
 
 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

NOVELIA LANCE SON DISPOSITIF “COURTIER ENGAGE” POUR SENSIBILISER SUR 
LA DÉMARCHE RSE DANS LE RÉSEAU DE COURTAGE EN ASSURANCE  

Rennes, le 31 octobre 2022 – Novélia, filiale de courtage en assurances du Crédit 
Mutuel Arkéa, dévoile son dispositif “Courtier Engagé” dans le but de sensibiliser et 
d’engager ses courtiers partenaires dans la mise en place d’actions RSE concrètes. 

Une entreprise responsable et inspirante 

Depuis quelques années, Novélia est pleinement inscrite dans une démarche volontariste 
d’entreprise engagée à l’instar du groupe Crédit Mutuel Arkéa, l’un des premiers groupes 
bancaires à obtenir le statut de Société à Mission. 

Novélia se mobilise chaque jour à travers des actions concrètes et durables comme la mise 
en place du plan de mobilité, le télétravail ou encore une politique stricte d’achats 
responsables. 

Novélia veut se positionner en entreprise responsable et inspirante auprès de l’ensemble de 
ses parties prenantes et notamment de ses courtiers partenaires. “Pour s’inscrire sur le long 
terme, la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux est devenue 
indispensable. Nous travaillons au quotidien pour éveiller les consciences des courtiers en 
assurance pour qu’ils contribuent à résoudre les défis de demain” explique Hervé Coignard, 
Directeur Commercial de Novélia. 

En sa qualité de courtier grossiste, Novélia souhaite aller plus loin pour inciter ses courtiers 
partenaires à initier eux aussi, une démarche responsable dans leur cabinet “Nous avons pu 
remarquer que de nombreux courtiers s’intéressent et sont appétents à la RSE, mais ne 
savent pas comment se lancer, Novélia est donc au rendez-vous pour les accompagner” 
annonce Hervé Coignard, Directeur Commercial de Novélia.  

Pour ce faire, Novélia a développé le label Courtier Engagé, accessible à tous ses 
partenaires, à n'importe quelle étape de leur réflexion. Le dispositif permet de soutenir les 
démarches, de valoriser les engagements et de faire progresser en responsabilité sociétale 
(RSE). 

Collaboration avec un cabinet spécialisé en RSE 

Pour concevoir ce label, Novélia s’est entourée de Goodwill Management, spécialisé en 
conseil RSE. Ce cabinet, créé en 2003, accompagne les entreprises vers des modèles plus 
responsables et plus durables. La collaboration a permis d’identifier les enjeux prioritaires 
dans le courtage en assurance et de développer une stratégie RSE adaptée. 

 



 
 

Un dispositif inclusif et progressif 

L’entreprise a la volonté de susciter l’intérêt d’un grand nombre de partenaires. Le 
démarrage du dispositif est progressif et permet tout d’abord de sensibiliser globalement sur 
la RSE et plus spécifiquement sur les actions concrètes à mettre en place dans un cabinet 
de courtage. 

Novélia met à disposition de son réseau, des outils performants, basés sur la norme ISO 
26000. Le partenaire réalisera ainsi, un diagnostic approfondi de son cabinet afin d’identifier 
ses axes de progrès et ses bonnes pratiques. 

Afin d’accompagner l’ensemble des partenaires dans le lancement de leur démarche, 
Novélia mettra en place un dispositif de suivi et animera sa communauté de partenaires 
engagés.  
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A PROPOS DE NOVELIA 
NOVELIA, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, propose des produits et des services en assurance par le 
biais de son réseau de courtiers partenaires. La société a développé une palette de produits et de 
services à destination des particuliers et des professionnels. NOVELIA est l’un des principaux 
courtiers grossistes en France, grâce à son modèle de produits et de services performants et 
innovants. Plus d'informations sur novelia.fr. 

  

 


