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L’Institut du Capitalisme Responsable (ICR) est un
centre de recherche appliquée à l’entreprise et à la
communauté financière sur la pensée intégrée et
responsable.

L’Institut conçoit, pilote et anime des groupes de travail
entre dirigeants d’entreprises, représentants de la
société́ civile et experts de Place, afin d’embarquer le
plus grand nombre d’acteurs économiques – désirant
améliorer les modèles de croissance/performance – en
les rendant plus durables, « intégrés » et responsables.
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INTEGRATED THINKING (PENSÉE INTEGRÉE)

PERFORMANCE SOCIALE ET MIXITÉ

GOUVERNANCE / RELATION ACTIONNAIRES

QUI SOMMES-NOUS ?

Institut de recherche appliquée à l’entreprise
et à la communauté financière

Le capitalisme responsable a pour vocation de régénérer
le capitalisme exclusivement financier, en lui redonnant du
sens et en actant “ce dont nous ne voulons plus” pour les
générations futures.
Dans cet esprit, l’ensemble des acteurs économiques et
financiers s’efforcent de concilier, toujours davantage,
performance globale/durable et externalités positives.



Créé en 2015 avec Marie-Christine Mahéas pour accélérer la
mise en place de la Mixité à tous les échelons de l’entreprise,
l’Observatoire a publié en 2017 un Livre Vert sur les 6
mesures phares permettant d’agir concrètement au sein des
entreprises pour un meilleur équilibre femmes-hommes.

Son Comité d’Orientation, parrainé par Michel Landel,
Administrateur et ex-Directeur Général de Sodexo, compte 17
expertes et experts référents dans ce domaine, qui
interagissent avec les représentants de 7 Groupes Partenaires
Pionniers.

L’Indice Zimmermann & les Grands Prix de la Mixité

L’Observatoire de la Mixité 

Lancé le 30 janvier 2017 avec Ethics & Boards sous le
marrainage de Marie-Jo Zimmermann, Membre honoraire du
Parlement, ce 1er indice de Mixité établit – chaque année –
une mesure objective et indépendante de la Mixité à tous les
niveaux exécutifs des entreprises.

Les Grands Prix de la Mixité sont composés de 3 Grand Prix
et de 6 prix sectoriels qui récompensent les meilleures
pratiques des entreprises. En 2017, 7 entreprises du SBF 120
ont reçu un prix de la Mixité : AXA, CNP Assurances,
ENGIE, Korian, L’Oréal, Orange et Technicolor.

Le Mouvement pour un Nouveau Pacte Social

Créé en 2010 avec le Lien Public, le Mouvement vise à définir
les contours de la performance sociale – en cohérence avec la
performance financière – et accompagner son implémentation
concrète au sein des entreprises.

Tous les 18 mois, les Assises de la Performance Sociale
interviennent à l’issue de chaque cycle. Elles font valoir les
bonnes pratiques des entreprises et partagent les réflexions
avec l’ensemble des acteurs concernés en matière de
performance sociale.

Une vingtaine d’experts, entrepreneurs, professeurs viennent
échanger durant ce cycle auprès des dirigeants et jeunes
talents des 5 Groupes Partenaires Pionniers.

Les Assises de la Performance Sociale&
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L’Observatoire de la Matérialité (OMat)
Créé en juin 2017, l’OMat pilote un travail de réflexion entre
émetteurs et parties prenantes stratégiques / influentes dans la
sphère publique sur l’identification des enjeux prioritaires des
entreprises (GPP) sur les trois à cinq ans à venir :
• Périmètre de responsabilité ;
• Empreinte ;
• Rôle économique, financier, social et sociétal vis-à-vis des

gouvernements, ONG et autres organisations.

Il s’agira de définir l’agenda des entreprises sur les enjeux les
plus stratégiques et créateurs de valeur.
Il rassemble des Directeurs RSE / Développement Durable de
4 Groupes Partenaires Pionniers.

