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au 31 décembre 2019 
 

 

Introduction 

Chubb European Group SE (« CEG SE ») est l’un des leaders européens de l’assurance et de la réassurance. La société 

déploie avec succès ses activités de souscription au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe continentale. 

Chubb Limited, la société mère de CEG SE, est la holding de droit suisse du Groupe de sociétés Chubb. Chubb Limited et 

ses filiales directes et indirectes, collectivement le Groupe de sociétés Chubb (« Chubb ») constituent une organisation 

mondiale d’assurance et de réassurance.  

Chubb accompagne les multinationales et les PME en leur proposant des services d’assurance dommages et d’ingénierie 

du risque ; les particuliers fortunés qui possèdent des actifs de grande valeur et souhaitent les protéger ; les particuliers qui 

souscrivent des contrats d’assurance vie, des contrats d’assurance accidents, des complémentaires santé, des contrats 

d’assurance auto et habitation et des contrats d’assurance personnelle spécialisés ; les entreprises et les groupes d’affinité 

qui proposent des programmes d’assurance accidents et santé et des contrats d’assurance vie à leurs employés ou à leurs 

membres ; et les assureurs qui gèrent l’exposition au risque avec des contrats de réassurance. 

Chubb est une organisation mondiale qui exerce ses activités de manière intégrée. Bien que ce rapport porte spécifiquement 

sur CEG SE et ses succursales, certaines des activités en matière de responsabilité sociale qui y sont décrites sont de nature 

mondiale et reflètent ce mode opératoire. En conséquence, ce rapport fait état de diverses initiatives mondiales menées par 

Chubb en matière de responsabilité sociale, mais décrit également des mesures, processus, indicateurs et résultats 

spécifiques associés à CEG SE le cas échéant. Au travers de ces activités, CEG SE vise à assumer ses responsabilités sociales 

envers ses clients, ses salariés et les collectivités au sein desquelles la société évolue. Cette démarche a pour ambition de 

placer CEG SE au rang d’entreprise de confiance, d’assureur pérenne et d’entreprise citoyenne. Une analyse plus 

approfondie des responsabilités de l’entreprise et de leur lien avec les facteurs de risque environnementaux, sociaux et de 

gouvernance liés à la pérennité d’une organisation est présentée en page 7 du présent rapport. 

Dans le cadre de ce rapport, la dénomination « Chubb » est employée pour désigner les politiques, mesures et résultats 

relatifs au Groupe de sociétés Chubb dans son ensemble et la dénomination « CEG SE » est employée pour désigner les 

politiques, mesures et résultats relatifs à la personne morale de droit français. « Chubb Europe » représente les résultats à 

l’échelle régionale et comprend les données relatives au Royaume-Uni, à l’Irlande et à l’Europe continentale hors Turquie. 

Le chiffre de 3 433 salariés (2019) indiqué dans ce rapport comprend les collaborateurs employés directement par la 

personne morale CEG SE (2019 : 1 506) ainsi que les salariés, principalement situés au Royaume-Uni (2019 : 1 927), qui 

étaient employés par Chubb UK Services Limited jusqu’au 31 décembre 2019. À compter du 1er janvier 2020, ces salariés 

basés au Royaume-Uni ont, pour la plupart, contractuellement rejoint la succursale britannique de Chubb European Group 

SE ou signé un contrat de travail conjoint avec Chubb UK Services Limited et la succursale britannique de Chubb European 

Group SE. Les missions de ces salariés restent inchangées. 
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Modèle économique 

Stratégie et valeurs de Chubb 

La vision stratégique de CEG SE consiste à poursuivre une croissance rentable en mettant l’accent sur les performances en 

matière de souscription, l’innovation en matière de produits, la distribution et le service, et la pertinence aux yeux des 

clients et des courtiers. La société bénéficie du savoir-faire reconnu de ses souscripteurs en matière de risques, d’une 

approche disciplinée en matière de souscription et d’une présence régionale qui permet aux courtiers et aux clients 

d’accéder rapidement aux décideurs de Chubb. 

CEG SE est imprégnée d’une philosophie de souscription bien établie et peut délivrer des contrats au niveau local par le 

biais de son réseau de bureaux au Royaume-Uni et en Europe. Cette approche encourage la souplesse de souscription et un 

niveau de service élevé pour les courtiers et les clients, tout en garantissant le respect des exigences réglementaires et 

fiscales locales.  

Acteur incontournable sur le marché multinational, CEG SE est en mesure de proposer à ses clients des programmes 

internationaux d’assurance totalement intégrés. Composées de collaborateurs spécialisées et expérimentés, ses équipes 

internationales de souscription et de service collaborent avec le réseau mondial de Chubb pour apporter des solutions 

transparentes et sur mesure répondant aux besoins souvent uniques et complexes des multinationales, notamment en ce 

qui concerne l’étendue de la couverture, la délivrance des contrats, l’expertise des sinistres et le transfert de fonds, le tout 

dans le respect des exigences légales et des normes de service convenues.  

La société vise à offrir des niveaux de service de qualité optimale dans tous les aspects de ses activités, du traitement des 

contrats à la gestion des risques et au traitement des sinistres. CEG continue d’investir dans la technologie pour améliorer 

son efficacité opérationnelle, le soutien apporté aux souscripteurs et ses interfaces courtiers.  

Chubb vise à protéger et à préserver son capital. CEG SE gère efficacement son exposition aux principaux risques, mène 

une stratégie d’investissement prudente et reste attentive à la gestion des flux de trésorerie et des liquidités afin de garantir 

sa position à long terme sur le marché de l’assurance. 
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Stratégie d’investissement 

CEG SE poursuit une stratégie d’investissement prudente en constituant des portefeuilles extrêmement liquides, diversifiés 

et de grande qualité gérés par des experts indépendants. Des directives de placement détaillées sont établies par le groupe 

Chubb pour chaque portefeuille sous gestion, y compris des indices de référence personnalisés par rapport auxquels les 

performances des gestionnaires sont évaluées. 

Stratégie en matière de responsabilité sociale 

Chubb reconnaît qu’une entreprise doit non seulement produire des performances financières, mais également montrer 

qu’elle apporte une contribution positive à la société. La responsabilité sociale est ancrée dans la culture de Chubb et fait 

partie intégrante de tout ce que l’entreprise réalise, car elle est consciente de sa responsabilité envers ses clients, ses salariés 

et le monde extérieur. 

Chubb est lucide quant à cette responsabilité, que ce soit dans le cadre des services proposés aux clients ou de ses activités 

philanthropiques, de son engagement en faveur de l’environnement ou du respect de l’état de droit. 

La stratégie de Chubb en matière de responsabilité sociale est un vecteur essentiel de l’engagement des salariés, de la 

confiance des clients et de l’image de marque. Elle est axée sur ses responsabilités en tant qu’employeur et partenaire 

commercial, principalement en ce qui concerne les questions liées à l’environnement, la citoyenneté d’entreprise, l’état de 

droit et la lutte contre la corruption. 

Chubb est une organisation mondiale qui exerce ses activités de manière intégrée. Bien que ce rapport porte spécifiquement 

sur CEG SE, certaines des activités en matière de responsabilité sociale qui y sont décrites sont de nature mondiale et 

reflètent ce mode opératoire.  

Les avantages comparatifs de Chubb 

Chubb conjugue sa passion du service, son expérience et sa solidité financière pour proposer les meilleures solutions 

d’assurance possibles et offrir un service exceptionnel aux particuliers, aux familles et aux entreprises de toutes tailles. Les 

spécialistes de la gestion des sinistres de Chubb s’efforcent de régler tous les sinistres assurés de manière équitable et 

rapide, quelle que soit leur importance. Mais le service de Chubb commence loin en amont, avec un ensemble de prestations 

conçues pour aider les clients à minimiser les risques de perte et à s’assurer qu’ils sont préparés et protégés. Les consultants 

Chubb en matière de risques résidentiels aident les clients détenteurs d’un contrat d’assurance personnelle à protéger leur 

maison, leurs biens et leur famille, tandis que les ingénieurs experts en risques commerciaux proposent aux entreprises 

des programmes et des services de gestion des risques sur mesure. Partout dans le monde, les professionnels de Chubb se 

mobilisent pour offrir un service exceptionnel à leurs clients et partenaires. 

Savoir-faire Chubb – La marque de l’excellence 

Pour Chubb, l’assurance est abordée sous un angle différent. C’est avant tout une question de savoir-faire. Chubb associe 

savoir-faire et expérience pour concevoir, façonner et proposer un service d’assurance optimal. Le savoir-faire, c’est la 

capacité à créer quelque chose de toute pièce. Il s’agit donc de modeler et façonner la garantie proposée en fonction des 

besoins exacts du client tout en disposant des compétences et de la maîtrise nécessaires pour déterminer le meilleur moyen 

de remplir l’objectif. Chubb allie sa passion du service à sa grande expérience et à une solidité financière exceptionnelle 

pour proposer les meilleurs produits d’assurance possibles aux particuliers et aux entreprises de toutes tailles. 

