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Charte de responsabilité sociale de l’entreprise  

La Baloise s’est engagée pour le développement durable et la responsabilité sociale de 
l’entreprise 
La Baloise s’est engagée à activement promouvoir le développement durable dans la mesure de ses 
moyens pour assurer que nos clients, collaborateurs, partenaires et investisseurs, ainsi que la Baloise 
elle-même, contribuent à une société intacte, un monde où il fait bon vivre et un système économique 
durable. Ce sont là les conditions préalables à notre succès à long terme. La responsabilité sociale de 
l’entreprise fait partie de l’approche durable de la Baloise, qui vise les ressources de la société et 
l’environnement dans le modèle de création de valeur de la Baloise. 

 

Mission de la Baloise pour le développement durable 
Dans une communauté solidaire, il nous incombe de protéger les personnes et leurs moyens de 
subsistance. La Baloise est un partenaire fiable et un investissement attractif, et elle offre à ses 
collaborateurs la possibilité de réaliser ensemble de grandes choses. En tant que compagnie 
d’assurances, nous sommes partie intégrante du développement durable d’une société stable et d’un 
environnement sain.    
 

Réalisation de la mission de la Baloise pour le développement durable  
Nous ne pouvons réaliser notre mission au sein de la communauté qu’en partageant les risques et les 
coûts, et en étant à la fois visionnaires et innovants dans notre conduite des affaires. Ceci signifie que 
nous pesons les impacts positifs et négatifs de nos actions et décisions sur les fondations mêmes de 
notre activité, sur la société et sur l’environnement.    

 

Équilibrer les impacts: la création de valeur de la Baloise 
La durabilité et l’entrepreneuriat ne sont pas incompatibles: avec son modèle d’affaires, la Baloise 

assume ses responsabilités pour la génération actuelle et celles à venir. Pour la Baloise, l’intégration 

de la durabilité dans ses activités commerciales est synonyme d’équilibre entre les effets positifs et 

négatifs de ses actions sur les ressources, comme le personnel, l’environnement ou la société, afin 

que la création de valeur pour certains individus n’entraîne pas de perte pour d’autres. Grâce à son 

modèle de création de valeur, la Baloise peut faire la part des effets et des impacts qu’elle a sur 

l’ensemble de ses six ressources et peut rester fidèle à ses valeurs d’entreprise. 

Cette charte vise à préciser les activités de la Baloise qui contribuent à son engagement à être un 

membre précieux de la société.  
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Engagement de la Baloise: être un membre précieux de la société 
En tant que membre de la société, nous sommes engagés en faveur de la responsabilité 
sociétale à travers notre rôle d’entreprise citoyenne. Nous apportons protection, 
sécurité et contributions sous forme d’impôts, de sponsoring, de dons et d’un 
engagement social, en temps normal et en temps de crise, et aspirons à augmenter le 
nombre de collaborateurs qui s’engagent à titre bénévole pour contribuer à la société. 

 

Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) de la Baloise 
Les projets et initiatives de la Baloise qui profitent à la société et à l’environnement contribuent aux 
engagements de durabilité de la Baloise et sont en ligne avec les valeurs de groupe et locales de la 
Baloise: sécurité, simplicité, partenariat fiable et juste, accent sur la diversité, inclusion et pratiques 
commerciales durables. 
 

Domaines prioritaires de la RSE de la Baloise 
La Baloise donne la préférence à des initiatives et institutions locales et à ceux qui ont un besoin urgent 
d’aide. La Baloise se concentre sur les domaines suivants pour le plus grand impact positif possible sur 
la société et l’environnement: 

 
  

 
 

Soutien aux 
communautés 

Protection de 

l’environnement 

 

Soutien à la santé 
 

Formation et 
recherche 

 

Innovation et 
sécurité 

Exclusions dues à la RSE de la Baloise 
La Baloise se réserve le droit de ne pas organiser d’activités de RSE avec des institutions ou des 
organisations actives dans des domaines ou secteurs qui ne respectent pas l’idée que se fait la Baloise 
de la durabilité ou avec des institutions ou organisations étroitement liées à ces domaines ou secteurs. 
Il s’agit principalement de domaines et secteurs déjà exclus d’autres secteurs d’activité, comme 
l’investissement et l’Underwriting, en raison de critères ESG (E = Environnement, S = Social, G = 
Gouvernance). 
 
La Baloise ne fait aucune donation à des partis politiques en Belgique, en Allemagne ou au 
Luxembourg. La Suisse constitue une exception. La Suisse dépend largement d’un système politique 
qui s’appuie sur des volontaires. En effet, il n’y a pas habituellement de politiciens professionnels au 
niveau des villes, des cantons ou du pays. Par ailleurs, l’état ne finance pas les partis politiques. En 
apportant un soutien financier aux partis politiques au niveau fédéral et cantonal, la Baloise contribue 
au renforcement du système politique suisse. Le soutien financier n’impose aucune obligation aux 
partis politiques. Des politiques favorables à l’activité commerciale et le renforcement des groupes 
parlementaires dans les différents parlements sont les principales raisons d’un soutien. 
 

Descriptions des activités de RSE de la Baloise  
Les activités de RSE sont évaluées au cas par cas dans chaque unité stratégique du groupe de la Baloise. 
Les descriptions suivantes précisent les différents partenariats de RSE dans lesquels la Baloise est 
engagée:  
 

Collaboration RSE  
• Il existe un objectif commun en faveur de la société et/ou de l’environnement 

• Les contributions financières de la Baloise peuvent être prises en compte 

• Aucun rendement pour la Baloise autre qu’à des fins de communication 
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• Les dons d’argent ou de biens ainsi que les dons en nature sont classés comme des 
collaborations RSE 

Dons d’argent ou de biens 
• Dons qui ont une valeur nominale  

Dons en nature  
• Dons d’heures de travail (au moins en partie) et/ou en capacité de personnel 

• Partage d’expertise, de savoir-faire, bénévolat 

• Bénévolat organisé par la Baloise: travail pratique dans le domaine d’une organisation 
(environnemental, social, etc.) 

• Les frais, de déplacement ou de bouche des collaborateurs par exemple, peuvent être 
couverts par la Baloise, mais aucun don direct en argent n’est consenti 


