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1 PRÉSENTATION



Pour la quatrième année consécutive, les Grands Prix du Business
et de la Gouvernance Responsables visent à valoriser les
meilleures pratiques et à récompenser les entreprises et les
investisseurs/gestionnaires d’actifs – de toutes tailles et à l’échelle
mondiale – les plus avancés en matière d’integrated thinking.

Ce processus, fédérateur pour la gouvernance, renforce la
cohérence et la robustesse du projet stratégique, du business
model, des performances - financières et extra-financières - et de la
création de valeur sur les moyen et long termes. Il contribue
activement à l’édification d’un capitalisme plus responsable.

Les Grands Prix du Business et de la Gouvernance Responsables,
qui s’inscrivent dans le cadre des Rencontres du Capitalisme
Responsable, réunissent l’ensemble des acteurs économiques,
environnementaux, sociaux et financiers (entreprises,
investisseurs, gestionnaires d’actifs, pouvoirs publics, ONG,
institutions, corps académique et autres parties prenantes).

Échanges, débats et remises de Prix structureront ces Rencontres
et rassembleront donc entreprises, investisseurs, institutions,
experts, professeur et étudiants autour de tables-rondes qui
aborderont – sous de multiples angles – les meilleures pratiques à
l’échelle internationale pouvant contribuer à l’édification d’un
modèle de capitalisme responsable.

PRÉSENTATION

“La pensée intégrée, c'est inscrire notre modèle de
capitalisme dans un temps long prenant en considération
toutes les dimensions de notre écosystème. C’est encore
plus vrai – et nécessaire - dans ce contexte de crise globale
liée à la pandémie du Covid-19.“

Caroline de La Marnierre | 
Directrice Générale et Fondatrice de l’Institut du Capitalisme 

Responsable (ICR)



PRÉSENTATION

ENTREPRISES

EUROPE
§ Capitalisation boursière > 7 Mds€
§ Capitalisation boursière < 7 Mds€

INTERNATIONAL
§ Entreprise internationale sans distinction de 

capitalisation

GESTIONNAIRES D’ACTIFS
§ Sans distinction 

LES PRIX
Catégories

CANDIDATURES

§ Lancement des candidatures
29 avril 2020

§ Clôture des candidature
Mercredi 1er juillet 2020

DÉLIBÉRATIONS

§ Évaluation des dossiers et annonce des 
nommés
Jeudi 10 septembre 2020

§ Oraux « 30 minutes pour convaincre »
Lundi 21 septembre 2020

CÉRÉMONIE

§ Grands Prix du Business et de la Gouvernance 
Responsables
Mardi 6 octobre 2020

L’AGENDA
Dates

“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.“

Nicolas Mottis | 
Président du Jury 2020

Professeur à l’École 
polytechnique



2 RÈGLEMENT



ARTICLE 1
Objet

Organisés au niveau mondial, les Grands Prix du Business et de la Gouvernance Responsables, créés et
pilotés par l’Institut du Capitalisme Responsable, récompensent le niveau de maturité de la démarche d’
Integrated Thinking des entreprises et des investisseurs/gestionnaires d’actifs en se fondant sur un
dossier de candidature renseigné par les sociétés candidates.

RÈGLEMENT

ARTICLE 2
Intitulé

Grands Prix du Business et de la Gouvernance Responsables

ARTICLE 3
Les catégories de Prix

§ Le Prix de l’Integrated Thinking Europe – entreprise dont la capitalisation > 7 Mds€
§ Le Prix de l’Integrated Thinking Europe – entreprise dont la capitalisation <  7 Mds
§ Le Prix de l’Integrated Thinking Internationale (hors Europe) – entreprise sans distinction de 

capitalisation
§ Le Prix de l’Integrated Thinking – Gestionnaires d’actifs 

ARTICLE 4
Le Jury

Le Jury est composé de personnalités appartenant au monde de l’entreprise, de la finance et de la
recherche ou disposant d’une expertise dans ces secteurs, dont :

§ Un Président, Nicolas Mottis, Professeur à l’École polytechnique ;
§ Un Grand Témoin, représentant une des sociétés Lauréates 2019.
Sylvie Préa, Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale de la Société Générale,
Groupe Lauréat en 2019, est Grand Témoin cette année.

