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Avant-propos
Depuis sa création en 1907, le Groupe P&V fait la différence en apportant, en tant
qu’assureur coopératif 100% belge, une contribution constructive à la société belge. Cette
détermination est une constante tout au long de notre histoire. Toutes nos actions sont
placées sous le signe de notre engagement pour une société plus solidaire et durable. Et
c’est ce qui nous rend uniques.
Cette particularité se reflète également dans la manière dont, en tant que coopérative, nous utilisons nos bénéfices. Nous les
réinvestissons en partie dans notre groupe afin de rester pertinents pour nos clients en leur offrant le meilleur service possible.
En outre, nous investissons beaucoup dans la société.
Notre engagement sociétal a pris différentes formes au fil du temps. Ainsi, P&V a compté parmi les premiers assureurs de notre
pays à commercialiser des polices abordables pour la population active pauvre. Plus tard, nous sommes devenus précurseur dans
le domaine de la sécurité sociale dans notre pays, avec notre réseau d’institutions sociales de soins. Aujourd’hui, nous concrétisons cet engagement entre autres via notre Fondation P&V.
Notre rêve reste inchangé. Offrir une protection à un maximum de personnes, en les assurant correctement, ni trop ni trop
peu, et contribuer ainsi à une société plus chaleureuse. Nous y travaillons chaque jour avec nos collaborateurs et nos partenaires
de distribution.
Les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies en vue d’un monde meilleur, constituent une ligne directrice importante à cet égard. Ils reflètent en effet les grands défis sociaux et écologiques que nous rencontrons. En tant que Groupe P&V,
nous nous efforçons de contribuer à tous ces objectifs et nous estimons pouvoir réellement faire la différence pour 10 d’entre
eux. Vous en apprendrez davantage à ce sujet dans la suite de ce rapport.
Ce rapport vous donne un aperçu de nos efforts pour intégrer les critères de durabilité dans notre politique du personnel,
nos produits et services, la collaboration avec nos clients et partenaires de distribution, notre politique d’investissement et les
initiatives que nous soutenons. Enfin, nous expliquons également les actions que nous avons entreprises pendant la pandémie à
l’égard de nos collaborateurs et des personnes vulnérables dans la société, avec le projet Linking Youth Up.
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“Notre rêve reste inchangé. Offrir une protection à un maximum de personnes, en
les assurant correctement, ni trop ni trop peu, et contribuer ainsi à une société plus
chaleureuse.”

Ce n’est pas mentionné dans ce rapport, mais ça vaut la peine de le préciser ici : quand la crise du coronavirus a éclaté au printemps 2020, le Groupe P&V a gratuitement étendu un certain nombre de couvertures pour ses clients, les ménages comme
les entreprises, afin de les aider à traverser cette crise. Début 2021, les villes et communes clientes ont reçu une couverture
d’assurance gratuite pour le centre de vaccination coronavirus qu’elles ont mis en place.
Bien que notre vision durable fasse partie de notre ADN, nous en parlons peu. À nos yeux, « agir » a toujours été plus important
que « dire ce que nous faisons ». À partir de cette année, nous avons toutefois décidé de publier un rapport non financier distinct
plutôt que d’intégrer ces précieuses initiatives dans d’autres rapports. Nous espérons que ce document vous donnera une idée
claire de ce que représente le Groupe P&V.
Bonne lecture !

Hilde Vernaillen
CEO Groupe P&V
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NOTRE
GROUPE

P&V signifie Prévoyance & Voorzorg. Depuis nos origines en 1907, nos actions sont guidées par des valeurs telles
que la solidarité, la coopération et la proximité, et cet esprit coopératif s’exprime de diverses manières.
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1.1.		

Le Groupe P&V dans les grandes lignes

Un groupe coopératif d’assurances

Une histoire remontant à
plus de 100 ans

En tant que société coopérative, nous
sommes guidés par des valeurs et non
par la course au profit à court terme.
Notre objectif est d’offrir une protection
digne de ce nom à un maximum de personnes, et ce, aux meilleures conditions.
Nos bénéfices sont réinvestis principalement dans notre groupe en faveur de nos
clients.

L’objectif lors de notre création en 1907
était de proposer des assurances équitables et abordables à la population active
pauvre. Aujourd’hui encore, la solidarité
avec les assurés et la société reste notre
moteur.

Outre nos activités d’assurance, nous
contribuons activement et concrètement
à une citoyenneté responsable et à une
société plus solidaire. Nous le faisons notamment par le biais de la Fondation P&V,
qui lutte contre l’exclusion sociale des
jeunes et les encourage à une citoyenneté active.

Ancrage local
Dans un paysage financier issu de fusions
au niveau européen, le Groupe P&V a
conservé à travers toute son histoire son
indépendance et sa spécificité d’assureur
belge. Grâce à cette focalisation exclusive
sur notre pays, nous connaissons parfaitement le marché belge.
Notre ancrage local garantit la stabilité
nécessaire à nos clients, intermédiaires
et collaborateurs.

Coopération belge tournée vers l’international
Bien que nous soyons entièrement concentrés sur le marché belge et que toutes nos
décisions soient prises ici, le Groupe P&V a joué à travers toute son histoire un rôle de
pionnier dans la collaboration européenne entre assureurs coopératifs.
Nous participons à la mise en place de partenariats européens et mondiaux, et de
fédérations comme Euresa1, Amice2 et ICMIF3, et nous y jouons toujours un rôle actif.
Les assureurs coopératifs et mutualistes y travaillent ensemble au renforcement de
leur position sur leurs marchés respectifs, et plus généralement au développement
du secteur.
Notre CEO, Hilde Vernaillen, assure actuellement la présidence de l’ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation). L’ICMIF est le seul organe de représentation mondiale du secteur de l’assurance coopérative et mutualiste. Il propose
à ses 197 membres des services et activités uniques et une valeur ajoutée persistante
et n’existant nulle part ailleurs. L’ICMIF est la propriété des organisations affiliées qui
l’administrent et le gèrent activement. L’ICMIF veut aider ses membres à atteindre
leurs objectifs stratégiques, et à croître de manière durable sur leur marché en utilisant la connaissance, les compétences et l’expérience du réseau mondial de l’ICMIF. Il
représente les intérêts du secteur auprès des principaux stakeholders.
En Belgique aussi, le Groupe P&V s’implique énormément dans les avancées du secteur de l’assurance. Ainsi, nombre de ses collaborateurs sont actifs à divers échelons
d’Assuralia, la fédération du secteur. Hilde Vernaillen en est aujourd’hui président, au
terme de 6 années dans le rôle de vice-président.
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Collaboration entre les assureurs coopératifs et mutualistes européens
Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe
International Cooperative and Mutual Insurance Federation

Le Groupe P&V soutient le
développement des coopératives
P&V apporte son soutien au développement des coopératives en Belgique. Ce
soutien se réalise principalement via Febecoop dont P&V est membre (et le principal contributeur financier). Febecoop est une organisation regroupant des entreprises et des associations qui partagent la volonté de développer une économie respectueuse de l’humain et de son environnement sur base des valeurs, de
l’éthique et des principes coopératifs. Son objectif fondamental est la défense, la
promotion et le développement du modèle d’entreprise coopératif. Dans cette
optique, Febecoop apporte un soutien opérationnel au développement de projets coopératifs sur le terrain, dans les trois régions du pays.
Le déploiement d’activités d’accompagnement a bien entendu été perturbé en
2020 par la grave crise sanitaire qui a frappé la Belgique comme le reste du
monde. Cependant, Febecoop a assuré la continuité de ses services et conseils,
notamment en développant des activités en ligne. Au total, Febecoop a réalisé
en 2020 :
- 35 accompagnements (coaching, plan d’affaires, rédaction de statuts) de collectifs ou coopératives (y compris les projets, en Région de Bruxelles-Capitale, accompagnés dans le cadre du programme Coopcity auquel Febecoop,
en tant que partenaire, affecte une conseillère à temps plein)
- 10 créations de coopératives suite à ces accompagnements
- 7 workshops de formations ou séminaires avec un total de 249 participants
- 140 interventions de conseil à des coopératives par échange de mails,
communications téléphoniques ou téléconférence
- 6 interventions subséquentes approfondies (conseils de deuxième ligne après
recherche)
- 7 accompagnements spécifiques en vue d’adapter les statuts de sociétés coopératives suite au nouveau Code des sociétés et des associations
- 7 recherches approfondies dans des domaines d’expertise coopérative en
réponse aux demandes de projets coopératifs
- 38 outils et fiches pratiques ou méthodologiques dédiés aux coopératives
- 1 publication en néerlandais d’un ouvrage sur le droit des sociétés coopératives après l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations (un
même ouvrage en français avait été publié en 2019)
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1.2.		 L’intermédiaire comme
		point d’ancrage
Le Groupe P&V propose des solutions d’assurances aux particuliers,
indépendants, entreprises et institutions via différentes marques et plusieurs
canaux de distribution.
Environ 300 agents d’assurances travaillent exclusivement pour la marque P&V. Plus de 1 000 courtiers en assurances
indépendants ont un partenariat avec Vivium.
Les intermédiaires professionnels d’assurances jouent un rôle clé dans notre modèle. Les agents et les courtiers
connaissent leurs clients, prodiguent les conseils adéquats et offrent un soutien en cas de sinistre. C’est dans ces
moments qui comptent pour le client, que l’intermédiaire démontre sa valeur ajoutée.
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1.3.		

Nos solutions

Nos activités sont bien équilibrées entre assurances Vie et Non-Vie. Nous proposons une
gamme complète de produits et services qui sont en permanence améliorés et adaptés aux
besoins du marché et du client.
Nos solutions d’assurances sont simples, transparentes et répondent aux besoins actuels et
futurs des particuliers, des indépendants, des entreprises et du secteur public et social. Elles
varient de simples assurances de base aux solutions spécifiques sur mesure.

A l’honneur:

Vivium Digital Awards
1.3.1.
Un regard prospectif

Après le succès des Vivium Digital Awards en 2019, une deuxième édition s’imposait. Avec cette édition, nous voulions encore davantage aider le courtier à
trouver la solution digitale qui rencontre ses besoins.

Suite aux rapides évolutions technologiques, économiques et sociétales, les besoins
et le comportement des clients se modifient très vite également. C’est pour cette
raison que nous travaillons d’arrache-pied à notre avenir digital.

Pour cela, nous avons dressé la liste de toutes les solutions digitales de qualité
disponibles pour les courtiers belges.

Les personnes attachent de moins en moins d’importance à la possession de biens,
et toujours plus à leur utilisation. Comme les véhicules et les bâtiments sont de plus
en plus sûrs et connectés à Internet, nous disposons ainsi de plus de données, ce qui
nous permet d’assurer les risques de façon plus précise et de travailler de manière
plus ciblée à la prévention. En tant que groupe d’assurances, nous misons énormément sur cette nouvelle réalité et suivons de près les nouveaux développements
sociétaux et technologiques.
En augmentant également notre efficacité administrative via différents projets de
transformation, nous donnons aux agents et courtiers de la marge pour se concentrer sur les activités apportant une plus-value à leurs clients. De nouveaux outils
digitaux et une présence en ligne accrue nous y aident aussi. Le dernier avantage
réside dans une réduction considérable de notre consommation de papier.
Comme l’ont confirmé des mesures de satisfaction, nous avons ces dernières années rendu notre règlement de sinistres plus efficace et plus orienté client. Les
dossiers de sinistre peuvent être traités de manière entièrement digitale, depuis la
déclaration et l’évaluation du sinistre jusqu’à l’indemnisation du client. Nous avons
également introduit d’importantes nouveautés pour nos produits et services Vie et
Non-Vie.

Lors des premiers Vivium Digital Awards, nous avons
prouvé aux courtiers que notre secteur n’est pas un
désert sans innovations, bien au contraire. Aujourd’hui, de
nombreux courtiers belges savent qu’il existe une foule de
solutions digitales pour optimiser leur fonctionnement en
agence et leur approche des clients.
Dans le même temps, beaucoup de courtiers se
demandent quelle solution digitale offre aujourd’hui une
réponse à leur besoin ou défi spécifique. Par exemple, pour
aider leurs clients à distance, tout en continuant à exploiter
leurs atouts de conseiller.
Pour choisir la bonne solution, un courtier doit suivre tout un
processus décisionnel. Dans un délai raisonnable, compte
tenu de son budget, et sans interrompre la continuité
de ses services. Mais souvent, les courtiers ont du mal à
s’y retrouver et n’ont pas assez de temps pour chercher
eux-mêmes la bonne solution ou le bon partenaire.
Vivium souhaite y remédier en mettant les courtiers et les
insurtechs en contact via nos Radars. - Steve
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Steve Goossens
Digital Office
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1.3.2.
L’humain, les résultats et l’orientation client
Dans nos interactions avec les clients, nous démontrons de manière
systématique notre implication à leurs côtés : nous sommes intègres,
à leur écoute et tenons compte de leurs besoins et de leur situation
individuelle.
La technologie d’assurance que nous utilisons nous permet de lancer
de nouveaux produits et de répondre aux besoins des clients ou aux
conditions du marché plus rapidement. Des solutions plus ciblées sont
également possibles pour servir les clients de façon plus personnelle.
Dans toutes nos innovations, nous plaçons le client au centre de nos
préoccupations. À chaque étape du parcours qu’effectue un client chez
nous, nous voulons faire les bonnes choses, dans le but de limiter autant
que possible ses efforts. C’est pourquoi nous introduisons également
des initiatives pour interagir plus directement avec le client.
Nous utilisons aussi la technologie pour que notre offre corresponde
aux besoins des clients de manière flexible et modulaire. Ce sont eux
qui choisissent leur solution en fonction de ce dont ils ont besoin et du
prix qu’ils peuvent ou veulent payer pour cela.

