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Beobank à nouveau élue « Top Employer » en 2021
Bruxelles, le 29 janvier 2021 – Beobank a l’honneur de recevoir la certification « Top Employer » pour
la troisième année consécutive. Cette certification est décernée par le Top Employers Institute,
l’organisme international qui reconnaît et certifie les employeurs les plus attrayants.
Cette certification du Top Employers Institute récompense les entreprises qui prouvent, d’une part,
qu’elles offrent à leur personnel d’excellentes conditions de travail et un environnement professionnel
de qualité et, d’autre part, qu’elles accordent une place centrale au développement des talents en leur
sein.
« 2020 n’a été une année facile pour personne. Chez Beobank, nous avons tout mis en œuvre pour
soutenir notre personnel dans ces circonstances compliquées. Nous apprécions donc doublement cette
certification octroyée par un partenaire externe spécialisé. Elle nous encourage surtout à continuer à
investir dans notre politique de gestion des RH et dans notre culture d’entreprise. L’emménagement
dans notre tout nouveau siège, prévu dans le courant de l’année, en est un bel exemple.
L’aménagement et les infrastructures du bâtiment cadrent parfaitement avec notre façon de travailler
et sont axés sur les défis et les besoins actuels : travailler efficacement, avec flexibilité et interactivité
dans une ambiance agréable. Ce nouvel environnement de travail nous permettra d’améliorer encore
davantage la collaboration interne afin de continuer à soutenir au mieux nos clients dans la
concrétisation de tous leurs projets », a déclaré Guy Schellinck, CEO de Beobank.
L'attribution du certificat est précédée d'une analyse approfondie des conditions de travail internes.
Pour parvenir à une opinion globale, le Top Employers Institute se penche sur différents domaines des
RH, allant de la stratégie de gestion des talents aux processus d'intégration en passant par la gestion
des performances, le développement du leadership et la culture d’entreprise.
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À propos de Beobank
Beobank NV/SA est une banque belge, filiale du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe, qui propose des
produits et services personnalisés aux clients particuliers, indépendants et petites entreprises.
Beobank possède un réseau de 223 points de vente (agences salariées, agents indépendants et PRO
Centers) qui aident les clients dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels à travers
des solutions de paiement flexibles et innovantes, des solutions d'épargne, des crédits à la
consommation, des assurances et des placements. Des produits et services bancaires et non bancaires
qui s'appuient toujours sur des valeurs de responsabilité et de respect. Les PRO Centers offrent par
ailleurs aux indépendants et aux entrepreneurs un espace de travail, d'inspiration et de rencontre avec
d'autres professionnels. Beobank compte aujourd'hui 751.000 clients et 1.500 collaborateurs en
Belgique.
Plus d’infos : www.beobank.be
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À propos du Top Employers Insitute:
Le Top Employers Institute est l'autorité mondiale reconnue en matière de certification de l’excellence
des pratiques RH. Créé en 1991, le Top Employers Institute aide les entreprises à évaluer et à améliorer
leur environnement de travail. Depuis, ce ne sont pas moins de 1.691 organisations dans 120 pays qui
ont été certifiées. Ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur la vie de plus de 7.000.000
collaborateurs dans le monde entier.
Pour de plus amples informations : https://www.top-employers.com/fr/

