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À propos et remerciements

À propos

Toute l’équipe de l’Institut du Capitalisme Responsable (ICR) remercie tout d’abord ses partenaires
stratégiques – le MEDEF, l’IFACI et l’École polytechnique – qui ont été très impliqués dans l’organisation
de cette nouvelle Édition des Grands Prix du Business et de la Gouvernance Responsables.

L’ICR tient également à remercier l’ensemble des membres du Jury pour leur engagement et leur
assiduité tout au long des réunions de travail organisées cette année, qui furent riches en échanges et en
confrontations.

L’ICR souhaite également remercier Nicolas Mottis, professeur de l’École polytechnique et Président du
Jury des Grands Prix pour sa participation à l’organisation de cette 3ème édition.

Enfin, l’Institut remercie les intervenants à la 3ème Cérémonie : Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et
des Finances, Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans et Lauréat 2018, Karim Hajjar, Directeur
Financier de Solvay et Lauréat 2018, Jérôme Bédier, Membre du Bureau de la Commission Nouvelles
Responsabilités Entrepreneuriales du MEDEF, Benoit Halgand et Margot Besseiche, étudiants signataires
du Manifeste pour un réveil écologique, Chantal Monvois, Directrice des partenariats et Déléguée Générale
de la Fondation AgroParistech, Pascaline de Dreuzy, Administratrice du Groupe TF1 et CEO de l’Institut
Autonomie et Technologies, Sophie Javary, Vice-Chairman CIB EMEA chez BNP Paribas, Michel Laviale,
membre de la Commission Transition Ecologique et de la Commission Nouvelles Responsabilités
Entrepreneuriales du MEDEF, Floriane Egraz, Présidente 2018-2019 de Dauphine Junior Conseil,
Christophe Galfard, Ecrivain et physicien, Arnaud de Bresson, Délégué Général de Paris EUROPLACE,
Jean-Marie Pivard, Président de l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes (IFACI), Myriam
Maestroni Présidente d’EST et DGE d’Economie d’Energie, et Théophile de Bonnaventure, Président 2018-
2019 de X-Projets.

Remerciements

Les Grands Prix du Business et de la Gouvernance Responsables – Prix européens et internationaux de la
pensée intégrée – ont récompensé quatre entreprises le 8 novembre 2019 au MEDEF, à Paris, en présence
de plus de 200 personnes.

Créés en 2017 et pilotés par l’Institut du Capitalisme Responsable (ICR), les Grands Prix du Business et de la
Gouvernance Responsables visent à diffuser et récompenser les meilleures pratiques des entreprises en
matière d’Integrated Thinking.

Pour ce faire, le Jury des Grands Prix se fonde sur l’analyse des dossiers de candidatures reçus, portant sur le
rapport intégré et un questionnaire prospectif mais également sur des Oraux en présence des dirigeants des
entreprises candidates.

Plus d’informations sur notre site internet en cliquant ci-dessous :  
Grands Prix du Business et de la Gouvernance Responsables
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http://www.capitalisme-responsable.com/grands-prix-du-business-et-de-la-gouvernance-responsables/


Tribune du Jury

Gouvernance, business model et pensée intégrée :  
Où en est-on ?

À l’occasion de la troisième édition des Grands Prix du Business et de la Gouvernance
Responsables, les membres du Jury ont étudié en détail les dossiers de plusieurs dizaines
d’entreprises nationales et internationales ayant travaillé sur leur gouvernance et leur
reporting afin de mieux y intégrer les dimensions extra-financières de leur activité. Cette
démarche, dite de « pensée intégrée », vise à abaisser les frontières entre performances
financières et performances extra-financières – sociales, environnementales ou de
gouvernance – qui font souvent encore l’objet de suivis parallèles et déconnectés au sein
des entreprises. L’une des traductions concrètes de cette approche est la production d’un
« rapport intégré », unifiant l’essentiel des contenus des historiques rapports financiers et
rapports RSE / développement durable, et dont le but est d’articuler dans un reporting
unique l’ensemble des dimensions de l’entreprise – éthique, gouvernance,
environnementale, sociale, sociétale, économique, financière, etc. Cette démarche
connaissant un succès croissant au niveau mondial depuis à peine une dizaine d’années, il
est intéressant de relever trois points clés issus des évaluations du Jury.

Le premier élément marquant réside dans la grande qualité des démarches engagées par
les entreprises candidates aux Grands Prix. Le nombre d’entreprises qui les adoptent est
en progrès constant : en France, près des deux tiers des entreprises du CAC 40 et un tiers
des entreprises du SBF 120 publient un rapport intégré (1), tandis qu’elles sont près 1500
entreprises dans le monde à le faire (2). Il est frappant de constater à quel point, après
deux ou trois années de pratique, les principes de pensée intégrée influencent les priorités
stratégiques, la conception des business models et la prise en compte concrète des
différentes notions de performance. Si le risque de « green washing » n’est bien sûr pas
absent, la lecture approfondie des dossiers a permis au Jury de noter de réels
changements. En particulier, les directions financières s’approprient beaucoup mieux les
questions RSE, ce qui traduit une inflexion majeure pour la plupart des entreprises.

Le deuxième point marquant est la recomposition des positionnements d’acteurs que
favorisent les démarches de « pensée intégrée » : les parties prenantes comme les salariés,
les territoires ou les ONG par exemple, y trouvent une place nouvelle et une écoute qui se
traduit concrètement dans les actions de l’entreprise. Ce mouvement accompagne un
changement profond de paradigme sur la place de l’entreprise dans la société, comme
cela a été illustré par les récents débats sur son « nouveau » rôle, qui n’est plus
uniquement orienté vers la maximisation des profits pour l’actionnaire. On peut le définir
par la prise de conscience par l’entreprise des impacts de ses activités sur ses parties
prenantes, de sa contribution positive à l’écosystème, ou encore par l’intégration des défis
et risques environnementaux, sociaux et sociétaux à sa stratégie. Dans cette perspective,
la récente adoption d’une raison d’être par un nombre modeste d’entreprises – en
constante progression – constitue un levier de changement potentiellement puissant.

(1) Selon les chiffres de Capitalcom, Etude Integrated Thinking 2019
(2) Selon les chiffres de l’International Integrated Reporting Council
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Troisièmement, on observe encore une grande disparité dans les niveaux de maturité de la
démarche et dans les méthodologies utilisées. Malgré le développement croissant de
l’extra-financier et de sa prise en compte à tous les échelons – progression constante des
fonds et encours ISR, intégration régulière des critères ESG par les entreprises et les
investisseurs, généralisation des dialogues parties prenantes, etc. – les moyens dédiés
sont encore très variables. Un facteur clé caractérise les quelques entreprises qui se
détachent du lot, le volontarisme de leurs dirigeants.

Enfin, le Jury relève plusieurs axes de progression : l’engagement manifestement encore
trop limité des Conseils d’Administration sur ces questions, l’intégration progressive –
mais parfois peu lisible – de critères extra-financiers dans la rémunération du top
management et la relative faiblesse de l’analyse et des mesures d’impacts RSE par rapport
aux données financières.

Nul doute que les pratiques évolueront également sur ces plans et que les effets de
contagion à partir des excellents exemples de nos Lauréats, que l’on identifie désormais
dans tous les secteurs d’activités, transformeront en profondeur les pratiques d’un
nombre croissant d’entreprises vers des modèles de gouvernance et de business toujours
plus responsables !

Signée par tous les membres du Jury 2019*
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Gouvernance, business model et pensée intégrée :  
Où en est-on ?
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*Liste des membres du Jury en page 41
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Allocution d’ouverture

Ouverture des Grands Prix

Jérôme Bédier
Membre du Bureau de la Commission Nouvelles Responsabilités  
Entrepreneuriales
MEDEF

Nous sommes très heureux d’accueillir pour la troisième fois les Grands Prix du Business et de la
Gouvernance Responsables. Je voulais tout d’abord vous remercier au nom du Président, Geoffroy
Roux de Bézieux et de toute l'équipe du MEDEF.

La question de la RSE ou de la responsabilité des entreprises est aujourd’hui au cœur de nos débats.
C'est une question qui était – il y a encore peu de temps – secondaire, comparé aux préoccupations
plus immédiates du Mouvement des Entrepreneurs.

Cet enjeu apparaissait comme plus lointain et présentait – pour un certain nombre d'acteurs – un
risque et de nouvelles contraintes réglementaires rendant plus difficile l'exercice du métier de chef
d'entreprise. Ce point de vue – encore récemment exprimé par certains – laisse progressivement place
à une vision totalement différente, assez proche du message que l’Institut du Capitalisme
Responsable désire transmettre : la RSE est l’élément central de la compétitivité des entreprises de
demain.

Le but de notre démarche est de faire comprendre aux dirigeants d’entreprises – petites ou grandes –
qu’il existe autant de chemins que d’entreprises. Les préoccupations des chefs d’entreprises, les
solutions qu’ils trouvent et la création de valeur qu’ils vont créer sont au cœur de la démarche de
pensée intégrée. Les entreprises actives en matière de RSE, efficaces et en quête d’amélioration
constante dans ces domaines prennent de l’avance sur leurs compétiteurs et assurent l’avenir.