À l’honneur :

The DreamLab
Bientôt, notre vision consistant à placer le client au cœur de tout ce que nous
faisons ira encore un peu plus loin. En septembre 2020, nous avons lancé une
communauté en ligne avec des clients particuliers. L’objectif est de mieux les
comprendre et d’adapter davantage nos assurances à leur mode de vie.
Par le biais d’une page web sécurisée et d’une application mobile, les clients
dialoguent entre eux et avec le Groupe P&V, explique Kathleen Meyers de notre
équipe Customer Insight & Client Experience.

Nous demandons aux clients leur avis sur les solutions
d’assurance, sur les services complémentaires et sur la
manière dont ils souhaitent les utiliser, sur la meilleure façon
de communiquer les uns avec les autres, sur les nouvelles
applications et les nouveaux outils... Nous recherchons
vraiment une collaboration à long terme avec eux. Grâce
à la communauté, nous parvenons à mieux connaître et
comprendre leurs opinions, expériences et besoins, et nous
nous appuyons là-dessus pour améliorer notre stratégie,
nos offres et nos actions afin qu’elles soient encore plus
adaptées au mode de vie de nos clients. - Kathleen

Une méthode d’étude de marché efficace
De nouveaux thèmes sont régulièrement abordés au sein de la communauté et des
enquêtes y sont lancées. Les clients sont libres de choisir à quoi ils souhaitent collaborer. Pour les encourager à apporter leur précieuse contribution aussi souvent
que possible, ils reçoivent une petite récompense sous forme de bons d’achat pour
chaque participation. The DreamLab nous permet d’obtenir des informations de
qualité beaucoup plus rapidement que dans une étude de marché classique.

Kathleen Meyers
Customer Insight & Client Experience.
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Une étude de marché standard peut prendre facilement
6 à 9 semaines, du démarrage aux résultats. Au sein du
DreamLab, nous pouvons poser des questions et traiter
les réponses, le tout rapidement et de façon flexible. Les
résultats sont ensuite disponibles dans la semaine... ou dans
le cas d’un sondage éclair, dans la journée. C’est donc un
très bon moyen de réaliser des études de marché et un
complément parfait aux autres méthodes de recherche. Kathleen

Co-création
L’objectif de The DreamLab ne s’arrête pas à l’écoute des clients et à la compréhension de leurs besoins. En tant qu’assureur coopératif, nous estimons qu’il est
primordial de travailler avec nos clients sur des solutions concrètes.

Notre intention est de développer avec les clients de
nouvelles solutions et formules dans une dynamique de
co-création. Tout commence avec le client, et travailler
ainsi nous permet de lui offrir la possibilité de réfléchir avec
nous et de contribuer à façonner l’avenir. Nous pouvons
tester des concepts de produits, mais aussi améliorer nos
communications et processus digitaux avec les clients et les
rendre plus conviviaux. - Kathleen
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Réalisations en 2020
1.3.3.
Des solutions efficaces par le biais d’écosystèmes
Pour adapter de manière optimale notre offre aux besoins du client, nous accordons une grande attention au positionnement et au développement de produits d’assurance et de services au sein des écosystèmes du client.
Un écosystème est un réseau d’organisations et d’entreprises qui échangent des produits, des processus et des services, et les rassemblent dans une offre commune. Cela permet de créer des solutions présentant pour les clients
une plus grande valeur ajoutée que les solutions individuelles des organisations ou des entreprises.
Le Groupe P&V a créé les écosystèmes suivants :

WeCover

Ma mobilité 

Mes affaires / Mes activités 

Ma santé 

Soutien aux clients dans
leurs déplacements, et ce
peu importe le mode de
transport qu’ils utilisent,
la fréquence et la façon de
l’utiliser.

Soutien du développement des entreprises et institutions, de leurs interactions avec le monde extérieur
pour les protéger et assurer la continuité de leurs affaires et activités.

Soutien aux clients en cas de problèmes de santé pour préserver leur
bien-être, ou pour prévenir ces problèmes de santé, en complément de
la sécurité sociale et en collaboration avec divers acteurs de la santé.

Ma maison et ma famille

Ma pension 

Ma longévité 

Soutien aux clients pour leur permettre
d’une part de préparer leur retraite,
pour qu’ils puissent maintenir un certain
niveau de vie à ce moment-là, tant en
termes de ressources financières que de
bien-être, et d’autre part de se protéger,
protéger leur famille et leurs revenus en
cas de décès ou d’incapacité de travail.

Soutien aux clients, même après leur vie
active, en leur proposant des solutions
qui leur permettent de conserver au
maximum leur niveau de vie et de préserver leur dignité dans les moments les
plus difficiles.

癩

Soutien à tous les types de
famille dans leur évolution,
leurs activités et leur quotidien pour les protéger des
aléas de la vie.

Bien que 2020 ait été jalonnée de défis sans précédent pour
notre groupe, cette année encore, nous avons réussi à développer
des produits innovants, conformes aux attentes d’aujourd’hui et
aux challenges de demain.



Un copilote jour et nuit à vos côtés, qui vous encourage à mieux
conduire et qui vous récompense avec des cadeaux. Pour cela,
nous avons développé une solution mobile pratique.
Avec notre app weCover, nous misons activement sur la
prévention routière. C’est pourquoi notre app est disponible pour
tous, clients ou non.
L’app vous motive à conduire chaque fois de manière un peu
plus sûre. Elle mesure les accélérations, les manœuvres de
freinage, les virages et la vitesse. Après chaque trajet, vous voyez
immédiatement comment vous vous êtes comporté et quelle est
votre place dans le classement des conducteurs les plus prudents.
Vous améliorez ainsi votre style de conduite et contribuez à rendre
les routes plus sûres. Les statistiques vous montrent également
l’évolution de votre conduite.
Cette app détecte aussi les accidents et, selon le type d’impact,
nous envoyons une aide préventive en collaboration avec notre
prestataire d’assistance IMA.
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Le concept innovant weCover a été lancé en 2018 en co-création avec D’Ieteren Auto, un de nos partenaires principaux.
La collaboration entre le Groupe P&V et D’Ieteren Auto - importateur de voitures pour le groupe Volkswagen - a débuté il y a 15 ans par
l’assurance de sa flotte de voitures en leasing. Ensuite, nous sommes devenus partenaires également pour les assurances proposées via son réseau
de revendeurs.

Application Liberty Rider



Assurance vélo

Les deux-roues sont à nouveau à l’honneur dans notre écosystème
Mobilité. Nous sommes le premier assureur belge à miser pleinement
sur la sécurité des motards. Pour cela, nous avons conclu un
partenariat exclusif avec la société française Liberty Rider et l’app du
même nom.
Liberty Rider offre un kit complet au motard pour sillonner les routes
en toute liberté et sécurité. Avec ce partenariat, la prévention et la
sécurité se retrouvent toujours davantage au centre de notre offre.



Afin de garantir à nos clients des trajets à vélo sans souci, nous
avons lancé en mai 2020 une assurance vélo récompensée par un
trophée Decavi de l’assurance la plus innovante.
L’assurance vélo peut être souscrite de manière entièrement digitale
avec l’aide d’un agent ou d’un courtier. Grâce à un abonnement flexible,
le client peut en outre résilier son assurance quand il le souhaite.

Outre la prévention et la sécurité, nous misons également sur la
mobilité douce en Belgique. C’est pourquoi nous nous engageons à
L’app permet notamment de détecter une chute du motard et d’envoyer apporter une contribution financière aux associations actives dans
directement de l’aide en collaboration avec notre prestataire d’assistance ce domaine, chaque fois qu’un cycliste assuré roule sans sinistre
IMA. En moins d’un an, deux motards ont ainsi pu être sauvés.
pendant douze mois consécutifs.

Offre branche 23 en Employee Benefits



En 2020, nous avons élargi notre gamme Employee Benefits par une offre en branche 23. Dans ce cadre, nous avons initié une nouvelle
collaboration avec Triodos Investment Management. Avec Triodos, nous optons pour une banque éthique qui place l’humain, l’environnement
et la culture au cœur de toutes ses activités. Nous renforçons ainsi nos ambitions durables.
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1.4.		

Prévention

Nous utilisons notre expertise pour aider nos clients lors de
sinistres, mais aussi pour les éviter. Grâce à la technologie
digitale, nous élaborons des solutions innovantes qui
limitent les risques pour nos clients.
Accent sur la santé et la prévention
Avec la crise du coronavirus, la santé est devenue une préoccupation majeure pour
de nombreuses personnes. Les clients sont plus que jamais ouverts aux solutions en
matière de bien-être, de prévention et de protection. En outre, l’augmentation de l’espérance de vie, le vieillissement de la population et la crainte de nouvelles pandémies
entraînent de nombreux nouveaux besoins dans le domaine de la santé.

Prévention et circulation
Mobilité douce, prévention et sécurité vont de pair. Désireux d’être pionniers dans
le domaine de la prévention et de la sécurité, nous avons également conclu différents
partenariats au profit de nos clients.
Ainsi, nous collaborons d’une part avec Proviz, fournisseur de vêtements de haute visibilité sur la route, et d’autre part avec Hexlox, fournisseur de solutions antivol pour les
différents éléments du vélo. Les clients peuvent bénéficier d’une réduction sur cette
gamme de produits.
Grâce à notre app weCover, nous misons aussi activement sur la prévention routière.
C’est pourquoi nous avons mis l’app à la disposition de tous, clients ou non.

Prévention sur les réseaux sociaux
Sur nos réseaux sociaux, nous sommes particulièrement attentifs à la prévention et
donnons régulièrement conseils et astuces à nos followers pour se protéger efficacement.
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2

NOTRE
STRATÉGIE

La responsabilité sociale des entreprises est intégrée à tout ce que nous faisons.
Outre nos activités d’assurance, nous contribuons à une citoyenneté responsable et à une société plus solidaire.
Nous le faisons notamment par le biais de la Fondation P&V, qui lutte contre l’exclusion sociale des jeunes et les encourage à une citoyenneté active.

Groupe P&V
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2.1.		

Notre raison d’être

Auprès du Groupe P&V, le client trouve une protection adaptée. Le Groupe P&V mobilise son expertise pour que chacun
puisse se protéger au quotidien et de façon optimale des aléas de la vie, et planifier son avenir.
Le Groupe P&V est reconnu pour l’implication de ses collaborateurs envers ses clients et autres stakeholders.
En facilitant l’accès aux assurances au plus grand nombre de personnes, et en veillant à ce que chacun soit correctement
assuré, le Groupe P&V concrétise son engagement pour une société solidaire et durable.
En tant que groupe coopératif belge, nous privilégions trois axes :

Accessibilité

Accessibilité

Nous proposons des protections répondant à l’essentiel des besoins actuels et futurs de
chacun, qu’il s’agisse d’un particulier, d’un indépendant, d’une entreprise ou d’une institution.
Nos solutions d’assurances offertes au juste prix sont simples et transparentes.

Notre stratégie et nos actions contribuent au développement de notre entreprise
et de la société en général sur le plan économique, social et environnemental.
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Prévention
Nous combinons nos compétences d’assureur aux technologies nouvelles,
pour des réponses novatrices de prévention et de réduction des risques.

2.2.

Notre contribution aux
Objectifs de Développement Durable (ODD)

Notre mission et notre vision traduisent notre engagement
pour une société solidaire et durable. Pour donner un cadre
concret à nos activités, nous avons choisi dix des dix-sept
objectifs de développement durable (ODD) des Nations
unies. Les ODD constituent le canevas d’un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils s’attaquent aux défis
mondiaux auxquels nous sommes confrontés, comme la
pauvreté, l’inégalité, le changement climatique, la pollution
environnementale, la paix et l’équité.

