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1
QUI SOMMES-NOUS

Beam advisory, cabinet de conseil en stratégie et organisation
spécialisé dans le secteur bancaire et financier

Créé en 2016 de la volonté de trois femmes et trois hommes d’appréhender le conseil de
manière différente en le centrant sur l’humain et la bienveillance, et en mettant leur
expérience au service de leurs clients
Nous sommes différents…
Notre cabinet de conseil rassemble les énergies d’une équipe diversifiée, paritaire et des
personnalités issues d’horizons différents.

&
… nous sommes similaires
Nous avons la même approche de notre métier et partageons les mêmes valeurs. Beam c’est
une équipe orientée client et centrée sur l’humain.

la loyauté

l’esprit d’équipe

l’expertise

l’écoute
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VOLET SOCIAL
Maximiser le bien-être au travail de nos salariés

L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR CHEZ BEAM ADVISORY

L’onboarding

100% de

Intégration : Programme
de mentorat

salariés en CDI

32

Processus de
recrutement balisé et
bienveillant

kits d’accueil
distribués

Le suivi des carrières

100% des salariés

Développement de
l’employabilité

bénéficient d’une
évaluation annuelle

Formations internes
&

Knowledge
management
externes toute l’année

La fidélisation
Cohésion d’équipe :
team-building,
sorties…

2 séminaires par an :
Séville, Laponie,
Maroc, etc.

1 plénière

Plan d’intéressement

BEAM par
mois

Le bien-être au travail
Généralisation du
travail à distance +
équipement des
salariés
Complémentaire santé
subventionnée par
l’entreprise

Cadre de travail
stimulant

Mesures préventives pour
Réduire les lésions attribuables
au travail répétitif et des RPS

La diversité & la parité

66%
34%

Démarche de
recrutement

Egalité salariale
Soutien à la parentalité
Subvention de crèches
inter-entreprises
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L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR DE BOUT EN BOUT

L’enjeu du recrutement
Parce que l’expérience collaborateur débute dés le premier appel au candidat, nous apportons
un soin tout particulier à bien accueillir nos collaborateurs.
Nous avons à cœur de rencontrer tout type de candidat, quelle que soit l’école ou l’université
qui l’a accueilli lors de ses études, parce que la diversité nous enrichit et nous fait avancer. Afin
d’élargir notre champ de recherches nous avons choisi d’être présents sur les plateformes
d’emploi de l’AGEFIPH et de Welcome to the Jungle. Accessible et innovante, entre bonnes
pratiques et enquêtes de fond cette plateforme engagée correspond à nos valeurs et nous
permet d’accéder à un large panel de candidats.
Nos collaborateurs sont notre première richesse, c’est pourquoi le recrutement est un enjeu
majeur et l’une de nos priorités.
Nous avons donc mis en place un processus de recrutement très structuré, basé sur un suivi
bienveillant des RH (Richesses Humaines) et un retour systématique après chaque entretien, car
trop nombreux sont les candidats en manque de visibilité et de considération.

Un onboarding réussi conditionne une collaboration qualitative
Dés la création du cabinet en 2016, nous avons mis en place un parcours d’intégration
permettant à chaque nouveau collaborateur de se sentir intégré avant même sa prise effective
de poste. A partir de la signature du contrat de travail, le collaborateur reçoit un lien vers notre
SIRH afin de fournir toutes ses pièces administratives de manière dématérialisée, à son rythme.
Son intégration a déjà commencé et il sera invité à tous nos événements internes jusqu’à son
arrivée où tout son matériel l’attendra ainsi qu’un welcome package. Entre petit-déjeuner
d’accueil et points conviviaux avec l’ensemble du management il se verra attribuer un mentor
qui le suivra et le soutiendra de manière régulière et planifiée durant tout son parcours au sein
du cabinet. Notre parcours inclut également la formation à nos outils et à nos pratiques ainsi
que la remise de supports d’accueil afin de retrouver toutes les informations importantes même
à distance.

