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et assureurs d'amplifier et de
promouvoir leurs efforts en la
matière. La RSE sera le para
digme managèrial des années
2010 et permettra aux acteurs
les mieux préparés d'obtenir un
avantage compétitif durable en
réduisant leurs risques et leurs
coûts, développant l'implica
tion et la performance de leurs
équipes, interagissant positive
ment avec leur environnement,
Selenis préconise
accroissant le nombre et la
fidélité de leurs clients
un observatoire
assure Olivier
Arroua.
de la RSEdans
11a mis en avant
les banques
deux nouvelles pis
Le cabinet spécialisé WPJ5
tes à étudier : « la
mise en place d'un
Seienis a rendu publique
Observatoire de
une analyse globale des
la RSE spécialisé
enjeux de la responsa
dans les secteurs
bilité sociale des entre
de la banque, de
prises dans la banque
l'assurance
et
et l'assurance.
de la protection
Olivier
Arroua
Se|enjS
Olivier Arroua, coronsociale qui aurait
dateur de Selenis,
pour missions
cabinet de conseil spécialisé
d'identifier
les meilleures
dans les secteurs Banque,
pratiques et idées existantes
Assurance et Protection socia
en matière de RSE et d'établir
un classement (anonyme)
le, a analysé la politique RSE
{Responsabilité
sociale es
des différents groupes par
ticipant à la démarche » et,
entreprises) des banquiers et
assureurs. La RSE est la contri
d'autre part, : " la spécula
bution des entreprises au déve
tion dite socialement respon
loppement durable en matière
sable qui consisterait par l'in
de préservation de l'environne
termédiaire d'un groupe de
consommateurs Investisseurs
ment, de gouvernance élargie
à boycotter certains produits
à l'ensemble des partenaires et
de performance économique
ou certaines marques non
(formalisée dans la norme ISO
socialement responsables et à
26 000).
investir des produits dérivés
« La crise financière que nous
pour spéculer sur la chute
venons de traverser Impose
induite des actions et en tirer
véritablement aux banquiers
profit. " m
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