à diverses organisations caritatives 

paneuropéennes, une performance qui n'aurait pu être atteinte 

sans l'engagement des employés, des clients et des partenaires de 

Kepler Cheuvreux. 

Le succès du Kepler Cheuvreux Charity Trading day est le 

meilleur exemple de ce qui peut être réalisé lorsque nous agissons 

en tant que communauté unie : près de 371 000 EUR ont été 

collectés pour la Fondation en moins de 24 heures !" 

Laurent QUIRIN,  

Président du Conseil de 

Surveillance 

Grégoire VARENNE,  

Président du Directoire 

"Depuis 2010, Kepler Cheuvreux a été une pionnière de la recherche 

ESG. A fin 2021, plus de 100 analystes ont été formés et sont 

désormais capables de produire des rapports portant sur les 

thématiques ESG.  

La composante ESG est devenue au fil des années, une des pierres 

angulaires de notre offre de recherche action.  

Kepler Cheuvreux a démontré, une fois de plus, son engagement 

envers les questions environnementales et sociales en étant l'une 

des premières sociétés de services financiers à faire évoluer sa 

recherche actions "traditionnelle" vers un modèle de recherche 

intégré ESG. Du côté de la gestion d'actifs, le lancement du premier 

fonds de Kepler Cheuvreux Invest inclut une stratégie ESG 

cohérente et totalement intégrée visant à investir dans des actifs 

éco-responsables. 

Kepler Cheuvreux a été la première et jusqu'à présent la seule 

maison de courtage en Europe, à avoir signé les Principes pour 

l'Investissement Responsable des Nations Unies, en 2008, et 

continuera à promouvoir l'investissement responsable et les 

pratiques d'intégration des questions ESG dans les années à venir." 



 

2 

  " Notre priorité absolue en 2021 a été de continuer de protéger la santé 

des collaborateurs de Kepler Cheuvreux et de leur famille.  

Cette crise inédite a apporté son lot de transformations et Kepler 

Cheuvreux a très vite tiré les enseignements de la crise. De nombreux 

plans d’actions structurants ont été mis en place tout au long de l’année 

2021 autour de mesures qui ont démontré un réel succès. 

Ainsi, le recours au télétravail a été démocratisé et l’organisation de 

séminaires sous un format virtuel a été institutionalisée pour 

l’intégration des nouveaux arrivants." 

" Comme Kepler Cheuvreux est et sera toujours une entreprise à 

dimension humaine, nous avons établi une stratégie de 

développement personnel et professionnel des employés en trois 

volets dont le succès repose sur : 

- La détection et la promotion des jeunes talents, avec plus de 125 

stagiaires recrutés à des postes permanents au cours des cinq 

dernières années. 

- Le mentoring et la promotion interne des collaborateurs 

expérimentés, à travers la création des programmes de carrière 

"Talent" et "Challengers". 

- Le soutien offert aux salariés seniors avec la possibilité de bénéficier 

d'une formule de travail à temps partiel sur la base du volontariat."  

"L'ADN paneuropéen de Kepler Cheuvreux a été pleinement préservé 

alors que le Groupe poursuivait son expansion. La diversité 

multiculturelle est promue partout dans le Groupe, au sein duquel 

nous avons adopté une politique stricte condamnant toutes formes de 

harcèlement ou de discrimination liées entre autres, au genre, à la 

nationalité, au handicap, à la religion ou à l'orientation sexuelle. 

Plus de 22 nationalités différentes sont désormais représentées dans 

le Groupe, ce qui permet de rassembler des personnes d'horizons 

culturels différents et d'enrichir notre communauté Kepler Cheuvreux 

dans son ensemble." 

Henri BERTRAND, 

Directeur des 

Ressources Humaines 

Julia ALICHE, 

Directrice Générale et 

Responsable des 

Opérations 

Marine BAZÉ, 

Secrétaire Générale 
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NOS ACTIVITES 

Recherche 

La Recherche constitue le fondement de 

notre activité. Notre recherche empirique 

vise à remettre en question le consensus 

Conseil 

Une large gamme de solutions : 

Corporate Finance, Fixed Income & 

Crédit, Kepler Cheuvreux Solutions, 

Services Retail & Banque Privée 

Exécution 

Les services d'Exécution fournissent une 

plateforme de trading de premier plan 

avec des sales traders et des traders 

expérimentés 

Gestion d’actifs 

Une gamme de fonds ciblant le 

financement des PME de croissance, du 

Preferred Capital à l'Equity 

NOS CHIFFRES CLES1
 

 
courtier par 

pays en Europe2 
centres financiers 

majeurs 

courtier 

indépendant 

actions en Europe 

collaborateurs 

 d’actions traitées 

par jour 

de chiffre d’affaires 

en 2021 

couverture recherche 
actions d’Europe 

continentale 

clients 

institutionnels 
1 A Avril 2022 | 2 Institutional Investor Survey 2021. 

1,200 600 €286M 

1er €2Mds 1ère 

1er 13 
employés ayant bénéficié 

d’une subvention pour leur 

certification CFA 

employés ayant contribué 
financièrement à la 

Fondation Kepler Cheuvreux 

8 136 
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OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION 

Conformément à la Directive Européenne 2014/95/UE, Kepler Cheuvreux (la « Société ») doit communiquer 

sur les performances extra-financières du Groupe pour l'exercice 2021 (du 1er janvier au 31 décembre 2021). 

Dans cette déclaration de performance extra-financière (la “DPEF”), sont décrits le modèle d’affaires du 

Groupe Kepler Cheuvreux (le “Groupe”), ses principaux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux, les 

risques liés à son activité, ses produits et ses services, ainsi que les engagements pour atténuer ces risques et 

capitaliser sur ces enjeux. Les politiques mises en œuvre et leurs résultats seront détaillés dans ce rapport 

pour illustrer les actions du Groupe en 2021. 

Le périmètre de la DPEF concerne toutes les entités du Groupe (y compris les succursales et filiales). Les 

éventuelles restrictions de périmètre dans la présentation des indicateurs clés de performance seront 

décrites en notes de bas de page. 

 

ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 

Kepler Cheuvreux est une entreprise d’investissement supervisée par la Banque de France par l'intermédiaire 

de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR »).  

Ses activités sont également soumises à la supervision de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en 

France et des régulateurs locaux lorsque la Société opère sous le passeport européen. 

Kepler Cheuvreux est enfin soumise aux réglementations applicables aux entreprises d'investissement et aux 

marchés financiers et adoptées par les organes de l'Union européenne. Parmi celles qui ont un impact 

significatif, on peut citer le règlement sur les exigences en fonds propres adopté en 2008 et 2009, ainsi que la 

directive 2014/65/UE sur les marchés d'instruments financiers dite MiFID II.  
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I. UN BUSINESS MODEL FONDÉ SUR UN SOLIDE HÉRITAGE 

a) 1997 – Origines 

La Société fut fondée en 1997 sous le nom de Julius Baer Brokerage (JBB), filiale à 100 % du groupe bancaire 

suisse Julius Baer Holding. En 2003, cette dernière vend JBB à Lightyear Fund. JBB change alors de nom pour 

Kepler Equities, dont la banque islandaise Landsbanki fait l’acquisition en 2005. Par la suite, elle est 

rebaptisée Kepler Landsbanki. 

b) 2008 – MBO et indépendance 

À la suite de la faillite de Landsbanki en 2008, Kepler Landsbanki est rachetée par ses employés par un 

mécanisme de MBO (management buy-out) et change une nouvelle fois de nom, pour Kepler Capital Markets 

(KCM). Elle devient indépendante et se recentre sur les seules activités de courtage. 

c) 2011 – Entrée au capital de nouveaux actionnaires institutionnels 

En 2011, le fonds d’investissements BlackFin Capital Partners entre au capital de KCM à hauteur de 47% en 

fédérant autour de lui des acteurs institutionnels : la Caisse des Dépôts et Consignations, Crédit Mutuel Arkéa 

et Banca Leonardo, dont KCM achète par ailleurs l’unité de courtage actions et de recherche. 

d) 2011–18 Restructuration du Groupe et multiplication des alliances stratégiques 

sur les marchés internationaux 

La décennie est marquée par la multiplication de partenariats stratégiques qui ont permis au Groupe de se 

développer à l’international, à commencer, en 2011, par une alliance entre KCM et UniCredit sur le courtage 

en actions et l’Equity Capital Market (ECM). UniCredit entre ensuite au capital de KCM en 2013.  

En avril 2013, KCM achète Crédit Agricole Cheuvreux auprès de Crédit Agricole CIB et prend le nom de Kepler 

Cheuvreux.  

En décembre 2013, Kepler Cheuvreux fait l’acquisition des activités de Derivatives Capital, une société 

française spécialiste des produits structurés destinés aux conseillers en gestion de patrimoine et aux banques 

privées. 

Au cours de la période 2015 – 2018, Kepler Cheuvreux a établi des partenariats stratégiques de distribution 

d’ECM et de recherche avec Rabobank pour les Pays-Bas, Swedbank pour les pays nordiques et Belfius pour 

la Belgique. Ces trois banques ont également pris des participations dans Kepler Cheuvreux. Au cours de la 

même période, la Société a signé un accord de distribution de recherche avec Piper Sandler aux États-Unis. 

e)  2018 – Deux nouvelles prises de participation majeures 

Atlas Merchant Capital et Edmond de Rothschild Equity Strategies (ERES) rachètent la participation de 

BlackFin Capital Partners et entrent ainsi au capital de Kepler Cheuvreux en juin 2018, respectivement à 

hauteur de 20% et de 7%. Kepler Cheuvreux reste cependant contrôlée à hauteur de 40 % des droits de vote 

par ses salariés et la direction. 

f) 2019 – Un nouveau partenariat majeur 

En 2019, Kepler Cheuvreux et Macquarie Group (Macquarie) annoncent une distribution croisée de recherche 

actions dans leurs marchés régionaux respectifs – Europe et Asie-Pacifique (APAC). 
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II. UN BUSINESS MODEL UNIVERSEL 

Kepler Cheuvreux est une société de services financiers européenne, indépendante et de premier plan. La 

Société est spécialisée en Recherche, Exécution, Fixed Income et Crédit, Solutions Structurées, Corporate 

Finance et Asset Management. 

La Société emploie environ 600 personnes et est présente dans 13 centres financiers majeurs en Europe et 

aux États-Unis. 

Comme mentionné plus haut, en plus de sa présence locale, Kepler Cheuvreux a également conclu des 

partenariats de distribution croisée pour les services de recherche et d'exécution sur les marchés actions avec 

des institutions financières leaders dans leur région telles que Macquarie pour l'Asie-Pacifique et Piper 

Sandler pour les Etats-Unis. Ces partenariats permettent à la Société d'offrir une couverture mondiale de 

recherche et d'exécution aux clients des marchés d'actions. 

 

a) Services d’exécution 

Les services d’exécution de Kepler Cheuvreux combinent des services sur-mesure de première qualité. A 

travers la plateforme, l’expertise et les services à valeur ajoutée aident les clients à naviguer dans le labyrinthe 

de la liquidité et à mettre en place des solutions rentables pour le paysage complexe du post-trade. 

Eléments clés de l’activité de Kepler Cheuvreux, les services d’exécution sont l’une des solutions les plus 

complètes et personnalisables du marché, en offrant : 

• Sales-Trading, 

• Direct Market Access et Trading Algorithmique, 

• Portfolio Trading, 

• ETF, 

• Produits Dérivés. 

La part du Groupe sur le marché du courtage d'actions en Europe continentale (environ 10%) reflète sa forte 

position. Sur les marchés plus larges de l'Europe, du Royaume-Uni et de l'Amérique du Nord, la Société détient 

une part de marché stable de plus de 5%.  
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b) Services de Recherche 

Le fondement de Kepler Cheuvreux est le produit de recherche, qui est mis à profit dans toutes les activités. 

Le produit de recherche sur les actions est complété par une recherche stratégique, ESG, crédit et quantitative 

de premier plan. 

Grâce à son indépendance, à l'absence de trading pour compte propre et aux « murailles de Chine » qui 

empêchent les fuites d'informations, Kepler Cheuvreux s'attache à fournir des services de recherche objectifs 

et sans conflit dans le meilleur intérêt du client.  

La recherche empirique de Kepler Cheuvreux cherche à remettre en question le consensus, ainsi que les 

déclarations des directions d’entreprises. 

La recherche « de terrain » est une force différenciante : la franchise multi-locale est proche des entreprises 

couvertes, mais aussi de leurs concurrents non cotés, de leurs clients, de leurs fournisseurs et, le cas échéant, 

des régulateurs et des politiques. Kepler Cheuvreux est convaincu que les rencontres avec les entreprises 

permettent d’obtenir des informations plus précises et des idées exploitables. L’approche traditionnelle « 

bottom-up » est intégrée dans des produits sectoriels paneuropéens, thématiques et ESG. 