Le Président du Jury anime les débats et s’assure de la bonne conduite des délibérations, aux côtés
du Grand Témoin. Ils sont ainsi garants du processus de vote et du respect des règles afférentes aux
conflits d’intérêts. À ce titre, ils peuvent proposer l’exclusion de l’un des Membres du Jury en cas de
survenance d’une situation de conflit d'intérêts dans les conditions fixées à l’article 5.



ARTICLE 5
Conflits d’intérêt

Les membres du Jury agissent en leur nom propre, en toute impartialité, objectivité et
indépendance. Ils sont liés par la Charte d’Engagement qu’ils ont signé. Les membres du Jury
doivent être exempts de tout conflit d'intérêt, et indépendants vis-à-vis des sociétés
concourant aux Grands Prix du Business et de la Gouvernance Responsables.

Ils ne doivent entretenir aucune relation, avec les sociétés candidates, qui serait de nature à
compromettre leur liberté de jugement.

À défaut, les Membres du Jury ont le devoir de s’abstenir lors du vote concernant la société vis-
à-vis de laquelle ils ne satisfont pas aux critères d’indépendance. Les membres du Jury
s’engagent dès lors à divulguer tout mandat et ou relation contractuelle les liant aux sociétés
concourant aux Grands Prix du Business et de la Gouvernance Responsables.

Dans un souci d’équité, il pourra être procédé à l’exclusion de tout membre ou partenaire qui
ne se conformerait pas aux stipulations du présent article ou de la Charte d’Engagement.

RÈGLEMENT

ARTICLE 6
Les sociétés candidates

Les Prix sont ouverts à toutes les sociétés – entreprises et gestionnaires d’actifs – dont le
dossier de candidature aura été remis à l’Institut du Capitalisme Responsable entre le
mercredi 29 avril 2020 et le mercredi 1er juillet 2020 à minuit. Sont exclues des Prix les sociétés
Lauréates 2019 (Société Générale, Valeo, Ferrovial et Vodacom).



ARTICLE 7
Documents étudiés

L’appréciation de la démarche d’Integrated Thinking des entreprises sera fondée sur le dossier de
candidature renseigné volontairement par les sociétés désireuses de concourir.

Les candidatures seront évaluées selon deux parties :

§ Le rapport intégré (ou tout autre document présentant des éléments d’intégration),
§ Un questionnaire de 12 questions ouvertes, stratégiques et prospectives afin de valoriser les
démarches pionnières des entreprises.

Seuls les rapports publiés entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2020 seront analysés par les
membres du Jury, sur la base d’une grille d’analyse.

Les candidatures devront démontrer comment chaque entreprise dessine son modèle de création de
valeur économique, financière et extra financière à moyen terme, en étroite collaboration avec
l’ensemble de ses parties prenantes. Elles doivent mettre en valeur la qualité et l’état d’avancement
de leur démarche d’Integrated Thinking, ses apports pour le Groupe et l’implication des parties
prenantes dans le processus.

Les réponses au questionnaire devront être justifiées, sourcées et accompagnées d’exemples. À ce
titre, les dossiers de candidature pourront comporter tous types de documents complémentaires,
qu’ils soient publics ou non, permettant d’illustrer concrètement la démarche que l’entreprise
souhaiterait porter à la connaissance des équipes de l’Institut du Capitalisme Responsable et du Jury
(articles de presse, newsletters, chartes internes, captures d’écran, case studies, etc.)

La constitution du dossier de candidature est de la seule responsabilité des sociétés qui souhaitent
concourir. Chaque société s’assure d’avoir fourni des documents sollicités. Les dossiers seront
examinés en l’état. Le Jury et l’Institut du Capitalisme Responsable ne seraient assumer de
responsabilité à cet égard.

