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Le pacte mondial et les Objectifs 
de Développement Durable 2019
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Gras Savoye et ses équipes souhaitent que leurs activités contribuent 

à construire un monde meilleur : éradiquer la pauvreté, protéger 

la planète et garantir la prospérité. Ainsi ils considèrent le Global 

Compact comme le point de départ de toute démarche responsable 

pour une organisation cherchant à soutenir les Objectifs de 

Développement Durable (ODD), adoptés en septembre 2015 par les 

193 Etats membres de l'ONU.

Qu'il s'agisse de la mise en oeuvre de partenariats multi-acteurs ou 

d'actions propres à son coeur de métier, principes et pratiques, 

Gras Savoye par son métier, ses investissements et ses engagements 

philanthropiques contribue à l'atteinte de plusieurs de ces ODD, 

comme nous allons le démontrer.
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Le point de vue de Gilles Bénéplanc,

Directeur Général de Gras Savoye

Cette édition 2019 du rapport RSE de Gras Savoye, société du Groupe Willis 
Towers Watson, est l'occasion de montrer l'engagement toujours plus fort de 
notre entreprise au service d'un développement durable et responsable. A la 
faveur de l’acquisition de Gras Savoye par Willis Towers Watson France fin 
2015, toutes les activités commerciales et les actions RSE en France ont été 
regroupées sous la marque Gras Savoye Willis Towers Watson France.

Au coeur de notre nouvelle stratégie Groupe, la RSE est à la fois un pilier de nos 
valeurs et une promesse d'actions vis-à-vis de nos clients, de nos collaborateurs 
et de l'ensemble de nos parties prenantes.

Depuis 2014, Gras Savoye est adhérent au Pacte Mondial des Nations Unies sur 
les Droits de l’homme, les normes de travail, la protection de l’environnement et 
la lutte contre la corruption (ou Global Compact en anglais).

Au plan mondial, le groupe Willis Towers Watson s’engage dans la prévention et 
le traitement des conséquences du risque climatique, tout particulièrement dans 
les pays les moins avancés, et donc les plus vulnérables. Il a également adhéré 
en 2018 au Bloomberg Gender Equality Index afin de favoriser l’égalité Femmes-
Hommes avec des engagements forts d’ici 2030, et a reçu début 2019 le score 
de 100 % au Corporate Equality Index du Human Rights Campaign, montrant 
l’importance de créer un environnement inclusif et divers en continu.

Au nom de Gras Savoye Willis Towers Watson France, je suis heureux de vous 
présenter notre nouveau rapport RSE 2019.

Gilles Bénéplanc

1
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Profil de l’entreprise

Capital Humain 

& Avantages 

Sociaux 

Human Capital 

& Benefits (HCB)

Risque d'Entreprise 

& Courtage 

Corporate

Risk and Broking 

(CRB) 

Investissement, 

Risque & Réassurance Investment, 

Risk & Reinsurance (IRR)

Benefits

Delivery and Administration

2

Gras Savoye est une société Willis Towers Watson, entreprise internationale de 
conseil, de courtage et de solutions logicielles qui accompagne ses clients à 
travers le monde afin de transformer le risque en opportunité de croissance.
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45 000 

collaborateurs

Europe de l’Ouest

Grande-Bretagne

Amérique du Nord

International

Chiffres clés dans le monde

140 

pays

Chiffres clés en France

2 500
Collaborateurs

16 000
Clients

Entreprises

32
Implantations

France et 

Outre-Mer
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Notre ambition est de devenir le leader du conseil en risque et capital 
humain, du courtage d’assurances et des solutions globales pour nos 
clients.

Gras Savoye développe depuis le début des années 2010 une stratégie 
RSE centrée sur un modèle interne d’inclusion, de diversité et de 
protection de toutes les parties prenantes, qui se décline à l’extérieur, 
pour diffuser des pratiques vertueuses dans nos implantations et auprès 
de tous nos partenaires. 

Gras Savoye est une société Willis Towers Watson, et évolue dans un 
environnement multiculturel et international. Acteur majeur au plan 
international, Willis Towers Watson qui occupait la 2ème place en 2018 
dans le classement des leaders mondiaux de l’assurance, (Classement 
Tribune de l'Assurance), apporte à ses clients de tous types et de toutes 
tailles, des services et des solutions dans plus de 140 pays. 