Fidéliser nos collaborateurs pour grandir ensemble
A fin 2020 notre cabinet compte 23 collaborateurs dont une alternante. 100% de nos
consultants et de nos fonctions support sont en CDI.
Nous observons un taux d’absentéisme de 8,3% en 2020 au regard de la situation sanitaire.
Par ailleurs, nous menons une politique d’amélioration continue en ce qui concerne notre
démarche de fidélisation afin de proposer une expérience de plus en plus qualitative à nos
collaborateurs. Par ailleurs, nous assurons un accompagnement étroit des consultants en
mission afin qu’ils se sentent toujours intégrés et épaulés.
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LE SUIVI DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Évaluer pour mieux accompagner
Les consultants sont évalués à la fin de chaque mission afin de faire un bilan sur les points forts
et les axes d’amélioration, ainsi qu’en fin d’année de manière globale. L’évaluation annuelle a
été digitalisée afin de simplifier le process et de maximiser l’ergonomie, et rendre ainsi
l’exercice plus interactif.
Nous avons créé des outils permettant de clarifier les critères sur lesquels les consultants sont
évalués, afin de partir d’une base commune et transparente leur permettant de se situer et de
mieux appréhender leur évaluation. Des fiches de poste et un référentiel de compétences
permettent de clarifier ce qui est attendu de manière globale de la part des consultants et des
managers en termes de compétences.

Les chantiers internes
L’objectif du cabinet est de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue et de
recherche de l’excellence. Nous avons mis en place de nombreux chantiers internes, afin de
faire progresser nos consultants et les faire monter en compétences en permanence sur les
sujets clés de notre métier.
Nous avons opté pour un management de type participatif afin d’intégrer les consultants à
notre projet d’entreprise. Afin de leur permettre d’émettre des propositions, nous avons créé
un « COM’IN » (Comité d’Initiatives) qui permet à chacun de proposer un nouvel outil, une
nouvelle méthodologie, une nouvelle offre ou toute autre amélioration.

La rémunération
Dans le cadre de notre politique de rémunération nous portons une attention particulière à
l’équité et à la parité salariales.
En 2020 nous avons décidé de mettre en place un plan d’intéressement, dans l’optique d’une
démarche de fidélisation à long terme de nos consultants.
La mise en place du plan a été accompagnée par EPSOR qui prône la finance comme levier de la
transition énergétique en proposant d'épargner sur des supports socialement responsables
grâce à une offre Epsor Green :
• 12 fonds labellisés ISR (investissement socialement responsable)
• Des profils d'investissements 100% ISR
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LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL EN CRÉDO

Notre culture d’entreprise : un atout dans la cohésion d’équipe
Véritable pilier de notre développement, notre culture d’entreprise est à l’image du cabinet :
forte, conviviale & bienveillante.
Nous avons à cœur de créer des liens solides avec nos collaborateurs et favoriser la cohésion de
groupe en créant des moments forts tout au long de l’année grâce à un panel d’événements
rythmant la vie du cabinet :
Les BEAM Buildings : ces team-buildings bimestriels varient au gré des envies de nos consultants
et de notre imagination. Ils peuvent être culturels (spectacles, rallye photos dans un musée,
etc.), gastronomiques (cours de cuisine, dégustations, etc.) ou encore ludiques (réalité virtuelle,
rallye en bateaux à moteurs, bowling, etc.)
Les séminaires : le cabinet organise 2 séminaires par an.
Le premier est axé sur le développement personnel dans un château proche de Paris, avec pour
objectif de renforcer les compétences interpersonnelles de nos collaborateurs.
Le deuxième est dédié à la détente et se déroule à l’étranger; Il nous permet de partager des
moments inoubliables dans un cadre inhabituel. En mode détente et découverte sous le soleil
du Maroc ou de l’Espagne ou en mode aventurier en scooter des neiges ou en attelage de
chiens de traîneaux en Laponie, nous prenons plaisir à les étonner et à nous étonner avec eux.
Les cafés virtuels : chaque journée débute avec la possibilité d’échanger avec ses collègues,
même éloignés géographiquement. Cela permet de favoriser la cohésion dans un secteur
d’activité où les collaborateurs ne partagent pas forcément un bureau au quotidien.

