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Combinant les rôles de gestionnaire de risque et d'investisseur, l'industrie 
des assurances s'intègre pleinement dans les efforts de développement 
durable de par la nature même de ses missions qui s'articulent autour d'une 
multitude d'engagements en terme de responsabilité, de prévoyance et 
d'utilité sociétale. 

Le concept de développement durable relève de l'essence même du métier 
d'un assureur ayant pour rôle d'évaluer, d'anticiper et de gérer les risques 
à long terme. 

 

 

Le développement durable : Partie importante dans la 
stratégie de Tunis Re 

Pour Tunis Re, la RSE est une condition essentielle de sa réussite et de sa 
pérennité et représente également un levier important d'intégration dans 
son environnement. 

Dans ce cadre, la stratégie RSE de Tunis Re est structurée et inscrite dans 
la durée, elle repose sur cinq engagements fondamentaux : 

1. Soutenir et ancrer davantage la RSE en Tunisie notamment dans les 
domaines particuliers de l'éducation et de la santé. 

2. Renforcer l'inclusion des personnes à besoins spécifiques dans la société. 



3. Améliorer notre performance environnementale et veiller au respect 
écologique. 

4. Respecter l'égalité du genre. 

5. Reconnaître et encourager nos collaborateurs. À ce titre, quelques 
initiatives parmi d'autres peuvent être mentionnées : 

- Une subvention annuelle est allouée pour contribuer au financement 
du budget de l'Association des Handicapés Moteurs « les Anges ». 

- Une contribution au fonds de solidarité « Covid-19 » par un don de 
600.000 dinars. 

- En 2020, la société a pris en charge le réaménagement du collège 
« Bab El Khadhra » en rénovant le bloc sanitaire des élèves et des 
enseignements.  

 

 

La parité Hommes/Femmes 

Pour Tunis Re la parité dans les différents organes et structures est un enjeu 
essentiel du fait que les femmes et les hommes se distinguent et se 
complètent sur le plan des caractéristiques individuelles. 

 
Actuellement, le genre du Codir est à 50 % et notre Conseil d'administration 
n'échappe pas à la volonté de cette égalité, d'où 40% des membres sont 
des femmes avec une représentation féminine dans tous les comités qui 
émanent du Conseil. 

 

L'inclusion des personnes à besoins spécifiques dans la vie 
professionnelle et de développement des compétences : 
 

Pour Tunis Re, la diversité est une richesse à cultiver et l'enjeu est de 
s'adapter à l'environnement économique et sociétal pour avancer en 
s'appuyant sur toutes les compétences disponibles, dans leur diversité. 
L'emploi des travailleurs handicapés est un enjeu qui doit mobiliser toute 
entreprise opérant dans cette société. 

 
Dans cette optique de responsabilité sociétale, Tunis Re compte parmi ses 
employés deux personnes à besoins spécifiques. 



Booster la femme entrepreneur 

 

Consciente de l’importance de la femme dans la vie active, Tunis Re a 

sponsorisé la 4ème édition des Trophées des Femmes Entrepreneures de 

Tunisie. Cette initiative vise à booster le dynamisme des entrepreneures et 

à susciter la création de nouvelles entreprises, les projets objet du concours 

ont été évalués en se basant sur les critères de créativités, de pérennité et 

de l’impact social, sociétal et environnemental. 

 

 

 

  



Agir dans le respect de l'environnement 

Soucieuse de la nécessité de créer de la valeur durablement en minimisant 

les impacts environnementaux, Tunis Re a conclu un accord de partenariat 

avec l'association «Act Up» visant à instaurer une politique de zéro papier, 

à maîtriser la consommation en énergie, à favoriser la gestion des déchets 

et à privilégier les sources d'énergies renouvelables. 

 

 

 

 

 

  



Agir dans le respect des règles de la bonne gouvernance 

Convaincue que la bonne gouvernance est un facteur clés de succès, de 

crédibilité et de durabilité, Tunis Re s'est engagée au respect des lois et 

conventions régissant l'activité d'assurance et de réassurance et œuvre 

pour la prévention de toute forme de corruption dans le respect des mesures 

de lutte anti-blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. 

 

Participation à des fonds de développement régional 

Étant un acteur économique, Tunis Re a pour rôle d'appuyer la politique de 

l'État par sa doctrine d'investissement et sa politique de gestion des risques. 

En effet, opérant en tant qu'investisseur en capital sur le long terme, Tunis 

Re appuie les grands projets à travers des participations directes dans leur 

capital via des fonds sectoriels spécialisés suivant une vision globale FCPR 

(Fonds Commun de Placement à Risques) soit : 

FCPR « Swing » pour un montant de 3.000.000 dinars 
FCPR « Max Espoir » pour un montant de 1.500.000 dinars 
FCPR « Azimuts » pour un montant de 1.500.000 dinars. 

L'ambition de Tunis Re est de se forger l'image d'un acteur financier de 

référence pour financer les projets opérant dans le domaine de l'économie 

verte, l'économie numérique, et ceux permettant un développement 

régional inclusif. 

Soutenir les grands projets reflète un fort impact sociétal pour Tunis Re. La 

prise de participation dans ces grands projets a un fort impact sociétal 

favorisant les exportations et la mise sur le marché des mécanismes 

innovants dédiés aux grands projets. 


