


Notre mission
ACCOMPAGNER LES LEADERS POUR TOUCHER LEURS AUDIENCES

DIR COMS
D’EXPÉRIENCE

Plus de 20 ans de 
communication 360° 
dans les grands groupes

VOTRE HISTOIRE,
NOTRE PASSION

Connaisseurs intimes de 
vos métiers pour vous 
aider à convaincre vos 
interlocuteurs

EXPERTS
INTERNATIONAUX

Toutes les spécialités 
pour déployer vos 
messages et toucher vos 
audiences

Notre valeur ajoutée
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COMMUNICATION CORPORATE
Stratégie
Communication Interne
Marque Employeur

CONTENU & MARQUE
Brand Content
Plateforme de Marque
Identité visuelle, Publicité

MÉDIAS & RÉSEAUX SOCIAUX
Relations Presse
Influence & Réseaux Sociaux
Training & Coaching

MARKETING DIGITAL
Site & contenus digitaux
Référencement
Publicité digitale
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Nos Dir Coms
& Experts Associés

Nos Clients

ALEXANDRA
Dir Com

JOY
Média
& RP UK

PIERRE
Stratégie digitale

ROBIN
Dir Com

SUSANA
Média
& RP Espagne

MAXIME
Graphic Design
& Visual Com

LAURENT
Fondateur
& Dir Com

GIANGI
Média
& RP Italie

BERTRAND
Branding
& Publicité

RENAUD
Cadreur
& Réalisateur

BRIGITTE 
Dir Com

VLADIMIR
Developpeur web
& Intégrateur

CATHERINE
Dir Com

JOSEF
Média
& RP Allemagne

MARIE-JOSÉ 
Evènements
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Communication Corporate

STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION
Diriger votre stratégie d’image et 
développer votre impact

Nous identifierons vos forces, 
vos convictions et vos ambitions 
de business et d’image pour 
vous aider à mettre les bons 
arguments en avant.

MARQUE EMPLOYEUR

Au travers des stratégies de 
contenu et d’engagement, nous 
vous aiderons à aligner vos 
convictions et vos réalisations, en 
assurant aux collaborateurs des 
occasions de s’y développer.

Attirer et retenir les talents avec 
une image fidèle à votre réalité

COMMUNICATION 
INTERNE

Nous assurons l’engagement le 
plus large de vos équipes.

Faites de vos collaborateurs vos 
meilleurs ambassadeurs

CRÉATEURS D’ENGAGEMENT
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CSR at the heart  
of what we do

A blueprint  
for action

2022
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Contenus & Marques
CRÉATEURS D’ADHÉSION

Déployer votre marque et 
ses contenus pour créer 
l’adhésion

Nous sommes habités 
d’une passion pour les 
histoires.
La vôtre aussi est unique.

STORYTELLING BRAND CONTENT

Nos experts éditoriaux, 
connaisseurs de vos 
métiers, vous aideront à 
formuler vos histoires et 
vos opinions pour atteindre 
vos audiences et retenir 
leur attention.

Mettre en lumière votre 
marque en racontant ses 
expertises

STRATÉGIE DE 
MARQUE

Nous serons à vos côtés 
pour affirmer votre identité 
de marque en la mettant 
en adéquation avec votre 
histoire et vos ambitions 
stratégiques.

Affirmer la force de votre 
marque en exprimant sa 
vision
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Août 2021

Guide de 
l'Investissement
Durable pour 
les Assureurs
Qui, quoi, pourquoi 
et comment ?
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775 11 432ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES

RÉSOLUTIONS
VOTÉES EN 2018

30 fonds parmi les plus vastes gammes  
d’Europe continentale

20 ans d’expertise et de recherche ISR

30 % DES  
ENCOURS 

ISR

POUR PLUS DE VALEUR AJOUTÉE 
EN FAVEUR DE NOS CLIENTS

POUR UNE POLITIQUE DE VOTE ENTRE DIALOGUE ET ACTIVISME

POUR L’EXEMPLARITÉ

100 000 EUR
reversés à des oeuvres caritatives soutenues par les salariés de Candriam

CAMPAGNE  
"AIDONS CEUX QUI 
AIDENT" 2016-2017
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Signataire de l’initiative de Montréal sur le
carbone en 2015, nous excluons, pour 
l’ensemble de nos investissements, les 
activités liées au charbon, au tabac et aux 
armes chimiques, biologiques et incluant 
du phosphore blanc. 

