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Chez Chloé, nous nous engageons à créer un lieu de travail où chacun·e, 
quels que soient son genre, son milieu socio-économique et culturel, son âge, 
son orientation sexuelle et ses compétences, se sent accueilli·e et valorisé·e.

A cet égard, nous mettons tout en œuvre pour soutenir et inspirer nos collabora-
trices et collaborateurs, tout en promouvant l’égalité des chances sur le lieu de 
travail. Nous sommes conscient.e.s que nous avons encore des progrès à faire, 
mais nous nous engageons à nous améliorer continuellement grâce à nos actions 
quotidiennes et à notre stratégie à long terme, qui visent à accroître et à favoriser 
la Diversité et l’Inclusion dans tous les aspects de notre activité.  

NOTRE ENGAGEMENT

Nous appliquons une politique de tolérance zéro en ce qui concerne toute forme 
de harcèlement et de discrimination.

Nous nous engageons pleinement à:

 • Assurer l’égalité des chances dans nos processus de recrutement, 
    de promotion, de fidélisation et d’évolution professionnelle 
 • Développer en permanence les atouts de notre Diversité et en être fier.ère 
 • Positionner la Diversité et l’Inclusion au cœur même de notre culture 
    et faire en sorte que chacune et chacun y contribue

Nous avons axé notre politique Diversité et Inclusion autour de 4 piliers : l’égalité 
des genres, l’identité de genre et la communauté LGBTQ+, la Diversité socio-écono-
mique et culturelle ainsi que le handicap et l’accessibilité.
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1 — INTRODUCTION

Dès la création de Chloé en 1952, Gaby Aghion a donné à des femmes et des hommes avec 
des formations et parcours très différents leurs premières expériences professionnelles, 
et les a accompagné.e.s dans le développement de leurs compétences.
Depuis, nous avons poursuivi cette démarche en recrutant des talents de tous horizons, 
favorisant une politique d’emploi inclusive et respectueuse de la Diversité.
Notre lieu de travail doit encourager un dialogue ouvert et favoriser l’intégration de toutes 
les communautés. Chacun.e joue un rôle important dans le développement de cette culture 
et c’est en étant à l’écoute des besoins et des opinions de chacun·e que nous pourrons tirer 
le meilleur parti de notre Diversité. Ainsi, nous intégrons nos collaboratrices et collabora-
teurs dans cette démarche afin de nous assurer que notre politique de Diversité et Inclusion 
est déployée.
La Diversité et l’Inclusion doit faire partie intégrante de notre quotidien. Ainsi, le présent 
document précise notre engagement en faveur de la Diversité, de l’Équité et de l’Inclusion 
dans toutes nos activités et opérations.
Chez Chloé, nous souhaitons que chacun·e trouve sa place et soit fier·ère de qui il·elle.iel 
est – nous veillons à ce que l’ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs se sentent 
épanoui.e.s et que chaque voix soit entendue.
Nous nous engageons à construire un avenir plus juste ensemble.

1.1 CHAMP D’APPLICATION

La présente politique s’applique à tout.e.s les collaboratrices et collaborateurs Chloé 
à travers le monde.

Elle définit ainsi des guidelines de comportements, d’actions, de communication en interne 
et en externe au sein de l’entreprise comme en dehors de celle-ci. 

1.2 OBJECTIF DU PRÉSENT DOCUMENT

Cette politique s’attache à définir notre vision de la Diversité et Inclusion et les principes 
directeurs qui en découlent. 
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2 — NOS 4 PILIERS

Nos principales actions en matière de Diversité et Inclusion sont axées autour de 4 piliers.

A. ÉGALITÉ DES GENRES

L’héritage de notre fondatrice, Gaby Aghion, et sa vision de la féminité résolument tournée 
vers le progrès ont toujours inspiré notre engagement pour l’amélioration de la condition 
des femmes et l’égalité des genres. Nous avons renforcé cet engagement en signant les Wo-
men Empowerment Principles des Nations Unies en janvier 2021. Chaque membre de nos 
équipes, quel que soit son genre, doit représenter nos valeurs et notre engagement.