La marque Gras Savoye est présente en Europe et en Afrique. 

En France, Gras Savoye agit au plus près de ses clients dans une 

trentaine de villes en France métropolitaine et cinq bureaux et filiales 

en Outre-Mer.

Nos ambitions3
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Respect des Droits de l’Homme

Gras Savoye Willis Towers Watson France évolue dans un environnement 
multiculturel et international. Par la nature même de ses activités de 
conseil, d’intermédiation et de gestion sur ce périmètre mondial, Gras 
Savoye Willis Towers Watson France respecte et soutient les normes 
relatives aux Droits de L’Homme internationalement reconnues (OIT), 
conformément au cadre de référence “ Protéger, Respecter, Réparer ”. 

L’entreprise veille tout particulièrement aux conventions relatives à la 
protection des travailleurs, à l’interdiction du travail forcé et du travail des 
enfants. 
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Frugalité des consommations

Gras Savoye Willis Towers Watson 
France est engagé dans une politique 
de réduction de ses déchets, 
corollaire d’une démarche réaffirmée 
de réduction des usages du papier.

L’entreprise accentue ainsi ses efforts 
dans la dématérialisation des flux 
d’information internes et en direction 
des clients (52 % en 2016 ; 92 % 
en 2017), et de l’archivage, tout en 
préservant la sécurité des données et 
des échanges (76 % en 2016 ; 
95 % en 2017). Ainsi en assurance 
santé, le recours aux Extranets 
représente 38,71 % des flux en 2018 
contre 25,64 % en 2016, la part du 
mail augmentant également à 
33,56 % des flux contre 29,12 % deux 
ans auparavant.

La très grande majorité des 
imprimantes individuelles a fait place 
à des copieurs multifonctions. Les 
cartouches d’encre sont collectées 
par un prestataire spécialisé qui 
assure leur recyclage.

Le tri sélectif a été généralisé sur 
l’ensemble des sites, accompagné 
des messages de sensibilisation qui 
conditionnent la pleine réussite de la 
démarche.

Enfin, le suivi des volumes de déchets 
par filière permet de mesurer 
l’efficacité des démarches mises en 
place. De plus en plus de bio-déchets 
sont collectés, de même que les piles 
et accumulateurs, le plastique et les 
canettes, tandis que les déchets 
verre et tubes fluorescents diminuent, 
remplacés par des composants plus 
respectueux de l’environnement (led).

Le site d’Ormes a recours depuis 
mars 2017 aux Ateliers du Grain d’Or 
pour le recyclage de certains déchets 
(papiers, cartons, canettes, bouteilles 
plastique, gobelets, piles, cartouches). 
Les gestes de tri de l’ensemble 
des collaborateurs d’Ormes ont 
ainsi permis à une personne en 
situation d’insertion professionnelle 
de travailler pendant une semaine, 
d’économiser l’équivalent de la 
consommation d’énergie de quatre 
personnes en France sur une année 
et de préserver 30 arbres (reporting 
2017 établi par les Ateliers du Grain 
d’Or pour Gras Savoye Willis 
Towers Watson France).

Par ailleurs des actions de 
sensibilisation et de prévention du 
gaspillage alimentaire sont menées 
auprès des salariés dans le cadre 
de la restauration collective par le 
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prestataire de restauration en place 
sur site au siège social, Elior.

Politique d'achats responsables

En application des nouvelles lois 
sur le Devoir de Vigilance et la 
Transition Energétique, Gras Savoye 
fait l’objet d’une notation depuis 
2014 par Ecovadis, la première 
plateforme collaborative de 
notation de la performance sociale 
et environnementale des chaines 

d’approvisionnement mondiales.

La démarche RSE et 

Développement Durable des 

prestataires et fournisseurs s’intègre 
dans la logique globale d’intégration 
de Gras Savoye dans une chaine 
de responsabilités : influencer en 
repensant sa façon d’exercer 
son activité, d’acheter les produits 
et les services et encourager les 
fournisseurs et l’ensemble des 

acteurs de la chaine de valeur 

à s’inscrire dans une logique 
de développement durable et 
d’exemplarité.  
Ainsi, Gras Savoye Willis Towers 
Watson France s’inscrit comme 
interface d’une boucle vertueuse. 
L’ensemble de l’équipe achats de 
Gras Savoye Willis Towers Watson 

France a été formée en 2016 à la 
démarche achats responsables.