Pionnière de la recherche ESG, Kepler Cheuvreux a engagé de substantielles ressources dans ce domaine 

depuis 2010. 

Plus important encore, Kepler Cheuvreux est le premier courtier à inclure une composante ESG dans 

l'ensemble de sa recherche, ses analystes intégrant pleinement les enjeux ESG dans leurs modèles de 

valorisation. Concrètement, tous les analystes de Kepler Cheuvreux élaborent désormais les « profiles ESG » 

des sociétés qu'ils suivent en collaboration avec l'équipe de recherche ESG.  

c) Fixed Income & Crédit 

La ligne métier Fixed Income et Crédit s'appuie sur une vaste connaissance des besoins institutionnels pour 

participer à tous les types de produits Fixed Income sur les marchés primaires et secondaires. 

L'équipe de recherche travaille en étroite collaboration avec l'équipe de vente pour fournir aux clients de la 

liquidité et de l'expertise sur les marchés secondaires et primaires. La recherche crédit de Kepler Cheuvreux 

offre une couverture étendue parallèlement à la recherche actions de Kepler Cheuvreux qui couvre plus de 1 

200 sociétés. L'équipe a développé sa propre méthodologie de crédit pour évaluer la dette hybride des 

entreprises, la dette investment grade, la dette high yield et la dette financière. 

d) Produits Structurés (Kepler Cheuvreux Solutions) 

Kepler Cheuvreux Solutions est le leader indépendant en Europe de la recherche, la conception et la 

commercialisation de solutions d’investissement structurées sur-mesure. Son appartenance au Groupe 

Kepler Cheuvreux lui permet de placer la Recherche au cœur de son offre et de bénéficier de la taille critique 

d’un acteur majeur dans les services financiers en Europe. 

Créée en 2011, cette ligne métier basée à Paris, Genève et Zurich compte aujourd’hui plus de 50 professionnels 

expérimentés, dont un tiers d’ingénieurs financiers. Les équipes de Kepler Cheuvreux Solutions partagent 5 

valeurs fondamentales au service de leurs clients : la créativité, l’adaptabilité, l’indépendance, la cohésion et 

la stabilité. 

L’offre et le service clé en main de Kepler Cheuvreux Solutions repose sur quatre piliers :  

• La recherche cross asset, s’appuyant sur la plus large couverture actions en Europe, avec plus de 100 

analystes ; 

• L’ingénierie financière, concevant des solutions d’investissement différenciantes en toute 

indépendance ; 

• L’architecture ouverte, donnant un accès privilégié à plus de 30 émetteurs bancaires ; 
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• Le suivi personnalisé, alliant un accompagnement commercial de proximité et la mise en place de 

solutions digitales dédiées. 

e) Corporate Finance 

Depuis 2009, Kepler Cheuvreux Corporate Finance (« KCF ») accompagne ses clients dans leurs opérations 

stratégiques. 

Du conseil en fusion-acquisition à la levée de capitaux en passant par la mise en place de solutions de 

financement, Kepler Cheuvreux Corporate Finance accompagne les entreprises, les sponsors financiers, les 

family offices et les entrepreneurs dans la conception et la mise en œuvre de solutions sur mesure pour 

soutenir leurs développements stratégiques. 

Kepler Cheuvreux Corporate Finance valorise les relations de long terme et fournit des conseils d’experts 

indépendants avec un engagement exclusif et sans conflit d’intérêts. 

f) Asset Management 

Kepler Cheuvreux fournit enfin une gamme complète de services de gestion d'actifs aux investisseurs par le 

biais de sa plateforme de gestion d'actifs privés Kepler Cheuvreux Invest (« KCI »). 

KCI donne accès à plusieurs stratégies d’investissement alternatif, de la dette à l’equity, aux investisseurs 

institutionnels et privés, ainsi qu’aux gestionnaires d’actifs. 

Fondée en 1998, et filiale à 100% de Kepler Cheuvreux, KCI est une société de gestion (AIFM) agréée par l’AMF. 
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III. GOUVERNANCE ET  

PARTIES PRENANTES 
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I. STRUCTURE CAPITALISTIQUE DU GROUPE 

La Société est contrôlée par la société Kepler Holding SA qui détient 40% de ses droits de vote et 27,53% de 

son capital social. Kepler Holding SA est détenue par la direction et le personnel du Groupe. 

En parallèle, la Société bénéficie également du soutien d’actionnaires institutionnels prestigieux tels que 

Atlas Merchant Capital (19,47%), Belfius (5,02%), la Caisse des Dépôts (5,02%), Crédit Agricole CIB (14,62%), 

Edmond de Rothschild Equity Strategies (7,46%), Rabobank (5,02%), Swedbank (5,83%) et UniCredit 

(10,02%).  

 

 

 

II. GOUVERNANCE 

Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 27 octobre 2017, le mode de gouvernance 

de la Société a été modifié d’une Société Anonyme dite « moniste », administrée par un Conseil 

d’administration, à une structure dite « dualiste », à Directoire et Conseil de Surveillance. 

Depuis lors, et conformément à l’article 17 des statuts de la Société, la direction générale de la Société est 

assurée par le Directoire, sous le contrôle du Conseil de Surveillance. 

a) Directoire 

Conformément aux dispositions légales et statutaires applicables, le Directoire est investi des pouvoirs les 

plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce toutefois ses pouvoirs dans la 

limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires 

et au Conseil de Surveillance. 

Dans le cadre du contrôle permanent de la gestion de la Société par le Conseil de Surveillance, le Directoire 

lui présente un rapport une fois par trimestre au moins. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-58 du Code de commerce, on notera que le Directoire actuel 

remplit l’exigence d’une représentation équilibrée d’hommes et de femmes.  
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b) Conseil de Surveillance 

Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire 

conformément aux dispositions de l’article L225-68 du Code de Commerce et l’article 16 des statuts de la 

Société.  

En particulier, le Conseil de Surveillance opère à toute époque de l’année les vérifications et les contrôles qu’il 

juge opportuns pour l’exercice de sa mission et peut notamment se faire communiquer tous les documents 

qu’il estime nécessaires à cet effet. De plus, il nomme et révoque les membres du Directoire, autorise les 

conventions règlementées et présente à l’Assemblée Générale annuelle ses observations sur le rapport du 

Directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice écoulé.  

Ainsi que l’autorise la loi, le Directoire doit soumettre à l’approbation du Conseil de Surveillance certaines 

opérations énumérées à l’article 17.4 § 3 des statuts (approbation qui doit être préalable pour les opérations 

visées au 4ème paragraphe du même article). 

Conformément à l’article 15.1 des statuts de la Société, les membres du Conseil de Surveillance se réunissent 

aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de 

son Président. 

Le Conseil de Surveillance continue petit à petit à se féminiser avec l’arrivée imminente d’une troisième 

femme en remplacement d’un membre démissionnaire. Ce nombre pourrait même éventuellement se porter 

à quatre lors du remplacement prochain d’un second démissionnaire. 

c) Comités assistant le Conseil de Surveillance 

Le Conseil de Surveillance reçoit tous les documents et toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa 

mission.  

A cet effet, trois comités composés de membres du Conseil de Surveillance assistent ce dernier dans ses 

missions :  

• Le Comité d’Audit : il soumet au Conseil de Surveillance des avis, des propositions et des 

recommandations relatifs à l’élaboration et au contrôle des informations comptables, aux 

procédures de contrôle interne et à l’efficacité des systèmes de contrôle.  

Des attributions en matière de contrôle interne, en particulier contrôle périodique et de conformité, 

ont été ajoutées par décision de l’ancien Conseil d’administration le 15 octobre 2015. 

Précédemment, ces attributions étaient dévolues au Comité Compliance qui a été fusionné avec le 

Comité d’Audit compte tenu de la taille de la Société et de l’imbrication des sujets.  

• Le Comité des Rémunérations : il soumet au Conseil de Surveillance des avis, des propositions et 

des recommandations relatifs à la politique d’embauche et de rémunération des dirigeants et cadres 

de la Société et de ses filiales.  

 

• Le Comité Stratégique et d’Investissement : il a pour mission de soumettre au Conseil de 

Surveillance des avis, des propositions et des recommandations relatifs à la détermination et la mise 

en œuvre du budget et du plan stratégique, ou de tout projet de création, de développement ou de 

fermeture d’activités ou de filiales. 

 



 

16 

 

 

 

III. ACTEURS CLES DU GROUPE 

Kepler Cheuvreux a identifié ses acteurs clés internes et externes pour lesquels la Société crée de la valeur par 

le biais de ses activités : 

• Clients et prospects : Kepler Cheuvreux leur offre sa connaissance du marché, son expertise locale 

grâce à un réseau de 13 bureaux, ainsi que des services et des produits de haute qualité. 

• Management, employés, actionnaires institutionnels et autres partenaires financiers : ils 

bénéficient directement des succès financiers de la Société.  

• Employés et partenaires sociaux : la Société leur fait bénéficier d’un environnement sûr, positif et 

stimulant entretenu par un département des Ressources Humaines attentif.  

• Fournisseurs : la Société a construit avec ses fournisseurs des relations de confiance et de long terme 

tout en favorisant l’esprit d’entreprise et d’innovation nécessaire à la collaboration avec Kepler 

Cheuvreux.  

• Instances réglementaires et auditeurs externes : Kepler Cheuvreux a développé avec eux des 

relations de confiance basées sur la communication, la coopération et la bonne conduite des affaires 

répondant au plus haut niveau des exigences réglementaires.  

• Associations professionnelles des marché financiers (AMAFI, SFAF, etc.) : Kepler Cheuvreux prend 

régulièrement part à des discussions et à des groupes de travail portant sur des sujets réglementaires 

et des pratiques de l’industrie.   

Conseil de surveillance Directoire

Comité d’Audit

Comité des 
Rémunérations

Comité Stratégique

Contrôle le Directoire

Propose 
et conseille

Kepler Cheuvreux

Gère et 
administre
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IV. ENJEUX ET ENGAGEMENTS 

EXTRA-FINANCIERS 
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I. METHODOLOGIE 

Kepler Cheuvreux produit annuellement une étude validée par le Directoire sur les risques environnementaux, 

sociaux et sociétaux (ESS) liés à ses activités.  

Dans le but d’appréhender au mieux ces risques, Kepler Cheuvreux prend en compte les caractéristiques 

spécifiques de ses activités et de son environnement, à savoir : 

• Son modèle d’affaires (voir section II), 

• Les attentes des parties prenantes de ses activités (voir section III), 

• Les exigences réglementaires applicables (voir section I).  

A l’issue de cette étude, Kepler Cheuvreux identifie les principaux risques auxquels elle est exposée et définit 

des engagements et des actions à mettre en place pour les limiter.  

Les résultats de l'analyse ont par ailleurs révélé que le Groupe n'est pas confronté aux risques liés à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire, contre la précarité alimentaire, au respect du bien-être animal, à l'économie 

circulaire ou à l'alimentation responsable, équitable et durable. Par conséquent, ces risques sont considérés 

comme non suffisamment significatifs et ne sont pas inclus dans les engagements décrits dans le présent 

rapport. 

 

II. SATISFACTION CLIENT, COMMERCE ÉQUITABLE ET ÉTHIQUE 

a) Principaux risques encourus par Kepler Cheuvreux 

En termes de satisfaction client, commerce équitable et éthique, les principaux risques auxquels la Société 

pourrait être confrontée consistent en : 

• d’éventuelles pratiques contraires aux règles de déontologie et d’éthique (manque de loyauté, 

corruption, non-respect volontaire des procédures, etc.) ; 

• un risque de réputation et de compétence de la part des opérateurs front office ; 

• une possible lenteur d’adaptation des produits et services répondant aux défis et à l'innovation liés 

à l'ESG ; un potentiel manque d’engagement sociétal auprès des acteurs locaux et de la communauté 

dans son ensemble, voire encore l’absence d’initiatives de parrainage. 

b) Engagements de Kepler Cheuvreux 

Kepler Cheuvreux est une société de services financiers européenne indépendante de premier plan, dotée 

d'un véritable esprit d'entreprise. Par conséquent : 

• La Société ne s'engage pas dans des opérations pour compte propre. Elle se concentre sur la 

fourniture de conseils objectifs, sans conflits d'intérêts, et de services d'exécution dans le meilleur 

intérêt des clients. En tant que leader européen des services financiers, la satisfaction des clients 

reste en tête des priorités de Kepler Cheuvreux. 

• L'esprit d'entreprise de la Société est un catalyseur d'innovation. Kepler Cheuvreux a été l'un des 

premiers courtiers européens à signer les "Principes pour l'Investissement Responsable" en 2008. 

Depuis lors, l'Entreprise n'a cessé d'accroître son offre ESG à travers ses activités et ses sites, tout en 

réfléchissant à la manière dont les produits et services offerts aux clients peuvent bénéficier de cette 

approche. La Société a également établi un partenariat financier de longue date avec l'Institut Louis 

Bachelier visant à développer la recherche académique financière en France. Kepler Cheuvreux fait 

ensuite bénéficier ses clients de ses avancées par le biais de ses produits et services. 

