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852
Acteurs interrogés

603
Sociétés de Gestion

234 
CGP

Le cabinet Vauban Executive Search a interrogé les acteurs de la gestion d’actifs et de patrimoine pour
comprendre les impacts de la crise à court et moyen terme sur les ressources humaines.*

15
Banques Privées

Impact de la crise

Point de vue business Point de vue équipes

64%
déclarent que leur activité est
modérément impactée et 27%
marginalement voire positivement
impactée

34% ont finalisé des recrutements
depuis le confinement

57% des recrutements ont été poursuivis
à distance et 20% ont été décalés

43%
trouvent que leurs collaborateurs sont
plus engagés et 54% les trouvent
autant engagés

70% ont ressenti de l’inquiétude de la part
de leurs salariés

77% ont plus de 60% de salariés en
télétravail

Les difficultés rencontrées par les équipes

0%

20%

40%

60%

80%

Garde et éducation des
enfants (77%)

Angoisse et stress
(54%)

Soucis matériels et
logistiques (48%)

Organisation du travail
à distance (34%)

Droit à la déconnexion
(7%)



Page 2 | 2* Websurvey réalisée par Vauban Executive Search du 19 au 27 mai

Evolutions à venir sur la gestion des ressources humaines

Au niveau de l’organisation du travail

40%
ont intégré de nouveaux collaborateurs
pendant le confinement dont 65% en
télétravail

61% pensent que leurs collaborateurs vont
revoir leurs priorités personnelles

78% pensent que le télétravail va se
généraliser 86% comptent mettre en place le flexible

working

64% comptent mettre en place la formation à
distance

89%
n’envisagent pas de proposer à leurs
collaborateurs de se mettre à temps
partiel

Au niveau du recrutement
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Les perspectives de recrutement pour cette année
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Middle Office

Comptabilité et gestion administrative
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Les profils recherchés en priorité

pensent que la gestion d’actifs et de patrimoine resteront un secteur 
attractif pour de nouveaux talents74%