Un cadre de travail stimulant
Les bureaux du cabinet sont établis au sein d’un centre de coworking éco-responsable au cadre
chaleureux et propice à développer l’esprit d’équipe. Chaque espace est étudié et totalement
équipé en fonction d’un besoin particulier. Des tables hautes pour favoriser la créativité et les
déplacements, des salles de réunion classiques, des box isolés pour les appels téléphoniques,
des salons, des cafétérias et un rooftop pour les moments de convivialité.
Nos collaborateurs sont fiers de travailler dans des locaux design et chaleureux, à l’architecture
alliant
modernité
et
histoire
dans
une
ambiance
conviviale.
Le centre de coworking organise régulièrement des petits-déjeuners, des dégustations, des
soirées thématiques, et met à disposition des corbeilles de fruits frais et bio.

Télétravail et équilibre vie privée-vie professionnelle
Le cabinet a introduit progressivement le télétravail à partir de 2019, à raison d’une journée par
semaine sur la base du volontariat. Cette initiation a permis à nos collaborateurs de traverser
plus sereinement la crise sanitaire de 2020 qui les a fait basculer en 100% télétravail. Face aux
bénéfices en matière d’équilibre vie privée-vie professionnelle, à la diminution du stress et de la
fatigue engendrés par les transports en commun, ainsi que les retombées non négligeables en
matière d’environnement, nous avons décidé d’étendre le télétravail à trois jours par semaine
pour les collaborateurs présents dans nos locaux ainsi que pour nos collaborateurs en mission
sous réserve de l’accord de leur client.
Conscients que le télétravail n’est pas transposable de la même manière pour chaque individu,
nous sommes partisans d’un juste équilibre entre présentiel et distanciel.
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L’ENJEU DE LA DIVERSITÉ

La parité
La parité est au centre du projet initial d’entreprise, la gouvernance se composant à 50% de
femmes et à 50% d’hommes d’origines diverses.
Nous concentrons nos efforts de recrutement afin d'assurer que nos objectifs de parité soient
atteints au sein de l'ensemble de l'entreprise.

La multiculturalité
Les talents et les carrières enjambent les frontières avec de plus en plus de facilité. Ainsi nos
équipes évoluent et grandissent avec des profils issus de régions, de pays ou de continents
différents.
Le cabinet compte diverses nationalités et origines qui contribuent à enrichir notre culture
d’entreprise. Nous en recensons plus d’une dizaine. Cette richesse permet d’aborder des
thématiques sous différents angles, apportant créativité et adaptabilité aux problèmes des
clients. De plus, la collaboration interculturelle permet à chacun de cultiver des qualités
humaines indispensables au travail d’équipe, telles que l’empathie, la tolérance ou l’ouverture
d’esprit.

La parentalité
Afin de faciliter le quotidien des jeunes parents et diminuer leur charge mentale à la naissance
de leur enfant, le cabinet propose de financer des places dans des crèches interentreprises.
Cette démarche s’inscrivant dans le cadre de notre politique de fidélisation a pour objectif
d’ôter la problématique et le stress de la recherche d’une crèche aux futurs jeunes parents, leur
permettant de se concentrer sur l’essentiel.

Le handicap
Le cabinet sollicite des prestataires employant des personnes en situation de handicap (ESAT –
traiteur) et poursuit ses efforts de recrutement en postant régulièrement des offres d’emploi
sur le site de l’AGEFIPH. Nos locaux sont équipés afin de recevoir du public en situation de
handicap physique et tout à fait adaptés pour favoriser l’épanouissement au travail.
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3
VOLET ENVIRONNEMENTAL
Contribuer à la protection de l’environnement

