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1. Avant-propos 
 
Le Groupe GENERALI compte parmi les leaders de l’assurance et de la finance au niveau mondial. Il 
est conscient du fait qu’il a l’obligation, en exerçant une activité commerciale dans un contexte social, 
écologique et culturel très diversifié, de poursuivre l’objectif commun visant à atteindre un 
développement économique durable eu égard aux effets directs produits par les activités du Groupe 
et ses domaines d’influence. 
 
Comme le disent clairement les principes généraux du Code d’éthique, le Groupe a l’obligation de 
veiller à la protection de l’environnement en tant que bien fondamental. Le présent document établit 
les directives auxquelles est soumis le Groupe GENERALI en matière de protection de 
l’environnement et de prévention de la pollution, et définit les objectifs et les obligations du Groupe 
dans ce domaine. 
 

2. Objectifs 
 
Le Groupe a pour objectif d’apporter une contribution positive au développement durable ainsi que de 
maîtriser et limiter les effets directs et indirects de ses activités. 
 
Pour ce qui est des effets directs de ses activités, le Groupe a défini les objectifs prioritaires suivants: 
 
• utiliser efficacement les ressources naturelles en veillant à réduire les effets sur l’environnement 

de la consommation d’énergie, de papier et d’eau; réduire la production de déchets et des 
émissions de gaz à effet de serre; 

 

• prendre en compte, dans les décisions en matière de gestion, les incitations visant à développer 
des stratégies durables et à recourir aux énergies renouvelables; 

 

• améliorer les méthodes d’établissement, de calcul et de conception des données 
environnementales en accordant une attention particulière aux émissions de CO2 et à l’élimination 
des déchets. 

 
 



   2

 
 
 
Le Groupe GENERALI est conscient des possibilités dont il dispose pour influencer les parties 
prenantes en leur inculquant un comportement responsable en matière d’environnement. C’est la 
raison pour laquelle le Groupe entend également maîtriser les effets indirects des activités liées à la 
production de marchandises et de services, à la planification et à l’établissement de produits 
d’assurance et de produits financiers ainsi qu’à l’imposition institutionnelle des capitaux. A cet égard, 
le Groupe poursuit les objectifs suivants: 
 

• prendre directement des décisions d’achat au profit des fournisseurs qui respectent les principes 
édictés dans le présent document; 

 

• sensibiliser les émetteurs d’instruments financiers aux questions d’environnement et exclure ceux 
qui, par leurs activités de placement, causent des dommages environnementaux lourds de 
conséquences; 

 

• inciter les clients à adopter un comportement respectueux de l’environnement à travers une offre 
de produits d’assurance et d’investissement propres à renforcer la conscience écologique. 

 

3. Obligations 
 
En poursuivant les objectifs exposés ci-avant, le Groupe s’engage à mettre en œuvre un système 
permettant de traiter toutes les questions environnementales, notamment à: 
 

• prendre des décisions qui concilient l’activité commerciale et la protection de l’environnement, 
non seulement par le respect des lois en vigueur, mais aussi par la promotion de la recherche 
scientifique et l’examen des «bonnes pratiques» actuelles; 

 

• intégrer dans ses stratégies des mesures préventives de protection climatique; sensibiliser les 
consciences aux causes et aux conséquences possibles du changement climatique, au sein du 
Groupe comme à l’extérieur; 

 

• inculquer une culture environnementale durable à l’ensemble des collaborateurs des sociétés du 
Groupe; renforcer cet engagement par le biais de programmes d’information et de formation 
spécifiques et définir une responsabilité environnementale; 

 

• mettre en œuvre une approche transparente et permanente pour communiquer les résultats en 
matière de gestion de l’environnement ainsi qu’évaluer et vérifier la performance réalisée à 
travers le développement et le contrôle d’un système d’indicateurs de performance; 

 

• examiner régulièrement la politique environnementale du Groupe au regard de nouveaux objectifs 
et de nouvelles obligations, afin de s’assurer qu’elle correspond à l’évolution des exigences en 
matière d’écologie, aux changements qui touchent les activités du Groupe et aux opinions des 
parties prenantes; prendre d’autres mesures d’amélioration. 

 

La politique environnementale et les mesures futures sont définies et approuvées par le Conseil 
d’administration de la société mère. Le comité responsable du système de gestion environnementale 
se voit attribuer les tâches et compétences nécessaires pour diffuser cette politique 
environnementale au sein du Groupe et atteindre les objectifs exposés ci-avant. 
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