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(1) BPCE Relation Assurances est un Centre de Relation et d’Expertise Client nouvellement créé pour servir le réseau des Caisses d’Epargne. Le CERC est situé à Villeneuve d’Ascq qui a été choisie 
pour son excellente accessibilité depuis Paris, son large bassin d’emploi soutenu par des autorités locales très dynamiques et pour sa forte implantation étudiante (universités et grandes écoles : 
Centrale Lille, Telecom Lille, ICAM Lille, HEI Lille, ESJ Lille).

Natixis Assurances a pour ambition de positionner le CERC aux meilleurs standards du marché en termes de qualité et service clients. Pour y répondre, les process de gestion sont 100% numériques 
et l’organisation qui y est déployée est respectueuse de la qualité de vie au travail en privilégiant le bien-être des collaborateurs dans un environnement adapté et modulable selon leurs besoins avec 
un accent particulier sur le développement de la culture collaborative.
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Le présent reporting s’inscrit dans le cadre de la loi Grenelle 2 et des 
obligations de publication d’informations sociales, environnementales 
et sociétales auxquelles la société Natixis Assurances se conforme. 

Périmètre de reporting 
Les informations présentées dans ce document portent sur le 
périmètre de la société Natixis Assurances comprenant BPCE Vie, 
BPCE Prévoyance, BPCE Relation Assurances(1), Natixis Life située 
à Luxembourg et le siège de BPCE Assurances à Paris, ses plateaux 
de gestion des sinistres et de relations clients à Martillac et Mérignac 
(33) et Dijon. Le reporting porte sur l’exercice 2015 (du 1er janvier au 
31 décembre). Du fait de l’évolution du périmètre, les données 2014 
ont été retraitées, lorsque les données étaient disponibles, afin de 
présenter les informations sur un même périmètre.

Natixis Assurances est le holding de compagnie d’assurances 
opérationnelles du Groupe BPCE et est au service de ses deux 
distributeurs, Banque Populaire et Caisse d’Epargne. 

La société intervient sur les métiers Assurances de personnes et 
Assurances non vie.

Natixis Assurances a créé en décembre 2015 un Centre d’Expertise et 
de Relation Client à Villeneuve d’Ascq (CERC) au service des réseaux 
Caisse d’Epargne. 

Natixis Assurances est incluse dans le périmètre Natixis Intégrée qui se 
définit par Natixis et les sociétés françaises détenues majoritairement 
(+ de 50% du capital) directement ou indirectement par Natixis SA. 

Le schéma ci-contre illustre l’organisation juridique.

Précisions méthodologiques   
sur les indicateurs

Indicateurs sociaux 
•  Les effectifs prennent en compte l’ensemble des collaborateurs en 

contrats à durée indéterminée et à durée déterminée enregistrés 
à l’effectif au 31 décembre (hors contrats d’alternance ou de 
professionnalisation) ;

•  les embauches prennent en compte les recrutements externes en 
CDI, CDD, hors contrats d’apprentissage et de professionnalisation, 

1.  Introduction au Reporting RSE
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2.1 Évolution des effectifs – 2015

les transformations de tout autre type de contrat (alternants, 
stagiaires, VIE, etc.) en CDI ou CDD, ainsi que les mobilités en 
provenance d’autres sociétés de Natixis Intégrée ou du Groupe 
BPCE ;

•  les départs prennent en compte les démissions, licenciements, 
départs au cours de la période d’essai, départs volontaires en 
retraite ou pré-retraite, ruptures conventionnelles, décès, ainsi 
que les mobilités vers d’autres sociétés de Natixis Intégrée ou 
du Groupe BPCE ;

•  les effectifs de travailleurs handicapés représentent le nombre 
de collaborateurs en situation de handicap disposant d’un contrat 
de travail avec BPCE Vie et BPCE Assurances, filiales de Natixis 
Assurances au 31 décembre 2015.

Indicateurs environnementaux
•  Les indicateurs environnementaux (consommations d’énergie, d’eau, 

de fioul) sont calculés au prorata du taux d’occupation des immeubles 
gérés par la direction Immobilier et logistique de Natixis (DIL). 

•  Le bilan carbone de Natixis Assurances est évalué par extrapolation 
à partir du bilan carbone calculé pour Natixis Intégrée, en fonction 
du nombre de collaborateurs en ETP. 

•  Le bilan carbone de BPCE Assurances est établi sur la base de sa 
consommation d’énergies et les déplacements.

•  Les données environnementales de Natixis Life et du bâtiment de 
Dijon ne sont pas intégrées au présent rapport pour des raisons 
d’indisponibilité. Toutefois, le poids de Natixis Life à l’échelle de 
Natixis Intégrée reste marginal.