Ressources Chubb 

Les sociétés opérationnelles de Chubb mettent les capacités mondiales du groupe au service des clients locaux, profitant 

de ses compétences mondiales et de la solidité de son bilan pour élaborer une proposition de valeur cohérente à l’échelle 

locale. Établie à l’échelle mondiale, la stratégie de souscription est adaptée localement afin d’offrir aux actionnaires un 

rendement acceptable et proportionnel au risque qu’ils prennent. 
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Mise en œuvre par le réseau de sociétés locales de Chubb, cette proposition mondiale veille à ce que les assurés bénéficient 

de garanties et de solutions appropriées, et à ce que les activités soient conformes à l’ensemble des exigences locales et 

mondiales. 

CEG SE est l’un des leaders européens de l’assurance et de la réassurance. La société déploie avec succès ses activités de 

souscription au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe continentale. Elle apporte une contribution majeure à Chubb, 

générant environ 11 % des primes brutes émises globales du groupe en 2019. 

La société propose à ses clients un large éventail de solutions d’assurance et de gestion des risques qui couvrent les risques 

Dommages et Responsabilité civile (D&RC), Accident et Santé (A&S) et les risques de spécialités, avec des polices 

principalement émises aux noms de « Chubb Europe », « Chubb Global Markets » et « Chubb Tempest Re », qui tirent 

parti du caractère distinctif et de la notoriété de la marque Chubb et reflètent les solides plateformes d’assurance, la 

réputation, les compétences, les notes de solidité financière et la cohérence de la philosophie de gestion de la société. 

CEG SE a émis 4,038 milliards d’euros de primes brutes en 2019, réparties entre les principales catégories suivantes : 

Autres indicateurs financiers importants : 

 Actifs : au 31 décembre 2019, CEG SE détenait 5,780 milliards d’euros d’actifs  

 Solvabilité : les fonds propres de la société aux fins de Solvabilité II étaient constitués de 2,723 milliards 

d’euros de capitaux Tier 1. Le ratio de solvabilité, basé sur la formule standard (SCR) était de 139 %. À 

l’exception de 23,5 millions d’euros de fonds cantonnés, la totalité des fonds propres Tier 1 est disponible en 

permanence pour couvrir les pertes. 

 Notes de solidité financière : CEG SE est notée AA par Standard & Poor’s et A++ par AM Best. Les deux notes 

sont assorties d’une perspective stable.  

Divers canaux de distribution permettent d’accéder aux activités commerciales et l’entreprise entretient des relations 

étroites avec le milieu des courtiers, ses partenaires commerciaux et les marchés directs. 

CEG SE emploie plus de 3 300 personnes dans 19 pays. Chubb considère ses collaborateurs comme son principal atout et 

vise activement à attirer, recruter et conserver son vivier de talents. La société a ainsi créé un lieu de travail fondé sur des 

valeurs qui favorisent la diversité et l’égalité des chances pour tous. La communication avec le personnel se fait 

principalement par l’intermédiaire de l’Intranet de l’entreprise et de réunions d’information, présentations et forums de 

discussion périodiques qui permettent également aux salariés de poser des questions à la direction, par le biais tant du 

directeur général de Chubb Limited que des dirigeants à l’échelon local.  

Les pages suivantes décrivent à la fois la stratégie de Chubb en matière de responsabilité sociale et la manière dont la 

société tient compte des impacts sociaux et environnementaux de ses activités. 

  



CHUBB EUROPEAN GROUP SE 
  PAGE 6 

 

Rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise  
31 décembre 2019 
 

 

Certification et évaluation des rapports 

PricewaterhouseCoopers, commissaire aux comptes de CEG SE, a été mandaté pour attester l’exhaustivité des informations 

sociales et environnementales consolidées figurant dans le rapport de gestion de la Société établi au titre de l’exercice clos 

le 31 décembre 2019 en application de l’Ordonnance de juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières 

et de son décret d’application d’août 2017, ainsi que pour émettre un avis motivé sur la sincérité de ces informations. 
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L’approche de Chubb en matière de responsabilité sociale 

Pour mettre en œuvre sa politique de développement durable, Chubb se réfère à un ensemble structuré de guides de 

référence et d’indicateurs internationaux ou sectoriels qui tiennent compte des facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (« ESG ») liés à la durabilité d’une organisation et à l’impact plus large sur la société de ses pratiques et 

activités commerciales de base. 

Un comité de travail pluridisciplinaire comprenant des représentants des services Gestion des risques, Finances, Juridique, 

Conformité et RH a été créé pour examiner les facteurs ESG dans le contexte des objectifs de durabilité et évaluer chaque 

élément au regard de six risques potentiels (humain, de réputation, financier, opérationnel, environnemental et 

réglementaire) et des valeurs de Chubb.  

Étant donné la nature de nos activités, nous n’avons pas retenu les thèmes de la lutte contre le gaspillage et la pécarité 

alimentaire, du respect du bien-être animal, de l’alimentation responsable, équitable et durable et des conventions 

collectives conclues et de leur impact sur les performances économiques et les conditions de travail des salariés. 

Les principaux risques de CEG SE peuvent être regroupés dans les catégories suivantes : 

Social Environnemental Sociétal 

 Les comportements des salariés 

dans la conduite de leurs activités 

ne sont pas conformes à la position 

de Chubb en matière de 

responsabilité sociale 

 Le niveau d’engagement et de 

participation des salariés est 

insuffisant 

  Le caractère déficient des 

processus de recrutement rend 

difficile l’emploi de personnes 

suffisamment talentueuses et le 

manque de possibilités de 

formation freine le développement 

professionnel du personnel existant  

 Le lieu de travail offre un 

environnement propice aux 

inégalités et à la discrimination 

 La santé, la sécurité et le bien-être 

des salariés ne sont pas pris en 

charge 

 L’entreprise ne tient pas 

suffisamment compte de la 

manière dont elle peut 

contribuer aux mesures de 

prévention, de réduction ou de 

traitement de la pollution par 

ses politiques de souscription 

et d’investissement 

 L’entreprise ne tient pas 

suffisamment compte de 

l’utilisation durable des 

ressources dans ses activités et 

dans celles de ses fournisseurs 

 Les politiques 

environnementales en place 

sont inadaptées pour répondre 

aux enjeux et aux 

préoccupations d’ordre 

environnemental 

 Une place insuffisante est 

accordée aux engagements 

sociétaux de l’entreprise en 

matière de développement 

durable au sein des 

communautés dans lesquelles elle 

évolue, notamment au travers 

d’actions caritatives  

 La prévention de la criminalité 

financière et de la corruption 

n’est pas suffisamment prise en 

compte 

 La prévention de l’évasion fiscale 

n’est pas suffisamment prise en 

compte  

 La prévention des violations des 

droits de l’homme, y compris 

l’esclavage moderne et le trafic 

d’êtres humains, n’est pas 

suffisamment prise en compte 

Les politiques, mesures, résultats et indicateurs de performance clés (IPC) de Chubb relatifs à chacun de ces risques sont 

présentés dans les chapitres suivants du présent rapport : 

I. Chubb en tant qu’entreprise de confiance et employeur responsable 

II. Chubb en tant qu’assureur pérenne axé sur les questions environnementales  

III. Chubb en tant qu’entreprise citoyenne engagée 

IV. Lutte contre la criminalité financière 

V. Promotion des droits de l’homme 

VI. État de droit 

Des informations complémentaires concernant les politiques et pratiques du Groupe Chubb en matière de responsabilité 

sociale sont disponibles sur le site Internet de l’entreprise.  
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Chubb en tant qu’entreprise de confiance et employeur responsable 

En tant qu’employeur, Chubb vise à se comporter de manière responsable, plaçant l’engagement du personnel au cœur de 

sa stratégie commerciale. La société a créé un lieu de travail fondé sur ses valeurs, valeurs qui favorisent la diversité et 

l’égalité des chances pour tous, valorisent la participation des salariés, encouragent leur développement professionnel et 

veillent à leur bien-être. 

Tous les salariés de Chubb ont pour responsabilité commune de contribuer à la création et au maintien, au sein de 

l’entreprise, d’une culture constituée de normes de comportement écrites et non écrites qui décrivent la manière dont les 

tâches sont réalisées, dont les décisions sont prises et dont nous collaborons les uns avec les autres. Cette culture contribue 

à définir Notre identité, les Comportements que nous attendons et les Valeurs que nous reconnaissons et récompensons. 

Risque 1.1 : Les comportements des salariés dans la conduite de leurs activités ne sont pas conformes à 

la position de Chubb en matière de responsabilité sociale  

Objectif : veiller à ce que les salariés soient conscients des attentes de Chubb et adhèrent à son Code de conduite 

Politique : le Code de conduite de Chubb exprime l’engagement de la société à respecter la législation sur l’égalité des 

chances en matière d’emploi et toute autre disposition applicable en matière de droits civils, droits de l’homme et droit du 

travail. Tous les salariés, dirigeants et administrateurs de CEG SE sont tenus de signifier leur adhésion à ce code, 

confirmant ainsi leur connaissance et leur compréhension des normes attendues. CEG SE attend de ses partenaires 

(consultants, agents, tiers représentants et prestataires de services) qu’ils respectent également le code. Des mesures 

peuvent être prises en cas de non-respect de ces normes ou obligations contractuelles. 

