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POURQUOI L’ORSE
A-T-IL LANCÉ UN GROUPE
DE TRAVAIL SUR L’ÉTHIQUE
D’ENTREPRISE ?

En sa qualité d’Observatoire, l’Orse souhaite apporter des clés de compréhension et
une aide pratique à ses membres sur le sujet de l’éthique d’entreprise qui n’est plus
une mode pour le management, mais bien un mode de management.
Afin d’accompagner les entreprises dans la mise en place d’une culture d’entreprise
intégrant l’éthique de façon transversale, l’Orse a constitué un groupe de travail
d’experts dont il a confié la coordination à Emmanuel Lulin, Directeur général de
l’éthique, Délégué du Président de L’Oréal.
Le projet a été élaboré et co-rédigé par l’ensemble des membres du groupe de travail.

Les opinons exprimées dans ce document sont celles des membres du groupe
de travail, elles ne reflètent pas nécessairement celles des organisations qui
les emploient.
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CONCLUSION

INTRODUCTION

Depuis quand parle-t-on d’éthique ?
Si on remonte le fil de l’histoire, on peut
considérer que la RSE se manifeste déjà au
18ème siècle lorsque les consommateurs anglais
décident de boycotter le sucre de canne des
Caraïbes issu de l’esclavage.
Plus globalement, il apparaît que la réflexion des
différentes parties prenantes sur le rôle
de l’entreprise dans la société - ses apports au
bien-être et ses méfaits destructeurs - surgit
à chaque fois que le système socio-productif
capitaliste connaît des crises graves de légitimité,
comme c’est le cas, notamment, après :
 la crise de 1873
qui amène la production des systèmes
d’assurance sociale Bismarckien (1880) et
de l’encyclique Rerum Novarum (1891);
 la première guerre mondiale
avec l’édition de l’ouvrage de J. M. Clark, Social

Control of Business (1926) ;
 la crise de 1929
qui s’accompagne des publications de W. B.
Donham, Business Adrift (1931) ; d’A. Berle et
G. Means, The Modern Corporation and Private

Property (1932) et de C. Barnard, The Functions
of the Executive (1938) ;
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 la deuxième guerre mondiale

Aujourd’hui, l’éthique apparaît comme une

générant dans les années 1960 les grands

nécessité pour toute entreprise, ne serait-ce que

dilemmes éthiques de notre temps portant

pour répondre à la multiplication de nouvelles

sur les abus de pouvoir et les droits civiques

réglementations, comme, par exemple, le UK

débouchent sur l’ouvrage de H. R. Bowen, Social

Bribery Act au Royaume-Uni, ou plus proche de

Responsability of Businessman (1953) ;

nous, la loi dite Sapin 2 ou encore la loi relative
au devoir de vigilance des sociétés mères et des

 la crise de 1974

entreprises donneuses d’ordres. Enfin, l’alerte

et la montée en puissance tant de la

éthique est en train de s’affirmer comme un

mondialisation que du dérèglement climatique

dispositif essentiel de détection, de prévention et

voit le succès de l’ouvrage de J. Eklington, The

de régulation de problèmes éthiques.

Triple Bottom Line (1994).
Durant les années 70, les consommateurs
commencent à prêter une attention particulière

1 - https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act.
2 - http://www.oecd.org/fr/corruption/ conventionsurlaluttecontrelacorruptiondagentspublicsetrangersdanslestransactionscommercialesinternationales.htm.

à la question du respect des droits de l’homme :
travail forcé, travail des enfants, conditions de
travail des salariés… Dans le même temps, le
mouvement RSE se structure avec l'apparition
en 1977 de normes telles que le “Foreign
Corrupt Practices Act” aux Etats-Unis1 ; en
1997, la Convention de l’OCDE2 puis en 2003,
la Convention des Nations Unies contre la
corruption.
Néanmoins, au début du nouveau millénaire,
le sujet reste encore peu connu à l’extérieur de
l’Amérique du Nord et du Royaume-Uni. Peu
d’entreprises en Europe continentale disposent
d’un code éthique, et encore moins d’un
directeur de l’éthique ou de la conformité.
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COMMENT
DÉFINIR
L’ÉTHIQUE
D’ENTREPRISE ?

L’éthique d’entreprise est l’application de
principes ou de valeurs éthiques à la conduite
des affaires ; elle concerne toutes les décisions et
comportements discrétionnaires et non régulés.
L’éthique d’entreprise vise à la fois les
comportements individuels des salariés d’une
entreprise et le comportement de l’entreprise
elle-même, en tant que personne morale dans sa
stratégie et sa conduite des affaires au quotidien,
les deux étant liés.

exemple
Une façon simple pour un salarié de savoir s’il est
confronté à une question éthique est de se poser la
question suivante : “Serais-je à l’aise pour que mon
action soit rendue publique et me soit attribuée
personnellement ?” Si la réponse est non, il y a sans
doute une question éthique que le salarié ou la
direction de l’entreprise doit prendre en compte.

Il est également utile d’examiner des notions
proches de l’éthique d’entreprise pour éviter
toute confusion. La nature transverse de la
conformité et de la responsabilité sociale de
l’entreprise (RSE) peuvent créer une confusion
entre ce qui découle de l’éthique (décision
discrétionnaire), de la conformité (respect des
règles) et de la RSE (gestion des impacts vis-à-vis
des parties prenantes).
L’éthique ne se confond pas non plus avec la
morale.
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ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
ET MORALE

ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
ET CONFORMITÉ

La notion de morale est une notion ancienne

La conformité ou compliance selon la

généralement associée à des idéologies qui

terminologie anglo-saxonne, consiste à mettre

imprègnent historiquement les valeurs des

en œuvre au sein de l’entreprise des procédures

sociétés concernées et qui s’imposent plus ou

dans le but de se conformer à des règles issues

moins explicitement aux individus. Elle émane

du “droit dur” (lois et réglementations locales,

ainsi et par exemple de corpus religieux (morale

internationales) ou du “droit souple” (Déclaration

judéo-chrétienne et autres) qui s’attachent à

universelle des droits de l’homme, conventions

distinguer le bien du mal.

