
« La Responsabilité Sociale d’Entreprise est par nature transversale ; elle est bien au cœur

de nos métiers (protection des personnes et des biens, services) et dans notre façon de les exercer

(notre modèle mutualiste, fondé sur le lien humain). L’engagement, les compétences et les

comportements responsables de nos élus et collaborateurs sont nos atouts forts pour avancer et

agir au bénéfice de tous. »

« La stratégie RSE est un levier pour nous permettre d’accélérer collectivement, au service des enjeux

de notre Groupe et de nos partenaires : elle est un aiguillon pour donner du sens, renforcer la

mobilisation de toutes les parties prenantes, créer de nouvelles opportunités, optimiser

l’efficience de notre modèle et soutenir notre image. »

« Notre engagement sociétal est historique et permanent. Il s’exprime clairement dans notre 

raison d’être : Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie 

en confiance ; pour cela nous sommes fondés sur des communautés d’entraide humaines, 

proches et responsables. »

« Porté par son utilité sociale et ses valeurs humaines, acteur des territoires, notre modèle 

mutualiste se mobilise ainsi pour toujours accompagner, en innovant, tous ceux qui veulent 

progresser face aux défis multiples de notre environnement.»
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DE LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE

AXES ET ENGAGEMENTS 

Axes
Engagements
Mobiliser le plus grand nombre pour 

un développement durable partagé



Maintenir l’engagement des 
collaborateurs en renforçant 
leur employabilité, dans un 
cadre de travail modernisé

Engager les collaborateurs 
dans une dynamique 
collaborative, en prenant en 
compte leurs avis

Promouvoir l’éthique et la 
diversité - recruter, intégrer, 
accompagner -, pour être en 
adhérence avec la société

Développer une relation client 
responsable en créant des 
solutions globales intégrant plus 
de prévention et de services

Etre un acteur innovant de la 
solidarité générationnelle et de 
la protection sociale 

Accompagner la transition pour 
une agriculture durable

Renforcer notre rôle d’acteur de 
la dynamique économique et 
sociale locale, porteur de 
projets à impact positif pour les 
territoires

Développer nos mécénats avec 
les élus et collaborateurs, 
vecteurs de collecte et d’essor 
des soutiens

Conforter notre relation 
responsable avec nos 
fournisseurs et partenaires, 
enjeu majeur de Sapin 2 et du 
Devoir de vigilance

Encourager les comportements 
éco-responsables de nos parties 
prenantes à travers la pédagogie 
et des solutions innovantes

Développer notre rôle 
d’investisseur responsable dans 
ses dimensions à la fois 
sociétales et 
environnementales

Etre participant de l’économie 
circulaire pour réduire notre 
empreinte directe sur 
l’environnement
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