
 
 

 
LA CGEM PRIMEE « EMPLOYEURS ENGAGES » PAR 

VIGEO 
 
 
La Présidente de vigeo, Mme Nicole Notat, a remis à M. Mohamed Horani, Président 
de la CGEM, le trophée « Employeurs engagés », le lundi 30 janvier 2012 lors de 
l’événement « Top-performers RSE » organisé par Vigeo et Aswat. Cette distinction 
est l’hommage de vigeo, l’agence de notation leader européen des ratings extra-
financiers à la CGEM dont la charte de responsabilité sociale est « une référence et un 
exemple de ce qu’une Confédération patronale peut faire de mieux pour engager ses 
membres en faveur du développement durable ». Mme Notat a rappelé que la charte 
RSE de la CGEM s’appuie sur les normes universelles relatives au respect des Droits 
de l’Homme sur les lieux de travail, à la protection de l’environnement, à la 
valorisation du capital humain, à la gouvernance responsable, à l’éthique des affaires 
et l’engagement sociétal. Elle a également rappelé que la charte de la CGEM et son 
dispositif du Label RSE ont été salués lors du sommet France – Afrique de Nice de 
juillet 2010, auquel avait pris part M. Mohamed Horani. 
 
En plus du trophée remis à la CGEM, huit trophées ont ainsi été remis par Mme Nicole 
Notat, Présidente de Vigeo aux PDG des entreprises distinguées à l’occasion de la 
cérémonie de remises des trophées « Top-performers RSE » que vigeo a identifiées 
comme les plus performantes parmi les 40 plus grandes capitalisations cotées à la 
Bourse de Casablanca. Trois des huit entreprises primées sont bénéficiaires du Label 
Responsabilité Sociale des Entreprises de la CGEM. 
 
Le Palmarès, dans l’ordre alphabétique, des «Top performers RSE» Maroc est comme 
suit :  
- BMCE Bank (secteur Banque) 
- BMCI (secteur Banque) 
- Centrale Laitière (secteur Agro-alimentaire) 
- Cosumar (secteur Agro-alimentaire) 
- Lafarge Ciments (secteur BTP) 
- Lydec (secteur Services aux collectivités) 
- Managem (secteur Mines) 
- Maroc Telecom (secteur Télécommunications)  
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