OIT, textes propres au secteur d’activité de
l’entreprise, etc.). Un programme de conformité

L’éthique est également une notion ancienne

suppose donc la préexistence de règles à suivre.

mais qui met au contraire l’accent sur le
comportement des individus en les considérant

L’éthique d’entreprise, intègre, par nature, le

libres de s’autodéterminer et responsables, à

respect du droit même s’il peut y avoir débat

ce titre, de leurs décisions et de leurs actions.

concernant le comportement que doit adopter

L’éthique s’inscrit ainsi dans une logique de

une entreprise face à une loi considérée comme

l’action humaine individuelle et contextuelle :

“non-éthique”. Cependant, l’éthique va au-delà

dans une situation donnée, face à un dilemme

des obligations juridiques qui pèsent sur les

éthique, l’individu décide du comportement qui

entreprises : ce n’est pas parce qu’une chose

va être le sien. L’éthique d’entreprise s’inscrit

est autorisée par la loi, qu’une entreprise doit

dans cette définition en considérant que les

le faire, ou même le faire d’un point de vue

entreprises sont des “individus collectifs”.

éthique.

Ainsi peut-on dire que si la morale vise
à distinguer le bien du mal, l’éthique est
une notion plus relative qui distingue le
comportement “correct/adéquat” à adopter de
celui “incorrect/inadéquat”. On peut imaginer
qu’une réponse éthique à un dilemme précis
puisse être différente selon le temps, l’espace et
le contexte.
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exemple
Alors que l’âge minimum de travail peut être fixé
à 13 ans dans un pays, une entreprise peut décider
de se fixer un âge minimum supérieur pour tous
ses salariés dans le monde. En matière de lutte
contre la corruption, l’entreprise peut aussi, au
titre de ses principes éthiques, décider, nonobstant
l’absence de loi précise dans l’ensemble des pays
où elle est présente, ou a contrario l’existence
d’une culture locale permissive, d’interdire tout
paiement de facilitation. Il s’agit là d’une décision
éthique qui devient une norme interne, dont les
personnes en charge de la conformité doivent
s’assurer du respect.

chercher à réduire les éventuels impacts négatifs
de son activité et à s’efforcer si possible d’avoir
un impact positif.
Nonobstant le développement récent
d’obligations légales obligeant une entreprise
à adopter un tel programme, une démarche
RSE sincère découle d’une décision volontaire
de l’entreprise prise sur la base de ses principes
éthiques.
En termes de gouvernance, on pourrait dire
que la RSE est une politique éthique mais que
l’éthique d’entreprise a un cadre plus large que la

C’est pour cela que l’on dit généralement que

RSE : elle en constitue la fondation (source) et le

“l’éthique précède et suit le droit”. L’éthique

fondement (objectif).

permet d’adopter un comportement adéquat
face à des situations où la loi n’apporte pas
toujours de réponse claire ou suffisante. Entre
le droit, la conformité et l’éthique, il y a une
continuité.

ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
ET RSE
La démarche RSE consiste pour l’entreprise à

“engager, en collaboration étroite avec leurs
parties prenantes, un processus destiné à
intégrer les préoccupations en matière sociale,
environnementale, éthique, de droits de l’homme
et de consommateurs dans leurs activités
commerciales et leur stratégie de base 3”.
L’entreprise responsable s’engage ainsi à
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3-Définition de la Commission européenne (Communication du 25
octobre 2011) reprise par la Plateforme nationale RSE.
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POURQUOI INVESTIR
DANS L’ÉTHIQUE
D’ENTREPRISE ?

L’éthique d’entreprise n’est pas un frein au
développement économique. En allant au-delà
de leurs obligations légales, les entreprises
développent un avantage concurrentiel et
contribuent à assurer leur pérennité.

L’ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
FAVORISE L’INNOVATION
Le processus de création nécessite un climat
de respect et de confiance, qu’il s’agisse
d’encourager la conception de nouveaux
produits ou d’optimiser l’organisation du travail.
Or, l’éthique d’entreprise contribue à créer un
espace de parole libre au sein de l’entreprise
favorisant de meilleures décisions mais
également par l’échange d’idées, l’innovation.

L’ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
RÉDUIT LES RISQUES
JURIDIQUES
L’éthique intègre naturellement le respect de
la loi. L’intégration de l’éthique dans le modèle
d’affaires de l’entreprise et le développement
d’une culture d’intégrité limitent les risques de
mise en cause juridique.
L’existence d’une culture éthique “de qualité”
pourrait être prise en compte par les autorités de
régulation et permettre d’atténuer les sanctions.
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L’ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
CONTRIBUE À LA
RÉPUTATION DE
L’ENTREPRISE

LES ENTREPRISES ÉTHIQUES
SONT GÉNÉRALEMENT
MIEUX VALORISÉES
PAR LES MARCHÉS

La réputation est devenue un actif stratégique de

Même si à ce jour il n’existe pas encore d’études

l’entreprise. Le risque de réputation est devenu

économiques définitives démontrant le lien

un risque majeur et correspond à l’impact

direct entre l’éthique d’entreprise et la création

qu’une erreur de gestion pourrait avoir sur

de valeur (le “RSI”6 de l’éthique), on peut noter

l’image de l’entreprise .

des efforts intéressants comme la création de
l’indice boursier “Global Compact 100 Index”

Cette réputation dépend grandement

par les Nations Unies7. Ce nouvel indice boursier

des relations entretenues avec les parties

mondial combine responsabilité sociétale et

prenantes. En effet, adopter une démarche

résultats financiers des entreprises et démontre

éthique crée de la confiance : celle des clients

une corrélation significative entre les deux.

(capital économique), des fournisseurs (capital
industriel), des salariés (capital humain), des

On peut également penser à l’avantage que

actionnaires (capital financier) et celle de la

représente pour l’entreprise la possibilité d’attirer

société en général (capital institutionnel).

des investissements responsables (ISR). Ainsi,
les encours comptabilisés sous la bannière

exemple
L’éthique contribue à attirer et fidéliser les talents.
Pour être une entreprise performante et pérenne,
il ne suffit pas de faire de bons produits, il faut
également avoir les bonnes personnes.
Selon une étude récente, 56 % des jeunes
issus de la “Génération Y” n’envisagent aucune
collaboration avec certains employeurs en raison
d'absence de valeurs ou de la conduite de ces
entreprises.
Ne pas intégrer l’éthique dans ses pratiques
commerciales conduirait pour l’entreprise
à se priver d’un vivier de talents.

de l’investissement responsable s’élèvent à
746 milliards d’euros en France en 2015, ce
qui représente une augmentation de 29% par
rapport à 20148.
Les entreprises qui, volontairement, intègrent
l’éthique dans leur business model s’assurent
donc un avantage compétitif à long terme.
4-Comme le dit Warren Buffet : « On peut se permettre de perdre de
l’argent, et même beaucoup. Mais on ne peut pas se permettre une perte
de réputation, aussi petite soit-elle ».
5-Deloitte, « The Millennial Survey », janvier 2016.
6-Retour Sur Investissement. Étude RSE et compétitivité : www.strategie.gouv.fr
7-https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/global-compact-100.
8-Source : Novethic.
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COMMENT
METTRE EN PL ACE
UNE ÉTHIQUE
D’ENTREPRISE
DE QUALITÉ ?

