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François Garreau,, chargé de
e la missio
on RSE cheez Generalii France ett
Président

de

la
a

Commis
ssion

Dév
veloppemeent

Durab
ble

de

la
a

çaise de l’Assuranc
ce (FFA), vient de co-signerr
Fédération Franç
E dans l’as
l’ouvrag
ge « La RSE
ssurance »,
» rédigé avvec Pauline
e Becquey,,
respons
sable du d
développem
ment dura
able au seein de la Fédération
F
n
FFA. Pu
ublié aux éd
ditions de l’Argus de l’assurancce, ce livre
e démontre
e
toute l’importanc
ce pour le
es entrepriises du ssecteur d’intégrer la
a
respons
sabilité so
ociale et environne
ementale

au cœurr de leurr

dévelop
ppement.

UN OUVRAGE
E QUI FE
ERA DATE DANS

LE SECT
TEUR DE
E

L’AS
SSURANCE
E
Co-écrit par Fra
ançois Garreau et Pa
auline Becqquey, « La RSE dans
s
surance » sse positionn
ne comme le premier ouvrage de
e référence
e
l’ass
sur le
e sujet de la Respon
nsabilité Sociale et Ennvironneme
entale, pourr
tous les acteurs
rs de l’assu
urance. Pré
éfacé par JJean-Laurent Granier,,
Présiident-Directteur Généra
al de Gene
erali Francee et Vice-Prrésident de
e
la FF
FA ainsi que
e par Floren
nce Lustma
an, Présidennte de la FFA, il s’agitt
en efffet du pre mier livre abordant
a
les enjeux dde la RSE au sein du
u
secte
eur assuran
nciel, ces deux
d
univers étant seelon les de
eux auteurss
indiss
sociableme
ent liés.

Ainsi que le rapp
pellent d’em
mblée Franç
çois Garreaau et Pauline Becquey,,
œur de méttier de l’assureur consiste à gérrer les risques, quelle
e
le cœ
qu’en
n soit l’origi ne. Il est do
onc indispe
ensable quee la RSE et la maîtrise
e

des risques socciétaux et environnem
mentaux sooient intégrrés par less
urs de l’assu
urance dans leurs stratégies.
acteu

Les thématique
es de la RSE
R
font pa
ar ailleurs l’objet de fréquentess
évolu
utions régle mentaires. En tant qu’a
acteur finanncier toucha
ant le grand
d
public
c, le secteu
ur de l’assurance est particulièrem
p
ment concerrné par cess
nouvelles exige
ences. L’ouvrage de François Garreau et Pauline
e
quey a danss ce contex
xte le grand
d mérite de revenir sur les textess
Becq
législlatifs essen
ntiels, offra
ant à ses lecteurs uune vue co
omplète ett
actua
alisée des e
enjeux de la
a RSE dans le monde aassurantiel.
URGENCE CLIM
MATIQUE ET
E ENVIRO
ONNEMENT
TALE, IMPA
ACTS
HUMAINS DES CRISES : UN LIVRE AU
A CŒUR DE L’ACTUALITÉ…
Dans
s un conte
exte d’urgence sanitaire et clim
matique, qui démontre
e
chaque jour à quel pointt les grand
ds enjeux environnem
mentaux ett
étaux sont d
de plus en plus interdépendants et universe
els, la RSE
E
socié
prend
d tout so n sens. Elle
E
justifie
e l’adaptat ion des couvertures
c
s
assurantielles à l’évolution permanente des risq ues et le déploiement
d
t
de no
ouvelles offfres plus res
spectueuses des critèrres environn
nementaux,,
socié
étaux et de g
gouvernanc
ce (ESG).

Confrontées à des évèn
nements de plus enn plus réc
currents ett
comp
plexes, qui révèlent les limites des modèlles « class
siques » de
e
prote
ection et de mutualisattion, les com
mpagnies dd’assurance
e sont aussii
invité
ées à revissiter leurs stratégies. Plus que jamais, ellles doiventt
inscrire leur cro
oissance da
ans une dy
ynamique aalliant déve
eloppementt
ble et respo
onsabilité so
ociétale ren
nforcée, pouur offrir une
e protection
n
durab
encore plus efficcace et pére
enne à leurs
s assurés.

