
 

Charte de la diversité Ethias 
 
 
 

Cette Charte s’inspire librement de la « Charte de la diversité dans l’entreprise », diffusée en 
France sous l’égide de l’Association française des Entreprises privées (AFEP). 

Favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recrutements, de l’intégration 
et de la gestion des carrières est un facteur de progrès pour l’entreprise. Une telle démarche 
contribue à son efficacité et à la qualité de ses relations sociales. Elle peut en outre avoir un 
effet positif sur l’image de notre entreprise vis-à-vis de ses différentes parties prenantes 
(clients, affiliés, etc.).  
Cette Charte de la diversité entend témoigner de notre engagement en faveur de l’égalité 
homme-femme et de la diversité culturelle, ethnique et sociale au sein de notre société 
mutualiste. L’interdiction de toute discrimination ainsi que le principe d’Egalité des chances 
sont déjà explicités dans le Code d’Ethique Sociale d’Ethias. Cependant cette Charte a pour 
but de réaffirmer de tels principes en les approfondissant et en les inscrivant dans le concret.  

Par conséquent, en collaboration avec le Comité d’Ethique Ethias, nous nous engageons à : 

1. Respecter et promouvoir l’application du principe de non–discrimination sous toutes 
ses formes et  ce dans toutes les étapes de Gestion des Ressources humaines. 
 

2. Sensibiliser et former nos dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement, 
la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non–discrimination et de la 
diversité. Nous pensons que cela implique que chacun prenne conscience de ses a 
priori et schémas inconscients. 
 

3. Chercher à proposer un reflet juste de la diversité de la société belge parmi notre 
personnel, et notamment de sa diversité culturelle et ethnique, et cela à tous les 
niveaux de qualification et de hiérarchie. 
 

4. Enrichir le dialogue social dans l’entreprise en favorisant l’expression des différents 
acteurs sur la thématique des discriminations dans un climat de confiance, de 
tolérance et d’ouverture. En effet, nous pensons qu’il est aussi de la responsabilité 
des partenaires sociaux de s’engager et de définir annuellement les différents axes de 
concertation et d’amélioration sur la lutte contre les discriminations au travail. 
 

5. Communiquer auprès de nos parties prenantes sur notre engagement en faveur de la 
non–discrimination et de la diversité, ainsi que sur ses résultats, quels qu’ils soient. 
Inclure dans le Rapport sociétal un chapitre détaillant nos pratiques dans ce domaine 
et les résultats obtenus.  

 
 