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT CHEZ BEAM ADVISORY

Diminution de notre empreinte carbone

Forfait mobilité durable

Coworking

Achats responsables

Respect de l’environnement

Sensibilisation sur l’économie des
ressources et de gestion des
déchets

Digitalisation de la
gestion du personnel

Nettoyage écologique

DIMINUTION DE NOTRE EMPREINTE CARBONE

Le choix du coworking
Nous avons fait le choix d’installer nos bureaux au sein d’un centre de coworking. La
mutualisation des ressources, telles que le chauffage, l’électricité, le mobilier ou encore le
matériel ou les fournitures nous permet d’avoir une consommation responsable et maîtrisée,
nous permettant de réduire durablement notre impact sur l’environnement. Nous portons une
attention particulière à l’économie des ressources et à la gestion des déchets en sensibilisant et
en encourageant nos salariés à limiter leurs impressions papier. Dans cette optique l’ensemble
des démarches administratives liées à la vie des salariés au sein de l’entreprise ont été
digitalisées (dossier administratif, gestion des temps, des congés, des fiches de paie & des notes
de frais, process & validation des entretiens d’évaluation).
Par ailleurs, nos locaux sont équipés pour le tri sélectif et le recyclage du papier et autres
consommables et sont nettoyés avec des produits respectueux de l’environnement. Les
machines à café sont équipées de broyeurs à grain (café issu du commerce équitable)
permettant d’éviter l’usage des dosettes, polluantes pour l’environnement, et les gobelets à
usage unique ont été remplacés par des mugs en faïence. De même les couverts à usage unique
ont été proscrits de la cafétéria.
Notre bâtiment dispose également de systèmes de gestion technique sophistiqués et connectés
qui vont au-delà du contrôle des consommations énergétiques afin de maximiser le confort des
utilisateurs grâce à un système de collecte et d'analyse de données.
De même en favorisant le télétravail nous contribuons à réduire l'utilisation des transports par
les salariés, l'empreinte carbone et les pics de pollution diminuant d'autant.

Les achats responsables
Dans le cadre de nos cadeaux clients ou encore de nos goodies nous privilégions les produits
confectionnés en France afin de limiter notre empreinte carbone, mais également notre impact
social en favorisant les acteurs produisant sur le territoire, dans le respect de l’environnement
et des conditions de travail des salariés.

La mobilité durable
Nous sensibilisons nos collaborateurs à l’impact environnemental de leurs déplacements. Nous
les incitons notamment à utiliser des transports en commun « verts » comme la bicyclette qui
bénéficie non seulement à l’environnement mais également à leur santé. Pour ce faire nous
avons mis en place le forfait mobilité durable qui leur permet d’être indemnisés de la même
manière que s’ils prenaient les transports en commun.
Les réunions à distance sont encouragées grâce à l’équipement de nos locaux. Des box
permettent de s’isoler pour téléphoner et nos salles de réunion sont équipées de dispositifs de
visioconférence.
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VOLET SOCIETAL
Agir face aux enjeux & aux défis de notre société
& Contribuer aux objectifs RSE de nos clients

AGIR FACE AUX ENJEUX & AUX DÉFIS DE NOTRE SOCIÉTÉ ET
CONTRIBUER AUX OBJECTIFS RSE DE NOS CLIENTS

Mécénat de compétences

Objectif : faire bénéficier de nos compétences & connaissances aux
associations qui en manifestent le besoin.

Création de « Lab »

Objectif : anticiper les sujets et enjeux impactant notre secteur
et nos clients, et travailler aux solutions à leur apporter.

Développement d’une offre ESG

Objectif : accompagner nos clients dans la mise en place d’une
démarche ESG afin de contrer les risques physiques (événements
climatiques), de responsabilité (conséquences juridiques) & de
transition et permettre une exploitation de la donnée optimale

Optimisation opérationnelle

Objectif : allouer les ressources de manière optimale et
rationnelle afin que nos préconisations soient les plus
durables dans le temps.

