Communiqué de presse
Paris, le 1er juillet 2019

André Renaudin, Directeur Général AG2R LA MONDIALE
élu Président du Global Compact France
Le 25 juin 2019, André Renaudin, Directeur général d’AG2R LA MONDIALE a été élu
Président du Global Compact France par les membres du Conseil d’Administration.
Il succède ainsi à Jean-Pascal Tricoire, Président Directeur général (PDG) de
Schneider Electric qui a dirigé le Global Compact France de 2013 à 2019.
Un mandat couronné de succès
Durant le mandat de Jean-Pascal Tricoire, la taille de l’association a doublé, passant de
413 adhérents à son arrivée à 1 095 fin 2018.
En 2016, il fut à l’initiative du lancement du Tour de France du Global Compact, qui
permet de mettre en avant l’engagement des entreprises en régions. Au fil des années,
trois dynamiques de travail ont également été créées : le Club GC Advanced en 2014
autour des entreprises les plus avancées en matière de RSE, puis en 2016 le Club Droits
Humains, qui s’adresse à des entreprises souhaitant approfondir ce sujet et le Comité
PME qui permet aux entreprises éponymes de structurer leur engagement en matière
de développement durable.
Un engagement en faveur de l’Agenda 2030 et des Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies
Jean-Pascal Tricoire a lancé, lors de l’Assemblée générale du Global Compact France
de 2016, la première mobilisation du secteur privé français en faveur des 17 Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies. Aujourd’hui encore, lors de l’Assemblée
générale annuelle, il a confié aux adhérents : « Je pars serein, André Renaudin saura

servir les valeurs du Global Compact France, il est tout aussi convaincu que moi de la
nécessité de servir les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. »
André Renaudin déclare : « Je remercie Jean-Pascal Tricoire et le conseil
d’administration de leur confiance, et le félicite pour le succès de son mandat, en saluant
le travail accompli au cours de ses années de présidence. Je suis très honoré de lui
succéder à la tête de ce mouvement d’entreprises responsables, et de poursuivre la
stratégie élaborée par le Conseil. »
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Le Global Compact France promeut les ODD à travers 4 axes stratégiques :
 Renforcer la crédibilité de la signature du Global Compact ;
 Promouvoir l’intégration des Objectifs de Développement Durable dans les
stratégies des entreprises au travers de partenariats ;
 Accompagner l’appropriation des Objectifs de Développement Durable par les
entreprises dans leur diversité, notamment des PME et des TPE ;
 Animer une plateforme d’information et d’échanges pratiques sur la
responsabilité sociétale des entreprises.

À propos du Global Compact des Nations Unies
Lancé en 2000 par Kofi Annan, le Global Compact des Nations Unies est un cadre international
d’engagement volontaire incitant les acteurs du monde économique à adopter une démarche socialement
responsable et à intégrer et promouvoir 10 principes relatifs aux Droits de l’Homme, aux normes
internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption. Le mouvement rassemble
aujourd’hui plus de 13 000 membres à travers le monde.
Plus d’infos sur : http://www.unglobalcompact.org
À propos du Global Compact France
Le Global Compact France est le réseau français du Global Compact des Nations Unies et rassemble
aujourd’hui plus de 1 000 entreprises, soit près de 10% du mouvement mondial ; ce qui le classe second
réseau en nombre d’adhérents dans le monde juste derrière l’Espagne. Il est également celui qui compte
le plus d’entreprises (près de 8%) atteignant le plus haut niveau de reporting de l’initiative (GC Advanced).
Plus d’infos sur : http://www.globalcompact-france.org
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