J’ai travaillé pendant plusieurs années dans un groupe de commerce alimentaire où je m'occupais en
outre de la RSE. Les sujets que nous étions amenés à traiter paraissaient au premier abord laborieux et
nécessitant un effort important pour l’entreprise. Mais au final, lorsque ces sujets étaient bien traités,
cela créait une énergie dans l’entreprise, aussi bien chez les collaborateurs que chez les clients, qui
appréciaient cette démarche et ces efforts. C’est cela qui convainc les entrepreneurs de plus s’engager
en matière de RSE : de meilleurs résultats et une attractivité accrue. Dans tous les domaines et dans
tous les secteurs, ces concertations ont lieu. C'est la raison pour laquelle vos Grands Prix sont très
importants, car ils permettent de mettre l'accent sur ce sujet et d’encourager les dirigeants dans ce
sens.
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Je terminerai en disant que ce qui est primordial pour nous dans cette démarche de l’ICR est que
nous puissions faire preuve de pédagogie vis- à-vis des PME, des ETI et de toutes les entreprises
– grandes ou petites – qui ont vocation à être demain, encore plus qu'aujourd'hui, les acteurs de
cette évolution très forte et très positive.
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Allocution d’ouverture

Introduction des Grands Prix

Caroline de La Marnierre
Directrice Générale et Fondatrice
Institut du Capitalisme Responsable
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Merci beaucoup Jérôme. Merci au MEDEF pour ce soutien sans faille depuis trois ans. Effectivement,
lorsque nous avons pris la décision de devenir partenaires, nous le faisions dans une démarche qui
visait à embarquer les dirigeants de PME et ETI, et nous aimerions que cela soit encore plus
convainquant. Nous avons le sentiment qu’une marge de manœuvre importante est encore possible.
Nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec le MEDEF pour embarquer un plus grand
nombre de dirigeants de PME dans ce dont il est question aujourd’hui : l'intégration de la
responsabilité au sein du business model et de la gouvernance.

Ce qui est tout à fait frappant cette année, c'est que le sujet du capitalisme responsable n’a
jamais été aussi présent dans l’actualité. Les Rencontres Économiques d'Aix en Provence, l’IFF de
Paris Europlace étaient cette année placés sous le signe de la responsabilité, et les Entretiens de
Royaumont qui auront lieu à la fin du mois de novembre s'intitulent "Le capitalisme peut-il être
responsable ? ".

Au sein de l'Institut, nous pensons que les dirigeants d'entreprises gagneront – vraiment – à s'engager
dans cette démarche de pensée intégrée. En particulier lorsque l’on parle de sens, de cohérence, de
confiance ou encore de prise de recul. C'est inscrire l'entreprise non pas dans l'instant présent mais
dans un temps long, dans la pérennité.

Du côté de la réglementation, la responsabilité se place au cœur des débats notamment avec la loi
Pacte. Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances, nous en parlera lors de la clôture. Il a
malheureusement été retenu mais a tenu à apporter son soutien – ce qu’il fait depuis la création de
ces Grands Prix. Nous l'en remercions sincèrement et espérons qu'il sera présent l'an prochain.

Le 19 août 2019, plus de 180 dirigeants américains se sont engagés à mettre sur le même plan les
intérêts de leurs actionnaires et la mission sociale de leur entreprise. Cela reste – certes – du
déclaratif, mais c'est déjà une étape tout à fait spectaculaire. Nous avons également noté la coalition «
Business for Inclusive Growth » lors du sommet du G20 et la signature par 130 dirigeants de grandes
banques d’une charte pour « une banque responsable » en septembre 2019. Il y a également eu
récemment le lancement de la plateforme « Capitalism : Time for the reset » par le Financial Times, qui
rappelle le titre de notre seconde table ronde.
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Allocution d’ouverture3
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Nous observons donc une mobilisation mondiale – du corps académique, des politiques, des
financiers, des dirigeants – vers cette responsabilité, et cela dans un contexte qui est tout à fait
particulier. C’est une tendance très intéressante, car lorsque nous avons lancé l’ICR en 2017, le sujet
du capitalisme responsable n’était pas abordé et était même très controversé et critiqué. Le chemin
parcouru depuis trois ans est absolument spectaculaire, et c'est déjà très positif de regarder les
choses sous cet angle.

Je voudrais également ajouter quelques mots sur l'évolution de nos Grands Prix depuis l'an dernier:
Nous avons créé un Grand Prix de l’Integrated Thinking à l'échelle internationale car nous avions reçu
en 2018 une quinzaine de candidatures hors Europe et avions trouvé extrêmement dommageable de
ne pouvoir les prendre en considération. Nous avons également créé un Prix Spécial « Coup de cœur »
du Jury et supprimé le Prix du Rapport Intégré pour éviter toute confusion entre rapport et pensée
intégrée. L’accent a donc été mis, cette année, sur le questionnaire restructuré de manière plus
prospective, plus stratégique et moins pondéré sur le seul rapport intégré.

Je voudrais remercier les membres du Jury pour leur engagement, en particulier Nicolas Mottis
qui cette année a été élu Président du Jury à l'unanimité. Il a su motiver les membres du Jury
pour qu’ils évaluent les dossiers de candidatures eux-mêmes, chaque dossier étant évalué par à
minima deux membres pour permettre la confrontation. Après sélection des candidatures, les
nommés ont été auditionnés par les membres du Jury.

Je terminerai en disant qu’une nouveauté de ces Grands prix est le partenariat que nous avons noué
avec l’École polytechnique. Ce partenariat est important pour nous parce que c'est une façon de
donner encore plus de sens à ces Grands Prix et de favoriser la connaissance par les étudiants des
meilleures pratiques en matière de business et de gouvernance responsables.



Allocution d’ouverture3

Introduction des Grands Prix

Nicolas Mottis
Président du Jury

Bonjour à tous. Je voulais, en premier lieu, remercier Sarah [ndlr. Ménegaire Loubeyre, Responsable
Coordination et Communication de l’Institut du Capitalisme Responsable] et toute l'équipe de l'ICR
puisque ces Grands Prix ont nécessité beaucoup de temps et de travail d’organisation. Le second
point que je voulais aborder concerne les process. Tous les membres du Jury se sont investis, ce qui a
permis d’avoir des débats extrêmement riches. Je voudrais également mentionner l'objectif de ces
Prix. Les Grands Prix du Business et de la Gouvernance Responsables ont pour ambition de
récompenser non pas un business et une gouvernance responsables, mais une dynamique vers cette
responsabilité. La différence est extrêmement importante parce que souvent, lorsque nous parlons de
ces questions de responsabilité, de RSE, nous nous positionnons sur des logiques binaires de verre à
moitié plein/verre à moitié vide. Il existe un grand nombre de variables qui progressent plus ou moins
dans ce sens, et c’est ce que nous récompensons aujourd’hui.

Nous avons beaucoup débattu au sein du Jury et nous avons essayé de mettre en avant les cas les plus
exemplaires pour que ces exemples se diffusent, et que de plus en plus d'entreprises adoptent ces
pratiques.

Nous sommes aujourd’hui dans une période de changement considérables autour de ces sujets,
dont un nombre, de plus en plus important, d’acteurs se saisissant de ces questions. Nous
pouvons donc espérer que ces pratiques se diffusent pour ensuite observer de vraies évolutions
sur les performances. C'est dans cet esprit que nous travaillons.
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Débat : un an plus tard…
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En présence de :

Nicolas Mottis, Président du Jury
Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans
Margot Besseiche, Signataire du Manifeste “Pour un réveil écologique“
Benoit Halgand, Signataire du Manifeste “Pour un réveil écologique“
Chantal Monvois, Représentante d’un signataire de la tribune «
Formons tous les étudiants aux enjeux climatiques » : l’appel de 80
dirigeants d’établissement et Directrice des partenariats et Déléguée
Générale



Débat : un an plus tard…

Allocution de Karim Hajjar, Grand Témoin du Jury 2019 

Karim Hajjar
Directeur Financier
Solvay
Grand Témoin du Jury 2019

Solvay a eu le privilège de recevoir le Prix de l’Integrated Thinking en 2018. Nous ne nous attendions
pas à recevoir une récompense si prestigieuse, et ce Prix fut très apprécié car il a permis de
récompenser les efforts menés par les membres de notre équipe au fil des ans.

Cette expérience en tant que membre du Jury fut à la fois intéressant et stimulant car les différents
dossiers que nous avons étudiés était chacun très convaincant. Prendre des décisions pour les
différencier les uns des autres ne fut pas facile. Je n’aurais pas su comment m’y prendre par moi-
même car les différences étaient très difficiles à discerner.

Ce qui nous a aidé dans ce processus fut une méthode basée sur une analyse factuelle qui fut la
base de nos discussions, sans pour autant être ni trop rigide ni trop théorique. Ce dialogue
impliquait aussi un élément de jugement intégré sur certains sujets : aller au-delà de la
publication, aller au-delà ce qui était écrit et même voir au-delà de présentations orales très
convaincantes.

Sur certains points, les membres du Jury ont bénéficié de perspectives à la fois diverses et
complémentaires sur lesquelles s’appuyer pour échanger. Ces échanges m’ont beaucoup appris et je
souhaite remercier mes collègues, membres du Jury, pour cette expérience.

11

Je terminerai en disant que ce qui est primordial pour nous dans cette démarche de l’ICR est que  
nous puissions faire preuve de pédagogie vis- à-vis des PME, des ETI et de toutes les entreprises
– grandes ou petites – qui ont vocation à être demain, encore plus qu'aujourd'hui, les acteurs de
cette évolution très forte et très positive.
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Débat : un an plus tard…4

Intégralité des échanges (1/8)

Nicolas Mottis
Président du Jury

L'idée de cette première table ronde est de revenir sur l'expérience de l'année passée.  
Ma première question pour vous Christophe Guérin : qu’est-ce que vous a appris cette  
démarche de pensée intégrée ?

Christopher Guérin  
Directeur Général  
Nexans

Nous sommes chez Nexans l'un des leaders mondiaux en câbles électriques. Nous
sommes très engagés dans la transition énergétique et fabriquons également des
câbles en fibre optique. Nous avons donc la chance d'être au cœur de tous les enjeux
sociétaux puisque nous couvrons 38 secteurs d'activités à travers le monde.

Nous étions très fiers de recevoir ce Prix l'an dernier et je vous en remercie encore. Il y a
deux types de Prix : les prix récompensant un but atteint, et ceux récompensant une
intention. C’est ce que vous faites avec ces Grands Prix, vous récompensez une
intention car sur le sujet du capitalisme responsable, nous connaissons le point de
départ, mais pas d’arrivée : c’est un travail d’amélioration continue.