• Dans le cadre de la présence paneuropéenne de l'Entreprise, la Fondation Kepler Cheuvreux, une 

fondation publique, a été créée pour soutenir des actions d'intérêt général paneuropéennes (collecte 

de fonds et subventions). L'objectif de la Fondation est de contribuer de manière substantielle et 
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concrète au bien commun, en impliquant ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires, dans le 

contexte de la crise du COVID-19 et au-delà dans les années à venir.   

• La Société s’engage à diffuser la culture de l’éthique auprès de ses collaborateurs. Le déploiement 

de la culture conformité et éthique du Groupe s’appuie sur un dispositif interne de textes de référence 

qui, aux côtés des exigences légales et réglementaires, repose sur trois textes principaux :  

- Le Manuel de Conformité : il a pour objectif de fournir un cadre à l’exercice des activités des 

sociétés du Groupe en matière de conformité et de déontologie. 

- Le Manuel de l’Employé : il permet de guider au quotidien les actions, décisions et 

comportements de chacun. Ce document peut être consulté par tous les collaborateurs du 

Groupe et ce dès leur arrivée.  

- La Politique d’exécution : elle précise l’engagement de la Société de prendre toutes les mesures 

suffisantes afin de remplir notre obligation de meilleure exécution. 

 

Enjeux Risques inhérents Engagements 

Produits et services à 

impact social et 

environnemental 

Lenteur dans l’adaptation des produits et services 

répondant aux défis et à l'innovation liés à l'ESG. 

Promotion des produits 

et services ESG (auprès 

des émetteurs et des 

investisseurs). 

Satisfaction client et 

reconnaissance de 

l'entreprise 

Risque de réputation et de compétence des 

opérateurs du front office. 
Excellente 

reconnaissance dans les 

sondages auprès des 

clients. 
 

Pratiques contraires aux règles de déontologie et 

d'éthique (manque de loyauté, corruption, non-

respect volontaire des procédures). 

Mécénat d'entreprise 

Manque d'engagement sociétal envers les acteurs 

locaux et la communauté dans son ensemble. 

Absence d'initiatives de parrainage. 

Contribuer 

substantiellement et 

concrètement au bien 

commun. 

 

III. PROTECTION DU CAPITAL HUMAIN 

a) Principaux risques encourus par Kepler Cheuvreux 

En termes de protection du capital humain, les principaux risques auxquels la Société pourrait être 

confrontée consistent en : 

• une potentielle perte d'attractivité de l'entreprise, baisse de motivation des employés, fuite des 

talents, augmentation des coûts de fonctionnement RH ; 

• une éventuelle dégradation de l'identité de l'entreprise ou remise en question de ses valeurs ; 

• de possibles pratiques discriminatoires au sein de l’entreprise ; 

• d’envisageables répercussions négatives de risques professionnels et de catastrophes naturelles sur 

la santé des employés ; 
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• un éventuel risque psychosocial engendré par un emploi et des conditions de travail non 

satisfaisants. 

b) Les engagements de Kepler Cheuvreux  

Les Ressources Humaines de la Société sont son atout le plus précieux pour lutter contre les éventuels risques 

liés à la protection du capital humain. C’est pourquoi Kepler Cheuvreux investit continuellement dans 

l’humain. Par exemple :  

• La Société s’assure de poursuivre la formation de ses employés, de leur satisfaction et elle veille à 

leur épanouissement en leur offrant la possibilité d’évoluer dans un environnement sûr et sain. 

• Le bien-être des employés de Kepler Cheuvreux reste une priorité absolue, notamment avec le 

développement du télétravail. 

• Kepler Cheuvreux lutte contre tout type de discrimination (genre, origine, religion, handicap, etc.) 

pour assurer la diversité au sein de ses effectifs. Les principaux engagements de la Société en matière 

de promotion de la diversité sont basés sur l'identité de l'entreprise : 

o Kepler Cheuvreux attache une attention particulière à son identité paneuropéenne et 

promeut la diversité multiculturelle de son personnel. 

o Kepler Cheuvreux compte, parmi ses collaborateurs, des employés seniors expérimentés qui 

interagissent avec de talentueux jeunes diplômés et les encouragent, transmission 

essentielle pour assurer le succès continu et durable de l'entreprise. 

 

 

Enjeux Risques inhérents Engagement 

Diversité du capital 

humain 

Dégradation de l’identité de la Société, remise en 

question de ses valeurs. 

Pratiques discriminatoires au sein de la Société. 

Promouvoir les interactions 

intergénérationnelles. 

Promouvoir la diversité culturelle 

au sein du Groupe. 

Santé et sécurité des 

employés 

Répercussions négatives de risques 

professionnels et de catastrophes naturelles sur 

la santé des employés. 

Risque psychosocial engendré par un emploi et 

des conditions de travail non satisfaisants. 
 

Fournir un environnement de 

travail propice à l’épanouissement 

du personnel. 

Lutter contre l’isolement social et 

promouvoir l’esprit d’équipe. 

Développement du 

capital humain et de 

sa satisfaction 

 Perte d'attractivité de l'entreprise, baisse de 

motivation des employés, fuite des talents, 

augmentation des coûts de fonctionnement RH. 
 

Permettre aux collaborateurs de se 

développer professionnellement et 

personnellement au sein de Kepler 

Cheuvreux. 
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IV. IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

a) Principaux risques encourus par Kepler Cheuvreux 

En termes d’impact environnemental, les principaux risques auxquels la Société pourrait être 

confrontée consistent en : 

• une éventuelle incapacité à soutenir les employés dans leur volonté d'adopter des moyens de 

transport plus écologiques pour les déplacements professionnels. 

• une potentille non prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans la sélection et la 

relation avec les fournisseurs. 

• une possible dégradation de l'image d’entreprise responsable du Groupe. 

b) Engagements de Kepler Cheuvreux 

Kepler Cheuvreux est engagée dans la lutte contre le changement climatique et, par conséquent, vise à 

travailler avec ses parties prenantes pour réduire l'émission globale de carbone et la consommation de 

ressources naturelles liées aux activités de l'entreprise : 

• Des moyens de transport plus écologiques sont encouragés chaque fois que possible, tant pour les 

déplacements du personnel que pour les déplacements professionnels de courte distance. 

• La consommation de ressources naturelles par les bureaux est contrôlée afin de réduire les 

déchets inutiles et d'aider à identifier les domaines à améliorer. 

 

Enjeux Risques Inhérents Engagements 

Moyens de transport 

plus verts 

Défaut de soutien des employés dans leur 

volonté d'adopter des moyens de transport plus 

écologiques. 

Encourager les employés à 

effectuer des trajets domicile-

travail écologiques. 

Ne pas envisager des moyens de transport plus 

écologiques pour les voyages d'affaires. 

Promouvoir des pratiques de 

voyages d'affaires durables. 

Consommation des 

ressources naturelles 

Non prise en compte des enjeux 

environnementaux et sociaux dans la sélection 

des fournisseurs et dans la relation avec eux. 

Réduire les déchets inutiles et 

identifier les opportunités pour 

minimiser la consommation de 

ressources de l'entreprise. 
Atteinte à l'image d’entreprise responsable du 

Groupe.  
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V. ANALYSE DE MATERIALITE 
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I. METHODOLOGIE 

La matérialité des risques environnementaux, sociaux et sociétaux identifiés dans la section précédente a été 

évaluée dans le cadre d'ateliers collaboratifs et d'entretiens individuels menés avec les parties prenantes 

internes jugées prioritaires1. Les réponses recueillies ont permis d'évaluer de manière détaillée l'importance 

de chacun des engagements du Groupe par rapport à ses activités (axe X de la matrice), ainsi que les attentes 

des parties prenantes concernant chacun des engagements du Groupe (axe Y de la matrice). 

Les indicateurs résultant de cette cartographie sont présentés en partie VII. Annexes : Méthodologie, périmètre 

et résumé des indicateurs de performance. 

 

II. RESULTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 Les responsables internes sont : les membres du Directoire, le président du Conseil de Surveillance, le responsable des Ressources 

Humaines, le responsable des Achats, le responsable de la Conformité et les responsables de lignes métiers ou d’entités. 

Satisfaction des clients, commerce équitable  

et éthique 
Protection du capital 

humain 
Empreinte environnementale 

Importance par rapport 

aux activités du Groupe 

Niveau d’attente 

des parties 

prenantes 

Satisfaction clients et reconnaissance de 

l'entreprise 

Produits et services à impact social et environnemental 

Développement du capital humain et de sa satisfaction 

Moyens de transport plus verts 

Diversité du capital humain 

Santé et sécurité des employés 

Consommation des ressources naturelles 

Mécénat d'entreprise 
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VI.  ANALYSE DE LA PERFORMANCE 

EXTRA-FINANCIERE 
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I. METHODOLOGIE 

Cette section décrit comment Kepler Cheuvreux traduit en actions ses engagements en matière 

environnementale, sociale et sociétale (ESS) et atténue les risques inhérents décrits dans la section III ci-

avant. 

Les progrès réalisés et les domaines d'amélioration qui subsistent au niveau du Groupe sont décrits et 

quantifiés au mieux sur la base d'indicateurs suivis par les différentes parties prenantes internes engagées 

dans les questions ESS. 

 

II.  SATISFACTION CLIENT, COMMERCE ÉQUITABLE ET ÉTHIQUE 

a)  Produits et services à impact social et environnemental 

Kepler Cheuvreux est fière d'être la première, et jusqu'à présent la seule, maison de courtage en Europe à 

avoir signé les Principes pour l'Investissement Responsable (« PRI ») en 20082. 

Les PRI ont été développés par un groupe international d'investisseurs institutionnels, reflétant la pertinence 

croissante des questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise dans les pratiques 

d'investissement, à la demande du Secrétaire Général des Nations Unies. Kepler Cheuvreux rend compte 

chaque année de sa conformité aux six Principes pour l'Investissement Responsable et renouvelle son 

engagement dans la promotion de ces principes au sein de l'industrie financière. Le "Rapport sur la 

Transparence de l'Investissement Responsable" est accessible au public sur le site Internet de l'ONU-PRI3. 

L'engagement PRI de Kepler Cheuvreux est un levier supplémentaire pour faire des produits et services ESG 

une des pierres angulaires de l'offre du Groupe.  

 

Services de Recherche 

Kepler Cheuvreux fait de l'ESG un des points forts de sa production de recommandations d’investissement 

par son bureau de recherche. Une équipe dédiée à l'ESG est chargée de produire des analyses extra-

financières portant sur des thématiques et certains secteurs économiques, mais aussi de promouvoir en 

interne l'intégration des critères et métriques ESG dans la production de la recherche "traditionnelle". 

L'équipe de recherche ESG est composée de quatre analystes expérimentés spécialisés dans le changement 

climatique, les questions sociales/sociétales, de réputation et la gouvernance d'entreprise. 

Cette équipe représente 4 % du total des analystes financiers permanents à temps plein (102 employés au 31 

décembre 2021). Parmi les 96 % d'analystes " traditionnels " restants, 91 (89 %) ont substantiellement 

contribué4 à au moins un rapport de recherche ESG en 2021 contre 44 (37%) au cours de l’exercice 2020. Cela 

met en exergue les progrès réalisés dans l'intégration des questions ESG dans la production de " recherche 

traditionnelle " de Kepler Cheuvreux. 

La production de rapports portant sur des thématiques ESG a été stable au cours de l’exercice 2021 par 

rapport à 2020. Les rapports thématiques ESG sont des analyses approfondies traitant de questions 

environnementales, sociétales ou sociales complexes et relatives à un secteur, une industrie ou un sujet 

particulier. Il existe deux types de rapports thématiques : le rapport Q&A, rédigé sous forme de questions-

 

2 See https://www.keplercheuvreux.com/fr/recherche/  

3 See https://www.unpri.org  

4  On relève une contribution substantielle lorsque le nom de l'analyste paraît en première page comme l'un des auteurs du rapport. 

 

https://www.keplercheuvreux.com/fr/recherche/
https://www.unpri.org/
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réponses sur le thème traité, et le rapport 360, qui fournit une analyse globale d'un sujet, d'un secteur ou 

d'une industrie. Les rapports thématiques publiés en 2021 étaient notamment relatifs aux sujets suivants: 

What are our takeaways from COP26?, All about carbon capture and Is biodiversity being properly addressed by 

the agri-food industry? 

   

 

Répartition des rapports thématiques ESG 

 

 

S'agissant du nombre total de rapports de recherche ESG publiés (incluant les rapports thématiques et le 

reste de la production de recherche ESG), Kepler Cheuvreux a considérablement augmenté sa production 

pour répondre aux demandes de ses clients et promouvoir l'intégration des critères extra-financiers dans les 

évaluations des entreprises. Au cours de l’exercice 2021, 579 rapports ESG5 ont été publiés contre 101 au cours 

de l’exercice 2020, soit une hausse significative de 472 %. 

