
CHARTE D’ENTREPRISE SOCIALE ET RESPONSABLE
All Might Management s’engage en matière de responsabilité sociale et environnementale. Le respect de ces engagements 

est du devoir de chacun et constitue la clé du développement à long terme de l’entreprise.

Notre mission est d’analyser la pertinence d’un actif et son potentiel de développement afin de répondre à des objectifs ciblés 
de rendement, mais notre vision est avant tout d’imaginer un futur plus éthique et plus respectueux de l’environnement.

À l’intention de toutes les parties prenantes et collaborateurs, All Might Management a édité cette Charte où elle définit 
ses objectifs propres, ses principes, et les rôles que nous devons tous jouer.

Favorisation du bien-être 
au travail (diversité,  
accès salle de sport, 

accès personnes  
handicapées)

Parité  
Hommes /Femmes

Amélioration de  
la santé au travail  
(mise à disposition  

de fontaines à eau et 
fruits de saison)PILIER SOCIAL

FAVORISONS

Maîtrise  
des consommations  
d’eau et utilisation  
de l’énergie verte 
(électricité verte)

Choix de partenaires, 
fournisseurs et sous 
traitants sur bases  

de critères écologiques 
(proximité, SDK …)

Réduction de l’empreinte 
carbone des bâtiments 

(construction AAA)PILIER
ENVIRONNEMENT

PROTÉGONS

Mécénat d’entreprise 
(2% de la marge de 
chaque opération 

reversé à une fondation)

Engagement dans  
la protection de l’enfance 
et la protection animale

Vision à long terme 
fondée sur la responsabilité  

de chacun vis-à-vis  
des générations futuresPILIER SOCIÉTAL

ENGAGEONS

Assurance  
d’un comportement  

responsable  
(garantie décennale, 

garantie TRC)

Information, transparence 
et fidélité vis-à-vis  

des clients et des parties 
prenantes

Reversement de 2%  
de la marge de chaque 

opération aux entreprises 
ayant participées  

au projet
PILIER

ÉCONOMIQUE
DÉVELOPPONS

INVESTIR DANS L’HUMAIN 
AVANT TOUT

100% DE PARTENAIRES  
RESPECTANT NOTRE ÉTHIQUE

REDISTRIBUER ENCORE  
AUX ENTREPRISES  
ET ASSOCIATIONS
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COMITÉ RSE

GAVAZZI Christophe 
Associé

>  c.gavazzi@allmightgroup.lu 
T. +352 28 32 22 
GSM. +352 621 249 304

RÉMY Sébastien 
Associé

>  s.remy@allmightgroup.lu 
T. +352 28 32 22 
GSM. +352 691 090 007

MARASSE Emilie 
Responsable Communication 
& Marketing

>   e.marasse@allmightgroup.lu 
T. +352 28 32 22 
GSM. +352 691 107 316

FEIKE Thibaut 
Alternant Administratif 

>  t.feike@allmightgroup.lu 
T. +352 28 32 22
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