L'année dernière, nous avons réalisé des interviews de nos plus jeunes collaborateurs,
qui nous avait beaucoup challengé. La génération actuelle au sein de Nexans, dont la
moyenne d’âge est de 48 ans, présente un paradigme différent de la nouvelle
génération, en quête de sens. C’est une quête, une recherche de collectif que d’essayer
de projeter le groupe à 10 ans et de regarder ce qu’il apporte en termes de sens par
rapport à la problématique de la planète.

Une autre différence observée concerne l’individualisme. Cette génération souhaite
travailler en équipe et ne veut plus entendre le mot « fonction » mais « mission ». Une
vraie raison d'être, une vraie mission collective.

Un autre sujet qui m’intrigue personnellement est le découpage des fonctions au sein
de l'entreprise, avec des modèles basés sur ce qui a été construit dans les années 1990-
2000 qui ne correspondent plus à ce que recherchent ces générations. Nous observons
aujourd’hui un retour à cette vision holistique, sociale, sociétale et financière de
l'entreprise.
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Intégralité des échanges (2/8)

Chez Nexans, nous essayons de travailler sur ces trois axes. Nous avons tout d’abord
créé un Billboard d'émulation où nous publions mensuellement les meilleurs résultats
financiers par activité à travers le monde. Cela crée une très bonne émulation autour
de la profitabilité de l’entreprise. Un autre axe sur lequel nous travaillons est celui «
People », car nous observons une hausse du taux d’absentéisme trahissant un rejet de
l’entreprise. Nous avons réussi à codifier le pourquoi de cette hausse et de la disparité
dans nos usines : certaines ont un taux de 2% contre 14% dans une autre. Nous avons
identifié la qualité du management comme l’un des facteurs explicatifs. Le troisième
axe, celui « Planet » est celui sur lequel nous allons maintenant nous pencher.

Nicolas Mottis
Président du Jury

Pourriez-vous nous donner un exemple de changement de business model lié à cette
articulation des trois « P » ?

Christopher Guérin
Directeur Général
Nexans

Nous venons par exemple d'arrêter trois usines qui étaient très fortement ancrées sur
le marché du pétrole. Nous avons donc basculé 100 millions d'euros d'investissement
sur des usines qui fournissent des câbles pour les éoliennes offshores aux États-Unis et
en Europe.

Nous avons effectué une très forte migration de valeur, et la part de la transition
énergétique dans nos investissements est en train de croitre. Elle devrait atteindre plus
de 45% l’an prochain.
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L’engagement des entreprises doit se concentrer autour de trois thèmes : Profit/People/Planet. Mais
aujourd’hui, ces trois « P » sont gérés comme des corridors de nage, sans aucune interaction. Nous
avons une logique centrée sur les profits, donc une vision un peu court-termiste avec une publication
trimestrielle des résultats, alors qu’il faudrait s’assurer que ces trois « P » soient regardés dans leur
ensemble.

Débat : un an plus tard…



4

Intégralité des échanges (3/8)

Nicolas Mottis
Président du Jury

L'un des objectifs des Grands Prix est aussi de diffuser des idées. Nous avons
commencé un partenariat avec l’École polytechnique. Deux étudiants sont
d’ailleurs présents avec nous aujourd’hui, engagés sur ce qu'on appelle le
Manifeste “Pour un Réveil Écologique". Expliquez-nous ce qu'est le Manifeste.

Margot Besseiche
Signataire du Manifeste “Pour un réveil écologique“

Selon le dernier rapport du GIEC et de l'IPBES, si nous poursuivons sur la
trajectoire économique et sociétale actuelle, nous aurons d'ici la fin du siècle
280 millions de réfugiés climatiques. De plus, l'avenir de la biodiversité est
extrêmement menacé. En 2050, nous pourrions avoir – toujours selon le scénario
business as usual – des pics de chaleur de plus de 55 degrés dans le nord de la
France. Cela fait des dizaines années que nous entendons ces chiffres plus
qu'inquiétants et malgré les belles paroles et les sommets en tout genre, la
trajectoire n'a pas changé. C'est pourquoi, face à ces constats et face à l'inertie
du monde économique, nous nous sommes exprimés dans le Manifeste pour un
Réveil Écologique, qui a été signé par trente mille étudiants en France depuis
septembre 2018. Dans ce Manifeste, nous n’affirmons pas seulement une quête
de sens, mais un engagement concret. Si, dans notre vie personnelle nous
sommes prêts à faire tout ce qui est possible pour enrayer la crise écologique,
c'est surtout dans notre carrière que nous voulons agir pour construire un
monde vivable et viable. C'est pourquoi face à ces enjeux, nous nous engageons
à ne pas travailler pour des entreprises qui ne mettent pas les enjeux
environnementaux au cœur de leur stratégie.

“Nous nous sommes exprimés dans le Manifeste pour
un Réveil Écologique, qui a été signé par trente mille
étudiants en France depuis septembre 2018“

14
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Intégralité des échanges (4/8)

Benoit Halgand
Signataire du Manifeste “Pour un réveil écologique“

À la suite du Manifeste et des trente mille signatures récoltées, nous avons
essayé de concrétiser cet engagement. Nous nous sommes basés sur deux
piliers. Le premier concerne l’importance de la formation pour comprendre ces
enjeux environnementaux, qui sont souvent très complexes. Nous voulons que
ces sujets soient compréhensibles et traitables par tous. Nous avons donc
engagé un dialogue entre les administrations de nos écoles et des
ambassadeurs étudiants. Le deuxième axe est la mise en place d’un dialogue
avec les entreprises, pour faire passer notre message. Si elles ne font pas des
sujets environnementaux et sociaux une priorité, elles feront face à des
problèmes de recrutement.

À la suite de nombreuses rencontres, nous avons décidé d'élaborer une grille de
lecture pour évaluer la crédibilité des entreprises sur ces sujets. Cette grille est
en ligne sur notre site depuis mardi 5 novembre ; entre deux et trois mille
étudiants ont publié sur LinkedIn leurs appels pour un réveil écologique.

Nous avons également envoyé ces questionnaires à plus de 100 Groupes.
Aujourd'hui il y a une cinquantaine de réponses sur notre site, et nous avons
accompagné ces réponses d'un guide contre le green washing car bien souvent
les sujets environnementaux sont traités par les départements RSE. Ces
démarches restent donc des démarches à la marge qui ne touchent pas le cœur
de la stratégie, les entreprises peinent donc à engager les transformations
nécessaires.

Nicolas Mottis
Président du Jury

Je voudrais vraiment insister sur le côté très concret de la démarche. Il y a eu
beaucoup d'initiatives dans ce domaine dans le monde étudiant et également
en dehors. Ce qui est vraiment intéressant dans la démarche du Manifeste c'est
qu'il y a beaucoup d'exemples très concrets, de suggestions pratiques. Nous
passons maintenant à un modèle encore plus opérationnel et il y a vraiment des
idées qui méritent d'être connues et réfléchies.

Le premier point que nous regardons est la finalité et l'utilité du produit et du
service rendu. Il faut remettre en cause cette finalité dans le contexte de la crise
environnementale en cours.
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Intégralité des échanges (5/8)

Benoit Halgand
Signataire du Manifeste “Pour un réveil écologique“

Nous avons quelques questions pour Nexans. Dans votre rapport intégré, vous
voulez contribuer au déploiement de la 5G. Le traitement et le stockage des
données représente environ 30% des émissions mondiales de gaz à effet de
serre. Le déploiement de la 5G représente sept fois plus de données échangées.
Il en va de même pour les villes connectées, qui augmentent le nombre de
données échangées. Est-ce donc vraiment dans cette voie que nous désirons
nous engager pour aller vers un monde plus résilient ? Êtes-vous prêt à engager
une démarche de sobriété et dire non à certains projets qui ne vont pas dans le
bon sens ?

Christopher Guérin  
Directeur Général  
Nexans

Je ne veux pas rentrer dans le domaine de la 5G particulièrement mais je vais rentrer
sur le domaine de la sobriété. Dans le cadre de notre plan sur trois ans, nous avons
beaucoup d'indicateurs de croissance, nous sommes donc volontairement challengés
sur cette notion. Du côté investisseur, nous avons une logique de croissance de nos
profits et d'amélioration de nos retours sur capitaux employés. Cette notion de
sobriété, j'essaye de l'inculquer au niveau de l'entreprise. Bien sûr, la croissance du
chiffre d'affaires est également très importante, mais nous essayons d’amorcer une
nouvelle vision, en croissance de la valeur et non pas volumique.

Cette notion de sobriété est au cœur de notre métier aujourd’hui, notamment avec le
phénomène d'urbanisation. Nous aurons d'ici à 2030 les deux tiers de la population
mondiale qui vivra dans des villes qui seront hyper connectées. Notre marché n'a pas
de problème de croissance volumique. La logique de la sobriété est un vrai problème
dans l'éducation de nos managers à qui nous demandons depuis plus de 15 ans de
faire de la croissance volumique.

Nous avons donc diminué de 35% notre clientèle pour nous permettre de travailler
plus intelligemment en retenant des clients ayant des démarches beaucoup plus
écosystémiques. Nous essayons de produire des systèmes et sous-systèmes conçus de
manière plus intelligente, qui consomment moins d’énergie et seront vendus plus cher.
C’est donc de la croissance par la valeur et non pas par les volumes.
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Intégralité des échanges (6/8)

Margot Besseiche
Signataire du Manifeste “Pour un réveil écologique“

Est-ce que vous pensez qu’investir dans une technologie somme toute plus efficace  
mais plus énergivore soit compatible avec des exigences de recherche de sobriété ?

