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Un an presque jour pour jour après le début de la pandémie de  
la COVID-19 et de nombreux mois passés au cœur d’une économie 
fragilisée et malmenée, le secteur de la banque - en première ligne  
de la crise - n’a jamais été aussi tendu.
•  Quelles sont les raisons qui font rester les collaborateurs de la banque au sein 

de leur structure ?
•  Celles qui les décideraient à la quitter ?
•  Les périodes de confinement ont-elles eu un impact sur leur vie au travail et 

leurs aspirations professionnelles ?

Les résultats de cette étude s’adressent tant aux candidats qu’aux recruteurs 
souhaitant connaitre la santé du marché de l’emploi au sein des banques et des 
organismes bancaires spécialisés.

Plus de 350 candidats, 
experts au sein 
d’établissements 
bancaires ont livré  
à Fed Finance leur 
point de vue sur  
leur marché.

M
ET

HO
DO

LO
GI

E

ETUDE / BANQUE ET ORGANISMES FINANCIERS SPÉCIALISÉSETUDE / BANQUE ET ORGANISMES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

1FED FINANCE I  2021 

Cette étude a été réalisée auprès de 378 candidats* experts au sein d’établissements bancaires qui ont répondu 
à notre questionnaire en ligne entre novembre et décembre 2020. Ces résultats ont été recueillis par e-mailing 
sur la base du volontariat. Aucune contrepartie de quelque nature que ce soit n’a été octroyée aux répondants.

NDLR : les résultats de cette étude sont à mettre en perspective avec la crise sanitaire que nous traversons.

*  En poste ou en recherche d’emploi rencontrés par un consultant Fed Finance – Banque et Organismes financiers 
spécialisés au cours des 24 derniers mois.



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

< 1 an

1 > 3 ans

4 > 6 ans

7 > 10 ans

11 > 20 ans

21 > 30 ans

> 30 ans
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NIVEAU D’ÉTUDES

TYPE DE STRUCTUREEFFECTIF DE LA STRUCTURE

< Niveau 
BAC

Niveau 
BAC

BAC + 2

BAC + 3

BAC + 4

BAC + 5

 > BAC + 5

3
7
22
15
15
33
5

Banque de détail / de réseau

Banque en ligne

< 10

11 >  50

51 >  100

101 >  250

251 > 500

1001 >  5000

> 5000

50

7

7
15
8
10
7
10
15
28
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En poste

En recherche
d’emploi

Salarié au chômage 
technique / partiel lié à 

la crise sanitaire 2%

36%

62%

SITUATION ACTUELLE

Deux tiers de nos répondants étaient en poste au moment de notre en-
quête et seuls 2% ont indiqué être au chômage technique ou partiel lié à 
la crise sanitaire.
Pour les salariés de banques en ligne, cette proportion s’élève à 5%, tan-
dis qu’au sein des établissements spécialisés (crédit, affacturage, lea-
sing, crédit-bail…), elle est inexistante. En effet, aucun des répondants 
exerçant au sein de ce type de structures n’a confié être au chômage 
partiel ou technique.
Comparativement aux études que nous avons pu mener au sein de nos 
autres cabinets, ce pourcentage relativement faible peut s’expliquer par 
le fait que les établissements bancaires n’ont fait l’objet pendant les 
confinements, d’aucune mesure de fermeture administrative. 
La majorité des employés de ce secteur a ainsi dû rester en activité  
- souvent sur site - pour soutenir l’activité économique et assurer 
l’accompagnement des entreprises et des particuliers (PGE, reports 
d’échéances de prêts, mesures d’épargne, ajournement des crédits  
professionnels…).

501 >  1000

Organismes financiers spécialisés (crédit, affacturage, 
leasing, crédit bail)

43
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Des candidats 
partagés entre 
sentiment 
d’insécurité et 
envie d’ailleurs

Avez-vous changé de poste au cours  
des 6 derniers mois ?

La crise sanitaire a-t-elle eu un impact  
sur ce changement de poste ?

La crise sanitaire a-t-elle fait naître chez 
vous un désir particulier de mobilité ?

