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L’ASF S’ENGAGE EN FAVEUR DE L’EGALITE DES CHANCES
EN PARTENARIAT AVEC NQT
L’Association française des Sociétés Financières (ASF) et l’association NQT (Nos quartiers ont des
Talents) se sont données rendez-vous le mardi 6 novembre 2018, dans les locaux de l’ASF, afin de
donner le coup d’envoi de leur partenariat.
A travers ce partenariat, l’ASF propose à ses managers de devenir parrains ou marraines d’un jeune
diplômé (Bac + 3 minimum), issus de quartiers prioritaires ou de milieux sociaux défavorisés. Les
collaborateurs peuvent également entreprendre des actions collectives de leur choix pour
accompagner ces jeunes diplômés dans leur recherche d’emplois : aide et conseils sur le CV, la lettre
de motivation, les entretiens, la constitution du réseau… L’objectif du parrainage et de ces actions est
de redonner confiance au jeune diplômé, de l’aider à intégrer les codes de l'entreprise, d’améliorer
sa méthodologie dans la recherche d'emploi, et, le cas échéant, de lui ouvrir un réseau professionnel.
Cette démarche, volontaire et citoyenne, permet aux collaborateurs de l’ASF de s’engager, ensemble,
dans une démarche de solidarité, autour d’un projet social en faveur de l’insertion professionnelle
des jeunes diplômés.
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A propos de NQT :
NQT est une association qui accompagne les jeunes diplômés (Bac+3 minimum), moins de 30 ans, issus de milieux modestes
dans leur recherche d’emploi ou d’alternance. NQT, depuis 12 ans, s’est imposée en France et dans les DOM comme l’acteur
principal du parrainage professionnel. C’est le premier réseau d’entreprises engagées pour l’égalité des chances, avec plus
de 930 partenaires dont 650 entreprises mécènes. 45 000 jeunes ont déjà bénéficié du dispositif, grâce aux 12 000 parrains
et marraines bénévoles. Le parrainage développé par NQT a fait ses preuves : 70% des jeunes suivis sont recrutés en 6 mois
en moyenne, et à la hauteur de leurs compétences.
Plus d’informations : www.nqt.fr
A propos de l’ASF :
L’ASF (Association française des Sociétés Financières) regroupe l’ensemble des établissements spécialisés : quelque 290
adhérents pour près de 243 milliards d’euros d’encours, soit environ 20% du total des crédits à l’économie du secteur privé
français.
Les activités des membres de l’ASF sont multiples : financement des entreprises et des professionnels (financement
des investissements d’équipement et des investissements immobiliers : crédit-bail, mobilier et immobilier, financements
classiques à court, moyen et long terme), financement des particuliers (crédit à la consommation et a u logement),
services financiers (affacturage et cautions), services d’investissement (ensemble des métiers relatifs aux titres et
titrisation).