Christopher Guérin  
Directeur Général  
Nexans

Nous sommes fournisseurs. La vraie question est de savoir pourquoi le monde
demande plus de bande passante. Le sujet ne concerne pas la 5G mais la demande
toujours croissante de la part des clients.

Les entreprises ont un énorme travail à fournir dans ce sens, les gouvernements
également, mais aussi l’ensemble de la population. Le bilan carbone d'un Français est
de 11 tonnes alors que nous devrions être à 3 tonnes. Nous avons 10 ans pour réagir
mais passer de 11 tonnes à 3 tonnes signifie entre autres l'éradication de 50% des
véhicules en France.

Benoit Halgand
Signataire du Manifeste “Pour un réveil écologique“

C'est très juste ce que vous dites sur le bilan carbone. Je pense qu'il y a une question
de compréhension du problème mais aussi de savoir où et comment agir. Si nous
posons déjà ces questions dans le supérieur, ce doit donc être quelque chose de très
important dans les entreprises. Il faut alors former l'ensemble des salariés à la fois pour
qu’ils aient une compréhension globale du problème et qu’ils soient capables de suivre
son application au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est que vous faites ? Quelles
formations sont mises en place ? Combien de temps cela prendra-t-il ?

“Le sujet ne concerne pas la 5G mais la demande toujours
croissante de la part des clients.“
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Intégralité des échanges (7/8)

Christopher Guérin  
Directeur Général  
Nexans

Nous sommes actuellement en train de construire cette formation – et j’espère que
l'année prochaine je vous montrerai concrètement ce que nous sommes en train de
faire – autour des trois P (profit / people et planet) pour montrer que c’est un ensemble
systémique. Le message que je fais passer auprès de nos équipes, c'est que nous avons
environ 10 ans pour évoluer. Nexans est en train de faire un virage vers la transition
énergétique. C’est également le cas dans certains États des États-Unis, comme par
exemple dans l'État de New York qui investit de manière massive dans les énergies
renouvelables, beaucoup plus rapidement que la France ou l'Allemagne.

Il est vital que nous accélérions à tous les niveaux sur ces questions de formation et
nous voulons justement faire le lien avec les initiatives qui ont été engagées dans les
grandes écoles et universités.

Chantal Monvois
Représentante d’un signataire de la tribune « Formons tous les 
étudiants aux enjeux climatiques » : l’appel de 80 dirigeants 
d’établissement
Directrice des partenariats et Déléguée Générale
Fondation AgroParisTech

Il y a une immense vague mondiale et je crois que tout le monde l'a bien
compris. Tout a changé et depuis trois ans, les différents acteurs travaillent
ensemble pour mettre en place des synergies et ne plus travailler chacun dans
son couloir de nage.

Aujourd'hui la prise de conscience est immense et nous, en tant qu’Institut
d'enseignement et de recherche, nous sommes au cœur de tous ces enjeux.
Nous nous positionnons comme experts de l’enseignement sur les expertises de
développement et de protection de l'environnement, de la biodiversité, de
l'alimentation et de la santé pour tous.
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Intégralité des échanges (8/8)
Nous nous sentons donc particulièrement concernés dans nos trois rôles. Notre
premier rôle est celui de centre de recherche appliquée. Nous le faisons avec des
partenaires pour produire des expertises et des données scientifiques avec la
plus grande rigueur et la plus grande excellence académique dont nous soyons
capables. Pour qu'il y ait un socle scientifique rigoureux neutre et totalement
objectif, notre rôle est de produire ces expertises pour lutter contre les fake
news.

Notre second rôle concerne la formation de talents. Nous devons permettre à
tous les jeunes que nous formons de développer leur esprit critique et
d’appréhender le rôle qu'ils joueront demain. Nous le faisons bien sûr dans nos
cursus et avec nos enseignants chercheurs. Notre troisième rôle est quant à lui
de plus en plus visible et assez rare : c'est d'être un think and do tank où il fait
bon débattre et échanger entre partenaires complémentaires. Nous
construisons ensemble pour atteindre une ambition que nous ne pourrions
atteindre seul.

Nous avons lancé il y a deux mois la Chaire comptabilité écologique à l'Unesco.
Nous avons besoin d'un système comptable faisant que l'homme et la nature
comptent autant que le business model. Notre souhait est que nous tous
puissions développer des systèmes permettant d'avoir des indicateurs
scientifiques rigoureux et donc de vérifier l’utilité de certaines mesures de façon
précise et efficace.

Nicolas Mottis
Président du Jury

Je voudrais vous remercier pour cette table ronde dont le thème était « Un an
plus tard ». Vous avez vu qu’en à peine un an, beaucoup d’initiatives ont été
engagées dans le monde universitaire, étudiant et du côté des institutions. Cela
fait presque 15 ans que je travaille sur les questions d'ISR, et je suis frappé de
voir à quel point les choses sont en train de se cristalliser. L'échange que nous
avons eu entre étudiants, dirigeants d'entreprises et institutions illustre bien
cela.
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Remise de Prix5

Prix de l’Integrated Thinking – catégorie Internationale

Pratiques qui ont plus particulièrement retenu l’attention du Jury...

La description détaillée de la façon dont le Groupe crée de la valeur durable

La présentation sur deux pages des sujets d’actualité majeurs qui ont affecté l’entreprise pendant l’année,  
répondant aux besoins et aux préoccupations des parties prenantes du Groupe

La présentation des risques, renforcée de manière innovante par la modélisation temporelle de l’impact  
des risques, s'ils se matérialisaient, sur la performance financière du Groupe

Shameel Aziz Joosub
CEO
Groupe Vodacom

« Notre ambition stratégique s'appuie sur notre volonté d'être une entreprise
orientée vers l'avenir, en jouant un rôle significatif dans la promotion de la
transformation socio-économique sur tous nos marchés. Pour ce faire, nous
respectons notre engagement à promouvoir l'inclusion numérique, à fournir des
services numériques innovants et à réduire notre impact sur l'environnement,
en veillant à être une entreprise guidée par sa raison d’être. En fin de compte,
notre objectif est de créer une entreprise durable pour l'avenir, transformant
positivement la vie de millions de personnes sur nos marchés, tout en créant de
la valeur à long terme pour nos actionnaires. »
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Remise de Prix5

Prix Spécial « Coup de Cœur » du Jury

L'élaboration conjointe par les Directions de la Communication, de la RSE, des Finances et du service  
économique du rapport intégré annuel

La présentation claire de l’environnement économique et des mégatendances affectant l'activité en  
termes de risques et d'opportunités

Le tableau de bord des KPI les plus représentatifs classés selon leur importance par partie prenante

Ernesto Lopez Mozo
CFO
Ferrovial

« L’objectif de Ferrovial est d’améliorer la vie des gens en créant et en
développant des infrastructures durables au sein des villes. Nous créons de la
valeur en accompagnant nos clients sur les problématiques de mobilités tels
que la congestion et les services d’ingénierie, permettant ainsi de réduire l’écart
entre la capacité limitée des villes et les besoins importants en infrastructures.
Cela requiert des partenariats de long terme et durables, afin d’être compétitifs.
Nous devons également être innovant, en interne comme en externe, pour
apporter la meilleure réponse à chaque projet. Par ailleurs, nous avons besoin
de communiquer sur les aspects environnementaux et sociaux de la même
manière que nous communiquons sur les informations financières, sans quoi on
passerait à côté de ce qui fait la réelle valeur de l’entreprise. »

Pratiques qui ont plus particulièrement retenu l’attention du Jury...
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Capitalisme Responsable :
greenwashing ou véritable remise en 
question ?

6

En présence de :

Nicolas Mottis, Président du Jury
Sophie Javary, Vice-Chairman CIB EMEA de BNP Paribas
Michel Laviale, Membre de la Commission Transition Écologique et Économie
et Membre de la Commission Nouvelles Responsabilités Entrepreneuriales du
MEDEF
Pascaline de Dreuzy, Administratrice du Groupe TF1 et CEO de l’Institut
Autonomie & Technologie
Floriane Egraz, Présidente 2018-2019 de Dauphine Junior Conseil



Table-ronde6

Capitalisme Responsable : greenwashing ou véritable  
remise en question ? (1/6)

Nicolas Mottis
Président du Jury

Nous voulions lors de cette table ronde revenir sur un sujet souvent associé à
cette thématique de pensée intégrée et de rapport intégré : Gouvernance
responsable : Mythe ou réalité ? Sommes-nous dans du green washing, ou y a-t-il
vraiment des changements précis que nous pouvons documenter ?

Nous allons faire un zoom sur quelques changements techniques. J'ai interrogé
les différents participants à cette table ronde sur ces points précis. Sur ces
questions de pensée intégrée, il y a un sujet qui ressort systématiquement, c'est
le rôle de la finance. Je voudrais commencer en laissant la parole à Sophie
Javary pour vous expliquer sa vision sur le sujet.

Sophie Javary
Vice-Chairman CIB EMEA
BNP Paribas

Lorsque nous parlons de capitalisme responsable, la finance a forcément un rôle
majeur à jouer : allouer les bons capitaux vers les bons projets, tout en
définissant ce qu’est un « bon projet ». Le deuxième rôle que la finance doit
jouer est de créer les bons repères, les bons éléments de qualification, les
bonnes mesures dans le temps, de façon à créer des benchmarks et des critères
d'évaluation les plus objectifs possibles. Travailler sur l'objectivité des mesures
est également primordial pour éviter le risque de green washing. C’est un travail
qui est fait au niveau européen pour promouvoir des taxonomies, des
recensements. Le rôle de la finance est alors de rétablir la confiance tout en
étant promoteur de ce type de mesures.

Or, la finance a beaucoup avancé en Europe, soutenue par les efforts de la
Commission Européenne pour promouvoir des directives et des
réglementations. C’est une Europe qui montre le chemin à la fois avec la finance
verte, avec l'idée d'innovation des obligations vertes ou bien le positive impact
loan. Au sens large, je pense que le climat, mais aussi la gouvernance, et les
enjeux sociétaux doivent être mesurés.