Les ODD sont concrétisés dans notre stratégie d’entreprise, notre politique d’investissement, notre offre de produits et services, l’approche de nos segments de
clientèle, la manière dont nous organisons la distribution et le fonctionnement de
notre entreprise.
Au travers de la Fondation P&V et du soutien à différentes initiatives sociétales et
sociales, nous stimulons la citoyenneté active et nous luttons contre toute forme
d’exclusion des jeunes dans la société.
Chaque année, nous investissons des moyens financiers et humains dans des actions
concrètes qui vont plus loin que notre gestion quotidienne en tant que compagnie
d’assurances.
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2.3.		

Gestion des stakeholders

Dans le cadre de cette implication envers nos clients et
autres stakeholders, nous organisons chaque année plusieurs études pour mesurer la satisfaction et l’expérience
de nos clients, de nos différents partenaires de distribution
et de nos collaborateurs. Cela s’inscrit également dans le
cadre de notre ambition d’obtenir un taux de satisfaction
qui figure dans le top 3 du marché belge des assurances.
2.3.1.
Que pensent nos clients de nous ?
Depuis 2017, nous mesurons la satisfaction des clients au moyen de la méthodologie Net Promotor Score (NPS). Ainsi, en 2020, nous avons interrogé plus de
16 000 clients à la suite d’une interaction spécifique avec le Groupe P&V, comme
un sinistre ou la conclusion d’un nouveau contrat. L’approche de la satisfaction des
clients à travers la méthodologie NPS (un mix de mesures de la satisfaction, de prise
de contact avec des clients mécontents, d’analyse des résultats et de mise en place de
plans d’action) a permis d’augmenter la satisfaction des clients ces dernières années.
C’est ainsi qu’au sein des différentes directions, il y a également des ambassadeurs
NPS qui s’investissent quotidiennement dans le suivi et l’examen du feed-back des
clients, lors de réunions d’équipe et de groupes de travail en vue d’améliorer nos méthodes et processus. Ces initiatives ont entraîné en 2020 une augmentation de notre
score NPS, 90% de nos clients étant satisfaits du Groupe P&V.

90% de nos clients sont
satisfaits du Groupe P&V
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2.3.2.
Comment nos intermédiaires perçoivent-ils la collaboration ?
Les intermédiaires d’assurances professionnels représentent un maillon crucial et
indispensable entre nous et les clients. Chaque année, nous interrogeons donc les
intermédiaires quant à leurs expériences avec le Groupe P&V. Dans ces questionnaires, nous nous intéressons aux différents aspects de la collaboration. Les résultats
de l’étude sont commentés et discutés en détail chaque année. Cette étude est
primordiale puisque ses enseignements nous permettent de mettre en œuvre des
actions adaptées pour améliorer nos produits, services, processus et collaborations au
sens large du terme.
En 2020, nous observons une augmentation de la satisfaction et du score NPS. Cette
hausse est notamment due à une satisfaction croissante concernant les produits et la
prestation de services. Nous constatons également une bonne satisfaction relative au
traitement des sinistres.
Mais les intermédiaires ont également indiqué un certain nombre de points à améliorer, comme l’accessibilité de certains services, la rapidité des processus administratifs et le développement/l’amélioration de plusieurs solutions digitales. En outre, ils
perçoivent une marge d’amélioration possible dans l’approche du marketing et de la
communication.

3

NOTRE
IMPACT

Notre impact positif réside dans nos investissements, nos projets sociaux,
l’attention pour nos collaborateurs et notre contribution à une planète saine.
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3.1.

Investir dans la prospérité durable

Le Groupe P&V a conscience de son rôle social en tant qu’investisseur et souhaite, en
cette qualité, contribuer au développement d’un monde économique plus durable. Nous
sommes également convaincus que des investissements dans des entreprises et secteurs
qui se préoccupent du développement durable dans les domaines ESG (environnement,
société et gouvernance) constituent les meilleurs choix à terme.
Nous mettons cette conviction en pratique en appliquant un certain nombre de principes
à notre politique de placement.
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3.1.1.
Politique d’investissement et transparence
Coopérative reconnue par le Conseil national de la Coopération, le Groupe P&V
s’inscrit dans une éthique fondée sur l’intégrité, la transparence, la responsabilité
sociale et l’altruisme.
En tant qu’entreprise coopérative, la priorité première du Groupe P&V est la création
de valeur pour toutes les parties prenantes, et prioritairement pour le client, et non
le profit pour les actionnaires. Comme coopérative de plus de 100 ans, le Groupe
P&V s’inscrit dans le tissu sociétal de ses coopérateurs historiques et partage leurs
préoccupations.
Critères d’exclusion
De manière générale, le Groupe P&V évitera d’investir dans des entreprises qui, de
par leur activité, peuvent générer des répercussions néfastes pour la santé et l’environnement. Notre groupe n’investira pas dans les entreprises, autorités ou secteurs
suivants :
• paradis fiscaux et régimes corrompus ou se rendant coupables de violations de
règles internationales ;
• entreprises ou gouvernements qui ne respectent pas les droits humains fondamentaux ;
• entreprises qui violent délibérément la législation et les normes éthiques fondamentales ;
• entreprises principalement actives dans des secteurs controversés comme l’industrie du tabac, les jeux de hasard et l’industrie du sexe et de la pornographie ;
• entreprises actives dans le secteur du charbon qui tirent plus de 15% de leurs
revenus de ces activités ;
• entreprises dont l’activité repose sur la corruption et la subornation ;
• entreprises impliquées dans la production ou la vente d’armes.
La liste des entreprises et pays exclus du périmètre d’investissement est revue au
moins une fois par an.

Critères de développement responsable et durable
La stratégie d’investissement du Groupe P&V répond non seulement à des critères
financiers, mais aussi à des considérations sociales, éthiques et environnementales.
De manière générale, la stratégie d’investissement mise en œuvre par le Groupe P&V
veille à ce que :
• les flux de capitaux se concentrent en premier lieu sur les investissements socialement responsables ;
• la priorité soit donnée à la transparence et à une vision à long terme dans les
activités économiques et financières.
Dans ce contexte, le Groupe P&V met en place un système de « screening positif »
ou de « screening inclusif » visant à favoriser les investissements dans des entreprises
qui présentent des pratiques exemplaires ou appliquent à tout le moins les meilleures
pratiques dans leur catégorie.
Tous ces critères sont régulièrement évalués et revus, notamment sur base des nouvelles recommandations des Nations unies et de la taxinomie des activités durables
au niveau européen.
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À l’honneur :

Entretien avec Wim Malyster, directeur Investissements

Quelles sont, selon vous, les principales
modifications qui touchent le secteur des
assurances et le Groupe P&V ?
Le 21e siècle est encore jeune mais a déjà été marqué
par plusieurs crises financières. Celles-ci ont déstabilisé
non seulement le secteur financier lui-même, mais aussi
le financement des entreprises et des pouvoirs publics,
le tissu social et même les équilibres géopolitiques.
Les autorités de régulation ont dès lors élaboré des
réglementations complètes visant à rendre les institutions
financières plus stables, plus transparentes et plus
équitables. Nous sommes cependant confrontés à un
défi encore plus important : la transformation ESG sur
le plan de l’environnement, de la société et de la bonne
gouvernance (environnement, social, gouvernance). Sur base
des expériences vécues lors des crises financières passées,
il s’est avéré que le pilotage de flux financiers pouvait y
apporter une contribution importante. Une nouvelle vague
de règles et de reporting y afférente s’annonce. Apprendre
à gérer cela constitue un défi important pour une
entreprise de notre taille. Nous avions déjà Bâle, Solvabilité,
le RGPD, les PRIIPS... Nous accueillons à présent l’ESG, les
SDG, la taxinomie, etc.

Comment voyez-vous l’application de critères de
durabilité dans notre portefeuille d’investissement ?
Le portefeuille d’investissement est le principal levier dans le
domaine ESG. Pour le Groupe P&V, l’ESG est cependant une
évolution et non une révolution. Le « P » et le « V » dans notre
nom font référence à notre engagement social historique, que
nous gardons notamment au goût du jour par le biais de nos
participations qui soutiennent l’économie locale et favorisent
la transition énergétique. En outre, en tant que compagnie
d’assurances, nous avons un horizon de placement long, ce qui
est une exigence de base pour anticiper les effets climatiques et
sociaux qui ont des répercussions à long terme. Enfin, le caractère
coopératif de notre entreprise fait en sorte que la course au profit
à court terme ne soit pas un but en soi. Nous visons une rentabilité
saine à long terme au profit de toutes les parties prenantes.
Tout cela nous oblige bien sûr à adapter le portefeuille
d’investissement, mais aucune modification drastique ne s’impose.
Néanmoins, l’implémentation du cadre ESG est une matière
complexe. Pas seulement sur le plan purement technique, avec
l’accès aux bases de données ESG, le choix des indices de
référence et l’établissement de rapports. Mais aussi dans le
domaine de la surveillance – qui fixe des critères et qui vérifie –
et dans le domaine de la communication. En outre, une partie
des investissements est gérée en externe, et la cohérence et
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l’intégration de divers formats de reporting sont loin d’être une
sinécure.

Pourquoi choisissez-vous de travailler pour le Groupe
P&V ?

Que pensez-vous personnellement de l’implémentation
de la durabilité dans les décisions d’investissement ?

En premier lieu, j’aime travailler ici parce que je compte en tant
qu’individu et que je ne fais pas que remplir une fonction. Pour
moi, il est également important de pouvoir être créatif et que mon
engagement fasse une différence. Je retrouve ces deux aspects
dans le Groupe P&V. Je peux compter sur une direction accessible,
qui a toujours été à l’écoute de nouvelles initiatives. Et je jouis
d’une grande autonomie dans la gestion quotidienne des actifs et
la réalisation de nouveaux projets d’investissement.

L’ESG rend la gestion des actifs plus humaine. Personne ne
s’émeut de l’achat d’obligations d’État ou d’entreprises. Mais les
choses sont en train de changer. L’ESG est désormais l’un des
critères déterminants dans les décisions d’investissement et de
désinvestissement. Et inversement, nos autorités de surveillance,
nos partenaires et nos clients nous contraignent à assumer notre
responsabilité sociétale. Cette interaction positive en est encore à ses
balbutiements, mais le cadre ESG rend plus tangible l’impact positif
du secteur financier sur une société durable. Cela me procure une
énorme satisfaction de pouvoir y contribuer.
Satisfait, je le suis aussi parce que les critères ESG correspondent
à mes convictions personnelles. Bien entendu, nous pouvons
tous donner le bon exemple. Les villes viables me tiennent
particulièrement à cœur, c’est pourquoi je n’ai plus de voiture depuis
des années. J’utilise les transports en commun et le vélo ou je vais
à pied. Mais pour d’autres thèmes, comme le logement abordable,
la transition vers les énergies renouvelables et les infrastructures
intelligentes, une approche plus globale est requise. Dans ma
fonction, j’ai le privilège de pouvoir soutenir de telles initiatives et
d’adapter le portefeuille d’investissement en ce sens.

Wim Malyster
Directeur Investissements
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À l’honneur :
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Découvrir Funds For Good
3.1.2.
Notre offre branche 23 : choix durables
Pour assurer la gestion de nos fonds, nous faisons appel à l’expertise et au savoir-faire
de gestionnaires d’actifs externes réputés.
Notre choix de gestionnaires de fonds ne repose pas uniquement sur leurs connaissances professionnelles, mais également sur des aspects éthiques. Nous estimons qu’il
est essentiel qu’ils suivent dans leur gestion de fonds les valeurs et les normes qui
correspondent aux valeurs du Groupe P&V.
Par conséquent, tous nos fonds sont gérés au moins selon les Principles for Responsible Investment, une initiative internationale soutenue par les Nations Unies.
Nous avons cependant délibérément opté pour des gestionnaires qui vont plus loin.
Outre l’exclusion d’activités controversées, les gestionnaires de fonds sélectionnés
prennent en compte des critères de sélection positifs liés à l’environnement, à la
société et à la bonne gouvernance (ESG) dans leur politique d’investissement. Les
entreprises qui affichent de bons résultats dans ces domaines ont dès lors plus de
chances d’être reprises dans le portefeuille de placements.
Pour notre offre en branche 23, nous collaborons avec plusieurs gestionnaires de
fonds. Grâce à leurs investissements, chacun de ces gestionnaires contribue de manière significative au développement d’un système financier mondial plus durable.