DÉVELOPPER
UNE CULTURE
ÉTHIQUE DE QUALITÉ
Une démarche éthique de qualité nécessite de
dédier au moins autant de temps et de moyens
au développement de la culture qu’aux éléments
plus pratiques de la démarche. La mise en
place d’une culture éthique de qualité suppose
notamment :
 l’adhésion du management et la mise
en place d’actions concrètes de “leadership
éthique” basées notamment sur l’exemplarité
(selon l’expression anglo-saxon "the top sets
the tone") ;
 gérer les conflits d’intérêt en privilégiant
l’intérêt social à l’intérêt particulier ;
 s’orienter vers des programmes éthiques
dits “ascendants9” en opposition avec les
programmes dits “descendants10” car il est
difficile, voire impossible, d’imposer une culture
éthique de “qualité”, l’éthique d’entreprise n’étant
pas basée sur l’obéissance mais sur l’adhésion et
le discernement ;
 recruter des personnes sensibles aux
principes éthiques de l’entreprise ;
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 récompenser et/ou sanctionner les

en grande partie de la confiance qu’ont

comportements de ses collaborateurs ; il s’agit,

les salariés que les sujets éthiques seront

sans doute, d’une des meilleures façons de

effectivement traités, et ce, quel que soit le

démontrer la réalité de la culture éthique prônée

niveau hiérarchique des personnes mises en

par l’entreprise et ses dirigeants .

cause (absence de “double standard” dans le

11

traitement des personnes).
Mais la clé de voute d’une démarche éthique
de qualité est de toujours s’assurer que les

Il existe aujourd’hui une convergence des

salariés puissent s’exprimer sans crainte. En

régulateurs pour définir 7 éléments permettant

matière d’éthique, le silence n’est pas une

de déterminer si une entreprise a mis en place

option. Cette capacité à s’exprimer dépendra

un programme éthique efficace ou non.

EN RÉSUMÉ, IL S’AGIT DE :
|1|
Mettre en place des politiques,
procédures et contrôles
|2|
Nommer des personnes de
haut niveau pour superviser
l’application et l’effectivité
du programme éthique et
conformité, en leur allouant
des ressources et l’autorité
adéquates
|3|
Éviter l’embauche dans les
fonctions d’encadrement
de personnes ayant eu des
comportements sanctionnables
ou autres attitudes contraires
à un programme éthique et
conformité

|4|
Communiquer et former tous les
salariés concernant le programme
éthique et conformité
|5|
Contrôler et auditer l’efficacité
du programme éthique et
conformité
|6|
Veiller à la sanction des violations
du programme éthique et
conformité et de leur cohérence
|7|
Répondre rapidement aux
violations du programme éthique
et conformité et prendre toutes
les mesures nécessaires pour
prévenir toute récidive.
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FORMER LES SALARIÉS
AUX DILEMMES
ÉTHIQUES

les problèmes éthiques et, au contraire, n’hésite

Compte tenu du fait que les questions éthiques

exemple

sont rarement simples mais qu’elles doivent
néanmoins être toujours abordées et traitées,
il est utile pour une entreprise de former
ses dirigeants et salariés non seulement à
l’identification d’une question éthique mais
également à sa résolution. Le fait d’utiliser
la même méthodologie pour l’ensemble de
l’entreprise permettra d’assurer une certaine
cohérence dans les réponses données par

pas à m’y confronter pour faire de mon trait de
caractère une compétence éthique".

L’entreprise s’inspire d’une éthique des vertus
quand elle recherche explicitement dans son
recrutement des individus sensibles à certaines
vertus (honnêteté, altérité, etc.) et intègre dans
le système d’évaluation de l’ensemble de ses
collaborateurs des compétences éthiques telles
que : “Agit/Dirige avec générosité” et “Obtient
des résultats avec intégrité”. Sa méthodologie se
déploie autour de questions du type : serais-je à
l’aise pour que mon action soit rendue publique
et me soit attribuée personnellement ?

chaque membre de l’organisation.
Les choix méthodologiques des entreprises
sont adossés, plus ou moins explicitement, à

L’éthique du devoir

divers courants philosophiques de l’éthique dont
les trois principaux sont : l’éthique des vertus,

Elle se développe au cours du 18ème siècle

l’éthique du devoir, l’éthique utilitariste.

et prend quelquefois le nom d’éthique
déontologique (terme dont la racine grecque

L’éthique des vertus

signifie devoir). Elle considère que chaque action
humaine doit être jugée selon sa conformité à

Elle remonte à l’Antiquité (Platon, Aristote,

certains “devoirs”. Elle est généralement associée

Sénèque) et considère que le comportement

à la philosophie de Kant qui, tout en admettant

vertueux est un trait de caractère des individus

l’existence de plusieurs types de devoirs, fait

qui, quand ils le manifestent, leur procurent de la

dériver ces devoirs d’un principe unique qu’il

satisfaction, voire du bonheur. Le comportement

définit comme un “impératif catégorique” :

vertueux dans ces philosophies relève d’une

“Agis seulement d’après la maxime grâce à

affirmation libre et personnelle : " je m’interroge

laquelle tu peux vouloir en même temps qu’elle

sur le genre de personne que je souhaite devenir

devienne une loi universelle”.

et décide d’être une personne vertueuse ; mais
également d’un apprentissage : je n’évite pas
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exemple

exemple

L’entreprise s’inscrit dans une éthique du devoir
quand elle sélectionne des valeurs qu’elle souhaite
diffuser en s’engageant
dans sa charte éthique à adopter
un comportement animé par l'ensemble de
ses valeurs et principes d'actions vis-à-vis de
l'ensemble des acteurs avec qui elle interfère.
Au travers de “codes de bonne conduite”, ces
valeurs sont traduites en règles et procédures
d’action qui permettent aux salariés d’aligner
leurs comportements sur les engagements
et les obligations éthiques de l’entreprise. Sa
méthodologie privilégie les questions du type :
est-ce légal ? Est-ce conforme aux valeurs de mon
entreprise (intégrité, respect, courage, transparence
etc.) et de ma charte éthique ?