L’achat de prestations de services 

au secteur protégé et adapté s’est 
particulièrement développé, en 
lien avec la politique liée à l’emploi 
des personnes en situation de 
handicap, ce principalement dans les 

prestations de traiteurs, nettoyage 

et collecte des déchets.

La Charte achats responsables est  
adressée aux fournisseurs lors des 
appels d’offres ou lors de la signature 
de partenariats. Cette Charte 

encourage les prestataires avec 

lesquels travaille Gras Savoye Willis 

Towers Watson France à s’intégrer 

à la démarche RSE, à partager leurs 

propres démarches, usages, chartes, 

certifications…, et à diffuser “ la 

bonne parole ” en tant que donneurs 

d’ordre vis à vis de leurs propres 

fournisseurs. Le nombre d’entreprises 
ayant une politique RSE active dans le 
panel des fournisseurs est en constant 
progrès depuis 3 ans : 0 en 2015 ; 

25 % en 2016 et 50 % en 2017.  Sur 

les 10 plus importants fournisseurs 

de Gras Savoye Willis Towers Watson 
France, 9 sont engagés dans une 

démarche RSE formalisée et 5 sont 

adhérents du Pacte Mondial. 

Rapport RSE 2019   13   
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Amélioration des conditions de travail

Un budget de 748 000 euros destiné en 2017 à l’amélioration des 

conditions de travail, tels que travaux d’aménagement (travaux 
de cloisonnement..), achats de matériel et mobilier (fauteuils 
ergonomiques ...), vérification du matériel de sécurité (extincteur...) 
a été consommé. 

Dans le prolongement de la signature de la Charte #RoutePlusSûre, 
des newsletters sur le risque routier ont été régulièrement adressées 
aux collaborateurs de Gras Savoye Willis Towers Watson France.

Gras Savoye via sa filiale Sageris a formé 127 personnes en présentiel 
à la prévention des risques routiers, et mis en place des solutions 
e-learning chez de nombreux clients, permettant à des conducteurs 
utilisant des véhicules de fonction, des véhicules utilitaires ou des bus 
urbains de mieux appréhender les bonnes pratiques sur la route. 
L’ensemble de ces questions sont intégrées à la politique de Bien-être et 
Qualité de vie au travail, qui a fêté ses 10 ans en 2018.

Le service médical a également mené en 2018 un important travail de 
sensibilisation aux addictions, par le biais de newsletter régulièrement 
diffusées par mail et relayées sur l’intranet de l’entreprise. Une dizaine de 
sujets ont ainsi été couverts, de l’addiction à l’alcool ou aux drogues mais 
aussi aux jeux ou aux téléphones portables.
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Innover et partager la valeur

Créer de la valeur ajoutée et partagée 
pour ses clients directs et indirects, 
et l’ensemble des interlocuteurs en 
lien avec l’activité de Gras Savoye 
Willis Towers Watson France, fait 
partie de l’ambition de l’entreprise 
dans la conduite de ses activités. Son 
savoir-faire fait d'elle un partenaire 
de confiance, aussi bien pour des 
grands chantiers et des ouvrages 
d’art, que pour l’organisation 
d’événements sportifs mondiaux ou 
de manifestations à caractère culturel 
qui font l’actualité...

Le volume et la répartition de 
l’activité reflètent la variété de ses 
interventions ainsi que le potentiel 
de coopération et partenariat 
pour innover et créer de la valeur 
partagée tout en accompagnant 
la performance et la réalisation de 
certains ODD.

Gras Savoye Willis Towers Watson 
France compte en effet comme 
clients en France : 

�� des milliers d’entreprises de toutes 
tailles, 

�� 5 400 collectivités locales et 
établissements publics et 350 000 
agents de la Fonction Publique 
Territoriale, 

�� 150 banques et établissements 
financiers, 

�� près de 45 000 membres de 
groupements professionnels et 
affinitaires, 

�� près de 2,2 millions de bénéficiaires 
de contrats de frais de santé, 
de prévoyance et de santé et à 
l’international, 

�� des millions de consommateurs à 
travers les contrats d’habitation, 
auto-moto et les activités de 
distribution d’assurance 
(moyens de paiement, téléphonie, 
emprunteurs, …).