“La finance responsable a beaucoup avancé en Europe…“
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Capitalisme Responsable : greenwashing ou véritable  
remise en question ? (2/6)

Le dernier aspect concerne le monde de l'investissement : comment les flux
d'épargne seront alloués et selon quels critères ? Que ce soit notre retraite ou
notre épargne, comment les financiers prennent en compte et mesurent ces
différents aspects et nouveaux risques – notamment le risque climatique ?

Cependant, lorsque les dirigeants sont interpellés par leurs actionnaires ou leurs
investisseurs, ils le sont sur des critères purement financiers et très peu sur ceux
extra-financiers. Cela évolue progressivement, et lorsque les plus grandes
entreprises du CAC 40 organisent des roadshow ESG, ils sont alors interpellés
par les investisseurs sur ces sujets. C’est dans ce domaine que nous allons
observer dans les prochaines années les évolutions les plus rapides, et que la
finance jouera un rôle majeur.

Nicolas Mottis
Président du Jury

Sur le terrain de l'interaction entre entreprises et marchés, la Déclaration de
Performance Extra-Financière (DPEF) donne les obligations de reporting. Est-ce
que tu pourrais nous donner ton avis sur ce sujet technique Michel [ndlr. Michel
Lavial, Membre de la Commission Transition Écologie et Économie et Membre de
la Commission Nouvelles Responsabilité Entrepreneuriales du MEDEF].

Michel Laviale
Membre de la Commission Transition Écologique et Économie et  
membre de la Commission Nouvelles Responsabilités  
Entrepreneuriales
MEDEF

Nous exigeons aujourd’hui beaucoup de transparence de la part des entreprises.
L’un des moyens d'assurer cette transparence est effectivement de faire un
reporting, mais un reporting de plus en plus concis. Dans ce cadre, les
entreprises ont pour obligation – depuis 2017 – de publier cette DPEF intégrée
dans leur rapport de gestion. C’est une marge importante d'intégration, car le
rapport de gestion est soumis au Conseil d'Administration puis ensuite à
l'Assemblée Générale. Ce reporting va également rendre le green washing de
plus en plus difficile pour les entreprises. Nous avions auparavant un exercice
assez administratif qui consistait notamment à cocher un certain nombre de
cases et cela était perçu par beaucoup d'entreprises comme un exercice un peu
théorique.

Table-ronde6
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Capitalisme Responsable : greenwashing ou véritable  
remise en question ? (3/6)

Ce que nous attendons maintenant des entreprises est en premier lieu de
décrire leur business model, les principaux risques encourus en fonction du
secteur d'activité, les politiques et les diligences associées, les résultats ainsi
que les indicateurs de performance. Nous avons donc une matrice extrêmement
exigeante, faisant de la DPEF un outil stratégique.

Après un an d'exercice, nous sommes sur la bonne voie. En particulier
concernant le modèle d’affaire et les risques extra-financiers. Ces deux sujets me
paraissent stratégiques par rapport à la transparence et à la solidité des
engagements que les entreprises peuvent prendre.

L'enjeu de la transparence est fondamental, d'où l'importance que nous
accordons au MEDEF à inciter les entreprises à faire un reporting pertinent,
concis et centré sur l'essentiel. Il y a encore une réflexion à faire au niveau de
chacune des entreprises pour mieux structurer les différents documents de
reporting qu'elles font. Car il existe aujourd'hui la DPEF, les rapports intégrés, les
rapports RSE, etc. Et si nous voulons rester lisibles et crédibles, il y a une vraie
réflexion à mettre en place pour restructurer l’information délivrée.

Nicolas Mottis
Professeur
École polytechnique

Nous voyons que les grands acteurs sur le marché financier bougent plus ou
moins rapidement. Le green washing est également un risque en diminution sur
le côté marché financier grâce au reporting intégrant des éléments de
performance. Si je prends maintenant un autre acteur clé, les Conseils
d'Administration, est-ce que les risques de green washing dans ces structures
existent encore ? Est-ce que les Boards évoluent ?

“L'enjeu de la transparence est fondamental“
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Capitalisme Responsable : greenwashing ou véritable  
remise en question ? (4/6)

Pascaline de Dreuzy
Administratrice / CEO
Groupe TF1 / Institut Autonomie & Technologie

Je co-anime à l'Institut Français des Administrateurs (IFA) un groupe sur la
responsabilité des Conseils à l'égard des enjeux climatiques. Au niveau de
l’integrated thinking, nous avons fait des progrès énormes et je suis très
optimiste. Nous avons réalisé une enquête auprès de 260 adhérents de l'IFA et
interviewé une quarantaine d'entreprises du CAC 40 et du SBF 80. Le constat est
que l'urgence climatique est perçue par toutes les parties prenantes de
l'entreprise. Un autre constat est la demande de transparence, entrainant alors
une hausse de la demande de données scientifiques, notamment au travers de
la mesure de l'empreinte carbone. Cette mesure doit se faire tout au long de la
chaîne de valeur pour combattre des scénarios d'évitement.

Nous avons également constaté que si nous voulions avancer dans la protection
du climat et diminuer l'empreinte carbone, il fallait impérativement associer les
entreprises, les politiques et les individus. Il faut que ces trois acteurs avancent
ensemble.

Nous avons une opportunité énorme : l'innovation. Je pense que toutes les
entreprises vont être confrontées à des réflexions sur l'innovation, à des degrés
très variables.

Les jeunes qui ont signé ce Manifeste nous ont interrogé sur trois questions :

• Au niveau des Boards, lorsque vous prenez une décision stratégique,  
intégrez-vous l'empreinte carbone ?

• Lorsque vous prenez une décision stratégique, étudiez-vous
systématiquement les alternatives pouvant être moins rentables  
financièrement mais plus positives en termes d'empreinte climat ?

• Au niveau de la part variable des dirigeants, intégrez-vous un critère qui  
tient compte de l'empreinte climat ?

Si nous prenons la première question, 40% des personnes ont répondu qu'ils
intégraient l’empreinte carbone dans leur processus de décision. L’integrated
thinking aide les Boards à évoluer. Il faut tout d’abord passer par une phase de
formation pour avoir cette maîtrise complète du sujet. Sans cela, il sera difficile
– voire impossible – de trouver des alternatives viables. Les Boards sont prêts
mais ne savent pas par où commencer. La formation est donc la première étape
à franchir sur ce long chemin.
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Capitalisme Responsable : greenwashing ou véritable  
remise en question ? (5/6)

Nicolas Mottis
Président du Jury

J'aimerais faire le lien avec un autre domaine, une autre institution de
formation. Nous avons parlé de l'X, d’AgroParisTech, parlons de Dauphine. Est-
ce que ces sujets sont intégrés, est-ce que ça intéresse les étudiants ? Ces sujets
rentrent-ils dans les différentes disciplines enseignées à l'université ?
Ensuite, j’aimerais avoir votre opinion sur ce que nous avions évoqué, sur
l'évolution du capitalisme responsable et de la pensée intégrée.

Floriane Egraz
Présidente 2018-2019  
Dauphine Junior Conseil

À Dauphine, mais aussi chez les jeunes en général, le sujet est essentiel. Notre
génération est la génération de la responsabilité. Ce sont des sujets qui nous
touchent et que l'on nous enseigne premièrement d'une manière théorique,
mais aussi dans notre manière d'être et de nous comporter au quotidien.

Ensuite, concernant la pensée intégrée et le fait de savoir s’il s’agit réellement
d’un outil au capitalisme responsable qui impulse une véritable transformation
de la vision de l'entreprise, je pense que oui.

J'ai été pendant trois ans au cœur des Juniors Entreprises qui fonctionnent sur
le modèle d'un cabinet de conseil étudiant. La meilleure junior entreprise de
France est élue chaque année, et il ne s’agit pas de celle qui fait le plus de chiffre
d'affaires mais de celle qui prend en compte tous les aspects de sa structure et
qui sait les mettre en cohérence, avec une vision de long terme sur ses actions.
C'est évidemment à moindre échelle, mais lorsque nous voyons que le premier
mouvement étudiant de France adopte une telle démarche de pensée intégré,
cela démontre que les jeunes ne conçoivent plus l'entreprise comme une simple
organisation de production et attendent autre chose.

Concernant votre seconde question, il y a une énorme défiance envers le
capitalisme, surtout chez les jeunes. S’ils ont envie de concevoir une autre
définition de l'entreprise, c’est pour in fine concevoir un modèle économique
différent, à leur image. Nous sommes une génération responsable car on nous
l'impose quelque part. Mais, si nous sommes la génération responsable, nous
voulons construire un modèle économique reflétant ce que nous pensons, ce
que nous souhaitons pour l’avenir.
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Capitalisme Responsable : greenwashing ou véritable  
remise en question ? (6/6)

Nicolas Mottis
Président du Jury

Vous êtes nombreux dans la salle à travailler sur ce thème de la RSE, de la
finance durable, et depuis assez longtemps. Vous avez tous été plus ou moins
confrontés à ce vaste débat sur le green washing et je trouve que c'est un débat
assez stérile. Que pouvons-nous faire lorsque nous ne sommes pas heureux
dans une entreprise ? Faut-il la rejeter ou essayer d'y aller et de l'influencer pour
qu’elle change ? Ce débat est fatiguant et nous voyons bien qu'il existe de vraies
possibilités de changement dès lors que nous acceptons de s’ouvrir pour plus de
transparence. Cela sera un gros enjeu pour les étudiants de nos institutions,
universités, écoles et aussi pour les entreprises d'être capables de mieux
articuler des enjeux notamment technologiques et économiques. La question
du green washing est dépassée. La vraie question aujourd'hui est de passer
outre et de prendre les problèmes dans toute leur complexité.
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Allocution de Christophe Galfard

Pourquoi la physique théorique ? Pourquoi l'univers ? Pourquoi parler de tout cela
aujourd'hui ? Je pense qu'il n'y a pas une différence gigantesque entre la façon dont nous
devons aujourd’hui gérer une entreprise, et la façon dont la science évolue. À chaque
époque, nous avons fait face à certains problèmes théoriques de compréhension du monde,
qui laissent un champ complètement ouvert pour les générations futures et la place pour
énormément de tentatives. Certaines seront fructueuses, d'autres moins, mais elles
permettront une sorte de melting pot d'idées qui transformeront le monde et qui feront
avancer l'humanité.