L’entreprise se réfère à une philosophie utilitariste
quand, confrontée à une situation de danger où
la sécurité de tous ne peut plus être assurée, elle
privilégie de préserver le plus grand nombre de
personnes (problématique des suicides dans les
métros, d’obstructions ferroviaires, d’accidents
d’avions, de sureté nucléaire) et forme ses
personnels en ce sens. Sa méthodologie s’articule
à des questions du type : quel sera l’impact de mes
actions sur les autres ? Comment je réagirais si
j’étais eux ?

Ces approches de l’éthique sont plus que jamais
d’actualité et tendent, par-delà leurs différences,
à s’unifier autour de la notion de “valeurs”. Elles
aident les entreprises à élaborer des politiques et

L’éthique de l’utilité

des programmes éthiques signifiants, cohérents
et robustes et leur permettent de disposer d’un

Elle trouve ses racines dans l’utilitarisme anglo-

cadre stimulant pour une réflexion collective

saxon du 18ème (Bentham) et du 19ème siècle

avec leurs parties prenantes sur les valeurs

(Mill) et considère que le comportement éthique

éthiques et leur place dans un “management par

est celui qui vise à maximiser la satisfaction du

les valeurs”.

plus grand nombre. Cette approche de l’éthique
fondée sur l’évaluation des conséquences
d’une action est quelquefois qualifiée de
“conséquentialiste”. Face à un dilemme éthique,
l’individu doit déterminer les actions possibles

9-Programmes éthiques développés avec l’implication des collaborateurs
(démarche bottom up).
10-Obligations édictées par la hiérarchie managériale (démarche top down).
11-Nos collègues anglo-saxons utilisent l’expression “Walk the Talk” pour
décrire cette situation.

qui s’offrent à lui, évaluer pour chacune d’elle
les conséquences éventuelles et choisir l’action
qui lui paraît la plus “utile” pour le plus grand
nombre.

29 ••

QUEL EST
L'AVENIR DE
L'ÉTHIQUE
D’ENTREPRISE ?

ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
ET GOUVERNANCE
La multiplication des affaires mettant en cause
l’image et la réputation des entreprises et le
constat selon lequel l’éthique ne se réduit
pas à des questions juridiques conduisent
progressivement les entreprises à réfléchir à leur
propre dispositif éthique, selon leurs valeurs,
la nature de leurs activités ou leur exposition
géographique.
Dans certaines grandes entreprises
internationales (en particulier celles du CAC
40), l’implication des administrateurs dans le
domaine de l’éthique se manifeste notamment
par la mise en place de comités dédiés à
l’éthique au niveau du Conseil d’administration,
ces comités s’appuyant eux-mêmes parfois sur
la création au sein de l’organigramme d’une
Direction de l’éthique. Dans les ETI, les PME et
les TPE, le traitement des questions éthiques est
moins formalisé et dépend généralement des
valeurs personnelles du dirigeant.
La question se pose aujourd’hui pour toutes
les entreprises de l’opportunité de regrouper
à terme dans des dispositifs organisationnels
formalisés les sujets connexes que sont l’éthique,
la RSE et la conformité.
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ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
ET INNOVATION
À l’heure de la 3ème révolution industrielle, les
organes législatifs et normatifs “classiques” ont
du mal à suivre, et encore plus à anticiper, les

exemple
Constatant que la question de l’utilisation des
données personnelles est un sujet d’inquiétude
pour les clients, le Crédit Agricole s’est récemment
engagé à ne pas vendre les données personnelles
de ses clients à des tiers hors du Groupe.

nouvelles questions éthiques posées par les
transformations technologiques et les progrès
début du 21ème siècle.

ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
ET STARTUP

L’apparition de systèmes de pilotage autonome

Modifiant profondément les modes traditionnels

dans les voitures, le développement des objets

de gestion, la startup porte en elle un certain

connectés, la robotisation, l’utilisation de

nombre de valeurs modernes comme

drones pour livrer les colis, le transhumanisme

l’innovation, le partage et l’humanisme.

ou encore le développement de systèmes

Aussi, leur management “agile” valorise-t-il

d’intelligence artificielle en dehors du champ

le dialogue et la recherche du consensus, le

militaire sont autant d’exemples qui démontrent

travail en réseaux, l’apprentissage progressif

qu’il est difficile de tout codifier, et plus encore

et l’autoévaluation permanente. L’éthique

en temps utile.

se déploie parfois jusque dans l’activité

scientifiques que nous connaissons depuis le

d’entreprises engagées promouvant un
“La nature ayant horreur du vide”, les entreprises

développement économique plus solidaire

vont devoir prendre des décisions quant à

(lutte contre le gaspillage, protection de

la finalité et l’utilisation de ces nouvelles

l’environnement etc.).

technologies. En l’absence actuelle de règles
juridiques, d’autres instances de réflexion et

Leur logique n’en demeure pas moins

d’autorégulation vont nécessairement venir

commerciale, communément guidée par la

combler ce vide. On peut donc s’attendre à

recherche d’une rentabilité très forte à court

ce que l’éthique devienne un nouveau cadre

terme. Les risques potentiels liés à un défaut

décisionnaire et que le Directeur de l’éthique

de perspective sont destructeurs de confiance

devienne un référent essentiel.

et susceptibles de porter atteinte à l’intérêt
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de l’entreprise comme à celui des tiers. La
prévention de tels risques, dont certains sont
énumérés ci-dessous, justifie que les startups
apportent des solutions éthiques personnalisées :
 une large utilisation des systèmes
d’information et la nécessité de mieux protéger
les données personnelles de leurs clients et plus
largement des parties prenantes, au-delà des
comportements que la loi peut sanctionner ;
 un manque d’assise financière des startups
entraînant une difficulté à obtenir des garanties
ou à trouver des financements pour développer
leur croissance ;
 une forte insécurité de l’emploi ;
 un accroissement de concurrence instaurée
notamment par les entreprises pourvoyeuses en
technologies “de rupture”12;
 une grande difficulté pour les startups
françaises à se maintenir après deux ans de
constitution ;
 la mondialisation des échanges et la nécessité
de s’adapter aux conditions changeantes du
marché induisant une nouvelle quête de sens ;
 l’incapacité et la non légitimité de la loi à
réglementer de toutes petites structures à forte
dimension internationale.
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12-L’innovation “disruptive” se caractérise par des découvertes scientifiques venant bouleverser les schémas de produits technologiques
existants et fournit les bases permettant à de nouvelles technologies
ou produits plus compétitifs d’émerger : v. J. Bower & C. Christensen,
Disruptive Technologies: Catching the Wave, Harv. Bus. Rev., Jan.-Feb.
1995, pp- 43, 44.
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EXEMPLES
D'ÉTHIQUE
D’ENTREPRISE