La crise sanitaire est-elle liée au fait que 
vous n’ayez pas changé de poste ?

Plus de trois quarts des répondants n’ont pas changé de poste au 
cours des 6 derniers mois. Recul des opportunités professionnelles 
dans le secteur bancaire ou sentiment d’insécurité économique in-
hérent à la pandémie mondiale ... Les périodes de confinement ont 
eu un impact sur les réponses de plus d’un répondant sur deux. 
A noter : c’est au sein des banques en ligne que cette stabilité semble 
la plus importante puisque 90 % des salariés exerçant au sein de ces 
structures n’ont pas changé de poste au cours du semestre passé.

A l’inverse, les répondants bénéficiant d’un à trois ans d’expérience 
professionnelle sont, avec les salariés les plus expérimentés (cumu-
lant plus de 30 ans d’expérience), les plus nombreux à avoir changé 
d’emploi (respectivement 38% et 50 %).

Si pour 55% des répondants, les périodes de confinement n’ont pas 
fait naître de désir particulier de mobilité, cette nouvelle envie semble 
résonner comme une réelle prise de conscience chez les 45% restants.  
Comme l’attestent leurs verbatims, ces périodes de confinement ont 
pour beaucoup été le catalyseur d’un véritable moment d’introspec-
tion. La découverte inopinée du télétravail et de ses avantages ont 
également joué un rôle certain d’accélérateur de désir de mobilité 
professionnelle. 
C’est chez les répondants bénéficiant de 1 à 3 ans d’expérience que 
ce sentiment est le plus fort : 60% d’entre eux ont répondu ressentir 
ce nouveau désir de mobilité post-confinement. La tendance est in-
versée chez les profils les plus expérimentés avec seulement 8% de 
réponses affirmatives chez les experts bancaires disposant de plus 
de 30 ans d’expérience.

“En 2020, les entreprises du secteur ont diffusé 20 700 offres 
d’emploi cadre sur apec.fr, soit 8 600 de moins qu’en 2019.  
Le volume d’offres a ainsi diminué de 29 % en un an.”  
BAROMETRE APEC - Crise sanitaire et offres d’emploi cadre 2020 - 
Secteur de la banque et des assurances.

La crise sanitaire a même suscité chez certains cadres une 
envie de changement plus profond, que ce soit en entamant 
une reconversion professionnelle (38 %), notamment parmi les 
cadres en milieu de carrière, ou en changeant de région (36 %), 
plus particulièrement pour les cadres franciliens en quête d’une 
meilleure qualité de vie. 
BAROMETRE APEC - Intentions de recrutement et de mobilité des 
cadres - 4e trimestre 2020

Mon employeur a mis fin à ma période d’essai • Prise de 
poste pendant le premier confinement, intégration très diffi-
cile en visioconférence • Mon entreprise a cessé son activité 
suite au premier confinement • Je ne veux plus prendre les 
transports en commun • L’impact de la crise a fait que j’ai dû 
accepter des emplois hors du périmètre bancaire pour conti-
nuer à travailler • Le premier confinement m’a fait réaliser 
que je n’étais pas à ma place.

Je veux désormais changer de région de travail • Nouveau 
désir de travail à domicile • Après 6 ans d’expatriation, je 
souhaite revenir au plus près de ma famille • Télétravail obli-
gatoire désormais, on gagne tellement en qualité de vie • J’ai 
besoin de changer d’air • Je souhaite quitter les grandes villes 
• J’ai désormais besoin de trouver du sens dans mon travail • 
Plus de souplesse dans mon travail • Je souhaite aujourd’hui 
changer de métier • Prise de conscience : la vie est trop courte 
pour subir un quotidien trop stressant • Je veux désormais 
un travail plus proche de mon domicile • Intégrer une grande 
entreprise ou un gros groupe plutôt qu’une petite structure.

