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LA MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES  

CRÉE SON PÔLE ENGAGEMENT  

 
 

Engagée depuis près de 60 ans aux côtés de ceux qui entreprennent de façon responsable et 

solidaire, la Mutuelle Saint-Christophe assurances franchit un nouveau pas dans la prise en compte 

de ses enjeux sociétaux et environnementaux au cœur de son activité. Au service de son ambition 

durable et de son plan stratégique Oser 2024 Autrement, la Mutuelle se dote ainsi à partir du 1er 

juillet 2021, d'un pôle Engagement au sein de la Direction des Ressources Humaines et de 

l'Engagement. 

 

La nouvelle équipe veillera notamment à porter la vision durable de la Mutuelle Saint-Christophe 

assurances et assurer son incarnation au quotidien par les femmes et les hommes qui la composent. 

Pour se faire, différentes fonctions et compétences sont réunies autour de quatre missions : 

 

 

• Renforcer la position de la Mutuelle comme assureur responsable, soucieux de 

l’accessibilité de ses offres et de la gestion éthique de ses affaires, conscient de son rôle 

dans la préservation de l’environnement et comme initiateur de dialogue avec ses 

parties prenantes ; 

• Renforcer le rôle d'acteur de solidarité de la Mutuelle, avec le soutien d'un écosystème 

solidaire* robuste à fort impact sociétal ; 

• Valoriser la démarche durable de la Mutuelle auprès de ses parties prenantes internes et 

externes ; 

• Informer, fédérer et engager ses collaborateurs. 

 

 

Ce pôle est créé au sein de la direction des Ressources Humaines et de l'Engagement, dirigé par 

Agathe Crédoz. L'équipe sera pilotée par Juliette Minier-Cottin, qui a rejoint  

la Mutuelle en 2017 en tant que responsable de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise et de la 

Communication Interne.  

 

La Mutuelle Saint-Christophe assurances a formalisé en 2017 sa politique de Responsabilité Sociétale 

d’Entreprise (RSE) avec son programme Inspire**. Ce programme en sept points dresse les enjeux 

majeurs de l’entreprise, de la réduction de son empreinte carbone à l’accessibilité de ses produits 

et services aux personnes en situation de handicap.  

 

* L'écosystème solidaire de la Mutuelle Saint-Christophe assurances est composé de l'Association Saint-Christophe, 

de Saint-Christophe Solidarité, du Fonds Saint-Christophe et de MSC Atout Cœur. En savoir + 

 

** Les enjeux du programme Inspire sont à retrouver sur notre site internet. En savoir +  

 

 
A propos de la Mutuelle Saint-Christophe assurances 

Ancrée sur des valeurs mutualistes, la Mutuelle Saint-Christophe assurances accompagne, soutient et protège 

ceux qui s’engagent : diocèses, instituts religieux, établissements scolaires, associations et plus largement 

l’ensemble des structures de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle assure également les particuliers qui 

s’investissent au sein de ces structures en tant que salariés ou bénévoles. 

www.saint-christophe-assurances.fr 
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