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Communiqué de Presse 

 
Bois-Colombes, mardi 12 mars 2019 
 
 

AVIVA FRANCE LANCE L’OFFRE « AVIVA ENTREPRISES LABELLISÉES RSE »  
 
 

 Aviva France, acteur majeur de l’assurance, lance une offre qui récompense les 
professionnels (entreprises et exploitations agricoles) engagés autour des défis 
environnementaux et sociaux et ayant obtenu un label relatif à la « RSE » 
 

 L’assureur propose 10% de réduction à vie (pendant toute la durée du contrat) sur les 
cotisations des principaux contrats d’assurances professionnelles (sous réserve de 
maintien du label) 

 
 A travers cette nouvelle offre, Aviva France poursuit son engagement fort en matière 

de RSE autour de 3 axes forts : le climat, l’investissement responsable et l’inclusion 
 
 
Aviva est convaincu que les entreprises qui intègrent les enjeux RSE portent en elles les solutions 
d’une économie plus performante durablement.  « La démarche RSE d’Aviva est au cœur de notre 
stratégie de croissance car cela représente aujourd’hui un enjeu de plus en plus important aux yeux 
des clients. En effet, 76% des consommateurs sont prêts à dépenser plus d’argent dans des produits 
respectant des engagements RSE. De plus, pour 60% des consommateurs, les problématiques 
sociales et environnementales sont majeures » commente Bruno de Seguins, Directeur 
Commercial Proximité d’Aviva France. 
 
 
 

Qu’est-ce-que l’offre « Aviva Entreprises labellisées RSE » et comment en bénéficier ? 
 

 

Via cette offre, Aviva France veut récompenser les professionnels (dirigeants 
d’entreprise et exploitants agricoles) qui, dans le cadre de leur activité, sont 
engagés dans une démarche environnementale et socialement responsable et 
qui sont reconnus pour cela par un label RSE approuvé par Aviva (cf. liste 
actualisée des labels éligibles sur aviva.fr).  
 
 
 

 Afin de profiter de cette offre, Aviva France invite les dirigeants d’entreprise et exploitants agricoles 
répondant aux critères demandés à contacter leur Agent Général Aviva. Ce dernier sera en mesure 
de les conseiller et de répondre à toutes leurs questions relatives à leurs assurances 
professionnelles et personnelles. Il pourra leur proposer les solutions d’assurances adaptées à leur 
situation professionnelle et leurs besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/AvivaFrance/
https://www.linkedin.com/company/2922/admin/updates/
https://www.youtube.com/user/AvivaFrance
https://twitter.com/AvivaFrance
https://www.aviva.fr/conseils-en-assurance/mon-activite-professionnelle/reduction-entreprises-developpement-durable.html
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Une réduction de -10% à valoir sur la plupart des cotisations d’assurances professionnelles 
 

POUR LES CHEFS 

D’EXPLOITATION AGRICOLE 

POUR LES CHEFS 

D’ENTREPRISE 

 Multirisque Exploitation Agricole, 

 Responsabilité du Dirigeant, 

 Complémentaire Santé Individuelle dédiée aux    

agriculteurs 

 

 Multirisque Professionnelle, 

 Responsabilité Civile Professionnelle, 

 Responsabilité du Dirigeant (RDD), 

 Complémentaire Santé Individuelle dédiée aux 

professionnels, 

 Protection Juridique Professionnelle. 

 

 
 

 
Aviva, un acteur déjà engagé dans le financement des entrepreneurs responsables 
 
La démarche Aviva Solutions Durables de l’assureur valorise toutes les initiatives et 
les offres d’assurance correspondant aux engagements RSE d’Aviva France : agir 
pour le climat, devenir champion de l’investissement responsable, promouvoir 
l’inclusion. Aviva annoncera fin mars le lancement de l’offre d’épargne responsable 
la plus complète et la plus innovante du marché français. 
 
Aviva accompagne déjà largement les professionnels et entreprises au travers sa politique 
d’investissement, comme l’illustre le fonds Aviva Impact Investing France qui finance la croissance 
de jeunes entreprises sociales et solidaires. Aviva les soutient également via l’initiative la Fabrique 
Aviva - dont la 4ème édition a été lancée le 8 mars - permettant l’éclosion de solutions porteuses 
d’emplois partout dans les territoires. Cette nouvelle offre « Aviva Entreprises labellisées RSE » 
complète donc l’engagement d’Aviva à travers son métier d’assureur. 
 
 
 
A propos d’Aviva France : 
Filiale d’un des premiers assureurs vie et dommages en Europe, Aviva France propose une gamme complète 
de produits à plus de 3 millions de clients, particuliers, artisans commerçants, professions libérales et petites 
et moyennes entreprises. La multidistribution (agents généraux, courtiers, conseillers vie, conseillers gestion 
de patrimoine UFF et assurance direct) est l’un des atouts majeurs de la compagnie déjà forte de 180 ans 
d’expérience. 
En tant qu’entreprise responsable, Aviva France s’engage dans le financement de l’économie réelle et 
notamment l’ESS, accompagne les mutations de notre société vers un mode de vie plus durable et défend 
une culture d’entreprise plus inclusive pour ses 4 500 collaborateurs. 
Pour plus d’informations sur Aviva France, consultez http://presse.aviva.fr et suivez nous sur Twitter, 
Instagram et LinkedIn : @AvivaFrance. 
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