 

 

 

5 Base de données des rapports publiés sur le site de la recherche Kepler Cheuvreux 
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Evolution du nombre de rapports ESG depuis 2020 

 

Asset Management 

Les activités de gestion d'actifs de Kepler Cheuvreux sont concentrées au sein de sa filiale KCI. Fondée en 

1998, KCI est un gestionnaire de fonds d'investissements alternatifs (AIFM) supervisé par l'AMF qui donne 

accès à des stratégies d'investissement alternatives, des financements subordonnés aux investissements en 

quasi-fonds propres et en fonds propres, pour les investisseurs institutionnels et privés, ainsi que pour les 

gestionnaires d'actifs. 

KCI a été acquise par le Groupe Kepler Cheuvreux en 2018. L'équipe est chargée de diriger la collecte de fonds 

et sa stratégie d'investissement. Bien que KCI représente une part relativement faible du personnel du front 

office du Groupe (2%), leur contribution à l'investissement responsable est significative. 

En effet, KCI soutient les entrepreneurs et les entreprises dans leurs besoins de financement à travers la 

structure du capital (financements subordonnés, quasi-fonds propres, fonds propres) et se concentre 

clairement sur la croissance des petites et moyennes entreprises. 

En 2021, KCI était en phase de levée de fonds (avec le premier closing de son fonds tech initial, Move Capital 

Fund I, réalisé le 17 décembre 2021) et n'est pas encore entré dans sa phase d'investissement. Plus 

précisément, KCI gère des fonds fermés destinés aux investisseurs professionnels et les investissements sont 

réalisés dans des instruments non cotés. KCI promeut actuellement deux stratégies : l’une de Private Equity « 

Tech Growth & Late-Stage » et l’autre dans les financements de type « Preferred Capital » (Dette Subordonnée, 

Quasi Capital et Capital) à destination des PME-ETI. A ce jour, KCI, signataire des UNPRI, a une approche ESG 

cohérente et intégrée à son processus d'investissement, mais n'a pas encore pu la tester. A noter que depuis 

le closing du fonds Move Capital Fund I en décembre dernier celui-ci est en train d’analyser ses premières 

opportunités d’investissements et pourrait mener en 2022 ses premières due diligences ESG avec le 

partenaire expert de KCI, EthiFinance. 

En ce qui concerne les publications obligatoires pour les sociétés de gestion d'actifs, KCI s’est déjà préparée 

pour être totalement conforme aux normes ESG applicables au secteur en ce qui concerne : 

• La mise en œuvre de politiques relatives aux risques liés au changement climatique : KCI fait face au 

changement climatique à travers : 

- son approche ESG, détaillée dans sa Charte ESG (disponible sur le site internet de la Société) ;  

- la signature de la charte UNPRI en 2020, qui souligne l'engagement de KCI à gérer les risques liés 

au changement climatique ; et  

- l'ajout du développement durable à la cartographie des risques de KCI.  

Enfin, KCI a mis en œuvre plusieurs initiatives pour prendre en compte les risques environnementaux, sociaux 

et gouvernementaux, principalement par l'intégration de l'évaluation des risques ESG dans le processus 

d'investissement, l'incorporation des risques de durabilité dans la politique de rémunération de KCI, ainsi que 

la création d'un conseil consultatif ESG.  
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• La contribution de sa stratégie d'investissement à la transition énergétique et écologique : Les fonds 

de KCI intègreront tous dans leur processus d'investissement une stratégie ESG cohérente et 

totalement intégrée visant à diminuer les risques liés au changement climatique par des impacts 

positifs (ex : gestion des déchets, limitation des émissions de gaz à effet de serre...). Ceux-ci sont 

mesurés via les réponses des sociétés d'investissement aux enquêtes collectées annuellement par la 

société et son prestataire EthiFinance, ainsi que via la feuille de route ESG qui est formalisée à la 

clôture de chaque transaction et revue annuellement pendant toute la période de détention. 

• Le niveau d'investissements respectueux du climat de KCI : il n’est à ce stade pas envisagé que les fonds 

KCI aient un seuil spécifique d'investissement respectueux du climat. Cependant, la société est 

fermement engagée dans une approche ESG positive visant à réduire l'intensité globale des gaz à 

effet de serre de toutes ses sociétés en portefeuille. 

• La contribution de KCI à l'objectif international de limitation du réchauffement climatique : KCI prévoit 

d'obtenir le label iC20 en 2022 pour intensifier son engagement dans la lutte contre le changement 

climatique, conformément à l'objectif de la COP21 de limiter le réchauffement climatique à deux 

degrés, et a reçu la confirmation du conseil d'administration de l'iC20 que son approche ESG est 

conforme au label. Le label sera accordé à KCI dès qu'un premier investissement aura été réalisé par 

Move Capital Fund I. 

De manière plus générale, l'entreprise s'est déjà préparée à faire face aux responsabilités de ses futures 

activités d'investissement par les moyens suivants : 

• L'engagement à plusieurs principes soutenus par l’association française des investisseurs pour la 

croissance (France Invest) tels que la " Charte d'engagement de France Invest " et la " Charte de la 

parité de France Invest " (qui promeut la parité dans le capital-investissement et dans les entreprises 

que KC Invest soutient) depuis le 1er jour de la publication des deux chartes. 

 

• La nomination d'un associé chargé de mettre en œuvre et de contrôler le développement et 

l'efficacité des pratiques d'investissement responsable de KCI, avec l'aide d'un prestataire de 

services expert en ESG, EthiFinance, pour soutenir les investissements futurs. EthiFinance est 

également signataire des UNPRI, et s'aligne donc sur les objectifs de KC Invest. 

 

Produits structurés (Kepler Cheuvreux Solutions) 

En 2011, le Groupe Kepler Cheuvreux a lancé Kepler Cheuvreux Solutions, la ligne métier dédiée à la 

recherche, la conception et la commercialisation de solutions d'investissement structurées sur-mesure. Son 

appartenance au Groupe Kepler Cheuvreux lui permet de placer la Recherche au cœur de son offre et de 

bénéficier de la taille critique d’un acteur majeur dans les services financiers en Europe. 

Les équipes basées à Paris, Genève et Zurich comptent aujourd’hui plus de 50 professionnels expérimentés, 

dont un tiers d’ingénieurs financiers. Avec 12,5 milliards d'euros de produits émis depuis sa création, Kepler 

Cheuvreux Solutions est le premier fournisseur indépendant de solutions d'investissement structurées en 

Europe. 

Kepler Cheuvreux Solutions propose des solutions qui permettent aux investisseurs d'aligner leurs objectifs 

d'investissement avec leurs valeurs, en collaborant avec les principaux acteurs de l'analyse ESG. Pour 

compléter son offre, Kepler Cheuvreux Solutions a recruté un spécialiste ESG dédié. En complément de 

l'équipe de Recherche spécialisée au sein du Groupe, son rôle sera d'identifier les thématiques 

d'investissement séculaires et tactiques autour de l'investissement responsable et d'accompagner nos clients 

dans la construction de leur politique d'investissement.  
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Les solutions d'investissement responsable de la ligne métier reposent sur trois piliers : 

• L'investissement dans un sous-jacent ou panier responsable, à travers des politiques d'exclusion 

sectorielles et normatives. Nous intégrons également le profil environnemental, social et de 

gouvernance des entreprises pour exclure celles qui ne répondent pas aux exigences fixées.  

• L'investissement dans des thématiques durables, à travers des paniers d'actions exposés à des 

enjeux spécifiques tel que la transition énergétique, la gestion de l'eau ou le recyclage, ce qui permet 

un univers d'investissement contribuant directement au développement durable.    

• L'investissement dans des projets responsables, par le biais de notes et d'obligations vertes, afin de 

soutenir directement la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement. Les 

montants investis permettront de financer des projets visant à soutenir la transition énergétique et 

écologique des entreprises. 

 

b) Satisfaction client et notoriété de l’entreprise 

Présent dans 13 grandes places financières, Kepler Cheuvreux dispose d'un modèle économique multi-local 

unique qui permet aux équipes de recherche d'être proches des entreprises qu'elles couvrent et aux 

commerciaux d'être proches des investisseurs. Cette proximité permet au Groupe d'offrir un service de 

meilleure qualité et mieux adapté, en tenant compte des spécificités, des connaissances et des opportunités 

du marché local. 

Le traitement équitable des clients et le développement des relations sont régis par un ensemble de 

politiques et de procédures appliquées à l'échelle du Groupe par l’ensemble de ses employés. 

Kepler Cheuvreux a formalisé et mis en place une politique d'exécution stricte, exigeant que les employés 

assurent un traitement équitable de tous les ordres et selon les principes énoncés dans la politique 

d'exécution. Toutes les mesures nécessaires sont ainsi engagées pour offrir aux clients la meilleure exécution 

possible. La politique d’exécution est mise à jour annuellement. Elle est accessible au public sur le site 

Internet de Kepler Cheuvreux. 

Les réclamations clients sont traitées rapidement, avec précision et équité par les opérateurs dédiés. Les 

réclamations peuvent remettre en cause la qualité du service et la réputation du Groupe. Le traitement des 

réclamations est encadré par le manuel de conformité diffusé à tous les collaborateurs de Kepler Cheuvreux. 

 

Sondage Institutional Investor  

Le sondage annuel Institutional Investor est un incontournable des professionnels de marché qui distingue les 

meilleurs acteurs en matière de production de la Recherche et de « Corporate Access6 ». 

Il permet à Kepler Cheuvreux d’évaluer la satisfaction de ses clients et de vérifier si les services offerts sont 

alignés à leurs attentes. 

L’exercice de 2021 sur la zone Europe reflète l’opinion de 4.226 gestionnaires de portefeuille et analystes issus 

de 1.468 institutions financières. Au total, 56.266 votes ont été analysés et les résultats sont présentés ci-

dessous. 

  

 

6 Les services de Corporate Access, ou d’accès aux sociétés cotées permettent aux investisseurs d'affiner leurs décisions d'investissement 

en rencontrant les sociétés cotées. Les services proposés se traduisent ainsi par l’organisation d’événements de type roadshows, 

conférences thématiques, visites de sites, et rendez-vous en "one to one" avec les Directions des sociétés cotées. 
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Résultats sur le Corporate Access 

Catégorie Classement 2021 Classement 2020 

Corporate Access - Global 2ème  1er  

Pan-Européen - Global 1er  1er  

Conférences 1er  1er  

Field Trips 6ème   1er  

Logistique 3ème  1er  

Roadshows 2ème  1er  

Qualité de l'équipe 5ème  1er  

Evénement virtuel 2ème    Nouveau 

 

Résultats de la Recherche 

Catégorie Classement 2021 Classement 2020 

Recherche - Global 10ème  8ème  

Small & MidCap 2ème  3ème  

Propriété/Immobilier 4ème  8ème  

ESG 6ème  8ème  

Commerce de détail/Alimentation 6ème  8ème  

Producteurs d'aliments 7ème  8ème  

Services pétroliers 7ème  8ème  

Foresterie, papier et emballage 6ème  8ème  

Technologies médicales et services 6ème  11ème  

Automobiles et pièces automobiles 7ème  6ème  

Banques 8ème  10ème  

Technologie/Logiciel 8ème  5ème  

Construction et bâtiment 10ème  8ème  

Produits pharmaceutiques et biotechnologie 10ème   13ème  

 

Prix magazine Gestion de Fortune 

Lors de son 10ème anniversaire, Kepler Cheuvreux Solutions a été nommé deuxième meilleur fournisseur de 

produits structurés par le magazine français Gestion de Fortune, et reste le premier fournisseur indépendant 

de produits structurés pour la septième année consécutive. De plus, Kepler Cheuvreux Solutions est classé 

« incontournable » (meilleure distinction) pour la troisième année consécutive dans le classement 2021 des 

meilleurs concepteurs indépendants de produits structurés en France par Décideurs Magazine. 

c) Mécénat d'entreprise 

Les employés du Groupe Kepler Cheuvreux partagent des valeurs clés : indépendance, engagement, esprit 

d'entreprise et conscience sociale et environnementale. 

Kepler Cheuvreux est une entreprise véritablement entrepreneuriale dont les employés et la direction 

détiennent plus d'un quart du capital social et 40% des droits de vote. 
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Grâce à son implantation locale, le Groupe a été très sensible aux impacts sociaux et sanitaires de la crise du 

COVID-19 dans les 12 pays où il est présent et a mis l'accent sur la protection de ses employés et de ses clients 

dès le début de la crise.  

