Note Globale de l’index 2020
UES GRAS SAVOYE
La diversité comme facteur de performance
Avec près de 70 % de Femmes dans ses effectifs, Gras Savoye s’est engagé
depuis plusieurs années dans une politique contribuant à améliorer l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette politique s’inscrit plus
globalement dans le cadre des actions menées au niveau du Groupe Willis
Towers Watson en faveur de l’inclusion et de la diversité.
La mise en place d’actions concrètes permet aux entreprises de l’UES
Gras Savoye d’obtenir en 2020, la note de 91 / 100 points à l’index de l’égalité
femmes – hommes. Notre note est en amélioration constante au cours de ces
trois dernières années.
En 2021, nous poursuivrons nos actions dans le cadre de cette stratégie
en faveur d’une plus grande diversité. Concrètement, nous allons ouvrir une
négociation avec nos partenaires sociaux sur la thématique de la qualité de
vie au travail afin notamment, de pouvoir définir conjointement des objectifs de
progression et des indicateurs de suivi visant en particulier à l’amélioration de
la représentation des femmes dans les instances exécutives et la mise en place
de politiques visant à lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements
sexistes.
Cette démarche s’inscrit plus globalement dans le cadre des actions menées
par le Groupe Willis Towers Watson en faveur de l’inclusion et de la diversité et
de sa distinction dans la nouvelle édition 2021 du Bloomberg Equality Gender
Index (GEI) pour la troisième année consécutive, en faveur de son engagement
et de sa transparence dans la divulgation d’informations sur les mesures et
investissements réalisés en faveur de l’égalité des sexes.
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L’action en faveur de la parité, au-delà des questions d’éthique ou de justice
sociale, est surtout un facteur de performance et d’efficacité.

A propos de 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 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