Depuis 2017, Funds For Good fait partie de l’offre de fonds du
Groupe P&V.
Alors que d’autres fonds contribuent à façonner le monde qui nous
entoure en recourant à un processus d’investissement sélectif,
Funds For Good va plus loin. Il apporte une contribution directe et
concrète en luttant contre la pauvreté et les inégalités dans son
propre environnement. Sa méthode consiste à aider les personnes
sans emploi, mais qui ont de l’énergie et de bonnes idées, à
trouver leur place en tant qu’entrepreneur sur le marché du travail.
Cet objectif correspond à merveille aux valeurs coopératives de
notre groupe.
Funds For Good reverse 50% de ses bénéfices à un projet social.
L’argent récolté avec ces donations est utilisé pour octroyer des
prêts sur l’honneur, sans intérêts, à des demandeurs d’emploi,
dans le but de leur donner une chance de créer leur propre travail
en débutant une activité en tant qu’indépendant. Si ces prêts sont
remboursés, Funds For Good réutilise ces fonds pour aider d’autres
demandeurs d’emploi. Les membres de l’équipe Funds For Good
consacrent également 25% de leur temps de travail à coacher,
conseiller et soutenir les entrepreneurs qu’ils ont aidés à lancer
leur activité. Car si le financement revêt parfois une importance
capitale, le seul soutien financier n’est bien souvent pas suffisant.
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3.2.		

Agir pour le bien de la société

À travers toute son histoire, le Groupe P&V a constitué un réseau d’œuvres sociales en
faveur des plus vulnérables. Aujourd’hui, nous exprimons notamment notre solidarité au
travers de la Fondation P&V et en soutenant des initiatives génératrices de plus-value
sociale.

À l’honneur :

Le Groupe P&V récompensé pour son engagement sociétal
La composante sociale du développement durable joue un rôle
important dans le Groupe P&V depuis sa fondation. Nous avons
toujours investi une partie de nos bénéfices dans des projets
répondant aux besoins de la société.

• Nous investissons une partie de nos bénéfices dans des projets
socialement pertinents. La Fondation P&V, notre projet de
bénévolat Boost et le récent projet Linking Youth Up ont été
cités ici à titre d’exemples.

Nous sommes donc fiers d’avoir reçu en 2020 le trophée Decavi
de l’engagement sociétal.

• Nous souscrivons aux principes de l’investissement responsable
et optons délibérément pour des fonds éthiques et durables
dans notre offre d’assurances investissement.

Ce trophée n’est pas attribué à un produit spécifique, mais
récompense les efforts consentis sur les plans social, économique
et écologique. Qu’est-ce qui a convaincu le jury Decavi de nous
attribuer ce trophée ?

• Nous misons sur la mobilité douce et la prévention. À cet effet,
une preuve supplémentaire a été apportée par le biais de notre
nouvelle assurance vélo, grâce à laquelle nous avons également
remporté un Decavi Award.
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3.2.1.
La Fondation P&V
La Fondation P&V est une fondation d’utilité publique totalement indépendante du
Groupe P&V. Elle encourage l’implication sociale des jeunes par le biais de diverses
initiatives et les invite à une citoyenneté active.
Cette année, le Groupe P&V a ainsi libéré un million d’euros pour aider à combler la
fracture digitale et le retard d’apprentissage d’enfants issus de familles défavorisées.
Avec ce budget, 1 300 jeunes ont reçu un nouvel ordinateur portable pendant le
confinement. Grâce à Linking Youth Up, un appel à projets de la Fondation P&V avec
la collaboration de la Fondation Roi Baudoin, 66 organisations à travers toute la Belgique ont été sélectionnées pour améliorer les compétences digitales de ces jeunes.
La Fondation P&V décerne chaque année son Prix de la Citoyenneté. Ce prix récompense des personnes ou initiatives exemplaires dans le cadre de la construction d’une
société ouverte, solidaire et respectueuse de chacun.
Vous trouverez plus d’informations à propos de la Fondation P&V sur le site www.
foundationpv.be.

www.foundationpv.be

Prix de la Citoyenneté 2020
En décembre, la Fondation P&V a annoncé le nom du lauréat du 16e Prix de la
Citoyenneté. En 2020, le prix a été décerné à la journaliste, réalisatrice et activiste syrienne Waad al-Kateab. Elle a reçu le prix non seulement pour ses films et documentaires, mais aussi pour son engagement et la manière dont elle stimule la participation
citoyenne. Waad al-Kateab espère que son travail sera un outil de changement et
incitera les gens à agir.
Waad al-Kateab est née en 1991 en Syrie. En 2009, elle s’est installée à Alep pour y
étudier l’économie à l’université. Mais ses études ont été interrompues par la révolution et la guerre civile qui a suivi. Pendant cinq ans, elle a rendu compte de la guerre
pour Channel 4 News. Cette journaliste et activiste d’à peine vingt ans appelle à la
fin des bombardements des hôpitaux et des civils. Elle a remporté un Emmy Award
international pour sa série de reportages Inside Aleppo. Depuis qu’elle a fui la Syrie
avec sa famille en 2016, elle vit et travaille en Grande-Bretagne. Dans son travail, elle
montre le dilemme que représente le fait de quitter son pays en guerre pour offrir
un avenir meilleur à elle-même et à sa famille. Partir est-ce renoncer à la lutte pour
la liberté pour laquelle elle a déjà sacrifié tant de choses ? Le film For Sama nous fait
vivre ce débat intérieur.
En tant que jeune maman, elle montre la tragédie d’Alep de l’intérieur. Armée d’une
simple caméra, elle filme la violence, depuis le début jusqu’à la fuite forcée fin 2016.
Le film offre un autre angle de vue de la guerre en Syrie, celui de ceux qui restent ou
qui prennent la fuite.
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À l’honneur :

Interview de Saskia De Groof, responsable Fondation P&V

Quel est votre rôle à la fondation ?
Je travaille depuis février 2012 à la Fondation P&V en
tant que coordinatrice et depuis juin 2020 comme
administratrice déléguée, en remplacement de Marnic
Speltdoorn, qui a pris sa retraite.
Comment avez-vous vécu 2020 ?
Il s’agit d’une période sans précédent, dont je n’aurais
jamais pensé qu’elle durerait aussi longtemps. Grâce au
contact que nous entretenons avec des organisations
travaillant avec des jeunes socialement vulnérables, je
comprends à quel point nous sommes privilégiés. Nous
n’avons pas de problèmes financiers, nous avons pu
conserver notre emploi, nous avons suffisamment d’espace
à l’intérieur et à l’extérieur, nous disposons d’ordinateurs,
nous disposons d’un réseau sur lequel nous pouvons
compter... Pour de nombreuses familles socialement
vulnérables, la situation est tout autre. Le fossé avec les
autres augmente, ce qui peut avoir des effets négatifs
à long terme sur le parcours scolaire et les possibilités
ultérieures d’emploi de ces jeunes. C’est pourquoi, avec
le Groupe P&V, nous avons essayé de combler ce fossé

digital et éducationnel, en fournissant de nouveaux ordinateurs
portables aux enfants socialement vulnérables, en renforçant leurs
compétences digitales et les accompagnant dans leur parcours
scolaire et la recherche d’emploi.
Petit à petit, la routine du coronavirus commence aussi à me peser
mentalement, comme pour tant d’autres, et certainement pour les
jeunes. J’espère que nous aurons rapidement plus de perspectives
quant au retour à la normalité.
Comment la gagnante du Prix de la Citoyenneté 2020
vous a-t-elle touchée ?
Waad al-Kateab est une jeune activiste et journaliste qui a filmé
la guerre en Syrie de l’intérieur. J’ai été touchée par son grand
courage de continuer à filmer ce qui se passait autour d’elle et de
tout immortaliser pour le monde. Le documentaire qu’elle a réalisé
à partir de ces images m’a aussi fortement ébranlée : comment les
gens dans des conditions horribles, essaient malgré tout de vivre de
la meilleure manière possible et de profiter des petites choses. Et
comment quitter son pays, même s’il n’en reste pratiquement plus
rien, est une déchirure. J’espère que ce triste 10e anniversaire de la
guerre en Syrie permettra à Waad d’entrevoir un changement.
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Existe-t-il un lien direct entre vos valeurs personnelles,
votre engagement et votre fonction au sein du Groupe
P&V ?
J’ai longtemps travaillé à la VUB, où j’ai étudié les mêmes thèmes
que ceux sur lesquels travaille la Fondation P&V. Cela m’a frappé
de voir depuis combien de temps des chercheurs ont signalé qu’il
existait de grandes inégalités dans notre société, que tout le monde
n’avait pas les mêmes chances au départ et qu’il était difficile pour
certains de sortir de cercles vicieux. Pourtant, les inégalités subsistent
et s’accentuent même dans divers domaines. C’est pourquoi j’ai voulu
faire quelque chose pour y remédier. L’avantage de cette fonction à
la fondation c’est que la recherche est liée à la pratique, et soutient
donc, sur base de preuves scientifiques, des projets qui veulent et
peuvent changer quelque chose sur le terrain. Nous sommes une
petite fondation composée de 2 personnes, ce qui signifie que nous
pouvons travailler de manière très flexible, autonome et créative, que
nous devons nous y connaître dans de nombreux domaines et que
nous devons collaborer en parfaite harmonie. Cette variété et ces
défis me plaisent beaucoup. Enfin, c’est très important pour moi de
travailler pour un groupe qui accorde de l’importance à la solidarité,
depuis sa création, et la met effectivement en pratique.

Saskia De Groof
Fondation P&V
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3.2.2.
Soutien à l’économie locale et participations

3.2.3.
Soutien aux ONG internationales

Le Groupe P&V acquiert et détient des participations qui correspondent à son rôle
social. Il s’agit de participations dans des entreprises ou associations qui luttent contre
une société duale et qui répondent à au moins un des critères suivants en ce qui
concerne le type ou l’objet de leurs activités :
• contribuer à la préservation du lien social, au maintien ou renforcement de la
cohésion sociale ou contribuer au développement d’activités locales ou durables ;
• apporter un soutien aux personnes vulnérables, soit en raison de leur situation
économique ou sociale, soit en raison de leur situation personnelle ;
• privilégier la serviabilité, la communauté ou les membres plutôt que le but lucratif.
Toutes ces entreprises ou associations dans lesquelles le Groupe P&V investit, appliquent une gestion éthique et économiquement efficace dans des secteurs d’activité
éthiquement acceptables.

Nous soutenons les organisations FOS et SocSol, deux ONG qui travaillent en Amérique centrale et en Afrique dans le domaine des soins de santé de qualité et de la
souveraineté alimentaire.

Ainsi, via nos participations dans Levanto, Exaris et Trividend, nous apportons notre
appui à un grand nombre d’initiatives d’économie sociale qui visent à aider des travailleurs peu qualifiés à trouver un emploi.
Le Groupe P&V détient également des participations importantes dans des sociétés
comme Multipharma et Partena Professional.
Multipharma
Multipharma est un groupe coopératif qui s’est donné pour mission de jouer un rôle
actif dans l’accessibilité des produits de santé (principalement les médicaments) et des
soins pharmaceutiques de qualité.
Partena Professional
Partena Professional accompagne les indépendants et les entreprises aux
divers stades de développement de leurs activités professionnelles: de la
création d’entreprise, à la gestion salariale, en passant par la politique du
personnel. Elle offre des conseils personnalisés, des aides sur mesure, des
formations et de la consultance.

Nous sommes également fortement impliqués dans le projet ICMIF 5-5-5, en particulier son volet kenyan, dans le cadre duquel nous collaborons à des micro-assurances
pour les éleveurs de vaches au Kenya.

À l’honneur :

Sur la route pour l’aide alimentaire
3.2.4.
Nos collaborateurs en action
Pour traduire notre engagement social en actions concrètes, nous pouvons compter
sur des collaborateurs engagés. Ils soutiennent non seulement les projets organisés
par le groupe, mais proposent également des initiatives qui nous permettent d’accroître notre impact.
BOOST
BOOST (Be Our Organisation Support Team) est une initiative née de manière
spontanée, par laquelle des collègues mettent bénévolement leurs connaissances au
service d’une organisation qui travaille pour et avec des jeunes. Boost est ouverte à
tous, jeunes et moins jeunes, de tous les services du Groupe P&V.
Par le biais de trajets de coaching courts, nos collègues mettent leur expertise à disposition dans les domaines de l’IT, des RH, du marketing, de la communication, etc.
Les organisations soutenues, qui ont un partenariat avec la Fondation P&V, ont besoin
d’une expertise externe pour améliorer leur fonctionnement. Elles peuvent ainsi se
consacrer davantage à leur tâche principale : l’accompagnement des jeunes.
En 2020, un nombre record de 44 collègues, répartis en 14 groupes, ont mis leur
enthousiasme et leurs connaissances au service d’organisations qui travaillent avec et
pour les jeunes.
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Avec le confinement et l’arrêt de certaines activités suite à la crise du coronavirus, le nombre de personnes vulnérables a fortement augmenté. Parallèlement, le fonctionnement des organisations et des bénévoles qui s’investissent
pour ces groupes fragilisés a été profondément perturbé.
Face à l’augmentation de situations dramatiques, un certain nombre de collaborateurs se sont retrouvés et ont pris l’initiative d’offrir une aide logistique et
ciblée à quelques associations actives dans le secteur de l’aide alimentaire en
Belgique.