Conscient de sa responsabilité sociale, le Groupe souhaite aller plus loin en contribuant de manière 

substantielle et concrète au bien commun. Pour atteindre cet objectif, la Fondation Kepler Cheuvreux a été 

créée en 2020 pour aider à soutenir la collecte de fonds et de subventions paneuropéennes, conformément à 

l'empreinte paneuropéenne du Groupe Kepler Cheuvreux.  

La Fondation Kepler Cheuvreux est une organisation à but non lucratif qui ne soutient que d'autres 

organisations à but non lucratif, qu'elles soient publiques ou privées. Pour atteindre ses objectifs, la 

Fondation Kepler Cheuvreux apporte son soutien : 

• aux prestataires de services de santé publics et privés en Europe, notamment dans des contextes 

critiques ; 

• aux organisations caritatives qui aident les victimes des conséquences économiques et sociales de 

la pandémie à court terme, et les personnes démunies à plus long terme ; 

• aux institutions de recherche en soins de santé publiques et privées à but non lucratif dans toute 

l'Europe ; 

• aux institutions européennes qui aident les personnes âgées ou handicapées. 

Depuis sa création en mars 2020 et son incorporation légale en juin 2020, la Fondation a distribué un total de 

2,5 millions d'euros à des organisations caritatives, dont 1,3 millions pour l’année 2021. Les 26 organismes 

caritatifs sélectionnés en 2021 proviennent de sept pays européens. Dans un avenir proche, les efforts de la 

fondation resteront concentrés sur les organismes médicaux dédiés aux enfants (Hôpital Necker Enfants 

Malades, Het Verdeten Kind (the Forgetten Child…)) et les banques alimentaires. Par exemple, l'association 

italienne Opera San Francesco per I poveri a déclaré que grâce aux dons de Kepler Cheuvreux elle a pu fournir 

plus de 30 000 repas à des personnes dans le besoin à Milan. En France, l'association Les Restos du Cœur a 

déclaré que les dons de Kepler Cheuvreux ont permis de fournir près de 90 000 repas. A plus long terme, 

conformément à sa charte, les actions caritatives de la Fondation seront centrées sur la santé, l'éducation et 

la lutte contre la pauvreté en Europe. 

Au total en 2021, 136 collaborateurs (24 % de l'effectif total permanent) à temps plein du Groupe à décembre 

2021 ont contribué directement à la Fondation, en faisant des dons par des sacrifices de bonus ou plus 

réguliers via la paye (164k€). A fin décembre 2020, 147 collaborateurs soit 27% du total des effectifs avaient 

contribués directement à la Fondation. 

Des contributions indirectes ont également été apportées par le biais des différents événements de collecte 

de fonds organisés par l'entreprise, tels que : 

• Le North-South Challenge, pour lequel les employés de Kepler Cheuvreux se sont engagés à 

parcourir sur deux semaines la distance séparant les deux bureaux les plus éloignés du Groupe (Oslo 

– Madrid) et à reverser un don pour chaque kilomètre parcouru. Un total de 171 contributions a 

permis de collecter 25 000 € supplémentaires pour la Fondation.  

• Le Charity Trading Day, qui s'est tenu le jour de Thanksgiving aux Etats-Unis (26 novembre), a 

permis aux employés du courtage en actions (environ 160 employés, i.e. 67% du personnel du front 

office) et à leurs clients de collecter près de 371 000 € pour la Fondation. 

La Fondation est toujours ouverte aux dons. Kepler Cheuvreux a continué à contribuer à hauteur de 50 000 

€ par mois depuis le lancement de la Fondation. D'autres événements passionnants de collecte de fonds 

sont prévus en 2022 qui permettront à la Fondation d'étendre ses efforts philanthropiques à travers l'Europe.  
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III. PROTECTION DU CAPITAL HUMAIN  

a) Satisfaction du capital humain et épanouissement personnel 

Kepler Cheuvreux étant une entreprise à caractère humain, son personnel constitue son principal atout.  

Le personnel et la direction de Kepler Cheuvreux sont les principaux actionnaires du Groupe. Détenant 27,53% 

du capital et 40% des droits de vote, ils bénéficient directement de la performance du Groupe grâce à leur 

engagement et à leur travail. Cette incitation directe, basée sur la récompense, garantit que la motivation et 

le dévouement du personnel restent élevés et constants au fil du temps.  

Le développement continu du capital humain de Kepler Cheuvreux est soutenu par sa politique de formation 

et de développement.  

Grâce à la politique CFA du Groupe, validée par la direction, Kepler Cheuvreux couvre 75 % des coûts de 

l'examen CFA ainsi que les frais de matériel d'étude pour les jeunes employés très performants. L'Entreprise 

offre aux candidats cinq jours de révision pour chaque niveau d'examen afin de s'assurer qu'ils soient bien 

préparés et afin de leur donner les meilleures chances de réussite.  

En 2021, huit employés ont bénéficié de cette politique, pour un coût total de 2 300 €. En 2020, en raison de la 

pandémie mondiale de COVID-19, le CFA Institute a suspendu les sessions d'examen pendant toute l'année, 

et donc seuls deux employés ont bénéficié de cette opportunité.  

Pendant la pandémie, le Chief Information Security Officer (CISO) a sensibilisé les employés du département 

Finance, en charge de créer / valider des paiements via Swift, aux risques de cybersécurité et de cyber-attaque 

à travers un mail de formation et de la documentation sensibilisant aux cyber-risques (par exemple, les 

risques de phishing) et informant les employés sur la manière de réagir face à ce type d'attaques. 

En outre, la Société a lancé deux programmes destinés à développer et à retenir les meilleurs talents, décrits 

dans la section Diversité du capital. 

b) Santé et sécurité des employés 

Le fonctionnement normal de l'entreprise 

En tant qu'employeur responsable, Kepler Cheuvreux s'engage à offrir un environnement sûr dans lequel ses 

collaborateurs puissent s'épanouir. Par conséquent, chaque année, Kepler Cheuvreux réalise ou met à jour 

une analyse des risques pour la santé et la sécurité de son personnel parisien et la présente au Comité Social 

et Économique (CSE) du bureau de Paris. L'analyse 2021 a porté sur 16 catégories de risques et 40 sous-

risques. Les risques clés qui ont été identifiés ont été : 

• évalués pour définir dans quelle mesure ils sont pertinents pour l'activité de Kepler Cheuvreux ;  

• comparés aux pratiques actuelles pour savoir s'ils sont efficacement atténués par l'entreprise ;  

• examinés pour déterminer les éventuels axes d'amélioration. 
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Risques majeurs identifiés Pratiques mises en place pour 

diminuer le risque 

Marge d’amélioration – Objectif 

2022 

Ventilation, assainissement 

des locaux 

Satisfaisantes Aucune 

Environnements thermiques 

(chaud, froid) 

Satisfaisantes Aucune 

Éclairage postes de travail Satisfaisantes Aucune 

Organisations de secours Mise à jour fréquente des numéros 

d'appel d'urgence (pompiers, etc.) sur 

les panneaux d'affichage. 

Directives en cas d'accident grave 

affichées sur les panneaux 

d'évacuation.  

Fournitures médicales disponibles à 

la réception et conformes aux 

directives du médecin du travail. 

Personnel de sécurité du centre 

d'affaires formé aux premiers secours. 

Agents d'évacuation formés avec un 

cours de rappel annuel. 

Des consignes de sécurité doivent 

être données à chaque nouvel 

employé lors de son entrée dans 

l'entreprise. 

Substances dangereuses, 

risques chimiques 

Satisfaisantes Aucune 

Energie Satisfaisantes Aucune 

Matériel de travail Satisfaisantes Aucune 

Risques liés à la route Satisfaisantes Aucune 

Intervention d'entreprises 

extérieures 

Satisfaisantes Aucune 

Risque de chute d'objets en 

hauteur ou lié à des 

travaux/réparations sur site 

Satisfaisantes Aucune 
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Risques majeurs 

identifiés 

Pratiques mises en place pour 

diminuer le risque 

Marge d’amélioration – Objectif 

2022 

Risque d’incendie, 

d’explosion 

Signalisation satisfaisante des 

extincteurs et examen périodique de 

leur fonctionnement. Les détecteurs 

de fumée sont présents près du 

bureau de chaque service et sont 

examinés périodiquement. 

Installation satisfaisante et examen 

fréquent de la porte coupe-feu. 

Des consignes de sécurité doivent 

être données à chaque nouvel 

employé lors de son arrivée dans 

l'entreprise. S'assurer que les 

sorties de secours sont clairement 

identifiées.  

La liste des employés formés aux 

premiers secours doit être rendue 

publique et affichée sur les tableaux 

d'affichage.  

Achat de gilets d'urgence à haute 

visibilité. 

Matériel de bureau Des écrans sont mis à disposition 

pour réduire les reflets. 

Distance entre le siège et l'écran 

conforme aux normes. Inspection 

visuelle annuelle par le service de 

santé au travail. Documentation 

"sensibilisation au travail sur écran" 

fournie. Casque mains libres fourni 

avec le téléphone professionnel.  
 

De nouveaux sièges ont été installés 

et un nouvel aménagement de 

bureau conçu dans plusieurs de nos 

locaux afin d’être plus 

ergonomiques. 

La mise en place d’une politique de 

participation pour le matériel en 

télétravail a été déployée durant le 

quatrième trimestre 2021 

 

L'analyse a également porté sur les risques psychosociaux afin d'identifier les moyens de les atténuer 

davantage et de garantir le bien-être des employés. Plusieurs options ont été discutées avec le CSE : 

• Mise en place d'actions de prévention des risques professionnels. 

• Mise en place d'actions de formation et d'information sur les risques psychosociaux. 

• Lutter contre le stress au travail et promouvoir les bonnes pratiques, notamment en matière de 

dialogue au sein de l'entreprise et de modes d'organisation face aux risques psychosociaux. 

• Promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle (droit à la 

déconnexion, travail à distance, travail à temps partiel). 

• Développer la prise de conscience et la compréhension par les employés du stress au travail, de ses 

causes possibles et des moyens de le prévenir et de le traiter. 
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Kepler Cheuvreux s'engage à assurer le bien-être de ses employés et continuera à mettre en œuvre ces 

recommandations. 

Soucieuse d’améliorer en permanence le bien-être de ses employés, la Société ne cesse de développer des 

outils afin de régir le cadre professionnel en préservant un environnement de travail sain et respectueux de 

chacun. Dans cette optique, en 2021, Kepler Cheuvreux a mis en œuvre cette volonté à travers quatre chartes 

et procédures : 

• La Charte contre les discriminations et contre le harcèlement :  

Kepler Cheuvreux promeut une structure flexible, responsable, réactive, riches d’expériences et de cultures 

diverses. Dans cette lignée, la Charte établit trois priorités : l’égalité des genres, la protection contre les 

discriminations et l’égalité des chances professionnelles ainsi que la reconnaissance des cultures et 

nationalités diverses qui en font la richesse. 

• L’Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :  

L’Accord vise à assurer l’égalité des chances d’accès à l’emploi et ce tout au long de la vie professionnelle, à 

assurer l’égalité d’accès à la formation professionnelle, à favoriser l’articulation entre l’activité 

professionnelle, la vie personnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ainsi qu’à lutter contre le 

harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes. 

• Accord collectif de participation : 

En 2021, la Société a négocié la mise en place d’un nouvel accord de participation visant à associer ses 

employés à la réussite de l’entreprise. L’objectif principal de cette mise à jour est la modification des règles 

de distribution de la participation avec notamment le passage d’une répartition en fonction du niveau de 

salaire à une répartition égale entre tous les employés et basée uniquement sur le temps de présence dans la 

Société sur l’exercice concerné. 

• Politique de télétravail : 

Afin d’assurer la sécurité de ses employés, de respecter les mesures sanitaires locales et de répondre à la 

demande de ses employés, Kepler Cheuvreux a mis en œuvre une procédure de télétravail. Elle fixe le cadre 

pour une organisation du travail efficiente et une continuité sans faille de ses services. 

 

Plan de continuité d'activité 

A la suite de la survenue de la pandémie COVID-19 en mars 2020, le plan de continuité d'activité a été mis en 

œuvre dans chacun des 13 bureaux de Kepler Cheuvreux.  

Pilotées par un comité dédié (le comité du Plan de Continuité d'Activité), les mesures du PCA ont été guidées 

par deux objectifs clés : a) protéger la santé des employés ; et b) assurer la continuité de l'activité avec une 

haute qualité de service aux clients sans risque opérationnel pour l'entreprise. Plusieurs mesures ont été 

adoptées par le comité PCA dès le mois de mars 2020 et le bilan de la gestion de la crise réalisé en 2021 met 

en avant la pertinence des décisions prises : 

• Une équipe PCA déjà en place qui a immédiatement désigné et mobilisé des relais locaux dans 

chaque implantation. 

• La définition et le suivi d’indicateurs clés permettant une prise de décision informée des impacts 

métiers.  

• Une mobilisation immédiate des responsables d’activité et des desks pour travailler sur les analyses 

d’impact sur les métiers et ainsi calibrer au plus près les besoins. 