Des offres d’emploi intéressantes repérées avant la crise ont 
disparu pendant le confinement • Recherche d’emploi com-
pliquée, il n’y a plus d’offres • Avant la crise j’étais ouverte 
aux CDD et aux contrats en intérim mais depuis, je préfère 
rester en CDI • J’ai passé des entretiens mais les embauches 
ont finalement été gelées avec la crise • J’étais en recherche 
active mais avec la crise j’ai changé d’avis et préfère rester 
au chaud • Beaucoup moins d’opportunités disponibles • Le 
confinement n’a pas bloqué mes envies de changement de 
poste mais je me dirige désormais vers des contrats plus sûrs 
et moins précaires.

76%

56%

55%

44%

OUi

OUi

NON

NON

NON

24%

OUi

30%

45%

OUi
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70%
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81 70

57 62

50 51

47 46

46 42

18 11

3 6

2 3

1 2

Rémunération Rémunération

Situation géographique Etat d’esprit / ambiance au travail

Organisation du travail : fléxibilié horaire / télétravail… Perspectives d’évolution

Perspéctives d’évolution Organisation du travail : fléxibilié horaire / télétravail…

Etat d’esprit / ambiance au travail Situation géographique

Image et notoriété de la structure Image et notoriété de la structure

Cursus de formation Cursus de formation

Salle de sport, de loisir ou de relaxation Autres (sécurité de l’emploi, valeurs de l’entreprise, reconnaissance)

Autres (sécurité de l’emploi, valeurs de l’entreprise, reconnaissance) Salle de sport, de loisir ou de relaxation

Entre 2 offres d’embauche pour des 
emplois équivalents, quels sont les 
critères qui feraient la différence dans 
votre choix final ?

Lorsque vous êtes en poste, quels sont les 
critères les plus importants qui favorisent 
votre envie de rester au sein de votre 
entreprise ?

En % En %Plusieurs réponses possibles Plusieurs réponses possibles.

La rémunération est le critère principal qui ferait basculer les candi-
dats répondants vers une proposition professionnelle plutôt qu’une 
autre (critère cité par 81% d’entre eux). Ce critère arrive très souvent 
en tête lors de nos études candidats. Les critères “Situation géogra-
phique” et “Organisation du travail : flexibilité horaire / télétravail…” 
qui se hissent sur la deuxième et troisième marche du podium (ci-
tés respectivement par 57% et 50% des répondants), peuvent eux, 
directement être mis en perspective avec le quotidien profession-
nel vécu depuis le début de la crise sanitaire. La proximité entre le 
lieu de travail et le lieu de résidence ainsi que la possibilité d’exercer 
son activité depuis son domicile semblent être les critères indispen-
sables des nouvelles fiches de poste. Cette recherche de proximi-
té est davantage marquée encore chez les répondants débutants  
(< 1 an d’expérience) puisque le critère “Situation géographique” est 
cité à l’unanimité en première position, devant la rémunération qui 
n’obtient que 50% des voix.

Si la rémunération est le premier critère qui favorise chez les pro-
fessionnels l’envie de rester au sein de leur entreprise (cité par 70% 
d’entre eux), le critère “esprit d’équipe / ambiance” arrive lui juste 
derrière (62%). Chez les candidats disposant d’1 à 3 ans d’expérience, 
”l’état d’esprit / l’ambiance au travail” prend largement l’avantage, le 
critère étant cité par 77% contre 69% pour “la rémunération”. 
A noter également, le critère “perspectives d’évolution” arrive en 
première position chez les répondants justifiant de moins de un an 
d’expérience ; il est même placé sur la première marche du podium 
à l’unanimité ! Pour fidéliser les profils les moins expérimentés, les 
entreprises du secteur bancaire doivent donc miser sur la marque 
employeur et l’expérience collaborateur !

Auriez-vous répondu la même chose 
avant la crise sanitaire ?

Auriez-vous répondu la même chose 
avant la crise sanitaire ?

