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Cette responsabilité doit s’exprimer 
dans toutes les dimensions de 
notre métier et à chaque étape de 
nos processus. La transparence, 
tant en interne qu’en externe, 
est le principe qui permettra à 
tous de mesurer la réalité de nos 
engagements. 

La transparence est la raison d’être 
de cette Charte qui présente les 
principaux axes d’engagement du 
groupe en termes de RSE.

Nous avons souhaité fonder ce 
document à la fois sur un existant 
riche au sein du groupe mais 
aussi sur des ambitions fortes 
pour les prochaines années. Les 
valeurs de Kaufman & Broad 
(conf iance,  excel lence et 
innovation) seront les fondations 
des  p ropos i t i ons  d ’ac t ions 
présentées dans notre Charte.

Ap rès  avo i r  t r ava i l l é  avec 
l’ensemble de nos collaborateurs, 
dans toute la France, nous 
avons élaboré un programme 
d’engagements RSE centré sur 
3 axes clés, illustrant notre vision 
de la responsabilité :

• Favoriser l’accès au logement 
pour nos clients et la durabilité de 
leur investissement par la qualité 
de la conception et la parfaite 
maîtrise de nos réalisations.
 

•  Êt re  reconnu comme un 
partenaire et un interlocuteur 
responsable par les élus locaux et 
leurs administrations, les riverains 
de nos chantiers ainsi que nos 
sous-traitants.

• Offrir à nos collaborateurs des 
perspect ives professionnel les 
ambitieuses et construire avec 
eux une culture de groupe forte.

Cette Charte concrétise notre 
engagement d’être un promoteur 
responsable et vous permettra 
de comprendre le sens que nous 
mettons derrière le concept de 
RSE. 

Elle constitue les premiers pas 
d’une démarche sincère, intégrée 
à  not re  pro je t  d ’ent repr ise , 
positionnant notre groupe et sa 
marque pour les années à venir.

Édito

Pour Kaufman & Broad, la RSE 
c’est adopter un comportement 
responsable v is-à-vis de nos 
cl ients et de l ’ensemble des 
p a r t i e s  p re n a n t e s  s u r  l e s 
su jets sociaux,  soc iétaux et 
environnementaux. Pour ainsi  
comprendre que la confiance 
est la première de leurs attentes 
envers notre groupe et notre 
marque :

• Pour nos clients, à travers la 
qualité et la durabil ité du bien 
qu’ils vont acquérir chez nous, 
en plaçant l’essentiel de leurs 
économies.

•  P o u r  l e s  é l u s  e t  l e s  
représentants des administrations 
locales, vis-à-vis de notre marque 
et de sa capacité à s’intégrer 
dans la vision de leurs territoires.

• Vis-à-vis de nos collaborateurs, 
grâce au parcours professionnel  
et à l’environnement de travail 
que nous pouvons leur proposer.

•  Vis-à-v is  de  nos  sous-
traitants et fournisseurs, au 
t ravers des condi t ions dans 
l e sque l l e s  nous  t r ava i l l ons 
ensemble.

• Enfin, la confiance dans notre 
façon de piloter ou superviser 
nos chant iers et  dans notre 
engagement  à  l im i te r  l eu rs 
impacts.

Pour notre groupe, la meilleure 
façon de répondre à ce besoin 
essentiel passe par des principes 
fondamentaux qui doivent guider 
en permanence nos actions : la 
responsabilité et la transparence.

Nordine Hachemi,
Président - Directeur Général.

“La transparence 
est la raison d’être 
de cette Charte”
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NOS ENGAGEMENTS
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Notre première responsabilité est 
d’avoir la capacité de répondre 
au besoin de nos clients en leur 
fournissant un logement de la plus 
haute qualité possible en regard 
de leur budget.

Kaufman & Broad se doit d’être 
la marque de la qualité à tous les 
niveaux de prix. Cette qualité doit 
transparaître au travers de notre 
gamme pour donner confiance à 
nos clients.

La compétence de nos équipes 
techniques tant dans la conception 
que dans la construction doit 
pouvoir garantir à nos clients 
la valeur dans le temps de leur 
investissement.1. POUR NOS CLIENTS

Favoriser l’accès au logement,
la durabilité de leur investissement 
par la qualité de la conception et 
la maîtrise de nos réalisations.
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Le principal critère de la qualité 
Kaufman & Broad repose sur la 
sélectivité des emplacements pour 
l’implantation de nos projets. 

Notre démarche RSE vise à faire 
de notre marque une garantie 
de sécurité et de confiance 
pour nos sous-traitants et les 
parties prenantes locales.

Pour cela, nous souhaitons  
entretenir avec l’ensemble des 
acteurs locaux (élus, services 
techniques, entreprises, ...) des 
relations de confiance. Nous avons 
le même objectif pour le parfait 
déroulement de nos chantiers en 
relation directe avec les riverains.

2. POUR NOS PARTENAIRES 
Être considéré comme un partenaire 
et un interlocuteur responsable par 
les élus locaux et leurs administrations, 
ainsi que nos sous-traitants.
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Not re  savo i r- fa i re  e t  no t re 
performance reposent sur nos 
collaborateurs. Notre ambition est 
de leur offrir un cadre de travail 
convivial et de leur permettre 
de participer à des projets 
innovants. 

Ce t te  démarche  RSE se ra 
aussi pour nous un axe fort de 
la formal isat ion d’une culture 
Kaufman & Broad partagée dans 
toutes nos agences régionales.

3. POUR NOS ÉQUIPES
Of f r i r  à  nos  co l l abo ra teu rs  des 
pe rspec t i ves  p ro fess ionne l l es 
amb i t i euses  e t  cons t ru i re  avec 
eux  une  cu l t u re  de  g roupe  fo r te .
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