Aujourd'hui, je vais vous parler pendant quelques instants de notre place dans l'Univers et
par rapport à l’écologie, qui n'est absolument pas la même que celle que l'on connaissait il y
a 100 ans.

Vous avez tous regardé au moins une fois le ciel la nuit. Cette voie lactée que vous pouvez
voir de chaque endroit de la planète n'est qu'un tout petit bout d'une voie lactée plus
complète. Nous avons cette bande composée d'étoiles qui nous entoure. Pendant
extrêmement longtemps, cette bande a été considérée comme étant l'entièreté de notre
univers connu. Il y a à peu près cent ans, nous avons réalisé que ce n'était pas le cas et qu’il
existe en fait environ 300 milliards de soleil. Cette voie lactée a en son centre ce que l'on
appelle un trou noir, faisant quatre millions de fois la masse du Soleil. Nous avons également
découvert que notre galaxie n'était pas seule dans l'univers, qu'il en existe d'autres proches
de nous. Nous en connaissons environ mille milliards de galaxies contenant 100/200
milliards de soleil chacune, ces soleils ayant en moyenne une à trois planètes.

Cet univers auquel nous appartenons est absolument gigantesque, incomparablement plus
grand que tout ce que nous pouvons imaginer.

7

Notre importance dans l’univers (1/2)

Christophe Galfard
Écrivain et physicien
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“ À chaque époque, nous avons fait face à certains problèmes  
théoriques de compréhension du monde, qui laissent un  champ 
complètement ouvert pour les générations futures et  la place 
pour énormément de tentatives. “



Allocution de Christophe Galfard

Notre intuition du monde dépend de nos sens, qui nous permettent de percevoir ce qui se
passe autour de nous. La physique de ces cent dernières années nous a appris qu'il existait
un monde au-delà, un monde qui est incomparablement plus vaste que celui auquel nous
avons accès et dont les règles et les lois ne sont pas nécessairement celles auxquelles notre
intuition nous a habitués.

L’un des temps les plus rapides que nous puissions percevoir est celui d’un clignement d'œil,
c'est un dixième de seconde. En un dixième de seconde, nos cellules neuronales ont le temps
d'envoyer environ 100 signaux par cellule et de revenir à leur état de base. Un signal
neuronal se passe en environ 1 milliseconde. Cette milliseconde, c’est aussi le temps qu’il
faut à un algorithme financier pour recevoir une information, la traiter et envoyer un ordre.

Nous existons avec des temps extraordinairement rapides qui nous dépassent, mais que
nous commençons à maîtriser. Nous existons également avec des temps extrêmement long.
Le temps de vie du trou noir au centre de notre galaxie est de 100 millions de milliards
d'années. Le temps de vie de notre univers est de 13 milliards d'années. Il y a 4 milliards
d'années, la Terre n'existait pas. Dans 4 milliards d'années la Terre n'existera plus. Le temps
que l'océan Atlantique apparaisse et disparaisse avec la tectonique des plaques est
d’environ 300 millions d'années. Le temps d'une vie humaine est quant à elle d’environ 100
ans.

Nous habitons dans une bulle d'espace et une bulle de temps qui nous est propre grâce à
notre compréhension théorique du monde. Nous commençons à prendre conscience des
potentiels extraordinaires que nous offre cette découverte et de la responsabilité vis-à-vis de
notre propre survie. Si la Terre disparaissait, personne ne s'en rendrait compte. Ce qui nous
importe est notre propre pérennité.

Nous avons un autre exemple de réchauffement climatique dans notre système qui est parti
un peu trop loin. Sur Vénus, une planète quasi jumelle de la Terre, un réchauffement
climatique a eu lieu, puis un équilibre s'est établi, comme il s'en établit toujours. Sauf que
l'équilibre s'est établi à plus de 454 degrés et qu’il y pleut de l'acide sulfurique. Alors, de quel
futur voulons-nous ?
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Remise de Prix8

Prix de l’Integrated Thinking
catégorie Europe – capitalisation < 7 Mds € et sociétés non cotées

Pratiques qui ont plus particulièrement retenu l’attention du Jury...

Le groupe est engagé dans une démarche de long terme autour de deux axes : la mobilité sûre et  
autonome, et la mobilité plus écologique, qui forment l’ADN de Valeo

Le portage de la démarche d’Integrated Thinking directement par les plus hauts niveaux de l’entreprise :  
PDG, Conseil d’Administration, Comité stratégique, Comité opérationnel

La démarche a positivement impacté la collaboration en interne : les équipes commerciales, de recherche  
et de développement, d’innovation, travaillent de plus en plus de manière conjointe dans le cadre de  

projets, de cas pratiques et dans les laboratoires d’innovation

Cela a également influencé le business model par la suppression progressive des logiques de silos entre les  
différentes activités du Groupe

Jacques Aschenbroich  
Président-Directeur Général  
Valeo

« En dix ans à peine, Valeo s’est profondément transformé. Nous sommes
aujourd’hui au cœur des trois révolutions qui bouleversent l’industrie
automobile mondiale : l’électrification du véhicule, l’assistance à la conduite et
l’autonomisation, ainsi que la mobilité digitale. Notre cap est clair : innover pour
cette mobilité - aujourd’hui et pour longtemps - en contribuant à réduire ses
émissions de CO2 et en faisant en sorte qu’elle devienne de plus en plus
autonome, sûre, intelligente et accessible.

Pour les 113 000 collaborateurs de Valeo, partout dans le monde, la
responsabilité et la performance sont indissociables. Cet « Integrated Thinking
Award » vient, s’il en était besoin, renforcer encore cette conviction. »
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Remise de Prix8

Prix de l’Integrated Thinking
Catégorie Europe – capitalisation > 7 Mds €

Pratiques qui ont plus particulièrement retenu l’attention du Jury...

La définition claire et précise de la vision de long terme du Groupe

La particularité du business model, centré sur le client

La présentation de l’environnement économique par la Chef économiste, Michala Marcussen  

La mention – particulièrement pertinente – des risques émergents

Frédéric Oudéa  
Directeur Général  
Société Générale

« La RSE d’une banque va au-delà de son impact propre car elle porte tous les
risques indirects environnementaux et sociaux de ses clients et des secteurs
qu’elle finance. Notre responsabilité est donc au cœur de notre modèle de
création de valeur, dans la façon d’exercer et de développer nos activités. C’est
un enjeu de cohérence que nous nous sommes donné : que la RSE soit intégrée
dans notre plan stratégique Transform to Grow, dans notre gouvernance, dans
notre gestion des risques autant que dans notre capacité d’innovation. Notre
démarche intégrée s’inscrit dans une trajectoire de progrès pour porter notre
vision de long-terme : agir en partenaire de confiance engagé à contribuer aux
transformations positives du monde, au service de nos clients, de nos
collaborateurs et de l’ensemble de nos parties prenantes. »
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Modèle européen :
un défi pour le capitalisme ? 

9

En présence de :

Caroline de La Marnierre, Directrice Générale et Fondatrice de l’Institut du
Capitalisme Responsable
Frédéric Oudéa, Directeur Général de la Société Générale
Arnaud de Bresson, Délégué Général de Paris EUROPLACE
Théophile de Bonnaventure, Président de Xprojets, junior entreprise de
l’École polytechnique
Jean-Marie Pivard, Président de l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle
Interne (IFACI)
Myriam Maestroni, Présidente d’E5T et DGE d’Économie d’Énergie S.A.S



Table-ronde9

Modèle européen : un défi pour le capitalisme ? (1/9)

Caroline de La Marnierre
Directrice Générale et Fondatrice
Institut du Capitalisme Responsable

Considérez-vous que le modèle de capitalisme européen soit un défi pour le
capitalisme ? Un capitalisme cohérent, qui s’inscrit sur le moyen et long terme…

Je voudrais tout d’abord interroger notre Lauréat sur ce sujet. Frédéric Oudéa,
comment percevez-vous ce modèle européen aujourd’hui ?

Frédéric Oudéa  
Directeur Général
Société Générale

Je voudrais avant tout vous remercier pour ce Prix que je reçois aujourd’hui au
nom de mes équipes. Je remercie également le Jury parce que c'est une décision
courageuse de sélectionner une banque, souvent perçues comme faisant partie
des entreprises non responsables.

J'aime les termes que vous utilisez, comme la cohérence. Nous dirigeons une
banque et nous ne pouvons envisager de ne pas être cohérents dans l'ensemble
des dimensions que nous traitons. Ensuite, vous évoquez le moyen terme. Une
banque est une entreprise qui doit raisonner à moyen terme. Nous prenons des
risques à travers les prêts que nous accordons et les solutions d'investissement
que nous proposons, qui sont par nature des engagements de long terme. Il n'y a
pas de court terme chez nous. L’enjeu se concentre dans ces phases de
transformations profondes en arrivant à garder cette logique de long terme.

J'ai vécu la crise financière et je vois aujourd’hui encore comment différents
continents réagissent à ces problématiques actuelles. Nous vivons en Europe ces
transformations très différemment, comparé à d’autres pays qui n’ont pas les
mêmes préoccupations ou la même manière d’aborder le développement
économique.

Nous partageons ce point de vue entre pays européens, cette approche plus
équilibrée entre profits à court terme et mécanismes de redistribution holistiques.