L’innovation de son Business Model est considérée 

comme un des facteurs clés de succès de Gras Savoye 
Willis Towers Watson France et l’opportunité d’avoir de 
l’impact par les synergies qu’elle propose.

Rapport RSE 2019   15   
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Une stratégie digitale 
au service de la RSE

La stratégie digitale de 
Gras Savoye participe également à 
la mise en œuvre d’une politique RSE 
volontariste, par une transformation 
disruptive des méthodes d’échange 
d’informations. 

Au printemps 2016, Gras Savoye a 
lancé deux appli mobiles grand 
public : l’une pour la gestion de la 
flotte auto, l’autre pour la santé. 
Cette dernière permet par exemple 
d’accéder à tout moment à son 
compte, à ses remboursements, 
sans utiliser le courrier. Elle 
comprend également un service de 
géolocalisation des professionnels 
de santé et la dématérialisation de la 
carte de tiers-payant.

L’objectif du plan Gras Savoye 
Vision 2020 est de parvenir à la 
dématérialisation du parcours 
clients, de la souscription à la 
résolution de sinistres. Cela passe 
par la généralisation de la signature 
électronique et la systématisation de 
la souscription en ligne.

Protection des données 
personnelles

Gras Savoye Willis Towers Watson 
France garantit le respect des droits 
attachés à la protection de la vie 
privée et a inscrit ce principe dans 
son Code de Conduite.

La désignation par Gras Savoye Willis 
Towers Watson d’un Correspondant 
Informatique et Liberté (CIL) dès 
2006 a permis ainsi d’assurer la 
mise en œuvre de mesures de 
protection, en amont des traitements, 
lors de projets impactant, et dans 
la conservation des données après 
utilisation.

Le CIL reçoit également les 
demandes d’accès, de rectification 
et d’opposition des personnes 
concernées par les traitements de 
l’entreprise, et les transmet aux 
directions concernées. En cas de 
besoin, il est l’interlocuteur de la CNIL 
et des personnes dont les données 
font l’objet de traitements.
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L’entrée en application du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) a été anticipée et préparée par le Groupe Willis Towers Watson. 
Dans ce cadre, Gras Savoye Willis Towers Watson France s’est organisé 
pour s’y conformer dès le 25 mai 2018. A cette occasion, la Correspondante 
Informatique et Libertés de Gras Savoye Willis Towers Watson est devenue 
DPO (Data Protection Officer). Les impacts majeurs du RGPD sur l’activité 
de Gras Savoye Willis Towers Watson France ont été identifiés et un plan 
d’action contenant l’ensemble des mesures à mettre en place a été établi et 
mis en œuvre en coordination avec le “ Global Privacy Office ” du Groupe et les 
Directions concernées chez Gras Savoye Willis Towers Watson France. Ainsi 
Gras Savoye Willis Towers Watson France renforce encore plus la protection 
des données personnelles de ses salariés et clients.

Niveau silver

pour EcoVadis 

depuis 2016

Route 

plus sûre 

depuis 2016

Adhérent 

au Pacte mondial 

de l’ONU 

depuis 2014

Signataire

de la charte 

depuis 2017

Dans le cadre de son évaluation annuelle par Eco Vadis 

en juillet 2018, Gras Savoye Willis Towers Watson s’est vu 
attribuer la note de 58/100, confortant la position de 
Gras Savoye dans les 10% des entreprises notées 
par EcoVadis (niveau Silver), ce qui confirme son 
positionnement de fournisseur d’excellence. 
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Gras Savoye Willis Towers Watson 
France manifeste son attachement 
au respect des droits de l’Homme et 
au droit à la différence en soutenant 
pour la troisième année consécutive 

l’édition 2018 

du Dive In 

Festival, une 

manifestation 

internationale en faveur de la 

promotion de la diversité et de 

l’intégration. Cet événement qui 
s’est tenu en septembre 2018 
dans plus de 32 villes de 17 pays à 
travers le monde a été l’occasion 
pour Gras Savoye Willis Towers 
Watson France de co-organiser et 
co-animer avec son partenaire AIG, 
une des compagnies leader mondial 
de l’assurance, une conférence sur 
la parité. Cette manifestation a 
également accueilli le partage des 
bonnes pratiques de deux partenaires 
clients. Ce rendez-vous témoigne 
de la volonté de créer des synergies 
en faveur de l’insertion du plus 
grand nombre, tout en réduisant les 
inégalités.