RÈGLEMENT

ARTICLE 8
Dossier de candidature

Le dossier de candidature est joint au présent règlement et il est mis à disposition des sociétés à partir
du 29 avril 2020. Les candidatures reçues feront l’objet d’une évaluation par les membres du Jury de
l’Institut du Capitalisme Responsable, sur la base d’une grille de critères préalablement élaborée et
validée par les membres du Jury.



RÈGLEMENT

ARTICLE 9
Délibération du Jury et désignation des Lauréats

Le Jury présélectionne les nommés et désigne les Lauréats. Il ne délibère valablement que si, au
moins, la moitié de ses membres sont présents, représentés ou ont exprimé une décision par
correspondance.

Les nommés seront invités à présenter et soutenir leur candidature devant les membres du Jury au
cours d’un oral de présentation « 30 minutes pour convaincre », organisé par l’Institut du
Capitalisme Responsable.

Les nommés seront informés au minimum 7 jours avant la date. Les entreprises nommées devront se
faire représenter par un membre du COMEX ou un dirigeant de l’entreprise.

Les décisions du Jury sont prises à la majorité simple des votes exprimés, chaque membre du Jury
disposant d’une voix sous réserve de la restriction mentionnée à l’article 5 du présent.

L’attribution des Prix relève de la seule décision du Jury qui délibère de manière souveraine. Cette
attribution n’est ni motivée, ni susceptible de recours.

ARTICLE 10
Confidentialité

Les membres du Jury sont tenus de garder le résultat de la délibération secret jusqu’à la Cérémonie
de remise des Prix et s’engagent à ne divulguer, avant la manifestation, aucune information portée à
leur connaissance, notamment celles reflétées par les grilles d’évaluation et les fiches détaillées.

Les Membres du Jury sont tenus à une obligation de confidentialité sur l’ensemble des informations
non publiques des sociétés candidates dont ils ont connaissance au cours du processus d’évaluation
pour l’attribution des Prix. En particulier, les membres du Jury ne divulgueront pas le rang obtenu
par les sociétés écartées des Prix, ni les informations qualitatives contenues dans les grilles
d’évaluation.

ARTICLE 11
Publicité et/ou promotion des Lauréats

Les sociétés lauréates sont libres de communiquer sur les Prix attribués, sous quelle que forme que
ce soit, à la condition qu’elles mentionnent les Grands Prix du Business et de la Gouvernance
Responsables, portés par l’Institut du Capitalisme Responsable.



3 MÉTHODOLOGIE



ÉTAPE 1
La candidature

Les Prix sont ouverts à toute entreprise et 
gestionnaire d’actifs, coté ou non, sans 
distinction de taille ou de capitalisation.

L’évaluation se fait en deux parties :

LE RAPPORT INTÉGRÉ 
ou tout autre support comprenant des éléments 
d’intégration – qui sera évalué.

UN QUESTIONNAIRE SIMPLE, STRATÉGIQUE ET 
PROSPECTIF
Comprenant 12 questions sur :
§ La gouvernance de la société ;
§ Ses engagements et perspectives ;
§ Son business model et sa stratégie ;
§ Sa performance globale ;
§ Son processus de création de valeur ;
§ Le dialogue avec ses parties prenantes.

Chaque réponse devra être appuyée par des 
sources et documents publics (accessibles et 
vérifiables) ou internes.
La clarté, la précision et la concision constitueront 
des éléments d’appréciation des réponses.

ÉTAPE 2
L’évaluation

Les membres du Jury des Grands Prix du Business
et de la Gouvernance Responsables évalueront les 
candidatures. À l’issue de ces dernières, le Jury se 
réunira afin de délibérer sur les nommés pour 
chaque Prix.

MÉTHODOLOGIE



ÉTAPE 3
« 30 minutes pour convaincre ! »

Les dirigeantes et dirigeants des sociétés 
nommées seront invités à présenter – de vive 
voix – leur démarche et à interagir avec les 
membres du Jury au cours d’un oral de 30 minutes. 
Le Jury examinera la maturité de l’entreprise en 
matière de gouvernance et de business 
responsables.