Actions : 

 Afin de garantir le respect du Code de conduite 

de Chubb, les nouvelles recrues sont tenues de 

suivre une formation à ce sujet dans le cadre de 

leur intégration. Le personnel existant est tenu de 

suivre une formation annuelle de mise à niveau 

afin de rester informé des attentes de CEG SE. 

 Résultats et KPI : 

 94% des salariés de Chubb Europe en activité ont suivi, 

avant la fin de l’année, la formation relative au Code de 

conduite de Chubb mise en place en octobre 2019.  

 100% des salariés de CEG SE qui ont suivi cette 

formation se sont engagés à respecter le Code de 

conduite de Chubb. 

 

Risque 1.2 : Le niveau d’engagement et de participation des salariés est insuffisant  

Objectif : évaluer la satisfaction du personnel. Créer un comité d’entreprise en vue d’accroître l’engagement des salariés et 

d’améliorer le processus décisionnel de la direction. 

Politique : enquête auprès des salariés. L’enquête est un indicateur clé de la motivation des salariés de Chubb et de leur 

volonté de déployer des efforts discrétionnaires et de contribuer à l’organisation. 

Dialogue social. Le comité d’entreprise européen représente tous les salariés de CEG SE au sein de l’Espace économique 

européen (« EEE »), à l’exclusion du Royaume-Uni dans la mesure où les salariés britanniques étaient employés par Chubb 

Services UK Limited. Un forum de consultation des salariés présente notamment l’avantage d’améliorer le processus 

décisionnel de la direction, de contribuer au développement d’un sentiment de confiance accru et de renforcer la 

communication au sein du personnel. Il facilite également la compréhension par les salariés des décisions prises par la 

direction et de la manière dont elles sont prises, et les sensibilise aux ambitions, objectifs et performances de l’entreprise. 
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Actions : 

 En 2019, Chubb a mené une enquête mondiale 
concernant l’engagement des salariés. Parmi les 
principaux aspects positifs relevés dans les résultats 
européens figurent le soutien de la direction 
concernant la flexibilité entre vie professionnelle et vie 
privée des salariés, la diffusion d’informations de 
manière opportune et l’efficacité avec laquelle les 
salariés sont redevables des résultats.  

 Organisation du dialogue social, et notamment des 
procédures d’information, de consultation et de 
négociation avec le personnel. 

 Dans le but de renforcer l’engagement des salariés et 
de fournir un canal de communication supplémentaire 
au sein de l’entreprise, CEG SE a mis en place en 
octobre 2019 un comité d’information et de 
consultation au Royaume-Uni destiné à représenter 
l’ensemble des salariés du pays. 

 Résultats et KPI : 

 Chubb Europe a enregistré un taux de réponse de 
82%, soit 3 points de plus que lors de la précédente 
enquête menée en 2017. 

 Le taux d’engagement de Chubb Europe, qui 
s’élève à 67%, est en hausse de 3 points par rapport 
à 2017 et est nettement supérieur au taux de 
référence externe de 58% utilisé à titre comparatif 
par PWC pour les activités de services 
professionnels dans la région.  

Risque 1.3 : Le caractère déficient des processus de recrutement rend difficile l’emploi de personnes 

suffisamment talentueuses et le manque de possibilités de formation freine le développement 

professionnel du personnel existant  

Objectif : fournir aux salariés les outils et les ressources nécessaires pour développer leurs compétences. 

Politique : stratégie de gestion des talents - La capacité de Chubb à produire des résultats commerciaux exceptionnels 
repose sur le calibre de ses talents et sur les efforts de ses salariés à tous les niveaux de l’organisation. Chubb vise à 
constituer un vivier de talents à moyen et long terme afin de disposer d’un personnel de qualité en quantité suffisante pour 
lui permettre de réaliser ses principaux objectifs commerciaux. Pour cela, Chubb a mis en place une stratégie de gestion 
des talents qui favorise activement le développement personnel et professionnel de tous ses collaborateurs. Chubb s’efforce 
d’attirer, de conserver et de former ses salariés afin de répondre à leurs attentes professionnelles et a mis en place une 
solide stratégie de diversité et d’inclusion (D&I) pour garantir que tous les talents disponibles sont accessibles et qu’ils sont 
traités sur un pied d’égalité. Un élément central de la proposition de valeur faite par Chubb à chaque salarié est la possibilité 
d’évoluer continuellement en tant que professionnel et de réaliser son plein potentiel. La société entreprend d’identifier 
périodiquement les talents et de proposer des programmes de développement ambitieux permettant de développer les 
qualités de leadership nécessaires pour le présent comme pour l’avenir. Les plans de relève sont formalisés en ce qui 
concerne les échelons de direction, et plus informels pour les échelons inférieurs. 

Actions : 

 CEG SE attend de tous ses salariés qu’ils s’approprient 
et pilotent leur propre développement en profitant des 
formations structurées et non structurées qui leur sont 
proposées. De son côté, CEG SE aide les salariés 
motivés à se développer et à s’épanouir en leur 
apportant les expériences, ressources, outils et 
opportunités indispensables pour réussir leur carrière. 
CEG SE soutient ses salariés en leur proposant des 
qualifications professionnelles liées à leur emploi et, le 
cas échéant, des possibilités de développement 
extérieures. La société dispense également une 
formation réglementaire et technique en ligne aux 
nouvelles recrues et au personnel en place. CEG SE 
recrute en interne les collaborateurs susceptibles de 
pourvoir les postes vacants, le cas échéant. 

 Résultats et KPI : 

 Les salariés de CEG SE ont suivi au total 3 839 
jours de formation en face-à-face en 2019, soit une 
augmentation de 37% par rapport à 2018, ce qui 
équivaut à 1,1 jour de formation par salarié. 
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Risque 1.4 : Le lieu de travail offre un environnement propice aux inégalités et à la discrimination  

Objectif : garantir aux salariés un traitement égal et équitable, avec des possibilités de développement personnel et 

professionnel ; réduire l’écart de rémunération entre les sexes ; étendre la portée de la stratégie de D&I ; et procurer aux 

salariés les outils et les ressources nécessaires pour développer leurs compétences. 

Politique : approche régionale en matière de D&I - Chubb tient à instaurer un environnement diversifié et inclusif dans 

lequel tous les membres du personnel sont traités avec dignité, équité et respect, quels que soient leur âge, handicap, race, 

religion ou croyance, identité sexuelle et façon de l’exprimer, orientation sexuelle, situation matrimoniale ou familiale. Sa 

démarche repose sur trois principes fondamentaux : 

1. Inclusion : créer une culture et un environnement de travail qui valorisent la personne dans son ensemble et les 

expériences qu’elle apporte dans le cadre de son travail ; où chacun a la possibilité de réaliser son plein potentiel et de 

s’épanouir en cohérence avec notre vision et nos valeurs. Notre objectif est d’être une entreprise dans laquelle chacun 

se sent valorisé, impliqué, respecté, soutenu et associé à sa réussite. 

2. Égalité : promouvoir l’égalité en supprimant les obstacles, en éliminant la discrimination et en garantissant à chacun 

l’égalité des chances et des possibilités d’accès.  

3. Diversité : accepter chaque personne individuellement, respecter et savoir apprécier les différences en termes 

d’origines ethniques, d’identité sexuelle et d’expression de cette identité, d’âge, de nationalité, de handicap, 

d’orientation sexuelle, d’éducation et de religion, ainsi que la valeur que ces différences apportent au quotidien sur le 

lieu de travail. 

Actions : 

 Chubb a conçu un programme baptisé D&I Connectors (« DICE ») qui 

vise à autonomiser les champions locaux et à leur fournir les 

compétences et les ressources nécessaires pour contribuer à la 

réalisation des objectifs régionaux en matière de D&I à l’échelle locale 

et à l’amélioration de la connectivité régionale à travers CEG SE. CEG 

SE a en outre mis en place six réseaux dirigés par des salariés : Réseau 

pour l’égalité des sexes, Mobilité sociale, Réseau de parents et 

d’aidants, Capacités et bien-être, Sensibilisation culturelle et Pride 

UKI. Chaque réseau est parrainé par un membre de la direction et offre 

aux salariés la possibilité de collaborer à des initiatives qui contribuent 

à apporter un changement positif. 

 La stratégie de CEG SE en matière de D&I est mise en œuvre dans 

l’ensemble de la région par le Responsable Diversité et Inclusion 

européen, avec l’aide du Conseil D&I régional composé de hauts 

représentants issus de toute l’Europe. 

