
          
 

Qui sommes-nous ? 
  
Le chemin du succès n’a pas de fin. Nous établissons continuellement la norme en matière d’innovation et de 

qualité pour aider à obtenir de meilleurs résultats pour les investisseurs du monde entier et les personnes 

qu’ils servent. Dans un monde préoccupé par le court terme, nous nous concentrons sur le succès à long 

terme de nos clients. 

 
 

  

  

  

  

  

 
 
 

 

Partout dans le monde, les investisseurs institutionnels comptent sur nous pour les aider à gérer les risques, à 

relever les défis et à stimuler la performance et la rentabilité. Nous gardons nos clients au cœur de tout ce que 

nous faisons, et des employés intelligents et engagés sont essentiels à notre succès continu. 
 

Notre promesse de maintenir un environnement où chaque employé se sent valorisé et capable de réaliser 

son plein potentiel imprègne les valeurs de notre entreprise. Cela fait également partie de notre engagement 

envers l’inclusion, le développement et l’engagement, ainsi que la responsabilité sociale des entreprises. Vous 

aurez des outils pour vous aider à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle, des journées de 

bénévolat rémunérées et l’accès à des réseaux d’employés qui vous aideront à rester connecté à ce qui 

compte pour vous. Rejoignez-nous. 
 

 

Notre culture nous anime 
  
Nos solides valeurs d’entreprise sont au cœur de 

la façon dont nous menons nos activités, servons 

nos clients, soutenons nos communautés et 

remettons en question le statu quo. Nous 

sommes fiers que la campagne Fearless Girl de 

State Street Global Advisors, qui appelait les 

entreprises à ajouter plus de femmes à leurs 

conseils d’administration, ait eu un impact sur les 

pratiques commerciales dans le monde entier. 

 

Inclusion et diversité 
  
Nous nous efforçons d’être le partenaire essentiel 

de nos clients. Notre succès continu dépend de 

notre capacité à attirer et à développer les 

meilleurs talents. C’est pourquoi nous nous 

concentrons fortement sur le développement des 

employés, la citoyenneté d’entreprise et l’inclusion.  

  

Nous travaillons à une entreprise plus inclusive et 

durable. 

 

Travail. Vivre. Grandir. 

En tant que membre de notre équipe, vous aurez 

accès à des avantages concurrentiels, à un large 

éventail de ressources pour le réseautage et le 

mentorat, à des options de travail flexibles et à une 

multitude de programmes de développement pour 

vous aider à atteindre votre plein potentiel. 

 