Exclusions
Certains indicateurs sur la pollution n’ont pas été retenus car ils sont 
jugés non pertinents au regard de l’activité de Natixis Assurances, 
qui ne génère pas de pollution grave ou spécifique :

•  les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets 
dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement ;

•  la prise en compte des nuisances sonores et de toute forme de 
pollution spécifique à une activité ;

•  l’utilisation des sols. 

Aucune provision et garantie pour risque en matière d’environnement 
n’a été comptabilisée.

Par ailleurs, de par son activité, la société n’est pas directement 
concernée par la lutte contre le gaspillage alimentaire et n’a donc 
pas pris d’engagement spécifique en la matière.

Natixis Assurances s’inscrit dans le cadre des orientations et de 
l’organisation de la politique développement durable de Natixis.

2015 2014

Effectif en nombre
de contrat au
31 décembre

Embauches 

Départs

Part de démissions 
dans les départs

Part de démissions 
dans les départs CDI

Part des licenciements 
dans les départs

Part des licenciements 
dans les départs CDI

256 202

140 137

1 334
32,46 % 67,54 %

1 224
31,29 % 68,71 %

25,7 %35,27 % 7,49 % 9,64 %

54,14 %
en CDI

61,18 % 
en CDI

2.  Informations sociales 2.2 Rémunération

Natixis Assurances s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération 
mise en œuvre par la direction Ressources humaines de Natixis qui vise 
à maintenir des niveaux de rémunération compétitifs vis-à-vis de ses 
marchés de référence. Elle est structurée pour favoriser l’engagement 
des collaborateurs sur le long terme et renforcer l’attractivité de 
l’entreprise tout en respectant le cadre réglementaire en vigueur. Elle 
reflète la performance individuelle et collective.

Le dispositif de rémunération fixe est complété avec de la rémunération 
variable qui, selon les métiers, est assise sur le niveau d’atteinte 
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par le comité de direction.

En Assurances non vie, le montant maximum de la part variable est 
contractuel et déterminé en fonction de la classification et de l’emploi 
occupé.

À ces rémunérations, s’ajoute une rémunération collective (épargne 
salariale) qui permet d’associer les collaborateurs aux performances 
et résultats de Natixis Intégrée ou directement de ses filiales. Ce 
complément repose sur :

•  un accord de participation unique, un plan d’épargne retraite collectif 
et un plan d’épargne salariale (PES) pour le périmètre Natixis Intégrée ;

• un accord d’intéressement propre à BPCE Assurances ;

• un accord d’intéressement propre à BPCE Vie.

Les collaborateurs de Natixis Assurances bénéficient du fonds de 
pension géré par la branche. Ceux du métier Assurances de personnes 
bénéficient en plus d’un contrat d’assurance de retraite supplémentaire 
via un contrat d’assurance article 83.

La politique de rémunération s’inscrit dans le strict respect du 
cadre réglementaire spécifique à son secteur d’activité. Elle intègre 
également les objectifs fondamentaux d’égalité professionnelle et de 
non-discrimination poursuivis par Natixis.

Entités Rémunération annuelle 
brute moyenne 2015

Rémunération annuelle 
brute moyenne 2014

Assurances de personnes

BPCE Vie 52 186,30 € 49 850,00 €

Natixis Life 54 747,06 € 56 696,98 €
BPCE Relation 
Assurances NC NC

Assurances non vie

BPCE Assurances 38 562 €* 37 325 €*

*Moyenne calculée sur l’effectif permanent base temps plein

La population des collaborateurs en Assurances non vie est 
majoritairement représentée par des collaborateurs non cadres 
affectés à la gestion des contrats d’assurance.

2.3 Organisation du temps de travail 

Les collaborateurs de Natixis en France, répartis dans 30 sociétés, 
sont couverts par les conventions collectives de la banque ou de 
l’assurance. Il existe néanmoins sept conventions distinctes sur 
l’ensemble du périmètre, avec des spécificités selon les secteurs 
d’activité. Tous les collaborateurs de Natixis Assurances sont couverts 
par la convention collective de l’assurance.

En Assurances de personnes, à l’exception du Centre d’Expertise et 
de Relation Client, l’horaire collectif hebdomadaire est de 39 heures. 
Des jours de RTT sont attribués en compensation aux collaborateurs.

Le CERC est régi par la règle des 35 heures hebdomadaires.

Le dispositif actuel d’accord sur l’aménagement du temps de travail 

Pyramide par tranches d’âges 
Natixis Assurances 

Moyenne d’âge des collaborateurs 
Natixis Assurances 38,08 37,98

+ de 60 ans

55 à 59 ans

50 à 54 ans

45 à 49 ans

40 à 44 ans

35 à 39 ans

30 à 34 ans

25 à 29 ans

20 à 24 ans
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intègre plusieurs types de contrats (temps partiel, temps réduit, 
aménagement spécifique lié à un handicap, etc.) et prévoit les 
conditions de rémunération et de cotisations associées.