 En 2019, CEG SE a signé le Pacte en faveur de comportements inclusifs 

(Inclusive Behaviours Pledge) sur le marché londonien (« le Pacte »), 

une initiative du secteur visant à démontrer l’engagement indéfectible 

des professionnels de l’assurance à transformer leur culture. Signer ce 

Pacte signifie s’engager à changer et à combattre les comportements 

négatifs et indésirables, ainsi qu’à promouvoir et à encourager les 

comportements appropriés et souhaitables sur le lieu de travail. 

 CEG SE a mis en place un mécanisme d’établissement de rapports 

périodiques concernant la parité hommes-femmes à tous les échelons 

dans l’ensemble de la région, y compris en ce qui concerne le suivi des 

recrutements, promotions et départs volontaires afin d’identifier les 

opportunités et les domaines dans lesquels il convient d’agir pour 

améliorer cette parité. La société a en outre commencé à recueillir des 

 Résultats et KPI : 

 Le dernier rapport de Chubb sur 

les inégalités de salaires hommes-

femmes au Royaume-Uni (publié 

en 2019 mais basé sur les résultats 

de 2018) a montré une 

amélioration par rapport aux 

chiffres de l’année précédente, 

l’écart de rémunération médian 

passant de 33,4% à 31,8% et l’écart 

de rémunération moyen de 35,2% 

à 33,9 %. 

 Chubb a obtenu une note globale 

de 81/100 dans son rapport 2019 

sur l’écart de rémunération en 

France. La note globale a diminué 

par rapport à 2018, 

principalement en raison de 

l’indicateur relatif aux femmes 

recevant des augmentations de 

salaire à la suite d’un congé de 

maternité. Toutefois, la part des 

femmes recevant les salaires les 

plus élevés a fortement progressé. 

 Au total, 57 salariés de CEG SE ont 

été formés et accompagnés dans le 

cadre du programme D&I 

Connectors depuis son lancement 

en 2018, et 25 nouveaux 
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données supplémentaires sur la diversité de son personnel afin de 

mieux en comprendre la composition. 

 CEG SE a également achevé un processus visant à garantir que son 

processus de recrutement et de sélection soit aussi objectif et structuré 

que possible. 

« Connectors » ont rejoint le 

programme en 2019.  

 

Risque 1.5 : La santé, la sécurité et le bien-être des salariés ne sont pas pris en charge  

Objectif : réduire au minimum le nombre d’accidents du travail et procéder fréquemment à des évaluations des risques 

afin de garantir la sécurité sur le lieu de travail. 

Politique : Politique de Santé et de Sécurité. Chubb s’engage à assurer la santé, la sécurité et le bien-être de l’ensemble de 

son personnel. Une structure de gouvernance à plusieurs niveaux permet de garantir que les problèmes survenant à 

n’importe quel échelon de l’organisation peuvent être transmis à ceux qui ont la capacité d’y remédier. Chaque bureau 

compte un responsable chargé de surveiller la situation et de signaler tout problème éventuel. Les représentants se 

réunissent chaque trimestre pour échanger les meilleures pratiques entre les divers bureaux de Chubb et poser des 

questions au Responsable régional de la Santé et de la Sécurité. Les questions ne pouvant être résolues sont transmises au 

Comité directeur de la Santé et de la Sécurité. Composé de hauts représentants de l’entreprise et d’experts, ce comité se 

réunit lui aussi chaque trimestre pour déterminer la meilleure façon de remédier auxdits problèmes et veiller à ce que le 

programme de santé et de sécurité soit amélioré d’une année à l’autre. 

Actions : 

 Pour garantir la sécurité des bureaux de CEG SE, un 

programme rigoureux d’évaluation des risques a été mis en 

place. Les ingénieurs spécialisés de Chubb et des inspecteurs 

indépendants sont mandatés pour évaluer l’ensemble des 

risques, y compris, mais sans s’y limiter, la sécurité en cas 

d’incendie, la bonne gestion des travaux de construction et les 

risques de chute. Les représentants Santé et Sécurité ainsi que 

la direction procèdent à des examens de routine pour vérifier 

que les risques mineurs sont éliminés avant qu’ils ne se 

manifestent. La Direction régionale de la Sécurité procède à 

l’évaluation des risques pour la sécurité afin de réduire au 

minimum les risques de vol, de vandalisme et de terrorisme 

susceptibles de menacer le personnel. 

 CEG SE entretient un réseau de consultants en matière de santé 

et de sécurité afin d’élaborer des supports de sensibilisation 

destinés à améliorer le bien-être des salariés au bureau et à 

domicile. Parmi les conseils prodigués figurent les dernières 

bonnes pratiques pour éviter les troubles musculo-

squelettiques, la fatigue visuelle et les accidents du travail. 

D’autres conseils portent sur la gestion du stress, les bonnes 

habitudes alimentaires et l’exercice physique.  

 La décision de centraliser la santé et la sécurité au niveau 

mondial a été prise en 2019, et le cadre de gestion européen 

servira de modèle pour toutes les régions dans lesquelles Chubb 

intervient. 

 Résultats et KPI : 

 Les risques en matière de santé et de 

sécurité ont été évalués dans 11 bureaux 

de CEG SE en 2019 et sept évaluations ont 

été réalisées en 2018. 
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II Un assureur pérenne axé sur les questions environnementales 

L’environnement est une priorité absolue pour Chubb. Chubb, qui compte parmi les plus grandes compagnies d’assurance 

IARD au monde, considère que le bien-être de notre société dépend d’un environnement sain et que toute éthique 

appropriée se doit de rechercher un équilibre durable entre développement et préservation. L’entreprise reconnaît qu’il lui 

incombe de fournir des solutions qui aident ses clients à gérer les risques environnementaux, de réduire son propre impact 

sur l’environnement et d’apporter une contribution significative aux causes environnementales.  

Chubb Limited produit chaque année un rapport environnemental qui décrit tous les aspects du programme et des 

initiatives du groupe sur le plan environnemental. Le groupe rend compte au CDP, une organisation internationale à but 

non lucratif qui fournit le seul système mondial permettant aux entreprises et aux municipalités de mesurer, communiquer, 

gérer et partager chaque année des données environnementales capitales, et qui rend publics les risques et les opportunités 

liés au changement climatique ainsi que les performances en matière d’émissions. Le rapport annuel de Chubb Limited 

contient également une déclaration environnementale certifiée de manière indépendante concernant son programme 

d’émissions de gaz à effet de serre (GES).  

Chubb est en outre signataire de l’initiative ClimateWise, un réseau indépendant d’assureurs, de réassureurs, de courtiers 

et de prestataires de services du secteur de l’assurance animé par l’Institute for Sustainability Leadership de l’université de 

Cambridge. Chaque année, Chubb rend compte de ses initiatives mondiales à ClimateWise sur la base des principes de 

consommation directe de ClimateWise. Cet examen indépendant permet à Chubb d’évaluer son influence sur ses 

interlocuteurs, des courtiers aux clients en passant par les organismes publics et les autorités de tutelle, tout en comparant 

ses initiatives à celles d’autres leaders du secteur. 

Risque 2.1 : L’entreprise ne tient pas suffisamment compte de la manière dont elle peut contribuer aux 

mesures de prévention, de réduction ou de traitement de la pollution par ses politiques de souscription 

et d’investissement 

Objectif : maintenir des politiques de souscription et d’investissement dans les entreprises permettant à Chubb de prendre 

ses responsabilités dans la lutte contre le changement climatique. 

Politique : Politique de Chubb relative au Charbon. Chubb reconnaît la réalité du changement climatique et l’impact 

considérable de l’activité humaine sur notre planète. Chubb anticipe une transition progressive vers un recours croissant 

aux sources d’énergie alternatives et renouvelables pour répondre aux besoins énergétiques. 

Actions : 

 Le 1er juillet 2019, Chubb Limited a annoncé avoir adopté une nouvelle 

politique concernant la souscription de contrats d’assurance et les 

investissements liés au charbon.  

 Construction et exploitation de nouvelles centrales au charbon : Chubb 

n’assurera pas les risques liés à la construction et à l’exploitation de 

nouvelles centrales au charbon. Des exceptions à cette politique seront 

envisagées jusqu’en 2022 (i) dans les régions qui ne disposent pas de 

sources d’énergie de substitution pratiques à court terme, et (ii) en 

fonction des engagements de l’assuré à réduire sa dépendance au charbon. 

 Extraction de charbon : Chubb n’assurera pas les nouveaux risques des 

entreprises qui tirent plus de 30 % de leurs revenus de l’extraction du 

charbon thermique. Chubb cessera progressivement de couvrir les risques 

existants des entreprises qui dépassent ce seuil d’ici 2022. 

 Services aux collectivités : Chubb n’assurera pas les nouveaux risques des 

entreprises dont la production d’énergie provient à plus de 30 % du 

charbon. Chubb cessera progressivement de couvrir les risques existants 

des entreprises qui dépassent ce seuil à compter de 2022, en tenant compte 

 Résultats et KPI : 

 Chubb est en voie de remplir 

ces objectifs. 

 Les IPC relatifs aux 

engagements de Chubb en 

matière de souscription seront 

communiqués en 2020.  

