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Dans un contexte confirmé de reprise, le recrutement dans les métiers  
de la conformité et du contrôle interne est toujours très tendu. Pour 
attirer et retenir des profils pénuriques, les entreprises multiplient les 
mesures d’attractivité sur la rémunération et les conditions de travail.
•  De quelle manière et à quelle fréquence les collaborateurs en conformité et contrôle 

interne sont-ils sollicités sur leur marché ?
•  Quelles sont les raisons qui les font rester au sein de leur structure ?
•  Leurs rémunérations sont-elles en accord avec leurs attentes ?

Les résultats de cette étude s’adressent tant aux candidats qu’aux recruteurs souhaitant 
connaître la santé du marché de l’emploi.

Plus de 136 candidats, 
experts en conformité  
et contrôle interne ont  
livré à Fed Finance - 
Finance de marché et 
Private equity, leur point 
de vue sur leur marché.

MÉTHODOLOGIE Cette étude a été réalisée auprès de 136 candidats experts en conformité et contrôle 
interne, qui ont répondu à notre questionnaire en ligne entre avril et juin 2022. Ces 
résultats ont été recueillis par e-mailing et sur LinkedIn sur la base du volontariat. 
Aucune contrepartie de quelque nature que ce soit n’a été octroyée aux répondants.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

< 1 an

1 > 3 ans

4 > 5 ans

6 > 10 ans

11 > 20 ans

21 > 30 ans

> 30 ans

4
14
16
25
32
8
1

COMPOSITION
DU PANEL

En %

En %

En %

NOMBRE DE COLLABORATEURS

En %

En %

NIVEAU D’ÉTUDES

EFFECTIF DE LA STRUCTURE  
(OU DERNIER EN DATE)

DANS QUEL SECTEUR  
ÉVOLUEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

INTITULÉ DE POSTE

BAC

BAC + 2

BAC + 3

BAC + 4

BAC + 5

 > BAC + 5

1
3
5
8
62
21

Banque de détail et organismes financiers

Chargé(e) de conformité

Asset management

Contrôleur(se) interne

Assurance et protection sociale

Chargé(e) de conformité et de contrôle interne

Banque de financement et d’investissement

RCCI

Cabinet de conseil

Chargé(e) de sécurité financière

Banque privée / Société de gestion privée

Chargé(e) de conformité réglementaire

Asset management immobilier

RCSI

Société de bourse / broker

Asset servicing

Banque d’affaires

Capital risque / Private equity

22
20

13
10

10
7

10
4

8
3

3
2

2

1

1

1

32

En poste

Sans emploi

Je ne suis pas du 
tout à l’écoute du 

marché

13%

10%

87%

90%

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE

À L’ÉCOUTE DU MARCHÉ / OUVERT.E À DES 
PROPOSITIONS D’EMPLOI

16
11

Je suis prêt(e) 
à écouter des 
propositions 

d’emploi

< 10

11 >  30

31 >  50

51 >  100

> 100

7
7
6
8
72

Bailleur social • Banque universelle • Cabinets d’avo-
cats d’affaires • Collectivités territoriales • Construction •  
Immobilier • Industrie pharmaceutique • Fintech 

Consultante expert en gestion des risques • Risk analyst • 
Responsable audit interne • Chargé de projets sécurité  
financière • Responsable sécurité financière • Gestion-
naire prestation prévoyance • Délégué à la protection des 
majeurs • Compliance & Safety lead • Due Diligence Offi-
cer • Compliance officer senior • Group Chief Compliance  
Officer • Head of Compliance
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UN MARCHÉ 
DYNAMIQUE ET 
DES CANDIDATS 
EN QUÊTE DE 
MOBILITÉ !

LE CABINET DE 
RECRUTEMENT, 
UN ALLIÉ DE 
CHOIX POUR 
TROUVER UN 
EMPLOI

54

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

Avez-vous passé des entretiens d’embauche 
au cours des 6 derniers mois ?

Combien de processus d’embauche avez-
vous passé au cours des 6 derniers mois ?

La dernière fois que vous avez 
changé de poste, parmi combien de 
propositions d’embauche avez-vous eu 
à faire votre choix ?

Comment évaluez-vous aujourd’hui,  
le dynamisme du marché de l’emploi  
dans vos métiers ?

