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Beobank reconnue « Top Employer » pour la quatrième année
consécutive
Bruxelles, le 20 janvier 2022 – Beobank a reçu la certification « Top Employer » pour la quatrième
année consécutive. Cette certification est décernée par le Top Employers Institute, l’organisme
international qui reconnaît et certifie les employeurs les plus attrayants.
La certification du Top Employers Institute récompense les entreprises qui s'engagent à fournir le
meilleur environnement de travail possible à leurs collaborateurs à travers des pratiques RH
innovantes qui privilégient l'humain.
« Il s’agit d’une belle récompense qui confirme une fois de plus les efforts accomplis et les engagements
pris par Beobank ces dernières années pour créer un environnement de travail positif, simple et
performant, qui met l’accent sur l’humain et où chacun(e) peut accomplir sa mission de façon efficace
et en étant bien entouré(e) », déclare Guy Schellinck, CEO de Beobank.
« En tant qu’employeur nous mettons tout en œuvre pour optimiser en permanence notre organisation,
accompagner nos collaborateurs et relever les défis d’un monde de travail en constante mutation.
L’emménagement l’année dernière dans notre nouveau siège, entièrement axé sur la flexibilité, le bienêtre, l’efficacité, l’interaction et la durabilité, en est un bel exemple. Tout comme la poursuite des
investissements et transformations dans notre réseau avec notamment de nouveaux points de vente
Open Concept. Nous apprécions donc particulièrement cette certification octroyée par un partenaire
externe spécialisé et reconnu, qui nous encourage à continuer à investir dans notre politique de gestion
des ressources humaines et dans une culture d’entreprise conviviale et dynamique », conclut Guy
Schellinck.
Le programme du 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
des Ressources Humaines, répartis en 20 thématiques telles que la stratégie de gestion des
talents, l’environnement de travail, le Talent Acquisition, la formation et le développement des
compétences, le bien-être au travail, ou encore la diversité et l’inclusion.
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À propos de Beobank
Beobank est une banque belge qui facilite le quotidien de ses 742 000 clients à travers ses produits et
services pour particuliers, indépendants et PME mais aussi grâce à son réseau de 218 points de vente
(points de vente Retail et PRO Centers). Ses 1 446 collaborateurs ont pour vocation d’améliorer la vie
quotidienne de ses clients avec des solutions personnalisées, et en établissant une relation durable
pour pouvoir les accompagner de manière optimale à chaque étape de leur vie. Beobank est une filiale
du Groupe Crédit Mutuel (chiffres au 31/12/2020).
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À propos du Top Employers Insitute:
Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. Nous
contribuons à accélérer l'impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le programme
de certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes d'être validées,
certifiées et reconnues comme des employeurs de référence. Créé il y a plus de 30 ans, le Top
Employers Institute a certifié plus de 1 857 organisations dans 123 pays. Ces Top Employers certifiés
ont un impact positif sur les vies de plus de 8 millions de collaborateurs à travers le monde.
Pour de plus amples informations : www.top-employers.com/fr