L’ORÉAL
“L’éthique de la beauté. La beauté de
l’éthique.”
Une des premières entreprises françaises à
avoir édicté une charte éthique, le programme
éthique de L’Oréal s’articule autour de 4
principes éthiques forts – Intégrité, Courage,
Respect et Transparence. L’Oréal a été reconnu
7 fois comme l’une des “sociétés les plus
éthiques au Monde” par l’Institut Ethisphère.
Outre la mise en place des éléments habituels
d’une démarche d’éthique d’entreprise
(diffusion d’une charte éthique, nomination
d’un Directeur général de l’éthique auprès du
Président Directeur-Général, dispositif ambitieux
de communication et formation, mise en
place d’une ligne d’alerte éthique et système
de reporting annuel), la Direction générale de
l’éthique investit beaucoup de temps dans les
aspects culturels de sa démarche.

DÉVELOPPEMENT DU
LEADERSHIP ÉTHIQUE
Une journée est consacrée, au niveau mondial,
à l’éthique : “Ethics Day”. L’évènement central
de cette journée est un webchat en direct avec
Jean-Paul Agon, PDG de L’Oréal, auquel tous les
collaborateurs du Groupe peuvent se connecter
et poser des questions. Au niveau local, chaque
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entité organise en plus un webchat avec le
DG de l’entité. Plusieurs milliers de questions

ADHÉSION DES SALARIÉS

sont posées chaque année. Cela permet

L’adhésion des salariés n’étant pas envisageable

aux dirigeants du Groupe de démontrer leur

sans respecter leur diversité, il y a donc une

attachement à l’éthique de façon très ouverte et

attention particulière à ce point. Ainsi la charte

engagée.

éthique existe dans 45 langues (plus le braille
français et anglais), le site d’alerte éthique existe

Afin de permettre à chaque comité de direction

en 26 langues et la formation E-Learning sur

de s’approprier la démarche éthique du Groupe,

l’éthique existe en 22 langues.

un outil (“Ethics Self-Assessment Tool”) permet
d’évaluer et d'analyser leurs risques éthiques

La proximité étant également une manière

éventuels et de prendre les mesures nécessaires

de susciter l’adhésion, le Directeur général

pour les prévenir. Cet outil couvre l’ensemble

de l'éthique, Délégué du Président, visite

des sujets de la charte éthique.

régulièrement les entités du Groupe à travers
le monde (sièges, usines, centrales et centres

Le Directeur général de l'éthique, Délégué du

de recherche) pour rencontrer directement les

Président, rencontre individuellement tous les

collaborateurs, quel que soit leur niveau dans

nouveaux patrons de pays, les DAF, les DRH et

l’entreprise. En moyenne 25 visites pays sont

les directeurs juridiques dans le cadre de leur

réalisées chaque année.

parcours d’intégration.
Par ailleurs, un réseau de plus de 70
Les cadres dirigeants du Groupe disposent d’un

correspondants éthiques assure la bonne mise

outil pour les aider à évaluer et améliorer, le

en place du programme éthique en coordination

cas échéant, leur leadership éthique. Cet outil

avec la Communication, les RH, la Finance, etc.

contient des questions très pratiques, comme

Ces correspondants organisent notamment des

par exemple : “Le poster de L’Esprit L’Oréal

“cafés éthiques” qui s’inspirent du principe des

est-il clairement visible dans votre bureau ?”

cafés philo. Les collaborateurs sont invités à se

ou “Prenez-vous le temps d’expliquer la charte

réunir pour discuter d’un sujet relatif à l’éthique.

éthique lorsqu’un nouveau collaborateur intègre

Le fait que ces correspondants occupent par

votre équipe ?” ; et propose un plan d’action

ailleurs d’autres fonctions dans l’entreprise

simple permettant d’améliorer leur leadership

permet aux salariés de mieux s’identifier à eux.

éthique, le cas échéant.
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Enfin, dans le cadre de l’Ethics Day, les salariés

mesures adéquates sont prises le cas échéant.

sont invités à participer à un exercice de

crowdsourcing qui leur permet de faire remonter

Afin de s’assurer que toutes les situations sont

leurs idées et suggestions d’amélioration

prises en charge, certaines situations doivent

concernant différents aspects de la démarche

faire l’objet d’une information personnelle du

éthique de L’Oréal (par exemple, en 2015 sur le

Directeur général de l’éthique, Délégué du

programme RSE de L’Oréal, “Sharing Beauty with

Président (Escalation Policy).

all” et en 2016, sur “Comment mieux travailler
ensemble”. Cela se traduit par un fort taux de

L’Oréal mesure régulièrement le climat éthique

participation des salariés à cette journée (plus de

dans ses entités via une enquête d’opinion

60% des salariés en 2016).

auprès des salariés avec des questions telles

INTÉGRATION DE L’ÉTHIQUE
DANS LE RECRUTEMENT ET
LE SYSTÈME D’ÉVALUATION

que : “estimez-vous que vous pouvez signaler les

cas de comportements contraires à l’éthique au
niveau hiérarchique approprié sans crainte ?” ou
“estimez-vous que les comportements de votre
responsable hiérarchique sont en adéquation

L’éthique fait partie de la formation des
recruteurs et le respect des principes éthiques
est pris en compte par le système d’évaluation
annuelle de l’ensemble des collaborateurs dans
lequel ont été intégrées deux compétences
éthiques : “Agit/Dirige avec générosité” et

avec les principes éthiques de L’Oréal ?”.

RECOMMANDATIONS
À DESTINATION
DES RESPONSABLES
D’ENTREPRISES

“Obtient des résultats avec intégrité”.

POLITIQUE “PARLONS-EN
ENSEMBLE”

Indépendamment de la taille et du secteur
d’activité de l’entreprise, il existe un certain
nombre de questions que les responsables
d’entreprises devraient se poser afin de créer

La politique “Parlons-en-Ensemble” de L’Oréal
permet aux collaborateurs de faire remonter
leurs éventuelles préoccupations et notamment
via un site internet sécurisé directement
auprès du Directeur général de l’éthique. Toute
allégation fait l’objet d’un examen détaillé et les
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et/ou évaluer leur éthique d’entreprise.

