
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

NOS INITIATIVES ET NOS RÉALISATIONS

Dans ses activités de production, Capital Banking Solutions ne recourt pas à des pro-
cédés industriels lourdement émetteurs de C02. Pour autant, du fait de son identité, 
de ses valeurs et de son histoire, notre entreprise est pleinement consciente de ses 
responsabilités sociale, sociétale et environnementale, et a, depuis plusieurs an-
nées, mis en œuvre une série d’initiatives destinées à améliorer le confort de travail 

de ses collaborateurs, à favoriser l’emploi des jeunes et des personnes en situation de 
handicap, à réduire son empreinte énergétique et à contribuer aux mieux-être des com-

munautés dans lesquelles elle opère. 

Si la pandémie et les confinements successifs ont pu, dans certains cas, servir d’accélérateurs, nous sommes 
convaincus que notre engagement RSE constitue l’un des fondements du développement de Capital 
Banking Solutions à moyen et long termes.

C’est pourquoi, dans les prochains mois, nous aurons pour objectif de mieux structurer nos initiatives, dans le 
cadre d’une démarche globale et cohérente, et sur la base d’indicateurs dont nous pourrons mesurer l’évolu-
tion et le progrès. 

Michel Tuéni
Groupe COO



Gestion des ressources humaines
Un accord sur le télétravail 
Comme beaucoup d’entreprises, nous avons répondu aux demandes de nos collaborateurs pour 
une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur travail, suite aux périodes successives de 

confinement. Les négociations menées dans ce cadre avec notre Conseil Social et Economique ont abouti à la 
signature d’un accord qui donne à nos salariés parisiens la possibilité de télétravailler 40% de leur temps. 
Au-delà de la souplesse accrue qu’il autorise, cet accord nous permet également de réduire significativement 
notre empreinte carbone, en réduisant fortement les déplacements professionnels. 
A Monaco, où le Gouvernement a mis en place un dispositif favorisant le Travail à distance en 2021, des discus-
sions seront prochainement entamées avec les représentants du personnel dans le but de conclure un accord 
similaire dès 2022. 

Le pari de l’apprentissage
Depuis plusieurs années, nous recourons fréquemment aux contrats d’apprentissage ou aux stages 
de fin d’études de longue durée. Grâce à ces dispositifs, qui reposent sur le principe de l’alternance 

entre enseignement théorique en centre de formation d’apprentis (CFA) ou en organisme de formation et ensei-
gnement du métier chez l’employeur, nous pouvons accompagner les étudiants dans leur scolarité, pour les 
intégrer ensuite dans l’entreprise. 
Nos effectifs parisiens et monégasques sont composés à 10% de salariés qui ont intégré l’entreprise via des 
contrats d’apprentissage ou des stages de fin d’étude. Plusieurs d’entre eux occupent aujourd’hui des fonctions 
managériales. Par ce biais, nous apportons notre pleine contribution à l’accès des jeunes à l’emploi. 

Un accent fort sur la formation
Sur les cinq dernières années, nous avons proposé à nos collaborateurs environ 150 modules de 
formation, internes comme externes, sur nos produits, nos méthodologies, ou sur des technologies 

ou de la gestion de projet. Même si pendant le Covid, le rythme des formations externes s’est réduit, du fait 
des contraintes sanitaires et de la nécessité de trouver le bon l’équilibre entre la préservation de la santé des 
salariés et le maintien de l’activité de l’entreprise, nous avons la volonté de permettre à tous nos collaborateurs  
d’acquérir de nouvelles connaissances/compétences tout au long de leur parcours professionnel dans l’en-
treprise.

Une politique de cooptation
Nos pratiques de recrutement s’appuient sur une démarche de cooptation qui consiste à faire appel 
aux réseaux personnels et professionnels de nos collaborateurs lorsque des postes sont à pourvoir. 

Pour chaque recrutement d’un candidat présenté par un collaborateur, un bonus de 1500 euros est attribué à 
ce dernier. Cette politique de cooptation nous a ainsi permis de recruter 10% de nos effectifs monégasques et 
100% de nos effectifs genevois. 

Des mobilités encouragées
Nous facilitons les mobilités au sein du Groupe, majoritairement depuis CBS Beyrouth vers notre 
siège parisien, mais aussi entre Paris et Monaco ou Monaco et Genève. A titre d’exemple à Paris, sept 

collaborateurs (soit plus de 10% de l’effectif global) sont issus d’une mobilité interne.