 Le nombre d’investissements 

détenus par CEG SE dans des 

entreprises qui tirent plus de 

30 % de leurs revenus de 

l’extraction ou de la 

production d’énergie à base de 

charbon a chuté de treize fin 

2018 à dix fin 2019. Au 31 

décembre 2018, les entreprises 

houillères représentaient 

0,18% de la valeur de marché 
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de la viabilité des sources d’énergie de substitution dans la région 

concernée.  

 Investissements : Chubb ne réalisera pas de nouveaux investissements en 

titres de créance ou en actions dans des entreprises qui tirent plus de 30 % 

de leurs revenus de l’extraction du charbon thermique ou dont la 

production d’énergie provient à plus de 30 % du charbon. 

totale des investissements de 

CEG SE. Ce chiffre était de 

0,17% fin 2019. 

Risque 2.2 : L’entreprise ne tient pas suffisamment compte de la manière dont elle peut contribuer aux 

mesures de prévention, de réduction ou de traitement de la pollution au travers des activités 

commerciales de ses clients 

Objectif : promouvoir un niveau d’excellence en matière de souscription durable qui favorise le développement de solutions 

environnementales et de services de conseil pour aider les clients à gérer les risques environnementaux. 

Politique : aujourd’hui, Chubb compte parmi les plus grands assureurs mondiaux en matière de responsabilité 

environnementale et de risques de pollution. Chubb joue également un rôle de premier plan dans la satisfaction des 

besoins des entreprises de technologies propres en matière d’assurance et d’ingénierie du risque, notamment les 

fournisseurs d’énergie renouvelable et alternative, les fabricants et les sociétés de logiciels et de matériel informatique. 

Les solutions de Chubb comprennent également des garanties concernant les risques liés à l’exploitation, les 

responsabilités de l’entrepreneur en cas de pollution et les travaux de dépollution, ainsi que des services de conseil en 

« construction de bâtiments écologiques » et une garantie des biens permettant une reconstruction plus écologique après 

un sinistre. Par ailleurs, Chubb accorde des primes et des remises à certains clients faisant preuve d’un comportement 

respectueux de l’environnement. 

Actions : 

 Chubb fournit des solutions qui aident les clients à gérer les 

risques environnementaux, à réduire leur impact sur 

l’environnement, à limiter les risques de pollution et à procéder 

aux travaux de dépollution le cas échéant, et qui apportent une 

contribution significative aux causes environnementales. 

 Chubb offre un large éventail de garanties contre les risques 

environnementaux : responsabilité civile en cas de pollution des 

sites, responsabilité civile des entrepreneurs en cas de pollution, 

protection de l’environnement et protection de l’environnement 

liée aux énergies renouvelables. 

 Résultats et KPI : 

 Les primes brutes liées au risque 

environnemental émises par CEG SE 

ont atteint 55 millions de dollars en 

2019, soit une hausse de 8% par rapport 

aux chiffres de 2018. 

 

Risque 2.3 : Les politiques environnementales en place sont inadaptées pour répondre aux enjeux et aux 

préoccupations d’ordre environnemental, y compris l’utilisation durable des ressources  

Objectif : tenir l’engagement du groupe visant à réduire les émissions de GES par le biais de projets d’optimisation du parc 

immobilier et d’efficacité énergétique, à réduire les déchets et à améliorer la durabilité des opérations. 

Politique : Chubb a adopté une politique officielle de réduction de ses émissions de GES envers laquelle CEG SE s’est 

engagée. En mai 2019, Chubb a annoncé un objectif de réduction de 20 % de ses émissions de GES à l’échelle de 

l’entreprise d’ici 2025 et a fixé un objectif à long terme de 40 % de réduction des GES d’ici 2035. De plus amples 

informations sont disponibles sur le site Internet de Chubb. Ces objectifs seront atteints grâce à la conjonction des 

mesures suivantes : optimisation du portefeuille immobilier, projets d’efficacité énergétique et achat d’électricité produite 

à partir de sources d’énergie renouvelable. Chubb œuvre à la réduction de ses émissions dans le cadre de ses activités 

mondiales, en insistant sur la réduction de la consommation d’énergie au niveau des sites, principalement dans les 

bâtiments dont le groupe est propriétaire et dans les espaces plus vastes loués sur le long terme. Ces efforts portent 

notamment sur la réduction des émissions directes et indirectes de GES produites par les systèmes de chauffage, de 
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refroidissement et d’éclairage des bureaux et par les véhicules appartenant à l’entreprise ou en location, ainsi que sur la 

réduction, la réutilisation ou le recyclage des ressources. Chubb vise également à réduire les déchets dans toutes ses 

activités, notamment en réduisant l’utilisation de papier et en augmentant le recyclage des matériaux. 

Actions : 

 En 2019, CEG SE a transféré son siège français dans la tour Carpe 

Diem à Paris. La tour bénéficie de la certification Leed Platinum 

(Leadership in Energy and Environmental Design) pour la façade 

et les structures (version 2.0). Parmi les innovations primées de 

cet immeuble figurent des façades inclinées qui améliorent le gain 

de chaleur tout en optimisant la lumière naturelle, l’utilisation de 

la nappe phréatique et la collecte des eaux de pluie et des eaux 

usées. 

 En outre, Chubb a adopté les énergies renouvelables naturelles 

comme principales sources d’énergie pour son portefeuille 

immobilier au Royaume-Uni. Les émissions de GES de Chubb ont 

ainsi été réduites grâce au déploiement des énergies 

renouvelables naturelles qui ont permis de renoncer aux sources 

d’énergie à base de combustibles fossiles. Chubb étend à présent 

cette pratique à ses bureaux en Europe continentale. Dans ses 

bureaux espagnols, Chubb a entrepris depuis 2018 de ne plus se 

fournir en électricité produite à partir de combustibles fossiles. 

 Les émissions de l’entreprise sont contrôlées par un organisme 

indépendant selon les normes ISO 14064-3. Chubb communique 

également au CDP ses données concernant les émissions de GES 

et les activités associées. 

 Depuis 2017, tous les documents relatifs aux contrats d’assurance 

Dommages et Responsabilité civile sont délivrés par voie 

électronique, sauf si la réglementation locale l’interdit. 

L’intégralité du papier acheté au Royaume-Uni et en Irlande est 

certifié FSC et, depuis janvier 2020, l’intégralité du papier acheté 

pour les bureaux d’Europe continentale est un mélange à 100 % 

de matières recyclées et durables certifiées FSC. 

 Dans le cadre de la réorganisation des bureaux de Chubb à travers 

l’Europe visant à faciliter la mise en place de modes 

d’organisation du travail flexibles, des efforts sont entrepris pour 

éliminer les plastiques à usage unique et améliorer la gestion des 

déchets. Les gobelets jetables seront désormais remplacés par des 

tasses et des verres réutilisables. Les poubelles de bureau ont été 

supprimées afin que les déchets soient placés dans les bons 

conteneurs. 

 Résultats et KPI : 

 Émissions de CO2e : 8 649 tonnes 

équivalent CO2 (tCO2e) pour Chubb 

Europe 

 Émissions de périmètre 1 : 2 174 

tCO2e 

 Émissions de périmètre 2 – 

basées sur le marché : 1 273 

tCO2e 

 Émissions de périmètre 3 – 

déplacements professionnels – 

transport aérien : 5 202 tCO2e 

 CO2e par salarié de Chubb Europe : 

2,55 tCO2e  

 Classement CDP 2019 : B 
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III Citoyenneté d’entreprise 

Chubb parraine et soutient un large éventail d’activités citoyennes. La Fondation mondiale Chubb a versé plus de 100 

millions de dollars au cours des dix dernières années, principalement en soutien aux initiatives en faveur de 

l’environnement, aux initiatives en matière d’éducation et à la prestation de services de santé aux populations défavorisées, 

et nous nous impliquons activement dans les questions de politique publique, les initiatives en faveur de la diversité et les 

pratiques de bonne gouvernance. Les engagements de Chubb en matière de citoyenneté reflètent les principes 

fondamentaux qui figurent au cœur de notre culture : Opportunités, Solutions et Communauté.  

 Opportunités : dans le cadre des activités citoyennes de Chubb, des opportunités sont créées en procurant les outils 

et les conditions nécessaires à l’épanouissement des personnes et des communautés. C’est pourquoi l’engagement 

citoyen met l’accent sur l’éducation. À l’instar des possibilités de formation proposées à ses salariés, Chubb soutient les 

efforts visant à fournir des compétences techniques et une formation aux personnes sous-employées et à améliorer 

l’enseignement dans les régions où les besoins sont importants. 

 Solutions : Chubb est une entreprise dans laquelle rien n’est impossible. Les problèmes sont identifiés, les 

compétences et capacités d’analyse sont mises à contribution pour trouver une solution, puis les résultats sont 

examinés. Cette démarche intervient lorsque le groupe Chubb crée de nouveaux produits d’assurance, de même que 

lorsqu’il élabore de nouvelles initiatives citoyennes. 