“Nous partageons, entre pays européens, cette approche plus équilibrée
entre profits à court terme et mécanismes de redistribution holistiques.“
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Modèle européen : un défi pour le capitalisme ? (2/9)

Caroline de La Marnierre
Directrice Générale et Fondatrice
Institut du Capitalisme Responsable

Comment qualifieriez-vous ces différents modèles de capitalisme ?

Frédéric Oudéa  
Directeur Général
Société Générale

Nous pourrions imaginer une entreprise n’intégrant pas toutes ces différentes
dimensions et ne retenant que le profit. Cela ne répondrait absolument pas aux
attentes des parties prenantes, que ce soit nos clients, nos salariés ou nos
collaborateurs qui attendent aujourd'hui plus qu’un résultat financier à très
court terme. Il y a en Europe une forme de culture liée à notre éducation, à une
certaine projection de nos modèles de société faisant que nous ne pouvons
nous permettre de regarder uniquement un compte de résultat. Si nous prenons
le cas des États-Unis, il y a de fortes divergences dans la répartition des richesses
– avec une croissance extraordinaire de la valeur d'actifs financiers concentrés
dans les mains de quelques-uns – et l’absence de prise de conscience d’enjeux
climatiques, et cela tient également de l’éducation.

Il y a une différence d’éducation en Europe, un développement de nos États
avec des attentes des peuples allant au-delà, qui exigent des formes de partage
différentes de celles en cours en Chine ou aux États-Unis. Ces différences
fondamentales de modèles se traduisent concrètement dans l'attitude des
entreprises et des investisseurs. Les parties prenantes sont beaucoup plus
concernées et impliquées sur ces sujets. Je pense que nous devons regarder cela
comme une opportunité.

Caroline de La Marnierre
Directrice Générale et Fondatrice
Institut du Capitalisme Responsable

C’est un constat qui a été partagé tout au long de la matinée. Nous avons ce
sentiment qu’il existe aujourd’hui une réelle dynamique de responsabilité qui
s'est mise en place du côté des marchés financiers. Mais nous remarquons
également que les investisseurs posent très peu de questions, interpellent très
peu les dirigeants, sur ces sujets d'intégration. Comment est-ce que toi, Arnaud,
à la tête de Paris Europlace, tu observes ces évolutions à l'échelle mondiale ?
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Modèle européen : un défi pour le capitalisme ? (3/9)

Arnaud de Bresson  
Délégué Général  
Paris EUROPLACE

En prolongeant ce que vient de dire Frédéric Oudéa, je voudrais tout d’abord
aborder la manière dont la place financière de Paris considère ces sujets. Depuis
le début des années 2000, la démarche d'engagement vers une économie
durable s'est développée à travers une série de thèmes qui se sont superposés
les uns aux autres.

D'abord l'investissement socialement responsable. Il faut savoir que le tiers de la
gestion d'actifs en France est managé selon des principes d'investissement
responsable, avec un objectif de trois à cinq ans pour que la quasi-totalité de la
gestion d'actifs en France soit gérée selon ses principes. Il est intéressant de
constater que le ratio n’est que d’un quart au niveau mondial.

Ensuite, il y a eu la finance environnementale. Ce n’est pas un hasard si l'accord
de Paris et la COP 21 de 2015 ont eu lieu à Paris. Nous avons accompagné ce
mouvement par la création en 2017 de Finance for Tomorrow, qui est la réponse
de la place de Paris pour accélérer la démarche en matière de finance
environnementale.

La troisième étape concerne la finance sociale qui commence à se développer,
avec l'émission d'obligations sociales et le développement d'une finance de
proximité solidaire (comme le microcrédit). Nous avons également parlé de ce
sujet lors des Rencontres de juillet et publié un rapport sur le sujet. Certes il faut
aller plus fort et plus loin, mais le mouvement est suivi, notamment avec le
rapport intégré. Nous l’avons constaté avec les membres du Jury et cette remise
de Prix qui encourage les démarches vertueuses. Il est également suivi au niveau
européen avec la taxonomie européenne en matière environnementale. Il est
vital que les entreprises se mobilisent.

Je voudrais terminer en citant l'article du secrétaire général de l'ONU dans le
Financial Times qui indique que, face aux défis et autres challenges du monde,
les entreprises et le secteur privé doivent se mobiliser à travers l'investissement
financier et le comportement des investisseurs, tout en intégrant ces objectifs
dans leur stratégie.

“…les entreprises et le secteur privé doivent se mobiliser à travers
l'investissement financier et le comportement des investisseurs… “
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Modèle européen : un défi pour le capitalisme ? (4/9)

Caroline de La Marnierre
Directrice Générale et Fondatrice
Institut du Capitalisme Responsable

Nous avons évoqué depuis le début de la Cérémonie une forme de défiance de la
nouvelle génération vis à vis du capitalisme. En assistant aux réunions du Jury
et aux Oraux – où tous les dirigeants des groupes nommés sont intervenus –,
est-ce que ta perception de notre modèle de capitalisme, Théophile, a évolué
grâce à cette expérience ?

Théophile de Bonnaventure
Président
Xprojets, junior entreprise de l’École polytechnique

J'ai effectivement pris conscience que nous – à l'École Polytechnique – sommes
prêts à faire l'effort d'un capitalisme qui ne cherche pas la croissance à tout prix
mais qui sait s'arrêter quand certaines technologies, certaines découvertes
scientifiques mènent vers des innovations qui ne sont pas forcément bonnes
pour la planète. Cela peut être assez frustrant de se dire que nous allons
travailler, faire de la recherche scientifique et que la découverte que vous allez
faire ne sera pas appliqué ou que la technologie que vous allez développer ne va
pas servir.

Je pense en particulier à la blockchain sur laquelle j'ai travaillé. C'est un sujet
assez complexe mais certains disent que c'est une révolution de l'Internet de
demain parce que cela donne place à un réseau décentralisé. Mais les systèmes
de minage de la blockchain en font un outil très coûteux énergétiquement et
remettent en cause cette technologie.

Je voudrais également revenir sur le sujet de la 5G qui est une technologie
paraissant profitable mais qui peut avoir un impact négatif pour la planète. Je
peux comprendre qu’il soit difficile pour des entreprises de concevoir de ne pas
investir dans ce sens car c’est un risque pour elles. En ratant le virage que
représente ces technologies, les entreprises s’exposent à la concurrence.

Mais je pense que si toute une génération montre l’exemple et fait ce sacrifice, si
la proportion est suffisamment grande, cela pourrait inverser la tendance pour
que d'un commun accord, l’ensemble des entreprises se privent de cette
technologie.
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Nous avons nous-même été amenés à refuser des appels d'offres qui n’étaient
pas cohérents avec nos motivations environnementales. Bien sûr, nous avons un
impact minime car nous sommes une petite association, mais nous remarquons
de manière très concrète que certaines entreprises prennent le sujet très à cœur
et mettent en place des projets assez ambitieux. Nous sommes prêts à faire
certains sacrifices pour permettre à cette pensée intégrée de se développer et à
la planète d’être vivable demain.

Caroline de La Marnierre
Directrice Générale et Fondatrice
Institut du Capitalisme Responsable

Mais faites-vous confiance à la génération actuellement en place ?

Théophile de Bonnaventure
Président
Xprojets, junior entreprise de l’École polytechnique

Nous avons confiance en cette génération mais il est parfois difficile d'interagir.
C'est d’ailleurs pour cela que nous sommes ici aujourd’hui, pour échanger et
vous motiver davantage.

Caroline de La Marnierre
Directrice Générale et Fondatrice
Institut du Capitalisme Responsable

À l'IFACI, vous êtes très engagés sur ces sujets et vous vous revendiquez comme
acteurs de la confiance, vous affirmez qu’apporter davantage de fiabilité dans
les indicateurs va permettre de faire bouger les lignes du capitalisme
responsable. Pourriez-vous nous expliquer votre démarche ?

“Nous sommes prêts à faire certains sacrifices pour permettre à
cette pensée intégrée de se développer et à la planète d’être vivable
demain.“
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Jean-Marie Pivard
Président
Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne (IFACI)

Notre démarche est de rendre obligatoire pour les entreprises le reporting sur
tous les capitaux rejoint la notion de pensée intégrée et de reporting intégré.

Lorsque nous parlons de capitalisme européen, nous pensons à un capitalisme
social, comparativement au capitalisme américain beaucoup plus financier. La
notion de capitalisme environnemental est aujourd'hui fondamentale et les
entreprises doivent être capables de communiquer sur tous leurs capitaux
auprès de leurs parties prenantes. Il faut alors que l'entreprise soit capable de
produire ces données. Cela ne pose pas de problème pour les données
financières car les règles existent déjà mais est plus problématique pour des
données sociales ou environnementales. Il faut organiser tous les services qui
collectent et produisent ces données au sein de l’entreprise, pour avoir des
informations de qualité, pertinentes apportant de la confiance aussi bien en
interne – avec les directions financières, des directions RSE, des compliances
officers, des auditeurs, des contrôleurs internes, etc – qu’en externe – avec les
commissaires aux comptes, etc. Il va falloir imaginer des méthodologies pour
communiquer et faire remonter l'information de manière compréhensible et
claire.

Caroline de La Marnierre
Directrice Générale et Fondatrice
Institut du Capitalisme Responsable

Myriam, tu as dirigé des entreprises, lancé une startup dans le domaine de
l'environnement. Quelle est ta vision de l'évolution du modèle européen dans le
domaine ?

En tant que membre du Jury des Grands Prix, quelles évolutions as-tu observé
au cours de ces dernières années ?

“Lorsque nous parlons de capitalisme européen, nous pensons à un
capitalisme social, comparativement au capitalisme américain
beaucoup plus financier.“
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Myriam Maestroni
Présidente / DGE
E5T / Économie d’Énergie S.A.S

Le capitalisme responsable fait écho à quelque chose que je répète souvent et
qui est souvent mal compris. Cette idée que l'argent est une condition
nécessaire mais plus suffisante.

