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F.E.C.E.C Présentation / Presentation
Les cadres constituent un groupe clé dans les entreprises ainsi que dans l’économie. Ils sont impliqués
dans les changements technologiques, économiques, industriels et sociaux. La FECEC est une fédération
professionnelle européenne membre de la CEC (Confédération Européenne des Cadres).
Elle se donne pour objet l’étude et la représentation européenne et internationale des intérêts moraux,
professionnels, économiques, professionnels et sociaux des cadres de banques, du Crédit et toute
institution financière. Des syndicats de plusieurs pays sont déjà membres de la FECEC : Belgique,
Espagne, France, Italie, Pologne, Portugal.
Managers are a key part of companies, as well as of the economy as a whole. They are involved
in all types of technological, economic, industrial and social changes. The FECEC is a professional
European Federation, which is part of the CEC (CEC European Managers).
FECEC’s aim is to study and represent, on a European and international level, the moral, professional,
economic and social interest of managers in the financial sector, including banking and credit
companies. Trade unions from several Countries: such as Belgium, France, Italy, Poland, Portugal
and Spain are already Member of the FECEC.
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F.E.C.E.C Pourquoi adhérer ? / Why join us ?
Pour faire partie d’un réseau européen de personnes portées par les mêmes intérêts, un réseau dont le
but est d’être à la fois au plus près de nos collègues du monde bancaire, sur le terrain mais également au
plus haut des instances de représentation Européenne. Parce que l’industrie bancaire est centrale dans
chaque société. Elle représente plus de 3 000 000 d’emplois directs en Europe, elle est cruciale pour le
dynamisme d’une économie, pour irriguer son tissu économique, pour façonner le monde dans lequel
nous vivons. Il est important que vous puissiez exprimer votre voix, l’importance que vous accordez au
dialogue social, votre vision d’un secteur bancaire européen fort et ce que doivent être ses obligations
face aux défis auxquels notre société fait face.
Faites entendre votre voix et celle de vos adhérents. Rejoignez-nous !
To be part of a European network of people with the same interests, a network whose goal is to be
as close as possible to our colleagues in the banking world, on the ground but also at the top of the
representative European bodies. Because the banking industry is central to every society. It represents
more than 3,000,000 direct jobs in Europe, it is crucial for the dynamism of an economy, for irrigating its
economic fabric, for changing the world in which we live. Because it is important that you can express
your voice, your thought of a good social dialogue, your vision of a strong European banking sector and
its duties when helping the society to face all its challenges.
Make your voice heard and that of your members. Join us !

Vos bénéfices / Your benefits
• La force de communication de la FECEC
• Notre affiliation à la Confédération Européenne des Cadres (Un des 6 partenaires sociaux reconnus
officiellement par la commission Européenne) ou encore à Finance WATCH, dont nous sommes
membres fondateurs.
• Bénéficier de l’expérience des acteurs de la FECEC, pour comprendre les rouages du dialogue social
européen, les mandats de représentation auprès des Comités Européens d’Entreprises, la négociation
d’accords européens.
• Participer à des projets européens et porter sa voix lors de consultations Européennes.
• Le soutien, si nécessaire, pour garantir votre liberté syndicale.
• The communication strength of the FECEC
• Our affiliation to the CEC European Managers organization (one of the 6 social partners officially
recognized by the European Commission) or to Finance WATCH, of which we are founding members
• Benefit from the experience of the FECEC actors, to understand the workings of the European social dialogue,
the mandates of representation to the European Works Councils, the negotiation of European agreements.
• Participate in European projects and make your voice heard during European consultations.
• Support, when needed, to guarantee your freedom of association.
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