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Depuis sa création, notre entreprise a fortement évolué,
elle a affronté des épreuves et connu des mutations.
Nous avons toujours su nous adapter et trouver des
solutions sur mesure.
Chacun d’entre vous s’est exprimé sur des engagements
mutuels collaborateurs/direction. À partir de votre travail
et sur la base d’une réflexion plus globale, je souhaite aller
au-delà du terme d’engagements et parler de nos valeurs.

Conception :

Afin de représenter ce qui nous anime depuis toujours,
je vous propose d’adhérer à la charte de nos valeurs. Pour
les préciser, la définition du Larousse est indiquée, et elles
sont illustrées avec nos expressions, notre contexte et
parfois même avec des exemples.

Fabrice Grandclerc
Directeur Général

104 rue Jouffroy d’Abbans
75017 Paris
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Confiance

Responsabilité

Convivialité

Respect

SANS CONFIANCE, LES TALENTS DES UNS ET DES AUTRES NE
PEUVENT PAS S’EXPRIMER PLEINEMENT.

CHACUN A L’OPPORTUNITÉ, SELON SA VOLONTÉ ET SES
CAPACITÉS, DE PROGRESSER.

La confiance est fondamentale. Elle doit régir les relations
avec les autres. Au quotidien, elle permet de vous exprimer
sans entrave avec votre manager.
Lors des rendez-vous importants tels les entretiens
d’évaluation et les réunions de services, la confiance favorise
les échanges sincères.

Esprit d’entreprise et d’autonomie sont reconnus et
encouragés. Chacun est en mesure d’assumer, à son niveau,
la responsabilité de ses actes et tout le monde a le droit à
l’erreur (et tout le monde en commet).

GRÂCE AUX MOMENTS DE PARTAGE INSTITUÉS, FORMELS OU
INFORMELS, NOUS POUVONS ÉCHANGER, NOUS DÉCOUVRIR
POUR MIEUX NOUS COMPRENDRE.

LE RESPECT DES AUTRES, DE LEUR TRAVAIL ET DE
LEURS VALEURS PASSE PAR LA COMPRÉHENSION ET
L’ACCEPTATION DES DIFFÉRENCES DE CHACUN.

C’est au détour de la cérémonie des vœux, de repas de
service, de célébration d’évènements, de la journée du
patrimoine ou encore de la « Garden party », … que nous
pouvons, entre deux rires, deux plaisanteries, nous apprécier
davantage.

Le respect implique l’observance de règles élémentaires de
civilité « bonjour », « merci », « au revoir ».

Mais l’erreur répétée devient une faute. Et une faute est grave
si elle est dissimulée.

Définition Larousse
Sentiment de quelqu’un qui se fie entièrement à quelqu’un
d’autre, à quelque chose.

Définition Larousse
Obligation ou nécessité morale de répondre, de se porter garant
de ses actions ou de celles des autres.

Transparence

Courage

LA CONFIANCE N’EST POSSIBLE QUE DANS LA
TRANSPARENCE.

C’EST CE DYNAMISME, CETTE ARDEUR DES ÉQUIPES, QUI A
PERMIS LA CROISSANCE DE NOTRE SOCIÉTÉ.

Les choses doivent être dites avec civilité et honnêteté.
Celui qui ne signale pas une anomalie dont il a connaissance
s’en fait le complice.

Notre parc de logements a doublé en quelques années.
Mais nous avons sauvegardé ce qui a fait notre marque de
fabrique : la relation de proximité d’abord entre le personnel
et ensuite avec les locataires. C’est ce qui nous pousse à nous
surpasser pour nous transformer tout en nous améliorant en
continu.

Les rumeurs favorisent les « fake news » et pénalisent tout
le monde.

Définition Larousse
Propriété de ce qui est transparent :
qui a un fonctionnement clair, que l’on ne cherche pas à
dissimuler à l’opinion.

Ces deux valeurs conjuguées : confiance et transparence, doivent
inciter chacun d’entre nous à décourager ceux qui colportent et
relaient les rumeurs.

C’est le courage qui nous permet d’être souvent précurseurs
et d’innover. Nous avons ainsi créé notre filiale dédiée aux
logements intermédiaires et lié des partenariats financiers qui
nous préservent d’un avenir précaire.
Le courage de tout un chacun est nécessaire pour créer nos
prochains succès.

Définition Larousse
Ardeur mise à entreprendre une tâche.

Ces moments où nous sommes tous réunis favorisent
l’émergence de sentiments de confiance et de respect entre
tous.

Définition Larousse
Capacité d’une société à favoriser la tolérance et les échanges
réciproques des personnes et des groupes qui la composent.

Équité
IL S’AGIT D’ÊTRE JUSTE, DANS TOUTES LES SITUATIONS.
Il s’agit de raisonner sur les faits et objectivement, sans
jugement, sans considérer les affinités et/ou les préférences.

Définition Larousse
Qualité consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû par
référence aux principes de la justice naturelle ; impartialité.

Gardons à l’esprit que le personnel de proximité est chez lui
au siège et que les collaborateurs du siège sont chez eux sur
les sites.

Définition Larousse
Sentiment de considération envers quelqu’un, et qui porte à
le traiter avec des égards particuliers ; manifestations de ces
égards.