Investir avec Candriam c'est la garantie 
d'un investissement en conformité avec 
vos valeurs. 

EXCLUSIONIMPACT INVESTING

Aller plus loin dans l’ISR en investissant 
directement dans des entreprises 
ou des projets visant à générer des 
progrès sociaux et environnementaux.

Le fonds Candriam Equities L 
Oncology Impact permet de participer 
doublement à la lutte contre le cancer :

  en investissant dans les entreprises 
porteuses de nouvelles solutions 
thérapeutiques ;

  en soutenant directement la recherche 
contre le cancer, grâce au don de 
Candriam à hauteur de 10 % des frais de 
gestion perçus, reversé aux principaux 
instituts européens dédiés à la 
recherche oncologique*.

* Montant maximum pouvant être reversé chaque année.

CHANGER  
(VRAIMENT)  
LE MONDE
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Médias & Réseaux sociaux
CRÉATEURS D’INFLUENCE

RELATIONS PRESSE 
INTERNATIONALES

Nous mettrons en place une stratégie 
de relations presse incluant les 
médias digitaux et les réseaux 
sociaux.

Créer des relations durables avec 
des médias internationaux pour une 
meilleure visibilité

MÉDIA TRAINING

La réussite d’un discours ou d’une 
interview efficace réside dans la 
connaissance de vos interlocuteurs et 
de votre message essentiel.

Renforcer l’éloquence de l’orateur
afin que sa prise de parole soit 
mémorable

INFLUENCE & RÉSEAUX 
SOCIAUX

Nous vous aiderons à décrypter 
cet environnement et à investir les 
plateformes les plus adaptées selon 
vos objectifs d’image et vos ambitions 
business.

Exploiter l’opportunité de cet espace 
multi-canal
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Marketing Digital
CRÉATEURS DE DEVELOPPEMENT

CRÉATION & OPTIMISATION
DE SITES WEB

Faire de votre site web un réel outil de conquête qui portera les 
valeurs de votre marque et racontera votre histoire.

Informer, fidéliser, sensibiliser et acquérir de nouvelles clientèles

RÉFÉRENCEMENT
& GÉNÉRATION DE LEADS

Le référencement vous permettra d’attirer des prospects sur 
votre site web et de mieux le convertir en business.

Développer votre visibilité et mesurer la rentabilité de vos 
investissements digitaux

CONTENUS WEB

Grâce à nos experts éditoriaux internationaux, vous saurez 
créer ces contenus pertinents et les diffuser de manière 
stratégique.

Faire le choix de contenus de qualité comme garant d’une bonne 
stratégie digitale

CAMPAGNES DIGITALES

Nous vous aiderons à créer et suivre des campagnes de 
publicité optimisées pour les moteurs de recherche.

Accroître votre visibilité sur internet grâce à des campagnes 
digitales
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Initiatives Internationales
SKILLS se trouve au cœur d’un réseau de partenaires influents dans le secteur de l’investissement (Médias, Investisseurs, Recherche, 
Influenceurs ESG et chercheurs) tous intéressés par l’échange de points de vue d’experts. 
Nos équipes produisent diverses initiatives internationales rassemblant des experts du monde entier pour proposer des solutions pour un 
avenir durable.
 
Forte de sa connaissance des sujets experts du secteur financier et de ses réseaux de partenaires, SKILLS crée ainsi pour ses clients des contacts 
à valeur ajoutée et des tribunes assurant visibilité et développement
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