En tant qu’employeur, fournisseur 
de services, intermédiaire, client 
ou donneur d’ordres, Gras Savoye 
Willis Towers Watson France, acteur 
responsable, veille à n’être en aucun 
cas complice, directement ou 
indirectement, de violation des Droits 
de l’Homme. Cet engagement est 
notamment exprimé dans le Code de 
conduite en vigueur, qui encourage 
la reconnaissance de la richesse 
humaine dans sa plus grande 
diversité.

L’entreprise a ainsi encouragé 
et soutenu le lancement de trois 
nouveaux réseaux internes pour 
poursuivre le déploiement de sa 
politique Inclusion & Diversité : le 
réseau Young Professionals, destiné 
aux collaborateurs de moins de 30 
ans, le réseau Women & Supporters 
et le réseau de soutien aux personnes 
LGBT.

Nos activités 20184
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Démarche Bien-Être au travail

De nombreux accords, politiques et 
actions contribuent à faire de 
Gras Savoye Willis Towers Watson 
France une entreprise attractive et 
dans laquelle il fait bon travailler, 
telle que l’apprécient les 20 000 
personnes interrogées dans le cadre 
du sondage Statista réalisé par le 
magazine Capital en novembre 2018. 
Ainsi, depuis 2015, Gras Savoye 
figure dans la liste des 500 meilleurs 
employeurs de France d’après 
Capital.

Conscient de la valeur du bien-être 
au travail pour les collaborateurs, 
Gras Savoye a initié sa démarche 
en 2008, à l’issue d’une enquête sur 
le stress, et la fait vivre grâce à une 
cinquantaine de membres au sein du 
comité de pilotage et des comités 
locaux implantés en France. Ces 
comités locaux relayent les actions 
du plan Groupe dans les régions 
et organisent des moments de 
convivialité au service du lien social, 
de la cohésion d’équipe et d’une 
culture forte d’entreprise (ateliers 
culturels, création d’espaces de 
convivialité, activités sportives, pique-
nique, concours photos, etc….

Une trentaine de collaborateurs 
“ lucioles ” visent par ailleurs, en 
proximité, à participer à la mise 
en œuvre de cette politique. Ils 
contribuent à identifier les salariés 
en situation de mal-être afin de 
les accompagner en local et de 
rechercher des solutions, voire à 
faire intervenir le comité de pilotage 
pour trouver des solutions aux 
problèmes rencontrés. En vue de 
mettre en sécurité des salariés et 
leur famille en situation, une action 
logement est menée avec différents 
partenaires. Celle-ci s’articule au 
travers de diverses actions telles que 
les prêts d’accession, pour travaux, 
de sécurisation ou dossiers de 
surendettement, locatif… pour 15 à 25 

foyers par an en moyenne. 

Les politiques et pratiques 
RH favorisant l’excellence, 
l’épanouissement de tous les 
collaborateurs dans et par leur travail 
sont nombreuses et formalisées 
dans le plan d’actions bien-être au 

travail. Ce plan comporte plusieurs 
volets, et notamment l’intégration des 
nouveaux collaborateurs (séminaires 
d’intégration, tutorat, référents), 
les audits de pénibilité et la mise 
à jour annuelle des documents 
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uniques d’évaluation des risques, la 
nomination d’un médiateur interne, 
la mise en place des RTT solidaires, 
le réseau d’écoute des situations de 
mal-être personnel ou professionnel… 
Gras Savoye Willis Towers Watson 
France a célébré en 2018 les 10 ans 
de sa démarche Bien-être au travail 
au travers d’une journée d’échanges 
et de partage entre les différents 
collaborateurs ayant œuvré au bien-
être au travail au sein de Gras Savoye 
Willis Towers Watson France au fil 
des années. 
A cette occasion, les correspondants 
locaux de la démarche Bien-Être 
au travail ont pu élaborer ensemble 
le plan d’actions pour les prochains 
mois.

Service de Santé au travail

La politique de Gras Savoye 
Willis Towers Watson France en 
matière de gestion des Ressources 
Humaines considère comme 
fondamentale la réduction des 

risques professionnels, la santé, 
la sécurité et la sûreté au travail qui 
conditionnent l’intégrité physique des 
collaborateurs.