Envie d’ailleurs • Souhait d’une meilleure qualité de vie au 
travail • Le télétravail n’était pas indispensable avant le confi-
nement, c’est devenu aujourd’hui obligatoire • Le télétravail 
n’est pas assez répandu au sein du secteur bancaire, c’est 
dommage car cela devient incontournable • Je n’aurais ja-
mais choisi le télétravail avant la crise mais aujourd’hui il est 
mon premier critère • Travailler à la maison pour profiter au 
maximum de sa famille • Le critère de situation géographique 
était moins important avant les confinements • J’ai baissé 
mes prétentions salariales • La flexibilité n’était pas un critère 
auparavant, aujourd’hui c’est le critère prédominant pour un 
bon équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

Prise de conscience vis-à-vis des employeurs : ce qu’ils sont 
prêts à faire pour la protection et le bien-être de leurs collabo-
rateurs notamment • Mon intérêt pour les activités de loisirs 
au sein de mon entreprise est désormais primordial : les  mo-
ments de détente et de relaxation étant devenus nécessaires 
• La crise fait beaucoup réfléchir sur notre entreprise et ses 
valeurs • Le travail est important mais désormais, la question 
de savoir de quelle manière sont protégés les collaborateurs 
par leur employeur est au cœur des préoccupations • Proté-
ger les salariés, éviter de les exposer inutilement et s’inquiéter 
de leur santé sont des valeurs indispensables • La préserva-
tion et les mesures de protection des collaborateurs mises 
en place par les entreprises sont dorénavant un engagement 
inévitable.

79% 84%

21% 16%

OUi OUiNON NON

Si la crise sanitaire semble semblent peu impacter les priorités des 
répondants lorsqu’il s’agit de faire un choix entre deux offres d’em-
ploi similaires. (79% d’entre eux auraient répondu la même chose si 
la question leur avait été posée avant), elles semblent néanmoins 
agir comme un électrochoc chez près d’un quart d’entre eux. Le télé-
travail ressort par ailleurs grand vainqueur du confinement. Un grand 
nombre de travailleurs l’ayant expérimenté l’an dernier semblent ne 
plus pouvoir s’en passer !

Lorsqu’il s’agit de rester au sein de leur entreprise, les candidats 
sont plutôt unanimes : plus de 8 sur 10 confient que les périodes de 
confinement n’ont rien changé à leurs priorités. Les 16% restants en 
revanche, ont besoin, face au sentiment d’insécurité provoqué par la 
crise sanitaire, de se sentir protégés par leur employeur.
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Les rémunérations sont exprimées en revenu brut annuel. Elles sont l’expression des fourchettes moyennes généralement constatées. Nous vous 
rappelons que toute rémunération est liée à la formation et l’expérience du candidat, ainsi qu’à la complexité des tâches du poste à pourvoir (mana-
gement, utilisation de langues étrangères, de logiciels spécifiques...) et de la taille de l’entreprise.

Rémunérations fixes H/F / En K€ brut annuel

26  > 28
24  > 26
32  > 34
50  > 60
27 > 30
35 > 50
27 > 31
35 > 40
28  > 35

28  > 30
26  > 29
34  > 36
60  > 70
30  > 32
50 > 60
31 > 36
40 > 45
35  > 45

30  > 32
29  > 32
34  > 40
70  > 80
32  > 35
60 > 70
36 > 42
45 > 50
45  > 55

NA
NA

> 40
> 80
> 35
> 70
NA
NA

> 55

27 > 32
30 > 32
35 > 38
35 > 40
35 > 42
26 > 28
32 > 40

32 > 36
32 > 38
38 > 43
40 > 45
42 > 50
28 > 32
40 > 45

36 > 40
38 > 45
43 > 55
45 > 50
50 > 60
32 > 38
45 > 55

NA
NA

> 55
NC

> 60
> 38
> 55

25 > 30
35 > 38
40 > 45
35 > 40
40 > 50
27 > 32
38 > 40
36 > 45
33 > 40
40 > 45
25 > 28
28 > 32
25 > 28
30 > 35
35 > 42
35 > 40
40 > 45
28 > 32

30 > 35
38 > 45
45 > 55
40 > 50
50 > 60
32 > 35
40 > 45
45 > 55
40 > 45
45 > 60
28 > 33
32 > 38
28 > 33
35 > 42
42 > 42
40 > 50
45 > 50
32 > 40