En Assurances non vie, 62% des collaborateurs sont sur un horaire 
en cycle en cohérence avec l’activité des plateaux téléphoniques 
sinistres et relation clientèle :

Durée du travail du Plateau 1 (gestion des sinistres)

 Durée annuelle du travail Durée quotidienne moyenne
de référence

1 582
heures

226
jours 7heures

Durée du travail du Plateau 2 (gestion des sinistres)

 Durée annuelle du travail Durée quotidienne moyenne
de référence

1 607
heures

223
jours 7heures12mn

Durée du travail DRC (relation clientèle)

 Durée annuelle du travail Durée quotidienne moyenne
de référence

1 582
heures

226
jours 7heures

Par ailleurs, 30% des collaborateurs sont au forfait jours (211 jours 
travaillés par an), il s’agit de la population cadre. Enfin, 8% ont un 
horaire variable (non-cadres hors fonctions plateaux). La durée annuelle 
du travail pour les non-cadres hors plateaux est de 1 607 heures 
sur 218 jours travaillés soit une durée journalière de référence de 
7 heures 22 minutes. 

Le taux d’absentéisme s’élève à 4,6% à fin décembre 2015, quasi 
stable par rapport à fin décembre 2014. Ce taux ne tient pas compte 
des congés parentaux, sabbatiques et pour création d’entreprise.

Natixis Assurances 2015 2014

Temps partiel en %
de l’effectif CDI + CDD 11,70% 11,53%

2.4 Relations sociales 

Natixis Assurances dispose de ses propres instances représentatives 
du personnel et garantit un espace de dialogue social. Ses instances 
représentatives du personnel (IRP) sont également impliquées au 
niveau du périmètre Natixis Intégrée garantissant ainsi la représentation 
de l’ensemble du personnel.

L’accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein 
de Natixis Intégrée, signé en 2010 entre la direction et la majorité 
des organisations syndicales représentatives, a doté Natixis Intégrée 
de coordonnateurs syndicaux, interlocuteurs privilégiés de la 
direction dans l’organisation du dialogue social, et d’une instance 
conventionnelle de négociation intégrée. 

Sur le périmètre Assurances de personnes, Natixis Assurances a 
signé trois accords en 2015 :

•  accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 

•  accord sur l’exercice du droit syndical et des fonctions représentatives 
du personnel ;

•  accord portant sur la participation aux frais de garde d’enfants des 
salariés et le transfert de la gestion de cette prestation au comité 
d’établissement Natixis Paris et centres rattachés.

Sur le périmètre Assurances non vie, Natixis Assurances a signé 
quatre accords en 2015 :

• un accord sur les astreintes ;

• un accord d’adhésion au PES Natixis Intégrée ;

•  un accord de dénonciation de l’accord d’adhésion de BPCE 
Assurances au PERCO BPCE ;

• un accord d’adhésion au PERCO Natixis Intégrée.

Sur le périmètre Natixis Intégrée applicable à Natixis Assurances, 
quatre accords ont été signés en 2015 : 

• un accord sur le télétravail ;

•  un accord de participation des salariés de Natixis Intégrée aux 
résultats de l’exercice 2015 ;

• un accord salarial  ;

• un avenant à l’accord du plan d’épargne salariale de Natixis.

2.5 Santé et sécurité 

En 2015, Natixis Assurances a continué de renforcer ses mesures de 
prévention par la poursuite de la démarche annuelle de prévention 
des risques professionnels.

En 2015 Natixis Assurances a déclaré 3 accidents de travail pour le 
métier Assurances de personnes et 8 pour le métier Assurances non 
vie. Pour ses activités Assurances de personnes, Natixis Assurances 
n’a pas déclaré d’accident de travail en 2014. Pour ces activités, il a 
été enregistré un taux de fréquence d’accident de travail de 5,17 et 
un taux de gravité de 0,07.

En Assurance non vie, pour l’année 2015, 170 entretiens se sont 
déroulés avec une assistante sociale pour 65 salariés (40 sur Mérignac 
et 25 pour le site de Martillac) concernant trois problématiques 
principales :

•  60% des demandes sont motivées par des problèmes complexes 
de santé, d’accès au droit, de maintien dans l’emploi dans le cadre 
de maladies chroniques évolutives ;

•  30% des sollicitations sont centrées sur des nécessités de 
relogement après séparation et la recherche d’informations sociales 
autour de ce thème ;

• 10% restant pour tout type d’accès au droit.