Nous veillons tout particulièrement à :

 • Soutenir une représentation équilibrée de tous les genres et à tous les niveaux 
 • Maintenir notre engagement dans la représentation des femmes aux postes 
   de direction
 • Utiliser un langage inclusif dans toutes nos offres d’emploi et descriptions de poste
 • Assurer l’égalité de rémunération, quel que soit le service concerné

B. IDENTITÉ DE GENRE ET COMMUNAUTÉ LGBTQ+

Chloé souhaite que tout.e.s ses collaboratrices et collaborateurs travaillent dans un environ-
nement accueillant, stimulant et solidaire, quelles que soient leur identité et leur orientation 
sexuelle. Chez Chloé, tout le monde a sa place et peut être fier·ère de qui elle.il.iel est.

Nous veillons tout particulièrement à : 

 • Sensibiliser nos collaboratrices et collaborateurs sur les questions d’identité 
    et de genre 
 • Promouvoir une culture ouverte, où chacun·e peut être libre et fier·ère d’être 
    qui elle.il.iel est, et partager ces valeurs en dehors de l’entreprise 
 • Mettre en place une politique de congé d’adoption pour tou.t.e.s 
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C. DIVERSITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE ET CULTURELLE

Nous sommes convaincu.e.s que la richesse provenant de tous les modes de vie, cultures et 
origines doivent être valorisés. Cette conviction est ancrée dans l’héritage de notre fonda-
trice, Gaby Aghion, qui a toujours donné sa chance aux personnes talentueuses, quelle que 
soit leur origine. 
Chloé s’engage à recruter, fidéliser et faire évoluer des talents issus de différents milieux 
culturels et socio-économiques tout en les aidant à s’épanouir sur leur lieu de travail.
Par ailleurs, Chloé encourage l’échange d’expériences et l’enrichissement mutuel en adop-
tant une approche basée, entre autres, sur notre culture du feedback.

Nous veillons tout particulièrement à : 

 • Promouvoir la mobilité interne, en offrant de nouvelles opportunités 
    à nos collaboratrices et collaborateurs à tous les niveaux de l’entreprise 
 • Conclure de nouveaux partenariats avec des organisations (écoles, associations…)  
    qui soutiennent la Diversité dans leur processus d’éducation et de sélection 
 • Accroître l’échange mutuel d’enseignement et encourager le partage 
    d’expériences 
 • Soutenir les jeunes talents par le biais de stages et d’apprentissages

D. HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ

Chez Chloé, nous souhaitons que chacun·e participe pleinement et équitablement à toutes 
nos activités, quelles que soient ses capacités. Aussi, nous avons pris des mesures concrètes 
pour aider nos collaboratrices et collaborateurs en situation de handicap à s’intégrer au sein 
de notre organisation.

Nous veillons tout particulièrement à :

 • Fournir à chacun·e un accompagnement sur mesure afin de garantir 
    sa bonne intégration et sa réussite professionnelle 
 • Adapter les postes de travail et réaliser les aménagements nécessaires 
    pour améliorer l’accessibilité de nos locaux 
 • Proposer des solutions pour que tout.e.s nos collaboratrices et collaborateurs   
    conservent leur emploi et ce même si elles.ils.iels rencontrent des problèmes
    de santé engendrant un handicap
 • Prendre conseil auprès d’experts – les questions de handicap peuvent être 
   complexes et nous pouvons avoir besoin d’avis techniques sur ces sujets notamment  
   concernant des aménagements au sein de nos locaux
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3 — QU’ENTENDONS-NOUS PAR DIVERSITÉ ET INCLUSION ?

Nos principales actions s’appliquent à nos 4 piliers afin de promouvoir la Diversité et l’In-
clusion : l’égalité des genres, l’identité de genre et la communauté LGBTQ+, la Diversité 
socio-économique et culturelle ainsi que le Handicap et l’Accessibilité.

Nous prenons en considération la Diversité et l’Inclusion dans tous les aspects de nos activi-
tés en matière de Ressources Humaines : 

RECRUTEMENT 
Chloé est consciente de l’importance de recruter des collaboratrices et collaborateurs de 
tous horizons, genres et âges ayant des connaissances, expériences, et points de vues
différent.e.s, c’est pourquoi, nous recrutons notre personnel en fonction des compétences. 
Afin de s’assurer que cette démarche soit suivie par tou.t.e.s les recruteuses et recruteurs, 
Chloé organise des formations obligatoires de sensibilisation à la non-discrimination et aux 
biais cognitifs. 

