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Accompagnez vos clients dans le réseau « RSE 
performance globale » de Generali

Mission d’accompagnement RSE

Louis-Rémy PINAULT
• Generali
Manager de solutions d’assurance
Porteur de la démarche Generali 

performance



Fondation
The human
Safety Net

Sport responsable
Charte et trophées pour 

récompenser les initiatives des  
fédérations, des clubs de sport & 

autres organismes en matière 
sociale et environnementale

Entrepreneurs d’avenir, 
Réseau de 800 entrepreneurs 
qui placent la responsabilité 
sociétale au cœur de la 
performance économique 

Avec GPMA, une opération de 
mécénat pour les associations 
dans les domaines de la santé, 
du handicap et de la solidarité

BeeoTop, 
espace de 
coworking appelé 
à devenir le 
« THSN space » 
en France

THSN Fondation et réseau international 
d’ONG pour aider les plus démunis 
Avec pour centre de rayonnement, la 
Place St-Marc à Venise

Recherche sur des sujets 
environnementaux, 

médicaux & sociétaux

Observatoire 
Atmosphérique 

Generali, 
Pour mesurer 

l’évolution de la 
pollution de l’air 

à Paris  et 
sensibiliser le 

public aux sujets 
de santé et 

d’environnement

Les engagements sociétaux de Generali France
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25 febbraio 2019

Generali, assureur de la performance globale des 
entreprises -13 ans d’engagement

Discours fondateur de 
Claude TENDIL à 
l’université Paris 
Dauphine alors que 
Generali développe 
son approche Agir 
pour notre avenir  

Lancement officiel de 
la démarche Agir 
pour notre avenir 
lors de la Semaine du 
développement 
durable
1è campagne Pub 
Zidane « nous 
pouvons tous agir 
pour notre avenir »

Generali traduit 
son engagement 
pour le 
développement 
durable dans sa 
nouvelle signature 
Génération 
responsable

Generali fait du 
développement 
durable l’un des 5 
piliers de son 
programme de 
transformation
"Ambition Generali"

Après 4 ans de 
succès médiatiques, 
la démarche Agir 
pour notre avenir 
est devenu un fer de 
lance de la 
signature 
Génération 
responsable

2007 2008 20102005

Développement 
durable

RSE
Performance 

globale

2012 2015

Signature du 
partenariat avec 
AFNOR
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Nouvelle 
démarche 
Generali 
Performance 
Globale

2016

Lancement de la 
plateforme 
collaborative 
Le digital au 
service de la 
performance 
durable des PME

2018

Lancement 
Club Excellence 
Entreprise 
Courtage 

2006 2009

Generali finance le 
lancement d’un 
nouveau 
mouvement 
d’entrepreneurs qui 
veulent placer la 
RSE au cœur de 
leur modèle 
économique. 1er

parlement à 
l’Assemblée 
Nationale



GPG : une définition de la Performance Globale 
reconnue sur le marché

1. Une définition pertinente de la performance Globale 

2. Une définition approuvée par de dirigeants d’entreprises, des enseignants, 
des CCI avec qui nous collaborons, des communautés d’entreprises, 
Préventique, des starts up.

3. La GPG renforce l’utilité de l’assureur et la perception par le client de la 
valeur ajoutée 



GPG : une plateforme  aboutie  

https://java-a199780.java.em2.oraclecloudapps.com/GPGPME/GPGPME?page=GPGPMEDos&numDos=870#BLOCOPA



DIAGNOSTICS PLATEFORME GPG 

• 57 diagnostics ont été réalisés en 2018 
• 106 depuis le lancement de la nouvelle version fin mars 2017
• 95 % correspondent à de nouveaux prospects