Natixis Assurances entretient une relation étroite avec les acteurs 
de la santé (médecins du travail, infirmières, ergonomes, CARSAT, 
etc.) permettant ainsi l’aboutissement d’actions relatives aux sujets 
d’hygiène, sécurité, conditions de travail et plus généralement de 
qualité de vie au travail (groupes de travail sur l’organisation des 
plateaux téléphoniques, renforcement du process concernant les 
travaux et la maintenance des bâtiments, extension du parking sur 
Mérignac, étude d’un agrandissement des locaux parisiens, suivi de la 

réglementation et des contrôles réglementaires, inspections régulières 
des sites avec les CHSCT, etc.). En Assurances de personnes, un 
complément de budget est alloué au comité d’entreprise et destiné 
exclusivement à la mise en place d’action pour le bien-être au travail.

Natixis Assurances, pour son métier Assurances de personnes, donne 
une subvention exceptionnelle à son comité d’entreprise pour la mise 
en place d’actions afin de développer un environnement de bien-être 
pour ses salariés (séances de massage, relaxation, conférence sur 
le tabagisme, etc.). 

2.6 Formation

La politique de formation de Natixis Assurances, en lien avec le plan 
stratégique de Natixis « New Frontier », constitue un des facteurs 
clés pour accompagner les collaborateurs dans leur développement 
et celui de Natixis sur ses métiers cœurs.

Conformément à l’accord sur l’emploi du 13 septembre 2013, l’activité 
formation sur la période 2014-2017 est orientée autour de cinq axes 
principaux : 

•  préparer et accompagner les mobilités au sein de l’entreprise ;

•  renforcer les compétences managériales et consolider les pratiques 
communes ;

• renforcer la démarche de professionnalisation des équipes ;

• accompagner les grands projets métiers et dispositifs de l’entreprise ;

• accompagner l’intégration des nouveaux collaborateurs.

Les équipes en charge de la formation mettent en place des solutions 
globales ou dédiées, proposées sous forme d’actions ponctuelles 
ou de parcours qui visent le développement des compétences, 
individuelles et collectives. Ces solutions contribuent ainsi au maintien 
de l’employabilité de nos collaborateurs et à l’amélioration continue 
de leurs aptitudes professionnelles.

Natixis Assurances 2015 2014

Nombre d’heures
de formation 28 561 27 433

Données provisoires représentant a minima 95% des heures effectuées sur l’année. Les données 
concernant les heures de formation longue durée sont pour partie en heures théoriques.

Ce recensement fait sur le périmètre Assurances de personnes n’inclut 
pas les formations dispensées en interne.

2.7 Diversité et égalité des chances

Natixis Assurances accompagne Natixis, signataire de la charte de 
la diversité depuis 2009, dans son engagement et lutte contre les 
discriminations sous toutes ses formes et à toutes les étapes de 
gestion des ressources humaines : recrutement, formation ou gestion 
des carrières de ses collaborateurs.

Natixis Assurances met en place une politique visant à capitaliser sur 
la diversité des profils, des expériences et des compétences autour 
de trois axes prioritaires :

• l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

• le maintien dans l’emploi des collaborateurs seniors ;

•  l’insertion et le maintien dans l’emploi des collaborateurs en situation 
de handicap.

Égalité Hommes - Femmes
En Assurances de personnes, un accord professionnel entre les 
femmes et les hommes a été signé le 2 juin 2015.

En Assurances non vie, un accord sur l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes a été signé le 5 janvier 2012.

Natixis Assurances 2015 2014

Part des femmes
dans la catégorie cadre  54,48% 52,95%

Maintien dans l’emploi des collaborateurs 
seniors
Natixis Assurances s’appuie sur le plan d’action de Natixis visant 
à favoriser le maintien dans l’emploi des collaborateurs de plus de 
55 ans, avec des actions de formation et de gestion de carrière 
dédiées, ainsi que l’accès au temps partiel aidé pour les 58 ans et 
plus, en vue de répondre aux aspirations des seniors en fin de carrière.

L’accord sur l’emploi signé par la direction de Natixis en septembre 2013 
intègre notamment un contrat de génération, qui prévoit de mettre en 
place de nouvelles mesures en faveur des seniors, parmi lesquelles 
le mécénat de compétences auprès d’associations, afin d’amorcer 
la transition entre vie active et retraite pour les collaborateurs de 
plus de 58 ans. 

Natixis Assurances 2015 2014

Part des salariés
de 55 ans et plus  4,50% 4,08%

Emploi et insertion de personnes 
handicapées 
Natixis Assurances adhère à la politique de Natixis en faveur de 
l’insertion et du maintien dans l’emploi des collaborateurs en situation 
de handicap, mise en œuvre dans le cadre de l’accord agréé en 
décembre 2013 pour la période 2014-2016. Les mesures concernent le 
recrutement ou le maintien dans l’emploi de personnes handicapées, 
le développement de la sous-traitance au secteur protégé et adapté, 
ou encore des actions de sensibilisation des collaborateurs. 