Pourquoi la logistique ?
Les associations offrant une aide alimentaire ont souvent
trop peu de moyens et pas de véhicule pour acheminer les
denrées des banques alimentaires ou des supermarchés
vers leurs locaux de distribution.
Le Groupe P&V dispose de camionnettes que nous avons pu utiliser pour aider trois
organisations choisies. Nos collègues ont ainsi parcouru les rues de Bruxelles, Louvain
et Anvers avec ces véhicules pour aider quelque 1 500 personnes à se nourrir.
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Impactdays
Quelques collaborateurs ayant formulé cette idée, le Groupe P&V a rejoint l’initiative
citoyenne Impactdays, également connue sous le nom de #NotreCommuneAide. Impactdays est une plateforme d’aide et de bénévolat mise à la disposition des communes
et organisations. Elle permet de mettre en relation l’offre et la demande de bénévoles.
P&V Group for Life
Nous avons également mené une action P&V Group for Life, même en cette année
étrange placée sous le signe du coronavirus. Une action différente, mais pas moins
chaleureuse et solidaire pour autant.
Nous avons encouragé nos collaborateurs à organiser eux-mêmes une action ou à
relever un défi pour la bonne cause. En équipe ou avec d’autres collègues de l’entreprise, mais bien entendu de manière digitale et dans le respect des mesures sanitaires.
En 2020, l’argent récolté a été versé à Duo for a Job. Cette organisation associe les
jeunes demandeurs d’emploi issus de la migration à des bénévoles de plus de 50 ans
qui utilisent leur expérience professionnelle pour accompagner ces jeunes vers un
emploi. Duo for a Job contribue ainsi à l’égalité d’accès au marché du travail pour tous
et à la valorisation des connaissances et aptitudes des plus de 50 ans.
La Marche Rose
Octobre est le mois international du cancer du sein. Au cours de ce mois, cette maladie
fait l’objet d’une attention particulière au travers de diverses actions et campagnes.
En 2020, le Groupe P&V a soutenu l’initiative « La Marche Rose » pour la troisième
année consécutive. Du 1er au 31 octobre inclus, avec Pink Ribbon, nous avons encouragé le plus grand nombre possible de personnes – dont nos collaborateurs, clients et
partenaires de distribution – à bouger chaque jour.
Avec 218 collègues et pendant 31 jours, nous avons parcouru un total de 28 107 km.
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3.2.5.
Respect des droits humains et lutte contre la corruption
et la subornation
Conscient de sa responsabilité sociétale, le Groupe P&V contribue via ses différentes
activités au bien-être de la société en général, en ce compris le respect des droits
humains.
En matière de fraude et de corruption, le Groupe P&V a élaboré dans le contexte
de sa politique d’intégrité, un cadre formel dans lequel s’opèrent les actions de lutte
contre ces phénomènes qui vont à l’encontre de l’intérêt collectif de ses assurés.
Cette politique reprend l’approche et les principes directeurs suivis par notre groupe,
ainsi que la gouvernance mise en place en vue de lutter contre la fraude à travers un
traitement uniforme qui en garantit la détection et le reporting. Cette politique doit
permettre à chaque département/service et à chaque collaborateur de disposer des
informations nécessaires à une prévention adéquate et à un traitement uniforme des
cas de fraude ou de tentatives de fraude.
Une centralisation est mise en place par la désignation d’un coordinateur de fraude
au sein de chaque direction. Tous les cas de fraude sont traités par une Commission
d’enquête, qu’il s’agisse de fraude avérée, tentée ou suspectée. Les cas les plus graves
ou complexes sont soumis au Comité de fraude.

3.2.6.
Politique d’intégrité
Le Groupe P&V est actif dans un secteur très réglementé où bon nombre de prescriptions légales, réglementaires et prudentielles doivent être respectées. Le respect
de ces prescriptions est essentiel au maintien de la confiance de nos clients. Voilà
pourquoi nous avons choisi d’appliquer une politique stricte en matière de déontologie et d’intégrité.
Dans le cadre de cette approche, le Groupe P&V cherche particulièrement à :
• promouvoir un climat de transparence et de confiance tant à l’égard de la clientèle que des collaborateurs, et des intermédiaires ;
• définir une politique de prévention claire et précise dans les matières extrêmement sensibles sur le plan de l’intégrité.
Notre groupe a pris l’engagement de contribuer à un développement durable et
socialement responsable et de promouvoir les valeurs qui y sont liées.
Plusieurs règles déontologiques sont contenues dans la présente politique, axées sur
les principes suivants :
• le respect des exigences légales et réglementaires ;
• le professionnalisme et le devoir de discrétion ;
• la transparence, la fiabilité et le respect à l’égard des clients ;
• le respect mutuel pour les personnes et les opinions ;
• la transparence et la loyauté envers la société.
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3.3.		

Bien-être de notre personnel

Nos collaborateurs représentent la clé du succès de notre
entreprise. C’est la raison pour laquelle construire avec eux
une relation durable est essentiel. Nous ne pouvons réaliser
nos ambitions que si nos collaborateurs se sentent impliqués envers le Groupe P&V et ses clients.
Aussi, nous avons développé et poursuivi différentes initiatives destinées à augmenter
la satisfaction de nos collaborateurs au travail, à développer leurs talents et à leur
permettre de trouver un équilibre sain entre travail et vie privée.
Le Groupe P&V a poursuivi la mise en place du « new way of working » destiné à
améliorer la motivation et l’efficacité des travailleurs, par le télétravail, un environnement de travail moderne et la digitalisation des processus et documents.

3.3.1.
Notre approche Covid-19
En 2020, le coronavirus a bouleversé nos habitudes quotidiennes. Chaque collaborateur a dû s’adapter très rapidement à un nouveau mode de vie et de travail. Résultat:
non seulement l’entreprise a continué à fonctionner, mais on a assisté à une amélioration de la qualité des services.
ToutlemondeOK.be
Au début du confinement, en mars 2020, Ally Institute asbl, sous la direction du Prof.
Dr. Elke Van Hoof, a développé l’outil d’intervention ToutlemondeOK ? avec le soutien du Groupe P&V. Cet outil offre un service en ligne gratuit pour toute la famille
afin de réduire le niveau de stress et d’identifier d’éventuels problèmes psychologiques sérieux. L’objectif de cet outil est d’accompagner un maximum de personnes à
distance et de les aider à trouver une paix émotionnelle pendant la période de confinement, psychologiquement très stressante. L’outil a également été promu auprès
des employés du Groupe P&V. Elke Van Hoof est une psychologue clinicienne et une
autorité dans le domaine du stress, du burn-out et des traumatismes. Elle conseille les
personnes souffrant de stress depuis plus de 20 ans.

Des collaborateurs dynamiques...
Nos départements ont pris différentes initiatives pour garantir la continuité de nos
activités et ce, dans une ambiance aussi sereine que possible, compte tenu de la situation. Certains ont organisé régulièrement des e-apéritifs, d’autres ont travaillé pour
la première fois à distance, d’autres encore ont mené leurs entretiens d’évaluation en
duo lors d’une promenade en forêt, etc. Certains gardent en tête les aspects positifs
de cette crise, pour « l’avenir ». Revenons sur la manière dont nos travailleurs ont
vécu cette période et se sont adaptés du jour au lendemain, à un changement pour le
moins perturbant...
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« Nous avons effectué un team building digital. Un colis avec une boisson et quelques friandises a été
livré à domicile et nous avons pu en profiter pendant la session tout en réalisant de chouettes défis
comme un Pictionary, chanter ensemble... Cela a été mis sur pied par deux collègues de l’équipe.
C’était très sympa ! » - Cindy (gestionnaire Employee Benefits)

« Je n’occupais ma nouvelle
fonction que depuis 2
semaines lorsque le Business
Continuity Plan, dans lequel
j’ai un rôle de coordination,
a été activé. Ces semaines
ont été assez difficiles, mais
grâce à la collégialité dans et
hors du service, nous nous en
sommes bien sortis. J’aimerais
conserver cette collégialité. » -

« Nous nous sommes tous adaptés très
rapidement. P&V a adapté la méthode de
travail de manière claire et rapide, et cela
n’a pas entraîné de graves problèmes. Notre
département a pris quelques belles initiatives :
apéro le vendredi soir, quiz avec des photos,
réunions d’équipe en ligne, etc. Autant de bonnes
initiatives, mais “the real thing”, c’est tout de
même mieux. » - William (project manager)

« Je trouve que mon employeur était bel et bien présent,
et surtout très humain pendant la crise. Le Groupe
P&V a donné la priorité à la sécurité et au bien-être de
son personnel plutôt qu’à la rentabilité. Dès l’annonce
du confinement en mars, nous avons dû télétravailler
et un encadrement sanitaire a été rapidement mis
en place pour ceux qui devaient quand même se
rendre au bureau (gel, masques, etc.). Un système de
commande de sandwiches a également été mis en
place pour ceux qui devaient travailler au bureau (le
restaurant d’entreprise étant fermé). Ils en ont vraiment
fait beaucoup pour le personnel ! La petite attention
pour Pâques – des œufs en chocolat à domicile –
a été particulièrement appréciée, au sens propre
comme au figuré. J’apprécie aussi que notre CEO
Hilde Vernaillen s’adresse régulièrement à nous dans
son blog. Maintenant que tout se fait à distance, toute
communication de sa part est la bienvenue. » - Ngoc-Anh
(gestionnaire Employee Benefits)

Nicky (Change & Integration)

« Comme tout le monde est dans sa sphère familiale (parfois même en tenue d’intérieur), le contact
avec les collègues se fait de manière plus décontractée et plus concrète. Cela peut aider à aplanir
davantage nos structures organisationnelles. » - Jens (account manager)
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« J’ai dû réfléchir pour agir différemment. Soudain, d’autres choses sont devenues
importantes pour nos courtiers. Ils ont eu le sentiment que la compagnie était tout
à coup beaucoup moins proche. La première étape consistait à réagir et les rassurer
sur le fait qu’ils pouvaient s’adresser à moi. Ensuite, j’ai vu que certains courtiers
avaient franchi le pas de la vente en ligne. Communiquer cette idée à tous les
courtiers et les encourager à essayer a été mon initiative suivante. Bien entendu, en
montrant moi-même l’exemple... Dans le futur, les activités purement professionnelles
se feront peut-être davantage en ligne, mais l’humain et le coaching ont tout intérêt
à se faire sur place. À l’avenir, je me demanderai surtout ce qui est plus efficace dans
chaque situation. » - Lieven (account manager)

« Jusqu’avant la crise, je ne faisais que très peu de télétravail,
une demi-journée par semaine. Maintenant, cela se produit
en permanence. Bien que j’y sois plutôt défavorable, j’en ai de
plus en plus compris les avantages. Il ne s’agit pas tellement du
déplacement vers mon lieu de travail, car je n’habite pas si loin,
mais bien de la possibilité de travailler sans être dérangée. » -

« Grâce au télétravail obligatoire, je comprends mieux
l’importance des liens sociaux au travail. Cela ne
semblait pas poser problème au début, mais lorsque
vous travaillez cinq jours par semaine à la maison, cela
commence tout de même à vous manquer. Après la
crise, il sera très important de rétablir et d’entretenir
ces liens, même si la crise nous a cependant aussi
encouragés à faire preuve de créativité pour maintenir
cet aspect social. Depuis mars 2020, au sein du
Communication Office, nous organisons notamment des
réunions stand-up quotidiennes et participons à des
événements plus informels, comme le quiz musical en
ligne que nous avons organisé pour soutenir l’initiative
P&V Group for Life. J’ai également profité du colis “food
and drinks” envoyé par notre directeur pendant le
confinement. » - Denis (marketing communication officer)

Kristien (Tax & Legal)

« Les premiers jours de télétravail ont été difficiles, mais j’ai
vite trouvé mon rythme. Se lever, aller chercher le journal chez
le libraire, petit-déjeuner, travail, déjeuner, promenade de midi,
travail, promenade “afterwork”, dîner... ça m’a bien plu. »
- Luc (process analyst)

À l’honneur :
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Entretien avec Jan Verkest, account manager chez Vivium

Quelles ont été les principales difficultés durant
cette période de confinement ?
Assurément le manque de contact. J’ai l’habitude de
rencontrer de manière informelle mes collègues proches
au bureau. Nous continuons à discuter entre nous par voie
digitale, mais c’est moins convivial. Cela procure un tout autre
type d’énergie. Vous ne voyez pas toute la communication
non verbale. En tant que collaborateur commercial, je tire
beaucoup d’énergie de l’environnement, de mes relations
avec les gens. Le mouvement autour de moi me manque
aussi. J’ai l’habitude d’être en route, de me déplacer, et
maintenant je suis toujours à la maison. De plus, la charge
de travail n’a certainement pas diminué. Les courtiers ont de
nombreuses questions qui nous parviennent par e-mail.
Quels points positifs retenez-vous ?
Notre infrastructure IT pour le télétravail était déjà bien
avancée. Chaque collaborateur possédait son propre
ordinateur portable et il était déjà possible de travailler à
distance avant la crise. Nous devons également remercier
notre équipe IT pour son travail acharné. Ils ont réagi
rapidement pour augmenter la capacité du jour au lendemain,
afin que tous les collaborateurs puissent télétravailler à 100%.
Nos outils digitaux étaient également déjà présents. Nous
avons par exemple pu poursuivre les e-learnings.