Dès 2008, la réalisation d’une étude 
menée par Capital Santé et Stimulus 
auprès de l’ensemble des salariés a 
permis l’identification des facteurs 
de risques et les services sensibles. 
Depuis, un dispositif coordonné 
en central a été institué, et un 
Responsable Hygiène et Sécurité 
Groupe a été nommé. Et chaque 
année, une actualisation de l’analyse 
des risques en matière de sécurité 
au travail est réalisée au travers de 
la mise à jour du document unique 
d’évaluation des risques (DUER), 
pour chaque établissement de l’UES 
permettant ainsi de déterminer les 
plans d’actions à mettre en œuvre.
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La grande majorité des membres 
des CHSCT (57 réunions en 2018) 
ont été formés aux risques psycho-
sociaux en 2014 et un espace intranet 
à destination de l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe est dédié à 
la sécurité et à l’hygiène.

La sécurité au travail, quel que soit 
le lieu d’activité, ou durant les trajets 
domicile/travail est pour Gras Savoye 
Willis Towers Watson France un 
sujet de vigilance. Le programme de 
sécurité présenté dans l’entreprise a 
été réalisé à hauteur de 79,2 % 
en 2018 et 173 collaborateurs ont été 
formés à la sécurité.

Un service médical situé au 
siège social est composé de deux 
infirmières, au sein duquel intervient 
également un médecin du travail. Les 
salariés des autres établissements 
sont suivis sur le plan médical par des 
services interentreprises.

Gras Savoye Willis Towers Watson 
France veille à la santé et sécurité au 
travail en suivant des indicateurs (par 
exemple le taux d’absentéisme chez 
Gras Savoye en 2018 s’élève à 
4,4 %, alors même que dans le 
secteur d’activité des entreprises de 
services il est de 4,8 % et au niveau 
national de 4,7 %).
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Bilan de la Mission Handicap/actions 2018 
en faveur des personnes en situation de handicap

Depuis 2009, la Mission Handicap œuvre pour augmenter le taux 
d’emploi des travailleurs handicapés chez Gras Savoye : initialement 
de 1,36 %, ce taux d’emploi a atteint 4,4 % en moyenne pour 2018 sur 
l’ensemble de la France et a même dépassé le taux cible de 6 % dans 
certaines régions.

La réussite de la politique de Gras Savoye en matière de handicap 
s’articule autour de plusieurs axes :

�� Une politique de recrutement permettant ainsi l’embauche de huit 
personnes en situation de handicap sur 2018.

�� L’aide à la constitution de dossier de reconnaissance de la qualité 
de travailleurs handicapés (RQTH) et l’accompagnement en vue de 
la validation d’une éventuelle invalidité. Quatre collaborateurs ont 
pu bénéficier d’une RQTH et sept autres se sont vus accordés un 
renouvellement en 2018.

�� Le maintien dans l’emploi avec l’aménagement des postes de travail 
se formalise tant au niveau organisationnel qu’ergonomique et sur 
l’aide à l’achat de matériels adaptés.

�� Le versement d’une prime annuelle par Gras Savoye Willis 
Towers Watson qui permet au travailleur en situation de handicap 
de faire face à d’éventuelles dépenses spécifiques.
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L’entreprise inscrit également son action chaque année dans des 
évènements tels que la Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées (SEEPH) permettant aux collaborateurs de 
rencontrer des associations (Fondation Arthritis, Asperteam, Centre 
Indépendant d'Éducation des Chiens-Guides d'Aveugles, ...) et ainsi de 
mieux connaitre les possibilités d’emploi des personnes en situation de 
handicap.
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Inclusion et Diversité

Gras Savoye Willis Towers Watson a créé fin 2016 un Comité Inclusion et 
Diversité pour la France. Parmi les actions réalisées en 2018, on notera 
l'organisation de nombreux témoignages de carrière pour favoriser les 
échanges entre les collaborateurs.

Dans le cadre des actions Inclusion et Diversité, trois réseaux ont été créés en 
2018 et début 2019 :

Gender Equity Network (GEN) est un réseau d’entreprise ouvert à tous, 
qui s’inscrit dans la démarche Inclusion et Diversité comme une plateforme 
d’échanges permettant de débattre, s’entraider et contribuer à ce que chacun ait 
les mêmes opportunités professionnelles dans notre entreprise. Notre objectif 

est de promouvoir la reconnaissance et la valorisation des femmes, travailler sur 
la complémentarité et la parité Homme / Femme et contribuer à la recherche de 
l’équilibre de la vie privée et professionnelle.