Pour compléter ce dispositif, depuis 2009, Natixis Assurances 
est membre actif de GEMA Handicap. Elle initie également de 
nombreuses manifestations faisant intervenir des personnes en 
situation de handicap (art graphique, conférences, partenariat avec 
des associations, etc.) visant ainsi à sensibiliser ses collaborateurs.

Natixis met au service de ses filiales différents projets d’accessibilité 
des bâtiments pour les collaborateurs ou visiteurs externes à mobilité 
réduite ou en situation de handicap auditif ou visuel.

Natixis Assurances 2015 2014

Effectif de travailleurs 
handicapés  29 29

Un taux d’emploi global de 2,2% qui se répartit en 2,5% pour le 
métier Assurances de personnes et 1,9% pour le métier Assurances 
non vie en 2015.
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(1) Forest Stewardship Council (2) Programme for the endorsement of Forest Certification schemes.

3.  Informations environnementales

3.1 Politique environnementale 

Organisation mise en place et certifications 
Le service Exploitation des immeubles de la direction de l’immobilier 
et de la logistique de Natixis (DIL) assure le pilotage et la maintenance 
des installations techniques des immeubles utilisés par Natixis 
Assurances. Ce service est certifié ISO 9001 et ISO 14001, notamment 
sur le périmètre des immeubles occupés par le métier Assurances de 
personnes en dehors des sites de Mérignac (immeubles St-Exupéry et 
Auriol) et de Martillac (immeuble Montesquieu) qui sont directement 
gérés par la direction des Services généraux du métier Non Vie. En 
l’absence de données environnementales concernant le bâtiment 
de Dijon, celles-ci ne sont pas communiquées. 

La DIL s’assure d’une gestion optimale des ressources avec un 
pilotage fin des différentes consommations : énergie (électricité, 
fluides chauds et froids), eau, papier. Ces différentes mesures 
combinées à une sensibilisation des collaborateurs aux « gestes 
verts » permettent depuis plusieurs années une baisse significative 
des consommations. 

Les données environnementales non significatives de Natixis Life et de 
BPCE Relation Assurances ne sont pas intégrées au présent rapport.

Formation et information des salariés
Une communication et des actions régulières permettent de sensibiliser 
les collaborateurs de Natixis Assurances au développement durable 
afin de réduire leur impact sur l’environnement. La communication 
interne, la communication RH ou les invitations aux manifestations 
sont diffusées exclusivement via des supports numériques. Des 
animations sont systématiquement organisées pour la Semaine du 
développement durable et la Semaine européenne de la réduction 
des déchets.

Moyens de prévention des risques 
environnementaux et des pollutions
Les personnes en charge du pilotage, de l’exploitation et de la 
maintenance technique des immeubles de Natixis sont spécifiquement 
formées à ces enjeux. Les moyens consacrés à la prévention des 
risques environnementaux et des pollutions conduisent notamment 
à réaliser des exercices de simulation de déversements accidentels 
de polluants dans chaque immeuble.

3.2 Pollution et gestion des déchets 

Les principaux déchets produits par Natixis Assurances sont des 
papiers, enveloppes et cartons, dont la consommation diminue 
progressivement. 

Piloté par la direction de l’Immobilier et de la logistique de Natixis, 
le tri des déchets est généralisé à tous les bâtiments de Natixis et 
s’articule autour des actions suivantes :

• tri et recyclage du papier dans les bureaux ;

• collecte et traitement spécifique des piles ;

•  récupération des déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) ;

• tri et recyclage des stylos en plastique. 

Volume des déchets 
triés de Natixis 
Assurances

2015 2014*

Papier, enveloppes
et cartons (en tonnes) 56 36,40

Piles et batteries
(en tonnes) 0,24 0,03

DEEE (en tonnes) 0,22** 0,01

Tubes fluorescents
ou néons (en nombre) 610** 250

Cartouches (en tonnes) ND ND
Déchets industriels 
banals – non triés
(en tonnes)

26,55** 17,63

*Hors bureaux de Paris concernant le métier Assurances non vie
** Métier Assurances non vie

Dans les immeubles gérés par la direction Immobilier et logistique de 
Natixis, l’ensemble des déchets est trié : déchets industriels banals 
(papier, carton, verre, métaux, etc.) et déchets industriels dangereux 
(DEEE, solvants, peintures, vernis, déchets infectieux, etc.). 100 % de 
ces déchets triés font l’objet de recyclage ou de traitement spécifique.