 Communauté : Chubb sait que sa puissance et son succès reposent sur un esprit de collaboration. Par le biais de ses 

activités citoyennes, Chubb vise à bâtir et à pérenniser des communautés au-delà de l’entreprise, que ce soit dans son 

voisinage, dans les villes, dans les pays ou à travers le monde.  

Risque 3.1 : Une place insuffisante est accordée aux engagements sociétaux de l’entreprise en matière 

de développement durable au sein des communautés dans lesquelles elle évolue, notamment au travers 

d’actions caritatives  

Objectif : investir dans nos communautés locales et promouvoir la culture de l’engagement citoyen afin de fournir des 

opportunités et des solutions aux communautés au sein desquelles Chubb évolue. 

Politique : Chubb soutient un large éventail d’activités qui profitent à la collectivité par le biais de la Chubb International 

Foundation et du Chubb Community Support Committee, principalement dans les domaines de l’éducation, de la lutte 

contre la pauvreté, de la santé et de l’environnement. Les salariés de Chubb participent également à un certain nombre 

de programmes locaux de bénévolat et d’initiatives personnelles de collecte de fonds que l’entreprise soutient par le biais 

d’un programme de dons paritaires versés à des organismes de bienfaisance. 

Actions : 

 Parmi les associations caritatives soutenues en France figurent Rétinostop (lutte 

contre le rétinoblastome), Sésame Autisme Normandie (accompagnement des 

personnes autistes), Léo Club (actions sociales en faveur des enfants et des jeunes 

en difficulté), La Cravate Solidaire (promotion de l’insertion professionnelle), La 

Froggies Family (financement de projets durables pour améliorer les conditions 

de vie des enfants défavorisés en Afrique du Sud) et le Secours Populaire (aide aux 

personnes en difficulté). Au Royaume-Uni, une journée de bienfaisance baptisée 

« Jeans for Good Means » est organisée chaque mois, au cours de laquelle nos 

collaborateurs versent des dons et Chubb verse une somme équivalente. Cette 

initiative a permis de récolter près de 18 000 euros en 2019 et de soutenir un large 

éventail d’organisations caritatives choisies par les collaborateurs. En outre, nous 

avons conclu un accord de trois ans avec la Société Alzheimer du Royaume-Uni et 

le Lloyd’s Military Network, dans le cadre duquel nous nous engageons à verser 

chaque année 10 000 livres sterling à chacun d’entre eux. Dans le cadre de son 

soutien à la Société Alzheimer, Chubb a participé activement à la Semaine de 

sensibilisation à la démence en 2019.  

 Résultats et KPI : 

 CEG SE a soutenu plus 

de 70 organisations 

caritatives ou œuvres de 

bienfaisance en Europe 

en 2019. 

 En 2019, CEG SE a 

versé plus de 227 000 

euros à des œuvres 

caritatives, contre 

environ 184 000 euros 

en 2018. 
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 Chubb soutient activement l’organisme de bienfaisance Smart Works qui habille 

et forme des femmes sans emploi pour les préparer aux entretiens d’embauche. 

Le personnel de Chubb se porte également volontaire pour conseiller ces femmes 

et les aider à préparer leurs entretiens. En 2019, les formateurs aux entretiens 

d’embauche de Chubb ont aidé 37 femmes, dont plus de la moitié ont obtenu le 

poste convoité. 

 Des collaborateurs se portent volontaires chaque semaine durant les vacances 

scolaires pour aider les enfants des écoles primaires à lire dans le cadre du 

programme « Reading Partners » organisé en partenariat avec Tower Hamlets 

Education Business Partnership. Les salariés de Chubb ont également entrepris 

toute une série de projets de bénévolat dans le cadre du programme Charity Leave 

(congés pour initiatives de bienfaisance) de Chubb. 
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IV Lutte contre la criminalité financière 

Principaux risques de criminalité financière 

La criminalité financière est devenue un sujet de préoccupation majeur pour les instances de réglementation 

internationales. L’évolution récente de la situation politique a entraîné un recours accru aux régimes de sanctions et 

souligné la nécessité d’améliorer les mesures de lutte contre le financement du terrorisme. En tant qu’entreprise de services 

financiers, CEG SE est susceptible d’être exposée à la criminalité financière liée au blanchiment de capitaux et au 

financement du terrorisme, à la corruption, à la fraude ou aux malversations financières, aux infractions aux règles de 

sanctions et aux délits d’initiés ou aux abus de marché.  

Les principaux enjeux pour CEG SE en matière de criminalité financière peuvent être regroupés dans les catégories 

suivantes : 

Social Environnemental Sociétal 

 Maintenir l’accent sur le Code de 

conduite de Chubb en ce qui 

concerne la façon dont les 

activités sont menées et garantir 

le respect des politiques et 

procédures.  

 Veiller à ce que nos salariés 

soient formés et munis des 

connaissances et des outils 

nécessaires pour atténuer et 

identifier les risques de 

criminalité financière. 

 Conseiller et former tous les 

salariés concernés afin que les 

risques de criminalité financière 

puissent être identifiés et 

signalés.  

 Promouvoir une culture 

d’entreprise qui favorise 

l’identification et l’atténuation 

des délits financiers. 

 Maintenir un cadre détaillé ainsi 

que des politiques et procédures 

en matière de criminalité 

financière afin d’atténuer les 

risques. 

 Veiller à ce que les procédures 

commerciales soutiennent le 

cadre, les politiques, les 

procédures et les directives en 

place afin d’identifier et 

d’atténuer le risque de criminalité 

financière. 

 Soutenir l’engagement de 

l’entreprise en faveur de la 

prévention de la criminalité 

financière. 

 Promouvoir la formation et la 

sensibilisation à la criminalité 

financière fondée sur le risque. 

 

 Maintenir l’efficacité des 

politiques et procédures du 

conseil d’administration visant à 

prévenir la criminalité financière. 

 Respecter les lois et règlements 

internationaux relatifs à la 

prévention de la criminalité 

financière. 

 Promouvoir l’engagement en 

faveur de la prévention et de la 

réduction de l’exposition au 

risque de criminalité financière. 

 Garantir l’anonymat des lanceurs 

d’alerte, leur apporter un soutien 

et examiner tous les signalements 

de délits financiers réels ou 

présumés. 

Cadre de gestion de la criminalité financière  

Chubb reconnaît l’importance d’une gestion efficace du risque de criminalité financière au regard de ses obligations envers 

ses clients, des attentes de ses autorités de tutelle et de sa stabilité financière à long terme. La gestion du risque de 

criminalité financière est pleinement intégrée dans le cadre plus large de gestion du risque de Chubb. Constitué de 

politiques et procédures du conseil d’administration, le cadre de gestion de la criminalité financière définit l’approche de 

l’entreprise en matière de gestion du risque de criminalité financière et s’appuie sur le Code de conduite de Chubb. Le cadre 

de gestion de la criminalité financière définit la démarche de Chubb en matière de gestion du risque de criminalité 

financière, notamment en ce qui concerne les procédures de gouvernance en place, la façon dont le risque de criminalité 

financière est évalué, le cadre de contrôle en place et les procédures de surveillance. 
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Risque 4.1 : La prévention de la criminalité financière et de la corruption n’est pas suffisamment prise 

en compte  

Objectif : maintenir l’efficacité des politiques et procédures du conseil d’administration visant à prévenir la criminalité 

financière et la corruption. 

Politique : les politiques, notes d’orientation et activités suivantes de CEG SE visent à atténuer le risque de criminalité 

financière : cadre de gestion de la criminalité financière ; politiques et procédures en matière de criminalité financière ; 

notes d’orientation accompagnant le cadre de gestion et les politiques en matière de criminalité financière ; activités de 

formation périodiques en matière de criminalité financière ; informations de gestion détaillées ; procédures de 

gouvernance claires et établissement de rapports. 

Actions : 

 Activités de formation en matière de criminalité financière : une 

formation concernant notamment les restrictions en matière de 

sanctions et la lutte contre la corruption et le blanchiment de 

capitaux est dispensée à toutes les nouvelles recrues et une 

formation basée sur le risque, adaptée à chaque fonction spécifique, 

est dispensée chaque année par la suite. La formation proposée par 

Chubb comporte une solide dimension pratique, notamment des 

études de cas et des tests de connaissances. Les supports de 

formation sont revus périodiquement pour en assurer la cohérence 

et l’efficacité, et ils sont mis à jour, le cas échéant, afin d’en garantir 

la pertinence et l’actualité. 

 Contrôles en matière de criminalité financière : Toutes les lignes 

métiers sont tenues de mettre en œuvre des procédures et des 

contrôles appropriés fondés sur les risques à chaque étape de 

l’opération d’assurance afin de réduire l’exposition au risque de 

criminalité financière et de respecter les normes convenues.  

 Surveillance et informations concernant la gestion de la criminalité 

financière : des rapports détaillés et périodiques concernant la 

gestion de la criminalité financière sont établis pour permettre à la 

Direction générale, au Comité d’audit et de gestion des risques et 

au Conseil d’administration de Chubb de comprendre les risques de 

criminalité financière auxquels Chubb est exposée. Les 

informations de gestion fournies permettent à CEG SE de gérer le 

risque de criminalité financière conformément aux limites de 

risque fixées par Chubb et de s’assurer que les dispositifs de 

contrôle fonctionnent efficacement. 