Comment s’est déroulée l’adaptation digitale ?
Le télétravail nous permet de nous réunir plus fréquemment avec
Jan Verkest
tous les account managers. Actuellement, nous avons une réunion
Accountmanager Vivium
hebdomadaire au cours de laquelle nous pouvons non seulement
échanger à propos des problèmes, mais aussi des expériences.
Auparavant, nous nous rencontrions une fois par mois afin de limiter les déplacements.
Les réunions sont un peu plus formelles à distance, mais beaucoup plus efficaces.
Nous avons des collègues au sein des différentes équipes Vie qui ont l’habitude de collaborer
et qui sont facilement accessibles. Nous pouvons nous contacter directement sans devoir
passer par les différents niveaux hiérarchiques. La communication est très ouverte, ce qui
permet de résoudre très rapidement les petits problèmes. Les équipes ont vraiment travaillé
dur pour que tout se passe bien.
La communication ouverte et la confiance jouent-elles un rôle clé ?
Chez Vivium, nous voulons bâtir une relation à long terme avec nos courtiers, ce qui implique
que nous nous connaissons et que nous nous faisons confiance. Cela nous permet de bien
traverser cette période plus difficile ensemble.
Enfin, encore un mot de remerciement à nos collaborateurs RH qui étaient très présents,
notamment en organisant différents workshops sur la motivation ou les craintes, et en
apportant un soutien personnel et psychologique.
Que souhaitez-vous encore ajouter ?
Je travaille pour une entreprise sans avoir mis un pied au bureau pendant près d’un an !
C’est fou, n’est-ce pas ?
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3.3.2.
L’importance de notre équipe RH
La crise comme accélérateur du changement de culture
Chaque crise est également une vecteur de changement. Partant de cette vision, nos
équipes RH ont abordé la crise du coronavirus comme étant le moment de renforcer la
flexibilité et la résilience de nos équipes et de favoriser l’esprit d’entreprise.
Dimitri Maenhoudt (change management expert) : « L’une des premières décisions a
été de placer les collaborateurs au centre des préoccupations. Nous étions convaincus que mettre l’accent sur notre personnel était la clé du succès de toutes nos
actions liées au coronavirus. La deuxième décision a été d’aligner ces actions Covid
sur notre programme de transformation culturelle, en cours depuis 2018. Pour notre
personnel, la crise du coronavirus a en quelque sorte accéléré notre transformation
culturelle et notre digitalisation. Plus d’un millier de collègues ont dû exercer leur
fonction à distance au lieu de se rendre au bureau. »

Quelques actions de notre équipe RH pour traverser cette période difficile :
Well@Work
Comme une grande partie de nos collaborateurs travaillait à domicile, nous voulions
leur offrir un soutien facile et accessible en partageant des conseils et des bonnes
pratiques sur la manière de télétravailler efficacement, de prendre soin de soi et de
rester lié à l’organisation et à ses collègues.
Nous avons créé une newsletter Well@Work avec trois rubriques récurrentes : Me,
myself & I (accent sur le fait de prendre soin de soi comme condition préalable pour
bien prendre soin des autres) – Stay connected (accent sur la connexion en apportant et recevant du support de différentes manières) – You’re not alone! Need help?
(accent sur l’importance d’obtenir à temps de l’aide via nos personnes de confiance et
d’autres canaux).
Comment allez-vous vraiment ?
En novembre et décembre 2020, neuf bénévoles ont contacté 100 collègues par
téléphone pour leur demander comment ils se sentaient dans la situation actuelle et
comment ils vivaient la crise. L’action a été très appréciée et presque tout le monde a
accepté de répondre à nos questions de manière (très) transparente.
Leadership dialogue
Nous voulions continuer à stimuler le dialogue à distance entre les responsables et
leur transmettre « facilement » des informations pertinentes, sans les submerger
d’e-mails. Avec comme seul objectif clair, que les dirigeants se sentent soutenus dans
leur approche des problèmes liés au coronavirus. Nous avons mis en place un canal
« Leadership dialogue » dans MS Teams, où nous publions plusieurs fois par semaine
des informations et articles pertinents.

Well@Work pendant
l’épidémie de coronavirus
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La coupe
(d’informations)
est PLEINE ?
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Vous vous sentez inondé d’infos,
d’idées et de recommandations
en matière de bien-être ?

Well@Work pendant
l’épidémie de coronavirus
Newsletter 3

Vous avez peu à peu trouvé vos marques dans la nouvelle réalité imposée par le coronavirus ?
Bravo ! C’est que vous vous adaptez à ces circonstances exceptionnelles.
Vous vous sentez à l’étroit ou vous avez du mal à vous concentrer ? Ou peut-être un peu des deux ?
Ce sont là autant de réactions normales à une situation qui ne l’est pas du tout.Tant notre vie privée que
notre vie professionnelle ont été totalement
chamboulées. en
Alors ces
que nous
devions déjàde
veillerCoronavirus
à prendre
Well@Work
temps
suffisamment de pauses et à récupérer convenablement avant la crise du coronavirus, il est désormais
Comment trouver de l’énergie pendant la crise?
vivement recommandé de prendre des pauses SUPPLÉMENTAIRES. Si nous ne le faisons pas, nous risquons
Ergonomie et
de dépasser nos limites. Or, c’est précisément en respectant nos limites et notre besoin de repos que nous
exercices physiques
Newsletter
7
Une réalité inconnue s’insinue peu à peu dans notre vie et chacun cherche un nouvel équilibre tant
parviendrons à préserver notre résilience.
Avez-vous lu sur WeConnect, l’interview de Johan Dekens à propos de l’équilibre
au bureau
?
privé quetélétravail/travail
professionnel. Mais
cela prend
du temps et c’est normal face à des circonstances
L’ensemble de nos responsables ont reçu une note détaillée sur le même
sujet, les invitant,
conformément
inhabituelles.
Maintenant
que nous sommes pratiquement tous en télétravail, la communication et
Connexion
à nos nouvelles
valeurs culturelles, à dialoguer avec leurs collaborateurs,
pourd’équipe
parvenir ensemble
des
l’esprit
sont plus àessentiels
que jamais.Voici notre petit coup de pouce :
accords convenant à tous.
Comment cela se passe-t-il chez vous ? Quel est votre ressenti ? Dans cette newsletter, nous vous proposons
quelques
Aidepistes
et de réflexion et conseils pratiques.
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Bonne nouvelle : pour vous rendre la vie plus facile,
nous avons regroupé nos trucs et astuces par thème

Enquête sur le bien-être de nos collaborateurs
Après cinq semaines de confinement, nous voulions connaître l’opinion concernant
les actions entreprises et l’approche globale de la crise du coronavirus par le Groupe
P&V, pour savoir ce qui avait été apprécié et pouvoir élaborer des plans d’action
largement à temps. Nous avons réalisé une enquête sur différents sujets : le bien-être
personnel, les conditions de télétravail, le feed-back sur les actions du groupe et la
manière dont elles véhiculent nos valeurs durant cette période. Plus de 700 personnes ont répondu, et les résultats étaient très positifs et instructifs en ce qui
concerne l’approche future. Nous avons publié tous les résultats de la manière la plus
transparente possible sur notre intranet.
Lancement de MyDesk
Veiller à ce que tout le monde puisse travailler efficacement, en toute sécurité et
confortablement dans nos bureaux et à la maison, et offrir clarté et prévisibilité
en ces temps incertains. Voilà pourquoi nous avons lancé « MyDesk », un outil de
réservation de postes de travail dans nos bâtiments (en raison des mesures sanitaires,
seule la moitié des places disponibles peut être utilisée). L’outil est disponible sur l’intranet et sur une app. Sur demande, nous avons fourni de grands écrans, des chaises
de bureau, des casques, etc. pour le travail à domicile. Pendant la première période
de confinement, des serveurs supplémentaires ont permis que tout fonctionne sans
encombre. Nous avons mis en place un service pour la commande et la livraison de
repas froids et de sandwiches pour les collègues qui travaillent au bureau, maintenant
que nos restaurants sont obligatoirement fermés. Nos bureaux ont été adaptés (signalisation claire, gel pour les mains, etc.). Des masques sont prévus au bureau (et ont
été envoyés par la poste pour les trajets vers le bureau en transports en commun).
Les salles de réunion ont été réaménagées selon les règles liées au coronavirus.

Télétravail et
communication
Prendre
soin de soi

Well@Work
Newsletter 6
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“Me, myself & I”
Avec la nouvelle phase du déconfinement progressif, chacun de nous (sauf s’il fait partie d’un
manière dont vous vivez le télétravail ou le travail au
groupe à risque), reviendra bientôt travailler au moins un jour par semaine au bureau. Lors de La
bureau dépend de différents facteurs personnels : votre
seront
ciblées
et vous
irez rapidement
vers les informations
quivotre
vous
sontvotre
réellement
l’enquête Corona, nous vous avions Vos
déjàrecherches
indiqué que
ceplus
retour
était
souhaitable,
mais pouvait
enpersonnalité,
santé,
manière de vivre, votre
utiles. Ne vous compliquez surtout pas la vie en essayant de suivre 1001éventuelle
conseilsexpérience
à la fois. avec le coronavirus, votre lieu de vie,
même temps générer un certain stress.

la façonen
dont
vous équilibrez
vie privée
Relax : il vaut mieux focaliser toute son attention sur un conseil ou un aspect
particulier
aujourd’hui,
et et professionnelle, la

Quelle est la situation dans les transports
en commun, et à quoi ressemble la vie au bureau en manière dont vous vous rendez au travail, votre fonction, la
passer au suivant demain ou dans quelques jours.
phase (professionnelle) dans laquelle vous vous trouvez...
mode déconfinement? Cette newsletter vous en donne une image.

Qui dit période exceptionnelle dit règles exceptionnelles.

“Me, myself & I”

Dansune
le cadre
particulier
dans notre
secteur,adressées
nous n’avons pas l’habitude de
Saviez-vous d’ailleurs qu’il a été démontréMais
qu’undans
optiqueprofessionnel,
toute positive!en
Pensez
aux consignes
de sécurité
commencer
chaque
conversation
par
« Comment
allez-vous
? Et vos
votre famille ? Vous vous en sortez ? »
pourcentage très limité (moins de 0,01%) aux
de parents
de jeunes
enfants
au début d’un
voyage
en avion:
vous aiderez
Ceefficacement
qui en temps
normal
vitelepour
de la pour
bêtise,
est aujourd’hui
contamination peut être associé à l’utilisation
des
proches
si vous
avezpasserait
d’abord fait
nécessaire
vous-même.
On une pratique courante...
transports en commun ? Plusieurs moyenspeut
simples
et
eton
quidoit
faitprendre
du biensoin
! de soi.
vous permettront de réduire encore le risque.