64%

59%

36%

41%

OUi

OUi

NON

NON

TRÈS  
DYNAMIQUE

PLUTÔT  
DYNAMIQUE

PLUTÔT PEU 
DYNAMIQUE

PAS  
DYNAMIQUE

22
57
19
2

En %

57% des répondants jugent le marché de l’emploi des mé-
tiers du contrôle interne et de la conformité plutôt dynamique.  
Est-ce de nouvelles opportunités professionnelles ou  un sentiment de 
renouveau suite à la crise sanitaire ? La conjoncture a fait naître un désir 
de mobilité. En effet, 64% de notre panel est favorable à une mobilité 
professionnelle. 
À noter : c’est chez les répondants bénéficiant de 1 à 3 ans d’expérience 
que cette envie de mobilité est la plus forte : 78% d’entre eux ont répon-
du ressentir ce besoin. La tendance est inversée chez les profils les plus 
expérimentés, disposant de plus de 30 ans d’expérience.

24% des répondants accordent leur confiance aux cabinets de recrute-
ment / intérim. En effet, les candidats apprécient particulièrement l’ac-
compagnement personnalisé, les conseils des recruteurs pour optimiser 
leur Curriculum Vitae, ou encore pour trouver une nouvelle opportunité 
professionnelle. Non loin derrière, 23% privilégient les réseaux profes-
sionnels et personnels. Viennent ensuite les offres sur les sites des en-
treprises pour 18% et les jobboards pour 13%. Du fait de la difficulté de 
recruter et face à la multitude des offres, les cabinets sont des acteurs 
incontournables pour trouver un poste dans le domaine convoité (cer-
tains clients qui n’ont pas de service RH gagnent du temps et reçoivent 
des profils ciblés par rapport à leurs attentes).

Cette volonté forte de mobilité s’accentue par le fait que plus de 
la moitié du panel a répondu avoir passé des entretiens d’em-
bauche au cours des 6 derniers mois et 53% ont passé entre  
2 et 5 processus d’embauche au cours de cette même période.  
On constate que les entreprises sont en recherche de talents pour re-
joindre leurs équipes car 61% des répondants ont reçu entre 2 et 5 
propositions d’embauche. Ceci est lié à aux différentes deadlines de la 
réglementation bancaire (Bale 3, ESG…) et des directives à appliquer.
À noter : C’est au sein de l’asset servicing, de la banque d’affaires et 
du capital risque / private equity que cette volonté de changement 
semble la plus importante puisque plus de 90% des salariés exerçant 
au sein de ces structures ont passé un entretien d’embauche.Au 2ème trimestre 2021, le changement d’entreprise est dorénavant 

perçu par une majorité des cadres comme une opportunité 
plutôt qu’un risque. Au 3ème trimestre, 1 cadre sur 5 de moins de 
35 ans envisage de changer d’entreprise au cours des 3 mois. 
Source : rapport annuel 2021 de l’APEC - L’APEC et l’Emploi Cadre

En France, plus de 20 % des recrutements se font par l’intermé-
diaire d’un cabinet de recrutement, spécialisé ou généraliste. Vé-
ritable bras droit, cet expert en relations humaines œuvre dans 
l’intérêt des entreprises, mais aussi des candidats. Des candi-
dats qui multiplient considérablement leurs chances de trouver 
un emploi en accord avec leurs compétences et leurs attentes. 
Source : Le dauphiné libéré - Mars 2022

En %

En %

En %

1

1

2 >  5

2 >  5

6 > 10

6 > 10

> 10

11 > 20

> 20

24

32

53

61

19

4

4

2
1

Comment avez-vous trouvé le poste que 
vous occupez actuellement (ou le dernier 
poste occupé) ?

Cabinets de recrutement / intérim

Réseau professionnel ou personnel 

Réponse à l’offre d’emploi d’une entreprise sur son site 
internet

Réseaux sociaux

Dépôt d’une candidature spontanée

Pôle emploi

24

18

5

3

2

23
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Autres
12

Jobboards
13
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LA 
RÉMUNÉRATION, 
UN CHOIX 
UNANIME 
POUR LES 
CANDIDATS

76

Si la “rémunération” est le premier critère qui favorise chez les pro-
fessionnels l’envie de rester au sein de leur entreprise (cité par 68% 
d’entre eux), le critère “intérêt du poste proposé” arrive lui juste der-
rière (53%). En troisième position “l’ambiance de travail” est plébisci-
tée pour 37% des répondants. 
À noter : Quelque soit le nombre d’années d’expérience des répon-
dants, la rémunération arrive en tête du classement. Chez les can-
didats disposant d’1 à 3 ans d’expérience, ”l’ambiance au travail” 
n’arrive qu’en troisième position, derrière le critère “intérêt du poste 
proposé”, cité par 63%. 
A contrario et contre toute attente, les candidats disposant de 21 
à 30 ans d’expérience, classent “l’ambiance de travail” en première 
position. 
Aussi, le critère “perspectives d’évolution” arrive en première posi-
tion chez les répondants justifiant de moins d’un an d’expérience.