Un apport d’affaires de haute qualité

PORTEFEUILLE GPG

• Une démarche globale 
• L’optimisation du programme 

d’assurance
• L’accès à des services associés
• Une meilleure compréhension de la RSE 
• Le décloisonnement des actions et une 

meilleure visibilité 

Avantages clients L
• PME dont la moitié ont un effectif situé entre 50 et 100 salariés
• Structures pérennes et dynamiques : 64% d'entre elles ont un CA 

supérieur à 7,2 M€
• Entreprises familiales le plus souvent dotées d'un réel savoir faire 
• Solide ancrage territorial
• Vision stratégique à long terme avec une capacité à innover et à 

se différencier sur son marché

PROFIL CLIENT

• Cible entreprises industrielles + 50
• Des entreprises plus résilientes
• Des dirigeants audacieux
• Une stratégie lisible 
• Une sinistralité 3 fois moins importante
• Un capital immatériel plus robuste



Labels Generali Performance Globale

• 3 labels décernés en 2018 : SNAM, Aircalo, Charot
• 2019 : évènements en cours de programmation 

• Poder (Bretagne) 
• Axyal, en attente retour Vincent Terce
• SAS Domaine D’Uby (Eauze 32) Ducassé/Sabatier

Une vitrine commerciale et porteuse des valeurs de notre marque
Generali décerne le label « Generali Performance Globale » aux entreprises clientes ayant obtenu une 
note supérieure ou égale à 15/20 à leur diagnostic de risques 

Evènement en présence de la direction de Generali et d'un ambassadeur médiatique (JL Etienne) en 
charge de remettre le trophée

Opération de communication locale du chef d'entreprise auprès de ses parties prenantes pour valoriser 
l’excellence de son entreprise

Être identifié comme partenaire privilégié des entrepreneurs

Ces opérations de labellisation permettent à Generali et nos intermédiaires 
d'accroitre localement leur notoriété de fidéliser nos clients et de favoriser la 
recommandation de rentrer dans des communautés d'entreprises locales
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Des retombées médias de proximité dans la PQR et la 
presse professionnelle 



• La performance et la compétitivité cibles communes pour les entreprises 
et pouvoirs publics :

• Evolution du contexte réglementaire : Loi Pacte et entreprise à mission, RGPD, devoir de 
vigilance…

• Intégration de la RSE au sein de la gouvernance : reporting RSE attentes des parties 
prenantes…

• Evolution des risques et du management des risques, impact des risques naturels, cyber 
risques et poids des risques purs ….

• Prise en compte du capital immatériel dans le management des risques
• Résilience des territoires et résilience des entreprises : anticipation, gestion de crise et 

continuité d’activité 
• Cohérence et impact des normes ISO : des pratiques reconnues au service de la 

performance des organisations
• Dans un contexte de transformation digitale qui modifie les paradigmes 

• Usine 4.0
• Nouvel élan des pôles de compétitivité

Profiter d’un contexte externe favorable à la GPG



Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-ND

https://comptoir.co/actus/software-pilotes/34431-la-cybersecurite-un-metier-davenir-.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


FACE AUX RISQUES 

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-SA

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Damage_and_destruction_to_houses_in_Biloxi,_Mississippi_by_hurricane_Katrina_14605.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-NC-ND

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-SA

http://www.lastampa.it/2017/05/30/tecnologia/news/come-cambia-il-mondo-del-lavoro-con-lintelligenza-artificiale-NkwW1i1fwKRR2NitgjsuUI/pagina.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Easymile_Driverless_Bus_licence_plate_Proov_0195_Mere_puiestee_Tallinn_18_July_2017.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


1. Un écosystème qui s’appuie sur des expertises reconnues
2. Une offre de service qui s’inscrit dans le triptyque « attentes/ 

besoins/demandes » centré sur le client avec la montée en 
puissance des offres de services associés

3. GPG reste un facteur de différenciation qui permet 
d’améliorer l’expertise de nos intermédiaires à partir de 4 
leviers :
1. Compétences
2. Services 
3. Digital 
4. Animation des réseaux d’influence 

Une promesse d’accompagnement à forte 
valeur ajoutée



PME de 
confiance

Un nouveau dispositif « intelligent » 
d’accompagnement des start-up et PME

en matière de Cyber Sécurité et de 
maitrise des risques

ValYooTrust

VYT
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