Le réseau des jeunes professionnels, the Young Professionals Network 

(YPN) s’adresse à l’ensemble des collaborateurs du Groupe mais ce sont 
les moins de 35 ans révolus qui sont à l’initiative des projets et animent les 
événements. Ce réseau vise à créer du lien, favoriser l’accès et le partage 
d’informations, développer les compétences et promouvoir la marque employeur. 
A titre d’exemple, des sessions de “ reverse mentoring ” en matière de nouvelles 
technologies sont régulièrement organisées dans un format convivial au siège. 
D’ici la fin d’année 2019, le YPN sera représenté et actif au niveau national.

Le réseau LGBT+ s’est lancé en 2019. Il regroupe les LGBT au sein de 
l’entreprise ainsi que les alliés, l’ensemble des personnes souhaitant manifester 
leur soutien, le tout sous le mot d’ordre “ LGBT+, et alors ? ” 
En plus d’être un espace d’échange relatif aux enjeux d’inclusion pour les 
personnes LGBT+ et alliés, le réseau LGBT+ se donne pour objectifs de 
sensibiliser l’ensemble des collaborateurs à la diversité LGBT et de s’assurer 
que l’ensemble des salariés aient les mêmes droits. Afin de structurer le réseau 
et se faire connaître, ses premières actions consisteront à mener avec la DRH 
un audit des droits.
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Partenariat 2019

Neuf associations de tailles et aux 
missions variées ont participé à 
notre Journée des Associations 
du 9 octobre.

Le vote des 
salariés de 
Gras Savoye 
Willis Towers 
Watson a 
largement 
désigné 

l'association du CIE Chiens Guides 
d'Aveugles pour recevoir notre 
soutien en 2019 et succéder à 
l'association Petits Princes.

Le Centre Indépendant d'Éducation 
des Chiens-Guides d'Aveugles est 
constitué en association (loi 1901) 
depuis 1994. Il a vocation à élever, 
former et remettre gratuitement des 
chiens-guides aux déficients visuels 
pour faciliter leur autonomie et leur 
inclusion socio-professionnelle.

Tout au long de l'année, différentes 
actions ont été mises en oeuvre afin 
de promouvoir l'association et de 
permettre une maximisation des dons 
de l'entreprise tout en impliquant les 
salariés.

Sensibilisation 
des collaborateurs à la conformité 
et à l'éthique des affaires

L'ensemble des collaborateurs ont 
reçu une formation à la lutte contre la 
corruption, le blanchiment d'argent et 
le financement du terrorisme en 2018.

Chacun des collaborateurs a 
également confirmé avoir pris 
connaissance du Code de Conduite 
Willis Towers Watson.

Des audits internes sont réalisés 
et les managers sont formés à la 
conformité réglementaire. L'ensemble 
des collaborateurs exposés seront 
régulièrement formés et évalués 
en 2019 sur les enjeux éthiques de 
leur activité, notamment les achats 
responsables.
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Réduction des déchets

Gras Savoye Willis Towers Watson France est engagé dans 
une politique de réduction de ses déchets, corollaire d’une 
démarche réaffirmée de réduction des usages du papier.

Le tableau ci-dessous illustre les résultats enregistrés pour le siège social, 
principal site de l’entreprise, pour la période de 2018 :

* non suivi en 2017

La politique menée entre 2017 et 2018 a permis de réduire la masse de déchets 
non réglementés de 5%.

Reporting 2018

Déchets 
réglementés (KG)

Déchets 
non réglementés (KG)  

(hors palette en bois)

Type 2017 2018

Biodéchets 13 864 15 272

Piles et 
accumulateurs

51 68

Filtres usagés 0* 3 600

Tubes 
fluorescents

1 207 200

Total 15 122 19 620

Type 2017 2018

Déchets verres 1 280 480

Papiers et 
cartons

25 440 26 185

Plastiques & 
canettes

231 1 959

Déchets bureau 70 147 62 327

Total 97 098 92 951

5
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Impact des déplacements professionnels

Concernant les déplacements professionnels, la politique Voyages privilégie 
les déplacements en train. L’empreinte carbone des déplacements SNCF 

continue à baisser, passant de 15,96t CO2 en 2017 à 13,09t CO2 en 2018, 
alors que le nombre de déplacements augmente (7 089 trajets en 2018 contre 
7 016 en 2017).