3.3 Utilisation durable    
des ressources

Consommation de 
matières premières et 
d’énergie de Natixis 
Assurances 

2015 2014

Consommation totale 
d’eau (en m3) 8 185,74* 2 459**

Consommation totale de 
papier (en tonnes) 27,57 43,01
Consommation totale 
d’électricité des 
immeubles (en MWh)

5 093,47 2 940,40***

Consommation totale de 
fioul (en m3) 0,32 0,34

* La consommation d’eau concernant 2 bâtiments sur 3 : Bercy et Quai de Bercy 
** La consommation totale de l’eau n’est pas disponible pour le métier Assurances non vie
*** Hors bureaux de Paris concernant le métier Assurances non vie

Dans les immeubles gérés par la direction Immobilier et logistique 
de Natixis, des actions ont été entreprises pour optimiser la 
consommation d’eau : surveillance continue des réseaux pour 
détecter des fuites éventuelles, mise en place de limiteurs de pression, 
installation de pluviomètres pour arrêter les arrosages automatiques 
par temps de pluie, sensibilisation des collaborateurs.

Les consommations de papier des collaborateurs (papier ramette, 
papier à en-tête) sont en baisse régulière et une grande majorité des 
papiers utilisés bénéficie de certifications de gestion durable des 
forêts (labels FSC(1) et PEFC (2)).

Dans les immeubles gérés par la direction Immobilier et logistique de 
Natixis, les consommations d’énergie des bâtiments sont optimisées 
depuis plusieurs années avec différentes mesures : 

•  politique de changement des ampoules avec le déploiement 
d’ampoules équipées de diodes électroluminescentes (LEDs) ;

•  installation de systèmes d’allumage par détection automatique 
de présence ;

•  optimisation des consommations de chaud et de froid avec une 
meilleure prise en compte de la température extérieure des 
bâtiments. 

3.4 Changement climatique

Rejet de gaz à effet de serre 
Le bilan carbone de Natixis Assurances est évalué à partir du bilan 
carbone calculé pour Natixis Intégrée. Il prend en compte les postes 
suivants : 

•  énergie : consommations énergétiques du bâtiment (électricité, 
gaz, fioul, vapeur et froid) ;

•  hors énergie : fuites de fluides frigorigènes ;

•  achats et services : ensemble des biens et services achetés par 
l’entreprise ;

•  déplacements de personnes : déplacements domicile-travail et 
déplacements professionnels des collaborateurs ;

• immobilisations : bâtiments, véhicules, biens informatiques ;

• fret : messagerie, coursiers ;

• déchets : déchets générés dans les bureaux.

Il est réalisé par extrapolation sur la base de Natixis. Concernant le 
périmètre Assurances non vie, les émission de GES ont été calculées 
sur la base des consommations d’électricité des immeubles et des 
déplacements en avion et en train fournis par les prestataires.

En consolidé :

2015 2014

Total émission GES 
(tonnes équivalent CO²) 3 536,13 2 813*

* En Assurances non vie, seules les consommations en électricité des bâtiments ont été prises 
en comptes
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Parties prenantes Qui ? Mode de relation

Clients

• Entreprises
• Institutionnels 
• Particuliers 
•  Réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne

• Réponse à des questionnaires
• Appel d’offres
• Élaboration et gestion de produits
• Contrats
• Plateformes téléphoniques dédiées

Collaborateurs •  Collaborateurs des filiales de Natixis Assurances
•  Représentants du personnel et syndicaux

• Supports d’information internes
• Comités spécifiques (ex. CHSCT)
• Baromètre de satisfaction interne
• Forum des bénévoles
• Intervenants formation

Actionnaires • Natixis • Conseil d’administration
• Comités financiers, risques, développement

Associations
•  Associations : Les Toiles enchantées,  

le Secours populaire, les Restos du cœur,  
les Chiens guides de Paris, Planète urgence

• Dons
• Mécénat de compétence
• Bénévolat de collaborateur

Acteurs institutionnels, 
régulateurs

•  Instances de régulations financières
• FFSA - GEMA

• Participation à des groupes de place
•  Transmission d’informations et de documents 

pour contrôle et audit

Universités et écoles •  Écoles et universités de commerce, d’actuariat 
et de finance

• Soutien de chaires
• Relations grandes écoles et universités
• Campus Awards 
• Accueil de stagiaires et d’étudiants en alternance

4.  Informations sociétalesChez Natixis, un plan d’action carbone est appliqué afin de réduire 
les émissions de GES : 

•  bâtiments : optimisation de l’occupation des surfaces, réduction 
des consommations d’énergie ;

•  déplacements professionnels : règles d’utilisation du train et de 
l’avion définies dans la politique voyage, restriction de l’utilisation 
des taxis et développement des visioconférences ;

•  informatique : conditions plus strictes d’attribution de matériel de 
mobilité (téléphone portable, PC portable, etc.).