ENJEUX & DÉFIS DE NOTRE SOCIÉTÉ ET DE NOS CLIENTS

La définition d’une raison d’être
“Les entreprises ne se limitent pas à la recherche du profit. L’entreprise doit être le lieu de
création et de partage de sa valeur. Le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des
Entreprises (PACTE) permet de redéfinir la raison d’être des entreprises et de renforcer la prise
en compte des enjeux sociaux et environnementaux liés à leur activité.”
Ce texte, inscrit dans l’article 1835 du code civil, modifié dans le cadre de la loi PACTE en mai
2019, a donné lieu à une réflexion interne sur la raison d’être de notre cabinet.
Notre cabinet souhaite donner un sens à ses actions et entend jouer un rôle dans la société audelà de sa seule activité économique.
Nous ambitionnons de poursuivre un objectif d’intérêt général qui outrepasse la simple
recherche du profit à court terme.
La raison d’être de BEAM Advisory est de mettre l’humain au cœur des activités de conseil, et
d’adopter une démarche bienveillante à l’égard de l’ensemble des parties prenantes, non
seulement ses consultants, qui sont sa principale richesse, mais également ses clients. L’objectif
est d’accompagner les acteurs du secteur bancaire et financier dans leurs projets de
transformation afin de soutenir leur performance, tout en contribuant à une plus grande
transparence dans le respect des cadres réglementaires et légaux. L’optimisation opérationnelle
est au cœur de la démarche projet développée au sein du cabinet, dans le but d’allouer les
ressources de manière optimale et rationnelle avec une organisation durable dans le temps.

Le mécénat de compétences
Nous avons offert à nos collaborateurs, à plusieurs reprises, la possibilité de consacrer plusieurs
jours par an sur leur temps de travail à un projet d'intérêt général mobilisant ou non
leurs compétences (Pro Bono Lab). Outre les bénéfices immédiats pour l’association concernée,
le mécénat de compétences répond à la recherche de sens des salariés dans leur travail. Ainsi,
les collaborateurs sont davantage impliqués et valorisés. Il renforce leur sentiment
d’appartenance au cabinet et peut même, le cas échéant, leur permettre d’élargir leurs
compétences.

L’optimisation opérationnelle
La performance opérationnelle se définit par la capacité d’une entreprise ou d’une équipe à
atteindre des objectifs avec une utilisation optimale des moyens et ressources sur une période
donnée.
Dans le rapport entre les objectifs atteints et les moyens utilisés, la performance opérationnelle
est optimale lorsque l’atteinte des objectifs est maximale et les moyens utilisés sont minimaux.
Grâce à notre méthodologie projet éprouvée nous accompagnons nos clients dans
l’optimisation de leurs opérations. A travers l’analyse des interactions entre l’organisation du
travail, la gestion des équipes, les processus opérationnels et les outils informatiques, notre
objectif est d’aider nos clients à allouer les ressources de manière optimale et rationnelle afin
que nos préconisations soient les plus durables dans le temps.
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ENJEUX & DÉFIS DE NOTRE SOCIÉTÉ ET DE NOS CLIENTS

L’importance de nos clients & de nos consultants
Dés la création du cabinet nous avons fait le choix d’une démarche gagnant-gagnant en mettant
notre principale richesse, nos consultants, mais également nos clients, au cœur de notre
démarche. Nous avons la volonté de mettre en adéquation les bons profils avec les besoins
clients, en témoigne un taux de reconduction des missions élevé.

La création de Lab
Nos Labs sont de véritables groupes de réflexion internes et pluridisciplinaires, traitant de la
transformation des environnements et des méthodes de travail du secteur financier. L’objectif
est d’accompagner nos clients afin de faire évoluer leurs méthodes de travail de manière
durable mais également de prendre de la hauteur sur notre métier en se détachant de nos
missions et de la vision « micro » qu’elles nécessitent pour se focaliser sur une analyse
« macro » de notre environnement.

Le développement d’une offre ESG
Nous accompagnons nos clients dans la mise en place d’une démarche ESG afin de contrer trois
types de risques :
- les risques physiques liés aux pertes engendrées par la multiplication des évènements
climatiques extrêmes sur les habitations, les entreprises et les infrastructures (inondations,
tempêtes, feux, sècheresse…).
- les risques de responsabilité se traduisant par des conséquences juridiques potentielles liées à
la participation à la dégradation du climat
- les risques de transition c’est-à-dire les risques financiers engendrés par un processus
d’ajustement vers une économie moins carbonée
Nous intervenons dans le cadre de l’élaboration d’une démarche d’intégration ESG afin d’aider
nos clients à intégrer à leur prise de décisions de gestion, des critères Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance.
Par ailleurs notre cabinet participe au débat sur le sujet de l’Epargne Responsable, en
organisant en 2020 une table-ronde avec des experts de la thématique.