Je pense qu'il ne peut pas y avoir d'engagement sans conviction et j’ai pu
l’observer dans l'exercice des Oraux. Il y a d’un côté ce qui est écrit, les rapports
intégrés, les méthodologies créées par des consultants. Et de l’autre, il y a les
raisons personnelles, l'envie, qui rendent les discours convaincants.

J’ai décidé de créer une nouvelle société dans laquelle j'ai mis mes convictions.
Nous sommes aujourd'hui 300, nous respectons la parité, avons plus de 12
nationalités avec 32 ans de moyenne d'âge et 40% de personnes venant du
département de Seine-Saint-Denis. C’est une petite société mais nous
contribuons déjà à 11 ODD sur 17.

Les citoyens ne vont pas à la même vitesse dans tous les pays, ne sont pas
influencés par les mêmes personnes. Mais il existe des lignes de fond suivies par
des leaders d'opinion : les citoyens sont devenus éco-consommateurs. Le
monde a toujours changé car il existait des individus porteurs d'idées, c’est ce
qui me donne confiance.

Si nous voulons continuer à vivre comme nous vivons aujourd'hui, sans trop de
sacrifices, notre rapport à l'énergie et au monde moderne doit être revu. Il faut
également revisiter notre rapport au management, puisque qui parle
d'entreprise parle de jeunes, de recrutement, de management. Le management
c'est planifier, organiser, diriger, contrôler. Diriger n'existe plus et nous n’avons
pas de mot en France pour remplacer “diriger“ par son équivalent américain «
leaderer ».

Caroline de La Marnierre
Directrice Générale et Fondatrice
Institut du Capitalisme Responsable

Je vous propose maintenant de conclure...
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Frédéric Oudéa  
Directeur Général
Société Générale

J’ai personnellement deux sujets de convictions très forts en tant que chef
d'entreprise. Tout d'abord tout ce qui touche à la transformation digitale, un
secteur dans lequel nos métiers, nos processus et nos collaborateurs seront
profondément impactés. En tant que dirigeant, je dois repenser les
organisations, les transformer mais également penser à la rentabilité de nos
activités. J'essaie de le faire de manière responsable, en investissant dans ces
changements via la formation des collaborateurs.

Ma seconde conviction concerne le continent africain. C'est peut-être le sujet
numéro un pour l’Europe à 20 ou 30 ans. La plupart des pays d’Afrique
connaissent une croissance démographique très importante. Par exemple, le
Nigeria avait 39 millions d'habitants en 1950, 190 aujourd'hui et près de 400 sont
prévus en 2050, soit à peu près autant que toute l’Europe. Il faut donc instaurer
une économie durable dans ces pays. La pression migratoire, les enjeux
politiques et sociaux que nous connaitrons dans 20 ou 30 ans ne seront rien par
rapport à ceux que nous connaissons aujourd'hui. C’est un travail de long terme
car nous ne pouvons transformer le continent à court terme.

Je pense que derrière ces engagements, il faut avoir une forte conviction, qui se
traduit par la suite dans une stratégie à plus court terme avec des moyens
nécessaire investis. Je veux terminer ma carrière en me disant que nous avons
réussi à contribuer à la société au-delà d'un chiffre financier, même si je ne peux
pas faire abstraction de la notion de profit.

Jean-Marie Pivard
Président
Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne (IFACI)

Nous entrons sur un nouveau chantier dans notre profession d’auditeurs et de
contrôleurs internes, nous devons aider les entreprises à se déconstruire pour se
reconstruire, coordonner les activités des différents services, apporter de
nouvelles méthodologies.

Historiquement, nous faisions de l'audit financier mais nous avons évolué pour
aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Nous passons à une étape supérieure
en phase avec la société. C'est un chantier fabuleux, très motivant pour nos
équipes aussi.
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Théophile de Bonnaventure
Président
Xprojets, junior entreprise de l’École polytechnique

Être plus souvent en contact avec la nature permet de prendre conscience de
manière tangible et efficace de sa beauté, et lorsque vous devez prendre des
décisions stratégiques en rapport avec cet environnement, vous prenez
conscience de ce qui est réellement en jeu.

Arnaud de Bresson  
Délégué Général  
Paris EUROPLACE

J’ai beaucoup apprécié le terme d’interaction. C’est ce qui crée le dialogue entre
la nouvelle génération et notre génération. Je suis frappé par cette mobilisation
et cette motivation des jeunes sur ces sujets essentiels, notamment celui de
l'économie durable.

Myriam Maestroni
Présidente / DGE
E5T / Économie d’Énergie S.A.S

J'aime l'idée de l'espoir, l'idée de l'impossible qui devient possible, de la
créativité. La pierre angulaire de cette créativité est l’ensemble des relations
nous unissant et rendant possible des choses qui nous seraient impossibles
seuls.
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Allocution de clôture

Bonjour à tous.

Je voudrais féliciter d’abord les quatre lauréats des Grands Prix du Business et de la
Gouvernance Responsables, Ferrovial, Vodacom, Société Générale et Valéo. Ces Grands Prix
récompensent leur engagement en faveur d’une gouvernance responsable. Pour tout vous
dire, j’aurais aimé être présent à la remise de ces Grands Prix mais je suis aujourd’hui à la
réunion des Ministres des finances de la zone euro.

Mais j’aurais voulu être présent pour vous redire toute l’importance que j’accorde à cette
gouvernance responsable. Parce que derrière cet enjeu, c’est la définition d’un nouveau
capitalisme, plus juste, plus équitable pour le XXIème siècle. Le capitalisme tel que nous
l’avons connu depuis plusieurs décennies, aujourd’hui est dans une impasse. Il se traduit par
la montée des inégalités, par l’épuisement des ressources naturelles, par le réchauffement
de notre planète, toutes choses qui sont inacceptables pour nous tous et inacceptables en
particulier pour les nouvelles générations.

C’est notre responsabilité, à chacun d’entre nous, de construire un capitalisme plus
responsable, qui permette de réduire les inégalités en luttant contre les inégalités de destin
et en garantissant un meilleur revenu à ceux qui travaillent. En travaillant sur une production
qui soit décarbonée, c’est le cœur du Pacte Productif que le Président de la République et le
Premier Ministre m’ont confié. Garantir l’augmentation de la production en France, mais en
même temps, zéro émission de carbone. Engager l’Europe dans cette voie, en évitant que
l’on délocalise nos productions à l’étranger, pour les faire revenir ensuite en réimportant du
carbone grâce à la mise en place d’une taxation carbone aux frontières.

Ce combat-là, nous ne pourrons le gagner que si les entreprises sont avec nous. Les États
seuls, les gouvernements seuls n’y arriveront pas. Même avec la meilleure volonté du monde,
nous avons besoin que les entreprises se battent à nos côtés pour réduire les inégalités. C’est
absolument fondamental. Pour mieux récompenser le travail, c’est essentiel. Et pour lutter
contre le réchauffement climatique en trouvant des nouvelles solutions technologiques
d’innovation qui donc permettent de conjuguer production et suppression des émissions de
carbone.

Je crois que vos Prix sont utiles, ils sont précieux même parce qu’ils permettent de
récompenser des comportements qui sont vertueux, permettent de récompenser une
gouvernance responsable qui fasse plus de place à chacun dans la gouvernance de la société,
donc je ne saurais trop vous inciter à continuer à aller de l’avant et j’espère bien l’année
prochaine pouvoir venir remettre les Grands Prix moi-même.

Merci et très belle Cérémonie à tous.

10

Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie et des Finances
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Les Partenaires13

L’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes (rassemble plus
de 6000 professionnels de l’audit et du contrôle internes et, plus
largement, de toutes les fonctions contribuant à la maîtrise des
risques L’IFACI est affilié à The IIA, réseau mondial représentant 210
000 professionnels Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des
organisations professionnelles, des institutions réglementées et des
régulateurs, l’IFACI participe activement à l’évolution des professions
de l’audit et du contrôle internes par le partage des meilleures
pratiques et la professionnalisation des acteurs et des organisations.

Le MEDEF est le premier réseau d'entrepreneurs de France Plus de 95
des entreprises adhérentes au MEDEF sont des PME Il met au cœur de
son action la création d'emplois et la croissance durable Il dialogue
avec l'ensemble des acteurs de la société civile et œuvre auprès des
différents décideurs en faveur d’une meilleure compréhension des
contraintes et des atouts des entreprises Il a pour mission de favoriser
la liberté d’entreprendre et de valoriser l’entrepreneuriat Pour cela, il
prend des initiatives permettant aux entreprises de bénéficier d’un
environnement législatif et réglementaire favorable dans les
domaines économique, fiscal, social, environnemental et sociétal et
de déployer leurs activités en France et à l’étranger.

L’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation
au meilleur niveau scientifique et technologique Sa formation
promeut une culture d’excellence à forte dominante scientifique,
ouverte sur une grande tradition humaniste L’École forme des femmes
et des hommes responsables, capables de mener des activités
complexes et innovantes pour répondre aux défis actuels et à venir de
la société.
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À propos de l’Institut du Capitalisme Responsable

L’Institut du Capitalisme Responsable (ICR) est un centre de recherche
appliquée à l’entreprise, aux investisseurs, aux gestionnaires d’actifs, aux
pouvoirs publics et aux parties prenantes, sur la pensée intégrée et
responsable.

Son objectif est de contribuer à l’édification d’un nouveau modèle de
capitalisme qui prenne en considération les enjeux financiers, sociaux et
environnementaux, en plus des enjeux financiers.

L’Institut conçoit pilote et anime des groupes de travail entre dirigeants
d’entreprises et de fonds d’investissements, représentants de la société civile
et experts de Place, afin d’embarquer le plus grand nombre d’acteurs
économiques et financiers dans une démarche de capitalisme responsable.
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