Adaptation aux conséquences   
du changement climatique 
Natixis Assurances propose des produits permettant de se protéger 
contre les risques climatiques notamment dans ses contrats 
multirisques tant pour le particulier que pour le professionnel au 
titre de la garantie « catastrophe naturelle ». Le plan de continuité 
d’activité de Natixis intègre la gestion d’événements climatiques 
extrêmes et leurs conséquences sur les immeubles et data centers 

de l’entreprise.

3.5 Biodiversité

Développant une activité tertiaire en milieu urbain, Natixis Assurances 
n’a pas d’impact significatif direct sur les milieux naturels. Pour autant, 
des mesures de prévention sont prises par la direction Immobilier et 
logistique de Natixis dans le but d’éviter toute pollution accidentelle 
des eaux ou de l’air : entretien régulier des installations sensibles, 

renforcement de l’étanchéité des locaux contenant des produits 
potentiellement polluants.

3.6 Déploiement de la digitalisation  
Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, Natixis 
Assurances s’est appuyée sur l’utilisation des nouvelles technologies et 
a par exemple :

•  favorisé la visioconférence avec une sensibilisation toute particulière 
au logiciel Lync et à l’installation d’outils dédiés permettant ainsi 
une communication face à face tout en entraînant une réduction 
des transports et une diminution des déplacements ;

•  multiplié les applications mobiles auprès de nos clients assurés 
telles que Rouler Serein, Assur360 avec les Googlecardboard, 
l’e-constat, etc. ;

•  proposé à nos clients de recevoir leur communication annuelle par 
voie électronique plutôt que papier.

En outre, Natixis Assurances a finalisé en 2015 deux grands projets :

•  la signature électronique qui permet au client de signer son contrat 
d’assurance via Internet évitant ainsi l’impression de nombreux feuillets. 
La signature électronique est déployée pour tous les produits de 
prévoyance des Banques Populaires avec pour ambition de l’étendre 
à tous les produits Vie distribués par les Banques Populaires et par 
les Caisses d’Epargne à horizon 2017.

• la généralisation du « zéro papier » :

 - pour le traitement et le suivi des dossiers de nos clients ;

 -  avec une numérisation au plus près de la réalisation des actes 
de gestion dans les réseaux de distribution contribuant ainsi à la 
réduction des gaz à effets de serre.

Pour preuve de son engagement, Natixis Assurances s’est vu décerner 
le trophée « Argus Digital » et le trophée du « meilleur stratège en 
matière de communication numérique » par les Couronnes Instit 
Invest.

Ces trophées viennent récompenser toute la démarche innovation 
et digitale initiée en 2014 pour développer l’acculturation au digital 
des collaborateurs.

4.1 Impact territorial, économique et 
social de l’activité

Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de 
services financiers du Groupe BPCE. Ses métiers sont entièrement 
dédiés au conseil et à l’accompagnement financier de ses clients et 
contribuent au développement économique des territoires où elle 
exerce ses activités, au bénéfice des populations locales. 

En développant son activité dédiée à l’assurance de personnes, 
Natixis Assurances est un investisseur responsable. Au travers de 
son produit Horizéo, elle offre à ses clients la possibilité de souscrire à 
des fonds solidaires dont le principe maître est de privilégier l’énergie, 
la gestion des ressources naturelles, la consommation, la construction 
et l’urbanisme. 
Natixis Assurances prend en compte les questions environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG) dans ses processus d’analyse 
et de décision en matière d’investissements, via son principal 
gérant d’actifs NAM signataire des PRI (Principles for Responsible 
Investment). Natixis Assurances dispose d’un parc immobilier avec un 
label environnemental de plus de 375 000 m2 soit plus de 80% de la 
surface de son portefeuille immobilier et les fonds ISR représentent 
par ailleurs près de 210 M€ au 31 décembre 2015.
En novembre 2015, Natixis Assurances s’est distinguée en se 
positionnant comme un acteur majeur dans le financement 

de Tera Neva, une solution d’investissement durable dont les 
fonds collectés sont consacrés à des projets liés aux énergies 
renouvelables et à l’efficacité énergétique. Ce projet, lancé par la 
Banque Européenne d’Investissement (BEI), associe performance 
financière et investissement durable. Cette initiative correspond à 
l’ambition visée par Natixis Assurances de répondre à l’intérêt croissant 
des investisseurs pour les produits « green » et de participer au 
financement de projets d’efficacité énergétique en Europe et ailleurs.

Natixis Assurances contribue au développement de l’emploi local par 
le biais de ses implantations avec plus de 850 collaborateurs travaillant 
dans des bureaux répartis sur Paris, Bordeaux, Dijon, Villeneuve d’Ascq 
et Reims. Par nature, la présence de ces activités a un impact positif 
sur le développement et le maintien de l’emploi en région.

