


LA RSE : QUELS ENJEUX? NOTRE VISION

NOS VALEURS

Catalyseur d’innovation sociale, IMS est le 
réseau qui accompagne les organisations dans 
leur engagement en matière de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises en favorisant le 
dialogue avec leurs parties prenantes.

La Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) ou Corporate Social Responsibility (CSR) 

est une démarche proactive par laquelle l’entreprise 
intègre non seulement sa responsabilité économique 
mais aussi sa responsabilité environnementale 
et sociale. Pour assumer cette responsabilité, les 
entreprises interagissent en collaboration étroite avec 
leurs parties prenantes.

Au-delà d’un outil de gestion des risques, la RSE 
est source d’opportunités et constitue un avantage 
compétitif lorsqu’elle est gérée de manière proactive 
et intégrée à la stratégie de l’entreprise : en matière 
d’innovation et de croissance, de motivation du 
personnel et d’attraction des clients notamment.

Visant un impact positif sur la société au-delà des 
retombées économiques, les entreprises engagées 
dans la RSE peuvent relever certains défis sociétaux 
et y répondre dans leur sphère d’influence.

La nouvelle donne environnementale et sociétale 
annonce de profondes mutations dans les modèles de 
gestion de l’entreprise. Les organisations qui veulent 
se positionner face aux défis de demain se doivent 
désormais de penser à travers le prisme innovant 
de la RSE, facteur de croissance et d’agilité de 
l’entreprise.

« TOWARDS A POSITIVE IMPACT : 
CREATING SHARED VALUE »*

IMS considère les entreprises comme un levier majeur 
de la transformation de la société.  
Celles-ci sont aujourd’hui de plus en plus jugées sur leur 
apport global à l’écosystème social et environnemental 
dans lequel elles évoluent. Aussi, l’ensemble de leurs 
parties prenantes accroissent leur vigilance sur ce que 
l’on nomme souvent « les critères extra-financiers ». 

Un mouvement irréversible s’opère : de plus en plus 
d’entreprises engagées dans la RSE constatent un 
impact global positif et la création de valeur partagée, 
pour leur organisation et pour la société.

IMS est le catalyseur nécessaire pour accélérer ce 
mouvement au Luxembourg, constituant une référence 
au niveau européen.

* Vers un impact positif et la création de valeur partagée

      Responsabilité 
IMS promeut cette valeur comme clef de 

voûte de sa mission et constituant essentiel de sa 
génétique. IMS incite chaque entreprise à considérer 
sa responsabilité, de façon proactive et élargie aux 3 
piliers économique, social et environnemental de son 
activité. L’objectif d’IMS est que cette responsabilité 
soit placée au cœur de la stratégie des organisations 
au Luxembourg.

      Leadership
Inspirer des stratégies et pratiques responsables, 
favoriser et soutenir l’innovation, apporter son 
expertise et être à l’initiative des projets impactants et 
réalisations concrètes de demain, telle est la vocation 
d’IMS.

Sustainability
Economic 
Prosperity

Social  
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Environmental
Stewardship

?

IMS est le représentant national de 
CSR Europe au Luxembourg.

« Sustainability sweet spot »  
Source : Mainstreaming Corporate Sustainability, 2013, Suzanne 
Farver.

      Partage
Face à des enjeux sociétaux larges, les entreprises 
qui s’engagent dans la RSE sont souvent confrontées 
à un manque de ressources spécifiques ou de taille 
critique. Parce que l’échange de bonnes pratiques et le 
travail collaboratif est un accélérateur de changement, 
IMS enrichit constamment son réseau d’entreprises, 
d’experts, d’organisations, encourageant le partage 
comme création de valeur. 



RAISONS DE NOUS      
    REJOINDRE

NOTRE MISSION

NOS ACTIONS

Contrairement à certaines idées reçues, la RSE est 
l’affaire de tous : des grandes entreprises comme des 
PME, des maisons-mères comme des filiales et ce, dans 
tous les secteurs.

Précurseurs, débutants, acteurs engagés dans la RSE...
Quel que soit le niveau d’avancement de la démarche de 
responsabilité sociétale de votre entreprise, rejoignez le 
réseau IMS !

TOUS CONCERNÉS

« INSPIRING MORE SUSTAINABILITY »

Inspirer des stratégies et pratiques responsables grâce à 
notre réseau et expertise.
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Faire partie du réseau leader des acteurs de la 
RSE au Luxembourg

Bénéficier de l’expertise IMS

Vous former et former vos équipes

Accéder aux outils et bonnes pratiques RSE

Bénéficier d’un rendez-vous afin de faire un 
état des lieux de vos pratiques et d’identifier les 
axes potentiels de développement

Être membre de groupes d’innovation 
sectoriels ou thématiques, leaders sur leurs 
sujets

Être mis en relation avec vos parties prenantes : 
partenaires privés, publics, associatifs qui partagent 
vos intérêts à agir

Mobiliser vos collaborateurs sur des enjeux et 
programmes sociétaux

Faire connaître et valoriser les pratiques 
de votre entreprise via des publications 
IMS diffusées nationalement et en Europe    
(réseaux de partenaires et presse)

Rester au plus près de l’actualité RSE et des 
évolutions de la spécialité grâce aux nombreux 
évènements organisés par IMS.

PROPOSER DES SOLUTIONS CONCRÈTES

- Boîte à outils
- Bonnes pratiques
- Facilitation de partenariats avec les associations 
(programme Part&Act et Speed Meeting)
- Actions pilotes de mutualisation des moyens sur les 
territoires
- Facilitation d’actions thématiques (diversité, achats 
durables, etc.)

APPORTER NOTRE EXPERTISE

Expertise

SENSIBILISER, INFORMER

- Campagnes de sensibilisation
- Conférences / Forum
- Workshops et formations

- État des lieux et recommandations de pratiques RSE
- Identification des axes potentiels de développement
- Partenariats avec des chercheurs et spécialistes
- Publications
- Expertise de CSR Europe

- Clubs RSE
- Groupes d’innovation sectoriels collaboratifs
- Mise en relation des parties prenantes (associations, 
experts, acteurs européens, etc.)
- Charte de la Diversité Lëtzebuerg / Diversity Network

ANIMER LE RÉSEAU LEADER DE LA RSE



MEMBRES DU RÉSEAU IMS LUXEMBOURG

IMS Luxembourg
Adresse Postale :
B.P. 2085
L-1020 Luxembourg
Tél : +352 26 25 80 13
E-mail : info@imslux.lu
Site internet : www.imslux.lu

Siège Social :
33 rue du Puits Romain
L- 8070 Bertrange

IMS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Retrouvez-nous sur :

Builders
Insurance 
Holdings

Étude Jérôme
Guillot

BEBOP