 Résultats et KPI : 

 Au 31 décembre 2019, le taux 

d’achèvement de la formation sur la 

criminalité financière mise en place au 

cours de l’année était de 86%. 

 En 2019, 18 cas de criminalité 

financière ont été signalés à CEG SE 

(2018 : 52) 
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Risque 4.2 : La prévention de l’évasion fiscale n’est pas suffisamment prise en compte  

Objectif : gestion réglementaire et rigoureuse des obligations fiscales sur l’ensemble des territoires de CEG SE. 

Politique : en matière de fiscalité, CEG SE adopte une démarche rigoureuse de la gestion et de la gouvernance des risques. 

Seul un faible niveau de risque est acceptable dans ce domaine et la collaboration avec les autorités fiscales est privilégiée. 

Actions : 

 Module de formation en ligne concernant l’évasion fiscale et la 

facilitation de l’évasion fiscale (mis en place suite à l’adoption de la 

législation britannique relative aux Infractions pénales commises 

par les entreprises - Facilitation de l’évasion fiscale). 

 Analyse continue et contrôle permanent de la note de Chubb en 

matière de risque inhérent. 

 Suivi et examen des évolutions à travers l’Europe : participation 

aux principaux forums fiscaux du secteur de l’assurance et 

discussions régulières avec les conseillers fiscaux. 

 Participation aux processus/comités d’approbation concernés. 

 Résultats et KPI : 

 Un module de formation sur l’évasion 

fiscale a été élaboré en 2019 avec le 

soutien d’un cabinet de conseil du Big 

4. Son lancement est prévu en 2020 et 

tous les salariés de CEG SE sont 

appelés à suivre cette formation. 

 En 2019, le montant de l’impôt dû par 

CEG SE sur le résultat courant selon 

les normes comptables françaises 

(GAAP) s’est élevé à 144,1 millions 

d’euros (2018 : 27,7 millions). 

 



CHUBB EUROPEAN GROUP SE 
  PAGE 20 

 

Rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise  
31 décembre 2019 
 

 

V Promotion des droits de l’homme  

Chubb entend respecter les exigences légales et réglementaires en vigueur partout où le groupe exerce ses activités et vise 

à ancrer, dans ses activités, les valeurs énoncées dans son Code de conduite, à savoir son engagement à respecter la 

législation sur l’égalité des chances en matière d’emploi et toute autre disposition applicable en matière de droits civils, 

droits de l’homme et droit du travail.  

Risque 5.1 : La prévention des violations des droits de l’homme, y compris l’esclavage moderne et le 

trafic d’êtres humains, n’est pas suffisamment prise en compte  

Objectif : respecter la législation internationale relative aux droits de l’homme. 

Politique : Chubb soutient activement le Pacte mondial des Nations unies (« le Pacte »), la plus grande initiative mondiale 

en matière de développement durable des entreprises. Nous nous sommes engagés à aligner nos activités sur les dix 

principes du Pacte, lesquels portent sur les droits de l’homme, le travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. 

Actions : 

Politiques, cadres et mesures de Chubb visant à lutter contre l’esclavage 

moderne et le trafic d’êtres humains dans ses activités et ses chaînes 

d’approvisionnement : 

 Attestation d’adhésion au Code de conduite de Chubb ; 

 Vérification des références professionnelles dans le cadre du 

processus d’embauche, lorsque la législation locale le permet ; 

 Obligation pour les organismes de recrutement de procéder au 

contrôle des références professionnelles, quel que soit le lieu 

d’affectation du personnel, lorsque la législation locale le 

permet ; 

 Les accords d’approvisionnement exigent des fournisseurs 

tiers qu’ils se conforment aux lois et réglementations 

applicables et permettent à Chubb de mettre fin aux relations 

en cas de non-respect; 

 Soumission des principales transactions commerciales à un 

contrôle réglementaire, tant lors de leur entrée en vigueur que 

de manière périodique ; 

 Formation et appui à l’ensemble des salariés concernant les 

modalités de signalement des actes répréhensibles et garantie 

qu’ils ne subiront pas de représailles en conséquence ; et 

 Prise de mesures opportunes lorsqu’un problème potentiel est 

identifié. 

 Résultats et KPI : 

 94% des salariés de Chubb Europe 

en activité ont suivi, avant la fin de 

l’année, la formation relative au 

Code de conduite de Chubb mise en 

place en octobre 2019.  

 100% des salariés de CEG SE qui ont 

suivi cette formation se sont 

engagés à respecter le Code de 

conduite de Chubb. 

Chubb continue de mettre à jour ses politiques, procédures et supports de formation afin d’énoncer de manière explicite 

son engagement à lutter contre l’esclavage et le trafic d’êtres humains auprès de ses clients, salariés, fournisseurs et 

partenaires. Chubb a révisé l’an passé sa politique européenne en matière de passation de marchés, qui souligne et 

réaffirme les obligations des tiers de respecter la législation relative à l’esclavage moderne et au trafic d’êtres humains. Une 

formation à cet égard a également été dispensée aux principaux dirigeants des bureaux européens de Chubb. En outre, les 

communiqués de Chubb relatifs au Règlement général sur la protection des données mentionnent la nécessité absolue pour 

les prestataires de respecter la législation sur l’esclavage moderne et le trafic d’êtres humains.  

La déclaration de transparence de Chubb relative à l’esclavage moderne et au trafic d’êtres humains a été publiée sur son 

site Internet.  
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VI État de droit 

Chubb exerce ses activités dans le respect des droits de l’homme et de la dignité de chacun, et soutient les efforts 

internationaux visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme. Chubb ne tolère aucune violation des droits de 

l’homme sur l’un quelconque de ses sites ou dans le cadre de ses activités.  

L’état de droit est un ensemble de principes visant à garantir le respect des lois par les autorités et le caractère juste et 

équitable de l’élaboration et de l’application des lois. Depuis plus de dix ans, le Fonds Chubb pour l’état de droit accorde 

des aides financières à des projets visant à faire avancer la primauté du droit à travers le monde. 

En 2019, Chubb a financé 20 projets au Guatemala, au Brésil, au Mexique, en Colombie, en Afrique du Sud, en Gambie, au 

Nigeria, en Inde, au Vietnam, au Pakistan, au Sri Lanka, au Myanmar, en Indonésie, aux Philippines, au Royaume-Uni et 

en Pennsylvanie. Pour intensifier les efforts en faveur de l’état de droit, Chubb a également piloté le développement du 

Private Sector Partnership for the Rule of Law (Partenariat avec le secteur privé pour l’état de droit), qui vise à mobiliser 

les ressources des entreprises pour financer des projets en faveur de l’état de droit dans le monde entier. À ce jour, Chubb 

a recueilli les signatures de dix grandes multinationales, dont Microsoft, GE, Walmart, Chevron, Novartis, Bloomberg et 

MasterCard. Les prochains projets menés dans le cadre de ce partenariat au Mexique, au Brésil, en Colombie, au Myanmar 

et en Afrique du Sud permettront aux salariés de Chubb de participer aux côtés des salariés des entreprises partenaires. 

Avec le soutien de la Fondation Chubb et de quinze cabinets juridiques partenaires, le Fonds Chubb pour l’état de droit a 

pris dix nouveaux engagements en matière de financement. En voici quelques exemples : 

 En Afrique, Chubb soutient un réseau panafricain de magistrats et de juristes œuvrant au développement des 

compétences en matière de droit commercial. 

 Au Sri Lanka et en Colombie, Chubb soutient les efforts visant à encourager la réconciliation et le rétablissement 

de l’état de droit après une guerre civile brutale.  

 Au Brésil, Chubb finance la défense des prévenus démunis. 

 Aux États-Unis et au Royaume-Uni, Chubb soutient les efforts visant à garantir aux prévenus mineurs l’accès à 

une procédure judiciaire équitable et humaine. 

Pourquoi un tel intérêt pour l’état de droit de la part de Chubb ? Le respect de l’état de droit est un élément essentiel de la 

société civile qui instaure des conditions propices au bien-être des citoyens et au libre-échange, jetant ainsi les bases de 

l’investissement et de la croissance à long terme, et apporte la sécurité et l’équité nécessaires au bon fonctionnement des 

marchés. 

Chubb vise actuellement à accroître son impact 

dans ce domaine par le biais d’un partenariat 

avec le secteur privé qui réunit un groupe 

croissant d’entreprises, dont Walmart, 

Chevron, Novartis et d’autres, en vue de 

multiplier les activités liées à l’état de droit à 

travers le monde. Ce partenariat a été salué par 

l’ONU comme étant actuellement l’une des plus 

importantes initiatives en faveur de l’état de 

droit dans le secteur privé. 
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Rapport du commissaire aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur 
la déclaration de performance extra-financière figurant dans le rapport de gestion 

 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

 

 

 

A l’assemblée générale de la société Chubb European Group SE 

 

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Chubb European Group SE (ci-après 
« l’entité ») désigné organisme tiers indépendant, accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-
1060 rév.2 (portée d’accréditation disponible sur le site www.cofrac.fr), nous vous présentons 
notre rapport sur la déclaration de performance extra-financière relative à l’exercice clos le 
31 décembre 2019 (ci-après la « Déclaration »), présentée dans le rapport de gestion en 
application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 225-102-1, R. 225-105 et R. 
225-105-1 du code de commerce. 