4.2 Relations avec les parties 
prenantes

Conditions du dialogue avec les parties 
prenantes 
Dans le cadre de ses activités, Natixis Assurances est amenée à 
interagir avec différents types d’acteurs dont voici une liste, non 
exhaustive :
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Actions de partenariat ou de mécénat
Les collaborateurs de Natixis Assurances s’engagent dans de multiples 
opérations de solidarité initiées par Natixis, parmi lesquelles :

• lutte contre le paludisme avec l’opération « actionnaire solidaire »; 

•  soutien de l’Institut Gustave Roussy pour la lutte contre le cancer  ;

•  participation à la Course Odyssea, au Téléthon de la Finance ou à 
la Course du cœur ;

•  congés solidaires en partenariat avec l’association Planète urgence ;

• participation à l’appel à projets interne « The Boost » ;

• forum des bénévoles.

Sur le périmètre Non Vie, Natixis Assurances est engagée depuis 
plusieurs années aux côtés de l’association Prévention routière. 
Le soutien à cette association se concrétise par la signature d’un 
protocole de partenariat mais aussi des actions de communication 
régulières. En 2015, un don de 20 000 euros a été fait à l’association 
Prévention routière.

4.3 Sous-traitance et fournisseurs 

L’ensemble des achats de Natixis Assurances en Assurances de 
personnes est réalisé par la direction des Achats de Natixis, qui met 
en place une démarche d’achats responsable afin de promouvoir 
les produits et services plus respectueux de l’environnement et qui 
apportent des garanties, voire une valeur ajoutée, aux niveaux social 
et sociétal. 

Les acheteurs et prescripteurs disposent à cet effet d’un certain 
nombre d’outils : 

•  « référentiel des achats responsables » qui formalise les critères 
sociaux et environnementaux réglementaires ou recommandés 
pour les catégories d’achats les plus courantes ;

•  charte de relation avec les fournisseurs intégrant ses valeurs en 
matière de développement durable ;

•  clauses « développement durable » dans les appels d’offres et 
les contrats.

En respectant ces différentes clauses, les fournisseurs de Natixis 
s’engagent à se conformer aux normes et aux réglementations en 
vigueur en matière de RSE, à promouvoir et à faire appliquer ces 
engagements auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants. 

Dans la continuité des années précédentes, la direction des Achats a 
lancé une enquête développement durable auprès de 30 fournisseurs 
de prestations. Toutes les sociétés ont obtenu une note globale ne 
présentant pas de risque élevé pour Natixis.

En 2015, la direction des Achats a également poursuivi sa contribution 
au plan d’action de Natixis en faveur des personnes handicapées avec 
le développement du recours aux prestataires du secteur adapté et 
protégé (STPA).

En Assurances non vie, la politique d’achats responsables s’appuie 
sur des principes de sélection de nos partenaires entrant dans le 
cadre du respect des réglementations et des normes en vigueurs dans 
le domaine de la RSE (gouvernance, droits de l’homme, relations et 
conditions de travail, environnement, bonnes pratiques des affaires, 
contribution au développement local), tout en s’adaptant aux enjeux 
spécifiques du périmètre acheté.

Loyauté des pratiques 

Prévention de la corruption 
La prévention de la corruption fait partie d’un dispositif global de 
sécurisation financière existant au sein de Natixis Assurances. 
Adhérente au Pacte mondial des Nations unies, Natixis en soutient 
les principes et applique notamment une stricte procédure sur les 
cadeaux reçus et offerts. 

Protection des consommateurs
En matière de sécurité des consommateurs, les collaborateurs de 
Natixis Assurances sont tenus d’exercer leur activité de manière 
honnête et loyale. Au moment de la vente d’un produit, ils sont soumis 
à un certain nombre de règles dans l’intérêt et pour la protection de 
leurs clients. 

4.4 Autres actions en faveur des 
droits de l’homme 

Signataire du Pacte mondial des Nations unies, Natixis est engagée 
dans le respect des droits de l’homme et s’efforce de respecter les 
conventions de l’OIT. Ce principe fondamental est intégré à différents 
niveaux chez Natixis et se décline chez Natixis Assurances : 

•  il est naturellement appliqué dans la politique de gestion des 
ressources humaines, veillant à maintenir de bonnes conditions de 
travail et de sécurité pour les collaborateurs de Natixis Assurances ; 

•  il est pris en compte dans le cadre de la politique d’achats 
responsables de Natixis : les contrats fournisseurs et les règles et 
principes établis par la direction des Achats (appels d’offres, charte 
développement durable fournisseurs, contrats) incluent des clauses 
relatives au respect des droits de l’homme par les fournisseurs et 
leurs sous-traitants. 
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