• La résilience de la nouvelle infrastructure a été clé dans la gestion de crise. 

• Le passage au télétravail à grande échelle, sous deux semaines, s’est déroulé sans difficulté. 

• Le recours très rapide et bien vécu par les employés à de nouveaux modes de communication virtuels 

puis à des événements clients virtuels. 
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• L’activation du site de repli de Paris, puis la création d’un nouveau site de repli à Londres en quelques 

semaines. 

• La capacité à réorganiser en quelques jours les locaux pour faire revenir des employés dans les 

meilleures conditions sanitaires possibles. 

 

Un accent particulier avait été mis sur la lutte contre l'isolement social, menace majeure depuis le début de 

la crise. Compte tenu des risques psychosociaux engendrés par un sentiment d’isolement, les employés isolés 

ont été ramenés dans les bureaux dès que possible, dans les limites définies par les restrictions des autorités 

locales. Les demandes spécifiques remontées par la hiérarchie ont été examinées par le comité PCA afin 

d'identifier la meilleure solution pour chaque collaborateur. 

A titre d’exemple, le site de replis de Paris ayant été considéré par les employés comme anxiogène, le comité 

PCA et la direction ont accepté au quatrième trimestre 2021, avec l’arrivée du variant OMICRON, de créer une 

zone « blanche » pour la moitié des équipes de trading et Sales Trading dans les bureaux de Longchamp, 

séparée physiquement de la salle des marchés principale, et ce dans le but de permettre aux employés 

désignés pour le site de repli de ne pas souffrir de conditions de travail plus difficiles tant que la situation le 

permettait.   

Alors que Microsoft Teams est rapidement devenu le principal outil de collaboration entre les employés, les 

managers ont été sensibilisés à la nécessité de recréer les interactions quotidiennes et les réunions d'équipe 

auxquelles les employés étaient habitués. Qui plus est, Kepler Cheuvreux a travaillé sur un projet de recréation 

virtuelle de ses bureaux, en partenariat avec Kozy Office. 

Le bilan de la gestion de la crise réalisé en 2021 a aussi permis de mettre en évidence des axes d’améliorations 

qui ont tout de suite fait l’objet de plans d’actions. Par exemple, l’intégration des nouveaux arrivants ayant 

pu être perturbée par le télétravail et l’absence de rencontre physique avec les équipes, un séminaire virtuel 

d’intégration a été créé en 2020, et fort de son succès, une nouvelle session a été organisée en novembre 2021.  

 

c)  Diversité du capital humain 

Kepler Cheuvreux s'engage à promouvoir la diversité au sein de son personnel, qui représente une force sur 

un marché paneuropéen en constante évolution. Cela fait partie des valeurs fondamentales de l'entreprise. 

Pour cela, le Groupe est fier de s'engager dans la lutte contre le harcèlement et la discrimination fondée sur 

l'âge, le sexe, la nationalité, le handicap, la religion, les convictions ou l'orientation sexuelle.  

La discrimination affecte l'environnement de travail et peut avoir un effet dévastateur sur la santé, la 

confiance, le moral et les performances de ceux qui en sont victimes. Par conséquent, l'entreprise ne permet 

ni ne tolère aucune forme de harcèlement ou de discrimination sur le lieu de travail fondée sur le sexe, la 

nationalité, le handicap, la religion, les convictions ou l'orientation sexuelle d'une personne. En 2021, 

l'entreprise a élaboré une politique collective de lutte contre la discrimination et le harcèlement, établissant 

les règles suivantes qui doivent être respectées par tous les employés de Kepler Cheuvreux :  

• La discrimination au travail à l'encontre de toute personne pour des raisons d'âge, de sexe, d'état 

civil, de croyances religieuses ou autres, d'orientation sexuelle, de nationalité, d'origine ethnique ou 

nationale, ou de handicap, est inacceptable. 

• L'entreprise ne permet pas qu'un candidat ou un employé reçoive un traitement moins favorable que 

celui qui serait accordé à toute autre personne pour l'un des motifs susmentionnés. 

• Dans le cas de personnes handicapées, l'entreprise envisage tous les ajustements raisonnables 

possibles pour permettre à cette personne d'être embauchée ou de continuer à exercer un emploi 

qu’elle pourrait exercer en d’autres circonstances. 

• L'entreprise veille à l'égalité des chances en matière de recrutement, de formation, de 

développement et de promotion au sein de l'entreprise. 
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Chaque collaborateur de Kepler Cheuvreux doit soutenir cette politique, car chaque membre a la 

responsabilité de lutter contre la discrimination et de promouvoir l'égalité, la tolérance et la diversité. 

 

 Diversité transgénérationnelle 

Kepler Cheuvreux a été fondée en 1997 et nombre de ses collaborateurs participent à cette aventure 

entrepreneuriale depuis plusieurs années. Le Groupe dispose aujourd'hui de l'une des équipes les plus 

expérimentées et les plus solides du secteur du courtage européen. Cela crée un double défi car Kepler 

Cheuvreux doit assurer la pérennité du succès et de l'innovation du Groupe en formant et en promouvant les 

jeunes collaborateurs, tout en permettant une transition douce et active d'une génération à l'autre. 

Kepler Cheuvreux a développé une politique transgénérationnelle permettant aux employés seniors (plus de 

55 ans) de bénéficier, sur une base volontaire, d'une formule de travail à temps partiel, structurée comme   

suit :  

•  Entre 55 et 56 ans => 10% ou 20% de temps partiel.  

•  Entre 57 et 59 ans => 20% ou 30% de temps partiel.  

•  Entre 60 et 61 ans => 30% ou 40% de temps partiel.  

• Plus de 62 ans => 50% de temps partiel. 

Le programme transgénérationnel est une chance unique d'ajouter plus de flexibilité à la vie professionnelle 

des employés et, les concernant, de profiter de davantage de temps libre et de préparer pas à pas leur retraite, 

tout en donnant au Groupe l'opportunité de continuer à bénéficier de leur expertise. Au 31 décembre 2021, 

huit nouveaux employés sur les 77 employés éligibles au sein du Groupe (soit 14%) se sont inscrits à ce 

programme, portant le nombre de bénéficiaires à 24. 

Kepler Cheuvreux, en qualité d'employeur responsable, se concentre également sur l'accompagnement et la 

promotion de la prochaine génération de leaders. Tous les six mois, environ 60 stagiaires rejoignent le Groupe, 

dont une vingtaine sont embauchés chaque année (13 supplémentaires au cours de l’année 2021). Au cours 

des six dernières années, 138 jeunes de talent ont été formés et recrutés par Kepler Cheuvreux, démontrant 

l'engagement du Groupe à promouvoir les jeunes et talentueux collaborateurs. Ces recrutements sont 

proposés à l'échelle du Groupe, la présence multi-locale de Kepler Cheuvreux permettant une plus grande 

flexibilité d'embauche géographique et de position au sein du Groupe.  

Par ailleurs, deux programmes dédiés aux jeunes talents de l'entreprise ont été créés par Kepler Cheuvreux 

pour renforcer sa politique de développement du capital humain. 

Le programme Talent a été conçu pour développer et retenir les meilleurs talents ayant des compétences 

exceptionnelles et une attitude positive envers l'entreprise mais une expérience limitée au sein de Kepler 

Cheuvreux. Une sélection d'environ 30 employés par an, nommés par les responsables des secteurs d'activité, 

participera au programme (ce qui représente environ 15 % des effectifs de moins de 35 ans). 

La durée du programme est estimée à 2 ou 3 ans et comprendra à la fois des cours externes obligatoires (CFA 

ou formation locale comparable) et des cours internes sur divers sujets commerciaux dispensés par des 

professionnels de haut niveau au sein de Kepler Cheuvreux. En outre, il offrira la possibilité d'une affectation 

temporaire de six mois dans un autre bureau de la même ligne d'activité ou de toute autre ligne d'activité 

(sous réserve des restrictions COVID-19 et des politiques de voyage de l'entreprise). L'objectif est de permettre 

aux participants de découvrir d'autres secteurs de l'entreprise et d'améliorer leur courbe d'apprentissage.  

Un mentor dédié sera désigné pour chaque participant. Il fournira un encadrement, une orientation et des 

conseils. Des rencontres semestrielles avec la direction et les responsables des lignes d'activité à Paris 

(numériquement pendant les restrictions de COVID-19) seront organisées pour fournir un accès direct à la 

direction et discuter des activités, des défis et des opportunités de carrière. L'implication directe et 

l'encouragement de ces jeunes talents par des professionnels expérimentés témoignent de l'engagement de 

Kepler Cheuvreux à transmettre les connaissances et les compétences entre les générations. 
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D'autre part, le programme Challenger est conçu pour les professionnels seniors solides, dotés de grandes 

compétences techniques, personnelles et de leadership, qui croient au modèle d'entreprise de Kepler 

Cheuvreux et qui pourraient être prêts à assumer de nouvelles ou de plus grandes responsabilités. Une 

sélection de 10 à 15 employés de tous les secteurs d'activité sera prise en considération pour ce programme, 

qui durera trois ans. Comme pour les programmes de développement des talents, des formations internes et 

externes sur mesure seront proposées, et un système spécial de mentorat par les responsables des lignes 

d'activité sera mis en place pour échanger sur les comportements, l'expérience, les connaissances, les 

relations et les compétences. 

Les deux programmes ont été entièrement conçus à la fin de 2020 pour un lancement en 2022 si l’évolution 

de la crise sanitaire le permet. 
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d) Diversité multiculturelle 

 La nature multi-locale de Kepler Cheuvreux est au cœur de la proposition commerciale de la Société, présente 

dans 13 centres financiers majeurs dont l'Amérique du Nord. La diversité des actionnaires, ainsi que leur 

représentation au sein des principaux organes de gouvernance du Groupe, illustre l'identité multi-locale de 

la Société. 

 

 Représentation des nationalités dans l'actionnariat du Groupe 

 

Représentation des nationalités dans les principaux organes de gouvernance du Groupe 

Nationalité Conseil de 

Surveillance 

Directoire Le Comité 

Stratégique et 

d’Investissement 

Comité des 

Rémunérations 

Comité 

d’Audit 

 8 3 2 3 3 

 1  1 1 1 

  2  1 1 1 

  1     

 1    1 

  1    1 

 1     

Pourcentage 

représentants 

non 

francophones 

47% 0% 50% 40% 57% 
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Cette diversité est également maintenue au sein des effectifs de l'entreprise, pour rester proche des 

problématiques locales, répondre aux attentes des clients et aux spécificités de chaque marché. Si les 

Français sont majoritaires parmi les employés, environ 50% des effectifs sont composés d'autres nationalités, 

ce qui crée une diversité importante au sein du Groupe. Au total, l'effectif de l'entreprise est composé de 22 

nationalités. 

 

 Représentation des nationalités au sein du Groupe 

 

*Nationalités représentant moins de 1% de la population totale 

 

Enfin, les personnes de toutes origines et religions sont représentées dans le Groupe et sont considérées sur 

un pied d'égalité pour le recrutement, la promotion et les possibilités de formation. 

 

IV. EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE  

a) Des moyens de transport plus écologiques  

Initiatives en faveur de la mobilité verte 

Kepler Cheuvreux accompagne ses collaborateurs dans leur transition vers des moyens de transports à faible 

émission de CO2. Plusieurs options sont proposées par Kepler Cheuvreux, en fonction des demandes et des 

besoins de ses collaborateurs. Pour ceux qui préfèrent se rendre au bureau à vélo, le Groupe a aménagé des 

parkings vélos dans chacun de ses bureaux, afin de rendre le vélo plus accessible à tous. Dans les cas où la 

voiture est préférée par l’employé ou nécessaire, le Groupe propose dans ses bureaux principaux des bornes 

de recharge électriques gratuites pour les voitures électriques, qui sont responsables de moins d'émissions 

de gaz à effet de serre et d'autres émissions que les voitures alimentées uniquement par des moteurs à 

combustion interne. De plus, les salariés favorisant le covoiturage au sein de l'entreprise ont la priorité sur les 

places de stationnement. Le covoiturage est non seulement meilleur pour l'environnement mais s'inscrit 

également parfaitement dans les valeurs d'esprit d'équipe et de solidarité de Kepler Cheuvreux. 

Cette année, le Groupe a travaillé afin de trouver un nouveau bureau dans la région Suisse lémanique, et n’a 

pas manqué de prendre en compte l’impact de la mobilité pendulaire de ses employés dans sa prise de 

décision. En 2022, les employés du bureau d’Eysins vont déménager dans de nouveaux locaux dans le centre-

ville de Nyon, au pied de la gare centrale, permettant de rejoindre Genève et Lausanne en approximativement 
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30 minutes. Cette nouvelle configuration, couplée à la mise en place du télétravail depuis plusieurs années, 

viendra sensiblement réduire les émissions liées aux trajets maison-travail des employés. 