ÉTAPE 4
La Cérémonie

À l’issue des Grands Oraux, le Jury désignera les 
Lauréats. Ces derniers seront invités à participer à 
la Cérémonie de remise des Grands Prix pour 
partager leurs meilleures pratiques et leurs 
questionnements devant un public d’entreprises, 
d’investisseurs, d’universitaires, d’étudiants, de 
journalistes, etc.

La Cérémonie se tiendra le 6 octobre 2020, au 
centre de conférences Pierre Mendès France, à 
Bercy.

MÉTHODOLOGIE



4 CANDIDATURE
Remplir l’intégralité du questionnaire et le 
retourner avec tous les documents requis au plus 
tard le mercredi 1er juillet 2020Version modifiable à télécharger en cliquant ci-dessous :Questionnaire à remplir

https://www.capitalisme-responsable.com/wp-content/uploads/Questionnaire-dossier-dinscription-1.docx


ETAPE 1
Le questionnaire à remplir

CANDIDATURE

Les réponses au questionnaire devront être justifiées, sourcées et accompagnées
d’exemples. À ce titre, les dossiers de candidature pourront comporter tous types de
documents complémentaires, qu’ils soient publics ou non publics, permettant d’illustrer
concrètement la démarche que la société souhaiterait porter à la connaissance des équipes
de l’Institut du Capitalisme Responsable et du Jury (articles de presse, newsletters, chartes
internes, captures d’écran, case studies, etc.)

Tous les champs sont obligatoires

Nom de la société : 

Type de société : 

Interlocuteur référent : 

Titre de l’interlocuteur référent :

Adresse mail de l’interlocuteur référent : 

N° de téléphone de l’interlocuteur référent :

Introduction 

Capitalisation de la société au 31 décembre 2019 : 



ETAPE 1
Le questionnaire à remplir

CANDIDATURE

Question 2 | Des critères ESG sont-ils pris en compte dans la rémunération fixe et 
variable et comment ? 

Remplir le champ

Partie 1 | Gouvernance

Question 1 | Quelles sont les entités au sein de la gouvernance qui portent 
l'integrated thinking ? 

Remplir le champ



ETAPE 1
Le questionnaire à remplir

CANDIDATURE

Partie 2 | Stratégie

Question 3 | Quels sont les principaux enjeux identifiés par votre Groupe?

Remplir le champ

Question 4 | Comment l’integrated thinking vous aide-t-il à identifier les risques et 
opportunités clés ? 

Remplir le champ



ETAPE 1
Le questionnaire à remplir

CANDIDATURE

Question 5 | Comment l’integrated thinking vous aide-t-il à concevoir, à déployer 
et piloter votre stratégie à court, moyen et long termes, ainsi que vos plans d'actions ?

Remplir le champ

Question 6 | Comment l'integrated thinking vous aide-t-il à définir et exécuter votre 
business model ?

Remplir le champ



ETAPE 1
Le questionnaire à remplir

CANDIDATURE

Partie 3 | Performance

Question 7 | Quels sont vos 6-7 principaux indicateurs de pilotage pour le suivi de la 
performance ? 

Remplir le champ

Question 8 | Quel est leur lien avec la stratégie, les politiques et les plans d’actions ? 

Remplir le champ



ETAPE 1
Le questionnaire à remplir

CANDIDATURE

Partie 3 | Performance

Question 9 | Comment définissez-vous votre création de valeur ? 

Remplir le champ

Question 10 | Comment est-elle répartie et comment évolue-t-elle dans le temps ? 

Remplir le champ



ETAPE 1
Le questionnaire à remplir

CANDIDATURE

Partie 4 | Parties prenantes 

Question 11 | Quels principaux bénéfices tirez-vous du dialogue avec vos parties 
prenantes ? 