LES 8 QUESTIONS
À SE POSER
|Q1|
Quelle est la stratégie de mon
entreprise concernant la gestion
des questions éthiques et
comment vérifions-nous que
cette stratégie est effective ?

|Q5|
Comment cette personne
s’assure-t-elle de la
communication et de la
diffusion de la culture éthique
dans l’entreprise ?

|Q2|
La personne responsable de
la mise en œuvre de cette
stratégie dispose-t-elle de
l’autorité, des pouvoirs et des
moyens nécessaires pour
réaliser sa mission, y compris
en terme d’indépendance et
d’accès à l’information ?

|Q6|
Les collaborateurs savent-ils
reconnaître et gérer les
éventuels dilemmes éthiques
et de quelle manière ?

|Q3|
Avons-nous mis en place une
procédure d’identification des
risques éthiques ?
|Q4|
Comment cette personne
exerce-t-elle son leadership
éthique et comment est-il
mesuré ?

|Q7|
Existe-t-il un moyen sécurisé
pour soulever d’éventuelles
préoccupations (système
d’alerte éthique) et les
collaborateurs sont-ils en
confiance pour pouvoir l’utiliser
sans crainte de représailles ?
|Q8|
Les comportements éthiques
sont-ils reconnus/récompensés
et les comportements non
éthiques sont-ils sanctionnés à
tous les niveaux de l’entreprise ?
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LE CREDIT AGRICOLE
ÉVALUER LE CHAMP DE
RESPONSABILITÉ DE CRÉDIT
AGRICOLE SA
Parce que nous sommes une banque, nous
avons la responsabilité de maîtriser les
risques et de mettre en place des procédures
garantissant des comportements d’acteur
responsable, en ligne avec les meilleures
pratiques sectorielles.
Parce que nous sommes un Groupe aux
valeurs mutualistes, nous nous devons
d’être exemplaire vis-à-vis des clients, des
collaborateurs et dans notre fonctionnement.
Parce que nous sommes le premier financeur de
l’économie française, avec le plus grand réseau
de banque de proximité et leader en Europe,
nous souhaitons accompagner les territoires
dans tous les grands enjeux de développement
durable auxquels ils sont confrontés.
Un baromètre RSE a été mis en place pour
consulter les parties prenantes sur leurs attentes
et rendre ainsi la démarche RSE du Groupe
toujours plus pertinente. Tous les 18 mois,
3 000 personnes, clients, collaborateurs, société
civile et leaders d’opinion sont interrogés
sur leur perception du secteur bancaire en
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général et du comportement du Groupe en

L’indice FReD impacte pour 1/3 la

particulier. Complétée par l’évaluation d’experts

rémunération variable des dirigeants de

et confrontée aux attentes des agences de

l’ensemble du Groupe (LTI), au même titre que

notations extra-financières, cette démarche

le résultat d’exploitation ou le cours de bourse,

permet l’expression de la pertinence et

démontrant ainsi que la performance en matière

l’importance de chaque enjeu selon leur point

de RSE est stratégique.

de vue.

CADRER LA DÉMARCHE

La confrontation des attentes des parties
prenantes avec la stratégie RSE, schématisée

La démarche FReD s’appuie sur trois référentiels :

dans une “matrice de matérialité”, permet au
Groupe de hiérarchiser ses priorités. Une fois le

 économique

cap fixé, la démarche FReD en est le bras armé.

FIDES c’est protéger les intérêts des clients,

Son objectif est d’impliquer et mobiliser les

développer des offres et procédures qui

entités, stimuler leurs initiatives et généraliser les

intègrent les éléments sociaux et sociétaux,

pratiques RSE.

rendre les produits et services accessibles au

IMPLIQUER LA DIRECTION
GÉNÉRALE

plus grand nombre, être éthique dans les affaires
et dans les opérations, construire un dialogue
avec les parties prenantes et établir des relations
avec les fournisseurs et sous-traitants.

FReD c’est d’abord un indice de performance
sociétale. Il évalue en effet la moyenne des

 social

progrès de chaque entité du groupe Crédit

RESPECT c’est agir en cohérence avec les valeurs

Agricole SA en matière de RSE.

et cultures du Groupe, encourager et favoriser
le développement et l’employabilité des

FReD c’est surtout une démarche de progrès

collaborateurs, garantir l’équité et promouvoir

globale, participative et évolutive, de promotion

la diversité, favoriser la qualité de vie au travail,

et d’amélioration continue des actions du

promouvoir la participation des collaborateurs et

groupe en matière de RSE. Elle vise à généraliser,

le dialogue social, promouvoir le développement

dans l’ensemble du groupe Crédit Agricole SA,

économique, social et culturel du territoire

les pratiques RSE par l’engagement de toutes les

d’implantation, et promouvoir nos engagements

entités, tout en laissant à celles-ci le libre arbitre

sociaux à l’égard de nos fournisseurs et autres

de leurs priorités.

parties prenantes externes.
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 environnemental
DEMETER c’est formaliser des politiques et

DÉPLOYER DES PROJETS

des procédures qui intègrent des facteurs

Pour être éligible à la démarche FReD, un plan

environnementaux dans les activités, développer

d’action doit comporter une gouvernance

une offre verte, favoriser l’innovation verte dans

spécifique (équipe dédiée par projet), un

notre production industrielle, maîtriser notre

planning, un budget, un indicateur associé et des

empreinte environnementale directe et préserver

objectifs chiffrés.

la nature, prendre en compte les facteurs
environnementaux dans les processus d’achat, et

13 entités du groupe Crédit Agricole S.A. sont

construire un dialogue avec les parties prenantes.

engagées dans la démarche : Amundi, CACEIS,

IMPULSER UNE AMBITION

Crédit Agricole Assurances, Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank, Crédit Agricole
Consumer Finance, Crédit Agricole Immobilier,

Dans le cadre de FReD, les entités du Groupe

Crédit Agricole Leasing & Factoring, Crédit

CASA sont tenues d’établir 15 plans d’actions :

Agricole Private Banking - avec Crédit Agricole

5 dans chacun des 3 référentiels.

