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Communiqué aux médias 
 
Le Havre, le 18 janvier 2023 
 
 
Helvetia France labellisée «Top Employer» France. 
 
Pour sa première participation à l'audit pour la certification auprès de l'institut, Helvetia France a 
décroché le label «Top Employer France». Helvetia a su convaincre dans les domaines de la stra-
tégie commerciale, de l’organisation et du changement, ainsi que de l’éthique et de l’intégrité. 
L'obtention de cette certification met en avant les atouts de notre entreprise et appuie notre attrac-
tivité en tant qu'employeur. 
Le marché suisse a reçu le label «Top Employer» pour la troisième fois consécutive, l’Allemagne et 
l’Autriche, pour la deuxième fois consécutive, la France et l’Italie, l'obtiennent pour leur première 
participation. Le Groupe Helvetia obtient ainsi la certification "Top Employer Europe". 
 
Le Top Employers Institute audite depuis plus de trente ans des entreprises du monde entier sur les 
conditions de travail de leur personnel et distingue les meilleures d’entre elles.  
 
Les organisations certifiées Top Employers s'engagent à fournir le meilleur environnement de tra-
vail possible à leurs collaborateurs à travers des pratiques RH innovantes qui privilégient l'hu-
main.   
Le programme Top Employers Institute certifie les entreprises en fonction de leur participation et de 
leurs résultats à l’enquête « HR Best Practices Survey ». Cette enquête couvre 6 grands domaines 
RH, répartis en 20 thématiques telles que la stratégie de gestion des talents, l’environnement de tra-
vail, le Talent Acquisition, la formation et le développement des compétences, le bien-être au tra-
vail, ou encore la diversité et l’inclusion.   
David Plink, CEO du Top Employers Institute, déclare : “Les périodes exceptionnelles font ressortir 
le meilleur des personnes et des organisations. Nous avons été témoins cette année, dans le cadre 
de notre Programme de Certification Top Employers, des performances exceptionnelles réalisées 
par les entreprises certifiées Top Employers 2023. Ces employeurs ont démontré qu'ils se sou-
ciaient du développement et du bien-être de leurs collaborateurs. Ils enrichissent ainsi collective-
ment le monde du travail. Nous sommes fiers d'annoncer et de célébrer les organisations de pre-
mier plan qui ont été certifiées Top Employers 2023.”  
 
Le programme a certifié et reconnu 2 053 Top Employers dans 121 pays à travers cinq conti-
nents. Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à : 
 
Helvetia France  
Samantha Pelfresne 
Responsable service marketing et communication 
samantha.pelfresne@helvetia.fr  

 


