
   
 

CWB Financial Group est une organisation de services financiers diversifiés fournissant un service spécialisé 

en affaires et services bancaires aux particuliers, financement d’équipement et gestion de location, la 

confiance et la richesse partout au Canada. Avec plus de 2.000 salariés et neuf entreprises partenaires partout 

au Canada, nous aidons les clients gérer leur argent, à faire croître leur entreprise et à réaliser leur potentiel 

financier. Si vous êtes intéressé par une vente, soutien ou change de rôle de premier plan avec un croissant, 

organisation primée, sommes nous avons une occasion stimulante et enrichissante qui vous intéressent. 
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Diversity and inclusion - Our 
communities are diverse, and so are 
we. 
 

Communication et 

sensibilisation 

Célébrant notre diversité permet 

de nous rendre plus forts. 
 

Nous prenons le temps de 

partager, de communiquer et de 

célébrer notre engagement à 

l’inclusion et la diversité à bien 

des égards. Cette opération fait 

que nos employés se sentent 

comme une partie de l’ensemble 

plus vaste. 
 

 

Commentaires et soutien 

Tant que les employés veulent 

parler, nous voulons écouter. 
 

À CWB Financial Group nous 

avons une équipe accessible, 

toujours prête à entendre les 

idées, suggestions 

d’amélioration, et quand quelque 

chose n’est pas juste, que nous 

voulons savoir. 

 

Nous valorisons nos employés 

et de leurs expériences, 

opinions et suggestions et 

veulent s’assurer qu’elles 

servent à apporter des 

améliorations à nos politiques, 

les pratiques et les activités. 

 

Meilleures pratiques- Nos collectivités sont diverses, et nous le 

sommes. 
 

Nous voyons la combinaison de la diversité et l’inclusion comme 

essentielles pour l’entreprise. Combiné et encouragé, ils bénéficient 

individus, équipes, entreprises et la collectivité. Une partie importante de 

notre culture d’entreprise, notre objectif est d’avoir un milieu de travail aussi 

variés que les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. 
 

Nous croyons que chaque personne devrait avoir une possibilité 

raisonnable d’emploi et d’avancement tout en travaillant dans un 

environnement de travail sécuritaire et respectueux. Nous nous efforçons 

de permettre aux personnes d’être des individus. 
 

Respect en milieu de travail – CWB Financial fournit Respect dans la 

formation du milieu de travail. Tous les employés sont tenus de suivre une 

session d’apprentissage de 90 minutes qui met l’accent sur les reconnaître 

et réagir aux cas de discrimination au travail, d’intimidation et de 

harcèlement. 
 

Comité d’équité en emploi du CWB Financial Group – Le rôle de ce 

groupe est de promouvoir et de soutenir les améliorations apportées à nos 

pratiques, en ce qui concerne l’équité en emploi, l’inclusion et la diversité. 
 

Commentaires sur l’accessibilité – Nous avons une équipe de 

collaborateurs qui travaille dur pour assurer l’accessibilité à tous nos sites. 
 

Pratiques de recrutement – Notre but est de s’assurer que toute 

possibilité de carrière validée soit accessible au plus grand nombre que 

possible. Lors de la sélection des candidats, nos gestionnaires qui 

embauchent sont formés pour examiner équitablement chaque candidat 

basée sur la compétence, de capacité et d’expérience. 
 

Apprentissage et perfectionnement – Notre équipe d’apprentissage et de 

perfectionnement s’assure que tous les employés ont accès à la 

planification et du développement de carrière chances de réaliser son 

potentiel. 