La rémunération est le critère principal qui ferait basculer les candi-
dats répondants vers une proposition professionnelle plutôt qu’une 
autre (critère cité par 78% d’entre eux). Ce critère arrive très souvent 
en tête lors de nos études candidats. En cas de propositions multi-
ples, la rémunération reste un critère important et certains candidats 
n’hésitent par parfois à jouer la surenchère.
Les critères “intérêt du poste” et “perspectives d’évolution” se 
hissent sur la deuxième et troisième marche du podium (cités res-
pectivement par 41% et 26% des répondants). Ils peuvent être mis 
en perspective avec la quête de sens recherchée aujourd’hui. Les 
candidats souhaitent avant tout trouver un poste dans lequel ils 
peuvent s’épanouir, où les missions proposées sont challengeantes. 
Ils recherchent aussi à évoluer et à prendre des responsabilités tout 
au long de leur expérience professionnelle.

En % En %

Lorsque vous êtes en poste, quels sont les 
critères les plus importants qui favorisent 
votre envie de rester au sein de la 
structure ? (3 réponses maximum)

Entre 2 offres d’embauche pour des 
emplois équivalents, quels sont les critères 
qui feraient la différence dans votre choix 
final ? (3 réponses maximum)

Rémunération Rémunération

Intérêt du poste proposé Intérêt du poste proposé

Ambiance de travail Perspectives d’évolution

Conditions de travail (locaux, outils etc.)

Avantages sociaux

Perspectives d’évolution Proximité géographique du poste

Avantages sociaux

Conditions de travail

Missions proposées Ambiance de travail

Envie de travailler avec un ou plusieurs collaborateurs 

Reconnaissance de votre hiérarchie sur le travail fourni

Reconnaissance de votre hiérarchie sur le travail fourni Missions proposées

Management

Envie de travailler avec un ou plusieurs collaborateurs 

Valeurs et culture de l’entreprise

Stabilité financière de l’entreprise

Notoriété de l’entreprise

Proximité géographique du poste

Valeurs et culture de l’entreprise

Notoriété de l’entreprise

Management

Stabilité financière de l’entreprise

68 78

37 26

13

11

30 24

11

9

21 23

5

8

18 19

4

7

16

3

6

15

16

1

5

3

53 41

La quête de sens au travail est devenue essentielle dans la société ac-
tuelle. Un objectif à atteindre pour les cadres, l’objet d’une stratégie à 
mettre en place pour les dirigeants, un challenge d’accompagnement 
pour les managers. Elle est le fruit d’un équilibre entre moyens ma-
tériels et humains pour répondre à des objectifs de vie pour les uns, 
d’image et de compétitivité pour les autres. Avec la crise sanitaire de la  
Covid-19, la question du sens au travail a pris une nouvelle importance. 
Au-delà de la mise en place du télétravail ou des évolutions organisa-
tionnelles, c’est l’utilité sociale et la valeur travail dans son ensemble 
que les cadres interrogent. Une question profondément liée à celle de 
l’engagement, et qui représente un enjeu décisif pour les entreprises. 
Source : APEC, 5 enjeux pour l’emploi cadre en 2021, janvier 2021.
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DES CANDIDATS 
PEU SATISFAITS 
PAR LEUR 
RÉMUNÉRATION 
ACTUELLE…

… MAIS 
POURTANT 
RÉCOMPENSÉS 
PAR LEUR 
ENTREPRISE !

98

27% des répondants perçoivent une rémunération entre 46 et 60 
K€ brute annuelle. Pour 25% des répondants, leur rémunération est 
comprise entre 36 et 45K€ brute annuelle. Quant à 20% des répon-
dants, elle se situe entre 61 et 80 K€ brute annuelle. 
À noter : Ce n’est qu’un tiers de nos répondants ayant 6 à 10 ans 
d’expérience qui touche entre 46 et 60 K€ brute annuelle. 
En effet, ces rémunérations sont à prendre en compte en fonction 
du nombre d’années d’expérience, du secteur d’activité et de la taille 
de l’entreprise.

Un répondant sur deux estime sa rémunération inférieure à ses  
attentes. Cette perception augmente chez les candidats évoluant 
dans le secteur de la banque privée / société de gestion privée 
puisqu’ils sont 78% à considérer leur rémunération inférieure à leur 
profil. Par ailleurs, c’est chez les experts de la banque de finance-
ment et d’investissement que la part des répondants jugeant leur 
rémunération supérieure à leur profil est la plus importante (15%).

