
            
 

Une entreprise en pleine croissance qui donne la priorité aux gens 

Bienvenue au CWB Financial Group! Notre approche des affaires est simple : nous travaillons dur et avec 

intégrité, nous pratiquons la pensée de bon sens, nous sommes responsables de nos actions, et nous nous 

soucions de nos gens. Nous sommes fiers d'avoir bâti un milieu de travail qui nous appuie, qui soit 

respectueux et enrichissant. Notre entreprise est basée sur des relations avec nos clients exceptionnelles et 

nous savons que la création d'une équipe exceptionnelle est la première étape du succès. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diversity and inclusion - Our 
communities are diverse, and so are 
we. 
 

Récompenses et reconnaissance 
 

Du cœur 

Nos employés font un excellent travail et nous 

aimons célébrer leurs succès, petits et grands. 

Nous nous efforçons de nous reconnaître 

constamment les uns les autres pour faire une 

différence avec un programme trimestriel et 

annuel de reconnaissance par les pairs, des 

remerciements ponctuels pour un travail bien 

fait et un plan d'encouragement qui 

récompense financièrement les employés en 

fonction du rendement des entreprises, de 

l'équipe et de la personne. 
 

Avoir des impacts durables dans 

nos collectivités 
 

CWB Financial Group est fier de participer 

activement à la croissance, au développement 

et à la durabilité des collectivités où nous 

exerçons nos activités. Grâce aux dons 

philanthropiques, aux commandites 

communautaires, au bénévolat des employés 

et aux services financiers pour les organismes 

communautaires, nous prenons des 

engagements significatifs dans les domaines 

où nous exerçons nos activités. Elle est 

motivée par la conviction proactive qu'une 

communauté saine fait une économie 

prospère, donc une meilleure société dans son 

ensemble. 

 

Un environnement inclusive 
 

Apportez tout votre moi au travail 
CWB Financial Group s'engage à être un employeur 

équitable, offrant un environnement inclusif à une main-

d'œuvre diversifiée. Nous croyons que l'inclusion a du 

pouvoir. En fait, c'est l'une de nos valeurs. Nous savons 

que diverses équipes libèrent de nouvelles idées et 

perspectives. Nous travaillons à créer une organisation où 

les gens peuvent être fiers de qui ils sont, et des alliés pour 

ceux qui les entourent. Nous savons qu'il y a du pouvoir 

dans nos différences et nous nous engageons à offrir un 

traitement équitable à tous les employés, candidats et 

clients. Et au-delà de cela, nous célébrons notre peuple et 

ces différences. 
 

Nous sommes fiers d'avoir bâti une culture qui prospère 

sur le partage d'idées et la collaboration, et nous trouvons 

toujours des moyens de continuer à créer un 

environnement de travail chaleureux, accueillant et inclusif. 

Nous avons un programme d'éthique solide, un programme 

obligatoire de Respect in the Workplace eLearning 

program, et politiques spécifiques liés à l'équité en matière 

d'emploi, à la diversité et à l'inclusion. 
 

Nous sommes fiers d'appuyer CWB Women, un groupe 

ambitieux dirigé par des employés, qui organise des 

activités de réseautage et d'éducation tout au long de 

l'année avec pour mandat d'appuyer, d'habiliter et de 

mettre les femmes en contact avec l'avancement en tant 

que leaders au sein de notre organisation. 

 

 

Pourquoi travailler avec nous ? 

Nos gens vous diront qu'il y a beaucoup à 
aimer! 
 