Remplir le champ

Question 12 | De quelle façon innovez vous pour faire évoluer le dialogue avec vos 
parties prenantes ou quelles innovations avez vous introduit pour rendre le dialogue 
avec vos parties prenantes plus efficient et le placer à un niveau stratégique ?

Remplir le champ



ETAPE 2
Document à fournir

CANDIDATURE

Le Rapport Intégré 2019

Pour que la candidature soit complète, il faut impérativement fournir le rapport intégré
ou tout autre document présentant des éléments d’intégration. Seuls les rapports publiés
entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2020 seront analysés par les membres du Jury, sur
la base d’une grille d’analyse.

ETAPE 3
Envoi/analyse de la candidature

Clôture des candidatures le mercredi 1er juillet 2020

La clôture des candidatures est le mercredi 1er juillet 2020 à minuit. Une confirmation de
réception vous sera envoyée quelques jours après réception de votre dossier.

Votre dossier fera l’objet d’une analyse par les membres du Jury. A la suite de cela, nous
vous tiendrons informé des délibérations.

Dossier à envoyer aux adresses suivantes :

Sarah Ménegaire Loubeyre
smenegaireloubeyre@institutcr.com

Solène Eudine
seudine@institutcr.com

contact@institutcr.com

mailto:seudine@institutcr.com
mailto:contact@institutct.com


5 LE JURY 2020



LE JURY 2020

Sylvie Préa
Directrice de la Responsabilité Sociale et 
Environnementale du Groupe
Société Générale
Grand Témoin du  Jury 2020

Nicolas Mottis  
Professeur
École  
polytechnique  
Président du Jury

Fabrice Bonnifet
Président
Collège des Directeurs du Développement 
Durable (C3D)
Directeur Développement Durable & QSE
Groupe Bouygues

Arnaud de Bresson  
Délégué Général  
Paris EUROPLACE

Louis Hart-Davis
Président
Xprojets (junior entreprise de l’École 
polytechnique)

Blandine Cordier-Palasse
Présidente
BCP Executive Search
Co-fondatrice
Cercle de la Compliance

Anne-Marie Jourdan
Membre du Board
International Corporate Governance 
Network (ICGN)
Directrice Juridique et Communication
Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR)

Sophie Javary
Vice-Chairman
CIB EMEA
BNP Paribas

Grégoire Cousté
Délégué Général
Forum pour l’Investissement 
Responsable  (FIR)

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

Marie-Pierre Peillon
Présidente de la Commission Analyse
Extra- financière
Société Française des Analystes Financiers
(SFAF)
Directrice de la Recherche et de la Stratégie ESG
Groupama AM

Éliane
Rouyer-Chevalier
Administratrice indépendante de sociétés

Matthias  
Seewald  
Directeur des  
Investissements  
Allianz France

Olga Trostiansky
Membre
Membre du Conseil Économique, Social et  
Environnemental (CESE)
Présidente
Laboratoire de l’Égalité

Madelein Bénézit
Présidente
Dauphine Junior  Consulting
(Université  Paris Dauphine)

Sébastien Thévoux- Chabuel
Analyste ESG  
Comgest

Philippe Peuch-Lestrade
Directeur Général Délégué
Institut du Capitalisme Responsable
Strategic Senior Executive
International Integrated Reporting 
Council (IIRC)

Cédric Lavérie
Directeur de la  Recherche France 
Institutional Shareholder Services (ISS)

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

Thierry Déau
Président 
Finance For Tomorrow



6 À PROPOS



À PROPOS

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 autres 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.



CONTACTS

2020
Sarah Ménegaire Loubeyre

Responsable Coordination et Communication
smenegaireloubeyre@institutcr.com

+33 (0)1 84 25 03 71 | +33 (0)6 38 21 11 66

Solène Eudine
Chargée de projets

seudine@institutcr.com
01 84 25 03 73

Institut du Capitalisme Responsable
contact@institutcr.com

10, boulevard Malesherbes | 75008 Paris 
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