 

Voyages d'affaires responsables 

Kepler Cheuvreux est présent dans 13 grandes places financières et dispose d'un modèle économique multi-

local unique qui permet aux équipes de recherche d'être proches des entreprises qu'elles couvrent et aux 

commerciaux d'être proches des investisseurs. Cette proximité nécessite toutefois une forte mobilité des 

effectifs de Kepler Cheuvreux. Les vendeurs peuvent visiter le siège social de leurs clients pour discuter des 

opportunités commerciales, tandis que les analystes peuvent visiter les installations d’entreprises qu'ils 

couvrent afin d’améliorer la pertinence de leurs analyses. Consciente de sa responsabilité environnementale, 

Kepler Cheuvreux a mis en place une politique de voyage stricte limitant l'utilisation de l'avion aux 

déplacements de courte distance lorsque le train peut être privilégié. 

 

 

 

 

 

 

Train
52%

Avion
48%

Train
63%

Avion
37%
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Le Groupe monitore plus particulièrement les neuf grands axes suivants, qui représentent une part 

substantielle du trafic de voyages d’affaires (26% du total des voyages en 2020 et 22% en 2021) : 

• Paris - Londres 

• Paris - Bruxelles 

• Genève - Paris 

• Paris - Luxembourg 

• Paris - Amsterdam 

• Amsterdam - Bruxelles 

• Zurich - Paris 

• Madrid - Barcelone 

• Londres - Bruxelles 

 

Le Groupe a limité efficacement l’utilisation de l’avion sur ces axes, tout en promouvant l’utilisation du train 

à chaque fois que cela était possible. Le gain estimé de la réduction de circulation sur ces axes entre 2020 et 

2021 est de 18.5 tonnes de CO2. 

 

Axes clés 
Trafic aérien 

2020 

Trafic aérien 

2021 

Evolution 

du trafic  

Impact CO2 

2021 versus 

2020 

Paris-Londres 3 7 133% 518'700 

Paris-Bruxelles 

Aucun vol sur les deux dernières 

années 
-   

Genève-Paris 160 32 -80% -16'014'720 

Paris-Luxembourg 

Aucun vol sur les deux dernières 

années 
-   

Paris-Amsterdam 

Aucun vol sur les deux dernières 

années 
-   

Amsterdam-Bruxelles 

Aucun vol sur les deux dernières 

années 
-   

Zurich-Paris 23 3 -87% -2'981'100 

Madrid -Barcelone 

Aucun vol sur les deux dernières 

années 
-   

Londres-Bruxelles 

Aucun vol sur les deux dernières 

années 
-   

Total  -77% -18'477'120 

 

Axes clés Trafic férroviaire 2020 Trafic férroviaire 2021 
Evolution 

trafic  

Paris-Londres 60 50 -17% 

Paris-Bruxelles 27 34 26% 

Genève-Paris 34 36 6% 

Paris-Luxembourg 11 16 45% 

Paris-Amsterdam 6 16 167% 

Amsterdam-Bruxelles 9 5 -44% 

Zurich-Paris 1 2 100% 

Madrid -Barcelone 0 1 100% 

Londres-Bruxelles 3 0 -100% 

Total 151 160 6% 
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b) Consommation de ressources naturelles par les bureaux 

Kepler Cheuvreux suit de près la consommation d'eau, d'électricité et de papier de ses bureaux dans le cadre 

de sa politique de minimisation de la consommation des ressources naturelles.  

Le Groupe a installé des poubelles de tri (verre/papier/plastique) pour encourager les pratiques de recyclage 

et réduire les déchets dans chacun de ses bureaux. Les poubelles individuelles dans chaque bureau, qui ne 

favorisent pas le recyclage, ont été supprimées. L'impact de ce changement est important. En termes de 

consommation de papier, en 2021, plus de 593kg ont été recyclés dans le seul bureau de Paris, ce papier étant 

réutilisé directement dans les imprimantes de l'entreprise. Cela représente l'économie de 6 arbres sauvés, ou 

un équivalent de 31 kg de CO2. Ces chiffres sont légèrement en baisse du fait d’une moindre consommation 

de papier en 2021 par rapport à 2020, où 774 kg de papier avaient été recyclés (-23%). En outre, Kepler 

Cheuvreux a éliminé les sèche-mains électriques très énergivore dans les sanitaires des bureaux, en les 

remplaçant par des serviettes en papier recyclées.  

Ce processus garantit la minimisation des déchets de papier et une amélioration globale de la durabilité de la 

consommation de ressources naturelles du Groupe.  

En ce qui concerne la consommation d'eau, un vaste projet a été mené pour réduire le gaspillage d'eau à Paris, 

le plus grand bureau du Groupe. La télécommande de la température du système de climatisation a été 

centralisée en un seul endroit afin de réduire la consommation globale. Le système global de climatisation 

existant (un climatiseur d'enceinte à circuit ouvert) a été remplacé par un système à circuit fermé, beaucoup 

moins dommageable pour l'environnement. En outre, les sanitaires du bureau de Paris ont été équipés de 

robinets à détecteur de présence afin de minimiser la consommation d'eau.  

La consommation d'électricité est également attentivement surveillée par Kepler Cheuvreux. Afin de réduire 

son empreinte environnementale, le Groupe a équipé la salle des marchés de son bureau parisien d'ampoules 

LED avec capteurs de présence, afin de limiter le gaspillage d'énergie. Les anciens écrans d'ordinateurs sont 

actuellement remplacés par des écrans plus récents, moins consommateurs d'énergie.  

En 2020, les indicateurs de consommation d’électricité et d’eau ont montré des chiffres très bas, la présence 

des employés dans les bureaux étant très marginale avec la crise pandémique. En 2021, nous avons appris à 

vivre avec le virus, et les chiffres de consommation d’énergie ont augmenté avec la reprise du travail sur site. 

À Paris, la consommation d’eau a augmenté de 44% (565m³ à 811m³), mais reste bien en dessous des chiffres 

de 2019 (1124m³). En sus, les chiffres concernant l’eau glacée, utilisée pour la climatisation des salles et des 

postes de travail, ont également fait l’objet d’une forte progression en 2021. La consommation a augmenté 

de 144 Kkwh en 2020 à 218 Kkwh en 2021, dû au retour des collaborateurs au travail en présentiel. 

Concernant la consommation d’électricité, elle est restée stable avec une progression de 4% (528 Kkwh à 548 

Kkwh). 
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VII. ANNEXES : METHODOLOGIE, 

PERIMETRE ET RESUME DES 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
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• Méthodologie 

Cette annexe a pour objectif de préciser la méthode utilisée pour l’évaluation des risques et le périmètre 

couvert par les différents indicateurs suivis. 

Kepler Cheuvreux utilise un modèle interne de mesure de ses risques ESG (Cf. partie V.1. Méthodologie) qui se 

traduit par une matrice fondée sur 3 thématiques et 35 critères. 

Cette cartographie permet ainsi de mesurer la matérialité des enjeux auxquels le Groupe est exposé. 

La mise à jour de cette cartographie des risques ESG est annuelle. Pour ce faire, Kepler Cheuvreux mobilise 

tous les acteurs chargés du suivi des indicateurs et des actions en matière de développement durable et de 

responsabilité sociétale. 

Lorsqu’elle est terminée, la mise à jour de la cartographie des risques ESG fait l’objet d’une validation et 

s’accompagne des plans d’actions éventuellement nécessaires afin de mieux maitriser les risques identifiés. 

 

• Périmètre 

L’évaluation des risques ESG porte sur l’ensemble du Groupe c’est-à-dire la Société, ses filiales et succursales 

incluses. Les indicateurs permettant le suivi de ces risques peuvent en revanche prendre en compte des 

périmètres plus réduits que le Groupe. 

En effet, le Groupe est implanté dans de nombreux pays. Les entités parisiennes, suisses et londoniennes 

concentrent la majorité des effectifs et des activités conduites. Certains indicateurs (tels que la 

consommation d’eau ou d’électricité) peuvent ainsi parfois couvrir seulement une partie représentative du 

Groupe. 
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• Détails des indicateurs clés  

    

Indicateur Description Calcul Périmètre 

Effectifs au 

31/12/2021 

Répartition par nationalité   

Employés du Groupe en CDI 

présents à fin 2021 (562 

collaborateurs). 

Répartition femme / homme  

  

Répartition par âge 

  

Employés ayant 

participé au 

programme de 

formation CFA 

(Chartered 
Financial Analyst) 

Somme des employés ayant 

bénéficié dans l'année du 

programme d'aide pour le 

passage de l'examen CFA 

Liste des personnes ayant bénéficié du 

programme d'aide CFA 

Employés formés 

à la cybersécurité  

Liste des employés du Groupe 

ayant bénéficié d'une 

formation en matière de 

cybersécurité 

Liste des personnes identifiées à dire 

d'experts 

Le périmètre porte sur l'ensemble 

des employés du Groupe. La 

sélection des personnes formées 

a été établie à dire d'experts. Pour 

2021, il s'agissait des personnes 

en charge des paiements. 
 

Nombre de 

rapports ESG 

produits sur 

l'exercice 

Somme des rapports avec une 

thématique ESG produits par 

les équipes de la Recherche 

de Kepler Cheuvreux 

  

  
Rapports publiés en 2021 via le 

portail de la Recherche 

comportant une analyse ESG. 

 

Consommation 

d'électricité 
Calcul de la consommation 

d'électricité en Kkwh 

  
Consommation d'électricité du 

bureau Kepler Cheuvreux Paris en 

2021. 

Le bureau parisien représente 

37% des effectifs du Groupe.  

 

Consommation 
d'eau 

Calcul de la consommation 

d'eau en mètre cube   

Consommation d'eau du bureau 
Kepler Cheuvreux Paris en 2021. 

Ce bureau représente 37% des 

effectifs du Groupe. 

(A noter qu’un des 3 compteurs d’eau 

est défectueux depuis 2020. Les 

mesures présentées ne prennent pas en 

compte ce compteur). 

 

Consommation 
d’eau glacée 

Calcul de la consommation 
d'eau glacée en mètre cube 

 
Consommation d'eau glacée du 

bureau Kepler Cheuvreux Paris en 

2021. 

Le bureau parisien représente 

37% des effectifs du Groupe. 

 

Quantité de papier 

recyclé sur 

l'exercice 

Calcul de la quantité de 

papier que Kepler Cheuvreux 
a fait recycler 

  

Papier recyclé par le bureau 
Kepler Cheuvreux Paris en 2021. 

Le bureau parisien représente 

37% des effectifs du Groupe. 

 

Evolution des 
émissions de CO² 

liées aux 

déplacements 

professionnels 

Calcul de la consommation de 
CO² liée aux principaux axes 

de déplacements des 

employés de Kepler 

Cheuvreux 

  

Neuf principaux axes de 

déplacements entre les bureaux 
de Kepler Cheuvreux ont été 

identifiés. Sur ces 9 axes, la 

consommation en tonne de CO² 

est calculée en 2021. 

 
 

 

∑ 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝐷𝐼 𝑝𝑎𝑟 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡é

 

 

  

𝐹𝑒𝑚𝑚𝑒 𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠  𝑒𝑛 𝐶𝐷𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝐷𝐼
 

∑
𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝐷𝐼 𝑝𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑′â𝑔𝑒

(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎𝑛𝑠)

 

 

  

∑
𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛𝑒 𝑡ℎé𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

𝐸𝑆𝐺 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖é𝑠

 

 

 

∑
𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑′é𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑒𝑛 𝐾𝑘𝑤ℎ

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢é𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟

 

 

 

∑
𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑′𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑒

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢é𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 

 

 

 

∑
𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑′é𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢é𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟
 

 

 

 

∑
𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑠𝑢𝑟

𝑙𝑒𝑠 9 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑é𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

 

 

 

∑
𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑒𝑎𝑢 𝑔𝑙𝑎𝑐é𝑒 𝑒𝑛 𝑚è𝑡𝑟𝑒

𝑐𝑢𝑏𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢é𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 
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Indicateur Description Calcul Périmètre  

Positionnement 

de Kepler-

Cheuvreux dans 

l’enquête annuelle 

Institutional 
Investor  

Revue des classements 
publiés par Institutional 

Investor sur les activités de 

Corporate Access 

Suivi des classements sur les 8 

indicateurs principaux du Corporate 

Access 

Classements de 2021 suivis sur :  

Corporate Access - Global ; Pan-
Européen - Global ; Conférences ; 

Field Trips ; Logistique ; 

Roadshows ; Qualité de l'équipe ; 

Evénement virtuel. 

 

Revue des classements 
publiés par Institutional 

Investor sur les activités de 

recherche 

Suivi des classements où la Recherche de 

Kepler Cheuvreux se situe dans le top 10 

Classements 2021 suivis sur : 
- La Recherche - Global ; 

Tous les indicateurs ou Kepler 

Cheuvreux appartient au Top 10 

et au classement général. 

