ccompagner les évolutions de notre Groupe de façon proactive ;

réer à cet effet la communauté des Cadres de Direction au
sein du leader européen des services bancaires et financiers ;

évelopper les liens de solidarité et d’échange de nos membres
Cadres de Direction et favoriser un réseau dynamique dans la
banque d’un monde qui change.

L’ACD compte sur chacun d’entre vous.

développer et entretenir un réel réseau actif de relations
professionnelles au sein et en dehors de l’association,
l s’enrichir des compétences et des expériences de chacun,
l bénéficier de la transversalité de notre association pour avoir
une vision élargie de l’entreprise.
l
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Ainsi peuvent être déclinés quelques objectifs de notre association.
Cadres entreprenants et responsables, nous nous engageons pour
ceux qui nous font confiance à être force de propositions et d’actions.
Nous pouvons par notre implication favoriser le développement du
Groupe, et nous l’avons montré particulièrement en étant un facteur
important pour le succès du rapprochement BNP Paribas. C’est par
notre union dans un monde qui bouge que nous donnons à notre
association un rôle actif et ce caractère transversal entre pôles,
métiers, fonctions, pays, qui est unique dans le Groupe.

ETRE MEMBRE DE L’ACD,
C’EST CRÉER DES LIENS PRIVILÉGIÉS POUR :

Ensemble

soyons plus
entreprenants,
responsables
et solidaires

L’ASSOCIATION DES CADRES DE DIRECTION
DU GROUPE BNP PARIBAS

QUEL EST LE ROLE DE L’ACD ?
QUE POUVEZ-VOUS EN ATTENDRE ?

Depuis plus de 30 ans, notre association réunit les Cadres de
Direction de BNP Paribas pour faire entendre leur voix.
Nous partageons vis-à-vis du Groupe la même éthique, les mêmes
valeurs, la même conscience face à nos responsabilités
professionnelles.
Parce que vous faites partie des Cadres de Direction de BNP
Paribas en France, en Europe, dans le monde ; parce que vous êtes
cadres de filiales françaises et étrangères, cadres détachés de BNP
Paribas, aux responsabilités assimilées à celles des Cadres de
Direction…
		
		
… Vous avez une place active au sein de l’ACD

Contribuer au développement du Groupe BNP Paribas
Vous
accompagnez par votre mobilisation les évolutions de BNP Paribas.

Un lieu de rencontres et d’échanges
l Ses rencontres avec la D.G. et la R.H. permettent à l’ACD un dialogue
direct et constant sur les sujets concernant les Cadres de Direction.

Etre une communauté d’intérêts transversale
Vous valorisez
la position et la reconnaissance du Cadre de Direction.

Ses rendez-vous et petits-déjeuners vous donnent l’occasion de
rencontrer des intervenants référents dans leur secteur d’activité
(banque, industrie, assurance, politique, monde culturel, sociologues,
économistes…).

l

l

Apporter à nos membres des informations à valeur ajoutée dans
l’exercice de leur mission
Vous trouvez des éléments de
comparaison pour vous situer dans votre métier et au sein du Groupe.
l

Développer entre nos membres une dynamique, des synergies et
une solidarité Vous optimisez votre réseau professionnel.
l

Adhérents ACD : 40%
dont 16% d’expatriés

Modalités d’adhésion

16%

Le bulletin d’adhésion
est disponible
sur le site Internet
www.acd.bnpparibas.com

Groupe BNP Paribas :
2 500 Cadres de Direction

QUE VOUS OFFRE L’ACD ?

l

Son assemblée générale annuelle à laquelle tous les adhérents se
doivent de participer.
l

Un lieu de réflexion et de propositions
l Ses groupes de travail rassemblent les membres sur des thèmes
majeurs de notre avenir et de la vie de l’entreprise, tels que :
mobilité, salaires, retraites…
Ses dossiers, ses articles : les travaux des groupes de travail donnent
lieu à la publication d’enquêtes, études et notes de lecture, et peuvent
permettre à chaque membre de traiter d’un sujet.
l

AGISSEZ AVEC NOUS
Proposer, animer, participer,
vous impliquer en posant vos
questions, en exprimant vos
opinions à travers un article,
en partageant votre expérience dans un groupe de travail,
en répondant aux études, en
faisant intervenir un orateur…

Un lieu de communication
l Le site Internet www.acd.bnpparibas.com constitue l’axe fort de
notre communication :
- un accès sécurisé pour chaque adhérent,
- une mise à disposition de l’ensemble de la vie de l’association,
- une alerte par mail sur une nouvelle actualité,
- un annuaire pour une ouverture sur un véritable réseau actif.
Des initiatives solidaires, l’ACD apporte son soutien à : Microfinance
sans frontières ; L’Amicale de l’Institut « Les Cents Arpents »…
l