Les Integrated Thinking Awards
Créée en 2012, la conférence annuelle de référence sur
l’Integrated Thinking partage les réflexions en cours avec
l’ensemble des acteurs concernés en matière d’Integrated
Thinking. Lancés le 10 octobre 2017 au MEDEF, les
Integrated Thinking Awards (ITA) visent à valoriser les
meilleures pratiques du marché et récompenser les
entreprises – de toutes tailles – de l’Union européenne les
plus avancées en matière d�Integrated Thinking.

Trois Prix sont remis pour la démarche d’Integrated Thinking :
Les Prix de l’Integrated Thinking - grandes entreprises et
petites entreprises – ainsi que le prix du rapport intégré.

L’Observatoire des Actionnaires d’Avenir (OAA)

Le Grand Prix de  l’Assemblée Générale (GPAG)

Créé en 2013, l’OAA vise à revitaliser la relation entre les
Français et les sociétés cotées à travers l’investissement en
actions durable et responsable. Après 2 études sur
l’actionnariat individuel et les freins expliquant un désamour
des Français pour la Bourse, l’OAA a réalisé un position paper
pour mobiliser les pouvoirs publics et la société civile sur les
enjeux de l’actionnariat individuel et salarié.

Son Comité d’Orientation est composé de 8 expertes et
experts référents dans ce domaine, qui interagissent avec les
représentants de 8 Groupes Partenaires Pionniers.

L’Institut est composé de 4 Think & Do Tanks thématiques,
dédiés à la réflexion et à l’expérimentation, et 4 événements
de Place, sur le chemin du capitalisme responsable.

Les Think & Do Tanks et événements de Place fédèrent des
Groupes Partenaires Pionniers ou des Partenaires Institutionnels et
sont composés d’experts d’entreprises, de la Finance, des pouvoirs
publics, des universités, des ONG…
Chacun est co-construit et doté de sa propre gouvernance. Ils
partagent / valorisent les bonnes pratiques et développent les
réflexions sur une thématique particulière liée à l’entreprise.
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Créé en 2005, le GPAG fait valoir les bonnes pratiques des
entreprises et partage les réflexions avec l’ensemble des
acteurs concernés en matière d’Assemblées Générales, de
gouvernance et de RSE.

Chaque année, le Jury, composé de 24 personnalités et co-
présidé par Nicole Notat, présidente de Vigeo Eiris émet 5
recommandations à l’attention des entreprises et décerne 5
Prix lors de la Cérémonie du Grand Prix de l’AG, basés sur 90
critères d’analyse de près de 60 Assemblées Générales.

Le collège des expertes et
experts
Instance consultative et force
de proposition, baromètre de
marché et moteur de l’Institut,
le Collège se compose de 24
experts de Place indépendants,
référents et interdisciplinaires,
et de représentants de la
Société Civile. Piloté par
Caroline de La Marnierre et
Philippe Peuch-Lestrade, il
nourrit et enrichit les débats
menés au sein de l’Institut,
contribue aux travaux de
commissions spécialisées et
garantit
l’indépendance/ l’éthique de
l’Institut.

Le Conseil d’Administration
Instance décisionnelle, lieu de
réflexion et d’impulsion
stratégique, le Conseil
d’Administration détermine les
orientations stratégiques de
l’Institut, veille à la pertinence
des travaux, valide les réponses
aux consultations de Place et
facilite les mises en réseaux de
l’ICR.

Le bureau
Instance de pilotage, le Bureau
se compose d’une équipe
permanente et de consultants
opérationnels.

Les instances de gouvernance de l’ICR

GOUVERNANCE / RELATION ACTIONNAIRES

4 ÉVÉNEMENTS DE PLACE  
Partager · Mesurer/Evaluer · Valoriser

4 THINK & DO TANKS
Réfléchir · Expérimenter· Proposer