 

Part des employés 
engagés dans la 

Fondation 

Nombre d'employés ayant 

contribué financièrement à la 
Fondation 

 

Employés en CDI du Groupe en 
2021. 

 

Nombre d'employés ayant 

participé aux événements de 

la Fondation 

  
 

 

   

∑
𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝐷𝐼 𝑎𝑦𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝é

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 à 𝑙𝑎 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

 

 

 

∑
𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝐷𝐼 𝑎𝑦𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝é

𝑎𝑢𝑥 é𝑣é𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
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• Indicateurs de performance 

Piliers Enjeux Indicateurs 

Satisfaction 

des clients, 

commerce 

équitable et 

éthique 

Produits et 

services ayant un 

impact social et 

environnemental 

Qualitatifs 

- Première et seule maison de courtage en Europe à signer l'UN-PRI.  

- Renforcement de l'équipe de recherche ESG au sein de Kepler Cheuvreux avec la 

nomination d'un nouveau co-responsable expérimenté. Intégration des critères 

ESG dans les analyses de la "recherche traditionnelle". 

- KCI, la division AM du Groupe, s'engage publiquement en tant qu'investisseur 

responsable (signataire de l'UN-PRI, de la Charte d'engagement de France Invest 

et de la Charte de la parité).  

- Développement d'une offre ESG au sein de KCS, la ligne métier du Groupe dédiée 

à la recherche, la conception et la commercialisation de solutions 

d'investissement structurées sur mesure. 

 

Quantitatifs 

- Une production stable de rapport ESG thématique entre 2020 et 2021. 

- Une augmentation de 472 % du nombre de rapports ESG produits par la 

recherche en 2021.  

Satisfaction des 

clients et 

reconnaissance 

de l’entreprise 

Qualitatifs 

- Politique de gestion, de signalement et de traitement des réclamations des 

clients. 

- Pratiques de divertissement et politiques de cadeaux des clients et pratiques 

anti-corruption (seuil / gouvernance / reporting). 

- Indépendance et impartialité de l'équipe de gestion des comptes (chargée de la 

couverture des clients) (non subordonnée à un bureau ou à un groupe de 

vendeurs particulier) garantissant une couverture et un service neutres dans le 

meilleur intérêt des clients. 

Quantitatifs 

- Les classements de l’Institutional Investor sur les activités de Recherche et de 

Corporate Access permettent à Kepler Cheuvreux d’évaluer le niveau de 

satisfaction de ses clients et de se comparer par rapport à la concurrence. 

- Sur la Recherche, Kepler Cheuvreux se situe dans le top 10 pour 13 secteurs (dont 

l’EGS qui a progressé de 10ème à 8ème). Au global, 15 secteurs se sont améliorés 

dans le classement contre 14 qui ont reculé.  

- Les activités de Corporate Access sont passées de 1er en 2020 à 2ème en 2021. 

- Kepler Cheuvreux Solutions, la division produits structurés de Kepler Cheuvreux, 

a été élue deuxième meilleur fournisseur de produits structurés par Gestion de 

Fortune et reste le premier fournisseur indépendant de produits structurés pour 

la septième année consécutive. De plus, pour la troisième année consécutive, 

Kepler Cheuvreux Solutions est classée « Outstanding » (meilleure distinction), 

dans le classement 2021 des meilleurs concepteurs indépendants de produits 

structurés en France par Décideurs Magazine.  
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Piliers Enjeux Indicateurs 

Satisfaction 

des clients, 

commerce 

équitable et 

éthique 

Mécénat 

d’entreprise 

Qualitatifs 

- Création de la Fondation Kepler Cheuvreux pour aider à la collecte de fonds 

et à l'octroi de subventions au niveau paneuropéen, conformément à 

l'empreinte paneuropéenne du Groupe. 

- En 2021, la Fondation a distribué un total de 1,3 M€ à des organisations 

caritatives à destination des personnes en situation de détresse alimentaire 

d’une part, ainsi qu’aux soins et à la protection des enfants malades d’autre 

part. 

- Kepler Cheuvreux a contribué à hauteur de 50000€ par mois à la Fondation 

depuis sa création. 

- En 2021, 136 employés (24% du total des effectifs) ont contribué directement 

à la Fondation, en faisant des dons via sacrifice de bonus ou des dons réguliers 

via la paye (164k€). En 2020, 147 collaborateurs avaient participé directement 

à la Fondation (27% du total des effectifs). 

- Le North-South Challenge : un total de 171 contributions a permis de collecter 

25 000 € supplémentaires pour la Fondation.  

- Le Charity Trading Day, qui s'est tenu le jour de Thanksgiving aux Etats-Unis 

(26 novembre), a permis aux employés du courtage en actions (environ 160 

employés ; i.e. 67% du personnel du front office) et à leurs clients de collecter 

près de 371 000 € pour la Fondation.  

Protection 

du Capital 

Humain 

Diversité du 

Capital Humain 

Qualitatifs 

- Tous les employés sont soumis à la politique du Groupe en matière de lutte 

contre la discrimination et le harcèlement, qui condamne toute forme de 

harcèlement ou de discrimination sur le lieu de travail fondée sur le sexe, la 

nationalité, le handicap, la religion, les convictions ou l'orientation sexuelle. 

- Développement d'une politique transgénérationnelle permettant aux 

employés seniors (plus de 55 ans) de bénéficier, sur une base volontaire, 

d'une formule de travail à temps partiel. 

- Déploiement de deux programmes destinés à encourager les jeunes talents 

de l'entreprise : le Talent Programme, conçu pour développer et retenir les 

meilleurs talents qui ont des compétences exceptionnelles et une attitude 

positive envers l'entreprise, mais une expérience limitée au sein de Kepler 

Cheuvreux, et le Challenger Programme, conçu pour les professionnels 

seniors forts, dotés de compétences techniques, personnelles et de 

leadership, qui croient au modèle d'entreprise KECH et pourraient être prêts 

à assumer de nouvelles ou de plus grandes responsabilités. 

- Promotion de la diversité multiculturelle au sein du Groupe. 

 

Quantitatifs 

- 8 nouveaux employés ont demandé à rejoindre le programme 

transgénérationnel, portant le total à 24 participants, sur 77 éligibles. 

- Sélection d’environ 15 participants pour le Challenger programme. 

- Sélection d’environ 30 participants pour le Talent programme. 

- 24 nationalités représentées dans le Groupe, avec 53% de français. Les deux 

principales implantations du Groupe sont la France et la Suisse Romande.  

 

Piliers Enjeux Indicateurs 
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Protection 

du Capital 

Humain 

Sécurité et 

santé des 

collaborateurs 

Qualitatifs 

- Déploiement d'analyses de risques concernant la santé et la sécurité de son 

personnel parisien. Les principaux risques identifiés ont été i) évalués pour 

définir leur pertinence avec les activités de Kepler Cheuvreux ; ii) par rapport 

aux pratiques actuelles pour savoir si elles sont effectivement atténuées par 

l’entreprise ; et iii) examinés pour déterminer les possibilités d'amélioration. 

- Analyse réalisée chaque année sur les risques psychosociaux, avec des 

recommandations d'amélioration à traiter dans le futur. 

- Maintien du Comité BCP, dont la mission est de protéger les salariés pendant 

la pandémie. 

- Réorganisation de tous les locaux pour assurer la distanciation sociale et la 

séparation des équipes. 

- Communication sur toutes les mesures barrières et leur importance, via des 

mails, des rappels oraux sur place, et des affiches dans les parties communes 

du bureau (par exemple la cafétéria). 

- Placement de barrières en plexiglas entre les bureaux des employés. 

- Distribution de mug individuel à tous les employés et nouveaux arrivants. 

- Création d'un système de rotation des équipes (une équipe sur site pendant 

que l'autre travaille à distance) lorsque le travail sur site était possible et 

autorisé par les autorités locales. 

- Télétravail favorisé pour les personnes en mauvaise santé et les plus de 55 ans 

(environ 10% des effectifs permanents à temps plein du Groupe). 

- Une interdiction de se déplacer entre les bureaux pour éviter de propager le 

virus entre bureaux. 

- Développement d'un projet recréant virtuellement l'agencement du bureau 

grâce à un partenariat avec Kozy Office, visant à faciliter les interactions 

sociales et professionnelles avec les collègues lors du travail à distance. 

 

Quantitatifs 

- Entre 60 et 70% de télétravail cumulé sur l’année 2021. 

- Remplacement de 200 chaises sur le bureau de Paris.  

- Remplacement et modernisation de tous les équipements informatiques du 

Groupe, pays par pays sur le Q4 2021 et Q1 2022.   
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Piliers Enjeux Indicateurs 

Protection 

du Capital 

Humain 

Développement 

du Capital 

Humain et 

Satisfaction 

Qualitatifs 

- Création d'une politique CFA Groupe couvrant 75% des frais d'examens ainsi 

que les frais de matériel d'étude pour les jeunes talents du Groupe. Cinq jours 

de congés sont offerts aux candidats pour étudier un examen, quel qu’en soit 

le niveau, afin de s'assurer qu'ils sont bien préparés et qu'ils ont les meilleures 

chances de réussite. 

- Le Chief Information Security Officer (CISO) a sensibilisé les collaborateurs du 

département finance ayant accès à l’outil de trésorerie SWIFT aux risques de 

cybersécurité et de cyberattaques. 

Quantitatifs 

- En 2021, 8 employées ont bénéficié du programme de formation, dont 3 pour 

un niveau complet et 5 pour des rappels. Un employé a également suivi grâce 

à la société une formation RSE dispensée par le CFA. 

- 7 personnes ont reçu une formation et un rappel de règles de bases liées à la 

cyber sécurité dans le cadre de leur onboarding sur l’outil de trésorerie SWIFT.  
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Piliers Enjeux Indicateurs 

Empreinte 

environnem

entale 

 

Moyens de 

transport plus 

verts 

Qualitatifs 

- Stationnement vélo offert dans chaque bureau. 

- Bornes de recharge gratuites pour voitures électriques. 

- Covoiturage du personnel prioritaire pour les places de stationnement. 

- Kepler Cheuvreux a participé pendant plusieurs années aux discussions avec 

les autorités locales pour l’implantation d’une ligne de bus, entre son bureau 

de Nyon en Suisse et la France voisine, qui a vu le jour en février 2020. 

- Mise en place d'une politique de déplacements limitant l'utilisation de l'avion 

pour les courtes distances quand le train peut être utilisé à la place. 

Quantitatifs 

- La répartition des voyages d’affaires par moyen de transport (train ou avion) 

était de 52/48 en faveur du train en 2020. Elle a progressé pour atteindre 63/37 

en 2021. 

- Sur les 9 grands axes majeurs où Kepler Cheuvreux surveille plus 

particulièrement l’usage de l’avion, il est noté une baisse de 77% entre 2021 

et 2020, avec notamment 6 des 9 trajets sur lesquels il n’y a eu aucun vol 

enregistré sur les deux dernières années.  

- Le gain estimé, lié à la réduction de la circulation sur ces axes entre 2020 et 

2021, est de 18.5 tonnes de CO2. 

- Dans le même temps, l’utilisation du train sur ces 9 axes majeurs est restée 

importante et a même progressé de 6% en 2021. 

  

Consommation 

de ressources 

naturelles 

Qualitatifs 

- Installation de poubelles de tri (verre/papier/plastique) pour favoriser les 

pratiques de recyclage et réduire les déchets. 

- Suppression des poubelles individuelles de chaque bureau, qui ne favorisent 

pas le recyclage. 

- Installation de robinets à capteur de proximité dans le bureau de Paris. 

- Installation d'ampoules full led avec capteurs de présence au bureau de Paris, 

ainsi que de nouveaux écrans d'ordinateur moins énergivores. 

- Élimination des sèche-mains électriques de la salle de bain du bureau, 

remplacés par des serviettes en papier recyclé. 

- Remplacement de l'ancien système de climatisation énergivore du bureau de 

Paris. 

 

Quantitatifs 

Les éléments quantitatifs mesurés ci-dessous concernent le bureau de Kepler 

Cheuvreux Paris. Ce bureau représente 37% du total des effectifs du Groupe. 

- Plus de 593 kg de papier ont été recyclés en 2021 versus 774 en 2020 (-23%), 

dû à une consommation moindre. 

- Les données de consommation d’eau révèlent qu’entre 2019 et 2020, le 

volume consommé a augmenté de 44% (565m3 à 811m³), mais reste bien en 

dessous de ceux de 2019 (1124m³). La consommation d’eau glacée 

(climatisation) a quant à elle aussi augmenté de 144 Kkwh en 2020 à 218 Kkwh 

en 2021, ceci est dû au retour des collaborateurs au travail en présentiel. 

- De son côté, la consommation d’électricité est restée stable avec une 

augmentation de 4% entre 2021 et 2020 (528 Kkwh à 548 Kkwh).  
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