Communiqué Loiselet & Daigremont

Loiselet & Daigremont rejoint
le Mouvement Ethic
Loiselet & Daigremont !a rejoint le 1er janvier
le Mouvement Ethic, (Entreprises de Taille
Humaine Indépendantes et de Croissance),
présidé par Sophie de Menthon.!

communiqué

Paris, le 12 janvier 2011
Si bien des entreprises affichent l’éthique comme valeur fondamentale, les
actions ne sont pas forcément toujours conformes au message. Or pour le groupe de
services immobiliers Loiselet & Daigremont, l’indépendance est depuis toujours la priorité
éthique. De cette indépendance découle la défense des intérêts des clients, l’engagement d’offrir aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux entreprises un service de qualité et transparent.
Rejoindre en 2011 le Mouvement Ethic, c’est suivre le chemin fixé depuis de nombreuses
années et se conformer à des valeurs sincèrement assumées et profondément ancrées
dans l’entreprise, notamment dans la Charte Gold (Gestion Optimale Loiselet & Daigremont).
Loiselet & Daigremont a donc décidé de faire siennes les valeurs défendues par le
Mouvement Ethic :
- La défense et la promotion de l'éthique à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise,
- La construction d’une société de progrès humain et de liberté d'entreprendre,
- La volonté de prôner l’initiative et la responsabilité individuelle en toute transparence,
- La croyance en une croissance durable et en un meilleur partage des richesses créées.
Valeurs qui sont mises en avant dans toutes les actions d’Ethic et notamment dans le
cadre de leurs évènements comme le Colloque annuel « Quels patrons pour demain ? »
et le Forum ETHIC FIRST sur l’éthique.
Adhérer à Ethic en 2011, c’est redonner au Programme Gold, créé en 1992, une nouvelle jeunesse. Le programme Gold engage l’ensemble des collaborateurs et les principaux fournisseurs de l’entreprise à agir pour le bien-être des clients, dans le respect des
accords signés.
Les « accords Gold »*, signés dans un esprit de partenariat avec les entreprises qui travaillent dans les immeubles gérés par les agences du groupe, fixent les règles fondamentales de bonne conduite.
A ce jour, Loiselet & Daigremont est le seul administrateur de biens à avoir obtenu les
deux certificats (ISO 9002 et 9001 version 2000) pour l'ensemble de ses activités de gestion et de ses sites.
Pour cette nouvelle année, Loiselet & Daigremont défend avec force et détermination le
duo Ethique/Action.
* Accords Gold disponibles sur le site www.loiselet-daigremont.
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