Bilan des émissions carbone liées aux principales relations Ferroviaires
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Réduction des émissions carbone liées aux véhicules de la flotte 
automobile

La gestion du parc automobile de l’entreprise se fonde désormais sur la 
recherche de la réduction des émissions de CO2.

Ainsi, 99 % de la flotte est constituée de véhicules émettant moins de 140g 

de CO2, et 100 % de la flotte est éligible aux vignettes CRIT’AIR 1 et 2, et donc 
potentiellement autorisés à circuler pendant les épisodes de pollution.

Ces efforts continus se traduisent dans le bilan carbone de la flotte automobile 
en progrès significatifs depuis quatre ans. Ainsi entre 2017 et 2018, le nombre de 
véhicules de la flotte a augmenté de +6,3 % pour une hausse de CO2 contenue 
à +4,7 %.

Classe
EMISSION 

DE CO2
2016 2017 2018

A <100 214 56 %

97,63 %

227 57,32 %

98,99 %

242 57 %

99 %B 101 - 120 125 33 % 145 36,62 % 162 38 %

C 121 - 140 32 8 % 20 5,05 % 16 4 %

D 141 - 160 5 1 %

2,37 %

2 0,51 %

1,01 %

2 0 %

1 %
E 161 - 200 2 1 % 1 0,25 % 2 0 %

F 201 - 250 1 0 % 0 % 0 %

G >250 1 0 % 1 0,25 % 0 %

Total général 380 396 424
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en 2016

en 2017

en 2018

Taux CO2 (kg) / L GO

Taux CO2 (tonnes)

2016 2017 2018

308 637 409 740 429 057

Consommation totale des véhicules

Nombre véhicules

824 

en 2016

1 084 

en 2017

1 146 

en 2018

380 

en 2016

396 

en 2017

424 

en 2018
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Gestion du parc immobilier

Gras Savoye Willis Towers Watson France poursuit la recherche 
de solutions innovantes pour réduire les consommations 

d’électricité comme la mise en place d’éclairage à Leds, 
de détecteurs de présence et du Free Cooling pour le 
rafraichissement des espaces de travail du siège.

Consommation en kwh par région

L’année 2018 est ainsi marquée par une baisse significative de la 

consommation électrique globale des sites : -278 918 Kwh 

soit -8,30 % par rapport à 2017.

Gras Savoye Towers Watson France a poursuivi en 2018 sa stratégie 
visant à privilégier des sites d’exploitation plus économes en énergie. Ainsi, les 
270 collaborateurs de la plateforme de gestion de Noisy ont emménagé début 
octobre dans un immeuble ayant obtenu le niveau “ Very Good ” pour 
la certification BREEAM®.

Départements 
Outre-Mer

98 515

91 789

Grand Est 410 401

392 205

Grand Ouest 148 773

131 145

Grand 
Sud-Est

382 838

367 344

Grand 
Sud-Ouest

244 450

240 858

Haut-de-
France

393 836

326 219

1 683 655Ile-de-France 
Centre & Nord 1 534 960

Total général
2017

2018

3 362 468

3 084 520
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willistowerswatson.com

A propos du Groupe Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une entreprise 
internationale de conseil, de courtage et de solutions logicielles qui 
accompagne ses clients à travers le monde afin de transformer le 
risque en opportunité de croissance. 
Willis Towers Watson compte 45 000 salariés présents dans plus 
de 140 pays et marchés. Nous concevons et fournissons des solutions 
qui gèrent le risque, accompagnent les talents et optimisent les profits 
afin de protéger et de renforcer les organisations et les personnes. 
Notre vision, unique sur le marché, nous permet d’identifier les enjeux 
clés au croisement entre talents, actifs et idées : la formule qui stimule 
la performance de l’entreprise. Ensemble, nous libérons les potentiels. 
Pour en savoir plus : www.willistowerswatson.com

Contacts :

Pierre Lederer

Responsable RSE
pierre.lederer@grassavoye.com
Tel. : +33 (0)1 41 43 52 72

Manon Le Bourdiec

Directeur Marketing et Communication
manon.le.bourdiec@grassavoye.com
Tel. : +33 (0)1 41 43 69 56