 

Responsabilité de l’entité  

Il appartient au Conseil d’administration d’établir une Déclaration conforme aux dispositions 
légales et réglementaires, incluant une présentation du modèle d’affaires, une description des 
principaux risques extra-financiers, une présentation des politiques appliquées au regard de ces 
risques ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance. 

La Déclaration a été établie en appliquant les procédures de l’entité, (ci-après le « Référentiel ») 
dont les éléments significatifs sont disponibles sur demande au siège de la société. 

 

Indépendance et contrôle qualité  

Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 du code de 
commerce et le code de déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en place un 
système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées visant à 
assurer le respect des règles déontologiques, de la doctrine professionnelle et des textes légaux 
et réglementaires applicables. 

 

Responsabilité du commissaire aux comptes désigné OTI 

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé exprimant une 
conclusion d’assurance modérée sur : 

- la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l’article R. 225-105 du code de 
commerce ; 

- la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l’article 
R. 225-105 du code de commerce, à savoir les résultats des politiques, incluant des 
indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ci-après les 
« Informations ». 
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Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur : 

- le respect par l’entité des autres dispositions légales et réglementaires applicables ; 

- la conformité des produits et services aux réglementations applicables. 

 

Nature et étendue des travaux 

Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles 
A. 225-1 et suivants du code de commerce déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme 
tiers indépendant conduit sa mission et selon la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention ainsi qu’à la norme 
internationale ISAE 3000 - Assurance engagements other than audits or reviews of historical 
financial information. 

Nous avons mené des travaux nous permettant d’apprécier la conformité de la Déclaration aux 
dispositions réglementaires et la sincérité des Informations : 

− nous avons pris connaissance de l’activité de l’entité, de l’exposé des principaux risques 
sociaux et environnementaux liés à cette activité, et de ses effets quant au respect des droits 
de l’homme et à la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale, ainsi que des politiques qui 
en découlent et de leurs résultats ;  

− nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son 
exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et son caractère compréhensible, en prenant en 
considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;  

− nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d’information prévue au III de 
l’article L. 225-102-1 en matière sociale et environnementale; 

− nous avons vérifié que la Déclaration comprend une explication des raisons justifiant 
l’absence des informations requises par le 2eme alinéa du III de l’article L. 225-102-1 ;  

− nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d’affaires et les principaux risques 
liés à l’activité de l’entité, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les 
risques créés par ses relations d’affaires, ses produits ou ses services ainsi que les politiques, 
les actions et les résultats, incluant des indicateurs clés de performance ; 

− nous avons vérifié, lorsqu’elles sont pertinentes au regard des principaux risques ou des 
politiques présentés, que la Déclaration présente les informations prévues au II de l’article 
R. 225-105 ; 

− nous avons apprécié le processus de sélection et de validation des principaux risques ; 

− nous nous sommes enquis de l’existence de procédures de contrôle interne et de gestion des 
risques mises en place par l’entité ; 

− nous avons apprécié la cohérence des résultats et des indicateurs clés de performance 
retenus au regard des principaux risques et politiques présentés ; 

− nous avons apprécié le processus de collecte mis en place par l’entité visant à l’exhaustivité et 
à la sincérité des Informations ; 

− nous avons mis en œuvre pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats 
quantitatifs que nous avons considérés les plus importants et dont la liste est donnée en 
annexe : 

o des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données 
collectées ainsi que la cohérence de leurs évolutions ; 
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o des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier la correcte application des 
définitions et procédures et à rapprocher les données des pièces justificatives. Ces travaux 
ont été menés auprès d’une sélection d’entités contributrices 1, et couvrent entre 73 et 
100% des données consolidées des indicateurs clés de performance et résultats 
sélectionnés pour ces tests ; 

− nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les 
informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons considérées les plus 
importantes et dont la liste est donnée en annexe ; 

− nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration par rapport à notre 
connaissance de l’entité. 

Nous estimons que les travaux que nous avons menés en exerçant notre jugement professionnel 
nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau 
supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus. 

 

Moyens et ressources 

Nos travaux ont mobilisé les compétences de 4 personnes et se sont déroulés entre fin-février 
2020 et début avril 2020 sur une durée totale d’intervention de 5 semaines. 

Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos spécialistes en 
matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Nous avons mené une dizaine 
d’entretiens avec les personnes responsables de la préparation de la Déclaration, représentant 
notamment les directions générales, communication et finance, ressources humaines, gestion de 
risques, sécurité et santé, environnement, et achats.  

  

                                                             
1  A savoir la France et le Royaume Uni 
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Conclusion 

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre 
en cause le fait que la déclaration de performance extra-financière est conforme aux dispositions 
réglementaires applicables et que les Informations, prises dans leur ensemble, sont présentées 
de manière sincère conformément au Référentiel. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et conformément aux dispositions de 
l’article A. 225-3 du code de commerce, nous formulons les commentaires suivants : 

- Le recensement et la hiérarchisation des risques ont été réalisés à partir des objectifs 
RSE du Groupe et des sujets listés au II de l'Article R.225-105, sans reposer sur un 
processus d’identification et de hiérarchisation spécifique à l'entité ; 

- Le risque lié aux rémunérations et leur évolution, bien que faisant l'objet d'une 
hiérarchisation élevée, n'a pas été sélectionné dans les principaux risques. 

 

 

 

Fait à Neuilly-sur-Seine 

 

Commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 

 

 

 

 

Bénédicte Vignon 

Associée 

 

 

 

Pascal Baranger 

Directeur au sein du Département Développement Durable 
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Annexe : Liste des informations que nous avons considérées comme les plus 
importantes 
Indicateurs clefs de performance et autres résultats quantitatifs : 

- Pourcentage de collaborateurs Européens ayant participé à la formation Code de Conduite; 
- Pourcentage de collaborateurs Européens engagés à respecter le Code de Conduite du 

Groupe ; 
- Pourcentage de collaborateurs ayant participé à l’enquête sur l’engagement des employés 

et la note d’engagement des collaborateurs (Chubb Europe) ; 
- Nombre de jours de formation en présentielle et le nombre de jours moyen de formation 

par employé ; 
- Nombre de collaborateurs ayant participé au programme de formation ‘Diversity and 

Connectors » ; 
- Ecart des salaires moyens et médians ; 
- Nombre d’évaluation des risques effectués ; 
- Pourcentage de valeur marchande totale des investissements liés aux sociétés productrices 

de charbon ; 
- Montant total des cotisations liées aux risques environnementaux ; 
- Total des émissions CO2 scopes 1, 2 et 3 ; 
- Emissions de CO2 moyen par collaborateur ; 
- Montant annuel approximatif levé par les jours de charité « Jeans for Good Means » ; 
- Nombre de charités soutenus par CEG SE et le montant total des dons ; 
- Taux de participation des formations liées au crime financier ; 
- Total des impôts à payer sur le résultat des activités ordinaires en normes françaises. 

Informations qualitatives (actions et résultats) : 
- Les dispositifs de formation concernant le Code de Conduite, l’évasion fiscale, le crime 

financier, et lancement des alertes ; 
- Le programme de formation « Diversity and Connectors » ;  
- La création du Comité d’Information et Consultation au Royaume Uni ; 
- La réalisation de l’enquête sur l’engagement des employés ; ; 
- Le soutien fourni aux collaborateurs concernant les qualifications liées à l’emploi et les 

opportunités de développement externe ; 
- Les 6 réseaux visés à donner des opportunités de collaboration aux collaborateurs ;    
- La signature de l’engagement inclusif du marché de Londres; 
- Le programme d’évaluation des risques et les inspections régulières menées par des 

représentatifs de santé et sécurité, ; 
- Le réseau des consultants santé et sécurité ; 
- L’adoption d’une politique concernant la souscription liée au charbon ; 
- Les solutions développées afin d’aider les clients à gérer leurs risques environnementaux ; 
- La certification LEED tenue par l’immeuble Carpe Diem à Paris ; 
- Le déploiement de l’énergie renouvelable naturelle comme énergie principale pour le 

portefeuille immobilier au Royaume Uni ; 
- L’utilisation uniquement du papier certifié FSC au Royaume Uni ; 
- Les jours de charité tenus chaque mois au Royaume Uni ; 
- Les accords de 3 ans convenus avec la Société d’Alzheimer et le Réseau Militaire de Lloyd   
- La provision régulière des rapports d’information de gestion ; 
- La participation aux principaux forums fiscaux des organismes d’assurance ; 
- Les accords d’achat concernant les mesures anti-esclavagiste.
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