Marius Gilbert, chercheur en épidémiologie, les « Me, myself & I »
Dosez l’actualité
Les pauses sont autorisées et même
explique de manière très claire dans la vidéo suivante.
Faites la distinction entre les sources officielles et les
impératives, surtout depuis que nous
Stay connected
rumeurs. Suivez uniquement
des actualités fiables. Il
télétravaillons
presque
tous
à 100 %.de rester proches émotionnellement.
Quand une distance sociale s’installe,
c’est d’autant
plus
important
Cela
est inutile de tout lire/écouter pour rester informé.
CONSEILS
:
dépend de chacun, pas uniquement
de nos responsables.
• Bougez, faites une petite promenade.
Dirk Godrie, gestionnaire Vie • Jean Laret, gestionnaire Sinistres • Julien Hayen, coordinateur PR
Surveillez bien vos propres limites :
• Eteignez de temps en temps votre smartphone.
Quelques
TRUCS
:
PARTAGEZ
vos
trucs
&
astuces
: de l’experte Elke Van Hoof (Centre
Quoi
qu’il
en
soit,
votre
réflexion
personnelle
peut
Vous aimeriez aborder d’autres aspects ?
CONSEIL
• Concentrez-vous quelques minutes sur votre
• Personnalisez vos contactsrespiration (vous pouvez
• essayer
télétravail
avec
des enfants/d’autres
s’enrichir en en parlant avec les autres“Me,
et en lamyself & I”
de
Résilience):
une
app
comme
Vous
avez
encore
de
petites
astuces
Quelles étaient tes attentes ?
Quelles sont les raisons de ton retour au
Utilisez la vidéo pendant
vos conversations
télétravailleurs à la maison Quand un événement désagréable se produit,
replaçant dans la perspective plus large
rapportsfaçons de prendre suffisamment
Il ydea vos
différentes
CONSEILS
:
respirelax+,
petit bambou…).
qui pourraient s’avérer utiles pour vos
comme indiqué
dans•unEcoutez
article
sur
•préférée.
comment
rester en mouvement
bureau ?
avec vos collègues et avec l’organisation.
de repos : ne rien faire, prendre un jourskype:
de congé,
• Établissez
un planning
de travail
et
quel qu’il soit, vous avez le CHOIX entre :
votre musique
Julien Hayen:
De pouvoir
collègues ? Partagez-les
avec nous
soit via travailler dans le
WeConnect, vous nerespectez-le.
devez pas la brancher
• comment garder un bon •esprit
mais aussi faire suffisamment d’exercice
L’intégrer directement
calme et desoit
croiser
quelques collègues.
Dirk Godrie: Je suis revenu au bureauwellatwork@pvgroup.be
car un
automatiquement et -enNe
permanence.
Faites-le
en pour
• commencer
comment rester
en contact
avec les
collègues
sur notre
et prêter attention à quelques principes
vous levez pas
plus tôt
à
• Lâcher
prise
début ou
lors aux
d’unaurores
entretien
Partagez
desplus
photos montrant comment vous et
certain nombre des dossiers que je gère
ne sont
Wallofconnection.
ergonomiques de base. Les collaborateurs
de en fin de réunion,
travailler
ou n’allez
pas dormir
Newsletter 8
de une
planning
ou en « tête-à-tête
Voir les travailler
visages unvotre
famille, vous passez ces moments
Learning & Development vous proposent
source
tard pour».pouvoir
peu plus.
L’INTEGRER signifie fixer vos limites de façon
pas encore digitalisés. Je venais les scanner pour Te sens-tu rassuré par les mesures mises
des
autres
ajoute
un
peu
d’
‘humain’
tellement
Postez
votre
photo
sur
notre
Wall
of Connection.
d’inspiration concrète grâce à leur vidéo dynamique.
- Si nécessaire, utilisez une minuterie pour vous
conviviale
ou communiquer vos propres besoins.
en place ?
pouvoir
traiter
à la maison.
Vous le lisez et l’entendez dans les
médias les
et vous
le remarquez
peut-être vous-même : de nombreuses
appréciable pour le moment.
Faites
à votre
Partagez
vos trucs & astuces via WellatWork@pvgroup.be
rappeler
qu’ilappel
est temps
de faire
une pause.
LÂCHER PRISE signifie : effacer ! Donc oublier
Toutes les sociétés de transport ont également
bon sens, dans l’intérêt de tous.
personnes traversent cette période plus difficilement que le premier confinement du printempsDirk
2020.Godrie:
Et vous ? Les gels et autres mesures étaient
Il est essentiel de définir
vos
limites
pris des
mesures
demaintenant
sécurité étendues.
une
Jean Laret: Je n’avais pas internet et on n’a
• Voici
Observez
un rituel pour faciliter
la le CANAL DE et ne plus y revenir.
Utilisez
• etGardez
le contact
avec vos collègues
C’est bien normal. Voilà plus de 11 mois que nous courons un marathon sans y être préparés. Nous sommes
que la frontière entre
vie privée
vie
belle illustration
de l’approche
adoptée par
la STIB : entre travail et vie privée :
transition
ok. Je n’avais pas vraiment besoin d’être rassuré,
pas pu faire activer le système de smartphone
COMMUNICATION approprié
Convenez
par exemple
de la façon de vous réunir
fatigués, aspirons au repos et avons envie de rencontrer des gens en chair et en os, en dehors de notre bulle...
professionnelle s’estompe.
Certains
collègues
Coronavirus
: nettoyage
et désinfection à-laleSTIB
rangez
e-mail:etinfo pratique (ex: avancées d’un projet)
virtuellement
le matin, et soir,
prévoyez
devotre
petitsordinateur• portable
il yquand
avait tellement de places libres que la
partagé.
soulignent qu’ils allongent involontairement
leurs
En même temps, nous sentons que
ce ne sera pas pour tout de suite, sans savoir exactement car
jusqu’à
vospendant
dossierslaafin
de voir
qu’il est (+ vidéo): info plus personnelle
• téléphone
journée.
Ouclairement
était respectée. Je suis aussi persuadé
journées de travail et qu’ils se reposentmoments
donc de de retrouvailles
désormais
temps
de
vous
détendre
;
notre vie sera mise en pause. Il n’en
faut Hayen:
pas plus pour
avoir
petitbesoin
coup dedecafard
de tempsdistanciation
à autre.
Julien
J’avais
ununfort
revenir
• chat via skype: écrivez votre message dans la
planifiez une pause-café commune, online.
moins réticents
en moins.à
que beaucoup de personnes responsables
- jouez avec vos enfants, faites une petite
Il se peut que vous entendiez des collègues
Vous trouverez quelques conseilsau
ci-dessous.
partie balade,
blanche sous le cadre skype. Cliquez sur
bureau pour marquer la fin d’une période
rangez la maison, lisez, écoutez de enter
la musique,
travaillent chez nous, et qu’elles ne viennent pasprendre les transports en commun. Ou peut-être vouset votre interlocuteur peut le lire (par ex.
très spéciale pour moi (opération début février
prenez un petit apéritif, commencez
à cuisiner...
même, vous hésitez à prendre le train, le tram, le métro
pour
lui demander si vous pouvez l’appeler)
au bureau si elles ne le doivent pas.
ou le bus.
puis période de convalescence + crise corona
Vous trouverez désormais ce guide pratique sur la page Covid-19.

Quelques témoignages

Il y a de fortes chances qu’au bout de ces longs mois,
vous sachiez clairement ce dont vous avez besoin pour
rester en bonne santé physique, mentale et sociale, à
court et à plus long terme.
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puis déménagement) et le retour vers le monde
Parlez-en et partagez des expériences concrètes.
Qu’aimerais-tu en plus ?
Essayez de faire la distinction entre les pensées
Une solution double : douceur et action
rationnelles et irrationnelles. Et pourquoi pas, pour
Laret: J’aimerais en plus quelques
Repérez ce qui est à votre portée, ceJean
que vous
rendre le problème plus abordable, y réfléchir par
collègues
et,etquand nous serons plus nombreux,
pouvez
faire pour
améliorer
pour vous
Prendre soin de soi reste essentiel. Si
vous avez
un ton
jour état
Quel
était
d’esprit
à propos
deles choses
petites étapes à franchir successivement pour atteindre
en tenant compte
de ce qui vous j’ai
entoure
sans, ... acceptez-le.
une (vos
pensée pour les amis qui travaillent votre objectif. Commencez par exemple par prendre
ce retour (stresséce,
? content
?)
collègues, votre famille...).
Chouchoutez-vous, faites ce qui vous fait du bien, allez
en principe au mess…j’espère qu’il y aura unele train ou le bus en dehors des heures de pointe, avec
Dirk
Godrie:
Pour moi c’était simplement
votre masque et du gel pour les mains.
dormir tôt, demandez un peu de répit
à votre
entourage
solution de travail
un
jour
au
bureau,
au
lieu
du
télétravail,
devenu
(« c’est plus difficile aujourd’hui »), gardez à l’esprit que «
Demain est un autre jour »...
entretemps habituel. Le plus, c’est que j’ai pu
Ne soyez pas trop dur(e)
vousduavec
travail.
même

Vous avez plus de mauvais jours travailler
que de bons
? la journée comme prévu, vu qu’à la
toute
Parlez-en et demandez de l’aide maison,
!
la combinaison des enfants et des dossiers
La combinaison travail-famille-soins
proches,un casse-tête si je voulais arriver au
étaitaux
souvent
vous pèse ? Soyez attentifs à vos limites et parlez-en.

bout de mes tâches.

A quoi ressemble un environnement de
travail corona ?

Julien Hayen: Plus de place, moins de collègues,
des mains très propres.

•

Prenez un jour de congé à temps.

•

Le midi, prenez le temps de manger tranquillement.
You’re
not alone! Need help?
Si des réunions sont systématiquement
planifiées
sur le temps de midi, abordez le sujet clairement
Envie de partager vos
Surdelanotre
page
de collection Covid-19 vous trouverez un
et sereinement (c’est un élément
nouvelle
expériences ?
culture).
aperçu de petits et grands conseils de soutien et des
CONSEIL
: commencez modestement !
Allez sur le Wall of Connection.
personnes
auxquelles
vous adresser.
Discutez avec votre responsable
et les membres
de
votre équipe de ce que vous devez traiter en priorité Vous souhaitez par exemple faire un peu plus
et de ce qui peut attendre.
d’exercice physique depuis un moment (car vous
dormez mieux et vous commencez la journée plus
en forme), mais vous n’avez pas encore commencé ?
Débutez par 15 minutes de marche le matin ou
pendant votre temps de midi, puis ajoutez quelques
minutes au bout de plusieurs jours.Vous arriverez à
10 000 pas par jour avant même de vous en rendre
compte.

•

Aujourd’hui, vous avez besoin de compréhension
et d’écoute. Demain, c’est vous qui serez là
pour les autres, et c’est ce qui nous permet de
surmonter les moments difficiles.

Stay connected
You’re not alone! Need
help? nous aide aujourd’hui à rester en
La technologie

• Vous participez à une réunion Skype et ce n’est pas
C’est difficile pour vous? Vous avezcontact
besoin de
confier?
les vous
uns avec
les autres. Merci à nos collègues
clair ou c’est fastidieux ? (votre collègue ne voit
Vous pouvez toujours contacter les
suivantes:
IT personnes
! Parallèlement,
nous sommes confrontés aux
pas votre langage non verbal et ne peut se fier qu’à
- Votre responsable direct nombreuses réunions Skype et les conversations
votre voix et vos paroles). Posez des questions,
- Nos personnes de confiance:
entre collègues nous manquent.
décrivez ce que vous entendez.
• Anouk Haudenhuyse (+32
32444231)
• Continuez
partager vos photos et expériences
Contactez-les via skype (téléphone
ou àchat)
Quelques
CONSEILS :
• Laurence Jacquemin (+32
22509393)
sur notre Wall of Connection.
ou
mail.
• Une pause en vue ? (accompagnée ou non d’une
(indisponible jusque fin mars)boisson chaude réconfortante! Certaines
• Vous
êtes
par les conseils qui fusent de
mutuelles
aussi
desubmergé(e)
lignes
) utilisez
le statutdisposent
• Johan Ronse (+32 22509546)
toutes parts
? Ignorez-les et suivez votre intuition
spéciales. Informez-vous
auprès
adapté dans skype (par ex. : «téléphoniques
away »,
• Nina Vander Aerschot (+32« 32446390)
d’elles.
CONSEIL
right back ») ; ce sera ainsi clair
pour tous.
•
Marleen
Van
den
Ameele
(+32
24068477)
Consacrez
votre
énergie à la chaleur humaine
Vous venez en train et vous voulez savoir s’il sera
• Déjeuner avec vos enfants/votre partenaire en
• Paul
Winters
(+32 32591973)
et à l’amitié.
bondé ou non ? Utilisez
l’app
MoveSafe-app.
période de télétravail également vous donne
- Diane Delville (+32 22509566)de l’énergie ? Demandez à vos collègues s’il est
possible de retarder la réunion d’une demi-heure.

You’re not alone! Need help?

• Votre responsable et les personnes de confiance sont à vos côtés. Si vous avez besoin d’aide, faites-le leur savoir.
• Vous pouvez également toujours vous adresser à :
- Télé-Accueil : appelez le 107 ou chattez sur www.tele-accueil.be
- Les enfants et adolescents peuvent s’adresser au Service Ecoute-Enfants de la Communauté
française : ils peuvent pour cela former le 103 ou surfer sur le site 103ecoute.be
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3.3.4.
Formations
Le Groupe P&V attache beaucoup d’importance à l’épanouissement de ses collaborateurs. C’est pourquoi nous misons pleinement sur une offre de formations internes et
externes axée sur les défis actuels et futurs.