35 > 40
45 > 50
55 > 70
50 > 65
60 > 80
35 > 40
45 > 48
55 > 65
45 > 50
60 > 70
33 > 38
38 > 40
33 > 38
42 > 50
52 > 60
50 > 60
50 > 65
40 > 45

NA
NA

> 70
> 65
> 80
> 40
> 48
> 65
> 50
> 70
NA 

> 40
NA

> 50
> 60
> 60
> 65
> 45

Chargé des opérations
Conseiller à distance

Team leader / Superviseur
Responsable des opérations (back/middle)

Analyste crédit
Auditeur.

Analyste KYC
Chargé de conformité

Market/Communication

Gestionnaire back office
Chargé de clientèle

Ingénieur commercial
Chargé de conformité
Analyste engagement

Chargé de recouvrement
Chargé de trésorerie

Analyste crédits particuliers
Analyste crédits professionnels / entreprises

Risk Manager
Contrôleur Interne

Auditeur Interne
Conseiller Particuliers
Conseiller Patrimonial
Conseiller Entreprises

Conseiller Professionnels
Directeur d’Agence

Gestionnaire back office crédit
Gestionnaire back office KYC/LAB

Gestionnaire back office paiement
Comptable bancaire 

Comptable règlementaire
Contrôleur de gestion

Consolideur
Chargé de communication/marketing

0 > 3 ans 3 > 6 ans 6 > 9 ans > 9 ansBanque en ligne

Organismes financiers spécialisés  
(crédit-bail, leasing, affacturage…) 

Banque Réseau

ETUDE / BANQUE ET ORGANISMES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

8 FED FINANCE I  2021 

ETUDE / BANQUE ET ORGANISMES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

9FED FINANCE I  2021 

BANQUE ET 
ORGANISMES 
FINANCIERS 
SPÉCIALISÉS

R€
M

UN
€R

AT
IO

NS



CONTACTS

FRANCE

CANADA

Île-de-France
17 rue d’Astorg
75008 Paris
T : 01 40 82 77 77
-
7 bis rue Jean Mermoz
78000 Versailles
T : 01 39 20 15 40
-
36 rue Victor Basch
Immeuble Classéa
91300 Massy
T : 01 69 93 28 10
-
3 bis rue Danielle Casanova  
93200 Saint-Denis
T : 01 49 46 66 50
-
4 rue Sainte-Claire Deville
77185 Lognes
T : 01 64 30 14 29

Montréal
WeWork 1010  
Rue Sainte-Catherine O suite 200 
Montréal QC H3B 5L1
T : +1 438 499 0405

Ouest
Immeuble Ile Rouge
17 rue La Noue Bras de Fer
44200 Nantes
T : 02 40 29 23 80

Sud-Ouest
Bassin à Flot N° 1, Bât. G4
51 quai Lawton,
33300 Bordeaux
T : 05 40 24 86 48
-
7 boulevard de la Gare
31500 Toulouse
T : 05 34 43 43 90

Sud-Est
Immeuble Convergence
11 bis, quai Perrache
69002 Lyon
T : 04 72 56 35 00
-
1330 avenue JRGG de la Lauzière
Europarc de Pichaury - Bâtiment B7
13290 Aix-en-Provence
T : 04 42 25 98 20
-
455 Promenade des Anglais 
Porte de l’Arenas, Hall C
06206 Nice
T : 04 88 80 71 98
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ESPAGNE PORTUGAL

Madrid
Plaza de Alonso Martínez, 6
28004 Madrid
T :  +34 636 659 744

Lisbonne
Praça Marquês de Pombal 14 
1250-162 Lisboa 
T :  +351 21 123 0655

Nord-Est
5 rue d’Hazebrouck
59 000 Lille
T : 03 28 14 11 45
-
2 Allée d’Oslo
67300 Schiltigheim
T : 06 76 32 06 59
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https://www.google.com/search?q=fed+finance+lisboa&rlz=1C1GGRV_enFR751FR751&oq=fed+finance+lisboa&aqs=chrome..69i57.2303j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

