
Women in Finance Charter 

Invesco EMEA est fier d’annoncer avoir signé le Women in 
Finance Charter, document établi par le gouvernement 
britannique pour encourager les entreprises de services 
financiers à prendre des mesures spécifiques pour 
améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette 
signature témoigne de notre volonté de parvenir à un 
équilibre entre les femmes et les hommes reflétant la 
société et nous permet de demeurer l’un des meilleurs 
gérants d’actifs du secteur.

Andrew Schlossberg 
CEO Invesco EMEA

Nos engagements 

01. Soutenir cette initiative et l'appliquer à l'ensemble
de la région EMEA, sous l’égide d’Andrew
Schlossberg, CEO Invesco EMEA.

02. Parvenir à un taux de représentation des femmes
aux postes de direction compris entre 30 et
40 % d’ici à 2020 (26 % aujourd’hui).

03. Mener des actions de diversité et d'inclusion de
haut niveau qui contribueront à la réalisation de
cet objectif et à améliorer la diversité dans
l’entreprise.

04. Inclure la diversité dans les objectifs 2018 des
managers EMEA Executive et soutenir les mesures
prises dans ce domaine.



Mesures pour améliorer l’équilibre entre les femmes et les hommes 
La diversité de pensée et de points de vue est au cœur de la culture Invesco. Nos 
initiatives en matière de diversité et d’inclusion visent à mieux équilibrer notre 
entreprise et augmenter la représentation des femmes aux postes de direction.  

Quelques initiatives en place actuellement dans trois grands domaines :

Renforcer notre capacité à 
élargir nos talents

–  Nous donnons à nos collaborateurs les 
moyens nécessaires pour qu’ils soient 
responsables de leur propre 
développement.
Nous les encourageons à toujours 
chercher à apprendre, tenir compte 
des feedbacks et améliorer leurs 
performances. Nous mettons à leur 
disposition des formations en ligne ou 
en présentiel.

–  Nous voulons renforcer le niveau de 
compréhension et de responsabilité de 
nos collaborateurs pour accroître la 
diversité dans notre entreprise. Tous 
nos programmes de management 
mettent l’accent sur la diversité de 
pensée et nous encourageons 
vivement nos managers à participer 
aux formations inclusives des 
personnels dirigeants destinées à 
remédier aux préjugés et à renforcer 
cette culture dans notre entreprise. 

–  Avec le programme de parrainage du 
Women's Network et le programme 
Women's Leadership, nous proposons 
des possibilités axées spécifiquement 
sur le développement de carrières de 
nos collaboratrices.  

Renforcer notre capacité à 
diversifier nos talents grâce aux 
bonnes pratiques

–  Nous veillons à ce qu’un large panel de 
candidats soit représenté lors de la 
publication des offres d’emploi et des 
entretiens d’embauche. 

–  Nous faisons en sorte d’attirer des 
personnes présentant des expériences 
diversifiées et issues de milieux 
différents et demandons à nos 
partenaires en charge de la recherche 
de nouveaux talents de rencontrer des 
candidats aux profils les plus 
diversifiés possibles.

–  Nous sommes partenaires de « The 
Return Hub », qui nous permet d’être 
en contact avec des professionnels des 
services financiers qui ont décidé de 
marquer une pause dans leur carrière.

–  Nous participons au programme 
britannique Investment 2020, qui 
donne aux jeunes la possibilité 
d’acquérir une expérience dans le 
secteur de la gestion d’actifs.

–  Nous voulons encourager davantage 
de femmes à rejoindre nos équipes de 
gestion. Nous organisons des 
événements dans les universités 
britanniques et d’Europe continentale 
pour faire connaître les possibilités de 
carrière dans la gestion d’actifs et 
proposons des stages aux étudiants. 

Renforcer notre capacité à nous 
engager et à fidéliser nos talents 

–  L’équilibre entre vie professionnelle et 
personnelle est essentiel. Nous 
mettons tout en œuvre pour proposer 
à nos collaborateurs un 
environnement de travail flexible 
chaque fois que cela est possible.

–  Nous encourageons toutes les formes 
de congé parental en proposant des 
conditions avantageuses. En tant que 
membre fondateur, nous sommes très 
impliqués dans le Diversity Project, qui 
vise à accélérer les avancées en 
matière de culture inclusive et à 
améliorer la diversité dans le secteur 
britannique de l’épargne et de 
l’investissement.

–  Nous étudions très attentivement notre 
cycle annuel de rémunérations de 
manière à garantir que les salaires 
versés soient en adéquation avec les 
intérêts de nos clients et parties 
prenantes et nos principes de 
méritocratie.

–  Le Women's Network participe 
activement aux opportunités de 
développement et de réseautage dans le 
monde et soutient les événements 
d’information sur les carrières organisés 
dans les écoles. 

S'engager Développer Attirer




