7 novembre 2016

GRAS SAVOYE confirme son engagement
en faveur d’une plus grande responsabilité
sociale et sociétale

Dans le cadre de son évaluation annuelle par Ecovadis, Gras Savoye s’est vu attribuer la note
de 55/100, soit une nouvelle progression de 7 points entre 2015 et 2016. Cette notation
conforte la position de Gras Savoye parmi les 30% d’entreprises les mieux notées par
EcoVadis (niveau Silver).
La mise en place d’une démarche RSE chez Gras Savoye s’est accompagnée depuis 2014 par une notation extérieure
par EcoVadis, la première plateforme collaborative de notation de la performance sociale et environnementale des
chaînes d'approvisionnement mondiales.
La définition d’une stratégie globale en matière de développement durable se traduit de manière opérationnelle chez
Gras Savoye par la mise en place de plans d’actions et d’indicateurs de suivi. Ceux-ci portent leurs fruits, et la notation
de Gras Savoye suit une dynamique positive.
De manière plus générale, la prise en compte systématique des aspects de développement durable fait partie de
l’approche globale de Gras Savoye, qui est également signataire du Pacte mondial de l’ONU.
A propos de Gras Savoye
Gras Savoye, premier courtier d’assurance en France est né à Lille en 1907. Depuis plus de 100 ans, il s’est développé en plaçant le client au cœur de
ses préoccupations et en l’accompagnant dans tous les aspects de la gestion et de la couverture de ses risques. Premier réseau de courtage
d’assurance en région, Gras Savoye traite toute la chaîne des risques : le conseil, la négociation des contrats avec les assureurs, la gestion des
contrats et des sinistres.
Pour en savoir plus : www.grassavoye.com
Gras Savoye est une société Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW), entreprise internationale de conseil, de courtage et de solutions logicielles
qui accompagne ses clients à travers le monde afin de transformer le risque en opportunité de croissance.
Willis Towers Watson compte 39 000 salariés dans plus de 120 pays.
Pour en savoir plus : www.willistowerswatson.com
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