Indosuez Private Banking, Crédit Agricole
Luxembourg, Crédit Agricole Suisse et CFM

La progression des plans d’actions en fin

Monaco - Cariparma, Crédit Agricole S.A., LCL, le

d’année, par rapport à l’année antérieure, se

Pôle Paiement Groupe et Uni-Éditions.

traduit par une note, “l’indice FReD”.
Plusieurs grandes filiales à l’international testent
La moyenne des 15 progressions constitue

aussi la mise en œuvre de FReD (Crédit Agricole

l’indice de l’entité (FReD est donc conçu comme

Bank Polska, Crédit du Maroc, Crédit Agricole

“un indicateur de progrès”).

Egypt).

L’indice consolidé du Groupe CASA dans son

ENCADRER LES
RÉALISATIONS

ensemble est obtenu par moyenne
arithmétique (non pondérée) des indices des
entités participant à la démarche.

Outil d’accompagnement, mais également
d’évaluation, la démarche FReD est conçue pour

L’évaluation des plans d’action est soumise à un

suivre l’avancée des projets. Le déroulement

audit effectué par PriceWaterhouseCoopers (PwC),

des plans d’actions est segmenté en cinq étapes

également commissaire aux comptes de CASA.

pour que la mesure de la progression soit simple.
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SCHÉMA D'ÉVALUATION
DES PLANS D'ACTIONS

Avancement

LANCER
Choix d'un plan
d'actions non
précisement
défini

CADRER
Plan d'actions
défini avec
indicateurs et
objectifs
associés

DÉPLOYER
Les objectifs
sont atteints
à moins
de 50 %

FINALISER
Les objectifs
sont atteints
à 50 %
ou plus

RÉALISER
Atteinte ou
dépassement
des objectifs

Note
1

2

3

4

5

ACCOMPAGNER LES
INITIATIVES

Le principal plan d’action FReD en lien avec le sujet

L’indice FReD pour l’année 2015 a été de 2,3,

datait de 2003), au travers de laquelle le Groupe

contre 2,4 l’an passé, 2,3 en 2013 et 2,4 en 2012.

Crédit Agricole va exprimer “ses engagements

éthique, est la rédaction d’une nouvelle charte
éthique du Groupe Crédit Agricole (la dernière

pour un comportement animé par l'ensemble de
2,3 qu’est-ce que cela signifie ?

ses valeurs et principes d'actions vis-à-vis de ses

Ce chiffre doit être comparé à la “meilleure

clients, sociétaires, actionnaires, ainsi que de ses

progression annuelle possible” pour un portefeuille

fournisseurs et de l'ensemble des acteurs avec qui

réparti entre des plans d’action court terme (1 an)

il interfère”. S’agissant d’un document chapeau,

pour un quart, moyen terme (2 à 3 ans) pour moitié,

cette charte sera ensuite déclinée dans chacune

et long terme (4 ans) pour un quart. Sachant que

des entités du Groupe (CR ou filiale) par un code

les premiers ne peuvent progresser annuellement

de bonne conduite. Le droit d’alerte y figure

que de 4 points (de 1 à 5), les seconds de 2,5 points

expressément : “Chacun exerce une vigilance

(de 1 à 2 ou 3) et les troisièmes de 1 point (de 1 à

appropriée à la nature des métiers du Groupe et, si

2), la “meilleure progression annuelle possible” est

nécessaire, son droit d’alerte, dans le respect des

de 2,5 points. L’objectif cible a été fixé à 80% de

règlementations et procédures en vigueur”.

cette valeur soit un indice FReD de 2.
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RENAULT
Les entreprises, les unes après les autres, se
dotent toutes aujourd’hui d’une organisation
et d’une démarche pour promouvoir l’éthique
en leur sein. Mais la voie qui les y a menées est
spécifique à chacune d’elles : des évènements
particuliers, la culture et l’histoire de la
société, son “ADN” comme on a coutume de
dire aujourd’hui, sont autant d’éléments
déterminants pour la mise en œuvre d’un
programme éthique.
C’est la raison pour laquelle il nous a semblé
nécessaire, en tête de chapitre, de préciser
que la démarche Renault ne peut être vue que
comme un exemple parmi d’autres et non pas
comme un modèle dont il serait nécessairement
pertinent de s’inspirer, voire qu’il conviendrait
de copier.
Car l’éthique chez Renault est née de
plusieurs facteurs “endogènes” : une crise,
révélatrice d’insuffisances organisationnelles
et comportementales, une culture industrielle
et une histoire ouvrière invitant à une prise en
considération de la nécessité d’une confiance
forte des salariés dans leur “Boîte” et par voie de
conséquence en leur management.
Voici donc, forte de ces prérequis, ce qu’a été la
mise en œuvre du dispositif éthique de Renault :
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LA CRÉATION D’UNE
STRUCTURE DÉDIÉE

L’ÉLABORATION D’UN CORPS
DE DOCTRINE

Un Directeur de l’éthique du Groupe, en charge

Ce corps de doctrine se compose :

de ce dispositif, a été nommé et est rattaché
directement au Président-Directeur général

 d’une charte éthique (voir l’illustration

(PDG). Il rend régulièrement compte des actions

graphique de ses 5 chapitres ci-dessous, au

engagées sous sa responsabilité au Président du

premier rang desquels la protection des salariés) ;

Comité d’audit, des risques et de l’éthique (CARE),
qui est aussi l’administrateur référent, seul habilité

 d’un guide, “L’éthique en pratique”, qui

à pouvoir réunir le Conseil hors la présence du

décline concrètement le contenu de la charte en

PDG. Ce point est important à souligner car il est

apportant aux salariés des éléments de réponse

une garantie d’indépendance du Directeur de

aux questions susceptibles d’être posées face

l’éthique vis-à-vis d’éventuelles pressions qu’il

à des problématiques éthiques rencontrées

aurait à affronter de la part du top management.

professionnellement ;

PROMOTION DE LA
CITOYENNETÉ DANS UN
ENVIRONNEMENT GLOBAL

PROTECTION DES
ACTIONNAIRES

PROTECTION
DES SALARIÉS

GROUPE RENAULT
PROTECTION DU
PATRIMOINE

PROTECTION DES
CLIENTS
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 de codes de déontologie par métier (en

 inviter ceux-ci et leurs propres partenaires

commençant par ceux pour lesquels les

au respect de critères éthiques partagés (droits

exigences éthiques sont les plus fortes –

sociaux fondamentaux, etc.).

commerce, achats, sécurité, informatique, etc.) ;
 et, revoici la culture et l’histoire de Renault
qui s’invitent dans le dispositif d’un code
déontologique destiné spécifiquement aux

COMMENT LE MESSAGE
ÉTHIQUE SE DÉCLINE-T-IL
ET INFUSE-T-IL CHEZ
RENAULT ?

cadres dirigeants (et remis en mains propres par
le PDG lui-même), pour souligner l’importance

La Direction de l’éthique a fait le choix d’une

que revêt l’exemplarité et la redevabilité du top

forte démultiplication des messages en

management, qualités auxquelles les salariés de

s’appuyant sur les principes suivants :

Renault sont tout particulièrement attachés.