Engagement sociétal

Nos PC recyclés ou réemployés
Depuis plusieurs années, nous avons établi des partenariats 
avec des structures spécialisées dans le recyclage ou le re-

conditionnement des matériels informatiques. 
Nous avons ainsi récemment donné des PC utilisés par nos collaborateurs 
à plusieurs associations libanaises, qui les ont reconditionnés pour les dis-
tribuer ensuite à des écoles de Beyrouth, que l’explosion d’août 2020 avait 
privées de ressources. 
Nous faisons également régulièrement don de nos PC usagés à APR2, une 
entreprise adaptée, basée à Bonnières sur Seine, et spécialisée notamment 
dans le recyclage des déchets informatiques.  

Engagés pour l’égalité 
Capital Banking Solutions est l’un des partenaires d’Aux Cœurs 
des Mots, une association créée par des femmes francophones, 

autour de l’idée que l’éducation est le vecteur privilégié pour permettre 
aux jeunes filles et garçons de s’engager ensemble dans la lutte pour  
l’égalité des droits et contre les discriminations. L’association a organisé, 
en 2013, 2017 et 2020, trois concours, qui ont permis à des classes mixtes 
du monde entier d’exprimer par écrit et en français leur vision de l’égalité. 
Les textes proposés ont été lus et départagés par un Jury international, 
composé de personnalités francophones du monde des lettres, des arts en 
général ou du sport. Les cérémonies de remise des prix, se sont tenues à 
Monaco, en présence des lauréats, et sous la présidence de SAS le Prince 
Albert. 

Pour plus d’informations sur l’activité et les missions 
d’Aux Cœurs des Mots : https://auxcoeursdesmots.org/

Achats responsables 

Appel à des structures d’aide 
par le travail
Depuis plusieurs années, nous achetons l’ensemble de nos four-

nitures de bureau auprès de plusieurs établissements d’aide par le travail 
(ESAT), qui promeuvent l’accès à l’emploi des personnes en situation de 
handicap. Sur l’année 2020, le total de ces achats représente un montant 
cumulé de plus 6 500 euros, auprès des Quatre Saisons de Lozère et de 
l’Atelier Protégé de l’Aiguillon.  

Chiffres clé

Il est possible 
de télétravailler

40% 
du temps 

10% 
des salariés 

ont intégré l’entreprise via  
des contrats d’apprentissage  
ou des stages de fin d’étude

150 
modules de formation
proposés aux collaborateurs

100%
des effectifs genevois

recrutés par cooptation

- 23%
consommation électrique

entre 2019 et 2021

« Nous sommes convaincus 
que notre engagement RSE 

constitue l’un des fondements 
du développement de Capital 
Banking Solutions à moyen et 

long termes »

Michel Tueni



Empreinte environnementale/ 
économies d’énergies

Le choix de la mutualisation
Pour héberger les données de nos clients, nous recourons aujourd’hui aux moyens mutualisés de 
data centers privés, gérés par des fournisseurs de moyens. Cette démarche présente le double 

avantage d’une sécurité accrue et de la réduction de l’empreinte environnementale de l’entreprise avec, pour 
corollaire, une baisse conjuguée de notre consommation et de nos coûts énergétiques. Ainsi, entre 2019 et 
2021, notre consommation électrique a diminué de 23%.

Une politique plus vertueuse en matière de transports
Nous dépassons nos obligations réglementaires en prenant en charge 100% du montant du Pass 
Navigo pour tous nos salariés parisiens. Par ailleurs, dans la mesure du possible, nous encourageons 

nos collaborateurs à utiliser le train, plutôt que l’avion pour leurs déplacements en Europe (à Lyon, Londres, 
Genève ou Monaco). Enfin, 60% des voitures qui composent le parc automobile de notre entreprise sont au-
jourd’hui hybrides. 

Les réunions virtuelles encouragées
Conséquence directe des confinements, les réunions virtuelles et l’utilisation d’outils de visio- 
conférence ont été privilégiés tant en interne qu’avec nos clients et partenaires. Aujourd’hui, dans 

le cadre notamment de l’accord de télétravail récemment signé dans l’entreprise, ces dispositifs sont amenés à 
être pérennisés, ce qui aura un impact positif fort sur notre empreinte environnementale. 

Ecosystème

Des locaux parisiens de haute qualité environnementale
Le centre d’affaires qui héberge notre siège parisien a lui-même reçu la certification BREEAM (Building 
Research Establishment Environmental Assessment Method), qui représente le premier standard 

international de certification environnementale des bâtiments. 
Délivré après une analyse complète et indépendante, ce label fournit l’assurance que l’immeuble certifié s’est 
engagé dans une démarche de développement durable, visant notamment à réduire son empreinte environ-
nementale et à améliorer le bien-être de ses occupants.
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