3.3.3.
Le bureau du futur
Notre manière de travailler a fortement changé en 2020. Diverses tendances, comme
le télétravail, vont influencer durablement la façon dont nous aménagerons nos
espaces de bureaux et dont nous collaborerons.
Bien que nous parvenions à être efficaces en télétravail et à offrir à nos clients un
service de qualité, nous continuons toutefois à avoir besoin de connexion et de lien
existant lorsque nous sommes ensemble au bureau. Dans la nouvelle normalité, le
rôle du bureau va changer. Il deviendra davantage un lieu de rencontre pour collaborer et être en contact.
Nous voulons définir avec nos collaborateurs à quoi ce nouvel environnement de travail doit ressembler et quelles sont les adaptations nécessaires. Pour cela, nous avons
organisé des groupes de discussion avec les ambassadeurs W@W de nos départements afin d’aborder ce sujet en détail. Que doit offrir le lieu de travail de demain ?
Quels espaces sont nécessaires, et pour quelles activités ?
Dans le même temps, nous voyons cela comme une opportunité d’adapter notre
environnement de travail aux valeurs culturelles que nous voulons encourager,
comme la transversalité, l’implication et l’épanouissement des collaborateurs. Avec les
nouveaux lieux de travail, nous voulons mieux soutenir la rencontre, l’apprentissage
et l’innovation. Dans notre réflexion, nous voulons également accorder suffisamment
d’attention au travail à domicile. Nous évoluons en effet vers un environnement de
travail hybride pour de plus en plus de collaborateurs.

Conformément à notre objectif d’accroissement de notre employabilité, nous offrons
à nos collaborateurs un accès facile et rapide à un catalogue complet de formations
appropriées pour se développer, s’épanouir et relever les défis futurs en toute
sérénité. Avec le lancement de MyCareer en 2020, nous répondons à ce besoin,
aujourd’hui et demain. Il s’agit d’une plateforme que nous pouvons étoffer avec une
nouvelle offre d’e-learning, en fonction des besoins professionnels ou des demandes
de notre business.
Cette plateforme donne aux collaborateurs et aux responsables un aperçu clair et
structuré de leurs formations suivies ou à suivre. De plus, la gestion des inscriptions
et des demandes est simplifiée. L’objectif est que chacun devienne maître de son
propre développement et de son évolution de carrière.
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3.3.5.
Égalité des genres et diversité
Si l’on regarde les chiffres de présence féminine au niveau de l’ensemble du personnel, le Groupe P&V présente une situation de parfaite égalité. Notre comité de
direction se compose à parts égales de femmes et d’hommes.
Mais en examinant nos chiffres de manière un peu plus détaillée, les différences apparaissent. Il y a en effet deux fois plus de femmes que d’hommes parmi les employés et
seulement 32% de cadres féminins. Nous aimerions voir ce dernier chiffre augmenter.

COLLABORATEURS

49%

HOMMES

C’est pourquoi nous nous engageons à augmenter l’afflux de cadres féminins. Notre
équipe de recrutement a suivi une formation pour accorder l’attention nécessaire
au choix de mots neutres sur le plan du genre dans leurs textes d’offre d’emploi.
En outre, l’équipe a l’ambition de retenir une femme pour chaque candidature à un
poste de cadre vacant.
Adhésion à la charte Women in Finance
En 2019, la charte Women in Finance a été établie. Elle prône de respecter un équilibre de genre dans le secteur financier et d’insister sur l’importance de la diversité et
de l’inclusion dans les entreprises. Elle incite les signataires à intégrer ces deux aspects
dans leur vision stratégique.
Le Groupe P&V, comme 90% des acteurs du secteur financier dont Assuralia, a adhéré à cette charte.
Et quid de l’écart salarial ?
La loi prévoit que nous fassions un rapport tous les deux ans au conseil d’entreprise
sur l’écart salarial homme-femme. Ce reporting se fait au niveau des grands groupes :
employés, cadres et direction. Les chiffres globaux donnent l’impression qu’il y a des
différences importantes.
À la suite de la discussion avec le conseil d’entreprise, nous avons analysé les chiffres
plus en détail. Il ressort de cette analyse détaillée que nous appliquons une rémunération égale pour le même niveau/la même fonction.

51%

FEMMES

CEO

32%

FEMMES CADRES
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3.3.6.
Notre culture
Nous rêvons d’une société bienveillante pour tous. C’est pourquoi nous voulons offrir
une protection à un maximum de personnes en les assurant correctement. Ni trop,
ni trop peu.
Nous sommes conscients que pour réaliser ce rêve, une stratégie intelligente et des
outils digitaux modernes ne suffiront pas. Nous avons également besoin d’une culture
permettant aux collaborateurs d’être réellement impliqués dans ce rêve et engagés
envers nos clients, la société, notre groupe et les uns envers les autres. Nous voulons
être reconnus pour cet engagement, c’est notre marque de fabrique.
Pour définir où en était notre culture, nous avons réalisé une première enquête
en 2018. Il en est ressorti que si nous apprécions fortement un certain nombre de
valeurs dans notre groupe, certaines choses fonctionnent mal, ce qui engendrait de la
frustration.
Nous nous sommes mis au travail ensemble en nous basant sur ces résultats. Des actions ont été mises en place pour évoluer vers l’organisation orientée clients, résultats
et aspect humain que nous voulons être. Mais nous n’y sommes pas encore. Modifier
une culture est un trajet de plusieurs années. Il est important d’effectuer régulièrement de nouvelles mesures et de voir où nous avons évolué et sur quoi nous devons
nous concentrer.

En octobre, nos collaborateurs ont participé massivement à une deuxième édition de notre enquête sur la culture. Avec 1 336 répondants, nous avons atteint
notre objectif ambitieux de participation de 90%. Cela nous donne une idée
fiable de l’état d’avancement du changement de culture.

Nous sommes heureux d’avoir réduit pratiquement de
moitié le niveau de frustration au sein de notre organisation
en deux ans. Par rapport aux trajets culturels dans d’autres
entreprises, il s’agit vraiment d’une belle prouesse, comme
l’a assuré Barrett, le partenaire qui a traité l’enquête. Mais
il y a évidemment encore du pain sur la planche pour nous
faire passer dans la zone verte et parler d’une culture
d’entreprise vraiment forte.
Il est également intéressant de constater que les valeurs
culturelles visées commencent à s’imposer. Cela montre
que nos efforts en matière de communication ouverte
et d’implication sont vraiment bien perçus. D’autres
valeurs, comme l’efficacité et la collaboration transversale,
sont moins visibles dans les résultats et nous devons
certainement continuer à les développer.
Nous pouvons en tout cas être fiers du parcours que nous
avons déjà accompli. Mais il ne faut pas lâcher prise, car le
défi est et reste de taille. - Johan

Johan Dekens
Membre du Comité de direction

3.4.		

Contribuer à une planète saine
Depuis une décennie, le dérèglement climatique constitue
l’un des principaux enjeux planétaires. C’est pourquoi
depuis quelques années, l’environnement a toute sa place
dans notre politique.
Le Groupe P&V poursuit ses efforts pour réduire son empreinte écologique.
L’énergie, les déchets, la mobilité et l’achat de biens et de services durables sont les
principaux thèmes écologiques sur lesquels nous travaillons.
Nous avons également atteint notre objectif d’un maximum de 10 000 tonnes équivalent CO2 par an, ce qui représente une diminution de 20% par rapport à 2012.

3.4.1.
Notre groupe de travail Corporate Social Responsibility
Un groupe de travail interne coordonne des mesures visant à réduire les émissions
de CO2, la consommation d’énergie et la production de déchets dans nos bâtiments.
Nous sensibilisons aussi régulièrement nos collaborateurs sur leur empreinte écologique (tant au travail qu’à la maison).
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À l’honneur :

Farming for Climate
Rencontre avec Laurent Bourgoignie. Juriste au Corporate Legal Department du Groupe P&V, il s’occupe des
relations avec les intermédiaires d’assurances et des partenariats commerciaux. Laurent est actif auprès de l’asbl
Farming4Climate en dehors de ses heures de travail.

Laurent Bourgoignie,
Juriste Groupe P&V

Laurent, pouvez-vous nous expliquer en quoi
consiste le projet Farming4Climate ?

d’intérêt et les forces de chacun et de mettre à profit nos positions
dans les entreprises pour mobiliser celles-ci.

Farming4Climate est une ASBL qui accompagne les
agriculteurs de nos régions dans leur transition agroécologique.

Comment conciliez-vous votre engagement personnel avec
votre vie professionnelle ?

Nous offrons aux entreprises la possibilité de financer et
de soutenir la transition d’un ou de plusieurs agriculteurs.
Les projets de transition offrent aux entreprises une
manière de compenser localement leurs émissions de
gaz à effet de serre, de miser positivement et visiblement
sur la biodiversité et de restaurer les chaînes locales de
l’alimentation.

J’ai l’impression de travailler pour une entreprise qui a une
certaine éthique. Le Groupe P&V accorde de l’attention à de
nombreux thèmes importants. Songez par exemple à la qualité de
l’environnement de travail, au respect des travailleurs et à la qualité
de vie. J’adhère à la philosophie générale de l’entreprise. En outre, j’ai
rejoint le groupe interne qui planche sur le développement durable.
Cela me procure une ouverture pour partager mes idées.

Comment ce projet a-t-il vu le jour ?

Quelles valeurs personnelles retrouvez-vous dans le
Groupe P&V ?

La plupart de nos enfants ont participé aux manifestations
sur le climat. Cela a été un déclic pour moi. Je me suis
demandé comment je pouvais agir au lieu de manifester.
Je voulais avoir un impact local et concret. Étant donné
que nous sommes principalement issus du monde des
entreprises, nous avons essayé de rassembler les centres

Le respect de l’individu, une grande bienveillance et un engagement
social clair, notamment à travers la Fondation P&V ou l’action BOOST,
qui permet aux collaborateurs d’utiliser une partie de leur temps de
travail pour participer au projet d’une ASBL. Le Groupe P&V est un
groupe d’assurances qui agit de manière socialement responsable.
C’est pourquoi il s’agit également d’une entreprise coopérative.
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3.4.2.
Fournisseurs responsables

3.4.4.
Déplacements durables domicile-travail

Le Groupe P&V entend consommer de manière plus durable. Notamment en matière d’achat et de gestion des bâtiments, de consommation d’énergie, de matériel
de bureau (infrastructure IT, papier…), mais aussi de nourriture et boissons pour
le restaurant d’entreprise et les distributeurs automatiques, ou encore de produits
d’entretien.

Privilégier la mobilité douce

Une gestion plus efficace et plus responsable des déchets, de la consommation d’eau
et d’énergie permet également de réduire notre empreinte écologique.
Le Groupe P&V a aussi poursuivi une procédure de transition vers le « new way
of working ». Ainsi, la consommation de papier diminue puisque les travailleurs
conservent les documents principalement au format digital.

Nous stimulons ainsi, au moyen d’un remboursement complet, l’utilisation des
transports publics pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Nous
encourageons également les collaborateurs à utiliser autant que possible le train, le
métro, le tram, le bus et les vélos partagés pour tous leurs déplacements professionnels. Les collaborateurs qui viennent travailler avec leur vélo personnel reçoivent eux
aussi une indemnité.

3.4.3.
Gestion de notre infrastructure
Depuis 2005, le service Bâtiments de P&V fait réaliser des audits énergétiques, non
seulement dans ses propres immeubles de bureaux mais également dans les immeubles de rapport qui ne sont pas exploités par le groupe. Ces audits décèlent les
forces et les faiblesses des bâtiments et installations techniques. En conséquence, des
améliorations sont apportées pour économiser l’énergie et stimuler l’utilisation de
l’énergie renouvelable.
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Le Groupe P&V applique une politique de mobilité bien définie dans le cadre de
laquelle nous tentons d’augmenter systématiquement le nombre de déplacements
durables via diverses mesures.

Nous facilitons en outre le covoiturage entre les membres du personnel, en les
faisant bénéficier d’avantages fiscaux et d’une place de parking prioritaire dans nos
bâtiments.
Gestion de la flotte automobile
À travers sa Green Car Policy, le Groupe P&V continue à miser sur un transport
plus durable. Elle permet d’offrir à nos collaborateurs un outil de mobilité flexible et
adapté à leurs besoins.
Dans ce cadre, les utilisateurs d’une voiture de société doivent payer eux-mêmes une
partie des frais de carburant. Et ils peuvent combiner l’usage de leur voiture de société avec un abonnement de transports en commun. De plus, les voitures hybrides et
électriques font désormais partie de notre flotte. Et les collaborateurs ont la possibilité de prendre un vélo en leasing dans le cadre du plan cafétéria.
Label Entreprise écodynamique
Depuis 2010, le Groupe P&V a reçu le label Entreprise écodynamique (2 étoiles). Ce
label est une initiative de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement. Il
est décerné aux entreprises et organisations établies dans la Région de Bruxelles-Capitale qui consentent des efforts importants pour intégrer l’environnement dans la
gestion de leurs activités.
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