QUELLE VOCATION POUR
CE DISPOSITIF ?

 tous les managers de niveau Comité exécutif
et Comité de direction Renault sont reçus dès leur
nomination par le Directeur de l’éthique du Groupe ;

 promouvoir les valeurs éthiques dans le

 les managers doivent transmettre la politique

Groupe ;

éthique et de lutte contre la corruption auprès
de leurs collaborateurs. Dans cette optique,

 inscrire Renault dans une démarche active

les 12000 cadres du Groupe ont reçu avant

en matière de lutte contre toutes les formes de

tout autre salarié une formation basée sur des

corruption ;

exemples pratiques aisément transmissibles ;

 protéger les salariés, clients et actionnaires ;

 pour couvrir simultanément les différents
pays où Renault exerce son activité

 protéger l’image et le patrimoine du Groupe ;

industrielle et commerciale, une vingtaine
de correspondants éthiques (Ethics Officers)

 promouvoir la citoyenneté dans un

ont été nommés, qui représentent la fonction

environnement global en contribuant en

éthique, en particulier pour une meilleure

particulier à la mise en œuvre de relations

prise en compte des lois et spécificités

loyales et équitables avec ses partenaires

réglementaires locales et qui animent

économiques (fournisseurs, etc.) ;

localement le dispositif éthique (formations,
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comités de traitement des cas, dispositif

Elle insiste sur deux points essentiels :

d’alerte professionnelle, etc.).

UNE ILLUSTRATION DE LA
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
DE RENAULT EN CE DOMAINE

 cultiver le doute,
c’est-à-dire ne pas considérer que ce dont on
est le témoin est forcément “normal” et que ce
qu’on trouve étrange ne mérite qu’indifférence ;

Une plaquette sur les “7 bons réflexes face

 ne pas rester seul,

à une problématique éthique”, est remise

ce qui implique que tout salarié puisse,

systématiquement aux salariés à l’issue de

en confiance, faire valoir ses doutes, ses

la formation à l’éthique et à la lutte contre la

inquiétudes et ses avis sans crainte de voir son

corruption qui leur est dispensée (voir ci-dessous

souci de probité et de transparence se retourner

sa version en français).

contre lui !

FACE À UN PROBLÈME ÉTHIQUE, QUE DOIS-JE FAIRE ?
(Conflit d'intérêt, corruption, vol, discrimination…)
| 1 | Être conforme aux lois
et aux règles
Je m'en assure avant d'engager
tout traitement du sujet
| 2 | Prendre du recul et
du temps de réflexion
Je m'interdis de céder à l'urgence,
à la précipitation
| 3 | Prendre conseils
Mon avis personnel sur la question
n'est pas une garantie suffisante
d'objectivité et d'impartialité
| 4 | Vérifier les sources
Je vérifie mes informations,
même celles qui semblent
évidentes, incontestables

| 5 | Prendre l'avis d'experts
reconnus dans l'entreprise
Certains métiers (sécurité,
juridique, RH, éthique…) doivent
être systématiquement et
rapidement sollicités
| 6 | Assurer la protection
des données personnelles
La confidentialité et la sécurité
des données personnelles des
acteurs doivent être garantie tout
au long du traitement
| 7 | Prendre une bonne décision
Face à mes collègues, à ma
hiérarchie, à mes proches,
à la presse, je suis sûr(e) d'être
fier(e) de la décision prise

SUIVRE CES CONSEILS, CULTIVER LE DOUTE, C'EST ÊTRE DÉJÀ DANS UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE !
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CONCLUSION

L'éthique s'inscrit donc au cœur de la stratégie
d'entreprise dans l'économie du début du
21ème siècle.
L'entreprise doit aujourd'hui assumer de
nouvelles responsabilités et de nouveaux
devoirs vis-à-vis de la société, qui sont aussi la
reconnaissance du rôle éminent qui est le sien
dans le monde d'aujourd'hui.
L'entreprise a d’abord un devoir de conformité
par rapport à la loi et aux règlements, mais
également par rapport aux recommandations
professionnelles et aux règles de bonne conduite
auxquelles elle se réfère (codes de gouvernance
et d’éthique).
Elle a ensuite un devoir élargi de redevabilité,
c’est-à-dire de rendre compte de ce qu'elle
fait et de la manière dont elle le fait. Elle doit,
bien entendu, informer ses actionnaires et ses
investisseurs, pour les sociétés cotées, de ses
performances économiques et financières.
Mais on attend d'elle désormais qu'elle explicite
également les impacts extra financiers de son
activité sur les ressources humaines et naturelles
ainsi que sur les territoires et les sociétés dans
lesquelles elle opère. Ce reporting n'est plus
seulement attendu par les investisseurs mais
également par toutes les parties prenantes de
l'entreprise.
L'entreprise a en troisième lieu un devoir de
vigilance et de prévention des risques de
toute nature : risques liés à sa stratégie et aux
évolutions technologiques majeures mais
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prévention également de la corruption, comme
vient de le prévoir la loi Sapin 2, et devoir de
vigilance, notamment vis-à-vis de ses chaînes
d'approvisionnement, de ses fournisseurs et de
ses sous-traitants.
Le fil conducteur de ces attentes et de ces
exigences vis-à-vis de l'entreprise est qu'elle
agisse de manière éthique et responsable à
l’égard de toutes ses parties prenantes et en
conformité avec les valeurs et les règles de
bonne conduite qu'elle affiche. On attend
désormais que l’entreprise contribue à ce que la
société considère comme le “bien commun” ou
“l’intérêt général”.
L'éthique est au cœur de la stratégie de
l'entreprise dans l'économie de demain.
Face à ces nouvelles responsabilités séculières,
gageons que l’entreprise ne les abordera pas
comme des contraintes supplémentaires mais,
au contraire, comme des opportunités pour
déployer tout son potentiel de créativité et
d’innovation au service d’un développement
stratégique éthique, responsable et durable.
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