Après
s avoir défifini le conce
ept de la re
esponsabilitté sociale d’entreprise
d
e
ainsi que ses objectifs et
e avantage
es, l’ouvragge analyse
e dans un
n
prem
mier temps les enjeux
x RSE pro
opres au ssecteur ass
suranciel. Ill
propo
ose ensuitte une vis
sion d’ense
emble de l’univers législatif ett
régle
ementaire d e la RSE. IlI aborde en
nfin les perrspectives que
q la RSE
E
offre aux acteurss de l’assurrance pour accompagnner la mutation de noss
étés vers de
es modèles plus durablles et résilieents.
socié

S’adrressant à to
outes celle
es et ceux qui
q désirennt mieux co
onnaître less
enjeu
ux spécifiqu
ues de la RS
SE pour le secteur de l’assurance
e, l’ouvrage
e
a éga
alement vo cation à sé
éduire un public plus laarge intéres
ssé par less
enjeu
ux environn ementaux et
e sociétaux
x.
« A travers
t
cet ouvrage à la thémattique inéditte, notre vo
olonté étaitt
d’offrrir aux acte urs de notrre secteur une
u vision ccomplète ett actualisée
e
des enjeux
e
de lla RSE. Le
e défi est en
n effet de ttaille : aprè
ès avoir été
é
longttemps conssidérée com
mme une pu
ure contrainnte légale, ili s’agit que
e
la dé
émarche RS
SE soit enfiin reconnue
e pour ce qqu’elle est…
… A savoir :
une approche
a
sttructurante et un formid
dable levierr de création de valeurr
pour les assurreurs, leurs
s clients, et l’ensem
mble de leu
urs partiess
prena
antes. Cela
a implique une
u véritablle prise de conscience
e, pour que
e
la RS
SE imprègn
ne désorma
ais, comme la démarchhe qualité, l’ensemble
e
» résume
des process e
et des mé
étiers de l’assurance
l
e François
s
eau, co-autteur de « la RSE dans l’assurancee ».
Garre

À PROPOS DE
E PAULINE B
BECQUEY
Pauline Becquey est resp
P
ponsable dév
veloppement durable à la Fédération Française de
e
l’a
assurance. Elle anime à cce titre la co
ommunauté des responsabbles et directteurs RSE ett
dé
éveloppement durable dess adhérents de la FFA. Elle a auparravant été co
onsultante en
n
dé
éveloppement durable au sein du cabin
net EY. Experrte en financee durable, elle
e a aussi une
e
exxcellente con
nnaissance de
es enjeux de
e mise en œuvre
œ
opératioonnelle de démarches de
e
re
esponsabilité sociétale
s
et de
e communicattion RSE pour le secteur finaancier.
À PROPOS DE FRAN
NÇOIS
G
GENERALI
FR
RANCE

GAR
RREAU

ET

DES

ENG
GAGEMENTS
S

RSE

DE
E

Chargé de la Mission RSE
C
E auprès du Comex de Generali
G
Francce, François Garreau estt
ég
galement Président de la C
Commission développemen
d
t durable de lla Fédération Française de
e
l’A
Assurance. En lien avec lles dirigeants et les différentes directioons de Generrali France, ill
co
oordonne dep
puis plus de 13
3 ans la politiq
que RSE de la
a compagnie ffrançaise, reco
onnue pour la
a
qu
ualité et la coh
hérence de sa
a démarche RSE
R
et ses nom
mbreux engaggements envirronnementauxx
ett sociétaux.

À PROPOS DE
E GENERALI FRANCE
Generali Franc
G
ce est aujou
urd’hui l’un de
es principaux
x assureurs dde l’Hexagon
ne. Le chiffre
e
d’affaires de la compagnie, d
dont l’implanta
ation en Franc
ce remonte à 1832, atteint 12,3 milliardss
e sur plus de 9 000 collaboorateurs et age
ents générauxx
d’euros en 2018. Generali Frrance s’appuie
es clients tout au long de leu
ur vie. Il offre des solutions d’assurancess
pour être le partenaire de se
e personnes ainsi qu’à 7750 000 profe
essionnels ett
ett de gestion d’actifs à 7,,2 millions de
entreprises.
Plus d’informattions sur httpss://www.genera
P
ali.fr
S
Suivez
notre ac
ctualité sur Tw
witter

À PROPOS DU
U GROUPE G
GENERALI
enerali est un
n groupe italiien indépenda
ant bénéficiannt d’une forte
e présence à
Le Groupe Ge
l’iinternational. Fondé en 183
31, il figure parmi les leaderrs mondiaux dde l’assurance
e, est implanté
é
dans plus de 50
5 pays, et a rréalisé un chifffre d’affaires de plus de 666 milliards d‘eu
uros en 2018..

Comptant près de 71 000 co
C
ollaborateurs et
e 61 millions de clients à trravers le monde, le Groupe
e
fig
gure parmi les
s leaders sur les marchés d’Europe
d
de l’ouest et occuupe une place
e d’importance
e
crroissante en Europe
E
centra
ale et orientale
e ainsi qu’en Asie.
A
L’ambitioon de Genera
ali est d’être le
e
partenaire de ses
s clients tou
ut au long de leur vie, en leu
ur proposant ddes solutions innovantes ett
personnalisées
s et en s’appuyyant sur un ré
éseau de distribution inégaléé.
Plus d’informattions sur www
P
w.generali.com
S
Suivez
notre ac
ctualité sur Tw
witter

