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Avant-propos
Le groupe Generali, un des groupes d’assurance et de finance leaders dans le monde, est
conscient que la conduite de ses activités dans des contextes sociaux, environnementaux et
culturels diversifiés exige de s’engager à poursuivre un objectif commun de développement
économique durable. Cet objectif comprend les impacts directs liés aux activités du Groupe,
ainsi que ses périmètres d’influence.
Comme il l’a clairement affirmé dans son Code éthique, le Groupe s’engage à préserver
l’environnement qu’il considère comme un patrimoine collectif essentiel. Le document
présent établit les principes directeurs de l’approche de Generali afin de préserver
l’environnement et prévenir sa pollution. Il définit à la fois les objectifs du Groupe et ses
engagements pour y parvenir.

Objectifs
Le Groupe vise à contribuer au développement durable en gérant et en réduisant les
impacts directs et indirects de ses activités.
Plus précisément, concernant les impacts directs, le Groupe a défini les objectifs prioritaires
suivants :
•

gérer ses activités en exploitant les ressources naturelles de manière efficace, en
minimisant ses impacts environnementaux induits par la consommation d’énergie, de
papier et d’eau, par la production de déchets et par les émissions de gaz à effet de serre ;

•

orienter ses décisions de gestion de sorte qu’elles incitent à l’adoption de stratégies
durables et au recours aux énergies renouvelables ;

•

améliorer ses méthodes d’identification, de mesure et de traçabilité des données
environnementales, avec une attention particulière pour les données concernant les
émissions de CO2 et le traitement des déchets.

Pleinement conscient de sa capacité à influencer ses parties prenantes en les sensibilisant à
l’adoption d’un comportement responsable concernant les problématiques
environnementales, le Groupe cherche aussi à maîtriser ses impacts indirects liés aux achats
de biens et services qu’il réalise, à la conception et à l’offre de produits d’assurance et de
produits financiers, ainsi qu’à ses activités d’investisseur institutionnel. Dans ce contexte, le
Groupe vise les objectifs suivant :
•

Sélectionner des fournisseurs dont les pratiques sont conformes aux principes énoncés
dans ce document ;

•

Sensibiliser les émetteurs d’instruments financiers aux problématiques
environnementales et exclure ceux qui sont responsables de dommages sérieux à
l’environnement

•

Inciter les clients à adopter des comportements éco-responsables en leur proposant des
produits d’assurance et des produits financiers qui promeuvent la responsabilité
environnementale.

Engagements
Pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, le Groupe s’engage dans la mise en place d’un
système qui permet de gérer tous les impacts environnementaux significatifs et visant à :
•

orienter ses décisions pour assurer la compatibilité entre la conduite de ses activités et la
préservation de l’environnement, pas uniquement en respectant la législation en cours
mais également en encourageant la recherche scientifique et en étudiant les meilleures
pratiques existantes ;

•

intégrer dans ses stratégies des mesures préventives de protection du climat, sensibiliser
aux causes et aux conséquences probables du changement climatique à la fois au sein du
Groupe et à l’extérieur ;

•

promouvoir une culture environnementale solide et durable parmi tous les
collaborateurs des sociétés du Groupe, en encourageant leur engagement via une
information spécifique, un programme de formation et en exprimant la définition de la
responsabilité environnementale ;

•

adopter une méthode transparente et continue pour communiquer sur les résultats du
management environnemental, en mesurant et en surveillant son niveau de
performance grâce à la conception d’un système dédié d’indicateurs de performance ;

•

réviser régulièrement la Politique environnementale du Groupe en définissant de
nouveaux objectifs et engagements pour assurer leur adéquation aux nécessités
environnementales croissantes, aux évolutions des activités du Groupe et de l’opinion
des parties prenantes, et de décider ainsi de nouvelles actions de progrès.

La Politique environnementale et ses futures adaptations sont définies et approuvées par le
Comité de direction de la société mère. Le Comité pour le système de management
environnemental est responsable des missions et compétences spécifiques requises pour la
diffusion de la politique dans le Groupe, ainsi que de l’atteinte des objectifs cités ci-dessus.