30 > 35

0 > 10

1 > 5

36 > 45

11 > 20

6 > 10

46 > 60

21 > 30

11 > 20

61 > 80

31 > 40

21 > 30

81 > 100

> 40

31 > 40

41 > 50

> 50

> 100

10

66

26

25

22

33

27

7

19

20

2

17

13

3

1

5

3

1

En %

En %
En %

En %

En %

En %

Quelle est votre rémunération  
brute annuelle en K€ ?

Hors bonus, de quelle manière se ventile 
votre rémunération variable ?

Quel est le pourcentage de ce bonus par 
rapport à votre rémunération fixe brute 
annuelle ?

Bonus / hors bonus, de quelle manière se 
ventile votre rémunération variable ?

Comment évaluez-vous votre 
rémunération ?

Inférieure à mes attentes
Supérieurs à ceux reçus en 2021

Intéressement avec abondement

Supérieure à mes attentes
Équivalents

Intéressement sans abondement

Actions gratuites

Autres (Primes diverses, primes relatives aux atteintes  
sur objectifs)

Satisfaisante
Inférieurs à ceux reçus en 2021

Participation

56
54

49

3
32

21

5

30

42
14

47

Avez-vous reçu un bonus cette année ?

Les bonus de cette année sont-ils ?

59% des répondants ont déclaré avoir reçu un bonus cette année. 
Cette proportion s’élève à 80% pour les répondants présentant une 
expérience professionnelle entre 21 et 30 ans. À l’inverse, 63% des 
candidats bénéficiant d’une expérience comprise entre 1 et 5 ans dé-
clarent ne pas avoir perçu de bonus cette année.

Le niveau des bonus versés cette année se divise de la manière sui-
vante : un peu plus de la moitié (54%) déclare que les bonus perçus 
sont supérieurs à ceux de l’an dernier, 32% qu’ils sont équivalents et 
14% inférieurs.
C’est au sein des sociétés de bourse / broker et en M&A que les bonus 
versés ont été les plus importants puisque 100% des répondants évo-
luant dans ces structures ont déclaré avoir reçu des bonus supérieurs 
aux précédents.
À l’inverse, c’est au sein de l’Asset management qu’ils ont été les 
moins importants (11,76% des répondants les ont déclarés inférieurs 
à l’an dernier).

La rémunération variable des répondants se répartit comme suit : 
49% d’entre eux perçoivent un intéressement avec abondement, 
pour 47% il s’agit de participations et pour 30% ce sont des primes 
diverses ! 
À noter : Plus de 80% des répondants ayant entre 21 et 30 ans d’ex-
périence, perçoivent un intéressement avec abondement. Ce même 
bonus est le plus plébiscité dans le secteur de la banque de finance-
ment et d’investissement, puisque 79% du panel est concerné.

59%

41%

OUi NON
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CONTACTS
FRANCE

CANADA

Île-de-France
17 rue d’Astorg
75008 Paris
-
7 bis rue Jean Mermoz
78000 Versailles
-
36 rue Victor Basch
Immeuble Classéa
91300 Massy
-
3 bis rue Danielle Casanova  
93200 Saint-Denis
-
4 rue Sainte-Claire Deville
77185 Lognes

Montréal
WeWork 1010  
Rue Sainte-Catherine O suite 200 
Montréal QC H3B 5L1

Ouest
Immeuble Ile Rouge
17 rue La Noue Bras de Fer
44200 Nantes

Sud-Ouest
Bassin à Flot N° 1, Bât. G4
51 quai Lawton,
33300 Bordeaux
-
7 boulevard de la Gare
31500 Toulouse

Sud-Est
Immeuble Convergence
11 bis, quai Perrache
69002 Lyon
-
1330 avenue JRGG de la Lauzière
Europarc de Pichaury - Bâtiment B7
13290 Aix-en-Provence
-
455 Promenade des Anglais 
Porte de l’Arenas, Hall C
06206 Nice
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ESPAGNE PORTUGAL

Madrid
Plaza de Alonso Martínez, 6
28004 Madrid

Lisbonne
Praça Marquês de Pombal 14 
1250-162 Lisboa

Nord-Est
5 rue d’Hazebrouck
59 000 Lille
-
2 Allée d’Oslo
67300 Schiltigheim

en conformité 
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Karine Favreau  
Directrice Associée
17 rue d’Astorg
75008 Paris

T : 01 40 82 77 40
T : 06 83 06 05 09
karinefavreau@fedfinance.fr

Fed Finance
Finance de marché & Private equity

Fed Finance une société du Groupe Fed