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE ET FIDÉLISATION  
Chez Chloé, nous souhaitons favoriser un sentiment d’appartenance et donner à chacun·e la 
même place et la même possibilité de s’exprimer. Nous cherchons continuellement à offrir 
un environnement de travail agréable pour tout·e·s et où chaque collaboratrice et collabora-
teur se sente reconnu·e et valorisé·e pour ce qu’elle·il·iel est. Nos process de promotion et 
d’évolution professionnelle sont régulièrement révisés afin de garantir une équité en termes 
d’opportunités de promotion, de formation et d’évolution professionnelle.

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT  
Tou.t.e.s les collaboratrices et collaborateurs de Chloé doivent obligatoirement suivre la 
formation « Diversité & Inclusion ». Nous élaborons chaque année plusieurs programmes 
de formation permettant d’aider nos salariés à exploiter tout leur potentiel et à développer 
pleinement leurs compétences. 
 
RÉMUNÉRATION  
Chloé détermine la rémunération de ses salariés en se basant sur des critères objectifs : 
poste occupé, performance, qualifications, expérience et référence du marché. Ainsi, Chloé 
met en place l’égalité de rémunération.

Nous sommes convaincu.e.s qu’un partenariat avec des organisations qui partagent nos 
idées peut nous aider à avoir un impact encore plus positif – aussi bien en interne qu’en 
externe. Chloé est donc ouverte à toute initiative inspirante et innovante permettant de 
soutenir notre politique de Diversité et d’Inclusion dans son ensemble. 
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4 — MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 

Nous appliquons une politique de tolérance zéro en matière de discrimination, qu’elle soit directe 
ou indirecte. 
La politique de lutte contre le harcèlement et la discrimination doit être respectée par tou.t.es nos 
collaboratrices et collaborateurs – et toute violation de notre code de conduite pourra donner lieu 
à des mesures disciplinaires.

MISE EN ŒUVRE DE NOTRE POLITIQUE DIVERSITÉ & INCLUSION

Conformément à notre approche en matière de transparence et de responsabilité, nous fixerons 
prochainement des objectifs mesurables qui nous permettront de : 

 • Évaluer et s’assurer de l’efficacité de cette politique Diversité & Inclusion  
 • Mesurer nos progrès  

Ces objectifs seront examinés par le Sustainability Board, y compris par des conseiller.e.s 
externes, et partagés en interne.  

Nous contrôlerons l’efficacité de cette politique, nous la réviserons et la mettrons à jour, 
si nécessaire. 

Nous identifierons les domaines dans lesquels nos modes de fonctionnement peuvent être ren-
forcés pour accroître la Diversité et l’Inclusion, tout en veillant à ce que nos salariés soit bien 
tou.t.e.s représenté.e.s de tous les niveaux de la société.
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5 — PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Chloé s’attache à mettre en pratique sa politique Diversité & Inclusion au quotidien, veiller 
à son actualisation et à son amélioration continue. 

Les politiques et les procédures internes sont élaborées et examinées par l’équipe des Res-
sources Humaines et de Diversité & Inclusion, puis révisées et approuvées par le Sustainability 
Board, ainsi que par des conseiller.e.s externes.

L’équipe des Ressources Humaines a la responsabilité opérationnelle globale de s’assurer que 
cette politique est correctement mise en œuvre dans tous les départements et régions. 
Cela inclut la responsabilité de s’assurer que les politiques et les process sont non discrimina-
toires et conformes aux normes d’égalité des chances établies. Les collaboratrices et collabora-
teurs de Chloé doivent mettre en œuvre ces règles et les respecter.

Les managers sont responsables du recrutement, de la sélection, des conditions de travail, 
de l’évaluation, de la promotion, de la supervision et de la formation de leurs collaboratrices 
et collaborateurs. Elles.Ils.Iels sont également responsables du respect des règles de cette poli-
tique et seront formé.e.s en conséquence. 
Un.e responsable Diversité & Inclusion sera nommé.e dans chaque pays et aura pour mission 
principale de veiller à la bonne mise en œuvre de cette politique.

Tout signalement de violation de la présente politique donnera lieu à une enquête interne. 

 


