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Nouveau: Benchmarking sectoriel 

pour banques et assurances 

à partir de 2018 

 

En 2018, sous la direction de Prof. Dr. Gudrun Sander, le Competence Centre for 

Diversity and Inclusion CCDI au FIM-HSG va pour la première fois réaliser un 

benchmarking pour des banques et des assurances dans le secteur de diversité 

et inclusion. 

Déjà aujourd’hui, plusieurs banques et assurances participent au benchmarking 

général de diversité et inclusion du CCDI, qui existe depuis 2009. Mais la nouvelle 

offre met l’accent sur les secteurs.  

Les banques et assurances aiment bien la comparaison avec leurs pairs. Le 

benchmarking sectoriel offre la possibilité de comparer avec des entreprises similaires. 

Cela aide aux banques et aux assurances de mieux évaluer le progrès, de soutenir les 

points forts, mais aussi de définir des domaines de compétence pertinents et de 

réaliser des mesures efficaces. En réalisant des analyses basées sur des faits, les 

cadres sont sensibilisés et formés. Ces analyses montrent comment les cadres 

peuvent contribuer à la diversité et l’inclusion dans leurs décisions. A base de ces 

résultats, des sujets avec action requise peuvent être ajoutés aux formations pour les 

cadres ou à des mesures similaires.  

Depuis des années, le Competence Centre for Diversity and Inclusion (CCDI) poursuit 

dans le cadre de mandats de recherches ou de mandats de conseil une étroite 

collaboration avec certaines banques et assurances. Cela permet au CCDI d’apporter 

au benchmarking sectoriel des expériences précieuses avec le sujet de diversité et 

inclusion dans la finance.  

Le benchmarking pour banques et assurances est soutenu par l’Association patronale 

des banques en Suisse et la donation du Zürcher Bankenverband. 
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