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Répartition des cadres selon l'âge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
      

 4 cadres de la Banque sur 10 ont plus de 45 ans  
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– 6 cadres de la Banque sur 10 ont un niveau de 
formation au moins égal à Bac + 5  
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Répartition des cadres selon le niveau de formation 
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– 45 % ont une formation universitaire et 19 % sont 
diplômés d’une école de Commerce 
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Répartition des cadres selon la nature de la formation 
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– Deux fonctions sont prépondérantes : Commercial, 
marketing et Gestion, finance, administration 
 
 
      

30% 

2% 

2% 
36% 

19% 

7% 
4% 

Répartition des cadres de la Banque par grande fonction 

Commercial, marketing
Communication, création
Etudes, R&D
Gestion, finance, administration
Informatique
Ressources humaines
Services techniques
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– 1 cadre de la Banque sur 3 a une responsabilité 
hiérarchique, de budget et occupe un poste avec 
une dimension internationale 
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Le périmètre de responsabilité des cadres 
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– Les cadres de la Banque travaillent 
principalement dans de grandes entreprises 
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– Plus de la moitié des cadres de la Banque 
travaillent en Île-de-France 
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 17% des cadres ont connu un changement dans 
leur entreprise en 2011 (contre 18 % pour 
l’ensemble des cadres) 
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– Ils sont plus souvent satisfaits des perspectives 
de carrière proposées dans leur entreprise 
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– Ils sont plus nombreux à envisager de changer de 
poste au sein de leur entreprise 
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– Les cadres de la Banque se sentent moins 
souvent menacés que l’ensemble des cadres par 
le risque de chômage       
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– Ils se déclarent plus confiants dans leur avenir 
professionnel 
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