Les relations avec les fournisseurs
La Charte des Relations Fournisseurs Responsables a été élaborée conjointement par la
Médiation du crédit et le conseil national des achats (CNA) afin d’engager les grands donneurs
d’ordres signataires à mettre en place une démarche de progrès vis-à-vis de leurs fournisseurs
et notamment les petites et moyennes entreprises (TPE-PME).
Les donneurs d’ordres signataires manifestent leur volonté d’appliquer des bonnes pratiques et
d’exercer leur responsabilité dans un cadre de confiance réciproque avec les fournisseurs, dans
la connaissance et le respect des droits et devoirs respectifs.
En tant que cabinet à taille humaine nous sommes signataires de cette charte car nous avons à
cœur de respecter les mêmes engagements.
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5
PERSPECTIVES
Les chantiers à venir

LES CHANTIERS À VENIR

… Concernant les collaborateurs
La création d’une charte handicap
Nous allons créer une charte sur le handicap et nous rapprocher des associations afin de
contribuer activement aux initiatives de sensibilisation au handicap. Nous continuerons à poster
des offres d’emploi sur le site de l’AGEFIPH.
Le bien-être au travail
Forts de nos expériences diverses dans le secteur du conseil, nous poursuivrons les efforts
initiés dés la création de BEAM Advisory, afin d’en faire un cabinet différent, de par son
management, sa culture d’entreprise et la recherche du bien-être au travail et de
l’épanouissement de ses collaborateurs. Notre politique de fidélisation étant au cœur de nos
préoccupations nous poursuivrons nos actions d’amélioration continue en matière d’évaluation,
de gestion des carrières et d’employabilité. La convivialité faisant partie de l’ADN du cabinet
nous continuerons à proposer des événements originaux, ludiques, gastronomiques ou culturels
à nos collaborateurs, aussi bien en présentiel qu’en distanciel.
Les audits internes
Dans une recherche d’amélioration continue nous allons réaliser des audits internes grâce aux
outils B Impact Assessment & Zéi afin de poursuivre nos efforts et effectuer les actions
correctives qui s’imposent.

… Concernant la gouvernance
La création d’une charte déontologique métier
Dans le cadre de la lutte contre la corruption nous allons créer une charte de bonnes pratiques
régissant notre métier et allons la diffuser auprès de l’ensemble de nos collaborateurs et de nos
clients.
L’élaboration d’une politique contre la discrimination et le harcèlement
Si pour la gouvernance du cabinet la lutte contre la discrimination et le harcèlement est une
évidence, nous allons cependant formaliser et afficher ces valeurs qui nous tiennent
particulièrement à cœur, au travers d’une charte, et y sensibiliser nos collaborateurs.
La sensibilisation de nos collaborateurs à la RSE
Notre démarche ne peut être aboutie sans l’adhésion de nos collaborateurs. Nous allons donc
les former nos collaborateurs aux enjeux de responsabilité sociétale des entreprises, de
diversité, d’équité, et d’inclusion. Nous envisageons également d’intégrer des critères RSE dans
la cadre de l’évaluation de nos managers.
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LES CHANTIERS À VENIR

… Concernant l’environnement
L’éco-responsabilité
Nous renforcerons la diffusion des bonnes pratiques en matière de respect de l’environnement
et des gestes responsables du quotidien.
L’action pour l’environnement
La protection de l’environnement passe par l’action. Nous ne pouvons rester inactifs face aux
impacts que nous pouvons avoir sur la planète. Nous poursuivrons notre démarche visant à
restreindre notre empreinte carbone tout en cherchant à nous investir collectivement au sein
d’une association qui prône ces valeurs.
Nous avons également décidé de recycler une partie de notre parc informatique en le cédant à
« les Ateliers du Bocage », une des entreprises de la branche « économie solidaire et insertion
» du mouvement Emmaüs, qui s’engage à partager et promouvoir les valeurs fortes d’accueil,
d’emploi et de solidarité. Le programme Solidatech porté par cette entreprise d’insertion et a
pour mission d’aider les associations, fonds de dotation, fondations reconnues d’utilité publique
et les bibliothèques publiques françaises à utiliser les outils numériques pour développer leurs
actions.
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