Pour la quatrième année consécutive, AG Insurance obtient le label ‘Top Employer Belgique’. Ce
prix consacre les entreprises qui se distinguent par l’excellence de leur gestion en ressources
humaines.

Un label objectif de qualité
'Top Employer' est un label objectif et indépendant. Dans le cadre de l'octroi de cette certification, au cours
des derniers mois, des experts ont procédé à une analyse approfondie de la politique HR de nombreuses
entreprises belges et internationales. Différents aspects – des conditions de travail aux salaires, en passant
par les opportunités de carrière et l’offre de formations – ont ainsi été passés au crible.
Toutes les entreprises responsables et durables qui répondent à des critères stricts et qui mènent une
politique axée sur leurs collaborateurs reçoivent le label Top Employer.
Chez AG Insurance, nous nous efforçons en permanence de lancer différentes actions afin de créer une
politique HR intégrée.
« L’objectif ultime est d’améliorer continuellement le service offert aux clients et d’instaurer des conditions
de travail attrayantes et stimulantes pour nos collaborateurs. À ce titre, Flexiwork (le programme qui permet
à 93 % du personnel de télétravailler 1 jour/semaine, ndr) occupe assurément une place de choix »,
explique Raphaël Copis, Communication & Human Resources Director.

Une plus-value pour AG Insurance
Concrètement, pour 2016, les experts du CRF Institute ont estimé qu’AG Insurance s'était distinguée par :

•
•
•
•
•

ses pratiques de rémunération ;
des avantages en nature et des conditions de travail de qualité ;
des possibilités de formation et de développement personnel ;
sa gestion de l'évolution de la carrière de ses employés ;
sa culture d'entreprise.

L’attribution de ce label est sans conteste une plus-value pour AG Insurance et prouve son engagement visà-vis de ses collaborateurs : AG Insurance est un supporter de la vie, celle des clients comme celle de ses
propres collaborateurs.
Pour de plus amples informations sur le CRF Institute, l’enquête et le rating d’AG Insurance, visitez le site
Top Employer.

