Command Strategy Advisory
“L’expertise et le partage au service
des institutions financières”

Communication sur le Progrès 2020 - 2021

Notre engagement

Un engagement au cœur de notre politique d’entreprise
« La pandémie de Covid-19 que nous avons subi dernièrement et que nous continuons à subir a mis en
avant les fragilités de notre système économique mondial mais a également suscité une prise de
conscience et une volonté de répondre aux défis de notre société.
Aujourd'hui plus que jamais nous prenons conscience de l'impact de l'activité humaine sur
l'environnement et de l'importance de notre engagement en tant qu'humain en premier lieu mais
également en tant qu'entreprise.
Depuis la création du cabinet en 2016, nous veillons à inscrire notre croissance dans une démarche de
développement durable respectueuse de l’environnement et des hommes, à travers des standards
éthiques que s’engagent à respecter nos collaborateurs.
Pour la deuxième année consécutive, nous sommes fiers de renouveler notre engagement envers le
Global Compact des Nations Unies et ses 10 Principes Universels. »

La Direction Command Strategy
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Qui sommes-nous ?

Command Strategy en quelques chiffres

Cabinet indépendant spécialisé en Services Financiers et expert en gestion d'actifs ,Command Strategy possède une base
clients diversifiée : Asset Managers, Assureurs, Asset Servicers, Banques, Organismes Gouvernementaux.
Fort de 20 ans d'expérience de ses cadres sur toute la chaîne du conseil, de l'analyse stratégique à l'implémentation, le
cabinet propose une triple compétence en Finance, SI et Gestion de projet.
Sécurisant la réalisation de projets ambitieux de transformation, il propose également des formations et des outils surmesure.
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2016

28

7

Année de création

Effectif au 31/12/2020

Nombre de Business Unit

Le Global Compact Nations Unies
Rappel des dix principes

1.
2.

3.
4.
5.
6.
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Promouvoir et respecter la protection du
droit international relatif aux Droits de
l’Homme
Veiller à ne pas se rendre complices de
violations des Droits de l’Homme

Respecter la liberté d’association et
reconnaître le droit de négociation
collective
Contribuer à l’éliminsation de toutes les
formes de travail forcé ou obligatoire
Contribuer à l’abolition effective du
travail des enfants
Contribuer à l’élimination de toute
discrimination en matière d’emploi

7. Appliquer l’approche de précaution face
aux problèmes touchant à l’environnement
8. Prendre des initiatives tendant à
promouvoir une plus grande responsabilité
en matière d’environnement
9. Favoriser la mise au point et la diffusion de
technologies respectueuses de
l’environnement

10. Agir contre la corruption sous toutes ses
formes, y compris l’extorsion de fonds et
les pots-de-vin.

Les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD)
Nos objectifs prioritaires chez Command Strategy

Nos objectifs prioritaires
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Nos actions

Notre démarche Sociale (1/2)
 Objectifs : Respect des Droits de l’Homme et des Normes Internationales du Travail
 Nos actions :
►

Egalité et Diversité : Chez command Strategy nous veillons à la non discrimination, à l’égalité de traitement des
collaborateurs et à la parité homme-femme.

8 Nationalités
Accompagnement dans la procédure de
changement de statut pour les étrangers

►

Signataire de la charte de la
diversité

Embauche de jeunes diplômés

Montée en compétence avec des
formations internes sur mesure

Financement de formations
externes pour les collaborateurs

Politique 100 % CDI

Formations et Suivi de carrière :

Entretien annuel pour
un suivi en continu
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65% d’hommes
35% de femmes*
Egalité des chances
Egalité salariale

* Le domaine de la finance est majoritairement représenté par des hommes. Notre objectif est de réduire cet écart

Nos actions

Notre démarche Sociale (2/2)
 Nos actions :
►

Qualité de vie au travail :

Organisation souple du travail
en s’adaptant aux contraintes
personnelles et de transport

Nos perspectives d’amélioration :
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►

Mise en place d’un baromètre social

►

Mise en place d’une newsletter interne

►

Mise en place du CSE

►

Formation santé et sécurité au travail

Mise en place du télétravail
à la demande

Des évènements de convivialité

Nos actions

Notre démarche Environnementale
 Objectifs : Maîtriser et réduire notre bilan carbone – Améliorer notre empreinte environnementale
 Nos actions :
►

Digitalisation et dématérialisation :

Outils Collaboratifs
►

Signature Electronique

Facturation en ligne

Sensibilisation des employés aux écogestes :

Recyclage et gestion des
déchets

Mise en veille des
appareils électrique

Impression en cas de
nécessité et en recto-verso +
copies multiples par page

Prise en charge à
100% du titre de
transport

Stop au plastique à usage
unique (mise à disposition de
vaisselle lavable et réutilisable…)

 Résultats :
►
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Diminution considérable de notre production de déchets, diminution des commandes de papiers

Nos actions

Notre démarche Sociétale
 Objectifs : Lutte contre la corruption
 Nos actions :
►

Promouvoir les bonnes pratiques et sanctionner les décisions frauduleuses

Politique de cadeaux stricte

Politique Anti-corruption +
Politique RGPD

 Résultats :
►

Aucune plainte à l’encontre de Command Strategy

Nos perspectives d’amélioration :
►
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Formations anti-corruption

Mise en place d’un
dispositif d’alerte

Sensibilisation des
collaborateurs

Nos actions

Gestion de la crise Covid-19
 Depuis Mars 2020, nous sommes secoués par une crise sanitaire mondiale sans précédant, nous poussant à

nous adapter afin de maintenir notre activité tout en pensant au bien-être et à la sécurité de nos
collaborateurs. Nos actions, afin de gérer cette crise, ont principalement été guidées par les directives
gouvernementales et nous avons également mis en place des mesures de protection destinées à protéger la
santé de nos parties prenantes :
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►

Adaptation de nos locaux en matière d’hygiène et de sécurité : mise à disposition de masques, gels hydroalcooliques,

►

Mise en place du télétravail systématique => en dehors des périodes de confinement nous avons tout de même répondu à la

lingettes désinfectantes, note de service concernant les règles à respecter, affiche sur les gestes barrières, mise à jour du DUERP,
réaménagement des bureaux afin de respecter la distanciation sociale

demande de nos collaborateurs qui souhaitaient se rendre au bureau sur base de volontariat (système de roulement + mise à
disposition d’un bureau plus grand afin de préserver la santé mental des collaborateurs qui ne souhaitaient plus travailler à 100% à la
maison)

►

Maintien à 100% des salaires

►

Embauche de stagiaires afin de les aider à finaliser leur cursus dans une période où trouver un stage n’est pas si facile.

Nous contacter

Command Strategy Advisory
33 Avenue du Maine, 75015 Paris,
06.33.92.28.23
contact@commandstrategy.com
www.commandstrategy.com

